
CONNAISSEZ-VOUS MADAGASCAR ?
C'est une île qui est environ quinze

fois plus grande que le territoire
helvétique. Il vaut la peine d'ouvrir
votre atlas et d'y regarder de plus
près. Elle est située dans l'océan
Indien, à l'est de la partie inférieure
du continent africain dont elle est
séparée par le canal de Mozambique.

Dénommée officiellement Répu-
blique malgache, sa population est
légèrement supérieure à la nôtre ; elle
approche des sept millions. Mais la
densité de population n'est que de
29 habitants au kilomètre carré, alors
qu'elle est de 150 chez nous. Elle
comporte en direction nord-sud, une
chaîne de montagnes d'origine volca-
nique dont les sommets ne dépassent
pas 3000 mètres d'altitude. Ainsi sont
délimités des plateaux ou « hautes
terres », autour desquels s'étend une
mince région côtière, plus large à
l'ouest qu'à l'est.

Contrairement à ce qu'on pourrait
penser, la population est fortement di-
versifiée. Des Noirs indo-mélanésiens,
des Asiatiques malais, des nègres
d'Afrique, des Indiens, des Arabes,
ont débarqué à différentes époques et
se sont mêlés aux autochtones.

Le pays est essentiellement agricole.
Certes le sous-sol est riche, mais il esl
peu exploité. Il a pris soudains une
grande valeur dès que des prospec-
teurs étrangers ont établi, qu'à côté de
l'or, il contenait de l'uranium. Ceci
explique peut-être cela, car, outre la
France, les Etats-Unis et l'URSS ont
brusquement montré un intérêt consi-
dérable pour cette île qui, jusqu'alors,
retenait peu l'attention.

Les Français occupèrent l'île dès la
fin du XVe siècle, mais sour l'Empire,
les Anglais les en chassèrent momen-
tanément. Us revinrent progressive-
ment et, en 1894, un traité de protec-

torat était signé entre la reine Rana-
valona et le résident représentant le
gouvernement de Paris. C'est l'illustre
maréchal Gallieni qui pacifia et orga-
nisa le territoire, à la fin du XIX e et
au début du XXe siècle. Mais l'île
restant une colonie. Il fallut la
Seconde Guerre mondiale, le contact
avec les forces britanniques et sud-
africaines, la menace d'un débarque-
ment japonais, pour que les nationa-
listes obtiennent satisfaction. Le
14 octobre 1958, La République
malgache devenait un Etat autonome,
et le 26 juin 1960 un Etat pleinement
indépendant. Le Président Philibert
Tsiranana prit le pouvoir en 1959. Il

le détient encore aujourd'hui, même
si l'âge et la maladie l'accablent.

Cependant la jeunesse cultivée fai-
sait ses études en France. Elle comp-
tait remplacer progressivement les
gens de l'administration française qui
tenaient tous les leviers de commande
dans l'île. De plus, les tribus des
régions côtières demeurées beaucoup
plus sous-développées et sur
lesquelles s'appuyait le président
voyaient d'un mauvais œil la
modernisation des centres urbains,
leur industrialisation et la transfor-
mation progresive des mentalités en
contact avec l'étranger.
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ACCUEIL
« SIBERIEN »
POUR NIXON
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Honneur aux « Compagnons des Arts » de Sierre

SION. - Les « Compagnons des Messieurs Marcel Bonvin , Pierre Gérard Carrât et à tous ceux et celles
Arts », de Sierre , fêtent cette année , Franzetti , Henri Rauch , Roland Rou- qui ont collaboré au montage de la
les 40 ans d'existence de ce groupe- vinet, Walter Schœchli , auxquels se pièce. Aussi au groupe « Sion d'Au-
ment théâtral particulièrement va- sont joints des plus jeunes tels que trefois » dont on a apprécié les danses
lable. Romaine Franzetti et René-Pierre réglées par Mme Marie-Thérèse Deri-

La troupe a connu de nombreux ^
ntille' vient de se fai,re aPP laudir ^az, et a M * Jean Rouvinet , auteur des

succès. Dans un concours national longuement en jouant « Les Rustres >> décors.
des sociétés de théâtre , formées d'à- de Goldonl au . théâtre d,e Valere * a Nous avons déjà dit tout le bien
mateurs sérieux et passionnés de cet ?lon- aPres av0lr Presente cette P'ece que nous pensons de la pièce et de la
art, les « Compagnons des Arts », ont a Slerre' Mart-8n.V et Saint-Maurice. manière dont elle a ete joué e. Ceux
obtenu le premier prix. , K1. ... . , .. , .  qui ne 1 ont pas vue peuvent se rendre

Le public sédunois a fait une ven- ce soir au Casino-Theatre de Sierre
L'équipe, composée de Mesdames table fête aux « Compagnons des où a lieu la dernière représentation

Didi Bonvin , Germaine Rauch et de Arts », à l'excellent metteur en scène des « Rustres ».

Trafic fluide en Valais,
hier lundi de Pentecôte

TROIS
ACCIDENTS
MORTELS

EN VALAIS

Nos agents des polices locales et can-
tonale avaient quelque appréhension hier
matin en ce qui concerne la rentrée des va-
canciers de la Pentecôte car l'an dernier on
avait enregistré une circulation plus dense
encore que le lundi de Pâques.

Mais fort heureusement le trafic fut
moins dense qu 'au cours des années
passées. Cela semble tenir au fait que
durant deux jours le temps n'était guère
clément. Cela provient du fait également
que bon nombre d'Italiens résidant en
Suisse ont gagné récemment leur pays à
l'occasion des élections et ne sont point
repartis à Pentecôte.

Dans l'ensemble du Valais , même dans
l'après-midi de lundi à l'heure de la
rentrée , le trafic fut tout à fait fluide. En
fin d'après-midi la police cantonale a pris
la disposition d'usage lors de telles ren-
trées à savoir : dévier le trafic de la route
cantonale par Charrat-Full y-Les Folateres.

A Martigny l'on fut fort surpris de cons-
tater que tout s'est déroulé comme dans le
meilleur des mondes.

Certes il y eut quel ques moments péni-
bles provenant de la jonction près de la
gare d'Evionnaz des deux files route can-
tonale, route du soleil. Mais cela ne dura
pas.

Il faut féliciter tous ceux qui collaboré
rent à rendre cette rentrée plus facile.

En ce qui concerne le trafic à travers le
tunnel du Simplon , il est monté en flèche
durant plusieurs heures samedi , un rocher
ayant obstrué la route du Simplon sur le
versant italien , obligeant les automobilistes
à prendre le train.

Pour le transport de personnes depuis
lundi à 15 heures tous les trains partant de
Brigue en direction de Lausanne ou de
Berne via le Loetschberg ont dû être dou-
blés. Il fallut d'autre part , prévoir trois
trains spéciaux à 50 voitures chacun pour
relier Brigue à Kandersterg.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard , on
ne signale rien de spécial si ce n 'est un
trafic fluide jusqu 'à 16 heures et un net
accroissement par la suite mais sans com-
plication selon les informations recueillies
en début de soirée.

VOIR PAGE 16 ET 31

AVEC PANACHE, ZURICH REMPORTE
LA COUPE SUISSE 1972

Devant 45 000 spectateurs sur le stade du Wankdorf , le FC Zurich a battu Bâle
par un but à zéro , par Jeandupeux , et s'octroie ainsi le trophée Aurèle Sandoz.
Voici le capitaine Fritz Kunzli , qui vient de recevoir la coupe des mains du con-
seiller fédéra l Brugger. A gauche on reconnaît le président de l'ASF, M. Victor
de Werra . (voir le compte-rendu de notre envoyé spécial J. Mariéthoz en page ^14.)

PROFIL DES VAGUES
On entre dans la p ériode des exa-

mens de f in  d'année pour l'ensemble
de nos écoles.

C'est une vérité première de prédire
que les élèves normalement doués et
qui ont travaillé d'une manière sé-
rieuse et régulière auront la satisfac-
tion méritée de la réussite.

Mais il y a les échecs. Et c 'est en
cette occasion qu 'on accepte moins
facilement les vérités premières. Si
l'on a peu étudié ou d'une manière
irrégulière, on se révolte contre
l'échec. On déclare le maître injuste
ou incompétent et parfois , surtout
après les examens de maturité, on
n 'hésite pas à adresser un recours à
l'autorité supérieure. On a bénéficié
trop longtemps de trop d 'indulgence et
on porte encore plainte...

Il arrive aussi qu 'on incrimine les
programmes eux-mêmes : en section
classique, certains boudent les mathé-
matiques et les sciences ; en section
scientifique, nombre d 'élèves n 'aiment
ni les langues ni les sciences hu-

rite cantonale dévalues ou non recon-
nus sur le p lan fédéra l, il faudra bien
nous résoudre à maintenir un
minimum d'exigences pour nos exa-
mens de l'enseignement secondaire.

Qu 'on ne prétende pas que nos
examens de maturité sont trop di f f i -
ciles ! Ils n 'ont comme objet que des
notions fondamentales et longtemps
ressassées. Les étudiants qui, ayant
réussi lors des examens de maturité,
échouent, malgré un travail normal, à
l'un ou l'autre de leurs examens uni-
versitaires, reconnaissent et prouvent
par là-même que les exigences de
l'enseignement secondaire sont loin
d'être exagérées.

Le malheur veut que trop de Va-
laisans aient décidé que leurs enfants
ne seraient ni ouvriers ni agriculteurs
ni hommes de métier. On n 'entrevoitl i t  t l L / i i l t ri&o aào t i t & t i z . t .  v_/ /t la L / u r t i i / j i

p lus pour ses enfants d'autre issue
honorable que celle des études où ils
doivent réussir par quelque moyen
que ce soit. D'où la nouvelle vague...

RÉUSSITE OU ECHEC ?
maines etc. Il faudrait se plier à tous Les travaux amnuels paraissent de
les caprices et à toutes les fantaisies p lus en plus réservés à la main
d'une certaine jeunesse qui n 'a ni le d'oeuvre étrangère dont nous allons
sens ni le goût de l' e f fo rt. devenir les escalves.

A la proclamation des résultats, on II faudra bien revenir à un meilleur
ne se demande pas loyalement com- équilibre socia l confo rme à la nature
ment les bons élèves ont réussi mais même des êtres et aboutir à une ap-
on cherche sur qui rejeter la respon- préda tion plus juste et p lus sereine
sabilité de son propre échec. des réalités.

Et quand on pressent cet échec, il Les échecs, parfois nombreux, dé-
arrive qu 'on accoste chaque prof es- noncent sinon la paresse du moins
seur pour plaider sa cause et tâcher l'inaptitude certaine de beaucoup à
d'obtenir par soi ou par des tiers des s 'engager dans la voie des études,
notes surfaites. Malheur au professeur C'est encore une vérité première. Ac-
qui comprend mal les règles de ce jeu- ceptons donc cette évidence, puisque
là ! Il pourrait y avoir, pour lui c 'en est une, et n 'accusons pas autrui
apprendre la tolérance et l'objectivité, de nos propres insuffisances,
des menaces et des manifestations. Le nouveau cycle d'orientation per-

Mais qu 'on y réfléchisse bien : on mettra d'opérer p lus tôt une sélection
ne menace pas la science et on ne mieux étudiée et plus stricte parmi
manifeste pas contre ses exigences ac- les élèves candida ts aux longues étu-
tuelles ! Si l'on veut se diriger vers les des. Espérons qu 'avec ces nouvelles
études universitaires, il y a un savoir _ structures la raison retrouve ses droits
aosotument requis. i>i nous ne vou- pour le bonheui
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(t# Rorschach, Sion, Schwyz (Mythen-Center), Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Uznach, Wetzikon , Wil, Winterthour , Zurich (Letzi-park), Zùrich/Spreitenbach (Shop-
ping Center).
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Nous cherchons
vice routier

pour notre ser-

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir

vendeuses
aides-vendeuses

Nous offrons :
— du travail intéressant
— une bonne ambiance de travail
— la semaine de 5 jours

Faire offre à

henri
bgon
Chaussures Jjî .̂..  ̂ oCl

. Grand-Pont, rue des Remparts, Slon

36-4403

L'institut Saint-Raphaël, 1961 Champlan-sur-Slon
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

concierge
responsable de l'entretien des bâtiments , des exté-
rieurs et des installations.

Notre futur collaborateur doit être dynamique, faire
preuve d'initiative et posséder si possible un des mé-
tiers du bâtiment.

Nous lui offrons un statut social intéressant : bon sa- SOmïTielière
laire, horaire régulier, caisse de retraite , et une atmo-
sphère de travail sympathique. Bon salaire, nourrie, logée.

Les offres sont à adresser à la direction de l'institut Tél. 028/4 82 54
Saint-Raphaël, 1961 Champlan-sur-Sion.

36-26301 36-26411

On cherche pour tout de suite

b

\ P yT .:•¦¦' 
¦
.-.-¦'¦-''UjrS*

W' ftaVX-àVa&a-a"*.-:-. *"X3

chef d'équipe
Sérieux et sobre.
Place stable, activité intéressante
et variée, semaine de 5 jours.

Appartement de 2 pièces à dis-
position.

Faire offre à
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (Vaud)

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

chauffeur poids lourds
Place stable pour candidat sé
rieux et sobre.
Appartement de 2 pièces à dis
position.

Faire offre a
Jean Chiavazza SJean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (Vaud)

Restaurant Burgener-Skihutte
3906 Saas Fee

cherche pour la longue saison
d'été

2 sommelieres
1 jeune cuisinier

Tél. 028/4 82 22

Nous ne promettons pas
de paradis !

Si vous cherchez un nouvel emploi , vous devriez absolument voir notre nouvelle usine moderne située à
Dotzingen, au bord de l'Aar. Dans notre immense halle de fabrication, d'une superficie de 14 000 m2, les
places de travail ont été installées selon les normes de la technique et l'ambiance de travail est des pius
agréable.

Pour la fabrication à la chaîne du verre isolant Thermopane de toute première qualité, nous cherchons des

COLLABORATEURS
de confiance et initiative.

Postes disponibles : — découpe
— surveillance des appareils de métallisation
— assemblage (souder)
— contrôle final
— expédition/stock

Nous offrons : — conditions d'engagement et salaire favorables
— salaire mensuel pour tous les collaborateurs
— prime de rendement
— salaire payé par virement
— assurance-maladie
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— transport du personnel
— habits et chaussures de travail gratuits
— formation approfondie de cette activité intéressante

Nous demandons : — un esprit positif
— un travail soigné et exact
— activité initiative au sein d'une entreprise dynamique

C'est avec plaisir que nous attendons les offres ou téléphones de la part d'ouvriers formés ou non. Notre
directeur commercial , M. Garz, vous donnera volontiers et sans engagement tous renseignements désirés.

THERMOPANE (SUISSE) S.A
Fabrique de verre isolant, 3293 Do

Tél. 032/81 34 41
de 7 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h.

Tél. 032/81 35 60
après les heures
de travail

Pour Mes vos annonces : Publicitas

K 
SUPER If

MARCHÉ |%
Côtelettes de porc le xno 11.20

Confiture d'abricots «f on
le bocal de 450 g I m*J\J

Confiture de cerises 
 ̂

,%
**

nOireS le bocal de 450 g -DU

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51
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Le coup de poker
de Ferrari

La 56- édition de la Targa Florio
s'est terminée par la victoire attendue
de la Ferrari des Italiens Arturo Mer-
zario et Sandro Munari , qui ont
devancé de 16"9 l'Italien Nanni Galli
et l'Autrichien Helmut Marko (Alfa
Romeo) au terme des onze tours du
fameux circuit routier (792 km). L'é-
quipage victorieux a couvert la dis-
tance en 6 h. 27'48", à la moyenne de
122 km 537. Il a ainsi amélioré le
record de l'épreuve que le regretté Jo
Siffert avait établi en 1970 en
compagnie de Brian Redman au volant
d'une Porsche 908. Siffert et Redmann
avaient été crédités de 6 h. 35'30".

Ferrari était déjà assuré de
remporter le titre mondial des marques
à l'issue de la précédente épreuve , à
Spa-Francorchamps. Ce nouveau
succès lui a permis d'augmenter encore
son avance. Alfa Romeo a dû se borner
a sauver l'honneur en réussissant le
meilleur tour de circuit : Helmut
Marko en 33'41", à la moyenne de 128
km 253. Le record reste toutefois
détenu par le Finlandais Kinnunen
(Porsche) en 33'36" (moyenne
128,571).

Le classement : 1. Arturo Merzano-
„ Sandro Munari (It) sur Ferrari 312 p.,
1 792 km en 6 h. 27'48" (moyenne
s 122,537) ; 2. Nanni Galli-Helmut Mark
il (It-Aut) Alfa Romeo , 6 h. 28'04"9 ; 3.
I de Adamich-Hezemans (It-Ho) Alfa

Romeo, 6 h. 46'12"2 ; 4. Zadra-Pasolini
| (It) Lota 290, à un tour ; 5. Pica-Gotti-

fredi (It) Porsche 911, à un tour ; 6.
Steckoning-von Huschke (Ail) Porsche
911, à deux tours.

Nouvelle victoire de
Xavier Perrot ^

Le garagiste zurichois Xavier Perrot
a encore remporté , au Montseny, près
de Barcelone, la troisième manche du I **% ,s
championnat d'Europe de la montagne.
Au volant de sa March de formule
deux , il a pulvérisé le record du par- 

__________
».

cours. Sur les 16 , 3 km , il a été crédité __ \\\
de 8'57"3 alors que le précédent record
détenu par un autre Suisse, Peter '
Schetty, était de 9'12"46 depuis 1969.

Voici le classement : 1. Xavier Perrot .
(S) March 722, 8'57"30 (Moyenne ::
109,247 nouveau record de l'épreuve). -
2. Jimmy Mieusset (Fr) March 722, i Willy Schweizer tenant dans ses mains le
9'00"90. 3. Juan Fernandez (Esp) I challenge « NF » offert par notre journal
Porsche 908, 9'37"00. 4. luan Kutz au meilleur temps de la journée.
(Esp) Porsche 908, 9'55"68. 5. Manuel I
juncosa (Esp) Fiat Abarth 3000, ",
10'05"20. ._¦ ¦
• Classement du championnat
d'Europe de la montagne après trois
manches : 1. Xavier Perrot (S) 60 p. 2.
Jimmy Mieusset (Fr) 30 p. 3. Franco
Pilone (It) Lola Abarth , 22 p.

• Classement

Des moyennes
xeptionnelles aux
miles d'Indianapolis

I
i:

ï

500500 miles d Indianapolis
L'Eagle-Offenhauser de Bobby Un- I

-j ser, préparéeparl'ancien coureur Dan 1
§ Gumey, a été de loin la plus rapide "
jj aux essais des 500 miles d'Indianapolis jj

mais les ambitieuses MacLaren seront F
jj ses dangereuses rivales et devraient j
.. même faire triomp her la loi du nombre ;i

lors de la grande course américiane qui
s aura lieu samedi prochain. Bobby
3 Unser , vainqueur de l'épreuve en 1968, |
! partira de la position numéro un , grâce ;
' à la moyenne fantasti que de (
I 315 km 440 qu 'il a réalisé sur les I
a quatre tours obligatoires du circuit de ,'j» 4 km , ce qui constitue un nouveau re-
jj cord. L'ancien record des essais que ;

Peter Revson sur une MacLaren avait a
jj porté à 287 km 583 l'an passé a d'ail- \
a leurs été battu par presque tous les 33
i! pilotes qui se sont qualifiés pour la
] course.

Neuf concurrents , y compris Unser , ;
I sont parvenus à excéder les 300 km/h.
,. Parmi eux , on compte quatre pilotes de
il MacLaren (Revson , Mark Donohue,
a Gary Bettenhausen , et Gordon John- i 1
s cock) et un seul pilote de Ford A.-J.
I Foyt, le seul tri ple vainqueur de j
! l'épreuve du lot.
i

Accidents mortels
1I • Un accident mortel qui a coûté la

I vie au pilote Italien Rinaldi a endeuillé
" la journée d'essais en vue du grand
| prix de formule 3 qui a eu lieu diman- '
f che à Bmo.
i! • Le pilote italien « Riccardone », de :
! son vrai nom Carlo Benelli , 30 ans, }
' s'est tué samedi à Neviano Arduini ,
i dans le Parmesan , alors qu 'il partici-
, pait aux essais du huitième grand prix
i] Castione-Baratti , une course de côte 3
3 comptant pour le trophée national de !
I l« ™ a 

f che à Bmo.
i! • Le pilote italien « Riccardone », de
! son vrai nom Carlo Benelli , 30 ans, }
" s'est tué samedi à Neviano Arduini ,
i dans le Parmesan , alors qu 'il partici-
, pait aux essais du huitième grand prix
i] Castione-Baratti , une course de côte 3
;] comptant pour le trophée national de j

la montagne.
'; • Le jeune pilote belge Yvon Grauls H
S (32 ans) s'est tué au cours de l'épreuve i
l! de tourisme disputée dans le cadre du ]

| 41* grand prix des frontières , à
„ Chimay.
S t*Sur l'autodrome de Monza , le Gène- "<
i vois Jean Blanc , au volant d'une Tecno
' de formule 2, a remporté la 4*' manche
a du championnat suisse. Il s'est en outre
. approprié le prix spécial décerné à

celui qui a réalisé le tour le plus rapide
lj (moyenne 160 km 786).

Schweizer , meilleur temps, remporte le challenge « Nouvelliste »

Pollak

(Set) . - La course de côte Orsières -
Champex a connu un net regain de succès,
ceci d'autant plus que l'élite suisse en la
matière s'y était donné rendez-vous samedi
et dimanche. Et la lutte fut passionnante
spécialement en catégorie sport (550 ce et
plus) où trois dixièmes de seconde, seule-
ment, séparent le second Alain Genoud de
Genève, du troisième Werner Weber de
Wetzikon. Le meilleur étant , pour la troi-
sième fois cette année en manche du
championnat suisse l'étonnant et
athlétique Fribourgeois de Kerzers , Will y
Schweizer qui sur sa puissante Honda
s'adjuge le meilleur temps de la journée en
5'42"0 et du même coup remporte le
challenge du meilleur temps offert par
notre journal et le premier prix de sa caté-
gorie.

BEAU RESULTAT VALAISAN

En catégorie débutant un homme sur-
classe tous les autres, l'intrépide JeanMarc
Pavid de Sainte-Croix en 250 ce. Sa témé-
rité et son agilité en font un des plus sûrs
espoirs actuels. Excellent résultat aussi du
Valaisan Joël Rey en catégorie 500 débu-
tant qui prend la première place.

Finalement la course de côte Orsières -
Champex a ajouté un fleuron de plus à sa
tradition , de par la qualité de la participa-
tion , de par l'organisation impeccable qui
aura vu l'épreuve se dérouler sans heurts
et sans accidents.

VOICI LES RESULTATS :

125 eme : 1. Hans Mueller (Hirzel) MC-
Yarriaha , 6'01"7 ; 2. Xaver Tschannen
(Stuckishaus) Yamaha , 6'03" ; 3. Egidio
Canonica (Lamone) Yamaha , 6'08"2.

250 eme : 1. Philippe Coulon (Bienne)
Yamaha , 5'46"5 ; 2. Alfons Bruniera (Ber-
ne) Yamaha , 5'48"4 ; 3. Wolfgang Stahlin
(Bêle) Mauwa, 5'54"8.

350 eme : 1. Heinrich Horst (Urdorf) ,
Aermacchi, 6'03"5 ; 2. René Gutnecht
(Orbe), Suzuki, 6'12"3 ; 3. Michel Risse
(Genève) Yamaha , 6'17"2.

500 eme : 1. Gilbert Piot (Vuarrens)
Husqvarna , 5'44"7 ; 2. Hansueli Rother-
man (Berne), Yamaha , 5'46"3 ; 3. Gott-
fried Keller , (Bauma), Greeves, 5'55"7.

Plus de 550 eme : 1. Willy Schweizer
(Chietres), Honda , 5'42" (meilleur temps
de la journée) ; 2. Alain Genoud (Genève)
Norton , 5'46"5 ; 3. Werner Weber (Wet-
zinkon) Egli Vicent, 5'46"8.

Side cars : 1. Unterassner-Perrottet
(Bienne) , cat. Crescent , 6'04" ; 2. Merlach-
von Kaenel (Berne) BMW 6'06"8. ; 3.
Gerber-Wertenberger (Gerlinkon) BMW
RS, 6'12"6.

Agostini souverain
du grand prix des Nations

à Imola
L'Italien Giacomo Agostini , deux fois

champion du monde, a encore été le grand
protagoniste du grand prix des Nations ,
disputé sur le circuit d'Imota. Vainqueur
en 350 en dominant son grand rival , le
Finlandais Jarno Saarinen , qui l'avait battu
à deux reprises ces dernières semaines ,
Agostini a également remporté l'épreuve
des 500 cmc. (En l'absence toutefois du
Finlandais).

Willy Schweizer au guidon de cette superbe « Honda 750 » cat. Sport au départ de sa deu
xième manche victorieuse. (Photo NF).

La jeune Allemande de l'Est Bur-
glinde Pollak (21 ans) a établi , à Pots-
dam, un nouveau record du monde du

i pentathlon féminin à la nouvelle
tabelle. Le précédent record était
détenu par l'Allemande de l'Ouest
Heide Rosendahl, la championne d'Eu-
rope de la spécialité, avec 4.675 points.

!___________

200 mètres.
. 

Sur la bonne voie pour obtenir un billet pour la coupe UEFA

Stade de la Pontaise , 6000 specta -
teurs dont une forte délégation de Va-
laisans , terrain en bon éta t , soirée
agréable.

Arbitre : M. Bruno, Délia Bruna de
Lumino.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Durkovic , Weibel ; Hermann , Barberis ,
Wampfler ; Luisier , Mathez , Elsig.

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ;
Ducret , Genoud , Piccand ; Guggisberg,
Grahn , Alvarez ; Dufour , Nembrini ,
Cuccinotta.

là : celui d'un certain Sion-Fribourg, au
______________________ cours duquel Gautschi défendait ces

mêmes buts !
Buts : Mathez (51? et 85e) DÈS ,ors comme alertés, les Sédunois
Notes : Sion au complet tandis qu 'a ont vivernen, réagi. Sentant la chance avec

Lausanne, on note 1 absence de euX) ib onl forcé Ie rythme, forgé au fil
Chapuisat (suspendu), de Loichat, des m-nutes une victoire que Lausanne
Richard et Lala (blesse). n'était plus en mesure de lui contester.

34* minute : Avertissement à Weibel. Littéralement, les Valaisans ont dès la de-
A la 56* minute , Zappella entre pour mi-heure pris la direction des opérations
Cuccinotta , et a la 65* Maret pour face à un Lausanne déboussolé et inopé-
Alva rez. ranI

Coups de coins : 8 contre Lausanne Une obstruction de trois Vaudois contre
et 2 contre Sion (5 et 1 en première mi- Weibel (28e) le fait chuter, balle aux pieds,
temps). dans les 16 m. adverses. La faute était à la

' limite et le penalty eût été sévère. Mais le
règlement ?

Le résultat acquis par le FC Sion est à
inscrire au livre d'or du club. Il reflète LES SEDUNOIS TIENDRAIENT-ILS ?
parfaitement la supériorité de l'équipe va-
laisanne face à un Lausanne dont on Mieux que cela en fait. Car durant toute
pourrait dire - (pour lui trouver une la deuxième partie d'un match palpitant -
excuse facile) - qu'il a joué sans convie- émaillé de superbes actions sédunoises -
tion, et fut dominé de bout en bout Sion a dominé faisant siens tous les com-
durant cette rencontre. Lausanne était cer- partiments de jeu. Bien organisé, indiscu-
tes privé de quelques éléments de valeur, tablement supérieur, Sion a obtenu le fruit

mais cela ne saurait en rien ternir le
magnifique succès du FC Sion !

IMPOSER SA LOI

Les visiteurs, après quelques hésitations
bien compréhensibles en début de match,
ont eu vite raison de leur adversaire. Plus
rapides, plus vifs et beaucoup mieux ins-
pirés dans l'entre-jeu surtout, ils ont su
contraindre les joueurs locaux à une pru-
dente défensive, entrecoupée de dange-
reuses contre-attaques, il est vrai. Si
Vuilleumier a émergé de ce « 11 », lausan-
nois, Grahn par contre esseulé, à vite
baissé les bras. Grâce à un Barberis entre-
prenant.

LE TOURNANT DU MATCH

Après deux essais de Mathez (17" et 20")
et un tout aussi dangereux de Elsig (19e),
Lausanne a manqué une occasion unique
à la 27e minute de cette rencontre. Ce fut
là, un véritable « tournant » du match.

Cette occasion a débuté par un centre de
Guggisberg sur Nembrini, qui a vu son tir
dévié, par le pied de Donzé, sur la trans-
versale. Le ballon est alors revenu dans les
pieds de Cuccinotta, esseulé à 3 m. de la
ligne des buts vides, une nouvelle fois le
ballon frappa la transversale !

Un souvenir nous revenait à ce moment-

de son travail par un premier but de
Mathez, sur un centre impeccable de Bar-
beris.
Peu après encore (54e) Elsig a vu son tir
frôler le montant gauche.

TIMIDES
TENTATIVES LAUSANNOISES

Lausanne a eu quelques bons moments.
Nembrini fut le seul homme à alerter
Donzé à deux reprises. Une première fois,
il a touché la balle et Valentini , bien placé
sur la ligne a empêché que le ballon file
au fond des buts, tandis qu'à la 62e, le
portier sédunois réussit à dégager en cor-
ner.

A la 77* minute encore, Grahn était en-
fin en bonne position, mais tardant à ajus-
ter son tir, il s'est proprement fait souffler
la balle par Weibel. C'est finalement une
fois encore Mathez, sur corner tiré par
Hermann, qui a profité d'une subtile feinte
de Wampfler pour marquer le but scellant
la victoire.

Sion a fait le spectacle à la Pontaise sa-
medi. Sa fraîcheur physique, la maturité
vers laquelle ils s'achemine à grands pas
sont un gage de sécurité pour l'équipe.
Sion est en passe de terminer son cham-
pionnat comme jamais il ne l'avait fait
depuis qu'il se trouve en LNA. U tient da-
vantage que ses promesses et se trouve sur
la bonne voie pour obtenir un billet pour
la coupe UEFA. Qui l'eût cru ? Ses
prochains adversaires ne sont pas des
« foudres de guerre » et tous les espoirs
sont permis.

Chapuisat,
réconciliation ?

Lors de la conférence de presse qui a
précédé le match Lausanne-Sion , on a
pris connaissance d'un communi qué du
Lausanne-Sport concernant Chapuisat.
J l ,  aaffo* lo M.,1a „an/JnJr a.*aa.+ Haa,tan.. A.
aaaa VJIVI, aa. \. i u u aauuuis ïâ.ut |J 1 cl UL| nui
la politi que de la main tendue à l'égard
de Chapuisat et lui propose de renou-
veler le contrat pour une saison de
plus. Chapuisat peut en décider.
Lausanne espère aussi vivement que
cet élément reste fidèle aux couleurs
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16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence . pour les weekT
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

matériel de secours, par M. André Allégroz,
. tél. 4 24 44.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

2;

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGë, Mnrie G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 28
mai, exposition Rosepraz et Charles Mon-
nier. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Fermé le lundi.

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Dancing Bleusydillc, Bleusy-Nendaz. *- Tous
les soirs, dès 21 heures. Thé dansant le di-
manche. Exposition des toiles récentes de
Paul Sierre du 1" au 30 juin.

Martigny

FABULEU

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13 . lel (027) 2 31 51 • 52 Ch postaux
19-274
André Luisier . redacleur en chef F -Gérard
Gessler , redacleur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manelhoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires.
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PLACEMEN

MARION.
a.

Pharmacie de service. - Lauber, téléphone,
2 20 05.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les Jours de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appel' .r le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 a.a_
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Du 22 mai au 29 mai
Carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

«V

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau ,
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures)

mXX '̂ puisoiE l̂i

d i s t r i b u é  par op-er» m

Sion
Pharmacie de service. - Zimmermann , télé-

phone 2 10 36.
Médecin de garde. - Jean-Jacques

Pitteloud , tél 2 57 44.
Chirurgien de garde. - Dr Dubas tél. 2 26 24.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux , télé-

phone 2 17 09.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

Pompes tunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Slon. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60

¦
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Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler ie 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

41917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, sairrsdi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. - Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Rheumaklinik , télé-
phone 6 42 52.

Brigue
Médecin de service. - Hôpital, tél. 3 15 12.
Pharmacie de service. - Dr Guntern ,
tel. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victo r

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 440
mm
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces 25 mm de largeur
5 colonnes réclame 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 Ir. 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
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Si vous vous en sortez...
Prévision jusqu 'à demain soir : pour toute la Suisse : ^Des intervalles ensoleillés alterneront avec une nébulosité plutôt abondante.

Quelques précipitations parfois orageuses se produiront régionalement.
La température en plaine sera comprise en tin de nuit entre 5 et 10 degrés,

l'après-midi elle atteindra 13 à 18 degrés au Sud des Alpes, 15 à 20 degrés
ailleurs. Vent du secteur sud modéré en montagne.
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[ ou inférieure à - 18° C ; on peut y
i UN MENU : conserver les produits surgelés pen-

Fenouil au paprika dant plusieurs semaines ou <
Jambonneau plusieurs mois,

i Petits pois Cet équipement , utilisé judicieuse- |
Roquefort ment, fait gagner au moins 4 à 5
Barquettes aux marrons heures par semaine à la maîtresse

de maison. De plus en plus l'habi- i
; LE PLAT DU JOUR : tude se développe de faire une seule t
! Fenouil au paprika fois par semaine un « gros marché » ]

qui évite les courses quotidiennes i
[ Eplucher, laver et essuyer 4 bul- où la ménagère perdait beaucoup

bes de fenouil de taille moyenne. de temps.
Les couper en julienne fine. Le réfrigérateur à deux comparti- i

Dans un bol, mélanger une cuil- ments est alors presque indis-
lerée à café de paprika, une pensable : il permet de stocker i
cuillerée de moutarde forte, 100 g toutes les denrées fraîches ou sur-
de crème, sel, poivre, trois cuillerées gelées nécessaires pour une se-
à soupe de bon vinaigre de vin, de maine ou plus, i
l'huile d'olive et un filet de citron. D'autre part, les produits surgelés

Placer le fenouil dans un plat suppriment totalement les travaux
creux , l'arroser de la sauce et mettre d'épluchage et de préparation, ce i
au frais pendant deux heures avant qui accroît encore le gain de temps,
de servir. Conservés dans le compartiment à ,

-18° C, ils permettent aussi d'ac-
LE VOCABULAIRE DU CORDON- croître la variété des menus... et de
BLEU faire face à tous les imprévus. '

Manier : mélanger divers ingré-
dients ou les pétrir intimement. BEAUTE, SANTE

Maraîchère (à la) : garniture com- La mer, le soleil et vous
posée de petites carottes glacées,
de petits oignons braisés, de tron- Sachez-le, le soleil durcit et épais-
çons de concombre braisé et farci , sit la peau. Le vent la dessèche, la
de quartiers d'artichauts, de salsifis fendille ou la congestionne. L'eau
et de petites « ponmes de terre châ- salée l'irrite et la dessèche égale-
teau » qui sert d'accompagnement ment. Les grains de sable et de
pour de grosses pièces de poussière l'éraillent.
boucherie braisées et qui est servie Attention au sel ; il y a un moment
avec un fond de braisage passé et dans la journée où vous devez faire
dégraissé. particulièrement attention, c'est tout-

de suite après le bain ; si vous vous
MIEUX VIVRE CHEZ SOI mettez au soleil avec tout ce sel sur
Ravitaillement et stockage la figure, c'est presque un suicide
des denrées pour votre visage. j

i

Depuis peu d'années, on voit se ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
multiplier les réfrigérateurs à deux A Hollywood ]
compartiments : un grand compar- i
timent qui correspond au réfrigéra- Deux figurantes bavardent ;
teur classique, où la température est - Il faut que je te dise : je vais (
maintenue entre 0° et + 7° C ; et un bientôt me marier !
compartiment plus petit où règne en Et l'autre : J
permanence une température égale - Bravo ! Et avec le mari de qui ? i
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(C) Jeux sans frontières
Première rencontre éliminatoire
opposant les villes de : Salis-
bury (Grande-Bretagne), Hir-
schau (Allemagne) , Ustoni (Ita-
lie), Arras (France), Franeker
(Hollande), Spa (Belgique), La
Chaux-de-Fonds (Suisse). En
Eurovision de Spa
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)
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Em Bourg 027 sons

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
L'ALBATROS

Un film puissant et dramatique , un suspens policier féroce, avec
Jean-Pierre Nocky - En couleurs

-̂ ^
B̂ pil Cqsino 027 5146"°~1

Ce soir à 20 h. 30
2* supplémentaire du récent succès des
« Compagnons des Arts »

LES RUSTRES
de Carlo Goldoni

WSË j| Le Casino 027 7 27 64~"

Ce soir à 21 heures
UN HOMME FAIT LA LOI

Robert Mitchum - Georges Kennedy

Le Cristal 027 71112

Aile ore 21.00 - Parlato italiano
DEVILMAN - STORY

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h
En grande première. Un film de Jacques Deray d'après le
roman de Françoise Sagan

UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
Avec Claudine Auger - Marc Porel - Bernard Fresson.
II y a toujours quelqu'un pour qui l'amour ça ne pardonne pas
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir : relâche

M Sottens

Michel

Lundi et mardi soirée à 20 h. 30 - 16 ans - version originale.
Film studio HELLZAPOPPIN
Une réédition sensationnelle. Le film le plus loufoque de toute
toute l'histoire du cinéma , plusieurs fois imité , jamais égala.

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche : LES FLEURS DU SOLEIL

LA REPRISE le commentateur de ce spectacle très popu-
DE JEUX SANS FRONTIERES taire dans les sept pays participants: Cette

production européenne existe maintenant
Les téléspectateurs de sept pays vont ce depuis 1965. Elle s 'inspirait d'une formule

soir regarder la même émission. Il s'ag it de italienne « Campanile e sera ».
« Jeux sans frontières » organisé conjointe- Chaque édition comporte une dizain e de
ment jeux. Ceux-ci s 'efforcen t d'être aussi comi-

ques que possible. C'est-à-dire que la
force ici compte moins que l'adresse (ou la

Les téléspectateurs de sept pays vont ce maladresse qui est beaucoup plus drôle
soir regarder la même émission. Il s 'agit de que l'adresse). Le rire qui naît d'une chute
« Jeux sans frontières » organisé conjointe- malencontreuse, c 'est un vieux ressort du
ment par la Suisse, la France, la Belgique, spectacle comique depuis Chariot,
la Hollande, l'Allemagne, l 'Italie et l'An- - « Football sous la loupe ». fera en vipgt
gleterre. minutes un bilan de la coupe suisse de

Cette année l'émission a d'autant p lus football ,
d'importance pour les Suisses que la finale - « Danse sur un arc-en-ciel » . Sixième
sera organisée en septembre à Lausanne. épisode. Elisabeth est rentrée au Tyrol.
La retransmission sera assurée par la Télé- Elle se sent seule. Le docteur Handorj
vision romande qui mettra en p lace un très l'invite à une partie de p êche le dimanch e
important dispositif avec deux cars cou- suivant. Elisabeth à l 'impression que sa
leur. solitude lui p èse moins.

La première émission est réalisée depuis - Une brève comédie de Feydaux pour at-
Spa en Belgique. La Suisse y sera représen- tendre « f eux sans frontière ». Feu la mère
tée par une équipe de La Chaux-de-Fonds. de Madame » est joué par Jacques Charron
La majorité des équipes suisses pour les _ et Micheline Boudet. A partir d'une si-
suivantes, viendront de la Suisse alémani- tuation dramatique (l'annonce du décès di
que. Une de celles-ci sera du reste réalisée la mère de Madame) Feydau invente des
a Berne. imbroglios comiq

George Kleinmann sera une fois encore eiemaque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cause... A mots couverts.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'inconnu de Genève. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05
Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale. La Séparation des
Races. 22.00 Divertissement musical. 22.40 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

Etoile 026 221 54

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans

ENIGME A CENTRAL PARK
Dès vendredi — 18 ans

Sl DOUCES... Sl PERVERSES

Ce soir - 16 ans
Un drame psychologique signé Joseph Losey

LE MESSAGER
Avec Julie Christie et Alan Bâtes. « Palme d'Or » au Festival
de Cannes 1971

CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
George Nader, alias « Jerry Cotton », dans

ENIGME A CENTRAL PARK
Dès demain - 18 ans
Elisabeth Wiener et Jean-Pierre Marielle dans

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

ZOOItl 025 3 76 86.

Ce soir - 16 ans
Tous les soirs à 20 heures précises
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Avec Clark Gable, Vivien Leigh et Leslie Howard

j ffliî Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo - Omar Shariff - Robert Hossein - Renate
Salvatori. Un succès sans précédent remporté par

LE CASSE
Musique d'Ennio Moricone
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands. Partout des
semaines de prolongation - Profitez des premières séances

PlfJZZa 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Dès 18 ansUn film d'Eduard Luntz
-ES CŒURS VERTS

(Grand prix du jeune cinéma). Un film sur les difficultés d'être
jeune. Un hymne remarquable - sensible - jeune - sine
poignant

Ce soir : relâche
Dès demain à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - dès 16 ans rév
Un film d'Eduard Luntz

LES CŒURS VERTS (Grand prix du jeune cinéma) musée du tabac vient d'
ce qui est en rapport avec le tabac est présent dans les halles de ce n
veau musée.

Voici une pipe de bois , de 1 mètre de hauteur , datant du 19Q sii
et de fabrication autrichienne... digne d'un nouveau Gargantua.

^̂ OUS AURIEZ DU L
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POURQUOI IL AVAIT
. EMBRASSE NICOLE ,
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FILLE EST UNE
RAISON SUFFISANTE
SEULEMENT, JE
N'AVAIS JAMAIS
PRIS SUPERMA N
, POUR UN a<S
Iw DON JUAN I MM

chef de cuisine
commis de cuisine
commis de salie
femme de chambre

pour la saison d'été ou à l'année

Offres à Fritz Balestra
Hôtel des Alpes, Champéry.
Tél. 025/8 42 22

36-25991

9.45 Télévision scolaire ||j
12.30 Midi trente a,
13.00 Télémidi t |
13.46 Je voudrais savoir n,
14.26 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure B-
18.35 Vivre au présent jjT
18.55 Les aventures de Babar «
19.00 Actualités régionales 3T
19.25 Réponse à tout Ji
19.45 Télésoir 3j
20.15 L'Inconnue du vol 141 j!
20.30 Spécial Algérie 3T
22.00 Un ton au-dessus jï
22.55 Télénuit X

13.30 R.T.S. Promotion *S
14.30 (C) Aujourd'hui . Madame ¦§"
15.10 (C) Monsieur le Président-Directeur -̂

général a&
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales &
19.20 (C) Colorix ' %
19.30 (C) Des chiffres et des lettres &
20.00 (C) 24 heures sur la II 4
20.30 (C) Cadet Rousselle .&-
21.40 (C) Mannix %
22.30 (C) Match sur la II .&
23.30 (C) 24 heures dernière ^f

I
I
V

I

¦̂ ai .̂a^a!§  ̂4- ,̂1 .̂^1^̂

o.

fin Beromunster

18.00
18.05
18.30

Téléjoumal
(C) Vivre en ce pays.
Football sous la loupe
Finale de la Coupe
(C) Trois petits tours

Victoria

et puis
s'en vont

19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Danse sur un arc-en-ciel
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Aux premières loges :

Feu la mère de madame

9.10

17.00
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05

22.20
22.30

Schulfernsehen :
und 9.50 (F) San Carlo di Negren-
tino
Das Spielhaus
Romanische Architektur in der
Schweiz
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Riickblick auf den Fussball-Cup final
Tagesschau
Fii r Stadt und Land
(F) Spiel ohne Grenzen. 1. Wett-
karnpf.
Tagesschau
11 Balcun tort

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00
L'Année internationale du livre. 11.30 Initiation sentimentale à
la musique. 12.00 Midi-musique. 14.0 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

m Monte Ceneri

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Marches bran-
de bourgeoises et prussiennes. 9.00L<? pays et les gens. 10.05
Rondos. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Etude pour piano, Ru-
binstein. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Accordéon,
musique champêtre et jodels. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Causeries. 14.30 Le
marché suisse du disque. 15.05 Enregistrements historiques.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Cliff Richard en personne !
21.05 Intermède à Piccadilly Circus. 21.15 Larry Adler en
personne ! 21.50 Les Anita Kerr Singers. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 72."

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4 . 16.05
A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Blues.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies, et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.40 L'Amour sorcier, suite de ballet. A l'entracte :
causerie et inf. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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seulement

Voilà ce qu'il faut à vos
enfants pour les plus

belles courses d'école.
II est coquet et bien
vaste. Sa souplesse
assure une parfaite

liberté de mouvements.

Sac de montagne, toile
plastifiée à l'intérieur, poche

extérieure, fermeture à rabat,
porte-étiquette sur le côté,
bleu uni ou écossais rouge

et blackwatch
En exclusivité dans nos

magasins

?

j __% Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mots)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles 

IMP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant Ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPIS D2II lCIUG KOl UIGl mWJf\.
de recherches VH 1211 Genève 1 ™ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chinsso

Noyez vos problèmes d'estomac
dans un verre d'eau

IIS 9̂^̂  ^

UTRE v

érale
ue

à

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400.-
Appartements

dès 33 500.-
Villas dès 70 000.-
Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end et à la Pentecôte sur place.

Au bord de la mer, près
Alasslo

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 3211 

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douches et W.-C.
balcon, téléphone, ascenseur , jardin ,
parcs autos, terrasse pour héliothéra-
pie, bar, télévision.

Mai, juin, septembre Fr. 18.—
Juillet Fr. 26.—
Août Fr. 28 —
PENSION
1re classe au bord de la mer , chambres
tout confort , jardin , parcs autos, télé-
vision.
Juin, septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 23.—
Août Fr. 25 —

Y compris 3 repas, taxe de séjour , ca-
bine de plage et. service.
Réservation : M. Bagattini ,
1004 Lausanne, Aubépines 6
Tél. 021/25 61 13 de 13 à 21 heures

Appartement a louer
à Sion

dans résidentiel très bien situe a
l'ouest de la ville, comprenant :

très spacieux living
quatre chambres
2 W.-C, chambre de bains, local
séparé pour douche
balcon de service et loggia.

Tél. 027/2 65 85
36-26317

A vendre à 8 km de Genève, au bord du
lac

hôtel-restaurant-bar
Terrasse, places de parc , tout confort
Immeuble et fond de commerce.
1 220 000 francs.

Ecrire à L. Thûrler , route de Saint-Ju
lien 28, 1228 Genève.

Appartement à louer
à Sion

dans bel immeuble résidentiel,
situé dans quartier ensoleillé et
tranquille.

3 pièces tout confort

Préférence serait accordée à
couple pouvant assumer quel-
ques travaux d'entretien dans ce
même immeuble.

Adresser offre à case postale
28926, 1951 Sion.

36-26317

^««MCij
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Eau mir

Une grande fleur
pas comme les autres !
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bière fine sans alcool
UN PRODUIT CARDINAL

Très faible en calories - ne fait pas
grossir



Italie : faudra-t-il avoir recours ALLEMAGNE
à un match de barrage ?LE CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

BRITANNIQUE

A Cardiff : Pays de Galles-Angleterre 0-
3 (0-1). Buts de Hughes (25*), Marsh (69*)
et Bell (70").

A Glasgow : Ecosse-Irlande du Nord 2-01
(0-0). Buts de Law (86e) et Lorime'r (90*).

• L'Angleterre a battu l'équipe scolaire de
l'Allemagne de l'Ouest par 4-0 (mi-temps
1-0) à Wembley. Cette rencontre, qui s'est
déroulée devant 67 000 spectateurs..., met-
tait aux prises des joueurs de moins de
15 ans.

• Italie. Championnat de première divi-
sion (29* et avant dernière journée) :
Atalanta Bergamo-Ac Milan , 0-1. Cagliari-
Sampdoria 3-1. Catanzaro-Verona 0-0. Fio-
rentina-Juventus 1-1. Internazionale-Man-
tova 2-0. Lanerossi Vicenza-Varese , 0-4.
Napoli-Bologna , 0-0. AC Torino-AS Roma ,
2-0. - Classement : 1. Juventus 41. - 2. AC
Milan et AC Torino 40. - 4. Cagliari 39. - 5.
Fiorentina 35. - 6. Internazionale 34. - 7.
AS Roma 33.

• Championnat de 2' division (34* jour-
née) : Cesena-Reggiana , 1-1. Como-Sorren-
te, 3-1. Genoa-Catania , 1-0. Lazio Roma-
Modena , 2-1. Livorno-Bari , 2-1. Novara -
Monza , 1-1. Palermo-Brescia , 1-0. Reggi-
na-Perugia , 0-0. Tarento-Foggia , 4-2. Ter-
nana-Arezzo, 2-2. - Classement : 1. Ter-
nana et Palermo , 44 p. - 3. Lazio Roma ,
43. - 4. Reggiana et Como , 41.

• France. Championnat de première divi-
sion (37" et avant-dernière journée) : Mar-
seille-Monaco, 4-2. Ajaccio-Lyon , 2-0.
Saint-Etienne-Bastia , 5-3. Nancy-Angou-
lème, 3-2. Red Star-Nantes, 0-1. Nice-
Nîmes , 4-0. Bordeaux-Sochaux , 0-1.
Rennes-Paris Saint-Germain , 1-1. Lille-
Reims, 0-0. Angers-Metz , 1-1. - Classe-
ment : 1. Marseille , 55 p. - 2. Nîmes , 49. -
3. Sochaux, 45. - 4. Saint Etienne et Lyon
44. - Marseille est champ ion de France,
Monaco et Angoulème sont relégués. Pour
la place de troisième relégué , la lutte
oppose Red Star à Lille.

• Allemagne. Championnat de Bundes-
liga : Eintracht Brunswick-Rotweiss Ober-
hausen 0-0. Borussia Dortmund-VFL Bo-
chum 1-1. Hertha Berlin-Borussia Moen-
chengladbach renvoyé. FC Cologne-Bayern
Munich 1-4. Schalke 04-Arminia Bielefeld
6-2. Fortuna Duesseldorf-FC Kaiserslau-
tern 0-3. SV Hambourg-Hanovre 96 2-0.
MSV Duisbourg-Werder Brème 2-0. Ein-
tracht Francfort-VFB Stuttgart 4-1. - Clas-
sement : 1. Bayern Munich 31/49 ; 2.
Schalke 04 31/48 ; 3. Borussia Mœnchen-
gladbach 30/38. - 4. FC Cologne 31/38. -
5. Eintracht Francfort 31/35. - 6. FC Kai-
serslautern 31/33.

• Allemagne de l'Est. - Classement final
du championnat après 26 tours : 1. FC.
Magdebourg 38 p. - 2. Dynamo Berlin-Est
35. - 3. Dynamo Dresde 33. - 4. Cari Zeiss
Jena 31. - 5. Chemie Halle 27. - 6. Vor-
waerts Francfort an der Oder 27.

Le titre de champion d'Italie pour la
saison 1971-1972 sera attribué dimanche
prochain , à la condition cependant que
juventus triomphe de Lanerossi Vicenza ,
qui lui rendra visite. Si la formation turi-
noise devait concéder le match nul aux
Vicentins et si, dans le même temps, l'AC
Milan et Torino triomp haient respective-
ment de Catanzaro et Bologna , il faudrait
avoir recours à un barrage à trois (Juven-
tus, AC Milan et Torino) .

Jusqu 'à la dernière journée donc, le
suspense le plus absolu aura caractérisé le
championnat. L'avant-dernière journée a
d'ailleurs contribué à alimenter ce doute :
la Juventus , en obtenant le match nul à
Florence, a évité d'être rejointe par l'AC
Milan (qui s'est imposé à Bergame) et par
Torino (qui a triomphé sur son terrain de
l'AS Roma). Ainsi, à une journée de la fin
du championnat , la Juventus possède un
point d'avance sur l'AC Milan et Torino et
deux seulement sur Cag liari , qui a nette-

ment défait la Sampdona de Gênes.
Dans le bas du .classement , Catanzaro a

gâché une magnifique occasion en concé-
dant un point à Verona qui , pour conser-
ver sa place en première division , devra
s'imposer à Rome dimanche prochain.
Mais Lanerossi Vicenza n 'est pas pour
autant à l'abri de toute surprise après la
surprenante défaite subie , sur son terrain ,
devant Varèse, qui a remporté sa première
victoire de la saison à l'extérieur , sur le
score indiscutable de 4-0. Massinelli (55e),
Braida (57e et 89e) et Morini (63e) mar-
quèrent les buts de cet étonnant succès.

Classement avant l'ultime journée : 1
Juventus 41 ; 2. AC Milan et Torino 40 ;
4. Cagliari 39 ; 5. Fiorentina 35 ; 6. Inter-
nazionale Milan 34 ; 7. AS Roma 33 ; 8.
Napoli 28 ; 9. Sampdoria Gênes 27 ; 10
Bologna 25 ; 11. Atalanta Bergame 24 ; 12
Lanerossi Vicenza 23 ; 13. Verona 22 ; 14
Catanzaro 21 ; 15. Mantova 19 ; 16. Varè-
se 13.

Les deux candidats au titre de champion
d'Allemagne ont couché sur leurs
positions. Bayern Munich , le leader, s'est
imposé nettement à Cologne (4-1). Schalke
04 a fait de même aux dépens de Arminia
Bielefeld (6-2). Les Bavarois conservent
ainsi leur longueur d'avance sur l'équipe
de Gelsenkirchen. C'est de façon indiscu-
table qu'ils ont effacé la nette défaite subie
récemment en coupe contre Cologne (1-5),
devant 27 000 spectateurs , Bayern ouvrit le
score après vingt minutes de jeu par
Schwarzenbeck. La marque avait passé à
3-0 par Hœness et Gerd Mueller lorsque
Cologne parvint à sauver l'honneur à la 67e
minute par Rupp. Mais l'écart de trois buts
fut rétabli à sept minutes de la fin par
Roth.

La tâche de Schalke fut plus facile
contre un adversaire (Arminia Bielefeld)
qui a d'ores et déjà perdu sa place en
Bundesliga. Après dix minutes de ieu.
Schalke menait par 2-0, devant 10 000
spectateurs seulement, Erwin Kremers et
Scheer ont pris une part prépondérante
dans ce succès en marquant deux fois
chacun.

C'est probablement au cours de la der-
nière journée que le titre sera attribué.
Bayer et Schalke seront en effet aux prises
à Munich.

Dans le bas du classement , la situation
de Borussia Dortmund est maintenant sans
espoir à la suite du match nul concédé à
VFL Bochum (1-1). Borussia a terminé le
match à dix après l'expulsion de Wein-
kauff (c'est la treizième expulsion enre-
gistrée en Bundesliga depuis le début de la
saison) .

Le classement : 1. Bayern Munich , 31-49;
2. Schalke 04, 31-48 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach , 30-38 ; 4. FC Cologne 31-

Best : « Je suis une maudite épave... ! »
SOT ner une carrière pourtant extrêmement

lucrative, révèle le « Sunday Mirror » .
y JÊÊÊ Bria, x La « confession exclusive » achetée par

C'est parce qu 'il se sent au bord de la;
dépression nerveuse et physique que
George Best , la grande vedette du foot-
ball britannique, a décidé d'abandon-

Sélection ouest-allemande
L'entraîneur ouest-allemand Helmut

Schoen a sélectionné 17 joueurs pour
le match qui opposera le 26 mai à
Munich l'Allemagne de l'Ouest et
l'URSS. Cette rencontre sera la pre-
mière disputée sur le nouveau stade
olympique.

La sélection ouest-allemande, qui
suivra un stage d'entraînement dès
mard i à l'Institut des Sports de
Gruenwald, aux environs de la cap itale
bavaroise, se compose des joueurs sui-
vants :

Gardiens : Maier et Kleff. Arrières :
Hoettges, Breitner , Schwarzebeck,
Beckenbauer, Bella et Bonhoff. Demis
et attaquants : Grabowski , Koeppel ,
Hoeness, Wimmer, Netzer , Mueller ,
Flohe, Heynckes et Erwin Kremers.

Helmut Schoen a retenu Erwin
Kremers pour remp lacer Siegfried
Held qui n'est pas disponible. D'autre
part la participation de Grabowski est
incertaine car il ne s'est pas encore re-
mis d'une blessure.

le journal populaire au jeune footbal-
leur qui aura 26 ans lundi , n'ajoute pas
grand chose à ce que l'on savait déjà
sur les intentions de Best. .

« Je suis une maudite épave... depuis
un an , tout ce que j' ai fait c'est
boire... », a déclaré Best à une équi pe
de reporters du « Mirror », qui l'a re-
trouvé dans un hôtel de Marbella

dépression provoquée par un vedet
tariat qui lui pèse.

Il n'a aucune intention de retourner
sur un gazon de football mais certains
commentateurs laissent déjà entendre
que Best, dont les aventures multi ples
ont alimenté la chroni que depuis des
années, est tout à fait capable d'ici à
l'automne de revenir sur sa décision.
Sa « miraculeuse » guérison donnera
lieu , assurément, à une nouvelle course
à l'exclusivité de la part des journaux
populaires soucieux de tirages.

WâSWSÏÊÊM
Stade Nyonnais-

Rarogne 1-4 (0-2)
Stade de Marens , Nyon , Temps couvert

et frais. 1100 spectateurs . Stade
Nyonnais : Bron : Tallent , Schwapp.
Lapaire , Fontana ; Degaudenzi , Mûri ;
Brankovic (Miaz), Carluccio , Georgy,
D'Amico. Entraîneur : Gregory .

Rarogne : P. Imboden ; Wyer, Burgener ,
Eggel, Breggy ; Gertschen , Imboden K ;
Lienhard , Kalbermatten (Wamp fler) , R.
Salzgeber, Eberhardt. Entraîneur : Troger.

Buts : 0-1 R. Salzgeber (penalty) 33*
minute ; 0-2 Lienhart (35e) ; 1-2 Carluccio
(51e) ; 1-3 Imboden (53*) ; 1-4 R. Salzgeber
(80e. Notes Gregory (55*) tire un penalty à
côté. Coups de coins 9-4 (5-3). Arbitre : M.
Zbinden de Firbourg.

Les Hauts-Valaisans ont ainsi mis un
terme aux succès nyonnais sur son terrain.
Pensez donc que les joueurs de Georgy
n'avait plus connu la défaite en Marens
depuis deux saisons et demi , soit depuis 29
rencontres. Même s'il est un peu sévère ce
succès est amplement mérité. Certes les
deux équipes n'engageaient pas la ren-
contre avec le même esprjt : les Vaudois
étaient champions et se passaient des ser-
vices de Pasche en défense et des atta-
quants Chardonnens et Bovy , ce dernier
rétabli après son opération. Quant aux
Valaisans ils ne voulaient pas perdre et
garder leurs chances intactes avant
d'affronter Berne dimanche prochain au
Rhôneglut. A l'aise , très athlétiques , plus
rapides sur le ballon les visiteurs eurent
peut-être les circonstances pour eux après
un début assez nerveux. Le penalty réussi
et le but de Lienhart sur grave erreur dé-
fensive nyonnaise les libéra. Dès lors ils
menèrent le jeu et au but de Carluccio peu
après la pause ils eurent une réaction
rapide à la suite d'un cafouillage. Gregory
manqua ensuite un penalty qui aurait  pu
relancer la rencontre. La rencontre était
alors jouée l'excellent Imboden dans les
buts réussissant néanmoins des prouesses
face à une attaque nyonnaise au sein de
laquelle les absences se firent sentir. En
attaque Salzgeber se fit remarquer par sa
technique ainsi que Lienhart. Au jeu
simple mais efficace les joueurs de l'en-
traîneur Troger peuvent aborder l'ultime
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rencontre menant aux finales avec I ¦tm/*1
espoirs ; ils nous semblent en effet meil-
leurs que les joueurs de la Ville fédérale. I

• L'équipe de Grande-Bretagne a rempor-
té le tournoi juniors de l'UEFA en battant
l'Allemagne de l'Ouest à Barcelone par 2-0
(1-0).

• A Barcelone, la Pologne a remporté la
3e place du tournoi juniors de l'UEFA en
battant l'Espagne aux tirs de penalties
après avoir atteint la fin du temps régle-
mentaire sur le score nul de 0-0.

• Bologna remporte le tournoi juniors de
Lausanne le tournoi international juniors
du Lausanne-Sports a été remporté par
Bologna qui a battu en finale Varèse par
2-0.

• Les équipes de Genève et Neuchâte l ,
qui doivent se rencontrer dans le cadre du
1" tour de la coupe de Suisse des jeunes
ont avancé leur match au mercredi 24 mai
à Yverdon à 20 heures. Les autres ren-
contres du 1" tour auront lieu comme pré-
vu les 27 et 28 mai.

• L'Allemand Dieter Glemser a rem-
porté, à Brno, la troisième manche du
championnat d'Europe de tourisme;
dont voici le classement : 1. Dieter
Glemser (Ail) , Ford , 24 tours en
2 h. 03'56"4 (moyenne 158,00) ; 2. John
Fitzpatrick (GB), BMW , à un tour ; 3.
Jochen Mass (AH) Ford Capri , à un
tour.
• Le Finlandais Léo Kinnunen a réé-
dité sa victoire de l'an dernier dans la
troisième manche du championnat de
l'inter-série, à Silverstone. Au volant de
sa Porsche 917, il a relégué à un tour le
Britannique Green et le Suisse Wied-
mer. L'Allemand Willi Kauhsen reste
leader du classement provisoire .

.• L'Autrichien Dieter Quester, au
volant d'une Chevron équipée d'un
moteur BMW , a remporté la 4e manche
du championnat d'Europe réservé aux
voitures de sport de 2 litres. Ce succès,
obtenu sur le Salzburgring, coïncide
avec le retour à la compétition de la
firme bavaroise BMW qui avait an-
noncé son retrait. Quester s'est imposé
à l'issue de deux manches en 1 h.
39'40"9 soit à la mnvpnnp Hp 9nfi

France : le dénouement

Le Maroc qualifié pour Munich

La 37e et avant-dermere journée du
championnat de France a apporté le dé-
nouement attendu depuis longtemps :
Marseille remporte son 2e titre consécutif.
Mais tout n'a pas été sans mal pour les
joueurs de Mario Zatelli qui conservent
cependant l'espoir de réussir le doublé.

Face à Monaco, l'OM pouvait finir en
beauté. Mais les Marseillais , dont personne
ne leur conteste leur suprématie, se sont
pourtant énervés avant de connaître les
joies du succès. A cette occasion, les
20 689 spectateurs du stade-vélodrome ont
vécu un match houleux qui s'est terminé
dans la confusion. Résultat : Didier Coué-
cou et Chomet expulsés pour coups réci-
proques après que Floch eût raté à deux
reprises la transformation du même
penalty.

Mais l'OM, dans cette soirée enflammée,
put compter une nouvelle fois sur Josi p
Skoblar qui marqua à deux reprises (20e et
28e). Les autres réussites ont été l'œuvre
de Novi (82e) et Bosquier (90e) alors que
Floch (6e) et Dos Santos (88e) se firent les
réalisateurs monégasques.

Déjà en sursis, Didier Couécou risque
ainsi de ne pas disputer la finale de la
coupe de France contre Bastia, le 4 juin au
parc des Princes. Privé de son attaquant ,
Marseille risque bien d'être handicapé face
aux Corses de Bastia. Ceux-ci pourtant

Le Maroc, qui participa a la phase finale
du championnat du monde au Mexique en
1970, s'est qualifié pour le tournoi olympi-
que de Munich. C'est la première des trois
équipes africaines a avoir obtenu son billet
pour les jeux d'étés.

n'ont pas affiché leur détermination cou-
lumière au cours de cette pénultième
journée et ils se sont fait passer 5 buts par
un Saint-Etienne retrouvé.

Si l'OM a connu un nouveau sacre,
Nîmes conserve la 2e place malgré une
sévère défaite à Nice (0-4). Mais cet avant-
dernier pensum n'a pas été uniquement
favorable aux Marseillais. Paris-Saint-
Germain, qui a obtenu le partage des
points à Rennes, et Reims, qui a contraint
Lille à domicile au match nul, ont sauvé
leur place en division 1.

Au chapitre des certitudes, la disparition
de Monaco et Angoulème était prévue. Mais
qui de Lille ou du Red Star accompagnera
ces deux équipes en division 2 ? Il faudra
attendre la 38e journée pour le savoir.

Après 1948 et 1971, Marseille a donc
remporté son 3e titre national. Mais il le
paie cher (expulsion de Couécou et peut-
être suspension). Il lui reste à l'étrenner
victorieusement contre Lyon avant de se
lancer à l'assaut de la coupe.

Classement : 1. Marseille 55 ; 2. Nîmes
49 ; 3. Sochaux 45 ; 4. Saint-Etienne et
Lyon 44 ; 6. Angers 43 ; 7. Nice 42 ; 8.
Nantes 41 ; 9. Nancy et Bastia 40 ; 11.
Rennes 38 ; 12. Metz et Bordeaux 33 ; 14.
Ajaccio 32 ; 15. Paris-Saint-Germain 30 ;
16. Reims 29 ; 17. Red Star 28 ; 18. Lille
26 ; 19. Monaco 25 ; 20. Angoulème 23.

Voici comment se présente la situation
dans les différents groupes : groupe 1 : à
Bamako, Mali-Maroc 1-4, (1-1). Classe-

ment : 1. Maroc, 4 matches , 6 pts. ; 2.
Tunisie 3-2 ; 3. Mali 3-2 ; groupe 2 : à
Dakar, Sénégal-Togo 0-0 ; à Accra :
Ghana-Cameroun 0-0. Classement : 1.
Ghana 5-7 ; 2. Cameroun , 5-6 ; 3. Sénégal ,
5-4 ; 4. Togo, 5-3 ; groupe 3 : à Khartoum ,
Soudan-Ethiopie 1-0 (1-0). Classement : 1.
Soudan 3-5 ; 2. Ethiopie, 4-5 ; 3. Mada-
gascar, 3-0.

Rencontre amicale de tir, Sion - Augsbourg
UNE COMPETITION A UN HAUT NIVEAU. UANS L'AMITIE

a
Ami Guichoud

gagne le 7e Grand Prix
de Viège

En ce week-end de la Pentecôte, la
Cible de Sion recevait les tireurs de la
« Société royale et privilégiée d'Augs-
bourg », dans le cadre de rencontres qui se
répètent tous les quatre ans.

Augsbourg avait déplacé une vingtaine
de tireurs , et autant d'accompagnants , Ils
étaient reçus au foyer de la Cible de Sion ,
samedi soir, par M. Maurice Guerne. lieu-
tenant de la Cible.

Dimanche matin , un concours individuel
au. petit calibre a ouvert le débat. Deux
groupes d'Augsbourg se sont ensuite ren-
dus au tir de Finges où leur présence , leur
discipline, et leur amabilité ont fait sensa-
tion. Tirant avec des armes suisses, ils se
sont tirés fort honorablement d'affaire . Au
concours au petit calibre , Gruner Aldo

nisé par le « Reitverein » de l'endroit , a
__ ~ s- a ¦• • ¦ • • connu un succès sans pareil en cette Passe Rhône, 300 m.
^TBS magnifique journée ensoleillée du lundi de

Pentecôte. 1. Stolzle Josef 89 ; Beney Fredy 87 ;
uJ I Actuellement les amis du cheval se font Blanc Jean 87 ; Fellay René 86 ; Bochtler

toujours plus nombreux dans la région et Wolfgang 86 ; Surchat Joseph 86 ; Pralong
les records d'inscriptions à la manifesta- Jean 86.

_. . . v ,„._„„ tion annuelle ont été largement dépassés.
Dernier titre â 1 URSS II y a lieu de relever que le concours de Match Sion - Augsbourg

Viège avait été placé sous le signe de la
A Constantza , le Soviétique Vassi- jeunesse et que la ga rde montante s'est 1. Hœsle Willy 556 ; Stolzle Josef 546 ;

li Alexeev a mis le point final aux taillé une large part de succès. Au total ce 2178 ; 2. Cible de Sion 2133.
36e championnats d'Europe. Il a rem- sont pas moins de 37 chevaux qui dispu-
porté une nouvelle fois le titre des tèrent ies différentes épreuves, dont 20 en Résultats individuels
super-lourds mais, pour la premiè- catégorie 1 et 17 en catégorie 2.
re fois, il a été sérieusement inquiété , De part -es conditions atmosphériques 1. Hoesle Willy 556 ; StOlzle Josef 546 ;
au point que son succès a été longtemps du moment, les concours ont pu se dérou- Gex-Fabry Antoine 545 ; Guerne Maurice
compromis par les performances du jeune ier normalement et tout fut parfait. 543 ; Gruner Aldo 541.
Allemand de l'Ouest Rudolf Mang. Relevons en passant que le jeune Ami Pour des raisons que nos lecteurs com-

Voici le classement : Guichoud d'Oron-la-Ville, montant tour à prendront , il nous est impossible de pu-
1. Vassili Alexeev (URSS) 632,5 kg. tour « Silver-Mooss » et « Trebonins », blier tous les résultats.

(225/175/232,5) - 2. Mang (All.O) 630 s'est taillé la part du lion et fut le cavalier Cette rencontre aura entre autres permis
(230/177,5/222,5) - 3. Bonk (All.E) 565 le plus en vue. Un point également à Mlle aux tireurs de Sion de recueillir d'utiles
(200/150/215). Classement final par Christine Genoud de Sierre qui , sur enseignements, et de constater l'excellente
nations : 1. URSS, 56 p. - 2. Bulgarie , 39 - Helena 2, réussit aussi une course de technique qui est l'apanage de nos amis
3. Pologne, 29. - 4. Allemagne de l'Est , 19 - grande classe dans l'épreuve-reine de la allemands. La plus franche ambiance de
5. Finlande, 18 - 6. Hongrie et Allemagne journée, et se classa seconde au Grand camaraderie sportive a marqué toute la
Haa ITitiaaet O w. • a a .•¦. X.: *l aaa. . wua;,,, â- . fnX QC VlCgC. CUlll*Jâ.-'11 lâJll.

obtenait même le second rang, avec 99 p.
sur 100, alors que Engel Johann se classait
quatrième.

Le lundi matin se déroulait le match au
petit calibre, mettant en présence six

Le 7* concours hipp ique de Viège, orga

tireurs de chaque société. Les tireurs s'ali-
gnaient encore sur le pas de tir à 300 m.
Là aussi, les tireurs de Bavière ont fait
preuve de leurs qualités , bien que devant
utiliser des armes nouvelles pour eux.

Après une excursion à Saas Fee, tout le
monde s'est retrouvé à la Matze , pour un
banquet très sympathique, qui a permis de
resserrer encore les liens d'amitié.

CLASSEMENTS

Passe Rhône, petit calibre

1. Guerne Maurice 98 ; Schlech Josef
98 ; Engel Johann 98 ; Hoesle Willy 97 ;
Gruner Aldo 97 ; Michel Roman 97 ;
Haefliger Jean-Paul 96.

STATU QUO
38; 5. Eintracht Francfort , 31-35 ; 6. Kai-
serslautern , 31-33 ; 7. Hertha Berlin , 30-
32 ; 8. VFL Bochum , 31-32 ; 9. VFB Stutt-
gart, 31-31 ; 10. SV Hambourg , 31-30 ; 11.
Eintracht Brunswick , 31-28 ; 12. Werder
Brème, 31-27 ; 13. MSV Duisbourg, 31-27 ;
14. Fortuna Duesseldorf , 31-26 ; 15. Hano-
vre, 31-23 ; 16. Rotweiss Oberhausen , 31-
23 ; 17. Borussia Dortmund , 31-18 ; 18.
Arminia Bielefeld , O p.



f

Représentant pour le Valais: Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 8 72 07

9 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

£Posé chez vous en 30 min.
0 Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

(^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Grande vente aux enchères a Bulle
Salle de l'hôtel de ville, Grand-rue. 500 places assises. Le jeudi 25 mai dès 8 h. 30

La caisse de prêts sur gages de Lausanne et bazar de la Louve S.A. met en vente aux enchères pour le

COmpte de tierS leS bienS Ci-deSSOUS désiQnéS . MACHINES à coudre, environ 50 machines Bernina, Elna, Singer, Helvetia, Pfaff , modèles por-
"  ̂ ' tables et avec meubles. Important : une démonstratrice sera sur place pour tous rensei-

MOBILIER ancien, armoires 2 portes , tables, chaises, commodes , morbiers, montres anciennes,, gnements.
armes anciennes, plusieurs tableaux, un dîner, 2 rouets, etc. »«"¦¦-.-.«.-%».-. _ ._ .~_ .. ., a... • . _. .,._ ..•TELEVISIONS, RADIOS Nombreux appareils de télévision, vendus avec garantie, Philips,
BIJOUTERIE, nombreux colliers, pendentifs, chevalières, bracelets, bagues avec brillants, une Ba

^
co; ?™n&g, etc., ainsi que plusieurs radio-transistors, un appareil Hallicrafter SX 42, en

bague avec émeraude (avec certificat), un bracelet avec pierres, or 18 c. et 14 c, montres-bra- parfait état, enregistreurs Philips, Crown, ampli.
celets 18 c. Imega , J-Lecoultre, Rolex , etc. »«-,.» ™«-,.H..̂  ™ r. , -. , .-TAPIS D'ORIENT Plusieurs tapis, Beloutch, Baktiar, Chiraz, Kirman, etc., dimensions diverses.
ARGENTERIE plateaux, services de tables argent et argenté. „..,-„„,, . . . .  . . .. a ^. a •DIVERS Un groupe electrogene, compas, appareils ménagers : cuisinières a gaz et électriques,
MACHINES de bureau, plusieurs machines à écrire et à calculer, Olympia, Olivetti, Hermès, frigos.
Totalia, Remington, etc., électriques et portables. ,, , . . , . . ¦ „ ___ ^.À„h,,- =-* ¦. * • . - M K Vente a tout prix et prix mmima , pas d echute.

Chargé de vente : D. Beney. Caisse de prêts sur gages de Lausanne et bazar de la Louve S.A. Louve 4. Tél. 22 84 54

On cherche à acheter

vieille maison à rénover
entre Sion et Martigny.
Situation tranquille.
Proximité communications.

Offres détaillées sous chiffre P 36^02532
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
à bois ou électriques.

S'adresser à André
Vergères,
Conthey-Place.

Tél. 027/8 15 39
36-25669
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Agence Jf» F I A T^̂GARAGE -fOfïrETOILESP\Reverberi S.A.

Venez essayer
les nouveaux modèles

1972
SIERRE SION MONTHEY MONTANA
027/5 02 72 027/2 36 46 025/4 10 39 027/7 25 04

< Liquidation totale
du 15 avril au 30 mai

meubles, tapis, literie
René Barras, ameublements
Sierre. ,

Tél. 027/5 17 85

36-26234

A louer à Sion
au centre de la ville

local de 168 m2
au deuxième sous-sol d'un bâtiment neuf
excellemment situé. Accès facile.

Peut être aisément aménagé en salle de
société, expositions, institut physiothéra-
peute, etc.

Faire offres sous chiffre P 36-902527 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
dans bâtiment moderne situé à l'avenue
de la Gare
en premier et deuxième sous-sol

locaux
de 70 m2 et 50 m2, d'accès faciles.

Peuvent convenir pour expositions parti-
culières , entreposage, etc.

Faire offres sous chiffre P 36-902528 à
Publicitas, 1951 Sion.



OCTODURIENS, TROIS BUTS EN DIX MINUTESDESEXTRAORDINAIRE RETOUR

222 XIX 212 XX1 1

Bienne-Grasshoppers 1-2 (0-1) Martigny - Wettingen 3-3 (0-2)
Lausanne-Sion 0-2 (0-0) 6 * 6

Lucerne-Servette 2-2 (0-1) Martigny : Travelletti ; Gallay, Cotture ,
Winterthour-Lugano 3-1 (1-1) Bruttin, Morel ; Gysin , Largey , Camatta ;

Charvoz , Zingaro , Vergères.
1. Bâle 23 16 7 0 60-24 39 Wettingen : Bysath ; Krucker , Stehren-
2. Zurich 23 16 4 3 51-22 36 berger, Walder , Dikk ; Fischbach , Hiir-
3. Grasshop. 23 13 6 4 45-23 23 zeler ; Wolfensberger , Beichter, Meier ,
4. Young-Boys 23 11 5 7 41-27 27 . ¦ Wernle.
5. Lausanne 23 10 6 7 44-32 26 Buts : 29'' Wolfensberger ; 34* Meier sur
6. Sion 23 9 7 7 35-31 25 penalty ; 77* Meier ; 80* Durussel sur pé-
7. Winterth. 23 10 4 9 33-29 24 nalty ; 81e Camatta ; 88* autogoal de Steh-
8. Servette 23 9 5 9 35-41 23 renberger.
9. Lugano 23 6 7 10 31-38 19 Notes : Stade munici pal de Martigny,

10. Granges 23 4 10 9 22-37 18 temps couvert , bise. 1000 spectateurs . Ar-
11. Chx-de-Fds 23 5 7 11 22-40 17 bitrage catastrophique de M. Longaretti
12. Lucerne 23 6 2 15 22-45 14 (Neuchâtel) qui a énervé joueurs et spec-
13. St-Gall 23 3 7 13 25-43 13 tateurs. 4 avertissements 36* minute : Gal-
14. Bienne 23 2 5 16 25-59 9 lay ; 40* Meier ; 501' Wolfensberger ; 85"

Dikk ; deux expulsion 56* Bruttin ; 75"

En seconde mi-temps : rentrée de Du-
rasse! et Fournier pour Large* , et Morel. A
la 56l minute Châtelain pour Beichler.

' , . . ,n n\ Coups de coin : 11-5.
Aarau-Gambarogno 1-1 0-0 Qn oubIierait vite ce match s--, n-y avait
Bellinzone-Neuch.-Xamax 0-1 0-0 

pa„ eu  ̂extraordinaire {orcing de Mar.
Bruhl-Fribourg l'\ ^"" tigny durant le dernier quart d'heure, lui
Chenois-Chiasso 2-3 (l-l) permettant de marquer trois buts et d'ar-
Etoile Carouge-Monthey 1-1 0-1 racher in.extremis une égalisation qui
Martigny-Wettingen 3-3 0-2 semblait impossible.
Mendrisiostar-Vevey 5-0 (4-0)

1. NE-Xamax 23 U 9 3 54-35 31 JOUER AVEC LE FEU...
2. Chiasso 23 14 3 6 36-22 31 £n Ire mi-temps, B. Celui joua avec le
3. Vevey 23 12 7 4 38-31 31 feu.„ H laissa Baud et Toffol avec les ré-
4. Fribourg 23 13 3 7 38-22 29 se.-ves, ce que peu de spectateurs parvin-
5. Mendrisio 23 8 10 5 33-23 26 rent à comprendre. Mais la bonne position
6. Marti gny 23 8 9 6 40-29 25 de l'équipe au classement permettait de
7. Bellinzone 23 9 6 8 43-32 24 faire jouer ceux qui furent très souvent des
8. Chênois 23 8 5 10 34-49 21 remplaçants. On ne saurait critiquer cette
9. Wettingen 23 7 6 10 28-40 20 bonne intention. Mais ce qui parut alors

10. Aarau 23 6 7 10 26-27 19 incompréhensible, pour nous également,
lt. Et. Carouge 23 4 11 8 24-28 19 fut la position bizarre de Camatta, le long
12. Bruhl 23 6 7 10 32-45 19 de la ligne de touche derrière Vergères et
13. Monthev 23 6 7 10 31-44 10 devant Morel.
14. Gambarog. 23 0 8 15 17-47 8

Somme totale attribuée aux gagnants
334 792 francs.
Somme attribuée à chaque rang
83 698 francs.
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Ce fut pour l'équipe la désorganisation
complète : plus rien n'allait, les passes ar-
rivaient mal ; pire, en grande majorité,
elles étaient interceptées par l'adversaire.
C'était de la belle pagaille et il fallut la
supporter jusqu 'à la pause.

ENERVEMENT

Quant rien ne va on s'énerve et lors-
qu'on s'énerve on perd son sang-froid et
l'on commet des fautes. A l'origine de cet
état d'esprit il y a l'arbitrage incohérent de
M. Langaretti que nous avons vu mieux
inspiré. Même pour lui, rien n'allait . U ne
vit pas le hands manifeste de Wolfens-
berger s'échappant après avoir poussé la
balle de la main. L'échappée provoqua une
intervention irrégulière de Bruttin et le pe-
nalty. Transformé par Meier, c'était 0-2,
car à la 29e minute, au cours d'une mêlée,
Wolfensberger avait marqué le N° 1. La
nervosité s'accentuait et se traduisait par
cette pluie d'avertissements et deux ex-
pulsions qu'un arbitre compétent el
attentif, dès le début, aurait à coup sûr,
évités.

FORCING MERITOIRE
I enter et Meier.

FORCING MERITOIRE ! l

Menant par deux buts à 0 de manière un violent tir de Vergères (hélas, le seul du lui-même le penalty : 1-3. Une minute plus
inespérée, Wettingen ne s'embarrassa pas match) et de nombreux et violents essais tard : coup franc sur la ligne des 18 mètres
de fioritures : il utilisa la force pour déga- surtout en fin de match. A la 76e minute Camatta plaçait une bombe inarrêtable
ger son camp et rechercha souvent la tou- Camatta tira en force contre le montant et pour Bysath : 2-3. Wettingen tenta de gâ-
che, tout en accrochant l'adversaire à Vergères eut une occasion en or qu 'il rata gner du temps et de brouiller les cartes de
chaque occasion pour le piquer au vif. de manière incroyable (pour un buteur) son adversaire. A 2' de la fin , Durussel
Provocation que Bruttin ne put supporter 30" plus tard , sur échappée, Meier mar- centra dans les 16 mètres où se précipita
d'où une réaction qui causa son expulsion. quait son 2* but et le " 3* pour Wettin- Camatta. En voulant intervenir devant leur
Martigny reprit le collier avec une forma- gen. De quoi assommer Martigny ! Or il gardien, Stehrenberger et Walder se té-
tion plus « normale » Camatta revenant releva la tête de brillante manière et l'on lescopèrent: de l'occiput le premier nommé
enfin au centre du terrain et Durussel et revit durant les 13 dernières minutes la envoya le ballon dans les buts : 3 à 3 ! Une
Fournier effectuant leur rentrée. Le gar- vraie équipe de B. Gehri. Un assaut gé- égalisation chanceuse mais méritée, vu les
dien Bysath eut du travail plein les bras : il néral des buts argoviens et une volonté fa- événements, jusqu 'alors trop favorables
détourna en corner un magnifique coup rouche de remonter le handicap. Fauché aux visiteurs,
de tête de Camatta sur centre de Charvoz, dans les 16 mètres, Durussel transforma EU

i_ l i \  ir [___Vi

Les visiteurs avaient immédiatement fait tre régulièrement Gurtner en danger. ContiUNE EGALISATION INJUSTIFIEE
1-1 (0-1)1-1 (0-1)

Etoile Carouge : Gurtner , Conti , Duval ,
Bedat , Isoz 2, Isoz 1, Haymoz, Marcuard ,
Muller, Pottier , Laroussi.

Monthey : Picot , Germanier, Boillat ,
Marin , Cina , Dirac, Mabillard , Lennarts-
son, Bregy, Turin , Messerli.

Monthey remporte son propre tournoi international
pour juniors A

Organisé sous la direction de M. Gerald
Froideveaux , ce II* Tournoi international
réunissait les équipes de Sion II , Oster-
miindingen (Be), Annecy, Evian , Aoste et
Monthey. La valeur en fut sensiblement
plus faible que celui de 1971 car elle se. si-
tuait au niveau de nos interrégionaux IL II
connut d'ailleurs une assez curieuse issue,
non pas dans la finale proprement dite
mais bien parce que , après les matches éli-
minatoires du samedi , les trois équi pes du
groupe II se trouvèrent parfaitement à
égalité, chacune d'entre elle ayant gagné
un match par 1-0 et perdu une rencontre

3 Rudinsky-FC Monthey :
pas de divorce

Contrairement à ce qui a été
annoncé à la radio romande, samedi en

I début de soirée (soit une heure et
demie avant le coup d'envoi du match
Carouge-Monthey) le FC Monthey ne
songe nullement à se séparer abrup-
tement de son entraîneur yougoslave,
M. Antoine Rudinsky. Selon une dé-
claration de M. Michel Bosi, président
du club, ce dernier conservera son en-
traîneur jusqu'à fin de son contrat et
quels que soient les résultats. Ce qui
revient à dire que les dirigeants mon-
theysans ne font pas de grief à leur en-
traîneur et que celui-ci restera en fonc-
tion jusqu 'à la mi-juin , puisque c'est à

1 ce moment-là que son engagement
1 prend fin.

Voici Boillat à gauc

J I H I l l U U O  I I ira im valoir leurs ambitions. A la sixième minute  avait décidé de soutenir l'attaque, Haymoz
déjà , Turin inscrivait un premier but. Cela se payait une partie de « natation » , et Du-

i suffisait pour que les Valaisans prennent val à sa nouvelle place d'arrière central
Arbitre : M. Stutz (Sarmensdorf), 1300 des précautions défensives propres à en- sembla dépaysé à tel point qu 'il commit

spectateurs . rayer toutes velléités ennemies : deux quelques erreurs qui auraient pu coûter
Etoile Carouge a de la chance. A deux hommes en pointe Turin et Bregy , un mur cher à ses couleurs ,

minutes près , les Genevois se retrouvaient devant les seize mètres prati quement in- sanne dans ces conditions n 'était pas usur-
tout seuls avant-derniers du classement franchissables, surtout pour des Stelliens pée.
avec leurs malheureux petits 18 pts. Mais qui ne parvenaient pas à s'organiser. Les Le succès qui se dessinait au fil des mi-
Fatton a surgi , à la 88- minute, pour éga- Montheysans , de plus, ne reculaient devant nutes semblait même tellement logique
liser, d'une manière injustifiée même, tant aucun moyen pour stopper les rushes des que la stupéfaction se peignit sur les visa-
les hommes de Dutoit n'ont pas donné Laroussi , Muller et autres Marcuard . ges lorsque Fatton, qui n 'était rentré qu 'à
l'impression de pouvoir étaler mieux leurs Grâce à cette tactique habituelle la mini- la pause, égalisa, à deux minutes de la vie-
talents, attaque valaisanne parvenait même à met- toire... p.B.

1-0
4-2
2-2
5-0

0-2
1-2
2-1

Sion 3 - Salins
Aproz - Evolène
Ayent - Vex
Châteauneuf - Nax

Chamoson - Riddes
Fully 2 - Isérables
Ardon - Vollèges
Saxon - Bagnes
Fully - Vétroz (forf.)

COMMUNIQUE OFFICIEL N" 74
DES MATCHES DES 20 ET 21 MAI 1972

par 0-1. Une des trois équipes n 'étant plus
présente dans son entier , il fallut malheu-
reusement tirer au sort et Aoste fut le plus 3» LIGUE
chanceux devant Annecy et Sion II qui
méritait mieux. Finale pour le titre de champion valaisan

Dans l'autre groupe, les résultats furent
les suivants : Monthey-Evian 1-1, Evian- Ayent - Saxon ap. prol. 1-1
Ostermundingen 3-1, Monthey-Ostermun-
dingen 7-1. Au goal-average, Monthey dé- 4» LIGUE

l-Z
2-1
4-3
3-0

amgen /-l. AU goal-average, Montney ae- 4» LIGUE
passait donc Evian et se trouvait qualifié Vionnaz - Evionnaz 1-3
pour disputer la finale pour la première Matches éliminatoires pour le titre de US. Collombey-M. 2 - US. Port-V. 0-3
P'ace* champion valaisan et la promotion en 3" Massongex - St. Maurice 4-3

Dimanche avaient lieu les rencontres de ijgue. La Combe - US. Collombey-Muraz 5-0
classement. Pour la cinquième place , Sion Vex - Sierre 0-2 Vouvry - Troistorrents 0-3
s'imposait facilement au faible Ostermun- Grône 2 - Raron 2 3-3
dingen , par 5-0. Plus difficile était le Conthey 2 - Vétroz 4-2 I„M,r.p-; r 1 nerprsuccès d'Annecy sur Evian , pour la troi- st. Gingolph - La Combe 1-3 JUN IUK» »- 1er UCOKH

sième place : d'abord vainqueur par 2-0, le , „ „ „ ,. .  i „
premier se voyait remonté à 2-2 et s'im- JUNIORS A-ler DEGRE Monthey - US Collombey-Muraz 5-0
posait, aux penalties, par 3-2. . *-"erre ~ *-naiais .s-i

Restait la grande finale que Monthey Leytron - Visp 4-1 Martigny 2 - Brig 0-1
domina très nettement. Mais , Aoste ayant Ayent - ES. Nendaz 2-0 Martigny - Orone lu-u
ouvert le score, sur une rapide contre-at- Grône - Monthey 2 1-1 ~~ Savlese

taque, en début de match, Monthey dut Salgesch - Chalais (forf.) 0-3 niMir.R<: r_9- nprRFattendre la seconde mi-temps pour s'im- Sierre - Saint-Maurice " 2-0 lUN -UHt - «_ <: utoKt
poser par 2-1, après avoir longtemps as- .
siégé le but italien. Le classement est donc JUNIORS A-2- DEGRE A oa rn ç* 

~ 
, PP'S 

, '
le suivant : 1. Monthey ; 2. Aoste ; 3. An- ' J™";™ l ™~\
necy ; 4. Evian ; 5. Sion II ; 6. Ostermun- Savièse - Bramois 4-2 X?, 

2 ~ V!sp 
r , „

dingen. A noter que les matches étaient Turtmann - Sion 3 2-0 Naters ~ Montana-Crans 7-0
dirigés par MM. Savioz de Châteauneuf , Chippis - Steg 0-3 . r .. , ,
Mudry de Lens et Mutter de Saint-Léonard Saint-Léonard - Lens 1-5 v -?8 

_ A H 3 2tandis que, à l'heure de l'apéritif , la com- Lalden - Grimisuat 3-1 ,„l°* c?°!ln» n omune de Monthey, représentée par M. çf 1 - H _ F H 1 5Marc Piota , conseiller communal respon- Conthey - Vouvry 3-1 St.-Leonard brde
sable des sports, recevait les dirigeants des Orsières - Saillon 7-0 .. .. , _ .,',„ n ,
équipes. Ardon - US. Port-Valais 3-0 Martiniy l~\^  UV °

R l
ne- ^ n u »« ./-a -7 ., Riddes - Riddes 2 8-3

- US. Collombey-Muraz - Vétroz 3-2 Saxon _ 0rsières 1-3

* lliinll̂ ^

7 8 9 12 18 40
Numéro complémentaire : 40.
Somme totale attribuée aux gagnants :
1578434 francs.
Somme attribuée à chaque rang :
394 608 fr. 50.
• Poule de promotion en première li-
gue : Moutier-Sparta Berne 4-0 (1-0).
Classement : 1. Moutier 1/2. 2. Sparta
Berne 2/2, 3. Derendingen 1/0.
• Finale de promotion en première li-
gue :
Fontainemelon-Malley 3-1 (1-0).

• Championnat des réserves : Bienne-
Grasshoppers 1-4, Lucerne-Servette
4-2 , Winterthour-Lugano 4-1. - Groupe
B : Brûhl-Fribourg 5-1, Mendrisiostar-
Vevey 3-0.

Championnat suisse
de première ligue

Groupe occidental :
Audax Neuchâtel-Durrenast 2-2 (1-2)
Berne-Central Fribourg 5-1 (2-1)
La Tour de Peilz-Yverdon 5-0 (1-0)
Meyrin-iMinerva Berne 3-2 (0-1)
Stade Nyonnais-Rarogne 1-4 (0-2)
Thoune-Le Locle 0-1 (0-1)

1. Stade Nyonnais 23/36 , 2. Berne et
Rarogne 23/32, 4. Meyrin 24/26. 5.
Audax Neuchâtel 23/24. 6. Yverdon
23/23. 7. Durrenast, Le Locle et Thou-
ne 23/21, 10. UGS et Central Fribourg
23/20, 12. La Tour de Peilz 23/18, 13.
Minerva Berne 23/6.
Groupe central :
Baden-Soleure 5-2 , Breitenbach-Nord-
stern Bâle 0-8, Buochs-Laufon 1-0,
Berthoud-Turg i 0-5, Concordia Bâle-
Breite Bâle 4-0, Emmenbriicke-Delé-
mont 3-1.
1. Buochs 23/33, 2. Emmenbrucke 23/
31. 3. Concordia Bâle 23/30, 4. Laufon
23/26. 5. Breite Bâle 23/25, 6. Porren-
truy et Soleure' 23/24. 8. Nordstern
Bâle 23/33, 9. Baden et Delémont 23/
21, 11. Turgi 23/17 , 12. Breitenbach
23/13, 13. Berthoud 24/12.
Groupe oriental : Jl
Amriswil-Zoug 1-7. Blue Stars Zurich-
Vaduz 3-1. Coire-Locamo 0-1, Frauen-
feld-Red Star Zurich 0-1, Gossau_-
Young Fellows Zurich —. Rorschach-
Giubiasco 2-1.
1.Young Fellows 23/37 .2.Vaduz , Zoug
et Locarno 23/26. 5. Giubiasco 23/25,
6. Frauenfeld et Blue Stars Zurich
23/24, 8. Gossau 23/23. 9. Red Star
Zurich 23/21, 10. Coire 23/20. 11.
Tdssfeld 23/19, 12. Rorschach 24/16
13. Amriswil 23/13.
Pour l'instant , Young Fellows, Buochs
et Stade iNyonnais sont qualifiés pour
la poule finale. Minerva Bern e. Ber-
thoud , Amriswil , Rorschach et Breiten-
bach sont relégués en deuxième ligue.
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construit l'ensemble
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Châteauneuf-Conthey -
4 km ouest de Sion

K ^a rrr-
cra
? c
fee X»

vendre, appartements résidentiels de 2-3-4-5-6-7-8 pièces
et magnifiques attiques

.. Locaux commerciaux
TÏK1 pr" Parking souterrain de 90 places

^ 
'[ Appartements comprenant :

1. Partie jour :•
hall d'entrée, salon, salle à manger. Cuisine entièrement équipée

comprenant : évier, réchaud 4 plaques, four haut avec ventilation
automatique, machine à laver la vaisselle, 12 couverts, frigo de

250 litres, safe de congélation, armoires pour vaisselle et balais,
coin à manger. Vestiaire, lavabo, W.-C. de jour avec ventilation

automatique. Cheminée à feu ouvert avec niche à bois dans
tous les séjours, loggia avec store en toile.

2. partie nuit :
indépendante de la partie jour. Chambres, penderie, une salle de bain, un

cabinet de toilette, avec douche,W.-C, bidet, lavabo . /
Zone de verdure - Place de jeux pour enfants . Saunas en sous-sol. -y^

Matériaux de première qualité - Isolation étudiée avec soin a/ _/  Pour
Prix des 1350 francs ie mètre carré / renseignements :

Possibilité d'achat avec 10 % /  , ,
de fonds propres. Conviendrait : / 

S adresser au téléphone
/ 027/8 24 65 ou 2 32 82

— comme placement de 1er ordre /
! — belle perspective de plus-value ^a documentation peut être obtenue auprès de

r r r \ Sion : Promotion S.A. - Tel. 027/2 46 57
Gestion assurée Sur place par bureau \ Châteauneuf : Agence immobilière Bauer
de aérance \ m 027/8 24 01uu yerdrioe \ Genève . |mmotec - Tél. 022/32 04 25

LIBEREK PUBLICITAS SION
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it avec 80 m 47 pour Sam Colson ___i

Il leur manque 2/10
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¦¦pour Munich Succès du test du km a Fully Petite victoire suisse a Bucarest

Marcheurs valaisans
au Grand Prix Fantini

H

m liïlMiiiilliiPiiiM BATTUS A SION LOBS
- Amé.,,a,s e„ f„„„e iiii iia^

Makrrp Pahçpnrp H11 TarTin'inn in Dnn

Les A— en _ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦l
Malgré l'absence du Jamaïcain Don

te
"re IwSté d^Ca-Snte du ^ud  ̂ rencontre entre la formation allemande de Troisdorf et l'équipe valaisanne fut LE VENT : UN HANDICAP CERTAIN

-, rpmmirip Ip* r-hamninn-iat- ; H P la rntp des P,us intéressantes. Elle permit aux responsables techniques de la « valaisanne » de . . .  . . . . .
pJ^iHnZ n,,; nnt rT.PmhlJ à stanfnrri constater les exceptionnels progrès de ses athlètes. En effet, ce ne sont pas moins de Une fois de plus nous l'avons constaté : le vent est devenu l'adversaire

l P. c
q

r ,rf« ,,nivpr^r H P, FT cinq records cantonaux qui furent battus au cours de cette journée. A 
la décharge des numéro un, sur le terrain du Vieux-Stand. Heureusement, les importantes disciplines

f I „™ „ H'ni-Ponn tt H P ral i fnrniP hôtes. ¦• faul mentionner que leur meilleur élément, Overath, n'était pas du voyage pour s'étaient disputées le matin, car au cours de l'après-midi, même le saut a la perche fut
cHcti r-arri.™ PJT rp^^rt»n ' I P ddo cause de blessure. Néanmoins, les performances réalisées par les Valaisans sont des plus perturbé, aussi bien par le vent que par le match de football des juniors au centre du

a,H« ™ ?™ .„ X H
" rPpnrH valables et laissent augurer une brillante saison. terrain. Mais le plus regrettable, c'est l'état actuel déplorable des pistes. Il est à souhaitei

du monde John Smith MS'-S) fut Le score f -nal se termina par la victoire valaisanne par 70 à 62 points chez les que la municipalité se penche sérieusement sur ce problème avant que l'ensemble des

l'un des plus brillants vainqueurs pour messieurs, alors que les dames durent s'inchner par 42 à 46.
l'USC avec Léon Brown (20"8 au 220 ,
yards) et Doug Lane (20 m 40) au 

L£S SK RECORDS BATTUS

D'autre part , Dennis Schultz, qui fut . . , ., ,,, , ., , ,. . , , «.., ,„„
crédité de 20"4 en séries avant de Valaisans se mirent d emblée en évidence en réalisant des doubles sur 100 m
gagner la fmale du 220 yards en 20"7 (Delaloye 11" et Wecker 11*1) sur 110 mètres haies et au saut en longueur (Delaloye à
et Barry Schur , qui porta son record n°uvea"- 6 m 97* e' Fumea"x* ? I1 M)' hf S Allen,ands allaie,nt prendre leur revanche sur
personnel à 2 m 21 en hauteur , ont été 40° melre

1
s Par Nadz?y,ka 

f 
Rheineck chronomètres tous deux en 49 5. Bien que (Toi-

les grands vainqueurs individuels des s,eme seulement, Paul Wecker battait le record cantonal de la distance en 50 2.
championnats universitaires , qui ont Quatre auItes records valaisans furent encore améliores : celui du 4 fois 100 m, en
réuni huit des grandes universités du ,4.

3 6.* et* *« les dame
^,

c_eu* du 80?J
m* Par Geneviève Bonvin, m. 2*23", du 200 m, par

centre des Etats-Unis à Boulder (Colo- Monique Détienne, en 27 3, et du poids, par Franca Luisetto, avec 9 m 51.
rado) Les autres meilleures perfor- , Au Palmarès, on note sept victoires valaisannes chez les actifs, quatre chez les
mances furent enregistrées au 120 cadets et deux chez les dames.
yards haies avec 13"6 par Delario
Robinson , au 440 yards haies avec -^—s. " m̂msmsmsmmmmmgmsmmmmmmmmmm  ̂msmmm^mr mm49"8 par J im Bolding et au lancer du KJ^K
javelot avec 80 m 47 pour Sam Colson Bfl t! i't

Au cours d'un meeting international
à Bonn , l'Argovienne Vreni Leiser a ' Samedi 20 mai , à Fully, la Fédération loye, Martigny, l'08"8 ; 4. Jacques-Alain
réalisé 54"2 sur 400 m. Elle n'a raté cycliste valaisanne mettait sur pied , avec Oguey, Aigle, l'10"3 ; 5. Danilo Sacchet ,
que de 2 dixièmes la limite de qualifica- l'active collaboration du VC Excelsior Monthey, l'll"2 ; 6. Yvan Brizzi , Sion,
tion pour les jeux olymp iques et de 6 Martigny, le test du kilomètre, épreuve l'll"4 ; 7. Jean-Marie Cina , Sierre , i'll"6 ;
dixièmes le record de Suisse de la spé- réservée aux jeunes gens nés en 1954 et 8. Patrice Ep iney, Sierre , l'12"l ; 9. Joseph
cialité. plus jeunes. Antille , Sion, l'12"5 ; 10. Christian

. ¦'¦_ ¦ \ , j  r, . - . Bien que marquée d'une assez faible Dupont , Monthey, l'12"6 ; 11. Denis Jean-
• A Genève, le meeting de _ Pentecôte part jcipa t 'on par rapport aux années pré- monod, Aigle , l'12"7.
du stade Genève .s est termine par la céd  ̂joute a tQut de Jme Ces concurrents sont qualifiés pour la
victoire de 1 équipe allemande du L G connu ,e succès finale romar,de, qui aura lleu le 17 juin
Kappelberg (106 p )  devant le club Les exce„ents chronos réalisés par ces 1972, à Lausanne.
organisateur (81) et le Koya l txenes -eunes SQnt a mettre 

, ,,actif d,
un entraî_ Un merci encore a « Semaine sportive »

Sporting Belge (79). nement bien conçu pour certains et du et à « Adia Intérim » qui patronnent
vent qui soufflait par moments avec l'épreuve et la dotent de prix intéressants ;

Le billet DO'Ur Munich violence dans le dos des concurrents. un merci également au GS Savro qui offrit
v , , . , • Le vainqueur, Jean-Charles Roux , de le prix spécial au plus jeune.

A Vancouver , en Colombie bntan- sion réalisa un chrono remarquable et _
nique , ou elle réside actuellement , la déjà deuxième l'an passé, inscrivit son • Le Genève Olympic cycliste avecBernoise Margnt Hess a pris une nou- nom au palmarès du test - du ki*omètre pran2i Lorenzi oberson et A* t a rem.
velle fois le meilleur sur la championne valaisan , qui en était à sa 7e «dation. porté le champ ionnat romand par équi pesIt i™ w ¦ u, 

Lanada 
 ̂

1-500 
m. 

Les faibles écarts séparant le prem ier du qui s.est disputé à Meinier. Cette épreuve ,lhe.n-ia _ Wright au cours d un meeting troisième montrent bien que ces trois con- courue sur un circuit de 19 km 500 àinternational. Au terme d une course CUrrents étaient de valeur sensiblement couvrir quatre fois , a été dominée de bout
™

lSP
u 

Ee' f -  a 
î r, 

Cr
fn f é8ale* en bout P« 1̂  coureurs genevois, qui se4 24 8, obtenant ainsi le droit de faire Soulignons la remarquable performance trouvaient déjà en tête à l'issue de la pre-partie des cadres olympiques he ve- du jeune ,ean.Marie cina ] de sierre mière boucle! Finalement , le GOC ŝ est

H^v'n,
S qUahflCatl0nS etant (1959), premier des non licenciés, et qui imposé avec 1*09" d'avance sur le VC Fri-pe 4-25 0). réalisa un très bon temps. Et le dernier bourg et 3'49" sur la Roue d'Or de

; ; I classé (n 'en faut-il par un ?), Bernard Renens.
Carron , de Fully, âgé seulement de dix
ans , montra des dispositions qui peuvent
en faire plus tard , s'il persévère, un possi-
ble vainqueur.

Le classement final fut  le suivant : 1.
Jean-Charles Roux, Sion, l'06"2 ; 2. Eric
Wuilloud , Sion, l'07"2 ; 3. Georges Dela-

• Le critérium national pour amateurs
d'élite à Coire a été marqué par le duel qui
a opposé Xaver Kurmann à René Savary.
Finalement , ce dernier l'emporta en pro-
fitant d'un incident mécanique survenu au
champion du monde de la poursuite.

Disputé à Lausanne sur un circuit de
2235 mètres à parcourir s>eize fois , le
Grand Prix Fantini à la marche, organisé
par le Club sportif de la police lausan-
noise, a vu la victoire d'Alfred Badel , qui
s'était déjà imposé lors du championnat
suisse de la montagne disputé récemment
au-dessus de Monthey.

Parmi les Valaisans qui prirent part à
cette épreuve, on note les deux Monthey-
sans Jean-Daniel Marclay et Raymond
Girod , classés respectivement 8e et 13e ;
Aristide Derivaz , 13 Etoiles-Sion , est 16e et
3e vétéran, et Gabriel Germanier , même
club , 24e. Il y avait 35 partants.

Chez les juniors , sur 15 km , on relève
trois membres du CM Monthey : Daniel
Grandjea n 4e, François Ciana 5e et Philip-

Hrazdira (Tch) 47 h. 43'56" ; 7. Tollet (Fr)
47 h. 44*04" ; 8. Moskalov (URSS) 47 h.
44*40" ; 9. Bartonicek (Tch) 47 h. 44*49" ;
10. Schiffner (All-E) 47 h. 45*38".

En remportant la 25e édition de la
course de la Paix (Berlin-Est - Prague -
Varsovie), le Tchécoslovaque Vlatismil
Moravec, 23 ans, a renoué avec les grandes
traditions de son compatriote Jan Smolik,
dont le nom figure au palmarès de cette
épreuve. Moravec, qui participait pour la
seconde fois à la course, a prouvé qu 'il
était non seulement un excellent coureur,
mais également un tacticien averti.

Cette course du jubilé , d'une distance
totale de 2 012 kilomètres pour quatorze

ne Marclav 6e était non seulement un excellent coureur, d'autre part pas été avantagés par des che (version WBC), le Vénézuélien Betulio
Victoire valaisanne chez les dames sur mais également un tacticien averti. Victoire SUÎSSC à Bâle {"S? venant Pour la Plu Part des Pavs de Gonzalez, mettra son titre en jeu pour la

E i J.^-,J .* -- a ,1 r-. -i i- , . 1 est... première rois contre le Philippin Socrates5 km , d Odette Guntern , 13 Etoiles-Sion. Cette course du ubilé , d'une distance , . , Ratntn j P -, -„ * n nrrir.* ,a *n an nni-vp- i n
totale de 2 012 kilomètres nour Quatorze Comme l'an dernier , les espoirs suisses ont Batoto le 3 juin prochain au nouveau
totale oe z uia. Kilomètres pour quatorze rPrrir)nrtp tp ma trh renré -*en,a,if tri-ino-i cirque de Caracas.

¦HT" étapes , ne fut  guère prop ice aux coureurs remporte le match représentant tnangu- H
J. .__;„ -1° ,.Z ps.;. n,,;™ iv r\ laire de Baie , qui les opposait a une selec- yy y y ym

HJ l premier plan tels Régis Ov on (Fr), Bavière et à l'Autriche Mais FRAZIER FAVORI FACE A STANDER
Iiyi champion du monde, Michael Milde Ail- n°n f. la. ¦*-*avlcre et a - Autriche. Mais
""̂ E), vainqueur de trois étapes et quatre fois j ^^K ,. TOIID _ , A ntmm , c Quatre mois après s'être débarrassé du

premier au classement général, et Zyo- la (.omPetit'on était réservée aux jeunes de v TOUR DE LA COuPE DAVIS malheureux Terrv Daniels en quatre re-
Françoise MaCChi et munt Hanusik (Pol), un très bon sprinter. 

aTamage par rapport à l'a
°

n dernier ce qui L'Italie et la Tchécoslovaquie sont prises, Joe Frazier met son titre des poids

JOCelyne Périllat A ^^^x^^ '̂ ^lSm^K situe asâez bien les ProSrès réalisés Par la venue?. s'ajouter dimanche aux trois équi- lourds une nouvelle fois en jeu à Omaha
„Ja.Bl •„ „ -.... et durent se retirer de la compétition qui , ti 

¦ pes déjà qualifiées pour le troisième tour Nebraska), contre Ron Stander , un chal-
arretent la COmpetltlOI.1 Perdit ainsi de son intérêt. nalallon smsse' de la z'on^ européenne de la Coupe Davis "enger aussi peu connu que le précédent.

BerHn-Ëst Z'Zl arTivésTvirsîvta'La Le Genève-Natation (URSS , Roumanie et Espagne). A Prague , Personne en effet ne prend le débardeur
.. „ tseriin ust , 60 son arrives a Varsovie. La a „ i les capitaines des équipes de Tchécoslo- de 27 ans , que l'on surnomme le « boucher

Samedi , Françoise Macchi a annonce of- capitale polonaise leur a reserve un accueil a Barcelone vaqu je et de Suède ont décidé en raison de Council Bluff (Iowa) » - sa ville d'ori-
ficiellement qu 'elle ne renouvellerait pas enthousiaste, bravant les orages. 70 000 de vhewe tardWe de ne ierminer le gine - comme un adversaire valable pour
son contrat avec l'équipe de France de ski. spectateurs s'étaient donne rendez-vous au Privé de plusieurs de ses meilleurs na- dernier simple, le résultat étant acquis le redoutable champion du monde. Certes,
«J a i m e  bien le ski , nous a-t-elle dit , mais « stade du Decenaire ... Ils devaient assis- geurs, en lice à Bâle avec l'équipe suisse, Résultat de dimanche • Groupe A * A Stander est une force de la nature doté
pas au point de lui sacrifier plusieurs an- fer a la victoire de leur compatriote Szur- Genève-Natation a dû se contenter de san Benedetto del Tronto * Italie-Hollande d'une résistance peu commune. Mais sa
nées de ma vie ». La championne a décidé kowski , qui termina détaché la dernière deux succès au cours de la rencontre qui 3.0 ' mâchoire devra être d'un acier d'une rare
de se retirer et de faire sa vie en se lançant étape de la course, Lublin - Varsovie l'opposait à Barcelone, dans la cap itale A Copenhague : Pologne-Danemark 2- trempe pour que son adversaire se casse
dans la mode. (170 km). catalane. Ces, deux victoires ont été obte- 0. Le double et les deux derniers simples les poings dessus, comme il le prétend.

D autre part , le comité de direction de Ja nues par Jean-Pierre Dubey sur 100 et ont été reportés à lundi en raison de la Les bookmakers ne croient pas à la sur-
FFS a décide sur rapport de la commission Classement gênerai final : 1. Moravec 200 m brasse. pluie prise que Stander se fait fort de réserver à
médicale qui a estimé, à la suite (Tch) 47 h. 41'25" ; 2. Nalioubine (URSS) A Casablanca : Maroc-URSS 0-5 Frazier. Ils donnent le champion du
d examens sérieux que Jocelyne Pér i l la t  47 h. 41'27" ; 3. Kuehn (All-E) 47 h. -agr™ Groupe B : A Paris * France-Espagne 2- monde favori par dix contre un.
n 'était pas en état de prati quer le ski de 42'38" ; 4. Gorelov (URSS) 47 h. 42'55" ; MOU '4 3 ' Espagne, - f

compétition. 5. Gusiatnikov (URSS) 47 h. 43*23" ; 6. _±_g 
' 
A Monte-Carlo : Monaco-Portugal , 2-1. DECES D'UN PUGILISTE MEXICAIN

___ ^^^^^^^^^^ 
A Berlin : Allemagne de l'Ouest-Irlande ,

UBRÊ : POULES FINALES D'ASCENSION 2-0. Le poids plume mexicain Porfirio Ferez
EQ<iJl:: EN LIGUE NATIONALE B A Prague : Tchécoslovaquie-Suède, 3-1. Cruz est décédé à Honolulu de ce qui
_____j_____j__j_ f TOUR PRE LIMINAIRE : semble à première vue être une blessure

Anémia . 1 , i r ,  i-i. - ,, «'.. A.A ,.« aJaa^. J ïlll rprvpail Qllhip nn fniirc H'nn mmhat AnAucune surprise n a ete enregistrée dans au cciveau suuie au cours u un cu-noai en
. Ta-T-. 7 •!-¦•- -I -7 0 • -_¦ Poule A : Vezia Lugano-Marly, 61-57 le deuxième tour de la zone europ éenne de huit reprises qu 'il avait remporté le 9 mai

Petu-aaCOnneX-K 1 V Viege 13-e mi-temps 5-4 Saint-Imier-Vezia , 37-55. la Coupe Davis , qui s'est achevée lundi. aux dépens du Phili ppin Ely Exinte.
Poule B (matches aller et retour) : Une équipe inattendue se trouve cepen- perez Cruz s'était rendu à l'hôpital le

Arbitre : M. Russo de Genève. . de- deux buts. Alors qu 'à dix minutes ue ia Reussbuhl Lucerne-Saint-Paul Lausanne , dant qualifiée pour le troisième tour, celle lendemain du match pour y être examiné
KTV Viège : Gut : Perrig (3), Lajgg er, N. fin de la rencontre , tout laissait supposer 60-52 et 43-56 - Vernier Genève-LTV Bâle , de Monaco, qui , après avoir disposé du et avait été retenu en observation. Une

Eder , K. Eder , Sarbach (3), Burgener , qu 'on s'en allait aux devants d'une victoire 103,31. Match retour le 27 mai. - Auver- Luxembourg, a éliminé le Portugal. La autopsie sera faite pour déterminer les
Andéreggen (2),' Stadler , Berch'told. de la formation viégeoise, subitement , ce nier-Sion, 60-74 et 71-100. sont qualifiés présence de la formation monégasque à ce causes exactes de sa mort.

fut l' effondrement spectaculaire. Alors que pour le tour de promotion/relégation : stade de la compétition est due cependant 
Renonçant aux services de quel ques le score était de 8 à 7 pour les visiteurs il Vezia Lugano, Sion , Saint-Paul Lausanne avant tout à l'éviction de l'Afri que du Sud ,

titulaires, les responsables viégeois ont eu passa rapidement à 10 à 8 pour les et le vainqueur de Vernier-LTV Bâle. qui figurait parmi les têtes de série. • WATERPOLO. - Le tournoi interna-
tort de s'en remettre à la garde montante. Genevois sur la base de rapides contre- Les rencontres du troisième tour seront uona- de Lugano. - L'équipe hongroise
Il semble que les deux dernières victoires attaques. Ce renversement de situation est • Tirage au sort des demi-finales de la les suivantes : Groupe A : Roumanie Tungsra m a remporté sans avoir perdu le
sont un peu à la base de cet excès de con- surtout dû au manque de condition de la coupe de Suisse féminine (27 mai) à Ge- contre Italie et Pologne contre URSS. moindre point le tournoi international de
fiance. Toute fois , les affaires avaient pour- formation visiteuse qui baissa les bra s et nève : Servette contre City Berne et Stade Groupe B : Monaco contre Espagne et Lugano. Les poloïstes magyars se sont
tant fort bien débuté pour les visiteurs , qui fut  complètement dépassée par les événe- Français contre Muraltese. La finale aura Allemagne de l'Ouest contre Tchécoslo- imposés devant les champions de Suisse
par deux fois s'étaient trouvés en avance ments. lieu le 28 mai , à Genève également. vaquie. du SN Lugano.

LE VENT : UN HANDICAP CERTAIN

plus nous l'avons constaté : le vent est devenu l'adversaire
numéro un, sur le terrain du Vieux-Stand. Heureusement, les importantes disciplines
s'étaient disputées le matin, car au cours de l'après-midi, même le saut à la perche fut
perturbé, aussi bien par le vent que par le match de football des juniors au centre du
terrain. Mais le plus regrettable, c'est l'état actuel déplorable des pistes. U est à souhaiter
que la municipalité se penche sérieusement sur ce problème avant que l'ensemble des
installations ne devienne inutilisable. Cela serait bien dommage... pour notre j eunesse.
Notons encore qu'en fin de journée, la municipalité, par son vice-président, M. Antoine
Dubuis, a reçu au carnotzet de la ville la délégation allemande pour un vin d'honneur. Des
remerciements vont également à M. Beytrison pour la préparation des terrains.

PRINCIPAUX RESULTATS

MESSIEURS : 100 m : 1. C.-A. Delaloye (VS) 11" ; 400 m : 1. H. Nadzeyka (Ail)
49"5 ; 2. H. Rheineck (Ail) 49"5 ; 3. Paul Wecker (VS) 50"2 (record valaisan) ; 1500 m :
1. W. Becker (Ail) 4*01" ; 2. B. Wyder (VS) 4'01"2 ; 5000 m : 1. W. Becker (AH) 15'55"8 ;
2. R. Pitteloud (VS) 16'04"2 ; 4 fois 100 m : 1. Troisdorf , 42"9 ; 2. Sélection valaisanne,
43"6 (record valaisan) ; longueur : 1. C.-A. Delaloye (VS) 6 m 97.

DAMES : 200 m : 1. Inès Grett (Ail) 26"4 ; 2. Monique Détienne (VS) 27"3 (record
valaisan) ; 800 m : 1. Geneviève Bonvin (VS) 2*23" (record valaisan) ; poids : 1. Dagmar
Hahn (Ail) 10 m 62 ; 2. Franca Luisetto (VS) 9 m 51 (record valaisan).

Tout n'a cependant pas été parfait au
sein de l'équipe suisse, tant dans les exer-
cices imposés que dans les exercices libres.
C'est ainsi que Hans Ettlin , notamment,
aurait pu prétendre à un meilleur classe-
ment sans une faute aux exercices au sol.
C'est avant tout leur homogénéité qui a
permis aux poulains de Guenthard de
s'imposer. Parmi eux, le champion suisse
junior Robert Bretscher a été particulière-
ment remarqué. On n 'en attendait pas
autant de lui (septième). A noter que la
Suisse devait se passer des services de Max
Bruehwiler , pas encore totalement rétabli.

• Les résultats : par équipes : 1. Suisse,
532,95 p. ; 2. Roumanie, 532,55 ; 3. Hon-
grie, 525.40. Excercices libres : 1. Rouma-
nie, 266,25 ; 266,25. Excercices au sol :
Roumanie, 45,50 ; Suisse 45,40 ; Hongrie,
43,80. Cheval arçon : Roumanie, 42,60 ;
Suisse 45,40 ; Hongrie 45,70. Anneaux :
Roumanie 45,85 ; Suisse 45,95 ; Hongrie ,
44,80. Saut de cheval : Roumanie 44,25 ;
Suisse, 44,05 ; Hongrie 43,10. Barres : 1.
Roumanie, 46,20 ; Suisse, 46,10 ; Hongrie,
44,45. Reck : Roumanie, 45,85 ; Suisse,
45,45 ; Hongrie, 44,55.

Peter Rohner fut le meilleur
Suisse (3e)

Les gymnastes suisses ont remporte une 45,45 ; Hongrie, 44 55.
courte victoire dans le match triangulaire
qui , à Bucarest , les opposait aux » Classement individuel : 1. Imre Molnar
Roumains et aux Hongrois. Ils ont devan- (Hon) 108,50 ; 2. Stan Grecu (Rou), 108,40
ce les Roumains de 0,40 p. et les Hongrois 3. peter R0hner (S) 107,85 ; 4. Petre Mi-
de 7,55 p. Ce succès, les poulains de Jack haiuc (Rou), 107,70 ; 5. Rotand Hùrzeler,
Guenthard l'ont construit dans les exer- (S) 107)3o ; 6. Hans Ettlin (S) 106,55 ; 7.
cices imposes, en devançant de 45 cen- Robert Bretscher (S) 105,05 ; 8. Pedrescu '
tièmes les Roumains (les Hongrois furent (R0U) 104,90; 9. Oprescu (Rou), 104,50 ;
largement distancés dès la première jour- 10. Zoltan Magyar (Hon) 104,35 ; 11. Ed-
hée)- win Greutmann et Philippe Gaille (S)

Individuellement , Imre Molnar s'est '
imposé deva nt Stan Grecu et Hùrzeler .

Les exercices libres ont été marqués par ^P-T^une lutte très serrée entre Roumains  et Vj ' '
Suisses, les Roumains l'emportant finale-
ment pour cinq centièmes, ce qui a réduit -•¦..
l'avance finale des gymnastes helvétiques à
40 centièmes. Cette victoire confirme que GONZALES - BATOTO
les Suisses poursuivent leur progression. POUR LE TITRE MONDIAL
En novembre 1971 à Sarrebruck , ils DES MOUCHES
avaient en effet concédé un retard de 3,85
points aux Roumains. A Bucarest , ils n 'ont Le champion du monde des poids mou-
d'autre part pas été avantagés par des che (version WBC), le Vénézuélien Betulio
juges venant pour la plupart des pays de Gonzalez, mettra son titre en jeu pour la
l'est.



mange nueux
mange mieuxVvi aviMcic

plus longtemps.
Qui veut les deux

choisit le réfrigérateur approprié

vendeuses
25 °C

bijouterie
bas

uchler - Pellet
AUX GALE RIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Qui réfrigère
Ani -CIIMIAIA

L'Elan Ignis DPL 222 est un réfri
gérateur et un congélateur en un. II est
muni de deux portes : la porte séparée du
compartiment de surgélation empêche une
perte de froid inutile. Et le mode de cons-
truction «Sirio» garantit une meilleure iso-
lation. La température moyenne du véri-
table compartiment surgélateur *** est de

L'Elan Ignis DPL 222 est équipé
d'un dispositif «Umiclimat» qui réfrigère
les parois et empêche la formation de glace.
L'ennuyeux dégivrage n'est plus néces-
qa j ro

' Mais ce n'est pas tout! Les fruits ,
les légumes et la viande conservent toute
leur saveur et tous leurs sucs. La pâtisse-
rie reste plus longtemps fraîche. Car au-
cune humidité n'est ôtée à l'air du réfrigé-
rateur.

L'Elan Ignis DPL 222, c'est le «con-
fort-froid». Tout comme les autres mo-
dèles Elan Ignis, d'ailleurs. Vous avez le
choix entre 10 réfrigérateurs différents.
C'est facile de trouver celui qui correspond
le mieux à vos exigences, à la place dont
vous disposez et aussi à votre budget.
Demandez notre brochure en couleur _

Les réfrigérateurs Elan Ignis
^̂sont en vente dans les bons Jiïk

magasins de [a branche. 
f^̂ ^ \\

Démonstrations dans les locaux Wf ̂ * 
'

d'exposition Novelectric. 9, rue Céard, Ifl Ht \*M
1200 Genève; Claridenstrasse 25 , 8022 VB BrfT
Zurich; Aarbergergasse 40, 3000 Berne; MJ î T%\j
Blasiring 100, 4000 Bâle VA wM

cherche pour entrée immédiate

pour les rayons

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Se présenter chez

Nous cherchons plu-
sieurs

personnes
pour les nettoyages
de nos logements de
vacances à Zinal.

Caisse suisse de
voyages Zinal.
Tél. 027/6 84 36

mmexfiL
SvvissMAD̂

Montres à ancre suisses de haute précision.
Avec un service envié de tous.

YtV

*

La distillerie

/l/ORAIMD
a/i/iAF-rriG-Kiy'
cherche

jeune fille ou

jeune homme
pour divers travaux de bureau.

Place à l'année. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
36^1639

Elan Ignis DPL222***
225 litres, Fr. 780.-

F£tes-vous le

décorateur
« gonflé à bloc »

¦ M ? originalité et d'imagination,
____¦____§< m possédant un permis de conduire

r̂ M qui complétera notre équipe ?
m Pour messieurs \ % Si oui, faites-vous connaître

m Montre automatique, vA
f 25 rubis, incabloc, \vvW ^̂ -— 

seconde au centre, NvvV 
~~~ "
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les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. II peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.

Sécurité active
Pour le plaisir de conduire

Les piétons n ont pas de
«zone tampon»
Et à partir d'une certaine vitesse, aucune zone
tampon ou zone déformable ne peut vous protéger
en cas de choc, contre un arbre, par exemple.
Une conclusion s'impose :
La sécurité ne doit pas entrer en jeu seulement au
moment d'un accident. Mais avant : pour l'empêcher.

La sécurité active de la BMW
La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que
survivre à une collision: l'éviter! Pour soi-même.
Et pour les autres.

à double circuit BMW garantit le maximum d'effica-
cité : même en cas de défaillance d'un circuit, la
capacité de freinage est encore de 100% supérieure
aux normes légales. Un compensateur de la puis-
sance de freinage évite le blocage des roues arrière.
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GIRO : I10TTA GAGNE. BASSO RESTE LEADER
Le soleil réussit bien à Gianni Motta. Le • Classement de la première étape, - 45. Jurg Scheneider (S) - 55. Josef Fuchs

routier Italien, que l'on n'avait pas beau- Mestre-Ravenne (196 kms) : 1. Marino (S), dans le même temps que Basso.
coup remarqué tout au long des mois Basso It) 4 h. 59'00" (moyenne 39 km
écoulés, à en effet brillamment remporté la 333). - 2. Franco Bitossi (It) - 3. Mi guel- • Succès de René Savary à Buchs. - Le
2' étape du « Giro » (Ravenne-Fermo, 212 Maria Lasa (Esp) - 4. Michèle Dancelli (It). Saint-Gallois René Savary a remporté
km), démontrant une condition physique - 5. Dino Zandegu (It). - 6. Patrick Sercu l'omnium international pour amateurs
très satisfaisante. (Be) - 7. Kurt Rub (S) - 8. Virginie Levati d'élite de Buchs. Contre la montre, il s'est

Cette seconde étape disputée sur un par- (It) - 9. Ludo van Staven (Be) - 10 Georges classé deuxième avec son équipe après
cours très facile, fut entrecoupée de quel- Pintens (Be) . avoir gagné le critérium individuel. Savary
ques échappées dont l'Espagnol José ciassement de la 2' étane Ravenne- a enCOre pri', ,a <*uatrième Place de la
Fuente, les Suisses Rub, Spahn, Pfennin- * Uass*™e™ de la 2 étape, Kavenne course par é!lrmnat,0n , épreuve qui est
ger, et les Italiens Zandegu et Paolini hefm°'. . »

m ' ,,., c . ,„., revenue à l'Autrichien Wolfgang Stein-
tUnt les protagonistes. Le champion du J.  Gla ™. Mo

? 
{J t] 5 h' ?< ^T™? 

ma
V r*

monde sortit alors de sa réserve dans la 3* km *44* " ,
2_ * F™ n™ .B,'oss, . (It  

R >
3 '

montée terminale mais il ne put creuser un Marino Basse (It) - 4. Eddy Merckx (Be) - . victoire de Gilber, Bischoff à Bussigny .
écart suffisant et renonça peu après. Il fut 
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L'amateur d'élite le Lausannois Gilbert
bientôt imité par Patrick Sercu qui ne fut f-urt "U.D l?J ' ._ • * °se' IT"5 V* " 7S Bischoff a remporté un critérium sur 54
pas plus heureux. ] ™r ? Sçhiuader^S) - 

72 Errch Spahn (S) - km à Bussign Tren te-neuf concurrents
Au sprint, Gianni Motta , très bien placé , ™* L°U'f Pfenmnee

t
r (S) " 82' 

£, ' '" °nt Pris Part à cette éPreuve'
démarra sèchement aux 200 mètres et il der <S>' tous meme temPs <-ue Motta '
résista parfaitement au dernier assaut de • Classement généra l : 1. Marino Basso • Le Bâlois Max Hœfhger a remporté , à
Franco Bitossi et de Marino Basso qui (It) 10 h. 25'37 - 2. Franco Bitossi (It) - 3. Lugano, une course sur route pour ama-
MaaaJa ......a*..... aaïauaal îa ...a a. ...a. *. An Wt! 1 \ .  î\_ 1 /Ta \ 1 '. . '. .A ta TA t / . l i r f  r l \ ' l , l i v  Il C *aact IIYinnCP J1 \ ' i » I"  ̂ Ç P f T i n-CSpCiail [JUUItUI l l  ICIIUUVCICI vàUll SUaatS UC IVUgUCl iVl ' ir iU  LadS*a *.aaï»p; - *t. JV11CI1C1C âa/âall- aa, aaaâ> ai vniv. aa a. a.aia u.^vuv a..-., - a.a...
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la veille. Le routier Vénitien se consolera celli (It) - 5. Dino Zandegu (It) - 6. Kurt des d'avance sur le Genevois Bernard Mal-
aisément cependant avec le maillot rose Rub (S), puis 15. Jurg Schneider (S) - 33. dimann et le Zougois Anton Bûcher avec
qui figure toujours sur ses solides épaules. Erich Spahn (S) - 44. Louis Pfenninger (S) qui il s'est échappé peu avant l'arrivée.

Au Wankdorf , devant 45 000 spectateurs , finale de la coupe suisse

Spécialisation confirmée: jamais deux sans trois !
(De notre envoyé spécial : Jacques Mariéthoz)

Après le but de Jeandupeux à la 44e minute, après la remise de la coupe par le
conseiller fédéral Brugger à Fritz Kunzli , après le tour d'honneur de l'équipe zurichoise,
arrosée au passage par les bouteilles des supporters bâlois, après que le rideau se soit
baissé sur cette 47e finale , que nous reste-t-il ? L'histoire se répère chaque année, mais
au niveau de cette finale particulière entre les deux meilleures formations suisses
actuelles, la course au trophée Aurèle Sandoz prenait une dimension spéciale. Les

PAS DE DOUBLE POUR BALE
MAIS UN TRIPLE POUR ZURICH

En laissant partir la coupe sur les bords
de la Limmat, Bâle disait un adieu définitif
à l'espoir de renouveler sa performance de
1967, année où il obtenait un doublé im-
pressionnant : coupe et champ ionnat.

La performance que le FC Bâle fut
incapable de réaliser permet aux hommes
de Konietzka d'obtenir un triplé de rêve :
trois finales de coupe (1966, 1970 et 1972)
et trois victoires. Absolument remarqua-
ble !

Ce qu 'il y a de plus remarquable encore,
c'est que Zurich n'a pas bu pour la troi-
sième fois aux joies de la coupe sur un
« coup de poker » mais à la régulière la
plus absolue.

Zurich a exploité au maximum la crain-
te des Bâlois. Une crainte qui « transpi-
rait » par Odermatt , le capitaine valeureux.
Au plus fort de la tempête, lorsque son
bateau prenait l'eau, Odermatt demeura
solide à la barre. Il voulut fo rcer le destin ,
mais hier au Wankdorf le seul sauveur
possible était l'équipe. Celle des bords du
Rhin, malheureusement pour elle, ne
trouva que trop ra rement l'ensemble de ses
qualités maîtresses pour espérer triompher
d'un outsider qui possédait le format , lui
aussi , d'un vainqueur en puissance. Il l'a
du reste prouvé magnifiquement.

LE « COULOIR MORTEL »
... ET LE RESTE

Devenu fameux depuis quelque temps,
le couloir gauche zurichois se manifesta

une fois de plus. Bionda , Kuhn , Konietzka
et Jeandupeux : c'est l'histoire du seul but
de cette 47e finale mais ce fut également
l'épine dorsale d'un FC Zurich qui ne se
contenta pas d'exploiter cette voie d'accès
en direction des buts de Kunz. Précisons
toutefois que ce « couloir mortel » ne
fonctionna pas à longueur de rencontre.

Non , cela n'aurait pas été possible car
Konietzka en particulier a besoin de se se « traînait », Griinig apportait à Kuhn et
« camoufler » pour mieux surgir au
moment opportun. L'entraîneur zurichois
utilisa au maximum l'art de se faire
oublier pour durer. Le rythme imposé à la
rencontre par Zurich permit cet état de
chose et Bâle, étonamment, ne parvint pas
à s'organiser de manière à inquiéter sérieu-
sement son adversaire.

Pour arriver à diriger les débats , Zurich
allait pouvoir s'appuyer sur des joueurs
qui hier remplirent à la perfection leur
rôle.

Grob, qui bien souvent se vit affubler
d'un qualificatif peu flatteur de « fou du
village » lors de certaines rencontres de
championnat , obtint plus que le pardon au
Wankdorf. Parfait dans ses sorties comme
dans ses interventions , il refusa tout
compromis aux Bâlois. Toutefois le grand
bonhomme de cette finale restera l'ex-
Luganais Bionda.

Son sens du placement, ses montées
offensives (immédiatement compensées
par un retour de Konietzka), ses interven-
tions propres et de classe lui permirent de
s'élever au-dessus de tous ses adversaires.

Sur le plan individuel , il convient égale-
ment de souligner la toute grande finale
(sa première) que l'ex-Chaux-de-Fonnier
Daniel Jeandupeux livra face à Balmer. Le
but de la victoire récompense heureuse-
ment ce brillant Romand , le seul de cette
finale 1972. Se sacrifiant pour ses coéqui-
piers sans restriction aucune , Jeandupeux
devint également l'instrument du succès.

A ZURICH LE MILIEU DU TERRAIN
Le fait d'évoluer l'après-midi crée

chez les Bâlois une véritable psychose. Il
leur est difficile d'oublier les belles noc-
turnes de Saint-Jacques. Cela n 'est pas une

promesses ont-eUes ete tenues ? Oui et non, mais en définitive ce que nous n'avons pas
trouvé en « spectacle » nous fut donné sous forme de suspense d'un genre captivant :
Zurich parviendrait-il à maintenir en seconde mi-temps l'avance d'un but obtenu à un
moment particulièrement intéressant, soit à une minute de la pause ?

Il faut d'entrée oublier les titres aux caractères ronflants de « Finale de rêve »,
« Big finale » ou « L'impossible déception » qui précédèrent cette finale et revenir à un
niveau plus modeste quant au rayonnement de cette conclusion de la seconde épreuve
nationale à l'échelon des clubs. Hier le Wankdorf a vécu une belle finale sans plus.

excuse mais une constatation. En clair cela
se traduit également par la contre-perfor-
mance de l'ensemble de la formation.

Cependant hier surtout le fléchissement
eut pour ori gine le compartiment intermé-
diaire ou plus exactement Hasler. Un grain
de sable dans le compartiment moteur
suffit amp lement pour créer la différence
au milieu du terrain. Pendant que Hasler

Martinelli le complément idéal et de
valeur. L'ex-réserviste zurichois s'éleva à la
hauteur de ses deux coéqui piers.

Bâle essaya de compenser cette « ano-
malie » en jouant offensivement , surtout
avec ses défenseurs , puisque le chemin de
Balmer (en petite forme), Blâttler et Hitz-
feld était barré par Miinch , Stierli et Heer.
A ce jeu-là Ramseier , Siegenthaler et
Rahmen (moins souvent sollicité puisqu 'il
devait s'occuper de Konietzka) s'usèrent
plus rapidement sous le soleil du Wank-
dorf. Le phénomène offensif zurichois prit
presque le même aspect car le marquage
de Jeandupeux , Kunzli et Konietzka devint
lui aussi intransi geant par Ramseier,
Siegenthaler et Rahmen.

La compensation offensive ne fut pas un
vain mot et Bionda , Heer , Griini g, Marti-
nelli et même Miinch vinrent bien souvent
« taquiner » la défense bâloise.

ZURICH NE SE CONTENTE PAS
DE TENIR

Les craintes bâloises et la ferme volonté
des Zurichois de jouer en « comptables »
nous valut une première mi-temps de
classe, tout ce qu 'il y a de plus... moyenne.

Trois chances bâloises (5e Odermatt ;
14e Ramseier ; 41e Blâttler) et trois chan-
ces zurichoises (8e Konietzka ; 9e Heer qui
s'en va seul , fauché par Mundschin ; 33e
Jeandupeux) avant le but de Jeandupeux à
la 44e. Le couloir gauche venait de fonc-

• Quinze pilotes de Grand Prix Roméo pour sa part présentera le seul
figueront parmi les 90 équipages qui pilote ouest-allemand de Grand Prix ,
prendront le départ des 1000 km du R°'f Stommelen, ainsi que les vain-
Nuerbuergring organisés par l'Auto- queurs de l'an dernier Vie Elford et
mobile club ouest-allemand (ADAC) Nanni Galli , et Helmut Marko , Andréa
sur le célèbre circuit les 27 et 28 mai de Adamich et Toine : Hezemans.
prochains. Quatre autres pilotes célèbres seront

Ferrari alignera outre Clay Regazzo- également présents : Gérard Larousse
ni et Jacky Ickx , trois autres coureurs et Reine Wisell sur une Lola T-280,
de formule 1 : Brian Redman , Tim Derek Bell et Gijs van Lennep qui pi-
Schenken et Ronnie Peterson. Alfa loferont une Gulf-Ford .

donner dans sa totalité : Bionda - Kuhn ,
Konietzka - Jeandupeux.

En seconde mi-temps, Zurich ne se con-
tenta pas de tenir le résultat mais dicta la
loi. Grâce notamment à la virtuosité de
Bionda , Kuhn et Konietzka. Le ballon
resta dans leurs pieds et ni l'effort bâlois ,
ni la rentrée de Riner en attaque ne trans-
formèrent Zurich en « victime ».

Aux trois nouvelles occasions bâloises
en seconde mi-temps (57e Demarmels ;
67e Hitzfeld ; 77e Balmer) , Zurich en
opposa la bagatelle de... sept (61e reprise
de volée de Martinelli ; 62e tir de Kunzli
sur le filet ; 66e Kunzli croise trop son tir ;
79e Bionda obtient un corner ; 82e Kunzli
met par-dessus ; 87e Kunzli - encore -
rate seul devant Kunz ; 89e Foschini - sur
passe de Jeandupeux - rate lui aussi , seul
devant Kunz) .

DU PANACHE MALGRE TOUT

Nous nous garderons de faire la « fine
bouche » tout en constatant que le mal du
siècle, « le risque calculé », n 'épargne pas
les équipes suisses dans leurs rencontres
« au sommet ». L'importance de la finale
de la coupe est en définitive bien trop
grande pour que l'on se comporte d' une
autre manière qu 'en « calculateur ». Bâlois
et Zurichois s'y sont « soumis », mais seuls
les hommes de Konietzka n'avaient pas le
droit de se tromper dans leurs calculs.

Bâle a tout de même la chance de
pouvoir se consoler avec le champ ionnat...

J. Mariéthoz.

BRUGGES. - Tour préliminaire du cham-
pionnat du monde de 1974. Groupe 2 :
Belgique-Islande 4-0 (2-0). Classement : 1.
Belgique 2/4. 2. Islande 2-0. La Hollande
et la Norvège n'ont pas encore disputé de
match.



• Une nouvelle attraction au
CENTRE COMMERCIAL MONTHEY

• Une nouvelle STELLA SUPER

Au CENTRE COMMERCIAL MONTHEY :
votre photo gratuite au stand STELLA SUPER

^  ̂ >/.. ¦____>:¦* _m S Ĥwl

Si le cœur vous en dit :
vous posez devant l'objectif , le petit oiseau fait son œuvre,

vous attendez quelques instants...
et vous recevez gratuitement votre portrait photographique

sur une carte postale.

C'est une (gracieuse) invitation de STELLA SUPER
dès aujourd'hui et jusqu'au samedi 27 mai

C'PIACETTE
au Centre Commercial
Monthey j *L? Parking gratuit ~) C~
pour 800 voitures --W

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

gérante-vendeuse
pour notre magasin de Martigny-Bourg

BS-iii
¦¦¦¦¦ MARTIGNY

Faire offres à
Martigny, avenue de la Gare 10
Tél. 026/2 22 07

36-1065

Sa
Kreistelephondirektion
Winterthur

Fur den Unterhalt von elektro-
nischen und elektromechani-
schen .Telephonie-Anlagen su-
chen wir

Mitarbeiter
aus der Elektro-
und Metallbranche

Fachleuten (Schweizerbùrger)
mit Berufserfahrung bieten wir :

- eine gute, entwicklungsfahige
Lebensstelle mit fortschrittli-
chen Lohnbedingungen

- selbstàndiges Arbeitsgebiet
- gute Aufstiegsmôglichkeiten
- vorzûglich ausgebautes Sozial-

wesen

Haben Sie Interesse ?
Dann schicken Sie uns den un-
tenstehenden Talon ausgefùllt
ein, und wir geben Ihnen gerne
weitere Auskunfte uber die An-
stellungsbedingungen.

Ich interessiere mich fur eine Anstellung als Hand-
werker bei den Fernmeldediensten :

Name, Vorname : 
Geburtsdatum : 
Beruf : 
Strasse : 
PLZ, Ort : 
Telephon : 

Kreistelephondirektion, Wartstrasse 2; 8041 Winter-
thur. - Telephon : 052/86 12 12, Intern 264

riiMH M il MM :



Une somme de travail incalculable

LA PAGE
FINANCES ET BOURSES

Remerciements

Louis Bertona avec sa classe de trom bones

MONTHEY. - Six professeurs se parta-
gent la formation des 120 élèves de l'Ecole
de Musique qui a donné une audition ven-
dredi dernier à la salle de la Gare que l'on
aurait désirée mieux remplie.

Cette école de musique subventionnée
par la commune de Monthey forme des
jeunes musiciens qui , plus tard , compo-
seront les registres de nos différentes
sociétés de musique de Monthey et des
alentours.

M. Jean Balissat est attaché tout spécia-
lement au solfège alors que Michel
Bertona est responsable d'une classe de
solfège et des bois , ces derniers étant aussi
formés par M. Emile Bertona tandis que
M. Louis Bertona est attaché à la classe
des cuivres, Mme Campiotti à celle de la
flûte douce et M. J.-P. Montangero à la cli-
que de tambours.

Vendredi soir , le président de cette école
de musique M. Bauer , tuteur général , a

présenté les professeurs qui ont été fleuris
avant que les élèves ne se produisent par
groupes et en ensemble.

Cent-vingt enfants qui s'initient d'abord
aux rudiments de la musique instrumen-
tale avant de se produire avec
l'instruments qu 'ils ont choisi , cela repré-
sente une somme de travail que l'on a
peine à s'imaginer, de la part des ensei-
gnants.

Cette audition a permis aux parents et
amis qui avaient fait le déplacement
d'applaudir aux différentes productions
des élèves, dont la plupart , se présentaient
pour la première fois en public. Ce fut une
excellente audition qui a donné satisfac-
tion tant aux professeurs qu 'aux parents.

Si ces enfants persévèrent, ils seront à
même pour quelques-uns, de renforcer
déjà cette année, les rangs de nos corps de
musique.

La suppression de l'édition du NF de
lundi 22 mai , nous oblige à reporter la
page hebdomadaire Finances et Bourses
au numéro de mercredi , ceci pour des rai-
sons techniques dues à l'abondance des
matières.

Nos lecteurs nous comprendront.

SAINT-MAURICE. - Le gr rav 30 remer-
cie la population du Bas-Valais pour l' ex-
cellent accueil qu 'elle a réservé à ses dif-
férentes unités à l'occasion de son cours de
complément 1972.

POUR OU CONTRE LA NOUVELLE LOI DES FINANCES imprudence |
I d'enfant I
¦ LES VALETTES. - Dimanche après- I
' midi , M. Alain Michaud , de Bovernier , 5
I né en 1948, circulait au volant de sa |
_ voiture près des Valettes sur un che- ¦
| min de campagne.

I
II se trouva subitement en présence I

du petit Grégoire Faisant , âgé de deux
¦ ans, fils de Pierre , qui s'était élancé sur |

la chaussée.
Malgré une réaction très vive, M. Mi- *

I 
chaud ne put l'éviter. Gravement I
blessé, l'enfant a été transporté à l'hô-
¦ pital de Martigny.

MARTIGNY. - Rappelons que c'est ce Une loi fiscale est une loi qui touche
soir mardi , à 20 h. 30, qu 'aura lieu à l'an- tout le mondé puisque tout le monde est
cienne halle de gymnasti que l'assemblée contribuable et il serait impensable que les
générale extraordinaire du Parti radical de citoyens et citoyennes aillent voter sans
Martigny consacrée au projet de loi fiscale. s'être largement informés.

Deux orateurs se sont partagé la tâche.
L'un est M. Jean Actis ; l'autre M" Henri Les deux orateurs de l'assemblée prévue
Gard. Nombreux seront sans doute les ce soir exposeront techniquement la loi et
personnes qui s'exprimeront à cette occa- des personnes présentes dans la salle pour-
sion pour ou contre la loi fiscale ou qui ront prendre parti pour ou contre en fai-
plus simp lement poseront des questions sant valoir leurs arguments , s'ils le dési-
aux orateurs. rent.

_.  — -.-..-- ¦-->_— JPLUS DE 200 PREMIERS COMMUNIANTS
A MARTIGNY

MARTIGNY. - A Martigny, la journée de la Pentecôte a ete consacrée a la première com-
munion de quelque 210 enfants : 170 en Ville et une quarantaine au Bourg.

Un nombreux public de parents d'amis a assisté aux messes célébrées dans nos deux
lieux de culte et une joyeuse animation a régné tout au long de cette journée ensoleillée.

Fillette tuée par une auto
MARTIGNY. -Samedi à midi , M. Pierre
Troillet , expert-comptable, rentrait du
service militaire. Stéphanie, sa fillette
de 5 ans, se préci pita dans ses bras ,
l'accompagnant jusqu 'à l'appartement
que la famille occupe au N" 64 de la
rue de la Fusion.

Puis Stéphanie redescendit sur le
trottoir pour jouer avec des camarades.

Soudain , elle traversa la route au
moment où arrivait à très vive allure
une automobile conduite par un jeune
homme de Marti gny, Yvan Gaillard. Le
conducteur ne fut plus maître de son
véhicule qui heurta la fillette et la tua
sur le coup.

Ce drame navrant a bouleversé la
population. Il l'inquiète aussi car la rue
de la Fusion dessert un quartier rési-
dentiel ; C'est donc une voie d'accès
aux nombreux bâtiments locatifs et
villas et non une voie de transit. Les
habitants du quartier le savent bien et
sont pour la plupart très attentifs , pru-

dents lorsqu 'ils regagnent leur domicile
ou en repartent.

Mais il y a les autres , les incon-
scients qui prennent cette chaussée
pour un autodrome et c'est miracle
qu'il n'y ait pas eu là plus d'accidents.

Nous savons qu 'une pétition circule
dans ce quartier depuis plusieurs jours ,
demandant aux autorités une limitation
de la vitesse mieux signalée (on pour-
rait l'abaisser là , nous semble-t-il , à
40 km/h), une surveillance accrue de
la part des agents de notre police
locale, le marquage de passages pour
piétons, l'interdiction de stationner sur
un côté de la chaussée, là où se trou-
vent les habitations.

Il y va de la sécurité de tous.
En attendant, voilà un mort de p lus

sur la route : un enfant innocent.
Nous prions M. Pierrot Troillet , son

épouse, leur famille , de croire à toute
notre sympathie et d'accepter nos con-
doléances émues.

C'est pas
du boulot !

MARTIGNY. - Depuis de nombreuses
années, des hirondelles viennent chaque
printemps s'abriter sous un toit de la rue
Octodure. Les nids sont alignés et c'était
plaisir , d'entendre le « cui-cui » des
oiseaux.

Or cette musique n'a pas eu l'heur de
plaire l'autre jour à une habitante du
« Coin de la Ville » qui a proprement
asphyxié les couvées en vaporisant de
l'insecticide.

Des passants furent témoins de cette
scène révoltante.

Quant à nos lecteurs , nous les laissons
juges.

Cours de
sauvetage du CAS

à Dorénaz
DORENAZ. - Le petit village d'outre-
Rhône est devenu, depuis quelques années,
le centre de formation des équipes de se-
cours en montagne du CAS. En ef f e t , les
rochers situés sous le Rosel, de bonne qua-
lité, sont un jardin de varappe idéal. D 'au-
tre part, leur proximité de Martigny facilite
grandement l'organisation tant au poin t de
vue du ravitaillement que du logement.

Le cours de cette année débutera jeudi
25 mai sous la direction de M. André Gri-
sel et du Dr Gianni Mo retti. Les classes
commenceront leur entraînement et leur
formation le lendemain. Il est probable
que le samedi, on pourra assister à un
exercice avec hélicoptère. La journée de
dimanche sera consacrée à un sauvetage
sur le glacier du Trient.

CABARET quintette de Karel Lochman
DANC,MG et ses solistes.

A II V TPPI7P En attraction : un éventail de belles filles
« MUA I ItClaVE sara Montez... venez voir ! ! !
ET-AII EP Isabela... gentille... gentille...
t I UILtO » Azizah... étoile des nuits de Tunis

MDNTHFV Tonna ,~^rro,-a t o ovinoo Ppi-mp Ip lundi

r---........ ..........
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PRO RADIO-TELEVISION A ORSIERES

D'après une annonce dans ce journal ,
Pro Radio-Télévision, association pour le
développement de la radiodiffusi on et de
la télévision en Suisse, ouvre pour la popu-
lation d'Orsières dans la salle Edelweiss
les 24 et 25 mai 1972 un centre d' infor-
mation neutre.

Cette association qui s 'occupe des me-
sures de déparasitage et qui veut garantir
aux auditeurs de la radiodiffusion et aux
téléspectateurs une réception aussi
exempte de parasites que possible, se met
gratuitement et sans engagement à la dis-
position du public pour répondre à toutes
les questions ayant trait à la réception des
programmes de radio, de télévision et de
télédiffusion. Un audiobar vous renseigne-
ra sur les problèmes de réception les p lus
divers. Il n 'y aura aucune vente.

Dans le cadre de cette manifestation ,

Pro Radio-Television invite la population
à prendre part à une soirée de conférences
suivies d'une discussion, lors de laquelle
des représentants de la radio, de la télé-
vision, des PTT et de l'organisateur tien-
dront de brèves conférences sur leur champ
d'activité et se mettront à disposition pour
répondre aux questions du public.

La visite de ce centre d'information , et
en particulier de la soirée de conférences ,
est chaudement recommandée à toute la
population.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
CHUTE A MOTO POUR UN PNEU

DEGONFLE

Roulant sur la route cantonale de
Vouvry sur Monthey, M. Pascal Rohr-
bach, 19 ans, domicilié à Onex (Genè-
ve) a fait une chute avec sa moto, le
pneu avant de sa machine se dégon-
flant.

Perdant la maîtrise de sa moto, M.
Rohrbach fit une chute avec sa passa-
gère, Mlle Dominique Bovard, 20 ans,
domiciliée à Genève. Cette dernière a
été blessée et dut être hospitalisée à
Monthey.

LE PASSAGE DU GAZODUC
DE LAVEY A BEX

La population de Lavey et de Bex
était conviée par la Société anonyme
pour le gaz, à Saint-Gall , à une séance
d'information.

Les participants à cette réunion ont
entendu un exposé sur les difficultés
de ce tra cé sur les territoires des com-
munes de Lavey et de Bex : lignes à
haute tension, terrains marécageux ,
carrières sont des sujets qui posent des
problèmes qu 'il s'agira de résoudre .

La gazoduc traversera les terrains
des bas de Lavey en bordure du
Rhône, suivra la colline de Chiètres
pour redescendre aux Caillettes avant
de suivre la carrière de Sous-Vent pour
traverser à cet endroit la route can-
tonale et rejoindre la rive droite du
Rhône, traverser le Domaine du Rhône
et l'aérodrome des Placettes jusqu 'à la
Gryonne, en ligne droite.

Il y aura mise à l'enquête publi que
avant que le tracé définitif ne soit
admis et réalisé en 1973.

LA REDDITION DES ETENDARDS

Samedi matin, c'était pour
quelque 5000 hommes de la brig, fort.
10 la fin d'un cours de répétition qui
fut, pour une partie d'entre eux, rendu
pénible par les conditions atmosphé-
riques.

A Saint-Maurice, au groupe scolaire
devant les officiels invités et la popu-
lation, le groupe forteresse 1 comman-
dé par le major Ory, ont rendu leur
étendard en présence du colonel Lebet ,
cdt du rgt art. fort. 19.

Quant au groupe de subsistance 30,
sous les ordres du major Rotzer, ils
participèrent au même cérémonial.

Notons que la fanfare municipale
Agaunoise prêtait son concours à cette
manifestation.

Pour la cp. fus. 484 c'était un
dernier garde-à-vous puisque de nom-
breux officiers, sous-officiers et soldats
accomplissaient leur dernier cours de
répétition sous les ordres du cap.
Marin, de Chippis. Pas de reddition de
drapeau pour ces quelque 220 hom-
mes, mais un brin d'émotion pour eux
qui ont participé à la mob de 39-45.

UN CONGRES SUISSE
C'est la station ormonanche des

Diablerets qui recevra les 22 et 23 juin
les délégués de la Fédération suisse des
caisses de compensations profession-
nelles et interprofessionnelles pour leur
congrès annuel .

rï îlr^POUR UN PLACEMENT SÛR l#l;¥af#V*F
EN IMMEUBLES Ẑf

De retour de Prague, le formidable

9 1/a °/o (compound yield)
revenu et croissance réunis net d'impôts.
Moyenne: années 69-70 et71

¦ Plus de 17 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire

Suisse.
¦ Officiellement agréé
¦ Conservation de la

Caisse Hypothécaire

PARFON 114 , rue du Rhône 1204 Genève, Suisse.

Veuillez m'envoyer votre documentation PARFON :
? Français ? Anglais D Allemand ? Italien D Espagnol

NOM 

ADRESSE .

VILLE/PAYS

et soumis à la loi suisse .

fortune et des espèces
du canton de Genève

Vos annonces
Tél. 3 71 11

^

Vouvry
Tél. 025/7 49 25



Un groupe de l'Association des journ alistes indépendants penda nt la visite des ruines romaines d'Aoste avec, à
gauche, M. Georges Berra, 2e vice-président du Grand Conseil valaisan, qui se trouve pa rmi d'autres person-
nalités de notre canton. (Photo NF)

Au val d'Aoste , réception très chaleureuse des membres
de l'Association des journalistes indépendants

MARTIGNY. - Des cimes glacées, des
. roches escarpées, de sombres forêts de

sapins, de féconds vignobles encadrent
¦ les formidables murailles et les tours

d'Aoste, donnant à chaque chose un
caractère plus étrange et plus impo-
sant.

Les vestiges de la vallée de la Doire
baltée sont parmi les plus importants
qui soient restés ,- ils nous montrent un

I peuple aux prises avec les difficultés
naturelles de la vie : routes, ponts,
tranchées, murs, portes. Ceux-ci appar-
tiennent presque tous à la dernière
période de la République française et à
la première de l'Empire. Quant aux
monuments valdotains, ils portent
l'empreinte de Rome à l'apogée de sa
puissance et témoignent de la splen-
deur de sa civilisation.

Le théâtre romain, par exemple, est
imposant : il s'agit d'une ruine gigan-

I tesque ornée d'arcs majestueux et de
trois ordres de fenêtres ; l'azur du ciel,
la blancheur des cimes lui font un
décor grandiose. A l'intérieur subsis-
tent les restes des gradins semi-circu-
laires qui pouvaient accueillir au moins
trois mille spectateurs.

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

Car une

Plus loin, la monumentale porte pré-
torienne enfermée entre deux tours de
défense et se composant de deux séries
d'arcs comprenant chacun trois pas-
sages. La construction est faite avec
d'énormes blocs de tuf sur lesquels on
peut encore noter les traces d'un revê-
tement de marbre et des restes de
l'ancien attique à colonnes qui par-
courait la grosse muraille.

En passant, plus loin, faisons un
écart dans un autre temps en jetant un
coup d'œil sur l'église de Saint-Ours
avec son campanile, splendides monu-
ments de l'art chrétien médiéval placés
sur des assises romaines qui conservent
des vestiges d'une valeur inappréciable.

Mais revenons au temps des légions
et admirons l'arc d'Auguste dans
lequel le style corinthien se fond har-
monieusement avec le style dorique,
élevé hors de l'enceinte murale comme
pour annoncer la ville.

Cette petite visite archéologique - on
aurait pu la prolonger à souhait - fut

\— — — — — — — — — — — ¦

Cette petite visite archéologique - on
aurait pu la prolonger à souhait - fut Par su,te de > abondance de
le prétexte d'une intéressante rencontre matière, il ne nous est pas possible
entre journalistes valdotains et une de donner le compte rendu total w
quinzaine de confrères valaisans de cette manifestation. Nos lec- _________>faisant partie de l'Association des jour- (eurs trouveront demain les der- W

, nalistes indépendants qui avaient niers échos du festiva| ainsi |a
, emmené avec eux le vice-président du I ,._ . . „ .... . .  . _„
I Grand Conseil Georges Berra, le juge liste des )ubilatres. 
I instructeur Georges Pattaroni , le con-

seiller communal martignerain respon- . 
sable des questions culturelles André k S t̂KflDevanthéry, le président de « Pro Tiî"^Octoduro » Léonard Closuit. . ________¦

Les gens de plume, après avoir visité
l'exposition que le peintre sédunois
Christo présente à la Galerie valdo- âte-h^
taine, furent reçus dans le salon ducal
de l'hôtel de ville par le syndic Robert o if ^^mÇ?
De Vecchi. Cet hôtel de ville , de sty le B j_È_ M V^_.
néo-classique , fut construit en 1838 par ¦ L _ f  VÂ^rI le courage et la fantaisie des gens de If

Le syndic, dans ses paroles de bien-
venue, releva les liens d'amitié existant
entre la vallée d'Aoste, la Suisse de et
le Valais en particulier. Liens nom-
breux datant de très loin.i Dreux datant ae très loin.

Puis le Syndicat d'initiative convia
les gens de plume à un apéritif servi

| dans l'ancienne chapelle qui fut jadis
celle du couvent des Cordeliers devenu

I aile est de l'hôtel de ville.
Ce fut un prélude joyeux à un repas

gastronomique typiquement valdotain,
au cours duquel M. Albert Diémoz,
vice-président du syndicat d'initiative,
releva le rôle du journaliste dans l'in-
formation de chaque jour. Ce n'est pas
un métier, dit-il : c'est une mission. Et
de sacrifier ensuite au culte de l'amitié.

Quittant Aoste en fin d'après-midi,
les membres de l'AJI , emmenés par

¦ leur président Pierre Chevalley qui, à
chaque fois, avait répondu, avec M.
Georges Berra, aux paroles de bien-
venue de leurs amphitryons, se diri-
gèrent du côté de Fénis pour la visite
du château construit par Aimone de
/~<1 11,.-* ,1...... 1» Man».:A-n a*aaaa*-£ #1.. ¦

nelée lui confère l'aspect d'une forte-
resse inexpugnable. Mais dès qu'on en
a franchi le seuil, l'architecture mili-
taire disparaît et on se trouve dans une
demeure caractéristique du XHe siècle.
La cour intérieure est un véritable
joyau artistique par sa forme gracieuse,
sa décoration colorée, ses fresques qui
ont conservé leur beauté primitive. g
. En matière de transition, on condui-
sit - pour terminer la journée - nos
journalistes dans le vaste bassin de
Saint-Vincent. C'était hier une bour-
gade ; aujourd'hui une petite ville de
plus de 3 000 habitants. Cette Riviera
des Alpes doit d'abord sa renommée à
la Fons Salutis, prodigieuse source
d'eau aux multiples propriétés cura-
tives, à sa vocation de centre mondial
de la vallée avec son casino.

(a suivre).

La fortune,
c'est une

question de chance"

C'est pas vrai.
fortune se bâtit avec méthode. Avec
50 ou 100 francs par mois déjà , en
10, 15 ou 20 ans. Avec le plan d'in-
vestissement. Demandez conseil à
l'UBS la plus proche.
Notre spécialiste vous renseignera.

15 001 personnes au Festival
des fanfares D. C. du Centre
SEMBRANCHER (Set) . - Le 57* Festival
des fanfares démocrates chrétiennes du
Centre a connu un succès populaire qui
avait la saveur des grandes fêtes de famil-
le, le goût des retrouvailles amicales et
l'arôme de la belle musique et du folklore.
Doté d'un soleil « frais » mais combien
lumineux , toute la manifestation s'est
déroulée avec ordonnance , discipline et
selon l'horaire prévu , ceci grâce à la com-
pétence des frères Emonet et de tous les
aides bénévoles recrutés pour la plupart au
sein de la société organisatrice , la Stépha-
nia , qui fêtait également à cette occasion
son septantième anniversaire. Un grand
bravo et aussi un grand merci aux musi-
ciens du président Bernard Métroz pour
avoir su faire de ce 57*' festival une journée
couronnée par la réussite.

A LA TABLE DES INVITES
De hautes personnalités politi ques fédé-

rales et cantonales avaient tenu à s'asso-
cier aux quelques 1 300 musiciens et leurs
familles pour cette journée. C'est ainsi que
l'on reconnaissait le conseiller aux Etats
Marius Lampert, le conseiller national

Rodol phe Tissières et - visite particuliè-
rement saluée et appréciée - celle du nou-
veau président du Grand Conseil , Albert
Imsand , accompagné bien sûr de l' enfant
de la région , le vice-président du Conseil
d'Etat Guy Genoud. Ensuite les juges can-
tonaux Luc Produit et Jean Quinodoz , le
préfet du district de l'Entremont Maurice
Gard , les juges instructeurs ancien et nou-
veau Edmond Troillet et Camille Abbet , le
sous-préfet de l'Entremont Albert Monnet
honoraient également de leur présence la
grande assemblée. A l'échelon du PDC ,
l'on saluait avec plaisir les présences de
MM. F.-J. Bagnoud , président cantonal du
PDC ; Pierre Veuthey, président du PDC
du Bas-Valais ; Reynald Melly, président
des Jeunes DC du Valais romand , alors
qu'au stade musical l'on reconnaissait
MM. Alex Oggier, président de l'Associa-
tion cantonale des musiques , et son secré-
taire Henri Gaillard ; Louis Carruzzo , pré-
sident de la Fédération des fanfares DC du
Centre, entouré de son secrétaire Cyrille
Mayencourt et des membres Roger Mi-
chaud et Henri Huber.

D'un choix prochain et décisif
en passant par la Sodeco, la Soveleg

Be Marché commun et la « Manif »
La partie oratoire aura été pour le parti-

cipant attentif extrêmement intéressante et
riche, non seulement en renseignements ou
en principes doctrinaux mais encore et
surtout en matière de prises de position
face à l'avenir.

C'est tout d'abord le président du PDC
cantonal, F.-J. Bagnoud , qui , après avoir
défini une nouvelle fois le rôle social et
politique joué par les musiciens, devait
affirmer :

Nous ne pouvons et ne devons nous
contenter de cette ossature. Le PDC doit
s 'ouvrir à tous ceux et celles qui veulent
influencer la vie publique par une concep-
tion chrétienne de l'individu et de l'Etat.

Puis M. Bagnoud devait devenir beau-
coup plus incisif et beaucoup plus direct.
Il devait dire notamment :

La collaboration loyale et fran-
che des partis minoritaires, plus
spécialement du PRDV, semble
s'amenuiser ; dès lors une ques-
tion précise se pose à nous :
devrons-nous dans l'avenir assu-
mer seuls ou partager avec le
PRDV les lourdes responsabilités
du gouvernement ? Je puis d'ores
et déjà vous annoncer qu'une
consultation aura lieu tout pro-
chainement et à ce sujet dans
toutes les sections locales.

Finalement M. Bagnoud rappela que
seul; en cette veille d'élections, la suppres-
sion des chapelles politiques et des clans
de groupe, en faveur d'une unité absolue
permettrait d'éviter les dissensions et de
reporter sur le plan cantonal l'affirmation
de force faite dernièrement lors des élec-
tions sur le plan fédéral.

Le conseiller national Tissières montait
à son tour à la tribune pour faire un tour
complet des problèmes actuels de la poli-
tique fédérale. Il devait notamment affir-
mer ce qui suit :

f e  salue avec enthousiasme la signature
du traité de libre-échange industriel avec le
Marché commun, à la condition cependant
qu 'il ne comporte aucun volet agricole.

Mais ce fut sans conteste le conseiller
d'Etat Guy Genoud qui sut le mieux rete-
nir son auditoire avec un tour complet de
la politique cantonale. Il salua d'abord
avec énormément de plaisir l'ouverture à
Sembrancher des usines Sodeco. Il devait
notamment dire :

De telles réalisations entreprises avec un
esprit de communauté louable ont ouvert
les yeux à la Confédération qui pourra

ainsi innover en matière d'aide a la mon-
tagne et s 'est rendue compte finalement
qu 'une politique de conceptio n régionale et
globale est seule à même d'assurer le déve-
loppement de ces régions.

En matière d'agriculture , M. Genoud
dira :

f e  salue avec énormément de satisfac-
tion la naissance d'un groupe tel celui de
la SOVELEG. Seuls des gro upements de
force de ce genre permettront à nos pay-
sans d'avoir dans l'avenir un poids de
discussion sinon égal du moins rapproché
de celui des grands partenaires commer-
ciaux.

Puis , après avoir fait , au moyen de
nombreux exemples, la preuve qu 'il par-
tage tous les soucis du citoyen et du can-
ton, le vice-président du Conseil d'Etat
devait dire au sujet de la nouvelle loi fis-
cale :

Cette loi sociale chargera un
peu plus les propriétaires, et ce
n'est que justice puisqu'elle per-
mettra également d'adoucir la
charge fiscale de tous les travail-
leurs.

Finalement il appartiendra au président
des jeunes DC du Valais romand de rom- +.
pre une lance appréciée et très app laudie
quant à cette fameuse thèse si actuelle de
la contestation objective. L'on met de nos
jours l'objectivité à toutes les sauces et les
résultats en sont que cette même objec-
tivité prend un sens différent chaque fois
que « l'objecteur » change de nom ! Il en
vient ainsi à parler de la « manif » et dira
notamment ce qui suit :

Que peut-on reprocher à un
homme qui est le président direc-
teur-général d'un journal ? Ceci
d'autant plus lorsque l'on sait
qu'il défend une idée qui est en-
core propre. Il est regrettable que
des membres et des autorités de
notre parti que je qualifierais sans
autre de « toccards manipulés »
aient assisté à cette manifestation.
Je demande donc à nos autorités
une ligne de conduite dure et
tranchante afin de garder une
jeunesse saine de corps et d'esprit
et non pas en forger des inverté-
brés comme c'est actuellement le
cas !
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A Bex (Vaud)

en construction à Outre-Vièze.
Situation tranquille.

Grand séjour avec cheminée el
grande terrasse, cuisine agencée,
3 chambres à coucher , bains,
W.-C. séparé, buanderie équipée,
chauffage central avec produc-
tion d'eau chaude, grand garage,
abri P.A., cave, terrain d'environ
900 m2.

205 000 francs.

Bureau ERCO
place de l'Hôtel-de-Ville
1870 Monthey - Tél. 025/4 24 2î

36-241

Fur unsere modem eingerichtete Grossbackerei an
der Hohlstrasse 457 in Zurich suchen wir einen tùch-
tigen

Consciencieuses et fidèles,
voilà ce que sont les aides de
ménage de Schulthess.

; i

Super
La «reine» parmi les machines à laver ..Tou-

jours à l'avant-garde, aujourd'hui comme de-
main ! Sélection des programmes par cartes
perforées, pouvant être complétées à volonté.

e-vaisselle SG 6
£mE-.-~.̂ ^̂^ ^̂ _ Le rêve , combien légitime , de chaque maî-
Fammmmmmmmmm  ̂ tresse de maison. Moins de travail, davantage

I de loisirs et une vaisselle étincelante de propreté.¦ i
^^^^^^^^^

i : Grâce aux cartes perforées.

De plus, vous pouvez çV*~~ssXù.
compter sur notre service après-vente, l'un des plus grands V^-V* ••„* :<-L
en Suisse. Il compte plus de 140 monteurs dont le souci £•/,  •• * V^
majeur est de vous garantir en tout temps un fonctionne- \ *V^«^L^ment impeccable de votre Schulthess. "

SCHULTHESS
Schulthess-des aides de ménage précieuses:

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses , séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :
Zurich , Berne, Coire, St-Gall , Genève, Lausanne, Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitàr Kuhn AG)

Piccolo/Lavator —
machines à laver d'appartement

Ce sont les Schulthess les plus
avantageuses, à la portée de chaque
bourse. Ne nécessitant aucune fixa-
tion au sol et de par leur mini-
encombrement ,elles se placent n'im-
porte où. Et partout on loue leur

Ferronnerie genevoise S.A.
Département aluminium à Carouge
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

bons ouvriers
serruriers

Nous offrons place stable, travail intéres-
sant , avantages sociaux (fonds de pré-
voyance), 4 semaines de vacances.

Veuillez téléphoner au 022/42 85 03 afin
de fixer un rendez-vous.

18-61134

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE
TRES BEAUX

MOBILIERS DE
STYLES DIVERS

ET ANCIENS
TAPIS D'ORIENT - GLACES

LUSTRES
EXCELLENT PIANO BRUN

MEUBLES courants,
chambres, salle à manger

A la maison de maître

VILLA DU CHENE
Avenue Gare - entrée ville

BEX (Vaud)
Lundi 22 et

mardi 23 mai
après-midi

de 14 h. à 18 h. 30
on vendra de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE SALONS

de styles Ls XV , Ls XVI,
Empire et Ls-Philippe,

salon doré Ls XVI à médaillon

TRES BELLE SALLE
A MANGER NOYER SCULPTE
avec buffet , desserte, table

ovale et 6 chaises.
BEAU GRAND LIT Ls XV

CAPITONNE 170 cm large
chevets, grande armoire
Ls XV bois de rose, commo-
des, secrétaires, beau bureau
Ls XVI plat env. 160 cm ,

CHAMBRE A COUCHER
NOYER SCULPTE Ls XVI

(1900) EXCELLENT PIANO
BRUN, CADRE FER, CORDES
CROISEES, JOLIE SALLE A
MANGER ACAJOU avec table
ovale. Divers fauteuils Ls XV ,
Ls XVI, etc. Canapés, tables,
bureaux-commodes , semai-

niers, glaces, lustres.
TAPIS D'ORIENT : Sparta ,

Kamahan, Hamadan
MEUBLES COURANTS : salle
à manger heimat-style, cham-
bre à coucher marquetée à

deux lits, divers.

Quantité d'autres beaux meu-
bles et objets divers.

PLACES DE PARCS aux
abords de la villa.

Les biens acquis peuvent être
enlevés immédiatement.

Vente faite par les soins et
sous la responsabilité de

J. Albini.

Bâcker-Schichtfùhrer
Aufgabe : Ubernahme der Brotproduktion, Fùhrung
des Turnusofens
Anforderungen : Berufsmann mit mehrjàhriger Praxis ,
gute Referenzen.

Wir bieten Ihnen hervorragende Sozialleistungen, Pen-
sionskasse, Einkaufsvergùnstigungen, zeitgemâsse
Entlôhnung, sowie Gratifikation in der Hôhe eines
13. Monatslohnes.

Wpitpri-* Auskiinfte erteilt Ihnen aerne
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Profitez de cette offre! M * \
Le service à la clientèle m f̂
de REDIFFUSION... bat
les records olympiques! _M )
Téléphonez-nous: 20422 _ ^_  '¦;/_ ____________ __________ _ m _ a . Mieux, venez nous voir: £Logos - 20 brunes 'nature I m

Un paquet bleu foncé - tout simple. ^B i
Du tabac Maryland naturel . Un filtre blanc. ^  ̂

¦¦" ., ^B W
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une ^^7) si/j b \
petite étiquette toute simple. 

f ^LW  ̂J P O U R I MA G E E T SO N
Un paquet de Logos s. v. p. A ,-v.aŝ f _yS -ja»m.« . ŝm.

1 20 cigarettes Maryland avec filtre ff l̂  
f j
 ̂

Ri 1.30 
RI |j| I^-fcI<f)l^l

Important commerce de Martigny cherche1̂ ^̂ ::: "" ̂  ̂ VOttG VI 13
i 1 manutentionnaire Zone ' as à P0NT DE LA M0RGE / C0NTHEY

• A vendre
.. .... . .. ... Place à l'année, semaine de 5 jours.
Société de promotion tourist.que Entrée . date à convenir.
cherche
pour son bureau d'architecture à Sion

villa 51/2 pièces
Faire off re sous chiffre P 36-26138 à Pu- 3V6C 920 ITl2 de terrain

QeSSinaieUrS Prise de possession immédiate Fr. 250 000.—
et 

^^^^^^JH • A vendre sur plan

métreurs villa de 41/2 pièces
Entrée immédiate ou a convenir. Dans la perspective de l'ouverture de son _.. — . . . -

nouvel établissement 3V6C ll\i ITI.-É 06 lerraill

Faire offre avec prétentions de salaire . JL_nD_T . , p.... f. /,r\nncC' "'"' UIJ.J-—
sous chiffre P 36-902523 à Publicitas, L HUr l  I AL Ut MUH(jtO
1951 Sion Renseignements et visite :

cherche à s'assurer la collaboration de
j deux Rudaz et Micheloud, architectes

~~ 25, rue du Rhône, 1950 Sion.

, ... .,. Tél. 027/2 47 90 36-26188

infirmières ' 'vu le constant développement de notre îH«iHimar» *î'»*«ii« n^^^mmmmmMiËÊÊËm^BÊÊÊÊii^^mËÊmKmiÊmmÊmmmm^^m^mm
entreprise , nous engageons 1151111111611 IISÏSS

Mm aaaa-Ĵ ak aaaa*1  ̂al M W aaâ  ̂̂ P I aaaP  ̂aaaa"-^

ayant si possible quelques années de

serruriers-soudeurs pat q ue de la journée inaugurale
2 m Â/./\i>.i/\îni.ra i~...m~~.aaa.r* prévue initialement le samedi 27 et le dimanche 28 maimécaniciens tourneurs ^

tviÂAo-niàniûn froieûlir Nous offrons un traitement correspondant
meCaniCie n Tiai5eUr aux capacités et tous les avantages so-

Places stables et bien rémunérées. 0316 L6 ManOIT
Possibilité d'appartement. L'entrée en service est à convenir. g AuddeS DTèS d 'I s é r d b l O S  (R î d d eS)

_^̂ ^̂ ^̂ H La fête avec 
participation 

des 

fanfares 

locales 

de
[ 
^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^"̂ ^B Riddes et d'Isérables est reportée en septembre , pour

Bfc-aaa/̂ -W m B ^~ 
^̂

M ¦""-" m J cause imprévue.
^L^*g__^^^^^^^^^^^^^ _̂a^^^^^^ _̂^^_^_[______^B Les 

offres complètes sont à adresser à la
mmmn l̂ÊÊk%%\%\%\%\%\%W ^ÊÊ^^^Ê^^^^^^mÊB direction de l'hôpital de Morges , Nous vous remercions de votre compréhension et

Fabrique de remorques 1110 Morges. Tél. 021/71 26 35, où tous bienvenue d'ici là.
1530 PaVerne- verlreTten

S
us

C°mP'émentaireS  ̂ Famil|e Crettenand, tenanciers,

Tél. 037/61 11 31 
22_15313 36-26359
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MONTHEY MARTIGNY SION

B. Imoberdorf Moret Titzé O. & Fils
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

place de l'Eglise 5. avenue de la Gare rue de Lausanne

SIERRE SIERRE
CRANS-SUR-SIERRE

Saucy Gil Bonnet Titzé O. & Fils
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

Horlogerie-bijouterie
route de Sion carrefour du Centre

technicair
cherche
pour son bureau de Sion

dessinateur-constructeur
en ventilation

ou dessinateur qualifié en chauffage , en
sanitaire ou en machines.

Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et réfé-
rences à :
Technicair S.A., 8, rue de la Dent-Blan-
che, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 05 - 2 53 06

36-26227

Entreprise d'Aigle désire engager

couple
(éventuellement retraités)

pour quelques petits travaux de nettoyage
et pour remplacer le concierge au télé-
phone lors de ses absences.

Appartement de 2 pièces à disposition.

Faire offre sous chiffre 225-26 à l'Est
vaudois, 1820 Montreux.

boulanger-pâtissier
dans notre entreprise bien équi
pée et installée.
Congé le dimanche.
Nourri, logé.

S'adresser à Peter Lehner
Konditorei tea-room Bahnhofs
tube, 3954 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/6 41 89

Serrurerie N. Kuster
16, rue Vautier, Carouge (GE)
cherche

serrurier qualifié
sur aluminium

projeteur
dessinateur en bâtiment

Agence d'architecture
cherche pour son bureau à Verbier

Travail dans une ambiance jeune.
Place stable.
Tous avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à

Agence d'architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier.

36-26159

serrurier qualifié
manœuvre

Salaire élevé

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

employée
pour notre service d'expédition et de ma-
nufacture.

— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours
— Salaire intéressant

Faire offres au laboratoire Rostal,
Roger Stalder, case postale, 1951 Sion.

Verbier (Valais)
Restaurant Le Robinson cherche
à partir du 1er juillet

jeune cuisinier
qualifié, ainsi que

serveuses
13Ecrire ou téléphoner *au 026/7 22

(heures des repas)
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NoIO
Savez-vous
pourquoi

SAAB participe
souvent

à des rallyes 1
Pour qu'une
voiture au

moins arrive
sûrement
au but!

Dans les épreuves d' endurance les plus
dures, SAAB est en concurrence avec les plus

puissantes vedettes du sport automobile.
Très souvent, si ce n'est généralement,
c'est SAAB qui triomphe. La qualité et

la régularité s 'imposent.

» 
^

ĈSSS-̂ ^̂ a âaja^̂

^COUPON
(Veuillez envoyer ce coupon au distributeur SAABl
Ile plus proche. Vous recevrez une documentation!
.SAAB gratuite et sans engagement.

|Nom :
(Adresse :

Sierre : Edes S.A., garage, route de
Sion, tél. 027/5 08 24
Montana-Village : garage du Nord,
A. Bagnoud, tél. 027/7 13 48

JOIE DE VIVRE

Rimini
500 m de la mer

Chambre avec cabinet de toilettes,
balcon, cabine à la plage, 3 repas,
tout compris.
9 juin au 9 juillet Fr. 17.30
10 juillet au 20 août Fr. 21.95
21 août à fin septembre Fr. 15.95
Enfants-jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %

Un car de luxe est organisé, départ
de Martigny, du 2 au 9 septembre.
Prix : 210 francs.

Réservation : Fanti Tolochenaz.
Tél. 71 18 70

1 semaine à partir de

250 francs 

VOLS JUBILÉ
2j ans de qualité

é *% ̂

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

4 au 11 juin
11 au 18 juin
18 au 25 juin

Attention : Tous les vols an-
térieures étaient complets.



Finale cantonale des combats de reines
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M. L'abbe Tscherrig est nommé
chanoine de la cathédrale
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IAPROZ. - La finale cantonale des com-

bats de reines a connu un très grand suc-
cès. Le Syndicat d'élevage d'Ayent en col-
laboration avec la société d'assurance du
bétail et laiterie centrale de la commune
avait très bien fait les choses.

Quoique l'on puisse penser une sembla-
ble organisation n 'est pas une sinécure. Il
faut des bonnes volontés, il faut du dé-
vouement.

Sur l'arène de Praz Bardi-terrain obli-
geamment mis à disposition par l'armée -
le très nombreux public a vibré dès les 11
heures du matin. Il a assisté à des em-
poignades vraiment spectaculaires.

QUELQUES CONSIDERATIONS

1. L'endroit retenu pour une semblable
compétition est intéressant pour plu-
sieurs raisons. Il est situé en plaine et
dans le centre du canton.

2. Il- y a la possibilité de parquer très fa-
cilement de 3 à 5000 voitures. A l'heure
actuelle ce facteur est d'une importance
capitale.

3. Il y aurait lieu, dans le contexte actuel
de cet endroit , de prévoir des gradins
sur toute la partie est de l'arène, afin
que le public puisse participer facile-
ment au déroulement des combats.

4. Le football suisse a sa finale de coupe
le lundi de Pentecôte. Le Valais devrait
prévoir, chaque année, la finale des
combats de reines , le dimanche de Pen-
tecôte. Les mordus de ces combats ne
sont certes pas aussi nombreux que les
supporters des finalistes de la coupe
suisse, mais leur nombre n 'est pas à dé-
daigner. D'autre part cette finale est un
attrait touristique non négligeable.

MENTION TRES BIEN
AUX REPRESENTANTS DE L'ORDRE

Les agents de la Police cantonale, et de
la police municipale ont eu du travail plein
les bras. Ils se sont acquittés de leur
mission d'une façon remarquable.

DE MAGNIFIQUES EMPOIGNADES

Il a été présenté du bétail de choix. Le
public a suivi des combats passionnants.
Chacun a eu pour son argent et pour son
plaisir.

Il n'y a qu 'une reine. Cela veut dire que
tous les propriétaires qui aspiraient voir
leur bête décrocher le titre suprême n 'ont
certainement pas quittés les lieux avec le
sourire des grands jours , des grandes occa-
sions.

LES « GRANDES » DEPOSSEDEES

L'on voyait la reine des reines parmi les
13 bêtes de la catégorie I. Il a été enre-
gistré une surprise de taille. En effet , c'est
une bête inscrite en 3- catégorie qui a rem-
porté le titre , et de belle façon. Il s'agit de
« Mirette » bête appartenant à M. Louis

Une vue d'ensemble de Vendrait de la
compétition.

Bagnoud de Flanthey. Elle a battu
« Tigresse » vache appartenant à iM. Lot
Fux d'Eggerberg.

Quelques 8000 personnes ont suivi cette
finale.

Encore une fois merci à tous ceux qui
ont assuré le succès de cette compétition
bien valaisanne.

SION. - S. E. Monseigneur Adam,

I
Révérendissime Evêque de Sion, a
nommé son Chancelier épiscopal , Mr
l'Abbé Dr Emile Tscherrig, Chanoine
de la Cathédrale de Sion, en rempla-

cement de Mr le Chne Gottsponer
décédé en mars dernier.

Mr le chanoine Tscherrig est né à
Ems dans le Haut-Valais , en 1921.
Après de brillantes études au collège
de Brigue, il a fait sa théologie chez les
jésuites à Sion et à Innsbruck et fut
ordonné prêtre en 1947. Pendant 6 ans,
il remplit les fonctions de recteur des
Allemands à Sion et en automne 1953,
Monseigneur Adam le nomma chance-
lier épiscopal en remplacement de Mgr
Bayard, Rme Vicaire général, chargé
de la direction du Grand Séminaire de
Sion.

Travailleur infatigable et intelligent,
Mr le Chanoine Tscherrig mena de
front son office de chancelier avec
d'autres occupations charitables. Il
fonda les Foyers de la jeune fille à
Sion et à Sierre, le Foyer Saint-Paul
pour les étudiants et la triple Rési-
dence à Sion pour les personnes âgées,
construisit un home à Viège, s'occupa
de Sainte-Agnès à Vissigen et repré-
senta l'Evêché dans plusieurs en-
treprises d'intérêt national , etc. - nous
lui souhaitons un avenir qui corres-
ponde au passé. Facta laudant !

Appelez le
3 71 91

Il est porté à la connaissance du public
que les numéros de téléphone 2 15 35 36-
2 95 25 26-2 35 65-2 41 32-2 50 19 de la
municipalité de Sion ont été annulés.

Ils sont remplacés dès ce jour par le
numéro 3 71 91.

L'on peut également appeler le Service
social et le Tuteur officiel au numéro 2 86
88.

L'Administration

La société de développement
prépare la prochaine saison
SAINT-MARTIN. - Le comité de la So-
ciété de Développement vient de tenir une
importante réunion. Il a tout particulière-
ment songé à la prochaine saison qui n 'est
plus qu 'une petite longueur.
• Le calendrier des manifestations esti-

vales a été mis au point en collaboration
avec les présidents des sociétés locales.
• Il est prévu d'organiser pour la pro-
chaine saison 1 à 2 sorties hebdomadaires
pour les hôtes. Ces excursions seront
inscrites dans le calendrier des manifesta-
tions d'été. La traditionnelle sortie-râclette
des hôtes a été fixée au 13 août. M. Rémy
Vaquin est chargé de l'organisation de
cette grande journée.
• La fête nationale aura lieu au Grand-
Plan. Elle sera organisée par le Ski-Club.
La manifestation sera agrémentée par des
productions de la société folklorique « La

Gentiane » et la fanfare « La Perce-Neige »
de iMase.
• Les travaux du Grand-Plan avancent
d'un bon pas. L'amenée d'eau est en cours
d'exécution.
• La centralisation du ramassage des
ordures ménagères à l'usine d'incinération
d'Uvrier pose de nouveaux problèmes. Des
contacts seront pris avec la municipalité
pour f ixerde nouvelles dates de ramassage.
En principe il sera effectué 1 ramassage
tous les 15 jours durant les mois de juin et
de septembre.
• Un nouveau prospectus sera commandé
pour le mois de mai 1973. Des contacts
seront pris avec la Société de Développe-
ment de Nax pour éventuellement grouper
les deux stations sur le même prospectus.
• Le concours des balcons et des par-
terres fleuris aura lieu cette année aussi.

AVIS
La municipalité de Sion, d'entente avec les quatre partis sédunois, à savoir
Parti démocrate chrétien. Mouvement démocrate sédunois, Parti radical
démocratique et Parti socialiste , organise une conférence d'information
sur

la nouvelle loi des finances
qui sera soumise à la votation populaire les 3 et 4 juin

Cette conférence aura lieu à la salle
du Grand-Conseil

vendredi 26 mai à 20 h. 30
et l'orateur de la soirée sera le conseiller d'Etat

Wolfgang Loretan
chef du Département des finances.

Pour l'assermentation
de la classe

d'aspirants-gendarmes
1972

a Sion le 26 mai
10 h. 30 Défilé conduit par la fanfare de

la police cantonale bernoise.
Itinéraire : Palais du Gouverne-
ment, route de Lausanne, Eglise
de Saint-Guérin.

10 h. 45 Office religieux. Messe solennel-
le d'action de grâce , chantée par
la chorale de Saint-Guérin.

11 h. 30 Assermentation devant le chœur
de l'église. Chorale par la fanfa re
de la police cantonale bernoise.

Allocution de Monsieur le chef du
département de police.
Lecture de la formule du
serment, en deux langues , par
Monsieur le Chancelier d'Etat et
appel nominatif des aspirants.
A lecture de son nom, chaque
aspirant lève la main droite et dit
à haute voix : « Je le jure ».
Chorale par la fanfa re de police.

12 h. 00 Défilé devant le Conseil d'Etat , à
l'avenue de France.

17 h. 45 Concert en l'honneur du
Conseil d'Etat par la fanfa re de la

police cantonale bernoise, place
de la Planta.

La cérémonie se déroulera le 26 mai
1972.

Le Grand conseil
en session
prorogée le

19 juin
Le Conseil d'Etat du canton du Valais,

vu l'article 38 de la constitution ,
arrête :

Art. 1" Le Grand conseil est convoqué
pour le lundi 19 juin 1972 en session
prorogée de mai 1972.

Art. 2 II se réunira à Sion , au local ordi-
naire des séances, à 9 heures.

Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat ,
à Sion , le 15 mai 1972.

Le président du Conseil d'Etat :
A. Zufferey

Le Chancelier d'Etat :
G. Moulin

Aux quatre coins
de la capitale

DISTRIBUTION DU PAIN ET DU VIN

SAINT-ROMAIN. - Le dimanche de la
Pentecôte, il est distribué , dans l'après-
midi, du pain et du vin à toutes les per-
sonnes qui se présentent. Cette distribution
se fait proche de l'église.

Les autorités et les fanfares partici pent à
cette manifestation qui se perpétue depuis
de très nombreuses années.

LES CONFIRMATIONS
DANS LES PAROISSES

Deces du père Apollinaire Maret

Qui ne connaît pas, en Valais , le père
Apollinaire , qui est décédé samedi , à l'âge
de 67 ans ?

Figure populaire , haute en couleurs, dé-
bordant de vitalité et d'impatience, ce
capucin , pendant plus de 30 ans , a parcou-
ru toutes les paroisses du canton , prêcha
retraites et missions, confessa les plus
récalcitrants. Il tonitruait en chaire, de sa
voix puissante ; au confessionnal , on le re-
trouvait doux , indulgent , large, aussi large
qu 'on peut l'être. « Je prends sur moi ce
péché » disait-il parfois à certains péni-
tents inquiets. Il n'est pas sûr qu 'ils lui
aient pesé lourd , ces péchés, au moment
où il paraissait devant le Seigneur. Il inter-
pellait fortement les gens dans la rue, et de
loin (tel ancien conseiller national en sait
quelque chose).

Ses amis étaient nombreux. Beaucoup
n'ont pas voulu mourir sans son
assistance. Certains lui doivent une" grati-
tude éternelle. Je sais plus d'un cas (c 'était,
entre autres, dans les années d'après-
guerre) où il était intervenu en haut lieu
pour sauver des existences individuelles ou
familiales menacées par les situations

politiques. Ses interventions étaient parfois
intempestives, du moins aux yeux de cer-
tains , mais elles partaient toujours d' un
cœur généreux et spontané. Cet homme
massif se donnait d'un bloc.

Il y a quelques années , une maladie
grave de cœur l'avait fortement diminué.
Beaucoup, qui ne l'avaient pas vu pendant
un certain temps, ne le reconnaissaient
plus. Un jour , chez nous au couvent , un
Saviésan dîne en face du père Apollinaire.
A la fin du repas, il demande : « A propos ,
où est le père Apollinaire qui a prêché
autrefois la grande missioh chez nous ? »
Sa stature avait changé , le tempérament ,
lui , restait.

Sa dernière activité , à part le ministère
presque quotidien du confessionnal à
l'église des capucins, fut consacrée aux
pénitenciers de Crêtelongue et de Sion. Ce
n'est pas lui qui aurait passé , avec des
paroles bénissantes, à côté ou par-dessus
les problèmes de ces hommes : il les faisait
siens, intervenait , écrivait , levait la voix ,
s'apaisait. Il avoua plusieurs fois devoir
apprendre son métier d'aumônier de pri-
sons. Il se « recyclait », fré quentait des
congrès, des rencontres de psychologues ,
de directeurs, d'aumôniers de prisons.

Là comme dans d'autres secteurs , il
vieillissait à l'aise dans le monde
d'aujour 'hui.

Il ne tenait pas à mourir , certes, mais
quand il eut appris la gravité de son cas :
- J'ai fait venir l'aumônier , me dit-il peu
après, je me suis confessé, j' ai demandé le
sacrement des malades, j'ai fait le sacrifice
de ma vie. Des larmes perlaient à ses pau-
pières. Me voyant surpris d'une telle rap i-
dité de décision , il ajouta :
- Ou bien on a la foi ou bien on ne l'a
pas.

Il mourut comme il a vécu : aller à
l'essentiel, sans complication ni problé-
matique, et rap idement.

Le Père des Cieux aura usé sans doute
de cette même mesure.

Sa vieille mère, âgée de 92 ans , était
venue de Bagnes le voir , la veille de sa
mort. A elle très particulièrement nous
disons notre sympathie pro fonde et émue.

P. Paul de la Croix

Conférence-débat
SION. - Pour nous documenter sur les
problèmes qui sont au premier plan de nos
préoccupations et qui viennent maintenant
à l'ord re du jour de nos rencontres, nous
avons le plaisir de vous adresser une cor-
diale invitation pour aujourd'hui mardi 23
mai à 20 h. 30 au foyer de l'école de com-
merce de Saint-Guérin (entrée : rue des
Petits-Chasseurs ou Chemin des Collines),
Monsieur l'abbé Lugon présentera : les
positions de l'Eglise concernant justice et
paix - violence et non-violence.

Adultes et jeunes , nous sommes tous
concernés.

Groupe de dialogue Saint-Guérin

Les dames
de la classe 1942

Pour tous les hommes d'action,
des yogourts «LE MOLESON»

P 17-55 F

Les chances de juin
Sachons profiter des chances que nous
offre le mois de juin ! Chance de pou-
voir, dans une nature épanouie, jouir
des longues soirées claires et douces,
chance, le 3 juin, de pouvoir participer
au bord du lac de Morat, au 309e tirage
de la Loterie romande. Chance, peut-
être, d'y gagner , si l'on a acheté un
billet, un des lots du plan de tirage ; ils
sont nombreux avec , entre autres, 24
de 1000 francs, 2 de 10 000 francs , 1 de
20 000 francs, 1 de 100 000 francs.
Chance, enfin, si vous n'avez pas ga-
gné, d'avoir contribué, par votre achat ,
à soutenir les institutions d'entraide et
a--a | 'l I #1 I ï f J-. ¦*¦*.! 1 \~\ I î *-*! 1 \f*.r* É" S\ aT". I~k aTa- /A 1-1 C*u uunic puun^uco miiiaiiuco,
Alors ! Bonnes chances !



«Sa

Rosso Antico - au bouquet de raisins, gorges ae soien ex ae voiupie.
Vous remboursez un prêt comptant» de fr. 6000.- en 36 versements mensuels

de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre
de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

6000.-
prêtcompt

Banque Populaire Suisse

-¦t-9 Je m'intéresse à un prêt
comptantH et désire"""'
recevoir la documen-
tation par retour du courrier

Adresse

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

Demande d'achat

chambre
à coucher
salon et cuisinière
en bon état.

Ecrire sous chiffre
P 36-902521 à Publi-
citas. 1951 Sion.

nn.ll vinlnr u\ rien faire sans lui.puwi V I U I U I  jg Lorsqu 'il avait su que c'était Bedouche qui dirigeait Frater-
nisation, James avait été atterré. Françoise , elle , ne semblait pas

§ 
mesurer ce que cette présence apportait à son jo urnal de dan-
gers supplémentaires. Bedouche éait de ces hommes sans scru-

O pules qui ne reculent devant rien : où était-il capable de mener
Françoise ?

UjaklMàflfH %> Mais Pour le moment > rien ne se produ-53-1- Certes les
PO ICI Ç3 Cl -g campagnes du jou rnal  étaient vio lentes , inacceptables , relevaient
¦ ¦d § du chantage et de la délation. Elles écœuraient James , il ne le

j^a -^̂ m m bw ^un )MQ f-* V.IIIII |.'U^
I IV.I uu |v.'v i i na,. ..— - —

Ll* » JIJ  S du chantage et de la délation. Elles écœuraient James , il ne le
\T_ 6QlT6Llf ^ cachait pas à sa maîtresse mais , lorsqu 'il lui en parlait , celle-ci

\****mmmW*m * g. haussait les épaules avaec mépris : James était incapable de
{aX-f * 144 fOniflll 0_ comprendre ! Du reste , ils ne discutaient plus. Il y avait renoncé

James avait été dans l' obligation , en revenant à la tête de sa

ériellement les éditions faisaient des affaires d'or. Jamais 
^^^^1^^^C^^S^Cé^^¦ait tant lu et n '.mporte quoi. Certains livres introuvables £«< instalies au u P y 

une ^aient même au marché noir comme tout ce qui etart rare. se t ouva 1| docteur "runner 
voiontairement courtois et

, libraire on vous gliss ait Autant en emporte le vent sous 1 avait ete reçu par u 
 ̂ ^ptoir après vous avoir demande sept cents francs On qui s a va t a une i g p 

,ui
q
arrivait de ĉeT t dans ,a con.

mit tous les autres livres et certains éditeurs dont les jour par les &an ons B e a 
 ̂

VE urope, l'auteur du
étaient pleines de « comptes d'auteurs » invendables 

^T-lvi *. é é S est-ce pas ? tiré à douze mille exemplaires -
,t filer jusqu 'au dernier vo uni e des titres qu ils avaient Jvre qui a et* est c p 

 ̂^ans valeur. Chez Belada , la chapelle d emplissait pour P^e 
de 

A»emagne e 
maiS i 7orsque Belada l'avait

temps de paquet» de livres qu onJ voyait aussi ot d spa- «ur II Wm bien q

Dassevant, de Bedouche , et - il ne le cacha pas - les liens de
James avaec Françoise Roland , le représentant allemand , sans se
laisser aller à des démonstrations d'amitié , fit sentir à James
qu 'il existait , en sa faveur , ce qu 'il appela « un préjugé favora-
ble ». C'était ainsi , et l'on pouvait rien ! Le premier moment
de gêne passe , James pensa que ces bonnes dispositions pou-
vaient lui être utiles et qu 'il pouvait en profiter. Tout se vendant ,
il avait décidé de tenter le lancement de quel ques jeunes aux-
quels il n 'aurait pu , à une autre époque, donner leur chance.
îMais pour cela il fallait du papier. M. Brunner commença par
lui en accorder.

Ce ne fut cependant pas sans que James ait souscrit à cer-

Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

„ . Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
AntlCO berline? Non? ... Regardez le break GS!
Verre. Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
s un verre et C'

UI conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la

lUn" charge? Non? ...
re
,t - Ai (£.rrar,t Essayez donc le break GS! A partir de Fr. 9840.-.

Citroën préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84. — Montana-Crans :
P Bonvin Garage du Lac, tél. 71818. — Slerre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tel 514 42 — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 71777

fmm 
TAPISSIER-DECORATEUR

' M. JkL.~~ EUat-àv 7. rue Ed-Bille, 3960 SIERRE
Ĵ UDer COlO Tél. 027/5 64 

52

f̂Mg )̂ Vente de meubles en tous gen-

Confection et pose de rideaux. '

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

Week-end
On cherche à louer
tout de suite et pour
plusieurs mois chalet
d'alpage sans confort
éventuellement sans
accès voiture.

Famille P.-A. Rosset
1802 Corseaux.
Tél. 021/51 02 33

22-307197



On cherche

bon
machiniste
pour Menzi-Muck.

Bon salaire.

Faire offre par tél. au
027/2 05 75

36-26267

Pour son agence de Vouvry, la

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
engagerait un

employé
destiné à être formé comme

releveur de compteurs
et éventuellement par la suite comme

contrôleur d'abonnements
Nous n'exigeons pas de formation particu-
lière, mais souhaitons engager un candidat
jouissant d'une excellente santé et d'une
vue normale , capable d'avoir des contacts
corrects avec nos clients.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres au service du personnel
de la société , 1815 Clarens.

Electricien diplômé
Maîtrise fédérale et concession A

cherche emploi dans la région du Bas-
Valais ou lémanique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-100389 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Agencements industriels S.A.

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur sur inox
serrurier sur inox

également pour travaux accessoires dans la branche,
sachant travailler seuls

menuisiers-serruriers
comme monteurs d'agencements de magasins, si pos-
sible sachant français et allemand et en possession d'un
permis de conduire.

Places bien rétribuées pour hommes capables et
débrouillards.

Les personnes intéressées à ces postes sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à Agencements indus-
triels S.A., rue de Lausanne 49, 1020 Renens, ou de télé-
phoner au 34 51 51, interne 54.

60-356004

Diplomat /Admirai. Savoir vivre sur roues.
Confort maximum dans la conduite et en voyage.
L'essieu arrière de Dion s'adapte
à toutes les routes. Les sièges confortables
s'adaptent à vous. Moteurs 6 ou 8 cylindres
silencieux et puissants. De 150 à 274 CV.
Expérimentez le "Savoir vivre "sur roues.
Faites donc un essai.
Admirai ,dès FV. 20 575.- j &^ Ê Ff om*Diplomat , dès Fr. 28 675.- „._ -̂ ^la^^^-^̂ ^^^^^-Ov

m
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VALPRINT
TYPO OFFSET
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La classe supérieure . La réflexion et l'action
Un choix conséquent. Sur mesure.

l'oubli du quotidien.
Variantes: A^-oP-wag:nJoVet

[Fjj5[{?îjrj1 Garantie: 12 mois ou 20000 km^̂ ---------  ̂ « Hg wj 
lUAIoUnl Service: plus de 180 agences en Suisse V W Ŝr NFV A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA
^0P ^̂ | ̂^r Stauffacherstr. 45, 8004 Zurich

Votre région : AIGLE : Bernard Gross, garage, route d'Evian (025) 2 16 02 — ARDON : Garage du Moulin, Siegfried
Weiss (027) 8 13 57 — BEX : A.-N. Schaer, Garage des Alpes (025) 5 22 72 — GLIS : Walter Seematter, garage,
rte Siimplon (028) 3 28 07 — HAUTE-NENDAZ : V. Girola mo, Garage de Nendaz (027) 4 55 49 — MASSONGEX :
Albert Morisod, garage (025) 4 37 35 — MARTIGNY : B. Mottier, Garage du Rallye, rte du Simplon (026) 2 27 72
— RARON : Gatiage Elite, W. Kalbermatten (028) 5 12 12 — SAVIESE: J.-Bernard Locher, station Royal (027) 2 33 52
— SEMBRANCHER : Louis Magnin, garage (026) 8 82 17 — SIERRE : Garage de Finges, Jean Zermatten (027)
5 10 06 — SION : W. & U. Théier, garage, rte de Bramois (027) 2 48 48 — SIERRE-CHERMIGNON-DESSUS : Garage
R. Barras (027) 4 25 10 — VEYRAS : Georges Perret, G arage de Muzot, route de Miège (027) 5 12 25.

' ' '-' j-  ¦¦* ¦¦. *..¦¦  ̂
¦* 
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Carottes à la marmite à l'argovienne.
«Châshappech » (beignets de fromage) d'Appenzell.
Soupe bâloise à la cervelle.
Soupe aux pois à la bernoise avec pied de porc.
Mouton à l'étuvée des Grisons.

Et de la bière Feldschlôsschen

Çomm<MMKÎ2 ^*  ̂
Dépôt de Genève, 43-45, route des Jeunes , 1227 Genève.)

le petit livre de Feldschlôss- 
^  ̂

Veuillez m'envoyer votre
chen où sont réunies les -̂  petit livre de recettes avec Nom :
recettes, de tous les plats ^ i  des mets amusants de
ci-dessus. F toutes les régions de Suisse. Rue : I

CHj Ci-joint 80 ct. en timbres- mT „„
| ;Q poste. NP/Localite: ¦

\_rr_ i

Car Suisses et Suissesses aiment aussi boire de la
Feldschlôsschen aux repas. Parce que la Feldschlôss-
chen est une bière «sensass». Faite avec une eau de
brassage unique en son genre, de l'orge de tout premier
choix et de l'excellent houblon.

FELDSCHLOSSCHEN
La bière suisse "sensass". £

' (Découper et envoyer à la Brasserie Feldschlôsschen ,

Gâteau au fromage d'Einsiedeln.
Saucisses de veau glaronaises.
Surprise Feldschlôsschen.
Pommes de terre à la mode de Gruyère.
Soupe au fromage à la lucernoise.
Oignons à la neuchâteloise.
Potage velouté de St-Gall.
Rôsti alla Morcote.
Fricassée de porc à la vaudoise.
« Pfûserli » (beignets) de Schaffhouse ou
«Pfiiserli» Feldschlôsschen.
Asperges à la soleuroise.
Marrons secs et viande fumée.
Polenta à la valaisanne.
«Cholermus » (crêpes) à la mode d'Unterwald.
Roulades de chou à la zougoise.
Marmite des corporations de Zurich.
Fondue à la bière.



Oui. La Ford Taunus vous Préférez-vous une limousine à deux élevé de sécurité , celui-ci se manifeste
donne davantage, énormément ou à quatre portes ? Un stationwagon à dans tous les détails de la cons-
même: un habitacle généreusement cinq portes ou un coupé? truction , citons entre autres: le
aménagé. Un coffre familial spacieux Ce que vous apprécierez tout par- système de freinage à double circuit , le
d'une contenance de 340 litres. ticulièrement dans la Ford Taunus, volant et la colonne de direction

Vous pouvez choisir entre cinq c'est son standard élevé de qualité et absorbant l'énergie en cas de choc.
moteurs puissants de 1,3 à 2,3 litres, de finition. Quant à son standard
Leur puissance s'échelonne entre
59 et 108 CV DIN. F°rd reste le pionnier

ieSvSnXxTST'«oxLsdans Ford Taunus à partir de Fr.10270.- m_ m
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél.
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht," Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga-
rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger , Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond
Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes

I 

Entreprise de maçonnerie de la
Dl" P GiJCICli région de Sierre met en location

Crans-Montana
1 grue « Pingon »
P 12-619

Q6 rGlOUI portée 20 mètres.

Tél. 027/5 60 83
_.____^_^___..__ 36-26237

Kd$ ORSIERES Salle Edelweiss ®)
Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télévision en
Suisse, invite la population d'Orsières et des environs à visiter les 24 et 25 mai le centre
d'information et d'orientation de radio, télévision et télédiffusion installé dans la salle— — - — j  _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _. .  â . _ 

,_ a^. 
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« Edelweiss » à Orsières.
Vous pourrez entendre les réponses aux questions qui vous intéressent en utilisant les casques de Heures d'ouverture : tous les jours de 17 à 18 heures pour les jeunes et à partir de 19 h. 30
l'audiobar. Vous pourrez juger de la qualité de la réception de la télévision dans votre région sur des jusqu'à la fin des émissions pour les adultes.
écrans de télévision en noir et blanc et en couleur. Vous aurez aussi la possibilité de vous renseigner mmw Ê̂mmmmmmmm —mmmm———————mmmammÊmmmmÊmÊimmËmmÊitmmiÊÊ âËMmm^^
au sujet de la radiodiffusion en OUC et de la télédiffusion. I Information neutre Entrée libre Pas dé vente

Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la salle pour vous donner tous les rensei-
gnements complémentaires désirés. Les visiteurs qui auraient l'intention de faire des achats sont priés de s'adresser aux installa-

teurs concessionnaires de la région.

Orateurs : chef du service de la jeunesse , Télévision suisse romande , Genève
.. . , . ., Laurence Siegrist « Les oroarammes jeunesse à la Télévision suisse romande »•boiree ae conférences
Suivies d'une diSCUSSion René Monnat directeur de l'arrondissement des téléphones de Sion

JI ta m ¦ - -a»» . -a» « La radio et la télévision à la conquête des vallées et des montagnes »mercredi 24 mai a 20 h. 30
Bernard Nicod chef du département de l'actualité nationale, Radio suisse romande, Lausanne

« La radio et son avenir »

Paul Siegrist réalisateur, Télévision suisse romande, Genève
« Le métier de réalisateur à la Télévision suisse romande »

Ernst Porter administrateur, Pro Radio-Télévision, Wabern (BE)
« Pro Radio-Télévision, son rôle, ses activités »

II est de l'intérêt de la population d'Orsières et des environs de profiter de l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part active à la disucssion qui sera ouverte.

Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette soirée d'orientation, pour leur plus grand profit. Pro Radio-Télévision, 3084 Wabern (Berne)

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION SA, - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion,
Tél. 027/2 04 22

Mard i 23 mai 1972 - Page 24

Organisation internationale
(Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

• 4 responsables
de secteurs

capables d'animer et d'organiser une équipe de
vente

• 10 délégués(ées)
— Stage de formation rémunéré
— Possibilités réelles de gros gains
— Minimum garanti
— Adresses fournies par notre ordinateur
— Prestations sociales

M. Jean Fontannaz recevra personnellement les
candidats.

Présentez-vous directement à

Martigny, le 24 mai de 10 h. à 14 h., hôtel Gare-Terminus
Fribourg, le 24 mai de 16 h. à 19 h., brasserie Viennoise
Bienne, le 25 mai de 11 h. à 15 h., hôtel Touring-Gare
Neuchâtel, le 25 mai de 16 h. à 19 h., restaurant Beau-Rivage
Lausanne, le 26 mai de 10 h. à 12 h., hôtel Château-d'Ouchy

H l  C*_̂w herchez-vous
— un travail varié et intéressant

RMBHI — des conditions de salaire et institutions sociales
avantageuses

— des chantiers répartis sur toute la Suisse romande
(avec lieu de service Renens)

— des indemnités, de déplacement élevées
— des horaires changeants, mais la semaine de

i 5 jours

%_J I onctionnez-vous
comme serrurier ou
serrurier de construction
(charpente métallique)

I aites-nous
alors parvenir votre candidature en remplissant le
bulletin d'inscription ci-dessous.

Bulletin d'inscription à retourner à la
Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 1044
1001 Lausanne

Nom et prénom : ~~ "

• Date de naissance : —— Métier :
(âge maximum 35 ans)

Adresse : ' 

Le candidat doit être de nationalité suisse.



u mmm A L'HEURE TESSINDèSE
PÛUI .HAPITRE D'AMITIE

M. Arturo Lafranchi , conseiller d 'Etat, signe le livre des investitures que lui pré-
sente M. Kramer. A gauche, nous reconnaissons M. Venetz , directeur de l 'OPAV
et, à droite, M. Bruno Legobbe, présid ent du Grand Conseil tessinois.

SIERRE. - En ce week-end de la
Pentecôte , l'Ordre de la Channe tenait
en pays tessinois « Chap itre de la vi-
gne en fleurs » .

En collaboration avec l'OPAV (or-
ganisme de propagande et l'agricul-
ture valaisanne) ; et l'UTV (Union va-
laisanne du tourisme) ; l'Ordre de la
Channe organisait son chapitre « ex-
tra muros » en la belle et sympathi que
cité de Lugano.

En ce samedi matin pluvieux , l'on
se retrouva donc tous sur la Piazza
Dante. Les Zachéos ; les chanteurs de
l'Ordre de la Channe ; le Conseil en
grand apparat , plumes au vent et pro-
cureur brandissant son cep en tête ;
formèrent le plus sympathique des
cortèges, lls étaient précédés d'un
ensemble typ ique luganais , la « Ban-
della ». Inutile de vous présenter , son
nom tout un programme.

Après quelque cent mètres de cor-
tège, déjà , l'on s'arrêta. Mais cela
avait suffi pour amener sur la Piazza
Grande - but de ce défilé - près de
2000 Luganais et autres touristes al-
lemands , neuchâtelois , etc.

Sur le vaste podium dressé à cette
intention , se produisirent successive-
ment la Bandella , les Zachéos , les
chanteurs de l'Ordre et le procureur
de ce même ordre. Car , en effet , le
spectacle en valait la chandelle ; que
d'entendre M* Guy Zwissig, haran-
guer la foule en excellent italien. Ce
qui fit d' ailleurs dire à un autochtone
que le procureur parlait italien avec
l'accent luganais. Ce même personna-
ge, d'ailleurs nous affirma que le
speaker de service, le sénéchal de
l'Ordre, M , Carlo Giorla parlait , lui ,
l'italien avec l'accent valaisan. Quant
aux prouesses oratoires du directeur
de l'OPAV, M. Venetz , elles firent
dire à notre interlocuteur « que , c'est
pas mal du tout , ma il parle avec l'ac-
cent souisse allemand ».

Ces quel ques môs pour vous situer
avec quelle bonhomie et quelle gen-
tillesse fut menée cette partie publi-
que du chapitre tessinois.

Ici , nous devons faire une
parenthèse pour signaler le succès
obtenu par les Zachéos qui - tant
pendant le cortège que pendant leurs
productions sur le podium - furent
vivement applaudis.

Apres les orateurs , l'on laissa la pa-
role à un dignitaire fort loquace ,
Messire le Fendant. Tiré au tonneau ,
servi par de charmantes ambassa-
drices de l'OPAV , le produit de nos
coteaux enchanta les palais luganais.

Et si l'on parle de foule , c'est qu 'ils
étaient vraiment nombreux !

Deuxième... chap itre de ce chap itre

de la vigne en fleurs , le repas officiel ,
qui réunissait à Melide dans le cadre
somptueux de la « Romantica » plus
de 200 convives.

A la Tessinoise, l'on mangea les ra-
violis, le lapin « con polenta » ; le
cabris et les fromages. Mais c'est à la
Valaisanne que l'on but , le johannis-
berg , le goron , l'œil de perdrix et la
dôle, sans oublier un merlot des plus

Par les rues, les Zachéos emmènent le cortège

Valaisans, qui , venait droit du
domaine de l'Etat.

Un excellent repas , commenté* en
italien par M. Luigi Bosia et en fran-
çais par l'épistolier de l'Ordre , M.
Clivaz.

En intermèdes, les Zachéos - en
grande forme - les chanteurs de
l'ordre et la Bandella se produisirent ,
avant que le procureur ne procède
aux intronisations solennelles.

Deux personnalités tessinoises
furent intronisées au rang de che-
valier d'honneur, MM. Bruno
Legobbe, président du Grand Conseil
et Arturo Lafranchi , chef du dépar-
tement de l'économie publi que et de
l'intérieur, sans oublier M. Ferucio
Pelli , syndic de la ville de Lugano et
Ferucio Pelli syndic de Lugano, ab-
sent à la cérémonie.

De nombreuses autres personnalités
tant valaisannes que tessinoises furent
en outre sacrés chevaliers , alors que
l'auteur de la magnifique plaquette du
chapitre , M. François Gay, de Sion
était lui aussi élevé au grade de che-
valier d'honneur.

Et , sur le coup des 18 heures, alors
qu'il tonnait et que redoublait la
pluie, l'on se quittait sur un dernier
message d'amitié du procureur.

Le chapitre de la vigne en fleurs est
clos. Il convient de féliciter ici les or-
ganisateurs de cette manifestation ,
véritable carte de visite du Valais pré-
sentée à nos amis d'Outre-Alpes.
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PRÉCISEZ !
Qui dit pastis
précise
:U«

Dix-sept fanfares et le soleil
au rendez-vous de Montana-Village

MONTA NA-VILLAGE. - Par un temps
idéal, s 'est déroulé, durant ce week-end
le 72' Festiva l des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche, dans le char-
mant village de Montana.

Dès le début de la journée, après la
brillante production de la fanfare la
« Landwehr », de Fribourg le samedi
soir, on savait que le succès était à
l'affiche. Et cela se confirma tout au
long des diverses phases du
programme.

On a spécialement remarqué la pré-
sence d' une pléiade d'autorités, à com-
mencer par le conseiller d'Etat Antoine
Zufferey ; le préfet Robert Sartoretti ;
le juge cantonal Gérard Emery, des
députés , des présidents de commune,
etc. On sentait que les fanfares sont
des amies de tous les jours el de toutes
occasions et que les personnes ayant
des responsabilités publi ques voulaien t
marquer leur reconnaissance par leur
présence à ce festival.

Succès également car l'on avait
laissé de côté les discours et, à l'ex-
ception de la bienvenue présentée par
M. François Bonvin , président de Mon-
tana , et les paroles du président de la
fédération , M. Frély, il n 'y eut aucune
partie oratoire.

Le temps était à la joie , à la
musique, à l'amitié et au plaisir -de se
retrouver pour passer d'agréables mo-
ments.

Aussi, les 17 musiques furent-elles
applaudies et entourées comme il con-
vient, lors des presta tions d'ensemble,
lors du cortège et lors de leurs pro-
ductions à la cantine.

Le cortège fu t  un morceau de choix,
en raison du véritable festival de
couleurs qu 'il offrait au public ; avec
la diversité et les coloris des uniformes
qui donnèren t un air de fête à chaque
passage de fanfare.

Les organisateurs de Montana-Vil-
lage peuvent arborer un large sourire :
leur manifestation a été une réussite
complète tant sur le plan artistique que
sur celui de l'amitié.

a ET/ RESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
0 Imperméabilisa

tion
O Nettoyage chi-

mique à sec

feu au bois de Finges

Imprudence d'enfants

Les objets retrouvés sur le lieu de l 'incendie : un récipient empli de tablettes de
Meta, une bougie, des bonbonnes de gaz , dont deux ont explosé.

SIERRE. Lundi, en début d après-midi ,
| un incendie se déclarait dans la pinède
m de Finges, peu au-dessus du camping
¦ TCS.

Des campeurs, alertés par une explo-
sion, avertirent le gérant du camping,
M. Charles Imboden. Ce dernier, aidé
par des vacanciers en séjour dans son
camp, intervint immédiatemtnt. L'on
¦ fit la chaîne avec des seaux d'eau,

avant que n'intervienne le camion
tonne-pompe des pompiers sierrois,

.̂ -" fiAnHlIli «'la-* Ifl nié /Pn|/a'» 1 ^Af . ar% a. a. 1 -l -f, tconduit par le plt Caloz. L'on parvint Les premiers résultats de l'enquête
rapidement à circonscrire le sinistre, indiquent que des enfants sont à l'ori-
non sans que M. Imboden, dans le gine de cet incendie. Ils auraient volé
« feu » de l'action, ne soit brûlé, légè- le matériel et provoqué l'explosion en

m rement cependant. jouant avec des allumettes. ¦

Sur place, l'on devait découvrir un
bidon contenant de l'alcool à brûler ;
un récipient empli de plaquettes de
meta ; une bougie, ainsi que plusieurs
bonbonnes de gaz butane. C'est sans ¦
doute l'une de ces dernières qui , en
explosant, avertit les campeurs du
danger.

L'on n'ose pas penser à ce qu'il
serait advenu, si l'on n'avait pu
intervenir aussi rapidement.

DES « AMATEURS » DEMOLISSENT
UNE MAISON

Sous la violence de l'explosion , les murs ont été littéralement soufflés.

SIERRE. - Durant le week-end de la
Pentecôte - l'on ignore si c'est dans la
nuit de samedi à dimanche ou de
celle dimanche à lundi - des mal-
faiteurs se sont introduits dans les bu-
reaux de l'entreprise Arthur Zufferey,
sis à la route de Salquenen.

Découvrant un coffre ils le firent
sauter. Mais, ils ne surent calculer la
dose exacte de dynamite. Et l' exp lo-
sion dépassa leurs espérances, puis-
que non seulement le coffre vola-t-il
en éclats, mais les murs intérieurs de
la maison aussi. D'autre part, les
murs extérieurs sont complètement
bombés, ce qui montre la violence de

l'explosion. Les volets à rouleaux qui
fermaient les fenêtres du bureau ont
été retrouvés dans une vigne voisine à
plus de 50 mètres de là. L'intérieur de
la maison - qui abritait plusieurs
bureaux - a été totalement saccagé
par cette déflagration due vraisem-
blablement à des amateurs.

Car, oh ironie ! ces malandrins
n'ont rien pu emporter de ce qui se
trouvait dans le coffre , ce dernier ne
renfermant aucune valeur.

Mais, ce qu'ils ignoraient, c'est
qu'un autre coffre, enfermé dans une
armoire celui-là, contenait près de
4000 francs !

Les dégâts causés par ce cambrio-
lage intempestif s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

m
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ACIFER MARTIGNY S.A. (dès 1973)
Fers - Métaux - Matières synthétiques

cherche pour ses nouveaux bureaux et dépôts à Mar-
tigny un

collaborateur
de bonne formation commerciale , âgé de 30 à 40 ans,
capable d'assurer la

gérance
(organisation et promotion de vente)

La connaissance de la langue allemande est désirée.

Si ce travail indépendant et lié à des responsabilités
importantes dans une maison jeune et dynamique
vous intéresse, faites vos offres à la direction d'
ACIFER VIEGE S.A., 3930 VIEGE

_m  ̂_t_W$m. Mm_mt_J*_ ._ _ _ \  à Martigny, Visp. Buchs (SG)
• Wf '^ l  MM Landquart , Lengwil (TG)
M^M mlV -m\W \^____l_\ Munchenstein, Regensdorf
^rtt f̂c^r B ¦ ^^̂ B Thayngen

A louer à l'année, dès A vendre sur Mase
début août, dans cha-
let neuf, à Troistor-
rents terrain
appartement
de 4 pièces environ 700 m2

tout confort , situation Eau* électricité,
exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre
Tél. 038/24 00 52 P 36"2„6?74

0.à Publi"
citas, 1951 Sion.

Maxime Berset
2000 Neuchâtel.

28-300308 A louer à Drône-
Savièse

Famille cherche à
acheter ou éventuel-
lement à louer appartement

4 pièces

petit Chalet Gara9e cave.
Libre pour le 1er juin.

2 pièces, simples de
préfé rence en mon- G?,r™'n Dubuis
tagne. Tel * 027/2 39 79y 36-26320

Tél. 037/77 12 70 y...

22-307283

à vendre avec
1000 m.2 de terrain.

On cherche à louer Construction récente
à Sion ou environs

,»«,rf nmnni S'adresser à caseappartement postale 197 Sion
3 à 3% pièces Nord.

36-26074
Tél. 027/5 25 33 

Limoges
Porcelaines fines
Nouveaux décors

Formes à reliefs.
Composition selon désirs.
Prix de fabrique.
Sur rendez-vous :

M: MONBARON
rue du Scex 32, 1950 Sion.
Tél. 027/2 70 70

Directement d'usine

Grande vente
très bon marché
à prendre sur place

Divans avec matelas, prix excep-
tionnel de 50 francs la pièce, ta-
bles de chambre et cuisine de
20 à 100 francs, table de nuit à
10 et 15 francs, armoires 2 et
3 portes, tapis, 3 beaux dressoirs
rustiques, chaises de jardin, chai-
ses rembourrées, 12 chaises de
bar, 2 bureaux , tabourets, vais-
selle, lingerie, petits meubles , di-
vers bibelots, fauteuils, cuisiniè-
res électriques modernes, revi-
sées, frigos, quelques beaux bois
de lit, tricycles, trotinettes et pe-
tits vélos 2 roues, en parfait état.

Tél. 021 /34 33 63

(le soir 34 33 62)

chalet de vacances
Tony Branca
Téi. 027/8 1332 personne soigneusePrix de liquidation.

Ecrire sous chiffre OFA 1341 Si à Orell
Fûssli Publicité, 1951 Sion.Fûssli Publicité, 1951 Sion. " et de confiance 

A vendre à Nendaz BMW 2500, 1970 Surface à entretenir : 300 m2. 
p 

, 
lateUTS

. automatique, beige, 35 000 km, Adresser offre à case postale **
5000 ITl2 de terrain impeccable , expertisée, garantie. 28926, 1951 Sion. {POlIPaPtllS

36-26317 \#Wi..^w ¦¦¦¦»»

avec chalet à transformer. - . S.I. Le Tunnel - Sion
68 000 francs. Garage des Mosses Nouveau "

R Gailloud, Aigle imwm-w . ^ |0U6r CdSGS tOUtCS
Ecrire sous chiffre OFA 1335 à Orell Tél. 025/2 14 14 ISVSOQ J ¦* t\t\ ¦•«
Fùssii publicité, 1951 sion. 22-1490 i-avciy-c grandeurs, 100 lit.

'¦— automatique avec séchage A~r frange nar anOccasion unique m̂ **» IICII I<UO peu ail
Particulier vend splendide V—f K .

w , -.o-, P I»  3» EGALEMENT GRANDES
VOlVO laC l  

D h Q11 Q I .W\a\WLl.l\\U T̂ M H 
CASES COMMERCIALES

modèle 70, 30 000 km, état de | T =-j
"
«]J L "à t. =-J M Renseignements , vente de sa-

neuf , expertisée , équipement 1969, 38 000 km , orange san- î J \—WÊLWWK^Lff^̂ ^"̂ chets , boîtes , etc. pour la
d'hiver. guine, cause double emploi. B 

^̂ ^̂ ^̂ SSai^̂  congélation :

Tél. 027/8 72 95 Ecrire sous chiffre P 36-26048 à 
^

.. .rnw^'—WH—Wr*̂ ' Sédunoise », Grand-Pont 18,
36-26224 Publicitas, 1950 Sion. ĴJJJlLail̂^î! !» SION Sion. Tél. 027/2 16 37

.,_ ., ni» W »"™ EGALEMENT GRANDES
O \ é L \ 

D h Q11 Q I .W\a\WLl.l\\U T̂ M H 
CASES COMMERCIALES

lodèle 70, 30 000 km, état de | T =-j
"
«]J L "à t. =-J M Renseignements , vente de sa-

euf , expertisée , équipement 1969, 38 000 km , orange san- î J \—WÊLWWK^Lff^̂ ^"̂ chets , boîtes , etc. pour la
'hiver. guine, cause double emploi. B 

^̂ ^̂ ^̂ SSai^̂  congélation :

él. 027/8 72 95 Ecrire sous chiffre P 36-26048 à 
^

.. .rnw^'—WH—Wr*̂ ' Sédunoise », Grand-Pont 18,
36-26224 Publicitas, 1950 Sion. ĴJJJlLail̂^î! !» SION Sion. Tél. 027/2 16 37

Tout vêtement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

A vendre

Toyota 1900
modèle 71, 26 000 km
très soignée, exper-
tisée.

Tél. 027/2 57 12

36-26148

A vendre près de Chemin, pour cause
de départ

local commercial
avec concession café-restaurant
Places de parc privées.
Prix exceptionnel.

Tél. 026/2 17 23

Occasions a vendre
expertisées

VW Pick-up Camionnette 1200,
1963, 880 kg

VW Fourgonnette 1500
1965, peinture à choix.

VW Pick-up Camionnette 1600
1968, double cabine, pont tôle.

Opel Record 1900 Caravan
5 portes, voiture de direction

Opel Kadett Caravan
1966, 6 CV.

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

Particulier cherche à louer à l'année,
région Sierre-Chermignon-Lens-Crans

grande Villa OU Chalet
meublée ou non.

Tél. 027/7 42 42, interne 125
(heures de bureau)

Commodore 1971
44 000 km, 4 portes, bleu méfal
lise, impeccable, expertisée, ga
rantie « OK »

Garage des Mosses
R. Gailloud, Aigle
Tél. 025/2 14 14

terrain a bâtir
de 1200 à 2000 m2 sur Sion.
Zone : 2 étages sur rez.
Région : Pont-de-la-Morge-Châ-
teauneuf-Champsec-Bramois.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 26174 à Publicitas , 1951 Sion.

chalet de vacances
neuf, en bordure de route.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-26272
Publicitas, 1951 Sion.

CORIN
A louer à l'année, un très joli

3 pièces non meublé
1er étage sud-ouest , grand bal-
con. Situation très ensoleillée.
Belle vue.
380 francs par mois plus charges

S'adresser à l'agence immobilière
du Golf S.A., Crans.
Tél. 027/7 32 26

Tableau Edmond Bille
1,20 x 0,90 cm à vendre

Pièce de collection.

Ecrire sous chiffre OFA 682 L à
Orell Fussli-Publicité, 1002 Lau-
sanne.

trax Caterpillar 977 H
Jaune, modèle 1964
En état de marche.
Cédé à très bas prix

Tél. 027/7 39 40

Entretien et nettoyage de
bureaux à Sion
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A vendre

Alfa Romeo

A louer à Sion pour
début juillet dans la
résidence de la Ma-
jorie

appartement
de 4 pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-26347 à Publi-
citas, 1951 Sion.

1750 GTV
en parfait état.

7000 francs.

Tél. 027/9 16 31

36-26338

A vendre de parti-
culier

Renault 16
modèle 70, bon état
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 52 24
(heures des repas]

36-26335

A vendre

meubles
anciens

Mme Bauer, Plein-
Ciel, à côté du bai
Rubis, Châteauneuf-
Conthey.

Tél. 027/8 24 01

A vendre

frigo Bosch
140 litres,
état de neuf
(cause de départ)

Tél. 027/9 69 74

36-26340

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire

Tél. 027/5 23 13

36-26344

A remettre pour le
1er août

appartement
de 3", pièces
à Châteauneuf-Sion.

Tél. 027/2 64 46

36-300752

A vendre à Monthey

1160 m2
de terrain
à bâtir

Tél. 027/8 72 09

36-26343

A vendre

Land-Rover
moteur neuf, revisée
et expertisée.

Tél. 027/4 27 87
Heures des repas.

36-26302

On louerait à l'année

camion Man
5 m3, type 1080, 1965
avec remorque.
Vente éventuelle.

Tél. 027/8 17 74
(dès 20 heures)

36-5400

A vendre

monoaxe
rapide
12 CV, avec remor-
que à prise de force
et barre de coupe.

Tél. 027/8 10 90

36-5634

A vendre
Super-virgules, se-
menceaux pommes
de terre.
Gros rendement.
5 kg, 13 francs.
10 kg, 24 francs.
Fraisiers américains
Torrey, Guntley, gros-
se production, fruits
fermes, exquis et 4
saisons Brillante ex-
tra vigoureuse, pro-
duction record
3 fr. 50 les dix
30 francs le cent
Chrysanthèmes pour
pleine terre, suppor-
tant le gel, 30 varié-
tés et pour potées
basses, tous coloris
15.francs les dix
1 fr. 80 pièce
Plantes vivaces pour
fleurs coupées.
12 francs les dix.
Iris géants
18 francs les dix.
Marie Mauron,
cultures,
1470 Châbles (FR)

Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!.

Ecrire à Lescy F.V
case 281
1401 Yverdon.

A vendre

Opel Ascona
1600 S
automatique, 4 portes
bleu métallisé, à l'état
de neuf.

Tél. 027/2 57 12

36-26148



A la Fédération haut-valaisanne des caisses Raiffeisen

Une progression constante

M. Paul Mathier, nouveau président de la fédération rend hommage à son prédécesseur, M.
Hans Bloelzer, à droite.

NATERS. - Deux cents délégués de la Fédération haut-valaisanne des caisses Raiffeisen se
sont réunis hier à Naters à l'occasion de leur assemblée générale. Elle a été présidée par
M. Hans Bloetzer, de Viège, qui - en ouvrant les délibérations - se plut à saluer la
présence de noubreux invités représentant les autorités religieuses et civiles de la région.

UN EXCELLENT vallée du Rhône. Des 65 banques villa-
ETAT DE SANTE geoises de cette région , on a enregistré -

en 1971 - un chiffre d'affaires total de
Dans son rapport présidentiel , M. 482 millions, soit 67 millions de plus que

Bloetzer s'attacha à mettre en relief l' acti- durant l'année précédente. Il est en outre
vite de l'association exercée au cours de intéressant de constater que le montant
l'année écoulée, aussi bien au niveau na- total des épargnes et des dépôts a passé de
tional que sur le plan cantonal. Constata- 19,6 millions à 188,5 millions de francs et
tion est notamment faite que dans le le nombre des carnets d'épargne de 1049 à
Valais le mouvement de l'institut a pour- 34 708. Ce qui indi que clairement que la
suivi sa marche ascendante. Si bien que jeune garde se montre bien plus économe
notre canton, avec ses 130 succursales que ce que l'on pourrait supposer. Cette
dont 65 dans le Haut , a pu conserver son florissante situation n 'est en outre pas
deuxième rang dans le classement helvé- étrangère à la bonne gestion de cette ins-
tique en ce qui concerne le nombre des titution bancaire se voulant toujours mieux
sociétés rattachées à l'organisation faîtière , être au service de sa fidèle clientèle , tout
de la Raiffeisen. Tout comme il garde sa comme le rapporteur se fit un devoir de
troisième place pour ce qui regarde le rendre hommage aux collaborateurs comp-
nombre des membres qui s'élève à 18 050 tant plusieurs années de servie et de féli-
dont 7850 dans la partie alémanique de la citer tout particulièrement les jubilaires

suivants : Adolp he Locher, 45 années
comme président du conseil de surveil-
lance de la caisse Raiffeisen de Erg iscg ;
Vincent Schmid , 40 années comme
administrateur de la caisse d'Ausserberg ;
35 années de service : MM. Franz Marty,
Guttetr-Feschel , Ambroise Jagg i , Varone ,
Rap haël Schwick, Naters , Quirin Zurbri g-
gen, Stalden , César Schalbetter , Binn ;
25 années de service : Basile Schalbetter ,
Filet, Albert Russi , La Souste , Basile
Zumoberhauser, Niedergesteln , Stéphane
Schmid, Ausserberg, Adol phe Moser ,
Taesch.

LA FEDERATION SE DONNE
UN NOUVEAU PRESIDENT

Puis après avoir 'accepté les comptes
constituant un bon thermomètre illustrant
l'excellent état de santé de la fédération ,
on est quelque peu surpris d'apprendre
que M. Bloetzer souhaite être remplacé à
la tête de la société. Aussi , fait-on appel à
M. Germain Regotz de Viège pour lui
succéder au sein du comité. Tandis que M.
Paul Mathier de Salquenen - préfet d'hon-
neur et vice-président de l'association - est
acclamé à la présidence. Le nouvel élu
manifeste une profonde reconnaissance
pour la confiance qu 'on lui témoigne et
rend un vibrant hommage au démission-
naire qui - 31 années durant - a tenu les
rênes de la société avec le bonheur que
chacun lui reconnaît. Un souvenir tangible
lui est remis sous les acclamations des par-
tici pants.

LES DEVOIRS DU COOPERATEUR
RAIFFEISEN

Il appartint ensuite au directeur de la
fédération , le Dr A. Edelmann , de brosser
un lumineux tableau des devoirs imposés à
chaque « Raiffeiseniste » et à travers l'or-
ganisation faîtière. C'est ainsi que celle-ci
- à la demande des autorités fédérales
concernées - envisage de développer ce
mouvement bancaire au Ruanda. Pays où
la Suisse exerce une activité particulière
dans le cadre de l'aide aux pays sous-déve-
loppés et où M. Edelmann s'est déjà rendu
en vue de réaliser ce projet qui se trouve
sur la bonne voie.

VERS UN IMPORTANT SOUTIEN

Pour conclure la partie officielle - au
cours de laquelle il a été encore décidé que
la prochaine assemblée de la fédération se
tiendrait à Moerel - M. Wolfgang Loretan
intervint avec la fougue qui lui est propre
pour présenter et commenter la nouvelle
loi des finances et les nouvelles disposi-
tions dont le peuple valaisan en décidera
au début du mois prochain. En rappelant
que cette loi a déjà été acceptée à une très
forte majorité par la Haute Assemblée ,
notre ministre des finances étaya son
exposé par des exemples susceptibles de
convaincre ses auditeurs sur le bien-fondé
de ses arguments militant en faveur de
l'acceptation de cette règle fiscale par le
corps électora l valaisan. Au cas où celle-ci
serait repoussée, on ne pourra en tous cas
pas dire que ce sera de la faute de notre
trésorier cantonal. Tant il est vra i qu 'il n'a
pas hésité à prendre son bâton de « pèlerin
fiscal », parcourir le pays du Léman au
glacier du Rhône et prêcher la parole qu 'il
considère comme la bonne. Sera-t-elle
entendue ? Le résultat du scrutin nous le
dira...

RECEPTION
DE LA MUNICIPALITE NATERSOISE

Arrivés au terme de leur réunion , les
partici pants partagèrent un apéritif offert
par la munici palité natersoise et aux sons
harmonieux des productions de la fanfare
locale. M" Paul Biderbost , président de la
commune, en profita pour saluer tous et
un chacun. Alors qu 'à l'issue du banquet
qui suivit , plusieurs personnalités prirent
encore la parole pour mettre en évidence
les raisons d'être de la Fédération haut-
valaisanne des caisses Raiffeisen. Pendant
que dans le courant de l'après-midi , les
congressistes se retrouvaient dans la région
de Blatten-Belal p où ils passèrent d'agréa-
bles heures placées sous le signe de la cor-
dialité.
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TOUS pcpiB Donnei

5 Mini à gagner!

ii i ^̂  ̂ * -̂  ̂ •
lk 1 Chère Madame

i Savez-vous que... SINGER est la marque de machines à coudre la plus
0 vendue dans le monde entier, parce que ses performances et ses
§ qualités sont les plus remarquables ? De tous nos différents modèles
I le plus perfectionné est sans aucun doute «La
1 Magique 700» parce qu'elle permet de coudre Jk

W I mieux et plus facilement que toutes les autres. fl
|| i Aussi voudrions-nous que. vous aussi , puissiez mi
IL I vous rendre compte que la Magique 700 vous S
| apporte...un réel et nouveau plaisir de coudre.ln

• 
C'est pourquoi nous vous invitons à vous II

rendre dans le centre 'SINGER de votre ville afin a
Illl É d'y assister à une démonstration. Celle-ci vous
H/1 permettra de participer avec davantage de chances 1
W 1 qu'à une simple loterie à notre grand concours d'été !
I «Que pensez-vous de notre Magique 700?».

||L i Grâce auquel il vous sera possiblede gagner l'une des
III I 5 Mini offerte à-cette occasion par SINGER.

(fl p. -S. Une «Magique SINC
dure toute la vie. notre gra

ja, H seulement jusqu 'au 25 jui

V
Q

Voici

Un couple était en vacances
en Italie. De Rimini , on an-
nonça que l'épouse avait été
renversée par une voiture et
grièvement blessée. La vic-
time fut transportée dans un
hôpital proche, qui exigea
une avance de frais pour le j
traitement médical. Le genre
des blessures et d'autres élé-
ments imposaient le transfert
de la malade en avion dans
un grand hôpital suisse dès
qu 'elle serait transportable.

¦ Remboursement des frais pour an-
noncer le cas par téléphone
¦ Avance immédiate des frais pour le

traitement médical
I Prise en charge des frais de trans-

port à l'hôpital italien
I Prise en charge des frais de séjour

prolongé imprévu de l'époux
I Conseils juridiques y compris la

proposition d'un avocat italien habile
I Prise en charge des frais de rapa-

triement en Suisse (avion de la garde
aérienne, ambulance), au total
environ Fr. 5000.—
Intertours-Winterthur apporte
une aide immédiate dans
les situations critiques en
voyage et en vacances.
Avec la police d'assurance
Intertours-Winterthur , vous êtes près
des vôtres. Dans n'importe quelle
situation. Dans le monde entier!
Demandez la brochure d'information

Nouvelle étape
importante

pour le BVZ
ZERMATT. - Avec la mise en service, le
16 mai dernier , d'une nouvelle station au-
tomatique de croisements et d'évitement,
au lieu dit « Kalter Boden » entre Tasch et
Zermatt, vient de se dérouler une étape
importante dans l'équi pement techni que
de la ligne du Brigue-Viège-Zermatt. Ac-
tuellement avec les stations de Block , de
« Biel » et de « Kreutz », et la nouvelle
gare automatique de « Kalter Boden », le
tronçon de 5,6 km Tasch-Zermatt , est
armé pour faire face à la demande, les
nouvelles installations étant commandés
depuis le pupitre se trouvant dans le nou-
veau bâtiment de la direction du BVZ , à
Brigue, la desservance des signaux en ,
question ne pose aucun problème puisque
l'incorporation de Kalter Boden s'est fait
dans l'ensemble du complexe de télécom-
mande dont dispose cette compagnie.

Par le fait qu 'il y aura lieu d'attendre
l'embarquement d'importants contingents
de touristes au départ de Tasch , plutôt que
le St.-Nicolas, leur acheminement vers
Zermatt pourra se faire à un rythme très
rapide, ceci, de par les nouvelles installa-
tions à disposition permettant la mise en
;ircu!ation de trains-navette partant toutes
les dix minutes, soit de Tasch ou de Zer-
matt.

A ce rythme-là , on peut facilement
transporter 1000 voyageurs, à l'heure dans
les deux directions , ce qui est largement
suffisant pour les dix prochaines années-
étant donné que le problème du parking
devra être revu , à Zermatt.

Eboulement sur
la route du

col du Simplon
ISELLE-GONDO. - A la suite des in-
cessantes chutes de pluie qui se sont
abattues au cours de ces derniers jours
dans le secteur frontalier on y
enregistre un peu partout des glisse-
ments de terrain et coulées de terre.
Alors que le plus important eboule-
ment de ce genre a été constaté sur la
route du col du Simp lon entre Varzo et
Iselle. Plusieurs mètres cubes de ma-
tériaux se sont en effet abattus jusque
sur la chaussée. En provoquant l'in-
terruption du trafic , plusieurs heures
durant. Lequel n'a pu reprendre
qu 'après que l'artère soit balayée. Ces
lieux sont en outre surveillés nuit et
jour en raison du fait que l'on s'attend
à de nouveaux et éventuels
glissements.

PAUVRES TYPES
BRIGUE. - Dimanche matin , vers 4 heu-
res, quelle ne fut pas la surprise d'un au-
tomobiliste arrivant à Brigue de constater
que la rue qu 'il désirait emprunter était
complètement barrée par des obstacles
pour le moins insolites. En effet , d'une
voiture - stationnant au milieu de la route
- en sortirent deux jeunes gens hirsutes
pour s'étaler volontairement sur la chaus-
sée encore libre ! Et , non sans pousser des
hurlements propres à réveiller le plus pai-
sible des dormeurs. Et , pour comble, ces
voyous ne trouvèrent encore rien de
mieux - en assénant des coups sur la car-
rosserie du véhicule - que de proférer des
menaces à l'adresse du conducteur qui
avait « osé » demander la libération du
passage ! On ne peut donc que déplorer
pareil acte, digne de sauvages et ne parlant
en tous cas pas en faveur de la pourtant
légendaire et hospitalière renommée dont
la métropole haut-valaisanne peut se ta r-
guer. Mais, pourra-t-elle encore longtemps
en faire autant , face à cette marée de
désordres que la cité brigoise connaît en ce
moment , malheureusement 9 Aussi, est-il
temps de sévir avec l'énergie que la si-
tuation impose. A ce propos , remarquons
que pareil blocage de la voie publi que - en
Italie, par exemple , est automati quement
puni de fortes peines de prison. Nous
sommes certain que si chez nous, on en
venait là , ces pauvres types qui se sont si
déplorabiement signalés en ce dimanche
de la Pentecôte auraient réfléchi à deux
fois avant de mettre a exécution leurs si-
nistres procédés. Pour autant que l'on
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easy stocks! :
Banne idée

pour
gentleman

FORMEN

Engageons

très bien rémunérés
pour travaux en Va
lais.

maçons
manœuvres
asphalteurs
étancheurs
ouvriers
désirant être formés
dans ces branches.

Tél. 021/24 63 26
18-2432

Petit hôtel de mon-
tagne cherche tout
de suite

sommeiière

Tél. 027/6 81 87

36-26334

Petit hôtel de mon-
tagne cherche tout
de suite
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Nous engageons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

secrétaire
possédant expérience et capable
de prendre des responsabilités.

Ambiance de travail agréable, sa-
laire intéressant à personne ré-
pondant à nos désirs.

Faire offres avec curriculum vitae
à Laboratoire Rostal, Roger Stal-
der, case postale, 1951 Sion.

Sténodactylos

Schappe
slacks est pratique et très accrocheur avec
crochet pour le tire-bouchons qui permet de
:evoir les amis en parfait gentleman,
sy slacks combine l'utile à l'agréable,
à la fois pratique et élégant. C'est la version
er cri du pantalon en jersey ,
en jersey pour pantalons CRIMPLENE FOR
de ICI: confortable à porter, sans problèmes
etien, avec une allure folle. En plus, facile à
onner avec pulls, blousons, etc. et à porter en
occasion. Nombreuses teintes et dessins
x. Un modèle vedette de notre assortiment
îune pour la ville et les loisirs
slacks —
ilon de jersey accrocheur
rochet

Karl Odermatt
capitaine de notre équipe

nationale de football se tient
chez nous à votre

disposition pour vous
conseiller.

et distribuer des autographes

le jeudi 25 mai
de 14 à 17 heures

Tous chez ! IVlwlA!
• POUR '

La Croisée JM§]] I
Sion fMÉnWr

sommelier ou
sommeiière

connaissant les 2 services gros
gain assuré.
Hostellerie de Genève, Martigny.
Tél. 026/2 31 41

36-1235

BURO
à Sion
cherche

chauffeur poids lourds

Place a I année.

Tél. 027/2 16 61

Famille à Lausanne cherche jeune fille
ou jeune femme de bonne famille
comme

gouvernante de maison
possédant permis de travail et de con
duire, aimant les enfants (âge scolaire)
entre 22 et 38 ans, pour travailler (éven
tuellement à mi-temps) à côté du per
sonnel de maison. Conditions excellen
tes pour personne compétente.

Références, curriculum vitae, photo ré
cente sous chiffre PD 307348 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Restaurant Snack-City à Sion
cherche

sommeiière
Entrée tout de suite. Service ré-
gulier. Bon gain, congé le di-
manche.

Tél. 027/2 24 54
36-26358

Home d'enfants cherche pour
juillet et août

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi que

monitrice
S'adresser à S. Neuhaus
1881 Frenières-Bex
Tél. 025/5 91 69

Chauffeur de taxis
demandé pour tout de suite ou date à
convenir. Bon gain. Horaire régulier.

Offres sous chiffre PB 24868 à Publici-
tas, Lausanne ou tél. 021/61 30 01

charpentiers
Tout de suite ou date à convenir, à Lu-
try-près-Lausanne.

Offres . J. Durrer, route de Lavaux,
1095 Lutry, tél. 021/28 18 46

Foyer de I aérodrome a Sion
cherche

fille de cuisine
Bon salaire, congé le samedi et le
dimanche , nourrie, logée.

Tél. 027/2 92 72
36-26100

un cuisinier

On cherche pour la saison d'été

Eventuellement débutant.
Bon salaire.

S'adresser au restaurant Walli-
serkanne. Tél. 028/4 01 90

36-26311 i

MOTEL-RESTAURANT
DES SPORTS, MARTIGNY

Tél. 026/2 20 78
demande

sommelières
36-90502

cuisinier

Hôtel Plampras, 3961 Chandolin
cherche

sachant travailler seul.
Pour la saison d'été ou à l'année.
Gros salaire à personne capable.

Tél. 027/6 82 68
36-3448

pâtissier
Entrée tout de suite ou a conve-
nir. S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie Taillons, 3962 Montana
Tél. 027/7 41 44

36-26205

monteur-électricien
Renseignements et offre au
026/6 22 83

36-26056

dessinateurs en bâtiment
chauffeurs poids lourds
aides-livreurs-manutentionnaires
secrétaires allemandes
sténodactylos bilingues

Nous cherchons

garçon
de 14 à 16 ans
pour aider à la cam-
pagne.

Tél. 027/4 61 73

36-26357

Petit hôtel de mon-
tagne cherche pour
le, 1er juin

jeune
cuisinier
pour la saison.

Tél. 027/6 81 87

36-26334

Nous cherchons

garçon
de 14 à 16 ans
pour aider dans $pu-
langerie, petite sta-
tion de montagne.

Tél. 027/4 61 73

36-26357

Peintre en bâtiment
30 ans, avec maîtrise
fédérale cherche

place de
contremaître

Valais central.

Ecrire sous chiffre
P 36-26333 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant
à Sierre cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine. Logée.

Tél. 027/5 18 30

36-26120

Je cherche

deux
sommelières
et

garçon ou
fille
de cuisine

Tél. 027/2 96 56

36-25997

Dame habitant Evo-
lène cherche d'ur-
gence

travail
à domicile
Event. stage de for-
mation en fabrique.

Ecrire sous chiffre
P 36-26194 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent !

Jeune fille
de 16 ans
et plus est demandée
tout de suite jusqu 'à
mi-octobre, pour ai-
der au café et à l'épi-
cerie.

Café-restaurant
Plan-Cernet
route du Sanetsch
Tél. 027/2 23 16

36-26277

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous

Hospice du Grand-Saint-Bernard
altitude 2472 mètres, cherche

un cuisinier
pour saison d'été , du 1er juin à
fin septembre.
Vie de famille, gages à convenir.

Faire offre au chanoine Bernard
Cretton, tél. 026/4 91 61

36-26238

Vénus, bar, Montana-Crans
cherche

serveuse
Entrée tout de suite, bon salaire.

Tél. 027/7 26 92
36-26180

Malgré votre absence vous êtes

«W*""
... avec les
répondeurs
téléphoniques

\0#®

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de f r. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 5757

mMm éCOLE DE VACANCES
Etudiants,

La nouvelle formule de vos vacances!

Etude et détente en même temps,
grâce aux cours linguistiques d'été
an Allemagne, Autriche et Angleterre.

Contre envoi du bon ci-dessous, nous
vous adresserons volontiers notre
programme 1972.

Adresse :

No postal, domicile

ML
A retourner à :

ef Ecole de vacances
28, chemin de Somais, 1009 Pully
Lausanne, tél. (021) 29 65 44.

Blaupunkt ACR I00
ACR 200
Magnétophone stéréo à cassettes à
4 pistes (2><5W) ou 8 pistes (2>< 6W).
Sonorité exceptionnelle. 2 haut-parleurs
Peut se combiner avec une autoradio
Blaupunkt.

Conseil et vente :



Monsieur et Madame René FAVRE , à Genève ;
Mesdemoiselles Françoise et Catherine FAVRE , à Genève ;
Madame Sophie VOGT et ses enfants , à Genève ;
Madame Blanche FAVRE et ses enfants , à Renens , Lucens , Epalinges et Leysin ;
Madame Céline MARMET , à Meyrin ;
Monsieur Fernand MARMET , à Meyrin ;
Monsieur et Madame Edmond GENOUD , à Présilly (Haute-Savoie) ;
Monsieur l'abbé Charles PHILIPPE , à Chamonix ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Alfred FAVRE

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain ,
enlevé à leur affection le 20 mai 1972, à Saint-Maurice , dans sa 88* année.

Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice (Valais), le mercredi
24 mai 1972, à 15 heures. a le profond regret de faire part du

décès de
Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé , Saint-Maurice.

L'Administration communale de Martigny-Combe
a le très grand regre t de faire part du décès de

La fanfare municipale
L'Agaunoise de Saint-Maurice

Monsieur
Amédée SAUDAN

président de Martigny-Combe de 1936 à 1964 et père de Messieurs Gaston
Saudan, teneur de registre ; Hervé Saudan , instituteur , et Yvon Saudan ,
conseiller.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le parti démocrate-chrétien de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée SAUDAN

président de la commune pendant 28 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny-Ville , aujourd'hui
à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Louis et Alphonsine PITTELOUD-DUSSEX , à Salins ;
Monsieur et Madame Roland et Marie-Claude PITTELOUD-BIOLLAZ et

leurs enfants Bertrand , Eric et Nicolas , à Sion ;
Madame et Monsieur Renée et Joseph von EUW-PITTELOUD et leurs enfants

François , Myriam , Danielle et Isabelle , à Aigle ;
Madame et Monsieur Marie-Noëlle et Gilbert BORNET-PITTELOUD et leur

fils Grégoire , à Basse-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées PITTELOUD , STALDER , FAVRE ,
LIECHTI , TROILLET , JAGGI , MARTINAL , NICOLET et METRAILLER ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Betty PITTELOUD

leur très chère fille , sœur, belle-soeur , tante , nièce, cousine et amie , enlevée à
leur tendre affection , après une courte maladie chrétiennement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise , le 20 mai 1972, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Salins , le mardi 23 mai 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : devant la poste.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Plutôt que d'apporter des fleurs , pensez à l'Association des parents d'enfants
handicapés.

t
Le personnel de la Scierie Troillet-Pitteloud à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Betty PITTELOUD

fille de leur patron, M. Louis Pitteloud.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1885

a le regret de faire part du décès de
leur cher contemporain

Monsieur
Alfred FAVRE

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Alfred FAVRE

membre honoraire et ancien président
de la société.

La société assistera en corps à l'ense-
velissement. Rendez-vous au local , le
mercredi 24 mai 1972, à 14 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Entreprise Vallotton-Electricité
a Martigny et son personnel

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Amédée SAUDAN

père de leur dévoué employé Gaston.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny-Ville , aujour-
d'hui à 10 heures.

t
Le FC La Combe

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée SAUDAN

grand-père de ses membres Jean-
Daniel , Dominique et Nicolas
Saudan.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny-Ville , aujour-
d'hui à 10 heures.

Les officiers, sous-officiers
et soldats de l'ancienne

cp front fus mont 111/204

ont la grande peine de faire part du
décès de leur commandant

capitaine
Amédée SAUDAN

de MARTIGNY-CROIX

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Madame
Huguette

PERRIN-DELY
22 mai 1971 - 22 mai 1972

Un an déjà que tu nous as quittés ,
Huguette chérie.
Ton départ si brusque a meurtri nos
cœurs à tout jamais.
Seul ton souvenir restera pour tou-
jours gravé dans nos cœurs et nous ne
t'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Bovernier , le samedi
27 mai 1972 à 19 h. 30.

Madame et Monsieur Jérôme COTT1ER , leurs enfants et petits-enfànts , a
Bovernier , Saxon et Vollèges ;

Mademoiselle Marie-Louise REUSE , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz REUSE et leur fille Sonia , au Châble ;
Madame et Monsieur Henri BIRCHER et leur fille Christiane , à Martigny-

Bourg ;
Les familles REUSE et RAUSIS à Orsières et Sembrancher , BESSON et

ARLETTAZ à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René REUSE

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami , survenu à l'hôpital
de Martigny, dans sa 54e année, après une longue maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mercredi
24 mai 1972, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marthe NOIR-CRETTENAND , à Riddes ;
Madame et Monsieur Aldo IMHOF-NOIR et leurs enfants Gilles et Hugues,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Raymond NOIR-DUPONT et leurs enfants Royane et

Manka , a Riddes ;
Madame et Monsieur John. RIQUEN-NOIR et leurs enfants Laetitia et Thierry,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Jules NOIR , leurs enfants et petits-enfants , à Riddes

et Saxon ;
Monsieur Philippe NOIR , à Riddes ;
Madame et Monsieur André DUAY-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Cyrille DUAY-CRETTENAND , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léonce CRETTENAND-ROGUET , leurs enfants et

petits-enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André NOIR

Madame
Jeanne RICHARD

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frè re, beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin , survenu à Riddes , dans sa 68e annaée.

\
L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le mardi 23 mai 1972, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur James RICHARD ;
Monsieur André RICHARD-GIRARD , à Bienne ;
Madame Anna PISSOT , à Lyon ;
Madame Denise ROSSET, à Genève ;
Mademoiselle Ida ROSSET, à Montagnier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chargin de vous faire
part du décès de

i

Madame
Jeanne RICHARD

née ROSSET

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à lui , le dimanche 21 mai , dans sa 61e année , après
accident.

L'ensevelissement aura lieu à l'église protestante de Marti gny, le mercredi
24 mai 1972, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : Rossetta n 23, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte
de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire part du
décès de la petite

STEPHANIE
fille de son membre Pierrot Troillet.

L'ensevelissement a eu lieu hier lundi
22 mai , au cimetière de Marti gny.

fille de son met
M. Pierre Troillet.
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M. Léon WALPEN-DEFABIANI , à Sion ;
Mademoiselle Renée WALPEN , à Sion ;
Madame veuve Jules WALPEN , à Sion ;
Madame veuve Michel WALPEN-LECHERBONNIER et ses enfants Christian

et Brigitte, à Verbier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre WALPEN-ROGGEN et leur fils Daniel ,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Roger CRITTIN-WALPEN , à Sion ;
Monsieur et Madame Eugénie GHEZZI-WALPEN et leurs enfants Stéfane

et Lorraine, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Sion, Bex, Lavey et Lausanne, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Eugénie WALPEN

Tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, survenu à l'hôpital de Sion, le
21 mai 1972, dans sa 79" année, après une courte maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mercredi 24 mai
1972, à 11 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Fernand DUSSEX-PITTELOUD , aux Agettes ;
Monsieur et Madame Marcel DUSSEX-FOURNIER et leurs enfants Francine

et Philippe, aux Agettes ;
Monsieur et Madame Marcel ANTONIN-DUSSEX , à Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu François RUDAZ-FAVRE , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean FAVRE-DUSSEX , aux Agettes, à

Genève, Noës, Chippis et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Joseph DUSSEX-PITTELOUD , aux

Agettes, à Martigny et Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie-Louise DUSSEX

née FAVRE

leur très chère mère, arrière-grand-mère, tante et cousine, décédée pieusement,
après une courte maladie, à l'âge de 87 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aux Agettes, le mercredi 24 mai 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il a plu au Seigneur dans son infinie
miséricorde de rappeler à lui l'âme de
sa fidèle servante

Mademoiselle
Cécile PAPILLOUD

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, marraine et
amie, décédée dans sa 72-' année, à
l'hôpital de Saint-Loup (Vaud), après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :

Madame veuve Constant PILLET-
PAPILLOUD, ses enfants et petits-
enfants, à Magnot-Vétroz ;

Monsieur Henri PAPILLOUD , à Pen-
thaz (VD) ;

Monsieur Marcel EVEQUOZ-PAP1L-
LOUD, ses enfants et petits-
enfants , à Vétroz ;

Madame et Monsieur André PILLET-
PAPILLOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Arthur ANTO-
NIN-PAPILLOUD et leurs enfants ,
à Balavaud-Vétroz ;

Madame veuve Emma PAPILLOUD-
BOULNOIX , ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Gabriel PA-
PILLOUD-PRAZ et leur fille , à
Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vétroz, le mercredi 24 mai 1972,
à 10 h. 30

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Il a plu au Seigneur de rappeler a lui
son prêtre et fidèle serviteur

Le Père
Apollinaire MARET

de la communauté des Capucins de
Sion, dans sa 67*' année, la 48e . de sa
vie religieuse et la 41e de son sacer-
doce.

Vous font part de son décès :

La communauté des Capucins de
Sion ;

Madame veuve Adèle MARET , sa
mëre, à Montagnier-Bagnes ;

Madame et Monsieur Léon BRU-
CHEZ-MARET , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice ,
Vernayaz, Martigny, Lugano et
Genève ;

Monsieur Clément MARET , à Mon-
tagnier ;

Monsieur Maurice MARET , à Mon-
tagnier ;

Mademoiselle Cécile MARET , à
Montagnier ;

Monsieur et Madame Gabriel MA-
RET-STILLHART et leur fille
Patricia , à Montagnier ;

Monsieur et Madame Pierre MARET-
TORELLA et leurs enfants Pierre-
André, Christian , Bernadette et
Vincent, à Montagnier ;

Monsieur et Madame Anselme
DISCHINGER-MARET et leurs
enfants , à Montagnier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.
La messe et la sépulture ont lieu au
Couvent des Capucins de Sion , le
mardi 23 mai 1972, à 15 heures.

La messe de septième sera célébrée
à l'église paroissiale de Bagnes, le
samedi 27 mai 1972, à 9 h. 30.

Coup d
UN SAMEDI GRIS

Dans un progra mme qui a débuté après
le repas de midi et qui s 'est achevé après
25 heures, il est difficile de relever une
émission sortant spécialement du lot. Cela
ne veut nullement dire que la jour née n 'a
pas été intéressante. Pourquoi ne pas par-
ler de l'émission « Un 'ora per voi », à l'in-
tention des Italiens travaillant en Suisse,
où les présenta teurs Corrado et Mascia
Cantone font merveille ?

Les enfants et petits-enfants de

Madame
Marie-Louise BOVEN

née MOREND

ont le triste devoir d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances son
décès, survenu le 21 mai 1972, au soir
d'une longue vie de dévouement et
d'amour.
Conformément au désir de la bien-
aimée disparue, l'enterrement aura
lieu à Verossaz.
Ceux qui tiennent à rendre hommage
à sa mémoire sont priés de n 'envoyer
ni fleurs , ni couronnes, ni télégram-
mes, mais de penser à une œuvre de
leur choix en faveur de l'enfance.
La famille ne portera pas le deuil.
La messe d'enterrement sera célébrée
à Verossaz, le mercredi 24 mai 1972,
à 11 heures.

Quand il est sans remède,
un chagrin est fini et
Qui n 'a plus d'espoir
n 'aura plus de regret.

Shakespeare

Monsieur et Madame Constant
DAYEN , à Avully ;

Monsieur et Madame Emile DAYEN ,
à Genève ;

Monsieur et Madame .Aimé PAS-
CHOUD-DAYEN , leurs enfants et
petits-enfants , à Lutry ;

Monsieur Henri DAYEN , à Genève ;
Madame Oliva DAYEN et ses en-

fants , à Onex ;
Monsieur et Madame Noël DAYEN

et leurs enfants , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa DAYEN

leur chère fille , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, survenu le 21 mai
1972, à l'âge de 60 ans , munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mercredi 24 mai 1972, à
10 h. 30.

Pour adresse : 1249 Avull y (GE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

IN MEMORIAM
Pour le 1er anniversaire de la perte
inoubliable de

Madame
Marie-Antoinette

PITTIER
Une pieuse pensée pour sa mémoire
est demandée à tous ceux qui , l' ayant
connue et aimée, sont restés fidèles à
son souvenir.
Et sur ta tombe fleurie, même chérie ,
on ne t'oubliera s jamais.

Pia , Antoinette, Isabelle et famille.

Châteauneuf et Fully, le 23 mai 1972.
•*a*.*.M.%%%%%%%wm—.%%%—tmm*m

il sur le petit écran
// faut aussi évoquer les deux présen -

tations de la Rose d'Or et de la Rose d'ar-
gent, qui ne peuvent que plaire à tous ceux
qui se rendent compte de l'extraordinaire
travail que de telles réalisations repré-
sentent.

Mais le téléspectateur ne pense nulle-
ment à ces détails...

Lorsqu 'il n 'est pas totalement esclave, il
efface , d'un coup de pouce, image et son.

Etions-nous fati gués, mais toujours est-il
que nous n 'avons pas supporté très long-
temps les lamentations de M. Henri Guil-
lemin, qui devrait apprendre l'histoire
aux malheureux Suisses . G. Zwissig

DIMANCHE , BILAN MITIGE
Mon ami Ben a toujours les faveurs du

jeune public même si le moment semble
venu de renouveler le genre. Il faut  savoir
interrompre certaines émissions avant
qu 'elles ne lassent, les épisodes , par la
force des choses, se ressemblant par trop.

Le « Salto mortale » - que nous avions
déjà vu sur la chaine alémanique est le
type même du délassement familial puis-
qu 'il se déroule dans les coulisses du cir-
que toujours apprécié aussi bien des en-
fants que des aînés.

Les « Dix du Texas », que l'on nous a
présenté comme une rétrospective du wes-
tern a certainement réussi à dégoûter défi-
nitivement ceux qui, peut -être, appré-
ciaient encore le genre.

Le problème des vocations, sujet de la
Présence catholique ne semble pas avoir
répondu au prob lème posé p ar le titre :
Moins de vocations... ! On a g lissé comme
chat sur braise sur le « pourquoi » et ce
n 'est pas ce que ' nous avons entendu di-
manche soir qui pourra apporter un sur-
croît de vocations. Pourquoi n 'a-t-on pas
abordé ce grave problème avec la con-
fiance sereine de la relig ieuse fribourgeo ise
qui a donné la touche personn elle si im-
portante pou r convaincre les jeunes de la
nécessité de répondre à l'appel.

Enfin , le journal d 'Anne Frank a cer-
tainement tenu les promesses que l'on at-
tendait du film.

Pas de mélo, pas de « politicaillerie »
maiŝ -l' espoir qui seul permet de résister en
un monde où le génie du mal semble l'em-
porter. p

« PLATEAU LIBRE »
Cinéma, théâtre, musique suisses. L'af-

fiche fut  alléchante et j' attendais beaucoup
de cette émission. Si je rassemble cinéma
et théâtre dans le même paragrap he c 'est
parce que ces deux arts, en Suisse, ont un
point commun qui m'est quelque peu dé-
sagréable : tous deux veulent apporter leur
message p hilosophique, socia l, sous le
couvert d'un paravent anodin, ridicule
parfois , incompréhensible souvent.

On l'a constaté sans doute au Festival
de Cannes où la Suisse fut  présente par
Soutteur et Tanner, on l'a constaté dans
les p ièces de Claude Frochaux et de
Walter Weideli.

Tous ces créateurs paraissent vouloir
nous dire : « Si vous ne comprenez rien à
notre œuvre c'est parce que vous n 'êtes pas
parvenu à faire abstraction de ce paravent
qu 'avec art nous avons posé sur notre mes-
sage ! » J e me souviens que, il y a quelques
semaines, un musicien contemporain avait
même aff irmé que celui qui ne comprenait
rien au « langage » moderne était un in-
sensible avec lequel il ne valait même pas
la peine de dia loguer.

Avez-vous remarqué une fois de p lus
hier soir quelle peine ont ces créateurs à
faire comprendre leur pensée au cours des
interviews ? A l'analyse, de très grands
mots. A la synthèse, rien de compréhen -
sible. Du moins à nos oreilles !

Si « Plateau libre » consacre ses émis-
sions très généralemen t a l'avant-garde ,
sinon à la recherche, hier soir, du moins
pour ce qui concerne la musique, il parvin t
à un heureux équilibre entre disons le
passé et le présent, le « classique » et le
« contemporain », si vous préférez.

Charles Dutoit et son épouse Martha
Argerich pour le passé (nous les enten -
dîmes tous deux une fois au Festival Tibor
Varga à Sion), Pierre Boulez pour le con-
temporain. Si, en entendant ce dernier, je
ne pus m'empêcher de penser aux nom-
breux adversaires acharnés qu 'il compte
parmi les compositeurs contemporains
(même parmi ses anciens élèves), j' avoue
avoir été charmé par le volet consacré aux
Dutoit qui, avec leur exébérance toute na-
turelle et... simple, mirent beaucoup de vie
à la fin de cette émission qui se termina
donc mieux qu 'elle n 'avait commencé.

N. Lagger.

M. Alfred Favre n'est plus

C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris la mort de M. Al-
fred Favre, survenue samedi à la cli-
nique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

M. Favre, âgé de 87 ans, a fait car-
rière dans nos chemins de fer
fédéraux. Il fut affecté à la gare de
Saint-Maurice dès 1931. D'un carac-
tère jovial, aimable, il était unanime-
ment apprécié.

Nos lecteurs se souviennent qu'en
avril 1970, le 3 plus exactement, le
très sympathique couple fêtait son
cinquantième anniversaire de
mariage.

Malheureusement, la douce et ten- NF

dre Mme Favre devait décéder quel-
ques mois plus tard.

Ce départ marqua profondément
son époux, car ils étaient liés par une
immense tendresse.

M. Favre était une personnalité
saint-mauriarde particulièrement at-
tachante. Mélomane averti, il a prêté
fort longtemps son concours à
« l'Agaunoise », la fameuse fanfare
municipale. Il fut aussi un des fon-
dateurs de l'orchestre et groupe fol-
kloriques le « Vieux-Pays » dont la
notoriété est aussi très grande. L'ins-
trument qu'il préférait était la flûte,
qu'il ne cessa pratiquement pas de
jouer pour le plus grand plaisir des
membres de sa famille, de ses amis et
surtout des personnes âgées qu'il
régalait chaque année à la Noël.

Son fils René, architecte de renom
à Genève, a épousé Mlle Anne-Marie
Luisier, fille de Joseph, fondateur de
l'Imprimerie Rhodanique à Saint-
Maurice qui édita le « Nouvelliste »
jusqu'en 1960 et qui continue à servir
avec bonheur les arts graphiques.

C'est à eux, à leurs deux filles et à
leur famille que va notre sympathie
attristée en ces jours de grand deuil.

Nous leur présentons nos condo-
léances émues.

Les funérailles de M. Alfred Favre
auront lieu à Saint-Maurice, demain,
mercredi, à 15 heures.

En souvenir de

notre chère fille et sœur

Nadine FAVRE
23 mai 1971 - 23 mai 1972

Déjà un an , Nadine chérie , que tu
nous as quittés. Le vide qu 'a laissé
ton départ ne sera jamais comblé , nos
cœurs meurtris se demandent le
pourquoi.

Tes parents , sœur et frère.

Monsieur Basile DUMOULIN et ses
enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Benoît JAC-
QUIER-DUMOULIN et leurs
enfants , à Savièse ;

Monsieur Casimir HERITIER et ses
enfants , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emile DUMOULIN

leur cher frère , beau-fre re, oncle ,
cousin et parrain , survenu accidentel-
lement le 22 mai 1972, à l'hôp ital de
Sion , dans sa 60e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Savièse, le mercredi 24 mai 1972,
à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Fluidité du trafic a la Pentecôte : satisfaisant
ZURICH. - Le trafic à l'occasion des fêtes de la Pentecôte dans notre pays s'est
déroulé d'une manière satisfaisante. Lundi cependant, quelques bouchons se
sont formés, à l'origine de colonnes atteignant quelquefois plusieurs kilomètres.
Dans les gares et les aéroports, il n'y a pas eu de problèmes.

En Suisse centrale, en dépit du trafic abondant , les services de surveillance
estimaient que tout s'était bien passé. Dans les Grisons également le trafic a été
relativement fluide. En Suisse romande, la circulation intense n 'a pas été pertur-
bée. Aux différents postes frontière, les temps d'attente n 'étaient pas trop impor-
tants et seuls les automobilistes passant aux postes principaux ont eu quelques
problèmes.

En Suisse alémanique, des colonnes se
sont formées lundi au sud du lac de
Zurich et dans le canton de Schwytz. Le
trafic en direction de Bâle a été ralenti à
cause du retour des supporters de l'équipe
de Bâle qui s'étaient rendus à Berne à
l'occasion de la finale de la coupe suisse
de football.

On a enregistré un grand nombre de
véhicules dans les diffé rents cols alpins , au
San Bernardino 22 440 véhicules ont fran-
chi le tunnel soit une augmentation de
près de 2000 par rapport à l'an dernier. A
Gœschenen, 13 000 véhicules ont été

chargés sur le chemin de fer entre
vendredi et lundi , dans les deux directions.
On en comptait 6 640 au Lœtschberg.

COUPE SUISSE

45 000 personnes ont assisté à la finale
de la Coupe Suisse de football.

La police s'est employée à éviter la for-
mation de colonnes et les 7800 véhicules
ont quitté la ville fédérale sans ennuis.

En Suisse romande, en dépit de sa den-
sité la circulation a été fluide, on dénom-
brait lundi en fin d'après-midi de 1250 à

1500 véhicules à l'heure sur l'autoroute
dans le sens Villeneuve-Chexbres , dans le
canton de Vaud. Le trafic a été dense éga-
lement sur la route Lausanne-Berne.
Ainsi que sur l'autoroute Lausanne
Genève. Dans le Valais , le nombre des
véhicules rescensés laisse apparaître une
certaine baisse du trafic (voir page 1).
Dans le canton de Genève trafic intense
mais normal. A la gare, on estimait que le
nombre des voyageurs à quelque peu
baissé par rapport à l'an dernier. A l'aéro-
port, on n'a pas noté de trafic supplémen-
taire de ligne.

CHEMINS DE FER

De vendredi à lundi , les chemins de fer
fédéraux ont mis en service 157 spéciaux ,
dont 22 vendredi , 50 samedi , 11 dimanche
et 74 lundi. 23 trains supplémentaires ont
circulé sur le plateau , 1 sur la ligne Berne-
Lucerne, 12 au pied du Jura , et 12 pour le
trafic international. Des trains spéciaux
pour la finale de la coupe ont été mis en
service. 7 au départ de Bâle et autant au
départ de Zurich.

RENCONTRE EPISCOPALE A SION

Iribourg . faculté (flH HBI :llll
Maintenant que les étudiants et les assis-
tants participent aux séances des profes-
seurs, une plus large publicité est fournie
aux conseils des facultés à l'université. La
participation repose sur les idées de
communication et d'information. Eh bien,
il faut donc que le public profite, lui aussi ,
de l'information. Ce qui se passe en ce
moment à la Faculté de théologie ne
devrait pas être caché au grand public
catholique.

On apprend que ces derniers jours on a
élu le successeur du P. Mehrle : on se sou-
vient que celui-ci avait été chassé à la suite
de l'intervention de quelques progressistes
de langue allemande. Une commission
constituée par la faculté, dans laquelle
figurait entre autres le P. Nicolas, avait
présenté à la faculté une liste de trois can-
didats. Elle comprenait les Pères Domini-
cains Brantschen et Vergauwen , tous deux
complétant actuellement leurs études à
Fribourg, ainsi qu 'un autre Dominicain
yougoslave qui a passé, il y a quelques
années , le doctorat en philosophie à Fri-
bourg. Mais ce dernier n'entrait pas en
ligne de compte ; il ne figurait sur la liste
que pour faire nombre. Il ne s'agissait
donc, en fait , que de deux candidats pré-
tendus « sérieux » : Vergauwen et
Brantschen. La faculté s'est prononcée en
faveur de celui-ci dans sa dernière séance.

Qui est ce P. Brantschen ? Actuellemen t
il habite à la Villa Saint Hyacinthe , tout
comme ses confrè res Hubert Niclasse et
Roland Trauffer (respectivement président
des étudiants de la faculté de théologie et
responsable de la première section de
langue allemande de cette faculté , au
moment de la « grève » qui a aboutit à la
« mise en congé » du P. Mehrle). Le P.
Brantschen est aussi assistant du P. Stir-
nimann à l'institut d'études oecuméniques
(on a d'abord cru que le PI Stirnimann se
réserverait cette chaire vacante : il semble
mal à l'aise dans celle de fondamentale , où
il fait double emploi).

Le P. Brantschen prépare en même
temps sa thèse de doctorat. Il est question
qu'il la dépose au mois de juillet. Son
examen aura ainsi probablement lieu dans
le courant du semestre prochain. Evidem-
ment, il devrait remplir d'abord sa fonc-
tion seulement « à l'essai ». Mais on sait ce
que cela signifie : « à l'essai » devient vite
occupant la chaire tant qu 'on n'en aurait
pas de « meilleur ».

Telle est donc la triste situation de la
Faculté de théologie. Tout ceci apparaît
encore plus triste quand on regarde ce qui

tient lieu de doctrine au nouveau
professeur, auquel on veut d'emblée con-
fier un cours magistral d'au moins trois
heures par semaine. Aux cours publics
organisés par des étudiants de langue alle-
mande de la faculté (Theologische Ring-
vorlesung) , le P. Brantschen a donné une
conférence le 17 février 1971, dans laquelle
il se réfère, comme aux grands penseurs
théologiques qui se sont efforcés de cher-
cher Dieu dans la vie quotidienne, à Saint
Augustin, à Saint Thomas et à « Saint »
Luther (enfin la Réforme passe, grâce à
l'institut d'études œcuméniques de cette
conférence dans la brochure « Die Frage
nach Gott- Krisis des Glaubens » publié
avec l'aide financière du conseil de
l'université, c'est-à-dire des catholiques
suisses qui sont représentés par ce conseil ,
et muni d'une préface du doyen d'alors, le
P. A. Muller. Le P. Brantschen conclut une
réponse donnée lors de la discussion qui
suivit sa conférence, par la phrase : « Je
crois, que nous devons examiner à fond
toute la théologie et la revoir dans la
perspective de Kant ». Quelle parodie ! Il
ne savait certainement pas ce qu 'il disait.
A-t-il lu Kant pour dire de pareilles sotti-
ses ? Peut-être entendra-t-on dans ses
cours futurs des citations de « Saint Imma-
nuel » (Kant) et de « Saint Georges
Guillaume Frédéric » (Hegel) ?

Faculté de théologie, quo vadis ? Le P.
Pinto, professeur de morale, a , quant à lui ,
donné une nouvelle structure à ses cours
en les transformant en groupes de discus-
sion : on se demande de quel droit. Mais il
faut savoir que la faculté de théologie de
Fribourg est en mouvement permanent
comme la théologie moderne en général :
il suffit de se rappeler la doctrine professée
par le P. Pfurtner. Où sont les surveillants
de la faculté de théologie ? Est-ce le Con-
seil de l'université ? Sans doute n 'a-t-il pas
contrôlé le texte dont il finançait
l'impression. On ne peut le lui reprocher ,
puisqu 'il fait confiance au doyen. Mais
peut-on aujourd'hui s'en remettre à un
doyen qui , contre sa volonté, se trouve
confronté à une situation incurable ?

Les professeurs de langue française ont-
ils examiné les publications du P. Pfurtner
quand ils ont voté pour lui lors de sa
nomination comme professeu r ordinaire ?
Et ont-ils examiné de près le nouveau can-
diat, le P. Brantschen , que la grande majo-
rité de la faculté a nommé comme succes-
seur du P. Mehrle ? Quand on considère la
triste évolution de la faculté de théologie ,
on est tenté de dire qu 'il serait peut-être

plus prudent de la supprimer pour rebâtir
une création plus saine et plus catholique.

« Bureau d'études doctrinales
universitaires Suisses. »

Confrontation des grands problèmes
supérieur

r .

pour un fructueux aboutissement de cette
rencontre, qui doit se terminer mercredi à
midi.

à l'échelon
SION. - Hier a débuté à Sion une confé-
rence épiscopale extraordinaire réunissant
autour de Mgr Adam tous les évêques de
Suisse, les vicaires généraux et épiscopaux ,
et les délégués des conseils presbyteraux ,
soit une cinquantaine de personnalités
religieuse au total.

L'abbé Chavaz, curé du Grand-Sacco-
nex , prononça hier soir la première con-
férence, dans laquelle il traite du ministère
de l'Eglise.

Cette réunion qui intervient au moment
où en Suisse le Synode commence à sensi-
biliser les esprits, n'est pourtant pas des-
tinées à taiter de cette importante cam-
pagne nationale, qui devrait redonner aux
laïcs une idée plus nette de la vie de
l'Eglise. Elle, l'assemblée, veut simplement
mettre en commun les joies et les peines ,
qui marq uent quotidiennement la vie des
communautés catholi ques de notre pays
tout entier. L'idée de réunir autour de Mgr
Adam tous ceux qui œuvrent à la Moisson
est particulièrement heureuse. Elle per-
mettra une confrontation des grands
thèmes et problèmes qui animent l'Eglise
en Suisse.

Avec le soleil qui semble vouloir
paraître (est-ce un signe de lumière ?)
notre journal souhaite la plus cordiale
bienvenue en Valais à toutes ces person-
nalités. Le NF formule ses meilleurs vœux ,
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BRIGUE. - Dans le courant de dimanche
après-midi , un des innombrables touristes
- qui avaient envahi la station du versant
sud du Mont-Rose à l'occasion de Pen-
tecôte - se trouvait sur la route conduisant
à Macugnaga , au lieu dit C
lorsqu 'il constata la présenc
rent voicin d'une voiture ai
portée par les eaux. On s'en
du véhicule dans lequel gisai
homme. Il s'agit de M. Silvano Bonacci , de
24 ans, de Pallanzeno-Lac Majeur. Un mé-
decin légiste mandé sur place à pu déter-
miner que le malheureux était mort des
suites a aspnyxie. Alors que renquete a pu
établir que M. Bonacci circulait de nuit au
volant de sa voiture lorsque pour une
raison inconnue - elle quitta la chaussée
dans une légère courbe pour faire un vol
d'une dizaine de mètres avant de terminer

Un touriste fait une chute de 37 mètres dans une crevasse

IL EST SAUVE GRACE A LA PARFAITE
ORGANISATION DES SECOURS

ZERMATT. - Un accident , qui aurait pu
avoir des conséquences trag iques , est sur-
venu hier matin à quelque 4000 m d'alti-
tude entre les refuges Gnifetti et
Margherita dans le massif du Mont-Rose.
Un groupe d'alpinistes français d'origine
niçoise était parti de la station d'Alagna ,
où ils ont abandonné leur voiture , pour ef-
fectuer une ascension. A un moment
donné, l'un de ces touristes - qui n 'étaient
pas encordés - franchit un pont de neige
qui s'effondra sous ses pas. Le malheureux
disparut dans une profonde crevasse et de-
vant les yeux de ses camarades impuis-
sants.

LES PASSAGERS D'UN HELICOPTERE
D'AIR-ZERMATT TEMOINS

DE LA TRAGEDIE

Au même moment, un appareil d'Air-
Zermatt - transportant des steewardess de
la Swissair qui , accompagnées du guide
zermattois Alphonse Lerjen - avaient l'in-
tention de réaliser une excursion dans ces
mêmes parages - survolait la région. La
tragédie ayant été aperçue par les passa-
gers de cet appareil , le pilote atterrit aus-
sitôt à proximité des lieux de l'accident.
Pour déposer ses voyageurs et se diriger
immédiatement sur Zermatt afin de pren-
dre en charge les guides de la colonne de
secours du lieu soit MM. Hermann Petrig
Alphonse Lerjen , Hans Zurniwen , Herbert
Graven et Joseph Lauber. En un temps re-
cord , ces secouristes se retrouvaient ainsi
sur les lieux du drame. Entre temps , y ar-
rivèrent également sur place des touristes
accompagnés notamment d'un guide de
Pontresina qui participa également à
l'action de secours.

APRES TROIS HEURES D'EFFORTS
SURHUMAINS, ON REUSSIT A
L'ARRACHER A LA MORT BLANCHE

C'est ainsi que deux guides se laissèrent
glisser dans la crevasse béante , profonde
de 37 mètres et au fond de laquelle , on dé-
couvrit le disparu qui était comp lètement
recouvert de neige et de glace. Après
l'avoir réanimé au bas du gouffre , les sau-
veteurs entreprirent la remontée qui s'ef-
fectua avec d'énormes difficultés. L'alpi-
niste souffre de gelures aux mains et aux ge-

noux et se plaint d'un choc nerveux bien
compréhensible. 11 a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Viège par la voie
des airs. Son état est satisfaisant. Ainsi ,
grâce à la parfaite organisation des se-
cours, le rescapé doit-il une fière chandelle
à ses sauveteurs qui sont les premiers heu-
reux d'avoir pu mener à bien leur entre-
prise conjuguée.

TRISTE MENTALITE
D'UN ALPINISTE

Au terme de cette action , les secouristes
déplorèrent toutefois la triste et déplorable
mentalité d'une touriste genevoise.
Accompagnée du guide Léo Perren , elle se
trouvait précisément sur les lieux lorsque
se déroula la tragédie. Comme cela se doit ,
son accompagnateur s'offrit à prendre en
charge les demoiselles de la Swissair - que
leur propre guide avait momentanément

Les sauveteurs, avec d'énormes difficultés , remontent l'alpiniste de la crevasse

Accident mortel en gare de Viège

abandonnées pour participer à l'action de
sauvetage - et les reconduire en plaine. M.
Léo Perren ne fut - malheureusement -
pas dans la possibilité de réaliser sa bonne
intention. En raison du fait que sa cliente
s'est catégoriquement opposée à ce que ces
dames viennent lui tenir compagnie dans
la descente.. Aussi, à la suite de cette in-
qualifiable attitude, indigne de véritables
al pinistes , un appareil d'Air-Zermatt a dû
être affrété pour transporter ces « délais- x
sées » jusqu 'à Zermatt.

Pour conclure, remarquons que c'est la
troisième fois au cours de ces deux der-
niers mois qu 'un sauvetage in extremis
peut être opéré grâce au fait que des pas-
sagers d'un hélicoptère furent dans la pos-
sibilité de donner l'alarme. Cette cons-
tatation devrait donc faire réfléchir no-
tamment ceux qui se veulent être des ad-
versaires des excursions alpestres aérien-
nes.

tué 1,
I
I

19 MORTS EN 4 JOURS
BERNE. - De vendredi à lundi en début
de soirée on a dénombré 19 morts dans
notre pays, dont un en montagne. 9 per-
sonnes ont perdu la vie dans des accidents
de voitures, 4 dans des accidents de moto
ou de cyclomoteurs et 4 personnes ont été
tuées en s'élançant sur la chuassée. On a
compté plus de 20 blessés.

C'est dans le canton de Saint-Gall que
l'on déplore le plus grand nombre de vic-
times. Vendredi , deux motocyclistes, M.
Karl Marty, 30 ans, s'est jeté contre une
déménageuse. Ecrasé par le véhicule il est
mort peu après, le second, M. Guido Soler,
22 ans de Zurich, a quitté le côté droit de
la chaussée pour se jeter contre une voi-
ture. Le chauffeur d'une voiture qui était
entrée en collision avec un camion de li-
vraison , M. Thomas Raymann, 21 ans, a
été tué. Samedi, un jeune homme qui avait
perdu la maîtrise de son véhicule a em-
bouti une autre voiture dont la conductrice
a été ruée. Il s'agit de Mme Alice Meyer ,
26 ans du Liechtenstein.

Samedi, le petit Marcel Peter, de 3 ans,
qui traversait la chaussée ' Muolen (SG) a
été renversé par une voiture. Il devait
mourir peu après.

Dans le canton de Zurich, une fillette de
10 ans, Madeleine Kaempf , de Wethikon,
a été happée samedi par une voiture en
s'élançant sur la chaussée.

En Argovie, M. Peter Odoni, 51 ans, a
été tué samedi soir près de Wohlen (Ag).
Sa voiture est entrée en collision avec une
automobile qui avait dérapé.

A Bâle, un cyclomotoriste, M. Wernei
Dietsche, s'est jeté contre une voiture dans

le quartier de Riehenring. Il est mort di-
manche matin à l'hôpital.

Dans le canton de Soleure, samedi une
voiture a été déportée dans un virage et a
embouti un poteau de signalisation. Le
passager du véhicule, M. Joerg Karrer , 25
ans, de Grellingue (Be) a été tué sur le
coup.

Dans le canton de Vaud , un motocy-
cliste, M. Alexandre Dimitracopoulos, 19
ans, est sorti de la route samedi et s'est tué
contre une clôture, non loin d'Yverdon.

A Moudon, dans la nuit de dimanche à
lundi, un automobiliste a perd u la maîtrise
de son véhicule qui est allé s'écraser contre
un arbre. Son passager, M. Pierre Mon-
neron, 54 ans, a été tué sur le coup.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à
Vevey, M. Jean-Pierre Charnière , 24 ans, a
été éjecté de sa voiture à la suite d'un tête-
à queue. Il a été tué sur le coup.

En Valais, deux piétons ont été tués, le
premier, la petite Stéphanie Troillet , 5 ans,
en traversnat la route samedi à Martigny,
le second, Mme Jeanne Richard , 60 ans,
sur la route, lundi , à Martigny également.

Au Tessin, dans la nuit de dimanche à
lundi, une voiture qui descendait le Monte-
Ceneri, s'est écrasée contre une maison.
Deux des 5 pasagers, MM. Blotti
Ferruccio, 27 ans et Canton! Marco, 22 ans
ont été tués.

Dans le canton de Berne, enfin , Mme
Stéphanie Bratschi, 21 ans, s'est tuée di-
manche en escaladant le Spilgarten dans
le Simmenthal et lundi soir, vers 18 h. 20,
une collision entre deux voitures, peu
après Tavel, devait coûter la vie à Mme
Rosa Fuiger, de Konolfingen, 52 ans.
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Première visite officielle d'un président des Etats-Unis à Moscou

Sécheresse en Inde
400 morts

MOSCOU. - Le président des Etats-Unis, Richard Nixon, est arrivé
lundi à Vnoukovo-Moscou quatre minutes avant l'horaire soit à
13 h. 56 HEC (15 h. 56 locales) à bord de son avion « Spirit of 76 »,
pour une visite officielle de neuf jours en URSS.

L'absence à l'aéroport de l'interlocuteur soviétique numéro un du
président, M. Leonid Brejnev, secrétaire général du parti communiste de
l'URSS, a causé une vive surprise.

Transformée en une stricte réception au niveau des Etats, la céré-
monie d'arrivée a été très simple, marquée par quelques timides
sourires.

Mm* Patricia Nixon fut la première à
apparaître sur la passerelle, en robe
mauve, suivie du président en complet gris
et nu-tête. C'est M. Nikolai Podgorny,
président du praesidium du Soviet su-
prême (chef de l'Etat), qui l'a accueillie
tout d'abord, précédant M. Alexei Kossy-
guine, chef du gouvernement.

Les deux dirigeants soviétiques ont
ensuite accueilli les proches conseillers du
président, MM. William Rogers , secrétaire
d'Etat, M. Henri Kissinger, conseiller pré-
sidentiel et Gérard Smith, chef de la délé-
gation américaine aux négociations
« Sait ».

Tandis que les dames de la suite sovié-
tique offraient à Mme Nixon un bouquet
d'oeillets rouges, les présidents Nixon et
Podgorny, marchant au même pas, et
échangeant quelques propos, se sont
dirigés vers le terre-plein central pour la
revue des troupes.

L'austérité de l'accueil fait au président
Nixon à son arrivée à l'aéroport de Vnou-
kovo s'est confirmée lors du trajet qui l'a
amené au Kremlin.

LA FOULE DEÇUE

La perspective Lénine n 'avait pas été
transformée en « voie triomphale », notam-
ment pour le président Pompidou.

La population , qui était venue en assez
grand nombre pour sinon acclamer du
moins voir le président Nixon , a été
maintenue près des maisons , tout accès
étant interdit sur les contre-allées qui dou-
blent la chaussée princi pale.

Le président Nixon , les deux dirigeants
soviétiques et leurs suites sont passés rapi-
dement, voitures fermées.

La foule a semblé déçue.

QUI PARLAIT
DE L'OBJECTIVITE ?

La radio de Moscou n'a pas diffusé de
reportage en direct de l'arrivée du prési-
dent Nixon comme cela avait été le cas
pour le général De Gaulle en 1966 et pour
le président Pompidou en 1970. (Réd. - La
TV américaine par contre l'a retransmise.)

Seule l'agence Tass a fait état , sous
forme de « flash » , de l'arrivée du chef de
l'Etat américain dans la capitale soviéti-
que, deux minutes après l'atterrissage de
l'avion présidentiel.

QUELLE SOBRE CONCISION...

Ensuite, dans une dépêche de treize
lignes, l'agence soviétique a annoncé l'arri-
vée du président Nixon et de son épouse
pour une visite officielle en URSS.

L'agence a indi qué que M. Nixon avait
été accueilli par MM. Nicolai Podgorny,

président du praesidium du Soviet
suprême de l'URSS et Alexei Kossyguine ,
président du Conseil des ministres de
l'URSS, et qu 'un détachement de l'armée
avait rendu les honneurs tandis qu 'étaient
exécutés les deux hymnes nationaux.

« CAMARADE ZIEGLER »

Selon M. Ziegler , les deux hommes
d'Etat ont passé en revue les princi paux
points de l'ord re du jour de leur sommet.
Le calendrier précis de ces négociations va
être arrêté avant la réunion plénière des
délégations soviétiques et américaine
mardi à 11 heures locales.

M. Zamiatine, directeur du service de
presse du Ministère des affaires étrangères
soviétique , a déclaré de son côté qu 'il
fallait s'attendre à des résultats positifs. En
réponse à une question , il a souligné qu 'il
ne fallait voir aucune signification parti-
culière dans le fait que M. Brejnev ne se
soit pas rendu à l'aéroport et qu 'il n 'ait pas
prononcé l'allocution à laquelle M. Nixon
devait répondre au terme du banquet de
lund i soir.

L'interprète soviétique qui traduisait les
réponses de chacun des deux porte-
paroles a commis à un moment donné un
lapsus qui a fait rire toute l'assistance. Au
moment de traduire les propos du secré-
taire de presse de M. Nixon , il a dit : « Le
camarade Ziegler... » se reprenant aussitôt ,
il a corrigé par « Monsieur ».

LE DINER AU KREMLIN

Cet entretien a été suivi d'un dîner offi-
ciel offert par le Soviet suprême et le
gouvernement de l'URSS".

Du côté soviétique y assistaient le Polit-
buro au complet , certains secréta ires du
comité central , les présidents des deux
Chambres du Soviet suprême et plusieurs
ministres , dont MM. Andrei Gromyko
(affaires étrangères), Andrei Gretchko (dé-
fense), Boris Petrovski (santé publi que) et
Ekaterine Fourtseva (culture), a indi qué
M. Leonide Zamiatine, porte-parole sovié-
tique.

Du côté américain tous les principaux
membres de la délégation américaine
étaient présents.

Le dîner a eu lieu au « palais à fa-
cettes ».

LA NOUVELLE DELHI. - Le bilan de la
terrible sécheresse qui règne actuellement
dans le nord de l'Inde dépasse maintenant
400 morts, en dépit d'une légère baisse de
la température.

C'est dans l'Etat de Bihar que les
méfaits de la sécheresse sont le plus
ressentis. Les puits, les mares, les ruis-
seaux et lacs naturels sont asséchés
dans les plaines où s'abat une chaleur
implacable. Les pluies de mousson ne sont
pas attendues avant sept ou huit semaines

CONNAISSEZ-VOUS MADAGASCAR ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La constitution du 29 avril 1959
remit tout le pouvoir exécutif entre
les mains du président pour une
durée de sept ans. En janvier de cette
année, Philibert Tsiranana avait été
réélu à cette charge, presqu'à l'unani-
mité des suffrages exprimés...

LE FEU
COUVAIT SOUS LA CENDRE

Que s'est-il passé dans un laps de
temps relativement bref pour en venir
aux actes de violence qui
caractérisent l'insurrection actuelle ?
Il y a d'abord des rivalités personnel-
les. De jeunes Mal gaches intelligents1C3. La/C J>CUIlG-9  l » l( J lgU l y U V 3  UlIVlHgaflUJ

et instruits entendent modifier de
fond en comble la structure politique,
économique et sociale de leur patrie.

Avec l'âge, leur ambition a crû et signée à Tananarive, en juin 1966.
ils ont cherché à contre-balancer, puis Le général Ramanantsoa sera-t-il le
à supplanter, l'influence des milieux rénovateur tant attendu de ce terri-
gouvernementaux. C'est un peu le toire longtemps abandonné à lui-
même cas que pour la Tunisie. Mais imême ? On n'en est pas certain, à
Madagascar n'a pas encore son Bour- iconstater qu'il n'a pas immédiate-
guiba. De plus, si la capitale Tana- ment renversé le président en
narive est une ville relativement exercice. Mais nul ne peut nier que
importante avec ses 350 000 habitants, les diverses classes sociales de la
les tribus, un peu comme au Maroc, population sont travaillées par des
dans l'Atlas, conservent leur liberté forces clandestines, derrière lesquelles
d'action dans les régions qu'elles on trouve la main de Pékin, de Mos-
occupent. cou et de la haute-finance américaine

A cela s'ajoutent de très profondes qui s'intéresse aux ressources encore
divergences religieuses, qui corres- inexplorées du sous-sol. Tandis que
pondent à quelque quinze groupes Soviétiques et Chinois songent davan-
ethniques distincts. On estime que le tage aux problèmes idéologiques et à
36% de la population est chrétienne. l'importance stratégique évidente de
Dans les régions côtières elle est l'île , surtout depuis que le canal de
catholique ; protestante sur le Suez est obstrué et qu'il faut passer
plateau ; 9 % est musulmane et 55 % par Le Cap, pour gagner l'Asie. Nous
adhère encore aux croyances ances- n'en avons pas fini avec Madagascar !
traies du paganisme tribal. Quand Me Marcel-W. Sues.

aux étrangers qui sont environ
150 000, ils sont surtout Français, In-
diens et Chinois. Le nombre de ces
derniers n'a cessé d'augmenter depuis
la fondation de la République popu-
laire de Chine et la prise du pouvoir
par Mao Tsé-toung.

En politique étrangère, outre les
relations très étroites qu'elle entretient
avec la France, la République mal-
gache est membre des Nations-Unies
et de toutes les organisations
intergouvernementales du continent
africain, dont une spéciale, l'OCAM ,
est destinée à « accélérer le dévelop-
pement politique, économique, social,
technique et culturel de ses mem-
bres ».

Ceux-ci sont au nombre de qua-
torze et la charte fondamentale de
cette association a ete précisément

Les Rolling Stones
enregistrent en Suisse

MONTREUX. - Les « Rolling Stones »
viennent de faire leur retour en Suisse
après cinq ans d'absence. A Montreux ,
dans un cinéma loué pour la circonstance,
ils ont répété le spectacle de leur tournée
aux Etats-Unis et enregistré une émission
de télévision pour la Télévision allemande.
La Télévision suisse a obtenu les droits de
diffusion pour notre pays.

Les « Rolling Stones » avaient fait leur
première apparition sur le continent à
Montreux il y a huit ans, lors de la « Rose
d'Or » avec Petula Clark.

• BELFAST. - Un homme a été tué et
trois autres blessés par balles lundi au
cours d'une embuscade dans le village de
Drummenny, près de Coagh , dans le
Comté de Tyrone , en Irlande du Nord. Les
quatres hommes circulaient à bord d'une
voiture lorsqu 'ils ont été atteints par plu-

. sieurs ra fales d' armes automatiques.

UN « FOU »
DEFIGURE

« LA PIETA »

ROME. - L'un des plus beaux chefs-d 'œu-
vre du patrimoine artistique d'Europe, la
« Piéta » de Michel Ange a été défiguré
par un géologue hongrois Lazio Toth,
(notre photo) âgé de 33 ans, et se prenant
pour Jésus Christ. Muni d'un marteau, il
franchit la barrière, et frappa la statue de
la Vierge au visage et aux mains. Le nez,
un œil , une partie du voile et une main ont
été très abîmés. On craint que les domma-
ges ne soient irréparables. Parmi les fidè-
les très nombreux, beaucoup sanglotaient.

Le Nord use ses ongles de a bien rognes
SAIGON. - Les combats redoublent d'intensité sur tous les front au
Vietnam du Sud où, au 54e jour de leur offensive, les forces commu-
nistes multiplient leurs attaques, notamment dans la région de Hué et
dans celle des hauts plateaux, malgré les interventions massives de
l'aviation américaine.

Sur le front nord , les unités nord-viet- déroulés dimanche et lundi dans un rayonSur le front nord , les unîtes nord-viet-
namiennes et du Front national de libéra -
tion , qui avaient franchi dimanche la riviè-
re My Chanh , à une trentaine de kilomè-
tres au nord de Hué, ont à nouveau atta-
qué lundi , appuyées par des blindés, les
positions de défense sud-vietnamiennes
autour de l'ancienne capitale imp ériale.

ESSAIS
face aux assauts d'un adversaire dont les

Ces attaques - précédées par de violents effectifs sont évalués à 20 000 hommes. PESSIMISTES QUAND TOUT
tirs d'artillerie - sont considérées de source Sur la route numéro 14 qui va de VA MIEUX
américaine à Danang comme des « coups Kontum à Pleiku et est en grande partie
de sonde » en vue d'une éventuelle offen- contrôlée par les communistes , trois bases Dans la capitale Sud-Vietnamienne où le
sive en fo rce contre Hué. A aucun moment sud-vietnamiennes sont également isolées : voyage à Moscou du président Nixon laisse
en effet , précise-t-on, l'adversaire - qui les bases de feu 40, 41 et 42 la plus impor- planer un certain pessimisme sur l'évolu-
disposerait de quatre divisions (40 000 tante la base 41 située à mi-chemin entre tion de la situation militaire , les boudhistes
hommes environ) n 'a encore fait donner le Kontum et Pleiku , qui avait été prise ont demandé une trêve à l'occasion de
gros de ses forces , se contentant chaque d'assaut lundi avant l'aube par les Nord- l'anniversaire de la naissance de Bouddha
fois d'accentuer sa pression autour de Vietnamiens a été reprise trois heures plus qui sera célébrée le 27 mai.
l'ancienne cité impériale. tard par une compagnie des forces De son côté, le patriarche de la Pagode

régionales. Thich Tinh Khiet a demandé aux Etats-
SITUATION PRECAIRE DES ncl/V PPF çniiP IIM snrrFS Unis et à 1,Union Soviétique de se mettre

ENVAHISSEURS DE,A PRESQ-UE VN s»ut-l-t-» d'accord pour ne plus fournir de matériel
Dans la région d'An Loc à cent kilomè- de guerre aux belligérants et faire ainsi

Dans la région des Haut-Plateaux , des très au nord de Saigon , les troupes sud- cesser les combats « pour la sécurité du
combats particulièrement sanglants se sont vietnamiennes qui tentent depuis plusieurs monde et la survie d'une nation ».

de trois à cinq kms au nord et nord-ouest
de Kontum. Dans la ville , assiégée depuis
trois semaines et ravitaillée uniquement par
voie aérienne, la situation demeure très
précaire en raison de son isolement et de
l'infériorité numérique de ses défenseurs :
une division - soit quelque 10 000 hommes
- renforcée par quelques milliers de
soldats des forces régionales pour fa ire

jours de faire leur jo nction avec les
quelque 3500 défenseurs de la ville , encer-
clée depuis 43 jours et uniquement
ravitaillés par parachutages sont attaquée
sans répit par les communistes. Mais on
s'attendait lundi matin à Saigon que les
éléments sud vietanmiens les plus avancés
- dont la présence était signalée dimanche
soir à 2 km seulement de la ville -
parviennent à la rejo indre dans la journée.

On apprend d'autre part que le chef de
la province de Phuoc Tuy, située à 65 km
au sud est de Saigon , aurait été relevé de
ses fonctions pour avoir négligé d'avertir
ses supérieurs des violentes attaques
lancées récemment dans sa région par les
communistes.

Les discours ne sont qu'officiels...
Au cours du banquet M. Nicolas Podgorny, président du présidium du Soviet

suprême, a déclaré qu'en Union Soviétique « on attache une grande importance
aux entretiens à venir qui devront porter sur un vaste éventail de problèmes ».

Tournant de « la » détente
« Nous abordons ces entretiens d'un

point de vue réaliste et conformément
aux principes qui guident notre poli-
tique, nous déploierons tous les efforts
possibles pour aboutir à des résultats
positifs , pour justifier les espérances
que nos entretiens suscitent dans nos
deux pasy et ailleurs », a poursuivi M.
Podgorny, dont l'allocution a été dif-
fusée par l'Agence TASS.

« Nous souhaitons, a-t-il ajouté , que
du côté américain , ces entretiens soient
abordés dans le même esprit ».

« L'Union Soviétique, a dit encore le
chef de l'Etat Soviétique , œuvre pour
la défense de la paix afin d'éviter aux
générations présentes et futures la me-

nace d'une guerre et les malheurs d'un
conflit nucléaire. Nous sommes pour la
liquidation des foyers de guerre ».

« Nous sommes pour un tournant ra-
dical qui conduirait à la détente sur
tous les continents du globe terrestre,
nous sommes pour la libération des
peuples du joug pesant des armements ,
pour le règlement politi que et pacifi-
que de tous les problèmes sur la base
de négociations et en tenant compte
des aspirations des peuples, de leur
droit inaliénable de décider de leur sort
sans aucune immixtion ni pression de
l'extérieur », a encore déclaré M. Pod-
gorny.

COURSE AUX ARMEMENTS LIMITEE
Repondant à l'allocution prononcée

par M. Nicolas Podgorny, M. Nixon a
fait notamment une allusion à peine
voilée au conflit Indochinois en dé-
clarant : « nous devrions reconnaître
qu'il y va de la responsabilité des
grandes puissances d'exercer une in-
fluence sur les autres nations en guerre
ou en crise pour les inciter à la modé-
ration ».

« Nous devrions admette aussi, a
poursuivi M. Nixon que les grandes
puissances nucléaires ont la responsa-
bilité solennelle de faire preuve de mo-
dération dans les crises et de prendre
des mesures positives pour écarter le
danger d'une confrontation directe. La
puissance s'accompagne en effet de
grandes responsabilités. C'est précisé-
ment lorsque cette responsabilité fait
défaut que la paix est menacée. Que
notre puissance serve toujours la paix
qu 'il n 'y soit jamais fait recours pour la
rompre ».

Le président américain a indi qué
d'autre part que « l'attention du monde
est fixée essentiellement sur la possi-
bilité d'un premier accord sur la limi-
tation des armements stratégiques » et
que « pour la première fois dans l'his-
toire deux grandes nations s'apprêtent
à imposer des restrictions à l'éventail
de leurs armes les plus sophistiquées ».

« Un accord dans ce domaine (des
Sait), a poursuivi M. Nixon , pourrait ,
marquer le début d'un processus où
nos deux pays, tournant le dos à une

course aux armements aussi dange-
reuse que coûteuse, se diri geraient vers
des activités plus pacifi ques ».

Avant de parler des Sait , M. Nixon a
évoqué les perspectives de coopération
économique et les autres sujets d'in-
térêt bilatéral dont il a dit : « les
problèmes bilatéraux nous serviront de
point de départ. Nos deux nations peu-
vent collabore r dans l'exp loration spa-
tiale, la conquête sur la maladie et la
protection de nptre environnement ».

« Cette semaine, a ajouté M. Nixon ,
peut apporter la preuve que l'ère de la
négociation entre les deux nations les
plus puissantes au monde a com-
mencé ».

Le chef d'Etat américain a fait re-
marquer qu 'il s'attendait à quelques
difficultés. « Il y a de rudes négocia-
tions en perspective et les hommes
d'Etat qui auront à fa i re face à des
obstacles réels , auront leur part de dif-
ficultés ».

Cependant , s'il est vrai que « les
réunions au sommet antérieures sont
passées dans l'histoire à cause de
l'esprit qui les caractérisait », cette fois-
ci, a dit le président , « nous devons
nous efforcer de rendre ce sommet de
Moscou mémorable à cause de son
contenu ». Il a conclu en disant : « plus
de deux années de préparatifs méti-
culeux ont apporté la preuve de notre
commun sérieux. Elles nous ont
amenés ici disposés à conclure des ac-
cords concrets ».

Accident aérien
neuf morts

dont huit savants
ALBUQUERQUE. - Neuf personnes , dont
le célèbre biochimiste Wri ght Langham et
sept autres savants ou techniciens du labo-
ratoire scientifique de Los Alamos, ont
trouvé la mort vendredi dans un avion qui
s'est écrasé quelques minutes après avoir
décollé de la base aérienne de Kirtland ,
près d'Albuquerque, au nouveau Mexi que.

L'appareil , un bi-moteur loué par le
groupe de savants , a été brusquement
déséquilibré par la perte de puissance
d'un de ses moteurs et , poussé par des
vents violents, s'est écrasé au moment où
le pilote tentait de regagner la piste qu 'il
venait de quitter , ont rapporté des témoins

M. Wallace
espoir

SILVER SPRING. - Un bulletin médical
publié lundi matin par l'hôp ital Hol y Cross
de Silver Spring, dans le Mary land ,
indique , que; M. George Wallace , gouver-
neur de l'Alabama a recouvré une certaine
activité musculaire dans le bout des pieds
et la cuisse.

M. Wallace était complètement paral ysé
des deux jambes depuis lundi dernier , jour
où'il fut grièvement blessé par un jeune
homme. Il doit subir encore une interven-
tion chirurgicale avant d'être transféré
dans un hôpital de Birmingham , en
Alabama.


