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MONTHEY. - Culotte bouffante , têt«
millier de musiciens qui égaya notre
monieux ! Aucune fausse note, pas le
née. Félicitations à ces quatre « Vieux
leureux, grâce à eux. (Voir page 24)

haute , ces quatre heraults n'annoncent-ils pas fièrement le défile d'un
ville ? Frisquet , mais ensoleillé le dimanche fut merveilleux , et... har-
moindre « couac » à déplorer , ni dans l'organisation , ni pendant la jour-
Suisses » , et merci à tous les « fanfa rons » du Bas, le dimanche fut cha-

II y aura le 6 août prochain , vingt-sept
ans que la première bombe atomique
explosait sur Hiroshima. Le 3 juin pro-
chain, il y aura juste onze ans que le prési-
dent Kennedy, à la suite de l'implantation
soviétique à Cuba, rencontrait , à Vienne,
M. krouchtchev et qu 'un accord secret,
dont les termes n'ont jamais été révélés,
rendait désormais impensable, sinon
impossible, tout conflit armé direct entre
les Etats-Unis et l'URSS.

On oublie trop ces deux faits historiques
et surtout on n'établit pas la corrélation
politique qui existe entre eux. Depuis que
la science nucléaire est devenue une réalité
à laquelle les gouvernements des super-
puissances na peuvent échapper, leur
devoir est de s'assurer, dans ce domaine
comme dans tous ceux qui concernent la
défense nationale, l'hégémonie. Chacun
doit veiller à ce que son pays soit « le plus
fort ». Ainsi la course aux armements clas-
siques, chimiques et bactériologiques que
l'humanité avait connue jusqu 'en 1945, a
rebondi de dramatique manière le jour où
pour vaincre les dictatures , les nations
alliées ont découvert , mis au point et uti-
lisé l'énergie atomique. Au fur et à mesure
qu'elle était étudiée, développée , centu-
plée, les hommes aux responsabilités se
rendaient compte qu 'elle pourrait anéantir
la race humaine. Mais, du même coup, ils
constataient qu'aucun gouvernement, sous
peine de suicide du peuple dont il est
l'émanation , ne saurait y renoncer. Bien au
contraire, avec une hâte angoissée, chacun
d'entre eux a mis tout en œuvre, à coups
de milliards, pour fabriquer et posséder
l'arme la plus meurtrière.

C'est dans ce contexte qu 'il faut exami-
ner l'accord de Moscou. Non seulement il
ne prévoit aucun désarmement, non seule-
ment il ne limite aucune recherche ulté-
rieure dans le plus terrible des domaines ,
mais encore il n'exclut nullement un con-
flit atomique, c'est-à-dire la fin de l'hu-
manité.

Ce n'est néanmoins pas un marché de
dupes. C'est une étape vers une transfor-
mation totale des relations internationales
entre super-puissances.

Les antagonistes reculent avec horreur
devant les catastrophes que pourraient
engendrer les engins qu 'ils ont entre les
mains. Ils les conservent mais admettent
implicitement qu 'ils ne les emp loyèrent
pas. C'est déjà beaucoup ; énorme. Pour-
quoi ne les détruisent-ils pas ? Parce qu 'il
est une troisième puissance qui n 'est pas
partie aux négociations et qui les détient
aussi ! Tant qu'elle n'agira pas comme
eux, ils conservent ce qu 'ils possèdent ,
même si cela donne l'impression d'une
alliance déguisée de deux possédants
contre le troisième détenteur.
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RETOUR AU BON SENS !
Voilà pour l'entente - beaucoup plus

que l'accord - sur les armements straté-
giques. Mais les entretiens de Moscou,
même si les autres traités signés à grand
renfort de publicité, n'impressionnent pas
l'opinion publi que mondiale, ont une tout
autre signification. Depuis 1932, nous met-

colloques esdéniens et autres retombèrent
progressivement dans toutes les erreurs qui
enduisirent à la Première Guerre mondia-
le. Ce fut à qui bernerait le plus habile-
ment son interlocuteur. On n'alla pas vers
la paix ; on s'en éloigna à grands pas.
Pour le chroniqueur qui , durant quarante
ans, a suivi pour ses lecteurs, cette
politique de prestige, d'hypocrisie et de
subtile fausseté, la conférence de Moscou,
appliquant le principe de base de la ren-
contre bilatérale de Vienne, marque un
tournant.

Il est bénéfique pour l'humanité ; c'est
pourquoi il est, malgré ses modestes résul-
tats pratiques, si important. Les respon-
sables de deux des trois super-puissances ,
reconnaissent implicitement que leurs rela-
tions ne peuvent plus aboutir à une issue
guerrière, à un recours à la force. Leurs

abdication.
Il est remarquable que le président

Nixon , malgré la prochaine élection dont
son sort dépend, se soit néanmoins engagé
dans cette voie qui est la plus difficile , la
plus ingrate à suivre. II est tout aussi re-
marquable qu 'il ait trouvé des interlocu-
teurs, pourtant engagés en Asie comme au
Vietnam, qui aient été assez perspicaces
pour accorder priorité à la paix , plutôt
qu 'à des cas particuliers. Certes là crainte
qu 'inspirent , à plus ou moins longue
échéance, les Chinois, y est pour quelque
chose, mais pas pour tout ! La politi que du
président Nixon est la seule applicable de
nos jours. M" Marcel-W. Sues.
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La fusion Sierre - Granges acceptée
par les assemblées primaires

ainsi que par les bourgeois de Sierre
SIERRE. - Ainsi, la raison l'aura
emporté sur la passion. Et c'est très
bien ainsi. Le citoyen, qu 'il soit de
Granges ou de Sierre aura mûrement
réfléchi avant de mettre son bulletin
dans l'urne.

Il a prouvé par son acceptation ,
qu 'il était capable de voir loin, de
prévoir ce que sera l'avenir. Et les
générations futures devront lui être
reconnaissantes de sa clairvoyance.
Par ce vote il a en outre confirmé sa
confiance dans les autorités , qui ont
mis sur pied ce projet de fusion.

Il restera maintenant au Grand
Conseil de prendre la décision et de
rendre effective la fusion des entités
grangearde et sierroise, qui formeront
ainsi la plus grande commune de
plaine de notre canton.

Sur le plan bourgeoisial, les Sierrois
ont accepté du bout des lèvres,
cette fusion ; alors que les bourgeois
grangeards ont dit , une fois de plus,
non.

Il s'agit maintenant d'attendre ce
que dira le tribunal fédéral , du recours
adressé par les bourgeois de Brigue et
d'EyhoIz, qui demandent l'annulation
de la fusion, sur le plan bourgeoisial.
Il ne fait pas de doute que notre au-
torité légale suprême se trouve devant
un problème épineux ; et que la dé-
cision qui sera prise aura de lourdes

quences

Mais, quelle que soit la décision du
tribunal fédéral , une chose demeure
effective : la fusion des municipalités

UNE INDIFFERENCE CERTAINE
Avant le scrutin, plusieurs person-

nalités sierroises, nous avaient parlé
d'un certain désintéressement facile à
comprendre de la part de groupe-
ments politiques de la ville du soleil
qui ne tiennent nullement à favoriser
un déplacement de majorité. Effec-
tivement, en voyant les résultats
on s'aperçoit que les citoyens de
Sierre ont voté à raison de 38 sur
cent. Au contraire, Granges était
plus « passionné », puisque le 80 %
du corps électoral s'était déplacé.

PLUS DE 60 % D'ACCEPTANTS
Si l'on analyse les chiffres , sur le

plan des municipalités, l'on voit que
le 62,2 % des votants sierrois ont ac-
cepté le projet alors qu 'à Granges, ce
chiffre passe à 63,5 % d'acceptants.

Ainsi, sereinement , les autorités
communales sierroises et grangeardes
pourront continuer les démarches. En
effet , officieusement, la décision avait
été prise de ne pas aller plus loin si le
pourcentage d'acceptants n 'atteignait
pas 60 %.

OFFICIELLEMENT ,
L'ON CONTINUE

Maintenant , c'est décidé, les con-
seils communaux de Granges et
Sierre ont décidé de continuer la
procédure en vue de la fusion de
leurs communes respectives. En effet ,
hier soir, les conseils de Granges et
Sierre incorpore ont tenu une séance
commune à Sierre. Au cours de cette
réunion, ils ont décidé de demander
au Conseil d'Etat d'appointer l'objet
de la fusion Sierre-Granges à l'ordre
du jour de la prochaine session du
Grand Conseil, qui doit se tenir en
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ETTES

MUNICIPALITE
SIERRE
Votants 2373 (38 °/o)
oui 1468 (62,2 %)
non 891
blancs 12
nuls 2

GRANGES
Votants 587 (80 %)
oui 370 (63,5 %)
non 210
blancs 5
nuls 2

BOURGEOISIE
SIERRE
Votants

310
oui 158
non 149
blancs 3
nuls 0

GRANGES
Votants 184 (85 %)
oui 49
non 135

Demi-succès radical a la présidence de Monthey

Joseph Rithner élu président
avec 67 voix de majorité

MONTHEY. - L'élection complémen-
taire à la présidence de Monthey n 'a
pas déplacé la foule des élec-
teurs qui dépassent les 4900 (exacte-
ment 4978). Ce sont en effet 3100 vo-
tants (soit le 62,3 %), qui ont déposé
sorti : blancs , 92 ; nuls , 17 ; valables ,
2991.

La majorité absolue est donc de
1496. C'est le vice-président actuel M.
Joseph Rithner qui est élu avec 1529
voix alors que son rival Me Ray-
mond Deferr obtient 1462 voix.

On peut émettre divers commentai-
res à la suite de cette élection complé-
mentaire dont le principal est le fait
que les socialistes avaient recom-
mandé l'abstention ou le vote blanc.
Ce groupe politique est persuadé

d'avoir marqué des points. Pourtant il
nous paraît comme une grave erreur
pour eux de n 'avoir pas partici pé à
cette élection. Bien sûr , on peut être
certains que du côté démocrate chré-
tien on a battu le ban et l'arrière-ban
alors que du côté radical on note une
forte abstention.

Ce qu 'il faut noter aussi c'est que ,
par le jeu de cette ' élection complé-
mentaire, pour la première fois dans
les annales d'une élection à la prési-
dence de Monthey, ce fut le fait du
vote au bulletin secret. Jusqu 'à au-
jourd'hui , elle avait toujours eu lieu
par acclamation , immédiatement
aprè s les élections communales.

Remarquons encore que les ci-
toyennes n 'ont, semble-t-il , à première
vue, pas fait pencher la balance pour
l'un ou pour l'autre candidat mais
qu 'elles ont voté à 50 % de leur effec-
tif.

Ainsi , pour six mois , la commune
sera présidée par M. Joseph Rithner
puisqu 'il paraît qu 'au sein du parti ra-
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Position de la Fédération
économique du Valais

Pleins feux sur la nouvelle loi des fi
(III) et fin

sions en ligne collati
IMPOT SUR LA FORTUNE B&ÈÎ-5S ..'

donné le mauvais e
L'article 32 de la loi actuelle admet une merçant , qui accorde a ses clients des cre- sera f ra;chement acci

franchise de 10 000 francs sur le mobilier dits pour lesquels il doit prélever de Tar-
de ménage, de 5000 francs sur le cheptel
vif , de 12 000 francs sur le matériel d'ex-
ploitation , les véhicules nécessaires à la
marche de l'entreprise, à l'exercice de la
profession. La nouvelle loi supprime ces
franchises et les remplace par une déduc-
tion, de la fortune nette, de 20 000 francs
pour les célibataires et de 40 000 francs
pour les couples.

Le mobilier de ménage sera imposé à
50% de la valeur d'assurance ou de la va-
leur de remplacement. Le fisc sera gagnant
à tout coup. Au cantonal , l'impôt mini-
mum est relevé de 4 à 5 francs, mais au
communal , ce minimum passe de 4 à 12
francs, jusqu 'à 24 francs. Le Valais est
maintenant à la pointe des cantons suisses
pour l'impôt sur la fortune. La réforme
proposée ne le délogera pas de la première
place.

Une remarque encore. Elle concerne les
artisans et commerçants. La loi actuelle
admet (art. 34) la déduction des dettes à
caractère commercial à concurrence de la
fortune imposable de l'entreprise. La nou-
velle loi assimile les dettes à caractère
commercial aux « dettes dont le contri-
buable prouve l'existence » et ces dettes ne
peuvent se déduire de la fortune brute
qu 'à concurrence des trois quarts de cette
dernière. C'est une nette aggravation de la
fiscalité. L'entrepreneur , l'artisan , le com-

Le comité de la Fédération écono-
mique du Valais s'est réuni à Sion
sous la présidence de M. Joseph
Michaud pour examiner les divers
objets soumis au verdict du peuple les
3 et 4 juin 1972.

.,7*',*I_£s avis exprimés concernant  la

meme appréciation sur certaines inno-
vations ou modifications par rapport

arrivé à la conclusion qu'il ne lui était
pas possible d'émettre une recom-
mandation pouvant rallier l'ensemble
des milieux groupés au sein de la
fédération.

Pour l'arrêté fédéral concernant la
stabilisation du marché de la cons-

gent sur son compte débiteur , à supposer
en somme égale, paiera l'impôt sur une
fortune qu 'il ne possède pas.

Peu ou pas de changement en ce qui
concerne l'imposition des personnes
morales.

Arrêtons l'examen comparatif , déjà trop
long, sauf à parler des impôts mixtes , can-
tonaux et communaux qui font un chapitre
nouveau dans la loi proposée, et recèlent
des éléments explosifs : l'impôt sur les
gains immobiliers et l'impôt sur les succes-
sions et donations.

L'article 145 de la loi actuelle introduit
dans notre législation l'imposition des
gains immobiliers. Elle les traite d'ailleurs
de façon très dure (art. 148). Elle limite ce-
pendant dans le temps (15 ans de garde)
les effets de ces dispositions. La nouvelle
loi réduit de 32 à 25 % le taux maximum ,
mais maintient à perpétuité (tant que la loi
restera en vigueur) le taux plancher de
10% sur tout bien immobilier qui aura fait
l'objet d'une transaction. Ainsi les petits-
enfants qui réaliseront une propriété ac-
quise par leur grand-père paieront l'impôt
de 10 % sur le gain immobilier qui peut
être énorme en valeur nominale pour peu
que l'inflation persiste.

L'impôt sur les successions et donations
innove. Il entre dans notre législation par
la bande : il frappe seulement les succes-

truction , la prorogation pour deux ans
s'impose dans une optique suisse,
alors même que son application à
notre canton est sujette à caution.

L'insécurité qui caractérise le
marché international et les menaces
qu'elle fait peser sur l'économie du
pays nécessitent aussi le maintien
pour deux ans de l'arrêté sur la
sauvegarde de la monnaie.

Quant au décret concernant l'aide
aux chemins de fer privés, il est indis-
pensable à l'exécution d'une loi fédé-
rale prévoyant un soutien efficace
pour un moyen de transport qui joue
un rôle important dans l'économie
cantonale.

raie. L'impôt succès-
nd devant la porte,
l'autres Etats en ont
cemple. L'innovation
leillie.

PROCEDURE DE TAXATION

Mal assurée avec la loi actuelle, la pro
tection du contribuable le sera moins en
core avec la nouvelle* Le contribuable est
toujours en position diinfériorité devant les
fonctionnaires du fisc , spécialistes en la
matière. La commission cantonale de re-
cours est trop entourée, encadrée , par les
experts du fisc pour avoir une réelle indé-
pendance.

L'article 74, dans la loi actuelle , offre un
recours, précaire il est vra i , contre le zèle
des taxateurs.

« Les déclarations d'impôt sont exa-
minées par l'autorité de taxation.

« Si la déclaration n'est pas admise, le
contribuable EST INVITE à la justifier et
à fournir tous renseignements et docu-
ments utiles. Cette justification peut être
apportée par écrit ; elle est alors jointe au
dossier ».

Le fisc a couramment et constamment
violé cette règle, modifiant sans avis les
déclarations fiscales les plus sérieuses.
Peut-être avait-on mauvaise conscience
puisqu 'on a fait modifier la rédaction de
l'article 71 dans la nouvelle loi. Le texte
« le contribuable EST INVITE », obligeant
positivement , est maintenant mué en une
règle facultative , l'action dépendant du
bon vouloir de l'autorité fiscale :... « L'au-
torité de taxation PEUT INVITER le
contribuabe à justifier sa déclaration...
etc.. ». Du moment qu 'elle ne sera plus
tenue de lt faire, le fisc se passera avec
soulagement de la formalité d'en appeler
aux explicitions du contribuable et ar-
rangera de son mieux et à son profit nos
déclarations d'impôt.

Pour ceite petite manœuvre, pour
l'introductioi de l'impôt successoral , pour
l'aménagemtnt de l'impôt sur les gains im-
mobiliers sais limite de durée, pour des
injustices que le législateur aurait dû abolir
pour d'autres motifs de mécontentement, il
y a risque d'échec de la nouvelle loi le 4
juin. Nous ferons une ou deux périodes de
plus sous le régime de la loi que nous con-
naissons depuis duùïè ans et qui est juste-
ment décriée depuis 6 ans. Le législateur
remettra aussitôt l'ouvrage sur le métier et
les contribuables attendent , non une dimi-
nution des charges , mais une répartition
plus équitable et , de plus, que l'Etat mette
un frein à l'escalade démesurée de ses dé-
penses. Q*
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Une loi fiscale est un instrument politi-

que par excellence.
C'est par elle qu 'une collectivité publi-

que se donne les moyens financiers néces-
saires à la réalisation des œuvres d'intérê t
général. Mais son influence dépasse large-
ment la cadre des investissements publics.

La perception moderne de l'impôt se fait
généralement à des taux progressifs et les
ponctions fiscales atténuent ainsi - dans
un sens social - les inégalités.

J' ai dit dans un autre article que lai
conscience sociale moderne impose la pro-
gression du taux que l'article 24 de notre
constitution cantonale exige. Nous sommes
donc en droit de nous étonner que le pro-
jet de loi fiscale ne retienne ce princi pe ni
pour l'impôt sur les successions et dona-
tions ni pour l'imp ôt sur les gains immobi-
liers. Les gros héritiers et les gros spécula-
teurs sont ainsi favorisés aux dépens des
bénéficiaires plus modestes.

L'aménagement de la fiscalité réagit au-
trement encore sur la vie sociale. L'écono-
mie elle-même et ses différents secteurs
sont encouragés ou non par l'impôt. Par
lui on peut activer ou freiner le développe-
ment de telle branche économi que particu-
lière ou la sauvegarder.

On admet de plus en plus généralement
que notre pays doit sauvegarder son agri-
culture. Tant pour assurer sa subsistance
et son indé pendance en cas de guerre , que
pour en tout temps maintenir l'environne-
ment.

Un des plus gros handicaps de notre
agriculture réside dans le prix élevé de nos
terres. La collectivité ne devrait pas les ren-
chérir par un impôt généralisé sur les gains
immobiliers. C'est pourtant ce qui ne man-
querait pas de résulter de l'acceptation du
projet de loi fiscale. Car il est certain que
du côté vendeur , il y a tendance à majorer
le prix de vente pour tenir compte de l'im-
pôt qui sera perçu.

On prétend que des exonérations ont été
prévues en faveur des exploitations agrico-
les familiales mais elles sont insuffisantes
à la sauvegarde des intérêts paysans. Les
transferts immobiliers en mains d'exp loi-

souffriraient pas moins des hausses inter-
venues dans les autres cas. On connaît , en
effet , le phénomère contagieux des prix.

Le prix d'une parcelle est influencé par
celui de la parcelle voisine.

Généraliser l'impôt sur les ventes immo-
bilières ne peut qu 'alourdir les charges
d'une branche économique très éprouvée
et qui sera soumise encore à de violents
assauts.

En renchérissant le prix du sol cultiva -
ble l'Etat pousserait à la hausse du coût
des produits agricoles que l'on vendait
pourtant bon marché. Les agriculteurs ne
seraient pas seuls touchés mais en défini-
tive tous les consommateurs.

De tout temps le pouvoir politiqu e des
pays industrialisés a comprimé le prix des
produits agricoles considéré s comme de
première nécessité. Il n 'est pas logique que
ce pouvoir agisse de manière à conduire à
une hausse au profit de la collectivité.

La Confédération l'a bien compris. La
loi fédérale sur les ¦ crédits d'inves-
tissement dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes accorde des cré -
dits sans intérêt aux agriculteurs qui aliè-
nent leur domaine, à un prix équitable , en
vue de l'agrandissement d'exp loitations
agricoles susceptibles de développement ,
pour leur permettre de se créer une exis-
tence en dehors de l' agriculture. On cher-
che par tous les moyens à agrandir les. do-
maines, encourageant les ventes par les de-
niers publics. Et le Valais contrarierait ces
efforts par des dispositions fiscales mal-
heureuses ?

Aider l' agriculture n 'est pas le seul slo-
gan actuel. Il est un autre domaine où l'on
convient que l'Etat doit intervenir de toute
urgence : celui du logement. La loi fiscale
ne l'ignore pas puisqu 'elle prévoit l' exoné-
ration de logements nouveaux à prix limi-
tés durant six ans.

Mais pourquoi reprendre d' une main ce
que l'on donne de l'autre ?

Le coût du logement , que celui-ci soit ou
non propriété de l'habitant , est également
fonction du prix d'achat du terrain à bâtir
ou du bâtiment. Les lourds impôts sur les
gains immobiliers prélevés à l'occasion des
ventes de terrains à bâtir ou de bâtiments
ne manqueront pas de réagir sur le prix de
la maison ou de l' appartement privés , sur-d l l l - l l M - l l  U U  U -  I -l|. |J-ll  l - l l l v i  i l  [ / i iv _ _ .  . , i i i

le prix des loyers.

renier le prix de revient. Il faudra égale-
ment renter la partie du prix de vente cor-
respondant à la majoration imposée par le
vendeur du fait de l'impôt sur les gains im-
mobiliers. Et en la matière aucune exoné-
ration n 'est prévue si ce n 'est la franchise
de 5000 francs.

Sur ce point encore le projet de loi fis-
cale contrarie la réalisation d'un postulat
politique heureux qui tend à satisfaire
l'impérieux besoin qu 'ont nos familles de
s'abriter sous un toit.

Aprouver la nouvelle loi fiscale serait
une fausse démarche politique. 11 vaut
mieux remettre l'ouvrage sur le métier
pour l' expurger des imperfections que
nous signalons au cours de nos articles.

On prétend certes que les gains immobi-
liers devraient être frapp és comme n 'im-
porte quel autre gain. Mais cette générali-
sation ne ferait pas la place au contenu
politique nécessaire de notre fiscalité .

D'ailleurs , le projet de loi ne frappe de
loin pas tous les revenus. Ains i , les bénéfi-
ces réalisés sur la vente d' actions ne sont
pas imposés, à moins qu 'il s'agisse d'une
participation d'au moins 20 % du cap ital
social. Le trafic boursier est important.  En
1971 il a été aux seules bourses de Zurich
et de Bâle de 67 milliar ds et l'indice géné-
ral des actions qui était de 100 en 1958 a
passé à 389,2 au cours de 1972. L'indice
des actions industrielles a même atteint
434,6 points. Cela donne la mesure des
bénéfices possibles et non imposables.

On ne saurait donc prétendre que l'éga-
lité du traitement exige la généralisation de
l'impôt sur les gains immobiliers que
personnellement je regrette pour des mo-
tifs de politique générale.

Gérard Perraudin.

Vouvry
Tél. 025/7 49 25

Service rapide

LE FISC : QUELLE MORALITÉ ?
On nous prie d'insérer :
Le savez-vous ?... tous les cantons ro-

mands et la majorité des cantons suisses
admettent le concubinage : état d'un
homme et d'une femme qui vivent ensem-
ble sans être légalement mariés.

Le canton de Zurich est l'un des seuls
cantons où il est encore interdit et donc
punissable, mais voilà que son Conseil
d'Etat , tout en af f irmant  qu 'il ne s 'agit pas
de porter atteinte à la noble institution du
mariage, propos e la suppression de cette
interdiction.

Quels sont les motifs qui déterminent
cette suppression ? Est-ce pour délivrer les
faux couples de l'angoisse perm anente
d'une dénonciation et d'une condamna-
tion ? Est-ce pou r éviter aux plu s malins
(ils sont nombreux , dit-on) la comp lication
d'une existence qui les fai t  tra vailler à
Zurich et résider dans un canton voisin
plus tolérant, en Argovie, par exemp le ?

Non, les mobiles sont d'un ordre p lus in-
téressé, parait -il. Le gouvernement zuri-
chois prévoit pour 1972 un budget dont le
déficit s 'élèverait à 237 millions de francs:
Il faut , dès lors, trouver de nouvelles res-
sources fiscales .

Retenir les concubins à Zurich consti-
tuerait un revenu imposable non nég li-
geable, et quand on a besoin d'argent, la
f in  justifie les moyens. Ces messieurs ont
nensé au 'une morale qui se sert, encore
d'interdits est bien p érimée dans un monde
où chacun fait ce qu 'il veut, comme il veut
et où il veut.

Abrogeons donc cet interdit sévère qui
condamne le mariage libre, cela vaudra à

-J I L

l'Exécutif quelques millions appréciables ,
même si c 'est au détriment de la morale,
de la famille et de la justice . Car il faut
vous dire que les coup les légalement
mariés et dont mari et femme travaillent ,
vont être - comme dans d'autres cantons -
cruellement défavorisés. Pour eux, ce sera
le cumul des salaires sur une unique dé-
claration d'impôts, alors que les concubins
seront au bénéfice d'une décla ration et
d'une taxation séparées.

Prenons un exemple : Lui et Elle, ma-
riage libre, Lui gagnant 24 000 francs , Elle
19 200 francs par année, payeront chacun
leurs impôts.

Lui et Elle, mariés également, mêmes
gains, devront acquitter des impôts calcu-
lés sur un, montant global de 43 200
francs , ce qui les classe dans une échelle
nettement supérieure.

Cette discrimination p énalise donc ceux
qui ont choisi le mariage légal. Une si
criante injustice ne risque-t-elle pas d'inci-
ter les jeunes à différer la date de leur
mariage et à vivre en concubinage ? On
perçoit les risques d'une telle détermina-
tion par rapport à l 'équilibre de la famille .
des enfants et du pays.

« Que la mère reste donc au foyer , disent
certains, et le problème sera réglé » ; en
partie, peut-être, mais à condition de reva-
loriser le revenu du p ère de famille et de
l'adapter à ses charges familiales. Mais on
ne peut pas empêcher une mère de grands
enfants , qui aime sa profession , de l'exer-
cer. Ce mode injuste de cumul des salaires
dévalorise aussi le travail féminin. En le
quittant , parce que le fisc est trop gour-
mand et qu 'il ne vaut p lus la peine de tra-
vailler après le mariage, Etat et famille -
qui ont consenti des sacrifices pour former
les jeunes filles - ne récupèrent pas l'in-
vestissement engag é, et ces dernières ne
peuvent pas compenser le salaire qu 'elles

moyens à éliminer cette déplorable injus-
ti n̂ rlrxxit -/îfi'_ c_ n (  lac f n xxiiUvx; A rrtxntp r
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(Questions - réponses) ^P̂

QUESTION N" 2 : Dans un discours officiel, un membre du gou-
vernement a exprimé l'opinion que la nouvelle loi chargera un peu
plus les propriétaires. Qu'en est-il ?

REPONSE :
Ça dépend. Comme l'exemple de calcul relatif à la question N° 1 le

prouve, les propriétaires de conditions moyennes ou modestes payeront
moins d'impôt sur le revenu et sur la fortune.

Ceux, par contre, qui vendent leurs immeubles seront appelés à payer
un impôt sur le bénéfice qu 'ils réalisent à cette occasion.

Si, par exemple, notre agriculteur (voir question N" 1) au bout de 20
ans, vend son exploitation avec 100 000 francs de bénéfice, son calcul se
présentera de la façon suivante :
— Diminution de l'impôt sur le revenu et sur le bénéfice

pendant 20 ans 1 379.80 X 20 = 27 596.—
— Impôt sur les gains immobiliers

100 000.- ./. 5 000.- = 95 000 X 10 % = 9 500.—
— Diminution de la charge fiscale totale par rapport

à la loi actuelle ig 096. i
Si , par contre, ce même propriétaire vend avec un bénéfice de

500 000 francs , il payera 29 500 francs d'impôt sur les gains immobiliers.
L'on peut donc dire qu'en général les propriétaires petits et moyens

tirent un avantage considérable de la nouvelle loi.
La vente de certaines grosses fortunes , par contre , produisant des

gains immobiliers extraordinaires , aura pour effet de maintenir , voire
d'augmenter, la charge fiscale.
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Sévère défaite

A deux journées de la fin du
championnat on commence à clas-
ser les certitudes.

Bienne vient de dire un adieu dé-
finitif au moment où Bâle, plus que
jamais, est assuré d'obtenir le titre
de champion suisse.

La grosse inconnue reste celle de
savoir qui de Saint-Gall ou de Lu-
cerne accompagnera les Seelendais
en LNB.

Pour cette 24e étape, seuls les
spectateurs du Hardturm auront eu
l'occasion de laisser exploser leur
joie à un rythme convenable (5
buts). Partout ailleurs, il fallut se
serrer la ceinture puisque le tableau
d'affichage nous valut quatre résul-
tats de 1-0, un de 1-1 et enfin aux
Charmilles un honnête 2-1.

A bâle, la formation de Benthaus
a acquis la certitude qu 'elle serait
championne suisse. Ce ne fut pas
facile face à ce « pauvre » Lucerne
qui depuis des semaines se débat
comme un « beau diable » pour res-
ter parmi les grands.

Les vainqueurs de la coupe
suisse nous ont effectivement mon-
tré que les succès laissent parfois
des traces... Grâce à un but de
Bionda, Zurich obtenait tout de
même le partage des points à Gran-
ges.

Le match nul ! C'est le minimum
que le FC Sion devait acquérir sa-
medi soir mais il dut s'incliner de-
vant un Winterthur qui défendit le
but obtenu à la 10e minute, avec un
acharnement et une chance éton-
nantes.

Servette, aux Charmilles face à
Youngs-Boys et La Chaux-de-
Fonds au Cornaredo, glanent deux
belles victoires.

C'est tout le contraire qui se pro-
duisit hier au Hardturn où le Lau-
sanne de Louis Maurer connut une
grande déception. Battus 4-1 les
Vaudois se consoleron t en pensant
qu 'ils ont présenté malgré tout un
bon football.

• • •
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Résultats
renversants

Décidément cette LNB nous aura
valut des émotions jusqu 'au bout.
La preuve nous est apportée en ce
dernier week-end par des résultats
absolument impressionnants.

Nous pensons en particulier à
l'évolution de ia marque au stade
de Copet. Le spectateur qui pour
une raison ou pour une autre a dû
quitter le match à la fin de la pre-
mière mi-temps (3-1 en faveur de
Vevey) a dû se frotter les yeux ou
les oreilles en apprenant le résultat
final (5-4 pour Martigny).

Xamax a lui aussi subi à domi-
cile une défaite « incompréhensi-
ble » face à Aarau. Que dire encore
de la défaite de Monthey qui rece-
vait Chênois ?

Tout cela nous vaut la surprise
de trouver Chiasso seul en tête (33
points) poursuivi par le quatuor ro-
mand composé de Xamax , Fribourg
Vevey (31) et Martigny (27).

On ne sait pas encore ce qui va
sortir de cette situation complexe.
A deux journées de la fin Chiasso
vient de prendre une option sur
l'ascension. Mais pour lui égale-
ment le solde du championnat ne
sera pas une simple formalité.

U rencontrera Mendrisio et Mar-
tigny.

Au bas du classement on attend
toujours le second relégué : Bruehl

viem ae prendre une option sur
l'ascension Mais pour lui égale- I r La He édition du Grand Prix suisse de la route a connu un succès popul,
_e.rp!,s une si pie fr
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Au bas du classement on attend ' | fine» n n n î l l n n  ni nnni l ln l lnn la montagne ainsi que la course contre la montre. Notre photo, le vainqu

toujours le second relégué : Bruehl UCu D U E  1163 61 II6116S final Bruno Hubschmid , avec à ses côtés , son chef techni que responsable , a
ou Monthey ? A ce propos, la con- que MM. André Filippini et Reuse, dé la maison Savro..
frontation directe de dimanche pro- ry0jr en page u j  ,(voir page 13, le reportage de nos envoyés spéciaux E. Uldry et Jchain à Saint-Gall revêt une impor- J Bàhler) (Photo 1*tance capitale pour les Valaisans.
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Somme totale attribuée aux gagnan ;

1 Bâle 24 17 7 0 61-24 41 I " " I 1 Chiasso 24 15 3 6 38-22 33 H 312 114 francs.
2 Zurich 24 16 5 3 52-23 37 2 Neuchâtel X. 24 11 9 4 55-37 31 Somme attribuée à chaque rang :

Râlo I ..-.o.™ i n 3 Grassh°PPers 24 14 6 4 49-24 34 3 Fribourg 24 14 3 7 39-22 31 78 Û28, 50 francs.Baie-Lucerne 1-0 4 Young-Boys 24 11 5 8 42-29 27 Fribourg-Mendrisios. 1-0 4 Vevey 24 12 7 5 42-36 31
Grassnoppers-Lausanne 4-1 5 Lausanne 24 10 6 8 45-36 26 Gambarogno-Etoile C l 3 5 Martigny 24 9 9 6 45-33 27
Granges-Zurich 1-1 6 Winterthour 24 11 4 9 34-29 26 Mnnth«»i. rhannie n o  6 Mendrisios. 24 8 10 6 33-24 26 ¦ _HQl_l U 3jï_<t PB
Lugano-La Chaux-de-F 0-1 7 sion 24 9 7 8 55 "32 25 Montney-uienois 0-2 7 Bellinzone 24 9 6 9 45-35 24 ¦ nJSlEITSftfiSI
c.

g
p" ntnl , n 8 Servctte 24 l0 5 9 3M2 25 Neuchatel Xamax-Aarau 1-2 g chênois 24 9 5 10 36-19 23 - -FllViT_. T ^MMMMai.-uau-cienne î-u 9 Lugano 24 6 7 11 31-39 19 Wettingen-Bellinzone 3-2 9 Wettingen 24 8 6 10 31-42 22 ¦ « o m ., nt% 0_- -Servette-Young BoyS 2-1 10 Granges 24 4 11 9 23-38 19 ChiaSSO-Bruhl 2-0 10 Aarau 24 7 7 10 28-28 21 1/ OD Ot 4

Sinn-Winfflrthniir 0-1 11 La Chaux-de-F. 24 6 7 11 23-40 19 W-.ttin.n-n . nQilin7nno r_ .  11 Etoile Car. 24 5 11 8 27-29 21 A i^„„„*„:.__ o
12 Saint-Gall 24 4 7 13 26-43 15

sso le mieux place po

G.P.S.R. : Bruno Hubschmid, vainqueur final, a endossé
son cinquième maillot jaune dans la station d'Evolène
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Sommaire :

En page 7. - Tout savoir sur la
LNA , avec Sion-Winterthour , ainsi
que le match de Monthey-Chênois.
Les résultats à l'étranger.

En page 9.-Tout savoir sur le
LNB, avec la rencontre Vevey-
Martigny. Les comptes-rendus de
Rarogne-Berne et Malley-Sal-
quenen.

En page 11. - La fête des pupilles et
pupillettes à Sion. Le tournoi de
handball à Sierre. Les résultats des
ligues inférieures et Sport-dernière.

En page 13.-Fin du Grand Prix
suisse de la route à Evolène.

En page 15. - Le Giro d'Italie ; les
courses cyclistes en Suisse et à
l'étranger. Bonnes performances en
athlétisme aux USA. Début du
Congrès du CIO à Lausanne.

f
Bâle-Lucerne 1-0 I

Au stade de Saint-Jacques, Lu-
cerne une fois de plus a fait preuve
d'une vitalité étonnante. A l'exem-
ple de son joueur Erni (à gauche)
s 'opposant efficacement à un tir de
B laettler il tente l'impossible pour
rester en LNA. Bâle par ce succès
n 'est plus qu 'à un point du titre de
champion suisse.
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^tes. semaine et dimanche de 13 h. 30 à

16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique saime-waire. - neuics ue vimwo,
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1B h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,

tél. 5 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence . pour les week-

ends et les (ours de fête. - Appeler le 1
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.

Sion
Pharmacie de service. - de Quay, tél. 2 10 16.Pharmacie de service. - de Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de garde. - Dr de Riedmatten, télé- '

phone 2 07 40.
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 Sion. - 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 1014.

Pompes funèbres. - 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 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

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

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

mm ï è 7 _f A ^ xf __77 / / C *-J f  .
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Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-

vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme 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 â 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.

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 Bleusydlllc, 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.

—————————————^_
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 i
Mme Beytrison, tél. 366 85. i

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 365 14. - Claudine Es- i
Borrat, "?él. 3 70 70. j i

Lundi 29 mai 1972 - P;
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.
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Médecin. - Dr Gard, téléphone 2 20 20.
Pharmacie de service. - Boissard, téléphone

2 27 96.
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 jou rs de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler 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 R1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 _.-.
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. - IDu 1er au 8.5, car-
rosserie Germano, tél. 2 25 40. Du 29 mai
au 5 juin carrosserie Granges, tél. 2 19 06.

Monthey
Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours féliés, 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, sair.-'d
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 von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Fux, tél. 6 21 25.
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. - Dr Julier, tél. 6 41 50.

Brigue
Médecin de service. - Dr Kampfen , télé-

phone 3 46 12.
Pharmacie de service. - Marty, tél. 3 15 18
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
mm
Corps tondamenlal 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 fr 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 fermes et sur
abonnements d'espace
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UN MENU :

Champignons à la grecque
Gigot d'agneau
Haricots verts
Plateau de fromages
Pudding aux pommes

LA PLAT DU JOUR :
Pudding aux pommes

Eplucher 850 g de pommes.
Beurrer copieusement un moule à

flan, ranger au fond une couche de
pommes coupées en morceaux, une
couche de sucre, une couche de
pommes, une couche de sucre (100
g en tout)... Mouiller avec quelques
cuillerées d'eau et passer à four
chaud pendant un quart d'heure.

Pendant ce temps, battre 100 g de
beurre ramolli avec 100 g de sucre.
Ajouter deux œufs puis 125 g de
farine et 8 g de levure chimique.
Délayer avec quelques cuillerées à
soupe de lait cru.

Verser cette préparation sur les
pommes et cuire encore 35 minutes,
à four moyen.

En fin de cuisson, saupoudrer de
cassonade. Servir tiède ou froid
dans le plat de cuisson.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Les œufs brouillés

Ils seront très moelleux si vous les
battez avec un peu de lait , du sel, du
poivre et au besoin un peu de crème
fraîche avant de les verser dans une
casserole ou un poêlon contenant
du beurre fondu.

II est préférable de les faire cuire
au bain-marie plutôt que sur la
flamme. Fouettez sans arrêt jusqu 'à
la fin de la cuisson.

LE COINS DES MAMANS
Copie ou intelligence ?

L'enfant observe et saisit plus que
nous le croyons. J'y songeais l'autre
jour en me faisant rappeler à l'ordre

par un jeune enfant âgé de cinq ans i
Alors qu'à table j' avais demandé

qu'on me passât le pain, il me fit re- (
marquer : « Tu n'as pas dit s'il te i
plaît ; il faut toujours dire s'il te plaît ,
lorsqu'on demande. » Je fis amende
honorable, alléguant une distraction.

Mais ne l'oublions pas, les enfants
copient ceux qu'ils aiment, avec qui
ils vivent, imitant leur façon d'être,
de vivre, de s'exprimer , se formant
ainsi, sans même que nous nous en
rendions compte et à notre propre
insu.

VOTRE SANTE
Après la randonnée

Les personnes peu accoutumées
à la marche ont fréquemment les
chevilles enflées après une randon-
née. Enveloppez vos chevilles avec
une serviette trempée dans l'eau
chaude et demeurez allongée
pendant un moment.

Chaque soir , prenez l'habitude de
vous frictionner les pieds et les che-
villes avec un peu d'alcool camphré.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
- Souvenez-vous que le jus de

citron, la térébenthine et la glycé-
rine, sont d'excellents produits
d'entretien pour les cuirs.

- Sel fin et jus de citron rendront
leur blancheur au marbre blanc
des cheminées.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Toutes les mêmes

Belle-maman rend visite à sa fille
et la trouve en pleurs :
- Qu'est-ce qu'il t'a encore » fait ?

demande-t-elle.
La jeune femme, qui connaît sa

mère, s'empresse de répondre :
- Rien, maman, je t'assure rien.
La belle-mère fonce , alors , vers la

salle de bains en brandissant son
parapluie :
- Où est-il cet eunuque ?

1
Accalmie ?

Le ciel achèvera de se dégager au cours de la nuit. Demain le temps sera
I ¦ d'abord en partie ensoleillé , puis la nébulosité augmentera et des pluies

pourront débuter dans l'ouest dans la seende partie de la journée.
La température en plaine , comprise entre 6 et 10 degrés en fin de nuit ,

J 
atteindra 14 à 19 l'après-midi. Plus chaud en montagne. Vents d'ouest modérés |
à forts. Limite de zéro degré vers 2500 à 3000 m.
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E:=1™̂" t12.30 Midi trente À
13.00 Télémidi ^T14.05 Télévision scolaire ,&
14.25 Le gorille a mordu l'archevêque 3g
18.35 Vivre au présent Jt
18.55 Bonne nuit les petits 2j
19.00 Actualités régionales JL
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Bourg 027 sons

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western qui sent la poudre I

CHACUN POUR SOI
Avec Georges Hilton. - En couleurs.

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film qui pose le problème N- 1 du couple

LA MAISON DES BORIES
de Jacques Doniol-Valcroze, avec Mathieu Carrière, Maurice
Garrel et Marie Dubois

I xSE-mMsssmm
ug, 16.45 Le jardin de Romarin
:s 17.05 (C) La boîte à surprises

=$¦ 18.00 Téléjournal
jfe 18.05 (C) Off we go
4P 18.30 Football sôus la loupe
jfe 18.50 (C) Trois petits tours et
*§" s'en vont
& 19.00 (C) Courrier romand

"¦* 19.10 (C) Danse sur un arc-en-cie
J> 19.40 Téléjournal
g: zu.uu (\ )̂ carrefour
j? 20.20 (C) L'homme qui revient e

__ > '°'n
M 21.15 (C) La fine dei mondo
«à 22.20 Téléjournal

4» (C) Portrait en 7 images

4" l̂ _"!̂ f "#  ̂¦̂ ,4^B^4"̂  "#^'̂ ^/t§V

L'HOMME QUI REVIENT DE LOIN tournait
Fanny (Alexandra Stewart) et Jacques '"ys'e"!

(Louis Velle) sont sur le point de se cou- loseP™
cher, lorsque survient Marthe (Marie-Hé- exPlo,ts
lène Breillat), en proie à une vive émotion. m?ns ?l
Pour la première fois ce soir, le fantôme , ,
vient de lui parler. Ce qui expli que son m "0lr
émotion. Et le fantôme lui a dit qu 'il avait ¦ c
été assassiné, d'un coup à la tempe, en au- leunes<
tomobile. ,eurs- E

L'histoire racontée par ce fe uilleton réa- '"f nt co
Usé avec beaucoup de soin (de beaux cos- ,, -,

0n
u 

p
tûmes, de beaux décors), mais parfois un a

_
et°tt e>

peu lent, est empruntée à un romancier po- . '.' ?"
pulaire Gaston Leroux. épisode.

Celui-ci était né à Paris en 1868. Et mort man.vc".
à Nice en 1927. Il fu t  journali ste, effectua ~ " La 

\de grands reportages , en Russie, notam- musicalt
ment lors d'une tentative de soulèvement ,.eure'J
révolutionnaire en 1905. De cette activité an 9
de grand reporter Gaston Leroux se sou- êfs '
viendra en inventant son célèbre person-
nage Rouletabille, lui aussi journali ste, un

aliste qui resoud les énigmes les plus
trieuses. Fin limier et justicier, Joseph
hin, dit Rouletabille multipliera les
its pendant vingt ans, dans des w-
aux titres connus « Le mystère de la
bre jaune », « Le parfum de la dame
'ir », « Rouletabille chez le tsar ».
cours de la boite à surprises , pour les

s, une séquence sur les enfants créa-
Et M. Carreras expliquera simple-

comment par la méthode du carbone¦ peut dater exactement un morceau
fe , un objet ancien,
anse sur un Arc-en-Ciel ». Neuvième
ie. Elisabeth sans nouvelles de son
Jade retrouver à Munich.
J Fine dei Mondo » est une émission
aie italienne, qui retrace en une

treize époques musica les, depuis
99 jusqu 'à nos jours. Trois personna-
m couple d'amoureux et un « mé-
' qui tente de troubler leur idylle.

Télémaque

Capitole 027 220 45

o
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Ce soir à 21 heures
UN NOMME CABLE HOGNE

Jason Roberts - Stella Stevens

Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42

Ce soir : relâche

Du lundi au jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
1er juin Fête Dieu, matinée à 15 heures
Festival James Bond 007. Sean Connery - Ursula Andress

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO
Une formidable affaire d'espionnage sous les tropiques
Parlé français - Couleurs

KS LUX 027 215 45

Ce soir : relâche

Du lundi au mercredi, soirée à 20 h. 30 - Film studio
LES FEUX DE LA VIE

Un film de Jan Troell avec Max von Sydow -
Gunnard Bjornstand. Un critique : j'ai quitté le cinéma dans une
espèce d'extase, après un tel film plein, émouvant, moderne.
Version originale - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Du jeudi au dimanche : LA FILLE DE RYAN

Michel
Aujourd'hui : relâche
Mercredi et jeudi - 16 ans
Du rire avec Henri Salvador

ET QU'ÇA SAUTE !

ESÏ  ̂ CorSO 026 2 
26 

22
Jusqu'à jeudi - 7 ans
Jean Gabin dans un film de Michel Audiard

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
On rit du début à la fin !

Etoile 026 2 21 54

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai
MEDIUM COOL

de Haskell Wexler avec Robert Forster
Dès demain - 18 ans
Catherine Jourdan et Mathieu Carrière dans

LE PETIT MATIN

mmmmiMmmmmSÊ *¦""!" 025 3 76 se.

Aujourd'hui : relâche
De mardi à jeudi - 16 ans
Julie Christie et Alan Bâtes dans

LE MESSAGER

mmmU^Wrnf mWKIÊÊ Ul M_ .__ .tL_C.l__ . T̂ Z TZTZi-IIUIIII-CUIU V£° t-<-¦- OU

. Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouieur
Jean-Paul Belmondo - Omar Sharif - Robert Hossein - Renato
Salvatori dans un film de Henri Verneuil

LE CASSE
Un très grand succès. Partout des prolongations. Du grand
art qui doit rendre jaloux les truands. Musique d'Ennio
Morricone

màaMiM. Plazza 025 42290

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Dès 16 ans
Vous connaissez tout de l'Amérique... sauf ce que vous montre
Frédéric Rossif dans...

POURQUOI L'AMERIQUE
Frédéric Rossif auteur de « Mourir à Madrid » vous fera dé-
couvrir une Amérique inédite. Un seul commentaire de France-
Soir : Formidable (Robert Chazal)

¦Ĥ H 
|j Rex

Ce soir : relâch

tal du district de Monl

LE GROS CHIEMT LA PETITE NICHE

Littlé Ben est très gentil , m£ sa niche est trop petite. Il pèse
67 kilos et n'a que 9 mois.U va falloir agrandir la «maison» .
Le pletit garçon n 'a en tout cas>as peur de ce gros chien qui est son
ami. Et c'est l'enfant que h retrouve souvent dans la niche.

..•«mail y^TU A S I T D E  CE BANC
ClinPl \\\*»" / DE SABIUN PARADIS DE
NUI»** / TPxOPIQl UNIQUEMENT
W » / POUR MtECEVOIR A ,

I DINER... TU VOUDRAIS
QUE PEUNNE NE CROIT

'- M&'\ \ OUE CEIA PU ARRIVER I
mms>W% .u \1 p ouuo' j~_^_rï2RHHfr _?ft \ mMrn _> "̂!2HJk_t"- / (̂Wrt ¦&*"
B-Sft-jK ______n>_T9 __«iR5n-____S9 iUJ *~~*> ĵr k̂~ (y x̂—Wr *-- '

F3_M9P_£_^__«_P̂ _̂_^P'̂ ' UJ ^^^r__à_fc£i ?P$( J\

infirmière
en soins qénéra

Eventuellement pour remplacements du
rant les vacances.

Offres à adresser au service du person
nel de l'hôpital de district, 1870 Monthey
Tél. 025/4 31 31

19.25 Réponses à tout g
19.45 Télésoir 1,

• 20.15 Les chemins de Pierre 5|
20.35 Les Incorruptibles n_
21.20 Spécial radio X

____________̂ ^ 21.25 Frontières \
®

_____
ï *lL- ^ tmmwTL>mi , 22.20 Coupe de France des orchestres 3fummmmmmmmTmmmmmmmm*m'mm*iJmmmmmmm 22.50 Télénuit \

7.30 Orchideen entstehen. (Vorausstrah- ^f
8.15 Telek olleg ^l_U__U___L____nH_B__l g
8.45 (F) De Tag isch vergange JL

, Q nn £.8esschau 18.00 Conservatoire des arts et métiers 4.9.00 Die Antenne 19.OO Actualité s régionales &
9.25 Miinchener Bilderbogen. Ein unter- 19.20 (C) Colorix «F

haltendes Magazin aus der Olym- IQ .n /m » m__j_ n _, , JL
piastadt ( ' monae merveilleux de la cou- J"

0.00 Tagesschau on nn . r\ -.A i. ¦ , «
0.20 DaS

i 
tschechoslowakische Fernseh- ™» 

j§ f v^\H %__, J
Se sieben Zeugen , von Peter I.ar- gg <§ £ ̂ Ŝ f

g) Second programme

M Beromunster

17.30 Orchideen entstehen. (Vorausstrah
lung fii r Lehrer)

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Miinchener Bilderbogen. Ein unter

haltendes Magazin aus der Olym
piastadt

20.00 Tagesschau
20.20 Das tschechoslowakische Fernseh

spiel
Die sieben Zeugen, von Peter Kar
vas

21.20 (F) Erik Satie (Monsieur le pauvre)
22.10 Tagesschau
22.20 Programmvorschau und Sende

schluss ""S

m Sottens

Information à 6.15, 7.00,8.00, 10.00, 11.00, 1230 1500 ,
16.00, 18.00, 22.15, 13.25.

6.10 Bonjour à tous. 6.20 Musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Eugène
Ormandy. au pupitre. 9.15 Récit d'A. Kolb. 9.30 Concerto Ru-
binstein. 10.05 Musique champêtre, accordéon et jodels.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 S. Vidak, piano et ensemble
C. Alzner. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Les Musiciens populaires.
15.30 Musique populaire à la chaîne. 16.05 Théâtre en dia-
lecte. 17.10 Musique de Roumanie. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Elodie. 23.30-1 .00 Noc-
turne musical.

P»— *fc QUAND SUPERMAN DONNE UN̂ W °,S,:M°' „J>Si:fc'EST LE MO
EUH... EXCUSE-^ DINER SUR UNE PLAGE, LE \ -SEULEMENT Vo UE JE PUISSt
MOI UN INS TANT] f°ISSON SE DOIT D'ETRE FRAIs) POURQUQI JU f P0UR TE p >£
_. NICOLE I £ MAINTENANT , QUE DISAIS-TU, 7NE VEUX PAS < GER DE LA
*Vvl ^m*n)i NICOLE ? yQUE PERSONNE ^PUBLICITE Iv5jvT\ f*vy* ^̂ ZFi- ŷj-^-r^ HE 
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 1100 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. 6.50 Objectif Mont-Blanc. 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 Eve au rendez-
vous. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. Objectif
Mont-Blanc. On cause, on cause... A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.05 Feuilleton : le retour de l'anguille. 14.05 Réalités. 15.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : l'inconnu de Genè-
ve. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie. 18.45 Objectif Mont-
Blanc. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Faites pencher la balance ! 20.30 Enigmes et aventures :
Terminus .Stamboul. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu
de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.25 Semaine
du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

___^—^ = 1

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Poèmes et comptines. 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Les grands écrivains, source d'inspi-
ration musicale : Shakespeare. 11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emissions d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
On cause, on cause... 20.06 Sciences et techniques. 20.30 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages lyriques
contemporains. Le Roi Pommade. 22.00 Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet. 22.30 Entre vos mains.

S Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendezvous musical.
18.30 Solistes. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Théâtre en dialecte. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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• SERVETTE - YOUNG BOYS 2-1 I^^^J

(0-0)
Charmilles. 3 000 spectateurs. Arbi-

tre Dœrflinger (Bâle). Marqueurs : 46e
Blanchoud 1-0, 59e Peters 1-1, 87e
Wegmann 2-1. — Servette sans Morge-
negg et Bosson, avec Schnyder et Bar-
riquand . Young Boys sans Bosshard ,
avec Mueller. — 59e Morgenegg pour
Martin (S). - Réserves : 2-2.

• GRANGES- ZURICH 1-î (0-0)
Briihl. 5 000 spectateurs . Arbitre

Keller (Kehrsatz) . Marqueurs : 65e
Bionda 0-1, 67e von Burg (penalty)
1-1. — Zurich sans Jeandupeux , avec
Rutschmann. 46e Foschini pour
Rutschmann (Z). — Réserves : 4-0.

• SAINT-GALL - BIENNE 1-0 (0-0)
Espenmoos. 4 000 spectateurs. Arbi -

tre Gœppel (Zurich). Marqueur : 51e

L'entraîneur Sommer criait déjà « carton »
lorsque les Sédunois arrivèrent au loto !

La saison des lotos est terminée mais répondre à la « provocation » de Dimmeler Samedi soir il aurait été plus facile aux
celle des loteries continue ! Samedi soir en enregistrée à la 10* minute de la rencontre Sédunois d'arracher un os à un chien que
« duplex » du siège de l'UEFA on jouait au On vient de vous dire que samedi Sion de faire rembourser à l'équipe de Sommer
stade de Tourbillon les derniers « cartons » ne fut pas à l'heure. Face à Winterthour la ce but pris à la sauvette.
au profit d'une œuvre de « bienfaisance » brillante technique ne combla pas le petit
dont les participants aussi s'enrichissaient.
Venus de Winterthour , Sommer et ses
joueurs n'avaient pas manqué l'ouverture
de ce spectacle d'un genre bien particulier.

Mieux encore, les Zurichois étaient « sur
pied de guerre » et profitèrent du premier
« coup de sac » pour aligner les quines.
Tant et si bien que lorsque le FC Sion, « in
corpore » entra au loto, l'entraîneur Som-
mer criait déjà « carton » de sa plus belle
voix.

A ce super-loto dont la première récom-

Cornioley 1-0. — Bienne sans Biaggi ,
Beiner et Zapico, avec Salzmann , Leu
et Iten . 71e Ruefli pour Bleschmid
(SG), 75e Boillat pour Thomann (B),
82e Cina pour Graf (SG), — 60e
Rafreider manque un _'penalty. - Ré-
serves" : 4-1.

pense était un laissez-passer pour la coupe
UEFA, les prix de consolation ne man-
quaient pas. Ils n'avaient cependant que la
valeur des prix de consolation.

Ce jeu de société d'un genre bien
particulier comprenait samedi une
anomalie étonnante : le « carton prin-
cipal » d'une valeur de deux points se
trouva mis aux « enchères » tout au début
de la soirée. Au moment où les Sédunois,
en retard, comptaient sur ce fameux quart
d'heure de battement , bien de chez eux...

• BALE- LUCERNE 1-0 (1-0)
Saint-Jacques. 12 500 spectateurs.

Arbitre Burioli (Lausanne) . Marqueur :
35e Balmer 1-0. — 46e Allemann pour
Schaller (L), 73e Wenger pour Hitzfeld
(B), 79e Benthaus pour Ramseier (B).
— Réserves : 4-1.

• LUGANO - LA CHAUX-DE-
FONDS 0-1 (0-1)
Cornaredo. 1 350 spectateurs. Arbitre

Gallmann (Oberrieden). Marqueur :
43e Serment 0-1. — 49e Fricha pour
Chiandussi (Chx), 51e Arrigoni pour
Bernasconi (L) , 60e Bettosini pour
Boffi (L) , 80e Bize pour Aganian
(Chx) . — Réserves : 3-0.

L'HEURE C'EST L'HEURE !

43e Serment 0-1. — 49e tricha pour Au fait ce quart d'heure si nos souvenirs
Chiandussi (Chx), 51e Arrigoni pour SOnt exacts (nous osons l'espérer même
Bernasconi (L), 60e Bettosini pour après une soirée mouvementée), ressem-
Boffi (L) , 80e Bize pour Aganian blait étrangement à une... demi-heure.
(Chx) . — Réserves : 3-0. Dans cet affrontement entre Zurichois et

Sédunois, tout fut une question de préci-
sion , d'exactitude et de rap idité .

• GRASSHOPPERS - LAUSANNE Les spectateurs du stade de Tourbillon ,
4-1 (1-0) en s'évanouissant dans la nuit , en fin de
Hardturm. 4 300 spectateurs . Arbitre match: gardaient l'image d'un Winterthour

Scheurer (Bettlach). Marqueurs : 32e pris à la gorgej suff 0qUant et chancelant.
K. Mueller 1-0 ; 48e K. Mueller 2-0 ; Durant toute la sec0nde mi-temps Sion
55e Guggisberg 2-1 ; 80e Ruegg 3-1 ; avait crevé i.écran en faisant « feu de tout
89e Winiger 4-1. — Grasshoppers sans bois „ Tout [e répertoire y avait passé du
Schneeberger et Citherlet. Lausanne plus simple calcul oral au plus savant des
sans Chapuisat , Zappella , Burgener et problèmes. Inlassablement cependant
Loichat. — 46e Alvarez (L) pour « l ' ordinateur » sédunois ne pouvait
Cuccinotta. Reserves : 0-1. résoudre la dernière équation. Personne

sur l'échiquier de Blazevic ne pouvait
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¦5*1̂  ̂ ¦ ¦ *!̂ B IL NE RESTE PLUS QU'UN SEUL ESPOIR...
\%J*--<*& Monthey : Piccot ; Boisset, Marin , Ger- MANQUE DE PERÇANT ESTOCADE

manier , Boillat ; Cina , Lennartsson ; Levet.
• • - • .,<-„ ... Turin , Mabillard , Messerli. Monthey, qui avait besoin de vaincre à Dès le début de la seconde période de

Chênois : Bersier ; Hagen ; Baciochi , tout prix , a pratiqué un 4-2^4 intégral face jeu les choses s'aggravaient de façon irré-
Henri , Binggeli ; Fritsche, Liechti , Frei , aux Genevois dont l'objectif était le match médiables : ouverture profonde de Hosp à

^M| __, Hosp ; Samba , Meier. nul et qui jouèrent un t-3-4-r2 fort défen- Samba dont le sprint  était trop rap ide pour
¦k Arbitre : M. Bays de Marly. sif. Malgré cela , les Montheysans se créé- les défenseurs valaisans , un puissant et re-
Plk Buts : Meier, 42e ; Samba, 47e. rent des occasions de but : Baciochi sauva marquable tir dans la foulée , au ras du

M
___

\ sur la ligne (19e) sur un tir de Messerli et montant droit : 0-2 à la 47L' minute. Tout
__§p Notes : Stade munici pal en bon état , Levet, bien placé , tirant trop faiblement était dit.

*

jgg, ve"t et pluie par intermittences , 1400 spec- (40°), alors qu 'en face , les tirs à distance de Le reste était du remplissage et Monthey
tateurs. Monthey est privé de Dira c, Ver- Hosp constituaient le princi pal danger. cafouillait de plus en plus. Sa dernière
naz (blessés) et Bregy (suspendu), Chênois C'est à la 42e minute que Monthey offrit chance était un bon tir de' Germanier re-

f
de Piguet (blessé) et Paszmand y (sus- le gain du match à son adversaire : le néo- poussé sur Massard par Bersier ; mais le
Per,du). ph yte Boisset mit la balle dans les pieds de jeune Montheysan n 'osait même pas tirer

Zunch a perdu un nouvea u point a A la 46_ mjnute i Massard remplace Boil- Meier qui déborda son vis-à-vis, transmit à et transmettait la balle à Lennartsson , en-
Granges et certainement... I espoir lat . Turjn devient alors arrière latéra l, Samba sur lequel hésita à sortir Germanier touré de quatre Genevois , lesquels , bien
de rejoindre le FC Baie. Sur notre Messerli avant-centre et Massard ailier tandis que Piccot quittait imprudemment entendu , avaient le dessus (50e).
p hoto Kunzli a droite peut écarter gauche. D'autres permutations auront en- ses buts. Trois erreurs additionnées et qui Au fil des minutes , Monthey perdait
Braun mais ne marquera pas. core i;eu en  ̂ de rencontre. Avertisse- permirent au Noir avant-centre de servir confiance, complètement abandonné qu 'il

S| fl mm* ment à Hagen (60e). Coups de coin : 8-9 Meier revenu à sa droite : 0-1, juste avant était par ses fameux supporters. Chênois
' '""" ' •""'•' • ' ] [ (6-5). le repos. avait d'ailleurs encore trois chances en or

que Samba (80e), puis Meier (85e et 87e).
rataient.
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¦ | ainsi en position délicate à la fin d'un se-
cond tour lors duquel ils furent décevants.

Juventus Turin Allemagne de l'Est- Pays de Galles-Irlande Ecosse-Angleterre 0-1 fygT £ ISSSûS'oi'SÏ
Champion d'Italie Uruguay, 1-0 (0-0) 0-0 Pour son demier match du cham . J 

taine malchance ainsi que des blessures
¦ Poursuivant sa tournée européenne, . oionnat international britanniaue l'An ont de plus desorganlse I équipe. Samedi ,

Première division : Juventus Turin- l'équipe nationale d'Uruguay médaille Le Pays de Galles et l'Irlande du oi eterre s'est auelaue peu réhabilitée Dirac ' Vemaz et Bregy manquaient à l'ap-
Lanerossi Vicenza 2-0. AC Milan-Ca- de bronze des championnats du monde Nord ont fait match nul , 0-0, lors de la f rois : H la défaite surprenante pel C'est beaucouP- dans un match aussi
tanzaro 1-0. Bologna-AC Torino 2-3. 1970, a causé une nouvelle déception. dernière rencontre comptant pour le concédée à Wemblev devant l'Irlande décisif , pour une équipe qui manque de
Mantova-Cagliari 2-1. AS Roma- A Leipzig, devant 25 000 spectateurs, championnat international britannique , d N d i formation anel lise s'est en réservistes. Ce 27 mai , Boisset alterna le

- Verona 1-0. Atalanta-Napoli 3-1. elle s'est en effet inclinée devant l'Aile- qui s'est disputé à Wrexham en pré- ff t imrj osée au Hamode
'
n Park de bon et le moins bon tandis que Massard

Sampdoria-Fiorentina 0-0. Varese- magne de l'Est , sur le score de 1-0 sence de 15 647 spectateurs. A l'issue Glassow devant 119 325 snect .teurs passa inaperçu et que Boillat ainsi que Tu-
| Internazionale 0-3. Classement final : (0-0). Devant leur public , les footbal- de ce match, l'Ecosse et l'Angleterre, f f i'F Cr. .se nar 1-0 .1-011 L'uniaué " rin étaient moyens. Il est difficile de vain-

1. Juventus Turin 43 points. 2. AC leurs de l'Est ont dominé de bout en tenante, se partagent le titre, le goal- but de la rencontre a été réussi nar l'at I cre dans de telles con ditions et l'entraîneur
Milan et AC Torino 42. 4. Cagliari 39. bout une rencontre caractérisée par average n'intervenant pas pour le clas- taouant d'Arsenal Àllan Bail à la 28e n y  peut rien si ce n eSt' Peut "êfre . au su)et
5. Internazionale 38. 6. Fiorentina 36. une volonté démesurée de se défendre sèment final. minute à la suite d'un travail prépara- de la condition physique, qui est insuffi-

I 7. AS Roma 35. 8. Napoli et Sampdoria de la part des Sud-Américains. . • 7 ¦_,„]] et chivers santé.
¦ 28. 10. Atalanta 26. 11. Bologna 25. 12. L'unique but de la rencontre fut mar- Championnat international britanni- Il ne reste maintenant plus que Briihl

Lanerossi Vicenza 23. 13. Verona 22. que à la 81e minute par Irmscher. que : Ecosse-Angleterre, 0-1. Pays de Pour cette rencontre, sir Alf Ramsey comme bouée de sauvetage. Le match de
14. Catanzaro et Mantova 21. 16. Va- L'équipe victorieuse évoluait dans la Galles-Irlande du Nord , 0-0. Classe- avait reconduit l'équipe qui avait ob- ce prochain samedi sera décisif et l'on es-
«se 13. formation suivante : Cory : Kische, ment final : 1. Angleterre et Ecosse tenu le match nul à Berlin contre l'Ai- Père °.ue les Montheysans confirmeront le

Zapf , Weise, Bransch , Seguin (54e 3/4. 3. Irlande du Nord 3/3. 4. Pays de lemagne de l'Ouest. En attaque , Marsh sursaut esquissé à Carouge mais qui n'eut
____, ,̂  __ Haefner) , Irmscher , Sparwasser, Peter Galles 3/1. et Chivers se.montreront les plus dan- Pas le prolongement attendu tace a L.ne-

Duck, Streich, Schulenburg. gereux alors que le milieu de terrain nois.
^-,i . 4 A W anglais domina nettement celui des

JOUEUR HOLLANDAIS TUE i^nEHipiOIUlftl OC rTcUlCC Ecossais. Dans le camp adverse, le , . ,
PAR LA FOUDRE Championnat de première division 2. Nîmes, 51. 3. Sochaux 47. 4. Lyon, J eune Macari se signala. Sous les or- Championnat UBS TCSCrveS

I (38e et dernière journée) : Metz-Bor- 46. 5. Angers, 45. 6. Saint-Etienne, 44. dres de l' arbitre italien Gonella , les I
Un joueur hollandais, Charles Tau- deaux, 1-3. Lyon-Marseille, 3-3. So- 7. Nantes, 43. 8. Nice et Bastia, 42. 10. équipes étaient les suivantes : UKUUHb A : Baie - Lucerne 4-1 ; Gras-

| lings, 23 ans, a été' tué par la foudre au 
^

u
^

Li
»e- 2J>- Nîmes^aint-Etienne, Nancy, 40. 11. Rennes, 38. 12. Bor- Ecosse . clarke Bmwnlie Donachiei zuricM-0 

" 
LuMno - U. Chaux-deTndscours d'un match qui se disputait à 4-0. Nantes-Nice, 4-0. Basha-Rennes, deaux, 37. 13. Metz et Ajaccio Meneill Moncur Bremner Gemmill 3-0 ¦ Saint Gall Bienne 4 Servette

I Casteren, dans le sud des Pays-Bas. Un 4-1. Angers-Paris Saint-Germain, 1-0. 33. 15. Reims, 31. 16. Paris Saint-Ger- Hartford Lo.im« Maœri Law Yn„'n D Rolff. ¦ Sfr? wïJ t _Jh^r nV
| médecin appelé sur les lieux de l'acci- Reims-Nancy, 3-2. Angoulême-Red main et Red Star, 30. 18. Lille et Mo- 

Hartford , Lonmer, Macari , Law. Young Boys 2-2 , S_on - Winterthour 0-3.

I dent n'a pu que constater le décès du Star, 0-2. Monacc-Ajaccio, 2-2. naco, 26. 20. Angoulême. 23. Marseille Angleterre : Banks , Madeley, Mcfar- PROUPP R rh^^n Rriihl . f i -¦ .„..„... est chamnion. Lille. Monaco et An- land , Moore, Hughes. Storev. Bail. _, .KUU .. '. . . liasso " ., . -  _ !

Sion-Winterthour : 0 à 1
(mi-temps : 0 a 1)

Stade de Tourbillon , 3500 specta-
teurs, pluie, terrain très glissant.

Arliîtr-, • \/l n < i î_ n_ i +  A ' V. ,._.• . 1 r x n1 X X X J X X X X .  . _ »!. UUIglIV l XX X VtiUUlI.
Winterthour : Kiing ; Ziegerlig :

Jungo , Bollmann , Fehr ; Odermatt ,
Hiitlnri;  .../-.ri nor ¦ \ . . . l i t  P-im rr-lot-

P

Meyer.
Sion : Donzé : Valentini , Trinchero ,

Durkovic, Weibel ; Barberis , Herr-
mann ; Mathez , Luisier, Wamp fler ,

Elsi g.
But : Dimmler (10e).
Coups de coins : 12-4 (3-4).
Notes : Winterthour sans Nielsen

(malade) ni Dardel (blessé).
A 1n -xv. Kr . ._ u  -_ .*.. _ x_- : i:  .....

fossé qui séparait le ballon de son acqué-
reur. Plus rapide sur la balle , ph ysique-
ment à cent pour cent , jouant à la perfec-
tion son rôle d'outsider , utilisant savam-
ment le « contre », gênant au maximum les

ACCIDENT DE PARCOURS

Même si certains oublient le présent
pour jouer à « Madame Soleil » et prédire
l'avenir , nous ne pensons pas que
« l'affaire » Durkovic (partira , partira pas
la saison prochaine) soit pour quelque
chose dans la « valse hésitation » du début
de rencontre. Individuellement le You-
goslave, aussi bien que Valentini , Trinche-
ro ou Weibel a tiré à la même corde. C'est
sur sa solidité d'ensemble et sur sa rap idité
d'exécution que le compartiment défensif
plaida coupable durant la première demi-
heure. Toutefois peut-on lui « jeter la
pierre » puisque ce n 'est qu 'à la 30e minute
exactement que l'offensive parvenait à la
hauteur de Kung (tir de Luisier sur la
transversale).

Meilleur à l'extérieur , la formation de
Blazevic passe difficilement l'épaule sur

e (par exem-
nner dans le
iry devant la
ormation de
inna toujours
ombre. Win-

mouvements de son adversaii
pie : Jungo face à Elsig, Wa
secteur d'Herrmann ou Hutt:
« porte » de Barbers), la i
Sommer bien que dominée d<
l'impression d'évoluer en suri
terthour jouait à 12 contre 11
zième homme était sa vitesse

rX ICI _.=/ , i N U M .  C-U- C | . U U I  IVIC - l -  v.l_ -

time d'un claquage.
Avertissements à Weibel (58e) et à

Huttary (65e).
NOS MINI-INTERVIEWSmais le dou

d'exécution. M. sommer, enirameur winiertnour :
« Nous n 'avions rien à perdre et som-
VxVIOC T l /J l t i iC  «/-il (V n/7nni_v / /  oc< _"//itV nttnIlItJ 1/CI1WO f J \ J U I  gMg.lOI. 1 t L O I  x, t l . l t  I If H C

PEINE PERDUE

Moins à l'aise que son adversaire sous la
pluie , Sion mit une demi-heure à se re-
trouver. Pendant ce temps Winterthour
obtenait le' maximum ; un gain au-dessus
de sa réelle valeur.

A l'exemple de Jungo qui réussissait à

nous avons oenejicie a un oui enan-
ceux. fouant la défensive , il nous a été
possible de maintenir ce score jusqu 'à
la fin. Sion a joué de malchance, je
dois le reconnaître, mais que voulez-
vous, c'est le sport ! ».

M. BLASEVIC :
« La pl uie nous a joué un vilain

son propre terrain face a des formations
refusant le dialogue.

Cependant cet accident de parcours ne
doit pas nous faire oublier l'essentiel
obtenu cette saison par l'entraîneur
Blazevic et ses joueurs. (Sion n 'avait plus
connu la défaite sur son terrain depuis le 6
octobre face à Grasshoppers 1-2).

Que dire de Winterthour ? Une équi pe
est bien souvent le reflet de son entraîneur.
Le sérieux, l'app lication et la vigueur de
Sommer se retrouvent au sein de sa for-
mation. Le responsable zurichois sait

gagner des duels avec Elsig ou Barberis ; à
l'exemple de Dimmeler qui inscrivait son
but au moment où Donzé inscrivait son
« laisse » à l'adrese de Trinchero ; à
l'exemple du gardien Kung secouru par ses
bois à la 30e (reprise de la tête par Luisier
sur coup franc de Giinther Herrmann) et à
la 56e (tir de Luisier encore sur le montant
gauche) et chanceux surtout à la 79e (arrê t
incroyable sur la reprise de volée effectuée
par Wampfler) ou à la 84e (sauvetage sur
.aligne de but devant Mathez) ; à
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c'est sur terrain sec que nos joueurs
sont le p lus à l'aise. Ils n 'ont pas su
s 'adapter et tout au long de la rencon-
tre, ont accumulé les fausses passes.
ont oerdu la balle oui allait très vite
sur l'herbe mouillée.

également calculer. Il se sent obligé de sa-
crifier un peu de panache lorsque comme
face à Sion il défend deux points alors
qu 'il n 'en désirait qu 'un.

Si finalement en seconde mi-temps
Winterthour a quel que peu déçu c'est sur-
tout par la faute du FC Sion qui le sur-
classa totalement. Mais cela n 'a pas suffit
aux Valaisans pour que le « rêve » de
battre son adversaire se réalise.

l'exemple de tous ces faits Winterthour
avait la « baracca » samedi soir.

Le départ hésitant du secteur défensif
sédunois en début de match apporta
incontestablement cet atout supp lémen-
taire entre les mains zurichoises que cer-
tains nomment chance. Battre Winterthour
n 'était pas facile mais le battre lorsqu 'au
départ il compte un but d'avance cela de-
vient un casse-tête chinois. J. Mariethoz. | |



par le bon bout. Hw
Avec une Gauloise ! BBH

Le nez en l'air mais les pieds sur terre, soyez
fidèles à vous-mêmes. Moquez-vous du qu 'en
dira-t-on et prenez les gens comme
ils sont. Préférez un ours en peluche [ta
à un ours mal léché. Détachez- whexf ^b'
vous des conventions, recherchez ce Œj ë̂ f̂li
qui est authenti que et essentiel. /^ Ĵïfi
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez _̂t§^§8^^
toujours l'arôme franc et naturel. j ^ W / S k
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Extraordinaire garniture d'angle d'aspect naturel, en cuir artificiel. Exé-

2530

Mr
LVJ

.Vn WWmmWmt Bl ¦ J_J ¦¦ W •MI_-_T . I L T7T71 : r.i : il n miNJi



\

é r -—i
j Tout savoir j
i sur... ;
i §

CHIASSO-BRUHL 2-0 (0-0)

} Stadio communale. - 1500 specta- *
| teurs . - Arbitre Racine (Prill y). - Mar- I

queurs : 71. Lusenti 1-0. 75. Ostinelli 2-
| 2-0.
| ' 49. Scheiwiller pour Belli (B). 66. a
I Ostinelli pour Corti (CH) 76. Gra f ¦
¦ pour Aider (B). - Réserves : 2-6.

| WETTINGEN-BELLINZONE 3-2 (2- |
I 1*I Altenburg. - 1300 spectateurs. - Ar- ¦
I bitre Keller (Onex). - Marqueurs : 15. I
' Bang 0-1. 18. Meier 1-1. 27. Meier 2-1. "
| 72. Wernle 3-1. 78. Stehrenberger |

I 
(auto-goal) 3-2.

Wettingen sans Beichter, Krucker , I
¦ avec Markwalder, Fuchs. Bellinzone I¦ sans Genazzi, Giudici , avec Goray, "
I Richina. - 62. Kramer pour Andres (W) |

1
75. Mombelli pour Richina (B) - Réser- ¦
ves : 2-2.

NEUCHATEL XAMAX-AARAU
| 1-2 (1-1)

Maladière. - 4600 spectateurs. - Ar- I
¦ bitres : Osfa (Oberuzwil). - Mar- I¦ queurs : 20. Monnier 1-0. 28. Zuettel 1- J
| 1. 82. Zuettel 1-2.

I 
Xamax sans Traber , avec Paulsson. ¦

Aarau sans Schuettel avec Baldes- I
I berger. - 46. Traber pour Schweizer I
Ë (X) . - Réserves : 4-2.

I
FRIBOURG-MENDRISIOSTAR

1-0 (0-0)

Saint-Léonard . - 3200 spectateurs. - _
I Arbitre : Germann (Oberaach). - Mar- I

I 
queur : 71. Kvicinsky 1-0.

Fribourg sans Holenstein , avec ¦
I Granget. - 68. Cremona pour Andersen |
_ (F) 37. Corminbœuf pour Jost (F)

^
- >

| Réserves : 10-0.

GAMBAROGNO-ETOILE
CAROUGE 1-3 (0-2)

Quartino. - Arbitre : Utz (Œn- I

I
singen). - Marqueurs : 1. Mueller 0-1. |
22. Mueller 0-2. 77. Krebs 1-2. 82 ¦

| Mueller 1-3.

1
46. Arpone pour Corghi (G). 46. Sar- _

tori pour Anker (G). 46. Laroussi pour I
| Pottier (EC).

(De notre envoyé spécial : SET)

VEVEY : Anderegg : Holenweg, Hugue-
nin , Roth , Cortesy, Konrad , Osojnac ,
Lambelet, Tippelt , Savary, Schindelholz.
MARTIGNY : Travalleti ; Cotture, Gysin ,
Toffol , Fournier, Largey, Camatta , Baud ,
Charvoz, Zingaro, Durussel. A la 74"
Vergères remplace Baud.
Arbitre : Paul Udry (Meyrin) très bon
Spectateurs 4100.
Terrain glissant et dans le dernier quart
d'heure détrempé par une pluie battante.

Chacun attendait énormément de ce
match. Mais très certainement pas encore
autant que ce qu 'il a « donné » : un enga-
gement physique spectaculaire et incon-
ditionnel des 22 acteurs et aussi du 23e qui
devait sonner le glas pour les Veveysans :
Vergères. Un rythme affolant d'atta-
ques et de contre-attaques, et chose rare
mais combien sportive, une pression de
tous les moments où la sportivité ne fut en
aucune minute entachée de coups ou
gestes violents. Tout débutait déjà à la 3e
minute où Anderegg sauvait de justesse et
aux poings un premier coup franc de
Camatta. Le deuxième essai une minute
plus tard ouvrait le score à un moment ou
Vevey ne savait plus où donner de la tête ;
il reprit ses esprits grâce à deux erreurs ,
l'une de Camatta transformée par Lam-
belet à la 12e minute et l'autre du trio
Toffol-Largey-Travelletti transformée par
le même Lambelet à la 33e minute. C'est
seulement à la 40" que les locaux parve-
naient à ouvrir le score sans aide de la
défense octodurienne sur une reprise de la
tête de Schindelholz.

Quelques minutes avant la mi-temps le
Martigny-Sports de l'avis quasi unanime
était déjà battu.

UN CHANGEMENT AU BON MOMENT

En début de seconde phase, pour celui
qui connaît le Marti gny-Sports , il y avait
de la « poudre dans l'air » ce fut d'abord
ce magnifique tir dans la foulée de
Zingaro.

A la 581' ce même Zingaro, omniprésent
dans les abords dangereux, profitait d'une
mauvaise sortie d'Anderegg et réduisait la
marque. Ce fut encore sous un coup franc
rabattu de la tête par Camatta que Cotture
à la 65e égalisait alors qu 'entre-temps

Tippelt setait présente seul devant Tra-
velletti. A la 73" le capitaine et le vaillant
Savary, l' un des meilleurs hommes de
Vevey samedi, redonnait l'avantage aux
gens des bords du lac. Une nouvelle fois
les Valaisans apparaissaient « condam-
nés », cela d'autant plus que Travelletti
venait d'effectuer deux parades sensa-
tionnelles devant Roth et Lambelet.

C'est le moment que choississait Gehri
pour faire entrer celui dont on ne veut pas
en terre locale... Vergères.

Et ce fut aussi le moment que tous les
Martignerains attendaient depuis le deu-
xième tour : la collaboration effective
Vergères-Zingaro ! elle vint à la 81"
minute. Zingaro élimina les adversaires du
centre, se présenta seul devant la défense
veveysanne bien regroupée et en courant
en direction des buts d'une talonnade
légère mit la balle... en retrait dans les
pieds de Vergères à environ 30 mètres. Les
buts d'Anderegg : ce ne fut pas un shoot
mais « un boulet rouge » qui fit exploser
l'angle gauche des buts d'Anderegg. La
joie changeait de camps. Elle explosa dans
le camps valaisan à cinq minutes du coup
de sifflet final : Anderegg dégageait à la
sauvette un tir de Durussel et Vergères se
trouvait encore là pour conclure et
arracher une victoire qui fera parler d'elle.

MARTIGNY « MERITAIT CELA »
Ainsi donc privée de titulaires chevron- '

nées et reconnus (Bruttin Mag et Gallay)
les hommes de Gehri ont quasiment mis

1" ligue: les Haut-Valaisans en finale
Rarogne - Berne 3-1 (2-0)
Mi-temps : 2-0, terrain de Thoneglut. si la seconde mi-temps, nous permit de LE BUT LIBERATEUR
Fort vent d'Ouest. Spectateurs 1200. voir Berne se reprendre, par contre, les at-
Arbitres : M. Bignasca de Lugano. laquants visiteurs ne réussirent que rare- Le coup de grâce qu'asséna Kalbermat-
RAROGNE : Imboden : Burgener, K. ment à inquiéter le gardien Imboden. Nous ter à l'équipe bernoise, fut, relativement
Salzgeber, Eggel, Breggy : K. Imboden, dirons même que les joueurs de Rarogne long à venir. II devint la consécration
Gertschen : Lienhardt, Sazgeber, Kalber- furent beaucoup plus proches de marquer définitive, non seulement de leur domina-
matter, Eberhardt (Wyer). leur troisième but avant que Berne tion territoriale, mais d'une magnifique
BERNE : Wenger : Ghielmetti, Rheinhard, n'obtint finalement la possibilité de saison.
Zysset : Fattler, Stutz, Meyer : Rhoner, sauver l'honneur. Par la suite, à tour Toutes nos félicitations vont à cette
Zahnd, Gobet. de rôle, R. Salzgeber et Lienhardt furent sympathique équipe du président Walter
Buts : R. Salzgeber 19', 39", Stutz 55", 81" bien proches d'infliger de nouveaux Salzgeber et du meneur d'hommes par
Kalbermatter. affronts au gardien Wenger qui avait excellence Peter Troger, équipe qui nous
Notes : coups de coin : 7 à 4, (5-0). fait mieux que de se défendre et fut un réservera certainement encore de belles

L'ailier gauche cède son poste à Wyer. peu le héros du jour. satisfactions, ces prochains week-ends.
Avertissements à Eberhardt (20"), à MM
Rohner (32e) et à Stutz (35e). A la 86' -.—. — ¦— —¦ — _. ____¦ _____. _____. _-__ — ____. _____. _____. __ ,— , ¦—
minute tire de Gobet sur le montant.

En obtenant ainsi sa 7" victoire consécu- _ r im. m. m. ¦ __Ltive et en affichant un bilan de 34 points . R _ f > QB I l l  ¥ 2) I Q Pi (f* lï) QQ.PlTl_PR11C
Rarogne accède, pour la première fois -ÎCOMIIIIIO G t UlUaOb! I ICI I IO
dans l'histoire du football en Haut-Valais, _-.„„.,„„ ,-..,_ _ -™ _ _̂ > „ . . . „ ,
aux finales pour l'ascension en ligue natio  ̂ | GROUPE OUEST 

\ 
Classement final : 1. Buochs 35 p. ; |

na,e B ' Emmenbrucke 33 ; 3. Concordia 32 ;
Central Fribourg - Thoune 3-2 4. Laufon 28 ;.5. Soleure et Breite 26 ;

ncniDT rw enorc r»p DiDoriuc ¦ (0-1) ; Duerrenast - La Tour-de-Peilz 7. Porrentruy 24 ; 8. Nordstem 23 ; 9. ¦DEPART EN FORCE DE RAROGNE |  ̂
(Q 

 ̂
, 

 ̂  ̂ UGg Q Q  . Mjnèr_ Baden 22 . JQ De,émont n . n Jwg
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En prenant un départ rapide, Rarogne | ï8/^"^1 f l )  ; 
WM
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ch 13 . ". Berthoud | .
réussit d'entrée à étouffer son adversaire. '-1 (2-0) ; Yverdon - Stade Nyonnais 12. - Buochs est champion de groupe.
Devant faire face au soleil, et aux assauts °"2 g-1)- 

0/1 „ _ , ., 00 TO " Partlc'Pera a la poule de finale d'as- |
de ce « fameux » vent qu'ils craignaient , }' Nyon 24 7 4 3 51-22 38 cension en compagnie d'Emmen-
les Bernois ne trouvèrent jamais la cébé^ 

2. Rarogne 24 
5 4 5 45-29 34 brucke - Bre.tenbach et 

Berthoudles Bernois ne trouvèren. jamais la céhé- ¦ 2. Rarogne 24 5 4 5 45-29 34 brucKe - Bre.tenbach et Berthoud I
sion nécessaire pour pouvoir inquiéter le \ *™? 24 12 8 4 49-30 32 sont relègues en 2e ligue. .
gardien Imboden. Gardant régulièrement «¦ Meynn 24 12 2 10 35-39 26 

rRnlIpP PcTle contrôle de la balle, les joueurs locaux ï' *uda* 24 10 5 9 41-35 25 GROUPE EST

C' î S ÏSL .̂ÏS ^ 
"
efode g i 

' 
3^0 ll Giubiasco - Blue Stars 6-3 (2-1, ;ET si,

" 
é V̂a b̂TqT u "ur" i «¦ Centra. 24 8 6 10 39-53 22 Locarno - Gossau 0-0 Red Star -

chef-d?ceuvre. Il fadss. le gardien Wenger ?¦ ^S 
24 

8 5 1 41-44 21. Tossfeld 2-0 (1-0) ; Vaduz - Amnswil
sans réaction tant le dr du numéro 9 de I 10. Thoune 24 9 3 12 42-44 21 4-2 2-0 ; Young Fellows - Frauenfeld g
Rarogne fut puissant. D'ailleurs pendant "• P

urIenast 24 9 3 12 29-39 21 2-3 (0-2) ; Zoug - Coire 1-0 (0-0).
cette première période de jeu, la défense ï 12' Ka Tour 24 8 4 12 40^9 

20 ¦ |
locale ne fut pour ainsi dire jamais mise à 13

c 
M!ne™ 24 1 5 " 19-63 7 Classement f.nal : 1. Young Fellows

contribution Stade Ny°nnals est champion de 37 p. ; 2. Vaduz et Zoug 28 ; 4. Locar- ¦
groupe. Il partici pera à la poule finale no et Giubiasco 27 ; 6. Frauenfeld 26 ;

RAROGNE AVEC LE VENT d'ascension en compagnie de Rarogne. 7. Gossau et Blue Stars 24 ; 9 Red Star
TOUIOURS EN POUPE La Tour-de-Peilz et Minerva Berne 23 ; 10. Coire 20 ; 11. Toessfeld 19 ; 12.

sont relégués en 2e ligue. Rorschach 16 ; 13. Amriswil 13. —
Anrès cette réussite snectaculaire de Young Fellows est champion de

l'aXe tZe TLZ Ẑ un GROUPE CENTRAL groupe. Il participera à la poule finale
. r? _ _ _ . • _ ,• • d ascension en compagnie de Vaduz ou ¦reaction assez forte mais sans 1 impression _ Delémont - Zoug qui doivent disputer un matchqufe aliment pouvoir reconquenr une 

 ̂
> '  . 

d  ̂mercred. 
P

parte du terrain perdu. B.en au contraire , bach 4-2 (2-0 ; Nordstem - Concordia du FC Kusnacht (ZH) à 20 h. 15. g

mmm m̂TmTS Ĵmr « W= .̂ ure - Porrentruy^ 0 Rorschach et 
Am.L. sont 

relégués
but qui causa définitivement la perte des t0"0) ; TurS' " Emmenbrucke 2-4 (0-2). en 2e ligue.

visiteurs. %m __¦_ __-_¦ w—i ____¦ ___¦ ____¦ ____¦ ____¦ _______ _______ ma ____¦ __-_¦ ____¦ ____ ___¦ ¦__¦ -_¦ ___¦ __¦ _¦_

PflOtî. RKALË Pfi Olt Ifi PROHiaTKWH EH mtBMSIE U6U|
Mallpi. Salniipnpn nouveau fait voir le peu de réussite de sa équipe mieux équilibrée que Malley,
IVlaliey-aaiquenen ligne d'attaque. Il est vrai qu 'elle se heur- contre Fontainemelon , par exemple.

1-3 (0-0) tait à une défense fort bien organisée et _^^_„ .
qui ne lésinait pas dans ses interventions. |̂ B

Terrain du Bois-Gentil , à Lausanne . Et tout ce qui n 'était pas intercepté par les HB

Martigny-Sports en se battant incondition- obéissent à un entraîneur qui , ' malgré
nellement aura supprimer toutes discus- toutes les apparences, ne les a jamais
sions quant à certains « arrangements » . trahis. Les résultats acquis constituent
On se sera aussi rendu compte que Marti- d'ailleurs le meilleur dop ing et comme ce
gny n'a pas de vedettes sur le gazon mais dernier ne laisse pas de traces , Martigny va
une direction à laquelle les joueurs font continuer à étonner...

COMMUNIQUE N° 76
3" LIGUE
Match éliminatoire pour la désignation

'd'une éventuelle 3" équipe de 3" Ligue pro-
mue en 2" Ligue.
Agarn - US. Collombey-Muraz R
4' LIGUE
Matches éliminatoires pour le titre de
champion valaisan et la promotion en 3'
Ligue.
Raron 2 - Sierre 2 0-0
Grône 2 - Vex 4-3
La Combe - Vétroz 3-1
Saint-Gingol ph - Conthey 2 3-1
JUNIORS A 1" DEGRE
Sierre - Visp 2-3
Saint-Maurice - Chalais 1-2
Salgesch - Grône f. 0-3
Monthey 2 - Ayent 2-4
ES. Nendaz - Leytron 1-4
IUNIORS B 1" DEGRE
Vernayaz - Leytron 14-0
Raron - Sion 2 3-0
Monthey - Naters 0-6
Sierre - Steg 2-3
Chalais - Savièse 1-0
JUNIORS B 2" DEGRE
Brig - Montana-Crans 4-0
Granges - Salgesch 3-6
Saint-Niklaus - Lens 7-0
Sierre 2 - Chippis 3-2
Agarn - Visp 3-0
Salins - Châteauneuf 1-1
Erde - Ayent 5-3
Vex - Aproz 0-10
Evolène - Sion 3 2-1
Fully - Riddes 2-6
Vétroz - Saxon 1-7

Bagnes - Ardon 4-2
Fully 2 - Vollèges 0-3
Isérables - Chamoson 1-4
Evionnaz - Vouvry 3:0
Troistorrents - La Combe 1-11
US. Collombey-Muraz - Massongex 4-2
St. Maurice - US. Collombey-Muraz 2 3-0
US. Port-Valais - Vionnaz 2-1
JUNIORS C 1" DEGRE
US. Collombey-Muraz - Sion 0-4
Savièse - Martigny 3-10
Grône - Martigny 2 0-2
Bri g - Sierre 3-1
Chalais - Monthey 4-3
JUNIORS C 2" DEGRE
Montana-Crans - Chalais 2 9-0
Visp - Agarn 1-1
Sierre 2 - St. Niklaus 1-4
Chi ppis - Salgesch 1-1
Erde - Leytron 6-1
Evolène - Vétroz 3-0
Ardon - Lens 2-3
Conthey - Grimisuat 0-2
Bagnes - Sayon 11-0
Riddes - Orsières 9-0
Riddes 2 - Fully 0-9
Martigny 3 - Saillon 2-1
US. Collombey-Muraz 2 - Vouvry 0-7
Massongex - St. Maurice 0-3
Vionnaz - US. Port-Valais 2-6
VETERANS
Vionnaz - US. Collombey-Muraz 2-2
Match éliminatoire pour le titre de cham
pion valaisan
Raron - Martigny 1-3

Nurburgring : succès de Ferrari
par Peterson - Schenken (Su-Aus)

Comme les précédentes, Ferrari a Au 16" tour, Regazzoni ratait un vi-
remporté la huitième manche du rage et quittait la route. Il se sortait
championnat du monde des construc- indemne de l'accident mais sa Ferrari
teurs (La firme de Maranello est d'ores était complètement démolie,
et déjà assurée depuis plusieurs se-
maines de remporter le titre, succédant LE CLASSEMENT
ainsi, à Porsche). Aux 1000 km de 1. Ronnie Peterson - Tim Schenken
PA.D.A.C, sur le circuit du Nurbur- (Su-Asu) sur Ferrari, 6 h. 01'40"2
gring, les bolides italiens ont réussi le (166,7) . 2. Brian Redman - Arturo
doublé : Ronnie Petersson et Tim Merzario (Gb it), sur Ferrari, 6 h.
Schenken se sont imposés devant 06'09"9. 3. Helmut Marko - Andréa de
Brian Redman et Arturo Merzario. La Adamich (Aut-lt) sur Alfa Roméo, à
première Alfa Roméo, celle de Helmut un tour. 4. Derek Bell-Gijs van Lennep
Mark et de Andréa de Adamich, a (GB-Ho) sur Mirage-Ford, à deuxainsi dû se contenter de la troisième tours. 5. John Hineron Bridoes (GB)pla

^
e- sur Chevron-Ford; à trois tours. 6.Ce ne sont d'ailleurs pas les Alfa Joachim Bonnier - Gérard Larrousse

Romeo qui furent les principales riva- (Su - Fr). sur Bonnier-Lola-Ford, àles des Ferrari, mais bien la Ford cinq tours. 7. Dicter Glemser-Jochen
Mirage de Gijs van Lennep et Derek Mass (AU) sur Ford-Capri, à six tours
Bell.
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Collant «Cantrece»
Avec empiècement, pointes des pieds

*

Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
du 5 au 19 Juin 1972

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le Après-midi
ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'apparte-
ments, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter l'évacuation, la
municipalité mettra gratuitement à la-disposition du public des « bennes »
dans les différents quartiers de la ville et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés peu-
vent s'adresser au service de la voirie, téléphone No 2 27 98 (prix à l'heure
d'un ouvrier : 14 fr. 85). Ce service tiendra aussi à la disposition du public
de grands sacs en papier au prix de 60 centimes la pièce. Matin

H \J H. AI 11 t Après midi
Matin de 6 h 30 à 10 h 30

Après-midi 12 h 30 à 17 h 00

Emplacements des bennes de ramassage : end J n 1972 Mat(n Avenue de Pratifori , au sud de l'arsenal.
Lundi 5 luln 1972 Avenue de Pratifori , au sud de la Matze.

Matin Rue de la Dixence. en lace de l'ancien hôpital. Rue de Condémines. à l'ouest du bâtiment No 28.
Matin Rue de Loèche. devant le bâtiment Belle-Roche. Rue de la Dixence. en face du garage Luginbûhl. Rue de Condémines, au sud du café de l'Ouest.

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles. Avenue des Mayennets, en face du bâtiment Valère.
Rue de Loèche. devant le bâtiment Le Mont Rue du Chanoine-Berchtold - av des Mayennets (inters.). Après-midi Rue de Pré-Fleuri, en face de l'imprimerie Gessler.
Rue et quartier de Platta. devant le pavillon scolaire. Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile.
Rue du Mont, devant le café A B.C. Après-midi Avenue de Tourbillon, devant le garage Veuiliet. Rue des Creusets inférieure.

Avenue de Tourbillon • Sainte-Marquerite (Intersection). Carrefour de l'Ancifin-Sj6nd
Après m'dl °MP. du Veux-Moulin, devant le garage Kaspar Avenue de Tourbillon • rue de la Dixence (intersection).

Rue du Vieux-Moulin rue de Platta (intersection). Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersection).
Rue du Rawyl, chemin du Calvaire, Intersection . vendredi 16 juin 1972
Rue de Loèche, devant bâtiment No 11 MaUn Avenue de France, au nord de la patinoire.
Platta dans la cour des bâtiments Clavoz et Ormeaux Lundi 12 juin 1972 Sous-Gare, au sud du passage sous voies

Route de Bramois , aux casfirnpq
Mardi 6 Juin 1972 

Ma|In Avenue rfe Tourbi||on en {ace de rhôte| 13 Etoiles ChlEpsec. devantWtiment Les Pelouses
Matin Grand-Pont, sommet du trottoir est. 1~ £ '," r"" 

" '"* T °rlT"*, i
(i"terse?,lo")- . . „ ., -„ ,.

-r..H 0„_,, ,.-- •¦,« .„ n.m~m»m Avenue de la Gare - rue des Cèdres intersection). B A N L I E U E S
r =nd

"pnn\ ?T£ rJZ -L e»,. ,̂ Avenue de la Gare - rue des Vergers (Intersection). , AGrand-Pont rue de Conthey (intersection). . Le même ramassage se fera dans les banlieues Les intéresses
Rue de la Lombardie. devant La Chaumière. Aprôs-m'dl Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection). voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route où

_. _ . _ _ _ . . --, Dr_s, H__ m__ HA_ - „,i_ A., i„n.in,moi»„, e camion passera les enlever selon I horaire suivant :Après-midi Avenue Ritz devant le tea-room • l'Escalier ». Prô-d Amédée, près du transformateur. K -
Rue de Savièse devant la cordonnerie Czech Avenue de Saint-François, au carrefour de Gravelone.
Place de la Cathédrale devant le bâtiment du Chapitre. Avenue de Saint-Frençols - ch de la Sltterie (intersect.). Vendredi 16 Juin 1972Rue Salnt-Théodule. à l'ouest du café du Commerce. Après-mWi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-d'Orge

Mercredi 7 Juin 1972 Mardi ! 3 Juin 1972
Lundi 19 Juin 1972

Malin Rue de la Maiorie en face des anciens abattoirs Matin Rue de Gravelone - chemin de la Chanterle (Intersection). Matin Pont-de-Bramois - La Crettaz - Wissigen
Rue des Châteaux, place de la Majorie Rue de Gravelone. en face du bâtiment No 45 Route de Nendaz et Les Fournaises.
Rue du Vleux-Collèqe. en face du bâtiment Zermatten. Rue de Gravelone - chemin de l'Agasse (intersection).
Place des Tanneries pont de la Sionne Rue de Gravelone devant le bâtiment No 68. Après-midi Bramois.

Rue du Rhône, près du café de Valère. Après-midi Petit-Chasseur , place devant le bâtiment Liebhauser.
Rue du Rhône, devant le magasin Lorenz Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection).
Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra. Petit-Chasseur , au nord du centre scolaire de Saint-Guérin
Rue des Remparts, devant le cinéma Lux Rue des Amandiers - chemin des Collines (intersection).

Mercredi 14 Juin 1972
Jeudi 8 Juin 1972

Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection).
.,. ., . ,. . , _, Rue de Lausanne, en face du bât des Services Industriels.P ace du M d devant le café de la Dixence •- Rue de Lausanne, devant le bâtiment No 24.Place di. Midi en face du bâtiment de La Genevoise. Rue de Lausanne. en face du garage Moderne.Avenue du Midi , en face du magasin Pfefferlé

Rue des Cèdres, en face de la Banque cantonne. Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment No 65.
_ . _ . , , . ... . . _ . Rue de Lausanne, en face du café du Rallye.
Rue du Sex, devant e bâtiment Les Rochers Rue de Lausanne près de rhôte| Continentai.Rue du Sex, devant e bâtiment No 19. -,, ,> e, Diw_». -..i. A . t.*.- . ,.. „ „„i IA,JA -- I_ . _ , . . ... . , .,. Canal Sion-Riddes. près du bâtiment du personnel fédéral.Rue du Sex. en face du bâtiment L Espace <~,„,i c!„„ nIJH„ * ,.„., M„ „,.„„„ n_ ._ it___ .i__._ _ . . . . .  . . - ,  ex Canal Sion-Riddes. a l est du garage Couturier.Rue des Aubépines, en face du magasin La Source. • ¦

Jeudi 15 Juin 1972

MUNICIPALITE DE SION



LE SV HAMBOURG REMPORTE
LA 7e COUPE DU SOLEIL

Tir à l'arc
Nouveaux records
suisses à Lausanne

> |1800 enfants ont participé sur les
à la première fête des pupilles

I L e  
Valais, par ses pup illes et pupillettes , • Cortège : Divisée en 5 groupes conduits

a vécu, hier , sur les terrains de l'Ancien- chacun par un corps de musique, le
Stand à Sion , la première journée de sa cortège a attiré sa foule traditionnelle tant
jeunesse SFG avec les sections de Sion à il est apprécié par l'originalité de chaque
Gletsch. section, la richesse des couleurs et la

ESTAFETTE PUPILLES ( 2 x 50 m)

1. Gampel 2'33"2

ESTAFETTE PUPILLES ( 2 X 40 M)

1. Viège

ESTAFETTE PUPILLETTES (2 X 40 M)

1. Naters

VOLLEYBALL

Miège - Brigue
Sion-Cult. PH. - Sierre
Brigue - Uvrier
Leuk - Fribourg
Bramois - Gampel
Sion Fémina - Sierre II

BALLE AU PANIER

Naters - Leuk
Chipis - Eyholz
Sion-Féfnina - Gampel
Saas-Fee - Agarn
Sion Cuit. PH. - Chalais
Uvrier - Visp
Visp II - Naters II

BALLE AU CHASSEUR

Sion Fémina - Sierre
Gampel - Naters
Sion Cuit. Ph. - Bramois
Saas-Fee - Uvrier
Sion Cul. Ph. II - Môrel
Brigue - Chalais
Venthône - Agarn
Miège - Leuk II
Visp - Chippis
Eyholz - Naters II
Môrel - Leuk
Sion Fémina II - Brig II

VOLLEYBALL PUPILLES

Naters - Gampel
Bramois - Brigue

PRIX SPECIAL DU CORTEGE

1) Miège 95 points
2) Bramois 92 points
3) Gampel 75 points

CONCOURS INDIVIDUELS-PUPILLES

1. NATIONAUX
1. Andenmatten René, Stalden ,
2. Stocker Rolf , Viège,
3. Roten Silvio , Stalden ,
4. Pfaffen Heinz , Viège,
5. Furrer. Richard , Stalden
6. Lowiner Mario, Stalden ,
7. Clémenz Andréas , Stalden ,
8. Schmid Léo, Naters,
9. Venetz Christian, Stalden ,

10. Schmid Peter , Brigue,

CONCOURS INDIVIDUELS-PUPILLES

ARTISTIQUE Cat. 13 à 15 ans
1. Pfaffen Kilian , Leuk-Susten
2. Zengaffinen Arnold , Gampel ,
3. Eyer Daniel , Baltschieder ,
4. Kuonen Johann , Leuk-Susten
5. Hartmann André , Leuk-Susten
6. Kalbermatten Kamil , Gampel ,
7. Mathieu Hubert , Leuk-Susten ,
8. Eyholzer Hubert , Naters ,
9. Ruppen Elmar , Naters ,

10. Bamatter Bruno, Naters ,

CONCOURS INDIVIDUELS PUPILLES

Cat. classe d'âge 10-12
1. Millius Roland , Baltschierder ,
2. Ruppen Urs, Naters,
3. Krauss Kay, Brigue,

Masserey Eric, Sierre,
Bischoff Erich , Brigue,
Harnisch Adrian , Brigue,
Rossier Jean-Bernard , Uvrier ,
Eyer Bernhard , Gampel ,
Zenhâusern F.-Josef , Gampel ,
Hildbrand Norbert , Gampel ,

5.

PUPILLETTES
CLASSE 10 A 15 ANS

Gilliard Jeanine, Fribourg,
Jerjen Ursula , Brigue,
Amherd Georgette, Brigue,
Antille Chantai , Sierre,
Guntern Marianne , Brigue,
Vioget Michèle; Sierre ,
Fournier Georgine, Sierre,
Loretan Marie-Claude , Sierre,
Chappuis Eliane , Fribourg,

6. Vioget Michèle; Sierre,
7. Fournier Georgine, Sierre,
8. Loretan Marie-Claude, Sierre,
9. Chappuis Eliane , Fribourg,

10. Zago Antonella , Sierre,

ATHLETISME CAT. 13 A 15 ANS
1. Gsponer Alfred , Stalden , 1643 (ancien record 265 p) et 1227 p. au classe-
2. Ruppen Gerhard , Naters , 1484 ment FITA (ancien record 1221). Ce der-
3. Arnaboldi Lorenz , Gampel , 1449 nier résultat est de classe internationale
4. Ruppen Béat, Stalden , 1423 puisqu 'il est supérieur d'un point au meil-
5. Gundi René, Gampel, 1390 leur résultat des derniers championnats du
6. Hildbrand Konrad , Gampel , 1379 monde.
7. Eggel Walter , Naters, ' 1347 Voici le classement : 1. Manfred
8. Venetz René, Stalden , 1326 Schonberg (Lucerne) 1.227 p. 2. Jakob
9. Pfammatter Kurt , Baltschieder , 1286 Wolfensberger (Zurich) 1.214 p. 3. Jean-

10. Biner Michel , Bramois , 1261 Pierre Héritier (Genève) 1.148 p.

2'23"8

2'06"

7-24
26-7

22- 26
21-26
16-17
11-28

9-0
4-4
1-3
1-8

, 6-2
0-3
0-5

5-1
4-1
5-2
8-0
3-7
8-1

0-10
3-3

10-0
1-2
7-0
3-2

32-7
26-12

46.80
46.10
45.60
44.60
43.60
43.60
43.20
43.20
42.80
42.60

35.80
35.20
33.70
33.70
33.60
32.70
32.50
32.30
31.80
31.50

26.10
22.00
20.40
19.90
19.70v
19.50
18.10
17.30
17.30
16.70

1492
1379
1365
1309
1290
1232
1194
1134
1121
1109

Quelque 1800 enfants des 38 sections
présentes ont montré leur vitalité , leurs
aptitudes et leur intérêt pour la belle cause
de la gymnastique.

Organisée par la section « L'Espérance
d'Uvrier présidée par M. Edmond de Ried-
matten et mise sur pied par un comité
d'organisation conduit par le dynamique
M. Robert Gattlen , cette journée a été une
pleine réussite sur tous les plans , bien que
le temps du matin n'était guère prometteur
et rassurant.

• Concours de sections. Durant toute la
journée, les concours de sections se sont
déroulés sur différents emplacements
avec :
• pupilles : exercices à mains libres , pro-
duction libre , course d'obstacles , volley-
ball.
• pupillettes : production libre, course
d'obstacles , volleyball , balle au panier ,
balle au chasseur pour les petites.

Les productions libres ont presque
toutes été accompagnées par une musique ,
laissant de côté le tambourin et l'habituel
« un , deux ».

Certaines sections ont montré un travail
hors série, en particulier chez les pupilles ,
Baltschieder aux barres parallèles et
Brigue à l'Ecole du corps et chez les pupil-
lettes , Sierre à l'Ecole du corps et Gampel
qui se présentait pour ta première fois à
une fête.

Relevons aussi la belle démonstration de
la section invitée Fribourg pupillettes.

Les organisateurs de ce tournoi , 7° du
nom, et en particulier son princi pal ani-
mateur M. Joseph Fux , peuvent être fiers
du succès obtenu cette année.

Parmi les invités, on notait tout parti-
culièrement la présence de M. Emile
Horle, président de la Commission tech-
nique de la Fédération internationale et
celle de M. Hans Apfel , reporter photo-
graphe spécialisé pour ce qui est du hand-
handball international , sport assez mécon-
nu chez nous, il est vrai.

C'est donc le SV Hambourg en catégorie
A qui (il en était lui-même surpris !) a dé-
croché la première place du tournoi en
battant en finale l'équi pe suisse A. Chez
les dames, ce sont les Hollandaises du
« Swift Roermond » qui se sont classées en
tête et chez les juniors , l'équi pe de Oberse-
minar de Berne.

Cette imposante manifestation groupait
53 équipes qui ont disputé entre samedi et
dimanche pas moins de 153 matches ( !)
arbitrés par 29 directeurs de jeu.

Grâce à une organisation impeccable et
aussi au temps splendide , la T coupe du
Soleil a vécu deux belles journées.

Une seule absence, celle des Yougos-
laves, a été enregistrée. En effet , un cas de
variole s'étant déclaré dans ce pays il y a

établis à
Manfred

90 mètres
au classe

Deux records suisses ont été
Lausanne par le Lucernois
Schonberg, qui a réussi 283 p. à

variété des thèmes. Munich était spécia-
lement à l'honneur , voisinant les produits
valaisans.

• Individuels : 166 pupilles et 50 pup il-
lettes ont affronté le jury dans les diffé-
rents concours , athlétisme (54), artisti que
(35) nationaux (18), jeunesse 10 à 12 ans
(59).

Les performances ont été d'un très bon
niveau malgré le froid et les jeunes haut-
valaisans ont surpassé leurs camarades
dans presque toutes les disciplines.

• Estafettes : Dans son ambiance sur-
voltée, l'estafette attire tout le monde
autour d'elle. Pour la 1"' fois cette année,
une estafette pour petits pupilles a été
introduite et les jeunes de moins de 10 ans
ont montré qu 'ils existaient.

• Démonstration finale : En fin de jour-
née, plusieurs sections ont présenté leurs
productions au public avant que l'asso-
ciation cantonale de toutes les pupillettes
présente une démonstration d'ensemble et
que tous les participants à la fête - les
1800 enfants - se trouvent réunis pour une
marche rythmée avec divers exercices.

En complément de programme , le pré-
sident de la ville de Sion, M. Imesch , a
apporté le salut des autorités et le pré-
sident de la Commission de jeunesse un
remerciement bien mérité avant la distri-
bution des résultats.

quelques jours , ils n 'ont pas pu passer la
frontière.

On apprend que l'année prochaine il
est fort probable d'enregistrer l'inscription
d'une équipe japonaise et celle d'une for-
mation russe, car les diri geants de ces
fédérations ont déjà pris contact avec
Sierre. Voilà qui rehausera encore le ni-
veau de la coupe du Soleil, édition 1973.

DERNIERS RESULTATS
Demi-finales : Suisse A-BSV Berne 8-6

SV Hambourg-Helsingoer 11-4. Finale
SV Hambourg-Suisse A, 11-6, (5-2).
• Pour la 3e place : BSV Berne-Helsingoer
7-6. - Pour la 5e place : GG Berne-So-
chaux 17-12. - Pour le 7e place : Saint-
Otmar Saint-Gall-Wollishofen 16-9. - Pour
la 9e place : Mulhouse-TSG Berne 13-11.

P U P I L L

Sections

AGARN

BALTSCHIEDER

BRAMOIS

BRIGUE

CHALAIS

CHIPPIS

EYHOLZ

GAMPEL

LEUK-SUSTEN

MACHE

MIEGE

NATERS

SIERRE

SION-JEUNES

STALDEN

VISP ETV

UVRIER
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Sections

AGARN

BRAMOIS

BRIGUE

CHALAIS

CHIPPIS

EYHOLZ

FRIBOURG

GAMPEL

LEUK-SUSTEN

MIEGE

MOREL

NATERS
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Miège-Olympic, premier prix du cortège

e CONCOURS DE SECTIONSS —____-_________-__________———__-——

Course Production Exercice à
obstacles libre mains libres
moyenne

note appréc.

21" 04 très bien 6 bien

18" 02 excellent 7 très bie:i

20"86 bien 7 très bien

20"29 très bien 9 excellent

24"73 assez bien 5 bien

19207 très bien 7 très bien

18"51 très bien 7 très bien

18"97 très bien 9 excellent

19"82 très bien

18"49 très bien

20"56 bien

20"44 bien

22"01 assez bien

20"19 excellent

17"71 bien

19"73 très bien

22"98 bien

ONCOURS DE SECTIONS

Production
libre

note appréciation

5 bien à assert bie
j

6 ; bien

bien

bien

tr.bien à excel.

8 ¦ très bien

10 excellent

5 bien à assez bien

6 bien

V/.*̂ ' *__":5 ___!___, ____ _____

7 très bien

8 très bien

7 très bien

6 bien

8 très bien

6 bien

8 très bien

6 bien

7 très bien

H-JCTXO-MS

—
¦

Course
obstacles
moyenne

36 "05

27 "73

24 " 81

31 "13

30 "

24 "62 '

27 "28

Christian Kauter
champion suisse

a Pepee
Pour la première fois, le Bernois Chris



Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.- m
______ _- m ____prêt com

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
' "±9_ comptant^ et désire

I Adresse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la. Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
Ddul vifllar $ les env°yer promener , à les considérer comme le cadet de mes laquelle il se sentirait porté à lui dire des choses qu 'il pensait et
" viuiur g soucis. Ma raison d'être , à moi , est d'écrire le livre que je dois qu >i] vaiajt mj eUx, dans les circonstances présentes , et vu ses

g écrire, même s'il me met en danger , comme la vôtre est le activités clandestines, qu 'il gardât pour lui. C'était le'printemps

S 

g publier le livre que vous devez publier et sans songer au reste... r\e \a deuxième année de guerre et les arbres du boulevard
2 Ceci, James l'avait toujours pensé , et il fallait que ce fût cette Saint-Germain , commençaient à avoir des feuilles. L'atmosphère
S crapule de Bedouche , cet homme prê t à tout , qui lui donnât de ]a vil ie était comme p[us légère , peu d'autos seulement y
O cette leçon de ce qu 'à cet instant il croyait être du courage. roulaient encore et leur échappement n 'empuantissait plus l'air

¦ 
^ | J

^^ £ Non, il n'avait pas les mêmes idées politiques que le directeur que y Qn resp jra jt ] Un instant ils marchèrent côte à côte :
|jQ|3QS ** de Fratern isation mais , comme lui . il croyait que toute œuvre _ Vous ne venez plus me voir Vergesse, dit James. Vous

r ~
*mZ § valable doit voir le jour , quelle qu 'elle soit. Il oubliait seulement n > avez pas paru aux éditions depuis des mois !

O/l ït^l I f* \ à cette minute , que s'attachait à celle-ci une importance qui . du __ j e n 'a| gUère le temps.w\J I Will a fait de la guerre, était capitale ; cela tenait sans doute à ses _ Lorsque vous êtes, comme aujourd'hui , dans le quartier...
rOIHOn 0_ origines, au mélange de races qui l' avait fait , à cette croyance en _ Vous savez, je n'ai rien à faire chez vous, je n'ai pas de

—~"~—~~~~~~~~~ " ~̂^~——— une [itj ertg qU 'j] pensa it posséder alors que tous les hommes, et j ivre a vous donner en ce moment.
149 lui le premier, ne pouvaient à ce moment qu 'être prisonniers. _ Ma js vos anciens marchent. On n'en a jamais autant

. . Quand il eut quitté Bedouche , il rentra directement au bu- vendu. Dès que jaura i du papier , je rééditerai votre Vengeance- Mais bon Dieu ! Belada ! qu est-ce qui compte donc pour reau et donna des ordres pour que le livre fût mis sans retard en des é\us Le reste est naturellement épuisémoi , pour vous si ce n 'est de nous exprimer librement , de jeter , fabrication. . Puisque mes livres se vendent , vous n 'avez pas besoin demoi , ce qui m étouffe et , vous , de m aider a le faire ? Vous et moi Du reste vous m > avez envoyé mon chèque,
moi , ce sont des démons que nous avons en nous , que voulez- C H A P I T R E X I I I - Ce que j' en disais... J'aime bien voir mes auteurs . .vous que nous y fassions ? Ce ne sont peut-être pas les mêmes _ Moi > dit Vergesse, ce sont justement certains de vos¦ mais ils se connaissent , ils frayent ensemble , ils couchent Belada venait de le publier , ce livre de Bedouche, avec un auteurs que je ne tiens pas à rencontrer. Voyons, Belada ,ensemble. La seule responsabilité de l'écrivain concerne son art , succès considérable , lorsqu 'un jour , dans la rue, il rencontra demanda-t-il n 'y tenant plus : pourquoi avez-vous publiéet c est la meme chose pour vous. Moi, je n'en ai jamais été Vergesse. Ce fut James qui le rattrapa , l'arrêta , l'autre paraissait Bedouche ? '
encombré, mais .si j' avais des préjugés , je les regretterais ne pas i> avoir vu. . j'avais un contrat avec lui
comme je n 'ai jamais hésité et je n 'hésite pas aujourd'hui , sans Vergesse avait cependant aperç u l'éditeur , mais il avait tenté
considération de patrie , d'honneur , de décence ou de sécurité , à de l'éviter. Il ne voulait pas d'une conversation au cours de (A suivre)

L'entreprise de maçonnerie Simon Ducrey
à Fully

demande

contremaître conducteur
de travaux

chauffeur de camion
Tél. 026/5 36 69

®(5][Loap®[rDfî]®irùQês Rivkine sa
Pour notre nouveau service centre Valais
à REGHY-CHALAIS

nous engagerions pour compléter notre
équipe un

magasinier
(aide-mécanicien)

pour réception de la clientèle, livraisons,
petites réparations et tous autres travaux
dans le cadre de notre activité.

Situation intéressante, indépendante pour
employé capable et consciencieux.

Connaissance de la langue allemande
indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées à

Equipements Rivkine S.A.
machines de chantier
17, chemin des Mines, 1211 Genève 21

18-1209

tlt

i~ . ... ~̂ ™̂-*»~**?

Brasserie valaisanne S.A. Sion
cherche

livreurs
Travail agréable et varié pour jeune hom-
me désirant aider nos chauffeurs à des-
servir au mieux notre clientèle.

— Semaine de 5 jours
— Salaire mensuel
— Caisse de retraite

Se présenter pendant les heures de bu-
reau à la brasserie.
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# Fin passionnante du XIe grand prix suisse de la route à Evolène

Le Romand Gilbert Bischoff a défendu victorieusement sa seconde place
Hubschmid , Bischoff et Yvan Schmid furent incontestable- Knobel et Fausto Stiz dont on reparlera. Pour établir une com- passage d'une voiture de marque à l'arrivée à Evolène. Rien de

ment les meilleurs hommes de cette intéressante compétition paraison de valeur internationale , les éléments manquaient , mal- grave, on veut l'espérer, à part une forte commotion et une
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ment les meilleurs hommes de cette intéressante compétition paraison de valeur internationale , les éléments manquaient , mal- grave, on veut l'espérer, à part une forte commotion et une
suivie par Oscar Plattner durant les deux dernières étapes. Vie- heureusement, car les étrangers , à l'exception de Bogo et Mar- coupure au-dessus de l'œil. Quelle idée, aussi, d'empiéter sur la
time d'une crevaison dans l'étape contre la montre et n'étant pas tinazzo, n'étaient guère redoutables. On a vu les Polonais au route, déjà peu large, pour l'emplacement du podium servant
un spécialiste de ce genre d'épreuve, Yvan Schmid ne put ar- plat et le Français Vercellini en côte et c'est tout ! aux juges de l'arrivée ? On aurait intérêt également à faire éva-
bitrer le duel Hubschmid - Bischoff qui se termina par la vie- cuer les voitures suiveuses sur les tronçons de mauvaise route
toire méritée de l'Argovien, mais de peu : 36" exactement ! où tout dépassement est impossible, ce qui favorise le retour de
Vainqueur du classement aux points Bruno Hubschmid a brillé SUCCES COMPLET coureurs lâchés et évitent les embouteillages de l'arrivée et du
sur tous les terrains : au sprint , en côte, contre la montre. C'est même coup les risques d'accident qui en découlent,
un champion complet, certains le comparent à FerdiKubler. Quant Dans sa formule actuelle, le GPSP obtint un succès com-
à Bischoff , vainqueur du Grand prix de la montagne, il a de la plet. Au point de vue qualité, il valut largement les précédents et Sur le plan sportif nous avons vécu cinq journées passion-
classe, surtout contre le chrono mais ne sait pas encore, aux au palmarès les noms de Hubschmid 1er et Bischoff 2e. feront nantes, grâce à la combativité des coureurs. Un seul regret , nous
dires de Plattner , tirer profit de l'art de s'abriter au sein du pelo- bonne figure. l'avons déjà écrit, la participation étrangère, en raison des cour-
ton. L'entraîneur helvétique dit aussi beaucoup de bien de Yvan Le service d'ordre fut assuré partout de manière impec- ses disputées en Italie, en France et en Belg ique aux mêmes
Schmid, René Leuenberger et des jeunes Roland Salm, Albert cable. Un seul accident : un cameraman de la TV heurté par un dates, était vraiment modeste.

Marlinazzo réédite son succès de Tan dernier à Evolène r——™'-™—-—i
Le Grand Prix suisse de la route Sutter étaient à 17' au classement d'Euseigne, les positions allaient quel-

s'èst terminé hier à Evolène , comme il général ; ils pouvaient profiter de la que peu changer. Hubschmid et
avait commencé, de manière passion- situation. Le trio de tête passait au Leuenberger rejoignaient le duo _. .;--- .¦- - . ¦ - " '--. <-.
nante. De Sion à Evolène , selon la pied de la côte de Vex avec 2'15" Schmid , Martinazzo et Bischoff re-
tradition , la course eut ses moments d'avance sur un groupé formé de prenait contact, à son tour au prix
dramati ques et d'intense émotion. Les Auchli , Hubschmid , Ravasi , Angeluc- d'une belle poursuite , avec le jeune *_JB
deux leaders du classement , Hub- ci et Puttini. Le peloton , étiré , était à Stiz. Une' voiture officielle s'arrêtant JnE
schmid et Bischoff ont magnifi que- 2'40". brusquemment sur le tronçon de
ment défendu leur position face à des mauvaise route avant le pont sur la Ë
attaques incessantes de l' équi pe ATTAQUE DE SCHMID Borgne , provoquait  un dérapage de Wmm. '&»f JE \w%" ______
Mondia. Un résultat largement mérité Les choses sérieuses commençaient. plusieurs coureurs ; Salm , Auchli et
pour ces deux excellents coureurs , les L'italien Martinazzo et le Suisse V. Knobel faillirent être précipités dans
meilleurs du lot , incontestablement Schmid se détachaient à leur tour , ce le vide ; ils perdirent contact , ce qui K 'meilleurs au 101, incontesianiemeni scnrn.a se aeiacnaieni a leur tour , ce ie vice ; us perçurent coniaci , ce qui ¦ . an ¦.
avec Yvan Schmid.  • qui  secouait le peloton. La ba ta i l l e  exp li que partiellement leur retard à wkmm\

faisait rage et après 5 km de côte, un l'arrivée. lk ï
ALLURE SOUTENUE nouveau pointage révélait les posi- B

Partis  de Morges a 8 h. 10 , sous un tions suivantes : en tête Kurmann  et FLECHISSEMENT DE KURMANN H W Rf lj ^ciel trè s gris et sur une route mouillée Sutter ; à l'IO" le Polonais Godava ; La course devenait passionnante. A ijÉÉpar une température de 10 degrés, les „ „ „ „ x x x x „ „ „  „ „ „  „ „ „ „ „-„ - Praz , Jean Martinazzo lançait une -J'Nlr î51 rescapés trouvèrent de meilleures ¦£*+ + + ?•+ + + ̂ ^ ^^  + + + -r- 
nouvel ,e attaque. Seul Yvan Schmid | Wmé àconditions des Lausanne. Des le M DotmiUlflO ¦ * pouvait prendre sa roue. Hubschmid **\ éIS '&L âdépart les tentatives de fugue ne man- * {TCll l  U l ldUC ¦ * montait  à sa main avec Bischoff à ses »M I

quèrent pas. Elles furent toutes neu- , * ... . t côtés ; 36" séparaient ces deux hom- ¦ mf ~ ^^m̂mW Itralisées par le peloton qui sut reagir * 
N fUJl/PB ISIfi * mes au classement général ; les $_______£% — lg i llil_____ Oï

_ _„ .__ .„x.- yx.. ,_ ,., _ M ... __ .. .- .. p.. ,-_ . |lf f |lllvaH .* mes au classement gênerai ; les 3 » __¦ mà chaque occasion. L allure se main- + mM UM W OIII«_ f »»# + autre;. r£1ppelons-lu. se trouvaient  à ¦̂ - ^7
tint ainsi à plus de 40 km heure. * * plus de 2' (Schmid à 317"). En tête,

r n r . « v„r A »,r C r .ATT-n.ic t De nos envoyés spéciaux * Kurmann marquait un fléchissement W . . >.̂ ^«7'j W- à̂ m WGODAVA LANCE E ATTAQUE * E. uidry e, J.-P. Baehler * et Sutter , fati gué , ne pouvait gitère en | |
f >a ou un coureur bien place au 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  + ̂ ^^^  

profi

ter. Martinazzo insistait etgeneral devait échouer devant la vive . Schmid , à son tour , lâchait prise. Auréaction des premiers des attardes a 140 Schmid et Martinazzo ; a tunne, nQus avions ,es &ms suj. | |pouvaient réussir. Le Polonais 150 Hubschmid et Leuenberger ; a . ,- . ..„, •„,„._. v „„„ Q+ 
¦

* , ,, . , . -,. n- u ce A ui- c- i .i i i • vantes : en tête, toujours Kurmann et ¦ ¦Godava , désireux de se .montrer un 2 Bischoff , Auchli , Salm , Hunkeler , mai
_ 

à 4Q„ 
^eulement ntalien i JA

peu , lança la bonne attaque a Evion- Stiz et Knobe Marque par Leuen- Martinazz0 . & r2r Hubschmid qui | li |naz et eut pour compagnon a hen berger, le . maillot ,aune Hubschmid , menait un formé de  ̂
M

Çerchiano. A Martigny, 1 I ta l ien qui avait effectue un gros travail en Bischoff et Leuenberger ; à l'40" ¦ 
K/Ï Wlâchait prise et Godava continuait plaine, ne devait compter que sur lui- Knobel . à r50» R . Salm ; à 2' Auchli I ? f*W |seul. Derrière , deux hommes se de- même. De son cote , Bischoff n avait  ̂̂  tm[s hommes victj mes 

de ,a ^? .
tachaient du peloton : Xaver Kur- aucun coéquipier pour l aider dans sa , . nrx0j) .Aemann et Ueli Sutter. A la sortie de dure tâche. p ' Hi> :<(5_1.'' "** 'f *
Vétroz la jonction était opérée avec _„„„„,-_-_ nADT¥I _ ¥ LE FINISH DE MARTINAZZO «IS  ̂1G°,

daVa - ¦ , , I . - :' , /pGR°UP
,
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, P^R"EI;t Le plus frais en cette fin de course , I 1| 1 ILes premiers du classemen general A la sortie de Vex le duo Sutter- ntnl i
>
n Martinazz0 effectuait  le for- m

™
se marquaient étroitement. L équipe Kurmann était toujours en tête ; a d rejoi it Kurmann et Sutter etMondia multip lia les essais , sous l'im- l'28" passaient Schmid et i p(i i5 rMit Han . la dernière côte en
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u,ï SS;Î^Soï ~5H î̂ 2e ¦ BISCHOFF VAINQUEUR CONTRE LA MONTRE \

Bischoff avec leurs coéqui piers , ra- Les écarts n'avaient donc varié. Sur le j ^™^ ̂ "sutter bon 3e devant le I L.épreuve de vérité , disputée samedi ration d'où une perte se chiffrant à la |menaient le peloton. Kurmann et plat , jusqu au fameuses pyram.des du0 Scn*mid.Leuenberger et un autre après-midi , sur un parcours extrême- minute. II en résulta un sérieux coup
duo Hubschmid-Bischoff. Stiz , ment sinueux , comportant 45 km 600 sur le moral de ce sympathi que
Knobel Auchli  et le surprenant  Beat fut encore rendue plus dure par le coureur , ce qui explique en partie son

77 r :- ¦ --¦¦¦:¦ ¦:: Graub , déjà étonnant  contre la | vent. Ce dernier soufflait en rafales retard à l'arrivée
. : . x . ,, m compliquant sérieusement la tache des Cette étape contre la montre a con-* 9 m°ntIe 

X^T 
3, u

1"0'"5 
c T" concurrents et exigeant un effort con- firme les valeurs établies durant les

li! « r i  1CCEUCMT HC I A DDCIUEU-' Colrr , Drx\x,r,rl C-iirn . h Ofi'IQ " ¦ 17 miULlte. Ouant 3U malChaUCeUX Salm , x. ¦ ¦ _ _ ..„ _„..! :„-x„„x J„ ,„IA„_,_._ nromiorc inurc rl<- mursn II « put Ip
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t "ne concurrents et exigeant un effort con- firme les valeurs établies durant les

S • CLASSEMENT DE LA PREMIERE Salm Roland , Savro, 3 h 26'19" ; 13. minute. Quant au malchanceux i.alm , tinu sans un seu] inslant de reiâche- premiers jours de course. Il y eut le
PARTIE DE LA 4e ETAPE, Santambrogg io Alessandro , Italie , 3 h M il terminait au 21e rang et perdait une ment retour de Kurmann que certains at-

CERNIER-MORGES (101 KM) 2712" ; 14. Bogo Alberto , Italie , mt : place au classement général. 48 cou- APRES 14 KM tendaient , le bon comportement de cer-
1. Bruno Hubschmid (Brugg) 2 h. 15- Dudli Hansueli Notter , 3 h 27W; ; reurs terminèrent l'épreuve. I Le premier pointage effectué au 14e tains jeunes notamment de Salm et |

30'37" ; 2. Yvan Schmid (Gunzgen) ; 3. "¦ K
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3, h i D U U U «J avions en tête Kurmann et Knobel , chiffre pour les derniers par des écarts
S (Daillens) ; 5. René Leuenberger 28IO" ; 18. Bouillez Gérard Baïko- B B. HubSChmid, | suivis à 12" par Bischoff et Schaer, à considerabte : plus de 15. La victoire
A (Bâle) : même temps. 6. Roland Schaer Gitane , mt ; 19. Thalmann Robert , AI- 5 /iticafialilp^ 15" par le surprenant Salm, à 30" par ** , .»«*»«• «gement mentee fit

(Oensingen) 2 h. 30'54" ; 7. Roland legro ^t , 20- Lattmann Wernef , Del (UlSatiaUe) | le m
P
aillot ^e Hubschmid ; Leuen- particulièrement plaisir. Hubschmid |

Salm (Brugg) ; 8. Albert Knobel Po' 3 h 28 14 ' S S'îmOOSe à MûfeeS berger était à 48", Ravasi à 36", Thaï- débarrasse de son grand r.val Schmid ,
S (Siebnen) : 9̂  Josef Schmid (Winter- ,I lcccMCKIT ,CMC O , S 
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mann à 43" ; les autres concurrents n'eut plus qu'un adversaire a surveiller |

thour) ; Bruno Rohner (Leibstadt) ; ' CL^S?rl
^

NJ„S^S5AL S Précédant la course contre la montre la avaient déjà perdu un temps supérieur * S.on a Evolène. Relevons la
1 ' , FINAL A EVOLENE .-receaant la course contre la montre , la _ minll ,_ magnifique moyenne du vainqueur : 41 |

Si Classement de la 2e oartie de la 4e « e eta.pe' contrairement a ''attente générale - mlnule - km 776 . une performance de classe .
i étape course contre la montre à 1- Hubschmid Bruno , Savro, 17 h ' S f^ tres an
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positions suivantes : en CLASSEMENT FINAL
i Hubschmid (Brugg) 1 h 05'56 (-10") ; 17 h 22 39 , 4. Schmid Yvan , Mondia , 1 exemD iaire ¦ tête Bischoff ; à 35" le maillot jaune DU GRAND PRIX

3. Xaver Kurm ann (Emmenbrucke) 1 h 17 h 23'49" ; 5. Salm Roland , Savro , 17 k r ¦ 
Hubschmid ; à 36" Kurmann , à 50" DE LA MONTAGNE

06'07 ; 4. René Leuenberge r (Bâle) 1 h h 2512" ; 6. Auchli Herbert , Itca , 17 h l BISCHOFF ANIMATEUR Leuenberger , à 59" R. Salm, à l'12" R. SEMAINE SPORTIVE
j  06'26 ; 5. Roland Salm (Brugg) t h 26^4r ; 

7. 
Knobel Albert , Itca , 17 h j  Contre un .̂  venJ .Qute tentative dè Schaer. Knobel qui avait faibli était à i. Bischoff Gilbert , Cilo, 15 pts ; 2.

06'35 ; Roland Schaer (Oensingen) 29 35 ; 8 Martinazzo Renato , Italie , fueue était vouée à l'échec Les essai , ne ¦ l'40". Parmi les bons temps , on notait Martinazzo Renato. Italie , 14 pts ; 3. ¦
J 1 h 06'49 ; 7. Beat Graub (Lyss) 1 h 17 h 3027" ; 9. Bogo Alberto , Italie 17 I 3^™,^^^ ?e 

plus 
érieui fu" «*M * Dreyer, parti avec le No. 60 en Sutter Veli , Mondia , 11 pts.

I 06'54 ; 8. Robert Thalmann (Menznau) h 31'32" ; 10. Bouillez Gérard , Baïko- K 
^^ gLchoff oui s'en alla tout se 5e position et celui de R. Thalmann.
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K 1 h 0815 ; 11. Yvan Schmid (Gunzgen Vuille , 17 h 33 17 13. Rohner Bruno. C l'arrivée Le leader de Cilo maintint une SEMAINE SPORTIVE
\\0S^12' Herbert Auchli (Zurich) £" 3
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Schmid Yvan , Mondia . 82 pts ; |
• ri .«.mpn. H P pp,»np lZ C'Z 17 h 3611" ' 17 S,Z poursuite fut passionnante mais Bruno Bischoff , favor. No. 1 et le maillot 3. Leuenberger René , Mondia , 73 pts.
• Classement de i  étape : René Cilo 17 h 36 11 17 Sutter » 

^ubschmid Jec son grand riva , Y . | jaune Hubschmid , se trouvait encore |
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augmentait pour Place e« « fa"«« recommencer l'opé- h 19' 23" ; 3. Cilo . 52 h 33'21".
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40700 SIDERAL
Fifaerglass, électronique

étanche, Visodate
Fr. 185 -

38518 PR 516
étanche, automatique

Visodate
acier ou plaqué or

Fr. 225.-

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

Vous qui
cherchez une voiture d'occasion

seule
une Renault 16 vous enchantera
A votre disposition pour tous renseignements, votre
concessionnaire de confiance :

Blatter automobiles S.A.
Marché d'occasions
1033 Vernand-sur-Lausanne
(route cantonale Lausanne-Cheseaux)

Tél. 021/91 27 41

Fiat 1500
blanche, expertisée,
bon état, équipement
d'hiver, plus acces-
soires.

2000 francs

Tél. 026/2 19 19
36-400207

Votre voiture
est-elle prête pour les

vacances?
Faites contrôler à fond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur
le bout du doigt. Et nous veillerons à vous
tout ennui de ce côte-là.

éviter

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre

A vendre

bonbonnes
de différentes conte-
nances, neuves et
d'occasion, utilisa-
bles aussi pour la dé-
coration, lampes, etc.

Tél. 037/24 08 31
17-892

Vos annonces par Publicitas 8 7111
A vendre
pour 680 francs seu-
lement, rendu sur
place

1 divan
1 armoire
1 commode
1 table de nuit
2 chaises
1 table
1 chaise-longue
1 sellette

. lapide milieu No postal, domicile : 
1 duvet

Mom :

Adresse : 

NoIO
Savez-vous
pourquoi

SAAB participe
souvent

à des rallyes!
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. -
U0)

\COUPON
IVeuillez envoyer ce coupon au distributeur SAAB
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

Nouveau !
Pose de pressions

sur vêtements
pantalons, vestes

jupes, etc.

Cordonnerie

/ Y^G-cfa M\
l x̂xxjfJ

La Croisée
Rue de la Dent-Blanche , Sion

B. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

KM B ÉCOLE DE VA CANCES
Etudiants,

La nouvelle formule de vos vacances!

Etude et détente en même temps,
grâce aux cours linguistiques d'été
«n Allemagne, Autriche et Angleterre.

Contre envoi du bon ci-dessous, nous
vous adresserons volontiers notre
programme 1972.
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Victoire de Donohue
aux 500 miles
d'Indianapolis

Palliant la défaillance de son
coéquipier Gary Bettenhausen en fin
de course , Mark Donohue, à bord
d'une McLaren équi pée d'un moteur
Offenhauser et préparée par Roger
Penske, a remporté les 500 miles d'In-
dianapolis où , chaleur et vitesse com-
binées, ont provoqué une avalanche
d'incidents mécaniques dont plusieurs
de moteurs . C'est à l'issue d'un pas-
sionnant chassé chassé-croisé dans les
cent derniers kilomètres entre Bett-
hausen , l'Eagle-Offenhauser de Jerry
Grant et Donohue que l'ingénieur de
35 ans fait , pour la première fois ,
triompher une McLaren dans la crouse
automobile la plus propulaire des
Etats-Unis.

Ne s'étant porté en tête que dans les
tout derniers des deux cents tours, à la
faveur d'ennuis mécaniques de son ca-
marade d'écurie Gary Bettenhausen et
d'un arrêt de ravitaillement de Jerry
Grant , Donohue a remporté son succès
à la moyenne de 263 km 071 sur les
804 km de l'épreuve, ce qui constitue
un nouveau record (ancien record 259
km 116 par Al Unser sur Colt-Ford en
1970). Le vainqueur , qui avait réussi le
troisième meilleur temps aus essais,
s'est maintenu constamment parmi les
bolides de tête qui furent successi-
vement l'Eagle-Offenhauser du favori
Bobby Unser , la McLaren de Betten-
hausen , la Watson-Offenhauser de
Mike Mosley avant son accident , à
nouveau la McLaren de Bettenhausen ,
puis un court moment I'Eagle-Ford de
jerry Grant qui a mené juste avant que
la McLaren de Donohue ne passe en
tête.

1. Mark Donohue (McLaren-
Offenhauser) , les 200 tours soit 804 km
en 3 h. 03'31"55 (moyenne 263 km 071,
nouveau record). 2. Jerry Grant (Eagle-
Offenhausen]
Offenhauser)
Offenhauser)
Ford). 6.
Offenhauser)
Offenhauser)
Cars-Ford).

à 40". 3. Al Unser (Colt-
4. Joe Léonard (Colt-
5. Sam Sessions (Lola-
Sam Posey (Eagle-
7. Merio Andretti (Colt-
8. Lloyd Ruby (Atlanta

Dan Gurney : c'est Grant
qui a gagné

L'ancien pilote Dan Gurney, "pro*j m ,.x..x... xx.xxxxx. _™. -__....._ , r— 010001316 au disque - a iviciauu Suédois lioesta Fetersson, qui a littérale- J-» piuivraivi-uv» *.•* __.»«•
P^î'I

re
„nr J™ r'rnll7 «w rL! '̂ A Halle, l'Allemand de l'Est Lothar En raison d'un vent particulièrement ment « sucé » la roue du champion du . r____ .t™_ rontnncpilotée par Jeny Grant si es ! «'¦«** MiIde (37 ans) a lancé le disque à 67 m 02, violent , les bonnes performances ont été monde durant plus de 140 km. Jamais il a OBS Quatre-CantOHS

a déclaré que sai vo turtT avait couvert réalisant à la fois un nouveau record inexistantes au meeting international fémi- voulu prendre le relais, son attitude anti- Malgré la lourde concurrence du tour
un tour de plus que celle du vainqueur d'Allemagne de l'Est et la meilleure per- mn de Merano. Les Suissesses s'y sont ce- sportive se réservant pour battre le cham- d'Italie , les organisateurs du Tour des qua-
Mark Donohue et qu'elle avait par formance mondiale de l'année. Le vice- pendant bien comportées, s'imposant sept pion au sprint. Cette attitude antisportive tre-Cantons,qui aura lieule4juin àZurich
conséquent gagné Dan Gurney a champion d'Europe de la spécialité a amé- fois individuellement ainsi que par équi- démontre bien l'esprit régnant au sein des et dont ce sera la 75_ édition , sont parve-
expliqîié que lorsque la McLaren de lioré de près de 3 mètres son propre record pes, avec 83 points , devant BW Munich marques, et que tous sont contre le plus nus à mener à bien l'engagement de 17
Gary Bettenhausen était en tête, Grant 1ui datait du 4 octobre 1969 (64 m 16>- (82) et sv Neuravensburg (34). fort : Merckx. professionnels. Dans cette épreuve , qui
occupait la deuxième place, précédent sera courue pour la première fois selon la
Donohue, troisième, d'un tour. Lors m . ,  O* J l  " Jl M o  M. 'M. A I * formule handicap, le peloton des profes-

^̂ i^̂ r̂. ẑ Allons 

Siedler 

ajoute un 4e titre a son 
palmarès 

ïw^Kœ^âS
futur vainqueur plus tard. Selon mètres du parcours. Parmi les profession-
Gurney. Granl reprenait donc son tour ¦ ; :".,_tj|^"W "̂ miM —-B Le champ ionnat suisse du marathon , qui CLASSEMENT : nels engagés, on note les noms de Lucien
d'avance, selon les officiels Grant ne réunissait 65 concurrents à Dubendorf , Almar < Fr)> Gilbert Bellone (Fr) , Wim
faisait qu'entrer dans le même tour que s'est terminé par la victoire très nette du ! Alfons Sidler (Lucerne) 1 h 20'54" Schepers (Ho), Rolf Wolfshohl (AU), Hans
EJonohue. Gurney a expliqué qu 'il Lucernois Alfons Sidler (38 ans). Sidler 2. Helmuth Kunisch (Berne) 2 h. 24'50"2 - 'Un^rmT (A!"'.^.f "

e.? P
.
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„g?" A '
allait revoir, le film de la course avant (notre photo) qui disputait le second mara- 3 Fritz Funk (Berne) 2 h 26'40" - 4 Karlheinz Kunoe (AU), Albert Fritz (Ail),
de déposer éventuellement une protes- thon de sa carrière , à distancé de près de Robe_t Boos (Berne) 2 h 29'52" - 5 Urs Albert0 Délia délia Torre (It), vainqueur
tation , ce qui ne peut être fait qu'après quatre minutes son rival le plus dangereux , Schuepbach (Bâle) 2 h. 3414" - 6. Albert en 1970' et Emanuele Bergamo (It).
l'affichage des résultats officiels. le Bernois Helmuth Kunisch , au terme des Rohrer (Lucerne) 2 h. 36'49" - 7. Heinz
rw__.w lo ~l..o ~n~lA<> 42 km 195 du parcours. Il a ainsi obtenu le Hasler (Langenthal) 2 h. 37'10'

' - 8 .  JœiP Schneider Vainqueur
^even le piUS rapide titre du marathon après ceux qu 'il avait Thomas Scholl (Zurich) 2 h. 37'55" - 9. A TUn-tilin

aUX eSSaiS conquis sur 5 000 10 000 et en cross. Armin Portmann (Fribourg) 2 h. 38'53" - d ï»«*niin

uononue. ourney a explique qu n Lucernois Allons Sidler (38 ans). Sidler 2. Helmuth Kunisch (Berne) 2 h. 24'50"2 - !,U'T" v l 
^ 'VÀm A I Ï, 7 c -t A '

allait revoir, le film de la course avant (notre photo) qui disputait le second mara- 3 Fritz Funk (Berne) 2 h 26'40" - 4 Karlheinz Kunoe (AU), Albert Fritz (Ail),
de déposer éventuellement une protes- thon de sa carrière , à distancé de près de Robert Boos (Berne) 2 h 29'52" - 5 Urs Albert0 Délia délia Torre (It), vainqueur
tation , ce qui ne peut être fait qu'après quatre minutes son rival le plus dangereux , Schuepbach (Bâle) 2 h. 3414" - 6. Albert en 1970' et Emanuele Bergamo (It).
l'affichage des résultats officiels. le Bernois Helmuth Kunisch , au terme des Rohrer (Lucerne) 2 h. 36'49" - 7. Heinz
r-„.ri ,a .„„ „„ - J 0 

42 km 195 du parcours. Il a ainsi obtenu le Hasler (Langenthal) 2 h. 3710'
' - 8 .  JœiP Schneider Vainqueur

réveil le piUS lapide titre du marathon après ceux qu 'il avait Thomas Scholl (Zurich) 2 h. 37'55" - 9. A TUn-tilin
aUX 658318 conquis sur 5 000 10 000 et en cross. Armin Portmann (Fribourg) 2 h. 38'53" - d ï»«*niin

à Crystal Palace ^^| L'amateur d'élite argovien Joerg Schnei-
der a remporté de manière inattendue le

Le Français François Cevert , au ^™ 
__¦ _¦_ __¦ __¦ -_¦ 

-_¦  ̂
__¦ __¦ __¦ __¦ 

 ̂
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

i* ̂  ̂  ̂  ""̂  critérium en nocturne de Mcehlin qui s'est
volant d'une March , a officieusement , disputé par fort vent et sous la pluie,
battu le record du circuit de Crystal Ouverture de la Session de Trente et un concurrents se sont alignés au
Palace au cours de la séance d'essais i_ prtmmjseinn pV*îpiitivP Au CWCi à T ansanne  I déPart de cette éPreuve- Schneider a
pour l'épreuve comptant pour le cham- ,a COmiïllSSlOn exeCUtlVB dU C1U 3 Lausanne 

^^ ,e plu_ d_ pointS ) précédant de peu
pionnat d'Europe de formule 2 qui se llnniinii A l_ . A A_ . t_ n  A n e *  î n m i i n t l l f l n c  I le Schaffhousois Hugo Schaer, le seul qui
déroulera lundi. Cevert a bouclé le U G l l v C I  u U u U l l C  UuO llll lllu l U U uu  1 a pu terminer dans le même tour que le
circuit de 2 km en 48"8, soit à la ¦ vainqueur. Résultats :
moyenne de 164 km 980. Auparavant , Rarlpl - I Amateurs et amateurs d'élite (100 tours
l'Anglais John Surtees , sur une Surtees, DaUCI La commission executive du Comité programme des Jeux car aucune piste de 800 m = 80 km) : 1. Joerg Schneider
avait été le premier à établir un record chaiîîDion SU1SSP international olympique (CIO), sous la n'avait été coustruite. (Gi ppingen) 32 points, 2 h. 03'00 - 2. Hugo
de circuit officieux réalisant 49"0 (164 j  

cuiiïac présidence de M. Avery Brundage , a La commission executive du CIO Schaer (Schaffhouse) 10 - 3. A un tour :
km 310). deS 20 KHI commencé ses travaux au château de tiendra lundi une séance commune Roman Hermann (Schaan) 44 - 4. Ruedi

Meilleurs temps : 1. François Cevert vidv a Lausanne, siège du CIO. La avec l'AGFI. Il est prévu que M. Avery Frank (Gippingen) 28 - 5. Bernhard
(Fr) , March , 48"8 ; 2. John Surtees A Fribourg le championnat suisse des commission , qui siégera jusqu 'à mer- Brundage tienne une conférence de Baertschi (Estavayer) 14 - 6. Marcel Bader-
(GB), Surtees, 49"0 ; 3. Patrick Depail- 20 km est revenu au Lausannois Alfred credl Prochain > aura un Programme presse à l'issue de cette réunion. tscher (Gipp ingen) 12 - 7. Walter Richard
1er (March) et Graham Hill (GB), Badel , 'qui enlève ce titre pour la première chf,r.ge' . . (Zurich) 11 - 8. Edy Kip fer (Koeniz) 8 - 9.-
March , 49"2 ; 5. Niki Lauda (Aut) fois. Badel a fait la décision au cours des Vmgt-et-un points sont inscrits en DENVER Toni Huser (Hochdorf) 8 - 10. Hansruedi
49"4. trois derniers kilomètres distançant alor I e"et à ordre du 

'T 
Parml ceux-ci ' SUSCITE DES INQUIETUDES Keller (Leibs.adt) 4.

L définitivement le tenant du titre , René citons la question de reconnaissance

_
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Pfister. La surprise de ce championnat p
f

r le CIO du n0U \T£T ?rTn%f, 
Les représentants des fédérations de . LeS SuJSSCS dominentW~ M suisse a été créé nar le vétéra n <_ *n. >vn.c I °'ymP'que du sport français (CNOSF), sport d'hiver rencontreront a Lausanne ¦ XjVC'

[j :| ™ 
^J^J ̂ ^f

ern 
en i 

?
"i a . succédé au Comité olympique les représentants de Denver ville amé- | 3U tOUr du Luxembourg

HH fin de parcours est venu souffler la français dissout en février dernier. A ncaine qui organise les Jeux olym- _—«̂ =W
^^

W*,SSS«I_I«ïSS?S!SSïî«^^è^_^ médaille de bronze à Hans Dcebeli Classe- cette occasion > la commission entendra piques d'hiver 1976. Il semble en effet Les juniors suisses continuent a dominer
HcnriQUC affrontera ment ¦ 'es deux représentants français au CIO , qu 'outre l'éventuelle suppression des le Tour du Luxembourg. Avant la dernière

A ,.„ • iû i n  . . I. Alfred Badel (Lausanne) l h 34'll" - *?M. ,ean de Beaumont et Maurice épreuves de bob à quatre, le ski con- étape, le Genevois Gérald Oberson occupe
•rirt-arl IC ±U JUin 2 René Pfister (Zurich) l h 37'35" 3 ' Herz08- naîtra a Denver un certain nombre de la première place du classement general.

Le champion brésilien Joao Henrique, Louis Marquis (Genève) l h . 39'46" - 4. I ^
Commission recevra aussi les difficultés. dues notamment aux dis- Résultats : 

2< 
étape, Dommeldange-Brouch

qui rencontrera un match comptant £,u Hans Dcebeli (Mœhlin) l h. 4014" - 5. de,e
f

es de
, 

Denver' V''' ̂ TfoT 
a"C

-
eS- C es,

J
a,n

f
S' T' 5?' T^ ' ¦ c?, ^JS °U r- ' M nu "̂le titre. l'Italien Bruno Arcari , champion Paul Siffert (Lausanne 1 h. 44'28" - 6. des 'e.ux olymP'1.ues d hlver de 1976- •« épreuves de fond se dérouleront a (S) 1 h. 46 28 ; 2. Gérald Oberson (S) , 3.

du monde des surlégers, est arrivé à Rome. Michel Valloton (Genève) 1 h. 4516" - 7. T 
de
T 

supprimer du programme 250 kilomètres de Denver. Helmuth Becker (All-O) m t. puis : 5
Accueilli à sa descente d'avion par de Domini que Ansermet (Fribourg) " l h. * f? ^i ̂ Tl t^? „J? *̂ ™JtJ£ " ™V

Z I ±
*™"XJ S) * K °" ™ '

icapé par une attende de deux mois (Bâle) 1 h 49'22" rations internationales sportives nisation des Jeux de 1976. A la ¦ Gérald Oberson (S) m.t. puis : 7.
icutive à une blessure qui avait con- ¦ (AGFI), ont déclaré que leur fédération question : « Le CIO pourrait-il , face Huerzeler (S) 2 h. 04'43" ; 11. Fritz C
Arcari à demander le renvoi du match était °PPosée à cette suppression. « Si aux problèmes que posent ces Jeux, (S) 2 h. 05'3O".
isieurs reprises Quand ie l'affrontai Bemd Kannenberg, adjudant-chef dans Denver persiste dans sa décision , les retirer ces derniers à Denver ? », le Classement général avant la de
iai i'étak rnmnlètPmpnt Hprnnrpn.ré ' la « Bundeswehr » , a amélioré la meilleure bobeurs ne participeront pas à ces président de la Fédération internatio- étape : 1. Gérald Oberson (S) 5 h. 41, j cwib compieremenr aeconcenrre . 

erformance mondiale des 50 kilomètres Jeux », a déclaré M. Rotta. ' nale de ski, M. Marc Hodler, a ré- 2. Helmuth Becker (All-O) 5 h. 4!
" . _ _. __ . _, _ ' I D nn«n1nn _. x t x t f t X x-x-m, IQCn -i Cn _ . - _ _ _ >  1 Ci l„ _"frf-k l_ !I _ - . _. . 1  l- _̂ / C \  xx. A \UxJxx4x-. C

Le maître Eddy Merckx
le maillot rose endossé

La dernière étape calabraise , disputé e • Classement de la
Catanzaro-Reggio de Calabre ,
1. Attilio Benfatto (It) 4 h. 25'08
36 km 211) ; 2. Felice Gimondi
3. Eirch Spahn (S) ; 4. Ottavi*
(It) ; 5. Guerrino Tosello (It) ;
van Vlierberghe (Be) ; 7. Mig
Lasa (Esp) ; 8. Michèle Dance
Franco Bitossi (It) ; 10. Arnaldc

sur un parcours accidenté entre les deux
villes rivales de Catanzaro et Reggio, à
vu les protagonistes du 55e Tour d'Italie
observer une trêve de quelques heures.

Il y a tout lieu de penser que ce pacte
tacite de non agression sera respecté aussi
lundi , sur le circuit des Peloritani , à
Messine, que l'on aperçoit au-delà du
détroit qui sépare la Sicile de la pointe
sxtrême de la botte.

L'attaque de Merckx en compagnie de
Goesta Pettersson, samedi , a , de toute évi-
dence, calmé les velléités de ceux qui au-
raient pu tenter une attaque surprise. L'ai-
sance dont a fait preuve Eddy Merckx a la
tête d'une formation trè s homogène est à
l'origine de l'attitude prudente des adver-

\x \ . ) . a  __ ,
Crepaldi

6. Albert
îel Mari a
li (It) ; 9.
Caverzasi

(It) ; 11. Ole Ritter (Dan) ; 12. Celestino
Vercelli (It), même temps puis le peloton.
13. Ludo van Staeyen (Be) ; 14. Gianni
Motta (It) ; 15. Giancarlo Polidori (It) ; 16.
Kurt Rub (S) ; 17. Franco Mori (It) ; 18.
Fabrizzio Fabbri (It) ; 19 Georges Pintens
(Be) ; 20. Piero Dallai (It), même temps
que Gimondi. Puis : 49. Louis Pfenninger
(S) ; 58. Jurg Schneider (S) ; 82. Josef
Fuchs (S), 4 h. 34'44". L'Espagnol Do-
mingo Perurena n 'a pas pris le départ.
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 44 h. 4715 ; 2. Costa Petterson (Su)
à 10" ; 3. José Fuente (Esp) à l'37 ; 4. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) à 312 ; 5. Gianni
Motta (It) à 413 ; 6. Francisco Galdos
(Esp) à 4'30 ; 7. Italo Zilioli (It) à 4'40 ; 8.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 4'45 ; 9. Sil-
vano Schiavon (It) à 5'05 ; 10. Santiago
Lazcano (Esp) à 5'05 ; 11. Marcello Ber-
gamo (It) 44 h. 52'35 ; 12. Roger de Vlae-
minck (Be) 44 h. 52'44 ; 13. Felice Gi-

saires du porteur du maillot rose.

C'est pourquoi il a fallu attendre les
derniers kilomètres pour assister à des ten-
tatives de démarrage. L'attaque la plus
spectaculaire fut lancée tout près du but
par l'Espagnol Gonzales Linares qui , après
avoir compté quinze secondes d'avance,
fut rattrapé par le Belge Pintens puis par
le peloton. Et c'est à l'entrée de Reggio de
Calabre que l'Italien Attilio Benfatto par-
vint à prendre une cinquantaine de mètres
d'avance et à résister au retour du peloton
conduit par Gimondi , second à 3". Pour la
seconde fois en trois jours , Erich Spahn a
obtenu la troisième place, au sprint. Si
Spahn a confirmé ses qualités de sprinter ,
Josef Fuchs s'est à nouveau trouvé en dif-
ficulté. Lâché à 40 kilomètres de l' arrivée ,
le Schwytzois, qui se ressent toujours des
séquelles d'une bronchite , a finalement
concédé 9'38" au peloton.

Lundi , 9e étape à Messine, sur le circuit
des Peloritani (110 km) (S) 45 h. 22'40

Meilleure performance Sept succès suisses
mondiale au disque à Merano
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M___te___^. _______________ [ A venc|re

Mme Bauer, Plein-
Ciel, à côté du bar
Rubis, Châteauneuf-
Conthey.

Tél. 027/8 24 01

A vendre

3 génisses
portantes fin novem-
bre.

Tél. 027/4 57 70
(dès 19 heures)

36-26447

A vendre pour cause
de décès

beau rucher
de 28 colonies.

j j j  'a.j Fam. Marcel Décaillel¦ . .7 Les Granges
. ^-lîlB î 1922 Salvan.

Tél. 026/8 13 48
36-90520

O: 
^ '

J'achète

\o remorqueKn L̂^Bl_7 9 mm _Mf__n_-SP_
HËP|fl de 300 à 500 kg pour

RÉl il voiture.

¦ L « Tél. 025-5 14 06

_fc "̂ ' Wxik Y 36-26609

StejSËB|̂ _ A vendre d'occasion

monte-foin

j »  électrique. Convien-
HÈI drait pour petite ex-
H.7. ploitation. Prix à dis-
Ris cuter.

Tel. 027/2 91 28
36-26633

A vendre

chèvre et
cabri
5 litres de lait par
jour.

Tél. 027/2 46 08

36-26662

3f™j
__..'., _ ." - .

ameublements

[UEniE D HPPnRTEniEnTS
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90 %

Prix Mise de fonds Crédit
Studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4100.— Fr. 36 900.—
2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200.—
3 pièces dès Fr. 75 000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500.—
4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10 100.— Fr. 90 900 —
Garage pour Fr. 12 000.— Place de parc Fr. 3 000.—

Ces prix exceptionnellement avantageux seront maintenus jusqu'au 1er août 1972
Pour tous renseignements :

BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S. A.
^

Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027/5 02 42-

24h?ur24
__É0S t̂.ÛLkM
f><§
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA-021 - 2229 36
En dehors des heures de bureau:

021- 3270 32

'¦Mriu"i w«_w/ \J ~.\J wi  . iiauic-iiçiiua-, , v .  uiiuiQiiiu, wun*av *"*** -«*¦ ¦**%-.—, . ¦ • - - n-

/4 37 35. Martigny : B. Mottier, Garage du Rallye, route du Simplon, 026/2 27 72. Rarogne : Garage Elite, W.
/5 12 12. Savièse : J.-Bernard Locher, Stat ion Royal, 027/2 33 52. Sembrancher : Louis Magnin,, garage,
rre : Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/5 10 06. Sion : W. & U. Théier , garage, route de Bramois,
e-Chermignon-Dessus : Garage R. Barras, 02 7/4 25 10. Veyras : Georges Perren, Garage de Muzot , route de

VENTE
AUX

ENCHERES
Palais de Beaulieu,

Lausanne

Mercredi 31 mai
Jeudi 1er juin

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Pour cause de successions
diverses et départs, les sous-

l signés vendront :

meubles anciens
et de style

Commodes Ls XV - Ls-Phi-
lippe - table Ls-Philippe

guéridons Ls XIII - chaises
Napoléon III - fauteuils Ls XV

! Ls XVI , etc.

Mobilier courant
i

Gigognes - grandes bibliothè-
ques - chaises capitonnées -
table basse mosaïque - ca-
napé crapaud - guéridons di-
vers - table à jeux - bureau

i ministre - divans modernes
\ avec entourages - fauteuils
i modernes - table roulante.

Mobilier de jardin, etc.

Lustres bronze - cristaux -
lampadaires - appliques.

Belle salle à manger style
Ls XIII : 10 pièces

Salle à manger style
Regency : 9 pièces
Chambre à coucher
complète moderne

Chambre à coucher complète
de style Ls XV

Salon moderne : 3 pièces
capitonnées

Peintures
Aquarelles

gravures, ete
L. Gros - A. Illingworth

E. Limmer - Odier
A. Rossel - Ruiz

Quantité
de bibelots '

Faïence - porcelaine - étain
grès - terre cuite - albâtre

Postes de télévision Philips -
Siemens - Grundig

Radio - enregistreurs

Belle verrerie - belle vaisselle
Lingerie de maison - de table

Literie
Tapis de lit - rideaux

Tapis d'Orient
toutes dimensions

Tapis chinois 260 x 360 cm

Cuisinières électriques
Batterie de cuisine

et appareils ménagers
Gril - frigos

Jeux de football Flipper

Malles, valises
et quantité d'objets

trop longs à détailler.

Chargée de la vente -
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute :
VU% 

local agence
au rez-de-chaussee,
bien situé pour commerce ou bu-
reau.

Sous-sol : dépôt indépendant.

Tél. 026/5 36 59 - 5 34 64

36-26600

A vendre à Epinassey, commune
de Saint-Maurice

terrain de 3079 m2
Eau, égouts, électricité sur plac
Eventuellement vente par pa
celles.

Fi-riro QI.II.; (.hiffrp P î.fi—PfiR-!
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Le président de Swissair
reçoit la clé de New York

r Francfort

IBERIA PROGRESSE SANS CESSE

aux réseaux de transports de surface DOUF
(routes nationales et chemins de fer) ,
la réduction des nuisances du trafic En souvenir de 1'
aérien sur les zones habitées proches navigateurs et expl

HHHI &-a£ ....__# ^
Voici à droite M. Slepian et à gauche M. Baltensweiler.

Le président de la direction de Swissair, M.  Armin Baltensweiler, a reçu
récemment la clé de la cité de New York. Elle lui a été remise par M.
Charles Slepian, l'un des membres du Conseil exécutif de la ville, à l'oc-

' • casion de la Conférence des ventes de la représentation de Swissair en
Amérique du Nord.
M. Slep ian, qui dirige le Département des af fa ires  publi ques de la cité de
New York, a tenu à souligner la contribution app ortée par la Swissair à
la vie de New York durant les vingt-cinq ans qui ont permis de relier la
ville à la Suisse.

Au cours de l'exercice 1970-1971 deux Boeing 747 portant le nombre to-
Iberia , li gnes aériennes d'Espagne a tal à trois , et la flotte des Convair a été
transporté plus de 6 500 000 passagers définitivement retirée à fin octobre,
sur l'ensemble de son réseau ; ce
chiffre représente une augmentation de Finalement , il est à signaler qu 'à
17,85 % sur l'exercice précédent. Les partir du mois de juin et au départ de
résultats du trafic ont accusé une aug- Genève les services quotidiens à
mentation de 21,47 % sur les passagers Madrid et Barcelone seront opérés
kilomètres et de 27,24% sur le trafic avec le Boeing-727 série 200 offrant
marchandises. Pendant la même pé- une capacité de 150 places et dont
riode, le parc d'avions s'est enrichi de Iberia a commandé plusieurs unités.

Un maxi aérogare po

jeudi matin 16 mars l'aéroport de Francf ort
ann, président de la République fédérale , allet

/ i r\it SI ,_ .._. _™ M_ -__ o-f  i t f \ \  _£ m i / J in»

Un nouveau biréacteur d'affaires américain, le Sabre Commander, est arrivé à Genève. Parti de Oklahoma
City, il est arrivé dans la ville du bord du lac après onze heures de vol et en effectuant cinq escales seulement.
Ses performances (vitesse 900 km/h , rayon d'action 3400 km, etc.) font  de cet avion à réaction un moyen de
transport extrêmement flexible.

La politique suise du trafic aérien
L'industrie le commerce, le tou- Petit Etat > mais hautement industrie- sion de Swissair, liée à une saine ges-

risrne , les instituts financiers de notre usé- Un produit national brut de 88 tion de l'entreprise, sera soumise, de
pays se sont créé, dans le monde en- milliards de francs suisses en 1970, plus en plus , à des questions de per-
tier des relations sur lesquelles repose soit 14 00° francs par habitant ; des sonnel , de matériel , de financement et
la prospérité nationale. Depuis la fin investissements suisses à l'étranger de droits de trafic que la coopération
de la dernière guerre mondiale , ces qui atteignent 166,4 milliards de prévue avec la compagnie autri-
relations ont été grandement facilitées francs suisses par rapport à 85,8 mil- chienne A.U.A. pourrait résoudre en
par la navigation aérienne dont l'im- liards d'investissements étrangers en partie,
portance est d'autant plus grande que Sulsse ; des exportations pour 22,1
la Suisse n 'a pas d'accès direct à la ™^.g

a
d» 

^C^isse^n
' Q™ EST-IL DE L'AVION A

mer. Il en resu te que Svvissa.r, com- a 27 ,8 mil ard de francs suis |s En  ̂ VERTICAL ?
pagnie nationale , doit être présente Iln > une stiucture politique fédérale
partout où elle peut servir les intérêts groupant des cantons et des commu- 

Comidéré comme une oanacée à
H P l'émnomie du navs et aue son ré- "es qui possèdent une grande autono- Consideie comme une panacée a
de i économie au pays et que son re 

m:p tous les maux dont on accable aujour-
seau aérien est forme essentiellement , rnie - j .̂ ; i'aviation de transport l'avion à
sinon exclusivement , de lignes inter- Pou.r (me"e<. a bien une telle pohti- . , . j QU co£rt (V/STOL)
nationales desservant les principaux que , il faut disposer de moyens ade- » v , ,
navs du monde quats. Premièrement , une infrastruc- n e?1 Pas encore entre dans le ,a°
Tab dation civile étant une tire aéroportuaire . La Suisse possède J?™^ ' ^^^affaire d'Etat , il nous parai , intéres- dm ĵ ^^to^Vu- cherches 'on y pense depuis plus de

de "économie du navs et aue son ré- »es qui possèdent une grande autono- umsiaere comme une pendre c
de i économie au pays et que son re 

m:p tous les maux dont on accable aujour-
seau aérien est forme essentiellement , rnie - j .̂ ; i'aviation de transport l'avion à
sinon exclusivement , de lignes inter- Pou.r (me"e<. a bien une telle pohti- . , . j QU co£rt (V/STOL)
nationales desservant les principaux que , il faut disposer de moyens ade- » v , ,
navs du monde quats. Premièrement , une infrastruc- n e?1 Pas encore entre aans le ao
P E ¦ ï? • ;•' • -, - x .  ture aéronortuaire La Suisse oossède malne de ' exploitation commerciale.

Mais l' aviation civile étant une tu re aeroportuaire . La suisse posseae <- 
^affaire d'Etat , il nous paraît intéres- deux aéroports intercontinentaux (Zu- P 

dg
sant d' examiner quelle est la politi que nch et Genève) ef un aéroport inter- * P P P
de la Suisse dans, ce domaine. M. national (Baie). Deuxièmement, etre £" • P M 

é construi-
Werner Guldimarin , directeur de relie aux autres pays par une compa- ,",",., __, __ ,- „ réduit H'hélicootère
l'Office fédéra l de l'air , s'est exprimé gnie de transport aérien d'envergure «it un 

^°? attendre les années 50sur ce Biffe» lors d' une conféra.» mondiale. Swissair est cette compa- Mais '' ,taut
?iattendr?_ .les an"e

.!s.?„:
faite à Sofia, l'année dernière.

La politi que d'un Etat en- matière
de navigation aérienne consiste ,, prin-
cipalement , à régler les rapports qui
en découlent en faveur de l'écono-
mie nationale , en tenant compte des
inté rêts déterminants de caractère
international. En Suisse, les bases de
cette politique sont les suivantes : la
position géographi que de notre pays.
Il est situé sur l'axe est-ouest reliant
l'Europe à l'Afri que et légèrement au
nord de l'axe est-ouest. Un territoire
de 41 000 km2 et une population de
6,2 millions d'habitants seulement. En
revanche , une puissance économique
relativement considérable pour un

une nouvelle aérogare. Inaugurée lundi
:, ce bâtiment est prévu pour accueillir 30
m coût est de 1 milliard de marks. Outre

gnie nationale dont l' activité dépend Pour v0lr naître quelques prototypes
de trois principes garantis par la loi : d a™ Pouvant

t 
décoller et atterrir

concentration des forces dans une verticalement , notamment dans le do-
seule, entreprise , forme et gestion pro- malne, mllltaire' ,L avenement de a
cédant de l'économie privée , partici- propulsion par reac ion a facilite le
pation et intervention minorita ire de développement de tels appareils.
l'Etat. Troisièmement , un certain Aujourd hui chaque constructeur
nombre de conventions bilatérales aeronaunque de quelque importance
d'insp iration libérale , selon le entretient un service specia charge de
compromis des Bermudes de 1946. la conception d un avion VI OL, pro-

Actuellement , la situation se pre au transport aérien régulier
présente de la façon suivante : la dé- » semble bien ' cependant , qu un tel
centralisation de l'infrastructure aéro- avl°" ne sei;a Pas ™s ?" servlce s"r

portuaire a fait ses preuves. L'aéro- des l^es re§ullfes a 
TfX, \ Â

port de Zurich vient en tête avec 4,5 avant "ne vingtaine d années. Les

millions de passagers en 1970, suivi frais
f 

de développement , le prix
par celui de Genève avec 2,7 millions avant ™e, v'n§talne d annees ' Jf
de passagers et celui de Bâle qui a frais de développement e prix d a-

enregistré 696 000 passagers l'année c/at et >es , 
cout d exploitation

passée. Swissair est devenue l' une des dépasseront largement ceux des
plus grandes entreprises du pays av.ons a réaction ordinaires de même
(1970 : 13 000 employés et un chiffre capacité. Et s. comme des .spécialistes
d'affa ires de 1,227 milliards de francs e Pe"sent - ??î avlon de^ral.t enhn eHe

suisses). Le but de notre compagnie 'a solution idéale pour les liaisons ae-
nationale est de subvenir elle-même à roport-v.lle , il faudrait ajouter le cout
ses besoins, autrement dit de couvrir des infrastructures au centre des cites
les frais d'exploitation au moyen de et particulièrement celui des terrains
ses propres revenus , d'amortir ses ins- do"t °" connaît la va eur et tenir
lallations , de payer des intérêts con- comPte des reactions de la population
venables sur les capitaux qui lui ont riveraine sensibilisée par les questions
été confiés et d'accumuler les réserves de I environnement,
nécessaires. Cela sans négliger de J1 V a aussi la concurrence qui ris-
mettre tout en œuvre pour sauvegar- que de porter un coup fatal à l'avène-
der les intérêts du pays , en étroite ment de l'avion à décollage vertical ,
collaboration avec les autorités fédé- L'énergie nécessaire à soulever un ap-
rales et cantonales. Quand aux rela- pareil qui ne prend pas appui sur l' ali-
tions extérieures , elles sont réglées réduit considérablement son autono-
par des conventions bilatérales avec mie de vol. Les distances courtes qu 'il
une soixantaine de pays. Le nombre desservirait dans les régions industria-
de villes étrangères desservies au dé- llsees sont déjà pourvues de moyens
part de notre pays s'élève à cent de transport de surface développés ,
trente, alors que la Suisse accueille les comme le chemin de fer qui pénètre
avions de quel que cinquante compa- au cœur des cités et s'affranchit des
gnies étrangères. conditions météorologiques et des em-

L'évolution du transport aérien barras de la circulation routière.

raies et cantonales. Quand aux rela- Paren qui ne prena pas appui sur i ali-
tions extérieures , elles sont réglées réduit considérablement son autono-
par des conventions bilatérales avec mie de vol. Les distances courtes qu 'il
une soixantaine de pays. Le nombre desservirait dans les régions industria-
de villes étrangères desservies au dé- llsees sont déjà pourvues de moyens
part de notre pays s'élève à cent de transport de surface développés ,
trente, alors que la Suisse accueille les comme le chemin de fer qui pénètre
avions de quel que cinquante compa- au cœur des cités et s'affranchit des
gnies étrangères. conditions météorologiques et des em-

L'évolution du transport aérien barras de la circulation routière. '
suisse pose un certain nombre de G.-L. Couturier
questions. Les princi pales concernent ,__ 
l'inté gration de l'infrastructure aéro-
portuaire dans un système de plani- ___
fication à l'échelle nationale et régio- JLIll llOUVGclU
nale, le raccordement des aéroports T1 A T>aux réseaux de transports de surface DOUF 1 ./V.Jr .
(routes nationales et chemins de fer) ,
la réduction des nuisances du trafic En souvenir de l'ancienne tradition des
aérien sur les zones habitées proches navi gateurs et explorateurs portugais , la
des aéroports T.A.P. a qualifié ses jum bos de « Navi-

L'agrandissement des aéroports , par f } °r >ets » e} modifié en même. tem Ps, lau agiau-ii --v K > t- désignation de a compagnie qui sera do-r exemple, ne dépendra plus seulement *& 
<( _ /hef Inte

4
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Parisienne Super. Grâce à son mélange parfait de tabacs naturels : la plus fumée

\\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .. l } u M Travail accessoire

a Verbier

Voici un moyen d'occuper une partie de vos loisirs en
gagnant de l'argent ; nous cherchons du personnel
féminin de tout âge désireux d'arrondir ses fins de
mois. Bons gains.

II s'agit d'une occupation intéressante et vous pouvez
décider vous-même du temps que vous voulez y consa-
crer. C'est l'occasion de gagner de l'argent pour réa-
liser tous les projets que vous avez en vue.

Cette offre est particulièrement valable pour les dames
qui disposent de leur après-midi.

'" J^^ x̂ j.V-^*^* .).¦"-

Veuillez appeler le 027/5 69 63 entre 10 heures et
12 heures.

On cherche a louer

_ ___ _ _ On cherche à acheter

chalet 5 lits, période du 15 au Chalet
30 juillet.

à retaper, accès facile , prix rai-
sonnable.

Offres à Jean AlleraOffres a Jean Allera
31 r. Charles-Giron, 1203 Genève
Tél. 022/44 42 25

Ecrire Sous chiffre E 318044-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : A.-R. Cina,
arage de la Place, Jean-Pierre Vouilloz, tél. 026/2 64 48. Massongex :
17 35
mm0m$mtmm0m0m ^m0m0immtimmmmmmm0mm0m0mtmmmtm0m0im0m0mmmm0 I

Un prix surprenant
la nouvelle 1200 très robuste...
conçue et construite en Russie en
fonction de conditions climati ques et
routières excessives, inconnues en Suisse
LADA — une vraie 5 places, 4 portes.
Moteur 1198 cm 3, 62 CV DIN, 146 km/h
essence normale. Sièges-couchettes et

m/h., Livraison sans délai. Pièces
;t de rechange stockées y

chez l'Importateur y  <$
km. suisse. / v_ .v^

*• s *

s.™» sa

soionàÈESSm mm ATOMISEUR
ĴJlSjm g SOLO

H*JT  ̂JE  ̂ B5* dès Fr- 650 ~
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Parmi les vous trouverez votre boisson de table préférée

MIGROS
Bottle Bridge: 4 bouteilles à 3 dl
mainte nant

seulement
(au lieu de l.50)+dépôt

Aproz, les eaux minérales de haute valeur, pétillantes, désaltérantes ;
fraîcheur des montagnes valaisannes!

Meilleures de verre en verre ; on n'en a jamais de trop!

Aproz Orange amere
Bottle Bridge, 4 bouteilles à 3 dl
1.50 -{- dépôt

Aproz Orange douce
Bottle Bridge, 4 bouteilles à 3 dl
1.50 +dépôt

Aproz Bitter Lemon
Bottle Bridge, 4 bouteilles à 3 dl
1.70 +dépôt

§&!§§ mm;S ««siÉlâ K^- . : - t

'•'t igtm ee"«"^ _̂ "T'  - ^̂ Ĥ ^ L̂2> *H*""—-ï

llffrp cnonisilp

xT L̂J l \mJmmm%

Eaux minérales

M



Faites vérifier vos amortisseurs:
il est peut-être temps de les remplacer

Vous ne vous en rendez probablement pas compte mais toute la
tenue de route en est affectée.

Alors ... suivez le conseil Monroe. Il est peut-être temps de
placer des MONRO-MATIC. Pour votre sécurité.

.

Trop de gens confondent suspension et amortisseurs.
L'amortisseur doit limiter les mouvements de la suspension de

manière à conserver aux roues leur adhérence au sol.
Si les amortisseurs sont fatigués, la suspension est de moins en moins

contrôlée et les roues de votre voiture sautillent.

m, 6. e-72

la vie,
c'est une affaire*

ne vous sauvent qu'une

Les amortisseurs Monroe: les amis invisibles de votre sécurité
A vendre
meubles de style an-
cien

SALON LOUIS XV
SALLE A MANGER
HENRI II
magnifique SALON
LOUIS XIII

Prix intéressants.

TOI. 026/5 30 46

36-26431

j^̂ -̂̂ ^̂ jnVMon  ̂vie
f I .̂ £S*&r ^ :" " ' " MF* '"iiliirriii La VIVA a été développée sur le terrain d'essais Kfae^ - <* ^— B̂
I Vauxhall. Sa production est soumise aux rigoureuses « gllr -___*i "̂à :;
I normes de qualité Vauxhall. Des centaines de Vauxhall _ __-*̂ rÉ*̂  j______8i_S 5̂!fc_,
i sont examinées à la loupe selon un "GMCheck System ". ; ^^ t—^Ê^^m̂ ^̂  it L

'xx ĵmÊ [ Ŵ ^̂ ^̂^m E '̂' '

TTWTQ rsiin ttg00^W JLV CL l»5S"l linfl Xm K  ̂ jP"^̂
-—l un produit de la General Motors, by Vauxhall J 

: ——^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ - • *
\*——, . —s gj
Venez faire une course d'essai sans engagement £

n
3

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon Garage Laurent Tschopp, Chippis f
Tél. 02 /̂8 17 84-8 13 55 Tél. (027) 5 123 99

VAH/327/72/S 

Le pousse-repas

**¦«*% _"!-•% /^»-!li_r% ________¦__
Eau minérale
atée sodique

^BHBBÉUÉH_B_K̂ )

fois

®tf
r

GARAGE»,
N()RDA vendre

salle
à manger
palissandre, à l'état
de neuf.
Valeur : 6500 francs
Vendue 3000 francs.

Tél. 026/5 30 46
36-26431

35, av. Ritz, 1950 Sloi., 027/2 34 13

Sous-agents : 1920 Martigny : garage du Mauvoisin, Boisset «t
Moulin, 026/2 11 81; Marius Masotti , 026/2 20 90 —
1912 Leytron : Michel Carruzzo, garage de la Poste,
027/8 72 65 — 1937 Orsières : garage Arlettaz,
026/4 41 40

A louer, rue de la Fusion a Mar
tigny, pour le 1er juillet , petit

GARAGE V% liT ETOILES

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

Pour juillet et août est cherché à

La Fouly, val Ferret

appartement
avec 5 lits, eau chaude et tout le
confort. .

Faire offre sous chiffre L 900670 à Publi-
citas, 6901 Lugano.

•e»

Renault 6: 1108 cm3, 48 ch , plus
de 135 km/h , 5 portes, sièges
au galbe étudié , traction avant ,
freins à double circuit , disques
à l'avant , 5 couches de traitement
anticorrosion , pas de graissage ,
pas d'antigel.

Jlenault. Raison et plaisir,

Représentant

appartement studio
tout confort , bains et W.-C. sé-
parés.
Loyer : 185 francs plus charges.

Tél. 026/2 24 09 (de préférence
entre 19 heures et 20 heures)

36-205

chalet

Mayens de Slon
Famille soigneuse, avec trois e
fants, cherche du 15 juillet t
15 août



Recto bleu foncé. Verso bleu foncé.
La seule différence: une petite étiquette
blanche, toute simple.

Un paquet de Logos s.v.p.
20 cigarettes Maryland avec filtre

L'entreprise W.-L. Heller S.A.
cherche

mécanicien
connaissant les engins de chantier et
capable de travailler seul.

Faire offre ou téléphoner au 027/2 45 45
(heures de bureau)

36-3201

Association professionnelle a Sion
cherche
pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
Si possible de langue maternelle alle-
mande, possédant de très bonnes notions
de français, capable de travailler de ma-
nière précise, rapide et indépendante.

Nous offrons :
— salaire élevé à personne parfaitement

bilingue
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours, avec congés

payés entre Noël et Nouvel-An
— travail très intéressant et varié
— ambiance agréable dans équipe jeune

et dynamique

Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffre P 36-25619 à Publicitas,
1951 Sion.

T - Il I

Noverraz & Cie S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

vendeur quincaillier
qualifié

Magasin fermé le samedi après-midi. Li-
bre un samedi sur deux. Prestations so-
ciales étendues.
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions : 25, Chan-
tepoulet, 1201 Genève.

18-1446

fille ou dame de buffet
(pour la saison)

2 sommeliers(eres)

aide de cuisine

Co
Bo ICO LUI UHIUI ID

HLUO
MAJO S.A. a Saxon
Fabrique d'agencements de cui
sines

cherche

Restaurant La Cascade, Pissevache
Vernayaz
Tél. 026/8 14 27

cherche pour entrée immédiate

Je cherche

jeune fille
comme fille de buffet pour le
mois de juin, éventuellement pla-
ce à l'année, congé le dimanche
et les jours fériés.

Tél. 027/2 22 82

Restaurant de la Matze
à Sion cherche

fille de cuisine

Tél. 027/2 33 08

36-1212

dessinateur architecte
menuisier-poseur

Tél. 026/6 27 28

erruner qualifie
Studio à disposition.
Ecrire sous chiffre J 910304-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Cherchons pour les districts de
Sion, Conthey et Hérens

agent exclusif
pour la promotion de nos pro-
duits. Activité accessoire, indé-
pendante et rémunératrice pour
représentant ou personne dispo-
sant de. temps et pouvant se dé-
placer.

Pour tous renseignements , écrire
à case postale 279, 1215 Genève
15, ou tél. 022/98 31 20

18-61261

Jeune dactylo

Vendeuse pour Cran
à l'année ou pour la saison, c
chée par magasin textiles hi
couture et nappages.
Travail agréable et conditions
téressantes.
Ev. logement à disposition et |
sibilité de travailler à Genève
tre saisons.

Offres à maison Ariel,
2, rue du Rhône, Genève.
Tél. 022/24 53 70

On cherche

Sommelière remplaçant*
2 jours par semaine.
Chambre à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-902
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

barmaid-sommelière
Conditions selon entente.

Ecrire sous chiffre P 36-902
à Publicitas, 1951 Sion.

Relais gastronomique « La f
son-Rouge » sur Monthey
cherche

serveuse
connaissant les deux servi
pour le travail en salle
et

apprenti(e)
Nourris, logés.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/4 22 72

Restaurant Snack-City à Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Service
gulier. Bon gain, congé le
manche.

Tél. 027/2 24 54
36-26



Soleil...
randonnées...

vacances...
Votre fidèle Austin est-elle
prête pour ces beaux jours ?

Contrôle

ĵt^gratuit
EmHFrey SA de votre Austin

Garage des Nations - Sion
Avenue de Fr ance 67

Prendre rendez-vous auprès de notre spécialiste , M. Clausen, 027/2 98 98

INCAROM, 550 g
Sticks de poissons panés _| Qf\
«Findus», paq. de 10 tranches I .OU
Gruyère 1 er choix doux et M _ \f\
salé, 1/2 kg *K50U

6.50
3 kg 5.80

Haricots moyens ROCO, «a AA
860 g I m éLmKJ Parisiennes Super filtre,1cart 10

kg 6PARFAIT, triopack, 540 g

Salami «Festival», Va kg

Côtelettes de porc, 100 g
 ̂ : 

13

Jfc

et à tous les articles de consommation quotidienne servant au nettoyage ou aux soins corporels
(ACF du 15 mars 1971, modification de l'ordonnance du 16 avril 1947-3.1.a)

r Pour marquer son 2e anniversaires
Carre four a cassé j oyeusement ses prix:

En voici quelques exemples :

Pâtes WENGER jumbo
Haricots moyens ROC(

_ £_,  —

Nouveau !
r^01

FACIT 1116
la machine à calculer pour chacun !
électronique. Seulement 152 X 223 mm.
Les 4 opérations. 8 chiffres.
Présélection de la position de la virgule
Multiplicateur et diviseur constants.
Seulement fr. 745.— !

Agence pour le Valais
Bureau service Sierre

jp|j Appareils et lunettes
lia acoustiques

J 

Grand choix, dernières nouveautés, adaptation per-
sonnelle par acousticien diplômé

Pharmacie Lauber
Avenue de la Gare 7

MARTIGNY
Acoustique

TISSOT
12, rue Pichard _ . .,Consultations et essais sans engagement

Lausanne mercredi 31 mai de 8 heures à 12 heures

021/23 12 26 Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

4.3U DUSSA - revitalisant textile, 5

5.35 MAGA jumbo, 6 kg 450

1-10 FLORIS jumbo, 5 kg 500 1

FACIT
sjp

Tél. 027/5 17 74
Représentant Félix Garcia,
Sierre

Prêts
express
de Fr. 500. - à Fr. 20 000. -

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

Tout peut se
régler par poste.

.dresse: 

2
?̂ : JwgPh 1er prix mardi 30 mai
iggDlJj  ̂LADA Fr. 7950.-

'rénom : 

adresse:

Futures
mamans...

// est toujours aisé de vous habiller
« mode » comme vous le souhaitez.

Nous venons de recevoir pour vous
de ravissants petits modèles.

Au Brin
de laine



Bourgeoisie d'honneur poir le chanoine
Léon Dupont - Latienal
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SAINT-MAURICE. - Dans sa séance de
vendredi , l'assemblée bourgeoisiale de
Saint-Maurice a accordé la bourgeoisie
d'honneur au chanoine Léon Dupont-
Lachenal.

En quoi consiste la bourgeoisie d'hon-
neur ? C'est un geste de reconnaissance
envers une personne méritante qui honore
la bourgeoisie et que cette dernière entend
honorer. Le titre de bourgeois d'honneur
ne confère aucun droit nouveau , sinon de
l'estime.

Remarquons encore que cette distinction
est donnée pour la première fois à une
personnalité en dehors des évêques de
Bethléem et abbés de Saint-Maurice.

Cette estime, le chanoine Dupont-La-
chenal , auteur de l'armoriai « Familles
bourgeoises de Saint-Maurice », ainsi que
de la composition du décor héraldi que -
fort bien réussi par le peintre Moren - de
l'hôtel de Saint-Maurice , l' a conquise , lui
qui s'est dévoué sans compter durant trois
années pour mener à chef cette réalisation

Né le 2 décembre 1900 à Plainpalais
(Genève), le chanoine Léon Dupont-
Lachenal fréquenta les collèges de Genève,
de Saint-Maurice et l'université gré-
gorienne de Rome où il est promu licencié
en théologie en 1926.

Durant plus de quarante ans , il enseigne
les langues française et latine, l'histoire et
particulièrement celle de l'Eglise ainsi que
la liturgie au collège de Saint-Maurice.
Sous-prieur de l'abbaye de Saint-Maurice
de 1965 à 1970, il exerce une intense acti-
vité, depuis l'âge de vingt ans , de publi-
ciste, d'historien et surtout d'héraldiste.

Par désir de mettre ses connaissances au

profit de la collectivité il assume se ou
en collaboration la rédaction des « ihos
de Saint-Maurice » , de 1928 à 1964.

Président de la Société d'histoi du
Valais romand durant 30 ans de Ï7 à
1967, il est acclamé président d'honnir de
la dite société en 1962.

nal
De 1943 à 1964 il fut rédacteur des

« Annales valaisannes ». Sous sa rédaction
et grâce à la qualité de ses articles , le soin
de leur impression , la variété des sujets
traités, les « Annales valaisannes » mar-
quent un sensible renouvellement.

En 1946 il a mené à bien la publication ,
en couleurs , de l'armoriai valaisan , une
œuvre monumentale dont la pré paration
remontait à 1913.

Il a apporté sa collaboration à plusieurs
ouvrages dont :

Marti gny : chroni que, sites et histoir e.  :WIP^-
publié par Phili ppe Farquet. 1A%\

Bourg-Saint-Pierre : la vie d'une cité al-
pine ainsi que souvenirs d'autrefois et
images d'aujourd'hui , publié par Louis
Moret-Rausis.

Dans le livre publié par Pierre Grellet ,
nous trouvons « Pérégrinations valaisannes
de la Furka au Léman ». . , - . .. , , v , , , , ,. , , _

Dans le cadre des ouvrages « Trésors de t,±°n f. f  ]°Wdttn ?S
, P™ 1"™ des résultats de ce

mon pays », il est l'auteur de Saint- ™^™ 
dms une salle 

du 

Z
rou

Pe scolalre °" etaient 
exP°ses les 

|
Maurice d'Agaune : cité historique et vi- |
vante et Martigny : de la capitale romaine
à la cité moderne. MASSONGEX. - Samedi matin , c'est avaient été constituées et le jur y était

Cet infatigable historien et héraldiste est devant les élèves des écoles primaires composé du président de la commune
actuellement penché sur la préparati on ~t quelques parents que M. Jourdan a et président de la commission scolaire
d'un nouvel armoriai valn i- pu donner officiellement le palmarès M. Ed. Rappaz , assisté dé MM.

Titulaire de la Croix du mérite de Ire du concours de dessins organisé par Jourdan, Robert Défago, Ed. Masson et
classe de l'ordre de Malte , le chanoine l'Echo de Châtillon à l'occasion de son A. Michaud.
Léon Dupont-Lachenal n 'a pu laisser in- cinquantième anniversaire qui aura Ce jury a reçu les dessins du con-
sensibles les bourgeois de Saint-Maurice lieu les 10 et 11 juin prochains. cours sans en connaître les auteurs et a
qui lui ont décerné avec enthousiasme le II s'agisait pour les concurrents, de abondamment examiné, débattu ,
titre de bourgeois d'honneur pour ses présenter un dessin ayant trait à la mu- soupesé, revu les dessins qui présen-
mérites dans le monde de l'histoire et de sique instrumentale. Trois catégories taient un attrait particulier tant en ce
l'héraldique accomplis pour la gloire de qui concerne l'idée que la réalisation '
Saint-Maurice et l'honneur du Valais. L__ m ____¦ __H__ ____¦ _¦_¦ ¦__¦ ____ ¦ ____¦ ___ ¦ mmm sous l'experte direction de l'artiste

I qu 'est M. Robert Défago.
_ ¦ Or, comme le faisait remarquer le

¦ président Edouard Rappaz, lors de la ¦
__ _ _^ ^¦_•» ___,¦ ¦___. ___¦ ¦ m m,_ _ _ _ _ ¦ _ ¦  m m 'mmm.  I distribution des prix, il s'est trouvé des

LA GESTION DE LA MUNICIPALITE i StsïSicSJLï
- jury et même lacérer certains dessins

sens-Oies les oourgeois ae ..aint-Maurice ¦ lieu les lu et ll juin prochains. cours sans en connaître les auteurs et a
qui lui ont décerné avec enthousiasme le II s'agisait pour les concurrents, de abondamment examiné, débattu ,
titre de bourgeois d'honneur pour ses présenter un dessin ayant trait à la mu- soupesé, revu les dessins qui présen-
mérites dans le monde de l'histoire et de sique instrumentale. Trois catégories taient un attrait particulier tant en ce
l'héraldique accomplis pour la gloire de qui concerne l'idée que la réalisation '
Saint-Maurice et l'honneur du Valais. L__ m ____¦ __H__ ____¦ _¦_¦ ¦__¦ ____ ¦ ____¦ ___ ¦ mmm sous l'experte direction de l'artiste

I qu 'est M. Robert Défago.
_ ¦ Or, comme le faisait remarquer le

¦ président Edouard Rappaz, lors de la ¦
__ __ ^_ _ _ _ _ _ _ » ¦ _ ¦ __.__¦¦_. ___ ¦_ . ______ . I distribution des prix, il s'est trouvé des

A GESTION DE LA MUNICIPALITE î StsïSicSJLï
- jury et même lacérer certains dessins

taxes qui sont le reflet fidèle du produit de sente une moyenne annuelle de 37 924 * Présentés à l'exposition. II stigmatise
l' activité des contribuables). francs entre 1950 et 1971 I lus,emen* cete attitude, remarquant

La population a augmenté de 48 % entre Si le vigneron doit payer ses vignes au ! qu.e le, iuS?ment du jury ne peut être
1960 et 1970. Les recettes fiscales de 300 % prix du terrain à bâti r ce n 'est pas la muni- I su>et a ?"',qUe _.et ^"l'ë"3"' 9u'u.ne
durant la même période et les fonds pro - cipalité qui en est responsable , pas plus | te,.,e exPen™ce devrait etre renouvelée |
près de un à trois millions , les amortisse- que de l'augmentation des estimations fis- ¦ a Prochalne occasion. _
ments annuels de 120 000 à 600 000 francs , cales.
la dette par habitant de 532 à 1407 francs. H faut aussi souligner que les vignes Z UN BEAU GESTE

Quant au taux de l'impôt il a baissé de 135 d'Aigle taxées 3 à 4 francs le mètre sont I „, . , . . .  .... ,
à 115 %. vendues plus de 40 francs. . M.C.esl k ™ . ., T ,Vaur.en,cf

En dix ans la commune a réalisé 17 mil- Si le nombre des commerces et des arti- ¦ M'chaud, d André, dans la catégorie 16
lions de francs d'investissements d'équi- sans aiglons diminue , cela est dû à un I a 20 a"S qm a. ete cho,SI Par le > ury ¦
pements amortis à 75 % alors que pour phénomène général. * f ,°™. *tre r*pr,s comme theme po"r
cette même période, l'endettement com- Le syndic Reitzel remarque que les in- | .af"c|je e_' la Pa6e de couverture du
mimai n'a progressé que de 6 millions. dustries aiglonnes versent à la caisse com- - Jf , "

Le syndic Reitzel constate encore que la munale quelque 300 000 francs annuelle- I Ce 
^

^ f 
a . , Une re'Jom-

commune, durant ces dix dernières années ment sans compter l 'impôt de son | f
e"f

S
p 1 . -£%,. /

a e  !a
a bouclé ses comptes avec une moyenne personnel. Il souligne que seules les com- ' fanfare Echo de Châtillon. Au reçu de m
d'excédents de recettes de 372 000 francs munautés qui disposeront à l' avenir de I cett? s?mm,e'. Lauren<:e Michaud l'a
portant ses réserves comptables de 512 691 possibilités d'impositions supérieures et de Z ?""** lmmed,atemen* au président de
francs à 3 097 364 francs. biens-fonds hautement rentables pourront | la commune pour en faire don a Terre

faire face à leurs engagements. Pour Ai gle . ?.?? H™es' Be™ 8este d u.ne leun<:
ET LE VIGNOBLE ? il apparaît nettement que l'échéance de I f'«e en faveur d autres enfants qu.

Quant au rapport des vignes communa- 1980 est assurée malgré ses dépenses I men e e re s00"!?116,

les de quelque 60 000 mètres carrés il pré- extraordinaires. mm __ ,_ 
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LE SYNDIC REITZEL JUSTIFI
AIGLE. -Le syndic Charles Reitzel a été
attaqué assez durement ces dernières se-
maines par des groupes de citoyens qui
voient avec 'peine la surface viticole dimi-
nuer comme celle de l'agriculture
d'ailleurs.

Lors d'une séance du Conseil
communal, le syndic Reitzel , dans un do-
cument de treize pages accompagné de ta-
bleaux avec statistiques, s'est expli qué
devant le législatif communal.

Il rappelle d'abord que l'accusation dont
il est l'objet porte sur trois points prin-
cipaux : « inefficacité économique des
ventes de terrains dans le but du dévelop-
pement industriel, démonstrations falla-
cieuses de chiffres illusoires, conséquences
néfastes de l'augmentation de la popula-
tion , soit des augmentations de dépenses
de la commune qui ne pourra plus faire
face à ses obligations nouvelles ».

Le syndic Reitzel remarque que depuis
1956 où il préside la munici palité , celle-ci
a toujours scrupuleusement observé les dé-
cisions du législatif sans jamais être désa-

vouée par celui-ci à aucun monit. Il
démontre par les faits que les argnents
avancés par ses détracteurs ne conpon-
dent pas à la réalité aussi bien [ur la
place d'armes et qu 'en 1957 le légatif a
accepté sans opposition un préavisnuni-
ci pal autorisant l' exécutif commial à
fa ire des efforts suivis pour l'indtriali-
sation de la commune.

Si la raffinerie et l'usine theiique
n'ont pas été imp lanté e sur territoiraiglon
ce fut à cause des réticences du luver-
nement vaudois.

TABLEAUX SUGGESTIFS!
i

Le syndic Reitzel sur la base dé pports
d'offices compétents remarque ue le
commerce et l'industrie occupent : 55 %
des personnes actives et paient le (% des
impôts , que la diminution progreive du
rendement des biens-fonds a psé . de
8,2% à 2% , qu 'on enregistre une .traor-
dinaire augmentation des autres ecettes
(62 % uniquement pour les impô et les

La vie du foyer chrétien
Les samedi 3 et dimanche 4 juin à La

Pelouse-sur-Bex , se tiendront les dernières
Rencontres pour laïcs, de la saison. Le
thème retenu convient , semble-t-il , comme
introduction aux vacances, période au
cours de laquelle chacun jouit d'un peu
plus de temps pour se donner aux siens ,
pour réfléchir à sa vie, à ses relations
humaines. C'est pourquoi cette rencontre
voudrait vous aider à repenser la vie de
votre foyer , à la lumière de l'expérience et
de l'Esprit.

Le docteur Claude Revaz , de Lausanne
où il est professeur à l'université et gyné-
cologue, fera une conférence, le samedi
soir. Elle traitera surtout des problèmes ,

des difficul tés que doit sans cesseffronter
un gynécologue ; les exigences, Liangois-
ses, les préoccupations qui peunt tra-
vailler son esprit et son cœur en i.e de si-

tuations humaines concrètes. Cés-ci ne
se résolvent souvent pas , en vériti'par des
moyens techniques et artificielsiln être
humain se révèle terriblement pli délicat
et plus complexe qu 'une machine

Le chanoine Grégoire Rouiller ,yant du
travailler ces derniers temps , vec les
exégètes de l'université de Fribq-g. tous:
les problèmes soulevés par les thés du P.
Pfurtner , sera à même de nousîuggérer
quel ques éléments fondamental, et toni-
fiants d'une authentique vie mjugale ,
selon l'Esprit du Seigneur Jésus , surce de
Paix et de Liberté .

N'hésitez pas à réserver cesj|uelques
heures de réflexions et d'échaies , elles
vous aideront sans aucun douta passer
de bonnes vacances et à vous eij ger plus
profondément dans une vraie vïhumaine
d'enfants de Dieu.

Nous vous attendons, samed3 juin à
16 h 30. Pour tous renseignemen s'adres-
ser à : Rencontre pour laïcs, I Pelouse
1880 Bex, tél. 025/5 25 95.

r... _

•
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Réconciliation tourisme-chalands
L'Association vaudoise pour la navigation
du Rhône au Rhin a siégé à Montreux
Un tourisme fluvial se dessine-t-il à l'horizon?
MONTREUX. - C'est à Montreux que ces en faveur de la protection des tracés neur M.Frédéric Fauquex qui , pendant dix
l'Association vaudoise pour la navigation des futures voies navigables. D'autre part ans , fut à la tête du comité central suisse,
du Rhône au Rhin a tenu , samedi , son l'année 1971 est à marquer d'une pierre et M. André Martin , ancien président can-
assemblée générale annuelle , sous la prési- blanche dans la réalisation du canal trans- tonal. Elle a adopté les comptes de l'exer-
dence de M. H. Monod , et en présence de helvétique Rhône - Rhin. En effet , le cice 1971 qui bouclent avec un bénéfice de
quelque 200 partici pants. Assises insolites Conseil des Etats a adopté , l'automne der- 773 francs. Enfi n , elle a réélu en bloc le
si l'on songe que la grande station de la nier, la motion Torche. Celle-ci est main- comité et les délégués au comité centra l, a
Riviera recrute nombre de détracteurs des tenant étudiée par une commission du désigné la section de Lausanne en qualité
voies navigables intérieures au nom du Conseil national et l'on pense que cette de vérificateur des comptes pour 1972 et a
sacro-saint tourisme et de la protection de dernière sera en mesure de déposer son adopté le bud get du présent exercice.
l' environnement naturel. Est-ce là le signe
d'une réconciliation tourisme - chalands et prochain ou au début de 1973.
d'une évolution , qui se manifeste déjà en Parallèlement à ces travaux parlemen-
France, en faveur d'un tourisme fluvial ? taires , une autre commission a été chargée

Toujours est-il que cette assemblée , à par le Conseil fédéra l de se pencher aussi
laquelle avaient été conviés plusieurs re- sur le problème de la navigation fluviale ,
présentants des autorité s montreusiennes , mais ceci dans le cadre beaucoup plus
dont M. Jean-Jacques Cevey, syndic et large de la conception globale des
conseiller national , s'est déroulée dans une transports. Les résultats de cette dernière
atmosphère toute empreinte de cordialité étude sont attendus pour la fin de 1976.
et de bonne humeur. La munici palité a ,Après s'être demandée si , consciemment,
offert un vin d'honneur , agrémenté de di- ou non , ses adversaires « ne sacrifient pas,
verses productions de « La Lyre de Mon- à ce mythe d'une pollution aggravée qu 'in-!
treux », puis , dans l'après-midi , les parti- ventent , dit-on , les peuples heureux à la!
cipants ont été invités à une excursion aux recherche de grands problèmes à résou-
Rochers-de-Naye. dre » r qui peuvent prendre des allures

Qu'ils soient partisans ou non de la obsessionnelles sous le feu diri gé des
navigation fluviale , les, experts annoncent moyens d'information modernes - l'Asso-
pour le tournant du siècle un accroisse- dation vaudoise pour la navi gation du
ment énorme du tonnage transporté en tra- Rhône au Rhin a réaffirmé sa volonté de
fie interne suisse aussi bien que des arriva- défendre , elle aussi , l'environnement,
ges sur le Rhin. Pour faire face à cette ava- Elle estime que la navigation fluviale li-
* . . . . > . . .  . . .  _ •» i_  e J.. _ _ i  i 1__

lurmer une nouvelle secuun ue « i tsi vau- "ici
dois ». la r

rapport lors de la session de décembre
prochain ou au début de 1973.

Parallèlement à ces travaux parlemen-

(M. B.)



A vere A louer pour le mois
d'août à Fionnay

Tauns 20 M _,„ __... „.,„,,_,
TC cnn un Petlt Chalet1 ô M{i meublé 3 lits
gris mallisé de pre-
mière îin bains et cuisinière

électrique.
Tél. 022 74 35
après heures.
_ : Tel. 026/4 11 03

36-26652

A verlre A vendre à 6 km de
Sion

d'occasn une tau- parcelle
cheuse .our -Agria. M -innn mo
Largeurdu peigne ae luuu m£
1,40 mvec 8 cou-
teaux. Terrain à bâtir, eau et

égouts à proximité.
Faire ofi : Adolf Ru-
bin, 190Vernayaz. Ecrire sous ' chiffre
Tél. 026 12 67 p 36-26598 à Publi-

36-26660 Citas, 1951 sion.

dans tes cœursles
Défilé d'un millier
La neige

¦ 1

MONTHEY. -Il appartenait à la Lyre
montheysanne d'organiser ce 42e Festival
des musiques du Bas-Valais dont l'as-
sociation groupe les sociétés de Verbier à
Saint-Gingolph en passant par les vallées
de la rive gauche du Rhône.

Plus d'un millier de musiciens de vingt-
trois sociétés ont défilé à Monthey avant
de se produire à la halle de fête , sous un
ciel gris , la pluie faisant des apparitions
intempestives, tandis que le brouillard en-
tourant les sommets des rives du Rhône se
déchirait pour laisser apparaî tre la neige
qui est revenue sur les hauteurs.

Mais ces conditions atmosphériques dé-
favorables n'ont pas empêché la réussite
de ce 42e festival placé sous la présidence
de M. Paul Gueraty.

TRIOMPHE DES CUIVRES
Eh bien oui, ce fut vendredi soir que

l'Ensemble de cuivres valaisan devant
quelque 1200 auditeurs, récolta des ap-
plaudissement nourris pour l'interprétation
d'un programme d'une haute tenue musi-
cale. II est vrai'que cet ensemble est com-
posé des meilleurs musiciens de nos corps
de musique du Valais romand qui sont
presque tous des trompettes militaires.

De l'avis des mélomanes, cet ensemble
qui se présentera prochainement au con-
cours fédéral des musiques de cuivres à
Crissier (avec trois romands seulement et
huit alémaniques) est certain d'obtenir un
rang plus qu'honorable.

Ce concert marquait donc admirable-
ment l'ouverture de ce 42e Festival des
musiques du Bas-Valais.

SOUS LA PLUIE, MAIS...
Afin de permettre à toutes les sociétés

de se produire à la halle de fête et pour
tenir un horaire qui ne se termine pas tard
le dimanche , les organisateurs , d'entente
avec le comité de la Fédération et avec
l'approbation des sociétés intéressées ,
avaient invité l'Echo de Châtillon de Mas-
songex, L'Avenir de Collombey, La

.. . ,. .t Cette annonce s'adresse aux entreprises et aux personnes de profession 
indépendante n'ayant pas leur propre spécialiste en matière de caisse de prévoyance
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Vouvryenne , La Villageoise de Muraz ,
L'Edelweiss de Martigny-Bourg et l 'Har-
monie munici pale de Monthey au concert
du samedi.

Après un défilé en ville alors que la
pluie ne cessait de tomber mais que les
cœurs étaient à la joie surtout du fait du
retour de l'Harmonie munici pale de Mon-
they au sein de la Fédération , ceci après
plus de 15 ans d'absence, ce fut le concert
de ces sociétés à la halle de fête.¦ Notons que La Vouvryenne était le point
de mire de tous les spectateurs du fait
qu 'elle se présentait pour la première fois
hors de ses murs, avec son nouvel uni-
forme, tout de rouge avec parements gre-
nats et shako pour coiffe.

DIMANCHE
Après que les sociétés aient été réunies

dans le préau du vieux collège, que M"
Raymond Deferr leur souhaite la bien-
venue et que quatre trompettes du corps
des Cent Suisses de la dernière Fête des
vignerons n'aient sonné le rappel , ce fut le
défilé en ville.

En vérité , le nombreux public qui se
pressait sur le parcours a été ravi par la

villa
en construction à Outre-Vièze.
Situation tranquille.

Grand séjour avec cheminée et
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 2.

36-241

Le Buveret

Be propriété de maîtres de
9(9 m2 comprenant villa de
Kpièces, 3 bains, habitable
en, 2 ou 3 appartements.

Psibilité d'utiliser le terrain
per la construction d'environ
40 m2 de plancher.

Burnir , Galland & Cie

Saint-Piee 3, Lausanne.
Tél. 021 O 69 01

22-2489

bar àcafé,
tea-rom-restaurant
entieremâ rénove, bonne rentabilité,
ambiancejeune, possibilité d'exploiter
avec le ntériel existant dont la reprise
s'élève sdement à 15 000 francs.

Pour visiteou pour de plus amples ren-
seignemes, veuillez prendre contact
par téléprrte au 027/8 14 13

station-service
avec local de lavage-graissage.
Située au centre de ta ville de Sion.

Faire offre écrite avec références à l'appui ainsi que
le numéro de téléphone à SOCAL S.A., case postale,
Saint-François, 1002 Lausanne.

terrairde 5000 m2
en usieurs parcelles, vente en
bloc
Prix discuter.

Ecril sous chiffre P 36-902548
à Pdicitas, 1951 Sion.

Chalet
cherché po août,
4-5 lits, altitie envi-
ron 1500 m.

Faire offres ttaillées
sous chiffre
OFA 700 L, Gll
Fussli Publier,
1003 Lausanr.

A vendre magnifique occasion

Alpine Renault
e à
i Va-

t

modèle 71-72, 8000 km.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 26 55
Hpnrpt. Hpt; rpnfl? ' n?R/? 19 OR

Espagne
A louer à Valence

appartements
meublés, 4-5 lits.
Tout confort. Près de
la mer. Pour juin,
juillet et août.
450 francs par mois
ou 17 francs par jour.

Tél. 027/9 12 38 de
12 à 14 heures ou
dès 18 h. 30.

36-26584

A louer une

chambre
à jeune fille.

Tél. 027/2 29 82
(heures des repas)

Urgent !

A remets pour raison de santé, au
centre dli/alais

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir
personne ayant expérience dans la branche et dési-
rant se créer une situation indépendante en tant que
gérant, pour exploiter notre

la
de musiciens du Bas - Valais

[Il
présentation originale tant du comité du
cortège que des sociétés elles-mêmes.
Chacun rivalisait d'ingéniosité pour
s'attirer les applaudissements d'un public
enthousiaste. Ouvert par les trompettes des
Cent Suisses qui précédaient la cli que des
tambours du district suivie d' un char fleuri
avec les bannières des districts du Bas-
Valais , le défilé comprenait ensuite la
Villageoise de Dorénaz avec un groupe
folklori que des Dames de Monthey qui
précédait le comité l'organisation et les in-
vités parmi lesquels on remarquait le
conseiller d'Eta t Genoud , le procureur
Amédée Délèze.

Les sociétés, selon un horaire bien éta-
bli , défilaient , chaque section du défilé
étant précédée d'un groupe folklori que. Il
y avait des fillettes de la vallée d'Illiez , et
une section des « anciens de la mob »
composée d'une douzaine de garçonnets
en gris-vert et fusil de bois précédés d' un
tambour.

On a spécialemen t remarqué la petite
calèche tirée par deux poneys et transpor-
tant des fillettes en costume d'Illiez tandis
que derrière suivait un coup le du Far-West
également sur des ponevs.

Le présent, c'est l'heure que nous vivons. Ce
que vous faites aujourd'hui se répercutera dans
l'avenir. Et ce que vous faites aujourd'hui pour
la prévoyance en faveur du personnel aura une
influence déterminante non seulement sur
l'avenir de vos collaborateurs mais aussi sur
celui de votre entreprise.

Chaque être humain songe à l'avenir. Il songe
aussi à l'époque où il cessera de travailler, c'est-
à-dire à ses vieux jours. Et ses pensées seront
pleines d'inquiétude ou de confiance selon la
manière dont son avenir économique est assuré.

Vous pouvez supprimer cette inquiétude, si in-
quiétude il y a. Par la création d'une institution
de prévoyance bien conçue, constituant un
solide deuxième pilier érigé entre le premier
pilier (AVS) et le troisième pilier (prévoyance
privée).

La VITA a-longuement étudié la question. Et
nous aimerions beaucoup nous entretenir avec
vous de nos idées. Par exemple, des systèmes
différentiels dans lesquels on tient compte de la
diversité des intérêts des collaborateurs à tous
les échelons, bu des avantages fiscaux dont
vous pouvez bénéficier. Ou encore de la propo-
sition qui résoudrait le problème de la pré-
voyance en faveur du personnel de votre
entreprise.

Lcortège a donc été une magnifi que
réuste grâce à une organisatrice hors
pairM" 1' Lily Donnet.

A . cantine , les sociétés se produisirent
danfc brouhaha habituel aux festivals
tand que M. Paul Guerraty adressa aux
musens des paroles bien senties laissant
parkson cœur de musicien.

Ce.it ensuite des défilés individuels en
ville i les sociétés invitées par leurs com-
missies circulaient en corps pour se
rendiaux endroits choisis (établissements
publi ou chez les particuliers) pour une
collaln bienvenue.

Mohey a vécu pour la cinquième fois

depuis 1898 une journée des musi ques du
Bas-Valais. On a pu remarquer avec
plaisir de nombreux jeunes gens et jeunes
filles composant ces corps de musi que.

Toute la ville était en fête et le soleil
avait fait une réapparition heureuse dès
midi , ce qui contredit les mauvaises lan-
gues qui affirment que toutes les manifes-
tations de la Lyre montheysanne sont
tributaires de conditions atmosp héri ques
défavorables.

Le 42l Festival des musiques du Bas-
Valais a été une réussite complète grâce à
une équi pe d'organisate u rs disposant de
collaborateurs dévoués.

A vendre A louer
en Valais, à 900 m
d'altitude

1 table de
170 x 85 cm chalet

pour 8 a 10 person
nés.Ecrire sous chiffre

P 36-26648 à Publi- ..„ '¦ ', an,Mo_ .,_„ 1(,_, „. Vue imprenable,citas, 1951 Sion
Libre juin.

Tél. 066/66 25 78

ndre à Loèche-les-Bains

A vendre

rabotOUSe-dégauchisseuse

600 mm, parfait état.
1000 kg
Presque neuve.

i

Ecrire sous chiffre P 36-26672
à Publicitas, 1951 Sion.

Couple ave
fants dem
acheter, ré
lais central

we



à la marche de Plan-Cerisier

La Marche des ours »
dans les murs de Saillon
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.es actions de secours en montagne
MARTIGNY. - Elles constituent le but et
l'aboutissement de toute une organisation
mise sur pied par le Club alpin suisse.

Des cours décentralisés pour chefs de
colonnes ont lieu chaque année à Dorénaz
et au glacier du Trient , réunissant un nom-
bre de participants particulièrement élevé.

Et celui des guides fréquentant ces cours
augmente constamment. Il s'agit là de sau-
veteurs déjà formés qui y trouvent un
moyen de se perfectionner sous l'égide de
M. André Grisel devenir d'année en année
un pilier irremplaçable par son dévoue-
ment et sa compétence.

Nous avons rencontré vendredi ce der-
nier à Dorénaz , alors qu 'il procédait à la
répartition des 62 partici pants venus de
toutes les parties de la Romandie , en sept
classes dirigées par les guides Laurent
Darbellay, Candide Pralong, Maurice Fol-
lonnier, Willy Zimermann , Pierre
Deladoey, Walter Stuchy et Walter Pfister ,
le chef technique du cours étant M. René
Arnold. Quant à M. Daniel Vessaz, il s'oc-
cupa , pendant ces trois jours , de l'instruc-
tion sanitaire comme il a coutume de le
faire depuis de très nombreuses années.

Innovation cette fois-ci : on a fait appel
à un hélicoptère d'Air-Zermatt afin de fa-
miliariser nos chefs de colonnes avec les
impératifs de cette technique du sauvetage.

Il faut savoir qu 'un accord a été passé
en 1968 entre le CAS et la GASS car les
interventions terre-air sont maintenant très
nombreuses : elles soulagent bien des souf-
frances et améliorent considérablement la
sécurité des victimes car les transports
sont accélérés et plus confortables.

Il appartint à M. Beat Perren de procé-
der tout d'abord à une orientation générale
puis de faire , avec ses deux pilotes, une
époustouflante démonstration de récupéra -
tion d'un blessé dans la paroi rocheuse du
Rosel au moyen d'un filet « ad hoc » mis
au point par des spécialistes de la GASS.

On procéda ensuite à d'autres exercices
durant l'après-midi , la journée de samedi
tandis que dimanche fut consacré au tra-
vail dans la glace au Trient.

Mentionnons que les participants reçu-
rent la visite de M. Roland Darbellay, pré-
sident de la section Monte-Rosa du CAS
qui apporta les salutations des Valaisans ,
et que, pour la première fois , des Espa-
gnols, des Tessinois participaient à ce
cours qui fut un modèle du genre.

Après avoir arraché le blessé à la paroi de
rocher en effectuant un vol stationnaire,
l'appareil rejoint la terre ferme pour dépo-
ser son chargement suspendu auquel est
encore accroché, en plus du blessé, M.
Beat Perren.

M. Beat Perren explique le fonctionnement du

SAILLON. - Qu'il est loin le temps où les
Bernois venaient dans la Romandie en
envahisseurs , en conquérants !

Une soixantaine d'entre eux , formant la
superbe fanfare de la police de ce canton
voisin du Nord et qui avaient participé
vendredi à une cérémonie dans la « capi-
tale valaisanne » où de nouveaux collègues
étaient assermentés, pénétrèrent samedi
après-midi dans l'enceinte du Vieux Sail-
lon, avec à leur tête, le colonel Jean Arnet
(la police cantonale bernoise compte 1200
hommes), Léon Mabillard , leur cicérone
dans le secteur, et un officier de la police
de sûreté valaisanne.

Le président André Luisier leur souhaita
la bienvenue dans sa commune puis , de-

treuil p lacé sur l'hélicoptère.

vant le café de la Poste, le puissant en-
semble donna un concert fort apprécié de
marches triomphantes , de musique mo-
derne, tout cela encadré par « Mon beau
Valais » et la « Marche des ours ».

Tandis que les musiciens dégustaient le
traditionnel verre de blanc offert par de
gentilles Saillonnaintzes , nous avons posé,
à l'officier de police valaisan le pourquoi
de cette visite à Saillon , plutôt qu 'ailleurs .

Après avoir réfléchi quelque peu , celui-
ci nous répondit : « Récemment, Pascal est
venu chez nous. Aujourd'hui , nous lui ren-
dons sa visite. »

Notre photo : la fanfare de la police can-
tonale bernoise sur la place . de Saillon.

Lu

Plus de 400 participants

MARTIGNY-CROIX. - Malgré le temps
maussade et légèrement pluvieux de sa-
medi , les montagnes couronnées de neige
jusqu 'à 1500 mètres par les préci pitations
de la nuit de samedi à dimanche et la
baisse de la température , la 2" marche de
Plan-Cerisier patronnée par notre journal a
remporté un joli succès puisque plus de
400 personnes de tous âges y participèrent
dont beaucoup prenaient pour la première
fois contact avec les châtaignier s du Pied-
du-Château , les collines avoisinant le vil-
lage des Rappes et la base de Ravoire. Mi-
lieu favorable au noble pampre qui se pro-
longe jusqu 'au-dessus du château de La
Bâtiaz , en passant par Glappey, Falernes ,
Coquimpey, Champortey, Rossetan , Les
Bellaines.

Plan-Cerisier a également sa part de cé-
lébrité . Non seulement pour ses vins , mais

Le fleuriste Jean-Marie Leemann
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MARTIGNY. - La semaine dernière s'est
déroulée à Lausanne une session d'exa-
mens théoriques et prati ques en vue de
l'obtention de la maîtrise fédérale pour
fleuristes.

Quinze candidats s'y sont présenté s et
notre concitoyens Jean-Marie Leemann ,
fleuriste à l'avenue de la Gare s'y est parti-
culièrement distingué par ses créations flo-
rales originales et en présentant « Pollu-
tion », une pièce haute de deux mètres en-

encore par les « phénomènes » qu 'on y
rencontre parmi la faune humaine.

Les « Amis » de ce coin de terre , qui se
sont constitués récemment en société dotée
de statuts , firent bien de récidiver cette an-
née en organisant leur marche. Car le bé-
néfice est consacré à alimenter un fonds des-
tiné à la sauvegarde de ce lieu béni des
dieux ; à empêcher que l'on y crée des
horreurs sur le plan architectur al ; à per-
mettre une restauration des toits dont cer-
tains sont encore recouverts de tôles ano-
nymes.

Notre photo montre le plus âgé parmi
les partici pants : M. Fritz Moser , 82 ans,
membre de la Société sportive populaire
Rotweiss, de Steg, Un organisateur épingle
la médaille commémorative sur sa poitrine
à l'arrivée.

L'enseignement du français dans les écoles
AOSTE. - L'assessorat de l'instruction
publi que organise, avec la collaboration
des mouvements d'écoles modernes
(Fédération internationale) un stade pour
35 instituteurs de la Vallée d'Aoste qui se
tiendra à Brusson du 25 août au 3 sep-
tembre prochains.

Ce sera une expérience de travail coopé-
peratif et de vie communautaire ayant

pour but :
-la discussion sur les motivations diffé-

renciées à l'apprentissage de la langue
française par rapport au milieu et l'âge ;

-la comparaison des différentes méthodes
utilisées ;

- la préparation d'un programme gradué.
La langue officielle su stage sera le fran-

çais.

Le professeur André Boudra u , confé -
rencier au Congrès international sur le
bilinguisme organisé à Aoste au mois de
mars dernier , apportera sa contribution au
thème principal du stage : « les aspects so-
ciologiques, psychologiques et linguisti-
ques de l'enseignement du français à
l'école primaire ».

La manne gouvernementale pour les travaux publics

nt-nnemy en rsosses; toucneront une uujany vient ae prenare contact a nome prix se chittrent a la somme ae J/y uuu
e de 8 millions 300 000 lires ; Sisan avec le ministre du travail pour obtenir en (ires. En Enfin , à Gressonney-Saint-Jean ,
ant-Saint-Victor) 10 millions de vallée d'Aoste l'engagement d'ouvriers et les propriétaires de 120 vaches touchèrent
Chardonney (Champorcher) 15 mil- d'employés valdotains plutôt que celui de 639 000 lires. De quoi se réjouir en re-
ie lires. personnes en provenance d'autres parties cevant ces récompenses destinées à l'amé-
bâtiments scolaires seront améliorés de l'Italie. Des assurances en ce sens lui lioration du cheptel,

allod (Commune d'Arnaz) ; coût 8 ont été données.
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\ à 3-4 ans 4

\ BANQUE |Vt

^LE PLUS
GENEREUX
AU MONDE hôtesse

vendeuses capables

Tî K̂ La seule banque régionale en Valais.fefKH"' -:r-: ,.

Employé de commerce
Spéc. transp. internat., 25 ans, marié
français , allemand, anglais, désirant s'é
tablir à Martigny, cherche emploi inté
ressant dans cette ville.
Libre dès le 1er septembre.

Cuenet, Plumhof 28, 1800 Vevey

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

pour notre service d'accueil ,
agence de voyages, change

Faire offre écrite, avec curriculum
vitae, sous chiffre P 36-902545 à
Publicitas. 1951 Sion.

Le nouveau SOLEX 6000 à fourche
télescopique offre davantage.
II est le seul cyclomoteur au monde
à cardan et frein à disque.

Commerce de Martigny

cherche
Un nouveau plaisir de conduire I
Sans permis dès 14 ans.

SOLEX-FLASH à partir de Fr. 598

Très bons salaires

Faire offres avec copies de cer-
tificats, sous chiffre P 36-902509
à Publicitas, 1951 Sion.

.

Aimez-vous le contact avec la clientèle ?
Souhaitez-vous un travail intéressant et indépendant ?

Nous cherchons

une employée
de commerce

bilingue, pour les différents travaux de notre bureau de
vente à Sion.

C'est avec plaisir que M. P. Weber attend votre appel
téléphonique ou votre offre

S.A. des caisses enregistreuses National
1, route du Rawyl, 1950 Sion
Tél. 027/2 20 67

36-26659
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un P°ste de ce genre est de nature à vous inté-
SOVEDI SA, 1211 Genève 26 M ¦ alUC-Ul-aullCUl resser, nous vous prions de prendre contact avec

ilosolex, le seul cyclomoteur en dessous de 500 francs. m r̂ no""e chef de déP°t M- Nellen, tél. 027/2 84 31

r - A. Meynet, Monthey - Annurfi Libero, Sierre. 027/5 13 33 Frisco-Findus Dépôt, c/o Profuit S.A., 1951 Slon.
M. Lochmatter , Sion

36-26675 | 

Lundi 29 mai 197__ - l

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon alimentation
rayon bas
rayon papeterie
rayon articles de jardin

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats , caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

\$ààsà

VlBELDONAj fV

Quelle jeune fille aimerait faire

l'apprentissage de
vendeuse

dans un magasin spécialisé et soigné
pour corsets , lingerie et costumes de
bains ?

Nous vous offrons une formation appro-
fondie et plus tard de bonnes possibi-
lités d'avancement et l'occasion d'ap-
prendre des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous mon-
trer notre magasin.

Veuillez vous adresser à
BELDONA SION,
rue de la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.

W\——\ EUDE
Nous sommes à la recherche d'un
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SION. - Notre cite a son charme, son ca-
chet. Nous oublions souvent d'admirer , de
contempler et d'apprécier certaines de ses
particularités.

En arrivant du Bas-Valais , par exemple ,
les deux collines de Valère et de Tour-
billon offrent un coup d'oeil incomparable.

Les deux castels juchés sur ces deux col-
lines sont une petite merveille. Le touriste
de passage est frappé par ces richesses.
Mais toutes nos beautés ne sont pas réser-
vées exclusivement aux touristes.

UN NOUVEL ECLAIRAGE

Lea autorités ont prévu un nouvel éclai-
rage du château de Tourbillon. Les impo-
santes murailles , sont plus visibles, elles se
détachent mieux dans le ciel noir. La pre-

SAMEDI

C'est un chasseur de trésors qu 'avait
invité Bernard Pichon lors du « Cap sur
l'aventure » de samedi. Robert Stenvit , en
effet, travaille pour les musées d'ethnogra-
phie et c'est à la recherche de trésors d'un
galion perdu de l'Invincible Armada qu'il
nous convia de le suivre. Une bonne émis-
sion avec vues sous-marines, qui durent
faire rêver les jeunes avides d'aventures.

La soirée proprement dite commença
avec Fernand Raynaud. Ce comique au
don de mime très poussé sut nous diverti r
pendant près de trois quarts d'heure. Le
noméro du « régiment qui passe » était
vraiment une réussite. C'est un genre de
spectacle qui convient trè s bien le samedi
soir.

Ensuite nous pûmes regarder « Un
enfant dans la ville ». Cette comédie
musicale de Michel Fugain et Xavier Gélin
souffrait de quelques longueurs parfois.

Si l'histoire elle-même était des plus
banales - deux amis qui veulent quitter
une grande ville à la recherche de la Vérité
et qui finalement resteront sagement sur
place - il faut reconnaître la bonne qualité
de la musique. J'ai beaucoup apprécié la
chorégraphie , notamment le ballet d'un
couple que l'on ne voyait qu 'en ombre
chinoise. Bien sûr, l'émission présentait
quelques maladresses et un peu de niaise-
rie, mais la musique fit cependant assez
bien passer le tout.

Le programme se termina à 22 h. 30
environ. C'est là un fait passablement
scandaleux. On nous proposait d'ordinaire
un match de football pour terminer la
soirée. Cette diffusion supprimée , il semble_ uin_t_. \_-cuc _-l_.U-.-U-- au ĵy-i-ii--, u _ CIIIL_ _ C

que les programmateurs n'aient vraiment
rien à nous mettre sous la dent. Il est
incompréhensible qu 'un samedi soir ,
l'habitué du petit écran doive se résoudre à
éteindre son poste si tôt. Cela d'autant plus
que, dans le courant de la semaine, cer-
tains programmes dépassent 23 heures ,
voire 23 h. 30. Il semble qu 'on ne tienne
guère compte, à la télévision , des horaires
de travail ou des congés hebdomadaires.

DIMANCHE

II y a en Suisse, sur 6 millions d'âmes,
un million d'étrangers. Sur ce million
d'étrangers, se comptent 600 000 travail-
leurs actifs. En plus de cette population ,
vit dans notre pays une tranche de 180 000
saisonniers qui retenaient l'attention de la
« Table ouverte » d'hier et dont les hôtes
étaient Claudio Calvaruso, de l'Association
chrétienne des travailleurs étrangers ;
Guido Nobel , secrétaire généra l de l'Union
syndicale suisse ; André Zenger, juriste à
l'OFIAMT ; Jean Sordat , secrétaire de la
Fédération des syndicats patronaux , et
lames Schwarzenbach , conseiller national.
Le débat était conduit par Gaston Nicole.

Pour résoudre le problème de la main-
d'œuvre, faut-il employer un nombre
supérieur de saisonniers ou bien supprimer
le statut de ces saisonniers ?

Pour M. Calvaruso, les conditions de vie
du saisonnier sont contraires aux articles
des droits de l'homme. Le saisonnier ne
bénéficie d'aucune mobilité professionnel-
le, ne peut être défendu valablement en
cas de difficulté et d'autre part ne peut

mière enceinte sur le chemin conduisant
au château a été aussi illuminée. L'effet
est magnifique.

L'ILLUMINATION
DE LA CATHEDRALE

La forte puissance des spots découpe
l'imposant clocher. Certains trouvent que
cette illumination est par trop vive , trop
violente même. Il n 'est point dans mon
intention de prendre le contre-pied ou
d'ouvrir une polémique.

Un voyageur, venant de Lausanne, et
qui passe un soir par semaine dans notre
ville, me disait :

« je retourne chaque fois vers votre ca-
thédrale. C'est un petit joyau. Si un jour
vous intervenez au sujet de la cathédrale ,

emmener avec lui sa famille dans notre
pays. La suppression du statut de saison-
nier , pour M. Calvaruso, ressort de la plus
simple réflexion humanitaire. Le saison-
nier lui paraît un esclave moderne, un
sous-prolétariat exploité.

M. Nobel lui aussi désire un changement
et, si ce n'est la suppression du saisonnier ,
du moins la transformation de la notion de
saisonnier pour améliorer le sort de cette
catégorie de travailleurs.

André Zenger, lui , s'attarde plus spécia-
lement sur le problème des faux saison-
niers qui obtiennent des prolongations de
séjour , mais relève que les statisti ques de
l'OFIAMT démontrent que 53 % des sai-
sonniers sont plus satisfaits de leur statut
que mécontents, chiffre que conteste M.
Calvaruso qui prétend que les 90 % de
cette catégorie désirent un autre statut.

M. Jean Sordat insiste sur le fait qu 'il
existe une volonté saisonnière de façon
très marquée et que cette formule répond
au besoin du saisonnier.

Quant à savoir s'il faut augmenter le
nombre de saisonniers comme le désire M.
Schwarzenbach , le débat à ce sujet fut
assez confus. Deux positions presque
nettes pourtant , celle de M. Schwarzen-
bach qui admet un nombre de travailleurs
ne s'établissant pas définitivement en
Suisse et celle de M. Calvaruso qui , lui ,
désire un nombre de travailleurs pouvant
s'installer à leur guise en Suisse. Cette
question soulève le problème du blocage
des travailleurs étrangers face à la coopé-
ration avec le Marché commun. M. Zender

soyez assez aimable de faire cette sug-
gestion. On a placé des lampadaires rela-
tivement modernes ; or à cet endroit , il est
indi qué de prévoir d'anciens candélabres ,
afin de garder le ton , la note à ce quartier
d'une très grande richesse d'architecture.

SION LA NUIT

Notre cité n'a pas la prétention de riva-
liser avec les grandes villes.

Elle garde , avec raison , sa personnalité .
L'illumination de la plupart de nos châ-
teaux et monuments est précisément l'une
de ses grandes particularités.

Sachons aussi apprécier ces beautés.

-ge-

est très net à ce propos : les accords passés
avec la communauté traitent de questions
économiques et absolument pas du libre
passage des travailleurs entre la Suisse et
ses partenaires. Il appartiendra aux experts
suisses et italiens de régler cette question
de manière bilaté rale avant la ratification
des traités. L'Italie aura peut-être l'occa-
sion de montrer sa mauvaise humeur à ce
moment.

Un téléspectateur s'étonne du mauvais
jugement que l'on porte sur l'attitude
suisse face au saisonnier alors que l'Italie
n 'offre même pas de moyens de vie décen-
te à ce même saisonnier dans son pays.
U faut reconnaître qu 'il y a là une question
embarrassante et que l'Italie se décharge
d'un problème en s'en lavant les mains.

Bien sûr, la situation du saisonnier n'est
pas enviable, mais ne conviendrait-il pas
que du côté de la péninsule on essaie
d'améliorer cela par la création d'emp lois
décents sur place ?

Du coup, on supprimerait certain mé-
contentement qui se traduit parfois par des
réactions excessives telle la fermeture de
magasins aux Suisses de passage, comme
ce fut le cas récemment.

P. Luisier.

Votre
annonce !

LA RADIO AU SOMMET DU MONT-BLANC
Des lundi 29 mai, et pendant une

semaine, les auditeurs de h. Radio
suisse romande auront rendez-vous
avec la très haute montagne. En effet ,
deux reporters, André Nusslé et Claude
Froidevaux, et un technicien, vont
monter à la cabane des Vignettes au-
dessus d'Arolla. Us y retrouveront une
cinquantaine de jeunes aspirants
guides qui participent au cours
organisé par la commission cantonale
dès guides du Valais.

L 1 Musy leurs commentaires sur une ascen-
Emmenée par des hommes d'expérience sion qui n'est pas considérée comme techni-

et de renom, tels Félix Julen , Michel Dar- quement difficile , mais qui est surtout très
bellay, Robert Coquoz , Alphonse Super- longue et pénible, et qui peut être rendue
saxo, Joseph Savioz la caravane va , en dangereuse par de brusques changements
deux étapes à ski, par la « haute route » , de temps.
gagner la cabane Chanrion , puis Chamo- A noter encore que samedi 3 juin , dans
nix. Là, le groupe sera encore complété l'émission « Magazine 72 » , entre 19 h. 30
par la célèbre femme al piniste Yvette Vau- et 20 heures , les participants à cette opéra -
cher , ainsi que par deux guides français et tion « Objectif Mont-Blanc » répondront
deux guides italiens (dont Georges Payot , en direct aux questions des auditeurs ,
et Jean Bich , qui ont tous deux participé à D'autre part, la Radio suisse alémani que ,
plusieurs expéditions à l'Himalaya et en ainsi que les services français et anglais
Amérique du Sud). Jeudi , la caravane mon- des Ondes courtes suisses, diffuseront eux
tera au refuge des Grands Mulets , et ven- aussi des émissions depuis le sommet du
dredi ce sera la presti gieuse ascension du Mont-Blanc.
Mont-Blanc, toit de l'Europe avec ses 22 ans après l'ascension radiop honi que
4 807 mètres d'altitude. en direct du Cervin , deux ans aprè s la

Cette randonnée d'une semaine en très « Haute Route » en direct de Saas-Fee à
haute montagne, les auditeurs de la Radio Verbier , la Radio , qui fête cette année ses
suisse romande pourront la vivre en direct 50 ans d'existence , veut démontrer avec
dès le lundi 29 mai , chaque jour sur le pre- « Objectif Mont-Blanc » qu 'elle est encore
mier programme, a t> n. su _ ._ • n, ei ±o n.

45. Le vendredi 2 juin , (avec possibilité de
renvoi au 3 juin si le mauvais temps l'exi-
ge) , un dispositif spécial mis en place par
5 techniciens de la Radio suisse romande ,
permettra aux auditeurs de suivre en direct
heure par heure cette « première radiop ho-
nique » de l'ascension du Mont-Blanc , dès
6 heures le matin , et jusqu 'à l'arrivée au
sommet, aux alentours de 11 h , midi peut-
être. De Chamonix , reliant en dup lex avec
la caravane , Roger Frison-Roche et quel-
ques autres grands connaisseurs de la
montagne apporteront au micro de Frank

i v —1
! Fonds valaisan de la recherche i

SION - ' Samedi 27 mai 1972 s'est
tenue à Sion la séance de fondation du
Fonds valaisan de la recherche, en pré-
¦ sence de nombreuses personnalités du

monde religieux, politique et écono-
mique, dont le conseiller fédéral R oger
Bonvin.

Nous avons demandé à M. Joseph
Haenni, président du Fonds valaisan
de la recherche, comment était née

m cette association et, surtout, ses buts.
Certains responsables de divers

secteurs économiques de notre canton
(agriculture, tourisme, industrie, etc.) se
sont préoccupés du fait que nous man-
quons de forces jeunes à même d'assu-
rer, d'une part, la relève et, d'autre
part, de créer du nouveau dans ces di-
vers secteurs indispensables à la survie
de notre beau pays. On se fait  trop
l'écho que notre canton est vendu à
des étrangers et que, seuls, ces derniers

m sont conscients des possibilités que
nous avons autour de nous.

L'Etat ne peut assumer toutes les
charges et son rôle est de donner aux
jeunes générations une préparation à
leur vie professionnelle. Il ne peut aller
p lus loin.

Il manque donc une liaison entre la
fin de la période d'instruction pro-
prement dite et le début de la vie pro-
fessionnelle. Par. ailleurs, certains
éléments doués ne peuvent , pour des
raisons économiques, allonger la
période préparatoire et doivent rapide-
¦ ment gagner leur vie.ment gagner leur vie.

Le but du Fonds valaisan de la
recherche est donc de permettre à des
éléments particulièrement doués,
domiciliés dans le canton et - il faut  le
¦ souligner - sans discrimination d'ori-

gine suisse ou étrangère, de prolonger
la période que l'on pourrait appeler
« de recherche d'expérience » sans
souci matériel.

C'est un peu ce qui se fait  en France
I avec le « Fonds de la vocation ».

A titre d'exemple, on peut imaginer
un jeune viticulteur ayant acquis dans

éléments doués ne peuvent , pour des fessionnelle ou scolaire terminée,
raisons économiques, allonger la désirent parfaire leurs connaissances ¦
période préparatoire et doivent rapide- dans un domaine intéressant
ment gagner leur vie. l'économie valaisanne et qui manquent

Le but du Fonds valaisan de la de moyens, peuvent s 'adresser au secré-
recherche est donc de permettre à des tariat du Fonds valaisan de la recher-
élêments particulièrement doués, che, case postale 547, 195 1 Sion, qui
domiciliés dans le canton et - il faut  le les renseignera.
¦ ' souligner - sans discrimination d'ori- Il est bien entendu que le fonds aura g

gine suisse ou étrangère, de prolonger besoin de ressources et les dons, même
la période que l'on pourrait appeler les p lus modestes, seront les bienvenus
« de recherche d'expérience » sans (à verser auprès de la Caisse d'épargne
souci matériel. du Valais à Sion, compte N" 146'96 1-4.

C'est un peu ce qui se fait  en France On se doit de féliciter les promoteurs
avec le « Fonds de la vocation ». de cette action et souhaiter p lein I

A titre d'exemple, on peut imaginer succès au Fonds valaisan de la recher- g
un jeune viticulteur ayant acquis dans che.

Histoire de nids d'hirondelles
MARTIGNY. - Nous avions signalé , l'au- seaux me dérange, je me demande pour-
tre jour , qu'une dame du Coin de la Ville quoi je garde des canaris. »
avait, pour se débarrasser de la présence Nous voulons-bien la croire , cette dame
d'hirondelles ayant élu domicile sous son qui aime les oiseaux à tel point de « garder
toit depuis plusieurs années , vaporisé de des canaris ».
l'insecticide. Mais nous lui rappelons que le seul fait

Remarquez que nous ne l'avions pas de détruire des nids est un geste qui n 'est
nommée ; ni cité la rue où elle habite. pas très reluisant: Des nids que les hiron-

„ „ . , . ' délies savent retrouver chaque printemps.Celle-ci - qui s est reconnue - vient tou- „ . , ,. • . ,
. , ¦ , M _- . . Certes, leurs crottes salissent quelquetefois de nous écrire pour donner sa ver- , , , , c ~ . i i¦ __ t - , rn _r. . x J peu les rebords des fenêtres,sion des faits. Elle dit entre autres dans sa v c. . . .  .,. .. Et on en reçoit parfois sur l epaule en
e re ' voulant entrer dans l'immeuble. ,

« Je tiens à préciser qu il n 'y a point eu II y a d'autres remèdes à cela.
de nichée... les nids ont été démolis depuis Dans le premier cas, on attend que ça
l'automne et ceci pour cause de propreté sèche et on brosse.
de l'immeuble. Dans le second on se souvient que cela

» Et quant à dire que le chant des oi- porte bonheur...

l'Alliance et de Mme Michaud représen-
tante de la Croix-Rouge.

Avec beaucoup de sang-froid et de gen-
tillesse devant les blessures fictives, les
samaritains firent preuve de beaucoup de
savoir-faire. Ils furent chaleureusement ap-
plaudis pour leurs connaissances et pour
les gestes pratiqués devant un blessé grave.
Désormais leur devise sera : « Aider ,
aimer, pardonner ».

La soirée se termine dans la joie et
l'amitié, teintée toutefois de nostalgie,
puisque nous devons prendre connaissance

les écoles cantonales une bonne forma-
tion professionnelle et qui désirerait
aller se perfectionner dans d'impor-
tantes exploitations de France ou d'ail-
leurs niais qui, étant soutien de famille ,
doit au p lus vite gagner sa vie. Le
fonds interviendrait alors pour lui assu-
rer, pendant son stage étranger, les
moyens financiers nécessaires.

On peut aussi imaginer quelqu 'un
ayant les aptitudes particulières dans le g
domaine touristique et qui n 'a pas les
moyens nécessaires à un stage ou un
voyage d'étude à l'étranger. Dans quel
cas, le fonds interviendrait.

Il faut  préciser que ce fonds n 'inter- m
vient en principe qu 'après la formation ¦
professionnelle terminée. Son rôle est
de financer la « recherche d'expérience
ou de post-formation » profitable aux
différents p iliers de l'économie
valaisanne.

Les ressources de ce fonds provien -
nent de dons annuels, de legs, etc., etc.
Il faut  souligner que la totalité des res-
sources va au bout assigné et que tous
les frais d'administration ou autres sont
pris en cnarge par les membres du
comité.

C'est l'automne prochain que le g
fonds distribuera ses premières sub-
ventions. Tous ceux - et en particulier

* les ieunes - qui, leur f ormation vro-

¦



Placement de 1er ordre

A vendre à Sion
à la rue du Scex

De Valère à Tourbillon |
« Boire

un petit coup... »
La chanson dit : « Boire un petit

coup c'est agréable ». Elle précise j
encore : «mais il ne faut  pas rouler .
sous la table ! ».

Dans la vie quotidienne, chaque i
événement se discute, se commente, se '
fête , avec un verre de vin dans la main, j

C'est plus qu 'une habitude, c 'est une .
impérieuse obligation.

Une naissance s 'arrose. g
A un mariage, les bouteilles ne se 1

comptent p lus. Même lors d'un enter- I
rement le verre de l 'amitié est partagé. '

Lors d'un festival, de musique ou de
chant, l'on parle aussi de vin d 'hon- .
neur.

Il faut  trinquer pour discuter ensuite. \
Il faut aussi trinquer pour amorcer des I
affaires.

Les occasions sont donc nombreuses ¦ '
et multiples.

Samedi soir, au stade de Tourbillon ,
une personne, en voyant un groupe de \
gais lurons, faisant cette réflexion : m
« Si l'équipe gagne, ils boivent. Si *
l'équipe perd, ils boivent pour oublier I
la défaite ».

Ce n 'est pas si faux  !
Mais voici un autre petit fait au- .

thentique.
Deux amis, l'un habitant la capitale, |

l'autre un village de la région, se re- '
trouvent. Après quelques brèves salu-
tations, ils occupent une table du pre- .
mier café qu 'ils découvrent.

Les heures passent. g
Les trois décis sont venus nombreux I

aussi. Finalement, ils quittent l'établis- I
sèment. Devant la porte, l'ami habitant
le village dit à son copain : « Je t 'ac- |
compagne jus que chez toi. Tu rouleras .
très lentement. Tu tiendras bien la
droite ».

Les deux amis arrivent en ville sans •
le moindre accident ni incident.

Ils ne se quittent pas ainsi. Une .
bouteille est encore prise au domicile \
du Sédunois. Puis l'on se quitte.

En regagnant son village, le chauf- I
feur n 'a pas de chance.Jl trouve sur la j
route un contrôle de police.

Le résultat est tout simplement le \
retrait du permis.

Boire un petit coup c 'est agréable...
mais il y a la suite, ou les suites !

_ ¦

AYENT. - Ce dernier dimanche du mois
de mai a très mal commencé. Il faisait
froid. U pleuvinait. Mais dès les premières
mesures jouées par les musiciens des 13
fanfares de la fédération , les nuages se
sont dissipés et le soleil a fait son appari-
tion. Le sourire est revenu sur les visages
de tous. La manifestation pouvait ainsi se
dérouler dans des conditions idéales.
D'autre part , ce n'était qu 'une juste récom-
pense pour tous ceux qui ont tant travaillé
pour assurer la réussite de ce grand ras-
semblement de musiciens.

OUVERTURE DU 25" FESTIVAL

M. Albert Zermatten, président de la
fédération , a ouvert ce 25e festival en rele-
vant sa joie et sa satisfaction de pouvoir
procéder à l'inauguration du premier dra-
peau. Il a eu un mot de reconnaissance
pour chacun. Il a félicité les musiciens
pour leur discipline et l'excellent travail
accompli.

A son tour, M. Clovis Riand , président
de la grande commune d'Ayent , a apporté
les souhaits des autorités. Il a félicité les
musiciens pour leur précieux apport en
faveur de la culture. Il n 'a pas omis de
citer à l'ordre les fanfares de la commune
et la société de chant.

LA SAINTE MESSE

Elle a été célébrée par l'abbé Séverin ,
curé de la paroisse, assisté des deux nou-
veaux prêtres. L'abbé Augustin Fontannaz ,
recteur du collège, a prononcé le sermon
de circonstance. Il a mis en évidence le
vrai sens de la messe. La chorale La Con-
cordia a interpré té une magnifi que messe.
L'Harmonie municipale de Sion pour sa
part a joué quelques pièces de circons-
tance.

UN CORTEGE TOUT DE COULEUR
ET DE CHARME

A l'heure prévue par le programme, la
fanfare l'Echo du Rawyl a ouvert le cor-
tège. Les 13 fanfares ont défilé dans un
ordre impeccable au milieu des spectateurs
massés de chaque côté de la route.

Un effort tout particulier de présentation
a été relevé.

Durant le banquet , l'Harmonie munici-
pale a donné le concert d'usage. Puis , dans
l'après-midi , toutes les sociétés ont pris
place sur le podium pour exécuter une
pièce de choix.

Ce fut un beau festival. Très bien pré -
paré.

Un grand bravo à tous les responsables
de cette belle journée.

A Gérald Michellod
Il y a quelques jours , la tombe se refer-

mait douloureusement sur notre ami
Gérald Michellod. Nous mesurons main-
tenant avec d'autant plus d'émotion le vide
que Gérald a laissé dans notre société .

Figure bouillante et sympathique ,
Gérald marquait son contact d'une amitié
cordiale et franche.

Chaque minute de sa
été remplie intensément,
naturel ne lui permettait
dans une douce quiétude
acquis , il savait que son
était compté.

Gérald laisse à son papa , à sa maman , à
ses frères et sœurs., à sa fiancée ainsi qu 'à
nous tous, le souvenir d'un jeune homme
pour qui se donner et être optimiste n 'ont
pas été de vains mots.

Ton souvenir, Gérald , nous sera toujours
réconfortant

vie trop brève a
Son dynamisme
pas de s'attarder
lors d'un résultat
temps ici-bas lui

.CONOMI

La Fédération des fanfares du Valais central
a inauguré son premier drapeau

AYENT. - Pour son 25e anniversaire , la
Fédération des fanfares du Valais central
s'est donné un drapeau. Celui-ci a été offi-
ciellement inauguré hier matin , lors de
l'ouverture du festival à Saint-Romain.

M. Albert Zermatten , président de la
fédération , a présenté ce très bel étendard
aux autorités , aux musiciens des 13 fan-
fares affiliées et à toute la population. Ce
magnifique drapeau , confectionné par une
maison spécialisée de Saint-Gall , est un
petit chef-d'œuvre. M. Michel Boven ,
directeur de la Caisse d'épargne du Valais
en est le parrain , la Fédération des
musiques des districts de Sierre et Loèche
la marraine. Cette fédération était repré -

nfinfi.91.72.1

sentee par M. Yvan Studer et le drapeau
de la fédération.

L'Echo du Rawyl a l'insigne d'honneur

Le nouvel étendard entouré de celui de la Fédération des
musiques des districts de Sierre et Loèche avec, à gauche,
M. Michel Boven, le parrain, et à droite. M. Yvan Studer. -

d'être la première fanfare de la fédération
à pouvoir garder cet étendard jusqu 'au
prochain festival.

Le temps presse...

studios des 42 000.-
2 p. (52 m2) dès 61 000.-

Lingerie en fleurs, style
romantique, une très
belle qualité (aussitôt

lavée, aussitôt sèche).
A petit prix bien sûr et

tellement pratique.
Chemise de nuit,

75% synthétique, 25% coton,
impression fleurs, broderie

I
K , romande, tu seras gros Jean comme _ ., 7C nAnde St-Gall d_ vant Le stock sera épuisé Ne perds pas 3 p. des 76 000.-

une minute de plus. File ! Achète plusieurs 4 p, ÛBS 83 000.—
billets pour moi, pour toi ! Le prochain
tirage prévoit un gros lot de 100 000 francs Situation tranquille

I et une suite intéressante de lots de 20 000, Confort moderne
I 10 000, 1 000, 500 francs, etc. N'est-ce pas

tentant ? Et n'oublie pas que la Loterie pour traiter :
' romande, toujours généreuse, a déjà versé Agence immobilière « L'Acacia » SA

plus de 70 millions de francs aux institu- 2 , rue des Cèdres, 1950 Sion
tions sociales et d'utilité publique. Alors !... Tél. 027/2 65 75

I

On a des chances de gagner et la certitude 36-259
d'aider les déshérités.

_____________ -_________________________________¦ Vas-v nour deux ou trois séries et tout mmmmmmmmwmmmlmtt. . ., . <___________ ¦__¦___ ¦______¦
I de H ____K____-----I

- Dépêche-toi ! Allez !...

- Cesse donc de me bousculer, de me
tarabuster !

J'ai le temps... Toinette !
- Non, mon ami , non... le temps passe

et quand tu te présenteras dans un maga-
sin où l'on vend des billets de la Loterie

EPFL : un Valaisan , nouveau chef
du service de l'information

Consciente de l'importance des
relations entre une haute école et
l'opinion publique, l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne vient de
nommer M. Claude Comina, licencié
es lettres, au poste de chef du Service
de l'information.

M. Claude Comina a été durant
ces dernières années collaborateur de
nombreux quotidiens romands (dont
le nôtre) et était responsable du
service de presse et d'information de
l'université de Fribourg.

Le nouveau chef du Service de
l'information de l'EPFL poursuivra
l'information interne existant depuis
1970 à l'EPFL et s'occupera de la

rédaction des bulletins hebdomadai-
res et périodi ques d'information.
M. Claude Comina étudiera aussi les
moyens appropriés pour diriger l'in-
formation vers l'extérieur, notamment
en direction de la presse écrite ,
parlée, audio-visuelle et des indus-
tries. L'extension de l'actuel organe
de l'information en service de presse
et d'information à disposition de tous
les corps de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne est prévu pour
la fin de cet été.

Le « Nouvelliste » félicite M. Co-
mina pour cette flatteuse nomination
et espère améliorer sensiblement ses
relations avec l'EPFL.
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BELLE FETE

A cette occasion, de grandes |
i manifestations ont été mises sur l
' pied, par un comité ad hoc, prési-
| dé par M. Jean-Jacques Zufferey. |

' CHIPPIS. - En ce week-end, la !
| société de chant « Cécilia » , de I
i Chippis, fêtait le centième anniver- l
' saire de sa fondation.

I I

Vendredi soir déjà , les trois coups
du centenaire étaient frappés , à l'ou-
verture du rideau de la revue prépa-
rée à cette occasion et intitulée
« Caecil' y' a cent ans... ». Une revue
qui amusa la foule amassée en la
halle de gymnasti que de Chippis.

EN SOURIANT...

Sur un texte original de Cilette
Faust, les acteurs de la revue, soit le
Grenier de Borzuat , Les Cilett's Girls
et les Marin 's Boys (une dizaine de
jeunes gars de la Caecilia) ont pré-
senté en raccourci , en chansons et en
souriant les cent ans d'activité de la
société.

Soulignons ici le succès obtenu par
cette revue, qui sera jouée une se-
conde fois, en cette même halle de
gymnastique, samedi prochain 3 juin.

Si nous connaissions déjà le Gre-
nier de Borzuat et les Cilett 's Girls,
c'est par contre la première fois que
nous voyions sur scène les Marin 's
Boys. Et , ma foi , ces jeunes gars de la
marine nous ont fait une excellente
impression. Se muant de chanteurs de
Chorale en revuistes ils ont montré
qu'avec de la persévérance - ils répè-
tent depuis la mi-janvier - et du ta-

lent , l'on pouvait présenter un specta-
cle dépassant de loin la moyenne.

La soirée de samedi , en cette même
halle de gymnastique était consacrée
à un gala de variétés, avec la partici-
pation d'un groupe pop, les « Extra
Muros » ; le fantaisiste Jean-Pierre
Ska ; la chanteuse Françoise Rime et
l'ensemble « Les Trouvères ». Cette
soirée a rencontré un beau succès,
tout comme le bal qui la termina.

LE RENDEZ-VOUS DE
NOMBREUSES SOCIETES

Enfin , dimanche a vu la grande fêté
du centenaire. Le matin déjà , les so-
ciétés locales s'étaient retrouvées pour
le messe et la bénédiction du nouveau

CHERMIGNON : DE L'EAU POTABLE EN SUFFISANCE

INAUGURATION OU NOUVEAU BASSIN D'ACCUMULATION
CHERMIGNON. - Dimanche avait lieu, a
Plans-Mayens au-dessus de Crans, l'inau-
guration du nouveau bassin d'accumula-
tion d'eau potable de la commune de
Chermignon.

A cette cérémonie participaient de nom-
breuses autorités cantonales et commu-
nales, les présidents des communes envi-
ronnantes, ainsi que M. Robert Sartoretti ,
préfet du district.

De tous temps - comme l'a relevé M.
Gaston Barras , président de Chermignon ,
lors de son allocution inaugurale - le'pro-
blème de l'eau potable a été pour les cinq
communes du Haut-Plateau un problème
crucial. Par le percement - en 1946 - du
tunnel sous le Mont-Lachaux , ces commu-
nes pensaient avoir résolu pour longtemps
le problème de leur alimentation en eau
notable. C'était sans comnter sur la véri-

sti
rt:

longueur de la digne est de 180 mètres , sa
hauteur de 18 mètres, son épaisseur est à
la base de 60 mètres et de 3,50 mètres au
couronnement. Le volume d'eau retenu est
d'un total de 132 000 mètres cubes , ce qui
suffit , sans apport nouveau , à donner de
l'eau potable à une population de 3 500
âmes pendant 100 jours. Commencés en
1968, ces travaux s'élèvent à la somme de
2 800 000 francs , dont près de la moitié
pour la station de traitement des eaux.

180 M3 D'EAU TRAITES A L'HEURE

Cette station, située en contrebas , est
basée sur le système « Sulzer ». Elle peut
traiter 50 litres d'eau à la seconde, soit 180
m3 à l'heure. Le système utilisé est du type

Il faut noter que le problème d
itement de l'eau , dans ce cas, est tri
rticulier, car le réseau est. extrêmemei

étendu : il va de Plans-Mayens à la plaine;
le hameau de la Millière , à Granges , étant
desservi par ce lac. De ce fait , l'on a
calculé que l'eau met trois jours pour
effectuer le trajet lac - plaine.

Il faut aussi noter que cette station de
traitement est très économique à l'utilisa-
tion, puisque aucun pompage n'est néces-
saire et que son fonctionnement est entiè-
rement automatique. D'autre part , par la
mise en place de vannes automatiques tout
au long du réseau , le trop-plein vient se
déverser dans le lac d'accumulation , ce qui
évite toute perte.

Pour terminer , ajoutons que , le matin ,
une manifestation était organisée à Cher-
mignon , afin d'inaugurer officiellement la
nouvelle traversée de Chermignon par la
route cantonale.

Le nouveau bassin d'accumulation de la
commune de Chermignon. A l'occasion de
son inaueuration. une messe fut dite sur
es Berges du no

La

Par ailleurs , M. Barras regretta qu 'une
tente n'ait pas pu avoir lieu entre les

aurait permis a économiser quelques mil-
lions de francs. Terminant son discours , le
président de Chermignon parla d'une unité
à trouver sur le Haut-Plateau , unité qui
devrait être dans la fusion comp lète des
entités communales. Symbole de cette uni-
fication , le nouveau drapeau de Montana-
Crans - frappé aux couleurs des cinq
communes - ornait le couronnement du
barrage, cela pour la première fois dans
une manifestation officielle.

100 JOURS D'EAU
POUR UNE POPULATION

DE 3 500 HABITANTS

Ce bassin d'accumulation est fermé par
une digue en terre battue , recouverte d'une
couche de bitume de 16 cm d'éoaisseur. La

POUR UN CENTENAIRE

LE MAIRE DE

A l'heure du morceau d'ensemble,
chanteurs et chanteuses de toutes les
sociétés se sont unis, sous la direction
de M. Emile Tschopp, pour interpréter
Le « Chant de l 'Europe », de Jean
Deatwyler.

drapeau , dont le parrain en est M. Ur-
bain Zufferey, et la marraine Mme
Rose Zufferey. Une cérémonie au ci-
metière eut ensuite lieu en souvenir
des défunts membres de la société .

En début d'après-midi , se réunis-
saient les sociétés amies et invitées.
De tout le district , les sociétés de
chant étaient accourues, de Bramois
aussi, de Miège, de Randogne, de
Saint-Léonard, de Lens, tous, chan-
teurs et chanteuses s'étaient donné
rendez-vous à cette occasion. Les
Tambours sierrois s'étaient joints à
eux, tout commes les Fifres et tam-
bours de Saint-Luc la fanfare l'Ave-
nir , de Chalais et-bien sûr-la Fan-
fare municipale de Chippis.

Un cortège haut en couleur se
forma , qui défila à travers le village,
précédé du char du centennaire, tout
orné de mignonnes fillettes.

Sur la place des écoles, Ton s'ar-
rêta , pour déguster le vin d'honneur ,
entendre les souhaits de bienvenue
dits par le président de la commune.
M. Edgar Zufferey et entendre le
morceau d'ensemble placé sous la ba-
guette du directeur de la Caecilia , M.
Emil Tschopp.

Un nouveau cortège se forma , en
direction de la place de fête , où eu-
rent lieu les productions de toutes les
sociétés.

Une belle journée, qui marque ainsi
le centenaire d'une société toujours
jeune et dynamique , la « Caecilia »

Assemblée générale du Moto-Club du Soleil

Port du casque obligatoire
en dehors des villes

SIERRE. - Vendredi dernier s'est tenue, du comité, qui se présente ainsi : M. Amy
au bar « Le Bouquetain », l'assemblée gé- Carlen , président ; M. Jacques Tonossi,
nérale de printemps du Moto-Club du So- vice-président ; Mlle Eliane Genoud , secré-
leil. Une bonne quarantaine de membres taire ; Mlle Carmen Venetz , aide-secré-
s'y étaient donné rendez-vous. Le comité taire ; M. Jean-Philippe Bruttin , caissier.
procéda d'abord au contrôle des présences , n_.. _ „ - ,, ,,, .
puis il se conforma à l'ordre du jour. ?°"r f ettre ,un te™e a 

/ f 
semblée, le

Après avoir été lus et légèrement modifiés , président projeta un film relatant la venue
les statuts furent approuvés. A noter qu 'il a ,S!f",e d» de!̂

ues du 
Provence Moto-

a été ajouté un article rendant le port du Club de M
f

rseille voyage effectue pour
casque obligatoire en dehors des limites de ,C?.I-Cretl

^
r

1,'e )Vmela^! ,do"f nous avlons
¦„ ¦,, ¦ ,, , deia parle Tannée précédente ,la ville, ceci sous peine d amende. ' H r

Le comité déplora, le manque de partici- Le comité du Moto-Club du Soleil rap-Le comité déplora le manque de partici- i_e comité au Moto-Club du Soleil rap-
pation de nombreux membres, non seule- pelle à ses membres, ainsi qu 'à tous les
ment en ce qui concerne les assemblées, motards de passage, que le local de ras-
mais également pour toutes les activité s du semblement est ouvert tous les jours de se-
club. Différents problèmes internes furent maine et qu 'ils y sont particulièrement at-
ensuite discutés, puis Ton passa à l'élection tendus le dernier vendredi de chaque mois.

¦ Lors de cette assemblée, nous reconnais-U
¦¦'¦•i * ww___ -î = * Usons debout , M. Jacques Tonossi, vice-pré-mt
\-g-te/ -ffifill Ê W sident. A sa droite se trouve le président M . as

_________ '¦ ' ,; J__ ^ MT '' 7*£̂ ^____HBL -: ; JH IE-H______h ÎF^̂ ' '' «ffl

*.IA_^- _3_-_-____!

A LA MEMOIRE DE REMY ZUFFEREY
Chandolinard d'origine, dès son jeune ses derniers jours , dans de grandes souf-

âge, il habita Muraz-sur-Sierre pour aller frances, entouré des soins assidus de se
se fixer à Veyras, au flanc de la Noble femme et de ses enfants.
Contrée, après son mariage avec Louise . _ , . __, -_ » „ „ „ ., .r, j  j  -r... r-, i • • A présent , oncle Remy, tu es parti avantGenoud de Thomas. De leur union naqui- v '. . t, ¦*' -, »... „,_ „u _rf__ -.x ¦ c . J -. « u nous vers Dieu, qui t a  crée , t a racheté etrent cinq enfants , dont Tun mourut en bas " ; „ ' \ « ' „ ,., *,„H t a  sauve. Tant de souffrances, qu il ta
a^f', i „- c x ¦ permises et nous laissent dans Tincompré -L'oncle Remy fut successivement ou- £ tu les vois dans le mystère devner a 1 usine de Chippis , paysan et vigne- 

^ 
, 

son m sQu {frir atro__ _
ron. Apres une quinzaine d années aux ment'e

M
t mourir sur une croix. c'est dans safours ou laminoirs , .1 s adonna entièrement mort sa résurecction notre vie. ,de

a la culture de la vigne, en fin connaisseur dg souffrances. £rend un sens.des rouges, principalement. r
C'est dans cette période de sa vie qu 'il Oncle Rémy, tu nous as laissé cette lè-

se mit à faire quelques escapades aux çon de foi et d'amour , par ton sourire et ta
Tsampèlètes, mayen près de Fang, sur la patience. Repose «en Dieu » . Les ancêtres
commune de Chandolin. Puis , vint la ma- n 'appelaient-ils pas les défunts , les « en
ladie, qui allait l'emporter. Il fit plusieurs Dieu ». Prions le pour celui qui est parti et
séjours à l'hôpital de Sierre. Finalement , pour ceux qui restent.
on le laissa rentrer à la maison où il passa , Prâlik

Profitant de son séjour à l'occasion de la Crans-Montana avant de reprendre par
réunion de la CMM Commission executive avion le chemin de Lausanne, profitant
du C.I.O. M. Jean Drapeau, maire durant ce vol de survoler également Nen-
de Montréal entouré de ses collaborateurs daz et la Grande Dixence.
a rendu visite au Valais. Il a été reçu à . 

_"'_ -..._ - _...-• C_n»n -_ ...- __ __. TV-Mi...ni. .̂flC

Moren, Henchoz et Rigassi
teur de la station. MM. Henchoz E
se firent l'interprète de tous pour
plein succès à l'exposition « T
Hommes » qui s'ouvrira à Mo

juin (le Valais y aura une plac
tante) et aux Jeux d'été de 1976.
réponse. M. Drapeau a souhait!

nsi le riamoe

*'_f  mmm\wk

. âMMKê
¦'.: '' r^EÊkWïiÈËmmmSÊmmmÈ

MONTREAL A CRANS

VJXWOj

direc-

S Agents de voyage
.a.dîe sur le Plateau
mpor- Un important groupe des chefs d'agence
ms sa Cook du Royaume-Uni séjourne à Crans
ue la dirigé par M Gerrard , superintendant. La
f: 1980 mise sur pied de « forfaits-golf » deviendra
anco- réalité . Durant leur séjour les agents ont

profité de faire également une excursion à
maus- Saas-Fee, accompagnés par M. Rigassi. Au
es de pied des glaciers ils furent reçu par M. Hu-

bert Bumann. On s'achemine donc vers
une collaboration entre le club de golf et
les glaciers pour de prochains et espérons-

*̂  
le nombreux séjours de citoyens britanni-

.̂  ques.
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A vendre à Sion
à proximité de la gare

APPARTEMENTS
de 6/2 pièces, 41/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel en construction
Très belle situation dans quartier tranquille.
Disponible fin 1972.
Possibilité de financement.

Pour renseignements et visite, s'adresser a

cherche pour entrée immédiate

Agence Valco
Av. de Tourbillon 54
Sion
Tél. 027/2 04 44

Agence Robert Sprenger
Bâtiment la Croisée
Sion
Tél. 027/2 52 75

Auberge de campagne
à louer dans la région monthey-
sanne.
II s'agit d'un excellent café de
passage que Ton agrandit pour
en faire une auberge de campa-
gne. On peut encore discuter de
son aménagement.

Renseignements :
étude de Me Gabriel Monnay
avocat-notaire, Monthey (VS)
Tél. 025/4 22 89

Les épreuves automobiles les plus sévères
ont fait sa renommée: Ford Cortina. Voitures d'occasion

Pour les voitures, les circuits automobiles et les Son agencement «sur mesure» vous permet de
grands rallyes européens sont les bancs d'essai les choisir entre les versions : Cortina, Cortina L,
plus sévères. La Ford Cortina y a fait ses preuves - Cortina XL, Cortina GT et Cortina GXL.
des centaines de fois - et y a acquis sa renommée Toutes les Cortina sont livrables en versions :
grâce à ses performances, son endurance, sa tenue deux ou quatre portes, en plus la gamme Cortina
de route et sa maniabilité. offre un stationwagon 5 portes en versions L et XL.

Pour ceux qui exigent encore plus, la Ford Laquelle choisir? Votre concessionnaire Ford
Cortina offre d'autres avantages : espace généreux vous conseillera dans le choix de votre Cortina...
pour cinq adultes - coffre d une capacité sur- mais avant de chosir demandez-lui donc de faire Bedford fourgon

. u A A A ' -7' 35 000 km 1969prenante et haut standard de sécurité avec sys- un essai. Capri 16QO XL
tème de freinage à double circuit - volant et 

^^ f e  vm 
j^-g 

de voje 48 000 k m 1970 cherche
colonne de direction de sécurité. ¦«¦¦•!«» ***> *••«»/ M"«J W •>«, ¦ «__*,. Capri 1700 XL

T T- J z-. - - ¦ . 34 000 km 1971La bord Cortma peut être équipée avec quatre w* ¦ _ffl __¦.• Capri 1300 GT XLR
moteurs au choix : __*¦¦¦ U I.fllïlllfl 12000 km 1971

1300 cm3 57 CV/DIN à nfrtir dP  ̂
17M

V™km 1971 ouvriers et ouvrières
1600 cm* 68 CV/DIN "j18™ ™  

4?rF*>. Alfa Romeo (jeunes gens et jeunes filles)
1600 env'GT (ACT) 88 CV/DIN FV OCJA v $̂JÉ2g  ̂ 64 

000 
km 1969

2000 cm3 (ACT) 98 CV/DIN ff I.Yj i U." FORD RESTE LE PIONNIER  ̂
^O OOO km  ̂ 1969 Pour travail en équipe

20 M TS
SIERRE - Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél. 80 000 km 1967
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44. Vendeurs :
ni ic ¦ cran, Aihmrht ' fiaraae des Aloes — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga- A. Morandi 027/5 35 25
Se du Lac - MORGES^Robert Sens, garage. - MUNSTER: Albin Weger , Garage Grimsel. - VIEGE: Edmond K. Passeraub 027/5 36 05 

ÊLriM 
™

Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes. p

Chrysler Valiant 1963 JOURO homme ou
Fiat 1150 sport, ieune fille70 000 km 1966 JtSUIIC IIIIC
Escort GT

8000 km 1971
Taunus 17 M pendant les vacances scolaires.

Combi 1967 36-90524
17 M 

30 000 km 1971
Capri 2300 GT XLR _ u . „ .

30 000 km 1971 Fabr.que valaisanne de tissus et
,,______ ,. couvertures S.A. à Sion

monoaxes
avec remorque
à prise de force

Tél. 027/8 13 97

77..

Terrain
à vendre près de Troistorrents
parcelle de 1700 m2.
Vue imprenable, avec accès voi
ture, eau, électricité.

Conviendrait pour chalet.

36-686 Tél. 025/4 30 47

vendeuses
pour les rayons

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

Se présenter chez

uchler - Pellet
«UX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2 .16.51

Buffet de la Gare, Saint-Maurice
cherfche

Léon Nicollier
paysagiste
1926 Fully -

Création de jardins d'agrément
et entretien

Arbres d'ornement
Tél. 026/5 32 16

sommelier
Gain très intéressant
Service par équipe.

Tél. 025/3 62 18

Garage du Rawyl Doulanger

Sierre :eune fn,e

Je cherche pour tout de suite ou
à convenir

vendeuse mi-temps
(boulangerie) et

Concessionnaire pour le tea-room
-_ Vie de famille assurée.

V3^y__!̂ __P̂ _l _______ Tea-room de La Vallombreuse
m9L__________K' 21. Mont-Goulin, Prilly.
^̂ Sm—mmm *̂ "̂  Tél. 021/25 64 47
fcscort, Cortina, Capri Privé : 34 77 48 

Taunus, Mustang, Transit
Consul, Granada Hôtel de l'Union à Salvan
Tél. 027/5 03 08 Tél. 026/8 15 08

demande



Inauguration de la nouvelle centrale de Tourtemagne

TOURTEMAGNE. - C'est en
présence de MM. Guy Genoud ,
conseiller d'Etat ; Marc Zufferey,
directeur de l'école d'agriculture
de Châteauneuf ; Léo Amann ,
député ; Alex Oggier, vice-prési-
dent de Tourtemagne ; Emile
Schmid, curé de la localité, ainsi
que des représentants des com-
munes environnantes que s'est
déroulée samedi après-midi
l'inauguration officielle de la nou-
velle centrale laitière de Tourte-
magne.

tl s'agit d'une réalisation due à l'initia-
tive des producteurs de lait du secteur en
collaboration avec les instances cantonales
concernées. Comme il a été bien souligné à
l'issue de cette manifestation inaugurale,
cette centrale - munie d'installations mo-
dernes - est appelée à jouer un rôle déter-
minant dans l'avenir agricole de la région.

13 COMMUNES
SE SONT DONNE LA MAIN

Cette centrale accueille actuellement le
lait des producteurs de 13 communes, soit
Rarogne, Unterbâch , Steg, Gampel , Agarn ,
Albinen , Guttet , Feschel , Erschmatt , Nie-
dergampel , Randa et Tourtemagne. Elle
est à même de tra i ter quel que 6 000 litres
de lait par jour et d'encaver la quantité de
fromage qui en découle. Il est fort proba-
ble que d'autres localités s'y intéressent
également. Dans cet ordre d'idées , on
pense surtout aux villages voisins d'Er-
gisch, Oberems et Unterems et éventuel-
lement aussi à ceux de la vallée du
Lôtschental. Pour autant que ces installa-
tions puissent le supporter , il n 'y aurait pas
de raison que l'on n 'en profite pas au ma-
ximum. D'autant plus que , d'une part ,

elles permettent une très sensible amélio-
ration de la rentabilité et , d'autre part , les
frais d'exploitation sont allégés en fonction
de la quantité de fabrication.

Outre les installations proprement dites ,
l'immeuble comprend également trois ap-
partements ainsi qu 'un studio. Son coût
total s'est élevé à 840 000 francs. Les sub-
ventions cantonales et fédérales, ensemble ,
sont intervenues dans l'ordre de 80,5 %.
Actuellement, on y fabri que de 75 à 80
pièces de fromage à raclette par jour , pour
4 200 à 4 500 litres de lait traité quotidien-
nement.

BENEDICTION ET VISITE
DE L'IMMEUBLE

Tels sont en résumé les renseignements
qui ont été donnés au cours d'une visite
qui a précédé la bénédiction des installa-
tions et qui n'a pas manqué d'attirer l'at-
tention des intéressés. Ces derniers parti-
cipèrent ensuite à une amicale réception
dans la romantique salle bourgeoisiale du
lieu. Réception pendant laquelle on fit tout
naturellement honneur à la raclette , enten-
dit de nombreuses interventions concer-
nant surtout le développement de l'agri-
culture ainsi que la protection de la nature
dans le secteur, applaudit une ancienne
élève de Châteauneuf dans son répertoire
de chant et, finalement , apprécia les aima-
bles paroles prononcées par M. Guy
Genoud.

LE PAYSAN EST LE PRINCIPAL
PROTECTEUR ET JARDINIER

DE LA NATURE
Le chef du Département de l'inté rieur se

déclara tout d'abord heureux d'avoir pu
prendre contact avec la sympathi que
population paysanne du secteur afin de
l'assurer que les autorités connaissent ses
problèmes et sont prêtes à lui garantir
l'aide qu 'elle mérite. En félicitant les pro-
moteurs de la centrale , M. Genoud se
montre d'autant plus satisfait que pareille
réalisation constitue un des trois piliers
pour le maintien de l' agriculture de mon-
tagne. En réalité , dit-il , il y reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine : la
construction de voies d'accès, l'améliora-
tion des installations d'arrosage qui faci-
literont la rationalisation et la mécanisa-
tion des exploitations. On ne peut plus
demander à la génération actuelle des
sacrifices héroïques. Mais il est cependant
de notre devoir de préserver notre Valais
afin qu 'il ne devienne un désert pour la
population et repoussant pour le tourisme.
Puis, en mettant l'accent sur les expérien-
ces des étables communautaires, l'orateur
est de l'avis que le paysan mérite d'être
encore mieux récompensé pour son travail.
Aussi espère-t-il que les autorités fédérales
se montreront compréhensives au cours
des travaux préparatoires des nouvelles
propositions concernant l'attribution de
crédits pour les améliorations foncières. Ce
qui permettrait aux autorités cantonales de
poursuivre leur action dans l'aide urgente
à apporter à la paysannerie de montagne.
Celle-ci ne demande d'ailleurs pas la cha-
rité mais une juste compensation de l'ines-
timable service que les paysans rendent
aux autres membres de la communauté
helvétique.

A l'heure où chacun se trouve concerné
par le problème de l'environnement et de
la protection de la nature , M. Genoud croit

' que nos Confédérés reconnaîtront que le
paysan est le principal protecteur et jardi-
nier de la nature. Aussi se déclare-t-il
confiant en l'avenir de notre paysannerie
et convaincu, que, grâce à la compréhen-
sion et à la bonne volonté de la commu-
nauté helvétique, les paysans pourront
vivre librement et dignement sur la motte
valaisanne.

La première messe de l'abbé Xavier Schmid
Un admirable acte de fois dans une communion chrétienne
AUSSERBERG. -En dépit du temps êm&&JÊj_m
maussade, combien étaient-ils , hier , les
gens d'Ausserberg, et d'ailleurs , qui ont as- â_t '¦''¦'¦
sisté à l'émouvante cérémonie de la pre- ¦ :

______________
t

mière messe, célébrée dans la localité par *«»--* r^r *»

elle fut à l'image de celle qui s'est récem-
ment déroulée à Sion en l'honneur de
l'Abbé Jean-Marc Zwissig, confrère et ami
de celui qui a été honoré à son tour dans
son village natal. Toute la population , sans
exception , s'était unie pour la circonstance
dans un admirable acte de foi , propre aux
gens de la montagne.

II . se manifesta déjà bien avant la céré-
monie, s'extériorisa dans toute sa sim-
plicité au cours de la procession qui devait
conduire le jeune prêtre au pied de l'autel
et se concrétisa pendant l'office divin con-
célébré. C'est avec une certaine émotion ,
certes, mais avec combien de joie que le
nouvel officiant abord a son premier sacri -
fice de la messe, rehaussé par des produc-
tions appropriées des sociétés locales ,
complété par un sermon d'une haute élé-
vation de pensée et couronné par une
communion générale.

Dans le courant de l'après-midi , parents ,
amis et invités du nouveau prêtre se trou-
vaient réunis pour un repas de circons-
tance. A l'issue duquel de nombreuses per-
sonnalités du monde reli gieux et civil
prirent la parole soit pour féliciter le
primiciant soit pour mettre en exergue la
réelle signification du rôle de représentant
de Dieu. Puis, l'Abbé Schmid que nous
félicitons à notre tour s'attacha à mani-
fester sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui ont partici pé à la réussite de cette
journée , placée sous le signe du Tout-Puis-
sant.

Accident mortel à Jeitzinen
GAMPEL/JEITZINEN. - Porté vingtaine de mètres. On suppose
disparu depuis trois jours, M. que le malheureux a glissé avant
Ulrich Schmid, né en 1914, céliba- de faire une terrible chute qui
taire et résidant à Bratsch au- devait lui être fatale. Cette tra-
dessus de Loèche-Ville, vient gique disparition a jeté la conster-
d'être retrouvé sans vie dans les nation parmi la population. A la
environs de la station de Jeitzinen famille du disparu va notre sincère
sur Gampel. Son corps gisait au sympathie,
bas d'une pente rocheuse d'une

Accident mortel à Jeitzinen
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disparu depuis trois jours, M. que le malheureux a glissé avant
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Malgré un vent violent,
l'hélicoptère va récupérer un blessé

à plus de 3000 mètres d'altitude
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BRIGUE. - Bien que hier matin , il faisait empêché les sauveteurs de se rendre sur
un temps à ne pas mettre un chien à la les lieux de l'accident récupérer le blessé
porte, les secouristes zermattois étaient et le conduire à l'hôpital de Brigue. Il
alertés par la GASS pour porter secours à s'agit d'un skieur de Lignerolles (Vd) âgé
un skieur qui s'était fracturé une jambe , à de 28 ans. Son état n 'inspire pas d'inquié-
plus de 3000 mètres d'altitude dans la tude. On peut cependant se demander de
région s'étendant entre le Breithorn et le ce qu 'il serait advenu sans la hardiesse et
Mte Leone. En altitude en effet , la tempête la prompte intervention des sauveteurs,
faisait rage. Mais cela n'a toutefois pas

LÏNALPE SOUS LA PLUIE ET LA NEIGE
NATERS. - En ce dernier samedi de mai , mosphéri ques que les troupeaux transhu-
les paysans natersois en avaient profité niants ont atteint ce secteur au cours de ce
pour conduire leur bétail dans les al pages dernier week-end. En effet , ils y ren-
environnant le majestueux glacier contrèrent tout d'abord la pluie , puis la
d'Aletsch. Une région particulièrement neige. On espère cependant qu 'il ne s'agit
suggestive et d'autant plus attirante en que d'une mauvaise passée devant précé-
période de beau temps qu 'elle est démora - der au soleil qui - à pareille époque - se
lisante en cas de tempête. Or, c'est préci- montre habituellement généreux dans le
sèment dans de pareilles conditions at- secteur.

Les vrais destructeurs de la nature
BRIGUE. - C'est avec stupéfaction que les
amis de la faune du versant sud du Mont-
Rose - parmi lesquels , les chasseurs - ont
retrouvé le corps d'une biche gisant sans
vie dans un bois voisinant la station de
Macugnaga. Ne portant aucune blessure
apparente , le cadavre a été confié à un vé-
térinaire qui a pu déterminer que la pau-
vre bête portant en son sein deux faons -
avait succombé à la suite d'efforts
exagérés en raison de son état. Elle fut en
effet poursuivie par des chiens qui n 'eu-
rent de cesse que lorsque celle qui tentait

de leur échapper tomba morte des suites
de l'éclatement de son coeur ! Précisons
qu 'il ne s'agit absolument pas de chiens de
chasse mais de simples « toutous » que
leurs propriétaires semblent se faire un
malin plaisir de lâcher à la poursuite
d'innocents habitants de la forê t en ques-
tion. Les chasseurs du secteur sont les pre-
miers à participer à l'identification des au-
teurs de pareils actes dont les consé-
quences - elles - portent une sérieuse at-
teinte à la protection de la faune et de
l'environnement.

DRAME PASSIONNEL AU VAL D'AOSTE

TROIS MORTS
AOSTE. - Ferdinand Perrin ,
âgé de 28 ans, de Verrayes,
avait épousé, voici quelques
années, Marie Bondé, 24 ans.
Le ménage eut trois garçons.

Vendredi, la femme quitta le
domicile conjugal , emmenant

avec elle les deux cadets, âgés
de 3 ans et de 9 mois, pour
aller rejoindre son amant ,
Louis Parleaz, 42 ans, marié,
père d'un garçon de 17 ans,
dans le village de Tage,
commune de Saint-Pierre.

Dans la nuit de samedi à di-
manche , le mari trompé s'y
rendit et abattit les deux
amants à coups de revolver.
Puis il emmena avec lui ses
deux enfants en voiture. Arrivé
à CHambave, il arrêta le vé-
hicule devant le domicile de
son oncle et se fit justice. Ce
d rame affreux a jeté la cons-
ternation dans la vallée.

Concours Moussy
Pour le mois d'avril, la brasserie du Cardinal
à Fribourg a récompensé par un prix de 100
francs chacune "Tes meilleures detinitions
Moussy.

Mme Philippe Monnier, 1700 Fribourg : « Pour
bien allaiter mon petit , j' ai savouré de nom-
breuses Moussy ! »

Mme Michelle Jossevel, 1020 Renens : « Bu-
iez Moussy ! Pour une vie saine, c'est exquis.
fiera Moussy ! »

1. Ernest Perriard, 1700 Fribourg : « Pour la
oif l'idéal. Pour la bouche, un réqal. Moussv.
1ère du Cardinal, ne peut vous faire du mail»

rau Hedy Keller-Surber, 8800 Thalwil :
MDHW. - c:r.rit7in hpll itnri trl-r - \xia\r-tn
dler, reiner Trank - fûrwahr ! »

lusieurs autres définitions ont été également
icompensées par de nombreux prix en
ature.

LE CADAVRE
D'UN ENFANT

np C A TVQ

DECOUVERT
DANS LE
RHONE

VIEGE. - On vient de décou-
vrir dans le Rhône non loin de
Rarogne le corps d'un enfant
de cinq ans, le petit Joerg
Heynen, fils de Roman, domi-
cilié à Naters. L'enfant était
tombé dans le fleuve le 7 avril
dernier. Toutes les recherches
avaient été vaines à l'époque.
A la famille Heynen, si cruel-
lement éprouvée, nous
réitérons notre sympathie.

"" *** ___«______.̂-_________flP^^^_p T*^______
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Quel mécanicien-diesel
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I Monnard et Miillner B§KÏ5|li H \\/"7 Télévision
Ingénieurs civils EPFL - SIA *̂^| Kni îlffiM "̂ \̂ _P\V/ SUÎSSB TOtTiande
Châtel-Saint-Denis et Lausanne • V
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cherche pour 

le 
chef 

de son département
I ' _ Y\ -*̂ 1 /Of - technique

i dessinateurs génie civil ! [Wfw TnBI secrétaire
Travail indépendant , locaux modernes , ambiance agréable, presta- J B\Ĵ K3_____I ____________________ L_____________I
tions sociales. l9-T__RlffM possédant un certificat fédéral de capa-

¦ Sens des responsabilités exigé , bonne rémunération selon capacités. ____L___-ï___3______J____ï_fl c '*® ou titre équivalent.

¦ 1 dessinateur en béton armé r~ : _,, ,,Connaissances d'allemand souhaitées
1618 Châtel-Salnt-Denis, tél. 021/56 77 60
1000 Lausanne, avenue des Epinettes 18, tél. 021/27 67 90¦ IL J

voudrait prendre .la responsabilité
d'un parc de véhicules (camions)
à Martigny ?

Bon salaire et assurances, pré-
voyances, à personne capable et
sérieuse.

On cherche

appartement
pour vacances

Faire offre sous chiffre
P 36-902549 à Publicitas , ^

mo

!s de,„ J,u"f4) de

1951 Sion 3 P|eces (4 lits)..«ai bion. S'adresser au
" ¦ 032/93 23 55

Nouvelliste
votre Ur9ent

journal j6Une fille

Nous offrons :

— des conditions de travail agréables
— restaurant pour le personnel
— caisse de retraite
— semaine de cinq jours

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télé- '
vision suisse romande, case postale,
1211 Genève 8. 18-2606

On cherche pour joli barJeunes filles...
Entrez en' contact avec le monde entier,

DEVENEZ

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
— excellente rémunération : minimum
527 francs par mois
— 4 semaines de vacances
— entrée à convenir

Pour tout renseignement , téléphonez au
022/32 68 99 ou retournez le coupon ci-
dessous

A détacher et à envoyer à
Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom 

Adresse : 

Numéro de téléphone 

Nous construisons
des camions de 3,51.*

Nous construisons
des camions de 27,5 t.*

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes.

Chez Fiat neChez Fiat nous construisons l'une des gammes de camions des plus complètes au
monde. Nous ne voulons pas que vous soyez obligé d'opter pour un véhicule

répondant à peu près à vos besoins, mais nous voulons que vous obteniez
le véhicule oui Vous hnnvient narfaitement./CJ . CfKUU/C Xj U f  VKJUO xsxJI IY IGI  l l  /-*-. / / Ul L C I I I Ç 7 I I  L.

En tout, nous fabriquons 300 modèles et versions. Du Fiat 616
de 3,51. que vous pouvez conduire avec un permis A, au géant que

vous voyez au premier plan: le 697 NPde 27,51., généralement considéré comme le
plus perfectionné des véhicules de sa catégorie.

L'oroanisatinn Fiat dut à votre Hisnnsitinn nnnr tnut r/antitainniamen t nui nnurrait vnns
être utile, et votre agent se fera un plaisir de vous rencontrer pour une

démonstration avec le véhicule qui vous intéresse.
II vous suffit de prendre contact avec lui. Mm_ 1_ j_m_f'WË_u_w'
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Employée de bureau
qualifiée, ayant si possible fait son ap-
prentissage dans la branche et ayant
quelques années de pratique, serait en-
gagée comme secrétaire de notre dépar-
tement commercial.
Nous aimerions confier à cette employée
la réception de la clientèle, la correspon-
dance du département , la responsabilité
de diriger du personnel subalterne.
La connaissance de la branche « arts
graphiques » est souhaitée sinon indis-
pensable. Langue maternelle française
avec connaissances de l'allemand.
Date d'entrée a convenir.

Conditions intéressantes, en rapport avec
les responsabilités du poste, pour per-
sonne remplissant les conditions.

Faire offres détaillées à
Imprimerie Corbaz S.A
avenue des Planches 22 , 1820 Montreux.
ou tél. 021/62 47 62, interne 21

Est # '_L/H*̂  HÉ

9__K _̂____________i_hJ_L '- '̂ Hk"'

*<Hs "\W\- «£;•' «_v • S
% •¦ ¦ * ijByl K j _̂â î OT

i\H__l HF - '-TmP-- __________^_H_3K  ̂ *ffl¦KM HP ¦ \\\\W:y ' ' ' - ¦
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Démonstration - Conseils
par esthéticienne diplômée

du 29 mai au 3 juin

SION

Quelle es* demandée pour

personne aider au ménase ei

au café,
donnerait cours d'es-
pagnol à jeune fille
habitant Fully? S'adresser au café du

Commerce à Monthe_

Tél. 026/5 36 69 . Tél. 025/4 23 52

36-90526

On engagerait pour Sion

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

Conditions avantageuses.
Mise à disposition d'un apparte-
ment avec confort, dans petite
maison familiale.

S'adresser à la
confiserie Tairraz à Sion.
Tél. 027/2 26 2 2 - 2  18 41

sommelière
pour un remplacement de trois
mois.

Ecrire sous chiffre P 36-902539
à Publicitas. 1951 Sion.

femme de chambre
sommelière

(débutante acceptée)

Salaire et entrée à convenir

Tél. 026/4 11 03

Magasin d'alimentation à Marti
gny cherche

vendeuse
pour un remplacement du 9 au
25 juin.

Tél. 026/2 24 48
36-90525



EN MARGE DE LA PENTECOTE :
DANS UNE PETITE CITE THERMALE

AU SUD DE ROME

Pour une conception commune
de l'environnement

Accompagné de plus de deux mille
« futurs professeurs de méditation
transcendantale » , un célèbre philo-
sophe indien Maharishi Mahesb
Yogi, vient de s'établir à Fiuggi, cité
thermale située à une soixantaine de
kilomètres au sud de Rome. Il s'em-
ploie à former des maîtres , qui iront
« enseigner à tous les hommes la pra-
tique de la méditation transcendan-
tale » . Le philosophe prévoit la consti-
tution de trois mille cinq-cents cen-
tres de méditation dispersés à travers
le monde.

S'il faut en croire des nouvelles
d'agence, ce mouvement suscite de
l'intérê t notamment au Canada , aux
Etats-Unis , en Allemagne fédérale , en
Ang leterre et en Suède. A Fiuggi ,
maints villégiateurs approchent les
élèves du maître indien et demandent
à être initiés à la sagesse.

Le projet de « Déclaration sur l'environ-
nement », qui sera étudié en juin à Stock-
holm, lors de la Conférence des Nations
unies sur l'environnement, contient no-
tamment ces dispositions :

« Toutes les politiques nationales de
l'environnement devraient tendre à ren-
forcer le potentiel actuel et futur de pro-
grès des pays en voie de développement ,
au lieu de le compromettre ou de faire
obstacle à l'instauration de meilleures con-
ditions de vie ; les Etats et les organisa-
tions internationales devraient s'entendre
sur les moyens de parer aux conséquences
économiques que peuvent avoir, au niveau
national et international , les mesures rela-
tives à l'environnement.

Il faudrait affecter des ressources à la
préservation et à l'amélioration de l'envi-
ronnement , en tenant compte des besoins
particuliers des pays en voie de dévelop-
pement, de mesures visant à préserver
l'environnement , ainsi que de la nécessité
de leur ménager à cette fin , quand ils

Quoi qu 'il en soit de la valeur de
cette sagesse, une constatation s'im-
pose : comme s'ils étaient tourmentés
par le vide qu 'a créé en eux un pro-
grès trop exclusivement matériel , in-
sensible aux aspirations profondes de
l'âme, des gens affamés de spirituel se
tourent de plus en plus vers de nou-
veaux maîtres de sagesse, même des
chrétiens se joignent à ces
mouvements, ignorant ou oubliant les
richesses incomparablement supé-
rieures de la sagesse du Christ.

Paul VI faisait peut-être allusion à
ces engouements, lorsque , à l'audien-
ce générale de mercredi dernier , il
exprimait un regret : c'est que , parmi
les chrétiens , on consacre aujourd 'hui
tant d'énergie aux recherches sur l'i-
déalisme , la psychanalyse, la psy-
chiatrie , la magie, etc., et si peu de

le demanderont , un complément d'assis-
tance technique et financière.

Toute planification économique et
sociale doit faire place à des considéra-
tions pertinentes d'ordre mésologique, de
façon que les plans de développement
tiennent compte de la nécessité de
protéger et d'améliorer l'environnement.

La planification rationnelle est un
moyen essentiel de concilier les impératifs
du développement et la nécessité de proté-
ger et d'améliorer l'environnement.

Il faut , en planifiant les établissements
humains et l'urbanisation , veiller à ce
qu'ils n'aient pas d'effets préjudiciables à
l'environnement et à ce qu'il en résulte le
maximum d'avantages sur le plan social ,
économique et mésologique » .

Ces principes, et d'autres permettront;
d'inspirer et de guider les efforts des na-
tions dans leur lutte pour la sauvegarde et
l'amélioration de l'environnement.

(cria)

temps à ces merveilleuses réalités que
sont le Saint-Esprit , ses dons et ses
fruits , son œuvre de transformation
dans les facultés de l'homme et dans
son comportement de chaque jour.

« U est vrai , précisait le pape, que
cette action est mystérieuse et qu 'elle
dépasse notre capacité normale de
connaissance. Et il arrive "qu 'elle soit
interprété e indûment , ou confondue
avec des formes ambiguës de spiri-
tualisme, avec l'utopie , la fantaisie , la,
folie ou l'action diaboli que.

II est vrai - a encore expliqué le
pape - que l'Esprit souffle où il veut
et qu 'on ne saurait établir une loi de
ses interventions. « Toutefois une exi-
gence s impose ordinairement pour
capter les ondes surnaturelles de
l'Esprit-Saint : l'intériorité. »

« Le silence intérieur est nécessaire
pour entendre la parole de Dieu , pour
expérimenter sa présence, pour saisir
son appel. Aujourd'hui notre psycho-
logie est trop tournée vers le dehors..
Le monde extérieur nous absorbe
constamment. Nous ne savons pas
méditer , nous ne savons pas prier.
Nous ne savons pas imposer silence
au tapage que mènent dans notre in-
térieur les intérêts extérieurs , les
images, les passions. Il n'y a p lus
dans le cœur de l'homme un espace
tranquille où puisse se poser la
flamme de la Pentecôte. »

« Une conclusion s'impose : il faut
redonner à notre vie intérieure la
place qui lui revient dans notre exis-
tence affairée : et cette p lace est la
première. Nous devons nous retrouver
nous-mêmes pour être en condition
de rencontre r en nous l'Esprit vivant
et vivifiant. Autrement , comment
pourrions-nous l'entendre ? »

Ce plaidoyer de Paul VI pour la
docilité du chrétien aux voix de l'Es-
prit-Saint rappelle un épisode peu
connu du pontificat de Léon XIII.  Sur
les instances d'une religieuse , Elena
Guerra , béatifiée par Jean XXIII , il
avait promulgué en mai 1897 une en-
cycli que (Divinum illud) sur le rôle
du Saint-Esprit dans la, vie de l'Eg lise
et dans la conduite des chrétiens. Ce
document ayant eu peu de réso-
nance dans l'épicospat , Léon XIII , un
an après sa publication , en envoya un
nouvel exemplaire à ses frères les
évêques...

Ce peu d' attention tient au fait
que, trop habitués à considérer sur-
tout les structures extérieures de l'E-
glise, beaucoup de chrétiens des
siècles derniers se montraient trop
peu ouverts sur ses réalités spirituel-
les intérieures. Léon XIII réagit contre
cette vue unilatérale. Les encycli ques
de Pie XII sur le corps mysti que et
sur la liturgie poursuivront le même
effort . Celui-ci aboutira enfin, au do-
cument majeur de Vatican II , la cons-
titution « Lumen Gentium », consa-
crée précisément à l'Eglise , réalité à la
fois visible et invisible , juridi que et
mystique.

Il est vrai que , par une réaction ex-
cessive contre un juridisme ça et là en
vogue autrefois , des chrétiens donnent
aujourd'hui dans un excès contraire :
l'exaltation inconsidérée des cha-
rismes d'une Eglise démocratique.
Sans se liver à une réfutation de cette
thèse, Paul VI en a invité les partisans
à se demander si elle correspondait à
la pensée du Christ et à la voix de la
tradition à travers les siècles.

Nous ne savons plus méditer...
Nous ne savons plus imposer silence
à notre tapage intérieur : cette cons-
tatation explique le souci de Paul VI ,
comme elle exp lique le succès éton-
nant du maître indien qui vient de
s'établir dans la petite cité de Fiuggi.

Georges Huber

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Charlotte CRETTAZ

née DELALOYE

leur chère épouse, maman , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, marraine et amie , décédée dans sa 42e année , après une longue maladie
supportée avec foi et résignation , munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :

Monsieur Gilbert CRETTAZ et ses enfants Gérald et Chantai , à Sion ;
Madame veuve Amélie CRETTAZ , à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe DELALOYE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Basile DELALOYE , leurs enfants et petits-enfants , à

Vevey ;
Madame et Monsieur Jules COPPEY , leurs enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Félix CRETTAZ et leurs enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame René CRETTAZ et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Roger CRETTAZ et leurs enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Phili ppe DELALOYE et leurs enfants , à Ardon ;
Madame et Monsieur Roger BONVIN et leurs enfants, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le 30 mai 1972,
à 11 heures.

Le corps repose dans la crypte du Sacré-Cœur.

a u i i c u i L - ,

Le corps repose dans la crypte du Sacré-Cœur.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire part .
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Le contrôle périodique des cultures
base d'une lutte

antiparasitaire rationnelle
Chaque semaine, la Station fédérale de

recherches agronomiques de Lausanne-
Changins donne des conseils aux agricul-
teurs de Suisse romande. Elle leur fait part
de son point de vue sur un problème d'ac-
tualité , elle recommande certains usages ,
certaines méthodes. De plus en plus sou-
vent, la matière traitée serait à même d'in-
téresser le grand public , sensibilisé aux
problèmes liés à la protection de la nature
et à la sauvega rde de l'environnement.

Le contrôle périodique des cultures ,
base d'une lutte anti parasitaire rationnelle.
Tel est le thème abordé par la Station fé-
dérale de Lausanne-Changins pour la der-
nière semaine de mai.

La station relève que le perfectionne-
ment incessant des produits destinés à la
protection des plantes permet indubitable-
ment à l'agriculteur d'effectuer une lutte
antiparasitaire toujours plus efficace. La
multitude des pesticides disponibles ne va
cependant pas sans augmenter les difficul-
tés du cultivateur qui , face à la complexité
du problème et des risques qu 'il redoute ,
est tenté d'adopter une attitude de pru-
dence excessive qui peut l'amener à consi-
dérer la lutte chimique comme une sorte

d'assurance « tous risques » et à intervenir
contre tous les ravageurs et les maladies
qui « peuvent » menacer sa culture.

Cette manière de concevoir la lutte anti-
parasitaire serait irrationnelle à tout point
de vue : soit sous l'angle écologique (elle
risquerait de créer des problèmes là même
où ils n'existaient pas auparavant) soit
sous l'angle économique, sans parler de
l'aspect hygiénique de la question.

Il vaut donc la peine d'encourager l'agri-
culteur en lui rappelant qu 'en améliorant
sans cesse sa formation , avec un peu de
temps et de bonne volonté , il est très sou-
vent possible d'éviter, par des contrôles
simples, des traitements superflus , sans
pour autant s'exposer à des risques de
perte de récolte.

Ces contrôles permettent , d'autre part , le
choix judicieux du produit le mieux
adapté et assurent en définitive un meil-
leur résultat. C'est de cette manière que
l'on pourra utiliser efficacement les con-
seils des Services phytosanitaires canto-
naux et interpréter correctement les indica-
tions des services techniques des fabricants
de produits antiparasitaires.

ontrôle de la qualité des légumes :
réducteurs, commerçants et autorités

doivent collaborer
:s légumes ne sont pas soumis, comme faire à la frontière , estime l'Union suisse
ande et les fruits , à un contrôle obliga- du légume.
: avant la mise en vente. Certes, il Les bases légales manquent pour opérerle des « prescriptions suisses de qualité un contrôle constant de la qualité des légu-• les légumes frais », applicables aussi mes. On peut se demander pour quelles

à la marchandi se importée qu 'à la raisons les autorités tardent à légiférer en
luction indigène. Mais cela n 'est plus la matière ; la consommation moyenne,sant quant on sait que, l'an passé, la par habitant , s'est tout de même montée àluction suisse a mis sur le marché plus de 70 kilos, l'an passé ! Comme l'on.0 wagons de 10 tonnes de légumes et se demande pourquoi , à l'USL, les offices
les importations ont atteint 14 571 wa- communaux et cantonaux de contrôle des

denrées alimentaires montrent peu d'inté-
rêt pour les légumes. Aussi demande-t-elle

Jcemment , l'Office central vaudois de qu 'une collaboration efficiente s'établisse
îlture maraîchère demandait à l'Union entre les dirigeants des grandes surfaces de
ie du légume d'exercer un contrôle vente, les détaillants indépendants , les ser-
ai les exigences soient équivalentes vices officiels de contrôle des denrées, les
le produit indigène comme pour celui dizaines de contrôleurs de l'Union suisse

étranger (contrôle des résidus toxiques du légume (dont une trentaine en Suisse
is)_ et de sévir avec la même rigueur romande), et les producteurs.
côté comme de l'antre » Ftrp .r.l£r_int i 'off..». _ . - ..,.-.. -,. ._ -.-- ._,.. _ . . -,»:.---- fxjx — -——- . - ¦-. _-..._ .-.-lu», LJ VIIUIL _ II _ I -^-
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veau de la vente - pour la qualité les de recherches agronomiques et les ser-
me étranger et intransigeant vis-à- vices cantonaux de vulgarisation agricole ,produit suisse est d'autant plus re- ainsi que le service romand , pour donner
s que les prescriptions du Marché aux producteurs le maximum d'éléments

I
Les membres

de la Police municipale de Sion

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Charlotte CRETTAZ

épouse de leur collègue et ami Gilbert
Crettaz.

t
La famille de

Monsieur
René REUSE

Monsieur
René REUSE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa '
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le docteur Zumstein , au personnel de l'hôpital , aux
vétérans du Martigny-Sports , à la direction et au personnel du Magnésium ,
à la classe 1918, aux amis du fond de la Croix , à l'entreprise Robert Keim et
à ses employés.

Martigny, le 29 mai 1972.

t +
M. Adolphe FROSSARD, à Liddes ;

Monsieur Maurice GIROUD et ses M. Fernand FROSSARD, à Liddes ;
enfants Albert , Paula et Jean-Claude , Madame et Monsieur F e r n a n d

au Bouveret ; DARBELLAY-FROSSARD et leurs.
enfants Mariline , Régis et Miguel ,

Monsieur et Madame Gustave ROSSI , à Liddes ;
à Villadossola ; Monsieur et Madame Victor DAR-

BELLAY-MAX, leurs enfants et
M

M!™  ̂ M?nf 6Ur 
D
Lou,S ^ON" petits-enfants, à Liddes et Saint-NARD-GIROUD , au Bouveret ; Gingolph ¦

" Monsieur Georges-Louis GIROUD , Madame veuve Berthe DARBEL-
à Martigny ; LAY-DARBELLAY, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny, Liddes
et Bourg-Saint-Pierre ;

ainsi que les familles parentes et Les enfant
_ e{ etits.enfants de feualliées, ont la douelur de faire part du Anita TOCHET-DARBELLAY , à

deces de Territet , Liddes, Leysin , Vevey,
Genève et Château-d'Oex ;

Madame ainsi que les familles parentes , alliées

Maurice GIROUD * ™S Z déc£tnde 
d°u'eur de

née Anna ROSSI _ _ ,  , _,..Madame Eha
décédée dans sa 37e année, après une FROSSARD-longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée. DARBELLAY
L'ensevelissement aura lieu au Bou- leur chère épouse, mère, belle-mère ,
veret , le mardi 30 mai 1972, à 15 heu- grand-mère, sœur, belle-sœur , tante,
res. grand-tante, marraine et cousine,

enlevée à leur tendre affection le
Domicile mortuaire : hôpital de Mon- 28 mai 1972, dans sa 78L' année, après
thpv nnp rrtnrt-a mnlartip pt mlinip Hps



Agé de 18
conscient

BRIGUE. - Le hasard a voulu que nous
fassions la connaissance d'un jeune Italien ,
venu de sa lointaine Calabre natale pour

DECES DE NT C
SION. - Les habitants de Sion on
appris avec peine le décès de Mme
Charlotte Crettaz , femme de Gil-
bert , de la police munici pale de
Sion.

supplere au manque de main-d'œuvre
dans notre pays. Bien qu 'il ne soit pas le
seul dans cette situation , cet ouvrier mérite

toutefois une attention spéciale. Non seu-
lement parce qu 'il n'est âgé que de 18 ans,
mais aussi par le fait que son compor-
tement exemplaire pourrait faire réfléchir
plus d'un de ses contemporains. Surtout
ceux qui s'imaginent que tout leur est dû !
En effet , Salvadore - c'est ainsi qu 'on se
plaît à l'appeler communément - a depuis
longtemps déjà dépassé le stade de l'in-
souciance. Par la force des choses d'ai-
leurs, car il se trouve être le seul de sa fa-
mille à pouvoir gagner quel que argent
propre à l'entretien des siens demeurés
dans leur foyer. Aussi, compte tenu du
chômage qui règne dans sa région, est-ce
avec une joie indescriptible qu 'il reçut - il
y a quelque trois mois - les documents
l'autorisant à venir travailler chez nous.
C'est avec la même joie que Salvadore ,
quel nom prédestiné , prête ses jeunes for-
ces dans une entreprise valaisanne qui n'a
qu 'à se féliciter de ses services. Notre
jeune interlocuteur d'avouer dans son
sympathique idiome du sud : « savez-vous
qu 'au reçu de ma première paie, la -
marna - la première fois dans sa vie,
ma mère put offrir à mes jeunes frères et
sœurs autre chose que la traditionnelle
minestra ». Et de conclure : « si le Signore
me prête santé et force, je compte bien
poursuivre mon action helvétique jusqu 'au
moment du moins où tous les miens seront
sortis de la coque ». Bravo donc Salvadore
et bon courage.

Notre photo : qu 'importe la dureté du tra-
vail car pour Salvadore une seule chose
compte : que les siens puissent sortir nor-
malement de leur coque, grâce à son sa-
laire dignement gagné sur sol helvétique.

DECES DE NT CHARLOTTE CRETTAZ
SION. - Les habitants de Sion ont Cette disparition tragique a
appris avec peine le décès de Mme causé une profonde émotion à
Charlotte Crettaz , femme de Gil- Sion où Mme Crettaz ne comptait
bert , de la police munici pale de que des amis. Son bon cœur , son
Sion. souci d'éviter la moindre parole

qui pourrait tant soit peu nuire à
La regrettée défunte était âgée son prochain font que son court

de 42 ans à peine et laisse dans la passage sur cette terre a été source
désolation deux petits enfants de bénédictions pour tous ceux
Gérard et Chantai. qui ont eu la joie de la connaître

et de l'estimer. Nous présentons à
C'est après une longue maladie son mari , à ses enfants , à sa

que Madame Crettaz a rendu le famille nos condoléances parti-
(îernier soupir. culièrement émues.

collision rroniaiemt~~i 1 1 • • t* A TU

2 blessés
LIDDES. - Hier, à 11 h. 30, Made-
moiselle Elisabeth Balet , 1951, domi-
ciliée à Grimisuat , circulait au volant
de la voiture VS 30030, de Bourg-
Saint-Pierre en direction d'Orsières.
Arrivée à la hauteur de la chapelle
Saint-Laurent à Liddes , elle traversa
la chaussée de droite à gauche et
entra en collision frontale avec l'auto
portant plaques françaises 2682 QH
60, conduite par M. Luc-Alain
Povillon , 1952, domicilié à Auber-
villiers/France, lequel circulait nor-
malement en sens inverse.

A la suite du choc, les deux con-
ducteurs furent blessés mais purent
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins sur place.

Caméraman blessé
EVOLENE. - A 11 h. 40, à l'arrivée
du Grand Prix Suisse de la route, à
Evolène, M. Simon Edelstein , 1942,
cameraman, de Genève et employé à
la Télévision suisse, fut heurté par le
passager de la voiture FR 16551, M.
Jean-Pierre Biolley. Ce dernier se
trouvait sur le côté droit du véhicule ,
les pieds à l'intérieur , se tenant au
porte vélo de l'auto. Au passage de la
ligne d'arrivée il heurta avec l'épaule
droite la caméra de M. Edelstein qui
s'apprêtait à filmer l'arrivée de la
course.

Par la suite l'intéressé a été conduit
à l'hôpital de Genève pour y recevoir
des soins. Son état est sans gravité.

Un garçonnet blessé
sur la route

MONTHEY. - Samedi après-midi , M.
S. Borelli circulait au volant de sa
voiture en direction de Monthey sur
Collombey. A la hauteur des bâti-
ments de Courteraya il ralentit en fai-
sant sa présélection pour se diriger sur
ces locatifs. M. Charles Berrini domi-
cilié à Collombey, qui le suivait ,
s'arrêta alors que survenait un camion
immatriculé VS 41702 piloté par M.
Mathieu Mosquerat , domicilié à Vil-
leneuve. Le chauffeur du camion
malgré un coup de volant à droite ne
put éviter le véhicule de M. Berrini
qui fut projeté contre celui de M.
Borelli alors que le camion renversait
un jeune piéton , arrêté à l'extrême
droite de la chaussée. Ce dernier ,
Amédée Donnet , né en 1956,
domicilié à Muraz , fut projeté à terre.

C'est avec des blessures légères et des
contusions qu 'il a été conduit à
l'hôpital de Monthey.

En souvenir d'un jeune
alpiniste trop tôt disparu

BRIGUE. - Il y aura une année le 3 juin
prochain qu 'un jeune citoyen de Domo-
dossola - employé dans une entreprise
métallique de Monthey - perdait trag ique-
ment la vie au Pérou , où, il se trouvait mo-
mentanément pour le compte de ses
employeurs valaisans , qui lui témoignaient
une grande confiance en raison de son sé-
rieux dans le travail. Il s'agit de feu
Eugenio Margaroli. Ce jeune homme
n'était pas inconnu dans la métropole
haut-valaisanne et passait son temps libre
à parcourir les montagnes de la zone fron-
tière en qualité de guide. Nous eûmes -
personnellement - l'avantage d'effectuer
de merveilleuses ascensions avec lui. Or, le
souvenir de ce jeune alpiniste trop tôt dis-
paru a été rappelé à la mémoire de chacun
dans la cité frontière grâce au club alpin

DOUBLE NOYADE TRAGIQUE OUTRE-SIMPLON
BRIGUE. - Au cours de ce dernier week-
end deux jeunes gens ont perdu la vie
dans des circonstances tragiques. Le pre-
mier drame s'est déroulé au large de Ver-
bania sur le lac Majeur lorsqu'une fille de
12 ans - qui s'entraînait au canotage - per-
dit soudainement l'équilibre pour tomber à
l'eau et se noyer sous les yeux de son père
qui était accouru à son secours depuis la
rive. II s'agit de Laura Bossi, fille de M.
Rinaldo Bossi, résidant à Pallanza et per-

LE 15 MAI, JOUR HISTORIQUE

sonnaute connue dans le secteur où il est
président du panathlon régional.

LA MORT DU PETIT PECHEUR

Une deuxième tragédie s'est déroulée à
Borgosesia où le jeune Paolo Rosa de 12
ans était monté sur un rocher surplombant
le cours d'eau Sesia pour s'adonner à la
pêche. A un moment donné, le petit

pêcheur perdit l'équilibre, fit un saut dans
le vide avant de tomber à l'eau, dans un
endroit où le niveau atteint plus de six
mètres de hauteur. En dépit des recherches
qui ont été entreprises, le petit malheureux
n'a pas encore été retrouvé.

Cette double noyade a j eté la conster-
nation parmi la population qui participe
avec sympathie au deuil qui afflige ces
deux familles, si cruellement éprouvées.

LES ILES D'OKINAWA RESTITUEES AU JAPON
27 ANS APRES LA GUERRE DU PACIFIQUE
POUR FETER CET EVENEMENT, LES JAPONAIS ORGANISENT

L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'OCEAN
COUT : 400 MILLIONS DE FRANCS SUISSES

Le Japon a eu une journée historique le 15 mai passe. Vingt-
sept ans après la fin de la dernière guerre, les Iles d'Okinawa lui
ont été restituées par les Etats-Unis. Tout le monde a encore en
mémoire ce nom d'Okinawa lié aux batailles sanglantes du Pa-
cifique.

SUITE DE OKINAWA

Pour marquer cet événement , le gouver-
nement japonais a décidé d'organiser une
manifestation mondiale avec un million
d'habitants d'Okinawa : l'exposition in-
ternationale de l'Océan sous le thème de
« la mer et son avenir désirable », qui aura
lieu à Okinawa de mars à août 1975. Pour
le moment on prévoit 30 pays exposants.
Le bureau international des expositions de
Paris est d'accord pour la reconnaître of-
ficiellement. Certes, c'est encore loin , mais
on sait que le Japon est un pays dont l'ex-
pansion galopante et le rush économique
ne sont pas improvisés. Tout y est organisé
avec précision selon des plans de travail
bien établis.

L'AGE D'OR DU JAPON
ET DEUX J.O. EN MOINS DE 10 ANS

Le Japon vit actuellement une sorte
d'âge d'or. Sans parler davantage de son MARINS
essor économique qui le place juste der-
rière les Etats-Unis d'Améri que il faut si- Cette exposition internationale coûtera
gnaler que cette exposition sera le qua- au Japon l'équivalent de 400 millions de
trième événement international pour le francs suisses et s'étendra sur 2 millions de
pays d'Hiro-Hito. mètres carrés.

En effet , il y eut , après 1964, les J.O. de Original : le princi pal bâtiment sera un
Tokio ; en 1970, l'exposition universelle grand théâtre dont le dôme flottera sur la
d'Osaka ; en 1972, les J.O. d'hiver de mer à 50 mètres de hauteur. Ce palais
Sapporo. moderne couvrira 40 000 m2.

C'est un record. Les visiteurs assisteront ici à de fan-
tastiques spectacles comme par exemple le

CONNAISSEZ-VOUS OKINAWA ? ballet des dauphins apprivoisés , les pro-
menades sous la mer par des avenues

Okinawa est un archipel au sud du tracées dans des tunnels de verre. Ils
Japon, formant un arc continu de seront en tête-à-tête avec la faune et ad-
Kagoshima à Taïwan. Ce pays du soleil est mireront les paysages du « monde du si-
facilement accessible : on y vient en deux lence ».

heures de « jet », de Tokio, de Hong-Kong,
de Manille. Ces îles séparent la mer de
Chine de l'Océan Pacifique. Mer d'Azur ,
ciel bleu et flore tropicale dont ces éton-
nants hibiscus rouges qui fleurissent toute
l'année. Les plages de sable fin sont un
lieu idéal de vacances. Natation , pêche,
plongée sous-marine, ski nauti que , tout y
est possible.

Que dire enfin des récifs de coraux re-
marquables ?

Paradis du tourisme, on y déguste aussi
les fruits tropicaux chers aux gourmets .

Enchantement pour les visiteurs : les
danses des jeunes filles dont les gracieuses
silhouettes se détachent le soir dans le
soleil couchant qui irise la fabuleuse Mer
de Chine...

UN FANTASTIQUE SPECTACLE
DANS UN PALAIS FLOTTANT

ET DES TUNNELS VITRES SOUS-
MARINS

Au programme encore : des films sur les
phénomènes marins et sur les danses fol-
kloriques, des visites au Musée océano-
graphique, des excursions en bateau , du
ski nautique, ainsi que la possibilité de
piloter soi-même des bateaux électriques
sur la mer.

On pourra enfi n, du haut d'une tour , ad-
mirer le spectacle de la nature tropicale et,
comme tout cela ouvrira l'app étit des vi-
siteurs, ils apprécieront au restaurant
exotique les qualités de la cuisine locale.
Rendez-vous à Okinawa en 1975 !

O.-T.J .

Une récolte de choix

SIERRE. - C'est avec une légitime fierté
que des mycologues sierrois , MM.
Casimir Dussex , Marcel Nanchen et Jean
Nanchen , nous ont fait admirer , dernière-
ment leur magnifique récolte de morilles
noires. La balance , en effet , accusait 6
kilos de ces fins et délicieux cryptogames
cueillis... vous voudrez bien savoir où ?
Mais ils ne nous l'ont pas dit , et pour

cause ! Il n 'empêche que cette récolte ne
manquera pas d'améliorer de délicieuse
manière le rôti du dimanche ou la grill ade
occasionnelle.

Bon appétit ! C'est ce qu 'ont l'air de se
dire , sur notre photo, MM. Casimir
Dussex, de Chippis, Marcel Nanchen , de
Sierre et Jean Nanchen , de Chelin , que
nous reconnaissons de gauche à droite.



VIOLENTS HEURTS A GENEVE

LA RUE N'APPARTIENDRAIT-ELLE
QU'AUX GAUCHISTES ?

GENEVE. - Deux cents manifestants , dont
de nombreux Sud-Vietnamiens de Genève
et de Lausanne, se sont heurtés avec vio-
lence à quelque 250 contre-manifestants ,
samedi après-midi , à Genève.

La manifestation avait été convoquée
par tracts par un « Comité de soutien à la
Républi que du Vietnam » , et l'autorisation
avait été accordée par la police à la
demande du « Centre d'études asiatiques
et extrême-orientales » . Un autre tract ,
signé « Les forces révolutionnaires à
Genève », parlant de provocation des Sud-
Vietnamiens , invitait à « occuper le ter-
rain » pour empêcher le déroulement de la
manifestation.

C'est pourquoi un très important dis-
positif de policiers bouclait l'endroit , fouil-
lant tous ceux qui voulaient s'y rendre et
procédant à des contrôles d'identité ,
cependant que les Sud-Vietnamiens arri-
vaient avec des drapeaux de leur pays
munis de hampes dont l'épaisseur faisait
penser plutôt à des armes qu 'à des
supports. Un peu après l'heure annoncée ,
un fort contingent de Sud-Vietnamiens de
Lausanne est arrivé en bloc , déclenchant
les hostilités , verbales à ce moment , avec
les contre-manifestants d'extrême-gauche.
Des cailloux sont partis des rangs de l'ex-
trême-gauche et le service d'ordre des

Vietnamiens a passé à l'attaque avec de
longs bâtons et des hampes de drapeaux ,
provoquant de très violents corps à corps.

Au bout d'un moment , la police , munie
d'équipements antiémeutes , a refoulé avec
force les contre-manifestants.
N.d.l.r. - Les organisateurs de la manifes-
tation de soutien au Vietnam du Sud ont
annoncé 7 blessés dans leurs rangs, 5 étu-
diants vietnamiens et 2 jeunes filles
suisses, blessés « au moyen de tessons de
bouteilles, de barres de fer et autres ins-
truments de fortune ». Ils précisent que
leur manifestation pacifique était orga-
nisée par des étudiants suisses, principa-
lement de la Faculté de droit de Genève,
auxquels de nombreux étudiants viet-
namiens s'étaient joints afin de « condam-
ner l'agression communiste au Sud-Viet-
nam ». D'autre part, un porte-parole de
la police genevoise a annoncé dimanche
qu'un jeune Français de 19 ans, habitant
Genève, avait été arrêté. Cet individu qui
participait à la contre-manifestation des
gauchistes a été arrêté pour opposition aux
actes de l'autorité. Interpellé par la police,
le jeune avait pris la fuite. Se voyant
rattrapé, il s'était retourné et avait tenté de
se battre avec les policiers gui l'ont toute-
fois rapidement maîtrisé. Us devaient dé-
couvrir dans un grand sac en plastique que

portait ce Français 8 matraques en bois el
en fer, une fronde et des billes métalliques.

Voilà qui est significatif de la façon
dont les communistes sont organisés -
grâce surtout à l'apport d'étrangers dou-
teux qui, sous couleur de poursuivre des
études chez nous ne sont là que pour pré-
parer des manifestations qu'ils veulent
sanglantes. Nous trouvons dès lors scan-
daleuse l'attitude de la police qui n'est
intervenue que bien tardivement pour
mettre à la raison ces énergumènes. Les
partisans de la vraie paix au Vietnam se
sont fort bien comportés durant la bagarre,
car ils avaient, eux, mis en place un ser-
vice d'ordre qui a empêché que les gau-
chistes ne commettent de plus grands
excès. Cette contre-manifestation nous
donne le droit de demander si, en Suisse,
la rue n'appartient qu'aux communistes ou
aux gauchisants de tout poil, qui auraient
le droit d'y semer impunément le trouble ?
Nous sommes certain que le peuple suisse
en a assez de ces dangereux anarchistes et
que les bagarres risquent de se multiplier
si ceux-ci continuent à vouloir faire la loi
dans nos cités. II est grand temps que nos
autorités réagissent fermement et sans
ménagement. Sinon, il sera bien trop tard
pour pleurer et crier au scandale.

Quatre naufrages sauves in extremis
LA TOUR-DE-PEILZ. - Sa
medi en début de soirée, la po
lice municipale de La Tour-de

Peilz était avisée qu 'un voilier
avait chaviré sur le Léman. Un
bateau de sauvetage se porta
aussitôt au secours des nau-
fragés, qui furent découverts
au nombre de quatre - trois
hommes et une jeune fille - à
mi-distance entre La Tour-de-
Peilz et Le Bouveret. Ils étaient
en fort mauvais état et l'un
d'eux était inconscient. Ils
étaient restés durant plus d'une
heure agrippés à la coque du
voilier. Ces quatre personnes
furent conduites au Bouveret ,
où un médecin prit soin d'eux,
et l'un des rescapés fut ensuite
hospitalisé à Vevey.

• ROME. - Une exp losion survenue
samedi soir à bord d'un bateau des ser-
vices de garde-côte a fait un mort , un
douanier , et six blessés. L'accident a eu
lieu non loin du port de Civitavecchia , à
soixante-dix kilomètres au nord-ouest de
Rome, un homme est porté manquant.

Que se passe-t-il ?
LA USANNE. - Que se passe-t-il
en e f fe t  à la Tribune de
Lausanne ? Ce journal nous a bien
étonné en ce dimanche en passant
des informations que nous
n 'avions plus l'habitude de lire
dans ses colonnes.

En effet , il s 'y trouve une inté-
ressante enquête de Jacques Poget
intitulée : « Cinq J uifs grévistes de
la faim ». « L'opinion publique
influence Moscou ». Enfin , en
dernière page, un article indiquant
« en France, un appel sans précé-
dent contre la répression en Tché-
coslovaquie ».

Nous nous p laisons à relever ce
fait qui montre que notre confrère
lausannois aurait - après un
détour un peu long - trouvé enfin
le chemin de l 'informatio n objec-
tive.

Piraterie
aérienne
en Grèce

ATHENES. - Un avion des lignes
intérieures grecques reliant Athènes à
l'île de Crète a fait l'objet , dimanche
après-midi , d'un acte de piraterie aé-
rienne.

L'avion , qui appartient à la compa-
gnie de M. Aristote Onassis, « Olympic
Airways », a dû modifier son itinéraire
alors qu 'il survolait le Péloponnèse.

Un inconnu , armé d'un revolver , a
obligé le pilote à regagner l' aérodrome
d'Athènes.

L'avion s'est posé à 19 h. 30 locales
à son point d'origine à Athènes. La
police a immédiatement entouré
l'avion.

Le jeune pirate de l'air - Un Cretois
- s'est finalement rendu , a annoncé le
directeur de la police grecque.

: NOUVELLES MENACESf.i-.A.
AMBOURG. - La « fraction armée
uge » - pseudonyme du croupe anarcho-

oriste Baader-Mcinhof - a annoncé un
ivel attentat à la bombe pour le ven-
di 2 juin, entre 13 heures et 14 HEC, à
ttgart.
(ans une lettre postée par express
ledi à Heidelberg et adressée à l'agence
presse ouest-allemande DPA de Ham-
rg, un certain « commando du 2 juin »

La missive contient des instructions
pour les habitants de Stuttgart qui ne
devront pas séjourner dans les rues à
l'heure indiauée. ni .vri i . _ n.  lanrc ?_ ...._ . ,- __ - - „_- . , -—... ¦-..___ iblIVIIS. Cl
s enfermeront dans les caves. Le texte
précise : « personne ne doit être tué. La
R.A.F. veut prouver qu'elle peut frapper
où et quand elle veut er rappeler aux gens
la guerre meurtrière des impérialistes
américains aux Vietnam ». La lettre elle-
même est une photocopie. L'original a été
apparemment composé à partir de
découpures de journaux et, par passages,
dactylographié.

M. Henri Schmidt veut retrouver
de la communauté

Après avoir brillamment démontré com-
bien étaient absurdes les criti ques accusant
le radicalisme de défendre un libéralisme
dépassé et d'être lié avec les puissances
économiques, l'orateur poursuivit : « Le
radicalisme a-t-il un avenir ? Il est l' avenir
pour autant que notre peuple reste attaché
à sa conception de la liberté et à son orga-
nisation politique permettant la libre dis-
cussion, la réforme dans le respect des
règles du jeu. Le plus grand danger qui
nous menace est ailleurs : il est d'ordre
moral.

La période de haute conjoncture que
nous vivons depuis 25 ans , le désintéres-
sement manifesté par une grande partie de
la population à l'égard de la politique...
font que la confusion règne dans les
esprits quant à la philosophie politique de
chacun de nos grands courants de pensée.
La disparition progressive d'une presse
engagée politiquement a renforcé ce senti-
ment d'absence de lutte fondamental e sur
le terrain des principes. Le déplacement

des grandes options politiques du plan
national sur le plan international , le senti-
ment d'impuissance que nous ressentons
quant à nos possibilités de modifier un
état de choses qui nous semble imposé de
l'extérieur accentue le découragement ou
l'indifférence affiché par beaucoup d'entre
nous pour la lutte politique.

La dévaluation dans l'esprit du public
de la fonction politi que est la conséquence
de cette évolution de l'humanité. Pour
échapper à ce danger , mortel pour la
démocratie et par conséquent , le devoir de
provoquer la discussion dans le cadre des
règles que j' ai rappelées tout à l'heure , de
susciter même l'opposition , d'instruire nos
jeunes à la discussion des idées , d'aban-
donner nos égoïsmes , notre recherche
prioritaire du gain et du confort matériel ,
en un mot retrouver le sens de la commu-
nauté , de la solidarité qui nous lie les uns
aux autres , par-dessus et au-delà de nos
professions , de nos confessions. C'est à ces
conditions que le libéralisme radical sera
l'avenir ».

le sens
Les 26 et 27 mai se sont déroulés , à

Interlaken , le congrès et l'assemblée ordi-
naire des délégués du parti radical-démo-
cratique suisse. Journées marquantes , non
seulement pour les radicaux , car les thè-
mes traités , la participation dans l'écono-
mie et l'aide au tiers monde notamment ,
sont au nombre des préoccupations de tout
citoyen. Le discours du président central ,
M. Henri Schmitt , conseiller national
genevois, évoquant « le libéralisme, au-
jourd'hui », laissa une profonde impres-
sion. Nous en donnons les trait s essentiels.

Après une pénétrante entrée en matière ,
M. Schmitt s'attacha à définir l' ordre
libéral en déclarant notamment : « Je par-
tage à ce sujet l' opinion émise par Ray-
mond Aron. Une société libérale est une
société de conflits , de conflits réglés sans
violence. Société de conflits réglementés et
institutionalisés. L'essence même d'une
société libérale est qu 'elle laisse se déve-
lopper ouvertement les conflits , ou si vous
préférez , les divergences d'opinion. Notre
conception libérale s'oppose par là-même
à la société soviétique qui refuse d'insti-
tutionaliser les conflits qu 'elle connaît
comme à la société fasciste pour la même
raison...

...Mais l'une des conditions du fonction-
nement de cette société de conflits est la
réglementation de cette société . Entre
l' anarchie et l'autoritarisme , le radicalisme
a proposé et propose la société de conflits
réglementés , permettant par nos constitu-
tions politiques , le progrès dans les dis-
cussions et les oppositions qui se manifes-
tent , à l'intérieur de normes que nous
avons librement acceptées qui évitent que
ces conflits n 'aboutissent à la violence
physique ».

DEUX MAQUETTES
POUR SAUVER

VENISE
PADOUE. - Deux maquettes de Venise,
destinées à étudier de façon scientifique
l'équilibre hydro-géologique de la lagune,
ont été présentées samedi à la presse par le
ministre italien des travaux publics, M.
Mario Ferrari Aggradi à Padoue.

La première, terminée, reproduit la
« bouche » du Lido qui relie la lagune à la
mer. La seconde, en voie d'achèvement,
représente la lagune tout entière. Il s'agit
là de deux éléments importants pour une
connaissance technique précise des
modifications apportées par l'homme sur
l'équilibre de la lagune, et des remèdes
possibles pour sauver la ville de son lent
engloutissement.

Le ministre a demandé aux experts de
passer le plus tôt possible de la phase
d'étude à l'action, la loi spéciale allouant
250 milliards de lires (environ 16, 25 mil-
liards de francs) au sauvetage de Venise,
a-t-il dit.

USINE ATOMIQUE DE GRABEN : EN ATTENDANT LE FEU V
GRABEN. - Une manifestation groupant elles auront 140 mètres de hauteur et un
les membres de la communauté de travail diamètre de 100 mètres au sol et deux
pour la protection de l'Aar , s'est déroulée cheminées de 90 mètres. On attend à brève
samedi à l'endroit où l'on se propose de échéance l'autorisation du Département
construire l' usine atomi que de Graben des transports et communications et de
(Be) . A cette occasion , les membres de la l'énergie,
communauté de travail ont entendu des
exposés à propos du projet. Il n 'est pas LA COMMISSION FEDERALE
prévu que la communauté prenne posi- POUR LA PROTECTION DE LA
tion à cet égard , ses membres étant divisés. NATURE ET DU PAYSAGE NE

Comme un représentant des forces FORMULE PAS D'OPPOSITION
motrices bernoises devait le préciser , FONDAMENTALE
l' usine atomi que sera formée de deux
complexes et construite en deux étapes. Le Conseiller national Baechtold (Be)
Chacun des deux complexes produira 880 membre de la commission fédérale pour la
mpo..u.n.. <_ fMWl alnr*. nnp la r-sn.r-.li- Hp nMn4_-»:»H J_ !.. _-_.-.....'-. -x j .. _

part , sur le fait , que les premier
riences faites dans l'exploitation
traies nucléaires étaient tout à fai
rageantes.

La sécurité des installations s'es
suffisante et la population n'a
jamais eu a sourrnr ae dommages

Le jubilé du syndicat FOBB
M. Celio loue la manière intelligente

de négocier des dirigeants syndicalistes

« Cocktail Molotov »
contre un poste de gendarmerie

GENEVE. - Un « cocktail Molotov » a un extincteur , ils ont très rapidement
été lancé dans la nuit de samedi à pu maîtriser le sinistre. Seule la porte
dimanche contre le bâtiment du poste extérieure a été brûlée mais elle est
de gendarmerie de Châtelaine , à Genè- réparable , a indiqué un porte-parole de
ve, ne faisant aucune victime mais la police. Cet incident , a-t-il ajouté ,
quel ques dégâ ts matériels. Profitant du paraît devoir être mis en relation avec
mauvais temps - il pleuvait fort à ce la manifestation qui s'est déroulée
moment-là - des inconnus se sont samedi après-midi dans le centre de
approchés du poste, qui se trouve un Genève (voir ci-contre).
peu isolé, et ont appliqué un assez gros
tampon imbibé de benzine contre la (La police genevoise demande à
porte du poste puis ont jeté le cocktail toute personne qui se serait trouvée sur
Molotov. En explosant , le cocktail place aux environs de minuit et qui
Molotov a enflammé le tampon , ce qui aurait constaté la présence de jeunes
a provoqué un écra n de flammes que gens à l'allure suspecte sur les lieux ou
les deux gendarmes , qui se trouvaient à leur proximité immédiate de bien
à l'intérieur du poste , n 'ont pu immé- vouloir en informer la police de sûreté :
diatement franchir. Toutefois , utilisant au (022) 24 33 00.)

¦ ¦ ¦ ¦ r m _ - _ ___. 

Le président de la Confédération , M.
Nello Celio, a présenté les vœux du gou-
vernement fédéral au congrès du jubilé de
la Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bâtiment (FOBB) qui , hier , au Kon-
gresshaus de Zurich , a commémoré la
fusion survenue il y a 50 ans entre l'Asso-
ciation des ouvriers du bâtimen t et celle
des ouvriers sur bois.

Après avoir évoqué l'époque de la fon-
dation de la FOBB, le président de la
Confédération a loué l'activité des diri-
geants syndicalistes qui , grâce à leur
grande influence et à leur clairvoyance ,
sont parvenus à empêcher que l' utilisation
de moyens de combat extrêmes ne jouent
un grand rôle dans notre pays. Si depuis le
début des années trente principalement les
contrats collectifs de travail se sont large-

ment répandus , on le doit surtout a la
manière intelligente de négocier des syn-
dicats.

Le léger affaiblissement du degré d'orga-
nisation des ouvriers ne contraint pas
seulement les syndicats à une sérieuse
prise de conscience, mais également à une
méditation politi que , a poursuivi le chef
du Département fédéra l des finances et
des douanes. Il est d'autant plus important
d'avoir des syndicats forts en tant qu 'ins-
titutions de l'Etat social moderne que les
contacts de l'Etat avec les partenaires
sociaux sont de plus en plus nécessaires en
politi que économique. Une industrie clé
surtout , telle que la construction , influence
une partie importante de la production et
des prestations de service de notre écono-
mie publi que.

CHUTE D'UN AVIDN PRIVE ALLEMAND
PRES DE SCHAFFHOUSE :

— DEUX MORTS 
SCHAFFHOUSE. - Un avion d'après-midi aux abords du
privé immatriculé en Républi- Rhin, près de Schaffhouse, à la
que fédérale d'Allemagne s'est hauteur de la gare CFF de la
écrasé dimanche en fin localité thurgovienne de

Schlatt.
Immédiatement après avoir

percuté le sol, l'avion a pris
feu. Ses deux occupants, un
couple allemand, ont été tués
sur le coup et carbonisés.

Des témoins ont aperçu
l'appareil qui venait du nord à
très basse altitude. Au moment
où il devait avoir franchi le
Rhin et pénétré sur territoire
suisse, ils ont entendu une vio-
lente explosion.

Accident d'aviation :
6 morts

• HELGOLAND. - Un appareil de type
« Twin-Otter DHC6 », de la compagnie
Charter ouest-allemande « Général-Air »
s'est écrasé, samedi, sur l'île d'HelgoIand.
10 passagers, 2 pilotes et une hôtesse se
trouvaient à bord.

Selon le directeur de la compagnie, 6
personnes, les deux pilotes, trois femmes
et un enfant ont été tués. Les sept autres
passagers sont plus ou moins grièvement
blessés.



IL AVAIT PREFERE SA FEMME
A UNE PRESTIGIEUSE COURONNE

+ 2 en Italie

« NOUS SOMMES CONCURRENTS,
NOUS N'AVONS PAS A DEVENIR ENNEMIS »

« Notre but , a poursuivi M. Nixon , de- nous ne nous sommes jamais fait la guerre.
MOSCOU — Le président vra 'f être de décourager l'agression dans Au contraire, le souvenir de vos soldats et
Richard Nixon a prononcé di- d'autres parties du monde et notamment , des nôtres se donnant l'accolade sur i;Elbe

les conflits entre ces petites nations qui en tant qu allies en 1945 demeure vivace
attendent de nous notre leadershi p et notre dans les coeurs de millions de gens dans

viétique un discours de dix exemple ». nos deux pays. Je forme l'espoir que ce
neuf minutes qui a été une souvenir puisse inspirer une reprise de la
longue plaidoirie en faveur de n„„ ™rFRF

L
u
A "N

pni ITiniII.o Tfratio" s?Vi?° -américa|ne dans cette
DES INGERENCES POLITIQUES décennie. En tant que grandes puissances ,

nous serons parfois concurrents , mais
Dans une allusion transparente à la nous n 'avons pas à devenir ennemis ».

Etats-Unis et l'URSS.
M. Nixon a affirmé notam-

ment que ses entretiens avec les
dirigeants du Kremlin « n'a-
vaient pas pour objet de diviser
le monde en sphères d'influ-
ence, d'établir un condomi-
nium, ou de conspirer en-
semble de quelque façon que
ce soit contre les intérêts de
tierces nations ».

« Nous avons plutôt cherché , a-t-il dit , à
construire un cadre meilleur pour la com-
préhension entre nos deux nations à aller
de l'avant dans nos relations bi-laté rales et
à trouver les moyens de s'assurer que les
frictions futures entre nos deux pays ne les
conduiront jamais , eux et le reste du
monde par la même occasion , à la
guerre ».

DECOURAGER L'AGRESSION

Parlant de ses entretiens au sommet, le
président américain a déclaré : « nous
avons accompli des progrès significatifs
sur la voie de la réduction des sources '
possibles de conflit direct entre nous. Mais
l'histoire nous enseigne que les grandes
nations ont souvent été entraînées dans la
guerre sans le vouloir , du fait de conflits
surgis entre des petites nations. En tant
que grandes puissances , nous pouvons et
nous devons user de notre influence pour
empêcher que cela n'arrive ».

«r _-__-_- BR-*. -.>*. —- Mm
Pendant que son mari avait des discussions avec M. Brejnev , Mme Patricia Nixon
a visité une école et s 'est assise au milieu de la classe comme le montre notre photo.

RECRUDESCENCE DE VIOLENCE
EN IRLANDE DU NORD

Alors que les appels des catholiques à monde a pu être évacué à temps. C'est
l'adresse de l'Ira se font de plus en plus dans le second attentat , commis dans un
pressants, les protestants d'Irlande du autre quartier , que deux personnes ont été
Nord durcissent leur position. Samedi plu- légèrement blessées. Les partisans de la
sieurs milliers d'entre eux ont défilé en paix à Londonderry ont reçu samedi un
uniforme dans les rues de Belfast. Pendant appui de poids de la part d'un groupe de
ce temps, deux bombes explosaient près 40 prêtres catholiques qui ont déclaré
de deux cinémas de la ville , faisant deux approuver les initiatives entreprises en vue
blessés et des dégâts matériels importants. de l'établissement d'une trêve entre l'Ira et

Enfin, dimanche, une explosion a fait les forces britanni ques.
six morts dans un quartier catholique de Cette prj se de position fait suite à celle
Belfast. des hommes catholiques du quartier de

Creggan - une enclave barricadée où la
Plusieurs milliers de protestants ont police et l'armée sont «interdites de séjour»manifeste samedi matin dans les rues de _ qui se sont ralliés au mouvement paci_

Belfast. En tête du cortège, marchaient fique des femmes de Londonderry. Mais
plusieurs compagnies de « soldats » de ,es adversaires d'un compromis se sont
l'« Ulster Défence Association ». Vêtus d'u- nranifestés au cours de la nuit de diman

guerre au Vietnam et à l'aide fournie à
Hanoi par l'URSS, le chef de l' exécutif
américain a souligné la responsabilité
commune de toutes les grandes .nations in-
dustrielles à l'égard du tiers monde,
responsabilité qui consiste , « d'une part à
modérer les activités telles que la fourni-
ture d'armes qui pourraient mettre en
danger la paix des nations en voie de dé-
veloppement économique et social ordon-
né, et sans ingérences politiques ».

UNE COURSE SANS VAINQUEUR

Evoquant l' accord américano-soviéti que
sur la limitation des armements stratégi-
ques signé vendredi dernier , M. Nixon a
affirmé : « cet accord de contrôle des
armes n 'a pas pour objet de donner à nos
deux nations un avantage quelconque sur
l'autre, chacune respecte la puissance de
l'autre , chacune maintiendra sa puissance
au niveau qui sera nécessaire pour dé-
fendre son indépendance ».

« Mais si on laissait se poursuivre sans
entraves la course aux armements entre
deux grandes nations , a-t-il ajouté , il n 'y
aurait pas de gagnants, il n 'y aurait que
des perdants. En nous imposant de concert
cette limitation , les peuples de nos deux
nations et de tous les pays peuvent , en re-
vanche, se considérer gagnants ».

LE BEAU PASSE...

« Nos deux pays ont beaucoup de cho-
ses en commun, a poursuivi M. Nixon. La
plus importante d'entre-elles , c'est que

che par deux explosions , qui ont grave-
ment endommagé le plus grand hôtel de
Londonderry, le « Grand Metropolitan » , et
l'hôtel de ville de Kilré a, près de London-
derry.

SIX MORTS ET QUINZE BLESSES

Dimanche matin , une explosion a retenti
dans un quartier catholique de Belfast , fai-
sant six morts et une quinzaine de blessés
L'engin , contenant entre 10 et 20 kilos de

catho

M. Nixon a souligné que depuis qu 'il
était au pouvoir , il n 'avait eu de cesse
d'œuvrer en faveur d'une amélioration des
rapports entre l'URSS et les Etats-Unis. Il
a rappelé ensuite les vœux qu 'il avait déjà'
formulés dans ce sens lors de sa première
visite en URSS en 1959, puis il a ajouté :
« dans nos réunions de cette semaine, nous
avons commencé à transformer quel ques
uns de ces espoirs en réalisations con-
crètes ».

Le président s'est déclaré persuadé que
« la série d'accords importants » souscrits
au Kremlin cette semaine « peut conduire
à un plus grand bien-être des deux peuples
et à un espoir de paix plus solide pour le
monde ».

UN SEUL DESIR : LA PAIX

« Au nom des Etats-Unis , a poursuivi M.
Nixon , je peux vous dire ceci : nous ne
convoitons le territoire de personne, nous
ne cherchons à dominer aucun peuple.
Nous réclamons seulement le droit de
vivre en paix , non seulement pour nous
mêmes, mais encore pour tous les peuples
de la terre. Notre puissance ne sera mise
qu 'au service de la paix , elle ne sera
jamais utilisée pour la rompre ni pour dé-
truire la liberté , qu 'elle prétend seulement
défendre ».

« Les nations qui ne menacent pas leurs
voisins n'ont rien à craindre des Etats-
Unis », a affirmé M. Nixon , qui a rappelé
enfin , à l'appui de sa volonté avouée de
paix , que les Etats-Unis ont réduit depuis
trois ans les effectifs de leurs forces
armées d'un million d'hommes, soit près
du tiers de ce qu 'ils étaient.

ROME. - Les Italiens vivent
depuis samedi 24 heures HEC à
l'heure d'été. Pendant toute la
saison, lorsqu'il sera 0 heure à
Greenwich, il sera deux heures du
matin en Italie.

Auparavant le décalage par
rapport au méridien GMT n'était
que d'une heure.

L'AGRESSION

Le duc de Windsor, ancien
Roi Edouard VIII d'Angleterre
est décédé à l'âge de 78 ans, à
son domicile de Neuilly tôt sa-
medi matin. Une impitoyable
maladie de la gorge l'empê-
chait depuis quelques jours de
s'alimenter. La cour britanni-
que observera un deuil officiel
de 15 jours.

UNE GRANDE INDEPENDANCE
D'ESPRIT

Fils aîné du duc d'York (le futur
Georges V) il devient prince de Galles
en 1911, après le couronnement de son
père.

Ses études au collège d'Osborne, à
l'école navale de Dartmouth et enfin à
Oxford, sont interrompues par la pre-
mière guerre mondiale.

0 rejoint le corps expéditionnaire
britannique des Flandres puis en 1917
non sans une certaine indépendance
d'esprit, qui s'accentuera au fil des ans,
joue le rôle officiel dévolu à un prince
héritier. A la mort de son père, il est
proclamé roi le 20 janvier 1936 sous le
nom d'Edouard VIII. Onze mois plus
tard, le 10 décembre 1936, au terme
d'une crise courte, mais qui secoue
profondément le pays, le roi sacrifie
son trône à l'amour d'une Américaine
deux fois divorcée : Wallis Warfield ,
ex Mrs Simpson, qu'il épouse le 3 juin
1937 en France au château de Lande.

Son frère cadet, devenu le roi
Georges VI le fait duc de Windsor

mais refuse à la duchesse le titre
d'altesse royale réclamé pour elle par
le duc.

LOIN DE SA PATRIE

Nommé gouverneur des Bahamas
(1940-45) par son ami Winston
Churchill, il dût se résigner après la
guerre à mener une vie oisive et mon-
daine loin de la cour d'Angleterre.

Ses derniers mois assombris par la
maladie se sont déroulés dans sa rési-
dence du Bois de Boulogne à Paris, où
il reçut pour la première et dernière
fois, le 18 mai 1972, la visite de sa
nièce la reine Elizabeth II , accompa-
gnée du prince Philip et du prince
Charles.

LA REINE ASSISTERA A
L'ENTERREMENT

La reine Elizabeth a adressé diman-
che matin un télégramme personnel de
condoléances à la duchesse de
Windsor, déclarant notamment : « je
sais que mon peuple se souviendra de
lui toujours avec gratitude et une
grande affection et que les services
qu'il lui a rendus, en temps de paix
comme en temps de guerre, ne seront
jamais oubliés ».

Dans un communiqué, le premier
ministre M. Edward Heath a rendu
hommage, pour sa part, aux services
rendus par l'ancien roi à la nation et a
offert ses condoléances à la duchesse
de Windsor.

Le duc de Windsor sera enterré dans
le mausolée de Forgmoren situé au
milieu du parc de Windsor à environ
800 mètres du château royal , affirme-
t-on dimanche matin de source proche
du palais de Buckingham.

SON DERNIER VOYAGE

Mais auparavant, ajoute-t-on de
même source, la dépouille mortelle de
l'ancien roi sera exposée pendant envi-
ron 48 heures dans la chapelle Saint-
Georges, la chapelle du château de
Windsor où sont enterrés les rois
Edouard VII, Georges V et Georges
VI.

La dépouille mortelle sera transpor-
tée de France par avion à la base de la
Royal Air Force de Benson dans le
Oxfordshire.

Un service à la mémoire du duc sera
célébré dans la chapelle Saint-Georges
dans une huitaine de jours, mais seul
les plus proches parents du défunt
assisteront à son inhumation dans le
mausolée de Frogmore. II semble donc
certain que la reine Elizabeth sera pré-
sente à l'enterrement de son oncle.

MEME UN GROS BELIER NE FERA PAS SAUTER LA PORTE
Pour la première fois depuis le

début de la guerre du Vietnam, l'anni-
versaire de la naissance de Bouddha
n'a pas été marquée par une trêve des
hostilités sur le terrain. Samedi, en
effet, alors que les quelque dix mil-

KONTUM PARTIELLEMENT OCCUPEE

Pour le quatrième jour consécutif , les
forces communistes se sont lancées diman-
che matin à l'assaut de la ville. Elles se
sont infiltrées par surprise, à travers les
lignes de défense nord-est de la ville , ont
occupé les bâtiments et le poste de com-
mandement des blindés de la 23" division
sud-vietnamienne, pratiquement vides
depuis quelques jours , et ont pris position
à proximité de l'aéroport.

Les combats faisaient rage dimanche
matin dans plusieurs secteurs de Kontum ,
où les communistes occupent de nom
breuses maisons. Les Sud-Vietnamiens
sont soutenus par des hélicoptères-mitrail-
leurs qui pilonnent à la roquette les
« poches » de résistance « ennemies » .

Samedi, comme les jours précédents ,
plusieurs chars ont tenté de pénétrer dans
la ville. En 24 heures de combat , 16 chars
ont été détruits , selon un porte-parole sud-
vietnamien à Pleiku.

Le ravitaillement de la ville attaquée est
devenu extrêmement difficile. Jour et nuit nouveau bombardé la ville d'An Loc,
des hélicoptères-cargos débarquent des assiégée depuis cinquante jours , au cours
vivres et des munitions. La route 14 qui de la journée de samedi , à l'aide de 420
descend à Pleiku est toujours coupée par projectiles de tous calibres. L'ennemi a
plusieurs bataillons ennemis en dépit des d'autre part livré des combats sporadi ques
efforts des six bataillons de Rangers et tout autour de la ville,
d'une brigade blindée pour rouvrir cette Quant aux troupes gouvernementales
voie et y faire passer les convois de ravi- qui tentent de faire la percée sur la route
taillement. N° 13, pour effectuer la jonction avec les

lions de bouddhistes célébraient a la
pagode leur grande fête annuelle, les
combats se poursuivaient sur tous les
fronts. C'est contre la ville de Kontum
que la pression continue à être la plus
intense.

VAINES POUSSEES
LE LONG DE LA RIVIERE MY CHANH

Au nord , les forces nord-vietnamiennes,
qui ont tenté pour la quatrième journée
consécutive, samedi , de percer les défenses
sud-vietnamiennes le long de la rivière My
Chanh , ligne de front à 30 kilomètres au
nord de Hué , ont attaqué diverses posi-
tions gouvernementales par le sud et le
sud-ouest.

Durant plus de cinq heures, les fantas-
sins communistes, soutenus par des blin-
dés, ont attaqué une position de « Mari-
nes » au sud de My Chanh. L'aviation et
l'artillerie sont aussitôt intervenues et
l'ennemi a pu être repoussé, a déclaré le
porte-parole militaire sud-vietnamien à
Saigon. Au sud de Danang, dans la région
de Quang Tin, cinq blindés ont été détruits
par l'aviation sud-vietnamienne samedi.

DANS LA REGION DE SAIGON

Les artilleurs nord-vietnamiens ont a

kilomètres au sud de Saigon , les maqui-
sards du Front national de libération ont
lancé des attaques précédées de bombar-
dements au mortier , samedi , contre les
villes de Dat Do et de Duc Thanh. Cette
dernière a reçu au cours de la journée 500
obus de tous calibres avant d'être attaquée.

Réd. - Le faible avantage dont semblent
jouir les communistes à Kontum, coûte
bien cher ! En effet , s'il faut pour tenter de
prendre une ville sacrifier 563 vies humai-
nes, alors que, pour se défendre, les trou-
pes sud-vietnamiennes n'en déplorent que
68, nous ne voyons pas où est la victoire.
C'est plutôt un constat d'échec de l'agres-
sion communiste qu'il faudrait dresser
aujourd'hui : leur approvisionnement se
fait difficilement, ils ont perdu de nom-
breuses vies humaines, le moral baisse à
l'arrière et, enfin, ils semblent être arrivés
à un point où leur avance se fait de plus
en plus difficile, sinon impossible : même
un gras bélier ne fera pas sauter la porte !
Face à eux, ils trouvent des troupes réso-
lues à défendre leur pays, intelligemment
conseillées par des experts américains.
Face à eux, ils trouvent surtout des hom-
mes qui savent les méfaits du communis-
me, et qui ne veulent pas leur vie durant
supporter le joug d'une doctrine, et toutes
les servitudes qu'il entraîne.

di auraient fait 563 tués parmi les com- jours, se trouvent encore bloqués à trois

LE DUC DE WINDSOR EST MORT « EN EXIL




