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Le secrétaire de M
La bataille des idées réserve des LES SURPRISES

surprises. Il ne faut pas croire que D'UN INTELLECTUEL DE GAUCHE
les positions prises par les intel-
lectuels de gauche soient irréver-
sibles. Après tout, il y a des gens
de bonne foi , à gauche aussi. Ils
se trompent. On les trompe. Mais
un jour peut venir où ils s'en aper-
çoivent et se retournent avec féro-
cité contre les trompeurs.

C'est ce qui est arrivé à M. Jean
Cau. Le cas est exemplaire : voilà
un homme qui fut le secrétaire de
J.-P. Sartre, qui professa les idées
à la mode, ce qui lui valut un
bruyant concert de louanges,
chaque fois qu'il publiait un livre,
et même le prix Concourt.

Un beau jour, il en eut assez, il
avait compris à qui il avait affaire
et, sans s'arrêter aux nuances, il
passa à droite.

Alors, bien sûr, il n'eut plus droit
qu'à la conspiration du silence,
l'arme terrible qui vous enferme un
écrivain dans le ghetto ; mais il
trouva un éditeur courageux et
continua d'écrire. C'est ainsi qu'il
vient de nous donner Les écuries
de l'Occident à la Table Ronde.

Je soupçonne Jean Cau d'avoir
brusquement compris que la
Grande Contestation était à droite
et non à gauche, qu'il s'enfermait
dans l'entourage de Sartre-le-
bigleux, dans un étouffant confor-
misme. Il a ouvert les fenêtres et
le froid et clair soleil de la vérité
est entré.

Vous voyez bien que l'on peut
reconquérir les esprits et que cent
pages de Jean Cau, à leur tour,
peuvent détruire cent idées faus-
ses.

Les intellectuels de gauche ont
parfois de désagréables surprises.
C'est ce qui vient d'arriver à M.
Maurice Clavel. .

La télévision donnait un film
polonais : Abel , ton frère,, sordide
histoire de collégiens qui torturent
un nouveau venu jusqu'à provo-
quer sa mort. II y avait de quoi
méditer sur l'homme « naturelle-
ment bon » de J.-J. Rousseau,
mais l'affaire ne s'arrête pas là. Ce
film était présenté à de vrais élè-
ves, d'une vraie école parisienne,
et on les avait interrogés après la
projection. Ce sont leurs réponses
qui ont fait s'étrangler de rage le
« progressiste » Clavel.

« Savez-vous, écrit-il dans le
Nouvel Observateur, quels furent
les deux mots qui revinrent sans
cesse ? « autorité », « sévérité ».
Voulaient-ils, ces enfants, comme
il se doit aujourd'hui, s'en éman-
ciper ? Non. Us en réclament
davantage. A toutes les questions :
« Le directeur, le professeur, la
mère ont-ils été trop sévères ? »,
ils répondaient invariablement
comme d'un seul chœur : « Pas
assez »

ce La cité ordonnée des âmes »

N'est-elle pas jolie cette petite chapelle de Molignon, lieu de recueillement et
de petits pèlerinages. Il nous semble entendre ce dialogue, tiré de « La Colline
inspirée » :

« Je suis, dit la prairie, l'esp rit de la terre et des ancêtres les plus lointains,
la liberté, l 'inspiration. » Et la chapelle répond : «J e  suis la règle, l'autorité, le
lien, je suis un corps de pensées fixes et la cité ordonnée des âmes. » Photo NF

Cette fois la preuve a été fournie :
un pyromane est actuellement à l'œu-
vre à Lucerne. Au cours de la nuit de
samedi à dimanche deux incendies ont
éclaté en l'espace de 13 minutes dans
les galetas de deux maisons d'habita-
tion. On doit parler de véritable mira-
cle, si ces deux incendies ont pu être
éteint à temps. Au cours d'une confé-
rence de presse, qui a eu lieu diman-
che après-midi à Luceme, le comman-
dant des pompiers, Albert Ineichen,
devait déclarer : « si ces incendies
avaient été remarqués cinq minutes
plus tard, les deux bâtiments n'au-
raient plus pu être sauvés et les habi-
tants auraient eu bien de la peine à se
sauver ». Dans les deux cas l'incen-
diaire a « travaillé » au galetas, en pré-
parant sérieusement ses « coups ».
Rappelons qu'il y a quinze jours pas
moins de quatre incendies criminels
avaient tenu les pompiers et la police
en haleine. Au cours de la même con-
férence de presse les enquêteurs de-
vaient préciser : « si la population ne
nous aide pas, il faut craindre le
pire ». Le service scientifique de la po-
lice municipale zurichoise a été
appelé en renfort. Un appel a été lan-
cé à la population, afin que toutes les
portes d'entrée soient fermées. (ee)

A LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
Une année de passage entre

l'ordre ancien et Tordre nouveau
BIENNE. - « En bref , 1972 aura été, une
fois de plus , une année de passage entre
l'ordre ancien et l'ordre nouveau. Les

impératifs du XX' siècle sont à la fois
mieux compris et mieux admis et consti-
tuent des objectifs reconnus ». Telles sont
les conclusions du rapport 1972 de la
Fédération horlogère suisse (FH), qui
traite , dans une synthèse générale, de
l'insertion de la Suisse dans les nouvelles
dimensions mondiales et de la technologie
de pointe.

MODIFICATION DE LA CARTE
DU MONDE MODERNE

Le rapport de gestion de la FH aborde
tout d'abord une question que les indus-
triels se posent certainement : comment la
Suisse (et tout particulièrement son indus-
trie horlogère) s'insère-t-elle dans les nou-
velles dimensions mondiales ?

Les accords de Bruxelles, des 20 et 21
juillet 1972, tissent une toile plus serrée
entre la Suisse et les communautés euro-
péennes qui , elles-mêmes, se sont élargies
de 6 à 9 Etats membres. Ces relations
nouvelles ne touchent cependant qu 'une
fraction , importante , certes, de notre
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Sartre...
Alors, Clavel, atterré, tourne et

retourne le problème dans tous les
sens. Ces enfants étaient-ils des
« gosses arriérés de nos lointaines
campagnes » ? Mais non, ils
étaient « parisiens, vifs, délurés,
intelligents et même précoces ».

Et Clavel en arrive à se deman-
der si, après tout, les enfants
« n'exigent pas un vrai maître
confiant et fiable plus qu'un
copain complaisant, un père plus
qu'une lavette » .

Ce doit être assez désagréable
d'être de l'intelligentsia progressiste
et de constater que l'homme, tel
qu'on l'a imaginé, n'existe pas,
que les enfants eux-mêmes recon-
naissent les bienfaits de l'ordre,
qu'il n'y a pas d'ordre sans
autorité, pas d'autorité sans juge-
ment sur le bien et sur le mal,
qu'il faut donc, à toute société,
une morale ; que la morale « per-
missive » n'en est pas une, et
que l'on revient aux grandes
options que l'on pensait avoir
escamotées : Dieu, la Chute, la
politique tirée de l'Ecriture sainte...

Car, c'est tout cela qu'il y a au
bout du raisonnement de Maurice
Clavel s'il ne s'arrête pas en route,
s'il va jusqu'au terme de l'analyse.

Jacques Ploncard d'Assac.

1
Fantastique exploit de Eddy Merckx l

sur les pavés de l'enfer du Nord

« C'est ma plus belle victoire
dans Paris-Roubaix, mais aussi la
plus dure de toutes. Tout était dif-
ficile : le parcours, le vent, la
p luie et, enfin, avec l'écart que j ' ai
creusé, on ne pourra pas me chi-

à changer de vélo. Cela ne l'em-
pêcha pas de reprendre rapidement
son rythme pour terminer en vain-
queur sur le vélodrome de
Roubaix, où des milliers de sup-
porters « merxistes » scandaient le
nom de « Eddy ».

Le nom de Merckx sera inscrit
pour la troisième fois  au palmarès
de la classique p rintanière de
Paris-Roubaix. Si l'exploit du
recordman du monde est fantas-
tique, il faut  relever également que
cette épreuve fu t  à l'image d'un
super-championnat de Belgique,
car les neuf premiers classés
sont... des Belges !

Enfin , pour mieux illustrer la
performance d'Eddy Merckx ,
disons qu 'il avait son bouquet de
vainqueur à la main lorsque Roger
de Vlaeminck franchissait la ligne
d'arrivée (soit à 7'46") et qu 'il
était sous la douche lorsque Luis
Ocana fit  son entrée sur le vélo-

caner sur ce succès. J e m'étais
bien préparé pour cette course. On
avait beaucoup parlé de mon
abandon dans le Tour de Belgi-
que, mais cela était voulu. J 'avais
alors jugé que cela était nécessaire
pour arriver à Paris-Roubaix dans
ma meilleure forme ».

Telles furent les premières paro-
les du grand champion, le triom-
phateur de l 'épreuve meurtrière,
des pavés de l'enfer du Nord. Ce
fut  un régal de le voir sur le petit
écran, lorsqu 'il p laça son démar-
rage pour lâcher son compatrio te
Roger de Vlaeminck. Dès lors, le
grand Merckx « avala » les kilo-
mètres de pavés avec une facilité
déconcertante, augmentant sans
cesse son avance, maigre une drome, vingt-cinq minutes p lus
chute malencontreuse qui l'obligea tard. (Voir également en page 15.)

De gauche à droite, MM. Huber, chancelier de la Confédération, von Moos, ancien
conseiller fédéral , Franzoni, président du Conseil national, Bonvin et Furgler, conseillers
fédéraux.

OLTEN. - Réunis en assemblée à Olten ,
les délégués du Parti démocrate-chrétien
(PDC) ont décidé, à l'unanimité , soit par
188 voix contre zéro, de recommander la
suppression des articles constitutionnels
sur les jésuites et les couvents , suppres-
sion qui sera soumise au peuple et aux
cantons le 20 mai prochain.

En début d'assemblée, dans son allocu-
tion d'ouverture, le conseiller national va-
laisan Hans Wyer, président du PDC , a
déclaré que son parti attend , avec une
grande confiance , la décision que le peu-
ple prendra le 20 mai prochain. Le temps
de la discrimination symbolisé par les arti-
cles confessionnels 51 et 52 est et doit être
révolu , a-t-il ajouté , et c'est dans la volon-
té d'éviter toute provocation que nous pré -
parons la prochaine votation.

Avant de passer au vote, l'Assemblée
entendit deux exposés prononcés par les
professeurs Luzius Wildhaber , de

l'université de Fribourg, et Gerardo Brog-
gini , de l'université de Milan.

LA MATURITÉ POLITIQUE
DES CATHOLIQUES

Insistant sur l'importance de la consul-
tation populaire du 20 mai prochain , M.
Broggini , de Sagno, au Tessin, a déclaré
qu'il s'agit , en effet , de sanctionner de
plein droit la capacité et la maturité poli-
ti que des catholiques suisses, ces articles
étant le symbole de leur état d'infériorité.
Alors que la Suisse a signé l'année der-
nière la convention européenne des droits
de l'homme qui interdit toute discrimina-
tion dans la jouissance du droit à la
liberté religieuse, il s'agit de rayer ces arti-
cles d'exception qui sont un acte de
discrimination et d'intolérance de la part
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Pour de joyeuses

Pâques
Lapin avec hotte 220 g 2.20
Grand lapin 2so g 2.20
Bunny 410 9 3.50
Lapin Rocher 550 g 9.50
Lapin géant 55°g 5.—
Coq 430 s 4.80
Œuf praliné 410 g 8.— <_
Petit œuf complet en corbeille d'acétat 300 g g_2Q
Petit œuf complet (fantaisie) 3i5 g 9.50

3ûxsc£^QLSSf àS!&îtOX£xis^^- -m ~ /€_¦ _¦_¦

Chocolat au lait
fourré pralinés
assortis
360 g

7.40

t-

f

, Grand œuf Rocher, chocolat au lait eso g 16.—

/ Petite moitié d'œuf 200 g 3.60
J Coccinelles 95 9 1.50

4 ^ .  Œufs en 
gelée 205 g 1.20

*̂ ljjçÊJBM »» J| Œufs Giandor 140 g -| .70

jP  ̂.  ̂_ _ ^ rif__r'

Pralinés du con-
fiseur en cor-
beille
500 g

16.50
Petit canard
210 g

2.20

à fe» -_

^̂ "̂
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Le championnat suisse est in-
contestablement relancé par la
surprenante victoire de Grasshop-
pers au stade Saint-facques.

Par cette défaite le champion
suisse remet en causé la succes-
sion au titre. L 'éventail s 'ouvre un
peu p lus puisque l 'isolement dis-
paraît autour de Bâle. Grasshop -
pers, Winterthour, Sion, Lugano et
Zurich peuv ent également bâtir
des châteaux en Espagne.

Malgré la leçon reçue au Wank-
dorf, le FC Sion n 'en souffrira f i -
nalement pas trop. Cela grâce à la
défaite du leader d'une part et à
celle de Winterthour à la Char-
rière. Par ailleurs le match nul
entre Zurich et Lugano arrange lui
aussi la f o rmation de Blazevic.
Les Valaisans p répareront avec
sérieux la venue de Zurich préci-
sément au stade de Tourbillon
pour la p rochaine rencontre de
championnat.

Pendant que les formations es-
sayent de se pl acer en tête le
drame se joue au bas du clas-
sement.

Granges et Fribourg ont subi
une nouvelle déconvenue et de ce
fa it restent sur p lace. Ils ne peu-
vent que regarder s 'éloigner leurs
adversaires directs (Granges et
Chiasso). Pour comp léter le mal-
heur des deux derniers, La Chaux-
de-Fonds s 'est également propulsée
en avant de deux poi nts en bat-
tant Winterthour à la Charrière.

Granges et Fribourg, respecti-
vement à 4 et 3 points de Saint-
Gall s 'enfoncent dans les méan-
dres de la relégation. A moins
que...

Tout savoir sur...
BALE - GRASSHOPPERS 0-1 (0-1)

Stade de Saint-Jacques. - 28 000
spectateurs. - Arbitre Jean Dubach
(Nidau). - But : 8" Peter Meier O-l.

Bâle au complet , Grasshoppers sans
Becker , avec Schneeberger. 46'
Rahmen (B) pour Odermatt. 71'
Becker (GC) pour Peter Meier. 88e
Dimmeler (GC) pour Schneeberge r. -
Réserves : 1-0.

LAUSANNE - SERVETTE (0-0)

Stade de la Pontaise. - 9000 specta-
teurs. - Arbitre Bucheli (Lucerne). -
But : 75' Lala 1-0.

Les deux équi pes au comp let. 65'
Bosson (S) pour Desbiolles et Grobet
(Ls) pour Cuccinotta. 71" Dufour (Ls)
pour Kaeser. - Réserves : 4-0.

SAINT-GALL - GRANGES 1-0 (0-0)

Stade de l'Espernmoos - 3 800 spec-
tateurs. - Arbitre Darbellay (Roche). -
But : 62' Nasdalla 1-0.

78' Œttli (SG) pour Mogg. - Réser-
ves : 8-4.

LA CHAUX-DE-FONDS -
WINTERTHOUR 1-0 (1-0)

La Charrière. 2000 spectateurs. Arbi-
tre Burioli (Lausanne). - But : 39' Ser-
ment 1-0.

Winterthour sans Meyer. 65' N ainka
(Ch) pour Zuercher. 86' Portner (Ch)
pour Sandoz. - Réserves : renvoy é.

CHIASSO - FRIBOURG 3-2 (1-1)

Stadio Comunale. 1 200 spectateurs..
Arbitre Gallmann (Oberrisden). - Buts::
25e Danielsen 1-0 ; 43' Cotting 1-1 ;.
57' Messerli 2-1 ; 74' Andersen 2-2 ;:
84' Messerli 3-2.

30' Jost (Fr) pour Gisler ; 56' Pres-
sig (Ch) pour Lusenti « 2 » ; 70''
Lusenli « 2 » pour Allio ; 75' Cremona
(Fr) pour Kvicinsk y. - Réserves : 0-0.

ZURICH - LUGANO 1-1 (1-1)

Letzigrund. 9 000 spectateurs. Arbi-
tre Racine (Bienne). - Buts : 21' Lut-
trop 0-1 ; 24' Jeandupeux 1-1.

Zurich sans Kuenzli sans Binetti. 63"
Rutschmann (Z) pour Martinelli. 72'
Belucci (L) pour Bernasconi. 80' Zuer-
cher (Z) pour Marti. 82' Bettosini (L)l
pour Franceschi. - Réserves : 2-2.
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Young Boys - Sion 4-1
Zurich - Lugano 1-1

La clé sous le paillasson après douze minutes de jeu ...

* _ _ _ _ _ .

Pour gagner le Grand Prix de
l'Eurovision, le Luxembourg n'a pas
fait appel à la Callas ! Le sourire
d'Anne-Marie David convenait mieux
à son « Tu verras, tu te recon-
naîtras ». Pour effrayer le FC Sion,
Young-Boys a monté la voix à la ma-
nière de Rebroff. Cela ne signifie pas
que l'équipe de Peters a chanté faux.
Bien au contraire puisque pendant
que les Sédunois, pleins d'espoir, sau-
tillaient comme Patrik J uvet , les Ber-
nois « faisaient leurs gammes ». Ob-
ligé de remanier ses registres, Blaze-
vic perdait sa flûte de Pan (Schaller)
à l'aile droite mais espérait noyer son
chagrin grâce à son nouveau trom-
bone à coulisses (Barberis-Quentin)
sur le côté gauche de l'offensive.

Dans ce cas précis le responsable
sédunois avait joué un pile ou face
exigé par les circonstances. Il en dé-
cida un autre aux conséquences
beaucoup plus graves : Dayen ou
Weibel ? Faisant fi de la progression
constante de Dayen et du principe
qui veut que l'on ne change pas une
équipe qui gagne ou ne perd pas, le
patron trancha en faveur de la tradi-
tion. Hélas l'histoire manque souvent
de respect et la tradition connaît par-
fois des heures amères. A l'exemple
de Weibel aux jambes lourdes, le FC
Sion s'embourba trop vite.

Cependant, la leçon reçue au
Wankdorf ne s'explique pas unique-
ment par le choix de Blazevic.

Si après 12 minutes de jeu seule-
ment Sion pouvait mettre la clé sous
le paillasson c'était à cause de la
transformation de son adversaire.

Pendant que du côté valaisan on
s'adonnait à la chanson populaire
avec un mauvais accompagnement,
Young-Boys s'adonnait à l'opéra.

Au charme, les Bernois surent y
joindre la classe. C'était du grand
art !

MAUVAIS ACCOMPAGNEMENT

Au Wankdorf Sion n'a pas perdu
son style , n'a pas reculé dans sa pro-
gression. Il n'a pas avancé non plus.

C'est rare mais samedi c'était le cas
car les Valaisans piétinaient.

Au départ il y a évidemment ce
manque de réservistes de valeur. Tri-
butaire d'un contingent restreint
Blazevic doit jongler : Quentin demi
ou ailier gauche, Elsig ailier gauche
ou ailier droit, Schaller ailier ou ar-
rière. La polyvalence n'est que rare-
ment totale.

L'association (pas nouvelle du tout)
par la gauche de Barberis-Quentin
avait non seulement du bon mais de-
venait indispensable. Ce « trombone »
coulissa même bien puisqu'en l'es-
pace de 2 minutes Sion obtient 3 cor-
ners. Sur le premier tiré par Luisier,
Quentin expédiait par dessus la
transversale une balle qui aurait tout
aussi bien pu terminer sa course dans
les buts d'Eichenberger.

Rapidement on se rendit compte
que face à Young-Boys, l'éclat sé-
dunois correspondait plus à du pla-
qué or qu'à du 18 carats. En l'es-
pace de 8 minutes Schild et Muirien-
thaler raclèrent le vernis autour de
Weibel, Bajic et Donzé. Deux actions
et deux preuves par « 9 » que Sion ne
soutenait pas la comparaison au
milieu du terrain et en défense.

Wampfler oubliait Schild : Weibel
(préoccupé par Cornioley), Bajic (in-
capable de contenir d'abord Schild
puis Mumenthaler sur le second but)
et Donzé chantaient les soupirs à
l'heure où l'air était à l'offensive.

Lorsque Bajic perd la tête la dé-
fense sédunoise perd son latin. Face
à Mumenthaler le Yougoslave ré-
inventait le twist...

Dans de telles conditions et lorsque
l'on sait avec quelle peine le FC Sion
marque > des buts, il ne fallait plus
rien attendre.

DONZE PENSAIT-IL
TROP A ZOFF ?

Dans les vestiaires sédunois, avant
la rencontre le gardien Donzé parais-
sait soucieux, tendu. Il choisissait les
crampons de ses souliers en silence.
L'entraîneur essaya de détendre
l'atmosphère. Le sourire apparut mais
Donzé pensait à Zoff : « J'espère que
ce soir je ne prendrai pas de but. Ce
serait le 5e « blanchissage ». Pour

1. Bâle 19 11 4 4 36-23 26
2. Grasshoppers 19 10 5 4 41-23 25
3. Winterthour 19 9 5 5 31-18 23
4. Sion 19 9 5 5 25-24 23
5. Lugano 18 7 8 3 21-20 22
6. Zurich 18 8 5 5 25-19 21
7. Servette 18 8 3 7 24-18 19
8. Lausanne 19 7 5 7 32-22 19
9. Young-Boys 19 8 3 8 28-27 19

10. Chiasso 19 6 4 9 15-29 16
lt. Chaux-de-Fds 17 5 5 7 20-28 15
12. Saint-Gall 18 5 3 10 21-32 13
13. Fribourg 19 2 6 11 16-31 10
14. Granges 19 3 3 13 13-34 9

I Les internationaux Boffi  (à gauche) et
I Quentin (à droite) se sont retrouvés
I face à face samedi au Wankdorf. Le I
I Bernois devance ici l'action du Sédu-
I nois.

faire aussi bien que Zoff il m'en fau-
drait encore quelques-uns... »

En réalité ce fut une mauvaise
soirée pour l'excellent gardien sé-
dunois. Le terme « excellent » est évi-
demment destiné aux rencontres qui
ont précédé celle du Wankdorf.

ï
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Le tir appuyé de Messerli provoque
un cauchemar à Donzé qui relâche
la balle dans ses buts.

Battu non seulement par Schild qui
le loba (1er but) mais par la « trahi-
son » de ceux qui avaient permis tant
de facilité à cet adversaire, Donzé
sombra. A tel point qu'au 4e but il
commit une faute de débutant. Re-
connaissons toutefois qu'en seconde
mi-temps Donzé « releva la tête ». Il
accomplit notamment deux exploits
(74e et 76e) devant Brechbiihl et
Mumenthaler.

LA CLASSE

Avant la saison on accordait volon-
tiers une mission << européenne » aux
Young-Boys. Les arrivées de Mumen-
thaler, Cornioley, Vogeli et Boffi en
étaient les principales raisons. Justi-
fiées du reste sur le papier. Durant
de longs mois ce ne fut pas le cas
notamment par le « désert de l'entre-
jeu » et à cause de Voegeli, Mumen-
thaler (empruntés) et Boffi (blessé).

La prestation de samedi face à
Sion est riche en promesses. Si Peters
cherche à faire des kilomètres pour
retrouver sa forme, Schild et Messerli
la possèdent pleinement. Ils l'ont
prouvé en s'emparant du milieu du
terrain. En défense Boffi a la forme
internationale et permet à Voegeli
Trumpler et Schmocker de prendre
confiance en leurs moyens.

Le plus étonnant toutefois demeure
la force de pénétration du trio of-
fensif. Mumenthaler explose enfin.
Cornioley (l'arme secrète : dans le
plâtre jeudi, il jouait samedi !) a . de
très grandes qualités qui « excusent »
en partie Weibel. quant à l'ailier de
poche Brechbiihl il se faufile partout.

« Y-B » est sur le bon chemin...
fM

2 11 111 x x l  l l x l
1. Neuchâtel X. 19 13 4 2 52-18 30
2. Chênois 19 11 4 4 32-19 26
3. Lucerne - 19 10 5 4 42-22 25
4. Bienne 19 11 3 5 38-22 25
5. Young Fellows 19 9 4 6 26-25 22
6. Etoile C. 19 7 6 6 29-33 20
7. Martigny 19 6 7 6 22-32 19
8. Vevey 19 7 4  8 38-32 18
9. Mendrisiostar 19 5 8 6 19-27 18

10. Wettingen 19 5 5 9 20-34 15
11. Bellinzone 19 4 6 9 18-24 14
12. Bruehl 19 4 5 10 29-40 13
13. Aarau 19 3 6 10 16-32 12
14. Buochs 19 2 5 12 21-42 9

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 432 614

Young-Boys : Eichenberger ; Botti ,,
Voegeli , Trump ler , Schmocker ;
Messerli , Schild , Peters ; Cornioley,
Mumenthaler , Brechbuhl
Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Weibel ; Herrmann , Wamp fler ,
Barberis ; Elsig, Luisier , Quentin
Buts : 5' Schild - 12' Mumenthaler -
34' Schild (penalty ) - 44' Messerli -
73' Luisier
Notes : Stade du Wankdorf. Specta-
teurs : 3500. Arbitre : M. Racine de
Prilly. Sion joue sans Schaller (blessé)
et Young-Boys sans Bruttin (suspen-
du). A la 71" Theunissen remp lace
Peters et à la 77' Schmocker est averti.
Coups de coin : 5-8 (2-5)

L'HISTOIRE DES 5 BUTS
5' Schild. A proximité de la li gne mé-
diane le demi bernois entre en pos-
session de la balle. Il s'enfonce par la
droite , arrive sur Bajic , le passe et de
manière astucieuse lobe Donzé sorti à
sa rencontre. 1-0.
12e Mumenthaler. Pour la seconde fois
c'est la personnalité de l'attaquant qui
a prévalu. Mumenthaler passe Herr-
mann replié , en fait de même avec
Bajic et du pied gauche porte le score
à 2-0.
34' Schild. En essayant de réparer une
erreur de ses camarades incapables de
contenir Schild , Trinchero commet un
penalty indiscutable. C'est Schild lui-
même qui se chargera de réparer l' af-
front. 3-0.
44' Messerli. Des 25 mètres le demi
bernois expédie un tir appuy é qui est
relâché par Donzé dans ses propres
buts. 4-0.
73' Luisier. Il fallut une synchronisa-
tion parfaite entre EIsig-Quentin et
Luisier pour que ce dernier parvienne
à sauver l'honneur. 4-1.

MATCH DES RESERVES
Youngs-Boys-Sion 5-0 (4-0)

Equipe sédunoise : Pap illoud ,
Obersson, Crespo. Favre , Leyat ,
Dubuis , Rard , Micheloud , Blanchi , de
Riedmatten , Rebord.

Privée d'Allégroz (remp laçant de la
première équipe), Coutaz , Maret
(blessés) et de Philippoz (avec les
juniors), l'équipe sédunoise n 'a pu
supporter le poids de cette rencontre.
A noter que les absents avaient été
remp lacés par les juniors Favre , Leyat
et Blanchi.

10 - 17 - 18 - 27 - 28 - 31
(N" complémentaire : 7)

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 2 098 112
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A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel

du Midi, tél. 2 10 12.
Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N°
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 à 18
heures.

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

Service de piquet. — (Union professionnelle
de l'automobile)

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Théier .
tél. 2 48 48.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean Tél.
5 10 16, Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou-
vert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion

Médecin et chirurgien de garde. - télépho-
ner au N° 11, qui renseignera.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

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 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 211 58.

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).

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

Centrale de Sion
Adminislration el rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tel 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier. rédacteur en chef. F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs . Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

J'AI VRAIMENT
GRANDE ALLU
RE, MON- j f .
.SIEUR ?^

ra mun

Nous cherchons

Monsieur 50 ans,
grandeur moyenne,
bonne situation,
désire faire connais
sance avec

monteurs-électriciens SIS_ _ Î_?
¦ •»• g amitié, sorties,

QU3IITIGS mariage éventuel .

3PPrentlS chiffre P 36-24713 à
. r . .. .  Publicitas, 1951 Sion.monteurs-électriciens 

Après
SnnfOnli nos expositions
CkyJyn .llll profitez de nos

dessinateur-électricien machines5IHcll_!Ur-t_ _ _ inUI _ Il machines
à laver
automatiques, linge

S adresser à l'entreprise Bitz et Zwissig et vaisselle
51, rue du Bourg, 3960 Sierre Garanties comme

neuves. Bas prix
Tél. 027/5 38 38 - 9 68 81 / (nos occasions dès

36-710 Fr- 30°—'

Tél. 026/2 26 74

On cherche

secrétaire
pour Montana,
de langue maternelle allemande, parfaite
connaissance du français

Préférence sera donnée à personne de for-
mation universitaire
Entrée immédiate

Offres sous chiffre 89-50898
Annonces suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Roten, télé-

phone 2 56 50.
Médecin de garde. - Dr Bossl, tél. 2 10 77.
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.
Chambres privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - 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 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. - '
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 224 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55.

Viège

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
ler le N° 11.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service,
- Appeler le 11.

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

Dépôts de pompes funèbres. - André Lâm-
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 :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires: 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Nouvelliste
/g^ votre
ĝ) journal

MON AMI , VEUILLEZ ME
PROCURER UN MOYEN DE
TRANS - (W\ _̂_ î,P0RT!eP9__T"lP<_

'QU'EST-CE QUI
TE PREND ?... TU

NE PEUX PAS DEMAN
DER UN TAXI COMME
_. TOUT LE MONDE ?

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, lél. 3 62 12.

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

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

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

w.m m m m m m m m m m m m mm m m m m mm m

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 14 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.

I Presque un temps à pique-nique ! i
Valais, sud des Alpes et Engadine : le temps sera assez ensoleillé, avec

des passages nuageux. La température , à basse altitude , sera comprise entre -2
I et +3 degrés en fin de nuit , et entre +12 et +17 degrés l'après-midi. L'iso-

therme zéro degré s'élèvera vers 1800 mètres. Les vents du nord seront
modérés, surtout en montagne.

IL S'APPELLE EDMOND ET IL W
TRAVAILLE CHEZ RIP KIRBY . ¦__ !
C'EST LUI QUE NOUS VOU- X7™„

L0NS UTILISER , rW^END,
r\ Mlle MERLIN. (<̂ %J HiNDi

i. v .Oh*. m__ _
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Pour Zermatt, dans boulangerie-
tea-room, sont demandés

vendeuses
aides-vendeuses
serveuses
fille de buffet
cuisiniers (ières)
aides-cuisiniers (ères)

Très bonnes conditions
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 028/7 60 79 - 7 72 48

Je cherche

tôliers
en carrosserie

Salaire à convenir
Avantages sociaux et caisse de
retraite.

Tél. 025/4 27 68 - 4 55 08

ou écrire à case postale 213
1870 Monthey.

36-100302

Café de la Place à Fully
cherche

sommeliere
Débutante acceptée. Bon gain,
vie de famille assurée.

Tél. 026/5 34 91
36-24674

I UN MENU :
Museau de bœuf en salade
Osso bucco
Spaghetti
Crème au citron

I LE PLAT DU JOUR :
m Crème au citron

Un dessert délicieux, vite fait (7 à
I 8 minutes de travail).

Pour 4 personnes : 6 cuillerées à
| soupe de lait concentré sucré, 2 pe-
¦ tits suisses, 1 citron. Laver soigneu-
I sèment le citron. Râper un peu de
¦ zeste sur une soucoupe ; mettre le
I lait concentré sucré dans un sala-
I dier avec les petits suisses ; bien

mélanger jusqu'à obtention d'une
| consistance crémeuse. Presser le ci-
. tron, verser le jus dans le saladier ;
I bien mélanger, ajouter le zeste, mé-

gi langer, verser dans des coupes indi-
I viduelles, tenir au frais jusqu'au mo-
I ment de servir.

Diététique : Nous vous répondons
I - Pourriez-vous m'indîquer l'équiva-
. lence en protéines de la viande, du
I poisson, des œufs, du lait au point
¦ de vue alimentaire. Il n'y a qu'en te-
I nant compte de ces données qu'on
I peut faire des économies sur la¦ nourriture ?

100 g de viande ont la même va-
. leur alimentaire que 100 g de pois-
| son (une fois débarrassé des arêtes).
i Deux œufs, ou un demi-litre de lait
I ont aussi une valeur semblable.
I Mais attention, pour qu'un bon équi-

libre soit maintenu il faut avoir un
| régime très varié, et il ne s'agit pas
. de regarder seulement au prix ou à
I la quantité des protéines. Changez
i très souvent vos menus, achetez
' des bas morceaux , très bons quand
I on les fait cuire longtemps, rempla-
. cez la viande par de la volaille ; pen-
| sez aux conserves de poisson, en
i boites, en surgelés, voire fumés et
I faites preuve d'imagination à la cui-
I sine.

Questions pratiques :
Quelle est la meilleure façon de

. laver les tricots de laine ; et com-
I ment leur redonner leur forme ?

ll_i._l_l_l_l_l_l_i_i_i._l _l_l _l_l_i_l.l_l

Le lavage : un principe essentiel, il
ne faut jamais laver un tricot en le
frottant mais il faut le fouler avec
beaucoup de douceur dans une eau
tiède et savonneuse ; ne pas utiliser
un produit trop détersif , mais plutôt
un savon très pur en paillettes qui
conservera au tricot toute sa sou-
plesse. L'eau chaude est absolu-
ment déconseillée parce qu'elle
« feutre » le tricot et le durcit. Lors-
qu'on a la possibilité de se procurer
de l'eau de pluie c 'est la plus douce
que l'on puisse trouver pour un tel
lavage.

Si le tricot est très sale on peut le
laisser tremper dans une eau savon-
neuse tiède pendant 15 à 20 minu-
tes en le remuant de temps à autre.
Il sera ainsi en partie nettoyé avant
le lavage final.

Pour redonner leur forme aux tri-
cots : on les étend bien à plat sur
une table où une planche, rien de
mieux qu'une claie car le tricot sè-
che plus vite. Ne jamais pendre un
tricot sur un cintre car on rit que de
le voir s'allonger considérablement.

SECRET DE STAR :
Marlène Dietrich m'a dit :
« Je suis contre les talons plats, ils

sont la mort du pied et de son ar-
che, de la cheville et de la jambe.
Les talons de mes chaussures habi-
tuelles n'ont jamais plus de 6 cm,
sauf pour les sandales du soir. Les
chaussures à talons plats favorisent
la stagnation du sang dans les
membres inférieurs, ce qui fatigue
les jambes, les pieds et qui provo-
que à la longue les varices.

On n'arrête pas le progrès :
Tartines à la chaîne : la machine

à beurrer ou à confiturer les tartines
ou les biscottes sans les casser a
été mise au point en Belgique et
sera prochainement lancée sur le
marché. Le « robot tartineur » est as-
suré d'un bel avenir, surtout dans
les cantines et les cuisines militaires
car son rendement atteint 3500 tarti-
nes à l'heure.

m̂^̂ ^̂ K i BOK
f_ _^_ &5_ 2f

. Retourner ce bon à : DIFFU « Z »  av. de la Gare 5
/ SION Tél 027/2 91 03"05

A Nom :
)i Adresse
C Localité

« Tu respires , tu vois, tu as une
santé, alors en avant... Je ne dis ja-
mais « je suis fatigué »

J.-C. Brialy
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Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Une nouvelle aventure du plus grand héros
de la Rome antique
LE RETOUR DU GLADIATEUR,
LE PLUS FORT DU MONDE
Avec Brad Harris

Ce soir à 20 h. 30
CONCERT DE GALA DE LA GERONDINE
Direction Jean Daetwyler

I AHUU " ¦«¦¦K«I*H 16 45
Samedi : RELACHE PASCALE
Dimanche
LA CALIFFA

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 19-16 ans
LA GUERRE DE MURPHY
Dès vendredi 20-16 ans
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Le jardin de Romarin
(C) La boite à surprises
Les histoires merveilleuses du
Signor Franco Cavani :
Avec nos dix doigts
Boite aux lettres
Oum le dauphin
(C) Téléjournal
(C) Vos loisirs
(C) Sous la loupe
Rugby à XV :
Suisse - Portugal
(C) Un homme... une ville
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Les aventures de Vidocq
La bande à Vidocq
Leonardo Cremoni

18.00
18.05
18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.00

22.40

ou les jeux sans règles
Un sur vingt
Un film de Pro Infirmis
(C) Téléjournal

8.15 Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.45 Objectif sport
20.00 (C) Téléjournal
20.40 (C) Ces chers menteurs
21.10 Encyclopédie TV
22.15 (C) Danses folkloriques
23.00 (C) Téléjournal

MONTANA K ĵËPfifl
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
LUCKY LUCK
Ce soir à 21 heures
UN MEURTRE EST UN MEURTRE
Avec Jean-Claude Brialy, Robert Hossein

CRANS R_|_iX___H
Ce soir à 17 et 21 heures
LA FOLIE DES GRANDEURS
De Funès, Yves Montand

SION WÊJfâm W
Jusqu'au dimanche 22 avril
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15
heures
En grande première suisse
L'HERITIER
Un film de Philippe Labro, musique Michel
Colombier, Jean-Paul Belmondo, Caria Gravi-
na, Jean Rochefort
L'héritier c'est le portrait et le destin d'un
homme exceptionnel
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION KPlSE
Du lundi 16 avril au lundi 23 avri l - Soirée à
20 h. 30
Festival Hitchcook lundi 16 et mardi 17 avril
PSYCHO
Avec Anthony Perkins, Janet Leigh.
Parlé français - 18 ans

MONTHEY BWJBH

I SION WM.
Jusqu'au dimanche 22 avril
Soirée à 20 h. 30
Michel Bouquet, Dany Carrel, Serge
Reggiani, Françoise Rosay, dans
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR
C'est drôle... Ça bouge... C'est de l'excellent
cinéma, un film à voir.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SOUS LA LOUPE : RUGBY A XV

L'émission « Sous la loupe » di f fusée
chaque lundi était consacrée jusqu 'à l'an-
née dernière uniquement au football. De-
puis janvier, l'émission s 'élargit à tous les
autres sports qui se seront mis en valeur
le dimanche précédent. Or ce dimanche se
disputait le premier match international de
rugby avec une équipe nationale suisse,
opposée à l'équipe nationale du Portugal.

C'est à ce sport nouveau venu en Suisse
que « Sous la loupe » sera consacré.

Le rugby est surtout très populaire dans
les pays de langue anglaise. L 'Angleterre,
l'Irlande , le Pays de Galles, mais l'Austra-
lie, l'Afri que du Sud fournissent les meil-
leures équipes du monde. La France se
comporte bien éga lement dans ce sport.

Ce sont les Anglais qui ont inventé le
rugby moderne. A l'origine rugby et foot-
ball se confondaient. On jouait avec un
ballon rond. Et puis un jour de 1823, une
ieune étudiant. William Webb Ellis, fu t  le

Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de Ingmar Bergman
LA HONTE
« The Shame »
Les critiques américains lui ont décerné le
prix du meilleur film de l'année ; de la meil-
leure mise en scène ; de la meilleure inter
prélation à l'actrice Liv Ullmann

I BEX
Ce soir : RELACHE

premier à courir vers les buts adverses,
avec le ballon non p lus au bout du pied ,
comme au football mais dans les mains.
Ce jeune homme appartenait au collège de
Rugby. D'où le nom donné à ce sport qui
se pratique aujourd'hui avec un ballon
ovale. Les règles du rugby furent codifiées
en 1846. En 1863 une distinction nette est
faite entre le football et le rugby. La
Rugby-Football Union est fondée en 1871,
vingt clubs londoniens disputent des com-
pétitions. Le premier match international ,
entre l'Angleterre et l'Ecosse fu t  joué le 27
mars 1871. Notre équipe suisse de rugby
fait donc ses débuts avec un siècle de re-
tard sur les Anglais.

Dans l'épisode de ce soir, Vidocq va
tenter de faire évader un vieil alchimiste
condamné à mort pour avoir fabriqué de
l'or. Vidocq tente également de démasque,
les faux monnayeurs qui en 1815, après le
retour de Napoléon de l 'île d'Elbe, inon-
dent la France de faux billets.

Télémaque

Jeune secrétaire
possédant diplôme de fin d'ap-
prentissage et ayant de la pra-
tique, cherche place pour tout
de suite à Sion ou environs.

Tél. 028/5 13 48
36-460073

Garage Moderne A. Gschwend
Agence Citroën-Autobianchi
Sion - Tél. 027/2 17 30 - 2 33 37

engage tout de suite ou date à
convenir

1 mécanicien
1 vendeur
1 manœuvre d'atelier

36-2828

o.»iv_. ruiius
Intern. Tech, fund u -21 10-26
Crossbow fund 7.31 7.21

MARTIGNY BJtfrH
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA SOURCE
D'Ingmar Bergman avec Max von Sydow
Dès demain mardi - Soirée à 20 h. 30 - 18
ans
Lino Ventura et Charles Bronson dans
COSA NOSTRA

I MARTIGNY ffjjfiW
Lundi 16 et mardi 17 à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de guerre qui ne manque pas d'hu
mour !
LA GUERRE DE MURPHY
avec Peter O'Toole et Philippe Noiret

I ST-MAURICE Ejjjjjfj^l
Lundi 16 et mardi 17 à 20 h. 30 - 16 ans
Immense succès - Prolongation
LE PARRAIN
avec Marlon Brando

MONTHEY fcj_fiffii
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film choc du nouveau cinéma américain
DELIVRANCE
de John Boorman
Le visage impitoyable de la vraie nature !

gentille ieune fille
entre 16 et 20 ans, pour s'occuper d'un
garçon de 3 ans et aider au ménage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité d'apprendre l'allemand et
d'autres langues. Temps libre suffisant
pour faire du sport.

Famille Alphonse Imboden, Hauskanda-
har, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 35 36-12101 7

femme de ménage
consciencieuse, pour assurer nettoyage
d'un immeuble.

S'adresser à Gérance Jeanneret
Les Menhirs, chemin des Collines 13
1950 Sion - Tél. 027/2 41 21

36-246

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.57 7.11
Chemical îund D 10.63 11.62
Europafonds DM 43 
Technology fund D 6.45 7.07
Unifonds DM 25.50
Unirenta DM 41.84
Unispecial DM 71.73

18.15 Benvenuti in Italia
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Gefahr unter Wasser. Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 Forsyte Saga
21.10 (F) Wie modem ist die moderne

Kunst ?
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Solothurner Regierungs- und

Kantonsratswahlen

r

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.25 Pages de F. Kafka.
9.35 Fantaisie pour violon et orch.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréati f et de danse. 12.00 En-
sembles H. Rehbein et L. Loeffler,
et H. Deuringer , accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. de la
Radio bavaroise. 15.05 « Neuner-
musik » de Buochs. 15.25 Musique
populaire. 16.05 Pièce policière.
17.10 Bonjour musical du Mexique.
17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Linda,
23.30-1.00 Choix musical de Pius
Koelliker.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Opérettes de Lehar. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Les grands du rock and roll.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Mélodies au bouzouki.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Orchestre Mantovani. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine
sportive 20.30 Grand-messe en de
min. pour soli , chœur et orch.,
Mozart. 21.30 Juke-box. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

2 + 4 et 4 + 3
N'ayant que deux misérables pieds , l'homme a toujours envie son

compagnon à quatre pattes. C'est notamment la raison pour laquelle il
s'est adjoint quatre roues. Mais ce brave toutou n 'a pas voulu rester en
arrière et si son maître a choisi le 2 + 4, il a opté, lui , pour le 4 + 3.
A qui le dernier mot ?
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BRUTUS... .VENU DES
__ ÎLES. COUSIN DU

DES GUERRES CIVILES, \ LAY, LES
BRUTUS ET SA MAISON IDÉOGRAM.
ONT PRIS LA MER VERS I MES INDL

L'OUEST POUR ABORDER/QUENT 100

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
14.30 Ponce Pilate
16.10 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 La maison de Toutou
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le premier Juré
20.35 Le loup des mers
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.55 Catch
23.25 24 heures dernière

19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
19.57 (C) Des chiffres et des lettres
20.19 (C) Actuel 2
21.19 (C) La vie du bon côté
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Signe des temps

i RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

La Carrière de Doris Hart
Bonjour les enfants !

17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Eurêka !
20.30 Enignes et aventures

Un Nuage de Poudre
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de
la musique en Suisse roman

r= romande
M 10.15 La semaine
H 10.45 Pitfalls in English

11.00 Université radiophonique
internationale

11.30 La vie musicale
12.00 à 14. 14.00 et 16.00 à 18.00

Programme musical inter
régional

16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue**
française

22.30 Le havre fugitif
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. Toyota
a Martigny

et ses environs
Voici les garagistes à qui l'on peut faire confiance

Leur Devise
Travail bien fait. Travail soigné.

Qui dit Toyota, dit qualité extra. Vous pourrez vous en rendre compte en
adressant à l'un de nos groupes CONFIANCE.

Charrat
Garage Meier

P. Meier
I 026/530 63 Saillon
 ̂ !__A Garaoe Bertholer
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)TOYOTA

Corolla 1200en4versions Celica 160OSTCoupéFr.l2990.- Carina 1600Fr. 10 990.- Crown 2600en aversions Toyota 2000en 3 versions Toyota2300en4versions
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

• 

__ ¦¦ Il ri __"¦ I i->_«^ t _  pour recevoir une
\Ji ̂  ̂%J La I BON documentation

sans engagement :
Meubles OC Style S. A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse è : 

Pour le montage et l'entretien des brû-
leurs à mazout, nous engageons tout de
suite ou date à convenir, pour le rayon
du Valais central

monteur
possédant une formation de base de
mécanicien, d'électricien ou similaire.

Domicile : Sierre, Sion ou environs.

Permis cat. A. nécessaire

Prière d'écrire ou de téléphoner à

eue©
Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Chemin du Repos
3960 Sierre

Tél. 027/5 09 45

36-24644

Hôtel Pierre-des-Marmettes
MONTHEY

cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

GARÇON ou FILLE
pour la restauration

• jeune cuisinier
Bonne place à l'année

Faire offres à la direction
Tél. 025/4 15 15

36-3421
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II rac. 71. Vogel (Buochs) pour Willi-

mann et Kuzaj (Buochs) pour Leh- |
I mann. - Pas de réserves.

BELLINZONE-AARAU 0-0
Stade Communal. - 600 spectateurs . .

- - Arbitre Haering (Guin).
Les deux équi pes au complet. 25. i

I
Thomann (A) pour Hochstrasser. 39. I
Guidotti (B) pour Foschini. 50. I

I Schibler (A) expulsé du terrain. 80.
: Mignola (B) pour Giudici. Pas de ré- I
| serves.

YOUNG FELLOWS -
MENDRISIOSTAR 1-0 (0-0)

Stade du Letzigrund. - 500 specta- I
' teurs. - Arbitre Zbinden (Guin). - But : I
| 64. Caduff 1-0.

Young Fellows sans Schwizer, Men- I
I drisiostar sans Caccia. 60. Derungs .
I (YF) pour Kaeppeli. 83. Tomljenovic I
' (M) pour Barollo. i

LUCERNE-WETTINGEN 3-0 (2-0) |
Allmend. 2600 spectateurs . Arbitre I
| Mathieu (Sierre). - Buts : 4. Milder '
. (penalty) 1-0. 24. Huttary 2-0. 61. I
I Kuettel 3-0. Réserves : Renv.

I Les conséquences du point perdu p ar

I
le premier du classement ne sont bien
sûr pas dramatiques. NE/Xamax po s-

I sède encore 4 points d'avance sur son
suivant immédiat le CS Chênois.

Derrière le leader, les trois forma-

I 
tions p lus spécia lement intéressées à
l'escension (Chênois, Bienne et Lu-

I cerne) ont remporté leur match res-
pectif. Inutile de préciser que la situa-

I tion est donc restée identique en ce qui

I 
concerne cet aspect du p roblème. Il
faudra attendre encore un certain temps

I avant de savoir qui accompagnera les
' Neuchâtelois en LNA.

En queue de colonne Buochs battu à
. Bienne et Aarau qui a sauvé un point
I à Bellinzone restent les deux forma-

I 
tions les plus menacées p ar la relé-
gation.

Faut-il croire à un retour possible de
Young-Fellows en tête du classement ?
| Malgré la victoire des Zurichois sur

I 
Mendrisiostar nous ne le pensons pas.
Vevey battu à Chênois devra lui aussi

I s e  contenter de terminer en roue libre.
D'un côté comme de l'autre le retard

I accumulé est trop important.

' Tout savoir sur...
ETOILE CAROUGE-BRUEHL 4-3

(3-D

I 
Stade de la Fontenette . - 1200 spec-

tateurs. - Arbitre Stutz (Sarmenstorf) .
I - Buts : 2. Andrey 1-0. 17. Schluechter

(autogoal) 2-0. 40. Marcuard 3-0. 44.
| Moscatelli 3-1. 49. Ducommun 4-1. 66.
¦ Duerschnabel 4-2. 75. Moscatelli 4-3.

Etoile Carouge sans Isoz «2», Bruehl

I
sans Rutschmann. 46. Walder (B) pour
Schluechter. 65. Pasuello (B) pour

I Mueller. - Réserves : 4-1.

CHENOIS-VEVEY 1-0 (0-0)
Stade des Trois-Chênes. - 1000 spec-

! tateurs. - Arbitre Bays (Marl y-le-
I Grand). But : 63. Rieder 1-0.

I 
Chênois sans Fritsche, avec

Bacciocchi , Vevey sans Schuler et Ho-
I lenweg, avec Petrini et Baud. 60.
' Dvornik (VS) pour Baud. 76. Fritsche
| (Ch) pour Liechti. 79. Isler (Ch) pour
¦ Rieder. 80. Holenweg (VS) pour Terra-
I nova - Réserves : 2-1.

1 BIENNE-BUOCHS 3-0 (2-0)

I Stade de la Gurzelen. - 900 specta-

I 
teurs. - Arbitre Wyniger (Wetzikon). -
Buts : 3. Lander 1-0. 24. Renfer 2-0.

I 64. Renfer 3-0.
Bienne sans Beiner, avec Thomann ,

I Buochs sans Kurmann , Vogel et

I
Buehlmann , avec Jost, Lauper et Fried-
laaender. 58. Beiner (Bienne) pour Di-

__  J

Martigny : Travelletti ; Gallay, Bruttin,
Gysin, Cotture, Charvoz, Camatta, Bregy,
Kamincke, Baud, Durussel.

NE/Xamax : Lecoultre, Claude, Mantoan ,
Kroemer, Richard , Blusch , Steiger, Bonny,
Rub , Mathez, Traber.

BUTS : 26' Mathez, 73e Bruttin (penalty).

NOTES : Stade municipal de Martigny,
beau temps. Terrain sec mais bosselé 2300
spectateurs. A la 60e minute, Polli rem-
place Kamincke. A la 70' Manzoni à la
place de Traber. A la 73" le gardien Le-
coultre commet une faute sur Polli seul
devant lui, l'arbitre dicte un penalty que
transforme Bruttin. A la 78" Bregy du-
rement touché doit céder son poste à
Fournier qui va jouer à l'aile gauche alors
que Durussel vient à droite. Coups de
coin : 6-8 (3-3).

Au complet, Neuchâtel-Xamax n'est pas
parvenu à battre Martigny, privé de Toffol
et Marin encore blessés. Et pourtant, au
terme de la 1'" mi-temps, on ne donnait
pas cher des chances valaisannes. Les
Neuchâtelois avaient fourni une prestation
digne de leur classement et confirmé de
brillante manière leurs réelles possibilités.
Ds avaient soumis leurs adversaires à une
terrible pression, faisant adroitement cir-
culer le ballon, occupant judicieusement
le terrain et tirant dans toutes les posi-
tions. Précis et efficaces, demis et atta-
quants s'entendaient à merveille soumet-
tant la défense octodurienne à rude
épreuve. Celle-ci fit des prodiges pour
écarter le danger. Elle ne put rien contre
le but de Mathez consécutif à une intel-
ligente passe de Bonny, à la suite d'un
débordement à gauche de Traber que
Gallay ne put contrer. Ce but était mérité
et personne n'aurait crié au scandale s'il
avait été suivi de deux autres réussites.
Mais Travelletti fit deux arrêts extraor-
dinaires, sur un violent tir de Richard,
puis sur une bombe du redoutable Blusch
qu'il dévia de justesse en corner. Les dé-
fenseurs se battirent comme des lions,
assistés parfois d'un brin de chance mais
quelle volonté et quelle décision après
l'humiliation subie à Saint-Gall. L'attaque,

Monthey : Piccot , Boillat , Fellay, Ger-
manier , Boisset , Lennartsson, Vannay,
Levet, Barbezat , Gex-Collet, Mascagna.
Audax : Favre, Nussbaum, d'Amico,
Moulin , Thoutberger , Fachinetti , Christen ,
Widmer, Fiorese, Probst , Amstutz .
Notes : Stade municipal en excellent état ,
800 spectateurs , arbitre M. Ghidoni de
Genève. A la 63' minute, Pereiro remplace
Vannay tandis que Moret entre pour Gex-
Collet et Lochmatter pour Fiorese (71e). A
la 24e minute, Amstutz expédie un coup
de tête sur la latte. Corners : 6-4.
Buts : 38° Germanier après deux passes
croisées avec Vannay, 40" Christen d'un
tir précis dans l'angle droit , pris à 25 m.
BROUILLONS, LES BAS-VALAISANS

Déjà bien ternes, une semaine plus tôt à
Yverdon , les Montheysans n'ont guère été
meilleurs , hiers, contre cet autre mal
classé qu 'est Audax. Ayant joué une dé-
fensive prudente , Audax s'est offert quatre
occasions de but avant le repos mais se
contenta de durer par la suite. Etant
donné l'incohérence des efforts locaux ,
ceci fut suffisant pour permettre aux pou-
lains de Jacottet de remporter un point
mérité. Il suffisait d'ailleurs de les en-

limitée à trois avants, inquiéta quelques
fois Lecoultre mais Kamincke fut si peu
convaincant que le public réclama à
grands cris son remplacement...

CONFIANCE RETROUVEE...

0 à 1 à la mi-temps : c'était presque
inespéré compte tenu de l'aUure de la
partie et de la supériorité des Neuchâte-
lois. La pause devait permettre à Martigny
de reprendre confiance. La rentrée de
Polli redonna un peu de mordant à l'atta-
que qui eut une occasion en or une
minute auparavant : Durussel partit seul
et son centre parvint à Kamincke qui
manqua totalement le ballon, ce qui pro-
voqua l'ire du public et son remplace-
ment. Mais le centre ne fut pas perdu
pour Baud qui envoya un tir terrible que
Lecoultre put détourner in-extremis en
coup de coin. Ce fut le tournant pour
l'équipe valaisanne qui parut transformée
et qui fit dès lors jeu égal, affichant
même des courtes périodes de supériorité.
Puis vint l'histoire du penalty et l'égali-
sation par Bruttin. U restait 17 minutes de
jeu. Xamax charcha à réagir mais Mar-
tigny ne se laissa pas faire. Des deux
côtés les gardiens furent à l'ouvrage et
s'illustrèrent à maintes reprises. Rendus
nerveux par le redressement martignerain,
les défenseurs neuchâtelois furent moins à
l'aise qu'en première mi-temps et com-
mirent quelques fautes à la limite des 16
mètres sanctionnées par des coups-francs.

EN VEDETTE

Chez les visiteurs, Blusch émergea du-
rant 60 minutes, tant en défense qu'en
attaque. Les ailiers sont rapides, bons
feinteurs et leurs centres toujours dan-
gereux. Mathez et Rub se démenèrent
beaucoup, le second avec moins de réus-
site que le premier.

La défense ne lésina pas sur les moyens
à utiliser quand elle est pressée devant ses
buts mais en général elle construit à bon
escient et sait relancer une attaque. La

tendre pousser des hourras , dans leurs
vestiaires, après le match, pour compren-
dre que le point ainsi acquis leur faisait le
plus grand plaisir.

Et pourtant, Audax est à classer parm i
les modestes du groupe, sans plus. Mais
voilà , Monthey sera lui aussi un de ces
modestes s'il continue à jouer aussi mal.
L'enthousiasme qui a marqué les premiers
matchs de l'année semble bien envolé et
les efforts sporadiques de Germanier ou
Mascagna sont bien insuffisants pour se-
couer l'apathie générale. Le milieu de ter-
rain est particulièrement criticable.
Lennartsson semble traîner un gros poids
à ses chaussures (à 31 ans, ce ne devrait
pas encore être l'âge) tandis que Vannay
est intermittent et semble ne jouer que
lorsqu'il en a envie. Moins tolérant que les
responsables de l'équipe suisse juniors ,
l'entraîneur montheysan Froidevaux l'a
d'ailleurs retiré à une demi-heure de la fin.
Une autre déception est Gex-Collet dont
on pensait qu 'il serait le digne successeur
de Mabillard. Depuis deux semaines, il
n 'a plus rien fait de bon. Au repos
jusqu 'au 6 mai, Monthey peut se refaire
une santé pendant ces vingt-et-un jours ;
il en a bien besoin.

précision des passes, les déviations et la
mobilité des joueurs sont aussi les atouts
remarqués d'une beUe équipe qui mérite
sa première place et la promotion.

Chez les Valaisans, il faut mettre en
évidence la belle partie de Travelletti qui
avait besoin de reprendre confiance après
la mésaventure de Bruhl. Les défenseurs
se sont remarquablement comportés mais
la palme revient indiscutablement à
Gysin, absolument intraitable sur les
balles hautes et toujours bien placé. Au
centre du terrain, il faut souligner
l'énorme travail de Charvoz et du capi-

RAROGNE : Imboden, Martig, Salzge-
ber, Biaggi, K. Brégy, Gertschen, K. Im-
boden, Burgener, H. Licnhart , Kalber-
matter (Eggel), Locher.

NYON : Wolf , Lapaire, Fontana, Kra-
mer, Pasche, Tallent , Brankovic, Carluc-
cio, Bovy, Georgy, Di Santolo (Sanpedro).

NOTES : terrain de Rhoneglut, 500
spectateurs, arbitrage de M. Prudente de
Bellinzone, vent froid.

BUTS : Brankovic (59' sur penalty),
Eggelt (74' et 86').

BUT ANNULE
Après la surprenante mais régulière

défaite essuyée dimanche face à Fontai-
nemelon, le dernier du classement, Raro-
gne comptait beaucoup sur la venue des
Vaudois de Nyon pour redorer son blason.
Le résultat de ce test devait en outre être
d'autant plus significatif que la formation
- dirigée par le joueur-entraîneur valaisan
Georgy - est une de celles pratiquant le
meilleur football de la catégorie. Elle ne
fit cependant pas le poids face à l'équipe
locale qui domina tout au long de cette
plaisante rencontre. La première chance
de but pour les locaux se situe à la 16'
minute lorsque Kalbermatten expédie le
cuir sur le poteau. Deux occasions analo-
gues se répètent successivement à la 35' et
40' minute par Bregy et Gertschen. En
dépit de cette outrageante domination,
c'est cependant Nyon qui a l'avantage de

taine Camatta qui eut pourtant de la
peine à suivre le rythme très élevé du
match. Baud brilla par sa technique et fut
à l'origine de la plupart des mouvements
de l'attaque, tout en soutenant effica-
cement la défense. Les ailiers Durussel et
Bregy mirent souvent en difficultés leurs
adversaires directs surtout après l'intro-
duction du jeune Polli à la place du dé-
cevant Kamincke. Plus collectif , mobile el
nettement plus rapide au démarrage, Polli
fit regretter à tous les supporters valaisans
son entrée trop tardive...

EU

signer un premier but (17') qui est d'ail-
leurs justement annulé par l'arbitre pour
charge irrégulière sur le gardien Imboden.

LE FEU AUX POUDRES
Profitant de l'avantage du vent en se-

conde mi-temps, les maîtres de céans
s'installèrent dans le camp adverse pour
fusiller le valeureux gardien Wolf qui se
montra bien longtemps intraitable. Il faut
dire aussi que l'on notait une certaine non-
chalance et un peu de malchance dans les
simplistes actions raronaises dont la majo-
rité aboutit sur Gertschen qui s'avère déjà
être bien plus qu'un espoir du football
valaisan. Puis, au moment où cette auto-
rité souveraine atteignit son point crucial,
Nyon profitait d'une échappée, de la com-
plicité de l'arbitre et d'un de ses juges de
touche (n'est-ce pas M. Rudaz ? pour s'oc-
troyer un penalty imaginaire et ouvrir la
marque par l'intermédiaire de Brankovic.
Ce qui eut pour effet de mettre le feu aux
poudres au sein de la formation locale.
Consciente de ses réelles possibilités, elle
repartit de plus belle pour arracher finale-
ment l'enjeu d'une rencontre dont la
victoire aurait pu être bien plus éloquente.
Et, sans pour cela que Nyon ait démérité
pour autant.

A la suite de son nouveau succès, Raro-
gne conserve donc toutes ses chances
pour le titre et se réjouit d'ores et déjà de
recevoir prochainement sur son terrain
son grand rival cantonal : le FC Monthey.

It.

2-2 (2-1) ; Laufon - Porrentruy 2-1
(1-0) ; Nordstern - Breite 2-1 (0-0) ;
Concordia Bâle au repos.

Classement : 1. Nordstern Bâle
19/27 ; 2. Delemont 20/24 ; 3. Em-
menbruecke 20/22 ; 4. Kriens et
Berne 18/21 ; 6. Porrentruy 19/20 ;
7. Soleure 17/19 ; 8. Laufon 19/17 ;
9. Baden 19/16 ; 10. Moutier 18/15 ;
11. Turgi 19/14 ; 12. Concordia Bâle
17/13 ; 13. Breite 19/13.

GROUPE EST
Giubiasco - Blue Stars 1-0 (0-0) ;

Rapid Lugano - Coire 1-2 (1-0) ;
Locarno - SC Zoug 0-0 ; Toessfeld -
Gambarogno 3-1 (1-0) ; Uzwil -
Frauenfeld 0-4 (0-2) ; Vaduz -
Gossau 2-0 (1-0) ; Red Star Zurich
au repos.

Classement : 1. Toessfeld 19/28 ;
2. Blue Stars Zurich 20/26 ; 3.
Locarno 20/23 ; 4. Uzwil 17/18 ; 5.
Gossau 16/17 ; 6, SC Zoug 17/17 ;
7. Giubiasco 18/17 ; 8. Gambarogno
18/16 ; 9. Coire 19/16 ; 10. Vaduz
et Frauenfeld 18/15 ; 12. Red Star
Zurich 17/14 ; 13. Rapid Lugano
19/14.

ZUS : pleins feux sur les finales de deuxième ligue
Réunie à Lausanne, sous la présidence

de René Favre (Sion), et en présence du
président central de l'ASF, Victor de
Werra (Sion), la conférence des présidents
de la ZUS (groupement des séries infé-
rieures), s'est essentiellement préoccupée
des dates des différentes finales de
deuxième ligue , des juniors interré gio-
naux, et de la coupe de Suisse des vété-
rans.

Les finales de deuxième ligue, qui dési-
gneront les 6 équi pes promues en pre-
mière ligue débuteront le dimanche
20 mai , les 18 champions de groupe de
deuxième li gue étant répartis en 6 poules
de 3 équipes, ainsi formées :

Groupe 1 : Suisse orientale 1 et 2, Tessin.
Groupe 2 : Zurich 1 et 2, Suisse du

nord-ouest.
Groupe 3 : Argovie , Soleure et Zurich 3.
Groupe 4 : Berne 1 et 2, Suisse centrale.
Groupe 5 : Genève, Vaud 2 et Valais.
Groupe 6 : Vaud 1, Neuchâtel et Fri-

bourg.

Ces finales auront lieu en matches aller-
retour , les 6 vainqueurs de groupe étant
promus en première ligue.

Pour les juniors interrég ionaux A 1, la
finale pour le titre de champion suisse
entre les vainqueurs des deux groupes
sera fixée sur terrain neutre, le 10 juin.

Les juniors interrégionaux B, dispute-
ront tout d'abord des matches prélimi-
naires (groupes 1, 2 et 3, respectivement
groupes 4, 5 et 6), puis les deux vain-
queurs de groupes joueront également sur
terrain neutre la finale pour le titre de
champion suisse. Ces matches préliminai-
res débuteront le 3 juin.

En juniors interrégionaux A 2, il n 'y a
pas de finale , les 6 vainqueurs de groupe
sont automatiquement promus en A 1.

D'autre part , dans les trois catégories de
ces juniors interrégionaux , les trois der-
niers de chaque groupe seront relégués
dans la catégorie inférieure.

En coupe suisse des vétérans, les demi-
finales opposeront les 28 avril et 12 mai ,
Brugg aux Grasshoppers, et La Chaux-de-
Fonds aux Young Boys. La finale aura
lieu également en matches aller-retour les
26 mai et 2 juin.

Au sujet de la coupe suisse des jeunes ,
dont l'édition 1972 n 'est pas encore termi-
née, à la suite d'un match à rejouer , et de
difficultés pour trouver une date disponi-
ble, la finale a été fixée au mercredi

9 mai à Bâle, en ouverture du match
préliminaire de coupe du monde Suisse -
Turquie. Elle opposera la sélection de la
Suisse du nord-ouest , au vainqueur de la
demi-finale Valais - Berne nord , fixée au
mercredi 18 avril à Lausanne.

D'autre part, les présidents romands ont
procédé au tirage au sort des finales de
deuxième ligue des groupes 5 et 6.

20 mai : Valais - Vaud, Vaud 1 - Fri-
bourg.

27 mai : Vaud 2 - Genève, Fribourg -
Vaud 1.

3 juin : Genève - Valais, Neuchâtel -
Fribourg.

10 juin : Vaud 2 - Valais, Vaud 1 -
Neuchâtel.

17 juin : Genève - Vaud 2, Fribourg -
Neuchâtel.

24 juin : Valais - Genève, Neuchâtel -
Vaud 1.

Vu les conditions d'enneigement dans le
canton de Neuchâtel , les présidents ro-
mands ont décidé de commencer les fi-
nales du groupe 6 sans attendre le vain-
queur du groupe neuchâtelois de deuxiè-
me ligue.

Enfin , la ZUS a réaffirmé qu 'elle enten-
dait maintenir sous sa direction l'organi-
sation de tous les championnats juniors ,
de la classe A jusqu 'à la classe E , non
sans accepter d'ouvrir un large dialogue
avec les deux autres sections de l'ASF, la
ligue nationale et la première ligue.

GROUPE OUEST

Central - Durrenast 0-0
Meyrin - Fontainemelon 1-0 (0-0)
Monthey - Audax 1-1 (1-1)
Rarogne - Nyon 2-1 (0-0)
Thoune - Yverdon 0-2 (0-0)
UGS - Le Locle 0-3 (0-1)

Classement
1. Monthey 20 11 5 4 39-20 27
2. Rarogne 19 10 4 5 38-26 24
3. Durrenast 20 8 7 5 35-27 23
4. Nyon 18 9 2 7 33-20 20
5. Central 19 8 4 7 35-31 20
6. Meyrin 19 8 4 7 22-25 20
7. Yverdon 19 7 5 7 26-33 19
8. UGS 20 6 7 7 26-32 19
9. Thoune 19 8 1 10 27 .3 17

10. Audax 17 7 2 8 22-20 16
11. Le Locle 16 5 4 7 25-28 14
12. Renens 19 3 8 8 21-32 14
13. Fontain. 17 3 4 10 21-33 10

GROUPE CENTRAL
Berne - Moutier 2-2 (1-1) ; Turgi -

Kriens 0-2 (0-0) ; Delemont - Baden
2-1 (1-1) ; Emmenbruecke - Soleure

REDACTION SPORTIVE
(centrale), tél. 2 31 51,

Jean-Pierre Bahler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion



MINILOGIE* Chapitre troisième

LES GROSSES TRANSPIRENT,
LES PETITES RESPIRENT

^¦Minilogie. célèbre criti que
de la déraison automobile.

Au sein du trafic actuel ,
les automobilistes sortent de
plus en plus de leurs gonds.
S'ils rentraient en eux-mê-
mes? Nul besoin , certes,
d'abandonner le volant. Il
suffirait tout simplement de
renoncer aux voitures diffi-
ciles à conduire en raison
déj à de leurs dimensions, et
d'adopterun véhicule agréa-
ble à manier , parce qu 'il sait
se faire petit.

Cette voiture s'appelle
«Mini» et ressemble tout à fait ture douée de raison , il faut ,
à son nom. Mais prenez-y convenez-en , un conducteur
place et vous irez d'étonné- nullement sot. [ _ Sl |U||nï"
ment en étonnement. M A U_j mm!_

Elle se ne contente pas
seulement d'offrir quatre
places; elle a aussi de
place pour quatre. Sans

/

Conclusion: a une voi

Banque Rohner
12 If Genève, 3f rue du Rhône, 02224 1328
9001St-Gall. Neugasse26, 071233922
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

compter les bagages. W 
^^Son moteur transversal ĵ f m ]

développe suffisamment 1§|/
de puissance pour lui per-

Aux grandes , on préfère les petites

Mini Llubma
36 ch DIN.

7300

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom

Prénom 587

Rue 

NP/Lieu

But 

8200

Importateur: British Leyland Switzerland

Affaire exclusive et de bon rapport
Si vous disposez de 7000 à 8000 francs
et de quelques heures par semaine,
vous pouvez devenir

propriétaire-exploitant
de distributeurs automatiques à placer
dans les campings.

Tél. 021 /91 66 09,
le matin jusqu'à 9 heures
et le soir dès 19 heures

22-43869

A remettre

Région lausannoise et Bas-Valais
dans villes sans concurrence

commerces d'articles
pour enfants
et futures mamans

Offres et renseignements sous
chiffre PK 901366 à Publicitas,
1002 Lausanne.

mettre de se mesurer avec
les grosses voitures. La trac-
tion avant lui donne un tenue
de route exceptionnelle , de-
venue du reste proverbiale.
Sans parler de sa maniabilité,
proprement stupéfiante.

On nous parle touj ours
du nombre de chevaux d'une
voiture. Adoptant un autre
langage, nous vous entretien-
drons de l'intelligence de la
Mini.

RIMINI

34 ch DIN .6350
MinilOOO .','.''
36 ch DIN. 6880.- 5 2 < _ hD

8800
8048 Zurich, tél. 01 62 90 90

9 machines
à laver
linge et vaisselle,
marques suisses,
légèrement griffées
garantie d'usine :
1 année

Service après vente
impeccable par nos
monteurs

Très gros rabais
Toutes facilités
de paiement

Planchamp, Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

A louer

appartement
de vacances
en Espagne, au bord
de la mer, résiden-
tiel, tout confort.
Disponible juillet et
août.

Rens. 027/9 12 38
dès 19 heures

36-24542

ĵ
-v 
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ï. Tous les représentants de la
Mini vous remettront gratuitement un poster
illustré de ce dessin de René Fehr.

Maison de Sion
engagerait pour date à convenir

MAGASINIER
capable de travailler d'une manière indépen-
dante

- Avantages sociaux
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire
- Ambiance agréable

Offre écrite sous chiffre P 36-900210 S
à Publicitas, 1951 Sion.

AEG Lavamat j£\
PHILCO Ford ^
ZOPPAS O
CANDY 00
BBC 

^FRIGIDAIRE s^

G asser
—. Frères

Appareils ménagers I

SION Grand-Pont 24 I

A vendre

camionnette Opel Blitz
avec toit alu et bâche
complètement revisée, expertisée
et garantie

Lucien Torrent, Grône (VS)
Tél. 027/4 21 22 89-50903

Café de la Promenade, Monthey
cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Entrée à convenir

Té. 025/4 23 55 3&-100298

2 granges
situées au bord de la route, convien-
draient pour construction de chalet ou
carnotzet, ainsi que

grange avec écurie
située au bord de la route, très bon état,
conviendrait pour transformation en
chalet. Electricité et eau à disposition.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-121013 à Publicitas, 3900 Brigue.

locaux commerciaux
74 m2, en rez, pouvant servir de ma-
gasin, exposition, bureaux. Libres au
1er juillet. Conditions à discuter.

S'adresser à Gérance Jeanneret
Les Menhirs, chemin des Collines 13
1950 Sion - Tél. 027/2 41 21

36-246

Citroën D Super
5 vitesses, novembre 71
blanche, très belle

Mercedes 280 CE
automatic
fin juillet 72, 18 000 km
Etat de neuf. Prix à discuter

Tél. 026/2 26 55
(heures de bureau)
Tél. 026/2 19 06 (privé)
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I COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 68
RESULTATS DES MATCHES

DES 14 ET 15 AVRIL 1973

2 e ligue

Saxon - Conthey 0-3
Saint-Maurice - Sierre 2-1
Naters - Ayent 1-1
Vemayaz - Chalais 3-1

3e ligue

Agarn - Grône 1-1
Sierre 2 - ES Nendaz 2-2
Raron 2 - Saint-Léonard 1-3
Savièse - Lens 2-4
Visp - Granges 0-0

Châteauneuf - Saint-Gingol ph 1-3
Ardon - US Collombey-Muraz 0-3
Troistorrents - Saillon renv.
La Combe - Orsières 2-1
Riddes - US Port-Valais 2-2

4e ligue

Chipp is 3 - Turtmann 1-1
Brig 2 - Visp 2 2-5
Termen - St. Niklaus 2-2
Salgesch 2 - Lalden 1-1

Varen - Loc-Corin 2-2
Grône 2 - Granges 2 0-6
Chalais 2 - Brig 3-0
Sierre 3 - Chippis 1-0

Bramois - Montana-Crans 4-3
Arbaz - Saint-Léonard 2 2-1
Lens 3 - Chippis 2 renv.
Randogne - Nax 2 1-2

Ayent 2 - Saint-Léonard 3 renv.
Lens 2 - Vex renv.
Grimisuat 2-Nax renv.
Savièse 2 - Hérémence 3-1

Bramois - ES Nendaz 2 0-4
Veysonnaz - Salins 1-4
Vétroz - Aproz 2-1
Châteauneuf 2 - Chamoson 2 2-2
Sion 2 - Erde 2 4-0

Conthey 2 - Leytron 2 2-2
Vétroz 2 - Orsières 2 2-0
Ardon 2 - Riddes 2 2-1
Chamoson - Isérables 8-5

Evionnaz - Massongex 2 12-0
Fully 2 - Voiièges 1-1
Saxon 2 - Monthey 3 2-2
Orsières 3 - Bagnes 1-6
La Combe 2 - Vernayaz 2 1-1

Vionnaz - Saint-Gingol ph 2 2-1
Monthey 2 - Vouvry 2 10-0
US Coll.-Muraz 2 - Salvan 10-1
Saint-Maurice 2 - US Port-VS 2 3-3
Massongex - Troistorrents 2 5-2

Juniors interrégionaux A I

Young Boys - Martigny 4-1
Sion - Birsfelden 2-0
Kôniz - Biel 1-2
Basel - Lausanne 1-1
Laufen - Etoile Carouge 0-2
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3-6
Servette - Neuchâtel Xamax 2-2

Juniors interrégionaux A II

Etoile Carouge 2 - UGS 1-2
Chênois - Servette 2 1-2
Naters - Crissier 2-1
Sierre - Prilly 2-1
Raron - Monthey 10-1

Juniors A régionaux ler degré

Visp - Savièse 6-0
Turtmann - Conthey 2-1
Chalais - Sion 3 0-6

Leytron - Chamoson 0-0
Fully - Vouvry 4-0
US Collombey-Muraz - Riddes 2-1

Juniors A régionaux 2e degré

Brig - Salgesch 3-0
Steg - Lalden 0-0

Ayent - Lens renv.
Evolène - ES Nendaz renv.
Voiièges - La Combe 2-2

Bagnes - Saillon 4-3
Troistorrents - Massongex renv.

Juniors B régionaux ler degré

Saint-Léonard - Sion 2 1-2
St. Niklaus - Sierre renv.
Agarn - Chalais 6-1

Châteauneuf - Saint-Maurice 1-2
Erde - Monthey 3-3
Evionnaz - Saxon 0-7

Juniors B régionaux 2e degré

Rarog - Brig 3-4
Visp - Chippis 2-3

Grône - Nax 4-3
Evolène - Montana-Crans renv.
Lens - Savièse renv.

Conthey - Aproz 4-3
Orsières - Fully renv.
Vétroz - Isérables 0-1

Vernayaz - US Coll.-Muraz 0-5
Saint-Gingolph - US Port-Valais 1-3

Juniors C régionaux ler degré

Agarn - Chalais 1-2
Lens - Naters 0-2
Sierre - Visp 1-6

Conthey - Ardon 0-6
Grimisuat - Martigny renv.
Sion - Vétroz 1-4

Saillon - La Combe 5-1
Vouvry - US Collombey-Muraz 0-3
Bagnes - Saint-Maurice 0-5

Juniors C régionaux 2e degré

Steg - Brig 0-0
St. Niklaus - Salgesch 2-1

Sierre 2 - Montana-Crans 1-4
Saint-Léonard - Grône 0-2
Chalais 2 - Chippis 1-6

Salins - Bramois 0-0
Savièse - Vex 6-0
Evolène - Ayent renv.

Saxon - Fully 2 1-2
Châteauneuf - Chamoson 1-1
Erde - Riddes 3-6

Monthey - Orsières 2-1
Voiièges - Martigny 3 renv.
Fully - Leytron 0-3

Massongex - Saint-Maurice 2 6-1
US Port-Valais - Martigny 2 4-1
Vionnaz - Troistorrents 1-6

Juniors D régionaux ler degré

Riddes - Lens 6-0
Naters - Vétroz 3-2
Visp - US Collombey-Muraz 6-0

Juniors D régionaux 2e degré

Grône - Brig 2-1
Chalais - Sierre 2-12

Chamoson - Riddes 2 7-1
Martigny - Saxon 4-0
Ardon - Vemayaz 7-0

Juniors E régionaux 2e degré

Sion 2 - Saxon 3-2
Saxon 2 - Massongex 0-6

Vétérans

Steg - Raron 2-1
Montana-Crans - Brig 1-5
Raron 2 - Visp 0-3

Châteauneuf - Chippis 0-4
Chalais - Grône 2-5
Conthey - Saint-Léonard ' 3-5

Leyt ron - Orsières 3-0
Martigny - Vétroz renv.
Bagnes - Saint-Maurice renv.

Vouvry - Vionnaz 1-4
Troistorrents - US Coll. -Muraz 0-6
Massongex - US Port-Valais 2-2

JUNIORS SUISSES POUR SAINT-MALO
Seize joueurs ont été retenus pour parti-

ciper, du 21 au 23 avril , au tournoi inter-
national pour juniors de Saint-Malo qui
sera de préparation en vue du tournoi de
l'UEFA. Voici les joueurs suisses sélec-

Nouvelles du FC Monthey
• MARDI : MONTHEY-RENENS

Demain soir, mardi à 19 h. 30, Monthey
recevra Renens en match d'entrainement.
Par la suite, il affrontera également Sion,
durant la période pascale. Le lieu et la
date exacts du match ne sont pas encore
fixés.
• LARGEY QUALIFIE LE 9 MAI

Après deux recours successifs du FC
Monthey, la Commission des transferts de
l'ASF a accepté d'avancer la qualification
au FC Monthey de l'ex-Martignerain Guy
Largey du 19 au... 9 mai, ce qui fait un
match de plus. C'est évidemment une dé-
cision qui ne s'appuye sur aucune logique
et qu'il faut simplement enregistrer. Lar-
gey fera donc ses débuts en compétition
lors du match Monthey-Urania , le 13 mai.

tiennes :
Gardiens : Roger Berbi g (Grasshoppers,

1954) et Marcel Jucker (Bienne , 1955). -
Défenseurs et demis : Andréas Grau
(Oberglatt , 1954), Ignaz Marthy (Lucerne,
1954), Hansjoerg Luedi (Bâle, 1954), Ro-
berto Oprandi (Sparta Berne, 1955), Rolf
Osterwalder (Aara u, 1954), Mario Preisig
(Chiasso, 1954), Alberto Salamina (Giu-
biasco, 1954), Claude Singy (Vevey Sports ,
1955), Hanspeter Srutz (Aara u, 1955). -
Attaquants : Christian Fleury (Delemont ,
1955), Jean-Marc Kaelin (Delemont , 1954),
Dario Rossi (Young Boys, 1954), Alain
Vannay (Monthey, 1955), Peter Walder
(Bruehl , 1955).

Championnat des réserves
GROUPE A : Bâle - Grasshoppers 1-0 ;

Lausanne - Servette 4-0 ; Saint-Gall -
Granges 8-4 ; Young Boys - Sion 5-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Winterthour , renvoyé ;
Chiasso - Fribourg 0-0 ; Zurich - Lugano
2-2. - Classement : 1. Bâle 19/33 ; 2.
Grasshoppers 19/28 ; 3. Saint-Gall 19/27 ;

• ALLEMAGNE. - Quarts de finale de

MONTHEY-SIERRE

la coupe, matches aller : Kickers Offen-
bach - Bayern Munich 2-2 ; Eintracht
Brunswick - FC Cologne 0-5 ; Borussia
Mœnchengladbach - FC Kaiserslautern
2-1 ; Werder Brème - Hertha Berlin
2-0. - Championnat de la Bundesliga ,
matches en retard : SV Wuppertal -
Fortuna Duesseldorf 1-1 ; Eintracht
Francfort - Hanovre 96 2-0. - Classe-
ment après 28 journées : 1. Bayern
Munich 44 ; 2. SV Wuppertal 37 ; 3. FC
Cologne 35 ; 4. Borussia Mœnchen-
gladbach 34 ; 5. Fortuna Duessel-
dorf 33.
• ANGLETERRE. - Championnat de
lre division : Arsenal - Tottenham Hots-
pur 1-1 ; Coventry City - Derby County
0-2 ; Crystal Palace - Ipswich Town
1-1 ; Leieester City - Birmingham City
0-1 ; Liverpool - West Bromwich Albion
1-0 ; Manchester City - Sheffield United
3-1 ; Norwich City - Chelsea 1-0 ;
Southampton - Newcastle United 1-1 ;
West Ham United - Leeds United 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Everton
4-2 ; Stoke City - Mancheste r United
2-2. - Classement : 1. Liverpool 38/55 ;
2. Arsenal 38/53 ; 3. Leeds 36/49 ; 4.
Ipswich Town 38/44 ; 5. Wolverhamp-
ton Wanderers 36/42 ; 6. West Ham
United 38/42.
• FRANCE. - Quarts de finale de la
coupe, matches aller : Rouen - Avignon
2-0 ; Marseille - Lyon 1-0 ; Saint-Etienne
- Nantes 2-0 ; Nîmes - Red Star 4-2. -
Championnat de lre division (matches
en retard) : Valenciennes - Bordeaux
3-0 ; Reims - Ajaccio 0-0 ; Paris FC -
Metz 1-3 ; Sochaux - Angers 1-1 ;
Nancy - Rennes 4-0. - Classement : 1.
Marseille 31/42 (56-28 buts) ; 2. Nantes
31/42 (52-29) ; 3. Nice 31/41 (59-33) ;
4. Nîmes 31/38 (42-29) ; 5. Angers
31/37 (43-36).
• ITALIE. - Première division (26e
journée) : Atalanta Bergame - AS Roma
1-0 ; Bologna - Verona 4-1 ; Juventus -
Palermo 4-1 ; Lanerossi - Fiorentina

fl g VICTOIRE SUISSE A BORDEAUX
Le match triangulaire de Bordeaux s'est spécialistes du crawl ont franchement 4. Charly Bom (S) 2"22"68. 5. Henri de

terminé par la victoire de l'équipe hel- déçu. Raemi (S) 2'23"28. 200 m dos : 1. Frank
vétique qui , avec 257 points , s'est imposée Incontestablement la vedette de cette Meslier (Fr) 2'17"13. 4. Thomas Hofer (S)
devant la France B (232) et la Bul garie rencontre a été la jeune Genevoise Fran- 2'22"58. 6. Urs Schweizer (S) 2'23"60. 200
(199). C'était la première rencontre inter- çoise Monod (14 ans) qui a remporté m brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (S)
.nationale disputée dans le nouveau bassin toutes les épreuves de nage libre ainsi que 2'31"84. 2. Alfredo Hunger (S) 2'33"55.
du « Grand Parc » et les qualités de ce celles de relais. Mais dans l'ensemble , Hors concours : Yves Jaccard 2'43"52. 4 x
dernier ont permis aux concurrents d'éta- toutes les Suissesses ont donné satis- 200 m libre : 1 France 8'16"02. 2. Bulgarie
blir de bonnes performances. faction, parvenant à chaque fois à réaliser 8'21"93. 3. Suisse (Charmey, Kern ,

La formation suisse doit sa victoire à la d'excellents temps. L'apparition de la Genetti, Kraehenbuehl) 8'32"98.
tenue de ses nageuses qui , à l'exception jeune Cécile Boesch (17 ans) s'est éga- Dames. - 200 m libre : 1. Françoise
du 200 m 4 nages et du 100 m papillon , lement révélée très positive. Sur 100 m Monod (Fr) 2'16"91. 4. Christiane
ont remporté toutes les épreuves. Les con-
currents masculins, par contre , ont été
plus modestes. Ils se sont fait battre aussi
bien par la seconde garniture française
que par les Bulgares. Le Genevois Alfredo
Hunger, qui possède la double nationalité
suisse et péruvienne, a été le seul à battre
un record national , celui du 100 m brasse
qu'il a porté à l'09"l. Avec Jean-Pierre
Dubey, il a été le seul à triompher au
cours des trois journées. Par contre, les

• PALM BEACH. - Le Roumain Ilie
Nastase et l'Américain Vie Seixas se sont
partagé 6000 dollars de premier prix après
leur victoire (6-4, 6-3) sur Pancho Gon-
zales et Clark Graebner en finale du tour-
noi des maîtres de double , à Palm Beach.
Auparavant , en demi-finale , les futurs
vainqueurs avaient éliminé Pancho Segura
et Jimmy Connors par 6-1 5-7 6-4.
• MIAMI BEACH. - Tournoi internatio-
nal féminin , demi-finales : Chris Evert
(EU) bat Helga Masthoff (AH) 7-6 7-6 ;
Evonne Goolagong (Aus) bat Marijke
Schaar (Ho) 6-0 6-2.
• CLEVELAND. - Tournoi de la WCT,
demi-finales : Ken Rosewall (Aus) bat
Ray Moore (AS) 7-5 3-6 6-4 ; Roger
Taylor (GB) bat Brian Fairlie (NZ) 6-3
3-6 6-1.
• QUINCY. - Tournoi international fémi-
nin , demi-finales : Margaret Court (Aus)
bat Rosemary Casais (EU) 6-2 6-4 ; Billie-
Jean King (EU) bat Julie Heldman (EU)
6-0 6-0. - Double, demi-finales : King-
Casals (EU) battent Overton-Krantze (EU-
Aus) 6-7 6-2 6-4 ; Stove-Durr (Ho-Fr) bat-
tent Ziegenfuss-Harris (EU-Aus) 1-6
6-2 6-2.

La Norvège qualifiée
en coupe Davis

La Norvège a remporté le double de
son match de coupe Davis contre l'Eire , à
Dublin. Menant par 3-0, elle est qualifiée
pour le deuxièpme tour. Erik Melander et
Torvald Moe ont battu Michael Kickey-
Bill Brown par 2-6 6-1 20-22 6-4 6-4 après
plus de quatre heures de jeu.
• L'Espagnol Manuel Orantes a remporté
le simple messsieurs du tournoi interna-
tional open de Nice en battant , en finale ,
l'Italien Adriano Panatta en cinq sets :
7-6 5-7 4-6 7-6 et 12-10.

0-1 ; Lazio - Sampdoria 1-0 ; AC Milan -
Cagliari 1-1 ; Napoli - Torino 1-1 ; Ter-
nana - Internazionale Milan 0-1. - Clas-
sement : 1. AC Milan 39 ; 2. Lazio 37 ;
3. Juventus 33 ; 4. Fiorentina et Inter-
nazionale 30 ; 6. Torino 28.

Deuxième division (29e journée) :
Arezzo - Catanzaro 1-1 ; Ascoli
Tarente 1-0 ; Bari - Reggiana 1-1 ;
Brescia - Novara 2-0 ; Brindisi - Man-
tova 1-1 ; Catania - Perugia 2-0 ; Genoa
- Como 0-0 ; Lecco - Foggia 0-2 ;
Reggina - Monza 0-2 ; Varese - Cesena
0-0. - Classement : 1. Genoa 41 ; 2
Cesena 38 ; 3. Foggia 37 ; 4. Varese et
Ascoli 34.
• BELGIQUE. - Première division (28e
journée) : FC Brugeois - Saint-Trond
4-3 ; Union Saint-Gilloise - FC Malines
0-1 ; Standard Liège - Berchem 1-2 ;
Diest - Crossing 2-1 ; Antwerp - Ander-
lecht 2-1 ; Beerschot - Cercle Brugeois
4-0 ; FC Liégeois - Lierse SK 3-0 ;
Racing White - Beringen 0-0. - Classe-
ment : 1. FC Brugeois 43 ; 2. Standard
Liège, Racing White et Beerschot 35 ;
5. FC Malines 34.
• HOLLANDE. - Première division
(29e journée) : FC Amsterdam - Go
Ahead Deventer 0-1 ; Haarlem - PSV
Eindhoven 0-0 ; Alkmaar - Nimègue
0-0 ; Maastricht - Feyenoord Rotterdam
1-2 ; Sparta Rotterdam - FC Groningue
2-0 ; Excelsior Rotterdam - NAC Breda
2-0 ; FC La Haye - Telsta r Velsen 1-0 ;
FC Bois-le-Duc - Ajax Amsterdam 1-2 ;
Twente Enschede - FC Utrecht 3-1. -
Classement : 1. Ajax Amsterdam
29/52 ; 2. Feyenoord Rotterdam 28/47 ;
3. Sparta Rotterdam 29/41 ; 4. Twente
Enschede 28/39.
• PORTUGAL. - Championnat de lre
division (25e journée) : CUF - Uniao de
Coimbra 2-0 ; Beira Mar - Sporting
Lisbonne 0-0 ; Barreirense - Boavista
2-1 ; Leixoes - Belenenses 1-0 ; Montijo
- Votiria Setubal 1-3 ; Atletico Lisbonne
- FC Porto 0-2 ; Vitoria Guimaraes -
Farense 1-0 ; Benfica Lisbonne - Uniao
de Tomar 2-1. - Classement : 1.
Benfica 49 ; 2. Belenenses 34 ; 3.
Vitoria Setubal 31 ; 4. Sporting Lis-
bonne 30 ; 5. FC Porto 30.

dos, elle s'est même permis d'inquiéter sé-
rieusement Suzanne Niesner jusqu 'à 25
mètres de l'arrivée. Résultats de la der-
nière journée :
• Messieurs. - 200 m libre. 1. Stefan
Georgiev (Bul) 2'02"16 puis : 5. Jean-
Philippe Genetti (S) 2'06"21. 6. Christop he
Jungen (S) 2'09"66. Hors concours :
Christophe Kraehenbuehl 2'13"10. 200 m
pap illon : 1. Vassili Dobrev (Bul) 2'14"69.

Ce soir a Martigny

A la suite de la victoire de Monthey
sur Martigny 3 (68-44) et de la défaite
de Sierre 51 à Leysin (73-93), Monthey
et Sierre se retrouvent à égalité au
classement. Un match de barrage est
donc nécessaire pour désigner le re-
présentant valaisan aux finales d'as-
cension en ligue B. Cette rencontre
très importante aura lieu ce soir à
Martigny, à 19 h. 15 au collège Sainte-
Marie.

Flamand (S) 2'21"42. Hors concours :
Roselyne Gisclon 2'23"12. 100 m papillon
1. Ganette Slapcheva (Bul) l'08"12. 2.
Irena Debrunner (S) l'09"53. 3. Marie-
Thérèse Basso (S) l'10'54. 100 m dos : 1.
Suzanne Niesner (S) l'10"06. 2. Cécile
Boesch (S) l'10"64. Hors concours :
Monique Fuchs l'17"34. 100 m brasse : 1.
Erika Ruegg (S) l'19"73. 2. Ursi Wyss
(S) l'21"02. 4 x 100 m libre : 1. Suisse
(Christiane Flamand , Irène Debrunner ,
Marie-Thérèse Basso, Françoise Monod)
4'13"91. 2. France 4'16"37. 3. Bulgarie
4'22"09.
CLASSEMENT FINAL :

1. Suisse 257 points (messieurs : 95,
dames : 162). 2. France B 232 points (137
et 95). 3. Bulgarie 199 points (127 et 72).
¦ Le Soviétique Valdimir Vasin , cham-
pion olympique au tremplin , et la
Suédoise Ursula Knapp, médaille d'or en
haut vol , ont triomphé, dans leur spé-
cialité , au cours du 4e tournoi interna-
tional de plongeons de Ford Lauerdale.
Vasin, avec 546,9 points a devancé
l'Italien Klaus Didiasi (539,3) et les Amé-
ricains Mike Finneran (538,8) et Phil
Boggs (523,5). Ursula Knapp (17 ans),
déjà victorieuse l'an dernier, a totalisé
351,45 points

Les derniers titres mondiaux
Les Chinois Hsi en Ting en simple mes-

sieurs et Hu Yu Lan chez les dames, ont
remporté les deux titres majeurs des 32"
championnats du monde, en triomphant , à
Sarajevo, devant 5000 spectateurs , respec-
tivement du Suédois Kjell Johansson et de
du Tchécoslovaque Alica Grofova.

C'est à l'issue d'une finale très techni-
que et indécise jusqu 'au bout que Hsi En
Ting (27 ans), professeur à l'institut péda-
gogique de la province de Hopei , s'est im-
posé face au grand et longiligne Kjell
Johansson (21-18 13-21 13-21 21-19 21-18).
deux fois champion d'Europe en simple et
deux fois champion du monde en double.
• La finale du simple dames fut une
formalité pour la Chinoise Hu Yu Lan (28
ans) championne de son pays, qui triom-
pha de Alica Grofova en 27 minutes (21-
17 21-11 21-14).

• Après avoir frôlé l'exploit contre Hsi
En Ting, le Suédois Kjell Johansson a
remporté , en compagnie de son compa-
triote Stellan Bengtsson , le double mes-
sieurs. Les deux Suédois réussirent la per-
formance de battre en finale les tenants
du titre, les Hongrois Istvan Jonyer et

Tibor Klampart en cinq sets, après une
partie spectaculaire dont Johansson fut le
meilleur.

Démission
d'Omar Sivori

Enrique Omar Sivori, directeur
technique de l'équipe d'Argentine,
a démissionné de son poste et
quitté l'hôtel d'Ezeiza, où était
rassemblée la sélection nationale.

Cette brusque décision a surpris
tous les milieux du football ar-
gentin. D'après Sivori, elle aurait
été provoquée par des désaccords
avec les dirigeants de la Fédéra-
tion argentine.

Une deuxième
division en Allemagne

de l'Ouest
Tout indique que l'Allemagne

de l'Ouest sera dotée d'une deu-
xième division à partir de la sai-
son 1974-1975. Le conseil de la
Fédération ouest-allemande a en
effet adopté samedi à Francfort, à
une forte majorité, un projet en ce
sens, sur lequel le congrès fédéral
se prononcera le 30 juin prochain.

Ce projet, qui sera très vrai-
semblablement accepté, prévoit
que la seconde division sera
formée de deux groupes réunis-
sant vingt clubs chacun. A la fin
de la saison, les deux premiers de
chaque groupe et une troisième
formation désignée par un barrage
entre les équipes classées en deu-
xième position, accéderont à la
première division en remplace-
ment des trois derniers (deux
relégués jusqu'ici).

1963 6 kg: 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220
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Nettoyage chimique Trois services

1. Nettoyage soigné = tarif normal
pantalon : Fr. 3.—

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
„ _ ., . robe : Fr. 4.— et 53. Prôts-à-porter

Nettoyage au kilo - Selfservlce - 6 kg 7» ~~

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92
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SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ

LES TOXINES.Vilebrequin

Yittel
L'eau neuve de vos cellules

Transm. à
ses ou au
Lampe té
des feux i

Six
cylindres
Sièges-
couchettes
Antenne
électrique

Performances:
130 CV
Siège du conduct
réglable d. 3 direcl
Radio avec sé-
lection autom....
Montre électrique
avec dateur
Une marche
silencieuse

Vitesse max.
170 km/h 
Lampes d. signali-
sation des port. AR
...et télécom-
mande AR
Ventilation
«full-flow» avec...
WAGON +
HARDTOP

à 7 paliers
Appuie-tête
AV et AR
Lampes de
lectures AR

1917 Ardon : S. Weiss , 027/8 13 57 1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76 3961 Chermlgnon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961 -*• LCBU UCUVC 06 VOS CCllulCS. *Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35 -̂  "A:
1965 Savièse : J.-B. Locher, 027/2 71 59 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06 ¦£ Ar
1950 Slon : W.-U. Théier, 027/2 48 48 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/ 9 60 80 3964 Veyras : G. Perren 027/5 12 25 Ar A A Ar A A: Ar ick A: Ar -kit Ar ArA" "A-A Ar *+ A"A"A"A-A A: A A A.-A" Ar Ar~A -A
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ou l'histoire d'une tentation infaillible

1 femme,
1 homme,
1 serpent, ainsi qu'une pomme sont à l'ori gine de notre monde.

Fallait-il la croquer ? (la pomme !) Aujourd'hui , nous l'affirmons.
Sinon, le Calvados n'aurait jamais été inventé.
Pourtant l'histoire du Calvados n'est pas si simple.
La qualité de la pomme, l'air salé de la Normandie,
les brouillards, l'humidité et, pour couronner le tout,
les soins et l'art d'une distillation
aux traditions centenaires font des «pommes» normandes
ce que tout gourmet apprécie par-dessus tout.
Le Calvados Morin réunit à lui seul toutes ces qualités.
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le nH tmmmcm
prix sensationnel de r tTm "Zw."
CILO... bien sûr ! . ,„„„„, F_. 30.-

La garantie tle la marque
Les services au spécialiste

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter , route de Lausanne

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet

^Ĥ OP__.
Fourreur-coupeur diplômé

Elysée, 19, rue de la Dent-Blanche Sion
Tél. 027/2 17 48

vous assure la

conservation
de toutes vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transformations

Le magasin sera fermé les samedis
après-midi jusqu'à fin août.

36-2614
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Rosso Antico a l'éclat du rubis.
Son bouquet fruité fait éclater votre bonne humeur
Chez vous, en tête à tête, ou avec des amis , ou lors d'une
invitation, Rosso Antico fera savourer à tous l'heure
qui coule... Rosso Antico, le délicieux apéritif extrait de
raisins gorgés de soleil.

^̂ ¦̂  *- immédiatement la maisonnette Rubis.
Rosso Antico SA, Forchstrasse 288, 8029 Zurich , A M
Compte de chèques postaux 80-14983. 1J A

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Corolla 1200 Celica 1600 ST Coupe
en Aversions Fr.12 990.-
dèsFr. 8190.- Celica 1600 GT Coupé

il vous faut à tout prix connaître la
Toyota, une des automobiles les
plus vendues ces dernières années
Nous vous invitons donc à venir
visiter notre exposition et à deman
der maintenant de faire un essai

Qualité • Finition • Equipement • Economie • Prix • /f~N T̂^̂ \̂ m̂ \!̂ m\® IUYUIA
GARAGE MONTANI
Salquenen-Sierre
GARAGE NEUWERTH &
Ardon
GARAGE DES NATIONS

Garage d'Anniviers Sierre
Garage des Alpes Chermii
Garage Royal Savièse
Garage G. Bornel Basse-f
Racing-Garage Vétroz

Carina 1600 Crown 2600
Fr. 10 990.- en 8 versions
Carina 1600 ST dès Fr. 16 450
Fr.11890.-

base de nos 23 variantes.
Toyota doit son succès à une con
ception industrielle d'une logique
toute épreuve: construction mûre
ment réfléchie, usinage parfait de
toutes les pièces montage soigné
et exécution minutieuse jusque

en toute confiance
Toyota - le plus grand producteui

4 - 8  13 55

D27/7 48 23 Garage Charly Berthi
027/2 61 36 Garage Meier
027/4 53 46 Garage du Gd-St-Ber
027/8 15 43 Garage de la Piscine

j- v^̂ _ «_=A.

y f̂f iT
Toyota 2000 Toyota 2300
en 3 versions en 4 versions
dès Fr. 12 995.- dès Fr. 15 500.-

de l'équipement, dispositifs de
sécurité.

à Encore une chose: chaque garage
Toyota dispose du stock de pièces
de rechange nécessaire, d'un
outillage spécial et d'un personnel
bien formé.

_^_.____« _,__________ - . V

Hiddes ud i i a iy ao —
holet Saillon 026/6 20 04 —

Charrat 026/5 30 63 —
ernard Orsières 026/4 12 50 _
te Verbier 026/7 19 14 —
ir St-Maurice 025/3 62 66 _

—

A vendre
cause départ
Appareil à mazout à
fixer sur chaudière
de chauffage d'ap-
partement, compre-
nant : brûleur, pompe
et moteur (courant
lumière) incorporés
dans réservoir émail
blanc
Cuisinière à gaz
4 feux, four et chauf-
fe-plats, émail blanc

Tél. 027/2 27 39
36-300538

A vendre

téléviseur
couleur
Blaupunkt
PRIX INTERESSANT

S'adresser à
Paul Bussien
Bât. Bourgeoisie
1897 Bouveret
le soir

36-100300

Occasion. A vendre

salon en cuir
véritable
coussins rouges
Etat de neuf

Tél. 025/4 20 18
36-425099

Cherchons

immeuble
2-3 sur rez
Martigny
ou périphérie

Case postale 320
Martigny

36-400140

;
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j Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et
plus sûre. A la limite de la fiction, une vraie
montre de précision (36 000 alternances/heure
en version homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui : Astrographic de Zodiac
Etanche 5 atm. Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Fr. 460 —
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 490.—
livrable également pour dames en or 18 et brace-
let lézard Fr. 1195.—

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny

env. 6000 m2
terrain à bâtii

Pour raison de fa-
mille, à vendre

Coupé
Taunus GXL
Etat impeccable
8500 francs

Tél. 025/5 24 85
36-100297

LOUIS TOMASi, Saint-Maurice

A vendre

échalas
en mélèze, 1er choix

ainsi qu'une

vache
à choix sur 3

Tél. 027/4 86 95

36-300537

A vendre à Vétroz

Avenue de la Gare

Offres écrites sous
chiffre P 36-24728 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
Sommelier cherche à
louer à Sion ou envi-
rons

chambre
meublée
tout confort

Tél. 027/2 50 98

36-300539

A vendre
de particulier

A vendre

moto
BMW 250
a réparer

Bas prix

Tél. 027/2 85 01
(heures des repas)

36-24730

Une famille à Genève
cherche à acheter
petit

chalet ou
fermette
avec ou sans confort
pour week-ends el
vacances

Tél. 022/47 75 85
ou écrire sous
chiffre N 312824-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

RIVIERA
près d'ALASSIO
A vendre de Jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
dans résidences suis-
ses, dès 27 000.—,
appartements
dès 40 000.—
Visites sur place
organisées.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A vendre

scooter
Plaque jaune, état de
neuf , bas prix

Tél. 027/2 24 62
le soir

36-300535

A vendre à Martigny

deux
appartements
3 et 4 pièces
Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-300533
Publicitas, 1951 Sion.

Nouvelliste
votre

journal

A louer, passage de
la Matze 11-13, Sion

chambres
indépendantes
dans les combles de
l'immeuble
58 francs par mois
y compris chauffage

Pour visiter et traiter
s'adresser à
SOGIM S.A.
Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791027

A louer
pour le 1er mai
Sion-Châteauneuf

appartement
de 2 '/, pièces
tout confort. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée.
349 francs par mois,
charges comprises

Pour visites et d'au-
tres renseignements,
téléphoner au
027/2 79 56 ou au
032/6 64 12

36-24695

Meubles neufs
Magnifique occasion
Mobilier comprenant :
1 chambre à coucher
moderne, armoire à
4 portes, literie et
couvre-lit
1 salon transforma-
ble en couche, 2 fau-
teuils sur roulettes,
1 table-guéridon
1 paroi de salle à
manger en noyer,
2 mètres
Prix de l'ensemble
4850 francs
Livraison
franco domicile

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Louez votre maison à
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

N.O. Hinloopen, prof,
d'anglais, Stetweg 35
Castricum. Pays-Bas.

Skoda 110 LS
2000 km, année 73
Important rabais
Reprise éventuelle

Tél. 027/2 04 36
dès 19 heures

36-24729

Comme neuve

Toyota Corolla
1200 Coupé
1972, 31 000 km,
jaune, non acciden-
tée, de 1re main.

Tél. 027/4 27 57
dès 17 heures

36-24758

A vendre
Triumph
2000 cm3
1970, stéréo, radio
cassettes,
très soignée

Tél. 025/4 21 60
36-100299

Serais acquéreur

d'un terrain
de 1300 m2
environ
à Fully, dans zone à
forte densité.

Ecrire sous
Chiffre P 36-900207
Publicitas. 1951 Sion

Tout vêtement :

daim-cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.



Les professionnels
à Baltimore

Brian Oldfield , qui la semaine dernière
avait réalisé le meilleur jet de tous les
temps au lancer du poids en salle
(21 m 57), a subi sa première défaite pro-
fessionnelle à Baltimore , où il n'a pris que
la troisième place d'un concours remporté
par Randy Maison.

Ce dernier , qui détient le record du
monde amateur en plein air (21 m 71) a
signé, quant à lui , son premier succès sur
le circuit professionnel de l'ITA , dont
c'était la huitième réunion , avec un jet
modeste de 20 m 33. En dépit de sa dé-
faite , Oldfield reste en tête du classement
aux gains avec 5 150 dollars à son actif.

Léon Coleman, qui a obtenu sa huitiè-
me victoire sur 60 yards haies (8"1) reste
ainsi le seul athlète professionnel invaincu
tandis que le Kényen Kip Keino, mal
remis d'un refroidissement , s'est encore
incliné sur deux miles devant Jérôme
Howe, vainqueur en 8'44"8.

Principaux résultats :
60 yard s haies : 1. Léon Coleman 8"1 -

2. Lance Babb 8"2. - 60 Yards : 1. Mel
Pender 6"1 - 2. Jean-Louis Ra Veloma-
nantsoa (Madagascar) 6"2 - 3. Jim Hines
6"2 - 4. Jim Green 6"3. - 40 yards spé-
cial : 1. Bob Hayes 4"5 - 2. Earl
McCullough 4"6. - Deux miles : 1. Jérôme
Howe 8'44"8 - 2. Kip Keino (Kenya) 8'52"
- 3. Jerry Lindgren 8'58"8. - 440 yards : 1.
Warren Edmonson 49"5 - 2. Larry James
50" - 3. Vince Matthews 50"1. - 880
yards : 1. Chris Fischer (NZ) l'52"7. -
Mile : 1. Jim Ryun , 4'08"7. - Longueur : 1.
Henry Hines 7 m 78. - Hauteur : 1. John
Radetich 2 m 16. - Perche : 1. Bob Sea-
gren , 5 m 36 - 2. Buddy Williamson
5 m 33. - Poids : 1. Randy Maison 20 m 33
- 2. Fred Debernard 20 m 23 - 3. Brian
Oldfield 20 m 18.

60 yards féminin : 1. Barbara Ferrell
6"8 - 2. Wyomia Tyus 6"9.

Prefontaine : 3'56"8 au mile
Steve Prefontaine a couru le mile en

3'56"8 au cours d'une réunion universi-
taire à Eugène (Oregon), établissant ainsi
la meilleure performance mondiale de la
saison. Il s'est ensuite remis en piste pour
remporter le trois miles en 13'06"4.

En dépit de ses efforts , son université ,
celle d'Oregon , a dû s'incliner devant la
puissante UCLA (224 p. à 207) dont les
princiales victoires ont été obtenues par
Benny Brown, dont les 45"5 au 440 yards
constituent également le meilleur temps de
l'année, F. Jackson (13"7 au 120 yards
haies) et Rick Fletcher (2 m 19 en hau-
teur).

Autres principaux résultats :
100 yards : 1. B. Peppars 9"5. - 220

yards : 1. B. Peppars 20"9. - 3000 m stee-
ple : 1. Todd Lathers 8'35". - Longueur :
1. Jim McAllister 7 m 69 - 2. Finn Ben-
dixen (No): 7 m 48. - Perche : 1. François
Tracanelli (Fr) 4 m 98.

Al Feuerbach :
deuxième victoire

en 24 heures
Al Feuerbach , vainqueur vendredi à

Austin du poids avec 21 m 25, a remporté
son deuxième concours en vingt-quatre
heures en battant une nouvelle fois Geor-
ge Woods avec 21 m 07 contre 20 m 64 à
Coliseum de Los Angeles.

Le vent et le froid ont considérablement
contrarié cette réunion de l'université de
Californie du Sud.

Rafaël Herrera redevient
champion du monde des coq

Le Mexicain Rafaël Herrera a retrouvé
son titre mondial des poids coq (version
CMB) en battant par k.o. au 121' round
son compatriote Rodolfo Martinez. Herre-
ra a ainsi récupéré un titre qu 'il avait
perdu le 29 juillet 1972 devant le Pana-
méen Enrique « Maravilla » Pinder , lequel
fut ensuite disqualifié par le Conseil mon-
dial de la boxe pour indiscip line.

Ce championnat du monde , disputé à
Monterrey, fut acharné, Herrera envoyant
quatre fois son adversaire au tapis (deux
fois au quatrième et deux fois également
au onzième round). Martinez fit preuve
d'un courage admirable et il réussit à
envoyer son adversaire au tap is au neu-
vième round. Mais, à la douzième reprise ,
devant son infériorité manifeste, l'arbitre
arrêta la combat. Les deux boxeurs ont
terminé le combat très éprouvés. Herrera
a été victime d'une hémorragie nasale à
partir du 61 round et ' d'une blessure à
l'œil gauche à la septième reprise. Marti-
nez a également été blessé à l'oeil gauche.

Domination
des Belges à Willisau

r ,*T«
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Les spécialistes belges, emmenés par
le recordman du monde du 3000 et du
5000 mètres Emile Puttemans , (notre
photo) ont nettement dominé le mee-
ting international de demi-fond orga-
nisé à Willisau. Malgré le vent et un
temps froid , ils ont remporté les deux
épreuves au programme, Puttemans
s'adjugeant le 3000 mètres en 8'4"30 et
Herman Mignon le 1000 mètres en
2'23"90.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques ne sont pas étrangères à la rela-
tive modestie des résultats. Bien qu 'ils
demeurés assez loin de leurs meilleurs
temps, les deux Belges n 'en ont pas
moins fait preuve d'une nette supré-
matie. Les meilleur s représentants hel-
vétiques, Fritz Rueggsegger, troisième
sur 3000 mètres, et Beat Schneider ,
troisième sur 1000 mètres, ont concédé
respectivement près de 10 et 4
secondes.

UB_ _ _U1M___I
L'Irlande victorieuse

de la France
Pour la première fois dans les annales

du tournoi des cinq Nations, les cinq
équipes - Angleterre, Ecosse, Pays de
Galles, Irlande et France - se retrouvent à
égalité avec 2 victoires et 2 défaites cha-
cune. A Dublin, pour le dernier match de
la saison, l'Irlande a battu la France par
6-4 et ainsi respecté la tradition de l'année
qui voulait que les équipes triomphent à
domicile et perdent chez l'adversaire.

Roberto Duran expéditif
Roberto Duran, champion du monde

des poids légers, a bien mérité son sur-

H
Le concours
de Bucarest

Les représentants des nations de l'Est
ont nettement dominé la coupe Gheorghe
Moceanu à Bucarest, qui comportait un
programme de six épreuves libres. La vic-
toire est revenue au Roumain Dan Grécu
devant le Soviétique N. Ganine. Les deux
concurrents helvétiques Michel Arnaboldi
et Renato Giess ont terminé aux 10'' et 14"
places après avoir obtenu des notes assez
modestes. Ce n'est qu 'aux barres paral-
lèles qu 'ils dépassèrent le « neuf ».

Classement : 1. Dan Grécu (Rou) 54,30;
2. N. Ganine (URSS) 54,5 ; 3. Olaf Grosse
(All-E) 54, ; puis : 10. Michèle Arnaboldi
(S) 52,90 (8,95-8,40-8,80-8,95-9,10-8,70) ;
14. Renato Giess (S) 51,75 (8,20-7,80-8,85-
8,40-9,5-8,85).

HH

Sous la présidence de M. Henri
Favre, les délégués de l'Association
valaisanne de hockey surglaceonttenu

leurs assises au Buffet de la Gare de
Sion. Quatorze délégués avaient ré-
pondu à l'appel du comité cantonal.
Les délibérations furent très courtoises
l'ordre du jour ne prévoyant aucun
point très important pour le futur.
Toutefois il est à relever que tous les
clubs devraient avoir à cœur de se
faire représenter une fois l' an aux as-
sises de l' association cantonale.

Nous retiendrons de l'ensemble des
débats , deux problèmes revenant ré-
gulièrement sur le tapis. Il s'agit d'une
part de l'indisci pline de certains clubs
pour s'acquitter de leurs devoirs finan-
ciers , et d'autre part , de l'éternel et
presque insoluble problème du man-
que d'arbitres.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Favre mit en exergue ces deux
points en souhaitant que chaque club
fasse un effort pour le bien du hockey
valaisan. U rappelle le palmarès de la
dernière saison, où le HC Sierre fut le
porte-drapeau valaisan en LNA en ter-
minant 2' au championnat suisse, la
promotion de Martigny en LNB, de la
deuxième garniture martigneraine de la
3e en T ligne, alors que nous devons
regretter la relégation du HC Sion en
V ligue et celle du HC Ayer, de 2e en
3e ligue. On notera encore la victoire
du HC Val-d'Illiez , dans la coupe
valaisanne des séries inférieures.

Nouveau projet
pour une ligue

super-élites

Le responsable des juniors et no-
vices, Léo Moix , donna connaissance
de l'effectif cantonal qui se résument à
4 équipes de juniors-élites , 6 juniors
valaisans et 13 novices. Il mit spéciale-

ment l'accent sur le projet qui sera
proposé à l'assemblée romande, à sa-
voir la création d'une ligne super-élite
juniors sur le plan suisse. Le res-
ponsable valaisan recommande aux
délégués d'appuyer ce projet. Pour la
saison écoulée, Sion A novices et
Sierre juniors-élite fu rent les vain-
queurs de la coupe valaisanne.

Le Haut-Valais représenté
Depuis la dernière assemblée la

partie allemande de notre canton avait
manifesté le désir d'être représentée au
sein du CC. Depuis samedi c'est chose
faite. M. Léo Gattlen , du HC Viège a
été nommé à l'unanimité etsurproposi-
tion du comité cantonal , les délégués
ont décidé d'avancer la date de l'as-
semblée de la LSHG. Elle sera pré-
sentée à l'assemblée romande le 16
juin à Serrières.

I + S = résultat négatif
Il est navrant de constater le peu

d'intérêt des clubs pour le mouvement
de « Jeunesse et Sport ». Ces cours or-
ganisés par Ovronnaz n 'ont enregistré,
(tenez-vous bien) que quatre inscrip-
tions de moniteurs d'un seul club, le
HC Sion. C'est vraiment malheureux !

Les récompenses

Les clubs n 'ayant aucune proposi-
tion à formuler, le président put pro-
céder à la remise des coupes « fair-
play », au HC Montana (juniors) et HC
Sion B (novices), le titre de champ ion
valaisan (juniors-élite) revient au HC
Sion, coupe offerte par M. Gloor du
HC Martigny.

La parole n 'étant pas demandée le
président leva la séance après 105 mi-
nutes de délibérations. Au terme de
cette assemblée, on peut déduire que
le hockey valaisan , est une association
heureuse, sans grand problème, les
clubs s'occupant spécialement de leur
« cuisine » interne et négligeant celle
de la « cantonale ». peh

Avant la coupe des Nations

Les meilleurs résultats sont à mettre au
crédit de Maurice People , qui prit le
meilleur sur John Smith sur 440 yards
(45"9 contre 46"2), de Dwight Stone
(2 m 19 en hauteur), de John Powell , qui
lança le disque à 63 m 68 et du relais
4 x 100 yards de Californie du Sud , crédité
de 39"8.

A la perche , le Suédois Kjell Isaksson a
battu Steve Smith , le meilleur Américain
du moment, au nombre d'essais, tous
deux ayant franchi 5 m 18.

La réunion de Détroit
Les victoires de Jim Ryun dans le mile

en moins de quatre minutes (3'59"8) et du
Malgache Jean-Louis Ravelomanantsoa
sur 60 yards dans le bon temps de 6",
ainsi que la première défaite subie chez
les professionnels par Lee Evans sur 440
yards - il a terminé dans le même temps
que Warren Edmonson en 49"3 - ont été
les faits marquants de la réunion profes-
sionnelle en salle de Détroit.

Mais ça et là, quelques résultats ont
surpris les observateurs. C'est ainsi que le
recordman du monde et champion olym-
pique du saut en longueur , Bob Beamon ,
de nouveau en méforme, a dû s'incliner
devant Henry Hines, de même que Bob
Seagren à la perche. Brian Oldfield , vain-
queur du lancement du poids avec 21 m
4, et Léo Coleman, premier du 60 yards
haies en 7"2, demeurent les deux seuls
athlètes encore invaincus dans le circuit
professionnel.

nom de « main de pierre » en triomphant
par k.o. au deuxième round d'un combat
prévu en dix du Mexicain Gerardo Ferrât,
à Panama. En moins de six minutes, le
Panaméen envoya cinq fois au tapis son
infortuné adversaire. Il a démontré, à
quelques semaines de son combat pour le
titre contre l'Italien Antonio Puddu, le 2
juin, qu'il était déjà parfaitement au point.
Ce fut une réunion « éclair » : les quatre
combats qui étaient prévus n'ont pas
dépassé les deux premiers rounds, tous se
terminant par des k.o.

Possible championnat
d'Europe Kamaci-Ceru

_ , , _ .... . .. La 41 édition de la coupe des NationsPour une bourse de 7 millions de lires, ,¦ A „„ „, -, :n„„. _ „ . . ,  , ,,„ aura heu du 20 au 23 avril au pavillonle Turc Cernai Kamaci , champion d Euro- des  ̂ Montreux. Sept formationspe des poids super-legers, a fait savoir ^J^ 
(ou les mei iieures équipes dequ .l sera.t tout dispose a mettre son titre , fa du  ̂

seront aux rise_ . ,,
enjeu en Italie face a l'Italien P.etro sj on de 

» 
j ^ditionne, toufnoi pascal mis

sur pied par le HC Montreux.
, , . L'Espagne, le Portugal , l'Italie , l'Alle-

11 faudra toutefois attendre que le Turc magne de i> 0uest, la Hollande, le RHC
défende son titre le 22 avril face au chai- Roi,a de Louvain (Belgique), et le HC
lenger officiel , l'Espagnol Antonio Ortiz. Montreux (Suisse) se disputeront le chal-
Ce n'est qu'a l'issue de ce match et s'il lenge « hispanina » que détient la forma-
reste champion que Kamaci pourra don- tion ibérique depUjs sa victoire en 1971.
ner suite a ce projet. Le championnat championne du monde, celle-ci, avec son
d'Europe Kamaci - Ceru pourrait se dé- céièbre attaquant José Villacorta , sera à
rouler a Rome dans le courant de l'ete. nouveau la grande favorite. Mais elle aura

à repousser les assauts du Portugal qui

Le Suisse Bretscher
3e à Londres

Le Suisse Robert Bretscher s'est classé
troisième du concours international de
Londres qui comportait six exercices li-
bres. La victoire a souri au Soviétique Ni-
kolai Andrinov avec l'excellent total de
56,55. Chez les dames, les Soviétiques ont
enregistré un deuxième succès grâce à
Elvira Saadi (21 ans).

Résultats : messieurs : 1. Nicolai Andri-
nov (URSS) 56,55 (9,5-9,6-9,6-9,2-9,1-
6,55) ; 2. Zoltan Magyar (Hon) 55,50 ; 3.
Robert Bretscher (S) 54,55 (9,5-8,8-9,2-
9,25-8,85-9,30) ; 4. Hans-Peter Nielsen
(Dan) 54.
• Chez les dames, la jeune Suissesse Pa-
trizia Bazzi a terminé au sixième rang
derrière quatre représentantes des pays de
l'Est et l'Allemande Uta Schorn.

compte dans ses rangs un des meilleurs
joueurs mondiaux , Liv ramento.

Italiens, Allemands, Hollandais , Belges
assureront sans doute le spectacle mais ils

devront se contenter du rôle de chal-
lenger. Les espoirs helvétiques reposeront
une fois de plus sur les épaules du HC
Montreux , dont les cadres ont été rajeunis
et dont l'entraîneur-joueur Roger Liechti a
soigné la préparation.

Rollsport Zurich qualifié
Le Rollsport Zurich s'est qualifié pour

les demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions en battant l'équi pe fran-
çaise de Coutras par 6-3 (3-2). Lors du
match aller , disputé en France, les deux
formations avaient fait match nul 3-3.
C'est donc sur le score final de 9-6 que le
Rollsport Zurich a obtenu son billet pour
le tour suivant. En demi-finales, les cham-
pions suisses seront opposés à l'équipe de
Barcelone.
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I UNE MANCHE DU CHAMPIONNAT D'EUROPE I
DE LA MONTAGNE EN VALAIS ?

L'assemblée printanière de la Fé-
dération motorisée valaisanne s'est
tenue samedi à l'hôtel du Cerf , à Sion.
Sous la dynamique présidence de
M. Freddy Tagan, quinze sections
s'étaient faites représenter. Dans les
différents rapports, on apprit que la
Fédération compte actuellement un
effectif de 1353 membres, dont 123
nouveaux depuis l'année passée.

Le Valais est très bien représenté
au sein de la Fédération suisse, par
son président Tagan , et dernièrement
par la nomination de M. André Pahud ,
déjà annoncée dans le NF. Les délé-
gués acceptèrent à l'unanimité la nou-
velle section de Châtelard-Lens.

• PROGRAMME
D'ACTIVITE 1973

Le responsable de la commission
technique , M. Formaz donna connais-
sance du programme d'activité spé-
cialement pour la compétition. Il
précisa les dates des diverses mani-
festations qui se dérouleront en Valais ,
et insista pour que les clubs annoncent
régulièrement les épreuves. Aucune
autorisation ne sera délivrée par la
police cantonale sans le préavis du
comité directeur. Pour terminer ,
M. Formaz lança un appel aux jeunes
coureurs afin qu 'ils se conduisent en
gentlemen de la route, avec prudence
et discipline.

DATES A RETENIR :
26-27 mai 1973 : Course de Côte Or-

sières - Champex.
16-17 juin 1973 : Course de Côte

Monthey - Les Giettes.
1" juillet 1973 : Rallye FMW aux

Crosets section Val-d'Illiez.
24 juin 1973 : Rall ye FMS à Fribourg,

Rallye des Centaures.

. -J

UN CHAMPIONNAT D'EUROPE .
EN VALAIS ? I

Par une intervention de M. Ta- '
vernier , l' assemblée a appris que cette
année, l'épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne
du Monte Generoso n 'aura pas lieu ,
M. Tavernier suggéra au CC de re-
vendi quer auprès de la FIM , cette
manche européenne , attribuée à la
Suisse, et de désigner l'un des clubs
coureurs valaisans. Cette proposition
sera immédiatement étudiée et qui sait
dans quelques semaines, le Valais sera ¦
désigné pour organiser une manche
du championnat d'Europe. Cela sera
l'occasion pour le public soit de Mon-
they-Les Giettes ou de Orsières-Cham-
pex , de voir sur nos routes les as
étrangers de la « deux roues », à la
chasse aux points du classement Eu-
ropéen.

A FULLY, CET AUTOMNE

Dans les divers, les délégués
décidèrent d'organiser dorénavant l'as-
semblée générale le samedi. La pro-
chaine aura lieu à Fully, soit le 17 ou
24 novembre.

M. Monney, membre d'honneur et
ancien président lança un appel , afin
que la Fédération s'occupe du pro- ¦
blême des vélo-moteurs. II s'agirait de
grouper ces jeunes membres en sous-
sections et de leur donner une activité.
Cette jeunesse sera la force de la fédé-
ration de demain. Il rappela également
la disci pline et la prudence à nos
jeunes compétiteurs. C'est sur cette I
note de sagesse d'un ancien , que le
président Tagan mit un terme à cette |
assemblée sympathique et instructive.

Peb.

Sion qualifié pour la poule finale
• RESULTATS DE SAMEDI :

Match de barrage (retour) pour la dési-
gnation du 2e rélégué en LNB :

Birsfelden-Vevey 92-99 (39-54).
Battu 105-87 lors du match aller , Birs-

felden est rélégué en LNB en compagnie
de Jonction.

Match de barrage (retour) pour la parti-
cipation à la poule finale de promotion en
LNA :

Sion-Viganello 75-42 (42-29).
Bien que battu 63-46 lors du match

aller, Sion est qualifié pour participer à la
poule finale sur le score total de 121-105.

Poule finale de promotion en LNA, l'L'
match :

Pully-Martigny 83-79 (43-41).

Les rencontres de championnat ayant
une incidence directe sur cette poule
finale , le classement se présente ainsi :

1. Pregassona 2/4 ; 2. Pully 3/4 ; 3.
Sion 2/2 ; 4. Martigny 3/0. Prochain
match : Sion - Pregassona.
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vous en avez la preuve
lors de la revente:

Avec Valvoline, tous les moteurs tournent
rond...

Cela est parfaitement exact: VALVOL INE n'est
pas seulement l'huile idéale pour les voitures de
tourisme. Elle l' est aussi pour les gros poids-lourds ,
les immenses machines de chantiers , ainsi que pour
les voitures de course ultra-rapides ; leur rendement
est simplement meilleur avec VALVO LINE. Cela n 'est
pas l' effet du hasard. VALVOLINE étant à la tête du
marché des lubrifiants jouit d' une expérience à
l'échelle mondiale. Des recherches intensives et des
procédés nouveaux permettent à VA LVOLINE de tou-
jours donner le ton , sur les circuits de course inter-
nationaux également.

Si vous désirez un rendement supérieur du
moteur , une plus longue durée de vie et une consom-
mation d'huile réduite , faites un essai! Nous sommes
certains que vous en tirerez profit. / m̂\ m\

¦Mais VALVOLINE est votre /
partenaire dans bien d' autres domaines ! I y

Valvoline Oil Co.Ltd.,Talacker 42, 8022 Zurich

Si votre voiture a été
protégée avec ïectyl,
vous en recevrez
davantage lors d'une
reprise (jusqu'à Fr. IOOO. ¦!).

Ne vous faites pas d' illusions , la rouille
viendra ! Le sel , la neige , la condensation y pour-
voiront. Car les voitures d' aujourd 'hui ne sont pas
immunisées contre la rouil le. Même pas la vôtre ! Si
vous n'entreprenez rien , elle se dévaluera un peu plus
chaque jour. Ensuite , quand vous découvrirez la rouille ,
il sera déjà trop tard : la rouille , qui se forme sous la
carrosserie et dans les parties creuses , s 'étend de
manière sournoise et invisible. C' est maintenant qu 'il
faut protéger votre voitur e.

Eaites «blinder» vot re voiture contre la rouille

"c TECTYL 
"S^̂ M̂

Cependant , exigez davantage - non seulement
la protection du dessous du châssis et de la carrosserie ,
mais aussi le traitement des parties creuses d' après
la méthode appelée ML, et insistez pour que l' on vous
fasse le service TECTYL com plet. Vous pourrez alors ,
le cas échéant , obtenir vous aussi un meilleur prix de
reprise pour votre voiture.

(et lubrifie
mieux!)

i
iI_UU Y CHU Valvoline lance la

VALVOLINE SUPER
AIICIii-iateSAE lOw-40

Vous avez le choix: ou la rouille , ou une revente
de la voiture à des conditions intéressantes. Et mainte-
nant agissez! Vous savez que la rouille ne vous
attendra pas pour faire son apparition.

Rendez-vous au prochain centre TECTYL ou
garage offrant ce service complet , ou encore télé-

sur le marché !

Une nouvelle huile pour
toute l'année
La même huile pour les hautes
températures estivales et pour
les nuits glacées d'hiver
Comportement tout-à-fait
remarquable pour le trafic stop

I
and go et sur les autoroutes
Protection maximum contre l'usure
d'où prolongation de la durée
du moteur

Un véritable service ValvolineI ^<zJorg_ -̂̂  ¦

p o e n o s 01/2587SO
A ce numéro , vous obtiendrez le nom de la

station TECTYL la plus proche (l' une des 1500 réparties
dans toute la Suisse) , qui vous aidera à économiser
jusqu 'à Fr. 1000 -

ies nuits giacees a niver M&H
I * Comportement tout-à-fait ŜIPMIremarquable pour le trafic stop ^81

and go et sur les autoroutes
' * Protection maximum contre l'usure \. 1

d'où prolongation de la durée frfàî *du moteur V *l ^N__̂ «"V
I Un véritable service Valvoline! -̂

Valvoline-
La première huile
pour moteurs
de course

¦<SS5_ . __ --itttSS .ï ' Jh __ ____ _ '[_____,___. «»_t\u_u r i  .?_*JMJM_L.

VALVOLINE n' existe pas seuleme nt dans 67
pays. C' est une huile qui a fait ses preuves , et pré-
cisément sur les circu its de course les plus sévè res
du monde. Une huile .à laquelle des coureu rs chevron-
nés accordent toute leur confiance ne peut pas
manquer de faire du bien à votre moteur. Pensez-y à la
prochaine vidange. Exigez VALVOLINE. Bon voyage!
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Ueli Mueller s'impose
au cyclocross

RESULTAT DES
| DEUX EPREUVES |

• CLASSEMENT DU GP
DES TROIS TOURS :

1. Ueli Sutte r (Bâle) les 154 km en 3 h.
36'30 (moyenne 39 km 070) - 2. Iwan
Schmid (Gunzgen) - 3. René Ravasi
(Yverdon) - 4. Robert Thalmann (Menz-
nau) tous même temps - 5. Fausto Stitz
(Mendrisio) à l'15" - 6. Richard Trinkler
(Winterthour) - 7. Roland Salm (Brugg) -
8. Peter Wollenmann (Zurich) - 9. Anton
Hasler (Murgenthal) même temps. - 10.
Roland Schaer (Oensingen) à 2'55" - 11.
Toni Stocker (Seftigen) même temps' - 12.
Beat Greub (Lyss) à 3*15" - 13. )oel
Millard (Fr 1" professionnel) à 3'25" - 14.
Ferdinand Julien (Fr) - 15. Christian Blain
(Fr) même temps - 16. Bernard Haldi-
mann (Genève) à 4'10.

• CLASSEMENT DU TOUR
DU CANTON DE FRIBOURG

1. Joël Millard (Fr) les 175 km en 4 h.
38'17 (moyenne 37 km 728)) - 2. Ferdi-
nand Julien (Fr) - 3. Charles Genthon (Fr)
même temps - 4. Anton Hasler (Murgen-
thal) à 1*41 - 5. Richard Trinkler (Winter-
thour) à l'52 - 6. Fausto Stitz (Mendrisio)
- 7. Iwan Schmid (Gunzgen) - 8. Robert
Hofer (Oftringen) - 9. Roland Salm
(Brugg) - 10. Roland Schaer (Oensingen) -
11. Erich Reiser (Bruettisellen) - 12. Wer-
ner Lattmann (Winterthour) - 13. Peter
Wollemann (Zurich) - 14. René Leuenber-
ger (Bâle) - 15. René Ravasi (Yverdon),
tous même temps que Trinkler.

SUMMERMATTER REMPORTE LEDéjà vainqueur du grand prix Rosset , le
Zurichois Michel Kuhn a triomphé pour
la seconde fois en une semaine à Yverdon
où il a remporté en solitaire le grand prix
Recordon pour amateurs. L'épreuve, qui a
vu au départ 206 concurrents , s'est dispu-
tée par un temps frais. Michel Kuhn , au
terme des 130 kilomètres , s'est imposé
avec 27 secondes d'avance sur l'Argovien
Max Hurzeler qui régla au sprint un pelo-
ton de 19 hommes. Classement :

1. Michel Kuhn (Zurich) les 130 km en
3 h. 30'23 - 2. Max Hurzeler (Gi ppingen)
à 27" - 3. Urs Berger (Zurich) - 4. Bruno
Wolfer (El gg) - 5. Thierry Bolle. (Lau-
sanne) - 6. Emannuel Gatabin (Lausanne)
- 7. Pietro Cantoregg i (Lugano) tous
même temps , puis le peloton.

FULLY. - (Set) Plus de 100 coureurs s'é-
taient donné rendez-vous hier matin au
petit Pont à Full y pour disputer le grand
prix Vallotton réservé à la catégorie ju-
niors seulement. Pour répondre aux nou-
velles prescriptions en la matière les or-
ganisateurs , le Vélo-Club Excelsior de
Martigny avaient dû réduire le parcours à
80 km et empruntant de ce fait au
premier tour la montée de la Côte
d'Anzay à Saillon pour rejoindre la route
cantonale par Leytron et Riddes. Les deux
autres tours devaient être prolongés et
surtou ,és » par la difficile cote dans
les vignes de Chamoson. Contre toute at-
tente une première échappée devaient
amener q uitre hommes avec trois minutes
d'avance au pied de la côte d'Anazy au

début du second tour. Il s'agissait de
Negro du VC Chailly, Summermatter de
Birsfelden , Frey Utzwil et Hohl , Herbrugg.
Ces deux hommes grâce surtout à l'apa-
thie du peloton qui ne comprit qu 'au
début du treizième tour quel était son re-
tard menèrent la course de bout en bout.
Finalement et dans la dernière descente
sur Chamoson un homme devait tenter de
réagir vigoureusement Patrice Ep iney de
Sierre. Il rejoi gnit assez rapidement le
Vaudois du VC Chailly, mais ne parvint
pas à rej oindre les trois hommes de tête
restant. C'est finalement avec presqu 'une
minute d'avance que le Bâlois U.
Summermatter devait remporter au sprint
une belle victoire devant Frey et Hohl.
Ces trois jeunes coureurs ont fait preuve

GP VALLOTTON
d'une endurance peu commune et ont très
certainement donné une magnifique ani-
mation à cette première épreuve de la sai-
son cycliste en Valais.
1. Marcel Summermatter Bisfelden en
2'11"13, à la moyenne de 36 km 580. 2.
Roger Hohl Herbrugg même temps. 3.
Frey Alex Uzwil même temps. 4. Meinen
Markus Brugg, en 2'12"06. 5. Demierre
Serge Genève en 2'12"10. Puis un
peloton de 29 coureurs tous dans le temps
de 2'12"10 comprenant en 9'' position le
jeune et très actif Patrice Epiney de Sierre
ainsi qu 'à la 27' place son collègue de
Club Darone Bruno. Viennent ensuite à la
37' et 38e place Sachet Danilo de Monthey
et Guy Daniel Bender de Martigny res-
pectivement en 2 16'01" et 1 2 17'48".

La question qui se posait à l'arrivée de Paris - Roubaix
était de savoir si Eddy Merckx aurait le temps de faire son
tour d'honneur avant l'arrivée du quatrième.

Quand Walter Planckaert régla au sprint son jeune compa-
triote Fredy Maertens pour cette quatrième place, on n'en
était tout de même pas encore là. Merckx était arrivé depuis
7'18" et après que son entourage lui eut essuyé son masque
de boue, il parlait déjà dans les micros belges. On avait
pointé entre-temps Walter Godefroot et Roger Rosiers à 2'20"
pour les deuxième et troisièmes places.

Le champion belge avait le bouquet à la main quand Roger
de Vlaeminck franchit la ligne d'arrivée (à 7'46") et il était
sous la douche quand Luis Ocana, plus de 25 minutes plus
tard, fit son entrée sur le vélodrome.

UN SUPER-CHAMPIONNAT BELGE

Ces clichés et ces chiffres pour montrer ce que fut ce
71' Paris - Roubaix , fidèle à sa tradition avec tous les
exp loits , les drames, la boue et les pavés qui en font une
super-classique et qui , ce 15 avril 1973, en ont fait en plus un
super-championnat de Belgique.

Neuf Belges aux neuf premières places , cela s'est peut-être
déjà vu dans une classique , mais pas d'une manière aussi
nette puisqu 'entre les Belges et le reste (Français , Italiens ,
Hollandais , Espagnols et Allemands) la sélection était faite à
40 km de l'arrivée.

Mais il ne faut pas trop s'attarder sur ce succès d'ensemble
car Merckx a encore une fois réussi un exp loit dont beau-
coup doutaient après son abandon dans le Tour de Belgique
qui avait été diversement interprété et un début de saison
pénible avait permis d'évoquer son déclin , même si , entre-
temps , il avait rétabli son standing en remportant Gand -
Wevelghem et l'Amstel Gold Race.

LE TRIOMPHE DU GRAND EDDY !

En rejoi gnant Rik Van Loy, Gaston Rebry et Octave
Lapize avec trois succès au « record » de victoires de Paris-
Roubaix , Edd y Merckx a fait plus que gagner un bouquet
supplémentaire . La façon dont il a triomp hé a en effet laissé
muets d'admiration les nombreux journalistes - pourtant sou-
vent divisés à son sujet - présents à Roubaix. Dans une
course rendue dure par la pluie qui s'abatt i t  dès les premiers

Le peloton était déjà étiré et Van Malderghem , l' un des
héros malheureux de 1972, en s'échappant , acheva de la
disloquer. La chasse fut  immédiatement organisée. A la sortie
de ce « tunnel » , seize hommes avaient rejoint le jeune Belge
(tous les favoris , Merckx , de Vlaeminck , Godefroot , Maertens ,
Leman , Verbeeck , Van Linden , Itosiers , Poulidor , Planckaert
ainsi que Mollet , Tabak , Van Roosbroeck , Sylvain Vasseur,
de Witte et Van Vlierberghe).

Manquaient a l' appel Guimard , Ocaiïa , Mortensen ,
Gimondi - qui devait abandonner sur chute - et Van Sprin-
gel notamment. Le deuxième acte de la course se joua au
214'' kilomètre , sur une attaque de Rosiers, le vainqueur de
1971. Là encore, la répli que de Merckx fut  immédiate. II pro-
voquait le retour du peloton de tête et aussitôt après , sans
doute las de faire la police ,- il décidait de partir seul à son
tour , le faisant avec une telle sécheresse que seul Roger de
Vlaeminck pouvait le suivre.

C'était au 216'' km , soit à 56 km de l'arrivée. Bien vite , on
s'aperçut que de Vlaeminck n 'était pas de taille. Il ne prenait
aucun relais et devait lutter pour revenir sans cesse dans la
roue de son grand rival.

Alors que derrière, c'était la débandade , Merckx entama le
troisième acte, le dénouement. Sentant de Vlaeminck de plus

tj m  ̂ en p lus Faible , il provoquait  une  nouvel le  accélération à
(̂ ^̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ iHiHHJ Wattines , à 42 km de l' arrivée , au même endroi t  exactement
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paves, .1 a mené durant les 52 derniers kilomètres. Et même son d'échappée, à la dérive, était repris puis
s. l'écart de 5'21" qu, le séparait de Roger de Vlaeminck Jé 6 
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Godefroot et Rosiers.

quand il gagna en 1970 n a pas ete battu , c est uniquement
parce que assuré de la victoire il a « levé le pied ». A 20 km CLASSEMENT : 1. Eddy Merckx (Be) les 272 km en 7 h. 28'43".de l' arrivée, .1 comptait 2'40" d'avance sur Godefroot et 2. Wa„er Godefrool (Be / 2>20_ , 3/Ro'Ker Rosiers ,Be) . 4  ̂;Rosiers , puis 3'10" a 10 km du but. Combien aurait indique piankaert (BE) à 7'18". 5. Fredy Maertens (BE) même temps. 6.
le chronomètre si Merckx avait vraiment poursuivi son Frans verbeeck (Be) à 7*46". 7. Roger de Vlaeminck (Be) 8. Hermann
effort ? Il était capable de laisser tous ses rivaux à plus de Van Springel (BE) même temps. 9. Régis Ovion. 10. Poulidor (Fr).
sept minutes. u- perin (Fr) 12. Van Lint (Be). 13. Van Malderghem (Be) même

temps. 14. Guimard (Fr) à 12'34". 15. Ritter (Da) même temps. 16.
Sylvain Vasseur (Fr). à 15'27". 17. Pintens (Be) à 18'56". 18. Van

LES TROIS ACTES DE LA COURSE Clooster (Be) même temps. 19. Kunde (AH) à 19'29". 20. Jimenez
(Esp) à 19'50". 21. Koeken (Ho) à 20'50". 22. Schleck (Lux). 23.

„ „ . , . . , - Lazcano (Esp) même temps. 24. De Koning (Ho) à 22'04". 25.Celle-ci se déroula en trois actes. Le premier, comme a Meunier (Fr) m6me ,emps. 26. Mortensen (Da) à 23'28". 27. Tabak
l 'habitude , se tint dans le decor unique du boyau de Wallers- (Ho) même temps. 28. Van Roosbroeck (Be) à 24'46". 29. Ocana
Arrenberg, un chemin rectili gne de trois kilomètres , large de (Esp) à 25'44". 30. Alain Santy (Fr) à 26'32". Moyenne de Merckx :
deux mètres, où la boue dispute la p lace aux pavés. 36 km 370.

Les spécialistes du cyclocross ont domi-
né le critérium d'Eschenbach , ouvert à
toutes les catégories, et qui s'est disputé
sur 88 kilomètres selon la formule par
handicap. La victoire est revenue à l'ama-
teur zurichois Ueli Mueller , onzième des
championnats du monde de cyclocross ,
qui s'est dégagé à environ 7 kilomètres de
l'arrivée dans une légère côte pour l'em-
porter au sprint. U a battu de peu un au-
tre cyclocrossman , Willi Lienhard , cepen-
dant qu 'Albert Zweifel , pour ses débuts
chez les professionnels , à dû se contenter
du 6' rang dans le même temps que le
vainqueur.

La course a été lancée par trois juniors ,
Werner Pfister , Karl-Heinz Helbling et
Sergio Gerosa , qui comptèrent jusqu 'à 2
minutes d'avance sur le peloton. Mais ils
devaient être joints après 5 tours (l'épreu-
ve en comportait 8) cependant que Pfister
résistait un tour de plus. Classement :

1. Ueli Mueller (Steinmaur), les 88 km
(8 tours) en 2 h. 28'33 (moyenne 35 km
464) - 2. Willi Lienhard (Steinmaur) - 3.
Johann Gnaedinger (Zurich) - 4. Fritz
Schaerer (Steinmaur) - 5. Hansueli Nef
(Zurich) - 6. Albert Zweifel (Rueti) ,  tous
même temps. - 7. Werner Mueller (Affol-
tern), à 25" - 8. Ernst Messerli (Zurich) -
9. Franz Brunner (Zurich) - 10. Ueli
Pfister (Winterthour) même temps.

n'eûmes aucune peine à nous débarrasser
des deux derniers amateurs . »

Et pourtant Millard eut une certaine
« peur » puisqu 'il reprocha vertement à
Schaer de ne point vouloir mener. Or, le
sociétaire d'Allegro ne pouvait pas mener,
ses forces l'abandonnant.

Ainsi « pros » (les Français seulement)
et amateurs se sont partagé la miche,
tout comme l'année passée où Martinez
(samedi) et Hugentobler (dimanche)
s'imposèrent.

Pour le reste, rien de nouveau sous le
soleil , les places d'honneur revenant une
fois encore aux hommes forts de ce début
de saison.

P.-H. Bonvin

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL, P.-H. BONVIN)

Piégés samedi dans le GP des trois Werhli et du peu de collabora
tours, les professionnels ont renversé
la situation hier au tour du canton de
Fribourg plaçant trois des leurs
(Millard, Julien, Genthon) sur le po-
dium. Une victoire qu'ils surent cons-
truire à la force du poignet. Elle fut
l'œuvre des trois Français, cons-
tamment à la lutte, toujours en tête
de leur petit peloton (10 hommes)
durant la phase de l'handicap. 2'50"
qu'ils comblèrent en l'espace de 60
kilomètres.

Or, la victoire du trio d'Outre-Jura a
démontré la faiblesse des professionnels
suisses, nuls tant samedi qu 'hier. Certes,
Pfenninger (rnalade ?) ne s'est pas pré-
senté au départ de la double épreuve fri-
bourgeoise. Mais , il convenait surtout de
voir le comportement des « néo-pros »
Hubschmid et Savary . Or, les protégés de
Stablinsk y se complurent dans un anony-
mat surprenant. « Jamais ils ne montrèrent
le bout du nez, même pas dans les pre-
miers kilomètres « ju geait Millard à l'arri-
vée.

Finalement , les trois Français furent
plus qu 'isolés en raison de l'attentisme de

Werhli et du peu de collaboration des
Belges Dehaes et Keremans.

Dès lors , devant supporter tout le poids
de la course les Français se laissèrent
piéger samedi : alors qu 'au pri x d' un bel
effort , ils revenaient sur la queue du pe-
tloton des « élites » les meilleur s amateurs
venaient de jouer la fille de l'air. Ils ne les
revirent qu 'une fois la ligne d'arrivée fran-
chie. Des amateurs qui avaient su con-
duire leur course avec intelli gence. Et une
fois encore, dans ce peloton de tête les
meilleurs se retrouvèrent pour finalement
s'expli quer en « petit comité » lors de
l'emballage final.

Un sprint qu 'Ueli Sutter s'adjugea une
semaine après sa défaillance dans le Tour
du Nord-Ouest où il dû laisser filer les
Salm Ravasi et autres Trinkler , Thalmann.
Or , une fois encore ces hommes furent à
l'origine de l'action dangereuse du GP des
trois tours , Ravasi en particulier : il porta
l'attaque initiale et fut encore à l'ori gine
du dernier coup de boutoir provoquant
l'ultime sélection. Hélas pour le Vaudois ,
il manque de vélocité pour s'imposer au
sprint. Néanmoins il restera l'homme en
vue de ce week-end fribourgeois , puisque
encore à l'origine d'une attaque hier dans
la région de Bulle. Attaque qui permit aux

meilleurs amateurs élites du moment de se
porter en tête de la course peu avant
d'être rejoints par les professionnels.

Toutefois , la dureté des parcours fri-
bourgeois , contribua à user les organismes
prématurément en ce difficile début de
saison. De ce fait , les quinze hommes en
fuite ne parvinrent que péniblement à
creuser le tro u, la soixantaine de secondes
qu 'ils comptèrent à la sorite de Bulle (km
67) ne fut pas suffisante. Seul Jotterand
tenta de poursuivre cette échappée. Or, le
Luasannois dut rapidement se rendre à
l'évidence : il ne pourrait tenir la distance.

Puis Wollemann et Roland Schaer ten-
tèrent de partir. Eux aussi échouèrent
devant les efforts conjugués des trois
Français décidés à venger l'échec subi
samedi. C'est ainsi qu 'ils se présentèrent
ensemble sur la ligne d'arrivée , Millard
s'imposant facilement. « Samedi nous res-
sentions les fatigues d'un long voyage et
les dernières traces laissées dans les or-
ganismes par le tour de l'Aude. De plus ,
les amateurs étaient plus « saignants » .
Aujourd'hui , ils ont paru fati gués, privés
d'influx. Ils ne réagirent que timidement
lorsque nous partîmes à la poursuite des
hommes de tête où Genthon s'était porté
en appui. Une fois regroupés nous

d'Eschenbach

Le grand prix
Recordon à Yverdon



CV module sur le thème " jupes"!

Une élégance seyante pour
toute silhouette.

Un monde de fantaisie et de choix.

Longueur

Super-Mini:
jeunesse et svel-
tesse. Longueur
i 40-44 cm.

56-60 cm: très
habillé, pour
femmes
grandes
ou grandes
tailles.
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En Acryl/ rayonne, à gros En jersey de polyester, La tendance mode en En polyamide/rayonne Très agréable tissu genre
carreaux. Avec plis, bouton- agréable et d'entretien facile. Trevira: Voici venir les jupes d'entretien facile, genre panama, avec coutures
nage et poches à rabat. A motifs gais. Ceinture et «salopette», elles aussi. gabardine. Doublée. Avec > amincissantes, plis et extra-
En bleu marine/blanc, passants assortis. En bleu Ici avec grande poche sur la plis, boutonnage et poches fort. Doublée. En gris, bleu
jaune/blanc ou bleu ciel/ marine/blanc, jaune/blanc poitrine et surpiqûres con- à rabat. En beige, vert ou marine ou noir. Tailles 44-50
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URSS - Suède 6-4 (2-1, 2-2, 2-1)

CHAMPIONNE DU MONDE 1973

A Moscou, devant son public, l'URSS n'a pas raté sa sortie. Pour son dernier
match du tournoi A, la formation championne du monde a remporté un succès
mérité face aux Suédois qu'elle a battus 6-4 (2-1, 2-2, 2-1). Déjà assurés de re-
conquérir « leur » ? titre mondial à l'issue du match de vendredi contre les
Tchécoslovaques, les Soviétiques n'ont pas permis aux hockeyeurs Scandinaves
de remettre en question une suprématie qui n'a peut être jamais été aussi nette
que cette année. Ils terminent donc invaincus avec 20 points en 10 rencontres.

Les Russes pourtant n'ont pas affiché cette discipline qui les caractérisait
lors des matches précédents. Champions du monde, ils se sont contentés d'as-
surer leur victoire sans faire preuve d'autant de détermination que par le passé.
Ce sont eux qui dictèrent toutefois le jeu, parvenant à faire la décision sur la
fin lorsque, de 4-3 la marque passe subitement à 6-3.

Les Suédois débutèrent bien et ils eurent même l'honneur d'ouvrir le score
à la V minute déjà à la suite d'un tir de Hedberg. Les Soviétiques refusèrent
de s'avouer battus et ils égalisèrent 7 minutes plus tard sur un auto-goal de
Karlsson. Deux buts du défenseur Gusev (9e et 23e) leur permirent par la suite
de prendre leur avance avant que Wickberg (32e) et Stefan Karlsson (33e) ne
remettent les deux formations à égalité.

Malgré tous leurs efforts, les Suédois ne pouvaient dès lors s'opposer aux
offensives russes qui étaient concrétisées d'abord par Maltsev (36e) puis par
Petrov (50e) et Michailov (53e). A 4 secondes de la fin, dans un sursaut d'or-
gueil, Salming, d'un tir de loin, scellait le score définitif.
• Palais des Sports Luschniki de Moscou. 14 000 spectateurs. Arbitres Lee-
Isotalo (Eu-Fin). Buts : 2 Hedberg 0-1. 7 9 Michailov 1-1. 9. Gusev 2-1. 23.
Gusev 3-1. 32 Wickberg 3-2. 33. Stefan Karlsson 3-3. 36. Maltsev 4-3 50 Petrov
5-3 53. Michailov 6-3. 60 Salming 6-4. Pénalités : 5 x 2' et 1 x 10' (Gharla-
mov) contre l'URSS, 3 x 2 '  contre la Suède.

| 1. URSS 10 10 0 0 100-18 20 .
| 2. Suède 10 7 1 2 53-23 15 I
¦ 3. Tchécoslo. 10 6 1 3 48-20 13. 1
I 4. Finlande 10 3 1 6 24-39 7 ¦
I 5. Pologne 10 1 1 8 14-76 3 I¦ 6. Allemagne 10 10 9 19-82 2 :
I I

Les Allemands relégués |
dans le groupe B

L'Allemagne de l'Ouest n'a pas pu |
. sauver sa place dans le groupe A des ¦
| championnats du monde. A Moscou, I
I a u  cours de la T journée du tournoi I

mondial , la Pologne a anéanti tous ses '
I espoirs en s'imposant par 4-1 (1-1, 0-0, I

Moscou. 12 00 spectateurs. Buts : 5 I
¦ Kuehnahackl 0-1. 13. Obloj 1-1. 43 I
I Szeja 2-1. 54 Jaskierski 3-1. 60 Szeja 4- ¦
I 1. Pénalités : 3 x 2' et 10' contre l'Ai- |
' lemagne, 6 x 2 '  contre la Pologne.

| Tchécoslovaquie-Finlande I
8-0 (3-0, 0-0, 5-0) |

Dépossédés de leur titre mondial , les I

I 
Tchécoslovaques ont tenu à terminer le I
championnat du monde par une nette '

I victoire. Ce succès, ils l'ont obtenu sur I
le score de 8-0 face à une équipe fin-
| landaise qui fut beaucoup moins à |

I 
l'aise que lors du match aller (elle ne ¦
s'était alors inclinée que par 2-4). Cette I

I avant-demière rencontre du tournoi I
• mondial fut une corvée pour les deux •
| équipes. C'est du moins l'impression I
. qu'elles donnèrent aux 14 000 spec-
I tateurs présents. Par moments seu- |
I 

lement, les Tchécoslovaques firent ¦
étalage de leur technique supérieure, I

I ce qui leur permit de s'assurer une I
victoire plus que confortable.

14 000 spectateurs. Buts : 14 I
¦ Nedomansky 1-0, 15. Stastny 2-0. 20 .
I Palecek 3-é. 41 Farda 4-0. 45 Nedo- I
l mansky 5-0. 46 Novak 6-0. 55 J. Holik i
1 7-0. 57 Stastny 8-0. Pénalités : 5 x 2' •
I contre la Tchécoslovaquie, 4 x 2 '  plus I

1 x 5 '  contre la Finlande.

Le HC Lugano amendé
La commission de discipline de la |

. Ligue suisse de hockey sur glace a ¦
| décidé de ne pas faire rejouer le match I

I
du championnat Lugano-La-Chaux-de- I
Fonds, qui avait dû être arrêté sur le '

I score de 6-1 car « l'heure de police » I
J était passée. Le résultat de 6-1 a été
| homologué. Le HC Lugano devra |

I 
payer une amende de 2000 francs pour ¦
n'avoir pas demandé une autorisation I

I à la police et en raison du compor- I
' tement anti-sportif de son public.

B
I L'Allemagne |
I de l'Ouest |
I victorieuse au match |
I des Cinq Nations |

[ Record d'Europe j
La 12" édition du match des Cinq I

' Nations, à Dortmund , a permis à ¦
| l'Allemagne de l'Ouest de triompher I

«
pour la cinquième année consécu-
tive. Les nageurs germaniques ont |

I nettement dominé, remportant 13 i
' des 31 épreuves au programme et I
I totalisant finalement 158 points. I
. Anglais (119), Suédois (116), Hollan- '
| dais (111) et Italiens (72) ont été |
(

relégués aux places d'honneur.
Néanmoins c'est une Hollandaise , I

I Enith Brigitta , qui a réalisé l'exploit i
' de la deuxième journée en établis- I
| sant un nouveau record d'Europe I
. féminin du 100 m dos en l'06"2. !
I Elle a ainsi amélioré de 1 dixième le |

I 
précédent record qu 'elle détenait en i
l'06"3 conjointement avec la Hon- I

I groise Andréa Gyarmati . Enith Bri- I
githa a réalisé sa performance en :
| partant première relayeuse du |

1
4 x 100 m 4 nages qui fut d'ailleurs ¦
la course la plus passionnante à I

I suivre.
Dans l'équipe allemande , le meil-

| leur nageur a été Klaus Steinbach |

1
(19 ans) qui s'est imposé aussi bien ,
sur 100 m libre, 200 m libre que sur I

1
100 m dos où il a battu le record I
national qui était détenu depuis neuf '

I ans par Ernst-Joachim Kueppers.

à cette bataille de géants. l'55" au deux tiers de la course et s'oc- nous ont fait passer de la 6" à la 8" me, grâce à l'avance accumulée, j' ai pu
L'euphorie dans le stand Matra était tr°yait une méritoire deuxième place. place », constatait l'équipier de Fernandez. quelque peu ménager la mécanique. La

de courte durée ¦ Cevert et son équipier L'autre 312P, confiée à Merzario - Pace, Les pilotes suisses se sont donc mis en voiture inspire confiance. Elle est dotée
Beltoise allaient connaître de graves pro- P°intée en seconde position à la mi- évidence, hier, lors de ce rendez-vous, d'une tenue de route impeccable et l'orga-
bièmes de pneumatiques. Trois arrêts im- course, s'inclinait devant le retour de Bel- placé sous le signe de la revanche nisation de Matra peut. a peu pres. se
prévus ôtaient toutes prétentions aux ani- t0lse " Cevert> debarrassses de leurs Ferrari - Matra. Ce nouveau faux-pas des comparer à ce que j' ai connu auparavant
mateurs du début de la course. Les deux avaries- voitures rouges est conforme aux prévi- chez Porsche ».
beaux-frères se voyaient récompensés de Entre-temps, Bell - Ganley, qui , long- sions. Dans l'éta t actuel des choses, les J.M. W.
leur peine par une troisième place inespé- temPs avaient tenu compagnie aux Fer- Matra sont imbattables. Ces 1000 kms de
rée et par le record du tour que fixait rari' abandonnaient (roulement de roue). Dijon l'ont prouvé de manière indiscuta- • LE CLASSEMENT OFFICIEL :
Cevert. ble-

Pescarolo, qui jusqu 'alors s'était con-
tenté de suivre le rythme dicté par la
voiture sœur prenait le flambeau à la
barbe des Ferrari et des Mirage en pleine
bagarre. Par le jeu des ravitaillements ,
Hailwood s'emparait un court instant de
la tête au 70e tour.

HERBERT MULLER GAGNE EN GT

Véritable course dans la course , la caté-
gorie GT fut une explication de famille
entre les trois Porsche Carrera engagées.
L'Argovien Herbert Muller , épaulé par
Gijs van Lennep, remportait la palme
devant Paul Keller associé à Fitzpatrick et

IMPRESSIONS DES VAINQUEURS

Henri Pescarolo : « Le tracé du circuit
est extraordinaire et exige une technique
de pilotage très soutenue. Ici , plus qu 'ail-
leurs, les pilotes de « voitures lentes » se
trouvent concentrés à l'extrême sur la
conduite de leur bolide, et n'aperçoivent
pas toujours les « gros bras » dans leurs
rétroviseurs. Cet handicap a été compensé
par le travail efficace des commissaires de
piste en tous points parfaits. En ce qui
concerne la voiture, nous n'avons pas

1. Henn Pescarolo-Gerard Larrousse
(Fr) Matra Simca, les 1001 km 208 en 5
h. 34'37"1 (moyenne 179, 525) - 2. Jacky
Ickx-Brian Redman (BE-GB) Ferrari , à un
tour - 3. Jean-Pierre Beltoise-François
Cevert (Fr) Matra Simca, à quatre tours -
4. Carlos Pace-Arturo Merzerio (Bre-It)
Ferrari, à quatre tours - 5. Mike
Hailwood-Vem Schuppan (GB-Aus) Mi-
rage Ford , à neuf tours - 6. Jean-Louis
Lafosse-Reine Wisell (Su) Lola, à 22 tours
- 7. Giorgio Pianta-Pino Pica (It) Lola, à
31 tours - 8. Claude Haldi-Christian Fer-
nandez (S) Porsche 908, à 41 tours - 9.
Gijs Van Lennep-Herbert Mueller (S)
Porsche Carrera , à 46 tours - 10. John
Pitzpatrick-Paul Keller (GB-S) Porsche
Carrera , à 49 tours. - 11. Bernard Chene-
vière-Christian Zbinden (S) Porsche
Carrera , à 55 tours - 12. André Wicki-
Max Cohen (S-Maroc) Porsche, à 93 tours.

Sur les 19 voitures qui étaient au
départ, 12 seulement ont été-classées. Re-
cord du tour par François Cevert (Matra
Simca), les 3 km 209 en l'00"6 (moyenne
190,634).

Victoire de Silvio Moser
à Lodrino

Le Tessinois Silvio Moser a remporté le
slalom national de Lodrino, première
épreuve comptant pour le championnat
suisse 1973. Il a réalisé le meilleur temps
de la journée après un duel passionnant
avec le Thurgovien Jean Vonlanthen qui
s'inclina de peu. Moser a triomphé au vo-
lant d'une Surtees appartenant précédem-
ment au Britannique Mike Hailwood.

On notera également dans le groupe 3
GTS, la première place du Sédunois
Michel Rudaz en l'52"85 sur son Alpine
Renault 1600.

Le Rallye de l'île d'Elbe
Au volant d'une VW , l'Allemand de

l'Ouest Joachim Warmbold , associé au
Suédois Gunnar Haggbom, a remporté
le rallye de l'île d'Elbe comptant pour le
championnat d'Europe de la spécialité .
La course a été marquée par de nom-
breux incidents tout au long des 1504
kilomètres et seules 10 voitu res ont
franchi la ligne d'arrivée sur les 90 qui
avaient pris le départ.
• Classement : 1. Warmbold - Hagg-
bom (All-O - Su), VW 1302-S, 5 h.
09'63 ; 2. Barbasio - Maccaluso (It) ,
Fiat, 5 h. 12'28 ; 3. Tomins - Mamolo
(It), Fiat, 5 h. 44*11.

Les 200 miles d'Imola
à un Finlandais

Le Finlandais Jarno Saarinen, au volant
d'une Yamaha , a nettement dominé les
200 miles d'Imola , s'imposant souveraine-
ment dans les deux manches. Pilotant
également une Yamaha , le Suisse
Werner Pfirter s'est classé septième alors
que Bruno Kneubuehler a été malchan-
ceux dans les deux manches. Kneu-
buehler, qui s'alignait pour la première
fois sur une Ducati , a d'abord été victime
d'une chute alors qu 'il se trouvait en deu-
xième position à la suite d'une queue-de-
poisson d'un concurrent qui l'avait dou-
blé. Dans la seconde manche, qu 'il dispu-
tait malgré quelques blessures légères, il a
dû abandonner son pneu arrière étant de-
venu subitement défectueux. Malgré ces
incidents, il a prouvé qu 'il était en
excellente forme actuellement, réalisant le
tour le plus rapide avant son abandon en
l'49"l soit à la moyenne de 165 km 547.
Près de 80 000 personnes ont assisté à
cette épreuve malgré l'absence de l'idole
italienne Giacomo Agostini.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL JEAN-MARIE WYDER)

Pour la deuxième fois cette saison, la « scuderia » Ferrari a dû
courber l'échiné devant la furia des Matra. Comme à Vallelunga, c'est
l'équipage composé de Larrousse - Pescarolo qui s'est imposé avec beau-
coup d'autorité. La suprématie affichée par les bolides bleus durant les
séances d'essais s'est donc concrétisée par un succès indiscutable. Malgré
gré cette défaite, Ferrari conserve la première place au classement inter-
médiaire du championnat mondial des marques, après trois manches.

BEAUCOUP DE PEPINS PESCAROLO INACCESSIBLE les Romands Chenevière - Zbinden. Après connu de gros problèmes, mis à part les
POUR BELTOISE ET CEVERT la course, Muller ne cachait pas sa satis- pneumatiques. Je craignais une crevaison

Henri Pescarolo qui assurait de longs faction : « Nous avons roulé très réguliè- à chaque instant qui , par chance, n 'a pas
Dès le départ , donné à 19 véhicules, relais n'allait plus quitter sa place au rement, ménageant notre monture. Notre eu lieu. Au vu de la course d'aujourd'hui ,

Cevert et Pescarolo se portaient au com- commandement de la course. Même la joie est d'autant plus grande que nos j e me plais à penser que Monza sera le
mandement de la course et creusaient un fine pluie qui tomba à quelques minutes poursuivants immédiats sont relégués à théâtre de notre troisième victoire ».
écart croissant. Mais , ô surprise, ce n'était de la fin ne changea rien. Distancé en 3 minutes ».
pas les Ferrari qui suivaient le duo trico- début d'épreuve par les Matra , par les Le Lausannois Claude Haldi terminait Gérard Larrousse, deuxième course
lore mais les deux Gulf-Mirage de John Mirage et par l'autre Ferrari , Jacky Ickx quant à lui , au huitième rang. « Une cre- avec Matra , deuxième victoire, nous
Wyer. La présence des bolides bleus et forçait la cadence au prix de spectacu- vaison et surtout un pneu déchappé qui déclare : « J'ai donné le meilleur de moi-
orange donnait un piment supplémentaire laires glissades. Il réduisait son retard à abîma l'arrière gauche de notre bolide même lors du premier relais. Au deuxiè-

L'issue de ces 1000 kms de Dijon se dessinait déjà au terme des entraî-
nements où les Matra, au bénéfice d'une tenue de route fantastique,
signaient les meilleures performances, Beltoise - Cevert précédant
Larrousse - Pescarolo. Les chances de succès de Ferrari paraissaient bien
compromises après les essais car malgré les efforts déployés par un
Jacky Ickx déchaîné, les barquettes rouges concédaient plus d'une
seconde par tour à leurs rivales. Le déroulement de ces 1000 kms n'allait
pas bouleverser le verdict de vendredi et de samedi. A moins d'un
imprévu, toujours possible en sport automobile, la victoire ne pouvait
échapper au clan français.

QUATRE VALAISANS QUALIFIES
Les éliminatoires pour les champion-

nats suisses se sont déroulées à
Colombier pour les Romands. Dans
l'ensemble, les combats furent de
bonne qualité ; on n'enregistra aucun
KO, mais plusieurs abandons avant la
limite. Du côté valaisan , on peut être
satisfait , car quatre éléments - deux
Martignera ins et deux Sédunois - se
spnt qualifiés pour les finales de Berne.
Avec Martignoni et Emery, qualifiés
d'office, ce sont six Valaisans qui
défendront leur chance pour le titre

f i Barras (Sion) bat Michel G il Héron (Lau-

X

Q O M Q f ^ D I D T i n M  sanne)' aux points ; sur-weiters : Salva-O U U OU H i n i U I .  | tore Olivier! (Genève) bat Michel Col-
à retourner à l'AGENCE SDP lomb (Neuchâtel) aux points ; moyens :
CP 507 1213 PETIT-LANCY 1 Gabriel Maillard (Morges) bat Bernard

j No_ I Chabel (Genève) aux points ; mi-
I lourds : Frédy Battistini (Genève) batAdresse j René Nicolet (Genève) aux points ;

• je verse ce jour fr. 20.- au CCP 12-10476.) lourds : Jacques Tissot (Martigny) bat
• contre remboursem ent , port en sus. j Pierre Laissue (Genève) aux points. -
au choix , bilfer ce qui ne convient pas. I Tous les vainqueurs de ces dix com-

national dans les différentes catégories
de poids. Voici les résultats de Colom-
bier :

Plume : Germano Vicini (Colombier)
bat Raymond Michel (Martigny) aban-
don au ler round ; Coq : Serge Rœthli
(Sion) bat Serge Borgeaud (Genève)
aux points ; légers : Frédy Moget
(Genève) bat Roger Scotti (Yverdon)
abandon 2e round ; mi-welters : Robert
Tournier (Genève) bat Johnny Conod
(Morges) aux points ; weiters : Reynold
Iten (Martigny) bat Jean-Luc Jaquier
(Sion) abandon 2' round. Laurent

bats sont qualifiés pour l'éliminatoire
nationale de Berne du 29 avril.
• Résultats des combats préliminai-
res : weiters : Reynold Iten (Martigny)
bat Yves Rœthli (Sion) aux points ;
Michel Gilliéron (Lausanne) bat Méjias
(Sion) ; Jean-Luc Jaquier (Sion) bat
Michel Coco (Neuchâtel) aux points ;
moyens : Bernard Chabel (Genève) bat
Doit (Sion) aux points ; Gabriel Maillard
(Morges) bat Freddy Buhlmann (Ge-
nève) par arrêt de l'arbitre au 3e
.round ; André Monta-Mayor (Yverdon)
bat Jacques Sansonnens (Neuchâtel)
par arrêt au 2' round ; surwelters :
Salvatore Olivier! (Genève) bat Juan
Segura (Neuchâtel) aux points ; mi-
lourds : Freddy Battistini (Genève) bat
Guillaume Strub (Colombier) par aban-
don au ler round.



1 Une Maryland toute nouvelle,

 ̂
I authentique et naturelle,

\^1 d'une saveur aromatique.
/ Une cigarette particulièrement douce et légère

Essayez-la.
20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690

Taverne sierroise à Sierre 0° cherche
cherche

secrétaire qualifiée
sommeliere . .. hM ,pour bureau d architecture a Ver

en remplacement pour 3 mois bier. Semaine de 40 heures,
1 mois de vacances.

Entrée le 1er mai Toutes prestations sociales

Tél 027/5 14 05 Faire offre au bureau Celcot SA
36-24715 Verbier

Tél. 026/7 23 31
ij ou à M. René Comina,

architecte , Sion
53 Tél. 027/2 42 01- Collaboratrice 35-2415;

plusieurs années d'expérience,
vous offre ses services pour vous GaÇineZ OlUS
seconder dans la direction ou la
gestion de votre bureau ou com- grâce à un travail à domicili
merce. accessible à tous

Aucune connaissance spécial!
exigée.

Offre à case postale 467
1950 Sion 1 Renseignements contre envelop

pe à votre adresse + 2 timbre:
36-24709 g 30 et. pour frais.

Nous cherchons B.M.C., Croisettes 5
1066 Epalinges

vendeuse ou vendeur 22 0̂435,
pour vendre glaces devant magasin La 
Placette à Sion. Très bon salaire.
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_______i>i<4£^k___ ^̂ Mn Ĥ_Htftf^  ̂ miv •"!_! ±M v

GRAND CHOIX
PAR 12 PIECES 10% RABAIS

^rÊ̂  ̂ WH ET ~*jl

L̂\̂ ^̂ L\\ I CSJK AW^^CAti JB r____ î _.ej i
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des B Rue de Lausanne
s J. 

Le Laboratoire d'analyses médi-
cales BBR 14, rue Etraz, 1002
Lausanne, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

TRANSPORTS

Verbier
Agence immobilière Michaud S.A.
cherche pour sa blanchisserie
« La Lavandière »

Une lingère indigène
Engagement à l'année dès le 1er juin.

Faire offres ou téléphoner.
Tél. 026/7 27 01/02

Petits
déménagements
internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021/23 64 97
(à partir de 19 h.)

36-5253

laborant (ine)
éventuellement aide de labora-
toire formé(e) en chimie-clinique
Place stable
Salaire selon capacités

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou
téléphoner au 021/20 69 41

22^.3773
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Parce que sa contre-valeur prix-qualité-prix-performances
prix-confort-prix-robustesse-prix-habitabiiité-prix-équipement

est formidable.

dès Fr. 8.990.-Non, nous n'exagérons au
cunement. Car la même
supériorité technologique

155 km/h. Pare-brise
en verre feuilleté, freins
à disque à l'avant , sièges-
tête incorporés, chauffagequi a (ait de Mazda le plus important cons-

tructeur du monde de voitures à moteur à
pistons relatifs *, vous la trouverez également
dans la Mazda 818: un moteur 4 cylindres
d'une puissance et d'une robustesse rares -
1.3 litre. 81 CV. arbre à cames en tête.

couchettes, appuie
et ventilation avec soufflerie a 3 vitesses,
essuie-glace à 2 vitesses, glace arrière chauf
fante. La Mazda 818 DX (Fr. 9.990.-) offre
tout - à meilleur compte. Essayez-la el
comparez!

m
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Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
027 71348 Monthey F. Udriot . Garage Bel-Air 025 4 26 63 Sierre Garage Edes
SA. A. Grosso 027 50824 VD Aigle 0. Schiipbach 025 21776 Clarens J.
Zwahlen. Garage Parking de Vinet 021 62 34 46 B

[W m TfT __ Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 VS
lui Êm/M Miilm Slon Garage de Tourbillon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre
mmmlfIfTK.Urr Garage dos Nations. Edes SA 027 7 2112 Glis Garage
Olympia, O. Hutter 028 34221 Monlana-VH.age A. Bagnoud. Garage du Nord



Faites votre choix - pour
Pâques - dans le magni-
fique éventail de pièces
d'ÉTAIN, CÉRAMIQUE ou
BRONZE qui vous est
présenté à ('EXPOSITION
du

CENTRE COMMERCIAL
m _ reopa.£ © sion

jusqu'au 21 avril 1973
Channes - plateaux - gobelets - bougeoirs
coupes à fruits - soupières - etc.

A vendre CRANS-MONTANA CRANS-MONTANA
Cherchons Cherchons

A vendre w™.™«-_nV™ ¦"¦ «* I_AN&-MUN I AIMA A louer à MartignyCherchons Cherchons quartier du Bourg

amplificateur jeune fille ou dame Gentille jeune fille vendeuse appartement 2 pièces
rsssr*r~'* s £-» •"* 2 e"Ms s . _ _

¦
__ £ *« «», _ -__ ss_r* con,0',

1 Echocord Mini 
Entrée iuin ou à convenir dans bon café de Montreux Excellent salaire Libre tout de suite

2 colonnes S 60 tntree juin ou a convenir Entrée juin ou à convenir
Prix : 2300 francs Tél 021/61 25 70 Tél- 026/2 25 06

TOI no7/7 OK • __ ! 22-120 de 8 à 12 heures
Tél. 026/2 13 75 Tel- 027/7 26_ 34 __ ___ Tél. 027/7 26 34 36-90337

36-24744 36-24b59 36-24659
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Lignes parfaites, élégance à la mode et fabrication
impeccable - caractéristiques des modèles Bally.

m

BALLY 
" 
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Nos clientes
ne disent plus

« Je veux H
un Pantalp »

« Je veux
un pantalon » I

elles disent : J

Tichelli! I
¦ai Chaussures Sion tùŒt
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entreprises

Le bar rustique

« Thyon 2000 » : le point - de vue est merveil-
leux. Implantée face à l'un des plus beaux
panoramas des Alpes, la jeune station ne se contente
pas d'admirer le cirque des montagnes valaisannes,
bernoises et françaises, ni de se laisser aller à la
contemplation des champs de neige étincelants de
soleil. Elle attend l'épanouissement magnifique de sa
flore : la gentiane, la soldanelle, la violette, l'arnica
ou le rhododendron qui remplaceront, en lisière des
bois d'aroles et des plus hautes forêts de Suisse, les
cristaux de neige. Elle regarde aussi vers l'avenir.
Vers cette harmonie entre les joies du sport et de la
détente dans une nature privilégiée, et les plaisirs
d'un accueil «à  la valaisanne ». C'est pourquoi une
nouvelle étape d'aménagments intérieurs a été
entreprise à « Thyon 2000 » . Celle-ci vient d'être
achevée et les services qu'elle comporte sont prêts à
fonctionner pour les vacances de Pâques.

D'une étape à l'autre
Dès la fin de 1971, ont été mis à la disposition des

hôtes de Thyon 2000 le dancing, le bowling et le res-
taurant self-service. Celui-ci n'a pas tardé à trouver le
succès. Aménagé sur une surface de 300 m2 -
prolongée par de larges terrasses ensoleillées - il
répond parfaitement aux exigences des skieurs qui
entendent être vite et bien servis. Ce qui ne les
empêche pas de goûter au charme de l'ambiance ,
créée par une architecture chaude de lignes et de
couleurs.

Rappelons que le dancing est équipé d'une régie
automatique stéréo, avec un ingénieux système de lu-
mières et que le bowling à quatre pistes fait la joie
des adeptes de ce jeu passionnant.

En plus de ces services, il convenait que Thyon

Un coin du gril

fl

Ce détail montre le goût avec lequel a été aménagé le restaurant français, qui prolonge

Liste
des

2000 fasse honneur aux étoiles de son sigle par une
gastronomie relevée. La deuxième étape s'est
tournée vers cet objectif.

Un complexe de classe
S'ouvrant sur une terrasse dominante un snack , un

bar et un restaurant français s'articulent, au rez-de-
chaussée, dans un complexe de classe. Le snack et
le coin-gril (restaurant français) occupent avec goût
une surface de 120 m2. On y admire des touches de
couleur, des détails d'architecture et des décorations
qui créent une ambiance très sympathique. Un peu
en retrait, un bar rustique fort bien venu et bien dans
le ton de l'alpage de Thyon avec ses cloches de
vaches décoratives et sa poutraison de style
« mazot », connaît les faveurs de la clientèle.

Dans cet aménagement articulé de manière origi-
nale et harmonieusement réparti, on se trouve à la
fois en commun et isolé. Environ 180 personnes ont
placé dans cet ensemble, qui dispose en propre
d'une cuisine et d'un gril.

Aux sources de la joie de vivre

Constructeur du complexe de la première étape de Thyon 2000 : CT. 2000
DENERIAZ S.A. Sion - Entreprise de bâtiment et génie civil.
Maçonnerie et béton armé : W.-J. HELLER S.A., Sion - Bâtiment et
génie civil.
Gypserie-peinture : BLANC & OUC, Sion.
Gypserie-peinture : COUDRAY ALEXIS, Vétroz.
Tapis, rideaux, meubles : PFISTER AMEUBLEMENT S.A., Suhr.
Carrelage-faïence et pose partielle de tapis : FAVRE & ROSSIER, Sion.
Carrelage et revêtements : FERD. LIETTI S.A., Sion.
Plafond plâtre : L. PIRALLI, Vevey plafonds préfabriqués.
Fenêtres, vitrerie : LAURENT FAUCHERE, Bramois.
Revêtements des façades et balcons : GENOLET S.A., Hérémence.
Menuiserie intérieure : MARCEL BROCCARD, Basse-Nendaz.
Menuiserie intérieure : ALBERT SEPPEY, Hérémence.
Toutes installations électriques : SERVICES INDUSTRIELS DE SION.
Distribution principale de l'installation téléphonique : entreprise élec-
trique, MICHEL RIVA, Sion.
Installation d'ascenseurs : AMCA, Aproz, fabrique d'escenseurs.
Installations sanitaires : ROGER BESSE, Saxon, & MARTINETTI
FRERES, Martigny.
Chauffage : BRIGUET & RUDAZ, Sion.
Installations frigorifiques, congélation, installation de cuisine profes-
sionnelle : THERMA S.A., Lausanne.
Comptoir à boissons : BRASSERIE VALAISANNE S.A.
Livraison glaces et produits surgelés : LUGANELLA S.A., Sion.
Cheminée-gril : RONALD BURNIER, Saxon.
Enseignes lumineuses : NEON ATELIER - STAUB & BAILLOD, Sion.
Fournitures de lustrerie : FABRIQUE DE LAMPES, Fribourg.
Restauration self-service, buffet self-service, chambres froides, cuisine
professionnelle, laverie vaisselle : ED. HILDEBRAND ING. S.A., fabrique
de machines, 8355 Aadorf TG.
Agencements cuisines : GLASSEY MAURICE, Sion.
Chapes isolantes, ferblanterie, étanchéité, éternit de façades :
CHAPISOL, ERNEST MOUNIR, Sierre.
Portes de communications : USINES EGO S.A., Sion.
Parois de séparation WC : ANDREOLI S.A., serrurier, Sion.
Ventilation locaux sanitaires, restaurant, dancing, self-service
TECHNICAIR S.A., Sion.

où 280 personnes trouvent place.



COURS DE VULGARISATION AGRICOLE
VAL-D'ILLIEZ. - Dans le cadre du cours
de vulgarisation agricole , les agriculteurs
du Val-d'Illiez et de Champéry étaient
invités jeudi dernier à une matinée
d'étude ayant pour thème l'appréciation
du bétail de boucherie. C'est à une cin-
quantaine de participants que M. Marco
Oéfago, conseiller agricole , toujours dé-
voué à la cause paysanne de cette verte
vallée, s'est adresse adressé en ouverture
du cours , notamment pour présenter M.
Pierre Donnet , expert de la C.B.V. con-
férencier du jour. M. P. Donnet avec le
talent qu 'on lui connaît , sut captiver son
auditoire et obtenir sa compréhension.
.C'est par une séance de prati que que s'est
poursuivie cette amtinée , chez un agricul-

teur du village. Il ne fait aucun doute que
cette matinée des tinée à améliorer tou-
jours plus la production du bétail de bou-
cherie par sa qualité , ne porte ses fruits.

Un grand merci donc à MM. M. Du-
bosson et P. Donnet dont la tâche n 'est
pas sans difficultés , leur apportant plus de
reproches que de félicitations , mais qui
peuvent être assurés de l'entière compré-
hension des agriculteurs de la vallée d'Il-
liez.

Cette conférence avec pratique sera re-
prise pour les agriculteurs de Troistor-
rents, très prochainement.

Mme Cécile
Vannay-Chervaz

COLLOMBEY-LE-GRAND. - C'est au-
jourd'hui 16 avril que M""' Cécile Van-
nay-Chervaz entre dans sa nonantième an-
née, à Collombey-le-Grand qu 'elle n 'a ja-
mais quitté.

Samedi, en fin d'après-midi , les musi-
ciens de La Colombeyrienne en lui accor-
dant une aubade, lui ont apporté leurs
vœux accompagnés de présents que lui
remit M. Joseph Mignot, président de la
société.

Alerte nonagénaire, M™ 0 Cécile Vannay,
malgré un froid assez vif , a trinqué avec
les musiciens, sur le pas de porte de son
domicile .

Aux vœux qui lui ont été adressés déjà
samedi , à ceux qui lui seront faits aujour-
d'hui par les autorités communales, notre
journal joint les siens. Notre photo : M""
Cécile Vannay-Chervaz trinquant un verre
de fendant devant son logis de Collom-
bey-le-Grand.

Ils regardent vers l'avenir

LE SECOND
DEMI-SIÈCLE

Soirée consacrée au chant
et... au cabaret

La Cécilia, durant le concert de samedi
dernier, sous la direction de M. Gilbert
Rossier.

SAINT-MAURICE. - Les quelque 800
auditeurs qui se sont rendus au concert de
l'Agaunoise ont passé trois heures qui ne
seront pas oubliées de si tôt.

Une douzaine d'œuvres occupaient la
première partie du programme que musi-
ciens et chef avaient préparé avec minutie.
En ouverture , sous la baguette du sous-
directeur Robert Dépraz , une marche
américaine de G. Miller donna immédia-
tement aux auditeurs l'impression qu 'ils
assisteraient à un concert d'une exception-
nel valeur. Et ce fut le cas tout au long de
l'exécution où notamment , trois jeunes

solistes prouvèrent que l'Agaunoise était
sur le chemin de la renommée avec André
Gross, Jacques Veuthey et Pierre-Yves
Udriot. Mais c'est avec « Semoer Dixie-
land » de Sousa-Walthers , que l'ensemble
obtint le bis pour une exécution impec-
cable et tout à fait dans le style voulu par
son compositeur. Quant à Hervé Anden-
matten , au saxophon , il présenta une exé-
cution parfaite accompagné par l'ensemble
avec autant de finesse que de discrétion.
Pour terminer la marche du « Joyeux cin-
quantenaire » composée par le directeur
de l'Echo de Chatillon à l'occasion de son
jubilé de l'an dernier il mit un point f ina l
à ce concert d'une exceptionnelle tenue ;
les auditeurs réclamant un bis , le directeur
de l'Agaunoise M. Jean-Michel Volluz

céda la direction au compositeur M.
Freddy Barman , geste apprécié du public ,
prouvant aussi l'excellente ambiance qui
règne au sein de l'Agaunoise que préside
M. Picini dont F. Barman est également
un exécutant.

La seconde partie était réservée à
un spectacle pintier d'une cave à bière
agaunoise sur le modèle de celle du pays
bava rois. Là aussi ce fut le succès. Petite
revue où le sketch du membre-pêcheur
arrivant en retard en répétition , celui de la
course annuelle des écoliers agaunois ou
des plats de choucroute autant que ceux
des directeurs ad'hoc comme de la ferme-
ture de la pinte avec le nouvel agent de la
police locale entrecoupés d'airs de musi-
que bavaroise furent une réussite. L'am-

biance y était , tant sur la scène que dans
la salle où les auditeurs-spectateurs ont
vite été conquis. « Une cave à bière agau-
noise », une innovation qui exigera une
nouvelle trouvaille pour la prochaine
soirée de l'Agaunoise, innovation due à
Michel Richard qui en fut le metteur en
scène et l'animateur tandis que Gabriel
Vernay, avec un humour jamais pris en
défaut présenta le thème comme il sut le
faire admirablement pour chaque inter-
prétation du concert de la première partie.
Cinquante musiciens, quatre ou cinq ser-
veuses, tout ce monde en costume bava-
rois, contribuèrent à la réussite de cette
partie récréative.

Notre photo : Une grande partie de la
cinquantaine de musiciens sur la scène du
la grande salle du Collège durant le con-
cert de samedi soir qui a confirmé l'as-
cension de l'Agaunoise comme l'un des
meilleur ensemble de ce canton.

TROISTORRENTS. - Les dirigeants de la
société de chant « La Cécilia » sont des
cachottiers . Ils n 'ont pas pensé que notre
rédaction montheysanne s'intéressait à
leur activité , ou bien ont-ils oublié de l'in-
former. Nous penchons pour ... l'oubli.

Quoiqu 'il en soit , notre rédacteur
montheysan s'est rendu à Troistorrents et
a trouvé beaucoup de plaisir à l'audition
du concert donné par les chanteurs sous
la direction de M. Gilbert Rossier. La pre-
mière partie de la soirée comprenait sept
interprétations en deux séries, le Mànner-
chor et Jodlerclub d'Aigle sous la direc-
tion de M. Manzini ayant gentiment ac-
cepté de meubler aussi cette première
partie par des interprétations de fort belle
tenue appréciées des auditeurs.

Ce concert vocal a eu le mérite d'être
très varié , bien préparé par les directeurs
des deux ensembles. Les exécutants ont
dû se plier à une stricte discipline pour
obtenir le résultat de samedi soir.

Si le public n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements aux chanteurs , il a magni-
fi quement réagi aussi à la prestation des
acteurs de la « Revue du Cabaret
montheysan » dans ses sketches « Le
repos jeux » ayant trait à la piscine du
collège du Reposieux. Due à la plume de
Solange Bréganti dont la verve et le pi-
quant chatouillent et égratignent sans ja-
mais blesser , avec accompagnement au
piano par Gérald Guldenmann pour les
chansons interprétées par une troupe ag-
uerrie à ce genre d'exercice, cette revue a
apporté la note gaie à cette soirée suivie
par des auditeurs réceptifs qui occupaient
jusque dans ses moindres recoins la
grande salle de Troistorrents.

COLLOMBEY-MURAZ. - Ce quatuor qui
passe en 1973 le cap de la cinquantaine a
quitté samedi la cité des pétroles. C'est
vers la Hollande qu 'ils se sont dirigés

pour les champs de tulipes , les moulins à
vent et les grands ports. André, Maurice ,
Aloys et Basile, tout souriants... regardent
avec confiance vers l'avenir (notre photo).

Les apiculteurs procèdent aux contrôles que l'on effectue régulièrement au printemps.
Ils s'assurent du bon état des ruches après un hiver durant lequel les abeilles se sont engourdies. Mais les voici

réveillées et bourdonnantes. Dérangées, elles deviennent souvent irascibles et promptes à piquer. Aussi les apiculteurs
ont pris la précaution de se protéger la tête à l'aide d'un voile.

La scène que voici a été prise aux Verrines sur Chamoson. Souhaitons que les abeilles, cette année, donneront
beaucoup de miel.

Photo NF

Réparations soignées
Appareils toutes
marques
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Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Nouvelliste
votre /^^journal ĝ)
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i* \iff 1 ^Moteur OHC, Servo-freins
1600 ce. 72 CV DIN

Freins à disque
à l'avant

Pneus radiaux Essuie-glace
à 2 vitesses

Lave-glace Pare-choc avec bande
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Dossiers réglables Console
à l'avant

Advertisseur lumineux Phares de recul

HKIYB

1600 L, 4 portes
Station

1600 XL, 2 portes
4 portes
Coupé

1600 GT, Coupé
1600 GXL , 4 portes

Coupé

Son styling remarquable , son intérieur spacieux , son confort authentique et luxueux
ainsi que sa robustesse légendaire en ont fait notre bestseller.

Autres modèles Taunus

SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 —
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

122 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundl
- Nous pouvons nous le permettre , Félix ? s'enquit-elle

avant de préparer son premier grand bal.
- Oui , allez-y ! Et puis c'est excellent pour les affaires... J' ai

intéressé Elling à mon projet d'usine et il parle maintenant
d'étendre sa propre entreprise. Voilà qui va donner du travail
aux gens du pays. 11 est probable qu 'il faudra construire de
nouvelles habitations. Si nous garantissons des emplois fermes ,
les autorités nous accorderont leur concours.

Félix , travailleur infatigable , tôt levé et tard couché , s'était
lancé dans la réalisation de son programme , destiné à fournir
du travail au village , afin de le tirer de la léthargie où l' avait
plongé le système féodal du temps de Mme Belamie. Il consa-
cra une certaine somme d'argent à agrandir et à moderniser la

|_ ?n i_^kB

Fr.11 500.- 2000 L, Station Fr.13 340.-
Fr.12650.- 2000 XL. Station Fr.14310.-
Fr.12040.- 2000 GXL, 4 portes Fr.14 250.-
Fr.12470.- Coupé Fr.14350,
Fr.12570.- 2300 GXL, 4 portes Fr.15040,
Fr.13230.- Coupé Fr.15140.-
Fr.13 860.- (Tous les modèles peuvent être
Fr.13960 - livrés avec boîte automatique.)

ferme , à la tête de laquelle il plaça un homme jeune et compé-
tent , se réservant la haute main sur l'ensemble. S'il était devenu
dur en affaires et s'il exigeait beaucoup des travailleurs que , du
reste , il payait bien , il prenait le temps d'examiner les plaintes
à lui transmises et , lorsqu 'elles étaient justifiées , il portait rap i-
dement remède au mal. Il condamna sans pitié les chaumières
insalubres et croulantes qu 'il fit démolir et il relogea les habi-
tants , tout en prenant garde cle préserver le charme ancien du
pays. Quand les locataires grognaient , comme ce fut souvent le
cas , on leur disait qu 'il fallait s'habituer à être mieux logés ou ,
sinon , aller s'installer , s'ils le pouvaient , dans des villages
n 'ayant ni l'eau , ni l'électricité , ni la moindre condition d'hy-
giène !

Le ménage s'enrichissait. Eve n 'avait qu 'une seule chose à
faire : dépenser l'argent qu 'il gagnait. Pour la forme , pensait
Eve , il prenait toujours soin , avant de rien décider , de lui mon-
trer ses plans et de la consulter.

Une fois de temps en temps , elle élevait une objection.
Ainsi , quand il lui annonça qu 'il faudrait abattre le cottage du
vieux Ben Tremarth , elle s'écria :

- Oh ! Félix , cela lui fera trop de peine ! Laissez-le là où il
est. Il n 'a plus tellement de temps à vivre.

- Il vivra plus longtemps avec l' eau qui coulera d' un robi-
net qu 'avec celle qui tombe par les fentes du toit , et avec
l'électricité il fera marcher son four , au lieu qu 'il soit obligé de
se relever trois fois par nuit pour ranimer le feu de bois... Il
vendra également davantage.

COLLOMBEY : Garage de

- Mais il n 'y tient pas ! -L'autre jour , lorsque j' ai essayé
d' acquérir ces beaux saladiers , il n 'a voulu ni me les vendre ni
me les donner.

- Sa cabane est infestée de rats et de toutes sortes de ver-
mines ! Sans compter qu 'elle menace ruine...

Eve ne discuta pas. Comme tout un chacun , elle savait que
c'était inutile , une fois qu 'il avait pris une résolution.

Le jour où les ouvriers se présentèrent chez Ben pour
démolir son four et mettre son tour à l'abri , ils trouvèrent le
vieillard étendu mort sur le tas de vieux vêtements et de cou-
verture s en lambeaux qui lui servaient de lit. Autour de lui ,
étaient éparpillés des restes de poteries brisées , de poteries aux
formes les plus diverses mais qui avaient été également belles.
Les délicates statuettes n 'étaient plus que poussière...

Le médecin déclara que l' artiste ne pouvait être mort que
de vieillesse. Les paysans dirent , eux , que c'était le chagrin qui
l' avait tué , et pendant quel que temps ils se détournèrent de
Félix quand ils le rencontraient.

Eve ne prononça pas un mot à propos de Ben , mais après
son enterrement elle envoya porter sur sa tombe les fleurs les
p lus rares et les plus remarquables des serres. Elle les mit dans
une jarre que le potier lui avait offerte. Ainsi un chef-d' œuvre
resterait là , visible à tous , en souvenir de l' art de Ben
Tremarth. Même s'il devait être un jour ou l'autre abîmé ou
volé, Eve aurait fait ce qu 'elle avait pu.

(à suivre)
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Sièges garnis de tissu Rétroviseur jour et nuit Ventilation et chauffage Allume-cigare
à 2 vitesses

Montre électrique

Levier central

toujours

Vide-poche Poignées de maintien Enjoliveurs de roues Coffre 481 litres
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DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES
pour appartements, villas,

chalets, pensions, Instituts,
pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom



IFCA 73 Fonds de placement immobilier des
Banques cantonales suisses

Première émission
Participations immobilières

51

La plus puissante automatique
de la nouvelle «classe confort»:

DAF66 Marathon.
Son moteur racé d'une puis-

sance effective de 63 ch (SAE) lui
permet de tenir une vitesse de croi-
sière de 145 km/h. Le Variomatic
(transmission automatique à pro-
gression continue), le fameux es-
sieu arrière De-Dion, éprouvé dans
les courses les plus dures, et ses
freins assistés lui assurent confort,
sécurité et une conduite raffinée.

La DAF 66 Marathon est égale-
ment disponible en Coupé, carac-
térisé par un style sportif très mar-
qué et un équipement intérieur
particulière- i..._B...r"-v"î a"î iSii

D A F -une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55
Exposition - Sion 2 42 32
Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. 027/5 12 99

Un placement
sûr et moderne
Emission de 400 000 parts
au prix de Fr. 102.- la part
du 16 au 26 avril 1973

Libération jusqu'au 30 avril 1973
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tas 371 11

Domiciles de souscription :
Tous les sièges, succursales et agences
des Banques cantonales suisses

ann nn_f»ac
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____________ _/ Profils
triangulaires

Livrable du stock

rd.w\|_dkr
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 «77

lilllllllllll
A vendre de particu-
lier, pour cause
double emploi

Land-Rover
châssis long, 9 pi.,
bâchée, revisée,
freins et pneus neufs
équipée pour remor-
que, expertisée
8300 francs

Tél. 025/4 26 63
36-241

Cherche à acheter
bonne

chèvre laitière

Faire offre à
R. Gentinetta
3930 Visp
Tél. 028/6 24 74

36-12360

réservez...

manpower
paiera.
Si vous êtes disponible
immédiatement , Manpo- PHP PHPwer a du travail pour vous.

vez aussi réserver à
l' avance votre travail. f"* (9,. '»-
Ticket de réservation en Tfr5
poche, vous serez payé «'¦
quoi qu'il arrive. Deman- , ,'/ . '. . ' ,
dez les conditions com- ' « JÎJV .J
plètes de la réservation MANPOWER
au centre Manpower le __________________-______~__|
plus _____________________________________________________________________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^B̂

Pour chaque journée de non-travail vous toucherez le 80 % de votre salaire.

f i. « '•'¦ ,5= -

| _ ;::,
ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR ÎVIAINDROWER
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12



_ou_,
on va aroi
a source!a
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J\|os acheteurs ont du flair. Ils vous *K« _ _  ̂ JMpins il y a de tissu pour un bikini plus il
détectent à coup sûr les sources d'élégance et les de l'élégance. Ils nagent toujours dans le sens importe qu 'il n'aie pas l'air défraîchi. Si vous
sources d'économie. du courant de la mode nouvelle, dans le sens de voulez faire des effets de voile dans votre manteau
Ils n'ont pas leur pareil pour mettre votre intérêt. de plage, encore faut-il qu 'il flatte élégamment,
infailliblement le cap sur ce qui est le meilleur m et qu 'il soit «dans le vent»,
et le meilleur marché. Vous pouvez venir /\lors, pour vous aussi , ça coule de source !
voir et essayer. Vous n'aurez pas ailleurs meilleur Mettez le cap droit sur la Placette pour les achats ^Jetez-vous à l'eau sans crainte pour votre
à meilleur compte. de costumes de bains ou de tout article de plage ! budget ! Ne troublez pas votre plaisir !
Oui,nos acheteurs savent naviguer dans les eaux Venez à la bonne source. Venez à la Placette!

Car chez nous, à tous les coups, vous trouverez tout. Tout... tout...tout...tout!

, Sion, Vevey, Yverdon



La coquetterie n'est pas un défaut

MARTIGNY. - Surtout lorsqu 'il s'agit de
jeunes filles confectionnant elles-mêmes
leurs vêtements.

En effet , depuis trois ans que l'Ecole
professionnelle est installée à Martigny, les
élèves de la classe de couture, leur
maîtresse Mlle Bourqui , appuyées par le
directeur M. Vital Darbellay, convient
parents et amis , population à un défilé de
mode.

On est sceptique dans les milieux non
avertis. On s'interroge.

Des apprenties ? Comment se peut-il ?
Il faut vraiment y aller pour s'en rendre

compte. Et pour la troisième fois nous
étions présent.

Cette manifestation sympathique entre

toutes est le résultat d'une collaboration.
Maîtresse et élèves d'abord qui d'habiles

ouvrières sont transformées en manne-
quins un peu surpris de se trouver devant
un tel parterre de spectateurs. Et puis, en
définitive , tout se passa en famille. Il y a
le concierge M. Carron , son orchestre de
trois musiciens (The Melody) assurant
l'accompagnement sonore de l'opération ;
Charles Pigueron (le jardinier chef de la
commune) qui mit en place la décoration
florale ; il y a ceux qui montèrent le po-
dium ; Sulam fournisseur des tapis
d'Orient sur lesquels évoluaient ces de-
moiselles ; il y a aussi Jean-Pierre Coppex ,
maître professionnel , mué en speaker di-
sert ; le directeur Vital Darbellay, enfi n ,

chapeautant le tout , présentant la mani-
festation à laquelle participaient également
le vice-président de la commune M. Jean
Bollin et Madame.

Le défilé de mode de la classe de cou-
ture de Mlle Bourqui fait désormais partie
des traditions martigneraines. C'est pour
elle, pour ses élèves, une manière de con-
sécration. La preuve d'un travail bien fait ,
avec goût , avec l'amour du métier.

En voulez-vous goûter ?
Regardez ces photos.
Ce n'a - même de loin - rien de com-

mun avec le prêt-à-porter puisque cha-
cune des élèves y a mis une note per-
sonnelle.

Culture physique dans l'eau

CHARRAT. - Le complexe de Mon
Moulin , à Charrat , existe depuis trois
lustres. De restaurant , il s'est transformé
en centre d'accueil au bord de la route
cantonale. On lui a adjoint un kiosque à
fruits , un motel , un terrain de camping et
caravaning. Depuis trois ans une piscine
couverte et chauffée fait le bonheur des
quelque 380 personnes y demeurant jour-
nellement pendant la période estivale.

Cette piscine est maintenant aussi
utilisée entre saison - c'est-à-dire de
mars à juin , de septembre à novembre -
par les élèves des classes primaires des
communes de Charrat , Full y, Saxon et
Vemayaz.

730 élèves suivent les cours de na-
tation donnés par le directeur sportif du
complexe M. André Gremaud qui a, à sa
disposition , deux moniteurs , MM. Yves
Closuit et Christian Hugon.

Et puis, on voit loin à Mon Moulin : on
va prochainement ajouter à tout cela des
courts de tennis , un terrain de pétanque.

Quant aux élèves des écoles villa-
geoises, ils y trouvent amplement leur
compte dans une eau dont la température
ne descend pas au-dessous de 27 degrés
centigrades.

Notre photo nous montre une classe de
fillettes dont s'occupent les moniteurs
Yves Closuit et Christian Hugon.

Embardée a la sortie de Martigny

MARTIGNY (Set). - Samedi , en fin
d'après-midi , vers 17 h 30, M. Victor Zuf-
ferey, domicilié à Saxon , circulait de

Martigny en direction de Charrat. Parvenu
à la sortie de Martigny, quel ques centai-
nes de mètres après la station « Eurogas »,
il fit une embardée sur la chaussée pour
des raisons que l'enquête s'efforce d'éta -
blir mais très probablement à la suite
d'une défectuosité mécanique. Son véhi-
cule heurta le bord droit de la chaussée
avant de venir se renverser dans le canal.

Si les dégâts matériels sont importants on
ne déplore fort heureusement aucun
blessé.

Voir également
page 35
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A la caisse

de Dorénaz
DORENAZ. - La caisse de crédit mutuel
de Dorénaz (système Raiffeisen) vient de
tenir son assemblée annuelle dans la
grande salle du collège.

Présidée par M. Etienne Jordan (prési-
dent du comité de direction), cette assem-
blée s'est déroulée dans une ambiance
empreinte de la plus grande cordialité.
Quant à la partici pation , elle était impor-
tante : 36 membres sur 46 adhérents.

Apres quelques paroles de bienvenue ,
le président passa immédiatement à l'or-
dre du jour avec la désignation de deux
scrutateurs , suivie de la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée annuelle en
mars 1972, la présentation des comptes
qui accusent une augmentation intéres-
sante du chiffre d'affaires. Comme aucune
objection ne fut soulevée sur les différents
sujets traités, le président lut alors son
rapport sur l'activité de la caisse pendant
l'année 1972 insistant surtout sur le ralen-
tissement des affaires dû en majeure
partie aux événements internationaux et
surtout à la situation monétaire provoquée
et caractérisée par la chute brutale du
dollar et de la livre anglaise.

Comme aucun adhérât n'eut de propor-
sition à formuler on passa au paiement de
l'intérêt de la part sociale.

Le verre de l'amitié termina cette très
intéressante réunion.

CARAMBOLAGES EN SERIE A TRIENT

TRIENT (Set). - L'hiver n'a pas encore
tout à fait renoncé, notamment sur les
routes de montagne. Un ouvrier des chan-
tiers d'Emosson, domicilié à Finhaut en a
fait la cruelle expérience samedi vers 17
heures au volant de son véhicule imma-
triculé TI 56007. Alors qu'il circulait de
Trient en direction de Chàtelard, sur une

route parfaitement sèche, il faut surpris
par une longue bande verglacée. Son véhi-
cule déprapa et heurta le mur de soutien
de la route. Pas de blessés mais des dé-
gâts matériels importants. Notre photo
montre le brusque changement d'état de
la chaussée au lieu de l'accident. De tels
changements sont encore très fréquents en
altitude.

A peine la dépanneuse venait-elle de re-
morquer le véhicule tessinois que surgis-
saient deux voitures françaises et une voi-
ture allemande qui toutes trois, également
surprises par cette plaque de verglas, s'en-
trechoquaient mutuellement. Plus tard
dans la soirée deux véhicules portant pla-
ques étrangères subissaient le même sort.
Cette série de carambolages se soldait à
nouveau sans blessé mais avec des dégâts
matériels très importants.

MARTIGNY. - On vit actuellement en
Italie une époque très troublée. Les mou-
vements syndicaux se succèdent et hier
encore nous apprenions que le personnel
des autoroutes allait se mettre en grève le
samedi de Pâques 21 avril , de 0 à 24
heures.

Il s'agit tout d'abord des caissiers as-
surant à tour de rôle une permanence 24
heures sur 24 ; les employés administratifs
ayant un horaire fixe ; les ouvriers chargés
de l'entretien. Leurs syndicats : Filtat-
CISL, Fiat-Ogil , Uiltatep-Uil , leur ont
donné l'ordre de quitter leurs postes pour
protester contre la lenteur des pourparlers
engagés en vue du renouvellement de leur
contrat collectif de travail venu à
échéance le 31 décembre 1972. Il est
d'autre part possible que cette grève soit
prolongée jusqu 'au 24 avril pour deux
catégories de ces ouvriers.

Résultat de l'opération : aucune caisse à
l'entrée des autoroutes italiennes ne sera
desservie le samedi de Pâques 21 avril. Ce
qui veut dire que tout un chacun pourra
circuler gratuitement sur cet immense
réseau routier.

Qu'en est-il du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, route à péage ?

A Bosses, on pénétrera sur la route
d'accès à la galerie sans bourse délier ,
puisqu 'il n'y aura personne aux guichets
de paiement de la gare routière. Mais les

SAILLON. - Vendredi après-midi , il y eut d'heureuses retrouvailles au pied de la tour
Bayard.

On y a vu M. Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat et Madame, rencontrer l'ancien
curé de la paroisse, le célèbre abbé Maurice Follonnier, l'ancien j uge de commune Alfred
Cheseaux, l'ancien vice-juge de commune Robert Cheseaux, Hermann Thurre , commer-
çant et le président de la commune André Luisier.

Une telle rencontre fortuite - il faut l'avouer - devait comme il se doit , se terminer
dans une cave : celle du vice-juge.

Si des problèmes politiques furent abordés, il n'en reste pas moins que tout au long
de cet après-midi, on a cultivé l'amitié.

automobilistes en provenance d'Italie
devront s'acquitter de la taxe au portail
nord , c'est-à-dire sur territoire suisse. Ce
qui ne provoquera aucune perte à la so-
ciété d'exploitation du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Ceci nous a été certifié par le Dr Lu-
ciano Veronese qui a précisé en outre que
si au mois de mars 1973, le nombre de
passages a été quelque peu inférieur à
celui du mois correspondant de 1972, cela
provient uniquement au fait que les fêtes
de Pâques, cette année se dérouleront au
mois d'avril.

Les grèves des « ispettori » d'autre part,
ont eu une influence sur le comptage des
véhicules commerciaux. Mais , ici encore ,
le déficit sera rap idement comblé dans les
mois à venir et , à la fin de l'année, on
constatera de nouveau une augmentation
sensible du trafic.

En attendant , samedi et dimanche , on a
constaté sur notre grande artère inter-
nationale un trafic touristique intense. Les
Allemands , en particulier étaient nom-
breux se dirigeant vers le sud pour aller y
« rouler les œufs ».

Notre photo : C'est au portail nord que
s'effectueront samedi 21 avril prochain , les
opérations de péage. Une seule caisse sera
à la disposition des fonctionnaires con-
trôlant le trafic sud-nord. Il faudra dès
lors s'attendre à quelques embouteillages.

150 militaires à Sembrancher
SEMBRANCHER (Set). - Depuis le 3
avril dernier , Sembrancher subit à nou-
veau une joyeuse invasion. Cette fois-ci

c'est l'ER de Colombier qui a choisi , pour
environ 150 de ses hommes, les locaux
communaux de la capitale de l'Entremont
ainsi que la salle de la Société de musique
« l'Avenir ». Nous avons déjà maintes fois
soulevé dans ces colonnes l'intéressant ap-
port économique que représente une telle
occupation. Sembrancher est vraiment
gâté en ce domaine puisque déjà l'on an-
nonce la venue en mai prochain de l'ER
de Savatan. Cette dernière sera d'autant
plus agréable et diversifiée qu 'elle com-
prendra une section de dragons et une
section de musiciens. Il faut croire que le
poste de quartier-maître occupé par le
président de la commune, M. Roger Mé-
troz n'est pas tout à fait étranger à cette
heureuse situation. Mentionnons que,
actuellement M. Métroz est assez griève-
ment atteint dans sa santé. La rédaction
du NF lui souhaite un prompt et comp let
rétablissement.

1

Attention
au gibier

| MARTIGNY (Set). - Dans la soirée de I
. samedi, à la sortie de Martigny, une
I voiture inconnue est entrée en collision |

I
avec un jeune chevreuil. La bête fut ¦
traînée sur une centaine de mètres. Si I

I l'on en juge par les marques et les I
. coups de frein visibles sur les lieux , le
I chauffeur du véhicule a dû risquer |

I
plus qu'une belle peur ! Une fois de .
plus attirons l'attention de tous les |

I usagers de la route sur les dangers et i
aussi les conséquences pénales qu'un '
| tel accident peut entraîner.



Cherchons

secrétaire d'hôtel
sachant travailler seule
Entrée 1er mai ou à convenir
Bonne ambiance
Bon salaire
Travail régulier
Vacances : 5 semaines

S'adresser à
Hôtel Zayetta
Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 46 46

36-24563

Important laboratoire d'analyses médi-
cales de Suisse romande cherche

chimiste ou technicien
avec si possible une bonne expérience
pratique en chimie clinique et pouvant
prendre des responsabilités.

Place stable
Salaire selon capacités
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PZ 43774 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons

vendeuse
Entrée le 1er mai
Conditions
des grands magasins

Se présenter chez

36-3006

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Sitten sucht, fur
die deutschsprachigen Klassen
der Stadt, mehrere

Primarlehrer (-lehrerinnen)
Bedingungen :

Primarlehrer-Patent

Eintritt : Septembre 1973

Anmeldungen, begleitet von Le-
benslauf, Studien- und Arbeits-
zeugnissen, sind bis zum 25.
April 1973 an die Schuldirektion
der Stadt Sitten zu richten.

36-1801

La ville de Sion

met au concours
plusieurs postes de

maîtres primaires
Exigences et prestations légales

Entrée en fonction :
septembre 1973

Les offres sont à adresser, jus-
qu'au 25 avril 1973 au plus tard,
à la direction des écoles, rue du
Chanoine-Berchtold 19,
1950 Sion

Sion, le 10 avril 1973
36-1081

La commune de Sierre
met au concours

un poste
d'agent de police

Conditions :
- être incorporé dans l'armée suisse
- jouir d'une bonne santé
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante
- âge maximum 35 ans
- connaissance de l'allemand désirée
- permis de conduire A

Traitement selon statut du personnel de la commune
de Sierre.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, des certificats et d'une photo ré-
cente, sont à adresser à M. Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, avec mention : « Soumission agent de
police », jusqu'au 28 avril 1973.

Sierre, le 19 février 1973.
L'administration communale

36-50
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93 ch (2 ou 4 portes, ou
station-wagon) peuvent être

la boîte GM entièrement auto
matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10
(* Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Ascona-une amitié plus profonde à chaque kilomètre
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66.14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delemont Garage d«s Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 ,
Rolie Garage Wurlod 75 17 25 , Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40. Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon
76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20. Fully 5 35 23, Genève 33b. av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 , Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57. Mézlères 93 12 45 . Molllesulaz 48 02 00, Montana
7 23 69 Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy
92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, La Sagne 31 51 68, Romont
52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

I I I
Restaurant National à Sierre
cherche

sommeliere
Salaire garanti

Auberge du Pas-de-Cheville
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 31 38 - 8 43 51

36-1265

sommeliere
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/5 15 78
36-24647
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Nous voulions construire une
bonne familiale.

Et maintenant elle gagne des rallies.

OP*1 Aseona _ m
,| OPEL I BBMM...:!;.

de vitesses au olancher.Franchement nous pensions nous en être Court et spe
tenus à construire une voiture pratique, Tableau de
raisonnable et compacte. En un mot : une Mais l'As,
bonne familiale. Et voilà qu 'elle remporte liale. Elle bé'i
les plus rudes rallies : Tour d'Europe 71 du confort s
(lre au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix

bord anti-reflets.
zona est aussi une bonne fami-
néfkie d'une sécurité exemplaire,
pécifique Opel, d'un vaste coffre
sympathi que.

de l'Acropolis 72 (lre des voitures de
tourisme de série).

Ceci se comprend aisément " *

L'Ascona est aussi livrable avec mo
|k _ teur de 1,6 ltr. et 93 ch ou avec
m^ î moteur de 1,2 ltr. et 66 ch.
/2 *L <f Et toutes les versions dèssi l'on examine les données A

techniques de l'Ascona : I
moteur de 1,9 ltr., arbre à

_. *_. -i r.-» 1- ^̂ ffl-. M. — ___cames en tête, 103 ch, ^— .JE
0-100 en 11,5 sec. (essai de la « Revue ™
Automobile»). Fameux châssis de la Manta.

2 jeunes filles
anglaises
acceptent n'importe
quel

travail
pour 6 à 9 mois

Tél. 027/2 42 70

36-300540

> f̂

dessinateur béton aimé
chauffeur poids lourds
sténodactylos (longue durée)

275
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La phobie
de la joie..

I tranche derrière cette simple cons- |
¦ tatation :

« Il faut  de tout pour faire un '
I monde ».

Il ne vient à l 'idée de personn e ¦
I de démentir cette affirmation. •
I Cette diversité maintient inévita- I
. blement un certain charme voire .
I un attrait. La vie serait trop mo- •
I notone si tout le monde affichait I
! les idées et le comportement de .
I tout le monde.

Dans notre entourage des opti- I
mistes voisinent et composent avec
| des pessimistes ou vice versa.

C'est la loi des contrastes.
Celui qui est joyeux , satisfa it de

| son sort, même si sa situation \
¦ n 'est pas des p lus brillantes, dis- i
' pose d'un atout de valeur. Il ne '
| cherche pas à compliquer l'exis- |
i tence déjà si compliquée.

Des psychiatres américains - '
| toujours eux - viennent de décou- |
¦ vrir une nouvelle maladie, appelée ¦¦ la « chérophobie » ou la p hobie de '
| la joie.

Les gens qui sont heureux de .
' leur sort, qui considèrent que tout I
| va pour le mieux, dans le meilleur I
¦ des mondes et qui exp riment leur .
• contentement intérieur par des I
| manifestations joyeuses, ces gens- I
¦ là sont des grands malades.

Les gens gais, précisent-ils I
I encore sont des personnes tristes I
¦ qui s 'ignorent. La psychiatrie peut .
I les guérir.

Ces « malades » doivent subir I
! des traitements de choc.

Cette nouvelle m'a fait  sourire. \
1 J e ne suis pas spécialiste en la I
' matière, mais je ne vois pas la
| gravité d'être joyeux, même un peu \
i trop joyeux. La vie de chaque jour I
' nous apporte son lot de peines et
| de difficultés. Ils sont rares ceux ]
¦ qui échappent à ces contrariétés. Il i
* vaut mieux voir une personne
I joyeuse qu 'une personne qui broie \
¦ du noir à longueur de journée. Un i
I proverbe danois dit : « La joie '
I comme la fièvre, n'a qu 'un jour de |
. bon parmi les autres. »

-gé~ I

Pour expliquer la diversité, des
¦ caractères, des comportements, des
' idées, des conceptions, l'on se re-

I J

SION. - Beaucoup de prêtres et de fidèles
se demandent à quelles œuvres est des-
tinée cette quête du Vendredi-Saint.

Voici un aperçu historique et quelques
renseignements d'après un document of-
ficiel.

Au temps des Croisades , il y avait en
Terre Sainte un patriarcat latin avec son
clergé ainsi que plusieurs ordres de
religieux et de religieuses. Lors de la se-
conde défaite des Croisés, vers la fin du
13' siècle, de nombreux latins ont été
tués ; les survivants se sont repliés en
Chypre ou sont rentrés chez eux.

Conservant leur nostalgie du pays du
Christ tant aimé, les franciscains y sont
revenus et y sont restés, seuls prêtres et
religieux catholiques, de 1333 jusqu 'en
1631, date du retour des Carmes.

Au nom de l'Eglise romaine , ils ont
veillé sur les lieux saints : chaque fois que
les circonstances le permettaient , ils ont
racheté les ruines et relevé les sanctuaires
traditionnels ; ils ont réorganisé des pa-
roisses pour les catholiques restés dans
leur pays natal ; ils ont ouvert des écoles
dans différentes villes ; ils ont logé et
guidé les pèlerins qui s'aventuaient à
visiter les lieux saints. Ils ne cessent
d'entreprendre des fouilles archéologiques
et les professeurs de leur Institut biblique
à Jérusalem font autorité parmi les spé-
cialistes.

En 1847, le pape Pie IX a restauré le
patriarcat latin de Jérusalem. Le premier
patriarche, Mgr Joseph Valerga , a déployé
une activité intense au service des lieux
saints et des fidèles de sa juri diction ; il a
ouvert un séminaire et fondé beaucoup de
paroisses. Son prestige a même amélioré
la situation des chrétiens des autres rites.

En 1948, le pape Pie XII créa la Délé-
gation apostolique de Jérusalem , détachée
de celle du Caire. Le délégué actuel Mgr
Pio Laghi , vient de publier le premier
« Annuaire de l'Eglise catholique en terre
sainte ».

D'après cet annulaire le patriarcat latin
de'Jérusalem et les franciscains en terre
sainte ont à leur charge, au nom de
l'Eglise catholique :
- plus de 50 paroisses très dispersées avec

plus de 50 000 fidèles, dont beaucoup
ont perdu leurs biens durant ces 25 der-
nières années ;

- 3 séminaires pour la formation de leurs
prêtres et de leurs religieux ;

- 2 orphelinats de garçons et de filles ;
- 46 écoles primaires et secondaires avec

près de 20 000 élèves, ouvertes à tous
les enfants qu 'ils peuvent recevoir , sans
distinction de race, de rite ou de reli-
gion ;

- des hôtelleries appréciées des pèlerins ;
- plusieurs asiles de vieillards ;
- des œuvres d'assistance sociale et de

soins des malades.
Il faudrait y ajouter les distributions

quotidiennes de vivres , surtout de farine ,
et l'aide au logement de familles néces-
siteuses.

Que de fois la main gauche ne doit pas
savoir ce que fait la main droite !

Ce même annuaire renseigne également
sur les ordres et congrégations de reli-
gieux et de religieuses, fort nombreuses ,
qui , depuis le milieu du 19e siècle, sont
venus fonder en terre sainte des maisons
de vie contemplative des collèges et des
pensionnats , des hôpitaux et des dis-
pensaires...

Aux directeurs de pèlerinages à montrer
à leurs pèlerins certaines de ces œuvres.
Pourquoi ne pas visiter l'une ou l'autre ?
On pourrait apporter des vêtements neufs
aux orphelinats , de petites couvertures à
l'hôpital des enfants de la Caritas suisse à
Bethléem...

II y. aurait à signaler des villages en ma-
jorité et même entièrement chrétiens. Il
est facile de distinguer, même de loin , une
église d'une mosquée. Pourquoi ne pas
assister à une messe paroissiale en rite
latin célébrée en arabe ou en hébreu et
parler ensuite avec ces fidèles catholi-
ques ?

Visitons les lieux sanctifiés par le Sei-
gneur Jésus et ses premières fidèles et
rendons-nous compte également de la vie
et du rayonnement de son Eglise en cette
terre bénie.

B. R.

La fête des « Rodolphe »
SION. - Les « Rodol phe » habitant Sion ,
comme les années précédentes , sont priés
de se retrouver mardi 17 avril 1973, dès
18 h. 30 au café Industriel.

SION. - C'est en 1967 que les responsables
de l'Ecole d'infirmières de Sion furent
conscients que ses élèves doivent être à
même de prodiguer les premiers soins sur
un lieu d'accident , comme dans un lit
d'hôpital. Mais pour cela il faut être en
mesure d'exécuter des gestes rapides avec
du matériel de fortune.

Pour initier ces dames et demoiselles
aux premiers secours, Sœur Marie Zenon ,
directrice de l'Ecole d'infirmières, fit appel
à la section des samaritains de Sion.

Les responsables du cours de sauveteurs
1973 sont le docteur Morand , médecin de
la société des samaritains , qui assura la
direction théori que. M. Miserez , président
de la section , Mmes Fumeaux , Clivaz et
Mlle Nichini , monitrices, donnèrent la
partie pratique.

Lundi 26 mars , première séance à la-
quelle 33 élèves participèrent sous le re-
gard attentif des responsables. Le docteur
Morand , avec sa verve habituelle , sut cap-
ter son auditoire , pendant une heure il ex-
pliqua très simplement , tout en insistant
sur les points essentiels le pourquoi de ce

cours. Il est certain que ses conseils por-
tèrent leurs fruits à en juger l'app lication
dont firent preuve ces demoiselles. Il faut
relever que pendant cinq soirées, les
élèves répétèrent les gestes de premiers se-
cours immédiat. Les leçons portèrent en
particulier sur la respiration artificielle , la
position des blessés, l'hémostase, etc.

Mercredi 11 avril le docteur se retrouva
devant son auditoire attentif. Soirée une
fois de plus captivante , le sujet était vital ,
puisqu 'il traita tous les phénomènes de
l'état de choc. M. Miserez remit ensuite
les feuilles de l'examen théorique. Ces
jeunes filles devaient répondre à une di-
zaine de questions qui avaient été longue-
ment développées au cours des soirées
précédentes.

Puis 4 blessées habilement maquillées
permirent aux sauveteurs de présenter les
connaissances acquises durant le cours . Le
docteur Morand , après avoir corrigé les
travaux écrits, fit ressortir avec beaucoup
de gentillesse et de simplicité combien
sont importants les premiers gestes sur un
lieu d'accident.

Il remercia M. Miserez pour son grand
dévouement à la cause samaritaine, un
merci tout spécial va également aux moni-

trices. Mlle Ferrari , au nom de ses collè-
gues, félicita l'école d'avoir introduit ce
cours très enrichissant, elle remercia
également le docteur Morand et les res-
ponsables de la section des samaritains.

Sœur Antoine , au nom de l'Ecole d'in-
firmières , réitéra les remerciements et
nous invita à une gentille agape.

FIT- "iMMBE S

Pauvre Marat !

Ah ! s'il avait disposé chez
lui d'une salle de bains mo-
derne au décor harmonieux
et apaisant, peut-être aurait-
il échappé à la vindicte de
Charlotte Corday !
Venez visiter les très belles
et fonctionnelles salles de
bains et cuisines de la nou-
velle exposition Gétaz Ro-
mang Ecoffey SA à Aigle,
route d'Evian, tél. 025/2 36 23.

SPORT POUR TOUS

FVRiirsinna et nlfiin air
L' activité iportlve Idéale pour tom!
Demandez la brochure gratuit*
FIT-PARADE 3, - Eicurilona el plein
air -, à dlipoilllon dani lea
droguerie* , les magasin* de sport ,

.ou directement lu siège d* r
r > ANEP — Sport pour tous
*—/ Cas* postale 12 3000 Bern* 22

EXERCICE DE PRINTEMPS
DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

La critique de l'exercice effectué devant le bâtiment du Laboratoire cantonal.

SION. - Samedi durant toute la journée
s'est déroulé l'exercice de printemps du
corps des sapeurs-pompiers de notre ville.
78 hommes étaient sur les rangs. L'on
pouvait remarquer que la plupart d'entre
eux - hormis les cadres - étaient rela-
tivement jeunes. La matinée a été réservée
à l'instruction proprement dite. Deux
exercices ont été ensuite organisés, l'un

vers le bâtiment du Laboratoire cantonal
et l'autre vers une villa au Pré d'Amédée.
Ces deux exercices ont permis de consta-
ter le comportement des cadres et des
hommes face à une situation donnée.
MM. François Gilliard , vice-président de
la municipalité et le conseiller Louis Mau-
rer ont suivi cet exercice de printemps des
pompiers avec beaucoup d'intérêt.

Vient de paraî tre aux Editions Mondo

MINERAUX, TRÉSORS DE NOS ALPES
Voilà un livre qui vient à son heure.

Plus que jamais semble-t-il les minéraux -
ces composants aussi beaux que mysté-
rieux de notre globe terrestre - sont
l'objet d'un intérêt soutenu de la part d'un
large public. Ce phénomène s'inscrit pro-
bablement dans le grand courant actuel
du retour au « naturel », à ce besoin géné-
ral de se rattacher au concret incarné par
la nature qui nous entoure.

Ecri t par deux éminents spécialistes , le
professeur Hans-Anton Stalder, chef du
département ménéralogique au Musée
d'histoire naturelle de Berne et M. Franz
B. Haverkamp, président central de
l'Association suisse des cristalliers et col-
lectionneurs de minéraux , cet ouvrage est
aisément accessible au lecteur moyen que
nous sommes tous plus ou moins en la
matière . Les auteurs ont su, en effet , évi-
ter l'écueil traditionnel du livre « tech-
nique », en nous faisant participer à leurs
recherches . L'aventure vécue, sa dimen-
sion humaine , nous entraîne allègrement à
travers les Alpes suisses.

Car les minéraux forment un vaste do-
maine dans lequel il n 'est pas toujours
aisé de se retrouver. Ceci est fort compré-
hensible lorsqu 'on sait qu 'il existe plus de
2000 espèces de minéraux. C'est pourquoi
le dernier livre publié par les Editions

Mondo paraît opportun : il constitue une
excellente introduction sur le sujet et per-
mettra d'acquérir un ensemble de connais-
sances élémentaires , en nous conseillant ,
notamment , dans la recherche personnelle
des minéraux et dans la manière de les
collectionner. Ce livre comporte également
de nombreux graphiques explicatifs et un
index des termes techni ques usuels.

Enfi n, il faut naturellement signaler la
richesse des illustrations , dues au célèbre
photogra phe bernois Fernand Rausser.
Page après page, ces magnifiques images
en couleurs et en noir-blanc mettent en
valeur des pierres splendides , et nous font
découvrir des lieux étonnants de beauté
naturelle.

Un livre utile , un très beau livre.
N.B. Se commande directement aux

Editions Mondo - 1800 Vevey. 11 francs
plus 500 points Mondo (400 points jusqu 'à
fin avril).

COURS ET CONCOURS A SKIS

Les heureux
SION. - Les élèves de l'Institut Sainte-
Agnès à Wyssigen, ont eu l'avantage
durant cet hiver d'aller skier dans la
région d'Anzère. Ils ont suivi un cours à
skis, et pour montrer leurs connaissances
et leurs aptitudes, ils ont participé à un
concours organisé dans le cadre même de
l'école.

Samedi matin , avant le départ pour les
vacances de Pâques, une petite manifesta-
tion a été organisée pour bien marquer la
clôture de ces cours. La distribution des
prix a eu lieu dans la cour même de
l'Institut.

L'Institut Sainte-Agnès compte actuelle-

gagnante.
ment quatre classes d'élèves - garçons et
filles de 7 à 14 ans - ayant des difficultés
au point de vue scolaire.

Des maîtres et des maîtresses spé-
cialisées se donnent, se dévouent pour ap-
porter à ces enfants toute la sollicitude et
toute la compréhension voulues.

Des différentes classes, voici la liste des ,
élèves ayant obtenu un prix : Jean-Fredy j
Rey, Jean-Marc Moulin , Daniel Schiess,
Hubert Krânzlin , Jean-Marie Aymon,
Francis Richard , Alain-Dominique Bruttin ,
Daniel Cachât , Patricia Aymon, Christian
Dubois , Nicole Corthay, Fredy Praz, Jean-
Marie Vocat , Guy Bonvin, Lucie Carron.

En marge de la loi sur les toxiques
- Agriculteur, arboriculteur, pense
que la nature est une merveille
d'équilibre, que chaque fois que tu
méconnais ses lois, tu paies lourde-
ment tes erreurs.
- Songe au rôle que joue l'abeille
dans la production agricole et rappel-
le-toi, qu'il est interdit d'utiliser des
insecticides sur les arbres fruitiers,
fraisiers, framboisiers en fleurs.
- Par ta signature d'acheteur de pro-
duits antiparasitaires tu t'engages à
observer les mesures de précautions
figurant sur la fiche de toxique, ainsi
que sur l'emballage du produit.
- C'est le détenteur d'un toxique qui
est en tout temps responsable de
cette marchandise et des conséquen-
ces que son utilisation incorrecte peut
entraîner.

Un enfant renverse
par une voiture

CHAMPLAN. - Le petit Raphaël Ma-
billard , 7 ans, fils de Martial , qui jouait
non loin de la maison familiale , s'est
subitement lancé sur la route au moment
où passait une voiture. Ayant été touché,
le petit Raphaël fut conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins.

SION. - Un étudiant, Michel D., 22 ans,
se trouvant sur le pont du Rhône, qu'il
traversait de nuit, a été assailli par un
inconnu. Ce dernier en voulait à son ar-
gent L'agresseur serait un saisonnier que
la police recherche.

En hommage
a

PICASSO
un magnifique
volume relié,

30 illustrations couleurs,
texte de Reymond Cogniat

Ff. 9.50 (1/2 bon)

mfm
Sion, MMM « Métropole »
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Tissu: 67% de Trevira - 33% de Viscose. Repassage absolument superflu. Coupe brevetée. Prix: Fr. 49.80. Dans tous les bons magasins spécialisés

p!fMffil_BBI Datsun 1600 S.S.S.
mÊègMadâaggjk rouge, 6500 km, 19/2, voiture de
nfP!&5|¥5l5*^B direction.

Prix exceptionnel

dans îmmeuble commercial ™. 022/42! 581 04
avenue de la Gare à Sion Demander M. Grosjean

bureau de réception
meubléjblé adenCSmSnt améliorée et les garnitures renforcées sur les quatre freins à ,

«* . disque. Dans le nouveau moteur de 2,0litres, qui développe
Ligne de téléphone à disposition 06 S3lOn 06 COlffUrC 100 CV DIN, une puissance accrue attend votre bon plaisir.
Permanence et évent. travaux de La VW-Porsche 914 est une véritable voiture de sport... et une
secrétariat pourraient être assu- 5 places dames authentique Targa. Un temps, deux mou . 
rés. Conviendrait à agent d'assu- (séchoirs muraux) vements, vous rangez a capote dans le /Ov
rances ou immobilier. 1 place monsieur coff re arrière et vous voj|à devenu con NW

1 buffet d'exposition ducteur du plus beau cabriolet d'été. OFTI-. c= r- I_J =en parfait r1 LJ M ia !___. M _
Téléphoner au 027/2 83 87 Bas prix • .,-,..,
aux heures de bureau Telephonez-nous donc pour convenir L-— — 

Tél. 026/2 26 71 d'un essai sur route et nous demander une offre de reprise !
36-4433 (heures des repas)

36-5806
Elle innove par son tablier arrière plus court, le fonction-
nement précis de sa boite de vitesses, son insonorisation

A remettre en bloc
ou séparément

36-7601

A. Antille
Garage Olympic

3960 SIERRE 1950 SION

Occasions à vendre
camions expertisés
Camion Saurer V 2 C, 29 CV, 5 t, pont
fixe, bâché, 4 m 60 x 2 m 10 x 1 m 80
hauteur, 8 vitesses, modèle 61
2 Opel Blltz, 70, 6 cyl., 12,5 CV, démé-
nageuse aluminium, châssis long,
4 m 20 x 2 m x 2 m
Opel Blltz, 68, 12,5 CV, 6 cyl., nouvelle
forme, châssis long, pont 4 m 20,
48 000 km
Opel Blltz, 64, 6 cyl., 13 CV, cabine
avancée, châssis long, 58 000 km, par-
fait état
Peugeot 404, grand luxe, 71, dernier
modèle, blanche, état de neuf

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

1 Mercedes 280 S aut. 18 000 -
1 Mercedes 190 SL cabriolet 8 000.-
1 Mercedes 230 S 9 000.-
2 camionnettes VW 1600 ,

pièce 8 700 -
2 camionnettes VW 1500

pièce 5 000 -
1 camionnette VW 1200 1 700 -
1 bus Ford Transit 8 200.-
1 Peugeot 403 commerciale 400 -
1 Ford 15 M 1 000.-
1 Simca 1300 600 -
1 Simca 1301 accidentée 1 000 -
1 VW 1300 accid., 5000 km 1 500.-
1 Renault Major accidentée 300 -
1 Opel Kapitàn 3 000.-
1 jeep Land-Rover 3 000 -
1 Peugeot 304 Coupé 10 000 -
Sur demande, paiement par acomptes

L. Planchamp
Tél. 025/7 45 16

VIONNAZ
Station ARAL

;_ :r&
îP<CL£v£ _
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LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

OBJETS D'ART - PEINTURES
Vieux meubles, objets cuivre,
bronzes, potiches, tableaux,

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101



Conférence de M. Cavadini
et forum à l'école normale

uunuuruu. uuinpurie ueb clauses tumrai-
gnantes, qui engagent les signataires.' Elles

SION. - Nos futurs enseignants sont les
premiers intéressés à savoir , en ces temps
où l'école se transforme profondément à
tous les niveaux et où prend effet le long
effort intercantonal en faveur de la
coordination , comment sera articulé l'en-
seignement de demain et sur quels pro-
grammes-cadres il reposera . C'est pour-
quoi la direction de l'école normale des
garçons de Sion a pris l'heureuse initiative
d'inviter M. Jean Cavadini délégué ro-
mand à la coordination scolaire et respon-
sable du secrétariat romand , à donner une
conférence sur ces objets d'actualité et à
en discuter, en forum, avec maîtres et
élèves.

APRES LE « non » DU 4 MARS

S'il n'y a lieu « ni de se réjouir, ni de se
lamenter » du refus des modifications
constitutionnelles enregistré au soir de la
votation populaire du 4 mars dernier , il
convient par contre d'examiner quelles est
la situation après ce verdict négatif des
urnes. Rappelons à ce propos que le Va-
lais a dit « non » à cette tentative qui
avait pour elle de bonnes raisons, mais
comportait malheureusement des . visées
centralisatrices et des atteintes à l'autono-
mie cantonale qui ont pesé plus lourd
dans la balance.

Sur le plan primaire, l'intervention fédé-
rale est minime. Elle se limite à une cer-
taine surveillance et à un subventionne-
ment qui n'atteint pas six millions.

Au niveau secondaire, les pouvoirs de la
Confédération sont plus larges. Une
ordonnance sur la maturité fédérale -
d'abord réservée aux études en médecine
- a vu ses prescriptions appliquées aux
autres facultés. Cette ordonnance date de
1877 et consacre l'intervention de Beme
qui subsite de nos jours.

La Confédération est toute puissante
dans le domaine de l'apprentissage,
comme on le sait.

Quand à l'université, qui est du ressort
des cantons, alors même que la Constitu-
tion de 1874 accorde le droit à la Confé-
dération de créer une université fédérale,
c'est son coût élevé qui pose le problème
principal.

Un chiffre qui fait réfléchir : un élève
en médecine, qui aurait raté son deuxième
propédeutique, aurait coûté 250 000 francs
à la collectivité sans que celle-ci puisse
bénéficier des services de ce médecin
manqué !

La Confédération intervient par le Con-
seil suisse de la science, qui détermine les
priorités. Les cantons travaillent au sein
de la Confédération universitaire suisse.

M. fean Cavadini, délégué romand a la
coordination scolaire, au cours de son
exposé.

Faut-il - pour régler le problème du
coût - confier à la Confédéra tion les fa-
cultés chères et laisser les autres aux can-
tons ? Ce système aura it le gros désavan-
tage de créer deux catégories d'étudiants:
celle des « bien lotis » et celle des « laissés
pour compte ». Il ne vaut pas mieux que
celui introduit en Suède, où l'on a voulu
ouvrir l'université à tous. Résultats : sur
5000 candidats, 1000 seulement sont ac-
ceptés ! Les titres perdent beaucoup de
leur crédit et malgré le blocage des fa-
cultés, la Suède enregistre un taux de
18 % de chômage intellectuel.

LE CONCORDAT

M. Cavadini , après avoir exposé cette
situation , traita du concordat intercantonal
sur la coordination scolaire qui a été signé
par 19 cantons.

Pourquoi un concordat ?
Parce que les migrations intercantonales

- calculées en 1970 - atteignent le taux de
10 %. Parce que la rationalisation des
moyens d'enseignements devient indispen-
sable (on ne dénombre pas moins de 150
manuels de français en usage dans les
écoles romandes !). Parce qu 'enfin les ré-
formes entreprises par les cantons doivent
se fonder sur un plan de convergence. Le

portent :
1) sur l'âge d'entrée à l'école : six ans ré-

volus au 30 juin ;
2) sur la durée de la scolarité obligatoire :

au moisn neuf ans et au moins trente
huit semaines par an ;

3) sur le volume de l'enseignement avant
la maturité fédérale : douze à treize
ans ;

4) sur le début de l'année scolaire
scolaire : automne.

Avec les clauses de recommandation, on
entre dans le vif du sujet : le plan d'étude.
Celui qui vient d'être mis au point par la
CIRCE (Conférence intercantonale ro-
mande de coordination de l'enseigne-
ment) , qui coordonne le 85 % du temps

scolaire et qui va prendre effet dès la ren-
trée avec l'introduction du programme de
mathématique. On passera ensuite pro-
gressivement à l'écriture , la gymnastique ,

Le tour du français viendra en 1978.

LA TELEVISION :
UN PHENOMENE REDOUTABLE

S'exprimant sur la télévision scolaire ,
actuellement au point mort, M. Cavadini a
fait la distinction entre un pays de haut
degré de scolarisation (comme le nôtre) et
ceux où des enfants s'estiment scolarisés
avec 6 mois d'école. Ce « phénomène re-
doutable » qu 'est la télévision doit être
« apprivoisé » pour pouvoir rendre service.
En elle-même, sans relation avec une mis-
sion éducatrice, la télévision contribue
trop souvent à donner des images com-
plètement faussées d'une situation. M. Ca-
vadini a pu en juger lui-même lorsque, de
retour de Colombie, il a vu, en Suisse, les
images que l'on donnait d'un simple inci-
dent élevé au rang de guerre civile. Il a
été stupéfait de voir une émission parler
d'angoisse et de troubles là où il n'avait
vu que quelques accrochages ne mettant
en rien en cause une situation tout à fait
normale.

11 cita également l'image d'un pays sur
pied de guerre que donnait la télévision
de la Suisse lorsque furent introduits les
contrôles à Cointrin , pour conclure à
l'effet à double tranchant du petit écran.

UNE INFORMATION ENRICHISSANTE

Le forum qui suivit cette conférence de
M. Cavadini permit à chacun de complé-
ter son information sur l'école nouvelle.
Le délégué romand à la coordination s'est
défini lui-même « un fédéraliste féroce ».
C'est bien dans ce sens d'une entente sans
contrainte entre des cantons demeurant
autonomes que la solution doit être re-
cherchée. Cette voie s'impose d'autant
plus qu 'un « non » sans équivoque a été
opposé, le 4 mars, à celle de la centralisa-
tion.

gr-

Sociétés
d'assurances

« Winterthur »
Dans sa séance du 13 avril 1973, le

conseil d'administration a arrêté les
propositions à soumettre aux assem-
blées générales du 17 mai.

WINTERTHUR-ACCIDENTS
L'assemblée générale disposera de

33,0 millions de francs, le report de
1971 de 6,9 millions de francs compris
(exercice précédent : 24,7 inclus le
report de 7,2). Le conseil d'administra-
tion propose d'affecter 5 millions de
francs à un fonds qui sera nouvelle-
ment créé pour la prévention des acci-
dents et l'atténuation de leurs consé-
quences et 2 millions de francs au
fonds central de prévoyance de la
société. En outre , le conseil d'adminis-
tration propose d'affecter aux réserves
déclarées 6 (5) millions de francs ; elles
s'élèvent ainsi à 111 millions de francs.
Le dividende, augmenté de 4 francs ,
est porté à 30 francs par action. Cela
représente au total 14,4 (12,5) millions
de francs. Le report à nouveau s'élè-
vera à 5,3 (6,9) millions de francs.

L'encaissement de primes de la
société a augmenté de 12,1 % il s'élève
à 1378, 6 millions de francs. Le résul-
tat favorable de l'exercice est dû aux
affaires américaines qui se sont amé-
liorées, et à une forte augmentation du
produit des placements alors que les
opérations d'assurance en Europe ont
laissé une perte qui s'est encore aggra-
vée.

WINTERTHOUR-VIE
L'excédent de recettes s'élève, le

report de l'exercice précédent compris ,
à 103,6 (1970 à 90,0) millions de francs
Après attribution de 100,3 (86,8) mil-
lions de francs au fonds de participa-
tion des assurés , qui atteindra ainsi 180
(158) millions de francs , il reste un
bénéfice net de 3,30 (3,28) millions de
francs. Le conseil d'administration
propose l'attribution de 1 million de
francs au fonds spécial et le versement
d'un dividende inchangé, ce qui
exigera 1,4 million de francs. Le report
à nouveau s'élèvera à 0,90 (0,88) mil-
lion de francs.

L'accroissement de la production
s'est ralenti , tout en demeurant encore
satisfai sant. Dans les assurances de
capitaux , la somme assurée par les
nouvelles polices souscrites s'élève à
4.65 (4,35) milliard s de francs. Le
portefeuille des assurances en cours
passe à 21,31 milliards de francs (17 ,98
l'exercice précédent).

L'hélicoptère
mal venu...

SION. - Deux alpinistes vaudois, MM.
Olivier Lecomte et Pierre Clavel étaient
partis, il y a deux à trois jours pour faire
des ascensions dans la région de la
cabane Rambert et de plan Névé à plus
de 3000 mètres. Ils furent surpris par le
mauvais temps et des chutes de neige.
Rompus aux difficultés que l'on peut
rencontrer en haute montagne, ils s'or-
ganisèrent fort bien pour y passer une
nuit ou deux.

Mais, en plaine, leurs parents étaient
dans l'inquiétude en restant sans nouvelle
des deux jeunes gens. Us demandèrent à
Air-Glaciers de les rechercher avec un
hélicoptère. Mais quand la machine vint se
poser près d'eux, ils ne voulurent pas
quitter la montagne. Les parents firent
remonter la machine et alors les deux
alpins comprirent qu'ils devaient rentrer.
Ce qu'ils firent et rejoignirent leurs famil-
les non sans regretter les espaces blancs à
nouveau dorés par le soleil.

à vendre
à de très bonnes conditions
1 porte de magasin, 1 belle porte d'en-
trée d'appartement, panneaux verre
cathédrale, 3 pompes de circulation
d'eau pour chauffage central, robinet-
terie en très bon état, lustrerie néon
pour bureau, entrée, intérieur, diffé-
rents appareils électriques, moteurs,
1 boiler électrique 30 litres, récent , etc.
Pour visiter : du lundi au samedi de
9 à 12 heures et de 15 à 18 heures.

S'adresser à C. Jonneret, rue du Gd-
St-Bernard 11, Martigny
Tél. 026/2 56 65 36-90341

MM. Georges Haenni ancien directeur, et Pierre Haenni, dit « Pigeon » nouveau directeur

SION. - M. Georges Haenni , le créateur changement une profonde cassure. Il n'y
et l'âme de la Chanson valaisanne l'a en aura pas mais inévitablement une autre
dirigée et conduite au succès, pendant 42 conception. L'oncle et son neveu , de par
ans. la force des choses, n 'ont pas la même

La musique, dit-on adoucit les mœurs. expérience, ni les mêmes idées, et encore
Cette constatation ne présuppose pas
qu'un chœur ou une fanfare soit néces-
sairement exempt de difficultés et de pro-
blèmes. La Chanson valaisanne a eu sa
bonne part de soucis. Ceci met d'autant
plus en évidence et en valeur tous les
mérites qui reviennent à M. Georges
Haenni d'avoir conduit à bon port , avec
beaucoup de lauriers la Chanson valai-
sanne.

Elle a fait honneur à Sion , au Valais et
au pays tout entier. Ce succès a été pos-
sible grâce à la générosité, à la ténacité ,
à la gentillesse de M. Haenni.

Le dévouement ne se chiffre pas. Mais
il est aisé d'imaginer la somme d'efforts et
de peines déployés tout au long de 42
années.

UNE GRANDE ET PROFONDE
SATISFACTION

Aujourd'hui , M. Georges Haenni peut
admirer son œuvre avec fierté. La floris-
sante position de La Chanson valaisanne
fait oublier les mauvais moments, les ins-
tants de tension. Une société doit aussi se
défendre pour conserver sa place et pour
aller de l'avant.

UNE SAGE DECISION
On sait programmer les stocks et les in-

vestissements, mais les successions sou-
vent dépendent des caprices d'un vieil-
lard , de la résistance d'une aorte ou des
querelles de dauphins ambitieux.

M. Georges Haenni a su prendre une
sage décision. Il a préparé son successeur
en la personne de Pierre Haenni , dit
« Pigeon ». La baguette de direction reste
dans la famille et entre les mains d'un
musicien compétent.

IL N'Y AURA PAS DE CASSURE
Certains esprits chagrins voient dans ce

moins la même façon de diriger. Mais
tous deux - c'est-là le plus important -
ont une foi profonde en la Chanson va-
laisanne.

LA SOIREE DES SOUVENIRS
Plus de 80 personnes se sont retrouvées,

samedi en fin d'après-midi , à la salle de la
Matze. Il a été plus spécialement relevé la
présence de MM. Roger Bonvin , président
de la Confédération et Madame, du
Chanoine Schnyder, Jean Fardel ,
conseiller munici pal , Seppey président de
l'Association valaisanne des costumes, et
une délégation de la TV romande.

M. G. Haenni dirige les anciennes gloires de la Chanson valaisanne

La Chanson valaisanne sous la baguette
de son nouveau directeur M. Pierre
Haenni dit «Pigeon» a donné un aperçu
de son beau répertoire. Et les « ancien-
nes » et anciens fiers de se retrouver, de
sentir à nouveau sous le regard, les gestes
de cet inoubliable directeur qu 'est M.
Georges Haenni ont interprété avec con-
viction trois succès d'antan. Quelle
ambiance, quelle joie, quelle satisfaction
de se retrouver à nouveau ensemble !

LA VOIX DES AUTORITES

M. Jean Fardel a apporté le salut des
autorités. « Si en 1971 le Prix de la ville
de Sion a été attribué à la Chanson va-
laisanne c'est bien dire tout l'intérêt et
l estime que, les autorités ont pour elle.
M. Roger Bonvin , président de la Con-
fédération a rappelé quelques étapes glo-
rieuses de la Chanson valaisanne et tout
ce qu 'elle a fait pour les malades, les mili-
taires etc. « L'âme du Valais a été connue
en Europe, grâce à cette ambassadrice
qu'à toujours été la Chanson valaisanne.
Le moment est venu de dire aux jeunes
de créer du nouveau, de faire du nouveau
tout en conservant l'âme ancienne. A la
Chanson valaisanne 1973 M. Bonvin a
demandé : « Faites preuve de sagesse en
utilisant les harmonies de vos aînés. »

M. Georges Haenni n 'a pas manqué de
remercier chacun et de faire entendre
quelques anciens enregistrements.

A M. Georges Haenni nous disons un
tout grand merci, â M. Pierre Haenni
nous souhaitons, sur la voie bien prépa-
rée, de longues années de succès. Vive la
Chanson valaisanne !

ge

L'évolution de notre économie
énergétique

Dans la vaste étude prospective que lui a commandée le Conseil fédéral , le
groupe de travail dirigé par M. F. Kneschaurek, professeur à l'université de
Saint-Gall, a consacré un important chapitre à notre économie énergétique.

Au niveau de la consommation, 46 °/o de l'énergie est importée en son état
par la Suisse, 36 % proviennent de la transformation à l'intérieur du pays
d'agents énergétiques étrangers et 18% seulement sont entièrement produits
chez nous. Ces chiffres démontrent à quel point l'économie énergétique helvé-
ti que dépend de l'étranger. Outre le bois de nos forêts - dont l'importance
.énergétique est insignifiante - nous ne pouvons compter sur nous-mêmes que
pour la production d'électricité par nos ressources hydrauli ques.

La structure de notre production et
consommation d'énerg ie se modifiera sen-
siblement. La part d'énergie hydro-élec-
trique suisse diminuera puisque face à
une demande sans cesse accrue , il n 'y a
plus d' extension possible clans ce secteur.
La fission nucléaire est désormais destinée
à intervenir pour la production de courant
électrique. Le gaz naturel , ayant déjà pris
la relève du gaz de ville dans le nord-
ouest et une partie du nord-est du pays,
jouera un rôle croissant dès l'an
prochain : toutefois , il faudra un certain
temps pour qu 'il constitue au maximum
10 °o de notre consommation totale
d'énergie. En plus de la répartition entre
les porteurs d'énerg ie, la répartition entre
les consommateurs (ménages , artisanat .
agriculture, services , industries , transports ,
communications , etc.) évolue rapidement.

La demande et l' approvisionnement en
énergie d' une part , l'évolution de
l'économie et du bien-être matériel de
l'autre sont étroitement dépendants les
uns des autres. Dans l'h ypothèse d'un
taux d'accroissement annuel moyen de
3,6 °o, la consommation suisse d'énergie
tri plera au cours des trente dernières
années du siècle. En admettant  la satis-
faction future d'une demande croissante
d'énergie et le fait que les facteurs com-
mandant cette croissance resteront sensi-
blement les mêmes , la part des importa-
tions passera , d'ici l'an 2000, à 85 °o, à
moins que nous ne finissons par
découvrir dans notre propre sol du
pétrole, du gaz naturel , etc. La dépen-
dance de l'étranger continuera donc à
croître. Aussi les auteurs de l'étude souli-

gnent-i ls  l'importance de la prospection de
notre sol pour y trouver ne serait-ce
qu 'une petite marge de sécurité pour notre
approvisonnement.

Fort suggestif est le passage de leur
étude relevant la croissance beaucoup plus
rapide de la demande individuelle que des
besoins collectifs. L'écart constaté pro-
duit un malaise et fait grandir l' asp iration
à un monde mieux équilibré ». Dans les
pays prospères de l'Occident on peut
parler sans exagération d'une h ypertrop hie
de la consommation individuelle. On peut ,
selon le professeur Kneschaurek . se de-
mander s'il est opportun de s'employer
systématiquement à satisfa i re cette ex-
pansion sans frein de la demande indivi-
duelle , d'autant plus qu 'un gasp illage
énorme marque l'économie énergétique.

Les vastes problèmes énerg éti ques sont
de ceux qu 'un pays comme ia Suisse ne
peut résoudre seul. De toute façon . la
solution des problèmes de l'approvisionne-
ment en énergie appelle une revision des
conceptions en vigueur et une nouvelle
conception globale de la politi que énergé-
ti que , qui définirait  ses objectifs dans le
court et dans le long terme (...). Les cher-
cheurs de toutes les disciplines doivent
être appelés à coopérer. Le problème doit
cesser d'être abord é en ordre dispersé, au
gré des intérêts du moment ou des intérêts
régionaux. Parallèlement , l ' information
des citoyens doit être développée de ma-
nière appropriée : c'est un facteur décisif
du redressement dont l'impérieuse néces-
sité est chaque jour plus évidente ! » Telle
est la conclusion des auteurs de l'étude.
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Le coin le plus éloigné de la pelouse
n'est toujours qu'à une distance d'un

bras puisque vous travaillez

a 

sans câble. Avec la batterie
sèche de longue durée,

incorporée, vous pouvez couper
les bordures d'une pelouse

f

tlL d'une superficie allant jusqu'à
. _ 1200 m2. La batterie est rechargée

durant la nuit par le pratique
chargeur universel. Avantages

f 

évidents et vraiment un rende-
ment productif que seul

Outils-WOLF offre. Chez votre
spécialiste, vous trouvez à présent

le programme varié cisailles à
batterie WOLF. Avec 6 modèles à

main et à manche, c'est le plus
vaste programme qui ait jamais

L existe et par conséquent, vous
($|:§. avez finalement la cisaille dont

%? vous avez toujours rêvé.

+ chargeur universel Fr

reuses. Simplement appuyer sur
l'interrupteur et, sans peine vous
coupez vos bordures de pelouse
proprement , rapidement et vous

obtenez un plus beau résultat. Les
couteaux d'acier recouverts d'une

couche de téflon possèdent un
affûtage durable spécial et

coupent encore quand les autres
lames, depuis longtemps, ne
font plus qu'écraser les brins

d'herbe.

P.S. Les cisailles à batterie WOLF sont aussi des
cadeauxtrèsappréciés...au casoùvousauriez
bientôt votre anniversaire. Et cette année, elles
sont encore plus avantageuses.

Outils WOLF - la plus vaste gamme européenne
pour l'entretien moderne du jardin

Jj ; ;

Le secrétariat

RAPIDEMENT

un métier varié
qui s'apprend

Si vous voulez devenir :
secrétaire d'administration

de banque
de tourisme
d'hôtel
d'assurances
d'industrie
d'agence immobili
médicale ou
réceptionniste

Choisissez

une école de formation complète qui offre :

- une atmosphère très sympathique
- des locaux accueillants
- une situation idéale à proximité des postes et des gares, vous

évitant des pertes de temps inutiles et fatigantes
- un programme varié et moderne comprenant,

outre les disciplines commerciales,
des mises en situation pratiques
des cours d'accueil

de maintien
de sport

- un ecolage mensuel modique tout compris

L'Ecole-Club Migros a déjà formé des centaines de secrétaires
qui ont aujourd'hui d'excellentes situations.

IECOCD^IICBLes cours s'ouvrent à Martigny, /^—^
v^̂ VA-£ _ J^^SZ_

Sion et Brigue au début sep- ^̂ ^ f̂c^tembre et se terminent à fin mai |H & ll l̂ 
"̂ 1 

B̂ ^avec l'obtention du diplôme. ^^̂ B

-___^

_M ^̂ M W\ 9

Renseignements et inscriptions Jl\v] UT£^ITÎOT^£_ S
tél. 026/2 10 31 tEà> ^̂

Uti itairesVW
Rendement légendaire , qualités routières célèbres et
(sur demande) transmission automat ique! Avec une
sécurité accrue: zone déformable avant , pare-chocs
à hauteur normalisée internationale, garnitures de freins

©

renforcées ! Et l'équipement comp let VW-dont
la radio 2 longueurs d'ondes!
Utilitaires VW - plus qu'utiles: investissement
minime pour une rentabilité supérieure!

Sierre : Antille, Garage Olympic
Sion : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys
Villette : Bessard, Garage de la Vallée



frais de transport
Radio moderne à 2 gammes d'ondes '. Vitre arrière chauffable

p\us 40.- de

La VW 1300 : une voiture évo-
luée et complètement équipée
Tous les automobilistes sur le
point d'acquérir un véhicule
dans cette catégorie de prix ,
doivent compter avec elle. Car
pour 8595 francs , vous ne
trouverez pas de voiture vous
offrant autant d'avantages
évidents.

Lot gratuit
et bon pour une offre de reprise
Je possède une voiture,

marque modèle année
Phares de recul. Garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs

km , et je voudrais savoir , sans engagement , ce que j' aurais

¦____-

[[nJcJraâcJi ^l

à payer , en sus du montant de la reprise, pour une nouvelle VW 1300

Nom 

Rue 

NP/ localité Tél. 

Toutes les personnes qui nous enverront ce bon
participeront automatiquement au tirage gratuit d une
VW1300 battant neuve. Tentez votre chance! Collez ce
bon sur une carte postale et envoyez-le, au plus tard d'ici
le 15 juillet 1973, à
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.Volant de sécurité rétractable. Colonne de direction de sécurité
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Contis Genève JI Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à
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si vous préférez

En exclusivité chez yte
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Training «Nabholz»
pour hommes ou femmes
en hélanca-coton 39.80
Rouleaux de papier
pour armoires
le rouleau

1 lot de 400 m2
de tapis
le mètre carré 4 ï| ̂ —

Côtelettes d agneau
« Nouvelle-Zélande » Q ______
le kilo O- ™""

Gigot d agneau
« Nouvelle Zelande
par pièce

Haricots fins
la boîte de 480 g 4 QC

tnnonces : Publicitas _ 7111Pour

A notre restaurant, tous les jours

Le menu du chef
Lundi Jeudi

Jambon à l'os
Pommes fondantes Pot-au-feu City
Haricots 6.8.0 Pommes au sel 4.8U

Mardi Vendredi

Emincé de veau
«zurichois.» Truite aux amandes
R5Stj Pommes nature
Salade mêlée 6.80 Salade de saison 6.80

Mercredi Samedi

Steak de bœuf Filets mignons
«au poivre aux champignons
lPommes frites Riz créole
VDhoix de légumes 6.80 Salade mêlée 6.80

\ W Nos trois menus habituels
M m au prix de
f / Fr. 3.90
J Fr. 4.70

F Fr. 5.50
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La Croisée, Sion

La boutique des jeunes

CHAMPION D'ÉCONOMIE

I

Fr. 528 -
Sion : M. Lochmatter. Sierre : Libero
Annuiti. Martigny : J.-C. Gay. Monthey :
A. Meynet. Vernayaz : R. Coucet.

i P R Ê T S  ^
\ sans caution

A de Fr. 500.- à 10,000.-
SB « - Formalités slmpli-
lî SB Wsk t̂fS*» fléos ' RaP' dité -~'y\ i ^ E . E l W t fl R Discrétion
f̂eCM _u_wj i»râ-1Ea abso ,ue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité i _ I



L'Association des tennis-club valaisans en assemblée

UN SPORT EN PLEIN DEVELOPPEMENT

SIERRE. - Le tennis , sport qui , jusqu 'à
ces dernières années , était considéré com-
me sport « exclusif » d'une certaine cou-
che de la population , tend de plus en plus
à se populariser et connaît actuellement
un essor considérable. Preuve nous en fut
donnée lors de l'assemblée générale des
tennis-club du Valais , qui s'est tenue à
Sierre, samedi , sous la présidence de M.
François Valmaggia.

Quinze clubs font actuellement partie
de cette association , 13 étant représentés
à cette assemblée , les deux seuls absents
étant préciséement Sierre et Champéry. A
ces 15 clubs vient s'ajouter un seizième,
nouvellement admis , le TC Simplon, qui
groupe des adeptes venant de Bri gue. Glis
et Naters et qui constru ira dans le courant
de cette année quatre courts , avec éclai-
rage. Sur ce même plan du dévelop-
pement , notons que de nombreux
courts seront construits dans divers clubs ,
preuve du magnif i que développement de
ce sport.

Sur le plan de la saison écoulée, il faut
relever la belle activité , dans divers
champ ionnats. Ces champ ionnats valai-
sans, dans les diverses séries, ont rencon-
tré un beau succès de particiai pation. En
finale toutes catégories, l'on note le ma-
gnifique résultat de M. Burgener , qui a
confirmé sa valeur face à P.-A. Biner.
N'oublions pas les champ ionnats romands ,
qui ont vu nos Valaisans se distinguer , sur
les courts de Montana-Crans , avec une
victoire de Marie-Christine Puasserini en
série B ; alors qu 'en séries D et C, S.

Lors de cette assemblée, tenue dans
les salons de l 'hôtel Arnold , nous re-
connaissons, au centre, le président de
l'ATCV, M. François Valmaggia , en-
touré des membres du comité.

Zimmermann et Ch.-A. Zermatten firent
des résultats honorables , ce dernier l'em-
portant finalement face à son adversaire
de club P.-Fr. Schmidt.

N" Date Lieu Moniteur

Chez les juniors , il convient de relever
les magnifi ques résultats obtenus , avec
quatre titres sur six , en championnats
romands avec Passerini , Voit , Kronig et
Stocker, alors qu 'en championnats suisses
juniors , les Valaisans remportaient trois
titres sur six avec Kronig, Passerini et
Zimmermann. Il faut noter en outre les
camps d'entraînement et de formation des
moniteurs.

Au cours de cette assemblée, les pro-
grammes de la saison à venir ont été mis
sur pied selon le programme suivant :

Tournoi de Pentecôte : Valère-Sion , du
8 au 11 juin.

Tournoi d'automne : Chi ppis , du 28 au
30 septembre.

Interclubs valaisans : à Bri gue, Chipp is
et Monthey, les 28 et 29 avril.

Les championnats valaisans : série D à
Martigny, 11 et 12 août ; série C à Viège,
18 et 19 août ; seniors, Sion-Valère , 25 et
26 août ; juniors , Chippis, 25 et 26 août ;
toutes catégories et B à Chi ppis et Mon-
tana , 1" et 2 septembre.

Tournoi G. Pillet : Martigny, du 14 au
16 septembre.

Sur le plan des juniors , des camps et
tournois auront lieu aux dates et lieux sui-
vants :

LES VIEILLES CIBLES
ONT UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Les débats furent dirigés par M. Mayor, au
Victor de Chastonay.
MONTANA-VILLAGE. - Samedi après-
midi , le charmant village de Montana ,
recevait les délégués de la Fédération des
vieilles cibles du Valais centra l , qui y
tenaient leur assemblée générale.

Jeunes filles en costumes, vin clairet et
agréable, collation en fin d'assemblée,
voilà le cadre éminemment sympathi que
dans lequel se sont déroulés les débats , en
la vénérable salle de la Vieille cible de
Montana-Village.

Des débats , rap idement menés, ont
permis à chacun de prendre connaissance
des divers rapports administratifs au cours
de cette assemblée qui fut présidée par M.

centre, entoure de MM.  fuies Rey, à gauche et

Mayor de Bramois , en l'absence du prési-
dent M. Léon Monnier. Ce dernier démis-
sionnaire, tout comme M. Mayor , ont été
remplacés au sein du comité par MM. Ro-
dolphe Mathier de Salquenen et Albert
Bétrisey de Saint-Léonard. Ce comité sera
composé donc de MM. Albert Bétrisey,
président , Victor de Chastonay, vice-
président ; Jules Rey, Alphonse Berclaz et
Rodolphe Mathier.

Enfin l'on discuta des divers problèmes
posés par la prochaine rencontre de la
Fédération qui aura lieu les 18 et 19 août
à Montana-Village.

Exercices pour les pompiers de Noës
SIERRE. - Samedi après-midi la com-
pagnie des sapeurs-pompiers de Noës
était à l'exercice, sous le commandement
du plt Pralong. Cette période d'instruction
a permis aux membres de cette
compagnie de revoir certains exercices et ,
surtout , de se familiariser avec les engins
du corps des Sp de la ville de Sierre , dont
une délégation participait aux manœuvres.

On eut ainsi l'occasion de faire con-
naissance avec les masques à gaz et leurs
techni ques ; avec le camion tonne-pompe
ainsi qu 'avec divers moyens modernes
d'extinction.

Nous reconnaissons (sic) sous masque, le
lt Meichtry entraînant ses deux com-
pagnons vers quelque sinistre aux dan-
gereuses émanations.

A) CAMPS
la 23-26.6 Chi pp is/Sierre P. Holestein / B. Meichtry
lb 23-26.6 Chipp is/Sierre P. Holestein / B. Meichtry
2 2- 7.7 Chi ppis/Sierre J. Gomez-de-Croon / P. Voit
3 2- 7.7 Brigue P. Burgener
4 9-14.7 Viège J+ S  M. T. Wyer
5 25-29.6 Sion , Gravelone P. A. Torrent
6 25-29.6 Martigny P. A. Torrent
7 6- 11.8 Chipp is/Sierre J.-P. Eberle / B. Meichtry

B) TOURNOIS Nom Classe

8* 28-29.4 Chippis/Sierre Printemps
9* 9-11.6 Fribourg ') + Champ ionnats romands I) 

se|Qn
Monthey 4 Stade Championnats romands ")
Genève ) Lausanne Championnats romands Hl) sélection

10* 17-19.8 Verbier ' Hôtes Juniors
11" 24-26.8 Chi ppis Champ. VS Juniors
12 8- 9.9 Chippis VS - « Mini » g.12 ans (61-64)
13 15-16.9 Martigny Pillet j un jors

Pour terminer signalons avec plaisir que
M"' Marie-Christine Passerini , du TC Alu-
suisse - Chippis, s'est vu attribuer le
Mérite sportif de l'ATCV. Nos félicitations
à cette jeune et méritante sportive.

Les combats de reines
dans le district

VISSOIE. - Réunis en assemblée der-
nièrement, les membres du comité et
délégués des Reines d'Anniviers et du
syndicat d'élevage ont pris connais-
sance, sous la présidence de M. Gus-
tave Zuferey, de Chandolin , de la date
du 20 mai 1973 fixée pour le grand
combat de reines d'Anniviers. Cette
manifestation , qui réunira tout le bétail
du val d'Anniviers, aura lieu à Mission
et remportera sans aucun doute le plus
grand des succès, d'autant plus que
toutes les étables en consortage ainsi
que les particuliers voueront une at-
tention toute spéciale à la bonne
préparation de l'ensemble du bétail.

* # *
SAINT-LEONARD. - A Saint-Léonard
l'on prépare activement une grande
compétition fixée au dimanche 13 mai
1973. Les bonnes volontés ne
manquent pas dans la banlieue sé-
dunoise, et l'on met tout en œuvre
pour que cette rencontre des reines va-
laisannes, remporte le plus vif des suc-
cès. Les inscriptions peuvent se faire
immédiatement auprès de M. Géra rd
Lâmbrigger à Saint-Léonard (tél.
9.68.63).

Jeannette Antille nous présente l'une de ses nombreuses œuvres qui chantent la terre
valaisanne.

Une exposition pour deux artistes
SIERRE. - Jusqu 'au 6 mars prochain , le
château de Villa abrite l' exposition de
deux peintres , Mlle Jeannette Antille de
Muraz-Sierre et M. Fili ppo Alto d'origine
italienne. Cette exposition jumelée permet
au visiteur d'apprécier nombre de nou-
velles œuvres de la sympathique Jeannette
Antille , qui nous revient avec près de 80
toiles, dessins et sérigraphies. 80 œuvres
qui toutes , chantent le pays valaisan tel
que le voit cette enfant de la terre. Filippo
Alto, quant à lui , présente une vingtaine
d'œuvres, tempera , huiles et séri graphies,

Filippo Alto, un Italien au sens inné du coloris

Sort intéressantes par la manière très parti-
culière qu 'a cet artiste italien de traite r
son sujet.

Samedi en fin d'après-midi avait lieu le
vernissage de cette double - et très in-
téressante exposition - en présence de
nombreuses personnalités dont M. Paul-
Albert Berclaz , président de la commis-
sion culturelle de la Fondation du château
de Villa.

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
exposition.

Hommage à M. Ignace Schwéry
Demain quand je retournera i sur le

coteau balayé par les dernières convul-
sions de l'hiver , je ne verra i plus Ignace.

Pleure ô notre bonne terre léonardine
un de tes meilleurs enfants.

Demain tout paraîtra banal , tout sem-
blera vain si l'on sait estimer l'affreux
vide creusé par le décès du conseiller
Schwéry.

Nous revoyons cet authentique chrétien
suivre son long chemin de croix , stoïque
malgré les ultimes outrages d'un mal insi-
dieux.

D'où tirait-il ces forces insoupçonnées
pour gratifier son prochain de son franc
sourire alors que la mort était déjà en lui ,
si ce n'est en son Sauveur en qui il plaça
sa vie durant sa foi absolue.

Durant seize années, grâce à sa forte
personnalité, le défunt moula la vie poli-
tique de notre cité. Au conseil communal ,
son avis toujours empreint du bon sens
paysan , prévalait souvent en dépit de sa
position délicate de mandata ire d'un parti
minoritaire. Au sein des sociétés villa-
geoises, sa générosité innée allait se

dépenser inconsidérément dans de mul-
ti ples fonctions.

Musicien doué de la Léonardine dans
ses jeunes années, plus tard dans son
poste de caissier, il apportait sa qualité
dominante , l'amour méticuleux du travail
soigné. A la gérance de la Société d'agri-
culture , il était l'avocat-conseil de notre
population paysanne. Toujours attentif
aux soucis d'autrui , il orientait la jeunesse
rurale vers des options novatrices.

Président de la Confrérie des vignerons,
son talent de meneur d'hommes allait
donner sa pleine mesure. Si la société
connaît actuellement un bel essor, le
mérite en revient essentiellement à notre
regretté Ignace. Un époux modèle s'en va
laissant dans l' affliction une femme dont
le courage impose le respect.

Un père de famille disparaît , plongeant
dans la désolation quatre enfants privés à
jamais d'une présence lumineuse. Plaise
au Ciel qu 'ils sachent s'inspirer de la vie
exemplaire du laboureur qui s'en est allé
un matin d'avril sans pouvoir caresser les
premiers bourgeons de la vi gne qu 'il ché-
rissait tant ! CG

Mains gelées pour la jeune pianiste
ZERMATT. - Samedi matin, un
hélicoptère d'Air-Zermatt a été
mandé à la cabane Bétemps en
vue de prendre en charge une
jeune touriste qui souffrait de sé-
rieuses gelures aux mains. Elle a
été conduite à l'hôpital de Viège
où elle fut aussitôt confiée aux
bons soins des médecins Frances-
chi et Liechti.

Il s'agit d'une jeune Parisienne,
étudiante au conservatoire de Ver-
sailles, qui faisait partie d'un
groupe d'alpinistes ayant entrepris
la traversée cabane Britannia - re-
fuge Bétemps.

Ayant été gênés par les mau-
vaises conditions atmosphériques,

c'est très tard dans la nuit de ven-
dredi à samedi que les partici-
pants purent gagner leur lieu de
destination.

L'état de la patiente s'améliore
lentement et rien ne lui interdira
de poursuivre ses études de piano.

Des conditions
rarement égalées

ZERMATT. - C'est dans des conditions
rarement égalées que d'innombrables
skieurs ont pu passer un agréable week-
end dans la station du Cervin. Partout en
effet ,' les pistes se trouvaient en parfait
état grâce aux récentes chutes de neige
enregistrées dans le secteur. Inutile de dire
que le ski sans frontière prati qué dans la
région du col du Théodule a de nouveau
connu un immense succès.
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Pendant des années
vous ave u Arkina
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Eau minérale naturelle

...en 1973, une telle richesse n est plus un luxe
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"Arkina ? Ça coule de source ! C'est une eau riche en sels minéraux. Mais pauvre
eau pure, naturelle..." en sel tout court : idéale donc pour des
Et encore ? Apprenez ce que vos cellules régimes sans sel. Elle est diurétique. Légè-
savent depuis longtemps : Arkina est une rement laxative. Son action bénéfique sur
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Centre de formation

cherche

On cherche Médecin de Sierre cherche

mécanicien , .
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pour correspondance et travaux
Garage rje secrétariat.
Aymon Frères
Champlan
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36-24757 à Publicitas, 1951 Sion.
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Voitures neuves et d'occasion
Véhicules utilitaires légers
Camions de 3500 kg à 26 000 kg
Camions avec malaxeur à béton
Camions avec pompe à béton
Camions avec carrosseries isothermes
Trains routiers , semi-remorques
Véhicules spéciaux pour tous transports

Demandez-nous une offre

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BMIESSM
Rue du Simplon 32 ^0£7#_#____ _M_
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Importante maison de meubles
du centre du Valais

cherche

collaborateurs
pour services interne et externe

(représentant et vendeur)

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900190 à Publicitas
1951 Sion.

secrétaire
à mi-temps

intéressée par les problèmes à
caractère social, souhaitant vi-
vre au sein d'une équipe jeune
et y mettre en valeur ses bon-
nes connaissances du français,
de la dactylographie, comme
aussi son sens des contacts
dans une activité ouverte sur
l'extérieur.

Les candidates au bénéfice
d'une formation secondaire, sa-
chant si possible l'allemand,
sont priées de faire parvenir
leurs offres de service à J.-B. et
M. Dupont-Huber, 121, avenue
Bel-Air, 1814 La Tour-de-Peilz,
ou de téléphoner au 54 45 20.

_ — 22-8524

L'hôpital de Martigny (VS)
cherche pour son service d'obstétrique

sages-femmes
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital qui
communiquera tous les renseignements.

36-90318

En prévision de la retraite du directeur actuel, une impri-
merie de Suisse romande, avec important quotidien, cher-
che une forte personnelité en qualité de

DIRECTEUR GÉNÉRAL
La préférence sera donnée à un Suisse romand. Age idéal:
35 - 45 ans. Pour ce poste à responsabilités

NOUS DEMANDONS

candidat dynamique et expérimenté ayant le caractère de
chef d'une entreprise disposant de cadres compétents.
Connaissances techniques typo et offset pas indispensa-
bles. Langue allemande souhaitable.

NOUS OFFRONS

Situation de premier plan et d'avenir, avec caisse de
retraite et traitement adapté aux responsabilités
Discrétion assurée aux candidats dont les offres ne seront
transmises qu'avec leur consentement exprès

Offres à adresser, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à M. Joseph Schmidt, bureau fiduciaire,
10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.



LA SECTION HAUT-VALAISANNE DU
« HEIMATSCHUTZ » FAIT LE POINT

LOÈCHE-VILLE. - C'est dans la
majestueuse salle bourgeoisiale de
Loèche-Ville que la section haut-
valaisanne du « Heimatschutz »
tint, samedi après-midi, son
assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Alphonse
Pfammatter de Rarogne. En ou-
vrant les délibérations, celui-ci se
plut à saluer la présence du doyen
Salzmann, de MM. Zumstein et
Mathier, respectivement président

de Loèche-Ville et de Salquenen,
ainsi que celle de MM. Stucky, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Bettmeralp, Marty, président de
Pro Simplon, et Gustave Loretan,
président de Pro Leuca. La lecture
du procès-verbal - dû au profes-
seur Walter Ruppen - a fait revi-
vre les principaux points de la
dernière assemblée générale qui se
déroula à Tourtemagne.

Une vue du comité du Heimatschutz lors de l'assemblée générale qui se tint dans la salle
bourgeoisiale de Loèche-Ville.

ti plicité de ces installations qui portent le
plus désolant des coups au paysage.

LES RAISONS DE L'EXISTENCE
DE PRO LEUCA

Après que l'assemblée eut encore enten-
du un rapport du professeur Ruppen con-
cernant la création d'un quartier « Vieux
Brigue », les souhaits de bienvenue du
président Zumstein , la requête du prési-
dent Mathier quant à l'ancienne maison
Zumhofen de Salquenen, un immeuble
dont l'origine remonte au XII 1 siècle, on
procéda à l'élection d'un nouveau membre
du comité en remplacement de l'ancien
recteur Carlen , démissionnaire . C'est M.
Gustave Loretan - président de Pro Leuca
- qui fut élu à l'unanimité. Il en profita
pour donner les raisons de l'existence de
la société locale, fondée en 1969 en vue
de protéger les immeubles méritants de
Loèche-Ville. Il s'agit là d'une action
extrêmement complexe compte tenu du
nombre extraordinaire d'objets dignes
d'attention. La société entend toutefois
poursuivre systématiquement son action ,
en dépit de certaines difficultés à convain-
cre certains propriétaires du bien-fondé de
la cause. La première opération réside
dans l'établissement d'un inventaire. Il a
fallu trois mois à une commission spéciale

pour passer sous la loupe le tiers seule-
ment de la bourgade. Une copie du
résultat de cette enquête sera ensuite
donnée à chaque propriétaire qui sera
ainsi renseigné sur la valeur réelle de son
bien. Cette entreprise éveille un grand
intérêt parmi la population ; 140 membres
font partie de Pro Leuca qui envisage éga-
lement de restaurer le château épiscopal
en vue d'en faire un musée.

Tels sont en résumé les projets à réali-
ser dans le Haut-Valais sous le signe du
« Heimatschutz ».

lt.

UNE ACTION
AUX VASTES HORIZONS

Dans son rapport d'activité , le président
Pfammatter s'attacha à mettre en exergue
le vaste domaine sur lequel se déploie
l'action de la section. Le travail ne man-
que certes pas au sein de cette société.
Son but est de protéger - tant que faire se
peut - tout objet revêtant une valeur
historique ou architecturale. C'est ainsi
que durant l'année dernière , on s'attacha ,
notamment à faire revivre l'ancienne mai-
son bourgeoisiale de Mund. On s'accorda
piême un instant de réflexion pour se
pencher sur le cas du safran dont la cul-
ture sera dorénavant subventionnée par
l'Etat. La chapelle de Baltschieder a éga-
lement préoccupé les organes responsables
qui ont maintenant décidé sa restauration.
Le jungerhof et la cure de Naters seront
aussi l'objet d'une attention particulière.
Le rapporteur se déclara heureux de
pouvoir annoncer que l'administration
communale d'Unterbaech a finalement
pris en charge la restauration de
l'ancienne maison communale.

Cet immeuble tombe en ruines et fait
bien piètre figure sur la place principale
de la station. 1973 sera en outre une
année décisive pour le Loetschental où les
chapelles de Blatten et Ferden obtiendront
la protection désirée. Deux hameaux typi-
quement valaisans et maintenant aban-
donnés, l'un à Sass Almagell et l'autre à
Unterbaech , seront l'objet de l'attention
voulue afi n qu 'ils sortent de l'anonymat
dans lequel ils sont plongés depuis des
décennies.

Le pont de Binn sera également placé
sous le signe du «Heimatschutz » tout
comme la villa Cassel de Riederfu rka qui
sera un monument de l'hôtellerie valai-
sanne. Pour atteindre ce but , consistant à
rendre hommage aux pionniers de l'hôtel-
lerie, une commission se rendra prochai-
nement sur place. D'autres objets sont
également visés par les membres de la
section, ainsi le subventionnement pour le
recouvrement en bardeaux des toits de
l'église et de la cure de Muenster, la
restauration de la Meyerhaus de Stalden ,
la Dilgerhaus de Toerbel , la protection de
la fonderie de cloches de Reckingen , ainsi
qu 'une intervention en faveur des maisons
valaisannes typ iques tombant en ruines
dans la région du Simplon.

Si le problème des lignes à haute ten-
sion est plutôt l'apanage de l'Association
pour la protection de la nature, le « Hei-
matschutz » entend lui apporter son appui
inconditionnel dans la lutte contre la mul-

PREMIERES COMMUNIONS A SALVAN

SALVAN. Hier matin , l'église de Salvan
était pleine jusque dans ses derniers re-
coins. En effet , les fidèles y recevaient 12
enfants qui reçurent la première commu-
nion des mains du chanoine Imesch , curé

de la proisse.

Notre photo montre les 12 enfants
devant l'église, très entourés comme on
peut le constater.

Animation du côte
du Gries

ULRICHEN. - Il règne actuellement , dans
la région du col Gries une animation par-
ticulière due à la construction du gazoduc.

Les voisins italiens de la vallée de
formazza ne s'opposent plus à la réali-
sation de cette conduite . Celle-ci avait été
sévèrement critiquée par les propriétaires
des terrains expropriés car ils estimaient
ne pas avoir suffisamment de garantie en
ce qui concerne la protection de l'environ-
nement. Satisfaction leur ayant été ac-
accordée dans ce domaine , les opposants
se sont accordés pour abandonner leur
virulente opposition.

LES 120 ANS DE L'ORPHELINAT

Il y a 120 ans cette année que l'orpheli-
nat de Domodossola a été fondé. Cet
anniversaire a été rappelé à l'issue d'une
brève cérémonie organisée par les autori-
tés locales à laquelle ont également pris
part les 270 pensionnaires hébergés actuel-
lement par l'institut jubilaire .

* ___!*

MARTIGNY. - Hier dimanche des Ra-
meaux , la grande paroisse de Martigny
était en fête car elle accueillait le chef du

BOVERNIER. *- 11 est une aimable cou-
tume chez les « Vouipes ». Le dimanche
des Rameaux , les gosses se rendent à
l'église, portant une branche de genévrier
enrubannée à laquelle les parents ont ac-
croché pommes et « michons ».

Les « michons » ?
Une friandise confectionnée par le bou-

langer que l'on mange en rentrant chez
soi après les offices.

Hier , le curé Jules Clivaz a conduit la
procession à travers le village et a
procédé, au cours de la messe, à la béné-
diction de ces branches représentant les
rameaux d'olivier que les hébreux bran-
dissaient lorsque Jésus entra à Jérusalem ,
en criant « hosanna » !

INAUGURATION D'UN CENTRE
POUR LA JEUNESSE VIÉGEOISE
VIEGE. - Il y a belle lurette que la jeu-
nesse viégeoise souhaitait pouvoir compter
sur un local bien à elle afin de s'exprimer
sans crainte de déranger qui que ce soit.
Un pareil lieu ne court cependant pas les
rues dans la cité industrielle . Or, lors de
l'incendie qui ravagea les appartements de
l'ancien hôpital , on envisagea l'aména-
gement des locaux pour diverses utilités.
Avec le consentement du propriétaire de
l'immeuble en l'occurence la fondation
Burgener, on s'accorda donc pour
réaliser ce projet. Celui-ci consistait à
transfo rmer un étage pour en faire un in-
ternat en faveur des enfants anormaux de

VOL SPECTACULAIRE
A GRAVELLONA

Des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans un garage du chantier de
l'entreprise de construction Cerutti Frères
à Gravellona Toce. Ils se sont emparés
d'un camion pour le charger de différents
objets trouvés sur place et disparaître avec
le véhicule sans laisser de trace. Le mon-
tant du vol s'élève à plus de 15 millions
de lires. La police recherche activement
les auteurs.

TERRIBLE CHUTE D'UN OUVRIER VERS L'INCOMPREHENSIBLE
Occupé à la couverture du toit d'un bâ- DECLASSEMENT DE L'HOPITAL

timent en construction , M. Giuseppe Ce-
retti de 29 ans, résidant à Premosello , glis- L'hôpital San Biagio de Domodossola
sa si malencontreusement qu 'il fit une abrite 348 lits. Il est en outre doté d'ins-
chute d'une dizaine de mètres dans le
vide. Grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une fracture
d'une jambe ainsi que des contusions sur
tout le corps.

CONDAMNATION
DU CARABINIER INDELICAT

Un jeune carabinier de la zone du lac
Majeur avait une double vie. Le jour il
fonctionnait à la satisfaction générale

diocèse, Mgr Nestor Adam.
Notre évêque confirma , le matin au

Bourg, l'après-midi en ville , 164 garçons
et fillettes : 17 de Charrat , 70 de la Ville
et 77 du Bourg.

Notre photo montre la procession
devant l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg.

l'école pédagogique de Glis qui sont dans
l'impossibilité de regagner chaque soir
leurs familles.

Une autre partie de la maison subissait
également des transformations en vue de
répondre aux vœux de la jeunesse. Celle-
ci en a pris possession lors d'une céré-
monie inaugurale qui se déroula samedi
après-midi en présence des autorités ci-
viles et religieuses de Viège. Il appartint
en tout premier lieu au curé Mengis
d'implorer la protection divine sur l'im-
meuble restauré. Chacun souhaita que
l'œuvre puisse longtemps jouer le véritable
rôle qui lui est dévolu

comme représentant de la loi et la nuit, ii
accompagnait des dames de petite vertu
dans la pratique de leur métier exercé au
clair de lune. Le malheur (!) voulut
pour le « protecteur » qu'il fût un soir
contrôlé par son propre brigadier au mo-
ment où une de ses protégées - une
« star » de Domodossola - entrait en
action. Accusé de favoriser la débauche,
le policier a été condamné à 28 mois de
réclusion et à 80 000 lires d'amende.

tallations modernes propres à répondre
aux exigences d'une population de 60 000
habitants résidant dans un rayon de 50
km environ. Il s'agit donc d'un complexe
pouvant être comparé à n'importe quel
autre du genre dans le pays. Or , il ne
semble pas que les autorités régionales
soient du même avis puisqu 'elles propo-
sent le déclassement de cet établissement
en prétendant que 2000 lits d'hôpital de-
vraient amplement suffire pour l'Ossola.
Ce point de vue n 'est cependant pas par-
tagé par les autorités locales qui entendent
aller jusqu 'au bout pour défendre le pres-
tige de leur institut.

LA CHASSE A LA TOLE ONDULEE
Dans un village de montagne de

Baceno, l'administration communale se
livre à une chasse effrénée à la tôle ondu-
lée. Les habitants ont pris l'habitude d'uti-
liser cette matière pour recouvrir les toits
de leurs immeubles. Motif de cette inter-
diction : le soleil s'y reflète en altérant le
paysage tout en créant de pénibles
réverbérations. On étudie cependant la
possibilité de concéder une autorisation
lorsque la tôle est de couleur sombre.

Nouvelles brèves
-k Le cerlce récréatif de la Société

Cogne d'Aoste (usine sidérurgique) a
chargé les guides Guido Matteotti et Jules
Curla d'organiser à l'intention de ses
membres et en collaboration avec la sec-
tion aostaine du CAI, un cours d'alpinis-
me qui débutera le 7 mai prochain pour
se terminer au début juillet. Les leçons de
varappe seront données dans les rochers
utilisés par l'Ecole militaire alpine ; sur le
glacier de l'Allée-Blanche (val Véni),
tandis que la partie théorique se déroulera
dans les locaux du CAI d'Aoste. Pour être
acceptés dans ce cours, les élèves devront
avoir l'âge minimum de 16 ans.

• La section d'étude de l'Ecole mili-
taire alpine d'Aoste expérimente actuelle-
ment un nouveau matériel. Il s'agit de
« peaux de phoque » en matière synthé-
tique, de cordes en fibre résistant à la
traction et au froid , d'étriers métalliques ,
de pitons à expansion avec marteau pour
l'escalade artificielle. On teste aussi des
tentes individuelles et de nouvelles sondes
à avalanches. Les pilotes d'hélicoptères
n 'ont pas été oubliés : ils expérimentent
actuellement des tenues thermiques.
Quant aux « alp ini », ils essaient des luges
pour le transport d'armes et de matériel
de guerre .

if Deux bouillants Siciliens ont déclen-
ché une scène de Far West dans un bai

de Breuil. Après avoir bombardé murs et
vitrines avec des bouteilles, ils réservèrent
un accueil moins que chaleureux aux
carabiniers venus pour les arrêter. Ces
derniers ont tout de même réussi à les
conduire en tôle. Le tribunal d'Aoste aura
à les juger pour dommages à la propriété
privée et outrages à la force publique.

¦fc Isidore Soster, habitant Aoste, a été
heurté et renversé par une automobile ,
lorsqu 'il circulait à pied au bord de la
route de ceinture. Le malheureux , âgé de
68 ans, a été tué sur le coup.

•ff En manipulant une bouteille de
benzine près d'un réchaud allumé,
M"" Marie-Thérèse Bolettini, 35 ans, de
Nus, a failli être brûlée vive, le récipient
ayant fait explosion. La victime, griève-
ment brûlée, a été conduite dans un
hôpital spécialisé de Turin.

 ̂
Un sculpteur sur bois de Turin ,

Giuseppe Conti , décédé il y a un an , a
légué tout son outillage et matériel à
M. Joseph Albaney, assesseur du com-
merce et de I'industrie ,_ afin qu 'il soit
remis à un jeune artisan valdotain. C'est
Tobie Seguin , 18 ans, scul pteur sur bois à
Morgex , qui sera le bénéficiaire de ce
legs. Tobie Seguin avait obtenu le premier
prix à la foire de Saint-Ours 1972.



Portes ouvertes sur les
affaires et les loisirs

% Confort intégral 5 places , 5 portes . 5 vitesses , sièges à
combinaisons multiples, beaucoup d'espace de chargement ,
lunette arrière chauffante

# Sécurité rassurante traction avant, 1750 ccm, suspension
Hydrolastic à roues indépendantes , freins assistés , à disque
devant, et régulateur de freinage , volant à colonne de sécurité

• Prix raisonnable:fr.11490.-. Equipement tout confort de la
classe moyenne supérieure

Austin Maxi
Garages Vouilloz & Tacchini S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05

^̂ ^
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Tous les jours de 11 h. à 14 h.̂
____ restauration chaude ____^_______ i
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T]|JJP' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problême d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

• plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

A vendre

belles
griffes
d'asperges

Tél. 026/5 35 93

36-24609

Pour les sportifs
de tous les âges

GRAND CHOIX

dès 228.-
bicyclettes

cyclo-
moteurs

dès 610
Service après vente
Pièces détachées

36-7605

Urgent !
A vendre

MAN 770
année 62, tous-ter-
tains, basculant, im-
peccable, 25 000 fr.
Reprise éventuelle
d'un camion, tels que
Ford, Volvo ou Bed-
ford, basculant.

Tél. 025/4 34 22
ou 4 39 84
(heures des repas)

36-24678

A vendre

Renault 4 L
modèle 67, roues été
et neige, expertisée
2500 francs

F. Roh, garage
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

Voitures
pour bricoleurs
en bon état

Cortina 1200
1965

Vauxhall Viva
1964

Opel 1700
1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères
1950 SION

Tél. 027/2 12 71-72

36-2849

A vendre

Citroën 3 CV
modèle 1968
expertisée

1900 francs

Tél. 027/2 72 32

36-24712

A vendre

salon
confortable
comprenant
1 canapé

transformable
2 fauteuils
1 petite table

Tél. 021/61 59 63

22-120

des tenues qui plaisent aux enfants,
des prix qui plaisent aux parents.
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Robe pour fillettes, en acétate/ Robe girl, en polyester/coton im- Robe pour fillettes, en polyester/
polyester imprimé , teintes diverses, primé, teintes mode, entretien facile , rayon imprimé, teintes mode, entre
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Un chœur d'enfants canadien s'impose
aux rencontres chorales de Montreux
MONTREUX. - C'est le chœur d'enfants
mennonites de Winnipeg (Canada) qui a
gagné le grand prix du jury, ainsi que le
prix du meilleur chœur d'enfants , aux
10" rencontres chorales internationales de
Montreux, dont le palmarès a été procla-
mé samedi soir. Le prix du public est allé
aux <¦ Richard Williams Junior Singers »,
de Tonyrefa il (pays de Galles). Le prix
spécial du dixième anniversaire a été dé-
cerné au chœur mixte d'église « Caecilia »
de Zuendorf (Allemagne), au chœur mixte
de l'université « Attila Jpzsef » de Szeged
(Hongrie), au petit chœur du collège du
Belvédère, à Lausanne, et au chœur
d'enfants mennonites de Winnipeg.

Dix-neuf chœurs de sept pays, reunis-
sant plus de 700 chanteurs ont participé à
ce concours, qui a duré cinq jours.

La journée de clôture des 10" rencon-
tres chorale internationales a été en même
temps la journée d'ouverture de la
nouvelle « maison des congrès » de Mon-
treux, dont la grande salle compte 2000
places, et qui a coûté une diazine de mil-
lions de francs.

L'inauguration officielle
aura lieu le 26 avril, au début du con-
cours international de télévision « La Rose
d'Or ».

Nouvelles brèves
• NOUVEAUX OFFICIERS

DES TROUPES DE SANTE

LAUSANNE. - 51 aspirants de l'école
d'officiers sanitaires 3B de Lausanne,
commandée par le major Kern, ont été
promus lieutenants lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée samedi à Epalinges. Le
colonel divisionnaire Kaeser, médecin en
chef de l'armée, leur a rappelé leurs res-
ponsabilités, peu faciles à assumer en
notre temps de contestation. Les nouveaux
officiers ont aussi entendu une allocution
du colonel divisionnaire Pittet, comman-
dant de la division mécanisée 1. On re-
marquait la présence de MM. Claude
Bonnard, chef du Département vaudois de
la justice, de la police et des affaires
militaires, Marc-Henri Morattel, municipal
à Lausanne, et Raymond Gafner, directeur
de l'hôpital cantonal universitaire.

• DES ZURICHOIS MANIFESTENT ,
A BERNE,
CONTRE LA CONSTRUCTION
DE LA ROUTE EN « Y »

BERNE. - Quelque 30 à 50 personnes ont
manifesté à Berne contre la construction
prévue à Zurich d'une route rapide en
forme de « Y ». Us ont traversé la ville
pour se rendre devant le Palais fédéral el
y brûler un « Y » en carton.

• DES JOUEURS AVEUGLES
DE CINQ NATIONS S'AFFRONTENT • SAINT-GALL : LES INDEPENDANTS
EN UN TOURNOI D'ECHECS
LORS DES FETES DE PAQUES

HITZKIRCH (LU). - Des joueurs SAINT-GALL. - Les indépendants saint-
d'échecs aveugles venant d'Allemagne de gallois, réunis en congrès à Heerbrugg,
l'Ouest, de Grande-Bretagne, des Pays- ont décidé de lancer une nouvelle initia-
Bas, de France et de Suisse se réuniront tive fiscale. Ce texte doit permettre de
pendant les fêtes de Pâques à Hitzkirch modifier les dispositions actuelles pour
(LU) pour participer à un tournoi mettant augmenter le taux de l'impôt sur les
aux prises cinq nations, organisé par revenus élevés, d'éviter les effets de la
l'Association suisse des joueurs d'échecs progression à froid , sur les petits et
aveugles. Deux entreprises de transports moyens revenus, et d'introduire l'imposi-
de Suisse centrale ont assuré gratuitement tion séparée des conjoints.

le transport des hôtes qui ont fait , par la
même occasion, une promenade en
bateau-moteur sur le lac des Quatre-
Cantons. Le samedi de Pâques, les joueurs
monteront sur le Righi dans un train à
vapeur mis à disposition par la compa-
gnie.

• « NEUE ZUERCHER ZEITUNG » :
DEPART DE M. BRETSCHER

ZURICH. - La 105' assemblée de la
société anonyme « Neue Zuercher Zei-
tung» a pris congé de M. Willy Bretscher,
administrateur délégué. Le président du
conseil d'administration, M. E. Hatt , a
retracé la carrière de M. Bretscher, qui a
passé 56 ans dans le quotidien zurichois,
dont 43 en qualité de rédacteur en chef. U
n'a pas été procédé au choix du succes-
seur de M. Bretscher.

Le chiffre d'affaires de la «Neue Zuer-
cher Zeitung » s'est élevé, l'an dernier, à
48,21 millions de francs ( + 8 %). Le
bénéfice brut atteint 43 millions de
francs. 23 millions de francs iront à la
fondation « Spezialfonds NZZ ». quant au
bénéfice net, il s'est élevé à 1,04 million
de francs, contre l'06 l'exercice précédent,
Un dividende de 10 % doit être servi.

LANCENT UNE INITIATIVE
FISCALE

t
L'Association des cantonniers

du 4e Arrondissement

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien DELEZE

ancien cantonnier

père de leur collègue Dionis.

Pour les obsèques, prière de se
référe r à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie , la famille de

Mademoiselle
Lucie BOSSETTI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de
messes, se sont associées à son
épreuve.

Martigny, avril 1973.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
lf ,inl"Maurice : M - Albert DiracTél. 025/3 62 19

Madame et Monsieur Etienne FOURNIER-DELEZE , leurs enfants et petits-
enfants, à Beuson et Sion ;

Monsieur et Madame Dionis DELEZE-MARIETHOZ et leurs enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Albert MARIETHOZ-DELEZE et leurs enfants, à Fey ;
Monsieur et Madame Gabriel DELEZE-MONNET et leurs enfants , à Fey ;
Monsieur et Madame Firmin DELEZE-THEYTAZ et leurs enfants, à Basse-

Nendaz ;
La famille de feu Marie CLA1VAZ-DELEZE ;
Madame veuve Antoinette BORNET-MARIETHOZ et famille ;
La famille de feu Pierre-Louis MARIETHOZ ;
Madame veuve Maurice MARIETHOZ et famille ;
Madame veuve Jules MARIETHOZ et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien DELEZE

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin , pieuse
ment décédé le 15 avril 1973, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le mardi 17 avril 1973, à 10 heures.

Service de car Baar - Basse-Nendaz - Fey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

M____________BH___MHaaiM__________________ H

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Maison Orsat SA, vins, à Martigny
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Amélie BRUCHEZ

mère de leur collaborateur et ami M. Roland Bruchez, vigneron

L'ensevelissement a eu lieu à Fully, hier dimanche 15 avril 1973

A LA MEMOIRE DE

Maurice BUTTET
17 avril 1972 - 17 avril 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.
La séparation fut pour nous bien
triste, mais tu restes vivant dans
nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous.

Tes parents , tes frères et soeurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Muraz-Collombey, le
mardi 17 avril 1973, à 19 h. 30.

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann HEYNEN

frère de son orésident. M. Emma-

r f n_nA._ni:_-.nn„n_j. „.._„ i;__,_ _;. A .._

10 heures.

nuel Heynen, beau-frère de M""
Emmanuel Heynen et oncle de
Marianne Hevnen , membres actifs.

i_- cliscvciià&ciiici -i aura ne u a rtus-
serberg, le mardi 17 avril 1973, à

Les enfants et petits-enfants de feu Antoine THEODOLOZ-JACQUOD ;
Madame et Monsieur Daniel SOLIOZ-THEODOLOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jonas MAURY-THEODOLOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile THEODOLOZ-TORRENT, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Catherine DEFAYES-THEODOLOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre BITZ-THEODOLOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eugène THEODOLOZ-THEODOLOZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond THEODOLOZ-GATTI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert THEODOLOZ-RUDAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André DORSAZ-THEODOLOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand VALIQUER-THEODOLOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jonas THEODOLOZ-FOLLONIER et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées THEODOLOZ, GRAND, BITZ,
GAY, PAPILLOUD, ZERMATTEN , METRAILLER , SOLIOZ, BONVIN ,
ALLEGROZ, COMINA et PASQUETTAZ, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie THEODOLOZ

née GRAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et tante,
pieusement décédée à l'âge de 90 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le mardi 17 avril 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Grône-Pramagnon.

t
Madame Antoinette EBENEGGER-CLERICI , a Noës ;
Madame et Monsieur Max ROHR-EBENEGGER , à Klingnau ;
Mademoiselle Rôsy EBENEGGER , à Zofingue ;
Monsieur et Madame Otto EBENEGGER-DELLA GASPARINA et leurs

enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame René EBENEGGER-BENEDETTI et leurs enfants,

à Noës ;
Monsieur Edouard KUENI , à Berne ;
Madame et Monsieur Jules BORSATTI-EBENEGGER et leurs enfants , à

Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
César EBENEGGER

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 78 ans, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le mardi 17 avril 1973, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Monsieur Joseph BELOTTI , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Franco LA MONICA et leur fille Isabelle, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Alfred DELAVY-ARCHETTI , à Vouvry ;
Madame veuve Lucienne ARCHETTI et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile MILLASSON , à Saint-Légier ;
Madame Violette MILLASSON et ses enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Pierre BELOTTI et leur fils , à Roche ;
Monsieur et Madame Baptiste BELOTTI et leurs enfants, à Roche ;
Madame et Monsieur Maurice GEX et leurs enfants , à Yvorne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosine BELOTTI

née ARCHETTI

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, pieusement décédée à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mard i 17 avril 1973, à 14 heures.

Départ du convoi mortuaire : avenue De Nuce.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



LA « CONJURATION DES MANCHES ROUGES
SALVAN. - La fanfa re munici pale de
Salvan pas très argentée en 1948,
n 'avait pas de costume. Ses membres
étaient simp lement coiffés d'un ma-
gnifi que bére t dans le style « chasseur
alpin » français sur lequel on avait
éping le une lyre.

Il y a 18 ans , elle inaugurait  ses
premiers uniformes qui sont main-
tenant usés jusqu 'à la corde.

On vient de les remplacer par de
nouveaux dans le style « guerre du
Sonderbund » ; à la différence que le
col raide a été remplacé par un col
rabattu moderne. On a conservé le
képi incliné à l'arrière avec pompon ,
les larges épaulettes , les basques de
la vareuse bleue dont les manches
sont agréablement ornées de revers
rouges. Quant aux pantalons, ils sont

de même couleur avec passepoil
rouge.

La fanfare municipale, dirigée par
M. Jean Monod , présentait hier matin
sa nouvelle tenue à la population et
aux hôtes de la station.

Ça « avait de la gueule ».
Et un loustic à la langue bien

pendue de lancer : « la conjuration
des manches rouges ».

Constatons qu 'on a d'un côté
comme de l'autre, tendance à remon-
ter dans lhistoire.

LA RÉSOLUTION DES SYNDICS
DU GRAND DISTRICT

AIGLE. - La réunion des syndics du dis-
trict d'Aigle , sous la présidence du préfe t
Mayor , tenue la semaine dernière , avait
décidé la remise au Conseil d'Etat d'une
résolution à la suite du leurs discussions
sur l'app lication par les Services de l'Etat
de Vaud de l' arrêté fédéra l du 17 mars
1972. La plus haute autorité cantonale
ayant reçu cette résolution , nous en
publions le texte ci-dessous :

Les syndics des districts d 'Aig le et
du Pays-d 'Enhaut , réunis en assem-
blée à Corbeyrier le I I  avril 1973, ont
examiné d'une manière approfo ndie
la situation provoquée par l 'app lica-
tion dans le canton de Vaud , de
l 'arrêté fédéral du 17 mars 1972, ins-
tituant des mesures urgentes en ma-
tière d 'aménagement du territoire.

» Ils ont constaté que lesdites

mesures portent gravement atteinte a
l 'autonomie des communes, ils le
dép lorent d'autant p lus que le règle-
ment d'application du Conseil d'Eta t
va largement au-delà des dispositions
fédérales.

» Ils en sont navrés parce que ce
travail a dû être bâclé dans un laps
de temps trop court par des bureaux
qui ne se sont souvent pas donné la
peine de consulter les autorités com-
munales, responsables, allant jusqu 'à
modifier maladroitement des plans
que le gouvernement cantonal avait
lui-même ratifiés.

» Ils comptent fermement sur le
Conseil d'Etat pour rétablir une si-
tuation qui sauvegarde les compé-
tences des autorités communales. »

GRANDE ACTION POUR LA PROPRETE
Sur les rampes de chargement des

voitures au Lœtschberg et au Simp lon ,
des volontaires oni passé entre les

colonnes de véhicules pour inviter les
automobilistes à couper leur moteur et
à ne pas jeter des détritus.

Un service de ramassage de ces
détritus était organisé à la sortie du
tunnel ferroviaire.

Voici une jeune fille partici pant à
cette action Pour la propreté en Suisse
ramassant les déchets.

Cyclomotoriste
blessé

Les articles placés sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

SAVIESE. - Ce jour vers 15 h. 45, M.
Norbert Dubuis, né en 1946, domicilié à
Savièse, circulait au volant de la voiture
VS 43874 de Savièse en direction de Sion.

Arrivé à la hauteur du café Luyet-
Hugon, il se trouva en présence du cyclo-
motoriste Camille Rosset né en 1908, do-
micilié à Sion, qui circulait en sens inver-
se et bifurquait à gauche. Une collision se
produisit. Le cyclomotoriste a été assez
grièvement blessé et hospitalisé.

Sanction au sein du Parti socialiste
MARTIGNY.  - Mardi soir le comité canto-
nal du Parti socialiste valaisan se réunira
en assemblée à Sion. Le principal point
de l'ordre du jour sera l'éventuelle prise
de sanctions contre le député Claude
Rouiller. En ef fe t , le parti dans son
ensemble n 'a pas admis l'attitude de
l'avoca t saint-mauriard lors des récentes
élections. Si les sections du Bas sem-

blent vouloir seulement un blâme, il n 'en
est pas de même dans le Centre où
tout particulièremen t la section de
Veyras-sur-Sierre a demandé ni plus ni
moins que l'expulsion pure et simple du
parti. Les faits sont connus et l'on
reproche à M' Rouiller son attitude de
franc-tireur et son amour de la politique
personnelle. S. et R.

Ouverture de la Maison des congres
de Montreux

Une manifestation officielle d'ouverture
de la maison des congrès de Montreux
s'est déroulée samedi après-midi.

Voici une vue de la cérémonie officielle
avec la présence des harmonies montreu-
siennes en présence des autorités de la
région et du syndic M. Jean-)acques
Cevey.

0 Publicitas
Sion 37111

Coup d'oeil sur le petit écran
Samedi

Dimanche

AFFAIRES PUBLIQUES était consacrée
ce dernier samedi à la médecine, à sa
socialisation éventuelle, plus exactement.
C'est un lieu commun que de dire que la
santé coûte cher. Très cher môme, puis-
qu 'en 1950, son coût ne représentait qu 'un
pour cent du produit national ; si nous
continuons sur le rythme actuel le domai-
ne médical et hospitalier coûtera dans
deux ou trois décennies l'équivalent de
notre produit national brut. Devant cette
croissance, la réaction première parait être
une socialisation de la médecine. Cepen-
dant, il semble, malgré tout, que cela ne
puisse être une solution réelle. La socia li-
sation que certains demandent risque fort
de ressembler finalement à une étatisation.

SAMEDI VARIÉTÉS

C'est une bonne émission, pour une fois ,
que celle de ce dernier samedi. Nous som-
mes les premiers à nous en réjouir ;
pourvu que ça dure... Les chanteurs invi-
tés étaient dans l'ensemble de bonne qua-
lité. Notons au passage l'excellent David
Copperfield et la présentation originale
d'une mode amusante. Quant à Rika
Zaraî, elle a terminé de façon très sympa-
thique cette bonne réalisation.

fAZ.Z A MONTREUX par contre n 'était
pas extraordinaire. La musique un peu
marginale qui y était présentée ressemblait
à une véritable cacophonie pour les « pro-
fanes ». PAL

MÉDECINE LIBÉRALE
OU MÉDECINE SOCIALISÉE ?

Depuis l'an dernier, la télévision s 'est
occupée, p ériodiquement , dans le secteur
de l'actualité nationale, de thèmes tou-
chant aux accidents de travail , au sort des
détenus, problèmes qui ont fait l'objet des
émissions « Temps présent » et « Affaires
publiques ».

Aujourd'hui, les responsables de ces
émissions ont tourné leurs regards vers la
santé publique. Le samedi 7 avril , il nous
fu t  présenté un reportage sur le coût de
l'hospita lisation, et samedi passé, nous
avons pu suivre une enquête « Faut-il
socialiser la médecine ? »

« Table Ouverte » de ce dimanche
15 avril a repris ce sujet en l'élargissant à
partir de ces principales constations et in-
terrogations : l'explosion des prix da ns le
secteur de la santé publique amène auto-
matiquement l'Etat à prendre en charge
une part toujours plus grande de la méde-
cine. Comment opérer cette « socia lisa-
tion » ? Existe-t-il une solution globale
satisfaisante ? le droit aux soins, s 'il n 'est
pas écrit, est acquis. Comment y répondre
sans que les collectivités succomben t sous
le coût toujours p lus gigantesque de la
santé publique ?

Pour en débattre, M. Renato Burgy
avait convié à « Table ouverte » MM.
Willy Donzé, chef du Département gene-
vois de la santé publique ; le Dr Armand
Forel, conseiller national pap iste, de
Nyon ; le Dr André Gautier, conseiller
national libéral, de Genève et Ernest de
Buman , directeur de l'hôpital cantonal de
Fribourg.

M. Burgy introduit la discussion par des
renseignements sur le coût de la santé pu-
blique en Suisse. De 1971 à 1972, notre
pays a consacré cinq à six milliards de
francs à ce poste, ce qui représente
environ le 6 %  de notre revenu national
brut ; 50 % de ces sommes sont absorbées
par les frais d 'hosp italisation, 25 % par les
frais médicaux, 2Q % par les articles phar-
maceutiques et 10 % par les divers. Les
50 % du coût total sont déjà pris en
charge par l'Etat. Ces dépenses croissent à
un rythme qui deviendra insupportable.

Comment répondre à ce phénomène
d'explosion, interroge M. Burgy ?

M. Gautier veut, en premier lieu, que
l'on s 'entende sur l'expression « médecine
socialisée ». Si le mot « socia lisée » signi-
fie socialiste, il y a, dit-il , des raisons de
s 'y opposer. Et de distinguer d'emblée :
l'acte médical et l'intendance. Celui-là
doit rester du domaine de l 'initiative
privée, sans l'intervention de tierce per-
sonne entre le médecin et le patient.

Leurs rapports sont trop délicats pour
admettre des intermédiaires ; seul l'intérêt
du malade doit nous guider. Le libre choix
du médecin, une certaine liberté d'appré-
ciation du prat icien et le secret profession-
nel sont trois aspects des relations, qui
seraient compromis par n 'importe quelle
ingérence. Il existe déjà des contraintes ;
elles ne sauraient s 'accentuer. M. Gautier
affirme être d'accord avec le p rincipe
d'une médecine de ville libérale et d'une
médecine d'hôp ital étatisée.

MM.  Donzé et Forel, partisans d'une
médecine socialisée l'appuient quant à la
nécessité de respecter le libre choix du

médecin, mais, tout de suite, ils reviennent
au constat que ni l'Etat ni les particuliers
ne pourront assumer tous les frais occa-
sionnés par l'évolution des techniques, des
installations nécessaires aux soins des
malades.

Pour M. Forel , il importerait de mieux
rationaliser les centres hospitaliers, de
mieux coordonner les ef forts , et utiliser
p lus efficacement les investissements. M.
Donzé relève que les deux tiers des frais
hospitaliers sont affectés aux traitements
du personnel. Les participants semblent
être unanimes sur la nécessité de créer des
cliniques pour ceux qui ne réclament que
des soins hôteliers, sur la nécessité de for-
mer encore p lus d'infirmières, d'assistantes
sociales, d'aides familiales qualifiées pour
assurer les soins à domicile, ce qui allé-
gerait le budget hospitalier.

M. Forel paraît persuadé que les soins
prodigués dans les hôp itaux sont directe-
ment proportionnels au porte-monnaie ; il
y aurait, selon lui, discrimination évidente.
Cette affirmation (gratuite) est démolie
par ses trois interlocuteurs, qui nous assu-
rent bien que, soit dans les établissements,
soit en médecine ambulatoire, aucune
différence n 'est faite dans les soins donnés
aux malades.

M. de Buman considère l'hôpital comme
un lieu de rencontre entre la médecine
libérale et la médecine fonctionnarisée. Le
praticien y pose l'acte médical et ordonne
les dépenses. L'intendance doit faire f a ce.
A son avis, on prend brusquement cons-
cience d'un phénomène d'accroissement
des dépenses, accroissement amorcé il y a
belle lurette, et comme partout ailleurs,
cette progression évoluera encore. Mais, le
droit à la santé, ainsi que tous les droits,
rencontrera ses limites.

Quelles solutions sont proposées ?
M. Forel suggère de généraliser les exa-

mens préventifs dans les populations et de
les rendre obligatoires ; d'autre part , il ne socialisée ? On le pressent, la réponse
s 'élève contre les examens systématiques n 'est pas simple, car derrière l'appareil , il
qui se font  à- l'entrée de la clinique uni- y a l 'homme avec ses exigences toujours
versitaire. M. Donzé rappelle ici que les accrues en matière de soins. Il en va si
examens ont également pour but de rigoureusement de même dans tous les au-
former les futurs  médecins. très domaines où l'être humain - qui n 'est

MM.  Forel et Donzé militent en faveur pas simplement une machine démontable
de l 'introduction d'une assurance maladie - est en feu ! Aloys Praz.

obligatoire placée sur le même p lan que
l'A VS, où le citoyen verserait des cotisa-
tions proportionnellemen t à son salaire.
M. Gautier, par contre, préconise une
assurance-maladie pour gros risques, pour
les frais médicaux importants et non pour
les autres. Là gît la difficulté.  Le législa-
teur devra s 'attacher à définir la meilleure,
la plus équitable démarcation. D'autres
postes vont s 'ajouter à l'assurance-
maladie, de telle sorte que l'on peut pré-
voir, pour 1980, un prélèvement à la sour-
ce allant jusqu 'à 40 f a  du salaire. Pourra-
t-on s 'en charger ?

Et de rappeler un message du Départe-
ment de l 'intérieur, dont M. Tschudi est
responsable, où il est déclaré qu 'en
supportant tous les cas graves et bénins,
non seulement on diminue chez les gens
le sens si indispensable des responsa-
bilités, mais on enfle les dépenses de
façon exagérée.

Il y voit un encouragement périlleux à
la surconsommation.

Les questions des téléspectateurs ont
soulevé deux points intéressants. D'abord,
la médecine de groupe ? Ce serait, de
l'avis des participants, une des formules
d'avenir au sein de groupes bien menés,
bien composés, le contact et la sincère
collaboration seraient bénéfiques pour les
patients et le praticiens.

Enfin , il appartient à M. Forel, défen-
seur de là médecine étatisée, de s 'exprimer
sur la médecine générale. Pour lui, celle-ci
est indispensable : le malade qui va direc-
tement chez le spécialiste commet une
erreur. En principe, le généraliste suit son
client de p lus longue date ; connaissant
mieux sa famille , son hérédité, ses condi-
tions de vie, il est p lus à même de le soi-
gner et, si besoin, le diriger vers un spécia-
liste.

Existe-t-il une solution globale satisfai-
sante en médecine libérale ou en médeci-

Deux chalets anéantis
par un incendie

BEX. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, aux -environs de deux
heures, un incendie a complète-
ment anéanti deux chalets, aux
Plans sur Bex. Occupés par deux
familles belges comprenant cinq
adultes et six enfants qui ne pu-
rent se sauver qu 'en pyjama, les
deux chalets qui étaient contigus

ont brûlé sans que rien ne puisse
être sauvé. Seuls les occupants ont
fort heureusement pu quitter à la
dernière minute leur habitation.
Les sinistrés ont trouvé à loger
chez des voisins. Selon les premiè-
res constatations qui ont pu être
faites, il apparaîtrait une défectuo-
sité du chauffage.



Le Parti démocrate-chrétien unanime
pour la suppression des articles d'exception
(Suite de la première page.)

de l'Etat , qui met la Constitution suisse en
contradiction avec elle-même. Ceci d'au-
tant p lus qu 'une guerre de religion est , au-
jourd'hui , inconcevable , et que les prin-
cipes du concile de « Vatican II » empê-
chent aux catholiques de troubler la paix
entre les confessions religieuses.

Le professeur tessinois a ensuite indi qué
que les articles sur les jésuites et les cou-
vents sont contraires à l'égalité de traite-
ment, à la liberté de conscience, de
croyance, à la liberté des cultes , ainsi qu 'à
la liberté d'association.

DÉCHIRÉ ENTRE DIEU
ET LE MONDE

« L'affaire Pfuertner », les expériences
faites dans certaines écoles publiques des
cantons de Fribourg et du Valais au sujet
de la liberté de croyance, ainsi que les
mariages mixtes amènent la question sui-
vante : le catholique peut-il être accepté
en tant que citoyen complet et de plein
droit ? N'est-il pas prêt à trahir l'Etat pour
une autre puissance ? M. Broggini répond
qu 'en croyant en (ésus-Christ, le chrétien
accepte une loi différente et supérieure à
la législation terrestre. U accepte aussi les

conséquences de cette antinomie qui peut
le déchirer entre Dieu et le monde. Il re-
connaît Dieu et César. « Depuis le concile

VOICI «Monsieur PRIX»  le conseiller
national Léo Schùrmann durant la vota-
tion.

de « Vatican II », nous savons parfaite-
ment que la conception chrétienne de
l'Eta t et de la vie politique ne peut pas
être une conception cléricale. Mais ,
personne ne nous empêchera de baptiser
notre frère , même si la cité terrestre consi-
dère ce rite religieux comme un délit
digne de la peine de mort. M. Broggini a
conclu en mettant l'assistance en garde
contre le véritable ennemi de l'abrogation
des articles d'exception : « Ce n 'est pas
l'adversaire qui combat ouvertement , mais
l'indiffé rence d'un monde qui se dit mais
n 'est pas chrétien ».

Pour le professeur Wildhaber , les arti-
cles d'exception n 'ont plus qu 'une signi-
fication historique. Leur inscription dans
la Constitution de 1848 fut un accident
propre à cette époque. Ils n 'ont plus leur
place dans notre charte fondamentale et ,
si le peuple devait repousser leur abroga-
tion , le 20 mai prochain , il faudrait rapi-
dement préparer une nouvelle consultation
populaire.

ATTENDU
DEPUIS DES GÉNÉRATIONS

Des générations de nos pères ont
attendu ce jour où « la liberté pour cha-
cun » deviendra enfin une réalité , a enfin
déclaré l'ancien conseiller fédéra l von
Moos, qui , rappelons-le, a déposé il y a
18 ans une motion demandant l'abroga-
tion des articles 51 et 52. M. von Moos a
souligné que, parmi la population protes-
tante, de très nombreuses personnes se
sont, d'ores et déjà , déclarées pour la fin
de la discrimination confessionnelle , pour
une entière intégration des catholiques
parmi la population du pays.

Prenant également la parole, M. Roger
Bonvin , président de la Confédération , qui
assistait à l'assemblée, tout comme le con-
seiller fédéral Furg ler , et le conseiller na-
tional Enrico Franzoni , président de la
Chambre du peuple , M. Karl Huber ,
chancelier de la Confédération , s'est
montré quelque peu inquiet au sujet du
vote des catholi ques eux-mêmes. Il faut
tout entreprendre pour réduire l'absten-
tion , a-t-il déclaré.

Après le vote, l'assemblée s'est achevée
par l'approbation du rapport d'activité
1972, présenté par M. Urs Reinhard t , se-
crétaire généra l du parti.

Un détenu assassine et se suicide
OBERDUERNTEN. - Un détenu du péni- réclusion. Jeudi dernier, la direction du- ; son plan consistait en la visite à la jeune
tencier de Witzwil , âgé de 29 ans, qui pénitencier lui avait accordé un congé femme, sur qui il comptait se venger.
avait obtenu un congé, a abattu samedi pour lui permettre d'aller voir sa mère do-
matin à Oberduernten, dans ('Oberland mlciliée dans le canton de Berne. Ven- LES FAITS
zurichois, un homme de 65 ans et s'est dredi, cependant, le détenu n'est pas re-
suicidé peu après. tourné à Witzwil : il s'est rendu à Ober- Vendredi soir, à 23 heures environ,

En 1967, le jeune criminel, inculpé pour duernten où il comptait rendre visite à l'épouse de la victime a entendu le bruit
meurtre, avait été condamné à 18 ans de une jeune femme qui prend soin de lui. d'une vitre gui se brise, mais elle ne s'en

Au moment où le père de celle-ci surpre-
nait le « visiteur » - qui s'y était introduit
de force la veille - dans la cave de la
maison familiale, il a été abattu de deux
balles dans la tête. Le meurtrier devait dé-
céder, samedi après-midi, à l'hôpital can-
tonal de Zurich, des suites de ses blessu-
res mortelles : il s'était aussi tiré une balle
dans la tête. On ignore encore comment le
meurtrier se trouvait en possession d'un
revolver.

ACTE DE VENGEANCE
CONTRE LA JEUNE FEMME

Les mobiles du meurtre restent à trou-
ver. Ce qu'on sait, c'est que le détenu
connaissait la fille de sa victime, parce
qu'elle s'était engagée délibérément à
l'assister, qu'elle lui écrivait ou qu'elle
allait le voir depuis quelque temps déjà. Il
semble que le jeune homme soit tombé
amoureux d'elle sans pour autant être
payé de retour, ce qui aurait provoqué des
discussions et des disputes. On suppose
que le mobile du crime est la vengeance,
mais on ignore encore si le meurtrier avait
vraiment l'intention de tuer le père ou si
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est pas inquiétée outre mesure. Le lende-
main, elle a averti son mari, qui est
descendu à la cave voir ce qui s'était
passé. Quelques instants plus tard, elle en-
tendait des coups de feu et un cri.
Comme elle s'élançait à la suite de son
mari, elle a heurté, sur l'escalier, le détenu
qui, revolver au poing, la repoussait dans
l'appartement. Sans expliquer ce qui
venait de se passer à la cave, il lui a
réclamé de quoi déjeuner, puis il a rédigé
une lettre d'adieu destinée à sa fille qu'il
a glissée dans sa poche. Il s'est mis en-
suite à chercher une corde pour ligoter
son « hôtesse » mais n'en trouvant point, il
l'enferma dans une armoire. Après être
descendu quelques minutes à la cave, il
est remonté dans l'appartement pour déli-
vrer sa « captive » et lui annoncer qu'il
allait se suicider, à la cave, pour avoir
voulu se venger de sa fille. Elle devait
attendre trois minutes avant d'alerter la
police, a-t-il précisé. Le coup parti, la
police a été prévenue. Dans le garage, elle
devait trouver l'assassin, grièvement
blessé, étendu sans connaissance à côté
du revolver et, dans un recoin de la cave,
le corps de la victime.

SPIEZ. - En abattant trois arbres sur la
route, des jeunes « Béliers » ont interrom-
pu, dimanche matin, avant 8 heures, la
circulation entre Spiez et Inlerlaken. La
chaussée a été barrée pendant une bonne
heure.

Deux groupes de jeunes gens qui
avaient revêtu des uniformes de la police
de l'armée ont arrêté la circulation et
déposé un triangle de panne sur le bord
de la chaussée. Un autre triangle était
encore placé quelque 500 mètres plus loin,
alors qu'un troisième groupe de bû-
cherons, en moins de dix minutes, abat-
tait trois gros arbres qui tombaient sur
la chaussée, Les « Béliers » rentraient au
Jura, alors que les colonnes de voitures se
formaient de part et d'autre du point de
chute des arbres.

« Dénonçant la scandaleuse politique
routière bernoise », le groupe « Bélier » a
publié dimanche après-midi un communi-
qué dans lequel il constate que « la tutelle
bernoise reste insensible aux légitimes
aspirations du peuple jurassien, que le
Jura court le risque de ne jamais être
raccordé aux grands axes de communi-
cation et aux pôles de croissance, que
seule une voie transjurane reliant Bon-
court à Oensingen, avec une bretelle Mou-

tier - Bienne, est à même de remplir les
conditions du progrès et que les Jurassiens
ont versé un montant de 150 millions au
litre des routes nationales, alors qu'ils sont
ignorés par tous les projets officiels ».

Pour le moment, la police cantonale de
Berne n'a pas encore donné d'information
sur cette manifestation.

Une année de passage entre
l'ordre ancien et Tordre nouveau
(Suite de la première page.)

réseau économique international , relève la
FH. Plus que jamais , nos échanges visi-
bles et invisibles avec les Etats-Unis , le
Japon et les pays de l'Est européen repré-
senteront un intérêt tout aussi majeur.

Quant aux pays du tiers monde, il est
apparent pour la FH que les rapports avec
les Etats qui ont atteint un certain degré
de développement n'auront progressive-
ment plus la même nature que ceux que
l'on entretiendra avec les Etats dont l'éco-
nomie conserve une situation précaire de
sous-développement. Le Brésil illustre
remarquablement cette thèse.

« I l  ne s'agit pas ici seulement de
politique commerciale. Les nouvelles pari-
tés monétaires établies à Washington le
18 décembre 1971, la mise en question
presque permanente des relations moné-
taires internationales ont autant modifié la
carte du monde économique moderne que
le résultat des grandes négociations com-
merciales de ces dix dernières années ».

POLITIQUE INDUSTRIELLE
GLOBALE

Selon la FH , il faudra enfi n et surtout
voir quel sera l'impact des politiques in-
dustrielles globales des Etats (ou des com-
munautés). A ce stade, sur les cinq grands
de la pentarchie mondiale moderne (Etats-
Unis , CEE , URSS, République populaire
de Chine , Japon), deux seulement prati-
quent visiblement une politi que indus-
trielle globale (c 'est le cas pour l'URSS)
ou tentent de définir les contours (c'est le
cas de la CEE). Mais au fur et à mesure
de l'augmentation de nos échanges visi-
bles ou invisibles avec ces deux grands , la
question se posera d'une manière toujour s
plus vive , fait remarquer la FH : notre
pays ne devra-t-il pas, lui aussi , mettre en
place les éléments d'une politi que indus-
trielle globale, faite de la concentration et
de l'examen conjugué des problèmes in-
dustriels ?

MODIFICATIONS DES STRUCTURES
CLASSIQUES

Un deuxième point est abordé dans le
rapport de gestion 1972 de la Fédération

horlogère suisse : celui de la technologie LE PROCESSUS DE CONCENTRATION
de pointe (aéronautique , conquête spa- SE POURSUIT
tiale , informati que), dont les retombées
seront toujours plus nombreuses sur les
technologies classiques. Sur le P'an de la structure de l'horlo-

Dans le domaine horloger , la croissance
de l'électroni que marque bien la progres-
sive interdépendance des disciplines scien-
tifiques. Les structures classiques et ies
répartitions d'activités s'en trouveront
modifiées , estime la FH. Cela ne prendra
pas l'industrie suisse par surprise , elle qui
a joué son avenir économique et industriel
sur la théorie des créneaux de la spécia-
sation internationale.

NOUVELLES RELATIONS
ENTRE L'ETAT FEDERAL

ET L'HORLOGERIE
L'année 1972 a été aussi caractérisée

par la mise en place de relations nouvelles
entre l'Etat fédéra l et l'horlogerie. Le pro-
cessus de libéralisation et de non inter-
ventionisme est maintenant achevé. L'ap-
pareil législatif de l'Etat n 'est pas plus
développé aujourd'hui dans le secteur hor-
loger, fait remarquer la FH , qu 'il ne l'est
dans les autre secteurs d'activités d'indus-
trielles. Le rôle respectif de l'Etat et de
l'économie horlogère est dès lors défini
par l'activité que la Confédération exer-
cera sur le plan d'une politique commer-
ciale extérieure et , à l'avenir , d'une
politique industrielle intrnationale.

• ZURICH : MORT
DE M. RODOLPHE-E. SINGER ,
REDACTEUR

ZURICH. - M. Rodolphe-E. Singer, qui
avait dirigé jusqu'à récemment le bureau
pour l'Europe centrale du journal belge
« Le Soir », est décédé dimanche matin
dans sa 75' année, à Zurich. Le gouverne-
ment belge avait récompensé les mérites
de ce journaliste en lui remettant une
haute distinction. D'origine argovien-
ne, M. Singer était né à l'étranger et était
venu à Zurich pour y étudier, à l'Ecole
polytechnique fédérale.

M. Singer avait également été secrétaire
général et vice-président de l'Association
de la presse étrangère en Suisse.

gène, l'année 1972 a vu se poursuivre le
processus de concentration , vertical et ho-
rizontal , en amont et en aval. Ce mouve-
ment a certes créé des tensions internes ,
provoque certains malentendus psycho-
logiques : l'opinion publique , à l'intérieur
de la branche , tend cependant de plus en
plus à réagir en fonction des nouveaux
impératifs et à considére r davantage la
dynani que des problèmes que leur aspect
statique , conclut la FH.

La TV française
et romande pour
la vallée d'Aoste

AOSTE. - Conformément à l' article 38 du
statut spécial qui fait de la vallée d'Aoste
une région autonome de l'Italie , le Conseil
régional , sur proposition du président du
gouvernement régional , M. César Dujany,
a adopté récemment à l'unanimité un pro-
jet de loi relatif au financement des instal-
lations nécessaires à la réception et à la
diffusion des émissions de télévision en
langue française.

Ainsi , les Valdotains pourront , une fois
les réalisations techni ques nécessaires
achevées, capter les émissions de télévi-
sion de France et de Suisse romande.

ACTION D'ENTRAIDE DANS TOUTE LA SUISSE
Alors que les corps des victimes de la

catastrophe aérienne de Dornach ont été
transportées en camions militaires de Dor-
nach à l'aéroport de Bâle , avant d'être
transportés en avion en Grande-Bretagne ,
une véritable marée d'entraide a déferlé
sur la Suisse au cours de ce week-end.
Cette aide, qui n 'était pas organisée au
début , a été spontanée, raison pour la-
quelle la direction de la police de la ville
de Bâle a décidé de patronner cette ac-
tion. Le compte de chèques postal 40-999
recueillera tous les dons, çjui seront
ensuite acheminés en Angleterre et remis
aux autorités de ce pays. Selon les der-
nières informations , cet atroce accident
aurait fait 200 orphelins. C'est à ces
orphelins que sera remis le résultat de la
collecte. A Bâle de nombreux passants ont
remis des dons à des enfants, collectant
pour les orphelins. Des sortes de stands
avaient été érigés au centre de la ville.
Avant , pendant et après la rencontre de
championnat de football , opposant samedi
soir Bâle aux Grasshoppers de Zurich , la
collecte a battu son plein. « C'est absolu-
ment étonnant de voir la réaction de la
population , qui s'est montrée très géné-
reuse et qui a été profondément touchée
par la catastrophe », devait déclarer di-

manche un des responsables de cette
action des plus sympathiques.

145 PERSONNES
DANS LE VANGUARD

L'entreprise « Invicta », propriétaire de
l'avion charter , qui s'est abimé à Hoch-
wald, devait préciser au cours du week-
end , qu 'il y avait « 145 personnes à bord
de l'appareil ». La liste de bord a pu être
établie avec toute la sûreté nécessaire. Ce
que l'on sait , par contre , est que cet
accident a en tout cas fait 106 morts. 103
corps ont été sortis des décombres et deux
personnes sont décédées dans les hôpitaux
des suites de leurs blessures. 20 hommes,
78 femmes et six enfants ont trouvé la
mort dans les forêts de Hochwald. 70 vic-
times ont pu être définitivement identi-
fiées. Par la voie du télex on a tenté d'i-
dentifier les autres victimes , les dents de
ces dernières devant donner aux enquê-
teurs d'utiles renseignements.

Samedi les cercueils, contenant les res-
tes de 104 victimes de la catastrophe , ont
été transportés de l'église de Dornach à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse. De nom-

breux indigènes , muets et les larmes à
l'œil , ont assisté devant l'église à ce triste
transport. Des agents de police de tous les
corps, ayant participé aux travaux de sau-
vetage, ont transporté les cercueils dans
les camions , qui , escortés par des motards
de la police, ont fait ce dernier voyage.

Une femme de 60 ans, la 1051' victime , a
été retrouvée dans les débris de l'appareil ,
mais il n 'a pas été possible de la mettre
en bière, son identité n 'étant pas établie.
La 106e victime , également une femme ,
doit encore se trouver dans la carcasse du
« Vanguard ».

On ne connaît pas la date du transport
des victimes en Grande-Bretagne. A l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse , on s'est montré
décidé à accélérer autant que possible les
formalités nécessaires. e> e

• DEUX « OUI » A SCHWYTZ
SCHWYTZ. - Par 1063 voix contre 398,
les électeurs de la commune de Schwytz
ont accepté un crédit de 2,1 millions de
francs pour l'achat d'un terrain. Par 1072
voix contre 369, ils ont également accepté
que le capital de dotation de la Caisse
d'épargne de Schwytz passe à 2 millions
de francs. La participation au scrutin s'est
élevée à 20 %.

Vendredi matin à Genève a eu lieu en
présence de M. Bonvin président de la
Confédération et de nombreux invités de
marque, la session commémorative du 25'
anniversaire de l'Union internationale des
transports routiers.

Divers discours ont été prononcés à
cette occasion , discours qui ont relevé
l'importance de cette organisation à une
époque où le développement écono-
mique va de pair avec le développe-
ment des transports routiers.

Notre photo : Une attitude du président
Bonvin.

; Une voiture dans le lac : ;
! deux morts !
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j ARTH. - (SZ). - La gendarmerie schwytzoise a découvert dimanche,
dans le lac de Zoug, une voiture qui gisait à quelque 7 mètres de fond.

| A l'intérieur du véhicule, il y avait deux cadavres, celui du chauffeur et
i celui d'une passagère. Il s'agit de M. Herbert Aeberhard, 23 ans, d'Alt-

dorf et de Mlle Alice Kerber, 19 ans, de Stans. L'enquête a révélé que la
voiture, non loin d'Arth (Sz), a quitté la route, sans qu'un autre véhicule

I
soit impliqué. C'est un promeneur, trouvant sur la rive la plaque
minéralogique de la voiture accidentée, qui a donné l'alerte.

L _-,_ ,.-__ --  _______ _____ _______ _____ _______ .1
Le conseiller fédéral Brugger

victime d'un accident
de la route

ZWEISIMMEN. - Rentrant de la con
férence des ministres de l'agriculture de
l'OCDE à Paris, le conseiller fédéral
Brugger voulait rejoindre sa famille à
Gstaad. A quelque 400 mètres du lieu-dit
Heidenweidli , entre Wissenbourg et Bolti-
gen, la limousine sortit de la route, heurta
un bosquet, se retourna et retomba sur la
chaussée. Le conseiller fédéral Brugger,
qui était seul, put sortir du véhicule. Les
passagers d'une voiture qui le suivait
prirent soin du blessé et le conduisirent

chez le conseiller national Hans Ueltschi ,
à Boltigen. Ce dernier se chargea alors de
faire venir un médecin puis de conduire
M. Brugger à l'hôpital de Zweisimmen.

Le médecin-chef de l'hôpital de
Zweisimmen a indiqué, dimanche soir,
que le conseiller fédéral Brugger a subi
une opération au bras. Aucune complica-
tion s'est révélée si bien que M. Brugger
pourra, comme prévu, quitter l'hôpital
dans quelques jours.



Les troupes saigonaises
soutiennent le convoi

PHNOM-PENH. - Les forces nord-vietnamiennes et khmères rouges ont ouvert
dimanche un nouveau front en attaquant violemment deux positions
gouvernementales le long de la route numéro six , à une soixantaine de
kilomètres au Nord Est de Phnom-Penh.

De violents combats, .a déclaré dimanche soir le porte-parole du haut
commandement khmer, se sont déroulés pendant la plus grande partie de la
journée dans les régions de Taing Kauk et de Prakhau, soit à la limite de la
zone contrôlée par les forces gouvernementales khmères.

C'est la première fois depuis plusieurs
mois que les forces ennemies attaquent
dans cette région.

Le but recherché par le commandement
ennemi en lançant ces violentes attaques
pourrait être soit de couper la route qui
relie Phnom -Penh à la capitale provinciale

SAIGON. - Les troupes sud-vietnamien-
nes ont fait une brève incursion dimanche
au Cambodge afin de dégager la voie aux
convois de ravitaillement vers Phnom-
Penh par le Mékong,, apprend-on de
source bien informée dans la capitale sud-
vietnamienne.

Les forces sud-vietnamiennes, soutenues
par les chars, ont traversé la frontière près
de la ville de Hong Ngu. Les troupes sud-
vietnamiennes ont pénétré à deux kilomè-
tres à l'intérieur du Cambodge avant
d'être refoulées par un feu intensif nord-
vietnamien, déclarc-t-on de même source.

L'accrochage a eu lieu sur la frontière
entre le Sud-Vietnam et le Cambodge, à
5 km au nord-ouest de la ville de Hong
Nhu sur le Mékong qui a été utilisée
comme point d'appontement pour les con-
vois transportant des vivres pour Phnom
Penh, précise le commandement sud-viet-
namien.

Celui-ci ajoute que les fantassins sud-
vietnamiens ont tué 10 soldats nord-viet-
namiens après qu'une position qu'ils occu-
paient dans cette région eut été attaquée
samedi. Le commandement ne précise
toutefois pas si les troupes sud-

de Kompong Cham, soit d'élargir la zone
contrôlée par ses forces.

Au Sud du pays, d'autre part, les com-
bats se sont poursuivis autour des localités
de Takeo et de Tramkhmar, à cinquante
kilomètres au Sud et quarante au Sud-
Ouest de Phnom-Penh. Ces deux villes

vietnamiennes ont franchi la frontière
cambodgienne à la poursuite des assail-
lants.

sont fortement menacées par les forces
nord-vietnamiennes et khmères rouges qui
quotidiennement depuis plusieurs jours les
bombardent et attaquent leurs positions
de défense. La localité de Phnom-Penh
proche de la province sud-vietnamienne
de Chau Doc a également été attaquée a
précisé le porte-parole, sans donner aucu-
ne indication sur les pertes enregistrées
lors de ces différentes attaques qui, a-t-il
dit , ont toutes été repoussées par les sol-
dats gouvernementaux.

RAVITAILLEMENT ASSURE
POUR DIX JOURS

Trois pétroliers et quatre péniches
transportant du riz et des munitions sont
arrivés dimanche soir sans encombre dans
le port de Phnom-Penh après avoir réussi
à forcer le blocus des forces communistes
sur le Mékong.

Une cinquième péniche , transportant
des munitions , touchée de plein fouet
dans la matinée , a exp losé.

Selon les milieux industriels , le ravi ta i l -
lement de Phnom-Penh en essence sera
ainsi assuré pendant une dizaine de jours
Le rationnement demeure ra en vi gueur.

• LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
TURC FORME

ANKARA. - La composition du nouveau
gouvernement turc , formé dimanche soir
par M. Naim Talu , ancien gouverneur de
la Banque centrale , a été rendue publique.

^----------------¦--¦ __!
| Grande-Bretagne : odieux ¦
____¦ _ m» m s ¦ « ¦assassinat de trois enfants

WORCESTER. - Un enfant de
quatre ans et ses deux petites
sœurs ont été tuées samedi de
manière atroce à proximité de
leur maison, à Worcester, au
centre de l'Angleterre.

Les trois enfants ont été
égorgés et empalés sur une
barrière de fer après avoir subi
d'odieuses violences.

Le meurtrier a profité de
l'absence du père des enfants,
qui avait quitté son domicile
pour aller chercher son épouse
dans un café voisin où elle tra-
vaillait comme serveuse, pour
s'emparer des trois enfants.

A leur retour, les parents ont
découvert les corps dans un
jardin à quelque 200 mètres de
là.

Un homme a été accusé, di-
manche, par la police du
meurtre des trois jeunes en-
fants dont les corps avaient été
retrouvés affreusement mutilés

• NEW YORK. - Un groupe de savants
a annoncé samedi avoir isolé le virus res-
ponsable de l'hépatite infectueuse. Leur
découverte ouvre la voie à la fabrication
d'un vaccin contre cette maladie du foie
qui s'est souvent révélée fatale.

dans la nuit de vendredi a sa-
medi à Worcester.

L'homme, sur lequel la poli-
ce n'a donné aucune indi-
cation, comparaîtra lundi de-
vant un tribunal de la ville
pour être inculpé.

Dernière heure
Encore une atrocité

ATLANTA (Géorgie). - Les ¦
corps de deux garçonnets de '
sept ans qui avaient été étran- |
glés et avaient subi des sévi- I
ces sexuels ont été découverts .
dimanche dans un quartier '
boisé, au Nord-Est d'Atlanta, |
en Géorgie. ¦

Un jeune homme d'Atlanta, l
âgé de 25 ans, a été arrêté et
inculpé de meurtre et sodomie.
Les deux enfants, Johnny |
Smith et Robbie Dunn, qui i
avaient quitté le domicile de
leurs parents samedi soir à bi-
cyclette, avaient été sauvage- |
ment battus. ¦

• MANILLE. - Le département de la dé-
fense des Philippines a annoncé samedi
que 45 » insurgés » ont été tués au cours
de combats opposant l'armée à des
groupes de musulmans sécessionistes el
d'éléments maoïstes à Mindanao.

Madrid : quatre survivants
du chantier de métro effondré
MADRID. - Quatre ouvriers ont pu
être ramenés à l'air libre dimanche
après avoir été bloqués pendant trente-
deux heures dans un chantier sou-
terrain du métro de Madrid.

Les quatre hommes fatigués sont
sortis avec des lunettes noires sur les
yeux pour les protéger de la lumière
du jour. Les médecins ont déclaré
qu'ils sont en bonne condition. Les ou-
vriers âgés de vingt-deux à trente-neuf

ans ont aussitôt été conduits en ambu-
lance à l'hôpital pour être placés en
observation.

En début de journée, les équipes de
secours avaient retrouvé le corps d'un
cinquième homme. Deux autres ou-
vriers sont toujours portés disparus di-
manche soir. Un porte-parole a estimé
qu'il y a peu d'espoir de les retrouver
vivants.

Une perspective d'aube... rose
MOSCOU. - L'organe centra l d'Union soviéti que , la « Pravda » , déclare à propos du
congrès du SPD à Hanovre et de la prochaine visite du chef du PC soviétique
M. Brejnev , en Allemagne fédérale , qu 'elle voit des « perspectives favorables » pour le
développement des relations entre Bonn et Moscou.

Dans une interview accordée à la « Pravda », le chancelier fédéral Will y Brandt a
assuré que de larges cercles de la population ouest allemande comprennent parf aitement
la signification de la visite de M. Brejnev. De telles rencontres , en dehors du cadre
di plomati que habituel , ne peuvent que donner de nouvelles impulsions pour l'élargisse-
ment des relations.

Selon les Arabes c'est un coup d'Israël...
BEYROUTH. - Les « ga rdes révolution-
naires libanais », qui ont revendi qué
samedi l'attentat contre les réservoirs de la
raffinerie de pétrole de la compagnie amé-
ricaine o Medreco » à Zahrani , près de
Saida , existent-ils réellement ou bien les
tracts distribués sous leur signature sont-

ils l'oeuvre d'agents israéliens ?
Pour l'agence palestinienne Wafa , la se-

conde hypothèse est naturellement la
bonne. Dans un commentaire spécial pu-
blié samedi soir, Wafa affirme qu 'il
n 'existe pas au Liban ou en dehors du
Liban une organisation portant le nom de
« gardes révolutionnaires ».

Le quotidien « Al Safa » décrit les « gar-
des révolutionnaires libanais » comme une
« organisation jusqu 'ici inconnue ».

« L'Orient-Lc Jour » estime qu 'il pour-
rait s'agir d'un « groupuscule clandestin
Formé par quel ques éléments exaltés et
que le dernier raid israélien contre Bey-
routh a porté à vouloir fa ire un coup
spectaculaire ».

Une indication plus précise est fournie
par « Al Nahar ».

Selon ce journal , les « gard es révolu-
tionnaires libanais » constituent la section
militaire du « mouvement révolutionnaire
socialiste libanais », organisation secrète
créée à la suite des affrontements entre
feday inc et l'armée libanaise , le 23 avril
1969

« Al Moharrer » (proche des feday ine)
annonce que ce mouvement avait été dis-
sous vers la fin de 1969.

ENLEVEMENT !

BEYROUTH. - Deux membres du Front
démocratique et populaire pour la libéra -
tion de la Palestine (FDPLP) ont été enle-
vés dans le Sud de la Syrie, le 12 avril ,
après un combat avec la « police du
désert » jordanienne , annonce un commu-
niqué de l'organisation de M. Nayef
Hawatmch , publié dimanche à Beyrouth.

ISRAËL ARRETE UNE QUARANTAINE
DE SABOTEURS

TEL AVIV. - Les forces de sécurité israé-
liennes ont arrêté au cours des dernières
24 heures une quarantaine d'Arabes soup-
çonnés d'activités clandestines dans la
bande de Gaza et plusieurs habitants de
Naplouse en Cisjordanie occupée, qui
appartiendraient à un réseau de maqui-
sards.

UN SILENCE « ELOQUENT
Dans le NF de samedi et diman-

che, nous avons voulu faire une
expérience professionnelle. Nous
avons publié la nouvelle suivante en
page 2, au fond de la 5e colonne, en
lui donnant le moins d'importance
possible. Voici le texte de la nou-
velle :
CANBERRA . - M. Gough William a
adressé, vendredi, au gouvernement
yougoslave , une note protestant
contre l'exécution, jeudi , de trois
croates naturalisés Australiens.

Le premier ministre d'Australie se
plain t que le gouvernement de Bel-
grade ne l'ait averti ni de l'arresta -
tion, ni du jugement des trois hom-
mes. Ceux-ci, qui possé daient la dou-
ble nationalité, pouvaient prétend re à
la protection qu 'accorde l 'Austra lie à
tous ses ressortissants arrêtés à
l'étranger, indique la note austra -
lienne.

De source digne de foi , on aff irme
que le premier ministre australien n 'a
appris leur exécution que par la
radio.

Ce texte, c'est sans aucune surprise
que nous ne l'avons pas trouvé dans
la « grande presse » romande du len-
demain. Est-ce significatif ?

On nous dira bien sûr que le pro-

blème croate est oublié, qu'il n'est
plus d'actualité ! Et pour cause, on
fait le silence sur tout ce qui con-
cerne les mauvais côtés des systèmes
de gauche. La presse a ses raisons
(sont-elles commerciales ?), que la
raison (du lecteur souvent) ne connait
pas !

Si le premier ministre australien
n'avait pas appris par la radio (en
tous les cas pas par la radio suisse)
l'exécution de ces trois hommes , puis
protesté , nous n 'en saurions rien. Les
autorités yougoslaves exécutent pro-
prement (triste euphémisme) trois
résistants , en condamnant un qua-
trième à la réclusion à perpétuité (fait
nouveau), et les agences de presse
ATS, AFP se gardent d'en dire un
seul mot. Attitude pour le moins
étrange ! On ne peut évidemment
cacher que le premier ministre
d'Australie a adressé une note de
protestaion à un pays europ éen , ne
serait-ce qu 'à cause de la double
nationalité , et c'est ainsi , après de
bien nombreux détours , que nous
apprenons l'exécution de trois Croa-
tes. Et les autres ? Us n 'ont évidem-
ment pas tous la nationalité austra-
lienne ces Croates. Combien sont
morts, sans que l'Europe libre ne

puisse s'émouvoir , ignorant les faits ?
Imaginons que les mêmes exécu-

tions aient eu lieu en Espagne , en
Grèce, au Portugal ou ailleurs , dans
un pays non communiste. Quels titres
dans la presse, quelles énormes péro-
raisons à la radio et à la TV ! Il y
aurait eu naturellement des « grèves
de solidarité » , des protestations de
solidarité , l'ONU aurait été solidaire ,
les chefs d'Etat ou d'Eglise auraient
protesté , on se serait p laint de ces
« fascistes en uniforme », ils seraient
devenus dans les journaux « d'odieux
assassins »... Mais en Yougoslavie ,
pays communiste , voyons... ts ts ts.

Tant de mensonges couverts par le
silence complice de notre presse font
de ces pays des royaumes de la pros-
périté et de la liberté !

D'autres agences, moins diri gées
politi quement , ont donné les noms
des exécutés et des détails. Ainsi ,
nous avons appris qu 'ils n 'ont pas été
exécutés parce qu 'ils avaient commis
des crimes , mais parce qu 'ils étaient
résistants !

Pour respecter les grades, nous
dirons en conclusion que si certain
pays est dirigé par des colonels , un
autre l'est par un maréchal , peu
importe qu 'il s'appelle Tito , pourvu
qu 'il soit communiste. ivp

Depuis le cessez-le-feu au Vietnam
21 000 morts - autant de blessés
SAIGOIN. - Les violations du cessez-le-feu au Sud-Vietnam ontSAIGON. - Les violations du cessez-le-feu au Sud-Vietnam ont
déjà fait près de 21 000 morts et au moins autant de blessés
depuis le 28 janvier dernier, soit en deux mois et demi, indique
dimanche l'état-major sud-vietnamien.

On souligne que les communistes, qui ont commis jusqu'ici
11 087 violations, ont subi les pertes les plus élevées : 16 906 tués
et 209 prisonniers.

Les pertes sont lourdes également chez les
gouvernementaux : 3957 tués, 19070 blessés et 1098 disparus.
Enfin on déplore 607 tués, 1702 blessés et 1016 prisonniers
enlevés parmi la population civile , ajoute-t-on de même source.

M. Nixon viendra en Europe
cet automne

¦ Arrêtez i
i l'assassin ! !
I MILAN. - Une foule estimée à cenl I
¦ mille personnes parmi lesquelles se .
¦ trouvaient le président du Conseil, M. I
I Giulio Andreotti, et le ministre de l in- .

teneur, M. Mariano Rumor, a assisté ¦
| samedi aux obsèques de M. Antonio I
¦ Marino, le jeune policier tué jeudi soir
I par des manifestants néo-fascistes.

Le corps du disparu avait été aupa- >
ravant exposé, recouvert du drapeau I

I italien, au siège de la police où des I
_ centaines de personnes ont défilé pour *
I lui rendre un dernier hommage.

Vendredi, M. Rumor a assuré a la.
' Chambre des députés que le gouverne- 1
I ment avait la ferme intention d'isoler ¦

et de réprimer la << violence fasciste ». ¦
M. Guido Viola, substitut du procu- I
¦ reur de la République de Milan , qui
I dirige l'enquête sur les graves incidents |
I de jeudi soir , a émis des mandats m

d'arrêt à l'encontre de Vittorio Loi ef I
| de Maurizio Murelli. Le premier a été I
¦ appréhendé samedi et le second est en *
I fuite.

On rappelle qu'il a été récemment _
question de mettre hors-la-loi le mou- |

I vement « avant-gard e nationale » pour ¦
- tentative de reconstitution du Parti na- ¦
I tional fasciste, reconstitution interdite I
| par la Constitution républicaine.

Au cours de la journée de samedi, |
I les carabiniers de la police de Milan •

auraient reçu de nombreux coups del
I téléphone anonymes désignant Loi el I
¦ Murelli comme les responsables de la *
I mort de l'agent de police.

De leur côté, les personnalités du _
' mouvement social italien continuent à I
I rejeter toute responsabilité dans les in- ¦
_ cidents de jeudi.

WASHINGTON. - Le président Nixon a
annoncé dimanche qu 'il avait l 'intention
de fa ire une grande tournée en Europe en
automne mais qu 'auparavant il rencon-
trerait le président Pomp idou avec qui il
aura des entretiens.

Le président Nixon a révélé ses projets
en parlant aux journalistes à la sortie du
service dominical à la /Maison-Blanche.

M. Nixon a précisé que son entretien
avec le président Pompidou n 'aurait pas
nécessairement lieu à Washington et a
ajouté que le chef de l'Etat français et lui-
même procédaient à l'échange de messa-
ges pour en fixer le lieu et la date.

Suite au retrait des Etats-Unis du Viet-
nam et au désengagement militaire amé-
ricain au Sud-Est asiati que , le président
Nixon a déclaré que 1973 serait « l'année
de l'Europe ».

On a confirme a l'El ysée que le prési-
dent Georges Pompidou rencontrera le

président Nixon cette année , mais un
porte-parole de la présidence a déclaré qu
que ni le lieu , ni la date n 'avaient encore
été fixés.

L'idée d' un nouveau tête-à-tête entre les
deux chefs d'Etat - le dernier remonte à
leur rencontre des Açores en décembre
1971 - était dans l'air depuis plusieurs
semaines, et l'éventualité n 'était ni encou-
ragée ni découragée dans les milieux res-
ponsables français.




