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TOUR DE ROMANDIE
Victoire finale

du Belge David

c_a

Le 27' Tour de Romandie a pris f in  hier, sur la route du Grand-Lancy, par une
victoire au sprint du Français Moneyron suivi de tout le peloton. Toutefois, le
succès final du Belge David semblait déjà certain samedi, à l'issue de l'étape
de vérité qu 'il remporta avec panache entre Marly et Charmey. ainsi la boucle
romande n 'aura pas tenu toutes ses promesses. Les Belges auront, une fois de
p lus, dominé, laissant les miettes aux Français et aux Italiens assez décevants.
Voici le Belge entouré d'une jolie fille d'honneur et de Ferdi Kubler (à gauche).
(Voir notre reportage en page 11.) Photo NF
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Trois hommes vivront pendant
28 jours à 435 km d'altitude

C'est ce soir, en principe, que les Américains doivent lancer
de Cap Kennedy le plus volumineux satellite habitable de leur
histoire.

Baptisé « Skylab », ce « Laboratoire du ciel » sera rejoint
demain par un premier groupe de trois astronautes, Charles
Conrad, Paul Weitz et Joseph Kerwin, qui y séjourneront durant
quatre semaines.

Destiné à scruter simultanément le Soleil et la Terre, ce la-
boratoire orbital devrait ouvrir la voie aux futures stations
spatiales habitées, en permettant une meilleure compréhension
des réactions de l'homme face à la non-pesanteur.

A l'origine, certes, le Skylab n'est guère
qu'un élément de rebut du programme
Apollo, que l'on a « habillé » et reconverti
au mieux ; l'un des éléments les plus tri-
viaux, même, puisqu'il s'agit du vulgaire
cylindre métallique qui constituait la car-
casse de la fusée S-IV-B, et dans lequel
étaient logés les réservoirs de propergols
liquides destinés à propulser les astronau-
tes vers la Lune.

Il n'empêche : ce qui est résulté de cette
« récupération » plus ou moins artificielle
représente le vaisseau le plus confortable
et le plus complexe que l'on ait jamais
fait graviter autour de notre globe.

Par ses dimensions, pour commencer :
plus de 360 mètres cubes habitables répar-
tis sur les deux étages que comprend le
laboratoire, ainsi que dans ses trois
annexes. Par ses équipements, ensuite : un
air strictement climatisé et désodorisé : un

au gré des nombreux allers-retours que
leur aurait imposé cette conception.

La NASA a préféré opter pour une
solution moins astreignante pour les équi-
pages, et finalement plus rationnelle :
lancer la station entièrement équipée - du
linge de toilette à la prise électri que -
mais inhabitée , et cela au sommet d'une
Saturne-V. Charge ensuite à trois fusées
moins puissantes (des Saturne-I-B) d'ame-
ner à pied d'oeuvre les équi pages succes-
sifs , débarrassés désormais des ingrates
contingences du « déménagement »...

C'est probablement pourquoi le lance-
ment de ce soir ne passionnera guère les
foules. Aucune vie humaine , en effet -
puisqu 'il s'agit hélas de cela ! - ne sera

« appartement » où ont pu être séparés
pour la première foi s cuisine, salle de
séjour et chambre à coucher ; le « nec
plus ultra » de l'hygiène spatiale, aussi,
sous la forme de vrais W.-C. (même si
leur siège est vertical et que l'on s'y assoit
horizontalement...) ainsi que d'une « dou-
che » rudimentairé. Par ses multiples gad-
gets, enfin, destinés à rendre plus agréable
la vie des trois hommes ; lecteur de musi-
cassettes, casque haute fidélité, table
chauffe-plat automatique, ou... dispositif
de congélation instantanée des urines !

LANCE « TOUT HABILLE »

On avait songé un temps, lorsque le
Skylab n'était encore que le Programme
d'applications Apollo, à lancer un cylin-
dre-laboratoire quasiment vide. « Nu », ou
« sec », comme disent les Américains. Les
astronautes auraient eu alors comme pre-
mière tâche d'équiper leur station spatiale ,

Le Skylab, tel qu'il se présentera dans l'espace, dès que
les astronautes l'auront rejoint. (Photo NASA-CEDOS)

Samedi après-midi, lors d'un match passionnant à Sion , la formation octodurienne a obtenu sa promotion en battant
l'équi pe de la capitale valaisanne par le score de 59 à 53. Le Martigny-BBC est donc promu en ligue nationale A pour la
saison prochaine. Samedi dans la soirée, le club octodurien était reçu officiellement par les autorité s, pour fêter cette
ascension méri tée. Voici l'équi pe victorieuse : debout , de gauche à droite : Jean-Romain Putallaz , Michel Wyder, Joseph
Bertolo, André Yergen, Michel Berguerand (entraîneur) et Luc Berguerand (président) ; devant : Bernard Michellod ,
Jean-Marie Wyder, Roland Dubuis , Alain Rouge et Phili ppe Collaud. (Voir notre reportage en page 15.) Photo NF
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mise en péril , et ne créera le « suspense »
habituel. Dommage : Car les spécialistes
sont unanimes à reconnaître que la partie
fonctionnelle du Sky lab , qui gagnera ce
soir en principe son orbite de 435 km
d'altitude , est parmi les architectures spa-
tiales les plus riches et les plus complexes
qui aient été satellisées à ce jour.

ANATOMIE D'UNE STATION

D'un côté, à l'une des extrémités , le
laboratoire proprement dit : imposant cy-
lindre de plus de 6 mètres de diamètre ,
long d'une vingtaine de mètres , compre-
nant deux étages habitables ainsi qu 'une
gigantesque poubelle (l'ancien réservoir
d'oxygène de S-IV-B). Flanqué de deux
ailes majestueuses - les panneaux solaires
- et percé d'un petit hublot , il abritera
« l'appartement » de l'équipage et l'essen-
tiel des expériences scientifiques.

Accroché à ce qui, au lancement , est
l'extrémité supérieure de ce laboratoire
orbital , le sas de transfert : centre nerveux
du Skylab, il permettra certes aux
astronautes de pénétrer dans la station ,
mais c'est par lui aussi qu 'ils pourront
gagner l'extérieur lors des « marches dans
l'espace » qu 'ils devront effectuer de
temps en temps. A ceci près qu 'ils utili-

Eric Schaerlig.
SUITE PAGE 32
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ENCORE UN PETIT TOUR DE j
MANÈGE POUR M™ MEIR ? j
De notre correspondant à Jérusalem :

Jacques Helle

Entrée p impante à l'hôpital
« Hadassah », Mme Golda Meir en
est sortie guillerette dimanche.
Selon les médecins, à 75 ans avec
soixante cigarettes par jour et une
bonne trentaine de tasses de café ,
« grand-mère courage » se porte à
merveille.

Le pouvoir est décidément, pour
le mieux ou pour le pire, une
extraordinaire eau de jouvence.
Car quand Mme Golda Meir était
éloignée des commandes, elle
dépérissait et elle fu t  naguère

choisie par les bonzes du Parti tra-
vailliste non seulement parce
qu 'elle était « le seul homme de
l'équipe dirigeante » mais aussi et
surtout parce que sa santé précaire
en faisait un pape de transition.

Cette fois-là encore il s 'agissait
d'éviter un affrontement entre
Dayan et Allon, Sapir, Abba Eban
et quelques autres.

Aujourd'hui se retrouve la même
situation.

Mme Golda dans quelques jours
doit annoncer si elle acceptera
d'être pendant un an le chef du
gouvernement qui apparaîtra à
l'issue des élections d'octobre pro -
chain.

Des dirigeants du Parti travail-
liste la prient, la supp lient, l'en
conjurent. Pourquoi cette sollici-
tude empressée, dévotieuse ?

Certes Mme Golda Meir jouit
d'une popularité surprenante à
bien des égards. Un récent son-
dage d'opinion a établi que 74,1%
des personnes interrogées souhai-
taient la prolongation de son
maintien. 18,3 % s 'y opposaient.
Mais le plus curieux c 'est la répar-
tition des partisans et des adver-

29,5 % des universitaires et 26,5
| des cadres supérieurs sont contre.
I Pour, 79 % des plus de 60 ans,

75,5 % de ceux qui ont reçu une
I éducation p rimaire, 79,3 % des tra-
¦ vailleurs manuels, 77,6 % des gens
I à bas revenu, 75,9 % des originai-
I res d'Afrique du Nord.

Devant ces chiffres on se frotte
I les yeux et on se prend à douter
| SUITE PAGE 32

Sur la route
de Salquenen
JEUNE FILLE TUÉE

Voir page 26
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MIGROS

r Maintenant en Multipack
1 litre -.45 m m m A W^  I Al âm&m immf tm

Aproz - une eau minérale de classe, d'une très "grande pureté.
Mise en bouteilles directement à la source, dans les Alpes valaisannes
elle apporte la fraîcheur de la montagne à votre table.
Dans une bouteille familiale pratique de 1 litre, avec capsule à vis.

atûrliches. erdiges Mineralwasser
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"/V au lieu de -.90
| Achetez 2 bouteilles, économisez 20ets,

achetez 3 bouteilles, économisez 30 ets, ete
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Le broyeur « ZEUS » apporte la solution à tous vos
problèmes de destruction d'emballages, de déchets

Il réduit ces derniers dans la proportion de 10:1 et
vous permet ainsi d'économiser un espace appré-

D'autre part, ses dimensions sont extrêmement ré-
'̂ lc ^Êk. 

// duites (largeur 78 cm, profondeur 70 cm, hauteur
\\ f _ 200 cm). son entretien des plus simples et il peut être
^\^ J raccordé facilement au réseau électrique.

 ̂
» Voici quelques références

^B nrom Swissair Genève Restaurant Age d'Or

Hôtel Métropole Restaurant Cave Valaisanne
P&|r Hôtel Angleterre à Genève Café du Centre à Genève

Hôtel «Baur au Lac» Zurich, etc. Usine Ebauche S.A., Favag

Magasins : Follmi - Unipraille - Galerie du Midi à Sion, etc.
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\ ; WW engagement à

S SIVGEL S.A.
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Rue du Bois-de-Lan 17
I ¦ ' 1217 MEYRIN

^T ¦ Tél. 022/41 
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. TAPISSIER-DECORATEUR

!&W^ / i_v»- Ps-Jn 7' rue Ed--Bille. 3960 SIERRE

û_ wi'_m-A  ̂ «-UO Té| Q27 , 5 64 52

ÇjjP' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206
Parc avicole R. Michelet, Aproz

.. . , Tél. 027/2 49 08Machine
à coudrc poules'
Marque Keller, zigzag
270 frai.es en ponte à vendre, fin de 1" année
Té., (197/9 7! 7n P°Ur '3 ^^  ̂ 6 franCS 

P'
006' 

^^Tel. 027/2 71 /o des b|anches Lot de 30oo poules en
viron jusqu'au 15 juin.

André VOGEL
Docteur en chiropratique à SION

Bâtiment « Elysée » 19

a repris
ses consultations

Tél. 027/2 30 78
36-26054

Surgélateurs
Electrolux avec
garantie de la
marchandise
surgelée
TF 110
l'armoire de surgé- ^
lation la plus vendue
dans sa grandeur
dès maintenant avec
facilité de dégivrage
chez votre commerçant spécialisé
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Au stadio communale de Chiasso
Noventa s 'est chargé de battre la for -
mation tessinoise. Un but en première
mi-temps et un penalty en seconde ont
pennis aux Sauterelles de conserver le
deuxième rang du classement de LNA.
Toutefois malgré ce succès on voit dif-
ficilement comment dès aujourd'hui
Bâle pourrait ne pas conquérir un nou-
veau titre de champion suisse.

En ef fe t , à l 'Espenmoos l 'équipe de
Benthaus a gagné la bataille qu 'elle ne
devait pas perdre face à Saint-Gall.
Tout n 'alla pas sans peine et les trois
buts encaissés par le champion témoi-
gnen t de la vive réaction des « Perusic-
boys ».

Il reste évidemment huit points en
jeu avant la fin du championnat mais
les trois points d'avance de Bâle
devraient suffire amplement pour gar-
der la distance.

Il y a heureusement un autre aspect
qui évitera la monotonie dans les se-
maines à venir : la participation à la
coupe UEFA. Grasshoppers, Winter-
thour et Sion y asp irent tout particu-
lièrement.

Samedi, Sion face à Lugano a con-
firmer ses ambitions pendant que
Winterthour concédait un point au Let-
zigrund. Toutefois, pour les Valaisans
le grand rendez-vous se nomme la
Schutzenweise. Samedi à Winterthour
les Sédunois joueront non seulement
pour une revanche (celle de l 'élimina-
tion en coupe) mais surtout pour une
place en coupe UEFA.

Le danger annoncé par Lausanne et
Servette s 'est confirmé puisque les
deux formations romandes se sont
imposées. A noter tout spécialement
l'exploit de Servette au Wankdorf.
L'essentiel concernait par ailleurs le
sort de Fribourg et celui de Granges au
bas du classement.

Tous deux ont perdu une fois de
p lus et ils s 'acheminent sans rémission
vers la ligue nationale B.

Tout savoir sur...
LA CHAUX-DE-FONDS -

FRIBOURG 2-0 (1-0)
Charrière. - 2400 spectateurs.

Arbitre Mathieu (Sierre). 14. Delavelle
1-0. 75. Portner 2-0.

La Chaux-de-Fonds sans Serment et
Bosset, avec Mainka et Zaugg. Fri-
bourg sans Métrailler , avec Gisler.16.
Cremona (F) pour Bruelhart. 61. Salz-
geber (F) pour Corminbœuf. 68.
Portner (CH) pour Zuercher. Ré-
serves : 1—3.

ZURICH - WINTERTHOUR 0-0
Letzigrund. - 8500 spectateurs. Arbi-

tre Racine (Prill y).
Zurich sans Heer, Muench , Bionda

et Kuenzli , avec Wyss, Ziegerlig, Ernst
et Rutschmann. 46. Hafner (Z) pour
Wyss. 55. Meili (W) pour Grueni g. 81.
Arnold (W) pour Risi. Réserves : 1-3.

SAINT-GALL - BALE 3-4 (1-3)
Espenmoos. - 10 000 spectateurs.

Arbitre Bucheli (Lucerne). 11. Mun-
dschin 0-1. 25. Blaettler 1-1. 34. Mun-
dschin 1-2. 44. Wenger 1-3. 52.
Nasdalla 2-3. 76. Demarmels 2 .. 90.
Nasdalla (penalty) 3-4.

Bâle avec Laufenburger pour Kunz.
46. Rahmen (B) pour Ramseiér. Ré-
serves : 0-4.

LAUSANNE - GRANGES 2-0 (0-0)
Pontaise. - 3000 spectateurs . Arbitre

Keller (Kehrsatz). Marqueurs. 60.
Grahn 1-0. 67. Mueller 2-0.

60. Dufour (LS) pour Maret. Ré-
serves : 4-1.

YOUNG BOYS - SERVETTE 0-1
(0-0)

Wankdorf. - 5000 spectateurs . Arbi-
tre Dcerflinger (Bâle). Marqueur : 52.
Castella 0-1.

Young Boys sans Muhmenthaler ,
avec Brechbuehl. 46. Muhmenthaler
(YB) pour Bruttin. Dutoit (S) pour
Blanchoud. 53. Nemeth (S) pour Bar-
ri quand. Réserves : 6-2.

CHIASSO - GRASSHOPPERS 0-2
(0-1)

Stadio communale. - 3000 specta-
teurs. Arbitre Dubach (Nidau). Mar-
queurs : 24. Noventa 0-1. 72. Noventa
(Penalty) 0-2.

Chaisso sans Lusenti « 1 »et Ostinel-
li , avec Mario Preisi g et Peter preisig.
Grasshoppers sans Grcebli et Schnee-
berger, avec T. Niggl et Elsener. 73.
Lusenti « 2 » (CH) pour Mario Preisig.
Réserves : 2-1.

DEVANT LE MUR LES SEDUNOIS NE SE LAMENTENT PAS....
Il était difficile de chasser complè-

tement de l'esprit les dernières ima-
ges de Suisse - Turquie samedi soir
au stade de Tourbillon. Lugano
faisant le gros dos sur la pelouse
sédunoise c'était en quelque sorte
l'équipe turque venue à St-Jacques
pour réussir l'exploit d'un match nul.

Là ne s'arrête pas la comparaison
car à la manière des Orientaux, les
Tessinois présentaient une défense
fort bien structurée et parfaitement
organisée.

Lorsque Luttrop se retire dans les
parages de Prosperi le secteur devient
« malsain » pour l'attaque adverse.
En s'enfermant dans sa tour de con-
trôle, l'allemand se tranforme en un
chef de vol d'une terrible efficacité.
Il ne se contente pas d'envoyer ses
escadrilles ratisser le terrain. Il paye
de sa personne en prenant lui-même
les commandes. Prosperi dans les
buts, Luttrop libero, Rebozzi collé à
Luisier (le seul Sédunois en
permanence dans les lignes avan-
cées), Binetti, Riehn, Ausderau et
Rielander faisant écran aux 30 mè-
tres, tel était le dispositif que le FC
Sion . devait faire sauter.

Cest évidemment beaucoup, puis-
que Lafranconi (Elsig) et Pellegrini
(Quentin) limitaient toute liberté
d'actions des deux Sédunois.

U existait heureusement le bon côté
de la médaille qui permettait à
l'équipe de Blasevic de se consacrer
presque uniquement à l'offensive.
Comment en effet , Brenna et
Bernasconi , de leur cote, auraient-ils Quentin. Mais
pu résoudre leurs problèmes offen- prompte encore, a
sifs ? au gardien et au n

Pour une fois, l'offensive, repré- à p roximité. De
sentée par la formation sédunoise, Prosperi, Rebozzi,
triompha d'un super verrou que et l'arbitre Scheu
Luttrop en personne avait tiré. ballon Qui entre dl
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3 - 5 - 1 0 - 17 - 18 - 27

Dans un cas semblable, Lugano est un peu plus longte
une équipe qu'il faut prendre avec ballon entre ses m:
des pincettes. Le contact est extrê-
mement difficile et ses réactions sont
incalculables. A quoi bon lui dire
tout haut ce que l'on pense...

Blazevic et ses joueurs l'ont fort
bien compris lors de ce rendez-vous
« galant ».

En femme jalouse de la beauté du
geste des Sédunois, de l'envergure de
leur football, Lugano se mit à garder
son secret. Il permit à Herrmann
d'étaler ses exploits techniques tel un
paon faisant la roue, il « permit » à
Valentini à plusieurs reprises de venir
occuper le poste d'ailier droit parfois
vacant. Il toléra les mêmes « fa-
veurs » à Weibel, Trinchero et Bar-
beris. Il refusa tout durant plus d'une
heure à Luisier, Elsig et Quentin qui
eurent « l'insolence » de dire en
pleine figure qu'ils préféraient la vic-
toire aux charmes limités d'une
défensive bien organisée. Les femmes
jalouses c'est dangereux. Sion se
rendit compte rapidement qu'il avait
affaire à un colis piégé.

De manière crescendo les avant sé-
dunois avaient taquiné Prosperi et
blessé Luttrop dans on amour-propre.
Nous pensons en particulier aux occa-
sions de buts signées Quentin (seul
devant Prosperi à la 16e minute sur
un service de Trinchero), Elsig (coup
de tête trop mou à la 24e), Elsig
encore et surtout à la 42e lorsque son
tir puissant pris en pleine foulée ré-
clama l'exploit de la part du gardien
de notre équipe nationale.

Sion venait de faire sauter la ficelle
et l'emballage qui enveloppait cette
formation tessinoise.

U apparut tout de même un peu de
fierté sous sa carapace. A la 56e

minute enfin sur un coup-franc de

sur Rielander
pouvait tâter

la chaleur du
Cinq minutes

plus tard le colis piégé était à un rien
d'exploser : Donzé, brillant, disait
non à .un tir astucieux de Brenna.

LA JUSTE RECOMPENSE

A St-Jacques la Suisse méritait de
battre la Turquie, à Tourbillon Sion
ne s'est pas contenté du mérite, il a
battu très justement Lugano. Blazevic
et ses joueurs ont su exploiter toutes
les possibilités qui se présentaient à
eux. L'entraîneur sédunois bénéficia
certes des éléments nécessaires à
assommer finalement cet « encais-
seur » qui ne voulait pas tomber.

Valentini frapppa comme jamais
dans l'espace libre du compartiment
droit. Beaucoup mieux que Heer à
St-Jacques et avec infiniment plus de
lucidité. Au moment où le Sierrois
démontrait qu'il n'avait pas besoin du
maillot à croix blanche pour s'expri-
mer, Quentin gagnait son pari lui
aussi. Samedi soir, le remplaçant de
michaud devenait le titulaire indis-
pensable de Blazevic.

Ce n'est pas son but de la 67°
minute seulement qui nous incite à le
dire mais bien son comportement
exemplaire durant toute la rencontre.
En réussissant son coup-franc (avec
la complicité d'Herrmann) devant un
mur érigé à 5 mètres devant lequel
veillait Prosperi, Quentin réalisait un
exploit digne de lui, digne du FC
Sion.

Cette victoire qui paraissait échap-
per aux Valaisans au fil des minutes,
s'est également construite par Trin-
chero et Weibel. A bon escient ils
surent apporter le danger devant les
buts de Prosperi. Elle s'est construite
par Herrmann qui sortit vainqueur de

cette « querelle d'Allemands » qui
l'opposa à Luttrop (dans la construc-
tion) et à Riehn dans le corps à
corps.

Bajic (appliqué et même offen-

Prosperi à la 90e), Barberis et Wamp-
fler (infatigables), Luisier et Elsig

Neuchâtel X. 22 15 5 2 62-19 35
Chênois 22 13 5 4 37-20 31
Lucerne 22 12 6 4 46-23 30
Bienne 22 11 5 6 41-26 27
Young F. 22 11 4 7 32-29 26
Etoile C. 22 7 8 7 31-38 22
Vevey 22 8 5 9 42-36 21
Mendrisiosta r 22 6 9 7 20-28 21
Martigny 22 6 9 7 24-36 21
Bellinzone 22 6 6 10 24-30 18
Wettingen 22 5 6 11 23 .1 16
Aarau 22 4 7 11 18-36 15
Bruhl 22 4 6 12 33 .9 14
Buochs 22 3 5 14 24 .6 11

ÏJK

autant d'éléments déterminants dans
la conquête de cette victoire. Une
victoire qui permet au FC Sion d'at-
teindre un premier objectif : il a
battu son propre record en atteignant
les 27 points.

Si l'équipe de Blazevic a fait mieux
que celle de Mantula (1966 et 1967) il

121 212  x l 2  2 x 2 1
- Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 280 490.—

Numéro complémentaire : 19.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 1 954 577

1. Bâle 22 14 4 4 43-27 32
2. Grashoppers 22 11 7 4 47-27 29
3. Winterthour 22 11 6 5 35-20 28
4. Sion 22 10 7 5 30-28 27
5. Lausanne 22 10 5 7 36-22 25
6. Servette 22 11 3 8 32-21 25
7. Zurich 22 8 8 6 29-24 24
8. Lugano 22 7 8 7 22-26 22
9. Chaux-de-F. 22 8 6 8 28-33 22

10. Young Boys 22 8 4 10 28-29 20
11. Chiasso 22 7 4 11 18-34 18
12. St-Gall 22 5 5 12 27-43 15
13. Granges 22 4 3 15 18-40 11
14. Fribourg 22 2 6 14 16-35 10

« Sion est la plus belle équipe »
Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,

Bajic , Weibel ; Herrmann , Barberis ,
Wampfler ; Luisier , Quentin , Elsig.

Lugano : Prosperi ; Luttrop ; Lan-
franconi , Rebozzi , Pellegrini , Binetti ;
Rielander, Riehn , Ausderau ; Brenna ,
Bemasconni.

But : 67e Quentin. But obtenu sur
un coup-franc indirect tiré en deux
temps par Herrmann et Quentin. A
l'origine Binetti avait commis une
faute sur Barberis dans les 16 mètres.
M. Scheurer (toujours très moyen au
stade de Tourbillon) aurait tout aussi
bien pu accorder penalty.

Notes
Stade de Tourbillon. Spectateurs :

6500. Arbitre : M. Scheurer de Bett-
lach. (100e match en LNA).

Lugano joue sans Beyeler et Fran-
ceschi (blessé) alors que Sion doit
encore se passer des services de Schal-
ler (blessé).

Coups de coins : 12-3 (7-0).

Sion rés. - Lugano rés.
. 1-1 (1-D

Sion : Papilloud ; Oberson , Crespo ,
Maret , Siggen (Dubuis) ; Rard , de
Riedmatten , (Moix) Micheloud ; Allé-
groz, Philippoz , Rebord .

Buts : Ie' Philippoz , 25e Arri goni.
Face à une équipe réserve tessinoise

qui n'est plus toute jeune , et dès lors
très expérimentée, les Sédunois ont
certainement livré samedi soir leur
meilleur match de la saison et le par-
tage des points est une juste récom-
pense

Nos mini-interviews
M. OTTO LUTTROP

« Nous étions venus pour arracher
un match nul. Cela n 'a malheureuse-
ment pas réussi mais il n 'y a rien à re-
dire au sujet de ce score amplement
mérité par les Sédunois. Voilà une
belle série que nous perdons par un
but d'écart ! Quand bien même nous
ne risquons rien, nous aimerions tout
de même augmenter notre capital-
points ».

M. MIROSLAW BLASEVIC

« Nous avons mené de bout en bout ,
et fait une dénonstration. Mais avec
un gardien hors-classe et une défense
de la trempe de Lugano, il est très dif-
ficile de « passer ». Soyons donc très
satisfaits.

Samedi prochain , nous devons aller
liquider des comptes à Winterthour et
prendre une juste revanche. C'est à
mon sens, la partie la p lus importante
qui se présente de tout le champ ionnat ,
car nous sommes talonnés par Servette
et Lausanne et n 'entendons pas céder
notre quatrième place ».

M. GIORDANO DELFINI ,
COACH LUGANO

« Sion est la p lus belle formation
que je connaisse cette saison et nous
n 'avons jamais eu à faire à si fort par-
tenaire. Le résultat est log ique ».

M. MARIO PROSPERI

« Sion a mérité de remporter cette
victoire. On ne résiste finalement pas à
de tels assauts... ». But
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Publicitas 3 7111

Pour compléter l'équipe de notre dépôt de Sion, nous
cherchons pour les mois d'été

un magasinier
efficient et capable

Si, par la suite, l'activité dans notre entreprise donne
satisfaction au collaborateur en question, il existe la
possibilité de lui assurer un emploi pour toute l'année.

Notre chef du dépôt, M. Bruttin, se fera un plaisir de
fournir tous les renseignements complémentaires aux
candidats qui voudront bien lui téléphoner.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruit S.A.
1951 Sion - Tél. 027/2 84 31

33-14644

laC^ource
cherche

des vendeuses
une apprentie vendeuse
Une Vendeuse expérimentée

à laquelle nous aimerions confier un ma-
gasin d'alimentation de moyenne impor-
tance sur la place de Sion.

Conditions de salaire très intéressantes
Congé samedi après-midi

Veuillez faire votre offre par téléphone à
l'administration de La Source, Sion.
Tél. 027/2 12 54 - 2  56 97

36-5812

Infirmières diplômées

pour service de nuit et pour rem-
placements de vacances, sont
demandées pour tout de suite.

Degré d'occupation à convenir.

Les intéressées sont priées de
s'adresser à l'infirmière-chef de
l'hôpital régional, 1950 Sion.

36-3217

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

employé
pour manutention

et livraisons (permis A)

vendeuse
avec pratique pour rayon enfants
et blanc

Conditions des grands magasins
Semaine de 5 jours

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, 1950 Slon

36-3006

Entreprise du centre du Valais
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

mécanicien-électricien
pour collaboration au montage et à la
vente de différents produits électriques.

Ambiance jeune et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffre P 36-25802, Publicitas, 1951 Sion

Entreprise jeune et dynamique de la
place de Martigny

cherche pour début ju in ou date à con-
venir (

employée de bureau
aimant les chiffres et connaissant la dac-
tylographie.

Ecrire sous chiffre P 36-900277 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N" 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Taxis de Sion. — 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. 2 11 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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Or Kolendowski, télé-

phone 2 29 22.
Pédiatre de garde. - Dr Meier, tél. 2 66 33.
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 2413
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55. 5 44 61
Réunion le vendredi à 20 h. 30 _3u 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, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon. Tél. 2 26 59 OU 2 19 06.

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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 16 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.).
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Viège
Pharmacie de service et ambulance. -

ler le N" 11.
Service dentaire d'urgence pour les

ends et les Jours de fête. - Appeler

Appe-

week-
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.

MISSION ACCOM
| PLIE... BIEN IN.

CONSCIEMMENT
: EDMOND VIENT
| DE SE C0MP0R-
j TEK EN MAU-
I VA IS GARÇON.

i,

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
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 jours 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 ef

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.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30 au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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 a
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 Le Parc,
tél. 2 15 09 ou 5 66 72.

OJ du CAS, Sion.- Samedi et dimanche 12
et 13 mai, course au Petit Combin. Départ
samedi à 13 heures du kiosque de la Planta.
Avec pique-nique. Inscriptions chez Michel
Siegenthaler, tél. 2 09 63 ou2 75 45.

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. tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 6514 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Gymnastique. - Suspension des cours. Re-
prise des répétitions à partir du 30 avril
1973.

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.

,... ,,,,„, mm mmmmmm mm m

UN MENU
Anchois au beurre
Ragoût de brochet
Jardinière de légumes
Fromage
Fruits au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Ragoût de brochet

Faire mariner pendant deux
heures au sel le brochet coupé en
morceaux. Le blanchir au court-
bouillon. Faire blondir deux oignons
au beurre, ajouter le poisson, faire
revenir 10 minutes, mouiller avec un
verre de vin blanc. Lier avec du
beurre manié après 10 minutes de
cuisson.

Servez le poisson nappé de la
sauce avec persil haché.
VOTRE MAISON
Conseils pratiques

Mon ébéniste a bien voulu me
donner la recette de « sa cire » qu'il
fait lui-même et qui lui permet d'ob-
tenir des meubles étincelants.

Plusieurs jours avant l'emploi de
la cire, préparer-la dans une boite
propre ; râpez au couteau, de façon
à la réduire en paillettes, un bloc de
cire naturelle d'abeilles.

Recouvrez la cire râpée d'essence
de térébenthine et remuez plusieurs
fois par jour, avec un sptaule de
bois,- pour faciliter la dissolution de
la cire dans l'essence.

Surtout pratiquez cette opération
loin du feu, de toute flamme
(cuisinière, chauffe-eau, radiateur
électrique...).

Quand vous aurez obtenu une
pâte liquide et que toute la cire sera
diluée dans l'essence vous pourrez
cirer vos meubles. Cette cire pré-
parée embaumera votre appartement
comme au bon vieux temps de nos
grand-mères

La mention « pure laine » indique
qu'il entre au moins 95 % de laine
dans le vêtement ou tout autre ar-
¦ ticle. des troubles digestifs et nerveux. ¦
¦ Sachez aussi que : On a constaté aussi, et pas seu-
I laine : au moins 85 % de laine lement aux Etats-Unis, que les fem- '
I laine mélangée : de 50 à 84 % de mes enceintes qui se droguent sont i

laine beaucoup plus difficiles à désin-
I laine et... autres textiles : si ce der- toxiquer que les autres ; elles re-
• nier représente plus de 15% du tournent à leur poison favori sans se
¦ poids total du vêtement, son pour- soucier des dangers qu'elles font
¦ centage doit être indiqué de façon courir au foetus qu'elles portent et
1 précise. qui naîtra sous-développé.W»a»BaaaaaBaBa»aaa J
¦ ¦ ¦ B H B n u a na n n n . M B M a BHB B n M . B ni l

« La passion c 'est comme la foudre
c est terrible mais ça frappe à côté »

Anatole France

VOTRE BEAUTE
Si votre peau est « encrassée » et

que vous n'ayez pas les moyens
d'aller dans un institut de beauté
pour vous faire faire « un nettoyage
de peau » ayez recours à une solu-
tion extrêmement simple et efficace :
la fumigation.

Il suffit d'un bol d'eau bouillante
qui peut être de l'eau pure ou une
infusion de plantes bonnes pour la
peau et adoucissantes : tilleul, gui-
mauve, fleurs de sureau, bluet, hama-
mélis...

La tête recouverte d'une serviette
éponge, on se penche au-dessus de
l'eau bouillante à une distance suf-
fisante pour sentir la chaleur sans
être brûlée et en se rapprochant au
fur et à mesure que l'eau refroidit ,
recommencer l'opération deux ou
trois fois.

Un bon moyen de parachever le
nettoyage : passer sur la peau,
après la fumigation un sachet de
gaze contenant des plantes séchées
et infusées, le contact de la gaze en
« grattant » un peu la peau décolle
les cellules mortes. Après la fumi-
gation appliquer un tonique léger
qui resserre les pores et tonifie les
tissus ramollis par la chaleur.
VARIETE
800 enfants nés drogués à New
York

A New York, l'an dernier il y a eu
800 enfants nés de femmes dro-
guées et les médecins se sont aper-
çus que ces nouveau-nés offraient
tous les caractéristiques des habi-
tués à l'héroïne, c'est-à-dire « le
manque » qui fait tant souffir , plus

-*
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Généralement ensoleillé
I
B
I

I Prévisions pour toute la Suisse : ¦
Le temps sera généralement ensoleillé et doux avec, malgré tout , quelques

formations nuageuses l'après-midi apparaissant en montagne surtout. La
température prendra les valeurs suivantes : 5 à 10 degrés la nuit et 18 à 23
l'après-midi. La limite de zéro degré sera proche de 2400 m. Vents faibles.

«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦ il

garçons/filles de salle
commis de cuisine
secrétaire

Entrée et salaire à convenir.

Faire offres à l'hôtel du Grand
Combin, Lac-Champex
Tél, 026/4 11 03

36-25911

Etudiante
20 ans, bonne formation en français,
parlant bien l'anglais, notions d'alle-
mand, de dactylo, cherche emploi bien
rétribué dans agence, boutique, classes
de vacances, etc.
Région de Crans-Montana ou Martigny.
Libre tout de suite et jusqu'à fin août.

Offre sous chiffre P 36-300728 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SCHMALZ
Chauffeur camion 5 tonnes
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre à H.-R. Schmalz S.A., entre-
prise de construction, promenade du
Rhône, Sion, tél. 027/2 20 80

36-26076

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 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 Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

flAtT j f J'AI C0MPRI
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C'EST LE
DOMESTIQUE
DE M. KIRBY
IL A L'AIR
BIZARRE.

L'entreprise
SCHMALZ
à Sion

cherche
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SIERRE ¦||ij|y| | FULLY [
Lundi et mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Un western, de Sydney Pollack
JEREMIAD JOHNSON
avec Robert Redford
En couleurs

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 17-16 ans
LE PONT SUR L'ELBE
Dès vendredi 18-14 ans
PATTON, LE GENERAL REBELLE

I SIERRE WJM MARTIGNY BUli
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, Lee Jacobb, George
Kennedy
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
Toujours seul... mais son coït l'accompagne

Fermé pour travaux
Au « Corso » : chaque jour deux films

MONTANA ¦ffffPï'fl
Ce soir à 21 heures
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Claudine Auger, Barbara Bouchet

CRANS KïmâM
Ce soir : RELACHE

I SI°N BHJJJJI
Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai, soirée a
20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
En grande première Yves Montand, Lea
Massari, Frédéric de Pasquale dans un film de
Pierre Granier Déferre
LE FILS
de plus en plus surprenant Yves Montand.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION ¦?Wiw
Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai soirée a
20 heures précises, dimanche matinée à
14 h. 30.
Film studio en grande première
LES EMIGRANTS
La grandiose épopée de Jan Trœll . Ingmar
Bergman a déclaré : « Cette épopée d'émi-
gration m'a par endroits coupé le souffle , et
pourtant je suis un cinéphile expérimenté »
Version originale - Couleurs - 16 ans

SION fifre
Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai, soirée à
20 h. 30. Eric Porter, Dora Bryan, Keith Bell
un film de Aida Young
LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
Un psycho-Shocker qui vous donne le frisson
Parlé français - Couleurs - 16 ans

| ARDON Hj| 1 Vos annonces
_ _ï :J_ _ _J_ . 1 Tél. 3 71 11Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
CATLOW

.̂ _r ;

Le nid dans le moteur...
Mettez un nid dans votre moteur... Ce pourrait être un nouveau slogan
publicitaire , mais c'est plutôt la surprise offerte à un automobiliste bri -
tanni que, voulant contrôler l'huile de son véhicule. Et bien entendu , en
bon Anglais qu 'il est, il a laissé sa voiture dans le jardin , pour ne pas
perturber la naissance des petits passereaux.

MARTIGNY KHÉTJH
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 18 ans
Film d'art et d'essai
DERNIER ETE
Un film de Frank Perry
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Un film de guerre à vous couper le souffle !
LE PONT SUR L'ELBE
avec Tab Hunter et Howard Ross

I ST-MAURICE Bjjfj j l
Aujourd'hui : RELACHE
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Un ¦¦ western » avec Paul Newman et Henry
Fonda
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES

MONTHEY fijjJfJSri
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un raz de marée d'éclats de rire !
avec Michel Galabru, Paul Preboist et Jean
Lefèbvre
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Un véritable programme de gaieté et
d'humour !

MONTHEY BTIJIH
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
De Bo Widerberg, régisseur de « Joe Hill »
ELVIRA MADIGAN
Une romanche en dehors du temps

BEX

Ce soir : RELACHE

ggj TFI FVI_mN
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 (C) Telejournal
18.05 (C) Vos loisirs

Les vacances et les bêtes
18.30 (C) Sous' la loupe

Cyclisme : tour de Romandie
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les nouvelles aventures de

Vidocq
21.10 En direct avec...
22.25 (C) Téléjournal

10.23 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.05 TV scolaire
14.25 La Table aux Crevés
18.20 Vivre au présent
18.45 Manège enchanté
18.55 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (13)
20.35 Le Loup des Mers
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.55 La musique et nous
23.25 24 heures dernière

TV-Erwachsenenbildung
18.15 (F) Benvenùti in Italia
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gafahr unter Wasser, Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Forsyte Saga
21.10 Filmszene Schweiz
22.30 Tagesschau

©
8.15 (C) Télévision scolaire

18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.45 Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Ces chers menteurs
21.10 (C) Encyclopédie TV
22.05 (C) Ballet national
22.45 (C) Téléjournal

Gaston Nicole et Roland Bahy s 'en-
tretiennent en direct avec Renaud Barde,
directeur de la Fédération des syndicats
patronaux, à Genève. Renaud Barde, qui
a une formation d'avocat, dirige dès 1938,
les organisations patronales corporatives
de Genève. Il est devenu directeur de la
fédération des syndicats patronaux, créée
en 1928. Celle-ci groupe aujourd'hui 7000
entreprises de l 'industrie, de l'artisanat et
du commerce.

C'est elle aussi en Suisse romande qui
recueille les contributions de l 'A VS et
verse les rentes et allocations, fixées par
la législation fédérale.

Cet organisme représente aussi une fon-
dation qui a réalisé plusieurs ensembles
immobiliers, gère des institutions de
prévoyance et d'allocations familiales.
Organisme complexe, installé à Genève et
dont son directeur aura l'occasion, au

cours de cet entretien, de mieux cerner
l'importance.

- Onzième aventure de Vidocq. Le
colonel-comte Henri de Tierval est-il un
ancien évadé du bagne de Toulon ? C'est
ce qu 'affirme l'ancien forçat Darius. Flam-
bart est septique. Vidocq n 'a pas le temps
d'interroger Darius, celui-ci est assassiné.
Vidocq, pour tenter de découvrir la véri-
table identité du comte de Tierval, s 'in-
troduit chez lui, en simulant un cam-
briolage. Le comte le surprend, croit à de
véritables malfaiteurs, propose à Vidocq
d'entrer dans son organisation qui expédie
en Angleterre des objets volés en France.
Vidocq a maintenant besoin de preuves.
- Le Tour cycliste de Romandie fera

l'objet de commentaires détaillés au cours
de l'émission Sous la loupe.

Télémaque

On demande
pour Fully

jeune fille
ou dame
pour tenir ménage
soigné avec confort
moderne.

Vie de famille
Bons gages

Tél. 026/5 36 69

36-90421

ESCHLER URANIA
Succursale de Sion, 47, rue de Lausanne
Tél. 027/2 90 44
Fournitures générales pour l'automobile et l'industrie,
outillage et installations de garage
cherche, pour compléter son équipe

un vendeur
bien au courant des accessoires pour automobiles.
Langues française et allemande. Eventuellement res-
ponsable d'un point de vente.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous

36-2225

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

une secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, pour
notre service d'exportation.

Cette situation offre un travail varié et intéres-
sant à personne discrète, faisant preuve d'initia-
tive et cherchant une place stable, bien rétri-
buée.

Tous renseignements peuvent être obtenus en
téléphonant au 026/8 41 73, interne 65

ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
36-5003
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RES, MAIS
PAS CONTRE
LA RADIO.

ACTIVITE I

ra m

IL Y A PLUS QUE
DE LA RADIO-ACTIVI-
TÉ DANS CE NUAGE..,

LE BOMBARDEMENT
DE NEUTRONS PRO-

VENANT DU SOLEIL
> PRODUIT UN ,
H EFFET APPELE
\ ANTI-MATIERE I _,

®
17.15 RTS promotion
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.20 (C) Portrait de l'Univers
23.10 (C) I.N.F. 2

Nouvelliste
votre /mm^journal ĝ)
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de 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

Un Homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

Jamais Deux sans Trois
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de
la musique
en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
L'eau

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
La contestation libertine
en France aux XVIIe siècle
André Gide et la Suisse

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
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 te techniques
20.30 Concert UER

Correspondance

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Massenet et Tchaïko-
vsky. 9.15 Lecture. 9.20 Symphonie
N" 2, Brahms. 10.05 Danses
polovtsiennes du Prince Igor,
Borodine. 1020 Radioscolaire. 10.50
Aida , extr., Verdi. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromuns-
ter. 12.00 Combo H. Wonder et
ensemble J. Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orch. récréati f de
Beromunster. 15.05 Airs populaires.
16.05 Théâtre. 17.20 Un bonjour
musical d'Ecosse. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Nelly. 23.30-1.00
Choix musical de P. Koelliker.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 « Lugano » variations ,
la Pendule harmonieuse, R. Pick
Mangiagalli. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Fantaisie
instrumentale. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Orch. Adamian.
19.15 Actualités. Sports . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Concert de
l'UER (voir 2e progr. romand). A
l'entracte : Chronique musicale et
inf. 22.35 Orch. récréatif de Be-
romunster. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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r P Coupon de Participation
Il suffit de vous rendre chez l'Agent Fiat le plus proche, avec ce coupon et de faire une course d'essai

avec la Fiat 128 Sport Coupé. Complétez ensuite le coupon et retournez-le muni du timbre de
l'Agent à Fiat Suisse S. A., Concours 128 Coupé, 108 Rue de Lyon,1211 Genève 13. Vous parti-
ciperez ainsi automatiquement au tirage au sort.

Nom: Signature et timbre de l'Agent Fiat:

^m Prénom: 

Rue: __

No. Postal: Ville: 

Règlement
Le concours est ouvert jusqu 'au 25 juin 1973 (date du timbre postal) à toute personne titulaire p_

d'un permis de conduire (à l'exclusion de tous les collaborateurs de Fiat Suisse et de son organisation
ainsi que leurs familles). Le tirage au sort aura lieu sous contrôle de notaire dans les locaux de Fiat
Suisse à Genève le 2 juillet 1973. Les gagnants seront informés personnellement. Aucune correspon- ___________
dance ne sera échangée au sujet du concours. mmm¦¦ dance ne sera ecnangee au sujet du concours.

. L'AMOUR
* VIENT \3
fc QUAND 

^IL VEUT *W

par Barbara Cartland Copyright by opéra Mundi
8

En vieillissant , sir Gladstone mena une vie de plus en plus
dissolue. C'étaient sans cesse de nouvelles scènes, des scanda-
les, des récriminations et souvent des actes de violence, qui
l'obligaient à faire faire rapidement leurs bagages et à se dépla-
cer vers un autre lieu de plaisir dans une autre partie du
monde. Rome, Madrid , New-York , Buenos Aires , Aria connais-
sait toutes ces capitales , mais seulement par la fenêtre d'une
chambre d'hôtel.

Que son château ait été mis au pillage et que les trésors
familiaux aient été vendus étaient une torture pire pour Charles
que ce qu 'il avait pu endurer dans sa captivité chez les terro-
ristes. Au début , Aria n 'avait pas compris la passion presque
fanatique de son frère pour la maison familiale.

Il s'était écrié une fois : « Elle est à moi ! à moi ! com-
prends-tu ? Queen 's Folly appartient à un Milborne depuis le
temps de la reine Elisabeth , de père en fils , toujours , et mainte-
nant , elle est mienne et je ne l'abandonnerai jamais. J'aime
mieux mourir ; je mourra sur son seuil et on m'enterrera dans le
sol qui a appartenu à mes ancêtres et qui , aujourd'hui , m 'ap-
partient. »

Sa voix était devenue un cri perçant , surai gu par instants.
Tout son corps tremblait , il avait les mains glacées et, cepen-
dant , son front était inondé de sueur.

« Seul le temps peut guérir ses nerfs , avait dit le docteur à
Aria. Essayez de l'empêcher de- se faire du souci ; aidez-le à
revenir à une vie tout ordinaire et quotidienne , sans à-coups. Je
sais que ce ne sera pas facile. Ces démons l'ont complètement
détraqué. Il nous faut lui redonner un rythme de vie normal ,
comprenez-vous ? »

Aria n 'avait pas bien compris a ce moment , mais , au cours
des années suivantes , elle avait ressenti un peu ce que Charles
endurait , et avait appris à l' aider. Il fallait être quelquefois
douce et tendre et lui montrer de l'a sympathie ; il fallait , d'au-
tre fois , être ferme , dure et froide , et même le rudoyer un peu.
Elle devait se reposer sur lui , pour certaines décisions ; pour
d'autres , elle devait se montrer solide comme un roc.

Elle pleura souvent la nuit , dans son oreiller , à la pensée
qu 'elle n'obtenait aucune amélioration ; le jour , il lui arrivait de
penser que Charles était fou et que rien ne le sauverait de
l'asile d'aliénés. En ces instants , elle haïssait Queen's Folly
d'avoir autant d'importance aux yeux de cet homme que si le
domaine représentait pour lui sa mère, sa femme ou sa maî-
tresse.

Puis elle se hâta de revenir de la cuisine au salon. Elle fut
soulagée de trouver Charles toujours assis à table.

- Voici tes œufs , dit-elle. Et, si tu te passes encore de
déjeuner , je donnerai des instructions à Joe pour qu 'il te le
fasse manger de force, malgré ta résistance et tes insultes.

- Je ne l'oubliera i pas une autre fois , répondit Chaires , sou-
dain de meilleure humeur. La journée a été terribl e, aujour-
d'hui. Tout a marché de travers. Le renard a encore attrapé six
poulettes , la nuit dernière.
- Oh ! non , encore une fois ! s'exclama Aria. Comment a-

t-il fait ?

- Il a creusé un trou dans le grillage. Tu sais que nous
avons besoin de poulaillers neufs . Le bois est pourri ; aussitôt
que je répare un trou , il s'en refait deux ou trois nouveaux.

(à suivre)
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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 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 f3 28
9001St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso
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I MICHEL SAUTHIER

Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24
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rue des Tannerie»
tél. (027) 225 26

i PRÊTS '
sans caution

fk de Fr. 500.— à 10,000.-
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Le seul match qui s 'est disputé hier
dimanche (Martigny - Lucerne) a gardé
un intérêt certain.

Pour avoir passé victorieusement
l'obstacle valaisan, le FC Luceme reste
candidat à l'ascension en LNA en
compagnie de NE/Xamax, et du CS
Chênois. Lucerne a donc fait mieux
que le leader et que B ienne en terre
octodurienne. Cela lui permet de
revenir à un point de la formation
genevoise qui a été contrainte à un par-
tage des points face au leader.

Si Luceme a sauvé l'essentiel à Mar-
tigny, Bienne par contre a certainement
perdu tout espoir au stade de Copet à
Vevey. Pour lui les projets de LNA
devront for t  probablement rejoindre le
dossier « en suspens ». Aarau, qui est
parvenu à limiter les dégâts à Genève
sur le terrain de Carouge, effectue de
grands efforts pour éviter la chute. Une
chute qui guette de plus en plus
Buochs et Bruehl. Les St-Gallois gar-
dent cependant l'espoir de rejoindre
Aarau et Wettingen. Ce même Wettin-
gen qui vient peut-être de sauver Bel-
linzone qui en totalisant 18 points
actuellement se met à l'abri momen-
tanément tout au moins

Tout savoir sur...
ETOILE CAROUGE-AARAU 0-0

Fontenette. - 1000 spectateurs -
Arbitre Winiger (Wetzikon). - 58. Ponte
(A) pour Favre. - Réserves : 3-3.

BUOCHS-MENDRISIOSTAR 0-1 (0-1)

Seefeld. - 800 spectateurs. - Arbitre
Haering (Guin). - 11. Tomljenovic- (pe-
nalty) 0-1.

Mendrisiostar sans Caccia et Benkoe.
53. Kurmann (B) pour Isler. 66. Fried-
laender (B) pour Jost. 83. Guarisco (M)
pour Persic.

YOUNG FELLOWS-BRUEHL 4-2
(3-1)

Letzigrund. - 2000 spectateurs. -
Arbitre Barmettler (Lucerne). - 15. Ai-
der 0-1. 20. Caduff 1-1. 29. Zuesli 2-1.
38. Laupper 3-1. 63. Kaeppeli 4-1. 82.
Moscatelli 4-2.

YF avec Weber pour de Blairville
dans les buts , Bruehl sans Weisshaupt.
41. Seger (B) pour Passello. 58. Lenherr
(B) pour Aider. 80. Mueller (YF) pour
Schweizer. 82. Stauffer (YF) pour
Gauls.

CS. CHENOIS-NEUCHATEL
>v4i> XAMAX 1-1 (1-1)

Stade des Trois Chênes. - 5000 spec-
tateurs. - Arbitre Schumacher (Winter-
thour). 20. Kurz 1-0. 35. Rub 1-1.

68. Chiandussi (X) pour Mathez. 74.
Meier (Ch) pour Rieder. Réserves : 0-2.

BIENNE-VEVEY 0-1 (0-1)

Gurzelen. - 1500 spectateurs. - Arbi-
tre Ghidoni (Genève). 16. Mabillard
0-1.

Bienne sans Zapico, avec Wenger.
Vevey sans Pétrini , avec Singy. 46. Fo-
glia (V) pour Terranova. 64. Heutschi
(B) pour Wiberg. 75. Heider (B) pour
Konrad. Réserves : 5-0.

BELLINZONE-WETTINGEN 3-0
(2-0)

Stadio Communale. - 1000 specta-
teurs. - Arbitre Longaretti (Neuchâtel).
- Marqueurs : 8. Bang 1-0. 36. Tagli 2-0
85. Monighetti 3-0.

46. Seiler (W) pour Beichter. 70. Hu-
ber (W) pour Madl. 85. Francella (B)
pour Monighetti.

Rentrée très remarquée de Largey
Monthey : Piccot ; Germanier - Berrut -

Fellay ; Boisset - Lennartson - Largey ;
Peraro - Gex - Collet (Cina à la 75e) -
Mascagna - Moret (Barbezat en deuxième
mi-temps).

UGS : Diserens ; Delay - Brunenstuhl -
Dupraz ; Marti gnago - Ryff - Espana ;
Romalini - Bosshard - D'Amico - Bedert.

Buts : 18e Moret.
Corners : 14 contre 4.
Spectateurs : 800.
Arbitre : Tschabold , Lausanne.
Un seul but et deux points précieux

pour la suite du championnat , tel fut  le

résultat de cette confrontation où Monthey
fit une démonstration durant la première
demi-heure. Cette domination dura près
de quatre-vingts minutes, seule la fin de la
partie vit les Ugéistes réaliser quelques
actions dangereuses devant la cage de Pic-
cot, et sans les arrêts de ce dernier , un
partage de points était dans l'air. Heu-
reusement, cela ne se produisit pas , car
sur l'ensemble du match , Monthey a mé-
rité ce succès, qui aurait dû être plus con-
vaincant au vu des innombrables occa-
sions de ses attaquants. On relèvera la
rentrée remarquée de Largey, qui donna
une meilleure assise à la ligne du milieu
avec Lennartson. Ces deux compères
s'entendirent à merveille et alimentèrent
de balles les avants de la formation va-
laisanne. Malheurusement , par manque de
maturité, les jeunes ne purent réaliser les
actions. Par un jeu trop statique, sauf
Mascagna, pas assez en mouvement pour
déchirer la défense d'UGS, ils ne purent
conclure des buts faciles. Cela explique ce
petit score. Par contre les hommes du
milieu et de la défense montheysanne ont
bien joué, ne permettant pas aux Gene-
vois de s'organiser. Et pourtant , dans les
dernières dix minutes on eut peur d'une
égalisation.

Sur l'ensemble de cette prestation des

hommes de Froidevaux , on peut craindre
les matches des finales pour la promotion.
Il s'agira d'insufier aux jeunes la volonté
de vaincre. Que ces derniers s'engagent
plus et prennent conscience de leurs res-
ponsabilités. Ce n'est qu 'à ce prix que l'on
peut espérer voir Monthey accéder une
nouvelle fois à la ligue nationale B.

Int.
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Succès sierrois à Perrefitte

Troisième manche du championnat
suisse sur route, la course de côte Perre-
fitte - Les Ecorchéresses, près de Moutier.
s'est terminée par la victoire d'Eric Bach-
mann, sur Meyer-Norton , vainqueur en
l'48"3 (moyenne 106,343), l'épreuve a été
suivie par plus de 6000 spectateurs. Elle
en était à sa première édition. On enregis-
tre la victoire de l'équipage sierrois See-
wer - Beney dans la catégorie side-car.

Martigny - Lucerne
Des essais

peu concluants
Martigny : Laubli : Lonfa t, Gysin ,

Bruttin , Fournier : Marin , Gallay :
Bregy, Camatta, Baud, Durussel.

Lucerne : Engel : Good , Haefli ger ,
Christen, Milder , Kauffmann, Kuttel :
Bosco, Schaller, Huttary, Rothenfluh.

Buts : 84e et 87e Schaller.
Notes : Stade de Martigny, beau

temps, 1200 spectateurs. Arbitre : M.
Otto Isler de Zurich que nous rever-
rons avec plaisir. Martigny innove
avec Gallay au milieu du terrain et
Camatta au centre de l'attaque. A la
55e minute Polli remplace Camatta.
Chez les visiteurs remplacement de
Rothenfluh par Arrigoni , puis, à 10'
de la fin de Kuttel par le gardien
réserviste Inderbitzin qui joue en atta-
que. Coups de coin : 4-9 (3-8).

Ce match a fourni la preuve que
l'on ne remplace pas impunément cer-
tains titulaires à leurs vrais postes. Ca-
matta n'a plus le punch nécessaire
pour jouer à la pointe de l'attaque ; il
est par contre un excellent construc-
teur au centre du terrain. A une place
inhabituelle Gallay n'a pas fait l'étala-
ge de ses qualités. Il fut nettement
meilleur sur la fin lorsqu'il joua le
long de la ligne de touche. Le jeune
Lonfat s'améliora heureusement au
cours de la seconde mi-temps car en
première il commit des erreurs qui au-
raient pu coûter quelques buts.

MANQUE DE COHESION

Ce qui frappa le plus, ce fut le man-
que de cohésion. Pour des joueurs ha-
bitués à s'entraîner ensemble c'était
surprenant. La construction s'effec-
tuait mal, l'entente souvent maltraitée
et l'appel de balle à certains moments
inexistant. Les joueurs furent-ils tou-
chés par la chaleur soudaine ? On
pourrait le croire car ils nous avaient
montré bien davantage les dimanches
précédents. Ce match causa donc une
certaine déception. Les occasions de
buts, pourtant, ne manquèrent pas.
Bregy, le meilleur avant , à lui seul , en

Audax/Neuchâtel - Rarogne 1-2 (0-01
Buts : Burgener 63", Moulin (contre son

camp) 76e, Probst 87e.
Audax : Favre, D'Amico, Moulin , Nuss-

baum, Thoutberger , Christen, Facchinetti ,
Widmer, Fiorese, Lochmatter, Probst. En-
traîneur : Jaccotet.

Rarogne : P. Imboden , Martig, Eggel ,
Bregy, Salzgeber, Lienhard P., K. Imbo-
den , Burgener, Lienhard H. Locher, Kal-
bermatter. Entraîneur : Troger.

Arbitre : M. A. Jaquier , Grand Lancv.
Notes : stade se Serrières, pelouse en

bon état. Temps beau et chaud. 200 spec-

tateurs. A la mi-temps, Rarogne procède à
deux changements : A. Salzgeber et Ama-
cker entrent respectivement pour P.
Lienhard et Locher. A la 69e minute ,
Lochmatter cède sa place à Amstutz alors
qu 'après le second but , Facchinetti se
retire au profit de Petese. Coups de coin
6-5 (4-3).

LA VOLONTE TRIOMPHE

Audax quittera-t-il la première ligue à
la fin de la saison ? On peut sérieusement
se poser la question au vu de sa presta-

tion d'hier. Non pas directement parce
qu 'il a mal joué, mais bien plutôt parce
qu 'une fois encore la réussite ne semble
pas être sa compagne. Or dans sa situa-
tion, il aurait fort besoin de ce petit coup
de pouce du destin. Si celui-ci avait dai-
gné lui venir en aide, il aurait fort bien pu
mener à la marque avec une confortable
avance à la mi-temps, puisqu 'il bénéficia
de plusieurs occasions favorables.

La seconde mi-temps fut le reflet de la
première en ce qui concerne la domina-
tion territoriale de Rarogne. Comme au
cours des quarante-cinq premières minu-
tes, les Valaisans grâce à plus de volonté
imposèrent leur jeu. Audax eut passable-
ment de peine à desserrer l'étreinte. Mais
il faut dire que chez les Neuchâtelois , plu-
sieurs éléments manquaient de combati-
vité. Ce n'est que lorsque les Valaisans
eurent porté la marque à 2-0 que les
Audaxiens firent ce qu 'il auraient dû
entrerpendre beaucoup plus tôt : se ruer à
l'attaque des buts d'Imboden. Rarogne
connut alors un quart d'heure difficile et
c'est avec un certain soulagement qu 'il
entendit le coup de sifflet final. Audax
pourra méditer sur la fable du lièvre et de
la tortue, mais son visiteur n 'a pas à
s'excuser de sa victoire. Car grâce à sa
meilleure cohésion, à la maturité de cer-
tains de ses éléments, elle n 'est finalement
pas imméritée.

2 (mi-temps 0-0)

créa presque une demi-douzaine, dont
une (75e) manquée par Durussel puis
par Polli , fit bondir tous les specta-
teurs !

QUE D'OCCASIONS !

Lucerne, il est vrai, fut presque
aussi maladroit dans la conclusion.
Nettement meilleur dans la construc-
tion et amorçant de jolis mouvements,
les visiteurs firent preuve d'une cer-
taine carence dans-la réalisation justi-
fiant les reproches de leur entraîneur
et les craintes émises pour la promo-
tion. En V" mi-temps, déjà , une occa-

sion unique s'offrit à Bosco à la 25e là pour détourner le ballon. Le match
minute, puis 2' plus tard à Huttary. prenait des allures inconnues en V"
Laubli dut plonger dans les pieds de mi-temps. Laubli, presque irréprocha-
Schaller pour écarter le danger. Nou- ble (il ne relâcha que 2 balles) jusqu 'à
velle occasion pour les visiteurs à la la 84e minute, laissa entrer un tir
63e minute sur un centre de Kuttel qui (arrêtable) de Schaller et le match
ne trouva personne à la réception, était joué. Martigny n'eut pas de réac-
sauf Lonfat qui dégagea in extremis. tion et encaissa un deuxième et joli
A la 70" Gallay plaça un fort tir au ras but du même Schaller après un re-
du sol que para de manière très sûre marquable effort personnel. Un 3e,
l'excellent Engel. A la 76e c'était le dé- même, fut marqué mais l'arbitre avait
bordement de Gregy et le centre ras- déjà sifflé la fin d'une partie qui ne
terre que Durussel et Polli laissèrent laissera pas un grand souvenir, malgré
filer au grand dam des supporters lo- un dernier quart d'heure d'une cer-
caux. Polli se racheta en envoyant un taine intensité,
bolide sous la barre mais Engel était E.d.

Victoire valaisanne a Casale
Pour la première fois, les pilotes suisses

ont disputé dans le nord de l'Italie , à
Casale, une manche du championnat na-
tional. Le parcours, qui comportait des
virages extrêmement serrés, était une bou-
cle de 2 km 400. Le vainqueur de la
journéea été Alfred Amwey (Lenzbourg)
sur Brabham BT 38 en 22'50"1 pour les
vingt tours. Cinq des six coureurs , qui
comptaient déjà 100 points , ont à nouveau
triomphé. Il s'agit de Werner Forrer ,
Dœrg Siegrist, Hans Zech et Harry Blu-
mer. Ils consolident ainsi leur position.

Les vainqueurs par catégorie :
Voitures spéciales de tourisme. - lusqu 'à

1000 cmc : Werner Forrer (Meilen) Fiat
Abarth , les 20 tours en 27'07"5. - 1001-
1300 cmc : Joerg Siegrist (Eschenbach)
NSZTT Spiess, les 20 tours en 26'03"4. -
1300-1600 cmc : Hans Zech (Schaanwald)
Ford Escort , 19 tours en 20'36"7. - 1600-
2000cmc : Peter Arm (Stalden) BMW
Keiser, 20 tours en 25'10"1.

Voitures spéciales grand tourisme. - Jus-
qu 'à 1300 cmc : François Trisconi (Mon-
they) Alpine Renault, 20 tours en 26'30". -
1300-1600 cmc : Marcel Luethy (Zumikon)
Lotus Elan, 20 tours en 26'31"8. - 1600-
2500 cmc : Harry Blumer (Pfaffhausen)
Porsche 911 SR, 20 tours en 25'32"2. -

Championnat des réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds-Fri

bourg 1-3. Chiasso-Grasshoppers 2-1. Lau
sanne-Granges 4-1. Saint-Gall-Bâle 0-4
Sion-Lugano 1-1. Young Boys-Servette 6-2
Zurich-Winterthour 1-3.

Groupe B : Bienne-Vevey-5-0. Chênois
Neuchâtel Xamax 0-2. Etoile Carouge
Aarau 3-3. Martigny-Lucerne 2-0.

(GROUPE OCCIDENTAL)
Audax - Rarogne 1-2 (0-0)
Fontainemelon - Durrenast 0-0
Le Locle - Central 2-0 (1-0)
Monthey - UGS 1-0 (1-0)
Nyon - Renens 2-1 (0-1)
Yverdon - Meyrin 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Monthey 22 11 7 4 40-20 29
2. Rarogne 22 11 4 7 41-33 26
3. Durrenast 22 9 8 5 37-28 26
4. Meyrin 22 9 6 7 24-26 24
5. Nyon 21 10 3 8 38-26 23
6. Le Locle 21 8 6 7 38-32 22
7. Central 22 9 4 9 40-39 22
8. Thoune 22 10 2 10 34-45 22
9. UGS 23 7 8 8 31-36 22

10. Yverdon 22 8 5 9 29-37 21
11. Audax 21 7 3 11 27-32 17
12. Fontainemel. 22 5 6 11 31-40 16
13. Renens 22 3 8 11 23-39 14

GROUPE CENTRAL : Baden - Lau-
fon 2-1 (1-0) ; Breite Bâle - Turg i 0-1
(0-1) ; Emmenbrucke - Delemont 0-3
(0-1) ; Kriens - Berne 5-1 (2-1) ; Mou-
tier - Porrentruy 2-1 (1-0) ; Soleure -
Nordstern 0-2 (0-0). - 1. Nordstern
Bâle 22/33 ; 2. Delemont 23/28 ; 3.
Kriens 21/25 ; 4. Soleure 21/23 ; 5.
Emmenbrucke, Berne et Porrentruy
22/22 ; 8. Moutier, Laufon et Baden
22/20 ; 11. Turgi 22/18 ; 12. Concordia
Bâle 21/16 ; 13. Breite Bâle 22/15.

GROUPE ORIENTAL : Coire -
Vaduz 4-2 (3-2) ; Frauenfeld - Lo-
carno 2-0 (1-0) ; Gambarogno - Uzwil
1-1 (1-1) ; Gossau - Blue Stars Zurich
2-0 (2-0) ; Toessfeld - Red Star Zurich
0-0 ; Zoug - Giubiasco 0-0. - Classe-
ment : 1. Toessfeld 22/30 (qualifié
pour la poule finale) ; 2. Blue Stars
Zurich 22/26 ; 3. Uzwil 22/25 ; 4. Lo-
carno 23/25 ; 5. Gossau 22/24 ; 6.
Zoug 21/23 ; 7. Giubiasco 22/22 ; 8.
Frauenfeld 22/20 ; 9. Gambarogno et
Rapid Lugano 22/19 ; 11. Coire
23/19 ; 12. Red Star Zurich 21/18 ; 13.
Vaduz 22/16.
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Les nouveaux modèles de camions Volvo, bien entendu.
Car ils ont bénéficié de multiples améliorations, la principale étant

une sécurité encore accrue pour le chauffeur.

Leviers de commande du
chauffage apposés clai
rement sur un tableau
facilement démontable

Vue d'ensemble du tableau
de bord encore meilleure.

Colonne de direction et de
commande entourées de
matière synthétique.
Diminution du risque de
blessures aux genoux.

—ïrmmmàmm ,
Quant aux autres innovations

apportées aux nouveaux camions VO
vous les découvrirez en

demandant le nouveau prospi

_̂
Les contours du tableau
de bord sont rembourrés.
L'intérieur de la cabine est
conçu avec des couleurs
fraîches et claires.

VOLVO
Volvo améliore encore des camions dont

la réputation n'est plus à fa ire.
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Communiqué officiel N° 76
Résultats du Week-end Juniors B régionaux - 2e degré

2e ligue Sierre 2 - Visp 0-6
Fully - Sierre 1-3 Brig - Chippis 2-1
Saxon - Ayent 0-1
Saint-Maurice - Chalais 3-2 Nax - Montana-Crans (f) 3-0
Naters - Salgesch 2-2 Savièse - Grône 5-0
Vernayaz - Vouvry 1-2 Evolène - Lens 1-1

3e ligue Aproz - Full y 3-4
Visp - Raron 2 3-0 Isérables - Conthey 0-2
Granges - Sierre 2 1-1 Vétroz - Orsières 3-3
Lens - Agarn 4-1
Saint-Léonard - Grimisuat 2-1 Vionnaz - Saint-Gingolph 12-0
ES Nendaz - Grône 4-0 US Coll.-Muraz - US Port-Valais 3-3

Riddes - Troistorrents 5-0 i.._i„_ ^ ^^„„„..-_. i„. j_.„_ ^
US Port-Valais - Ardon 5-2 Juniors C regtonaux - ler degre

Orsières - Châteauneuf 2-0 chalais - Naters 2-2
Saillon - Leytron 2-4 vj s . A ^US Coll.-Muraz - Saint-Gingolph 2-1 sierre - Lens 3-2

4e "'g"6 Ardon - Martigny 1-2
Ayent 3-Lens  3 4-0 vétroz - Conthey 3-3

Sion - Grimisuat 2-4
Ayent 2 - Saint-Léonard 3 2-2
_ . , „ _ , . . . . La Combe - US Collombey-Mura z 2-2
Troistorrents 2 - Saint-Maurice 2 2-3 Saint-Maurice - Saillon 9-0
US Pt-Vala.s 2 - US Coll.-Muraz 2 1-2 Bagnes - Vouvry 3-2
Saint-Gingolph 2 - Salvan 4-5

Matches éliminatoires pour le titre Juniore C ré&°»™* " 2e degré
de champion valaisan et la promotion „ „. .,., ,

en 3e lieue Raron " St Nlklaus 6"1en 3e UgUe Brig - Salgesch 0-3
Steg - Chi ppis 2 2-0 „, . .
Varen - Vex 0-0 £hi ppis - Sierre 2 4-0

Chalais 2 - Saint-Léonard 0-12
Bagnes - Vétroz 2 2-0
Massongex - Aproz 1-2 Vex - Bramois 1-1

6 p Ayent - Salins 13-2
Juniors interrégionaux A I Evolène " Savièse 12

Martigny - Fribourg 2-1 Fully 2 - Chamoson 2-4
Servette - Laufon 0-1 ?^

des :Aaxon , 8"°
Neuchâtel Xamax - Basel 2-3 Erde - Châteauneuf 4-1
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 1-2 _ ':, . ..
Etoile Carouge - Sion 0-0 ?

rsieres " Mart 'gny 3 9-1
Lausanne - Young Boys 6-0 Leytron - Monthey 4-1
Biel - Birsfelden 2-1 Fully - Volleges 5-1

Juniors interrégionaux A II Saint-Maurice 2 - Marti gny 2 3-3
Troistorrents - Massongex 2-3

Monthey - Etoile Carouge 2 0-4 Vionnaz - US Port-Valais 2-0
Prilly - Chênois —
Crissier - Servette 2 1-1 juniors D régionaux - ler degré
Sion 2 - Naters 1-2
Raron - Sierre 1-0 Lens - Vétroz 1-1

US Collombey-Muraz - Riddes 2-0
Juniors A régionaux - ler degré visp - Naters 0-2

Savièse - Conthey 2-1
Sion 3 - Visp 1 1  Juniors D régionaux - 2e degré
Chalais - Turtmann 0-5

Brig - Sierre 0-3
Chamoson - Vouvry 3-2 Sion " Grône 4-3
Riddes - Leytron 3-1
US Collombey-Muraz - Fully 6-1 Riddes 2 - Saxon 2-4

Vernayaz - Chamoson 2-3
Juniors A régionaux - 2e degré Ardon " Martigny 7-1

Grône - Steg 2-1 Juniors E régionaux - ler degré
Salgesch - Lalden 1-1

Sion - Saillon 3-4
Lens - ES Nendaz 1-1 US C.-Muraz - US C.-Muraz 2 6-0
Vex - Evolène (f) 0-3

Juniors E régionaux - ce degré
La Combe - Saillon 3-1
Massongex - Voiièges 2-1 Saxon - Massongex 1-6
Troistorrents - Bagnes 3-3 Vouvry - Saxon 2 4-0

Juniors B régionaux - ler degré Vétérans

Sion 2 - Sierre 2-1 Bagnes - Saint-Maurice 1-1
Chalais - Saint-Léonard 5-0
Agarn - St. Niklaus 3-4 Matches éliminatoires pour le titre

de champion valaisan
Saint-Maurice - Monthey 14-0
Saxon - Châteauneuf 4-2 Visp - Martigny 0-0
Evionnaz - Erde 4-1 Chippis - Monthey 3-1

Daniel Muller vainqueur à Viège
Pendant ce dernier week-end , une ami-

nation toute particulière a régné dans la
nouvelle salle de jeux et de gymnastique
de Viège où s'est déroulé le championnat
interne du club de tennis de table de
Viège. Fondée le 24 juillet 1972, cette
société sportive de la cité industrielle du
Haut-Valais a d'entrée connu un essor
réjouissant grâce à l'initiative de son pré-
sident, M. Bruno Zahn qui se trouve être
aussi le gardien de l'équipe locale de
handball.

Quant au championnat interne du club ,
il a été marqué par la performance excep-
tionnelle du junior Daniel Mueller qui ,
samedi , après avoir décroché le titre des
juniors , s'est permis, pendant la journée
de dimanche de battre tous les aînés, y
compri s les entraîneurs Hardi Holler et
Erich Metzger. Pour ce qui est du dérou-
lement de ces joutes de deux jours , ce ne
sont pas moins de 28 actifs , dont 9 ju-
niors, qui y participèrent , pour disputer
quelques 250 parties.

Classement : Actifs 1 : 1. Daniel Muel-
ler ; 2. Bruno Zahno ; 3. Erich Metzger ;
4. Alois Herman ; 5. Hardi Holler ; 6.
Peter Borer ; 7. Phili ppe Stehlin ; 8.
Edwi n Théier ; 9. Blatter Franz ; 10.
Stefan Chanton ; 11. René Roten ; 12. Bill
Retsch.

Juniors : 1. Daniel Bueller ; 2. Peter
Borer ; 3. Philippe Stehlin ; 4. Markus An-
tonietti ; 5. Christian Schmid ; 6. Hans-
Peter Merz ; 7. Christof Schweizer ; 8.
Franz Williner ; 9. Ulysse Berchtold.

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

mii_
Badel vainqueur au Tessin

Le Lausannois Alfred Badel a remporté
pour la cinquième fois le championnat
suisse en côte, qui s'est disputé entre
Agno et Iseo, sur 7 km 200. Badel a du
même coup établi un nouveau record du
parcours, dans le temps de 39'35".

Allemagne - Bulgarie 3-0 (3-0)
A la faveur d'une brillante demi-heure

initiale, l'Allemagne de l'Ouest a battu la
Bulgarie par 3-0 (mi-temps 3-0) en match
international amical devant 40 000 specta-
teurs, à Hambourg.

Les Allemands ont inscrit leurs buts par
Beckenbauer (18e), Cullmann (22e) et le
gardien Jordanov (autogoal à la 31e minu-
te). Ils ont ainsi obtenu leur réhabilitation
après la surprenante défaite subie à Mu-
nich contre la Yougoslavie (0-1) mercredi.
Il est vrai que les Bulgares, au jeu décousu,
leur ont facilité la tâche.

La réussite initiale ainsi que l'action effi-
cace du trio de Cologne Flohe, Overa th et
Kapellmann dans Pentrejeu ont été pour
beaucoup dans ce succès. A l'issue de la
première mi-temps, l'écart aurait pu être
plus grand encore si les Allemands avaient
transformé toutes leurs chances de but. Le
gardien bulgare (remplacé à la pause) avait
affiché beaucoup de nervosité.

Au premier but , un arrière dévia un
coup franc de Beckenbauer dans les buts :
au second, Cullmann , absolument libre ,
transforma un centre de la gauche de

Breitner : au troisième, le gardien , nulle-
ment harcelé ou gêné, repoussait dans sa
cage un corner botté par Kremers. Les
avants bulga res manquèrent de chance. A
la 28e min., Michailov tirait sur la latte ,
tout comme Dermendjev à la 89" minute.
Ce dernier shoot fut le seul fait saillant
d'une seconde mi-temps assez terne. Les
Allemands avaient alors relâché leur
action. Chez les vainqueurs , Kapellmann ,
Overath et l'arrière Hoettges furent les plus
en vue alors que Ivkov et Kolev se distin-
guèrent parmi les Bulgares.

Sous les ordres de l'arbitre suédois Jons-
son, les deux équi pes ont joué dans la
composition suivante :

Allemagne de l'Ouest : Franke : Hoet-
tges, Cullmann , Beckenbauer , Breitner :
Kapellmann, Flohe (65e Koeppel), Ove-
rath : Grabowski , Mueller , Erwin Kremers

Bulgarie : Jordanov (Goranov à la 46e) :
Zafirov , Ivkov, ¦ Aladjov , Kolev, Enev,
Vassilev, Bonev, Michailov , Stojanov ,
Denev (Dermendjev à la 46e).

Buts : 18e Beckenbauer - 22e Cullmann
31e autogoal du gardien Jordanov.

Au championnat britannique
Le championnat britannique a débuté Chivers dès la 8e minute mais les Irlandais

par des victoires de l'Angleterre (2-1 contre
l'Irlande du Nord) et de l'Ecosse (2-0 con-
tre le pays de Galles).

Le match Irlande du Nord-Angleterre
s'est joué à Liverpool , devant 30 000 spec-
tateurs . Les Anglais furent décevants , en
particulier au centre du terrain , où Bell et
Peters furent vraiment faibles. En attaque ,
le goal-Getter de Wolverhampton John Ri-
chards , qui faisait ses débuts dans l'équipe
d'Angleterre, fut beaucoup trop isolé pour
pouvoir prétendre justifier sa réputation.
Les Anglais ouvrirent le score par Martin

égalisèrent à la 22e minute sur un penalty
transformé par Cléments. Ce n 'est qu 'à
neuf minutes de la fin que Chivers , encore
lui , réussit à faire la décision pour l'Angle-
terre.

A Wrexham , le match pays de Galles-
Ecosse n 'a été suivi que par 12 000 specta-
teurs. Les Ecossais, malgré la présence de
cinq néophytes dans leur équi pe, se sont
facilement imposés contre un adversaire
aux lacunes nombreuses : les deux buts
ont été marqués par le néophyte Graham
(Manchester United) aux 18e et 78e minu-
tes.

URSS - Eire 1-0 (0-0)
Dans le cadre du groupe éliminatoire 9

de la coupe du monde l'URSS n 'a obtenu
qu 'une petite victoire sur le score de 1-0
(mi-temps 0-0) contre PEire.

Les Soviétiques firent preuve d'une
nette supériorité territoriale mais leurs
attaquants se révélèrent extrêmement
décevants à la réalisation. Seul Onichenko
parvint à battre l'excellent gardien irlan-
dais du Sud Kelly, à la 58e minute.

Classement du groupe 9 :1 .  URSS 3/4 -
2. France 2/2 - Eire 3/2.

• ESPAGNE. - Avànt-première journée :
Atletico Bilbao - Burgos 4-0 ; Espanol
Barcelone - Real Sociedad 1-1 ; Real
Madrid - Malaga 2-0 ; Betis Séville -
Celta Vigo 1-0 ; Oviedo - Castellon 0-0 ;
La Coruna - Las Palmas 2-2 ; Saragosse -
Atletico Madrid"-!-! ; Grenade - Barcelone
0-2 ; Valencia - Gijon 1-0. - Classement :
1. Atletico Madrid , 46 pts - 2. Barcelone
45 - 3. Espanol Barcelone 43 - 4. Real
Madrid 42 (un match en moins) - 5.
Malaga 33.

• FRANCE. - Championnat de première
division (36e journée) : Saint-Etienne -
Metz 1-0 ; Nancy - Lyon 4-1 ; Paris -
Bastia 2-0 ; Nantes - Sedan 1-0 ; Marseille
- Nice 1-1 ; Rennes - Nîmes 1-0 ; Reims -
Angers 0-2 ; Sochaux - Bordeaux 0-0 ;
Valenciennes - Strasbourg 1-2 ; Ajaccio -
Red Star 2-2. - Classement : 1. Nantes
36/51 ; 2. Nice 35/48 ; 3. Marseille 36/47 ;
4. Saint-Etienne 36/44 ; 5. Nancy 36/42 ;
6. Nîmes 36/41.

• ITALIE. - Première division (29e jour-
née) : Cagliari - Torino 1-0 ; Fiorentina -
Atalanta 4-0 ; Juventu s - Internazionale
2-1 ; Lanerossi - Ternana 1-0 ; Lazio -
Verona 2-1 ; AC Milan - Bologna 3-1 ;
Palermo - AS Roma 1-1 ; Sampdori a -
Napoli 1-1. - Classement : 1. AC Milan
44 ; 2. Juventus et Lazio 43 ; 4. Fiorentina
37 ; 5. internazionale 35.

Deuxième division (33e journée) :
Arezzo - Reggina 1-0 ; Bari - Foggia 0-1 ;
Brescia - Ascoli 1-1 ; Brindisi - Tarente
1-1 ; à Cosenza : Catanzaro - Genoa 1-0 ;
Cesena - Catania 0-0 ; Lecco - Perugia
3-1 ; Novara - Monza 5-3 ; Reggiana -
Mantova 0-0 ; Varese - Como 1-0. - Clas-
sement : 1. Genoa 46 ; 2. Foggia 44 ; 3.
Cesena 43 ; 4. Catania 40 ; 5. Ascoli et
Varese 38.

Les cavaliers valaisans
se distinguent au concours de Rennaz

Durant le week-end s'est disputé le tra-
ditionnel concours hi pp ique de Rennaz
avec la participation de nombreux cava-
liers valaisans. Us se sont fort bien com-
portés, remportant des places d'honneur
ainsi que la victoire dans le concours de
cat. L (barème A), avec Badine de Villard ,
monté par M. Tony Masocco de Montana.
Voici d'ailleurs les résultats des Valaisans
que nous avons obtenus dimanche soir

Cat. R 2, barème B : 1. Jacques Grimm
(Petit-Lancy) Greenogue, 62"2 ; 2. Her-
mann Cottagnoud (Vétroz), Caravelle 2,
63"2 ; 3. Ariette Montesso (Begnins)
Pourquoi-Pas, 64"6.

• Catégorie libre , barème A : 1. Doris
Rieder (Bex) Yvo 0/110"7 ; 2. Charly
Mouron (La Tour) Penny Wee , 0/115" ; 3.
Tony Hobenleiterer (Lausanne) Maus
Trap, 0/130"3 ; 4. Adrien Hefel (E palin-
ges) Nanouk 4/104"5 ; 5. Freini Erpen
(Sion) Kenny, 4/lll"5.

• Cat. L, barème A : 1. Tony Masocco
(Montana) Badine de Villard , 0/53"7 ; 2.
Tony Masocco (Montana) Manolito 2,
0/54" ; 3. Peter Reid (La Rippe) Chal-
lenger, 0/55"2 ; 4. André Zufferey (Sierre)
Arane 3, 0/55"2 ; 5. Peter Reid (La
Rippe) O'Malley, 0/56"8.

Pologne - Yougoslavie
2-2 (1-1)

Quatre jours après avoir obtenu une
surprenante victoire sur le score de 1-0 à
Munich contre l'Allemagne fédérale, la
Yougoslavie a dû se contenter d'un match
nul 2-2 (mi-temps 1-1) à Varsovie contre
le champion olympique, la Pologne.

Devant 45 000 spectateurs, les Polonais
prirent l'avantage après quarante secondes
de jeu déjà par Lubanski. Mais 14 minu-
tes plus tard , Pavlovic égalisait. En
seconde mi-temps, Tomaszeweski mar-
quait pour la Pologne et Bjekovic pour la
Yougoslavie.

• GRECE. - Première division (31e jour-
née) : AEK Athènes - Heraklis 2-2 ; Fostir
- Atromitos 1-0 ; Serrai - Aegaleo 1-0 ;
Olympiakos - Panionios 4-1 ; Paok -
Kalamata 3-0 ; Kevala - Panathinaikos
1-1 ; Panahaiki - Ethnikos 1-0 ; Aris Salo-
nique - Nicosie 2-1 ; Trikala - Volos 0-1. -
Classement : 1. Olympiakos 85 ; 2. Paok
Salonique 84 ; 4. Panathinaikos 74 ; 4.
Panahaiki 72.

• HONGRIE. - Championnat de premiè-
re division (25e journée) : Videoton -
Salgotarjan 1-1 ; Ujpesti Dosza - Komlo
3-0 ; Zalazegerszeg - Csepel 3-0 ; Ferenc-
varos - Szeged 0-0 ; MTK - Vasas 3-2 ;
Pécs - Egyetertes 1-0 ; Rabat Eto Gyor -
Diosgyoer 1-0 ; Honved - Tatabanya 2-0. -
Classement : 1. Ujpesti Dosza 40 ; 2.
Vasas 35 ; 3. Ferencvaros 32 ; 4. Honved
31 pts.

• AUTRICHE. - AK Graz - ASK Linz
5-0 ; SW Innsbruck - Eisenstadt , renvoyé ;
Vienna - Rapid Vienne 0-0 ; Alpine
Donawitz - Austria Salzbourg 0-0 ;
Admira Wiener Neustadt - Admira/
Wacker 0-1 ; Vœst Linz - Vorwerk Bre-
genz 6-1 ; Austria Vienne - Austria Kla-
genfurt 5-0 ; Sportklub Vienne - Sturm
Graz 0-0. - Classement : 1. Rapid Vienne,
23/32 ; 2. Admira/Wacker 23/31 ; 3. SW
Innsbruck 22/30 ; 4. Vœst Linz 23/28 ; 5.
AK Graz 23/27.

• ALLEMAGNE. - Répartition des équi-
pes pour le tour final de promotion en
« Bundesliga » :

Groupe 1 : SC Karlsruhe , Fortuna
Cologne, FSV Mayence 05, FC Sankt
Pauli Hambourg, Blau-Weiss 90 Berlin.

Groupe 2 : Darmstadt 98, Rotweiss
Essen, Rcechling Vœlklingen , VFL Osna-
brueck, Wacker 04 Berlin.

Réunion de la FIFA
à Leipzig

Le comité exécutif de la FIFA (Fédé-
ration internationale de football asso-
ciation) se réunira lundi à Leipzig, en
République démocratique allemande,
sous la direction de son président sir
Stanley Rous (Grande Bretagne).

Cette 18" session, la première a être
organisée dans un pays socialiste, aura
été précédée des travaux des différentes
commissions techniques.

Selon les organisateurs est-alle-
mands, le comité exécutif a inscrit
quelque 35 points à son ordre du jour,
dont les problèmes relatifs à la coupe
du monde de 1974 en A llemagne fédé-
rale, au statut des footballeurs ama-
teurs, aux conditions d'amission aux
tournois de football des feux  olympi-
ques, ainsi que de la question d'une
participation éventuelle de la Chine
populaire aux activités de la FIFA.

Au cours de cette session, M.
Alfonso Senior (Colombie) présentera
la candidature de son pays à l'organi-
sation de la coupe du monde en 1986.

Une conférence de presse est annon-
cée pour lundi en fin d'après-midi. Elle
sera suivie par une réception o f f er te
aux quatre-vingt personnalités interna-
tionales réunies à Leipzig par M. Horst
Sindermann, premier vice-président du
conseil de la RDA.
• Le célèbre internationnal brésilien
Pelé, a passé quatre jours aux Etats-
Unis où il a été notamment reçu à la
maison blanche par le président Nixon
et surtout , il s'est vu remettre les clefs
de la ville de New York. C'est le
premier joueur de footaball à recevoir
cette distinction.
• En match aller de la demi-finale de
la coupe anglo-italienne, Crystal Palace
et Newcastle United ont fait match nul
0-0 à Londres devant 12 000 specta-
teurs.

Le vainqueur de cette demi-finale
rencontrera le gagnant de la demi-
finale italienne qui opposera la Fio-
rentina à Bologne.

Sélection brésilienne
La commission technique de la Con-

fédération brésilienne a communiqué
les noms des 22 joueurs qui effec-
tueront la tournée en Afrique du Nord
et en Europe dans le courant du mois
de juin.

L'équipe brésilienne est la suivante :
Gardiens : Leao (Palmeiras), Renato

(Flamcngo) et Wendell (Botafogo) ;
arrières : Ze Maria (Corinthians), Luis
Pereira (Palmeiras), Chiquinho (Fla-
mengo), Piazza (Cruzeiro), Moises
(Vasco), Marco-A ntonio Fluminense),
Marinho (Botafogo) et Rodrigies Neto
(Flamengo) ; demis : Gerson (Flumi-
nense), Clodoaldo (Santos), Rivelino
(Corinthians) et Paulo César,
Attaquants : Jairzinho (Botafogo,
Valdomiro (Internacional), Leivinha
(Palmeiras), Palinha (Cruzeiro), Dario
(Flamengo), Edu (Santos et Dirceu
(Botafogo).

De l'équipe championne du monde à
Mexico en 1970 ne subsistent que
Piazza Gerson et Jairzinho. Les
joueurs seront réunis le 21 mai à Rio
et partiront le 30 à destination d'Alger,
où aura lieu le premier match de cette
tournée, le 3 juin.

Le programme des autres matches
est le suivant : 6 juin à Tunis, contre
la Tunisie - 9 juin à Rome, contre
l'Italie - 13 juin à Vienne, contre l'Au-
triche - 16 juin à Berlin, contre l'Alle-
magne fédérale - 20 juin à Moscou,
contre l'URSS - 25 juin à Stockholm,
contre la Suède - 30 juin à Glasgow,
contre l'Ecosse - 4 juillet à Dublin,
contre l'Irlande.

• TEHERAN. - Eliminatoire de la coupe
du monde, groupe Asie 2 B : Iran - Corée
du Nord 2-1 (1-0) ; Syrie - Koweit 2-0
(1-0). - Classement (4 matches) 9 1. Iran
7 p. ; 2. Syrie 5 ; 3. Corée du Nord 3 ; 4.
Koweit 1.
• COUPE MITROPA. - Groupe 1 : Celik
Zenica - Zbrojovka Bmo 2-1. - Classe-
ment final après quatre tours : 1. Celik
Zenica 6 p. ; 2. Zbrojovka Bmo 5 ; 3.
ASK Linz 1. - Celik Zenica rencontrera
Tatabanya en finale.

Berne champion
Pour la cinquième fois consécutive,

Berne a enlevé le titre de champion
suisse à l'épée par équipes, ce qui lui
permettra de représenter la Suisse dans
la prochaine coupe d'Europe des clubs,
à Heidenheim. En finale, les Bernois
ont difficilement battu le Fechtklub
Zurich par 8-6. Après avoir mené par
7-4, les Bernois se firent remonter à
7-6 avant de s'imposer par 8-6.

Les résultats :
• Quarts de finale : Berne bat Fri-
bourg, Sion bat Bâle, Zurich bat Genè-
ve 2, La Chaux-de-Fonds bat
Genève 1. - Demi-finales : Berne bat
Sion 9-1 ; Zurich bat La Chaux-de-
Fonds 9-5.
• Finale : Berne bat Fechtklub Zurich
8-6. L'équipe bernoise était formée de
Daniel Giger , Christian Kauter , Bern-
hard Kauter , Hans Mueller et Peter
Meister.



Le n est pas par hasard que m m ,  ¦¦
Mazda est le premier cons- NAC Pi*tructeur mondial de voitures W___W^ I II
à moteur à pistons rotatifs *. Là comme ailleurs,
Mazda fait passer la qualité avant tout. Chaque
Mazda est une démonstration de ce principe.
Prenez la 616 DX, une familiale sportive et sûre
moteur classique à 4 cylindres, 1,6 litre , arbre à
cames en tête , 104 CV SAE, 165 km/h, freins

0  ̂£%0^Mmk assistés avec disques à
OUniJ ¦¦ l'avant , reprises exception-
w9MWm'mmW0 nelles permettant des dé-

passements sûrs, glace arrière chauffante , 2 phares
de recul, appuie-tête réglables, pare-brise en verre
feuilleté. Intérieur richement équipé, avec sièges
couchettes. La Mazda 616 DX: une familiale aux per
formances fabuleuses à un prix fabuleusement
avantageux : Fr. 10.990.-. Venez l'essayer !
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Plus de 230 concessionnaires et agents Maida en Suisse 42 ®
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mmmlrtrWM-MMrr Garage des Nations , Edes SA 027 7 2112 Glis Garage Zwahlen, Garage Parking de Vinet 021 62 34 46 9
Olympia. O. Hutter 028 342 21 Montana-Village A. Bagnoud, Garage du Nord

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets et
appartements
pour saison d'été et d'hiver. Rendement
locatif assuré au-dessus de la moyenne

Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 46 31

de vacances

A vendre pour cause de départ,
à 6 km de Sion, rive droite

magnifique maison
d'habitation

de 7 pièces avec confort , jardin
attenant et grand garage. Situa-
tion tranquille et ensoleillée avec
vue.
Prix : 210 000 francs
Intermédiaire s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-900285
à Publicitas, 1951 Sion

Appartement à louer à sion
dans immeuble résidentiel très soigné,
situé à Condémines 36 - Rue de Lau-
sanne 59, comprenant :
- cuisine et pièce attenante
- 3 chambres à coucher
- salon et salle à manger
- salle de bains, bidet, W.-C.
- local de douche et lavabo
- W.-C. et lavabo
- balcon de service
- très grande loggia
- cave spacieuse
- place de parc couverte et chauffée

Pour tous renseignements, s'adresser
au 027/2 65 85

36-25353

SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ

LES TOXINES.

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690
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Votre conseiller
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20.
Monthey : Maurice Galletti , rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24. Sion:
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07On cherche à acheter

région Martigny-Sion, ait. max. 1200 m

maison d'habitation
(éventuellement à réparer)

Ecrire sous chiffre P 36-900273, Publicitas, 1951 Sion.

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer
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Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 15 mai de 14 heures à 18 h. 30 chez J.-C. Hoch, à l'« Anneau
d'Or », avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

Jeudi 17 mai de 14 heures à 18 h. 30 chez Aeschlimann & Hansen,
horlogerie-bijouterie-optique , avenue du Général-Guisan à Sierre

Dfllllfi rri FifAKAA Appareils et lunettes acoustiques
111 IVIrK rrPl PN Téléphone (021) 23 12 45
mJUU ff liait I I Wl UV 43 bis, avenue de la Gare
¦ à droite en montant
I QHOOnriO face à l'hôtel Victoria.

BON — 
Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

A LOUER
LES EPENEYS - MARTIGNY

pour le 1er décembre 1973 dans petit locatif en construction

très beaux appartements
exceptionnellement confortables et bien aménagés.

Grand séjour de 32 m2
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Loggia abritée plein sud
Jardin clôturé

Loyer mensuel : Fr. 625 - à Fr. 660.-
Garage chauffé : Fr. 50.-

Les plans peuvent être consultés à la

GÉRANCE DESFAYES
sur rendez-vous, téléphone 026/2 24 09

36-205



Moneyron brûle la politesse à son «patron» (Guimard) au Grand-Lancy
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DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : P.-H. BONVIN

Wilfried David en vert à Genève. La logique est respectée. Homme de la
première heure avec Polidori, il sut se maintenir aux avant-postes tout au long
de l'épreuve de l'UCS au contraire de l'Italien, impuissant à renverser la
situation entre Moutier et Sainte-Croix. Et hier il contrôla avec fermeté la
course tout au long de l'ultime étape conduisant de Charmey à Lancy
(Genève). Indéniablement, le Flamand fut le grand homme de ce Tour 1973.

IL RENVERSA Quatre kilomètres qui dynamitèrent le
TOUS LES PRONOSTICS peloton, les écarts devenant impression-

Revêtant le maillot vert à Moutier parce nants sur la ligne d'arrivée, compte tenu
qu 'il fut le seul, en compagnie de son de ia distance. Or , David concéda 35 se-
jeune coéquipier Pollentier, à prendre la condes à Van Impe, ce dernier manquait
roue de Van Impe, il ne le lâcha plus. ies bonifications attribuées, Bergamo et
Alors qu 'ironiquement certains ternissaient Gimondi s'octroyant les deux premières
prématurément son succès final en disant places.
« qu'il serait un vainqueur sans victoire
d'étape », David renversa tous les pronos- SURPRENANTE VICTOIRE
tics en s'adjugeant l'épreuve contre la A CHARMEY
montre à Charmey, à la barbe de spécia-
listes, tels que Gimondi , Guimard , Pet- Or, ce final de samedi matin pouvait
tersson, Fuchs entre autres. Pour le « pou- avoir une influence sur le déroulement de
lain » de Brick Schotte, ce succès en terre
fribourgeoise lui conférait un prestige par-
ticulier après son « échec » du matin , où il
fut battu dans le « mur » de la Lorette. Un
final terrible, sur une route pentue à sou-
hait, pavée, très inégale. Un secteur dont
la comparaison avec le célèbre « mur du
Gramont » n'est point une vue de l'esprit.

Le Tour d'Espagne 1973 s'est terminé
par la victoire d'Eddy Merckx qui a ainsi
remporté une épreuve qui manquait
encore à son palmarès.

Le champion belge, qui participait pou r
la première fois à la Vuelta, a confirmé
les pronostics faits avant le départ de
Calpe. Il a prouvé qu 'il était le plus fort
dans ce tour. Le duel attendu avec Luis
Ocana n'a pas eu lieu tant sa supériorité
fut grande.

Nettement le meilleur dans les demi-
étapes contre la montre (il s'adjugea les
trois avec le prologue), le recordman du
monde de l'heure a également confirmé sa
suprématie dans les longues étapes de
montagne, comme celle de samedi , qui
comptait trois cols de première catégorie
et où, pour la première fois au cours de
l'épreuve, Ocana lui a livré bataille. Sans
succès d'ailleurs puisque Merckx se
montra le plus rapide dans le sprint final.

Leader dans la onzième étape , Merckx
a été le maître de la course et il a imposé
sa loi sans jamais être véritablement
inquiété.

Le premier secteur de la 17e et dernière

1973. De g. à dr. les Belges Lucien
Van Impe (2"), Wilfried David (1") et
Pollentier (3'). 

la phase finale du Tour de Romandie
(course contre la montre et dernière
étape) , dans la mesure où Van Impe, le
seul coureur représentant un réel danger
pour David, parviendrait à refaire une
parti e du terrain entre Marly (Fribourg) et
Charmey. Sur un secteur montagneux
mais peu sélectif car très roulant , le chef

étape, Miranda de Ebro - Tolosa (127 km)
remporté par le Belge Eddy Peelman , a
été une promenade pour les 62 concur-
rents restant en course. Ils ont profité du
beau temps pour rouler groupés , mais à
vive allure. La seule difficulté de la jour-
née, le col d'Echegarate (3e catégorie) a
été franchi en première position par
l'Espagnol Abilleira , qui a remporté le
Grand Prix de la montagne. Abilleira a
enlevé également les deux étapes volantes
avant le sprint massif de Tolosa , dans
lequel Peelman se montra une fois encore
le plus rapide.

Au cours du deuxième tronçon , contre
la montre sur 10,5 km entre Tolosa et
Hernani , Merckx n'a laissé aucune chance

de file de la Sonolor ne trouva jamais le
bon rythme. « Je me suis trop épuisé le
matin, surpris par la déclivité de la côte
finale » expliquait-il à l'arrivée. De ce fait ,
il perdit - compte tenu de la bonification
de vingt secondes attribuée à David - plus
d'une minute. Le point final du Tour de
Romandie était mis prématurément, les
Martinez, Gimondi , Pettersson, Fuente de-
vant concéder, une fois encore, du terrain.

UNE.MESURE POUR RIEN

Les positions définitivement acquises à
Charmey samedi soir, l'ultime étape som-
bra dans une douce monotonie, marquée
par quelques coups d'éclat, de Guimard
en particulier. Grand battu de ce Tour
1973, le Français se devait de réussir un
« truc ». 11 tira un barroud d'honneur dans
la montée de Saint-Cergue où il faussa
compagnie au peloton. Son entreprise
pouvait réussir dans la mesure où les spé-
cialistes du sprint lui laisseraient le champ
libre. A Commugny (20 km de l'arrivée) il
comptait une marge paraissant suffisante
(l'20") pour réussir là où Grande avait
échoué lors de son attaque entre Vallorbe
et Le Brassus. Or , pour la perte du Fran-
çais, les Belges et les Italiens ramenèrent
le peloton dans l'espoir d'ouvrir les portes
de la victoire à l'un de leurs sprinters .
S'ils réussirent dans la première phase de
l'opération , ils échouèrent dans la
seconde, Moneyron (un coéquipier de
Guimard), s'adjugeant le sprint. Un sprint
où les non-spécialistes tournèrent le dos
aux convenances, Martinez prenant la se-
conde place, Van Impe la troisième.

LES FAVORIS ECHEC ET MAT

Ainsi la boucle est « bouclée ». Gimon-
di , Guimard , Van Impe, Fuente, les favo-
ris en puissance, sont échec et mat.
Certes, Van Impe fut l'animateur princi pal
de l'épreuve de l'UCS. Venu pour gagner ,
il attaqua... contrairement à ses habitudes.
« Au Tour de Romandie, Lucien a inau-
guré une nouvelle façon de courir » affir-
mait Charpentier , le bras droit de Sta-
blinsky, le grand patron de la Sonolor, en
fait , le seul reproche que l'on puisse
adresser au Belge, c'est d'être tombé dans
le piège tissé par Polidori et David le pre-
mier jour. Certes, par la suite , il se releva.
Il attaqua. Mais David se trouva à ses
côtés. Un David au bénéfice d'une con-
dition physique excellente, même s'il se
plaignait mardi soir à Genève, d'un léger
refroidissement.

POLLENTIER, LA REVELATION

Or, David paya de sa personne, ne pou-
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à ses rivaux et il a encore augmenté son
avance au classement général final.

Classement du premier tronçon,
Miranda de Ebro - Tolosa (127 km) de la
17e et dernière étape : 1. Eddy Peelman
(Be) 2 h. 47'34 ; 2. Pieter Nassen (Be) ; 3.
Roger Swerts (Be) ; 4. Javier Elorriaga
(Esp) ; 5. Domingo Perurena (Esp) ; 6.
Herman Van Springel (Be) ; 7. Jésus
Manzaneque (Esp) ; 8. Frans Mintjens
(Be) ; 9. José Casas (Esp) ; 10. Nemesio
Jimenez (Esp), tous même temps.

Cassement du deuxième tronçon,
Hernani - San Sébastian, contre la montre
individuel : 1. Eddy Merckx (Be) les
10 km 500 en 12'02 ; 2. Roger Swerts (Be)
12'26 ; 3. Luis Ocana (Esp) 12'27 ; 4.
Bernard Thévenet (Fr) 12'43 ; 5. Joaquim
Agostinho (Por) même temps; 6. Ferdi-

W*m s iHliU mutuM
Marqués par la domination des routiers

belges, les quatre jours de Dunkerque se
sont terminés par la victoire de l'un
d'eux : Freddy Maertens, vice-champion
du monde des amateurs derrière Ovion en
1971.

21 ans depuis le 13 février , 1 m 73 pour
68 kilos, ce Flamand des environs d'Os-
tende disputait là, sa première grande
course par étapes. D'ailleurs, il n'est pro-
fessionnel que depuis cet hiver. Deuxième
du tour des Flandres et du circuit des
onze villes, cinquième de Paris-Roubaix et
de Gand-Wevelghem, on sentait qu 'il ne
lui manquait pas grand chose pour signer
un exploit. Depuis dimanche, c'est fait :
sur les 21 km 200 de l'ultime étape contre
la montre, disputée par un vent violent
venu de la mer, Maertens a mis d'accord
tous les spécialistes de l'effort solitaire, lui
qui n'avait jamais couru contre la montre,
mis à part le prologue (4 km 800 de ces
quatre jours).

A mi-parcours, il était crédité du second
temps (17'12" ex aequo avec Verbeeck)
derrière le Hollandais Zoetémelk (17'08"j
mais devançait les Poulidor, Hezard ,
Ovion et autre Pijnen. Plus solide que
Zoetémelk, il s'accomodait mieux du vent

vant compter que relativement sur l'appui
de son équipe, mis à part Pollentier, la
véritable révélation du Tour de Romandie ,
le Belge ayant passé « pro » il y a qua-
torze jours.

En payant de sa personne, en contrôlant
constamment la course, David en fut le
géant. Et si les maillots jaune (combiné),
blanc (les points) sont venus en appoint
de sa casaque verte, il s'octroya encore le
grand prix de la montagne, le classement
général des « points 75 » (sprint volant) et
le classement général du prix des com-
munes romandes.

IL ETAIT DIFFICILE
DE FAIRE MIEUX

Dès lors, à quoi attribuer cette fantas-
tique razzia de David ? A la nonchalance
de ses adversaires. A un certain désinté-
ressement. Certes, depuis toujours le Tour
de Romandie est une course de prépara-
tion pour le Giro. L'idée est entrée dans
les mœurs. Mais jamais, l'impression de
désintérêt n'a été aussi apparent que cette
année. « Ils sont venus pour gagner de
l'argent facilement » affirmait un confrère
zurichois. Le jugement est particulière-
ment sévère. Il reflète néanmoins des faits
réels. En définitive, quels sont les hommes
qui se mirent en évidence ? David , Van
Impe, Guimard, dans une certaine mesure
tout comme Martinez. Des coureurs qui
regarderont le Giro à la télévision. Des
coureurs qui se retrouveront au Tour de
Suisse pour la plupart.

Dès lors, c'est au terme de l'épreuve du
SRB (15-22 juin) que Van impe (sa parti-
cipation est certaine) et David (elle est
probable) fourniront la preuve de leur
classe, de leur domination face à Fuente ,
Pettersson, Gimondi qui eux sortiront du
Tour d'Italie.

FUCHS, LE MEILLEUR SUISSE

Quant aux Suisses, Fuchs fut le meil-
leur - même si hier il se laissa distancer
en fin de course souffrant d'un début de
bronchite - alors que Hubschmid , Sutter
et Pfenninger se signalèrent par leur pré-
sence au sein des groupes de « despera-
dos ». Certes, Sutter tenta au moins de se
mettre en évidence. Hélas , il paya un
lourd tribut à son initiative de jeudi entre
Les Diablerets et Moutier. Zweifel, pour
sa part réussit son entrée dans le concert
des « pros » à l'occasion de sa première
course par étapes...

Voilà pour l'essentiel d'un Tour de Ro-
mandie gagné pour la quatrième fois par
un coureur du plat pays après Keteleer
(1947), Bocklandt (1963), Merckx (1968).

P.-H. Bonvin.

nand Bracke (Be) 12'45 ; 7. Victor Van
Schil (Be) 12'47 ; 8. Agustin Tamames
(Esp) 12'48 ; 9. Domingo Perurena (Esp)
12'49 ; 10. Herman Van Springel (Be)
12'52.

Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 84 h. 40'50 ; 2. Luis Ocana
(Esp) 84 h. 44'36 ; 3. Bernard Thévenet
(Fr) 84 h. 45'06 ; 4. José Pesarrodona
(Esp) 84 h. 46'44 ; 5. Pedro Torres (Esp)
84 h. 48'19 ; 6. Joaquim Agostinho (Por)
84 h. 49'05 ; 7. Agustin Tamames (Esp)
84 h. 50'05; 8. Luis Balague (Esp) 84 h.
53'16 ; 9. Roger Swerts (Be) 84 h. 54'17 ;
10. Jésus Manzaneque (Esp) 84 h. 55'51 ;
11. Herman Van Springel (Be) 84 h.
55'56 ; 12. José Catieau (Fr) 84 h. 56'05 ;
13. Victor Van Schil (Be) 84 h. 56'21 ; 14.
Bernard Labourdette (Fr) 84 h. 56'46.

et réalisait finalement le meilleur temps
devançant le Hollandais de 5", Poulidor
de 7", Verbeeck de 10" et Alain Santy de
43".

Pour trois secondes, Maertens devançait
finalement son compatriote Verbeeck ,
leader depuis sa victoire dans la 3e étape
à Saint-Quentin.

5e étape, Dunkerque - St-Omer
(116 km) : 1. Lucien Aimar (Fr) 3 h.
13'27" ; 2. Gilbert Bellone (Fr) même
temps ; 3. Englebert Opdebeeck (Be)
3 h. 15'38" ; 4. André Mollet (Fr) ; 5.
Ludo van Staeyen (Be) ; 6. Sylvain
Vasseur (Fr) ; 7. Genêt (Fr) ; 8. Jan-
broers (Ho) même temps ; 9. Teir-
linck (Be) 3 h. 16'44" ; 10. van Mal-
derghem (Be) 3 h. 16'45".
• Classement de la dernière étape ,
Killem - Dunkerque (21 km 200 con-
tre la montre) : 1. Fredd y Maertens
(Be) 34'48"2 ; 2. Zoetémelk (Hol)
34'53"7 ; 3. Poulidor (Fr) 34'55"4 ; 4.
Verbeeck (Bew) 34'58"2 ; 5. Alain
Santy (Fr) 35'31"8 ; 6. Pijnen (Hol)
35'36"4 ; 7. Ovion (Fr) 35'38"4 ; 8.
Hezard (Fr) 35'41"6 ; 9. Teirlinck
(Be) 35'51'3 ; 10. Rebillard (Fr)
36'11"6.

Tous les classements
¦ Samedi 4e étape, 1'" demi-étape,
Sainte-Croix-Fribourg (90,6 kms) : l.
Marcello Bergamo (It) 2 h. 24'51"
(moyenne 37,486 km/h) ; 2. Felice Gi-
mondi (It) à 6" ; 3. Lucien Van Impe
(Be) à 9" ; 4. Michel Pollentier (Be),
même temps ; 5. Mariano Martinez (Fr)
à 10" ; 6. Albert Zweifel (S) à 16" ; 7.
Santiano Lazcano (Esp) à 21" ; 8. Ray-
mond Martin (Fr) à 23" ; 9. Lino Fari-
sato (It) même temps ; 10. Josef Fuchs
(S) même temps.
• 4' étape, 2' tronçon, Fribourg-Char-
mey (27 kms) contre la montre : 1. Wil-
fried David (Be) 39'02"9 (moyenne 41
km 787) ; 2. Mariano Martinez (Fr)
39'12"7 ; 3. Ole Ritter (Dan) 39'30"0 ;
4. Costa Petterson (Su) 39'37"4 ; 5.
Gonzalo Aja (Esp) 39'38"0 ; 6. Felice
Gimondi (It) 39'38"1 ; 7. Lucien Van
Impe (Be) 40'03"6 ; 8. Eddy Verstraeten
(Be) 40'09"2 ; 9. Giovanni Cavalcanti
(It) 40'15"5 ; 10. Michel Pollentier (Be)
40'20"6.
•Dlmanche : 5e étape, Charmey-Lancy
(189 km 100) : 1. Gérard Moneyron (Fr)
4 h. 55'25" ; 2. Mariano Martinez (Fr) ;
3. Lucien Van Impe (Be) ; 4. Marcello
Bergamo (It) ; 5. Ole Ritter (Dan) ; 6.
Cyrille Guimard (Fr) ; 7. Michel Pollen-
tier (Be) ; 8. Claude Tollet (Fr) ; 9. Ga-
brièle Mugnaini (It) ; 10. Albert Zweifel
(S).
• CLASSEMENT GENERAL FINAL :
I. Wilfried David (Be) 24 h. 12'39" ; 2.
Lucien Van Impe (Be) à 2'52" » 3.
Michel Pollentier (Be) à 3'44" ; 4. Ma-
riano Martinez (Fr) à 4'39" ; 5. Gian-
carlo Polidori (It) à 4'41" ; 6. Felice Gi-
mondi (It) à 515" ; 7. Ole Ritter (Dan)
à 5'36" ; 8. Costa Petterson (Su) à
5'58" ; 9. Gonzalo Aja (Esp) à 6'07" ;
10. Giovanni Cavalcanti (It) à 6'43" ;
II. Jose-Manuel Fuente (Esp) à 6'47" ;
12. Wladimiro Panizza (It) à 7'07" ; 13.
Joaquim Andrade (Por) à 7'08" ; 14.
Ferdinand Julien (Fr) à -7'27" ; 15.
Claude Tollet (Fr) à 7'30" ; 16. Gui-
mard (Fr) à 7'49" ; 17. Battaglin (It) à
7'54" ; 18. Vanneste (Be) à 7'56" ; 19.
Noques (Fr) à 8'23" ; 20. Galdos (Esp)
à 8'35" ; 21. Peccolo (It) à 9'14" ; 22.
Paolini (It) à 9'16" ; 23. Fuchs (S) à
9'57" ; 24. Bergamo (It) à 10'06" ; 25.
Grande à 10'23" ; 26. Zweifel (S) et Ro-
driguez (Col) à 10'55" ; 28. Zubero

puis : 36. Pfenninger (S) à 30'09" ; 54.
Sutter (S) à 1 h. 00'06" ; 57. Hubschmid
(S) à 1 h. 02*36". 61 classés.
• Classement par points : 1. Martinez
(Fr) 75 ; 2. Van Impe (Be) 72 ; 3.
David (Be) 71 ; 4. Guimard (Fr) 68 ; 5.
Pollentier (Be) 64 ; 6. Gimondi (It) et
Ritter (Dan) 57 ; 8. Bergamo (It) 47 ;
9. Grande (Esp) 39 ; 10. Vanneste (Be)
et Polidori (It) 38; 12. Aja (Esp) 37;
13. Zweifel (S) et Nogues (Fr) 35 ; 15.
Panizza (It) 33.
• Par équipes. - Classement final : 1.
Bianchi-Campagnolo 72 h. 55'25" ; 2.
Sonolor 72 h. 55'26" ; 3. Kas 72 h.
57'16" ; 4. SCIC 72 h. 57'18" ; 5. Gita-
ne 73 h. 00'18" ; 6. Flandria et Gan-
Mercier 73 h. 05'13" ; 8. Filotex 73 h.
09'54" ; 9. GBC 73 h. 16'58" ; 10. Wat-
neys 73 h. 21'29" ; 11. Jolly-Ceramica
73 h. 26'59" ; 12. Maerki-Bonanza
73 h. 46'50".
• Prix de la montagne. - Classement
final : 1, Wilfried David (Be) 26 p. ; 2.
Marcello Bergamo (It) 14,5; 3. Mariano
Martinez (Fr) 13 ; 4. Giancarlo Poli-
dori (It) 5; 5. Michel Pollentier (Be)
10,5.

• CYCLISME. - La 4e étape de la course
de la paix , Dubnica - Nad - Vahom-
banska - Bystrica (174 km) a été rempor-
tée par le Polonais Stanislaw en 4 h
2414" devant le Tchécoslovaque Jaroslav
Posluny et le Polonais Andrzej Kaczma-
rek.

• Classement général final : 1,
Freddy Maertens (Be) 22 h. 54'51" ;
2. Verbeeck (Be) 22 h. 54'54" ; 3.
Zoetémelk (Hol) 22 h. 55'04" ; 4,
Poulidor (Fr) 22 h. 55'08 ; 5. A. Santy
(Fr) 22 h. 55'40 ; 6. Pijnen (Hol) 22
h. 55'47" ; 7. Ovion (Fr) 22 h.
55'51" ; 8. Hezard (Fr) 22 h. 55'54" ;
9. Rebillard (Fr) 22 h. 56'24" ; 10.
Abbellos (Be) 22 h. 58'37" ; 11.
Aimar (Fr) 23 h. 00.04" ; 12. Bellone
(Fr) 23 h. 00'20" ; 13. Mintkewicz
(Fr) 23 h. 00'29".

Omnium des cadets
à Monthey

Troisième manche de l' omnium des ca-
dets semaine sportive à Monthey : 1. Rolf
Angst (Gippingen) les 41 km en 1 h.
0119" (moyenne 40,108) ; 2. Elio Olivia
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Marc-Alain
Solioz (Sierre) ; 4. Jacques Oguey (Aigle) ;
5. Marcel Getaz (Nyon) ; 6. Michel Guillet
(Genève) ; 7. Michel Comte (Martigny) ; 8.
Jacques Bourgeois (Renens) ; 9. Alfredo
Letona (Genève) ; 10. Jean-Daniel Bider-
bost (Genève).
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Lothar conserve son titre
européen

L'Allemand de l'Ouest Lothar Abend a
défendu victorieusement à Kiel son titre
de champion d'Europe des superplume en
battant le Français Félix Brami par aban-
don au 11e round (ko technique).

Lothar Abend , qui avait conquis le titre
il y a six mois aux dépens de l'Italien
Chiloiro , ne fut jamais en danger. Le
Français fut touché une première fois
sérieusement au cinquième round. Par la
suite, Brami fut souvent malmené. Ecœu-
ré, il levait la main en signe d'abandon au
onzième round.

• JUDO. - L'URSS a remporté le titre
par équipes en battant en finale la France
par 3 victoires à 2 (18 points à 10).

La Grande-Bretagne et l'Allemagne de
l'Ouest s'attribuent les médailles/ de
bronze.
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L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

Lorsque
dans la circulation

tout va mal, ayez au moins
une voiture qui va bien.

160 B: 85 CV-DIN Poids/puissance: Moteurs ] 160 B: 1600 cmc 165 km/h
180 B: 92 CV-DIN i 10 kg/CV I sportifs à ACT ! 180 B: 1800 cmc 170 km/h

Sièges- Ventilation
couchettes i «full-flow»
Carrosserie Pare-brise en ¦ Verre de , Ceintures à 3
de sécurité verre feuilleté sécurité teinté points d'attache

Suspension sur les Pneus
4 roues indépend, radiaux
180B:transmission WAGON +
automatique s. d. , HARDTOP

DATSUN (Suisse) SA, Schiitzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57. 1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, tél. 027/
4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod
Frères, 025/4 37 35. 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U
Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

Vitre arrière
chauffante

Pour rester entre hommes.

Secrétaire
cherche

EMPLOI
pour l'été
(région Sierre)

Ecrire sous
chiffre P 36-26060 à
Publicitas, 1951 Sion.

Deux
jeunes filles
de 15 et 16 ans,
cherchent travail
pour les vacances

Tél. 025/4 53 03

36-26067

Je cherche pour do-
maine agricole un

employé
pour seconder le pa-
tron pendant le mois
de juin.

Tél. 021 /87 53 94

22-44903

On cherche

personne
sachant
cuisiner
Filles de cuisine, lin-
gère. Colonie de
vacances à Bassins-
sur-Nyon, du 2 juillet
au 24 août (évent.
ml-séjour).

BURRI
9 Capodlstria
1205 Genève

18-316390

Montre électrique
Allume-cigares

2 phares de
recul
ca. 91 aux
100 km

Haut-Valaisanne,
élève de l'école
secondaire

cherche place
du 20 juin au
1er sept, comme
garde d'enfants et
pour petits travaux
de ménage dans fa-
mille parlant le fran-
çais.

Summermatter
Elsbeth, 3981 Lax
Tél. 028/8 13 15

36-26057

Jeune dame
cherche travail
auprès d'enfants,
home d'enfants ou
établissement d'en-
fants déficients.

Ecrire sous
chiffre P 36-26058 à
Publicitas, 1951 Sion.

Effeuilleuses
Cherchons 2 effeuil-
leuses pour 10 jour-
nées de travail.
Salaire à convenir.

Gustave Dupraz
Viticulteur
1807 Blonay
Tél. 021/53 13 65

22-8019

2 étudiantes
de 18 ans
cherchent place dans
station, pour le mois
de juillet.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300724,
Publicitas, 1951 Sion.

180 BHT:
Radio
Avertisseur
clignotant

——————— Urgent !
Jeune couple sans enfants

Secrétaire cherche

trilingue (allemand, ___. __. _____français, anglais) appartement moderne
3 ou 4 chambres, à Sierre, pour

cherche travail inté- |e -|er jujn
pSnct à

S
ia

n
demi

e Loyer maximum 450 francs.
journée.

Tél. 027/5 68 39
entre 12 et 13 heures.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300727,
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

sommeliere
Bon salaire
Congés à convenir.

S'adresser au
café Arlequin
Sion
Tél. 027/2 15 62

36-1202

A louer ou à vendre
à Savièse (Roumaz
et Drône)

maison
d'habitation
4 pièces, confort et
mi-confort

Ecrire sous
chiffre P 36-300726
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vache
Bonne laitière

Tél. 027/2 78 37

36-300729

SION
Café-restaurant de la Piscine

engage

sommelières ou sommeliers
caissières ou caissiers

pour libre-service et buvette

S'adresser au 027/2 92 38

Commerce de Martigny
cherche pour début juin

jeune fille ou dame
Travaux légers et agréables pour per-
sonne aimant le contact avec la clientèle

Emploi à mi-temps (selon convenance
matin ou après-midi).

Ecrire sous chiffre P 36-900278 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le Dr Franz AMACKER
Gynécologue F.M.H.

SIERRE

avise ses patientes qu'à l'échéance de son contrat , le
1er août 1973, il quittera la fonction de médecin-chef de
la maternité de l'hôpital de Sierre et continuera son acti-

vité de gynécologue-obstétricien.

Consultations : à son cabinet, 3, rue Rilke, Sierre

Hospitalisation : Clinique Sainte-Claire, Sierre
36-26062

Ancienne poste

Les yy%ARTIGNY
M M M ARDIS

gf J f ARCHE AUX FLEURS

t__S^__^____l
Egalement aux marchés sM
de Sion, Sierre, Monthey HraSPuflS

A louer à L'Elysée
Bureau (anciennement entreprise
Dubuis-Dussex)
Surface totale : 185 m2, possibi-
lité de diviser avec deux accès
différents sur No 17 et 19
Aménagement au gré du preneur
Locaux à rénover
Libre dès le 30 juin.

Pour traiter, s'adresser à
R. Comina, architecte
Elysée 19, Sion
Tél. 027/2 42 01

36-26011

villa de 5 pièces
Situation tranquille et très enso-
leillée. A proximité de tous ser-
vices. Jardin clôturé et arborisé
de 750 m2. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-26014
à Publicitas, 1951 Sion.

36-26071

Nous mettons en location pour la date du 1er décembre 1973 le

café-restaurant
ce Victoria » à Brigue

et cherchons à cet effet un couple de gérants très qualifiés.

Les locaux loués comprennent :

- 3 salles de restaurant de 160 places environ
- 2 terrasses de 100 places environ
- 1 logement pour le locataire d'environ 170 m2
- caves et dépôts

Eventuellement contrat de longue durée.

Loyer proportionnel au chiffre d'affaires

Le petit inventaire et le stock de marchandises doivent
être rachetés.

Offre écrite avec les annexes habituelles à adresser à :

S.I. de Montana S.A.
c/o Société de Banque Suisse
Direction 

m Q2J/3 ^1950 Sion

A louer, pour le 1er juillet, à Pra
tifori. Sion

74 m2 de
locaux commerciaux

avec vitrine, a usage de magasin,
bureau ou exposition.

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

36-246

A vendre ou à louer entre Charrat et
Saxon, « Les Kiess »

terrain de 5648 m2
la moitié en poiriers William et Trévoux ,
l'autre partie : terrain nu avec maison-
nette en béton.

S'adresser à René Duchoud, Martigny
Tél. 026/2 11 27

36-90435

A louer à Lens, dès le 1er juin
dans villa

bel appartement T/2 p
Confort , entièrement meublé
300 francs plus charges

S'adresser à Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246



Le junior valaisan
Louis Fleury

a conquis
de nouveaux

lauriers
Gabriel Fleury, l'un des piliers de « La

cible de Sion» , tire au pistolet. Son fils
Louis préfère pour sa part ia carabine. Et il
faut reconnaître que cela lui réussit fort
bien. La preuve ? On va vous la donner
sans plus tarder parce qu 'elle est, la der-
nière en tout cas, de très fraîche date...

L'Argovien Walter Isler , responsable des
juniors et de la relève au sein de la Fédé-
ration suisse de tir au petit calibre , prési-
dent de sa commission de match du même
coup, a convoqué à un cours de deux
jours , à Riedbach , quelques-uns des meil-
leurs juniors de notre pays, à l'exception ,
bien sûr, des membres de notre équipe na-
tionale. Il y en avait 55 d'inscrits, mais il
n'en a vu que 44 au départ. Inutile de dire
qu 'il n'a pas particulièrement apprécié ces

 ̂
absences et 

qu 'il n 'a pas mâché ses mots à
l'intention de certains membres de comités
régionaux ! Bref , passons !

Ces jeunes gens, animés du meilleur
esprit, ont eu, un jour durant , différentes
théories techniques et physiques surtout ,
avant de montrer à leurs mentors, le len-
demain, ce qu 'ils avaient appris.

Résultat ? Du bon et du moins bon ,
évidemment. Parce qu 'on ne peut pas, en
trois coups de cuillière à pot , assurer la re-
lève de notre équipe nationale. Ce n'étaient
d'ailleurs pas les intentions de la commis-
sion de match de la FSTPC non plus.

Dix concurrents ont atteint la limite de
maîtrise en alignant leurs 500 p. au moins.
Derrière eux, huit terminaient leur pensum
avec 490 p. au minimum , dont Christian
Berger, de Cortaillod , né en 1955, et Chris-
tian Siber, de Château d'Oex , âgé de 21
ans. Le Loclois Cédric Matthey, né en
1956, a obtenu pour sa part , 489 p., contre
482 à Etienne Golay, de Penthalaz.

En tête du palamarès, Kurt Plattner, de
Durrenasch , dont les 534 p. n'ont pas été
égalés. A ses côtés, Louis Fleury , arrivé à
point nommé au niveau des 530 p., grâce,
il faut le souligner, à une belle prestation
en position debout , où il compte 162 p. que
personne n'a atteints ! Il a même battu
Plattner de 3 p. dans cette discipline, un
Plattner qui a pris sa revanche dans les
deux autres , bien entendu.

Ces 530 p., pour Louis Fleury, consti-
tuent non pas une consécration , mais une
plateforme plus précisément. Le jeune
Valaisan , à 19 ans, à l'heure où il se pré-
pare à passer ses examens de maturité , a
montré qu 'il possédait la maîtrise de ses
nerfs ! Car on pourrait penser qu'il a autre
chose à faire , aujourd'hui , qu 'à suivre les
cours de la FSTPC ou que, s'il les suit, ses
résultats devraient s'en ressentir. Or, il s'est
comporté comme si de rien n 'était et c'est
excellent signe.

Il a pris, à Riedbach , la mesure de ses
pairs . Il a vu qu 'il pouvait leur rendre des
points. Il a acquis, c'est vrai , en peu de
temps, les bases du métier. II pourrait mê-
me faire le saut dans l'équipe d'Egon Colpi
dans un bref délai. Dès, par exemple, qu 'il
aura gagné une dizaine de points. Il a de-
vant lui , en tout cas , une belle carrière.

La _arli_4|iHi||6 Mail*
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Le Lausannois Claude Haldi troisième

Défaite
des Suissesses
en Bulgarie

L'équipe féminine suisse a perdu par
5,80 points d'écart le match internatio-
nal qui , à Sodia , l'opposait à la Bulga-
rie (175,95 à 181,75). Privées de leur
meilleure représentante, Patrizia Bazzi
(ménisque) et de la Vaudoise Nicole
Maye (blessée) , les Suissesses ont subi
une défaite honorable. On pouvait
craindre en effet de voir les Bulgares
s'imposer beaucoup plus nettement.

Individuellement , la Bulgare Maja
Blagoeva a dominé la rencontre. La
meilleure des Suissesses, Christine
Steger, a dû se contenter de la troisiè-
me place. Il faut ensuite descendre
jusqu 'au huitième rang pour trouver la
deuxième Suissesse, Hanni Etienne.

En 1971 et 1972, la Suisse ne s'était
inclinée que de très peu devant la
Bulgarie. Depuis cependant , son
équipe a été sérieusement rajeunie.
C'est ainsi qu 'à Sofia , Ella Widmer
disputait son premier match interna-
tional et Esther Zimmermann son deu-
xième. Les résultats :

Bulgarie - Suisse 181,75 - 175,95. -
Classement individuel : 1. Maja Bla-
goeva (Bul) 37,55 ; 2. Liubomirova
(Bul) 36,45 ; 3. Christine Steger (S)
35,95 ; 4. K. Stoitcheva (Bul) 35'85 ;
5. Hitrova (Bul) 35,50 ; 6. N. Stoitche-
va (Bul) 35,40 ; 7. Stoinova (Bul)
35,35 ; 8. Hanni Etienne (S) 34,95 ; 9.
Sybille Gautschi (S) 34,85 ; 10. Judith
Steger (S) 34,70 ; 11. Esther Zimmer-
mann (S) 34,65 ; 12. Ella Widmer (S)
33,05.

Saut de cheval : Bul 45,15 - S 43,70 ;
barres : Bul 45,55 - S 43,75 ; poutre :
Bul 45,65 - S 44,00 ; sol : Bul 45,40 - S
44,50.

Deux iours anrès son 3.V anniver-

Prosche Carrera de Van Lennep-Mueller

saire, l'Ârgovien Herbert Mueller a
inscrit pour la deuxième fois son
nom au palmarès de la Targa Florio.
En compagnie du Hollandais Gijs
Van Lennep, au volant d'une Porsche
Carrera, il s'est adjugé la 57* édition
de la fameuse épreuve, qui consti-
tuait cette année la septième manche
du championnat du monde des cons-
tructeurs. Van Lennep et Mueller ont
couvert les onze tours du circuit rou-
tier de 72 km (792 km) en 6 h.
54'19"9 (à la moyenne de 114,691).
Ils sont restés à plus de 26 minutes
du record du parcours établi l'an
dernier par Merzario-Munari, sur Fer-
rari. Herbert Mueller avait déjà gagné
la Targa Florio en 1966 en compa-
gnie du Belge Willy Mairesse. Une
autre victoire suisse avait été enre-
gistrée en 1970 avec Joseph Siffert,
vainqueur sur une Porsche en
compagnie de Brian Redman.

Le duel attendu entre les Ferrari et les
Alfa Romeo n 'a duré que trois tours (en
l'absence des Matra). Les Ferrari de Mer-
zario et de Jacky Ickx ont été contraintes à
l'abandon au cours de la troisième boucle.
L'Alfa Romeo de Roi Stommelen et
Andréa De Adamich a pour sa part été
victime d'ennuis mécaniques dans le tour
suivant , laissant la Porsche Carrera de
Van Lennep-Mueller au commandement.
La deuxième Alfa Romeo, qui devait être
pilotée par Clay Regazzoni, n'a finalement
pas pris le départ. Elle avait été acciden-
tée au cours des essais (Clay Regazzoni
s'était alors tiré sans mal d'une sortie de
route).

Soixante-seize concurrents avaient pris
el départ sous un ciel couvert et sur un
circuit entouré par environ 350 000 spec-
tateurs.

Le Tour de Hollande
Les Suisses doivent toujours se con-

tenter de rôles modestes au Tour de
Hollande pour amateurs . Après quatre
étapes, c'est le Hollandais Hassink qui
occupe la première place du classe-
ment général. Résultats de la 4e étape,
Dongen - Ulestraten (168 km) : 1. Jan
Aling (Ho) 3 h. 5213 ; 2. de Waal
(Ho) ; 3. van der Speigel (Ho). Puis 30.
Haldimann (S) à 2'01 ; 44. Schenker
(S) à 2'11 ; 91. Lattmann (S) à 5'15 ;
104. Riedendinger (S) à 5'39 ; 109.
Wollenmann (S) à 10'37 ; Vœgele (S) a
abandonné. - Classement général : 1.
Hassink (Ho) 7 h. 53'20 ; 2. Hallam
(GB) à 52" ; 3. Priera (Ho) à 56". Puis
71. Schenker à 16'40 ; 102. Wollen-
mann à 25'28 ; 106. Haldimann à
34'07 ; 108. Lattmann à 39'02. 109.
Riegendinger à 40'39.

A la fin du troisième tour , on trouvait
ainsi en tête l'Alfa Romeo de De Ada-
mich-Stommelen (1 h. 45'30"3) devant la

(i n. Di'14 b) et ia Lancia btratos ae
Munari-Andruet (1 h. 52'46"9). La série
des abandons n'était pas terminée
puisque, dans le quatrième tour , Stom-
melen-De Adamich devaient renoncer à la
suite d'ennuis mécaniques.

Van Lennep et Herbert Mueller se re-
trouvaient ainsi au commandement. Ils ne
devaient pas être inquiétés par la Lancia
Stratos de Munari-Andruet , qui comptait
déjà près de six minutes de retard au
sixième tour.

L'épreuve a été marquée par plusieurs
accidents. Le plus grave a été celui de
l'Italien Yemma (Alfa Romeo GT) qui a
heurté violemment un rocher. Yemma a
été hsopitalisé à Palerme. Il était dans le
coma.

Cette victoire de Herbert Mueller n 'est
pas l'unique motif de satisfaction enre-
gistré en Sicile pour ce qui concerne les
pilotes helvétiques. Faisant équipe avec le
Finlandais Kinnunen , le Lausannois
Claude Haldi , sur une Porsche également ,
a en effet pris une excellente troisième
place.
• Classement final : 1. Van Lennep-Muel-
ler (Ho-S) Porsche, 792 km en 6 h. 54'

19"1 (moyenne 114,691) ; 2. Munari-
Andruet (It-Fr) Lancia , 7 h. 00'30"5 ; 3.
Kinnunen-Haldi (Fin-S) Porsche , 7 h.
12'42"5 ; 4. Mc Boden-Moreschi (It) Che-
vron, 7 h. 17'34" ; 5. Ricodemi-Moser
(It-S) Lola , 7 h. 25'35"5 ; 6. Stecckonig-
Pucci (AU-It) Porsche, 7 h. 29'9" ; 7.
Porri-Barone (It) Porsche, à un tour.

Une femme victorieuse
du Rallye

de Yougoslavie
Pour la première fois depuis vingt ans ,

une femme a remporté un rallye automo-
bile masculin. La jeune Italienne Dona-
tella Dominz, sur Fiat 124 SS, a en effet
triomphé à Belgrade au terme des 2500
km du Rallye de Yougoslavie. L'épreuve a
été particulièrement sélective puisque sur
les 72 équipages qui avaient pris le départ
de Porec, neuf seulement sont arrivés au
terme de l'épreuve.

Classement final : 1. Donatella Tominz
(It), Fiat , 8092 p. ; 2. Feriancz Atila (Hon),
Renault Gordini , 8508 ; 3. Jaroslav Jelinek
(Tch), Skoda, 8525 ; 4. E. Cuimbacher
(All-E), Wartburg, 9320 ; 5. W. Kalfried
(All-E), Wartburg, 9502.

En Suj sHtè
et à P&rangeF

Richard Trinkler s'impose
à Locarno

Richard Trinkler (Wintethour) a
remporté la course en deux étapes de
Locarno. Le coureur zurichois a pri s la
troisième place de la course en ligne et
il s'est classé quatrième de l'épreuve
contre la montre, ce qui lui a valu la
victoire finale. Dans la course en ligne,
disputée sur 137 km , c'est Fausto Stiz
qui a gagné, au sprint, alors que le
Biennois Walter Baugmartner fut le
seul à descendre sous l'heure dans
l'épreuve contre la montre.

Classement final : 1. Richard Trink-
ler (Winterthour) 4 h. 18'54 ; 2. Walter
Baumgartner (Bienne) 4 h. 18'57 ; 3.
Albert Knobel (Siebnen) 4 h. 19'27 ; 4.
Gabriello Landoni (It) 4 h. 19'50 ; 5.
Alain Haldimann (Genève) 4 h. 20'33 ;
6. Fausto Stiz (Mendrisio) 4 h. 20'38 ;
7. Beat Gaàub (Lyss) 4 h. 20'56 ; 8.
Toni Huser (Malters) 4 h. 21'02 ; 9.
Bruno Schoeni (Fribourg) 4 h. 21'23 ;
10. Enrico Mazzola (Mendrisio) 4 h.
21'28.
• Course sur route pour amateurs à
I.uccns : 1. Gérald Auberson (Genève)
120 km en 3 h. 08'50 ; 2. Terene
Keseru (Sihl) ; 3. Max Zimmermann
(Birsfelden) ; 4. Walter Buess (Winter-
thour) ; 5. Hansueli Nef (Hirslanden) ;
6. Bruno Wolfer (Elgg) ; 7. Michel
Rumel (Genève) ; 8. Jean Vonlanthen
(Renens) ; 9. Gody Schmutz (Elgg) ;
10. Werner Muller (Zurich), tous
même temps.

• Crimerium pour amateurs à
Bienne : 1. Urs Berger (Zurich) 60
tours ou 83 km en 1 h. 57'04, 56 p. ;
2. Hans Kaennel (Bienne) 47 p. ; 3.
Daniel Gisigcr (Bienne) 26 p. ; 4. Max
Hurzeler (Gippingen) 17 p. à 30" ; 5.
Fritz Schaere r (Steinmaur) 13 p. ; 6.
Urs Dietschi (Zurich) 8 p. '- Juniors :
1. Marcel Summermatter (Bâle) 20
tours ou 27,6 km en 39'06.

H Le GP d'Allemagne à Hockenheim
Duel acharné en 500 cm3, le Suisse Giger 2e

Les leaders du championnat du monde
ont généralement confirmé leur position
dans le grand prix d'Allemagne, disputé à
Hockenheim. Seul Jarno Saarinen a été
battu en 500 cm 3, par l'ancien champion
du monde Phil Read mais ce dernier n'a

Le Martignerain Bender
3e à Yverdon

Course sur route pour j uniors à
Yverdon : 1. Serge Demierre (Genève)
84 km en 2 h. 16'37 ; 2. Daniel
Schwab (Colombier) à 20" ; 3. Guy-
Daniel Bender (Martigny) à 2'11 ; 4.
Roger Faude (Gippingen) ; 5. Kurt
Widmer (Pfaffnau), même temps ,
suivis du peloton.

• Course pour amateurs à Genève : 1.
Thierry Bolle (Lausanne) les 120 km
en 2 h. 48'32" ; 2. Yves Eberli (Pré-
verenges) ; 3. Hans Kaennel (Bienne) ;
4. Max Hurzeler (Gippingen) ; 5.
Roland von Arx (Genève) ; 6. Henri
Regamey (Yverdon) ; 7. Daniel Kunz
(Zurich), tous même temps, ainsi que
35 autres coureurs.

pas réussi à lui ravir la première place du
classement provisoire de la catégorie. Le
duel entre les Yamaha et la MV-Agusta
de Giacomo Agostini , le tenant du titre ,
était particulièrement attendu. Il a tourné
court à la suite de l'abandon de deux
Yamaha (dont celle de Saarinen) et de la
MV-Agusta d'Agostini. Ce dernier est vrai-
ment poursuivi par la malchance cette
saison. Avant d'abandonner en 500 cm 3, il
avait déjà dû renoncer en 350 cm 3, alors
qu 'il se trouvait au commandement.

En 500, le duel entre les favoris a
profité au Suisse Werner Giger qui a
réussi à se hisser à la deuxième place. Il
n 'avait jamais obtenu un tel classement
jusqu 'ici.

En 50 cm 3, Bruno Kneubuehler (Kreid-
ler) a dû renoncer au neuvième tour sur
une crevaison. Il était alors en deuxième
position. La malchance n 'a cessé de pour-
suivre Kneubuehler par la suite : abandon
après 100 mètres de course déj à en 350
cm 3 et chute - spectaculaire mais sans
gravité - en 500 cm3.

Résultats :
• 50 cm 3 (12 tours , 81 km 460) : 1. Théo
Timmer (Ho), Yamathi , 38'01"1 (moyenne
128 km 600). - 2. Henk von Kessel (Ho),
Kreidler , 38'24"5. - 3. Wolf gang Gedlich
(Ail), Kreidler , 38'34"6. puis : 10. Rolf

Blatter , Kreidler , 39'47"5. - 12. Stefan
Doerflinger, Kredler , 40'19"2.
• 125 cm3 (18 tours, 122 km 190) : 1.
Kent Andersson (Su), Yamaha , 49'56"7. -
(moyenne 146 km 800). - 2. Angel Nieto
(Esp), Morbidelli , 50'29"7. - 3. Jos Schur-
gers (Ho), Bridgestone, 51'04"5. puis : 12.
Josef Kullmer , Aymaha.

• 250 cm3 (19 tours, 128 km 983) : 1.
Jarno Saarinen (Fin), Yamaha , 48'28"6
(moyenne 159 km 600). - 2. Hideo
Kanaya (Jap), Yamaha , 48'50"4. - 3.
Teuvo Laensivuori (Fin) Yamaha , 49'00"8.
• 350 cm 3 (21 tours, 142 km 500) : 1.
Teuvio Leansivuori (Fin), Yamaha ,
51'50"0 (moyenne 165 km). - 2. Victor
Palomo (Esp), Yamaha , 52'52"4. - 3.
Pentti Korhonen (Fin) Yamaha , 53'38"5.
puis Guyla Marsovszky (S), Yamaha.
• 500 cm 3 (21 tours, 142 km 560) : 1. Phil
Read (GB), MV-Agusta , 50'03"7 (moyenne
170 km 800). - 2. à un tour : Werner
Giger (S), Yamaha. - 3. Emst Hitler (AH),
Kœnig, puis 15. Hansueli Rothermann ,
Egli-Yamaha.
• Side-cars (19 tours , 128 km 98) 1.
Enders-Engelhardt (All-O) BMW , 51'02"
(151,6) - 2. Schwaerzel-Kleis (All-O)
Kœnig, 52'21"3. - 3. Vanneste-Vanneste
(Be) BMW , 52'44" puis : 10. Henzi-Clerc
(S) BMW.

!:|| |1|| ||| étiqites dominent aux « européens » de Grenoble
Robert Bretscher. meilleur Suisse, se classe 11e au général

Comme prévu, les Soviétiques ont dominé les cham-
pionnats d'Europe, au Palais des Sports de Grenoble.
Dans le concours général, Victor Klimenko (24 ans) a
conservé le titre qu'U avait conquis en 1971 à Madrid.
Il a devancé son compatriote Nikolai Andrianov, le-
quel, meilleur européen à Munich, était considéré
comme le favori, et l'Allemand de l'Est Klaus Koeste.

Si, comme on s'y attendait généralement, les Sovié-
tiques ont pris les deux premières places, on pensait
que le jeune Andrianov (21 ans), qui avait été le seul à
s'intercaler (à la quatrième place) parmi les Japonais
aux Jeux olympiques de Munich, allait détrôner son
aine. II n'en a rien été. Klimenko ne fut jamais
inquiété dans la. lutte qui l'opposait à son compatriote
mais aussi à l'Allemand de l'Est Klaus Koeste (qui, à
Munich, avait pris la sixième place à égaUté avec Kli-
menko justement).

Le tenant du titre occupa la tête du classement sans
interruption tout au long des six exercices. Premier au
sol, au cheval-arçons et aux anneaux, Klimenko (1 m.
69, 62 kg) avait déjà pris à mi-compétition un léger
avantage sur Koeste (dix centièmes), qui avait démarré
en fanfare avec un 9,60 à la barre fixe.

Les barres et la barre fixe devaient permettre à Kli-
menko de creuser définitivement l'écart. Andrianov,
qui avait chuté lors de son premier exercice (au sol),
ne parvint à se reprendre qu'à la barre fixe. Son exhi-
bition fut ici éblouissante. Elle lui valut un 9,70 (la
plus haute note de tout le concours) et la deuxième
place aux dépens de Koeste.

La hiérarchie européenne établie à Munich a été
totalement respectée à Grenoble. Les Soviétiques (qui
ont remporté leur sixième titre sur les dix déj à décer-
nés depuis la création de l'épreuve) restent les incon-
testables numéros un en Europe après avoir placé
leurs trois représentants parmi les cinq premiers. Les
Allemands de l'Est, avec deux concurrents parmi les
cinq premiers, ont précédé la Pologne, comme aux
J.O. finalement, un seul Européen de l'Ouest, l'Alle-
mand Gienger, a pu se glisser parm i les dix premiers.
Les quatre mois qu 'il a passés au Japon avant les Jeux
olympiques ne sont pas étrangers à ce résultat.

PRESTATIONS HELVETIQUES CONFORMES
Les trois Suisses en lice ont obtenu des résultats

conformes aux prévisions. Michèle Arnaboldi n'a no-
tamment raté que de peu la finale au saut de cheval.
Robert Bretscher, bien qu'il ait manqué sa présenta-
tion au saut de cheval, a pris ia onzième place. Il est
ainsi le deuxième européen de l'Ouest de ce concours.
Philippe Gaille, qui n'a jamais trouvé la concentration
indispensable, a dû se contenter de la 19" place cepen-
dant que Michèle Arnaboldi s'est classé 29°, en raison
surtout d'un exercice totalement manqué aux barres
(7,65). Au saut de cheval, Amalboldi fut crédité de
9,25. Seuls Andrianov et Szajna (9,35), et Nikolai Ku-
bica (9,30) ont fait mieux. Les trois autres gymnastes
qui se trouvaient à égalité avec le Tessinois se sont ce-
pendant mieux classés dans le concours complet. Ce
qui leur a valu de se qualifier.
• CLASSEMENT FINAL DU CONCOURS COM-
PLET : 1. Victor Klimenko (URSS) 56,55 points (9,40
au sol, 9,40 au cheval d'arçons , 9,45 aux anneaux , 9,20
au saut de cheval, 9,55 aux barres parralèles , 9,55 à la
barre fixe). ; 2. Nikolai Andrianov (URSS) 56,30 (9,35 -
9,30 - 9,30 - 9,35 - 9,30 - 9,70) ; 3. Klaus Koeste (Alle-
E) 55,70 (9,20 - 9,25 - 9,20 - 9,10 - 9,35 - 9,60) ; 4.
Wolfgang Thuene (All-E) 55,65 (9,00 - 9,40 - 9,25 -
9,10 - 9,30 : 9,60) ; 5. Vladimir Martchenko (URSS)
55,50 (9,25 - 9,20 - 8,90 - 9,45 - 9,55). ; 6. Andrzej Szaj-
na (Pol) 55,30 (9,15 - 8,80 - 9,25 - 9,35 - 9,20 - 9,55). ;
7. Mikolaj Kubica (Pol) 55,15 ; 8. Eberhard Gienger
(All-O) et Wilhelm Kubica (Pol) 55,10 ; 10. Dan Grecu
(Rou) 54,55 ; 11. Robert Bretscher (S) 54,45 (9,00 -
9,20 - 9,10 - 8,90 - 8,85 - 9,40). - Puis 19. Philippe
Gaille (S) 53,60 (8,85 - 8,80 - 8,90 - 8,75 - 9,10 - 9,20). ;
29. Michèle Arnaboldi (S) 52,05 (8,60 - 8,95 - 8,85 -
9,25 - 7,65 - 8,75). ; 54 concurrents classés.

Les finales de dimanche
Les Soviétiques, comme prévu , se sont taillés la

part du lion lors des finales aux engins. Viktor Kli-
menko, le champion d'Europe du concours complet ,
et Nikolai Andrianov ont en effet remporté chacun

deux nouvelles médailles d'or. Klimenko s'est imposé
aux anneaux et aux barres parallèles , Andrianov ga-
gnant pour sa part les finales au sol et au saut du
cheval. Nettement supérieur au cheval d'arçons, le
Hongrois Zoltan Magyar s'est facilement imposé alors
que les 1 deux Allemands, Eberhard Gienger de l'Ouest
et Klaus Koeste de l'Est , se sont partagés la première
place à la barre fixe. 3 000 spectateurs ont suivi ces
épreuves.

• Cheval arçons : 1. Zoltan Magyar (Hon) 19,05 - 2.
Wilhlem Kubica (Pol) 19,80 - 3. Victor Klimenko
(URSS) 18,75 - 4. Nikolai Andrianov (URSS) 18,70 -
5. W. Thuene (All-E) 18,60 - 6. M. Kubica (Pol)
18,50.
• Anneaux : 1. Victo r Klimenko 1URSS) 19,80 - 2.
Nikolai Andrianov (URSS) et Dan Grecu (Rou) 18,75
- 4. M. Bors (Rou) 18,70 - 5. W. Thuene (All-E) et G.
Spiess (All-O) 18,45.
• Sol : 1. Nikolai Andrianov (URSS) 18,85 - 2. Victor
Klimenko (URSS) 18,80 - 3. Klaus Koeste (All-E)
18,45 - 4. B. Effing (All-O) 18,40 - 5. R. Hristov (Bul)
18,20 - 6. Oprescu (Rou) 17,95.
• Saut de cheval ; 1. Nikolai Andrianov (URSS)
18,75 - 2. Andrej Szajna (Pol) 18,65 - 3. Imre Molnar
(Hon) 18,15 - 4. N. Kubica (Pol) 18,25 - 5. E. Gienger
(All-O) 18,75 - 6. J.-P. Miens (Fr) 17,90.

• Barres parallèles : 1. Victor Klimenko (URSS) 18,95
- 2. Nikolai Andrianov (URSS) et Mauro Nissinen
(Fin) 18,75 - 4. K. Koste (All-E) 18,65 - 5. V. Mart-
chenko (URSS) 18,55 - 6. E. Gienger (All-O) 18,40.

• Barre fixe : 1. Eberhard Gienger (All-O) et Klaus
Koeste (All-E) 19,25 - 3. Wolfgang Thuene (All-E)
19,20 - 4. V. Marrtchenko (URSS) 19,00 - 5. A.
Szajna (Pol) 18,95 - 6. N. Andrianov (URSS) 18,80.

• VOICI LA REPARTITION DES MEDAILLES9
1. URSS 5 or / 4 argent / 1 bronze - 2. Allemagne

de l'Est 1/0/3 - 3. Hongrie 1/0/1 - 4. Allemagne de
l'Ouest 1/0/0 - 5. Pologne 0/2/0 - 6. Roumanie 0/1/0
- 7. Finlande 0/1/0.

Le duel Ferrari-Alfa n'a duré que trois tours



.

Incarom 550 g — _/>/\
100 g = 1.32 10.70 / ,OU
AH tambour, 4 k g 300 -f O _ _ _ _
1 kg = 2." 19.90 l__ a OU
Ultra-blanc dentifrice 125 g o 4 _A
100 g = 1.6° 4.30 ^B lU
OUÇjUS duopack 

 ̂
M ^*

100 g = -.60 2.60 I -DU

Prix Prix
indicatifs MINIPAM

Via jumbo, e kg 400 
 ̂y»

1 kg = 2- 22.80 I ^r."™

Radion jumbo 5 kg 500 *  ̂
f\ /%

1 k g  = 2 -  20.70 \àmm\,\j\j

Shampooing 1 OC
litre 3.— !. _!%_

\^ MINI PAM = DES PRIX SUPER DISCOUNT 

^̂  ̂  ̂
L'armoire miracle!

\ I Plus de problème de déménagement!
¦ ^C Démontage instantané! A

™™ ' ^' Du sol au plafond!

Dans la chambre **«=JL_ Ar à coucher Au salon ... " Au bureau

^x:x:;:-:-;j;;.;.0!x.;.̂ Sî'

*̂ j c«xc\ . :•:•: _ :•:•:•: _ .v..:_\\\\\J>.̂ iN r̂r:v.-.yXv.

Ç. -
^vr.".".V;v.v.v.v. ;.\
XvivX'/^^^v

V.W^VAVIVX'H'I-S

¦ j JJ n I en toutes dimensions et différentes variétés de HI'RI Dans votre appartement , comme armoire de
I C lx I bois. Aménagement intérieur à votre gré. S'adapte ' ISril chambre à coucher, de salon, de chambre d'enfants,

partout. Prat ique, agréable et pourtant bon marché. de studio, de hall, de corridor et également
comme bibliothèque.

UCni Dans votre commerce , comme armoire de bureau,
Il Cil I de salle de conférences , de cabinet de consulation,

de vestiaire, de registre, de plan, d'acte etc.
Bref, l'armoire qui répond à tous les désirs l

OIE HLDRII1
SIERRE f
APPARTEMENTS A VENDRE
4 pièces dès Fr. 110 000.-
3 pièces dès Fr. 96 000.-
2 pièces dès Fr. 69 000.-

HYPOTHEQUE
V RHRG
CnRRRTIE
Pour tous renseignements :
S.I. CITÉ ALDRIN SIERRE S.A.
par Bureau d'affaires commerciales S.A.

RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE
Tél. 027/5 41 14

MHHNHHHH
Tél. 3 71.11

Des faits et non
des suppositions
Fait no. 7
Combien y a-t-il de Jésuites?
Les Jésuites exerçant une activité en Suisse sont
au nombre de 80. Comme tous les autres ordres
catholiques, celui des Jésuites subit chaque
année une diminution de cinq pour cent et plus.
Au vu de ces chiffres, on a peine à croire qu'il
existe un danger. Du reste, l'activité de l'ordre se
cantonne principalement dans les pays du tiers
monde. La suppression de l'interdiction ne
changera rien au nombre des Jésuites exerçant
une activité en Suisse.
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Cinq victoires suisses

à Athènes

Jeudi à Bangkok, Chervet s'attaquera
au titre mondial contre Chionoi
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Les nageurs suisses ont obtenu quatre
succès lors de la prerriière journée de la
réunion internationale d'Athènes. Les
temps réussis ont été toutefois assez mo-
destes. Résultats :

Messieurs. 100 m libre : 1. Theodoro-
poulos (Gre) 57". 400 m libre : 1. Theodo-
ropoulos (Gre) 4'19"1 (record national) ;
2. Jean-Philippe Genetti (S) 4'28"9. 100 m
brasse : Alfredo Hunger (S) l'll"8.
Dames. 100 m libre : 1. Susanne Niesner
(S) 1"4" I 2. Irena Debrunner (S) l'4"4.
400 m libre : 1. Hélène Avlonitou (Gre)
4'49"2 ; 2. Roselyne Gisclon (S) 4'54"8.
100 m brasse : 1. Erika Ruegg (S) l'22"2.
100 m dos : 1. Susanne Niesner (S)
l'12"2 ; 2. Barbara Luescher (S) 116"3.

Au cours de la deuxième journée , une
nouvelle victoire suisse a été enregistrée
grâce à Susanne Niesner au 400 m quatre
nages (5'28"1).

Slon - Martigny 53-59 (26-28)

Sion : Potard (12), de Kalbermatten (6),
Andenmatten, Métrai (10), Mariéthoz (13),
Mabillard (2), Schrœter (6), Mudry (4),
Hofer, Fauchère.

Martigny : Rouge, Wyder J.-M. (18), Mi-
chellod (2), Yergen (6), Wyder M. (4), Pu-
tallaz (18), Bertoldo (9), Berguerand (2).

Notes : Salle de Saint-Guérin remplie à
sa capacité maximum. 300 spectateurs. La
construction d'une salle idéale à la pra-
tique du basketball est désormais indis-
pensable. Mais nos autorités semblent ré-
server leur appui à certains sports seu-
lement, au détriment d'autres considérés
comme mineurs...

Avant le début du match, le benjamin
de l'équipe sédunoise, Raphaël Mariéthoz
(17 ans), meilleur marqueur de sa forma-
tion cette saison, reçoit une récompense
des mains du gardien de football du FC
Sion, Korac : le livre écrit par le frère du
footballeur, un des plus grands basket-
teurs européens, tragiquement disparu
alors qu'il était le sportif numéro un de
son pays. Le souvenir de Korac est tou-
jours vivant parmi les Yougoslaves qui
organisent chaque année la coupe Korac,
dédiée à ce sportif émérite.

Le basketball valaisan est à l'honneur :

mettant un terme à une saison au cours
de laquelle ils ont particulièrement brillé,
Martigny et Sion se sont livrés à un duel
passionnant. Victorieux à l'issue de la par-
tie, les Octoduriens ont gagné le droit
d'évoluer dans l'élite suisse.

Le match valu surtout par son intensité
dramatique. Les Sédunois avalent décidé
de jouer le jeu honnêtement et on leur
saura gré d'avoir maintenu le suspense
jusque dans les dernières minutes du jeu.
Les Sédunois ne firent aucune concession
à leur adversaire : pour gagner leur place
en ligue A, les Octoduriens devaient le
mériter. Et finalement, le sport sortit ga-
gnant de l'aventure.

Martigny prit l'avantage dès le départ :
en grande forme, Jean-Marie Wyder mon-
tra le chemin de la réussite à ses cama-
rades. La réaction des Sédunois fut im-
médiate ; brillament emmenés par Schrœ-
ter, ils n'accusèrent jamais un handicap
supérieur à huit points. Peu avant la
pause, ils profitèrent de la nervosité de
leurs adversaires pour revenir à deux
points, grâce à Mariéthoz et à Potard.

La seconde mi-temps débuta très mal
pour les Octoduriens. Contraints de laisser
sur la touche leur capitaine Michel Wyder
(4 fautes personnelles), ils virent les Sé-
dunois prendre l'aventage (31-28). Michel

geois de Berne Guido Corpataux , qui a
gagné le titre des poids surwelters , a éga-
lement laissé une excellente impression.
C'est assurément un des meilleurs espoirs
actuels de la boxe amateur suisse puisqu 'il
n 'a pas encore vingt ans.

Deux Romands se trouvaient encore en
lice dans ces finales. Si François Fiol l'a
emporté, Freddy Moget a dû subir la loi
du cadet Mucaria. Mais pour le boxeur
Châtelaine , cette médaille d'argent cons-
titue déjà un résultat encourageant.

• Résultats des finales : Mouche : Toni
Gatto (Claris) bat Mario Petrassi (Claris)
aux points ; Coq : Erich Spavetti (Berne)
bat Eugen Daenzer (Baden) par abandon
au 2" round. Plume : Rosario Mucaria
(Porrentruy) bat Germano Vicini (Co-
lombier) aux points ; léger : Giuseppe
Mucaria (Porrentruy) bat Freddy Moget
(Genève) par abandon au 2l round. Sur-
légers : Pietro Marselli (Bâle) bar Boris
Rot (Schaffhouse) aux points ; Weiters :
Heinz Buettiger (Soleure), bat Vittorio
Femminis (Ascona) aux points ; Surwel-
ters : Guido Corpataux (Berne) bat Ruedi
Born (Bâle) par arrêt de l'arbitre au 3e
round ; Moyens : Bruno Arati (Berne) bat
Roland Marti (Uster) aux points. Mi-
lourds : François Fiol (Morges) bat Angelo
Patelli (Ascona) aux points. Lourd s :
Ruedi Meier (Winterthour) bar Uelli Killer
(Gebenstorf) par arrêt sur blessure au 3"
round.

Berguerand parvint néanmoins à calmer
ses joueurs ; son sens du jeu et sa pondé-
ration contribuèrent grandement à la vic-
toire de son équipe. Sion n'en menait pas
moins, à ce moment L'élément le plus
incisif des Octoduriens, J. -M. Wyder trou-
vait en face de lui un brillant de Kalber-
matten. Martigny était en difficulté.

Un homme assez effacé au cours des
premières vingt minutes ressortit alors du
lot : le « Sédunois » Putallaz qui marqua
6 points en une minute. Martigny reprit le
commandement, mais les Sédunois res-
taient menaçants : (46-43), à dix minutes
de la fin. Au moment même où les Marti-
gnerains apprenaient la défaite de Pully
face à Pregassona, Putallaz à nouveau
donna un avantage décisif à son équipe
en inscrivant huit points d'affilée. Dès lors,
Martigny tint le match en mains et s'ap-
pliqua à maintenir un écart suffisant pour
lui ouvrir les portes de la ligue nationale
A.

Demain, dans notre rubrique hebdoma-
daire, nous aurons l'occasion de revenir
sur la poule de promotion. Signalons
pourtant que Martigny s'est d'ores et déjà
renforcé : Dizerens (Stade français et
équipe suisse) évoluera en Valais la saison
prochaine !

meg
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Souriants et détendus, les deux boxeurs se sont rencontrés avant le combat de
jeudi : à gauche le Suisse Fritz Chervet, à droite le Thaïlandais Chionoi.

I . ¦

Poule finale
de ligue nationale B

Sion - Martigny, 53-59 (26-28) ; Pully -
Pregassona , 76-87 (38-40). Classement fi-
nal : 1. Pregassona, 6 matches , 12 points
(champ ion suisse de ligue nationale B et
promu) ; 2. Martigny, 6-6 (promu) ; 3.
Pully, 6-4 ; 4. Sion, 6-2.

L'URSS termine sa tournée
par une victoire

L'équipe d'URSS a nettement battu
celle de Marathon Oil , champion de
l'amateur Athletic Union , par 109-87 (51-
40), à Lexington (Kentucky), au cours du
dernier match de sa tournée aux Etats-
Unis. Les Soviétiques , plus méthodi ques,
prirent rapidement l'ascendant sur une
équipe américaine qui apparut fatiguée et
résignée. Les meilleurs marqueurs soviéti-
ques ont été Dvorni (24 points), Salnikov
(24) et Salumets (12). A l'issue de la ren-
contre, l'équipe d'URSS s'est envolée pour
Lima, où elle participera au festival mon-
dial de basketball.

H
Défaites suisses

A Lugano, la Suisse a perdu (3-4) le
premier de ses deux matches interna-
tionaux contre l'Autriche. Au coup de sif-
flet final, les Autrichiens ont marqué un
cinquième but qui fut cependant refusé
par l'arbitre. Les Suisses devaient sis pas-
ses des services de Peter Furrer, ce qui
constitua un sérieux handicap. Leurs buts
furent marqués par Peter Wenk (2) el
Beat Frey.
• A Lugano , l'équi pe suisse n 'a pas réussi
à prendre sa revanche sur l'Autriche. Elle
s'est cette fois inclinée par 2-5 (0-1 0-2
2-1 0-1) alors que la veille, elle avait été
battue par 3-4. Les juniors Autrichiens ont
remporté sur le même score de 5-2 le
match qui les opposait aux juniors helvé-
tiques.

Deux boxeurs ont conservé leur titre
lors des finales des championnats suisses,
qui se sont déroulées à Ascona. U s'agit
de l'Italien de Porrentruy Rosario Mucaria
(poids plume) et du poids lourd de Win-
terthour Rudi Meier. Mais cette relève im-
posante dans l'attribution des titres ne
constitue guère une surprise. Elle pro-
vient plutôt de l'arrêt de la compétition de
quelques ténors - Gschwind, Schaer,
Schaellebaum notamment - et du passage
chez les professionnels de quelques gar-
çons doués comme Bittarelli, Rindlisbacher
et autre Vogel.

Quelques surprises ont toutefois été en-
registrées. Ainsi la victoire , chez les poids
surlégers, de l'Italien de Bâle Pietro
Marselli. Ce dernier , éliminé en quarts de
finale à Berne par le Genevois Franco de
Michie l, avait été repêché en demi-finales
en raison du forfait de son vainqueur de
Beme. A Ascona , contre toute attente , il a
pris le meilleur sur le Yougoslave natu-
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Rallye du Maroc |
une Alpine-Renault j

Malchanceux à Monte-Carlo au rai- I rah _ sujsse
D 

Bor,s *ot (Schaffhouse) Le
lye Tap, Bernard Derniche, sur Alpine succes _ Bemol

f 
Brun0 Arati véritable

Renault , a enfi n remporté son premier C°?™L a. P" . £u ™B. au* _ PC"5 d". „ ,„„- J„ ¦„ „r:„ J „ ,-, :„! , solide Zurichois Roland Marti a égalementgrand succes de la saison dans le sei- ¦ . °
zième rallye du Maroc, troisième I surpris. ¦>- . ' ,
épreuve comptant pou r le champ ionnat I , ,̂ e\ '« succes

c. «fe . Rosario ; Mucaria
du monde des rallyes. Victoire ample- ' <P lume ; Fra,"co!s *10 (mi-lourda) et Rudi
ment méritée puisque le Français , aidé Meier (lourds), la logique a ete respectée.
par son navigateur Alain Mahe, a Chez les poids weiters , le Soleurois Hein z
mené de bout en bout un rall ye con- I Buetiger a confirme sa progression en
sidéré comme le plus difficile du ca- l P""™» le m_5llleur sur ,le boxeur d Asco-
lendrier international. na Vlttono Femm.ms. Le jeune Fr.bour-

Partis 66 de Rabat , 12 concurrents
seulement ont pu rallier Casablanca ,
Classement final :

1. Bernard Damiche (Fr), Alpine Re-
nault , 15 h. l'22" ; Robert Neyret (Fr)
Citroen DS 23, 15 h. 19"4 ; 3. Richard
Bochnicek (Aut), Citroen DS 23,
15 h. 37"37 ; 4. Raymond Bonnelle
(Mar) , Citroen DS 23, 15 h. 41"56 ;

Un Texan premier
sur la grille
de départ

i 
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Le Veveysan Michel Marrel a réussi la meilleure performance du meeting
(

d'ouverture de Fribourg, qui s'est disputé dans d'excellentes conditions. Il a en
effet réussi un bond de 7 m 44 en longueur après une série très régulière : 0 -
7 m 22 -7  m 44 - 7 m 23 - 7 m 32 - 7 ra 36. - Principaux résultats :

MESSIEURS. 100 m : 1. Willi Hofer "(Genève) 10"8 - 2. Michel Marrel
(Vevey) 10"8. - 600 m : 1. Carlo Bizzozera (Locarno) l'23"5 - Jean-Michel Bour-
geois (Lausanne) l'24"6. - 3000 m : 1. Raymond Corbaz (Lausanne) 8'42"3 - 2.
Pierre Balmer (Genève) 9'02"4. - 110 m haies : 1. Marc Weder (Genève) 15"5 - 2.
Christian Gillieron (Yverdon) 15"8. - Longueur : 1. Michel Marrel (Vevey) 7 m 44
- 2. Willy Hofer (Genève) 7 m 04. - Poids : 1. Pierre Chapatte (La Chaux-de-
Fonds) 14 m 11. - Disque : 1. Hansruedi Stalder (Genève) 52 m 73 (record gene-
vois, ancien 52 m par Ernst Aider depuis 1970).

DAMES. 100 m : 1. Gisèle Fontana (Lausanne) 12"3 (record vaudois) - 2.
Marie-Berthe Guisolan (Fribourg) 12"5. - Longueur : 1. Gisèle Fontana 5 m 76. -
Poids : 1. Gisèle Fontana 10 m 30. - 4 x 100 m : 1. Stade Lausanne 51"4.

I I

Record suisse battu au 4 x 400

Rutherford , qui participera pour la I
J dixième fois aux 500 Miles , a réalisé '
I une moyenne de 319 km 314 sur les |¦ quatre tours (16 km) imposés, couvrant ¦
I son tour le plus rapide à 320 km 373. I
¦ Les anciens records des essais appar- ¦
' tenaient depuis l'an dernier à Bubby '
I Unser , qui sur Eagle-Offenhauser , I

avait accompli les quatre tours à .
| 315 km 33, dont un à 316 km 353.

23 pilotes ont qualifié leur voiture l
I (moyenne d'ensemble 310 km 186) sur I
¦ les 33 qui seront admises à prendre le I
I départ. Neuf placés restent à pourvoir :
I pendant les trois autres séances d'es- |

sais officiels. Sur la première ligne, ¦
I aux côtés de la McLaren de Ruther- I
¦ ford , figureront PEagle-Offenhauser de I
I Bobby Unser (318 km 944) et la '
I McLaren de Mark Donohue (317 km I
' 703), le vainqueur de l'an dernier. ,
I Parmi les autres qualifiés , on note I
. d'anciens vainqueurs comme Al Unser , i
I Mario Andretti , et A.-J. Foyt. Par I
¦ contre, Joe Léonard , victime d'ennuis I
I mécaniques, n 'a pu obtenir sa place
I sur la grille de départ. Deux étrangers I
[ se sont intercalés parmi les partants : .
I le Britannique David Hobbs et le Néo- I
¦ Zélandais Graham McRae. 250 000 i
I spectateurs ont assisté à ces essais.

Johnny Rutherford , un Texan de 35
¦ ans, a été le plus rapide aux essais
I officiels des 500 miles d'Indianapolis et
I s'est ainsi assuré, au volant de sa
J McLaren-Offenhauser , la position de
I tête sur la grille de départ de la grande
I course américaine qui aura lieu le 28
I mai. Le « mur » des 200 Miles à l'heure
I (322 km) n 'a pas été franchi , mais
' Rutherford l'a approché d'un rien , de-
I venant notamment le premier a réaliser
. plus de 320 km sur le-célèbre circuit ,
| qui a fait son soixantième mort en la
i personne d'Art Pollard , le 36e pilote a
I y être victime d'un accident mortel.

I I

La réunion pro
de Philadelphie

Hormis le lancer du poids , où Brian
Oldfield fait preuve d'une régularité éton-
nante - 21 m 32 - les résultats de la
réunion professionnelle du Spectrum de
Philadelphie. Léon Coleman a renoué
avec la victoire sur 60 y. haies, de même
que John Carlos, vainqueur d'un 60 y.
(6"1) pour la première fois depuis long-
temps. Principaux résultats :

60 y. : 1. John Carlos 6"1 ; 2. Jean-
Louis Ravelomanatsoa (Mad) 6"1. 440 y. :
1. Larry James 48" ; 2. Lee Evans 48". 880
y. : 1. Chris Fisher (NZ) l'52"l. Miles : 1.
Jérôme Howe 4'5"6. 2 miles : 1. Jim Ryun
8'51"6. 60 y. haies : 1. Léon Coleman 7"1.
30 y. spécial : 1. Bob Hayes 4"4. Hau-
teur : 1. John Radetich 2 m 16. Perche : 1.
Bob Seagren 5 m 03. Poids : 1. Brian Ol-
dfield 21 m 32. 2. Fred de Bernard!
21 m 4. Dames. 60 y. : 1. Barbara Ferrell
6"9 ; 2. Wyomia Tius 6"9.

A Fresco (Californie)
Le jeune Noir Américain Steve Wil-

liams (19 ans), qui s'était révélé l'an der-
nier en réussissant 20"3 sur 220 yards
puis 45"2 sur 440 yards, a égalé le record
du monde du 100 yards en réalisant 9"!
aidé du vent à la limite tolérée - 2 m./se-
conde - à Fresno, au cours des relais de
la côte ouest. C'est grâce à une fin de
course fulgurante que Williams, un athlète
très puissant (1 m 92 pour 80 kilos) a ac-
compli son exploit par une chaude soirée
californienne (33 degrés). Encore troisième
à 30 mètres du fil, derrière Herb
Washington et le Jamaïcain Don Quarrie,
il les laissa subitement sur place de sa
longue foulée qui rappelle un peu celle du
fameux Tommie Smith, et l'emporta aisé-
ment

D'autre part, un record du monde, celui
du relais 4 x 880 yards en 710"4 par le
Chicago Track Club, et une série de meil-
leures performances mondiales de la sai-
son, ont permis l'inauguration spectacu-
laire de la piste artificielle de l'université
Duke à Durham (Caroline du Nord), à
l'occasion du mémorial Martin Luther
King. Le Chicago Track Club, avec Tom
Bach (1*50"5), Ken Sparks (l'47"l).
Lowell Paul (l'48") et Rick Wohlhuter,
crédité d'un temps remarquable dans le
dernier relais (l'44"8), a battu de 1"2 le

record mondial du 4 x 880 yards que dé-
tenait le Kenya avec 711"6 depuis 1970 à
Londres. Le record des Américains reste
toutefois encore inférieur à celui de la
spécialité sur la distance métrique cor-
respondante (4 X 880 m) que détient
l'Allemagne de l'Ouest avec 7'8"6 depuis
!966. le mile en 4'7"7 devant Jérôme Howe. Le
nlJ», ,, _ _. __ . , saut à la perche fut la plus grande décep-
Uldtield : 21 m 32 au pOldS tion , aucun des athlètes en présence -

Bubby Williamson et Bob Seagren no-
5180 spectateurs ont assisté au tamment - ne réussissant à franchir

Mapleleaf Garden de Torronto à le neu- 5 m jg
vième rencontre d'athlétisme professionnel Enfin au 1000 yards , l'Australien Chris
de l'International Track Association. Fisher a pris la première place en 2'8" de-Au cours de la réunion , le seul athlète Vant Tom von Ruden à 3/10.
jusqu 'ici invaincu , Léon Coleman , a dû se
contenter d'une seconde place au 50 yard s • Jim Bush , directeur de l'athlétisme à
haies , derrière Lance Babb , mais dans le l'université de Californie à Los Angeles, a
temps de 6". Au 50 yards, le Malgache été nommé entraîneur de l'équipe des
Jean-Louis Ravelomanantsoa a remporté Etats-Unis , qui effectuera une tournée en
la voctoire en 5"2, devant Warren Europe et en Afri que cet été, a annoncé
Edmonson, Harrington Jackson et Mel l'Amateur Athletic Union.

1

Le record national du LC Bâle sur le
4 x 400 m relais féminin n'aura tenu
qu'une semaine. A Zoug, dans le cadre
d'une série de tests pour la sélection en
équipe nationale, le LC Turicum Zurich,
composé par Marianne Kern, Angelika
Kreuzer, Rita Stehli et Uschi Meier, a
améliore de neuf dixièmes de seconde
l'ancien record avec le temps de 3'51"3
• Messieurs. - Classement sur huit épreu-

Pender, co-détenteur du record du
monde, tous même temps.

Au lancer du poids, Brian Oldfield a
réalisé la meilleure performance , avec un
jet de 21 m 32.

En l'aosence du champion olympique
Kip Keino , c'est Jim Ryun qui a remport é

ves : 1. Philip Andres (Langenthal) 6.020
pts (110 m haies 15"4, longueur 6 m 82,
poids 11 m 85, hauteur 1 m 93, disque
38 m 33, perche 4 m 40, javelot 56 m 36,
l'24"7 sur 600 m) - 2. Heinz Born (Berne)
5.889 - 3. Beat Lochmatter (Bâle) 5.788 -
4. Mathias Andres (Langenthal) 5.670 - 5.
Martin Rieger (Lucerne) 5.635 - 6. Heinz
Schenker (Winterthour) 5.619. - 600 m :
1. François Aumas (Genève) l'18"4. -

Le Sédunois
Salamin

champion suisse
juniors

Parallèlement aux championnats
suisses seniors à Ascona, les juniors
disputaient également les finales. Un
seul Valaisan avait réussi à se quali-
fier. Opposé au Bâlois Frey, le jeune
Sédunois Yves Salamin remporta son
combat aux points. Ainsi, le
« protégé » de l'entraîneur Espinosa de-
vient champion suisse juniors 1973,
Nos vives félicitations.

Un championnat d'Europe
Le Gitan Espagnol Jose-Antonio Ji-

menez a enlevé avec facilité le titre euro-
péen de la catégorie des poids plume -
vacant depuis la retraite de José Legra -
en battant le Britannique Tommy Glen-
cross aux points en quinze reprises, à
Dijon.

Adoptant une boxe plus vive et plus ef-
ficace que son adversaire , Jimenez a
dominé un Glencross qui cherchait en
vain à placer un coup décisif. Accumulant
les points au fil des rounds , le Gitan fit
nettement la différence à partir , de la
septième reprise, d'autant que Glencross
fut plusieurs fois rappelé à l'ordre par
l'arbitre pour sa boxe tête en avant.

• A Johannesburg, l'Allemand de l'Ouest
Conny Velensek, ancien champion d'Eu-
rope des mi-lourds , s'est incliné aux
points en dix reprises devant le Sud-Afri-
cain Pierre Fourie.

m relais féminin
• Dames, cinq épreuves : 1. Nanette Fur-
gine (Zurich) 3.974 p. (14"1 / 12 m 64 /
1"59 / 5 m 43 / 26 m) - 2. Regual Frefel
(Winterthour) 3.792. - Myrta Heilig (Zu-
rich) 3.603 - 4. Doris Bisang (Pratteln)
3.578 - 5. Sybille Teuber (Liestal) 3.558. -
4 x 400 m relais : 1. LC Turicum Zurich ,
3'51"3 (record de Suisse, ancien record
3'52"2) - 2. Cadres de l'équipe nationale ,
3'57"4.
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5 CAN IA n véhicule mondial sir les roules valaisannes
L'acier de la Suéde

depuis 1891 dans les usines de Sôdertàlje
pour fabriquer un camion. Depuis lors les
techniciens suédois ont sans cesse recher-
ché la meilleure formule en matière de
transport routier. Et aujourd'hui , ils sont
à même de livrer sur le marché mondial
une étonnante gamme de production
allant du petit 102 ch, charge utile 7
tonnes, au puissant 350 ch transportant un
poids total de 38 tonnes. Toute la gamme
des transports modernes, que ce soit des
basculants , containers, grues, ponts fixes ,
fri gorifi ques , citernes , tracteurs de semi-
remorque, entre ici en ligne de compte.

Il y a à peine un demi-siècle , nos routes
alors peu praticables voyaient passer de
temps à autre une machine ronflante ,
cahotant sur des bandages de caoutchouc ,
s'essoufflant à la première côte et se traî-
nant guère plus vite que les attelages
qu 'elle croisait. Cabine ouverte au vent ,
bâche en guise de toit , frein à main
accroché à l'extérieur , le tout en vrac,
transportant tout au plus 1000 kilos :
l'ancêtre du poids lourd faisait sa pre-
mière apparition.

Pourtant , en Suède, l'on bûchait ferme

Adapte aux rigueurs de la Suisse
C'est en 1957 que Scania venait s'établir juin prochain , à Echandens près de Lau-

en Suisse auprès de l'agent général Truck sanne un « supergarage routier » sous la
S.A. Cette maison avait ses ateliers à dénomination « MBM centre poids
Kloten alors que la partie administrative lourds ».
se trouvait à Zurich. Par la suite , un im- En Valais , l'agence Scania est on ne
portant centre de pièces de rechange peut mieux adaptée aux exigences de la
devait être construit à Schônbuhl. La marque. Ce sont en effet deux jeunes ga-
Suisse romande voyait l'agent régional ragistes qui , dans des ateliers modernes ,
pour les cantons de Vaud et Genève, la s'occupent des quel que 200 véhicules cir-
maison Bingelli & Muhlebach S.A. culant déjà dans notre région. Il s'agit de
s'établir dans la cité de Calvin au centre la maison Scarpam S.A. à Sion dirigée par
poids lourds. Cette maison a connu une M. Michel Genoud et du Garage Venetz à
rapide extension puisqu 'elle ouvrira en Viège.

| Les raisons d'un succès |
Quatre mille Scania de plus de 16 " tenir le C0U P ». de maintenir , même en

tonnes circulent déjà en Suisse. A quoi côte' sa vitesse de croisière, de démarrer
tient un tel succès. Tout d'abord , il faut dans des conditions difficiles , d'avoir une
savoir que trente agents principaux répar- bonne accélération et aussi , côté écono-
tis dans tout le pays s'occupent jour- mique, de garder une valeur d'échange sûr
nellement de leur clientèle. D'autre part , a l'achat d'un nouveau véhicule. A cela il
le service des pièces de rechange est faut encore ajouter une tare minimale
absolument complet, bien organisé et très Pour une charge utile maximale et un
rap ide, soit pour la Suisse alémanique avec
le centre de Kloten , soit pour la Suisse
romande avec le centre de Schônbuhl. Et
puis, bien sûr , les véhicules offerts sont
véritablement « de marque ».

Certes, le Scania ne peut être classé
dans la -• catégorie des véhicules bon
marché, surtout si l'on ne considère que le
seul et unique critère du prix. Mais au-

entretien des plus économiques.
Ce sont là certes beaucoup de condi-

tions. Mais il n'est pas exagéré de dire
que Scania les réunit pour la plupart avec
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jourd'hui le transporteur recherche surtout capables d'une grande endurance à
un véhicule possédant les qualités de Pleine cnarSe et vltose, l' un des nom- Il l'pphpllp
longévité, souplesse, sécurité et solidité. breux modèles de la firme suédoise trou- ** ¦ «*»*¦¦«*¦¦•»
Autrement dit un véhicule capable de vera preneur 
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Vous êtes à la tête d'une entreprise de

Avez-vous besoin d'un basculant ? ir^™_ :asûiJ: _ttmlgï
— Ecoutons alors M. Venetz, agent général

Entrepreneurs de génie civil , construc- La traction arrière sur les deux essieux pour le Haut-Valais, nous présentant le
teurs de routes, transporteurs de gravières, moteur remplace avantageusement le tra- LB W0 Super,
de sablières, exécutants de travaux en ditionnel « tout terrain ». Premièrement
montagne ou dans des conditions très parce que la traction se fait directement ~J ?'e? <?"e 

; J 
Super soit encore le

dures, vous avez besoin d'un nouveau sous la charge, garantissant ainsi une meil- véhicule le plus vendu avec ses 275 ch et
basculant. Ecoutons alors M. Michel leure adhérence et ensuite, vu sous l'angle sa cabine normale, le LB 140 Super
Genoud agent général pour le Bas-Valais économique, parce que les deux essieux intéresse chaque jour de nouvelles entre-
présentant le LT 110 Super : suppriment les ennuis provenant d'une P"ses- Ce?' actuellement le véhicule le
- Aujourd'hui, la mode est aux « trois boîte intermédiaire et ceux de la trans- Plus Srand et le plus puissant du pro -

essieux » dont le principal avantage est le mission compliquée sur un pont avant. Ce &r™!"e Sc<™«; 
Ê?".f e 
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poids total autorisé de 25 tonnes. Le LT véhicule est équipé d'une cabine normale développant 350 ch, il est garanti d usine
110 Super avec pont basculant trois côtés avec tout le confort requis aujourd'hui : Pour un poids de convoi de 38 tonnes, ce
pèse 10 500 kg. Ceci lui donne une vitre panoramique, siège hydraulique, qui lui laisse... une confortable marge sur
charge utile de p lus de 14 tonnes. Doté chauffage , groupement du tableau de com- les r°»f f'f f ' Cette énorme puissance
d'un moteur 6 cylindres, développant 275 mande, radio, dégivreur, lave-glaces avec Per»'et tout d abord de sérieuses économies
ch, il est équipé d'une boite de 10 vitesses toutefois une « touche supp lémentaire de df  emPs comparées a celles des camions
toutes entièrement sy nchronisées du type sécurité ». En effet la cabine du LT 110 de la classe des 250 ch, ceci notamment pa r
« Range » complétée par un dispositif de Super est formée d'une carcasse d'acier. une aptitude supeneure en cote et de
sécurité avec blocage électronique em- Le même véhicule peut être obtenu avec meilleures reprises. Par rapport a la puis -
pêchant tout risque de danger à trop une cabine avancée et un moteur de 350 ch. sance du véhicule la consommation peut
grande vitesse ch. être qualifiée sans ambages de très faible.

Une exécution spéciale du « LB 110 Super » avec pont f ixe , bâche triangle et grue de chargement. Le « LT 110 Super » : un véhicule à trois essieux véritablement conçu pour de lourds travaux en
Ce camion est destiné au transport de longs fers  pour le nouveau dépôt Âcifer de Martigny. terrain difficile.

Le moteur 8 cylindres en V, merveille
de la plus haute technique actuelle, est
assorti d'un embrayage à double disque
avec grande surface de frottement et d'une
boite de 10 vitesses, toutes svnchmnispp s

Comme nous l'avons écrit, plus de
quatre mille Scania sillonnent déjà les
routes suisses. C'est très certainement là
une des meilleures références que la fabri-
que suédoise et ses filiales en Hollande ,
au Brésil et au Pérou peuvent offrir au
transporteur consciencieux mais exigent
qu 'est le routier suisse. Ce bref tour d'ho-
rizon nous aura donc permis de dé-
couvrir avec étonnement de nouveaux
géants de la route circulant déjà dans plus
de cinquante pays du monde entier et
aussi... en Valais.

composée d'un carter principal à cinq
paliers et d'un carter planétaire à com-
mande électropneumatique. Il faut noter
dans cette hnîtp . pp nlp .mp .rit rln tvnp
« Range », l'extrême soup lesse de la
« première » spécialement basse et per-
mettant ainsi une force de traction peu or-
dinaire au démarrage...

Co 7__ 7_ 1 ._ • _ i l i i  f t c t  f , r , iA  f ] ', i . tn _n.,J..». rt
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« grand large et grand luxe ». Avec sa
confortable couchette dont l'élégance le
dispute au conventionnel utilitaire, il
devient un lieu de travail extrêmement
agréable. Le LB 140 Super peut être doté
de toute la gamme des ponts fixes tra-
ditionnels ainsi que des ponts, citernes, ou
containers spéciaux. Tous les modèles
sont également équipés en série d'une
cabine basculante facilitant tous les tra-
vaux d'entretien.

Publireportage
SET
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MONTREUX.  - Les beaux fours  revenus les quais de Montreux sont animés d 'une foule de touristes disparates. Toutes
les nationalités se côtoient sur ces rives lémaniques. Mais l 'attra ction la plus spectaculaire est bien celle du petit train
« Spanish Brôtlibahn » qu 'a conçu un particulier. C'est l'occasion de se promener le long des quais sans se fatiguer et
profiter d'un moyen de locomotion qui rappelle les premiers chemins de fer.  Ici, le petit train passe devant la maison des
Congrès à l 'architecture avant-gardiste. (Photo NF)

VETROZ. - Depuis quel ques semaines , la
population de Vétroz bénéficie des Ser-
vices d'un nouveau centre médico-social
très bien aménagé. Tout récemment, le
président de la commune M. Penon ,
entouré de ses conseillers faisait l 'honneur
des nouveaux locaux à M. Calpini chef du
service cantonal d'hygiène, le DR Spahr
ainsi que les représentants de quelques
communes voisines dont M. Riand prési-
dent d'Ayent et M. Giroud président de
Chamoson. Au cours d'une sympathi que
réception digne de l'hospitalité vétrozaine ,
chacun put se documenter sur le travail
d'un tel centre. M. Sauthier , président de
la commission sociale et M'™ Ifkowist-Pu-
tallaz infirmière H.M.P. furent sur la sel-

lette pour souligner avec beaucoup de sa-
tisfaction , l'accueil réjouissant que la po-
pulation vétrozaine réserve à cette réali-
sation.

Ce centre voue une attention toute spé-
ciale aux jeunes mamans, à leur nourris-
sons, ainsi qu 'à la médecine scolaire. Tou-
tefois , le reste de la population n 'est point
oubliée et peut recevoir les soins que né-
cessite leur état de santé, soit dans ce
centre, soit à domicile.

Vétroz qui accuse une très forte expan-
sion a fait œuvre de pionnier dans ce do-
maine nous ne pouvons que féliciter les
responsables de cette réalisation qui ne
manquera pas de se retrouver dans
d'autres communes.

Qu'est-ce que la SCR ?

Classement
S général
i Dimanche soir à 19 heures, les

I organisateurs du 6' Gymkana nous
faisaient parvenir avec exactitude
les résultats de ces magnifiques
journées consacrées au « sport-
camion ».

Catégorie « Camion »
1. Roland Schenkel 905 pts
2. Achille Viscardi 889
3. Hans Zmoos 840
4. Gérald Riss 835
5. Olivier Thévoz 819

Avec l'essor incontesté des transports
routiers une nouvelle profession est née, il
y a bientôt une trentaine d'années : celle
de chauffeur routier. Longtemps sous-esti-
mée, voir même méprisée , cette profession
est aujourd'hui unanimement reconnue
comme telle avec ses joies et ses plaisirs ,
ses difficultés et ses peines mais aussi
avec toutes ses responsabilités.

II était donc devenu nécessaire et même
urgent de créer des sociétés capables de
défend re les intérêts d'une nouvelle caté-
gorie de travailleurs. Ce fut la tâche de
l'ASPA et de la FCTR. Mais il fallait aussi
un groupement capable d'assurer une liai-
son amicale entre tous les chauffeurs du
pays. Capable aussi de défendre ses
membres face à des ordonnances poli-
cières et routières toujours plus strictes ,
face aussi à tous les dangers encourus lors
de longs et parfois périlleux voyages à
l'étranger. Finalement il fallait encore que
quel qu 'un prenne « le taureau par les cor-
nes » et impose, ou plutôt crée, une école
professionnelle pour les routiers de de-
main.

Ce programme aussi vaste qu 'incondi-
tionnel est la tâche de la société des
chauffeurs routiers (SCR) fondée voici
une quinzaine d'années par un groupe de
conducteurs de poids lourds , qui devait
rapidement s'adjoindre un secrétaire per-
manent à Lausanne. Jusqu 'au 1" no-
vembre dernier ce poste fut tenu par M.
Daniel Jaquinet. Il a été repris depuis
cette date par M. Paul Imhof de Renens ,
licencié en sciences politi ques et ancien
attaché de presse de la maison Shel!
Switzerland.

Sous la présidence, devenu presque un
mythe, de M. Arthur Matthez de Renens ,

La partie la plus spectaculaire de l'épreuve est, bien sûr, celle de la bascule. Nous voyons ici un poids lourd sur la
rampe d'accès.

la société a connu un essor fantastique.
En effet au 30 avril 1973 elle compte plus
de 4500 membres actifs , répartis sur l'en-
semble du territoire et quelque 800 mem-
bres sympathisants allant du relais routier ,
au commerçant ainsi qu 'à toute une caté-
gorie d'amis respectant sur la route
l'emblème du groupement : le fanion
rouge avec écriture jaune, portant le nu-
méro du membre.

Comme toute sociét é la SCR a connu
des périodes creuses mais aussi de grands
moments. C'est sous son initiative que
devaient être lancés par la suite les cours
professionnels s'étalant sur deux semestres
d'hiver et organisés en collaboration
étroite avec les centres professionnels des
cantons intéressés. Cette initiative trouvait
son premier aboutissement il y a deux

r 
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ans, par l'ouverture d'écoles dans les can-
tons de Genève et Vaud alors que pour
Fribourg et Valais l'on s'achemine vers
l'aboutissement des pourparlers pour la
fin de l'année qui suit. Ces cours très
complets, aussi bien techniques que pra-
ti ques , apportent sans conteste une revalo-
risation nécessaire de la profession de
routier.

D'autre part la SCR a également rendu
possible l'obtention d'un j certificat fédéra l
de capacité pour tout chauffeur ayant
6 ans de pratique et se soumettant à un
examen.

Finalement la SCR entretient d'étroites
et amicales relations avec les organisations
similaires étrangères. C'est ainsi que les 18
et 19 mai prochains deux membres du
comité central assisteront aux délibéra-
tions de PUIRC (Union internationale des
chauffeurs routiers) à Copenhague. Ils
tenteront d'obtenir pour 1974 l'organisa-
tion du Gymkhana international , qui
pourrait se disputer à Berne.

Catégorie « camion-remorque »
1. André Gerber 890
2. Antoine Pollet 808
3. Claude Mathez 800
4. Paul Friderici 777
5. Daniel Ditzoff 776.

Relevons que le maximum pou-
vant être atteint était de 1074
points. Félicitations à ces virtuoses
du volant avec toutefois une men-
tion bien spéciale au vétéran Paul
Friderici , vainqueur lors de la
seconde édition du gymkana. ,
Nous remercions ici les organisa-
teurs pour la gentillesse avec
laquelle ils ont bien voulu nous
donner toutes les indications I
nécessaires.

Les spectateurs auront pu admirer ce véhicule, encore rare dans notre p ays
ainsi que son charmant mannequin.

Samedi et dimanche plus de 400 rou-
tiers s'étaient donné rendez-vous à Lau-
sanne, sur l'immense parc de Bellerive
pour y disputer leur traditionnel et annuel
gymkhana romand. Ecxellement orga-
nisé par la section de la Côte sous la
dynamique compétence du président Sami
Mettraux, cette compétition hors du com-
mun a connu une réjouissante partici-
pation et aussi un intérêt public indé-
niable.

En effet , il n'est pas dans les habitudes
de pouvoir admirer sur place la vituosité
des professionnels du volant. Cette virtuo-
sité, due à l'habitude du danger routier et
à la conscience professionnelle de chacun ,
s'est traduite à Bellerive par de véritables
démonstrations.

Le parcours comprenait 10 obstacles et
une épreuve théorique sous forme de
questions. Tout d'abord , il s'agissait d'éva-
luer la hauteur de son véhicule en s'en-
gageant sous un portique mobile s'élevant
ou s'abaissant suivant les instructions du
conducteur. Puis une semblable « chi-
cane » devait permettre d'évaluer la lar-
geur du convoi. Un essai de réflexe de-
mandant de faire tomber une boule reliée
au véhicule par une corde, un essai de
marche avant et de marche arrière faisant
fonctionner un tourni quet , un slalom , une
appréciation , sans visibilité d'un obstacle ,
divers marches avant et arrière avec arrêts
précis déclenchant soit une lumière , soit
une sirène devaient finalement amener les
conducteurs à la traditionnelle épreuve de
la bascule : le concurrent doit chercher en
un seul essai à placer son véhicule en
équilibre sur un pont basculant. Une mi-
nute est accordée pour cette recherche et
il est strictement interdit de monter sur la
bascule avec le frein à main serré.

Toutes ces épreuves se sont déroulées
sous le signe de la techni que routière ,
demandant soit des réflexes extrêmement
rapides, soit une excellente vision des di-
mensions du véhicule ainsi qu 'une
connaissance parfaite des possibilités de

ce dernier , tant en matière de conduite
que de répartition de poids.

Afin d'éviter aux routiers de se déplacer
sur les routes de Romandie le dimanche
avec leurs lourds véhicules , les organisa-
teurs s'étaient assuré la partici pation de
plusieurs fabricants en obtenant des véhi-
cules d'essai parqués à Lausanne. C'est
ainsi qu 'outre les démonstrations de gym-
khana le spectateur averti aura également
eu l'occasion d'admirer un « mini-salon du
camion » avec quelques remarquables
exemplaires de la production actuelle dans
notre pays. Dans ce show impromptu , l'on
a tout spécialement remarqué des véhi-
cules de chantiers , excessivement lourds et
déployant des forces peu communes. Dans
ce domaine, les « trois essieux sont en
train de conquérir sur la marché suisse
une cote toujours plus favorable. L'on re-
trouve sur ces véhicules aux gigantesques
dimensions - nous pensons tout spéciale-
ment au MACK - des procédés tech-
ni ques allégeant spécialement la tâche de
l'utilisant : cabine aménagée en véritable
« home », instruments de bord groupés ,
ouverture et fermeture automatique de la
ridelle arrière et aussi en matière d'entre -
tien , disposition d'éléments susceptibles de
changements - filtre à air , boîte à fusibles ,
réseau électrique - à portée directe du
mécanicien soit à l'extérieur même du vé-
hicule.

En bref ce 6e gymkhana des routiers
romands aura été une véritable rencontre
avec ce qui se fait de mieux actuellement
tant sur l'outillage que... sur ceux qui s'en
servent.

„PPP
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La rédaction du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais regrette et rétracte
l'affirmation contenue dans l'article « Sera-ce le boomerang » paru dans le
numéro de samedi 3 et dimanche 4 mars 1973, lors des élections au Grand
Conseil , affirmation selon laquelle M. Eugène Rossier, député à Troistorrents,
secrétaire du Grand Conseil n'aurait pas été étranger au pamphlet dirigé
contre M. Georges Berra, député à Champéry, deuxième vice-président du
Grand Conseil, pamphlet reproduit dans le même numéro du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.

Nous reconnaissons que la dite affirmation n'était pas fondée et que M.
Eugène Rossier est totalement étranger à ce pamphlet. La rédaction du NF
déplore que le nom de M. Rossier soit apparu dans ce texte, puisqu'il ne
pouvait pas être soupçonné d'une pareille manœuvre et prie le député de
Troistorrents d'accepter ses excuses.

La rédaction du NF
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Nous changeons complètement l'agencement de notre sous-sol.
Cette importante modernisation permettra d'offrir à tous nos clients
un étage entièrement remis à neuf. Durant cette liquidation partielle
et sur toutes les marchandises et prix des rayons ci-dessous :

Profitez de
changer toute
votre cuisine

Saisissez-les
ces occasions
sensationnelles

sommelier
ou sommeliere
garçon de buffet

Garage de Slon
cherche

On cherche

Congé tous les dimanches après-
midi et lundi toute la journée.

S'adr. au restaurant du Raisin,
« Chez Pierre », place du Marché
1800 Vevey, demandez M. ou Mm"
Betaz. Tél. 021/51 10 28

Faites des affaires
accourez maintenant...

Hôtel Rosalp à Verbier demande
pour juillet et août

garçon de cuisine
jeune fille

pour garder un enfant de 2 ans

Tél. 026/7 23 23
ou 7 26 48 (heures des repas)

Comptez toutes lesVWK/0
qui, déjà, roulent...

En un temps étonnamment court , la
VW K 70 a réussi à s 'imposer en Suisse. Son
succès s 'exp lique par sa conception , vraiment
géniale , la perfection de sa techni que et son
équi pement de grande classe.

Moteur frontal et traction avant. Suspen-
sion indépendante sur les 4 roues, Système
de freinage à double circuit. 4 portes.
Sièges-couchettes. Excellente radio de bord
à 2 gammes d'ondes. Phares de recul. Vitre
arrière chauffable et phares à iode - le tout
en série! On comprend que cette voiture
ait convaincu les spécialistes et qu'elle
trouve toujours plus d'acheteurs avertis.

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture

marque

année

et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce que
j 'aurais à payer, en sus au montant de la reprise, pour une
VW K 70.

Modèles de VW K 70 à partir de 13395.-; VW K 70 L,
105 CV SAE, 13995.-+ 40.- de frais de transport.

Nom

Rue

MP/localité
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad

modèle

km

bon mécanicien
si possible avec connaissance du
Diesel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
900284 à Publicitas SA, Sion.

u 8 au 26 mai
on

# articles de ménage - vaisselle
£| "I C| appareils électroménagers
d_ S._3 articles cadeaux - lustrerie - jouets

©

Quelques jours Des articles
de chance indispensables

exceptionnelle à prix très bas

les premiers clients
seront les mieux servis !

1173
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Faites un stage dans la plus
grande ville de Suisse

Devenez

l'employé (e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.
Votre activité intéressante et variée vous permettra
de parfaire vos connaissances de la langue alle-
mande.

Téléphonez-nous au
01-4714 00

ou écrivez-nous
17-821

CREDIT SUISSE
suocursaia Zurich Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich.Téléphone 01 4714 00

Roland Charrière
architecte à Bulle
engage, tout de suite ou à convenir

2 deSSinateUrS en bâtiment
Salaire élevé à candidats capables et stables.
Ambiance de travail jeune et agréable.
Tous avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou se présenter sur rendez-vous.
Rue de Gruyères 14, 1630 Bulle.

Tél. 029/2 94 72
17-121771
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•̂HéIÉë ÎPM CIJHI ¦NttiS <J9 HHHi Ecrire sous

--WMlll IlflËlM - M
^
'è̂ ^̂ ^̂ ^-Ï fifi/SSQ mW:,, . .̂ i!mM chiffre P 

36-25295 

à
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AGENCE OFFICIELLE HMËEËQ
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VENTE
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

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

sels minéraux
100% naturels

Prix très intéressant
Borle, 1261 Chavannes-de-Bogis (VD)
Tél. 022/76 19 73 '18-315137

A vendre
1 banque de magasin
1 meuble vitrine
1 gondole à bouteilles
1 caisse enregistreuse
2 moulins à café
3 gondoles d'exposition
Le tout à bas prix

S'adresser à A. Lonfat, Martigny
Tél. 026/2 28 44

36-90434

un téléviseur
pour un foyer de handicapés adultes ?

S'adresser au Service social en faveur
des handicapés, 10, avenue du Midi,
Sion - Tél. 027/2 95 41

36-26064

Triumph Bonneville
650 cm3, 1970, type «Chopper» .
Prix à convenir.

Tél. 021 /51 38 47
22-8062

Porsche 911 T, Coupé
2,4 I, 1973

Couleur or métallisé, avec radio
et jantes spéciales, voiture de
direction, environ 5000 km, ga-
rantie non accidentée, sous ga-
rantie d'usine.

Echange - Crédit

Tél. 031 /42 52 22
05-3402

A remettre en bloc
ou séparément

agencement
de salon de coiffure

5 places dames
(séchoirs muraux)
1 place monsieur
1 buffet d'exposition
en parfait
Bas prix

Tél. 026/2 26 71
(heures des repas)

36-7601

l'argent
de Fr.500-à Fr.20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

X
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I Je désire FT I
' tout de suite en espèces.
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tnode estivale 73
cGregor marie
ts, teintes et motifs !

Joie de vivre e
par la coordination ! I

gaiement forer

W*®®*™*̂0' ' Commander Lumber

coordinated sportswear

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
(Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/2 26 74
17-391

AAAAAAAAA
Nouvelle initiative EITy
contre le renchérissement

PNEUS D'ÉTÉ PRIX Elty
Malgré la nouvelle augmentation des prix jusqu'à 8 % entrée

en vigueur au début d'avril, CITY a encore réduit ses prix
par rapport à la saison d'été 1972

[J'^lL^J Exemples Kj  [MT ĴL Ĵ £j

Diagonal 1972 1973 Radial 1972 1973

5.50/5.20-12 Normal Wl.—/ 39.— Cavallino F 200 [ I
Tubeless 51.—/ 48.— 145 SR 10 T 59.—/ 55.—

5.60-13 N 50.-/ 47.— 145 SR 12 N 53.-f 49.—
T G\4- 56.— T 6B.-/- 58.—

'6.00/5.90-13 N 53V- 53.— 165 SR 13 N 74./- 69.-—
T 66A- 63.— T 87V— 80.—

6.40-13 T 73.-V- 70.— Cavallino F 200 A
5.60-15 N 48.-V 46.— 175 SR 15 N 95.4- 90.—

T «51.—\ 56.— T 1y02.V- 101.-
600-15 L T ^0.—\ 66.— 165 SR 15 N 89.-V 82.—

T f\ 02.A 93.—
560 SR 15 T ^96.—\ 80.—

et en plus MONTAGE GRATUIT

Nous ne vendons que des pneus de première qualité

Station-service city
SIERRE : route du Simplon, tél. 5 66 37
SION : avenue de France, tél. 2 73 93
FRIBOURG : route de Villars-Vert. tél. 24 14 46

AAAAAAAAA

Dans un cadre de verdure
et de tranquillité

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau,
à 800 mètres de la place Centrale

3/2 PIÈCES—
Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable,
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée, etc.

Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants.

Prix dès 112 500 francs
Garage dès 8500 francs

Promoteur : ERCO, Monthey, tél. 4 24 25.

ié- _ T- _

Machine
à laver

REPARATIONS

Service - Riber
Mémo-Matic

Zoffas-Genoud
Tél. 021 /34 62 68

22-305402

A vendre

frigo
?05 litrfiR ., Fannr »
Très bon état

300 francs

Tél. 027/2 59 84

36-26037

Dépannages
Réparations
et revisions
DE VOTRE MACHINE
A LAVER ET
MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE
TOUTES MARQUES
MEME ACHETEES
AILLEURS.

TRAVAIL
CONSCIENCIEUX
ET PRECIS
EXECUTE PAR
NOTRE SERVICE
TECHNIQUE,
PERSONNEL
HAUTEMENT
QUALIFIE

DEVIS GRATUITS ET
ABSOLUMENT SANS
ENGAGEMENT
PROFITEZ-EN.

NARDIX S.A.
UNE MAISON
SOLIDE
ET DE SOLIDE
REPUTATION

MONTREUX
AVENUE DU CASINO
Tél. 021/62 33 92
OUVERT LE SAMEDI

A vendre

channes
valaisannes
1 " série : 8 pièces
1" série : 9 pièces
tre série : 17 pièces

Hubert Joseph
Rue des Tanneries 20
Sierre
Tél. 027/5 37 33

36-26036

A vendre
pressoir
horizontal « Sutter »,
12 hect. Cause achat
d'un plus gros mo-
dèle.
Prix intéressant

S'adresser à Eugène
Rossier, viticulteur,
1297 Founex
Tél. 022/76 13 27
midi ou soir

36-25721

A vendre

tracteur
Massey-Ferguson

27 CV
avec treuil pour la
vigne.

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

A vendre

jeep
en parfait état

6500 francs

Tél. 027/2 40 32
(heures des repas)

36-26065

A vendre

Porsche 911 S
modèle fin 1969,
60 000 km, expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/2 73 31
entre 19 et 20 heures

36-300719

A vendre

Peugeot 404
modèle 68, bon état

Prix intéressant.

Tél. 025/8 34 46

36-2599Î

A vendre pour cause
double emploi

Peugeot 204
de luxe
expertisée, mod. 72,
25 000 km.

Tél. 027/9 15 39

36-26051

Famille avec 2 en-
fants (1 et 5 ans)'
cherche

chalet
indépendant, avec
confort , du 23.6-7.7
ou 30.6-14.7

Tél. 021/51 04 73
22-250

A vendre

Volvo 121
année 1968, en état
de marche.

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

Gain accessoire
Monsieur, ayant bonne présentation
[retraité), disposant de quelques heures
par jour, serait cherché pour vente de
produits d'une marque mondiale très
bien introduite en Valais.
Région : Sierre - Martigny. Clientèle :
gérances d'immeubles, etc. (pas de
particuliers).

Tél. 027>8 42 04 60-693002

joli
bar à café
situé dans grande
agglomération du
centre du Valais à
proximité stations
renommées.
Conviendrait à dame
ou fille seule.

Offres à
case postale 104
1950 Slon 2

36-300701

Privé
cherche

75 000 francs

ruoiicuas, îasi sion

(évent. 150 000)

contre hypothèques.

Ecrire sous chiffre
P 36-900291 S à

On cherche à louer
à Sion ou environs,
pour la mi-juin ou fin
juin

studio
meublé

Tel. 028/3 11 17

36-25923

A vendre

Citroën 2 CV
1968, expertisée.

Tél. 027/2 72 32

36-2603C

Cervia
(Adriatique)
Vacances à la mer
Maisons et studios
avec confort, à louer
Plage privée
Jusqu'au 14 juillet et
depuis le 11 août,
prix avantageux.

Ecrire sous chiffre
PV 304598 à Publici-
tas. 1002 Lausanne.
Tél. 021 /25 70 60

Cherche à acheter
bonne

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

36-12360

représentant
qui prendra prochainement sa
retraite, nous cherchons un col-
laborateur pour visiter notre
clientèle de quincailliers, spécia-
lement en Suisse romande.
Bonne connaissance de ia lan-
gue allemande désirée.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Boulonnerie F. Kocher & Fils SA
1260 Nyon

22-3683

Hôtel Christiania
Grilroom Chàmi Stuba Saas-Fee
cherche pour la saison d'été

cuisinier
sommeliere

Bon salaire

Se renseigner à l'hôtel Christiania
Tél. 028/4 84 53 36-26080

Café-glacier Le Richelieu» à Sion

engage
pour le 1er juin

garçon ou serveuse
Tél. 027/2 71 71

36-3475

veilleur de nuit
Conviendrait à retraité

Congé le dimanche

Tél. 027/2 20 02

appartement 5 pièces
garage, avec ou sans terrain.
Construction récente, tout con-
fort. Situation de 1er ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-26078
à Publicitas, 1951 Sion.

L'agence ((Uffip/, H) vous offre

une gamme de tracteurs d'occasion, rendus
expertisés avec 6 mois de garantie écrite.

Offre de la semaine :
1 FORDSON - 35 CV
1 FORD 2000/40 CV
1 FORD 3000 48 CV
1 MASSEY-FERGUSON 25 CV

OUTILS AGRICOLES :
1 groupe/pompe pour arrosage 55 CV diesel,
40 jets
1 grôupe/pompe sulfatage Fischer 60 l/mn
1 giro-faucheuse Pertect pour cultures frui-
tières, 220 cm
1 herse à disques 170 cm / 20 disques
1 autochargeuse pour foins / herbe Agrar
1 motoculteur Bungartz avec pompe Birch-
imeier, 1000 litres

Agence - Tracteurs FORD - FULLY
Tél. 026/5 33 38

36-5602



Pour un stand de tir régional

Une vue de l 'assemblée constitutive de l 'association du stand de tir régional de Châble-Cro ix

COLLOMBEY-MURAZ. - C'est au carnotzet municipal de Collombey que s'est
tenue l'assemblée constitutive de l'Association du stand de tir régional de
Châble-Croix. Comment en est-on arrivé à cette solution ?

Il faut savoir que le stand de tir de Monthey est obligatoirement désaffecté
depuis le 1" juillet prochain et que, tireurs et autorités communales du chef-
lieu doivent trouver une solution.

Si Collombey-Muraz n'a pas encore de
problème à résoudre quant à l'implanta-
tion de son stand de tir , cela pourrait
venir plus tôt que prévu vu l'expansion du
village de Muraz comme de la région de
Clos-Novex à Collombey. Quant à Vion-
naz, une solution doit être trouvée dans
ces prochains mois tout comme à Vouvry
où le problème du déplacement du stand
est à l'étude depuis plusieurs années.

LES AUTORITES N'ONT PAS PRIS
POSITION

Contrairement à ce qui a été annoncé,
les autorités communales de ces quatre
communes n'ont pris aucune position
quant à la construction d'un stand de tir
régional. Seules les sociétés de tir inté-
ressées ont examiné la question et sont ar-
rivées à la solution de la constitution
d'une association pour la construction
d'un stand de tir régional , initiative due
aux « Carabiniers montheysans » qui sont
délogés de leur stand ; pour l'avenir im-
médiat, d'entente avec les « Carabiniers de
Collombey-Muraz », ils utiliseront le stand
de ces derniers .

UN COMITE D'INITIATIVE

Vendredi dernier , sous la présidence de
M. Jacques Berrut , en présence de M.
Emile Ramseyer, président de la Fédé-
ration de tir du Bas-Valais, d'un repré-
sentant de chacune des communes inté-
ressées, et de trois représentants des ti-
reurs par commune, du préfet Mauri ce
Nantermod , s'est constitué un comité
d'initiative comprenant donc au total dix-
sept personnes.

Il semble, après discussion , que l'on
s'achemine vers la constitution d'ue asso-
ciation propriétaire du stand qui le loue-
rait aux sociétés de tir.

Mais avant toute chose il s'agit de cons-
tituer le bureau de ce comité d'initiative
qui sera composé de MM. Emile
Ramseyer (Collombey), président ; Geor-
ges Besse (Monthey, vice-président ;
Léon Fracheboud (Vionnaz), secrétaire ;
Julien Delavy (Vouvry) caissier.

Il s'agit aussi d'étudier les projets de
construction, d'examiner l'emplacement,
de prévoir tous les problèmes y relatifs à
résoudre. Il est donc constitué une com-
mission des constructions avec MM.
Georges Barlatey (Monthey), président ;
Lucien Luond (Monthey), Jacques Berrut
(Collombey-Muraz), Armand Fracheboud
(Vionnaz) et Georges Zermatten (Vouvry),
membres.

Afin de structurer cette association , des
statuts devront être élaborés, statuts qui
devront tenir compte du caractère spécial
de cette association ainsi que de la ma-
nière dont sera géré le futur stand ré-
gional.

COMMISSION DES STATUTS

Président : M' Maurice Nantermod , pré-
fet ; André Sarbach (Collombey-Muraz),
Raphy Defago (Monthey), François Fra -
cheboud (Vionnaz), Guy Vannay (Vou-
vry), membres.

Ces deux commissions se mettront im-
médiatement au travail. Comprenant des
spécialistes des questions à traiter , il est
certain qu 'elles iront de l'avant.

COMMENT LE PROJET POURRA-T-IL
SE REALISER ?

Prévu dans la région des Ronziers , à la
sortie nord du village de Muraz , entre la
route cantonale et le mont, le futur stand
sera construit sur un terrain appartenant à
la commune de Monthey, comme l'empla-
cement des cibleries d'ailleurs. Entre deux ,
les terrains sont propriétés de la bour-
geoisie de Collombey-Muraz avec laquell e,
des transactions devront avoir lieu. Quant
à la place de parc nécessaire prévue, elle
appartient à un privé qui est d'accord
d'établir un contrat de location à long
terme.

Le projet établi par Monthey prévoit 28
cibles à 300 m, douze à 50 m. Le devis
estimatif ascende à 1 400 000 francs dont
près de 600 mille francs pour la maçon-
nerie, 180 000 francs pour les cibleries et
100 000 francs pour les aménagements
extérieurs.

Il s'avère que les problèmes techniques
seront nombreux à résoudre que , avant fin
1974, ce futur stand ne pourrait être mis à
disposition.

Sis à 300 mètres des plus proches ha-
bitations de Muraz , le stand disposera des
moyens modernes d'insonorisation. Toute-
fois des essais avec contrôle du bruit
devront se faire incessamment, de même
que l'inspection des lieux par les officiers
fédéraux de tir.

FINANCEMENT

Ce problème a été effleuré . Mais il
semble apparaître qu 'il devra être assuré
au prorata des besoins des communes et
de leurs tireurs, ainsi qu 'en fonction de la

nécessité de déplacer leurs stands de tir
actuels.

Il est clair que les administrations com-
munales, si elles donnent leur accord à la
solution de ce stand collectif , devront
s'entendre sur une clé de répartition.

Dans chaque commune on est conscient
que le développement démographique
impose le déplacement des stands de tir ,
mais ceci à plus ou moins brève échéance
sauf pour Monthey et Vionnaz.

Dans la discussion, M. Emile Ramseyer
souligna que chaque société de tir peut
faire un apport selon ses disponibilités en
matériel qui pourrait être réutilisé, par
exemple les cibleries de Collombey-Muraz.
Quant aux Carabiniers de Monthey , eux
qui ont réalisé une encaisse de quel que
320 000 francs en vendant leur stand à la
commune, ils assurent par M. Besse qu 'ils
seront à même de distraire une partie de
cette somme pour le financement du stand
projeté.

Mais on sera loin de la somme néces-
saire à couvrir la réalisation du projet. Le
financement devra donc être étudié avec
les communes intéressées.

En fait , cette assemblée constitutive de
l'Association du stand de tir régional de
Châble-Croix a permis , s'il était encore
nécessaire, de soulever de nombreux pro-
blèmes quant à la réalisation de ce projet
de stand.

TORGON. - Sous la présidence de M.
Werner Antony (Monthey), s'est tenue
vendredi dernier à Torgon , l'assemblée
des délégués de l'Association des Sociétés
de développement du Léman aux Dents-
du-Midi.

On note avec plaisir une participation
record de toutes les sociétés membres
ainsi que des communes ne possédant pas
de société de développement , auxquelles
s'étaient joints les représentants des com-
pagnies A.O.M.C. ET C.G.N.

L'ordre du jour, sta tutaire est liquidé à
satisfaction, non sans que le président ait
présenté un rapport de gestion intéressant ,
faisant un bref survol de l'activité de l'As-
sociation.

C'est ainsi que l'édition Tourist-Infor-
mations a été diffusé en cinq parutions de
3000 exemplaires. Ce sont donc 15 000
exemplaires d'un vade-mecum complet
qui ont été distribué aux offices de tou-
risme, hôtels, agences de voyages. La
seconde entreprise menée à chef est l'édi-
tion d'un prospectus tiré à 100 000 exem-
plaires.

Les buts de l'Association sont donc at-
teints puisqu 'il s'agit de publicité groupant
une région. M. Antony estime qu 'il con-
viendra d'étudier la possibilité d'éditer un
prospectus sur le Chablais , non seulement
valaisan mais également vaudois. Dans cet
idéal il rappelle que l'esprit esta la régiona-
lisation dans ce domaine aussi. C'est d'ail-
leurs dans cet optique que la commission
du tourisme et des-sports de l'Association
du Chablais valaisan et vaudois a adressé
aux communes de cette région entre le lac
Léman et les Alpes, un questionnaire très
détaillé.

Aujourd'hui , grâce à la diligence des

communes, grâce surtout au travail effi-
cace et laborieux des élèves de l'Institut
international du tourisme et de l'hôtellerie
de Glion , ces questionnaires ont été dissé-
qués, relevés, regroupés, et le résultat de
ce labeur de bénédiction se trouve con-
densé dans une cinquantaine de pages
dont les éléments devront être vérifiés.

Le rapport de gestion de M. iAntony est
vivement applaudi ; il prouve que l'asso-
ciation fait de l'excellent travail dans l'in-
térêt du tourisme régional.

UN CANDIDAT A L'UVT
L'assemblée a décidé, à l'unanimité , de

présenter un candidat en remplacement de
M. Marco Defago (Champéry), au sein du
conseil de l'Union valaisanne du tourisme,
lors de l'assemblée de cet organisme qui
se tiendra à Monthey le 19 juin prochain.

L'assemblée d'automne de l'association
aura lieu à Champéry. La séance était
rehaussée de la présence de M. François
Fracheboud , vice-président de Vionnaz ,
qui présenta les vœux de bienvenue de
l'autorité communale. Quant à M. Fritz
Erné, il s'était fait excuser.

M. Denis Pôt , administrateur des socié-
tés promotrices de Torgon, présenta en
finale un exposé extrêmement intéressant
sur le développement de cette charmante
station. A l'appui de son exposé, deux
maquettes et des plans illustrèrent de ma-
nière suggestive les projets en voie d'exé-
cution, et en attente, ensuite des arrêtés
fédéraux.

Un repas en commun , fort bien servi à
l'hôtel de Torgon , mit un point final à
cette réunion très réussie et fort agréable
des responsables du tourisme dans le Cha-
blais valaisan.
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¦9 depuis 1910 nos

Brîcelets
dominent le marché

v o t r e  c o n f i s e u r

Cultiver des légumes
est une affaire sérieuse !

On aurait tort de croire que les légumes
poussent tout seuls et qu'il suffit de se
baisser pour les récolter ! A lire les direc-
tives données aux producteurs « afin de
cultiver une part toujours plus grande de
légumes de premier choix sur une sur-
face donnée », on s'aperçoit vite que la
culture maraîchère n 'est pas une petite af-
faire. Jugez plutôt.

L'Union suisse du légume demande
l'application des règles suivantes , par le
producteur :
- emploi de semences de première

qualité ;
- culture de plants sains, vigoureux et ré-

sistants ;
- fumure harmonieuse, adaptée à la cul-

ture envisagée et à la structure diverse
du sol ;

- lutte antiparasitaire efficace, en plein
accord avec les directives spéciales
(observation stricte des délais d'attente
après le dernier traitement , emp loi
mesuré et précis des différentes herbi-
cides).
A noter également que le producteur est

invite à adapter la surface cultivée à la
main-d'œuvre disponible.

La récolte fait aussi l'objet de directives
de l'USL. On retiendra qu 'il convient
d'appliquer strictement les prescri ptions
de qualité officielles ; de récolter , trier,
calibrer et préparer soigneusement les dif-
férents légumes (dans des emballages pro-
pres !) ; enfin , d'étiqueter et préemballer
convenablement la marchandise.

JOIE DE CHANTER... CHEZ CEUX DU COTEAU

CHOEX. - Depuis quelques années, le féminin sans pour autant que les voix
chœur-mixte de Choëx que dirige M. d'hommes soient perdues dans la masse.
Meinrad Puippe est dominé par l'élément C'est dire que le directeur sait ti rer le

maximum d'effe t de son chœur. Le pro -
gramme exécuté samedi dernier par ce
groupement a prouvé que la joie de
chanter habitait tous les habitants du
Coteau de Choëx , d'autant plus qu 'une
quarantaine d'enfants sous la direction du
même Meinrad Puippe forment un chœur
d'où sortiront certainement quelques ta-
lents vocaux.

Quant à la jeune virtuose accord éoniste
Bernadette Burki , les auditeurs lui réser-
vèrent un accueil chaleureux.

Toutes ces productions étaient accom-pagnées par le pianiste Gérald Gulden-
mann.

Le programme de cette soirée était clos
par une comédie jouée sur une mise en
scène de Maurice Giroud par des ama-
teurs de la société.

Notre photo : le chœur-mixte de Choëx
durant l'interprétation de la seconde partie
de son programme.

Une belle réussite
pour le show TDH
COLLOMBEY-MURAZ. - Il faut bien
que ce soit Terre des Hommes qui orga-
nise un show tel qu 'il nous a été présenté
vendredi dernier à la grande salle de Col-
lombey-Muraz. Réunir quelques artistes
n'est pas facile aujourd'hui où ceux-ci
sont très demandés par les grands centres.

Et bien Terre des Hommes-Valais après
nous avoir donné le plaisir d'ouïr « La
Fine Goutte » de Montreux qui a ouvert
cette soirée de façon magistrale nous per-
mettait d'entendre, pour la première fois
pour beaucoup d'auditeurs , la jeune

Michel Buhler sur la scène de la
grande salle de Collombey-Muraz, à
l'occasion du show Terre des Hom-
mes-Valais.

équipe de chanteurs et chanteuses « Les
vive la vie ». Pour eux ce fut aussi le suc-
cès.

Quant à l'animateur Bob Robert , il ap-
porta une note de gaité, parfois d'hilarité ,
accompagné au piano par Pierre Du-
choud, ancien Montheysan bien connu.

Avant un entracte bien venu , le groupe
d'authentiques . Indiens de la tribu des
Abenaquis avec leur chef Maurice Gill se
présenta avec quelques danses folklori-
ques sur un air de tambourin.

Mais la jeunesse surtout attendait Mi-
chel Buhler dans son répertoire de chan-
sons, s'accompagnant à la guitare alors
que l'excellent accordéoniste aveugle
Nono Muller était son accompagnateur
discret et talentueux.

Quant au bal qui suivi , emmené par
l'orchestre Jo Perrier , il obtint le succès
qu 'en attendaient les organisateurs auprès
d'une jeunesse qui s'est divertie tout en
venant en aide à Terre des Hommes-Va-
lais.

Le succès de cette soirée-show est mé-
rité tant par le spectacle présenté dont les
artistes ont consenti avec plaisir à accor-
der une soirée à Terre , des Hommes-Va-
lais, que par la foule d'auditeurs qui a ré-
pondu à cette invitation.

A vendre

grand coffre-fort
Hauteur 2 m, largeur 1 m 40,
profondeur 0 m 80. poids environ
2 tonnes. Double porte. A l'inté-
rieur grande armoire à dossiers.
Partie supérieure : 45 cases avec
fermeture individuelle et caisset-
tes à documents A4.

2000 francs

Tél. 028/3 13 35 -3  11 43

36-121280

Jce/I bien/^meilleur à
Thuite d'olive
d'E/pogne i

Savoureuse,
légère,
généreuse
l'huile d'olive est le
corps gras alimentaire
par excellence.
La meilleure vient
d'Espagne.
Faites confiance à ce
symbole, il garantit la
provenance de votre
huile d'olive.



SEMAINE
DE LA ROBE

Pour être plus belles
Pour plus de charme
Pour redevenir féminines

Vous mesdames
Vous mesdemoiselles

Cette semaine vous saurez choisir votre robe

... et vous la choisirez évidemment chez

DU NOUVEAU c» yamyoum
La quinzaine des bonnes affaires !

Nous offrons un CHOIX DE TAPIS
à des PRIX EXCEPTIONNELS !

Exemples :

BaCtîar extra 320x220 cm 880.—
seulement

Grand choix Schiraz, Hamadan, Karadja, dès d%f _ ™

Milieu afghan ancien... Prix à discuter !

gamgoum
Sion
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

et bâtiment Publicitas,
entrée ouest

^

La plus ancienne maison
valaisanne de l'authentique
tapis d'Orient

AUX GALERIES DU MIDI SION
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Liste du tirage de la tombola
du 18e concert du Groupement
des chanteurs du Bas-Valais

1973
Epinassey-Saint-Maurice, les 5 et 6 mai

Le numéro 02546
Le numéro 02914
Le numéro 00757
Le numéro 00378
Le numéro 03355
Le numéro 06069

Famille française, de
8 personnes, cherche

chalet
à louer, du 15 juillet
au 15 août.
Si possible salle
commune + 2 ou 3
chambres avec eau,
électricité.

S'adresser au
RP René Poterie
131, avenue
René-Gasnier
49000 Angers

36-26059

gagne 1 cyclomoteur «Maxi Puch»
gagne 1 pendule neuchâteloise
gagne 1 frigo «Siemens»
gagne 1 friteuse «Turmix»
gagne 1 gril «Mélior week-end»
gagne 1 carton de 12 bouteilles

Superbes occasions

„ Le Mazot "
Location de chalets

été
AIGLE f 025 / 2 18 92

COMMUNE DE SAINT-MAURICE
Mise au concours

La commune de Saint-Maurice met au concours un

poste de maîtresse
de classe enfantine

Entrée en fonctions : le 3 septembre 1973.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu'au 25 mai à la
direction des écoles.

Commune de Saint-Maurice
36-90437 Le directeur des écoles

Ferrari 330 GT mod 64
couleur bronze métal, radio,
pneus Michelin neufs sur jantes
alu., pneus clous sur jantes origi-
nales, factures de revision à
l'appui

Jaguar XJ6/4,2 mod 69
aut., 69 000 km, couleur brune
radio, état impeccable

Garage Hediger, agence Mercedes,
Sion, tél. 027/2 01 31 36-2818

Camion Saurer diesel, 62, 63 V 2 C,
29 CV , 8 vitesses, 5-6 tonnes de charge
utile, pneus 900 x 20, pont fixe 4,50 x
1,90 x 2,10 bâché, 18 m3, moteur re-
visé 80 000 km. Conviendrait comme
déménageuse ou transports divers.
Prix à discuter.
Peugeot 404 de luxe, 1970/71, TO. der-
nier modèle, 52 000 km, état de neuf.

36-692



Saillon , hier , était en fête. Une foule
énorme a entouré les 20 ensembles faisant
partie de la Fédération des fanfares ra-
dicales-démocratiques du Centre. Manifes-
tation haute en couleurs qui s'est déroulée
sous le soleil presque estival.

Saillon se prête fort bien à une telle
rencontre, la nouvelle place des Moilles
tenant lieu de «camp de base». En effet ,
on y a vu se dérouler la réception offi-
cielle, la messe, la distribution des récom-
penses. On y a entendu les paroles de
bienvenue de Marco Bruttin , président de
la fédération , celles non moins vibrantes
d'Arthur Cheseaux qui avait déj à été pré-
sident du comité d'organisation du festival
de 1953. Il nous faut aussi mentionner les
morceaux d'ensemble - « Bovernier » et
Saillon » dirigés par Jean Monod.

Et puis ce fut le défilé tant attendu qui
se déroula entre deux haies de spectateurs
enthousiastes.

LES DISCOURS

Parmi les orateurs, on attendait le vice-
président du Conseil Arthur Bender. Il a
renoncé a prendre la parole , tenant
compte des deuils successifs dont sa com-
mune de Full y a été frappée .

C'est tout d'abord le jeune et bouillant
président des Jeunesses radicales , Jean-
Pierre Delaloye qui fit une analyse des
résultats des élections communales et
cantonales.

Il expliqua aussi la prise de position de
la JRV en ce qui concerne l'élection de M.

La remise de la bannière de la fédération est toujours un moment émouvant. Elle s 'est
déroulée cette année à l'ombre des remparts de Saillon.

politique de la JRV et les décisions prises
en assemblée de délégués.

Après Mme Lise Girardin , maire de Ge
nève et conseiller national , qui parla de là
femme et de la politique M" Aloys Copt ,
conseiller national traita deux sujets :
- La situation conjoncturelle en Suisse
qui est extrêmement sérieuse en approu-
vant les mesures que la Confédération a
dû prendre, aussi désagréables soient-
elles ;
- La votation du 20 mai prochain.

Il engagea ses concitoyens à voter
« oui » pour l'abrogation des articles con-
fessionnels.

teloise) : Aimé Rieder La Villageoise ,
Chamoson.

50 ans d'activité : (plateau dédicacé
avec 6 gobelets) : René Cheseaux , l'Hel-
vétienne, Saillon ; Hermann Sauthier ,
l'Union, Vétroz ; Gabriel Giroud , l'In-

Soixante ans de musique pour Aimé Rie- Albert Gillioz , L'Abeille , Riddes ; Ernest
AP H P Chammnn Cotter, L Union , Vétroz ; Etienne Conrad ,

' L-"amoio ¦ La tradition que les vétérans des fan- L'Avenir, Sembrancher ; Albert Coudray,
fares soient particulièrement fêtés à l'oc- La Villageoise, Chamoson ; Arnold Bes-

Arthur Bender par la mise de son nom casion des festivals. On a rendu hier un sard , L'Helvétienne, Saillon ; Michel
sur une liste séparée. Il est clair , a précisé hommage très particulier aux personnes Rudaz , L'Aurore, Saxon ; Joseph Lambiel ,
M. Delaloye, que cette prise de position a suivantes : La Concordia , Saxon; Prosper Bruchez ,
été faite en toute conformité avec la ligne 60 ans d'activités : (pendule neuchâ- , La Concordia , Saxon.

CURIEUX INCENDIE PRËS OE SAXON
MARTIGNY. - Il y a deux ans
environ, un incendie avait détruit
nuitamment un hangar appartenant à
M. Bernard Milhit , agriculteur et lut-
teur très connu à Saxon. Ce hangar
abritait des machines agricoles, du
matériel de toutes sortes.

L'enquête ouverte par la police
cantonale n 'avait pu déterminer les
causes du sinistre.

La construction détruite a été rem-
placée par une autre « en dur », dont
les portes étaient munies de rideaux
métalliques à rouleaux.

C'était fonctionnel , prati que.
Samedi, vers 13 heures, cette nou-

velle remise était en feu - la cons-
truction était située à quelque 200
mètres du bar «Le Coucou» entre
Clharrat et Saxon , au bord de la rou-

te cantonale - Les voisins se sont
précipités sur place pour évacuer des
fûts de mazout destinés à la lutte
contre le gel. Une fumée acre et noire
se dégageait du foyer alimenté par
des palettes , un chalet démonté, dont
les poutres, les planches étaient en-
tassées à l'intérieur, 300 caisses con-
tenant des bouteilles qu 'on allait
pendre aux poiriers et dans lesquelles
on voulait faire mûri r des fruits en-
tourés par la suite de . l'excellent
« élixir » du Père William.

Une pompe, un élévateur de pa-
lettes en particulier sont restés dans
les flammes.

Comment le feu a-t-il pu se dé-
clarer ? C'est la question que chacun
se pose.

A-t-il eu malveillance ?
La police cantonale a ouvert une

enquête.
Du bâtiment , il ne reste que des

murs calcinés, inutilisables et le verre
des bouteilles fondues par la chaleur
forme un curieux agglomérat.

Une fois encore, Bernard Milhit ,

avec son tempérament de lutter ,
partira de zéro pour remonter la
pente.

Notre photo montre la nouvelle
remise tout au début de l'incendie.

Dans 4 jours le

73' FESTIVAL
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Samedi 19 mai à 20 h. 30

Concert de gala par la
fanfare de l'Alliance
évangélique de Bâle

1er prix 1972

Hommage a NT Anna Girard-Rowïler
Elle n'avait pas douze ans quand sa

maman décédait soudainement , la laissant
avec son papa désemparé, à la tête d'une
famille de cinq enfants. Alors que ses
camarades de jeux s'ébattaient dans toute
l'insouciance de leur âge, elle sentait déjà
sur ses jeunes épaules le poids d'une
lourde responsabilité. Puis , au long des
années, elle a continué à assumer les
charges que connaît la maîtresse de
maison, épouse, mère de famille, garde-
malade et soutien moral d'un père âgé,
d'un frère resté au foyer.

Un jour s'est ouvert au Guercet un
café-restaurant. Il devint , surtout par les
dimanches ensoleillés de la belle saison , le

SAXON. - La montagne fut sa pas-
sion l'une de ses raisons de vivre . Il
lui vouait un amour sans borne, une
admiration peu commune. Et c'est
pour cela qu 'il s'attachait à la faire
connaître aux autres, lui , possesseur
du brevet de guide depuis 1964.

Thomas Kaiser , hélas, nous a été
enlevé à la suite du terrible accident
routier que l'on sait.

C'est à l'âge de huit ans qu 'il nous
vint avec ses parents depuis sa ville
de Bâle natale. Très vite, il se fit des
amis à l'école primaire du village , au
collège de Saint-Maurice. Destiné à
seconder son père, il fit des stages en
Angleterre. Organisateur-né, il travail-
la alors dans l'entreprise familiale
installée à Saxon.

Une mort brutale l'a séparé des
siens à qui nous présentons nos sin-
cères condoléances en les assurant de
notre sympathie émue.

but de promenade tout indiqué de bien
des habitants de Marti gny, attirés comme
un aimant vers cette accueillante auberge
campagnarde. Combien pourraient rappe-
ler la gentillesse et la cordialité de son

: hospitalité !
Grâce à cette fonction de « patronne » -

une de plus - même demeurée dans la
simplicité du hameau de son enfance , elle
s'est fait connaître par son sens de l'hos-
pitalité et de l'espri t de répartie , joint à la
finesse de l'humour et à l'intelligence du
cœur. « Une grande dame », quelqu 'un a
fait cette très juste réflexion.

C'est maintenant que nous réalisons
combien nous aimions notre tante.

B. H.

Nouveau drame de la route à Saillon

Deux jeunes filles
de 16 et 17 ans tuées

Sous la violence du choc, l'aile avant gauche
du véhicule

SAILLON (Set). - Dimanche soir,
aux environs de 21 heures, quatre
jeunes filles cheminaient en bor-
dure de route entre les villages de
Leytron et de Saillon, se rendant à
la cantine du festival de musique
tout proche.

Parvenues à mi-chemin entre
ces deux villages, à la sortie d'une
très légère courbe à droite et dans
un endroit non éclairé, elles furent
happées par l'automobiliste L. M.,
domicilié à Montagnon.

Le choc fut horrible. Deux des
jeunes filles furent projetées à
plus de 20 mètres de distance, et
l'une d'elles alla s'écraser dans un
verger voisin contre un arbre, qui
fut inême brisé. Ces deux jeunes
filles devaient être tuées sur le
coup. Il s'agit de M"" Marie-Laure
Produit, de Jules, née en 1956 et
de Lucie Martinet, d'Emile née en
1957 toutes deux domiciliées à
Montagnon.

Leurs deux autres camarades
soit M1"" Martinet Aimée, d'Aimé,
née en 1956 et domiciliée à Mon-
tagnon et Yolande Produit, de
Jean, née en 1956, de Produit-
Leytron ont été grièvement
blessées et conduites à l'hôpital de
Martigny.

.-.A**.»--'*

fu t  arrachée.

Un détail particulièrement
navrant rend ce drame encore plus
tragique.

En effet M. Emile Martinet et
M"° Clarisse Martinet, née en
1955, respectivement père et sœur
de M"e Lucie Martinet, tuée sur le
coup comme nous le citons plus
haut, se trouvaient dans la voiture
conduite par L. M. M"e Clarisse
Martinet a également été conduite
à l'hôpital de Martigny.

Tard dans la soirée nous appre-
nions que le conducteur de la
voiture avait été incarcéré à la
préventive de Martigny, sur ordre
du juge-instructeur du district.

Ainsi la série noire continue à
marquer durement la région.
Après les deux motocyclistes tués
à Vernayaz, les quatre morts de
l'effroyable choc de jeudi soir à
Saint-Maurice, une nouvelle fois
l'on doit déplorer le décès de deux
jeunes filles, tuées sur la route.
Une nouvelle fois aussi tout un
village est endeuillé par la perte
de très jeunes éléments. Que les
familles Produit et Martinet re-
çoivent ici l'expression de nos sin-
cères condoléances.



LES GRANDS MAGASINS fjS5jitSlS _ !
cherchent pour leur centrale d'Yverdon

ACHETEUR (SE)
d'articles de mode

NOUS DEMANDONS :
l'expérience à l'achat ou
l'expérience à l'achat ou à la vente de ce groupe d'ar-
ticles, une bonne formation commerciale de base, le
goût des responsabilités et la connaissance de l'alle-
mand et du français.

NOUS OFFRONS :
• un poste intéressant, varié et donnant la possibilité

de voyager
• un salaire élevé en rapport avec les qualifications

et l'expérience du candidat retenu
• tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise en pleine expansion, soit : semaine de cinq
jours , caisse de retraite, maladie et accidents,
rabais personnel, fonds de prévoyance.

Les personnes estimant pouvoir prendre ces responsa-
bilités et se sentant capables de remplir ce poste sont
priées d'écrire ou de téléphoner à la direction des
achats.

Grands Magasins GONSET S.A., Remparts 9
1400 Yverdon
Téléphone 024/2 31 31

Pour sa succursale No 9 à Sion
engage tout de suite
ou pour époque à convenir

employée de bureau qualifiée
réception - téléphone
secrétariat

Nous offrons une rémunération correspon-
dant aux exigences du poste, des presta-
tions sociales d'actualité et une ambiance
de travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de service par écrit
au service du personnel :

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Succursale No 9, case postale 294, 1951 Sion.

Tél. 027/2 83 93

Café du Thovex à Monthey On cherchecherche

sommeliere gouvernante
pour une dame âgée seule à Sion.

Travail en équipe Salaire à convenir
Gros gains assurés

Tél. 027/2 16 15 ou 2 22 63 aux heu
Tél. 025/4 18 69 36-100379 res des repas

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques à Sion

engagent des

monteurs-électriciens qualifiés
monteurs de lignes aériennes
aides-monteurs
apprentis monteurs-électriciens

pour Sion et environs ou chantiers extérieurs.

Entrée immédiate ou à convenir
Place stable, salaire au-dessus de la moyenne.
Institution de prévoyance.

Faire offre à : Grichting & Valterio S.A., chemin
du Vieux-Canal 11, Slon.

Téléphone : 027/2 23 03
36-1066

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de tables

rayons
tabliers
porcelaine

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute Ja Suisse
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1 téléphoniste
pouvant également assurer le change et
l'agence de voyage.

Travail intéressant et varié.
Français-allemand désirés.
Conviendrait à personne dynamique et
entreprenante.

Faire offre écrite à Charles Duc SA
route de Préjeux, Sion. 36-2021 ,

d 

cherche pour son
S-ffc g-* —- atelier d'assembla-

^̂ ll^Slfl ge-soudure de fa-
\#llt ^W(V£ brication en série

soudeurs qualifiés
ou éventuellement

soudeurs débutants à former
Se présenter ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de chauffe-
eau, rue Louis-Meyer, 1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (interne 55)

22-8277

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
caissière
VenCieUSe à la demi-journée

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

Garage 
 ̂
de l'Etoile sa

Agence FIAT, MERCEDES, LANCIA
cherche

TÔLIER
Poste bien rémunéré, dans un climat de travail cor-
dial.

Semaine de 5 jours ; avantages sociaux ; horaire
compact ; restaurant d'entreprise ; facilités de com-
munications.

Adresser offres ou se présenter après avoir pris ren-
dez-vous par téléphone au numéro 021/34 96 91
(interne 59), route de Cossonay 101, 1020 Renens.

22-1578

H-
magasinier
pour préparation des livraisons aux magasins

Semaine de 5 jours
• de 7 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Bonne ambiance et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'entrepôt régional COOP
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale.
Tél. 027/8 11 51

36-1065

PRODIVAL S.A.
Produits industriels préfabriqués
cherche

une secrétaire
bilingue, français-allemand

Ambiance de travail agréable. Avantages
sociaux de toute grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau à
Saint-Pierre-de-Clages, 027/8 75 55

36-5246

L'administration communale
de Conthey

cherche

secrétaire
Nous demandons :
- diplôme commercial ou certificat de

fin d'apprentissage d'employée de bu-
reau ou de sténodactylo

- bonne culture générale et expérience
de tous les travaux de secrétariat

Nous offrons :
- activité variée
- semaine de 5 jours
- prestations sociales modernes

Les offres sont à adresser à l'administra-
tion communale de Conthey, 1961 Saint-
Séverln, pour le 30 mai 1973.

36-25929



DE VALERE IYIme Joséphine
Bellafà-Lathion !

SION. - Pour la première fois , dans les
annales de son histoire, le comité centra l
de la Société fédérale des musiques a
siégé dans notre cité. La présence de M.
Gabriel Bérard , l'un des vice-président au
sein de ce comité central n'est pas étran-
gère à cette venue dans nos murs du co-
mité central.

Les délibérations se sont déroulées dans
les salons de l'hôtel de France. De nom-
breux problèmes ont été discutés. Il a été
question , entre autre , de prendre contact
avec la Télévision et la Radio, afin qu 'une
plus large place soit réservée à la musique
dans leurs émissions.

LA SOCIETE FEDERALE
DES MUSIQUES

Elle est présidée par M. Fridolin Aeby
de Fribourg. Les deux vice-président sont
MM. Arnold Meyer, de Gross Wagen , et
Gabriel Bérard , de Bramois. Elle compte
actuellement 66 200 musiciens inscrits
dont 5967 pour l'Association cantonale va-
laisanne , présidée par M. Alexandre Og-
gier de Turtmann.

UN GENEREUX APERITIF
Les membres du comité centra l accom-

pagnés de leurs épouses ont été reçus dans
la cave de MM. Charles et Benjamin Fa-
vre.- M. et M 1™ Charles Favre ont accueilli
les hôtes. La fanfare La Laurentia , si

Devant la cave les membres du comité central écoutent le concert de La Laurentia

chère à M. Gabriel Bérard , est venue
d'autre part donner un très joli concert.

Le président central a remercié et féli-
cité La Laurentia. Le dîner a été pris
ensuite au restaurant Le Chalet à Bini. Le
dimanche matin une visite de la Maison

Supersaxo et de l'hôtel de ville a été orga-
nisée.

Les membres du comité central et de la
commission de rédaction ont quitté nos
murs en apportant le meilleur des souve-
nirs.

ETRE TRANQUILLE
Nous vivons une époque tour-

mentée, difficile. Tout est accéléra-
tion et vitesse. Chacun est engagé
dans une infernale course contre la
montre. Il ne fau t  donc pas s 'éton-
ner si la machine humaine accuse
des ratés où est essoufflée prématu-
rément. A ce rythme-là l'usure est
inévitable. « On ne peut plus, au-
jourd 'hui, être tranquille même
cinq minutes ».

Cette réflexion , de tant de per-
sonnes est le reflet de la triste
réalité. Le temps des vacances est
aussi agité et tourmenté que les
habituelles journées de l'année.

Il faut  découvrir le lieu des va-
cances, se p̂ayer des milliers de
kilomètres pour y parvenir. Cet
endroit est aussi surpeuplé. La
même vie trépidente se rencontre.

En bref, le dépaysement consiste
à changer de lieu, et rien de p lus. Il
existe encore, dans notre canton
des régions de calme, de solitude,
où il est possible de se relaxer et de
se reposer.

Mais des personnes bien inten-
tionnées vous mettent en garde :
« Ce n 'est pas la solution idéale.
La transition est trop rapide et trop
bruta le, vous courrez le risque de
broyer du noir ! »

Il n 'est p lus question non plus de
s 'attabler à la terrasse d'un café  et
de se laisser vivre en regardant
vivre l'entourage.

Le vacarme de la rue est assom-
mant. La bruyante musique du jux-
boxe ne calme pas vos nerfs. La
serveuse, qui vient prendre la com-
mande, à l'air de vous dire :
« Vous ne pouviez pas aller ail-
leurs ? » Dans le ciel les avions
militaires passent et repassent.

C'est infernal.
Dans cette ambiance les nerfs

prennent un sacré coup. Des tran-
quilisants sont souvent prescrits
par la faculté. Et à l'avenir un
usage de plus en p lus répandu de
ces médicaments est à prévoir.

Etre tranquille !
Voilà ce que tout le monde re-

cherche et voilà ce à quoi peu de
personne arrive.

-gé-

SAINT-LEONARD. - Pour la deuxième
année consécutive, le Groupe des
Arlequins , dans le cadre de sa saison cul-
tu relle, a convié les enfants des écoles à
partici per à un concours de dessins.
Quelque 260 sujets ont été présentés aux
membres du jury dirigé par M. Jean-
Claude Balet et comprenant MM. Schmid
et Fischer. 30 dessins ont été classés et
leurs auteurs ont reçu un prix. La BCV a
donné pour les deux premiers prix de la
catégorie I un carnet d'épargne de
50 francs.

De très jolis travaux ont été présentés.
Quelques-uns laissaient deviner une cer-
taine recherche.

Voici d'ailleurs le palmarès :
Catégorie I (enfants 6 à 7 ans). - 1.

Christophe Imhof ; 2. Elisabeth Antille :

Les gagnants des catégories II et III.

3. Marie-Marthe Pannatier ; 4. Christophe
Pitteloud ; 5. Michèle Bonvin.

Catégorie II (enfants 8 à 10 ans). - 1.
Jacques Bovier ; 2. Marcia Studer ; 3.
Claude Tissières.

Catégorie III (enfants 11 à 13 ans). -
1. Roland Huber ; 2. Gabrielle Studer ; 3.
Claudy Bruttin.

Bricolage. - 1. Romaine Solioz ; 2.
Phili ppe Burgener ; 3. Chistine Bruchez ;
4. Chantai de Riedmatten ; 5. Cath y
Margelisch.

L'Association valaisanne de parents
de handicapés mentaux est toujours active

SION. - Le bulletin de mai 1973 de l'As-
sociation valaisanne de parents d'handica-
pés mentaux vient de nous parvenir.
Comme à l'accoutumée ce document nous
rapporte les princi pales activités des res-
ponsables et des parents de l'association
qui sont toujours plus unis et plus actifs.
Les années passent. Les parents de handi-
capés mentaux se serrent les coudes afin
de trouver des solutions à leurs nombreux
et divers problèmes. L'union fait la force.
Cet adage prend une signification toute
particulière pour ces familles moins favo-
risées. D'autre part cette force autorise de
belles réalisations.

VACANCES MAMANS
ET HANDICAPES MENTAUX

Nous sommes tous sensibilisés lorsqu 'il
s'agit de vacances. Cependant sous ce titre
se cache une forme de vacances diffé-
rente de l'ordinaire par le fait que les
personnes intéressées ne sont pas « com-
me les autres ».

Grâce en particulier à l'action de Cari-
tas du Valais romand , du Secours suisse
d'hiver et des organisateurs bénévoles du

carnaval de Bramois , une certaine somme
a été récoltée afin d'assurer des place-
ments temporaires aux de handicapés men
taux et permettre également ' leurs ma-
mans quelques jours de vacances.

LES RENCONTRES 1973

• Le samedi 19 mai 1973 se tiendra à
Neuchâtel l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des associations de

parents de handicapés mentaux (FSAPHM).
La Fédération qui groupe actuellement

une quarantaine d'associations a prévu au
programme de cette importante réunion :
l'activité de la Fédération pour l'année en
cours ; la structure de la fédération , des
exposés des présidents de fédérations de
parents de handicapés mentaux de France
et d'Allemagne.
• L'assemblée générale de l'association
valaisanne se tiendra à la salle de la
Matze le jeudi soir 24 mai à 20 h. 30.

• La rencontre franco-suisse se déroulera
le 20 mai prochain à Thonon.

Amélioration du logement et aménagement du territoire

SION. - Dans le prestigieux décor de la
salle Supersaxo, à Sion, là section ro-
mande de l'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement a tenu samedi son as-
semblée générale annuelle, marquée par
les travaux administratifs , et par deux
exposés sur l'aménagement du territoire.
Délégué-adjoint du Conseil Fédéra l, M.
Jean-Pierre Vougat a traité du problème
sur le plan national alors que M. Bernard
Bornet, chef de service à l'Etat du Valais ,
a parlé de l'aménagement du territoire au
niveau du canton du Valais.

Il est facile d'établir la relation étroite
existant entre l'aménagement du sol et le
logement.

Les deux orateurs ont expli qué les li-
gnes directrices de l'aménagement et en
ont tiré les conclusions s'appli quant à la
politique du logement.

La discussion générale a permis à plu-
sieurs intervenants de soulever des cas
montrant que l'aménagement du territoire ,
dont la nécessité est incontestée, devra
son succès ou son échec à la manière
dont il sera exécuté, ceci en raison des di-
versités qui nécessitent une application
d'une certaine souplesse.

DU BON TRAVAIL

L'effort d'information que consent
l'USAL en vue des proches décisions fédé-
rales et cantonales est louable à tous les
points de vue et c'est un excellent travail
qu 'accomplit dans ce sens la section ro-
mande de cette Union suisse, dont le bu-
reau est composé de MM. Bernard Vouga ,
architecte , président , René Gay, Genève ,
vice-président, Fernand Hermenjat , Lau-

;-_ f r:

La table du comité lors de l'assemblée. On reconnaît, au centre, MM. Hennenjat ,
secrétaire, B. Vouga , président et R. Gay, vice-président.

sanne, secrétaire et Adnano Rizzetto , Lau-
sanne, caissier.

M. Joseph Iten chef des services techni-
ques de la ville de Sion a efficacement
collaboré à la réussite de cette assemblée,
à laquelle participaient notamment M. C-

M. Crittin , président du Grand Conseil ,
M. René Jacquod , ancien conseiller na-
tional , M. Jacques Allet , délégué de la mu
nicipalité de Sion et M. Ami Delaloye , dé-
légué de la munici palité de Martigny.

g"--

Deux blessés
dans une collision

VEX. - Une auto conduite par M. Claude
Zurbuchen , habitant Thyon 2000, roulait
en direction de Sion. A la hauteur de
l'ancienne église, elle entra en collision
avec un véhicule venant en sens inverse
conduit par M. Robert Fournier de Basse-
Nendaz. Les deux conducteurs , blessés ,
ont été hospitalisés.

Sortie de printemps du club des aînés de Sion
SION. - Par une convocation personnelle ,
les membres du Club des Aînés avaient
été invités à une première sortie de prin-
temps.

Notre rassemblement a eu lieu , à
9 h. 30 à l'avenue Mathieu-Schyner , d'où
par 4 grands cars de l'entreprise Theytaz ,
nous fûmes amenés dans la direction du
beau Léman, pour atteindre notre but
« Sauvabelin » au-dessus de Lausanne.

Arrivés dans ce paradis de verdure et de
calme, Mlle Robyr , de Pro-Senectute ,
notre jeune responsable, nous invita
d'emblée à nous rendre au « Chalet
Suisse » pour le repas commun de midi.

Là, quel accueil !... une salle décorée
avec un goût tout particulier , nappes et
serviettes rouges , porcelaine blanche, et
sommeliers en costume bien petit suisse,
nous attendaient.

Un menu délicieux nous fut servi , et
l'ambiance fut grande pendant tout le
repas : le diner ne se termina d'ailleurs que
peu avant 15 heures.

Dès ce moment , et jusqu 'à l'heure du
départ fixée à 17 heures nous eûmes le
temps de faire la tournée des parcs de
«Sauvabelin» chacun trouva beaucoup de

plaisir à parcourir les allées entretenues
avec soin et longeant tour à tour le lac,
les parcs d'animaux et la forêt.

A l'heure du départ , chacun resta sur
l'envie d'y retourner dès que possible.
Cette journée fut vraiment très réussie, et
elle nous prouva , une fois de plus,
combien le Club des Aînés , forment une
grande famille d'amis.

Nous en sommes émerveillés.
Des participants

BRAMOIS. - Dans la nuit de vendredi à
samedi une voiture conduite par M. André
Mayoraz d'Hérémence roulait de Grône
en direction de Bramois. A la hauteur de
la carrière Lathion le véhicule heurta une
borne et se renversa sur la chaussée. Les
trois occupants ont été blessés et hospi-
talisés. Il s'agit de MM. Joseph Logean ,
Camille Dayer, tous domiciliés à Héré-
mence.

I 

• SION. - La semaine dernière s'est
I éteinte sereinement et dans sa 90e an- |

née, Mme Joséphine Bellafà-Lathion.
Epouse exemplaire, elle est devenue I

¦ veuve avec deux filles en bas âge.
Elle a travaillé avec une énergie '

I inlassable, ne perdant jamais la gaieté I¦ de son caractère pour la joie de sa fa-
I mille et de tous ceux qui l'appro- |

chaient.
Elle n 'a cessé de remercier le Sei- I

i gneur de lui avoir donné une forte I
I santé dont elle a fait usage par son tra-
I vail tenace et en apportant à autrui |

l'aide qu 'elle ne refusait jamais lors- ¦
I qu 'elle était sollicitée.
I 

Succès
universitaire

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Colette Devantéry, de Robert , ancien
commerçant en notre ville , actuellement
employé au Crédit suisse, à Sion, vient de
réussir brillamment ses examens d'assis-
tante-pharmacienne à l'université de Lau-
sanne.

Nous formons les vœux les meilleurs
pour ses examens finaux et souhaitons
plein succès à cette jeune diplômée.



La première
SIERRE. - En ce dimanche de la fête des
mères, les trois paroisses de la cité sier-
roise, Sainte-Catherine, Sainte-Croix et la
paroisse de langue allemande étaient en
fête. Une fête toute de joie et d'allégresse,
qui a permis à quelque 200 enfants sier-
rois de prendre pour la première fois le
chemin de l'autel.

Cette première communion a vu 34 en-
fants de langue allemande entendre la
sainte messe, concélébrée par le révérend
curé Perren et l'abbé Escher après qu'en
cortège, escortés de la Gérondine ils aient
traversé les rues de la Cité du Soleil. Un
peu plus tard, aux alentours des dix heu-
res, un cortège identique se formait à
nouveau, avec les quelque 90 gosses de la
paroisse de Sainte-Catherine, qui ont
entendu l'office divin, célébré par le révé-
rend doyen Mayor. Enfin, ce fut au tour
des enfants de Sainte-Croix de former la
procession pour se rendre en la belle
église de Sainte-Croix et entendre la sainte
messe, dite par le révérend curé Salamin,
accompagné du révérend curé Clavien.

Une cérémonie toute de foi et de sim-Une cérémonie toute ae roi ei ae sim- ia première communion, une
piicité, en cette belle fête des mères.

des trois paroisses à l'église. En effet, cela
¦jç commence à 8 heures, à Sainte-Catherine ;

se continuant à 9 h. 45 toujours dans cette
Mais n'oublions pas la Gérondine qui, même paroisse. Mais, où cela se corse,

chaque année, accomplit un véritable c'est que la Gérondine, au pas de charge,
marathon, pour accompagner les gosses doit traverser la cité en entier pour - dix

PEINTRE YOUGOSLAVE
AU CENTRE DE LOISIR

__M_ • !__¦_____________ ¦

Vladimir Kolesar, un poète

SIERRE. - En fin de semaine avait lieu ,
dans le cadre de la galerie du Centre de
Loisirs et culture, le vernissage d'une expo-
sition consacrée à un artiste yougoslave,
Vladimir Kolesar.

Né en 1930, à Kucura (Yougoslavie) Vla-
dimir Kolesar suivit les cours de l'acadé-
mie des beaux-arts de Novi Sad , avant de
se rendre à Belgrade pour y poursuivre ses
études d'art. Il a présenté de nombreuses
expositions en Yougoslavie, avant de se
rendre en Suisse à Montreux , où il a déjà
exposé.

Professeur de mathématiques, il voyage
beaucoup et parle - entre autres - le serbo-
croate, l'ukrainien ancien , l'allemand , le
hongrois , le roumain , le suédois et la lan-
gue des « manouches ».

naïf à l'expression « fu turiste ».

Ses œuvres, toutes finement structurées ,
font preuve d'une sensibilité et d'une poésie
jamais en défaut , malgré le futurisme de
ses réalisations. Nous y avons particu-
lièrement retenu un dessin à la plume ,
« ville d'avenir » où le moderne se mêle à
une certaine naïveté, sans oublier « Cellu-
les » qui nous présente la matière à l'état
pur traitée avec une poésie toute slave.

Signalons que Korac, l'artiste yougoslave
qui l'avait précédé aux cimaises du centre
de loisirs et culture de Sierre, est en quel-
que sorte l'élève de Vladimir Kolesar. L'on
retrouve ainsi une grande similitude de ca-
ractère entre les œuvres de ces deux artis-
tes, toutes finement structurées.

Une exposition très intéressante, à ne
pas manquer.

CONCERT POUR LES MAMANS

SIERRE. - La tradition veut, qu'à l'occasion de la fête des mères, la Gérondine donne un
petit concert apéritif en l'honneur de nos mamans. Cette année, l'on ne faillit point à cette
tradition la musique des jeunes offrant cette année une aubade des plus sympathique.

Sous la direction de M. Jean Daetwyler, la « relève » de la Gérondine a donné un
concert des plus apprécié à un public fort nombreux, réuni sur la place de l'hôtel de ville.
Merci aux jeunes musiciens sierrois pour ce geste sympathique.

Publicitas

communion a Sierre

fête toute de foi et de simplicité.

minutes plus tard - accompagner les en-
fants de Sainte-Croix. Un excellent exer-
cice apéritif pour nos Gérondins, qui doi-
vent ici être remerciés pour leur attache-
ment à cette belle fête de la première
communion.

I 
I Faites vous-même

les photos
que vous admirez
chez les autres

I SIERRE. - « Appuyez sur le bouton, '
I nous faisons le reste. » C'est ce que I

prétend la publicité des appareils mo- .
| dernes. Puis, bien sûr, les appareils I
. photographiques actuels sont équipés I
I parfaitement, automatisés.
l Tout le monde peut réussir une I
I photo.

Mais les amateurs, ceux qui ont |
sacrifié quelques économies à l'achat ¦

| d'un appareil, ceux qui veulent inani- I
¦ fester un brin d'originalité, ceux qui ne I
I se contentent pas d'une copie con- '
I forme du négatif et pour d'autres I

encore, la photographie est un do- .
I maine immense, passionnant, un |
. domaine où l'on peut apprendre. ¦

Apprendre, voilà, le mot est lâché. I
¦ Apprendre à cadrer, à choisir son I
' éclairage, à faire quelque chose de * .
I personnel. Oui, mais comment ?

Pour tous ceux qui veulent appren-
| dre, pour tous ceux que la photo |
¦ intéresse, le photo-club du soleil, petit i
I groupe de passionnés de l'objectif , I
I organise une soirée d'information.

Elle aura lieu dans la salle des ré- I
I créations de l'hôtel de ville de Sierre, I
. le mercredi 16 mai à 20 h. 15.

Au programme,' projection de diapo- I
I sitives sur différents thèmes : voyages, i
' portraits, fleurs, nature, etc.. et discus- '
I sions.

Si vous vous intéressez à la photo-
I graphie, si le développement des néga- |
I tifs et l'agrandissement des épreuves ¦¦ vous tentent, si le rendu parfait des I
I diapositives vous plait, joignez-vous à I
. nous. Vous pourrez travailler avec des '
| spécialistes dont quelques-uns sont I
¦ professionnels et vous en retirerez joie ,I et profit.

Pour tous renseignements : K. ¦
Spiess, président, Tél. 5 16 14 ou, '

I durant la journée à G. Salamin, tél. I
. 5 43 22.

EINLADUNG
AN ALLE FOTOFREUNDE

Der Fotoclub Sierre und Umgebung •
I freut sich, Sie zu einem gemeinsamen I
. Dia und Diskussionsabend einzuladen. '

Photographieren ist heute ein be- '
I liebtes und weitverbreitetes Hobby. |
¦ Kommt dies daher, dass es uiiabliiingig ¦
I von Aller und Geschlecht ausgeiibt I
I werden kann oder weil man bleibende I

Erinnerungen schafft und es leicht zu '
| eriernen ist ?

Eine gute Bildgestaltung oder eine |
¦ schone Farbkomposition muss aber I
I crlemt und geiibt werden. Schwarz- '
I weiss Fotographie wird durch eigene I

Laborarbeit erst richtig interressant. .
j Wie man dies ailes macht, versuchen |
¦ wir Ihnen am nàchsten Mittwoch den i
I 16. Mai, im Hôtel de Ville, salle des I
¦ récréations, 20 Uhr 15, nàher zu I
' bringen. Jedermann der sich fiirs Foto- JI graphieren interessiert, selbstverstànd- |

lich auch Anfànger sind herzlich ein- ¦
| gela den.

I Nàhere Auskiinfte erteilen geme : '
I K. Spiess, Président, Tel. 5 16 14 I
1 (Geschâft) oder G. Salamin, Foto,
| Tel. 5 43 22 (Passage Métropole).

J

Terrible embardée sur
la route de Salquenen

SIERRE. - Dans l'après-midi de sa-
medi, aux environs de 16 heures, un
terrible accident de circulation s'est
produit sur la route reliant Sierre à
Salquenen, à la hauteur de la carros-
serie Locher.

Une voiture, conduite par M. Jean-
Franco Degobbi, 31 ans, domicilié à
Sierre, circulait de cette dernière loca-
lité en direction de Salquenen. Dans
une légère courbe à gauche, à proxi-
mité de la carrosserie Locher, proba-
blement des suites d'un excès de vi-
tesse, le véhicule mordit la banquette
de terre. II sortit de la route, fit plu-
sieurs tonneaux, avant de s'arrêter
contre une voiture stationnée dans le
pré en contrebas de la chaussée/

Une passagère de la voiture, M"c Jo-
sette Zufferey, 24 ans, fille de Roger,
domiciliée à Chippis, fut très griève-
ment blessée et devait décéder durant
son transport à l'hôpital. Le conduc-
teur, ainsi que deux autres passagers,
M"' Vérène Holzer, 23 ans, domiciliée
â Mura-Sierre, et M. Roger Mudry,
23 ans, domicilié à Salquenen, ont été
blessés et hospitalisés.

M'" Zufferey, qui travaillait durant
la semaine à Genève, en qualité d'em-
ployée de commerce, rentrait chaque
week-end à Chippis pour revoir les
siens. Nous prions la famille de M"'
Zufferey et particulièrement ses pa-
rents de croire en l'expression de nos
sincères condoléances.

La Channe à l'heure du gruyère

A Broc, l'Ordre de la Channe en un chap itre

SIERRE. - Samedi, l'Ordre de la Channe,
en collaboration avec l'OPA V organisait
en pays fribourgeois son « chap itre des
armaillis ». C'est la sympathique cité
gruyérienne de Broc, qui recevait les am-
bassadeurs de la vigne et du vin valaisan,
à l'occasion de cette tout amicale réunion.

Nombre de Valaisans avaient fait  le
voyage de Broc, en ce samedi ensoleillé
qui a permis aux organisateurs de procé-

d'amitié, rencontrait les armaillis gruyériens.

der aux intronisations solennelles d'une
quinzaine de nouveaux cheva liers. Et, en-
suite de prendre un apéritif tiré du
tonneau en compagnie de nombreux amis
fribourgeois, dont un authentique armailli,
tout droit descendu de ses alpages.

Dans notre prochaine édition, nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
manifestation, en tous points réussie.

Trois artistes a la salle de
la cible de Saint-Léonard

Les trois artistes le jour du vernissage

SAINT-LEONARD. - MMM. Cyrille Evé-
quoz, sculpteur, André Delavy peintre et
André Pirzel peintre exposent à la salle de
la Cible. Cette exposition a été organisée
par le groupe Les Arlequins dans le cadre
de leur saison culturelle 1972/1973.

DES SCULPTURES DE VALEUR
Cyrille Evéquoz présente une belle col-

lection de sculptures, taillées , polies, dans
la pierre d'Ovronnaz. Chaque pièce est
d'une expression particulière. Hormis sa
technique, Cyrille Evéquoz s'attache au
mouvement et à l'attitude de ses sujets. Les
années passent, l'artiste se perfectionne et
s'impose de plus en plus.

DU STYLE ET DE LA COMPOSITION
La peinture d'André Delavy se reconnaît.

Les touches colorées se succèdent , s'enche-
vêtrent, et mettent en évidence le paysage,
la nature morte. Dans chaque toile, il y a
une force, un concept et les teintes se ma-
rient parfaitement.

DE LA SENSIBILITE
André Pirzel présente une série de des-

sins. Polonais d'origine, le jeune artiste a
beaucoup voyagé. Lors de ses déplace-

ments il dessine pour mettre en évidence
un paysage insolite, un visage particulier,
en somme tout ce qui sort de l'ordinaire ,
qui frappe et qui plaît.

Cette exposition mérite d'être vue. La
salle est ouverte chaque jour de 16 à 19
heures.



INSTALLATION DU NOUVEAU PASTEUR
DE LA PAROISSE REFORMÉE

| Ils sont 8000 i
au total

¦ GLETSCH. - Dans son édition de |
I samedi, le NF a brièvement relaté .
i que des enfants de France ont de |¦ nouveau choisi le glacier du Rhône ¦
I comme but de leur promenade sco- I

laire. 700 de ces promeneurs ont déjà I
| bénéficié des plaisirs offerts par ce dé- '
i placements, insolite à pareille époque. |
I Us ont en outre regagné leurs foyers .
I avec un souvenir lumineux de ces pa- |

rages, encore recouverts d'une impor- i
I tante couche de neige. Dans le courant I
¦ de cette semaine, ils seront 7300, en- I
I viron, à bénéficier des mêmes [
I avantages. Profitons donc de l'occasion j¦ pour leur souhaiter la plus cordiale ,

BRIGUE. - C'est à l'église protestante de
Brigue que s'est déroulée hier après-midi
une cérémonie religieuse à l'occasion de
l'installation du nouveau pasteur de la
paroisse réformée de Brigue et environs.
La communauté religieuse compte 700
membres environ. Depuis le départ de
leur ancien conducteur spirituel , le pasteur
Zbinden, qui est actuellement aumônier
des malades de Bienne, ils se trouvaient
sous la protection du pasteur Altmann de
Viège. C'est d'ailleurs ce dernier qui
présida la cérémonie au cours de laquelle
le pasteur Huggler provenant de Brienz a
été présenté à ses ouailles, Parmi la
nombreuse assistance, on notait la pré-
sence du doyen Wemer de Glis , des curés
de Brigue et de Naters, d'une délégation
des sœurs de Sainte-Ursule , du rd père
Mettlec de Marianhil , ainsi que des re-
présentants des paroisses-sœurs du
canton. Les communes de Brigue et
Naters étaient respectivement représentées
par MM. Werner Perrig et Paul Biderbost.
Après que M. Altmann ait encore mis un
accent particulier sur le rôle j oué par le
pasteur dans la paroisse, c'est le nouveau
venu qui se promit de mettre tout en
œuvre afin de collaborer étroitement
avec les frères catholiques. En di-
sant le plaisir qu 'il ressent de pouvoir
remplir son ministère dans le Haut-Valais,
il se déclare convaincu que sa tâche sera
belle et agréable , en raison des excellentes
relations existant entre tous les chrétiens
de la région.

A notre tour de féliciter le pasteur
Huggler et de lui souhaiter de nombreux
succès dans son nouveau ministère.

J»»™ — —- m_r.-----k.S-M »«_- __, au U1UJ bUlUlUlt |

I bienvenue, tout en espérant que le I
. soleil sera de la partie.

Une vue de la ceremot
pendant l'o f f i ce  religieux

FIESCH. - Profitant de la fin de la saison
hivernale, les autorités communales de
Fiesch ainsi que les promoteurs touristi-
ques du lieu se sont accordés, samedi soir ,
pour organiser une manifestation digne
d'être soulignée. On avait effectivement
réuni autour d'une même table les sportifs
de la localité qui se sont tout particulière-
ment illustrés au cours de la dernière sai-
son, ainsi que les personnes se dévouant
en faveur de la propagation des sports
dans la station. C'est ainsi que du côté
des autorités, on relevait la présence du
président de la municipalité, M. Edgar
Wenger, du président et du secrétaire de
l'Office du tourisme, MM. Burgener et
Martin Wellig, du curé de la paroisse
ainsi que du révérend père Volken. Les
sportifs , eux, étaient représentés par la
fameuse équipe des tireurs au petit cali-
bre, à la tête desquels on reconnut leurs
plus fins guidons, soit Aloys Imhasly ,
Hans Eyer et Weger notamment. Les ski-
bobeurs y avaient délégué leur champion
suisse Martin Albrecht , le champion de

Suisse junior Martin Imhasly, ainsi que
l'espoir de la localité Roland Jentsch. Le
skieur Kill ian Volken, détenteur de la
coupe haut-valaisanne, s'était fait excuser ,
participant actuellement à un cours
réservé aux aspirants moniteurs de ski.

MM. Burgener, Wellig, Wenger, Guido
Volken et Aloys Imhasly s'accordèrent
pour mettre en exergue la signification de
pareil rendez-vous. Une raclette fut servie
dans toutes les règles de l'art au
« Hirschen », par les frères Hermann et
Tony Grandi. Les sportifs, particulière-
ment sensibles à ce geste, se sont promis
de toujours porter bien haut les couleurs
fieschoises dans le concert des différentes
compétitions auxquelles ils se feront un
point d'honneur de participer. Bravo donc
aux organisateurs de cette agréable soirée
à laquelle les amis fieschois n'ont pas
manqué d'associer le « NF ».

WALTER WILLISCH TRIOMPHE
A LA « MATZE » DU CHÂTEAU
BRIGUE. - Jeune artiste - peintre de
Ried-Brigue- Walter Willisch n 'est cepen-
dant plus un néophyte de la spécialité. Il
y a effectivement belle lurette maintenant
qu 'il fait partie intégrale des poètes va-
laisans s'exprimant au moyen d'un pin-
ceau. Il a cependant réalisé un progrès
considérable au cours de ces dernières
années, consacrées justemen t à la présen-
ta tion d'œuvres qu 'il a présentées samedi
soir à la Matze du château. A l'issue du
vernissage de circonstance , la galerie
s'avéra bien trop petite pour accueillir les
participants qui avaient tenu à manifester
leur sympathie à l'adresse de l'exposant.
Celui-ci trouva en outre une personnalité
idéale pour le présenter : l'ancien recteur
du collège, le Dr Albert Carlen , qui con-
naît les œuvres de Willisch aussi bien que
s'il les avait faites lui-même. Rien d'éton-
nant donc si ce présentateur par excel-
lence put déterminer l'instant où à travers
ses toiles l'artiste découvrit réellement son
monde à lui. Un univers dans lequel

Willisch se sert de l'obscurité surtout pour
mieux mettre en valeur ses personnages,
ses objets, sa natu re à lui. Willisch est un
naturaliste dans le vrai sens du mot.

Il a le besoin de sentir physiquement la
présence vitale de ce qu 'il peint , de susci-
ter une rencontre directe et immédiate
avec le vrai naturel. En un mot, il mani-
feste un amour pur et sincère pour tout ce
qui vit sur cette terre . Tout en observant
directement le spectacle de la nature dans
toute la vérité de couleurs et de lumière ,
Willisch n'abandonne cependant pas son
style particulier : il ne tient pas à se li-
bérer des tons obscurs et bitumeux. Ses
admirateurs lui ont en outre donné raison
au cours de cette soirée qui a marqué le
début d'une exposition qui se prolongera
dans les sous-sols du château jusqu 'au 27
mai prochain. Que ce triomphe ne soit
donc pas éphémère et que l'artiste puisse
y trouver la récompense qu 'il mérite.

LT

Une maîtrise officielle :
celle de la production laitière

Les récentes décisions du Conseil fédé-
ral en matière d'économie laitière , dont la
majoration de la retenue (3,5 et.) par kilo
de lait mis dans le commerce, pour péna-
liser de trop importantes livraisons , ont
pour base la législation. On ne saurait ,
cependant , oublier que la production lai-
tière ne peut être programmée comme cer-
tains produits industriels et que , d'autre
part , les membres de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait sont responsa-
bles d'un approvisionnement en lait ra-
tionnel et économique du pays tout entier.
Cette dernière mission repose , elle aussi ,
sur la législation.

Pourquoi les livraisons de lait ne ces-
sent-elles d'augmenter ? Répondant à cette
question lors de la récente assemblée de
l'UCPL, son président M. O. Hess, a
donné quelques motifs de cet état de
chose :
- productivité accrue des animaux , l'éle-

vage tendant de façon unilatérale à une
production plus importante de lait , au
détriment de celle de viande ;

- récoltes relativement bonnes de fourra-
ges grossiers ;
rations souvent exagérées de fourrages
concentrés, données aux bêtes par des
gens « qui poussent sans vergogne leur
production laitière au moyen de fourra-
ges importés » précisa M. Hess.

Pour le président de l'UCPL on ne peut
pas se contenter de produire sans se sou-
cier de ce qu 'il adviendra sur le marché.
A vouloir ignorer cette loi, on s'attire des
conséquences inéluctables, hélas collec-
tives, frappant tous les paysans et non pas
seulement les responsables des livraisons
excédentaires.

Les moyens pour assainir la situation ne
sont pas dans les mains des seuls produc-
teurs de lait. La politique économique
prati quée par les autorités (et particuliè-
rement les mesures prises à la frontière),
les conditions atmosphériques, l'intérê t des
consommateurs pour les aliments à base
de lait suisse ont aussi un rôle à jouer
dans la maîtrise de la situation. Si l'appro -
visionnement en lait du pays est un devoir
national , pour les producteurs , que Berne
se souvienne que la Suisse a des limites
qu 'il est malséant de laisser franchir à des
fromages importés, des prix de dumping.
Ce dumping qu 'elle-même condamne.

0 Publicitas
Sion 37111
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Fiesch à l'heure
de la reconnaissance

Les CFF
et le Valais

SION. - Le mouvement des mutations et
des nominations en ce qui concerne le
personnel des CFF travaillant en Valais a
été relativement faible, le mois dernier.

Notre liste se résume à cinq noms seule-
ment. Pour commencer, nous avons, à
Sion, Robert Gay comme agent du mou-
vement. Sur la place de Brigue , nous
trouvons Albin Bieler comme chef d'équi-
pe à la manœuvre alors que Peter Bortis
est nommé chef de groupe. Quant à
Erwin Bilgischer, également à Brigue, il a
été nommé employé d'exploitation. Quant
à la dernière nomination , elle concerne le
dépôt de locomotives de Brigue où Otto
Rotzer a été nommé contremaître . Comme
par le passé, nous ne voudrions pas man-
quer de présenter aux promus de la der-
nière heure nos meilleures félicitations en
souhaitant que leur métier de serviteurs
du rail leur vaudra de belles satisfactions !

UN EXPLOIT DIGNE D'ETRE SOULIGNE

NATERS. - Des spécialistes en la matière
se sont livrés à un tour de force à Naters .

Ces professionnels des transports spéciaux
avaient, en effet , la délicate mission de
mettre en place un transformateur pré-
fabriqué d'un poids repsectable de 23 ton-
nes.

Un exploit , compte tenu de l'endroit
où cet appareil devait être déposé. Limités
dans leurs mouvements par une conduite
électri que , un bâtiment , une ligne à haute
tension et la voie du chemin de fer de la
Furka, ils réussirent tout de même à
mener à bien leur action, avec une .préci-

sion toute horlogère. Il s'agissait d'installer
un nouveau transformateur - préfabriqué
en Suisse alémanique - pour les besoins
des services industriels de Bri gue-Naters ,
-ntreprise tenue de développer son réseau
de force énergétique en prévision des
nouvelles constructions qui se réaliseront
encore dans le grand village haut-valaisan.

Notre photo : une vue prise au cours de
la manœuvre au moyen d'une gigantesque
grue. On remarque effectivement que les
opérateurs se trouvaient bien à l'étroit
pour réaliser pareille action.

PROCHAINE RECEPTION
DU VICAIRE DU PAPE

C'est avec enthousiasme que les
membres du diocèse de Novare s'ap-
prêtent à recevoir leur ancien conduc-
teur spirituel. Le 19 mai prochain en
effet, le cardinal Poletti, qui avait été
six années durant évêque auxiliaire de
cette province (où il est d'ailleurs né),
rendra visite à ses anciennes ouailles.
Pour l'occasion, une grande manifes-
tation est prévue dans la capitale.
Avant de devenir vicaire du pape à
Rome, le cardinal Poletti prit une part
active à la réalisation de nombreuses
œuvres de la région, parmi lesquelles
celle du grand sanctuaire de Re sur le
Centovalli. L'illustre visiteur célébrera
notamment deux messes successives
dans les paroisses de la région où il
avait rempli son ministère en tant que
jeune prêtre. Remarquons que Mgr
Poletti est actuellement âgé de 58 ans.

LA GARDE-BARRIERE
N'AVAIT PAS RAISON

A la suite d'un tamponnement
survenu, sans graves conséquences,
entre une locomotive et une voiture
automobile à un passage à niveau de
Gozzano-Borgomanero, une garde-
barrière vient d'être dénoncée à la
magistrature. Elle avait en effet accusé
injustement l'automobiliste incriminé
d'avoir forcé le passage, alors qu 'en
réalité, elle avait tout simplement omis
d'abaisser les barrières avant l'arrivée
du train tamponneur. Cettte omission
pourrait lui coûter jusqu 'à deux
années de réclusion.

DRAME DE L'ALCOOLISME

La population de Druogno dans le

Nouveau président pour
les chrétiens-sociaux

BRIGUE. - A l'instar d'autres partis poli- AMELIORER LES RELATIONS
tiques, la fraction chrétienne-sociale du AVEC LA PRESSE
Haut-Valais a fait preuve d'une activité Au cours de cette assemblée, on pro-
particulière ces derniers temps. Son co- céda à la réélection des membres du co-
mité régional s'est d'abord réuni. Il a pris mité, au sein duquel toutes les communes
position quant à la votation fédérale du 20 sont représentées. M. Philemon Furrer a
mai prochain , en recommandant vivement été reconduit à la présidence pour une
à ses membres d'accepter l'abrogation des nouvelle période, alors que MM. Joseph
articles d'exception. Cette décision a d'ail- Zumtaugwal, de Randa , Joseph Bumann ,
leurs été précédée d'un exposé approprié , Saas-Balen et Arthur Regotz, Naters ,
présenté par le vice-président du parti , M' seront ses principaux collaborateurs. Puis ,
Louis Carlen , professeur à l'université de
Fribourg.

Celui-ci a été ensuite proposé comme
futur président de la fraction , en rempla-
cement du conseiller national Hans Wyer.
Ce dernier, assumant actuellement la
charge de président du Parti démocratique
chrétien suisse, souhaite effectivement re-
mettre le drapeau chrétien-social haut-va-
laisan entre les mains de son successeur, à
l'occasion du congrès du parti qui se tien-
dra à Viège le 8 juin prochain. Quand on
connaît la forte personnalité du candidat à
ce poste, il ne fait pas de doute que M'
Louis Carlen sera acclamé, au cours de
cette prochaine réunion.

Entre-temps, les délégués des différents
districts se sont réunis pour leur propre
compte. Ceux de Viège se sont retrouvés
vendredi soir à Lalden, sous la présidence ,
de M. Philemon Furrer. En ce qui con-
cerne les dernières élections cantonales,
on a tout lieu de s'en montre r satisfait.
Sur les 19 communes que le district ras-
semble, 12 sont en majorité chrétienne-
sociale.

la votation fédérale du 20 mai , la politi-
que envers la jeunesse tendant à ramener
l'âge de la majorité à 18 ans ainsi que le
problème des logements à loyers mo-
dérés ont été respectivement traités
par MM. H. Wyer, F. Schaller et B.
Summermatter. M. Félix Schmid , lui ,
ouvrit une parenthèse quant à l'améliora-
tion des relations avec la presse. Il est ef-
fectivement de l'avis que parlementaires et
députés devraient encore mieux que par le
passé, utiliser les moyens qui leurs sont
offerts, par la voie des journaux , afin de
maintenir le contact avec la population.

Centovalli vient d'être mise en émoi
par les méfaits d'un citoyen qui - pris
de boisson - poignarda successivement
beau-père, beau-fils et beau-frère parce
que sa femme s'était absentée du
domicile conjugal, pendant qu'il
s'adonnait à ses libations dans un éta-
blissement public du lieu... Les trois
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Domodossola, alors que la police
réussissait finalement à maîtriser le
forcené, qui a été enfermé dans les
prisons de la cité frontière. On
apprend que l'état des victimes n'est
pas alarmant.

VOLEURS PRECOCES

Trois tziganes slaves âgés respecti-
vement de 11, 12 et 15 ans, viennent
d'être arrêtés par la police de la zone
et dénoncés au Tribunal des mineurs
pour avoir été pris en flagrant délit de
vol. Les deux plus jeunes ont été
surpris à s'introduire dans un appar-
tement avec l'intention de le dévaliser,
pendant que le plus âgé faisait le guet
au volant d'une voiture automobile...

QUATRE CONSEILLERS
PASSENT A GAUCHE...

Trois conseillers communaux de
Verbania, normalement élus sur la liste
de la Démocratie chrétienne, viennent
de prendre une décision qui est sévè-
rement commentée dans la localité. Ils
ont effectivement quitté leur fraction
politique pour adhérer au parti socia-
liste, pendant qu'un quatrième démo-
crate-chrétien a gagné les rangs du
parti communiste, Ces rebelles moti-
vent leur décision par le fait qu'ils
n'auraient pas obtenu les charges qu'ils
auraient souhaitées. Il s'agirait donc
d'une question de prestige personnel.

Un geste sympathique
VIEGE. - Les musiciens de la « Vispe »
ayant fait l'objet d'une demande d'aide de
la part de la direction du cirque Nock , ces
derniers se sont spontanément déclarés
d'accord d'apporter leur modeste concours
à la soirée de gala de mardi soir. C'est
ainsi que sur le coup de 20 heures, les
musiciens de Viège se sont donné rendez-
vous devant le grand chapiteau du cirque
pour, de part leurs productions, témoigner
de leur sympathie à cette entreprise de-
vant lutter pour garder sa place au soleil.

II va s'en dire que ce geste sympathique
valait la peine d'être relevé tout comme
l'invitation dont les musiciens firent l'objet
pour la soirée de mercredi à laquelle ils
fu rent invités gracieusement par la direc-
tion du cirque Nock.

Pour
les non-fumeurs

(C.P.S.) La Commission fédérale dePh y-
giène de l'air , qui est l'organe consultatif
du Département fédéral de l'intérieur et
de l'Office de la protection de l'environne-
ment, s'est réuni à Sisseln sous la prési-
dence de M. D. Hôgger, professeur à
Zurich. Elle a visité les installations ser-
vant à mesurer l'anhydride sulfureux re-
jeté dans l'atmosphère, installations cons-
truites et exploitées par l'industrie chimi-
que dans la région du Fricktal. De plus , la
commission a examiné de façon détaillée
un rapport sur les inconvénients que pré-
sente la fumée de tabac pour les non-fu-
meurs.

Même si , dans l'état actuel de nos con-
naissances, il n'est pas encore possible de
déterminer exactement quelle est la con-
centration de fumée de tabac pouvant al-
térer la santé de l'homme, il importe de
prendre des mesures de protection contre
les inconvénients dus à la fumée. La com-
mission fédérale de l'hygiène de l'air re-
commande de reconnaître en principe aux
personnes qui ne fument pas le droit de
disposer des locaux exempts de fumée , de
généraliser l'obligation d'installer des ven-
tilateurs efficaces dans tous les locaux pu-
blics où l'on est autorisé à fumer , ainsi
que de séparer les locaux en comparti-
ments pour fumeurs et non-fumeurs.



L'entreprise Dessimoz-Nanchen
à Vétroz

cherche

carreleur

apprenti carreleur

Tél. 027/8 23 17
36-26066

On cherche à Monthey

SOmmelîèreS remplaçantes
à la demi-journée, et une

sommeliere
pour travail en équipe

Salaire très intéressant
Nourrie, logée.

Tél. 025/4 21 62 36-100381

Magasin d'alimentation
station de Nendaz

engage

pour juillet - août

vendeuses
à la journée
ou à la demi-journée

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54
ou 2 56 97

Quelle

jeune fille
aimerait aider à la maison, dans
une famille avec 4 enfants, pour
environ 1 an ?
Le lieu de travail se trouve dans
une jolie situation à Zurich. Am-
biance familiale, possibilité de
prendre des leçons d'allemand.
Chambre indépendante.

Tél. 01 /36 30 92
Fam. D. Walch, Katharinenweg 6
8002 Zurich 44-301282

sommeliere
Congés réguliers

Hôtel-buffet de la Gare CFF
Monthey
Tél. 025/4 24 16

36-26068

Urgent !
Nous cherchons

plusieurs monteurs
électriciens

pour Genève et Fribourg
Salaire très élevé plus frais de
déplacement.

Tél. 025/4 50 87 -4  12 93
ou écrire à Time Davet Frères,
chemin d'Arche 25 b
1870 Monthey

36-6836

Snack-City à Sion

cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-25743

RODUIT Pneumatiques

cherche pour son dépôt
de Sierre

un employé
pour le montage

capable de s'organiser et de
répondre à la clientèle.

Tél. 026/2 17 83 - 2 14 90
(soir)

36-5636

cherche pour le Valais _Ĥ

contremaître ÂW *^^
en béton armé SCHMALZ

Nous demandons :
- expérience dans la branche
- aptitudes à conduire un chantier
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- travail varié
- place stable
- indemnisation selon rendement
- prestations sociales d'une grande en-

treprise

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à :
H.-R. SCHMALZ S.A.
Entreprise de construction
Promenade du Rhône
1950 SION
Tél. 027/2 20 80

36-25930

Nous cherchons pour notre bureau tech
nique

1 constructeur
en charpente métallique

Activité indépendante consistant à s'oc-
cuper entièrement des affaires qui lui
sont confiées, depuis l'élaboration des
plans d'exécution jusqu'au décompte
final avec le client.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de service ou de s'annoncer par
téléphone à STEPHAN S.A., 1700 FRI-
BOURG 5, tél. 037/22 35 23

Discrétion assurée 17-1510

[ifl POLICE CANTONALE
w VALAISANNE

Le Département de police cherche Nous offrons aux jeunes gens et aux jeunes filles la
possibilité d'effectuer un

jeunes gens apprentissage
au caractère résolu, aimant les responsabilité et désirant W _ ï I wl I v II . I II 1011 w
se vouer au service de la collectivité. rl_a r%stlïs*AUn examen d'admission aura lieu au mois de juin 1973 CI6 DOHCG
en vue d'une école qui débutera en janvier 1974.

dont la durée est fixée à trois ans.
Conditions : L'apprentissage débute en septembre 1973.
- Avoir une bonne formation scolaire
- Justifier d'une bonne conduite Conditions d'admission :
- Ne pas être âgé de plus de 28 ans - Etre de nationalité suisse
- Etre de constitution robuste et avoir, en règle gêné- " Av.oir accompli avec succès deux ans d'école secon-

rale, une taille de 170 cm c
3
'̂- Avoir accompli son école de recrue ~ Etre.f lansJ Ia ''! annee d a9e

- Justifier d une bonne conduite
- Etre en bonne santé.

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de Ceux et celles qui s'intéressent à cet apprentissage sont
la police cantonale en retournant le talon ci-dessous invités à s'annoncer au commandant de la police
jusqu'au 15 juin 1973. Dès l'inscription, ils recevront cantonale, en retournant le talon ci-dessous dûment
tous les renseignements concernant les épreuves et les rempli et accompagné des certificats d'études, pour le
conditions de salaire. 15 juillet 1973.

Sion, le 25 avril 1973 Sion, le 25 avril 1973
Le chef du Département de police : A. Bender Le chef du Département de police : A. Bender

Nom : Prénom : Profession : 

Né le : Filiation : 

Domicile : Rue : 

A découper et à envoyer au commandant de la police
cantonale 1950 Sion, Avenue de France 69.

réservez...
manpower
paiera.
Si vous êtes disponible
immédiatement, Manpo-
wer a du travail pour vous.
Mais désormais vous pou- Ĥ H_HHHBMl_flM_BÉ__ÉriiMI__
vez aussi réserver à
l'avance votre travail. ®.  ir -
Ticket de réservation en
poche, vous serez payé
quoi qu'il arrive. Deman-
dez les conditions com- V^J^̂ Jplètes de la réservation MANPOWER
au centre Manpower le ___^̂ g^̂ ^_^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂plus ¦¦ __________________________ M______B_____!
Pour chaque journée de non-travail vous toucherez le 80 % de votre salaire.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR M'I&Vl JVIANT ^OWE R
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

Sion
Boulangerie « Au Croissant d'Or »
André Hess, rue de Conthey

engage

vendeuse
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Congés :
samedi après-midi et dimanche

Tél. 027/2 16 20

36-3218

Entreprise du Valais central cherche

comptable
ayant de l'initiative et sachant prendre des responsa-
bilités afin de seconder le chef d'entreprise.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 36-900274 à Publicitas, 1951 Sion.
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Madame et Monsieur Charles PASSERINI-VOCAT et leurs enfants Jacques,
Marie-Christine et Anne-Françoise , à Sierre ;

Monsieur et Madame André VOCAT-MORAND et leurs enfants Olivier et
Bruno , à Martignv ;

Madame Alphonsine VIACCOZ-VOCAT , ses enfants et petits-enfant s ;
Monsieur et Madame Eugène VOCAT-PRIMATESTA , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Edouard VOCAT-BERLCAZ , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis WALTER-VOCAT , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre SALAMIN-VOCAT ;
Madame Charles PIERI-VOCAT , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fridolin WASER-VOCAT ;
Madame et Monsieur Candide METRA1LLER-PERNET ;
Madame et Monsieur Alexandre BORLOZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph PERRUCHOUD-GAUDA RD , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ladislas PERNET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
, Erasme VOCAT

leur bien cher père , grand-père, beau-père , frère , beau-frere , oncle, cousin et
parent , survenu dans sa 76e année, aprè s une longue maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi 15 mai
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'ég lise à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tapis et Enrobés - Martigny SA TEMSA
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erasme VOCAT

père de leur administrateur Monsieur André Vocat.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 15 mai 1973, à 10 h. 30

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la SA de produits en ciment Finges
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Erasme VOCAT

entrepreneur

père de M. André Vocat , vice-président du conseil d'administration

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Eisa BRUN-DÀLL ENBACH , à Lavey-Village ;
Monsieur et Madame André BRUN-BIOLLAY et leurs enfants Michèle et

Gérald , à La Balmaz-Evionnaz ;
Monsieur Jean BRUN , à Lavey-Village , et sa fiancée Josette WŒFFRAY , à

Monthey ;
Mademoiselle Hélène BRUN , à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur René MARTIN-BRUN et famille, à Vallorbe ;
Madame veuve Yvonne BARIATTI-BRUN et famille , à Vallorbe ;
Monsieur Maurice DALLENBACH et famille , à Lavey-Village et Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest
BRUN-DALLENBACH

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection à la suite d'un tragique
accident le 13 mai 1973, dans sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le mercredi 16 mai 1973.

Culte au temp le à 14 h. 30. Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Vous aurez des afflicti ons dans le monde ;
mais prenez courage, j' ai vaincu le monde (Jean 16, 33)

Au revoir papi chéri !

GIROUD-GIROUD , leurs enfants

Madame Ida GIROUD-PETOUD , à
Ravoire ;

Madame veuve Albert GIROUD-
PETOUD, à Ravoire ;

Monsieur et Madame A n g e l i n

et petits-enfants ;
La famille André TERRETTAZ , les

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Hervé GIROUD ;
Madame et Monsieur René OLINI-

GIROUD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre MORET-

PETOUD ;
Madame et Monsieur H u g u e s

PILLET-GIROUD et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Le Ski-Club Arpille, de Ravoire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martial GIROUD
instituteur et ancien juge

leur cher époux, fils , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin et
parrain , décédé à l'âge de 63 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg , le
mardi 15 mai 1973, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté .

P.P.L.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Monsieur
Martial GIROUD

L'Association
du personnel enseignant
du district de Martigny

a le profond regret de faire part du
décès de

instituteur

ancien président de la société.

Nous garderons de Martial le souvenir lumineux d'un membre dévoué et con
ciliant.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse et le PDC de Ravoire

ont le profond regret de faire part à ses membres du décès deMonsieur
Martial GIROUD

instituteur retraité à Ravoire.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Administration communale

de Martigny-Combe

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial GIROUD

ancien instituteur et juge de com-
mune de 1960 à 1972.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie

de Martigny-Combe

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Martial GIROUD

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Caisse de crédit mutuel

de Martigny-Combe

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Martial GIROUD

président du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Martial GIROUD

membre fondateur et membre d'honneur

frère de son membre Henri Giroud , oncle du président Jean-Marie Giroud
et de son membre Simone Olini.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à l'église de
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le mardi 15 mai 1973, à 10 heures.

La société de chant L'Espérance de Ravoire
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial GIROUD

ancien juge et instituteur

frère de leur dévoué président Henri Giroud.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

J 'ai pleuré l'Etemel dans ma détresse,
Et il m'a exaucé. (Ps. 120, 1)

Monsieur et Madame Jean-Claude PIRALI-GISIMONDO et leurs enfants ,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Gérald PIRALI-MELCHIORRE et leurs enfants , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Ernest PIRALI-SCHWITZGEBEL et leurs enfants ,
à Bex ;

Madame veuve RABOUD-LAUBER et famille , aux Posses et à Bex ;
Monsieur Ernest LAUBER , à Bex ;
Monsieur et Madame Hermann LAUBER-RAVY et famille , à Bex ;
Monsieur et Madame Albert LAUBER-JOUVENAT et famille , au Chêne-

sur-Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Hulda PIRALI

née LAUBER

leur chère mère, grand-mère , sœur , belle-soeur , tante et parente , que le
Seigneur a rappelée à lui le 13 mai 1973, dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mard i 15 mai 1973.

Culte au temple protestant à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe ;
Approchez-vo us doucement et pense z

Combien je vous ai aimés.
Combien j' ai souffert ,

Et accordez-moi enfin le repos étemel.



Le Rotary-Club de Sion
reçoit des Rotariens

participant à la Convention
internationale de Lausanne
SION. - Hier soir, le Rotary-club
de Sion a eu un premier contact
avec une centaine de rotariens,
venus en Suisse pour assister à la
grande Convention internationale
de Lausanne. Cette ville n'ayant
pu absorber les 20 000 congres-
sistes, bon nombre d'entre eux
ont été dirigés sur plusieurs loca-
lités de Romandie pour se loger.

Donc, pendant quelques soirs
Sion verra dans ses murs ces hôtes

sympathiques pour lesquels des
manifestations ont été organisées.

Dimanche soir s'est déroulée,
dès 19 h 30, à la Matze , une
soirée officielle sur laquelle nous
reviendrons.

Lundi soir, les rotariens seront
reçus dans les caves Provins, puis
mardi soir aura lieu, à la rue de
Conthey, une fête-raclette avec
musique champêtre, fifres et tam-
bours.

au 2* combat de
' reines de la saison

SAINT-LEONARD. - Les conditions
atmosphériques ne pouvaient être meil-
leures. Les syndicats d'élevage de Saint-
Léonard et de Grône ont organisé ce
deuxième combat de reines de la saison
d'admirable façon. L'emplacement choisi
est idéal. Il permettrait aisément d'organi-
ser une finale cantonale. Plus de 150 bêtes
ont été présentées dans les différentes
catégories. Le public en a eu, comme l'on
dit , pour son argent. Il a suivi des luttes
très intéressantes.

Voici le résultat de ce deuxième combat
de reines.

Première catégorie :
1. Coquette de M. Jean Chevrier , Bra-

mois ; 2. Madrid de M. Camille Pannatier ,
Saint-Léonard ; 3. Schwytzot de M. Lu-
cien Barras, Chermignon ; 4. Violette de
M. Georges Gillioz , Saint-Léonard.

Deuxième catégorie :
1. Comtesse de M. Pierre Fardel , Saint-

Léonard ; 2. Farouche de M. Jean Bétri-
sey, Saint-Léonard ; 3. Colombe de M.
Joseph Clivaz , Saint-Léonard ; 4. Princesse
de M. Laurent Vouillamoz , Basse-Nendaz.

Troisième catégorie :
1. Mignonne de M. Jules Savioz ,

Blignoud/Ayent ; 2. Lion de M. Jean-
Pierre Georges, Evolène ; 3. Mignonne de
M. Ferdinand Naoux , Randogne ; 4.
Reinon de M. Raymond Dussex, Saint-
Léonard.

Génisses vêlées trois ans et demi :
1. Formel de M. Jean Bétrisey, Saint-

Léonard ; 2. Prodige de M. Jean Bétrisey,
Saint-Léonard ; 3. Lila de M. Camille
Pannatier , Saint-Léonard ; 4. Cibelle de
Etable Torrent , Hérémence.

Génisses deux ans et demi :
1. Bandy de M. Norbert Follonier ,

Mase ; 2. Tonnerre de M. Jean-Marc
Bianco, Plan-Conthey ; 3. Pékin de M.
Jean Bétrisey, Saint-Léonard ; 4. Loulette
de M. Camille Pannatier , Saint-Léonard .

Décès de Mme

Rosalie Biollay
MASSONGEX. - Il y a un an , les auto-
rités communales se déplaçaient à la cli-
nique St-Amé pour apporter les vœux de
la population de la commune à Mme
Rosalie Biollay, qui entrait dans sa nonan-
tième année. Ayant eu un accident au
début de l'année alors qu 'elle vaquait à
ses occupations ménagères , Mme Biollay
avait subi une fracture du fémur. Lors de
son anniversaire, entourée de sa famille , il
semblait qu 'elle allait se remettre de cet
accident. Nous apprenons son décès
survenu samedi dernier.

A toute sa famille dans la peine notre
journal présente l'expression de sa sincère
sympathie.

Automobiliste blessé
MONTHEY. - M. Tobie Marclay, né en
1919, domicilié à Troistorrents , circulait
sur la route de la vallée d'Illiez se diri-
geant sur Troistorrents venant de Monthey
Peu au-dessus du cimetière de Monthey,
dans une courbe précédant celle de La
Tormaz, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui vint s'embouti r contre
le début de la barrière de sécurité bordant
la chaussée. Blessé, M. Tobie Marclay a
été hospitalisé à Monthey.

Enfant blessé
FIESCH. - Ce jour, vers 13 h. 10, M. Wer-
len Peter, né en 1929, domicilié à Geschi-
nen, circulait au volant de la voiture
VS 33514 à l'intérieur de Fiesch en direc-
tion de Brigue. Arrivé à la hauteur de
l'hôtel des Alpes, il renversa l'enfant Min-
nig Karine de Pius, né en 1968, domicilié
à Betten qui traversait inopinément la rou-
te de gauche à droite par rapport au sens
de marche de l'auto.

L'enfant fut blessé et hospitalisé.

Le Chœur Pro Arte Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien REY

père de son dévoué membre Monsieur Candide Rey à Corin.

Il présente aux familles en deuil l'expression de sa profonde sympathie

Accident du Bois-Noir

Quatrième
victime

SAINT-MAURICE. - L'accident
qui s'est produit au Bois-Noir,
dans la nuit de vendredi à samedi,
a fait une quatrième victime. En
effet, M. Ernest Brun, conducteur
de la voiture vaudoise, est décédé
à la clinique Saint-Amé, malgré
tous les soins qui lui ont été pro-
digués. M. Brun était âgé de 55
ans, il était garde de fortifications.
Marié, ii habitait à Lavey-Village .

Nous présentons nos très sincè-
res condolénaces à la famille si
cruellement éprouvée.

La société de jeunesse radicale
L'Idéal

a la triste mission de faire part du
décès de

Madame
Patrice LAMBIEL

mère de M. André Lambiel , porte
drapeau.

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

Monsieur Henri MABILLARD , à
Chermignon-Dessous ;

Madame et Monsieur A l f r e d
ANTILLE-BAGNOUD et leurs en-
fants Ruta et Cath y ;

Mademoiselle Latetia MABILLARD ;
Madame veuve ZUBER-MABIL-

LARD ;
Madame et Monsieur Jules LAMON-

BAGNOUD , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Raymond MUDRY-
BAGNOUD , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Dominique
CLIVAZ-BAGNOUD et leur fille ;

Monsieur et Madame L é o n
BAGNOUD et leurs enfants ;

Monsieur et Madame M a u r i c e
BAGNOUD-DUC, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert BAGNOUD-BONVIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur d'annoncer
le décès de

Madame
Catherine MABILLARD

née BAGNOUD

leur regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante , cousine, enlevée à
leur affection à l'âge de 74 ans,
assistée des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon , le mardi 15 mai 1973, à
10 h. 30.

P.P.E.

Monsieur et Madame Marius DEU-
RIN-MICHELLOD et leurs enfants ,
à Verbier ;

Monsieur André DEURIN , à Médiè-
res ;

Monsieur Maurice DEURIN , à
Médières ;

Monsieur Maurice BESSARD , à
Lucens, ses enfants et petits-
enfants , à Lucens et Sion ;

Madame veuve Louise LONFAT , ses
enfants et petits-enfants , à Char-
rat ;

Les enfants de feu Théophile COR-
THAY , à Fontenelles, Médières et
Villette ;

Les enfants de feu Alfred BESSARD ,
à Fontenelles, Verbier et Charrat ;

Madame veuve Angeline BESSARD,
à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre BESSON , au Sappey, au
Châble, à Martigny et Genève ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de fa ire part
du décès de

Madame
Julia DEURIN

née BESSARD

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante , marraine, cousine, que Dieu a
rappelée à lui après une longue mala-
die, à l'âge de 77 ans , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le mard i 15 mai 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La fanfare Helvétia
d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Patrice LAMBIEL

sympathisante dévouée, mère de M.
Jules Crettenand , et grand-mère de
MM. François et Jules-Robert Crette-
nand , tous trois membres actifs.

Nous garderons de la défunte un
souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur Roger-Nicolas ZUFFEREY , à Chipp is ;
Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY-HOLZER , à Chippis ;
Madame et Monsieur Aldo SENSINI-ZUFFEREY , à Saint-Gall ;
Mademoiselle Floriane ZUFFEREY , à Chippis ;
Monsieur et Madame Damien ZUFFEREY-VALDEN , à Chi ppis ;
Madame veuve Marie HOLZER-EPINEY , à Sierre ;
Monsieur Camille ZUFFEREY , à Genève ;
Monsieur et Madame Denis ZUFFEREY-HOLZER et leurs enfants , à Chi pp is

et Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel ZUFFEREY et leurs enfants , à Chi ppis ;
Sœur Cécile ZUFFEREY , à Arvien (France) ;
Monsieur et Madame André ZUFFEREY-BONVIN et leurs enfants, à

Flanthey ; .
Monsieur Sylvain HOLZER , à Sierre
Monsieur et Madame Régis CLIVAZ-HOLZER et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Yvan HOLZER-KUMMER et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Michel HOLZER , à Sierre ;
Mademoiselle Vérène HOLZER , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
de leur mère , fille , sœur, nièce et cousine

Mademoiselle
Josette ZUFFEREY

enlevée subitement à leur tendre affection à l'âge de 24 ans, munie des sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chi ppis , le mardi 15 mai 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : M. Roger Zufferey, rue de Bord , Chi ppis.

Monsieur
Hermann DELEGLISE

décédé accidentellement à Verbier le 13 mai 1973, dans sa 70" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le recommandent à vos prières

Madame et Monsieur Alexis MICHAUD-DELEGLISE et leurs enfants Marie-
Claude, Jocelyne, Louis, Emmanuelle et Christophe, à Verbier ;

Madame veuve Eugénie DELEGLISE-MICHELLOD et ses enfa nts Kati a et
Carole, à Verbier ;
Madame et Monsieur Georgy M1CHELLOD-DELEGLISE et leurs enfants

Valérie et Alexandra , à Verbier ;
Madame Franceline MICHELLI-DELEGLISE , ses enfants et petits-enfants,

à Verbier ;
Madame Alphonsine GABIOUD-DELEGLISE et son fils , à Verbier ;
Madame Elise MICHELLOD , à Montagnier ;
Monsieur Alphonse MICHELLOD-BESSON , ses enfants et petits-enfants ,

à Verbier ;
Les familles DELEGLISE , MICHELLOD , FELLAY , BESSON ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes , le mardi 15 mai 1973, à
10 heures.

Le défunt faisait partie de l'Alliance.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le Ski-Club Daviaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rosalie BIOLLAY

mère de René et Fernand Biollay,
ses membres d'honneur.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

t
L'Auto-Moto-Club

de Daviaz-Massongex

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Madame
Rosalie BIOLLAY

mère de son membre fondateur Fer-
nand , belle-mère de Charly Revaz et
parente de plusieurs de ses membres.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le lundi 14 mai 1973, à
10 h. 30.

Monsieur
Alphonse GILLIOZ

14 mai 1972 - 14 mai 1973

La douce espérance du revoir habite
nos cœurs et adoucit notre peine.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle d'Uvrier , le mardi
15 mai 1973.



Le plus grand congres jamais tenu en Suisse
Vingt mille Rotariens à Beaulieu

Une vue de la manifestation d'ouverture

LAUSANNE. - Le plus grand congrès
jamais réuni en Suisse s'est ouvert diman-
che après-midi au palais de Beaulieu , à
Lausanne : environ 20 000 personnes
venues d'une centaine de pays des cinq
continents participent jusqu 'à jeudi à la
64' convention du Rotary International.
Descendues dans plus de 400 hôtels de 40
localités du bassin lémanique romand et
savoyard , et jusqu 'en Valais et à Berne ,
elles ont envahi pacifiquement , par un
temps superbe, la capitale vaudoise trans-
formée en une véritable tour de Babel , où
l'on entend parler toutes les langues et où
se côtoyent le kimono japona is et le kilt
écossais, le chapeau de cow-boy américain
et le costume chatoyant de l'Afrique noire.

Plus de 10 000 congressistes ont assisté
aux deux séances d'ouverture de diman-
che - il avait fallu scinder la journée en
deux assemblées semblables , à cause de
Paffluence. Après une sonnerie de trom-
pettes, l'entrée des drapeaux nationaux et
l'exécution du cantique suisse, des allocu-
tions de bienvenue furent prononcées par
MM. Clément Morraye , de Gand (Bel-
gique), président de la commission du

Congrès 1973, et Roy Hickman , de Bir-
mingham (Etats-Unis), président centra l
sortant de charge du Rotary international.
Ce dernier a rappelé le thème du congrès
de Lausanne (le deuxième qui se tient en
Suisse, après celui de Lucerne en 1957) :
« Un nouveau regard sur la paix du
monde ».

Puis M. Georges-André Chevallaz , con-
seiller national et syndic de Lausanne, a
dit aux rotariens venus du monde entier
que la capitale vaudoise leur offrait son
ciel, son vin et son amitié. U a remarqué
que le congrès du Rotary était la plus
grande réunion humaine organisée à Lau-
sanne depuis 1476, année où Charles le
Téméraire, duc de Bourgogne, y rassembla
25 000 hommes, mais beaucoup plus belli-
queux. Prirent aussi la parole le professeur
Charles Blanc, président du Rotary-Club
de Lausanne, et M. Roland Richardson
(Grande-Bretagne), premier vice-président
international. Après quoi des concerts
furent donn és dans les jardins fleuris du
Comptoir suisse par la fanfare de la land-
wehr de Fribourg et par les Fifres et tam-

bours des collèges lausannois , tandis
qu'Américains et Japonais, appareil de
photographie en mains, « mitrailllaient » le
spectacle.

Cette journée inaugurale a été marquée
aussi par un récital d'orgue du professeur
Georges Cramer, de Lausanne, et par des
extraits de l'oratorio « Le Roi David »,
d'Arthur Honegger et René Morax, inter-
prétés par l'Orchestre de chambre de
Lausanne et le chœur Pro Arte.

Le Rotary international , qui a confié
l'organisation de son congrès 1973 à un
comité lausannois présidé par le colonel
divisionnaire Eugène Dénéréaz, compte
actuellement 728 000 membres apparte-
nant à 15 000 clubs répartis dans 149
pays. Il groupe « des hommes d'affaires et
de professions libérales dont l'objectif est
de rechercher des occasions de servir
autrui ». Depuis 1947, sa fondation a
permis à plus de 5500 jeunes gens, par
l'octroi de bourses, d'étudier dans des
pays étrangers. Sur la base de son pro-
gramme d'intérêt public , il a envoyé des
milliers de livres à des bibliothèques
d'Asie et d'Afrique, construit des maisons
pour des réfugiés coréens, foré des puits
dans des villages indiens et organisé un
service médical aérien au profit des
régions isolées en Tanzanie.

Fondé à Chicago en 1905, le Rotary
international a été présidé en 1972-1973
par M. Roy Hickman (Etats-Unis). Son
président pour 1973-1974, déjà élu , est M.
William Carter (Grande-Bretagne) . Lundi ,
le congrès élira le président pour 1974-
1975. Ce même jour , il entendra une allo-
cution de M. Olivier Reverdin , de Genève,
ancien président du Conseil de l'Europe ,
et des souhaits de bienvenue de MM.
Nello Celio, conseiller fédéral , et Marc-
Henri Ravussin , président du Conseil
d'Etat vaudois.

AVEC LA FEDERATION
DES COOPÉRATIVES MIGROS

M. Alfred Gehrig
premier administrateur

ZURICH. - La 64" assemblée des dé-
légués de la Fédération des coopérati-
ves Migros s'est déroulée samedi à
Zurich, sous la présidence de M.
Michel Sauthier.

Un nouveau président de l'Adminis-
tration de la Fédération des coopérati-
ves Migros a été élu en la personne de
M. Alfred Gehrig, Genève, jusqu 'ici
vice-président. M. Gehrig prend la
succession de M. Charles Hochstras-
ser, subitement décédé au début du
mois de janvier dernier.

Les 98 délégués présents , représen-
tant les douze coopératives Migros de
Suisse, ont approuvé à l'unanimité le
rapport et les comptes 1972 présentés
par l'Administration.

Les coopératives Migros ont réalise
l'année dernière un chiffre d'affaires
de détail de 4307,7 millions de francs ,
ce qui correspond à un chiffre d'affai-
res de vente quotidienne de 14,2 mil-
lions de francs. Les coopératives Mi-
gros ont enregistré en 1972 un bénéfi-
ce net de 22,9 millions de francs. Le
chiffre d'affaires du groupe s'est accru
de 13,7 % et atteint 4933,9 millions de
francs. Les dépenses consenties par la
Fédération et les coopératives dans les
domaines social, culturel et économi-
que s'élèvent à 38,9 millions de francs

M. W. Urech , membre de la délé-
gation de l'Administration a déclaré
que la Fédération est sortie sans dom-
mage de la période d'insécurité moné-
taire de ces derniers mois.

Dans la Suisse centrale
Pas de femme

au Grand Conseil d'Obwald

Collision d'avions
Deux morts

Les Obwaldiens n'ont pas encore pu se
familiaris er avec l'idée d'avoir des femmes

BELP. - Deux personnes ont per-
du la vie dans une collision
d'avions qui s'est produite hier en
fin d'après-midi au-dessus de
l'aérodrome du Belpmoos, près de
Berne. Un planeur du type Faucon,
qui s'apprêtait à atterrir après une
excursion a heurté un appareil en
train de ramener un planeur à
Birrfeld (AG). Le planeur à moteur
est descendu en vrille et s'est écra-
sé au sol. Ses occupants, un cou-
ple, ont été tués sur le coup. Le
pilote de l'autre avion, qui a été
endommagé dans la collision, est
parvenu à faire un atterrissage de
fortune. Quant au pilote du pla-
neur remorqué, il a pu se détacher
à temps.

au sein du Grand Conseil. La preuve en a
été fournie au cours du week-end. A Sar-
nen , la capitale obwaldienne avaient en
effet lieu les élections pour deux sièges, de-
venus vacants au Grand Conseil obwal-
dien. Parmi les cinq candidats en présence
on notait une femme, Mme Cécile Roos-
Nuenlist , une candidate , présentée par les
démocrates-chrétiens. La candidate , qui
aurait eu toutes les qualités nécessaires
pour remplir son mandat , a échoué au po-
teau. Elle a été battue par deux hommes au
second tour de scrutin. Ont été élus Josef
Wyss (Sarnen) et Walter Zurmuehle
(Kaegiswil). Le commentaire d'un politi-
cien obwaldien : « l'occasion aurait été bel-
le de fêter la première femme au Grand
Conseil de notre canton. Je ne suis pas
étonné de cet échec. Bon nombre d'Obwal-
diens n 'ont pas encore compris que la fem-
me avait elle aussi d'autres qualités que
celles de mère et d'épouse ».

Cou d'oeil su petit écran
Samedi

On ne peut guère dire que la chaîne ro-
mande se donne beaucoup de peine pour
son programme du samedi soir. On peut
même plaindre sincèrement ceux qui
n 'ayant à leur disposition qu 'une seule
chaîne, comptent sur cette dernière pour
occuper leur soirée.

A part le Rendez-vous de Pierre Lang
qui nous avait conviés au zoo de la Ga-
renne, la soirée de ce samedi se poursui-
vait une fois de plus selon un rite presque
immuable : Variétés (si l'on peut dire) à la
salle communale de Thonex avec Ma rcel
Amont, sans doute venu, comme d'autres
vedettes avant lui, pour se refaire un deu-
xième souffle au milieu d'un public, et
d'une jeunesse encore faciles à
enthousiasmer. Puis l'inévitable passage
au Festival de Montreux, source inépui-
sable pour nos programmeurs. En comp-
tant les spots publicitaires et les informa-
tions, la soirée ne se résumait qu 'à trois
petites heures somme toute. Encore
heureux que les séquences de football
nous aient offert un petit spectacle. En ré-
sumé un samedi assez morose pour ne pas
dire triste.

Un samedi duquel on ne retiendra fi-
nalement qu 'un Cap sur l'aventure, qui
nous montrait les difficultés que soulèvent
la route transamazonienne et Affaires pu-
bliques qui nous introduisait dans cette
profession méconnue qu 'est la diplo-
matie...

PAL

Dimanche
Pour ou contre l'interdiction des Jésuites

A une semaine de la votation fédérale
sur les jésuites et les couvents, la Télévi-
sion de ce dimanche 13 mai y a consacré
son émission Table ouverte, dirigée par M.
Renato Burgy. Le journalist e s 'était
entouré pour en débattre de deux partisans
de l'abrogation de ces articles d'exception ,
MM. Georges-André Chevallaz, syndic de
Lausanne, le professeur Roland Ruffie ux ,
de Fribourg, et, comme il se devait, de
deux adversaires : le pasteur Henri Ger-
mond, de Lausanne, le professeur genevois
Furio Gabbrielli. Celui-là ayant déjà eu
l'occasion de s 'exprimer à ce sujet à cette
tribune.

Une édition télévisée bien structurée.
Tout d'abord, les téléspectateurs ont pu
reprendre connaissance des articles en
cause, dont les textes ont paru sur le petit
écran :

art. 51. - L'ordre des jésuites et les so-
ciétés qui lui sont affiliées ne peuvent être
reçus dans aucune partie de la Suisse, et
toute action dans l'église et dans l'école
est interdite à leurs membres.

Art. 52. - Il est interdit de fon der de
nouveaux couvents ou ordres religieux et
de rétablir ceux qui ont été supprimés.

Puis, nous avons pu entendre une
déclaration du conseiller fédéral Pierre
Graber. En voici l'essentiel. Le gouverne-
ment, dit-il , formé de sept hommes de fa-
milles philosophiques différentes , est una-
nime dans la conviction que ces disposi-
tions constitutionnelles doivent être abo-
lies. Elles ne peuvent s'expliquer que dans
le contexte des affrontements d'une cer-
taine époque, les vainqueurs ayant pris ces

• MELS (SG). - Dimanche après-midi,
sur la route cantonale entre Flums et
Mels (SG), M. Giovanni Lamprecht,
âgé de 49 ans, de Jenaz (Gr), a été victi-
me d'un accident mortel. Venant d'un
chemin latéral, il traversa la route dans
un virage sans visibilité, poussant son
vélomoteur à côté de lui, lorsque sur-
vint une auto en provenance de Sargans
qui lui fonça dedans. Le malheureux a
été projeté à plusieurs mètres et il est
mort immédiatement.
• CRESSIER. - Au cours de la nuit de
vendredi à samedi, une voiture portant
plaques soleuroises qui roulait à très vi-
ve allure entre la Neuveville et Neuchâ-
tel est sortie de la route à Cressier, a
heurté violemment un arbre et a devait
un talus. Les trois occupants ont été
blessés. L'un d'eux , M. Willy Bellwald ,
domicilié à la Neuveville et âgé de 25
ans a été si grièvement atteint qu 'il est
mort dans l'ambulance le transportant à
Neuchâtel.
• BRIENZ. - Le corps de M. Daniel
Gerber, 64 ans, de Brien/., a été décou-
vert samedi matin au pied d'un rocher
haut de 24 mètres. M. Gerber avait dis-
paru depuis quelques jours. On
suppose que la victime qui rentrait de
nuit à son domicile a eu des ennuis
avec son vélomoteur et que, poursui-
vant sa route à pied, il s'est trompé de
chemin et est tombé du haut du rocher
• INTERLAKEN. - Un automobiliste
allemand , maître-d'hôtel au Jungfrau-
joch , a perdu la vie dans un accident de
la circulation qui s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi entre Inter-
laken et Daerligen. Pour des raisons en-
core inconnues, son véhicule a dérapé
vers la gauche de la chaussée où il est
entré en collision avec une voiture rou-
lant en direction de Daerligen.

mesures politiques pour asseoir leur pou-
voir. Il est rappelé que l'Eglise réformée
n 'a jamais demandé de telles mesures,
dont Vinet, lui-même, s 'est distancé.

Il ne s 'agit pas de dire si on aime ou
non les jésuites, mais s 'il est encore pos-
sible de maintenir ces textes constitution-
nels, si contraires aux principes fonda-
mentaux dont nous sommes fiers. Des
interdits peuvent être portés, selon l'article
50, là où la vie de l'Etat serait mise en i
danger. Les jésuites ne constituent pas une '*
menace pour la société. Ainsi, le Conseil
fédéral, le Conseil aux Etats, et le Conseil
national recommandent un double «oui»
pour ce scrutin de dimanche prochain. Et
M. Graber de souligner une idée éclairan-
te : la force d'une Eglise dépend de la foi
agissante, communicative de ses fidèles et
non pas de la protection venant du pou -
voir séculier.

Pourquoi a-t-on tardé pour faire dispa-
raître cette injustice, une vérue assez laide
d'un autre temps, s 'interroge M. Graber ?
Les autorités ont hésité, craignant de ré-
veiller des anciennes passions. M. Von
Moos, ancien conseiller fédéral, a donné
une forte impulsion à cette tâche d'un
« agiomamento » de notre Constitution, M.
Wahlen a donné l'ordre d'entreprendre
une étude approfondie de la question. Le
rapport complet du professeur Kiig i est
maintenant connu.

Ces mesures constituent un délit d'opi-
nion dans un sytème où les libertés de
croyance, de conscience et d'association
sont garanties à tous. Le Conseil fédéral
adresse donc un appel pressant à tous les
citoyens et citoyennes du pays à participer
généreusement à ce scrutin, de laisser à la
raison le devoir de juger en s 'élevant au-
dessus des partis-pris , nous devons nous
intéresser aux affaires de la communauté
et non seulement aux nôtres, nous efforcer
d'être justes pour nous-mêmes et pour les
autres. Le Conseil fédéral espère vivement
que la Suisse ne reste pas le seul Etat à
pratiquer une telle politique discrimina-
toire envers les jésuites.

Le forum s 'ouvre avec une précision de
M. Renato Burgy : le vote de dimanche
est un acte politique, donc, par le fait
même, il y a une liaison avec l'histoire.

M. Ruffieux donne un bref apperçu des
événements. En 1815, l'Etat fédéral est
restauré après la chute de Napoléon. A
cette occasion, l'existence des couvents est
assurée et l'Ordre des Jésuites admis en
Suisse. Par la suite, des tensions opposent
libéraux et conservateurs. A la Diète de
1845, on vote à nouveau l'expulsion des
jésuites, l'article 51. En 1848, lors de la
deuxième revision de la Constitution, l'in-
terdiction est étendue aux couvents, article
52.

MM. Germond et Gabbrielli, adversaires
de l'abrogation, s 'attaquent surtout au
vœu d'obéissance totale au pape et au su-
périeur, vœu que le jésuite prononce en
entrant dans l'Ordre. M. Ruffieux fait re-
marquer que le règlements des Ordres reli-
gieux reflète souvent les coutumes du
temps où ces derniers sont fondés, et il n 'a
pas subi les mêmes changements que les
constitutions civiles. Ce qui ne signifie pas
qu 'il s 'impose à la société.

M. Chevallaz rappelle qu 'une certaine
obéissance est toujours liée à un Ordre
religieux quel qu 'il soit, et ne menace en
rien l'esprit de liberté dans le monde.

Les opposants semblent craindre une
action subversive de la part des jésuites,
qui voudraient transformer, peu à peu, la
société et s 'attaquer surtout au libéralisme.

• GENEVE. - Un tragique accident de
chantier qui s'est déroulé vendredi en |
fin de journée dans le quartier de i
Saint-Jean, à Genève, a coûté la vie à I
un ouvrier de 47 ans, M. Manuel Quiro- I
ga-

La victime, qui conduisait une mala- |
xeuse de béton, vraisemblablement i
voulu vérifier le contenu de l'appareil <
alors qu'il était en train de tourner. Il I
s'est penché par l'ouverture, et a eu la
tête tranchée par la malaxeuse. L'acci- |
dent s'est produit sous les yeux de l'en- i
fant de la victime, qui habitait tout !
près.

• AUTMONT (Fr) . - Samedi soir, vers
23 h. 30, M. Charles Gast, 61 ans, ou-
vrier, domicilié à Payerne, circulait à
vélomoteur d'Autmont en direction de
Vesin (Broyé fribourgeoise). A la sortie
d'Autmont , dans un virage, il entreprit
de dépasser une voiture. Mais il passa
trop à gauche, heurta un mur de soutè-
nement et fit une violente chute. Il fut
tué sur le coup.

• DIERIKON (Lu). - Un grave acci- '
dent, qui a fait deux morts et deux I
blessés, s'est produit dimanche après-
midi sur un passage à niveau non gardé j
de Dietikon (Lu). Une voiture avec i
quatre occupants est entrée en collision '
avec le direct Luceme-Zurich. Celui-ci, I
circulant à 110 km/h, a déchiqueté le
véhicule et l'a traîné sur une distance j
de 80 mètres. Mme Margrith Burkart, i
41 ans, et sa fille Margrith, 12 ans, ont i
été tuées sur le coup. Le mari, qui était I
au volant, a subi des blessures mettant
ses jours en danger. U a été transporté
à l'hôpital cantonal de Luceme, tout i
comme son fils de 13 ans, qui souffre
d'une commotion cérébrale et de contu-
sions.

Avec force, M. Chevallaz déclare que nous
ne devons point nous figer dans l'histoire,
dans les préjugés. Il constate dans l'Eglise
catholique une évolution dont les jésuites
sont d'efficaces artisans ; leur travail en
faveur de l'œcuménisme est immense. De
plus, d'autres organisations, souvent ap-
puyées de l'extérieur, ont place chez
nous ; nous admettons leurs agissements,
pourtant il s 'agit là d'organisation militant
ouvertement pour détruire l'Etat. En effet ,
j'ifi ' sous les yeux la fameuse brochure
« Zéro de conduite », sous-titrée : Ripos-
tons coup par coup ! (brochure que p as
mal d'élèves en bas âge de Suisse ro-
mande connaissent déjà !). Comment, dès
lors, pourrions-nous maintenir des mesures
d'exclusion envers les j ésuites ? En tant
qu 'homme politique, dit M. Chevallaz, je
n 'admets aucune ségrégation : des hommes
mis à part ; en tant que protestant, je
trouve humiliant que nous ayons besoin
d'une protection légale. Si j amais nous
devions nous défendre contre les jésuites,
nous serions suffisamment armés avec
l'article 50, sans maintenir les deux sui-
vants.

M. Ruffieux souligne la tendance des
opposants revenant sans cesse aux textes
et refusant d'en voir l'esprit, de considérer
l'évolution des mentalités, de passer sous
silence l'action des jésuites contre le tota-
litarisme, les luttes menées conte le co-
lonialisme, leur influence marquante dans
tous les domaines du savoir.

Au cours de ce débat, à plusieurs re-
prises la Télévision et la pr esse ont été
prises à partie, accusées d'avoir favorisé
les partisans de- l'abrogation des articles
en question. M. Burgy, au nom de la télé-
vision, se défend de toute manipulatio n,
les journalistes de Table ouverte et ___ < .
Temps présent ont agi en toute indépen-
dance. D'ailleurs, cette émission le
prouve : n 'a-t-elle pas son juste contingen t
d'adversaire ? M. Chevallaz, à son tour,
avec fermeté, en tant que président et rap-
porteur aux Chambres f édérales sur le
sujet, s 'élève contre les accusations stupi-
des de Furio Gabbrielli : au cours de mon
travail, insiste M. Chevallaz, aucun jésuite
et aucun catholique n 'a pris contact avec
moi et n 'a tenté de m'influencer. Connais-
sant l'indépendance et la probité de cette
personnalité, nous lui faisons pleine ment
confiance.

Comme on le voit, le deuxième article
concernant les couvents retient for t  peu
l'attention ; tout l'intérêt se polarise su,
les jésuites. Pourtant nous devons aussi
nous prononcer sur ce point. Relevons
l'avis de MM. Ruffieux et Chevallaz. Pour
eux, si quelqu 'un veut se retirer du monde,
retrouver une certaine pauvreté médié-
vale, dans la contemplation, la prière, il
doit pouvoir le faire en toute liberté. Les
jésuites, en tout cas, associent étroitement
action et contemplation. Voyons, face à
l'athéisme du vingtième siècle, toutes les
forces spitiruelles doivent se liguer : plus
que jamais, nous avons besoin d'une
action voulue par la méditation et enra-
cinée dans l'amour.

Les jésuites sont bien connus pour
s 'intéresser à toutes les manifestations de
l'esprit, dans les relations des p ersonnes et
des communautés, pour aider l'homme de
notre temps à comprendre et à réaliser sa
destinée dans la lumière chrétienne.
(Revue « Etudes »). Accueillons avec em-
pressement leur si précieux message !

Aloys Praz.



MOSCOU. - M. Leonide Brejnev a quitté évoqué dimanche la ratification par le
Berlin-Est dimanche peu après 15 heures Bundestag de l'accord inter-allemand à
pour Moscou à l'issue d'une visite d'un l'occasion d'une cérémonie à Berlin au
jour et demi. cours de laquelle il a remis les insignes de

Le secrétaire généra l du PC soviéti que a l'ordre de Lénine à son homologue est-

allemand , M. Erich Honecker.
Dans une allocution retransmise en

direct par Radio-Moscou , M. Brejnev a
souligné que « l'entrée en vigueur de
l'accord inter-allemand est appelée à
mettre fin à une situation anormale, à
l'atmosphère d'hostilité et de confrontation
qui avait régné dans les realtions entre les
deux Etats allemands par la faute de ceux
qui entretenaient la guerre froide. Cet
accord , a-t-il ajouté, a une grande impor-
tance non seulement pour la normalisation
des relations entre la RDA et la RFA ,
mais aussi pour la détente en Europe et le
renforcement de la paix internatioanle. »

A propos des accords signés ces der-
nières années entre les pays de l'Europe
de l'Ouest et de l'Est, M. Brejnev a
affirmé que « tout ce qui se fait avec les
pays socialistes se fait sérieusement et sur
des bases solides. Notre signature au bas
d'un accord signifie que nous sommes fer-
mement résolus à respecter rigoureuse-
ment l'esprit et la lettre de ce document.
Nous attendons la même attitude de la
part de nos partenaires sans laquelle une
coopération honnête et sérieuse ne serait
pas possible », a-t-il conclu.

Dans une prison de Floride

BUSHNELL (Floride). - Trente-huit déte-
nus de la prison de Sumpter à Bushnell
en Floride ont été blessés samedi soir
dans une bataille rangée qui a éclaté entre
prisonniers blancs et prisonniers noirs de
l'institution.

Six d'entre eux ont été gravement
atteints par des coups de couteaux et un
gardien souffre d'une fracture du bras et
de blessures à la tête.

Quarante-cinq gardiens armés appelés
sur les lieux ont pu rétablir l'ordre dans la
nuit en tirant en l'air des coups de
semonce.

Les désordres ont éclaté après la projec-
tion d'un film, en raison apparemment
d'une attaque dont avait été victime ven-

dredi soir un prisonnier noir.
Quatre cents détenus se sont farouche-

ment battus pendant plus d'une heure
avec tout ce qu'ils avaient sous la main -
balais, ramasse-poussière, chaises ou
tuyaux - et cinq Blancs ont été pris
comme otages par leurs adversaires. Tous
les blessés étaient des Blancs, ces derniers
étant très inférieurs en nombre.

Les combattants ont regagné leurs cel-
lules sans résistance sur l'intervention des
gardes armés et les otages ont été relâchés
sains et saufs.

Conférence de presse de M. Brugger aux Etats-Unis
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¦ MANEGE POUR Mme MEIR ?
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Suite de la première page
du sens politique de la population
car Mme Golda Meir manifeste
une assez grande incompréhensio n
à l'égard des problèmes sociaux
actuels, elle ne parvient pas à
comprendre la révolte des jui fs
orientaux, elle se plaint de l'in-
gratitude du peup le et admet ne
p lus comprendre les jeunes géné-
rations. Sur le p lan intérieur sa
gestion peut être qualifiée de dé-
p lorable.

Ses succès elle les remporte à
l'extérieur. Cette vieille dame
pétrie de charme belliqueux qui
s 'en va morigéner, exiger justice et
compréhension, émeut, elle est de-
venue le symbole du peup le juif  et
c 'est sans doute pour cette raisonc 'est sans doute pour cette raison f idèle de gouvernements dont en i veux ae sa mere> enceuHe' ?"";> "vaieni
que le peuple qui n 'a pas lieu privé il n 'approuvait pas la poli- I elle-même grièvement blessée. Les deux
U >At„. ..„ *:„{ ¦. __ _.. •._ .¦ >• _ •__ • - m hommes, armes d une hache et dund etre satisfait la suit avec une tique pour qu il soit p ris au se- | couteau,'avaient fait irruption le soir danstendresse merveilleuse, «notre Gol- rieux. Il a contre lui, sa subtilité , , Ia ferme d.un C0UpIe de maraîchers cala-
da, notre sacrée Golda, notre f iche son immense culture, son origine ' brais, les Marra. M" Marra , seule avec sa
Golda »... et puis chacun sait anglo-saxonne , sa présence relati- | fillette, Danielle, remit aux ben Yanes
qu 'elle est intègre. vement tardive dans les combats • l'argent qu'ils réclamaient, mais l'agression

Et cela commence à devenir une sionistes. tourna en drame lorsque la petite Danielle
rareté. Et Mme Meir qui déclare : « Je I esquissa un geste pour s'échapper : elle

Les dirigeants du Parti travailliste ne tiens pas à me lever chaque ful ég°rg|e- ,et „ M mf,e, poignardée.
ont d'autres raisons de vouloir matin en étant préoccupée par le _ " Mam * • . faut qu elle portait sur-
„„ . .. „̂; J w • . .. , j , A L , , H , vécurent toutefois. Les deux assassinsgarder Golda Meir pour un petit nombre d Ara bes nes dans la U étaient arrêtés dans la nuit même.
tour de manège. Ils espèrent éviter nuit »... qui s 'effare de l'impor- Avec l'exécution d'Ali ben Yanes, c'est
une confrontation Dayan, Allon, tance du travail arabe en Israël, I le troisième condamné à mort dont le
Eban, Sapir ! pourrait bien souhaiter sincère- | président Pompidou refuse la grâce depuis

L'actuel ministre de la défense ment passer la main et écrire ses son accession à la présidence de la répu-
jouit de la faveur populaire et de mémoires pour une maison d'édi- j blique. Les deux précédents, Claude
la détestation » de l'appareil diri- tion américaine évidemment Buffel et André Bon,ems' meurtriers
géant. Sa politique annexionniste, Jacques Helle ¦ f«.™ infinniere et d'un gardien de prison,

' ^ "eue étaient montes sur l'echafaud le 28 novem-
____¦ _¦¦.____¦ I..H ¦¦ ¦¦ HH ¦¦ IHH HB ¦¦ __^ .___¦ ___B ____¦ _____¦ IHI BB H bre

NEW YORK. - Au terme de sa visite aux Etats-Unis, le conseiller fédéral Brugger a
tenu samedi soir une conférence de presse devant les représentants de la presse suisse.
Le conseiller fédéral s'est principalement attaché à rendre compte des entretiens qu'il a
eus avec les membres du gouvernement et du Congrès américains. A ce propos, il a
souligné l'utilité d'un tel voyage.

Ces déplacements, a-t-il expliqué , sont leure justification du déplacement d'un
utiles pour resserrer les liens qui unissent conseiller fédéral dans un pays ami avec
les Etats-Unis et la Suisse ainsi que pour lequel la Suisse entretient des relations
établir des contacts avec les Suisses rési- très étroites,
dant aux Etats-Unis. Ces démarches, PAR LA NEGOCIATION
répétées tous les 5 ans, ne constituent pas , Le conseiller fédéra l Brugger et ses col-
selon M. Brugger, un luxe pour la Suisse.
De plus, le danger de voir la politique
économique se jouer entre quelques gran-
des puissances, au détriment des nations
plus petites, constitue peut-être la meil-

des faits accomplis ef fraie.  Non que
l'on ne souhaite pas un agrandis -
sement, mais la présence d'une
très forte minorité arabe risque à
la longue d'altérer le caractère
spécifiquement jui f  de l'Etat. Et
Pinhas Sapir, le ministre des
finances dont la popularité est en
proportion inverse de la hausse
des prix mais qui manie à son gré
le Parti travailliste, s 'oppose vio-
lemment aux p lans de Dayan.
Allon, lui, est le « good boy ». Les
anciens l'apprécient. Le peup le le
dédaigne. Il ne possède aucun
charisme. Eban, proche des idées
de Sap ir, a tout au plus 3 %
d'appui dans le peup le. Il a trop
longtemps été le porte-paro le

laborateurs, MM. Paul Jolies, ambassadeur
et directeur de la division du commerce
du Département fédéral de l'économie
publique , et Klaus Jacobi , ambassadeur
délégué aux accords commerciaux, ont eu
l'impression au cours de leur séjour aux
Etats-Unis que leurs partenaires améri-
cains avaient la ferme volonté de régler
les problèmes par la négociation. Ces
derniers sont en effet acquis à l'idée que
les problèmes économiques ne peuvent
pas être réglés uniquement par la négo-
pas être réglés uniquement par des mesu-
res unilatérales. M. Brugger pense égale-
ment que la politique de libéralisation qui
a prévalu au cours des deux dernières
années se poursuivra à l'avenir. Cepen-
dant , cette libéralisation portera peut-être

MARSEILLE. - Un Tunisien, Ali ben
Yanes, 32 ans, a été guillotiné samedi
matin à la prison des Baumcttes , à Mar-
seille. Il avait été condamné à la peine
capitale le 29 septembre dernier pour
l'assassinat d'une fillette de 7 ans.

Ali ben Aynes avait, avec la complicité
de son frère, Bassine, égorgé le 24 sep-
tembre 1971 une fillette de 7 ans sous les
yeux de sa mère, enceinte, qu'ils avaient

ROME. - Un ordre de grève générale
a été lancé pour le 18 mai en Italie par
les trois principales confédérations
syndicales pour appuyer les revendica-
tions portant sur les « problèmes de
l'enseignement ».

Les modalités de débrayage n'ont
pas encore été fixées, mais il sera vrai-
semblablement de vingt-quatre heures
pour les enseignants et de quelques
heures seulement dans les autres sec-
teurs.

Cette décision a été prise à la suite
du renvoi inattendu au 15 mai de la
rencontre que les secrétaires confédé-

NOUVEL HORIZON AMÉRICAIN
MEXICO. - M. William Rogers, secrétaire heures avec M. Emilio O. Rabasa, minis-
d'Etat américain, a eu samedi après-midi tre mexicain des affaires étrangères.
un entretien en tête-à-tête de près de deux Aucune indication officielle n'a été

donnée sur le contenu des conversations.

plus sur des mesures commerciales allant
au-delà des questions de tarif douanier
plutôt que sur les barrières douanières
proprement dites.

DES RESULTATS
A L'ECHELLE MONDIALE

Les visiteurs suisses ont également eu
l'impression que les Etats-Unis étaient
prêts, au cours des prochaines négocia-
tions à peser de tout leur poids sur les
pourparlers sur la réorganisation des rela-
tions commerciales, ce qui , compte tenu
de l'importance du pays, est nécessaire et
justifié, afin d'aboutir à des résultats
positifs à l'échelle mondiale.

Suite de la première page
seront dans ce cas une « écoutille Ge-
mini » dont a été dotée la paroi de ce sas
de transfert.

Dans le prolongement de .cette pièce in-
termédiaire, le « port spatial » : deuxième
extrémité du Skylab non habitée , au bout
de laquelle viendront accoster les cabines
Apollo qu 'emprunteront les équi pages suc-
cessifs. Un deuxième « débarcadère » y a
été prévu, sur le côté, afin d'autoriser
l'accès d'une cabine de secours , au cas où
la première refuserait tout service...

Monté de travers, enfin , et perpendicu-
laire à l'axe du Skylab, l'observatoire
solaire : pourvu de huit télescopes et de
caméras spéciales , cet ensemble astrono-
mique constituera une première impor-
tante : jamais encore il n 'avait été possible
de disposer , à cette altitude , d'un tel com-
plexe scientifique destiné à l'étude du So-
leil, cette étoile méconnue. Equipé de qua-
tre panneaux solaires autonomes, cet ob-
servatoire sera régulièrement chargé et
déchargé de films photographiques par les
astronautes, lors de leurs « marches dans
l'espace ».

IMPORTANT PROGRAMME
SCIENTIFIQUE

Durant les 28 jours que durera la pre-
mière expérience habitée du programme
Skylab, ainsi que durant les 112 jours que
se répartiront les deux équipes suivantes ,
trois grands thèmes devront être exp loi-
tés : les ressources terrestres , l'astronomie ,
et la biologie spatiale.

Ce sera en effet la première fois que
des hommes pourront ausculter la planète
sous toutes ses coutures , grâce à des
appareils de photos munis de filtres spé-
ciaux, ainsi qu 'à des instruments capables
d'enregistrer directement les diverses
ondes radio qu 'émet notre Terre. Des ren-
seignements innombrables peuvent être
tirés de telles mesures, au bénéfice notam-

M. Andreotti : comment sortir de cette
mélasse ?

raux devaient avoir le 11 mai avec M.
Giulio Andreotti, président du Conseil.

Cet ordre de grève n'aura des consé-
quences importantes que dans l'indus-
trie et les services, l'influence des trois
confédérations étant faible dans le sec-
teur de l'enseignement par rapport à
celle des syndicats autonomes. Ces
derniers, de leur côté, ont décidé une
grève de quatre jours, du 22 au
25 mai, dans les écoles élémentaires et
supérieures et de suspendre les prépa-
ratifs des examens de fin d'année.

Le point essentiel des entretiens améri-
cano-mexicains concerne le problème de
la salinité du Colorado, qui charrie, à son
entrée au Mexique, des eaux polluées,
dont la région agricole de la vallée de
Mexicali , au sud de l'Etat de Californie, a
gravement souffert.

Le chef du Département d'Etat avait
auparavant assisté au musée d'anthropo-
logie de Mexico à la cérémonie de remise
d'un certain nombre d'objets d'art pré-
colombiens qui avaient été introduits
clandestinement aux Etats-Unis.

• BEYROUTH. - Les informations selon
lesquelles le gouvernement américain en-
verrait des armes au Liban sont dénuées
de tout fondement, a déclaré samedi soir
Radio Beyrouth.

Le ministre de la défense libanais , M.
Fouad Ghosn , annonce Radio Beyrouth , a
exprimé son « étonnement » devant cette
information et a déclaré « que le ministère
n 'a adressé aucune demande en ce sens
au gouvernement américain ».

ment des économistes, des écologistes, des
agriculteurs ou des urbanistes , et dans le
but ultime de mieux exploiter les ressour-
ces terrestres.

Pour la première fois , aussi , des hom-
mes pourront profiter de leur présence au-
dessus de l'écran atmosphéri que pour des
observations astronomiques. Certes, leur
objectif ne sera encore que le Soleil , étoile
qu 'il n'est guère difficile de viser compte
tenu de son éclat (car de sa proximité...)
exceptionnel , mais tout de même : les huit
télescopes du Skylab n'auront jamais de
répit , ils « mitrailleront » le Soleil chaque
fois qu 'il sera visible, si bien que les
astronomes « solaires » devraient s'en
montrer particulièrement ravis.

Les trois missions du Skylab , enfin ,
constitueront la première aubaine
« occidentale » en matière de biolog ie spa-
tiale. Car si les Soviétiques se sont déjà
attaqués à cette question lors de la tra-
gique expérience de Soyouz-11, il y a
deux ans, les Américains ont dû se borner
quant à eux aux constations accumulées
depuis les premiers vols habités. Inquié-
tantes. Catégoriques : l'homme n 'est
résolument pas fait pour vivre en état de
non-apesanteur. Son cœur s'affolle , son
squelette se décalcifie, ses sels minéraux
sont évacués dans des proportions exces-
sives, son équilibre se dérègle, bref : il y a
là un vaste champ d'expériences possibles,
qu 'aucune mission spatiale antérieure
n 'avait rendu envisageable.

Faute de place. Le palace que constitue
le Sky lab permettra , enfin , de combler
cette lacune dans le programme améri-
cain.

L'homme n'est pas fait
pour vivre les pieds en
l'air...

• LOS ANGELES. - A l'issue de son
procès à Los Angeles dans l'affaire des
documents du Pentagone, qui s'est ter-
miné par un non-lieu, Daniel EUsberg, le
principal accusé,' a annoncé qu 'il allait
attaquer le président Nixon en justice.

ETAT DE SANTE DE JEAN RICHARD

PARIS. - L'état du comédien
Jean Richard, sérieusement
blessé dans un accident de la
route jeudi dernier, « évolue
normalement », indi que-t on sa-
medi à l'hôpital Lariboisière à
Paris.

Le professeur Houdart, chef

du service de neurochirurgie où
l'acteur est soigné, précise-t-on
d'autre part, « n'estime pas utile
de publier de nouveaux bulle-
tins de santé avant lundi ma-
tin ».

Aux Etats-Unis le 18 juin
WASHINGTON. - La visite aux Etats-
Unis de M. Leonide Brejnev, secrétaire
général du Parti communiste d'URSS,
aura lieu du 18 au 26 juin, a annoncé
samedi la Maison-Blanche.

Les dates de ce nouveau sommet amé-

ricano-soviétique ont été fixées lors des
discussions que M. Henry Kissinger vient
d'avoir à Moscou avec MM. Brejnev et
Andrei Gromyko, ministre des affaires
étrangères d'URSS.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a donnée samedi, M. Kissinger a
précisé que le séjour du chef du Parti
communiste d'URSS serait essentiellement
une visite de travail et qu'il passerait au
moins 90 % de son temps en conversations
avec le président Nixon.

En dehors de son séjour à Washington,
M. Brejnev, qui sera accompagné par M.
Gromyko, fera une visite en Californie,
sans doute à l'occasion d'entretiens avec
M. Nixon à San Clémente. Il ferait égale-
ment étape dans une ville du centre des
Etats-Unis.

les grèves ?pnntro
Italie : à quand une grève
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