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La trop longue guerre des articles
d'exception est enfin finie. Depuis le
temps qu'on se disputait, pour des
motifs plus ou moins avoués, autour
de ces fameux textes constitutionnels
concernant les jésuites et les cou-
vents, il était temps que le problème
soit, une bonne fois, tranché par le
peuple. Introduite par une motion de
l'ancien conseiller fédéral von Moos,
la phase finale a pris du temps, peut-
être trop, mais enfin elle a abouti
hier par le vote du peuple et des can-
tons et le résultat est là : les articles
sont abrogés.

Le premier commentaire qui
s'impose a trait au rapport entre le
nombre des cantons acceptants et
l'écart des voix. La double majorité
nécessaire en matière constitution-
nelle a été enregistrée mais face aux
quelque 791 000 voix acceptantes, les
649 000 rejetantes sont dans une pro-
portion bien différente des votes
négatifs de cinq cantons et demi
contre les votes positifs de seize can-
tons et demi. La constatation mérite
qu'on s'y arrête car ces cantons reje-
tants sont ceux de Zurich, Berne ,
Vaud, Neuchâtel , Schaffhouse, avec
le demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures.

Des cantons dits « directeurs » , tant
par le chiffre de leur population que
par leur importance économique.
Que penser, dès lors, de leur
« non » ? La votation - à moins de
ressasser tous les poncifs confession-
nels - se plaçait dans le contexte eu-
ropéen. Avec le vote des femmes —
qui a été acquis - les articles
d'exception constituaient le dernier
obstacle à notre association sans ré-
serve à l'Europe des droits de l'hom-
me. Oe ce fait , nos cantons « direc-
teurs » auraient dû se trouver à
l'avant-garde de la libéralisation que
proposait la votation fédérale.

Il n'en est rien, malheureusement,
et force nous est de conclure que de
vieux réflexes, des préjugés de l'autre
siècle et des attitudes politiques

d'extrémistes « incontrôlés » ont pré-
valu là où l'on attendait un acte de
raison et de justice. Le canton de Ge-
nève a d'extrême justesse sauvé la
majorité romande. Au bout du lac,
on s'inquiète de la trop forte propor-
tion de « non », alors même que tous
les partis - y compris le POP - ont
recommandé le « oui ». Ainsi la
Suisse latine, avec Tessin, Valais , Fri-
bourg et Genève - sans oublier le
Jura — réussit tout de même à réunir
la majorité de ses cantons, laissant à
Vaud et Neuchâtel le rôle de minori-
taires sur ce plan.

Cest une responsabilité d'autant
plus lourde pour ces deux cantons, à
forte majorité protestante, que l'on
est tenté de croire que les réactions
épidermiques politiques sont loin de
tout expliquer dans ces deux cas
précis.

Avec Berne - c'est-à-dire l'Ancien
canton - Vaud et Neuchâtel sont en
effet les seuls à avoir refusé à
DEUX CONTRE UN la suppression
des articles d'exception.

On est trop souvent tenté, parmi
certains faiseurs d'opinions vaudois
surtout, neuchâtelois et genevois de
prendre les cantons catholiques de
Romandie pour des arriérés ou des
sous-développés. (On pourrait s'en
référer, par exemple, aux inepties très
récentes d'un quotidien genevois du
matin à propos du fiasco du tour de
chant de Léo Ferré en Valais).

Que devons-nous penser alors de
P« ouverture d'esprit » , de « l'évolu-
tion » des citoyens de ces régions qui
ont massivement refusé de supprimer
une criante injustice instaurée au siè-
cle passé ?

Sont-ils prêts, intellectuellement, à
donner à la Suisse la possibilité de
traiter avec d'autres pays sur un
simple pied d'égalité en supprimant
notamment le dernier obstacle à
notre participation à l'Europe des
droits de l'homme ?

Comme quoi, la liberté, l'égalité, la
fraternité, c'est bon pour les autres ,

Le sourire de la jeunesse au 58e Festival des
fanfares DC du Centre à Orsières

(Set) Le 58l Festival des fanfares DC du Centre a connu , à Orsières, un magnifi que succès. Grâce à un soleil léger et printanier , la manifestation a pu se
dérouler dans les meilleures conditions. Fait réjouissant à constater , après la brillante audition de la fanfare des jeunes samedi soir, l'élément jeunesse seretrouve dans tous les corps de musique. Il était donc bien pensé, de la part des organisateurs de créer ce sympathique char fleuri , représentant les 13 districtsvalaisans chacun porte sous forme d'un fanion par la première jeunesse d'Orsières. (Voir également nos comptes rendu en pages 17 et 21) (Photo NF)

Fribourg :
enfin OUÏ

à Grangeneuve

VOIR PAGE 31

Le OUI est acquis par 16 cantons et un
demi-canton contre 5 cantons et un demi-
canton dont deux romands, Vaud et Neuchâtel

et par 790 799 voix contre 648 959
les sous-développés, que l'on critique
à longueur d'année...

Il est vrai que, même parmi les ca-
tholiques de ces cantons, le « oui »
n'a pas fait l'unanimité. Ils ont, grâce
à un périodique dirigé précisément
par un jésuite progressiste, la faculté
de goûter à un échantillonnage
d'idées fort contestables concernant
les principaux dogmes servant de
base à l'Eglise catholique universelle.

Les votes d'abord de l'Ancien can-
ton de Berne et de Zurich sont aussi
particulièrement regrettables. Le pre-
mier est celui de la capitale fédérale ,
où l'on a dû ressentir en premier
rang la gêne - sur le plan diploma-
tique - des articles d'exception. Le
second passe pour la capitale écono-
mique de la Suisse. On pourrait tirer
de son vote négatif des conclusions
diverses, en se demandant notam-
ment si ce « non » ne cache pas en
définitive des intentions « isolation-
nistes » sur le plan des organisations
internationales tant politiques qu'éco-
nomiques.

Le Berne de langue allemande et à
forte majorité protestante a, par la
même occasion, démontré une nou-
velle fois et de façon éclatante le
fossé qui le sépare du Jura « pas
libre » latin, et à majorité catholique.

C'est en effet par 17 488 « oui »
contre 9927 « non » que ce petit pays
a refusé de proroger ces articles
d'exception. Ce sont les districts
catholiques de Porrentruy, Delémont,
des Franches-Montagnes et du Lau-
fon qui ont emporté la décision.

*
Signalons enfin que Bâle-Ville et

Campagne ainsi que Glaris ont dit
aussi « oui » du bout des lèvres.

Le cas de Schaffhouse est lié aux
considérations que nous venons
d'émettre, mais il faut ajouter que
dans ce canton, le vote est obliga-
toire, ce qui explique la partici pation
élevée.

Quant au refus signifié par le
demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures, il s'expliquera probable-
ment par des circonstances locales
autres que le fait que ce « rhode » est
protestant et l'autre catholique.

•
Au soir de ce dimanche 20 mai

1973, notre pays s'est débarrassé défi-
nitivement des derniers grains de sa-
ble qui gâchaient le label de qualité
démocratique de sa Charte de base.

Une grande victoire est acquise. Elle
ne devra être exploitée pour person-
ne, contre personne, mais unique-
ment en faveur du bien commun de
la Suisse. C'était là le but : il est
atteint. Une grande entreprise de
réconciliation nationale a abouti. Un
cheval de bataille usé est mort.
Autant de motifs, pour tout démo-
crate, de se réjouir de ce magnifique
résultat.

Les principes de l'état de droit et
de la tolérance sont reconnus. On
n'effacera pas d'un coup, malgré
tout, les séquelles du passé et il faudra
du temps aux irréductibles - qui par-
lent encore des « pressions morales »
et de « l'autoritarisme » dont ont fait
preuve les partis politiques et les
Eglises en recommandant le oui ! -
pour reconnaître que leur combat
d'arrière-garde ne se justifie plus.

La Suisse, dernier pays européen a
connaître l'interdiction des jésuites ,
vient de biffer les articles 51 et 52. Il
restera aux Chambres fédérales, en
corollaire, à traiter de l'inélégibilité
de membres du clergé et de la cons-
titution des évêchés pour que l'éradi-
cation soit complète. Ce sera pour
bientôt, d'après les déclarations faites
aux Chambres lors du débat sur les
articles que le peuple et les cantons
viennent à leur tour de biffer.

NF

A 10 contre 1, les citoyens valaisans ont vote
pour l'abrogation - 35 251 OUI, 3046 NON

Par 35 251 oui contre 3 046 non, le
peuple valaisan a sanctionné de
manière massive l'abrogation des arti-
cles dits « d'exception » de la Consti-
tution fédérale.

Un résultat positi f était attendu,
certes, en raison des recommanda-
tions concordantes que tous les partis
politiques avaient votées. On s'atten-
dait toutefois à une certaine résis-

tance, ici et là, qui, s'ajoutant aux
votes des traditionnels « Neinsager »,
aurait pu donner un résultat plus
partagé. U n'en est rien. Le Valais
unanime a voulu que soient abrogés
les articles sur les jésuites et les cou-
vents. Tous les districts donnent une
écrasante majorité de oui. Bien plus,
on ne trouve aucune commune oppo-
sée et il faudrait se rabattre sur l'un
ou l'autre résultat partiel pour ne
découvrir qu'un oui, à un contre
deux ou trois.

Plutôt que de nous livrer à ce tra-
vail de pharmacien qui ne rime à
rien, nous préférons nous réjouir
d'un vote d'ensemble magnifique, qui
place le Valais à la pointe des can-
tons désirant supprimer ce que l'on
pouvait qualifier à la fois d'injustice
et d'anachronisme.

La participation a ete de 31%. Elle
est celle d'un beau dimanche de prin-
temps, sur un objet qui, par les prises
de position concordantes de tous les
partis, n'a soulevé aucune passion. (A
propos de participation, nous nous
permettons de regretter que les orga-
nisateurs du grand pèlerinage de
Lourdes n'aient pas songé à inviter
les participants (plus d'un millier) à
voter par correspondance avant leur
départ).

C'est sur l'aspect « passionnel » que
l'on pourrait conclure. En effet , si
l'on se reporte à quelques décennies
en arrière, le problème n'aurait pas
manqué de prendre un tour confes-
sionnel et la campagne aurait été im-
prégnée d'un tout autre climat. Or,
en dépit de la propagande teintée
d'anticléricalisme qui s'est exprimée
par des tracts et des affiches d'un
goût douteux, le public est demeuré
calme et serein, sachant parfaitement
faire la part des choses. A la victoire
électorale, on peut ajouter celle du
civisme bien compris, au soir de ce
dimanche 20 mai qui tourne délibé-
rément la page sur le passé.

gr.

Voir résultats détaillés
et déclarations en page 3
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VOLVO
Volvo améliore encore des camions dont

la réputation n'est plus à fa ire.

¦

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
'¦'¦̂ mÊiï **̂ *" chauffage apposés clai-
31 j f̂f-n—y^m rement sur un tableau

1

:: '': ? 5s\
î s Les contours du tableau

de bord sont rembourrés.
L'intérieur de la cabine est
conçu avec des couleurs
fraîches et claires.Â

Quant aux autres innovations
apportées aux nouveaux camions VO

vous les découvrirez en
demandant le nouveau prosp<

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.
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Votation fédérale :
résultats des communes

COMMUNES

Conches Oui
Ausserbinn 10
Bellwald 101
Biel 25
Binn 71
Blitzinge n 46
Ernen 81
Fiesch 200
Fieschertal 67
Geschinen 35
Gluringen 70
Lax 99
Muhlebach 28
Munster 184
Niederwald. 60
Obergesteln 108
Oberwald 120
Reckingen 137
Ritzingen 37
Selkingen 36
Steinhaus 7
Ulrichen 97

Rarogne oriental

Betten 186
Bister 12
Bitsch 107
Filet 12
Gopp isberg 20
Greich 30
Grengiols 157
Martisberg 23
Môrel 152
Ried-Môrel 91

Brigue

Birg isch 54
Brig 1894
Eggerberg 98
Mund 133
Naters 1380
Ried-Brig 330
Simplon 179
Termen 150
Zwischbergen 67

Viege

Baltschieder 61
Eisten 85
Embd 87
Grachen 309
Lalden 170
Randa 166
Saas Almagell 175
Saas Balen 186
Saas Fee 271
Saas Grund 255
St. Niklaus 725
Stalden 250
Staldenried 191
Tasch 188
Tôrbel 192
Visp 1313
Visperterminen 366
Zeneggen 89
Zermatt 581

Rarogne occidental

Ausserberg 255
Blatten 197
Burchen 193
Eischoll 163
Ferden 190
Hohtenn 69
Ki ppel 210
Niedergesteln 107
Raron 318
Steg 287
Unterbâch 175
Wiler 215

Sierre

Ayer 95
Chalais 136
Chandolin 30
Chermi gnon 276
Chi pp is 104
Grimentz 66
Grône 60
Icogne 70
Lens 283
Miège 73
Mollens 29
Montana 217
Randogne 136
Saint-|c.in 26
Saint-Léonard 154
Saint-Luc 31
Sierre 1343
Venthône 59
Veyras 59
Vissoie 94

COMMUNES

Loèche Oui Non
Agarn 152 6
Albinen 109 1
Bratsch 57 5
Ergisch 61 4
Erschmatt 80 3
Feschel 15 3
Gampel 332 7
Guttet 48 1
Inden 15 2
Leuk 568 33
Leukerbad 257 15
Oberems 66
Salgesch 298 3
Turtmann 192 8
Unterems 75
Varen 178 8

Hérens
Les Agettes 59 2
Ayent • 178 ' 29
Evolène 259 13
Hérémence 318 28
Mase 43 3
Nax 21 4
Saint-Martin 183 24
Vernamiège 41 1
Vex 78 28

Sion
Arbaz 97 7
Grimisuat 226 22
Salins 62 24
Savièse 263 74
Sion 2884 279
Veysonnaz 64 3

Conthey
Ardon 212 16
Chamoson 300 29
Conthey 424 14
Nendaz 410 32
Vétroz 181 ' 21

Martigny
Bovernier 73 14
Charrat 101 24
Full y 668 153
Isérables 167 22
Leytron 162 20
Marti gny-Combe 120 27
Marti gny 908 246
Riddes 110 51
Saillon 115 10
Saxon 155 42
Trient 25 10

Entremont
Bagnes 639 77
Bourg-Saint-Pierre 54 9
Liddes 105 20
Orsières 351 20
Sembrancher 146 36
Vollèges 278 . 6

Saint-Maurice
Collonges 37 9
Dorénaz 60 14
Evionnaz 162 9
Finhaut 98 11
Massongex ¦ 

96 21
Mex 23 6
Saint-Maurice 554 51
Salvan 146 14
Vernayaz 186 55
Vérossaz 75 5

Monthey
Champéry 202 31
Collombey-Muraz 277 41
Monthey 1006 213
Port-Valais . 149 34
Saint-Gingol ph 73 25
Troistorrents 372 35
Val-d'Illiez 174 24
Vionnaz 170 14
Vouvry 334 94

Résultats par district

Conches 1619 18
Rarogne oriental 790 27
Rarogne occidental 4285 174
Brigue 5660 141
Viège 2379 26
Loèche 2503 99
Sierre 3341 415
Hérens 1180 132
Sion 3596 409
Conthey 1527 112
Martigny 2604 619
Entremont 1573 168
Saint-Maurice 1437 195
Monthey 2757 511
Militaires - -

Grande joie et satisfaction du Conseil
fédéral, déclare M. Hans-Peter Tschudi
BERNE. - Lors d'une conférence de
presse, donnée à 18 h 30 au Palais fédé-
ral, le conseiller fédéra l Tschudi a expri-
mé la grande joie et la satisfaction que
ressent le gouvernement à l'issue de la
votation abrogeant les articles d'exception ,
en particulier parce que l'abrogation non
seulement supprime une injustice , mais
aussi constitue une victoire de la tolé-
rance, de l'esprit œcuménique, et en ce
qu 'elle ouvre la voie de l'adhésion de
notre pays à la convention européenne des
droits de l'homme.

« Le Conseil fédéral, a dit notamment le
chef du Département de l'intérieur, voit
dans le résultat positif de la votation un
ferme témoignage de notre peuple en
faveur des principes de notre Etat de
droit, avec lesquels les deux articles d'ex-
ception n'étaient plus compatibles. Que la
majorité de notre peuple ait partagé l'avis
(et l'ait maintenant clairement confirmé)
selon lequel l'interdiction des jésuites et
des couvents manque de justification, c'est
bien là une première raison d'être heureux
ce jour.

Il est certain, a poursuivi M. Tschudi,
que le changement d'attitude de l'Eglise
catholique à l'égard de l'Etat moderne a
facilité la décision des citoyens. Les chan-

gements sont apparus surtout dans les
décrets du deuxième concile du Vatican
sur la liberté religieuse, sur l'œcuménisme
et sur la modernisation de la vie des
ordres, comme aussi dans les nombreux
décrets de la dernière congrégation géné-
rale de l'Ordre des jésuites, dans lesquels
l'influence du concile est nettement mar-
quée. Le résultat de la votation - et c'est
là la deuxième constatation réjouissante -
peut aussi être considéré comme une vic-
toire de la tolérance en tant que fonde-
ment important de notre communauté aux
éléments multiples. Nous pouvons tenir
pour définitivement révolue une époque
qui, comme les débats sur la votation l'ont
montré, était encore marquée par les sé-
quelles du passé. La votation a montré
que l'idée œcuménique tombe en terre
fertile dans la majorité de notre peuple.
De nouvelles perspectives ont été ouvertes
pour une étroite collaboration entre les
confessions, ce qui devrait faciliter
d'autres mises à jour dans les relations
entre l'Eglise et l'Etat. Les autorités et les
Eglises seraient bien inspirées d'examiner
avec soin certaines critiques émises ces
dernières semaines par des personnalités
averties et de s'efforcer d'effacer les sé-
quelles qui pourraient rester du passé.

Des règles qui ne s'expliquaient que par
une vive opoosition des confessions chré-
tiennes n'ont plus de raison d'être aujour-
d'hui. Pour la population catholique -
qui assume une part de la responsabilité
de l'Etat - l'abrogation des articles d'ex-
ception, qu'elle devait ressentir comme
une mesure discriminatoire, est sans doute
une cause de satisfaction. Enfin, le résul-
tat positif de la votation ouvre la voie à
l'adhésion de notre pays à la convention
européenne des droits de l'homme, à
l'écart de laquelle notre pays de liberté ne
peut décemment plus rester.

L'intensité des débats qui ont précédé la
votation et le grand nombre des opposants
doivent être un avertissement pour les
autorités et pour les partis politiques, a
conclu le chef du Département fédéral de
l'intérieur. Les libertés individuelles et le
principe de la tolérance ne sont jamais in-
contestés ni choses acquises une fois pour
toutes. Il s'agit de les renouveler et de
les consolider sans cesse dans la lutte des
idées. La votation sur les articles confes-
sionnels d'exception et ses préparatifs ont
apporté une contribution positive à la dis-
cussion concernant les principes fonda-
mentaux de notre Etat suisse ».

Le vice-président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse

Votation de nature politique
plus que confessionnelle

LE LOCLE. - Cette votation était de
nature politique et non pas confession-
nelle, ainsi que le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes l'a toujours souli-
gné a déclaré dimanche le 'pasteur Bauer,
vice-président de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse. Son résultat doit
donc être considéré sous l'angle politique.
Tous ceux qui sont persuadés que la
liberté est pour chacun un bien essentiel,
quels que soient les risques qu 'elle com-

porte, sont satisfaits du résultat de ce
vote. Cependant, il faut reconnaître qu 'une
importante minorité comprenant certaine-
ment aussi des catholiques s 'est prononcée
pour le maintien des articles 51 et 52 de
la Constitution, puisque la différence n 'est
que de 140 000 voix environ. Cela témoi-
gne de la réticence que beaucoup de
citoyens conservent à l'égard d'un ordre
religieux qui réclame l'obéissance absolue
de ses membres. En effet , je ne crois pas

que la minorité aurait été si forte si seule
l'abrogation de l'article concernant les
couvents avait été soumise au peuple. Ce
résultat implique que les autorités fédéra-
les veillent à ce que cette liberté dont il a
été tant parlé au cours de cette campagne
soit aussi effectivement respectée dans les
divers secteurs de la vie de notre peup le,
en particulier dans le domaine scolaire, et
que l'article 27 de la Constitution f édérale
qui a trait à ce domaine soit par consé-
quent app liqué dans tous les cantons. Il
faut souhaiter, sur le p lan ecclésiastique,
après cette votation, que les témoignages
communs que les principal es confessions
chrétiennes entendent rendre au Christ
sauveu r et Seigneur de tous les hommes,
aient un rayonnement toujours plus grand
dans notre pays.

Le pasteur Sigrist , président de la fédé-
ration , n'a pas pu lui-même présenter
cette prise de position , car il se trouve
présentement en Pologne.

et reconnaissantM. Kaegi heureux
BERNE. - Le professeur Werner Kaegi,
de Zurich, s'est déclaré, dimanche soir,
« heureux et reconnaissant » de ce que
l'élimination des articles d'exception ait
été obtenue « au premier tour ». Le pro-
fesseur Kaegi, qui enseigne le droit cons-
titutionnel, ecclésiastique et des gens à
l'université de Zurich, avait été chargé en
1959 par le Département de justice et
police de rédiger un rapport circonstancié
sur la question de l'abrogation des articles
confessionnels, rapport dont la partie
principale a constitué une base essentielle
du message du Conseil fédéral consacré à
cette question.

L'abrogation acceptée dimanche, a
déclaré en substance le professeur Kaegi,
permet de tirer un trait sous « un morceau
de notre passé » qu'on n'avait pas encore
pu maîtriser. Le verdict de ce week-end
constitue une victoire de l'état de droit, de
la tolérance et du bon sens politique. Le
professeur Kaegi aurait souhaité un résul-
tat plus net. Mais, cette fois encore, la
participation n'a pas été satisfaisante,
malgré une amélioration de 26,5% à

environ 40 %. Ce taux est, cependant,
insuffisant pour une disposition si impor-
tante de notre Constitution. M. Kaegi s'est
déclaré particulièrement déçu du résultat
du canton de Zurich, ce canton « qui était
autrefois si progressiste, si ouvert au
monde ». Il n'en faut pas moins regarder
vers l'avenir, a conclu le professeur Kaegi.

EFFROYABLE WEEK-END EN SUISSE CENTRALE
3 morts, 14 grands blessés et des incendies

Au cours du week-end trois personnes
ont été tuées et quatorze autres griève-
ment blessées sur les routes de Suisse cen-

Totaux 790 799 648 959 39,70

traie. Il s'agit là d'un des plus tragiques
bilans de fin de semaine, auquel il con-
vient encore d'ajouter quelque quinze

blessés légers. A Alberswil (LU) deux voi-
tu res se sont télescopées, Hans Steinmann ,
âgé de 22 ans , habitant Ufhusen , ayant été
tué sur le coup. Son petit frère , âgé de
trois ans, n'a été que légèrement blessé.
Pour séparer les deux voitures , encastrées
l'une dans l'autre , il a fallu faire appel à
deux tracteurs. A Menziken un père de
six enfants en bas âge, Robert Stalder , âgé
de 53 ans , a lui aussi été tué. Après avoir
manqué un virage, le motocycliste est allé
finir sa course contre un panneau de
signalisation. Un troisième accident mortel
a eu lieu dans le canton de Lucerne , où
Josef Loetscher, âgé de 24 ans , habitant
Marbach , a été tué au volant de sa voi-
ture, qui a fini sa course contre un muret ,
après avoir manqué un virage.

A Baar (ZG) il a tallu déplorer sept
grands blessés. Après une collision entre
trois voitures, les occupants , attendant la
police, s'étaient rassemblés autour de leurs
voitures, lorsqu 'arriva un quatrième véhi-
cule, dont le conducteur ne prit pas garde
aux voitures accidentées. Une nouvelle
collision s'ensuivit , au cours de laquelle
les personnes debout sur la route furent
projetées à travers les airs , le lieu de
l'accident ressemblant à un champ de
bataille. Les sept blessés ont été hosp i-
talisés.

En pays nidwaldien on a déploré deux
incendies , qui ont fait d'importants dégâts
matériels. A Buochs une maison a failli
être détruite. Pour compléter le tableau on
relèvera encore un ouragan , qui a fait sa-
medi soir de nombreux dégâts matériels.
Plusieurs bateaux ont chaviré sur le lac
des Quatre-Cantons. Les naufragés ont pu
être sauvés par la police.

Résultats par canton
Oui Non Participation °/o

Zurich 174 676 195 661 58,10
Berne 68 070 131 752 33,00
Lucern e 70 456 13 052 49,70
Uri 10 129 1248 57,75
Schwyz 20 637 2 548 44,60
Obwald 5 863 518 43,90
Nidwald 6 983 1 167 55,00
Glaris 4 134 4 021 37,00
Zoug 15 352 2 629 47,10
Fribourg 26 444 8 242 33,00
Soleure 34 263 15 875 39,30
Bâle-Ville 27 883 27 078 39,00
Bâle-Campagne 21 002 19 487 34,30
Schaffhouse 11765 14 297 70,00
Appenzell (Rh. ext.) 5 001 7 991 45,00
Appenzell (Rh. int.) 3 286 214 45,80
Saint-Gall 67 347 27 679 45,00
Grisons 24 899 13 425 42,50
Argovie 56 494 49 425 45,20
Thurgovie 24 865 20 960 48,50
Tessin 22 389 5 429 25,00
Vaud 23 620 44 260 23,10
Valais 35 251 3 046 31,50
Neuchâtel 8 031 19 469 28,60
Genève 21 959 19 486 24,20

Coup de tabac :
130 navigateurs dans les eaux

« C'est un véritable miracle , si personne
n'est mort noyé », déclarait dimanche soir
un officier de la police cantonale lucer-
noise après un coup de tabac peu com-
mun, qui a touché la Suisse centrale same-
di en début de soirée. Pas moins de 50 voi-
liers chavirèrent sur le lac de Sempach , le
vent ayant pris des proportions alarmantes ,
avant que les voiliers aient pu regagner le

port. Ce n est que dimanche qu 'on a eu la
certitude que personne n 'avait été noyé. La
police et des aides civiles se risquèrent sur
les flots déchaînés et parvinrent à sauver
130 (...) navigateurs d'eau douce, qui
avaient été projetés dans les flots. Une ré-
gate avec partici pation internationale avait
lieu sur le lac de Sempach , au moment où
la tornade fit parler d'elle.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

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

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les 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 et

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

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

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

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 Qoint A/I <___ _ i ri ;->____
du Midi, tél. 2 1012. «a' , l*13""C~* , „ „

Cours d'accouchement sans douleur. - ^"Voîf *
e service. - Pharmacie Gaillard,

Tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16 ,_[e}  3, 6Z
J '¦

entre 14 et 17 heures) Médecin de service. - En cas d urgence en
nn.n„.i.__„ .._, /oi -J__ i, ^-,.I,A^.OI„ KIC l' absence de votre médecin habituel , cli-Bibllotheque. — (Place de a Cathédrale N° .in„. c,:.. lmi ,AI -J CC -, ..o\ LI __ , i„ AI _-!__ nique Saint-Ame, tel. 3 62 12.13) Heures d ouverture : le mardi de 

sàm
q
ari,a|ns. _ 

Dé ôt de matérie, sanitai14 a 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 a 
Beytrison . tel 3 66 85.18 heures et le samed, de 16 h. 30 à 18 Serv|ce de

y
n(a|re d.urgence pour le8 week.

Service du dénannaae du 0 8 - Tél 2 38 59 endS el leS )0UrS de ,ê,e ' 
_ APPeler le 11

»7 9 5  ̂ Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19et <_ <_ J M S . François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Es-Service de piquet. - (Union professionnelle Borrat tél 3 70 70
de l'automobile)

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Dr Morand

tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE , Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29 , tél. 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 ta pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Centrale de Sion
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 Bailler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs . Pierre Fournier, rédacteur stagiaire

Martigny

_J^B7ifl ïfWM. CROSTIf , VOUS NE POUVEZ ^  ̂ WHJS^EH BIEN, FAUmJ«Llll»j m TOUT DE MEME PAS FORCER QUEL-^ Hl-S^V TES CROIRE / .
QUELLE VEINE î  QU'UN' PAR LE POUVOIR DE Cm?- _\\Wm̂ ^^^^^<y jgL\  EDMOND QU'IL
A" LA PREMIÈRE \ N0SE, ,. SE COMPORTER EN CRI- £  ̂ j f  "" JU_#S _ COLLABORE
SUBSTITUTION DU V M̂INEL CONTRE SA VOLONTÉ.^C^ M**mrf ''p <&l \  AVEC KIRBY ET
COLLIER PEN- *¦¦
DLET0N , NOUS /%JT^B
EN AJOUTONS ^pittSS »
UNE SECONDE. ^MMfl
CE SONT KIRBY ¦¦
ET EDMOND QUI RÙ—|f—Il
EN SERONT LES/ Irbsr1 —IJ

- VOLEURS ! ¦>̂ »̂
JgS

¦?-(/ Il

Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28
Dimanche 20 mai Dr Zumstein tél. 2 10 40.

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 fête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d' urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
Réunion le vendredi à 20 h. 30 au DSR.

Pompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz , tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliott i , tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Garage des Nations
tél. 2 22 22.

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.

Servic e de publicité : Publicitas SA. Slon.

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 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h.).

ZZ, 1 LA POLICE.
SAvi LE VOIL* !
LJW. ALLEZ-Y !

v>

VOICI QUELQUE ? JE SUIS £
CHOSE POUR VOUSA VOS ORDRES

EDMOND I - ^̂QsMIle MERLIN

1 l'St'

^§

¦̂ ___ wHMk*&_

La taille de bordures
de pelouse
facile comme
un j eu

^̂ déjà à partir de Fli 99»—*
(+ chargeur universel Fr.45.-)

avec la nouvelle cisaille à batterie de
Outils-WOLF. Plus de mains doulou-
reuses. L'entretien de la pelouse de-
vient un plaisir. Maintenant avec une
plus grande largeur de coupe. Est
vendue dans les bonnes maisons
spécialisés en articles de jardinage.

Outils WOLF - la plus vaste gamme européenne
pour l'entretien moderne du jardin

Brigue : G. Pacozzi, quincaillerie. Charrat : Chadar , machines agricoles. Monthey :
Placette, centre de jardinage. Sierre : Agrol, agence agricole ; Lehner-Tonossl , quin-
caillerie, Sion : F.L.A.V., avenue de Tourbillon ; J. Nlklaus-Stalder , Grand-Pont 17.
Saint-Maurice : Amacker & Fils, quincaillerie. Uvrier: Oblrama SA, Bricololsir S.A.

Nouvelliste
votre / ^^journal {

Ĵ

Monthey
Pahrmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43.
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.

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

Dépôts de pompes lunèbres. - André Lam-
brigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis , tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne , tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 44C
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 Ir. 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 tr. 90 le millimètre.

C utilitaire
le plus acheté du monde!

Améli oré, Une fois de plus - équipé mêm e, I Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture,
sur option, d'une transmission automatique,
qui augmente le confort de route, ménage marque modèle 
le moteur et supprime les réparations de
l' embrayage. Autres innovations: radio mo- année !m_ 
Hprnp à ? oamm. . H' nnrlp< . . I . mpnt rlpfnr 

et je voudrais savoir ' sans aucun engagement , ce que j 'auraisaerne a z gammes a onaes , élément aeior- à -.ayer i en sUs du montant de !a repr ise , p0Ur un nouvel utlli-
mable supp lémentaire à l'avant , hauteur des taire vw.
pare-chocs correspondant aux normes inter-
nationales, garnitures de freins renforcées,
partie avant redessinée , etc. N'oublions pas -̂  : 
la fiabilité , l'économie et la perfection VW.

i .  ..
¦• > i i i . . Rue

Un utilitaire dans lequel vous investissez 
peu , mais dont vous tirez d'innombrables NP/ iocaiité Tél.
avantages. Envoyer ce bon à AMAG , agence générale , 5116 Schinznach-Bad.

„¦,___.___ ___. — ¦ — — „„„

UN MENU
Pizza
Asperge
Fromage
Clafoutis aux cerises

LE PLAT DU JOUR
Clafoutis aux cerises

15 g. de farine, 125 g. de sucre
cristallisé, 5 œufs, 1 pincée de sel,
un quart de litre de lait, 750 g de
cerises douces, 3 cuillerées de
kirch.

Préparation et cuisson : 45 min.
Faire une fontaine avec la farine,

¦ le sucre et le sel ; y casser 4 œufs
I au centre et délayer doucement
' avec le lait froid pour obtenir une
| pâte, ajouter les cerises dénoyau-

tées et le kirsch. Versez ce mélange
| dans un plat à feu et faire cuire à

four chaud pendant une trentaine de
¦ minutes. Laisser refroidir et servir
¦ dans le plat de cuisson.

| QUESTION DE BEAUTE
J'ai une peau désespérément

I grise, jaunâtre, pourriez-vous m'in-
¦ diquer un petit « truc » de maquil-

' lage pour me donner bonne mine.
Prenez dans le creux de votre

, main un peu de crème fond de teint
I habituel et ajoutez-y gros comme

m une pointe d'épingle de votre rouge-
I crème. Mélangez bien ; qppliquez
I sur le visage en touches légères.

Mettez le rouge à joues, et essuyez
| avant de poudrer.

Je tape de nombreuses heures
par jour à la machine, mes doigts
¦ sont élargis du bout, que faire ?

Vous pouvez remédier à cet état
de chose en pinçant l'extrémité de
chaque doigt pendant une vingtaine
de secondes plusieurs fois par jour.

Mes mains sont rugueuses malgré
les crèmes spéciales que j'utilise
abondamment...
- Pour que vos mains soient blan-

ches, souples, fines, ayez recours
au bain de sel.

100 g. de sel marin dans un litre
d'eau amenée à ébulition et mainte-
nue frémissante pendant 5 minutes.
Trempez vos mains dans cette eau
aussi chaude que vous pouvez le
I supporter. Laissez dans ce bain en

« Un homme habile sait disparaître
le moment qui précède celui où il
serait de trop »

La Bruyère

V.» __. -„» .... .___._- _- ___. ___. _..____. J

réchauffant constamment l'eau,
pendant 20 minutes ou même une
demi-heure après cela, nouveau
bain dans l'eau savonneuse, cette
fois environ un quart d'heure.

VOTRE ELEGANCE
Vous voulez être « dans le vent »,

alors portez :
- des chemisiers imprimés de

posters, de jeux de cartes, de car-
reaux
- des jupes plates ou un peu

évasées, un peu allongées (l'hiver
prochain elles couvriront le genou)

ENTRETIEN
Contre les taches de l'été : trois |

produits et quatre précautions :
La robe claire, le pantalon blanc I

sont menacés l'été par l'herbe, les I
fruits, les glaces, la bière ;... tout ce
qui est agréable à manger quand il
fait chaud et désespérant quand
cela tache. I
Essayez ceci :

Sur tous les tissus ; eau oxygénée '
à 10-12 volumes ; trempage ou tam- j
ponnage de la tache. Ensuite ammo- ,
niaque à 10%: tamponnage, atten- |
dez 10 minutes au moins, rinçage à n
profusion. B

Sur le coton : (jamais sur la soie, ¦
la laine ou l'acétate) eau de Javel '
froide à ( %, 14 volumes d'eau pour |
un volume d'eau de Javel non con- _
centré à 15%, trempage pendant 5 ¦
minutes, puis trempage dans Tarn- ¦
moniaque à 10 %.
Quatre précautionsQuatre précautions

Décousez la doublure derrière la
tache. Tamponnez sur l'envers du I
tissu posé sur un tampon absorbant
propre et commencez par les bords
de la tache p our éviter les cernes. g

Sur un tissu de couleur faites un
essai dans un repli caché :
- Les taches sont souvent opi-

niâtres (celles de fruits en parti-
culier) soyez encore plus têtue, net- ¦
toyez plusieurs fois.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Soleil et pluie se disputent
la préséance

Prévisions pour toute la Suisse :
Le ciel sera en général très nuageux à couvert et des pluies se produiront

à partir du sud-ouest. Une amélioration et quelques éclaircies pourront
survenir à partir de l'ouest en fin de journée. En plaine la température attein-
dra 10 à 13 degrés à la fin de la nuit et 14 à 18 degrés l'après-midi.

-¦-¦-¦ ¦iH___l ____l ____i aiH____I H i H H H i____iHH____i ____i ail

©
La dot de la VW
- le service
sans doute
le plus célèbre
du monde.



WM CINEMAS I
SIERRE ¦fl il | FULLY 

^^
Ce soir à 20 h. 30 un film d'horreur à dé-
conseiller aux personnes sensibles
LES GRENOUILLES
Avec Ray Nillaud
16 ans

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Dès vendredi - 14 ans
LE GENDARME EN BALADE

I SIERRE Biit^H
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film extraordinairement angoissant « C'est
une œuvre à retenir. » (Le Figaro)
TERREUR AVEUGLE
avec Mia Farrow encore plus fascinante que
dans « Rosemary baby ».

MONTANA ¦jUftijttl
Ce soir à 21 heures
TRAITEMENT DE CHOC
Alain Delon - Annie Girardot

I CRANS K_Jt^§-__l
Relache

SION KUnU
Jusqu'à dimanche soirée a 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
George C. Scott , Karl Malden, Stephen
Young dans
PATTON LE GENERAL REBELLE
Un film de Franklin J. Schaffner.
Adoré et maudit... un homme de guerre fas-
cinant.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION Rpiiiv!
Jusqu'à mardi soirée a 20 heures précises
Film studio en grande première
LES PIONNIERS
un film de Jan Troelle avec Max von Sydow
et Liv Ullmann.
Version originale - Couleurs - 16 ans

I SION WSÊ
Jusqu'à mercredi soirée à 20 h. 30.
Un film qui « crève » l'écran avec Brad Harris
LE RETOUR DU GLADIATEUR
LE PLUS FORT DU MONDE
Spectaculaire.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I ARDON ÎHJUJP
Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche :
LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

SSPTwfO
J

Quand les avions font du bateau...
Pour une prochaine exposition à Londres , six avions ont été transporté s
par bateau sur la Tamise. Deux autres avions amphibies ont obtenu
une autorisation spéciale des autorités du port de Londres. Plus de
trente appareils de tous genres seront présentés dans cette exposition.

¦

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/j ĵJSLg^K 1 dessinateur béton armé
I " yî^ ' \ 1 dessinateur bâtiment
l Ad j 1 copiste
\ / MM. I 2 machinistes
V / '  (|(f %_ >/ La réservation vous garantit un salaire en cas de non
^Ĉ Yi'JLJy  ̂ travail. Renseignez-vous.

W A_ ir__-niir_n 195° SI0N' 9' rue de la Denl-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOVVER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

Vos annonces par Publicitas
371 11

MARTIGNY Ĥ jUjSH
Fermé pour travaux
Au > Corso » : chaque jour 2 films

MARTIGNY ftHÉJJ_yl
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Film d'art et d'essai
TUEURS DE DAMES
d'Alexandre Mackendrick avec Alec Guinness
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Le soulèvement implacable d'un peuple exo-
tique
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
avec Yvan Rassimov et Andréa Bosic

ST-MAURICE "EHHW
Aujourd'hui : relâche
Mardi, merc redi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
S. McQueen, Y. Brynner et C. Bronson dans
LES SEPT MERCENAIRES

I MONTHEY BJJlJIPP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Alain Delon - Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Le film dont on parlera longtemps

MONTHEY HMESH
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
3 metteurs en scène : Fellini. L. Malle, B.
Vadim
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
avec Brigitte Bardot , Alain Delon, Jane
Fonda, Terence Stamp

I
BEX

Relâche

gg| TFI R/ismw
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boite à surprises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'actualité au féminin
18.30 (C) Sous la loupe

Sport scolaire
19.00 (C) Le Provocateur

T épisode
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 Wozzeck

Opéra en 3 actes d'Alban Berg
22.55 (C) Téléjournal

8.15 Télévision scolaire.
17.30 Télévision scolaire.
18.10 Pour les enfants.
19.05 Téléjournal.
19.15 Bilder auf Deutsch.
19.45 Objectif sport.
20.20 Téléjournal.
20.40 Ces chers menteurs
21.10 Encyclopédie TV
22.20 Danses folklori ques
23.00 Téléjournal.

10.40 RTS promotion.
12.30 Miditrente.
13.00 24 heures sur la une.
13.15 Treize heures magazine
14.05 RTS promotion
14.25 Déclics et des claques.
17.15 TV scolaire.
18.20 Vivre au présent.
21.35 Spécial radio.
21.40 Ouvrez les guillemets.
22.45 Musique en 33 tours.
23.10 24 heures dernière.

6.00 Bonjour a tous !
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
659 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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

Meurtre dans la Clairière
21.10 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

18.15 Benvenuti in Italia (58)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Forsyte Saga

Sieg und Niederlage
21.10 Aus erster Hand
21.50 Tagesschau

¦HBCTJWigga
VIDOCQ ET L'EPINGLE NOIRE

1822. Depuis une année Napoléon est
mort à Sainte-Hélène. La France est rede-
venue une monarchie. Mais les anciens fi-
dèles de l'empereur ne désespèrent pas de
placer sur le trône le f i ls  de Napoléon, le
jeune roi de Rome.

A Paris, surtout dans le quartier du Pa-
lais-Royal, fort à la mode, les duels de-
viennent de p lus en plus fréquents entre
royalistes et bonapartistes. Vidocq est
chargé de découvrir les provocateurs res-
ponsables de ces multiples incidents.

Vidocq attend un ami venu de la pro-
vince. Cet ami n 'est à Paris que depuis
deux jours, le voilà provoqué en duel pour
un motif futil , bien vite tué. Vidocq dé-
couvre que le duel était truqué. Pourquoi ?
En interrogeant la femme de la victime, il
apprend que son mari tué en duel était le
chef local d'un réseau bonapartiste, il ve-
nait apporter de l'argent à son chef. En
poursuivant son enquête, Vidocq sera lui
aussi provoqué en duel.

Pour les jeunes téléspectateurs, La Boîte
à surprises propose ses séquences habi-
tuelles, Lolek et Bolek , Boîte aux lettres ,
Oum le dauphin et un film sur les ani-
maux du bord de mer.

Dans la série des Opéras du XX e siècle,
les mélomanes pourront voir et entendre
Wozzeck , opéra d'Alban Berg, d'après le
drame de Buchener. Opéra créé en 1925 à
l'Opéra de Berlin, après cent trente répéti-
tions, tant était nouveau le style de l'œu-
vre.

Wozzeck, c'est un soldat pauvre et fai-
ble, il aime une femme qui le trahira, il la
tue, et lui s 'enfonce à tout jamais dans les
profondeurs d'un marécage. Alban Berg,
était né à Vienne, en 1885. Avant même
d'avoir atteint ses quinze ans il avait déjà
composé une centaine de petites œuvres
musicales. Il vécut toujours à Vienne, il
était de santé fragile , il mourut dans la
nuit de Noël, d'une scepticémie consécu-
tive à un abcès dentaire.

Telemaque

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 in-

ternationale
11.30 La vie musicale
12.00 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 10" Diorama

Le Collegium Academicum
de Genève

22.30 Le havre fugitif

i Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

¦ Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
¦ ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
¦ en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

¦ Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

¦ Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : pue

m Localité

Nouvelle adresse : Rue : -

Localité

Changement provisoire : du

¦ Changement définitif : dès le 
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M m^><y^(. -.S I VUUb , YàV' .'V-'»'.-' ÎfflB^ ŝVJBKBïï K MINIMF I _-__*VI Kr^_---_\ /\A/_V ' <[ COLONEL ? F t̂y ¦¦¦sFW&!É8m& l i_ton™rfV__f____l _____£_. Vfc/'' :' • ¦ '

L. LA RADIO- ¦T M\ / iiÂT fcpp lV:TIVITE ENRE - MMTSÊLy^ l̂. zlA-ilSTREE EST JE ¦fe^̂ C -̂MINIME l̂ g 
Bk\ 

QKFAA

-irf rUCnlr̂ lMÊ. M^m^mm&PArT7\ '

\^H -_-__r / * ' '
.•'- • y^ç^r̂ T/ aP^/ .

"¦MM KOI--^'

190 : . .';.. . *mf Covvriqht opéra

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de R. Stolz et H. Hoppe.
9.25 Lecture. 9.35 Concerto pour
piano et orchestre, F. Berwald.
10.05 Sérénade, Volkmann. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Symphonie
pour cordes, Sammartini. 11.05
Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 F. Schulz-
Reichel , piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. de la Radio bavaroise.
15.05 Airs populaires. 16.05
Théâtre. 17.00 Un bonjour musical
de Vienne. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités . 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Aubrey. 23.30-1.00 Choix musical
de Pius Koelliker.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de von Suppé et
Keller. 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 Guitare. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Orch.
Paul Mauriat. 19.15 Actualités,
sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Disques. 20.40 Les concerts de
Lugano 1973 Récita l du pianiste A.
B. Michelangeli. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

• ,..
;': ' - ¦¦ "'f SI UNE PARCELLE "

GROSSE COMME UNE T§- "
TE D'EPINGLE RENCON-'
\TRE VOTRE ENGIN.VOUS
\ ÉCLATEREZ COMME
—\ UN BALLON DE BAU-,
¦Ë̂ DRUCHE I FICHEZi
T*Jfik. LE CAMP ! M

A SOI

11.45 Festival de Cannes.
17.00 Couleurs autour d'un festival
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.20 Actualités régionales.
19.44 Le Provocateur.
20.00 I.N.F. 2.
20.35 Actuel 2
21.35 La vie du bon côté.
22.20 Le signe des temps.
23.10 I.N.F. 2
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one,
Hôtel de tout premier rang 450 lits
Administrateur-Directeur Général:

M. Richard A. Lendi

21 mai
1973

Mise en service de la première installation au monde de réveil
automatique pour hôtel.

Développement et fabrication de l'installation:
Autophon SA, Soleure

Projet, installation et entretien:
Téléphonie SA

neve

jusqu'à 574 ordres.
Elle bénéficie des
plus récents progrès
de la technique.

Représentation générale des Usines Autophon SA, Soleure
La nouvelle installation de réveil voix aimable et dans sa propre
est atfservice des clients de l'hôtel langue. C'est le bon début d'une
mais aussi, dans une large me- journée réussie!
sure, à celui du personnel. Elle Actuellement, l'installation peut
rationalise et simplifie le travail exécuter de manière entièrement
à la réception. Son but essentiel automatique 372 ordres de réveil
est l'exécution sûre des ordres de mais sa capacité peut être étendue
réveil des clients :
elle réveille chacun
automatiquement
par téléphone, d'une

Cette dame sera réveillée à l'heure désirée,
de manière sûre et agréable.

AUTOPHON SA, Soleure AUTOPHON __F^ _̂_S Conseils, projets, Installations
Zurich, St. Gail , Bâle, Berne, Lucerne, Bienne, Coire, Neuchâtel, #-%w ¦ v >^i- _. 

^̂  
mm installation téléphoniques

Lugano. Téléphonie SA Lausanne, Sion, Genève ^Bî  et entretien : et de câbles

Installations de Installations Poste pneumatique Emetteurs-récep- Appel-auto Système Installations
recherche de d'intercommuni- teurs portables, de transmission à d'informations pour
personnes optiques, cation directe mobiles et fixes superposition aéroports, gares,
inductives et VHP de fréquences TUS banques et bourses

Télédiffusion Musique au travail Musique Télévision Installations
HF pour hôtels d'ambiance industrielle, d'antennes
et hôpitaux magnétoscopes
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EXPLOIT D
Si Bâle continue sa chevauchée soli-

taire comme il fallait s 'y attendre, le
championnat de LNA n 'est pas calme
pour autant. Certes, à Saint-Jacques,
on ne pouvait pas espérer un miracle
de la part des modestes Tessinois.

Lausanne au Hardturm n 'a pas cru
suffisamment tôt à sa chance et finale-
ment sans trop d 'inquiétude, Grasshop-
pers est parvenu à conserver la totalit é
de l'enjeu et bien sûr le second rang
du classement.

C'est à la Schiitzenwiese que le
championnat a modifié son visage. En
battant la formation de Sommer (un
peu fatiguée actuellemen t) les
Sédunois commencent à caresser un
beau rêve : celui de leur participation
possible à la coupe UEFA. A
Winterthour, le FC Sion n 'eut aucune
peine à prouver qu 'il était meilleur que
son adversaire et ce n 'est que justice
qu 'il soit parvenu à prendre sa p lace
dans le trio de tête.

Aux Charmilles, le FC Zurich a
connu l'humiliation face à l'équipe de
Sundermann. Ce 5-1 indique bien que
les Genevois ont pris le bon virage
depuis p lusieurs semaines. Le derby au
stade de Tourbillon, samedi prochain ,
est donc plein de promesses.

Cette dernière journée a également
été marquée par la mini- révolte des
deux derniers classés, Granges et Fri-
bourg. L'un et l'autre ont réalisé le
partage des points respectivement face
à la Chaux-de-Fonds et Young Boys.
Mais jusqu 'à preuve du contraire, il
s 'agit toujours du « chant du cygne »
pour les joueurs de Ballabio et pour
ceux de Vidjak.

Enfin à Lugano, Saint-Gall , contrai-
rement à toute attente, a subi une très
lourde défaite. Luttrop avait remanié
sa formation et le résultat lui a donné
raison.

Tout savoir sur...
LUGANO - SAINT-GALL 4-0 (3-0)
Stade du Cornaredo. - 3900 specta-

teurs. - Arbitre Dubach (Nidau). -
Buts : 25' Bemasconi 1-0 ; 36' Scacchi
2-0 ; 43' Brenna 3-0 ; 57' Ausderau
4-0.

Lugano sans Rebozzi , Rielaender et
Franceschi , avec Dolci , Scacchi et Aus-
derau. 46' Bettosini (L) pour Pellle-
grini. Rodi gari (L) pour Bemasconi.
Cina (G) pour Leuzinger. 75' Oettli
(G) pour Nasdalla. - Réserves : ren-
voyé.

SERVETTE - ZURICH 5-1 (3-1)
Stade des Charmilles. - 5 200 spec-

tateurs. - Arbitre Darbellay (Roche). -
Buts : 7' Barri quand 1-0 ; 28' Dutoit
2-0 ; 32' Martinelli 2-1 ; 43' Pfister
3-1 ; 54' Pfister 4-1 ; 67'' Pfister 5-1.

Zurich sans Brunnenmeier el
Kuenzli , avec Ernst et Rutschmann.
74' Blanchoud (S) pour Dutoit ; 83'
Martin (S) pour Morgenegg. - Réser-
ves : o-o.

GRASSHOPPERS - LAUSANNE 2-1
(0-1)

Stade du Hardturm. - 4 000 specta-
teurs. - Arbitre Wieland (Granges). -
Buts : 16' Becker 1-0 ; 70' Ohlhauser
2-0 ; 80' Grahn 2-1.

Grasshoppers avec Becker et Else-
ner, sans Peter Meier et Schneeberger.
Lausanne avec Grobet et Maret , sans
Richard et Cucinotta. 46' Kaeser (L)
pour Lala ; 85' Staudenmann (GC)
pour Becker. - Réserves : 3-2.

FRIBOURG - YOUNG BOYS 2-2
(2-1)

Stade de Saint-Léonard. - 1 800
spectateurs . - Arbitre Délia Bruna (Lu-
mino). - Buts : 37' Schild 0-1 ; 41'
Corminbœu f 1-1 ; 44' Andersen 2-1 ;
59- Schild 2-2.

65'' Gisler (F) pour Auderset. 80'
Hug (YB) pour Cornioley. - Réserves :
4-1.

BALE - CHIASSO 4-0 (1-0)
Stade de Saint-Jacques. - 7 000 spec-

tateurs. - Arbitre Burioli (Lausanne). -
Buts : 12' Hitzfeld 1-0 ; 70' Hitzfeld
2-0 ; 80' Balmer 3-0 ; 90' Demarmels
4-0.

Bâle sans Kunz , avec Laufenburger ;
32' Ramseier (B) pour Mundschin ; 60'
Allio (Chi) pour Bianchi ; 70'' Rahmen
(B) pour Kiefer. - Réserves : 3-0.

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

Stade de Bruehl. - 2 000 spectateurs.
- Arbitre Gui gnet (Yverdon). - Buts
30" Braun 1-0 ; 49"' Delavelle 1-1.
R éserves : 2-2.

M I | ¦ ^^M ¦ ¦ I M » ¦ • I I I ¦ _̂m

Bâle-Chiasso 4-0
Fribourg-Young/Boys 2-2
Grasshoppers-Lausanne 2-1
Granges-Chaux-de-Fds. 1-1
Lugano-St-Gall 4-0
Servette-Zurich 5-1
Winterthour-Sion 0-1

ECHEC AU « ROITELET » ET FIN D UN CAUCHEMA

Champagne
mérité...

Deux etats
d'âme

1X1 Xll 2X1 111X

Hier matin au Nova-Park de
Zurich l'entraîneur Blazevic sortait de
son sommeil avant même que le
réveil ne sonne !

« Après avoir suivi la retransmis-
sion de Servette - Zurich hier au soir
j'ai mal dormi et l'équipe de Sun-
dermann me donne déjà des soucis
pour samedi ».

C'est par ces paroles que le res-
ponsable sédunois nous salua au petit
déjeuner. A peine le cauchemar de la
Schiitzenwiese s'estompait que déjà
un autre se profilait. Une fois encore
l'ambitieux meneur d'hommes you-
goslave était parti pour de nouveaux
projets.

Pour lui Winterthour prenait place
dans le dossier des affaires liquidées.
Sion venait de triompher là où sa
« bête noire » n'avait ménagé aucune
formation de LNA cette saison. Mais
comment les Valaisans ont-ils pu
s'imposer dans l'arène « maudite » de
la Schiitzenwiese ?

Nous attendions un jeu d'échecs.
Nous fûmes servis...

Ce n'est pas sur les terres de Som-
mer que Luisier, Quentin et Elsig
chantèrent « liberté chérie .» ! Mais ce
n'est pas là que Blazevic et ses jou-
eurs se laissèrent impressionner. Tout
avait été étudié, calculé au plus juste.
Tout et surtout l'essentiel qui actuel-
lement au sein de la formation de
Sommer se nomme Nielsen. Face à
Lugano c'était Luttrop en défense. A
la Schiitzenwiese le « cerveau » occu-
pait le compartiement offensif. Nous
n'irons pas jusqu'à prétendre que le
Danois est supérieur à l'Allemand
mais il constituait tout de même le
problème numéro un par ordre d'ur-
gence.

D'un coup de baguette magique
Blazevic avait transformé Weibel. Le
maîtr e dictait ses consignes et l'élève
les appliquait à la lettre. L'espace
d'un soir, le latéral sédunois disait
« au revoir » au marquage de zone
pour devenir le « frère siamois » du
blond Nielsen.

Et pan dans le mille !
Malgré cet écart, Sion restait Sion

et pouvait déjà s'écrier : « échec au
roi ». Winterhour était dès lors une
équipe scindée en deux, courcircuitée
dans son dernier relais de manière
inexorable. Mais pour expliquer
comment l'équipe de Sommer fut
mise « échec et mat » on doit revenir
au centre du terrain. C'est là une fois
de plus que le FC Sion puisa ses res-
sources pour offrir au public zuri-
chois un régal étonnant. Herrmann,
Wampfler et Barberis suffisamment
libres dans leurs mouvements pour
s'exprimer, imprimèrent durant les 30
premières minutes le rythme techni-
que qui força l'admiration du
public. Un public conquis qui se per-
mit même d'encourager les Sédunois
par des « Hop Ajax ! ». Il fallait vrai-
ment que Winterthour soit déclassé
pour en arriver là !

avec une valise qui ne ressemble pas
du tout à celle de ses camarades, cela
signifie qu'il a une idée derrière la
tête. Dès le match terminé il veut ob-
tenir une permission pour effectuer
une visite-éclair dans son pays natal.
La demande n'intervient qu'après le
coup de sifflet final. Depuis quelque
temps cette valise est devenue sym-
bole d'exploit. Blazevic connaît l'as-
tuce et ne demande plus d'explica-
tions. Il se contente d'un sourire.
L'Allemand sait que la réponse lui
appartient. Samedi encore « l'homme
à la valise » tourna un nouvel épisode
aux multiples coups d'éclats. Si hier
matin il ne revint pas en Valais par
le même train que ses co-équipiers,
personne ne lui tiendra rigueur. A la
Schiitzenwiese il rayonna en per-
mettant à son entourage de briller de
mille feux.

Impliqué dans l'action qui permit à
Valentini de battre Kiing après 20
minutes de jeu, il sut par la suite se
consacrer à des tâches plus obscures.
U évita au navire sédunois de
prendre l'eau lorsque Winterthour se
mit à faire des vagues. Durant de
longues minutes il se transforma en
« mercenaire » défensif et plus d'une
fois on le vit entre Bajic et Trin-
chero.

Pour réaliser l'exploit Sion devint
caméléon. Epousant son style tradi-
tionnel il se produisit d'abord en coi
dur et papillon durant 30 minutes.
C'était l'artiste. Il s'éleva au-dessus
de son adversaire, l'étouffa avec raf-
finement. Winterthour croyait avoir
gain de cause en paralysant le trio
offensif. Blazevic prouva le contraire
en créant diversion par les montées
de Valentini et de Barberis par le
côté droit. A la 20' déjà Sion résol-
vait l'un des problèmes posés. Le
caméléon changea de couleur par la
suite. Les Sédunois s'étaient retirés à
l'ombre en position d'attente, em-

pêchant Winterthour de tourner en
rond.

Au prix d'une construction intelli-
gente, cherchant constamment les ap-
puis en défense, jouant groupé pour
conserver la balle, les Valaisans limi-
tèrent les risques de contre-attaques.
Par le concret Winterthour n'inquiéta
Donzé que par Ruegg (37e), par
Nielsen (43°) et n'obtenait son pre-
mier corner qu'à la 45e. Au début de
la seconde mi-temps l'équipe de
Blazevic dut sérieusement retrousser
les manches. C'était l'adieu à l'of-
fensive et la lutte pour éviter
l'égalisation. La plaisanterie dura un
quart d'heure. Meyer avait cédé sa
place à Arnold et Nielsen écœuré
s'était réfugié sur l'autre aile. En
l'espace de 3 minutes le remplaçant
de Sommer apporta deux occasions
de but à son équipe (51e et 53e). Mais
le sursaut zurichois paraissait sérieux
puisqu'à la 55e la défense valaisanne
ne pouvait éviter le penalty.

La chance apparaissait au bon mo-
ment et Winterthour retrouvait son
maître ; à la 64e Odermatt sauvait sur
la ligne ; à la 68e Elsig ratait de peu
la cible.

Sion gardait jalousement son bien
en adressant par ci par là des se-
monces chargées de poudre à
l'exemple de l'essai de Quentin qui
aboutit sur le montant (80e) ou de
ceux de Luisier (88e et 90e).

mente...
Dans les vestiaires Valentini

n'oublia pas de rappeler au président
Filippini qu'il devait le Champagne.
Deux heures plus tard il coulait et les
verres qui s'entrechoquaient don-
nèrent un air de fête à cette expédi-
tion mémorable. Le Champagne, un
luxe que le FC Sion se permet dans
les grandes circonstances seulement.
Lorsque vous saurez que c'était la
seule fois que l'équipe de Blazevic
voyageait en 1er classe vous aurez
compris que le chemin choisi pour
s'installer parmi les grands du foot-
ball helvétique est loin d'être celui de
la facilité.

A la Schiitzenwiese le FC Sion a
pris la 3e place du classement et
espère bien la conserver.

Personne n'aurait l'audace de la lui
reprocher !

JM

Neuch. Xamax 23 16 5 2 65-20 37
Lucerne 23 13 6 4 48-23 32
CS Chênois 23 13 6 4 38-21 32
Bienne 23 11 6 6 42-27 28
Young Fellows 23 11 4 8 32-30 26
Vevey 23 9 5 9 43-36 23
Mendrisiostar 23 7 9 7 22-28 23
Etoile Carouge 23 7 8 8 32-41 22
Martigny 23 6 9 8 24-38 21
Bellinzone 23 6 6 11 24-32 18
Wettingen 23 5 7 11 24-42 17
Bruhl 23 5 6 12 36-51 16
Aarau 23 4 8 11 19-37 16
Buochs 23 3 5 15 26-49 11

L'histoire du but
et du penalty

20e VALENTINI

Un but d'une lucidité extraordinaire
et limpide comme de l'eau die roche. A
l'origine on trouve Valentini; qui glisse
la balle à Herrmann en mon.tant par la
droite. L'Allemand poursuit l' action et
transmet le cuir à Barberis pendant
que Valentini continue sa course par
l'aile droite. Barberis au pjrix d'une
passe astucieuse dans le dos \de la dé-
fense adresse la balle à Valentini qui
s'était rabattu et qui bat Kiing sans
rémission.

55' NIELSEN RATE LE PENALTY

Débordée dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps
l'équipe sédunoise donne des signes
d'affolement et Donzé est obligé d'ar-
rêter irrégulièrement Risi qui se pré-
sente seul devant lui. A l'origine Bajic
n'était pas parvenu à maîtriser une
longue balle adverse balancée en pro-
fondeur. Chargé de tirer le coup de ré-
paration, Nielsen expédia son essai sur
la droite des buts. Donzé était parti du
bon côté.

Match des réserves
WINTERTHUR - SION 1-0 (1-0)
SION : Papilloud ; Mora rd , Crespo,

Maret , Dubuis ; de Riedmatten , Rard ;
Micheloud , Korac, Allégroz , Phili ppoz.

But : 17' Dardel.
Le fait de voir évoluer le gardien

Korac au poste de centre-avant
indique que le FC Sion connaît un
problème pour son équipe de réserve.
Toutefois cela ne signifie pas que les
Sédunois sont à court d'arguments.

Samedi, la formation de Panchard a
prouvé qu 'elle était capable de réaliser
des progrès. Ce n 'est que sur un coup
aux 18 mètres (pour une faute de
Rard) que Winterthour est parvenu à
battre les Valaisans. Sion a très bien
réagi mais les attaquants ne sont pas
parvenus à concrétiser leurs occasions
de buts.

Somme totale attribuée aux gagnants
279 978 francs.

L'homme
à la valise.

Lorsque Giinther Herrmann
« débarque » à Zurich, Winterthour
ou ailleurs dans le nord de la Suisse 1

Une f ois de plus Herr-
mann (à l 'extrême gauche)
vient prêter main f orte à la
déf ense où veillait le brillant
Trinchero (à l'extrême droi-
te). Meili de la tête cherche
l'égalisation sous le regard
d'Odermatt (8). L 'action se
passait à la f in  de la pre -
mière mi-temps.

Bâle 23 15 4 4 47-27 34
Grasshoppers 23 12 7 4 49-28 31
Sion 23 11 7 5 31-28 29
Winterthour 23 11 6 6 35-21 28
Servette 23 12 3 8 37-22 27
Lausanne 23 10 5 8 37-24 25
Zurich 23 8 8 7 30-29 24
Lugano 23 8 8 7 26-26 24
Chaux-de-Fonds 23 8 7 8 29-34 23
Young Boys 23 8 5 10 30-31 21
Chiasso 23 7 4 12 18-38 18
St-Gall 23 5 5 13 27^17 15
Granges 23 4 4 15 19-41 12
Fribourg 23 2 7 14 18-37 11

Aarau - Bienne l-l
Briihl - Buochs 3-2
Lucerne - Bellinzone 2-0
Mendrisio - Martigny 2-0
NE/Xamax - Carouge 3-1
Vevey - Youg Fellows 1-0
Wettingen - CS Chênois 1-1

de notre envoyé spécial

v^r.'Mfey

Winterthour-Sion
0-1 (0-1)

Winterthour : Kiing ; Paolucci ,
Ruegg, Bollmann , Fehr ; Odermatt ,
Wanncr , Meili ; Nielsen , Risi , Meyer.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Weibel ; Barberis , Herrmann ,
Wampfler ; Luisier , Quentin , Elsig.

But" : 20' Valentini.

Notes
Stade de la Schiitzenwiese. Terrain

rendu glissant par la pluie qui est tom-
bée durant le match des réserves mais
qui avait cessé au moment où M.
Favre d'Echallens donna le coup d'en-
voi. Spectateurs : 4500.

Winterthour évolue sans Griini g
(blessé) alors que Nielsen tient son
poste grâce à un recours qui annulait
momentanément sa suspension. Sion
est encore privé de Schaller (blessé
mais sur le chemin de la guérison).

Changements : 46' Arnold pour
Meyer (blessé) : 71' Vergère pour El-
sig : 73' Oettli pour Wanner (blessé) .

Avertissement : 77' Barberis. Il
s'agissait du troisième avertissement
écopé par le Sédunois. Cependant il y
a de fo rtes chances qu 'il joue samedi
contre Servette car le club n 'oubliera
pas de faire recours lui aussi.

Faits spéciaux : A la 55' Nielsen rate
un penalty : à la 64e, Odermatt sauve
sur la li gne de but une reprise d'Elsi g :
à la 80' un tir de Quentin est dévié sur
le montant gauche des buts de Kiing
par Ruegg : à la 91' Luisier se présente
seul devant les buts mais Kiing par-
vient à renvoyer le tir.

Corners : 5-10 (1-6).
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7 9 10 12 18 25
Numéro complémentaire : 33
Somme totale attribuée aux gagnants

1 910 183 francs.



Dès demain
vous pouvez, bien sûr, donner

à votre jeune épouse
une somme rondelette

pour le ménage,
dépenser le reste et rêver

de temps en temps
à l'avenir devant une

tirelire qui ne s'emplit guère!
¦XJ>

-,
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SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
SchweizerischGr Bankverein

Ala
Société de Banque Suisse,

nous avons
mieux à vous proposer
Discutez finances et projets d'avenir avec votre

femme et venez ensuite tous deux vous entretenir avec
nous. C'est avec plaisir que nous examinerons avec
vous toutes les possibilités de placement et que nous
rechercherons celle qui vous convient le mieux.

Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne,
apprécié depuis si longtemps, pour y verser chaque mois
une partie de vos revenus. Dès le premier jou r vos éco-
nomies portent intérêts et s'accroissent régulièrement
Bientôt vous serez en mesure de réaliser, votre femme
et vous, tel ou tel projet qui vous tient à cœur. Cette
solution vous donne la certitude que votre argent est
en de bonnes mains et vous savez que nous sommes
toujou rs à votre disposition pour vous conseiller.

Peut-être désirez-vous donner procuration
à votre épouse afin qu'elle puisse, si nécessaire, vous
représenter auprès de votre banque et sache en tout
temps comment se présente votre situation et ce
qu'il va  lieu de faire

Il existe, bien sûr, d'autres possibilités de place
ment. Nous en parlerons lors de votre visite et vous
révélerons tous les services que peut vous offri r une
banque efficiente

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons
des ordinateurs de très grande capacité -, nous avons
cependant conservé du passé des solides principes
commerciaux: discrétion absolue, contacts personnels
chaleureux, serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver, lorsque
se poseront pour vous des problèmes financiers plus
ardus que ceux d'un couple de jeunes mariés.



LNB : UNE
En réduisant l'écart qui le séparait de

son principal adversaire dans la course
à l'ascension, le FC Lucerne remettra
tout en question le week-end prochain
au stade des Trois-Chênes. C'est là en
effet qu 'aura lieu la « finale » entre les
deux suivants immédiats du leader
NE/Xamax.

A Wettingen, le CS Chênois qui me-
nait à la mi-temps (0-1) s 'est fait rejoin-
dre à la 59". Lucerne de son côté a faci-
lement fait la jonction en disposant de
Bellinzone dans le premier quart du
classement NE/Xamax est sorti vain-
queur de son derby face à Etoile Carou-
ge. Devant 5000 spectateurs l'équipe de
Mantula continue à satisfaire ses sup-
porters les plus exigeants.

Au stade de Copet, Vevey a remporté
une agréable victoire sur les Young-
Fellows. Le seul but de la rencontre a
été l'œuvre du Valaisan Mabillard à la
68e.

Au bas du classement Bruehl s 'est
imposé de justesse devant la lanterne
rouge Buochs. Ce succès lui permet de
revenir sur Aarau qui a tenu en échec
le FC Bienne.

Hier dimanche enfin la formation va-
laisanne de Martigny est rentrée bre-
douille du Tessin. A Mendrisio elle a
tenu une mi-temps avant de s 'incliner.

Tout savoir sur...
LUCERNE-BELLINZONE 2-0 (2-0)

Stade de l'Allmend. - 2500 specta-
teurs. - Arbitre Rudin (Birsfelden). -
Buts : 9. Bosco 1-0 ; 14. Schaller 2-0.

NEUCHATEL XAMAX -
ETOILE CAROUGE 3-1 (2-1)

Stade de la Maladière. - 5000 spec-
tateurs. - Arbitre Jaberg (Thoune). -
Buts : 16. Rub 1-0 ; 34. Mathey 2-0 ;
40. Mantoan (autogoal) 2-1 ; 67.
Mathey 3-1.

Carouge sans Duval et Schurmann,
avec Ruch et Andrey. 58. Duval (E)
pour Marmoud ; 84. Chiandussi (NX)
pour Rub. - Réserves : 5-2.

VEVEY -
YOUNG FELLOWS 1-0 (0-0)

Stade de Copet. - 1600 spectateurs.
- Arbitre Bignasca (Lugano).
But : 68. Mabillard 1-0.

Vevey sans Holenweg, avec Foglia. -
46. Dvornic (V) pour Baud ; 73.
Mueller (YF) pour Thurnherr.

BRUEHL - BUOCHS 3-2 (1-1)

Stade du Krontal. - 1100 spectateurs.
- Arbitre Utz (Oensingen). - Buts : 27.
Walder 1-0 ; 42. Lehmann 1-1 ; 62.
Dornbierer 2-1 ; 70. Marti (penalty)
2-2 ; 88. Duerrschnabel (penalty) 3-2.

Bruehl avec Roland Lenherr pour
Fritz Lenherr. - 46. Dornbierer (Br)
pour Walder ; 57. Sager (Buo) pour
Lauper.

AARAU - BIENNE 1-1 (O-0)

Stade de Bruegglifeld. - 2200 specta-
teurs. - Arbitre Osta (Uzwill). -
Buts : 65. Zuttel 1-0 ; Renfer 1-1.

Bienne avec Heutschi pour Wiberg ;
46.. Ponte (A) pour Favre ; 70. Weibel
(B) pour Gobet ; 73. Luescher (A)
pour Naldi ; 80. Heider (B) pour Leu.
Réserves : 3-2.

WETTINGEN - CHENOIS 1-1 (0-1)

Stade de l'Altenburg. / 900 specta-
teurs. - Arbite Zbinden (Fribourg). -
Buts : 16. Liechti 0-1 ; 59. Burkhardt
1-1.

Wettingen avec Burkhardt pour
Beichter. Chênois avec Meier pour
Hosp ; 46. Schuermann (W) pour
Buechli ; 65. Madl (W) pour Seiler ;
74. Messerli (Ch) pour Meier. -
Réserves : 1-1.

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle-Chiasso 3-0. Fribourg -

Young Boys 4-1. Grasshoppers-La Chaux-
de-Fonds 1-1. Lugano-Saint-Gall , renvoyé.
Servette-Zurich 0-0. Winterthour-Sion 1-0.
Classement : 1. Bâle 23/39 ; 2. Grasshop-
pers 23/32 ; 3. Lugano 22/31 ; 4. Saint-
Gall 22/30 ; 5. Young Boys 23/28.

Groupe B : Aarau-Bienne 3-2. Neuchâtel
Xamax-Etoile Carouge 5-2. Wettingen-
Chênois 1-1. Mendrisiostar-Martigny, ren-
voyé. - Classement : 1. Aarau 19/32 ; 2.
Neuchâtel Xamax 19/31 ; 3. Bienne
17/21 ; 4. Lucerne 16/18 ; 5. Etoile Carou-
ge 16/15.

¦_ y ::#aw::yin:r::'
Tarbes champion de France

Tarbes a enlevé le titre de champion de
France en battant Dax par 18-12 au stade
municipal de Toulouse, devant 26 952
spectateurs . A la mi-temps, les Tarbais
menaient par 9-3.

Pour Tarbes : deux essais , Pecune (9),
Biescas (60), deux transformations , un but
de pénalité (17), un drop (66) de Michel.
Pour Dax : un essai , Arrieumerlou (79),
une transformation Duclos, un but de pé-
nalité, Bastia (6), un drop de Freicha(74).

Première ligue : les Bas-Valaisans qualifiés pour les finales

(DE NOTRE CORRESPONDANT :
S. OSTINELLI)

Martigny : Travelletti , Gallay,
Gysin, Cotture, Fournier, Marin,
Camatta, Bregy, Baud, Poli , Durussel.

Mendrisiostar : Pozzi , Bosisio,
Ghielmetti, Blumer, Teruzzi , Fassora,
Capoferri , Percic, Sulzer, Tomljenovic,
Balmelli.

Buts : 66' Sulzer, 68' Blumer.
Notes : Stadio Communale. Arbi-

tre : M. Stutz (Sarmenstorf). Specta-
teurs : 350. Martigny sans Bruttin et
Toffol , blessés et Charvoz suspendu.
Remplacements : Rouiller à la place
de Baud à la 53° et Troillet à la place
de Durussel à la 68e.

REGLE EN DEUX MINUTES

Martigny a été battu a Mendrisio
dans l'espace de deux minutes en se-

conde mi-temps. Jusque là il avait
soutenu la comparaison avec les
Tessinois qui cherchaient une victoire
après une période très peu brillante .

Les joueurs valaisans ont débuté
d'une façon très prudente se bornant
à contrôler les actions de Mendrisios-
tar. Les Tessinois eurent de la peine à
se retrouver et c'est Martigny qui fa-
çonna les occasions les plus favora-
bles pour ouvrir le score.

A la 9e minute Poli, l'un des meil-
leurs de l'équipe valaisanne s'enfonça
très bien dans les. seize mètres de
Mendrisiostar mais son tir était retenu
par l'excellent gardien tessinois Pozzi
qui remplaçait le titulaire Rovelli ,
blessé. Le jeu de Martigny sous la di-
rection de Camatta (admirable dans
l'entre-jeu et bien soutenu à la fois
par les défenseurs) était , de bonne
facture.

A la 34' le gardien tessinois fut en-

core aide par la chance lorsque une
déviation de Poli aboutit directement
dans ses bras. Mendrisiostar emmené
par le tandem yugoslave Tomljenovic-
Percic au milieu du terrain , eu des
difficultés durant la première mi-
temps. Une seule fois le gardien de
Martigny Travelletti fut menacé : à la
30' lorsque Capoferri tira en force.

Le match devait se décider dans la
reprise. Mendrisiostar, moins timide,
attaqua avec plus de conviction que
dans les 45 premières minutes. Les
dangers se précisèrent devant Travel-
letti. A la 58e Capoferri rata de peu la
conclusion et à la 61e Balmelli en fit
de même : son tir passa par dessus la
transversale. Mais le match allait se
jouer en l'espace de deux minutes.

A la 66" Balmelli balançait une
balle au milieu de la défense et le jeu-
ne avant-centre de Mendrisiostar
Sulzer marquait de la tête un très joli

but. Martigny, surpris , devait concéder
un deuxième but marqué deux
minutes plus tard par Blumer sur un
corner de Balmelli.

Les Valaisans , en introduisant
Rouiller et Troillet en avant cher-
chaient à réduire l'écart jusqu'à la fin
mais ils se heurtèrent à une défense
tessinoise très hermétique. Marti gny a
laissé passer sa chance en première
mi-temps lorsque les Tessinois eurent
de la peine à organiser leur jeu.
L'équipe dirigée par Massy a laissé
une bonne impression au Stadio Com-
munale de Mendrisio. Travelletti est
un gardien sûr, les défenseurs sont
toujours en mouvement, au milieu du
terrain Camatta et Poli sont les au-
teurs d'une excellente construction.

En avant Bregy, Baud et Durussel
même contrôlés de près par les défen
seurs de Mendrisiostar ont souvent in
quiété le jeune gardien Pozzi.

Terrain de Rhoneglut. Fort fœhn pen-
dant toute la rencontre. Arbitre : M. Faz-
zini d'Osogna. Spectateurs 950.

RAROGNE : P. Imboden : Martig, Kl.
Salzgeber, Biaggi, K. Bregy : K. Imboden,
Eggel : P. Burgener, Hs. Lienhard (A.
Salzgeber), Kalbermatter, Locher (Ama-
cker).

MONTHEY : Piccot : Fellay, A. Berra,
Germanier, Boisset : Lennartsson, Largey :
Pereiro , Barbezat, Mascagna, Moret.

BUTS : Barbezat 42e, Pereiro 81e, K.
Imboden 83e, Pereiro 93e.

Notes : coups de coin : 6 à 9 (2-6). En
deuxième mi-temps Locher cède sa place
à Amacker. A la 71e minute A. Salzgeber
remplace H. Lienhard et Rarogne joue
avec 3 hommes au centre du terrain. A la
76e minute Piccot sauve par deux fois sur
des tirs d'Amacker et d'A. Salzgeber.

DEPART EN FORCE DE MONTHEY

Au bénéfice d'un fort vent qui soufflait
en rafales, les visiteurs dictèrent d'entrée
la cadence en prenant la direction du jeu.
Plus rapides dans leur jeu de passes et
mieux armés dans le corps-à-corps, les
hommes de l'entraîneur Froideveaux do-
minèrent constamment sans toutefois réus-
sir à faire capituler la défense locale.
Régulièrement à la parade, le portier Im-
boden se signala par deux arrêts de
grande classe pendant la première demi-
heure sur des tirs de Germanier, puis de
Barbezat. Pendant cette période de jeu, le
onze local fut surclassé.

RAROGNE REFAIT SURFACE

Cherchant en vain une faille dans le
dispositif de défense locale, les visiteurs
finirent par baisser le rythme qu'ils
avaient dicté jusqu'à ce moment-là. Dès
cet instant, les joueurs de Peter Troger
renversèrent la vapeur pour donner une
réplique valable au chef de file. Toutefois,
ce ne fut que passager et une rapide con-
tre-attaque permit au duo Pereiro-Bar-
bezat de prendre de vitesse les arrières
locaux, avancés au centre du terrain.

EN DEUXIEME MI-TEMPS
RAROGNE DONNE LE TON

Monthey dicta sa loi en début de ren-
contre. Dès la reprise des hostilités, par
contre, Rarogne se montra à la hauteur de
la situation et la seconde mi-temps fut
palpitante à souhait. Régulièrement à l'as-
saut des buts de Piccot, Amacker, puis
Kalbermatter furent bien proches d'obtenir,
après une heure de jeu, une égalisation
lorsqu'à tour de rôle ils reçurent d'excel-
lentes ouvertures venant de la droite des
buts défendus par Piccot. La présence au
centre de l'ainé Gnagi, fort bien secondé
par le junior Amacker, devenait bénéfique
et Monthey dut se défendre avec bec et
ongles pour préserver sa maigre avance.
Tout le mérite en revient au gardien des
visiteurs qui dans une scène mouvementée
dans les seize mètres sauva par deux fois
son camp sur des tirs violents d'Amacker,
puis d'A. Salzgeber. A ce moment-là, Ra-
rogne manqua le coche et Monthey pro-
fita d'une baisse de régime du quatuor de

Corée du Sud - Thaïlande
4-0 (0-0)

L'équipe de Corée du Sud a battu la
Thaïlande d'une façon très nette en match
comptant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde (zone asiati que, grou-
pe A). A Séoul , elle s'est imposée par 4-0
(mi-temps 0-0) grâce à des buts inscrits
aux 52e, 60e, 77e et 84e minutes.

Classement : 1. Israël 2/4 ; 2. Corée du
Sud 1/2 ; 3. Vietnam du Sud 1/2 ; 4.
Japon 1/0 ; 5. Malaisie 1/0 ; 6. Thaïlande
2/0.

défense local pour s'imposer définiti-
vement

IMBODEN RETIENT UN PENALTY

Ce fut le moment le plus spectaculaire
de la rencontre lorsque le gardien Im-
boden retint coup sur coup le tir répa-
rateur de Barbezat puis la reprise violente
de Lennartsson. D'ailleurs le « boulet » du
Suédois avait été si violent que le portier
local resta étendu et dut être soigné. Cela
justifia les trois minutes de prolongation
dictées par M. Fazzini et dont profita
Pereiro pour marquer un troisième but
que personne n'attendait plus.

MONTHEY ETAIT PLUS FORT

Sans doute, les visiteurs étaient mieux
armés pour s'imposer, hier après-midi, à
Rhoneglut où l'équipe locale avait dû re-
noncer aux services de son meneur de jeu
Gertschen. Toutefois, les visiteurs eurent
beaucoup de peine à obtenir la décision.
Avec un peu de chance, U est fort proba-
ble que Rarogne aurait pu arracher un
match nul. Monthey a fait preuve une
nouvelle fois de la régularité. Sa victoire

est méritée ceci au vu de sa domination
territoriale du début, mais, car il y a tou-
jours un mais, le geste de Barbezat à
l'adresse des joueurs locaux après le

deuxième but ne devait pas être fait. C'est
un peu tâche d'encre de se montrer trop
gonflé quand on aspire -à vouloir viser
haut !

WMMMy MMyyyyMiiiMÊSÊi
(GROUPE OCCIDENTAL)

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

CLASSEMENT

1. Monthey 23 12 7 4 43-21 31
2. Durrenast 23 10 8 5 40-30 28
3. Rarogne 23 11 4 8 42-36 26
4. Le Locle 23 9 7 7 42-35 25
5. Meyrin 23 9 7 7 26-28 25
6. Nyon 23 10 4 9 41-30 24
7. Yverdon 23 9 5 9 30-37 23
8. Thoune 23 10 3 10 35-46 23
9. UGS 24 7 9 8 32-37 23

10. Central 23 9 4 10 40-40 22
11. Audax 23 8 4 11 32-36 20
12. Fontainem. 23 5 6 12 33-43 16
13. Renens 23 3 8 12 25-42 14

Monthey est champion de groupe et
disputera la poule finale. Fontainemelon
et Renens sont relégués.

GROUPE CENTRAL
Beme-Soleure 2-2 (2-1); Delémont-

Concordia 2-1 (0-0); Laufon-Kriens 1-0
(1-0) ; Nordstern-Emmenbruecke 1-0
(0-0) ; Porrentruy-Breite 3-2 (1-2); Turgi-
Baden 1-3 (0-1); Moutier au repos. -
Classement : 1. Nordstern Bâle 23-35
(champion e groupe, disputera la poule fi-
nale); 2. Delémont 24-30 (disputera la
poule finale) ; 3. Kriens 23-27; 4. Soleure
22-24; 5. Porrentruy 23-24; 6. Berne
23-23; 7. Emmenbruecke, Laufon et Ba-
den 23-22; 10. Moutier 22-20 ; 11. Turgi
23-18; 12. Concordia Bâle 23-16; 13.
Breite 23-15. Breite est relégué.

GROUPE EST

Blue Stars-Frauenfeld 0-1 (0-0); Giu-
biasco-Coire 0-2 (0-0) ; Gossau-Zoug 3-4
(0-0) ; Red Star-Rapid Lugano 5-0 (1-0) ;
Uzwil-Tœssfeld 1-2 (0-0); Vaduz-Gamba-
rogno 3-0 (2-0) ; Locarno au repos. -
Classement : 1. Tœssfeld 23-32 (champion
de groupe, disputera la poule finale) ; 2.
SC Zoug 23-27; 3. Blue Stars 23-26 ; 4.
Locarno et Uzwil 23-25; 6. Gossau 23-24 ;
7. Frauenfeld et Giubiasco 23-22; 9. Coire
24-21; 10. Red Star Zurich 23-20; 11.
Gambarogno et Rapid Lugano 23-19; 13.
Vaduz 23-18.

Communiqué officiel N° 78
RESULTATS DES MATCHES Evionnaz - Saint-Maurice 3-3

DES 19 ET 20 MAI 1973 Erde - Saxon 1-4
Châteauneuf - Monthey 0-0

2e ligue
Juniors B régionaux - 2e degré

Naters - Vouvry 1-1
Salgesch - Saint-Maurice 3-1 Raron - Sierre 2 1-0
Chalais - Saxon 0-0 Visp - Brig 8-2
Ayent - Fully 1-2
Sierre - Conthey 3-0 Lens - Nax 4-0

Evolène - Savièse 1-3
3e ligue Grône - Montana-Crans (f) 3-0

Grône - Saint-Léonard 0-1 Vétroz - Aproz 3-2
Grimisuat - Lens 1-1 Orsières - Isérables 7-0
Agarn - Granges 1-1 Conthey - Fully 3-3
Sierre 2 - Visp 4-3
Raron 2 - Savièse 1-2 Vernayaz - Vionnaz 3-1

Saint-Gingolph - US Coll. -Muraz 0-5
Saint-Gingol ph - Saillon 7-1
Leytron - Orsières 0-2 Juniors C régionaux - 1er degré
Châteauneuf - US Port-Valais 1-1
Ardon - Riddes 2-1 Sierre - Chalais 1-3
Troistorrents - La Combe 3-0 Lens - Visp 1-2

Agam - Naters 0-2

4e ligue Sion - Ardon 1-1
Grimisuat - Vétroz 3-0

Matches éliminatoires pour le titre Conthey - Martigny 2-14
de champion valaisan

et la promotion en 3e ligue Bagnes - La Combe 4-0
Vouvry - Saint-Maurice 1-3

Chippis 2 - Varen 0-4 Saillon " us Collombey-Mura z 3-6
Vex - Steg 1-1 . . •

Juniors C régionaux - 2e degré
Bagnes - Aproz 0-1
Vétroz 2 - Massongex 5-3 Steg-Raron 1-2

St. Niklaus - Brig 3-1
Juniors interrégionaux A I  „ , ' , , „, . .Saint-Léonard - Chippis 0-0

Biel - Martigny 0-2 sierre 2 - Grône 0-0
Birsfelden - Lausanne 2-5
Young Boys - Etoile Carouge 0-2 Evolène - Bramois
Sion - La Chaux-de-Fonds 0-0 Savièse - Ayent 2-1
Kôniz - Neuchâtel Xamax 2-3 Salins - Vex 4-2
Basel - Servette 0-6

Erde - Fully 2 2-1
Juniors interrégionaux A II Châteauneuf - Riddes 1-6
' Saxon - Chamoson 7-0

Etoile Carouge 2 - Sion 2 1-0 „ „ _ .,
Chênois - Monthey 7-4 Ful y - Orsières 7-3
Servette 2 - Prilly 3-1 Collège s - Leytron 2-2
UGS - Crissier 1-1 Monthey - Martigny 3 8-0
Naters - Raron 6-4 . _ . » , • „  „• ,. ?Saint-Maurice 2 - Vionnaz 0-3

Juniors A régionaux - 1er degré 
^

S Port-Valais - Troistorrents 4-4
Massongex - Martigny 2 10-2

Chalais - Savièse 6-1
Turtmann - Sion 3 2-2 I"™»" D régionaux - 1er degré
Visp - Conthey (f) 3-0 ... .  , n ,Visp - Lens 10-1
US Collombey-Muraz - Chamoson 4-0 Naters " us Collombey-Muraz 0-3
Fully - Riddes 2-1 Riddes - Vétroz 0-4
Leytron - Vouvry 7-2

Juniors D régionaux - 2e degré
Juniors A régionaux - 2e degré

Chalais - Sion 1-9
Brig - Grône 5-1 Grône - Sierre 1-4
Steg - Salgesch 4-0

Ardon - Riddes 2 4-1
Vex - Lens 3-2 Martigny - Vernayaz 2-2
Ayent - ES Nendaz 2-2 Chamoson - Saxon 1-2

Troistorrents - La Combe 3-4 Juniors E régionaux - 1er degré
Bagnes - Massongex 6-6
Vollèges - Saillon 2-4 US Collombey-Muraz 2 - Saillon 1-3

US Collombey-Muraz - Sion 4-0
Juniors B régionaux - 1er degré

Juniors E régionaux - 2e degré
Agarn - Sion 2 4-2
St. Niklaus - Chalais (f) 3-0 Saxon 2 - Saxon 0-3
Saint-Léonard - Sierre 1-4 Sion 2 - Vouvry 1-3
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contrôle gratuit d'amortisseurs, du

21 au 25 mai 1973
Bruchez & Matter S.A.

Garage CITY
Route du Simplon 32 b
1920 MARTIGNY-VILLE
Agence officielle FIAT

Tél. 026/2 10 28
36-2809

-

BRCUVEX
«73 LE PANTALON DE COUPE IMPECCABLE

{ffffff^yas

Cherche à acheter
bonne

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

36-12360

PRE SSING Ij/tUaheuf
\t

Nettoyage chimique Trois services

â1 .  
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I
Le championnat suisse

à Lignières

Les Sierrois
Seewer-Beney

deuxièmes
La quatrième manche du cham- ¦¦ pionnat suisse sur route s'est disputée I

I sur le circuit de Lignières, devant près |¦ _ !-. irt nnn —_~-.l_.*~..-_. ï „,. n_.-.-.n: I

Les espoirs français s envolent
FRANCE - EIRE 1-1 (0-0)

L'Angleterre remporte
le championnat

britannique
I sur un bris de chaîne à la mi-course. |

Les résultats :
Débutants. - 250 cmc : 1. Jœrg *
¦ Schwarzer (Schaffhouse) : Suzuki I

¦ (Peney) Suzuki 19'25"7.
1000 cmc : 1. Rulf Keller (Maen-I
| nedorf) Kawasaki 19'30"7; 2. Rudolf!
¦ Keller (Uitikon) Honda 19'35" ; 3."
¦ Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel) Su-1
I zuki 19'37"8.

Formule libre : 1. Philippe Coulon I
| (Bienne) Yamaha 19'15"6 (meilleur!
m temps de la journée et record du par- '
I cours) ; 2.; Walter Rungg (Papier- 1
I muehle) Aermacchi 19'29"6; 3. Rolf _
' Keller (Maennedorf ) Kawasaki 19'41"9.|

Side-cars : 1. Bruno Hamel-x|
_ (Bienne) Kawasaki 15'25"7; 2. Ernst *
I Trachsel-Christian Graf (Heimberg) |
| Suzuki 15'40" ; 3. Heinz Ruchti-August-
¦ Kaiser (Attikon) Suzuki 15'50" .

I
Le motocross
d'Ederswiler

Huit milles personnes ont assisté au ¦
motocross d'Ederswiler qui s'est dérou- I

I lé dans d'excellentes conditions. La I
¦ victoire, en catégorie internationale, est 5
I revenue au Suisse Walter Kalberer. Le |
¦ parcours, comportant beaucoup de ¦
"montées, était extrêmement sélectif, i
| Résultats :

500 cmc, cat. internationale : 1. i
I Walter Kalberer (Bichelsee), Husqvar- |
¦ na , 2 p ; 2. Ulf Janz (Nidergoesgen), ¦
ï Yamaha , 6; 3. Fritz Graf (Graenichen), I
(Yamaha,?; 4. Josef Loetscher (Rog- 1
¦ genburg), Husqvarna , 9; 5. Herbert -
I Salzmann (Aut) , Husqvarna , 10.

SOOcmc, cat. nationale : 1. Louis Ris- m
* fnrî ff.pnpve 'l C7. ¦ 7 Mirée Kn- I

| • Résultats des Valaisans. - Classe- _
' ment général : 5. Philippe Maret , Fon- 1
I tcnelles. - Cl. Inter. : 9. Claude Maret , |
_ Fontenelles. - Nat. : 6. Serges Fellay ; *
I malheureusement ce dernier dut abon- I
¦ donner lors de la deuxième manche _
* sur ennui mécanique.

Israël - Malaisie 3-0 (0-0)
A Séoul, en match comptant pour le

tour préliminaire de la coupe du monde
(zone asiatique, groupe A), l'équipe
d'Isarël a battu la Malaisie par 3-0. Les
trois buts ont été marqués en seconde mi-
temps par Farkash Zvi (49e) , Shoum
Ytzhak (62e) et Onana Moshe (81e).

• ITALIE. - Championnat de 1ère di-
vision (dernière journée) : Atalanta Ber-
gamo-Lenerossi Vicenza 0-1. Bologna-Ca-
gliari 4-2. Intemazionale Milan-Fiorentina
1-0. Napoli-Lazio Rome 1-0. AS
Roma-Juventus Turin 1-2. Ternana-
Palermo 0-0. AC Torino-Sampdoria 0-1.
Verona-AC Milan 5-3. - Classement fi-
nal : 1. Juventus Turin (45 p remporte le
titre) ; 2. AC Milan 44; 3. Lazio Rome 43;
4. Intemazionale Milan et Fiorentina 37;
6. AC Torino et Bologna 31; 8. Cagliari
29; 9. Napoli 28; 10. Verona 26; 11. AS
Roma, Sampdoria , Lanerossi et Atalanta
Bergamo 24; 15. Palermo 17; 16. Ternana
16. Atalanta Bergamo, Palermo et Temana
sont relégués en 2e division.
• 2e division (34e journée) : Ascoli -
Arezzo 3-1 ; Catane - Bari 1-0 ; Côme -
Novare 0-1 ; Foggia - Reggiana 2-1 ;
Genoa - Brindisi 0-1 ; Mantoue - Lecco
1-1 ; Monza - Catanzaro 0-0 ; Pérouse -
Brescia 2-0 ; Reggina - Cesena 0-0 ;

L'équipe d'Angleterre a remporte l'édi-
tion 1973 du championnat britannique.
Elle y est parvenue grâce à sa victoire par
1-0 (mi-temps 0-0) sur l'Ecosse. La ren-
contre s'est disputée au stade de
Wembley, à Londres, devant 100 000 per-
sonnes. Le but victorieux a été marqué de
la tête par Martin Peters à la 54e minute
sur un coup franc botté par Allan Bail.

Les Ecossais, qui n'ont plus battu leurs
rivaux anglais depuis six ans, ont déçu. Us
ne sont jamais parvenus à prendre en
défaut la défense des anciens champions
du monde, après avoir manqué singuliè-
rement de cohésion.

La deuxième place est revenue à
l'Irlande du nord contre toute attente. A
Liverpool , les Irlandais ont pris le meilleur
sur ie Pays de Galles (1-0, mi-temps 1-0)
grâce à un but marqué par Bryan Hamil -
ton à la 14e minute. Résultats :

A Londres, Angleterre - Ecosse 1-0
(0-0). A Liverpool, Irlande du Nord - Pays
de Galles 1-0 (1-0). - Classement final : 1.
Angleterre 3/6 (6-1 buts) ; 2. Irlande du
Nord 3/4 (4-3) ; 3. Ecosse 3/2 (3-3) ; 4.
Pays de Galles 3/0 (0-6).

Tarente - Varese 1-0. - Classement : 1.
Genoa, Foggia 46 ; 3. Cesena 44 ; 4.
Catane 42 ; 5. Ascoli 40.
• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : Borussia Mœnchengladbach-
Schalke 4-1. VFL Bochum-Kickers Of-
fenbach 2-3. SV Hambourg-Eintracht
Brunswick 1-0. Fortuna Duesseldorf-
Bayern Munich 0-0. FC Kaiserslautern-
Rotweiss Oberhausen 6-2. Eintracht
Francfort-FC Cologne 5-0. Hanovre
96-Werder Brème 2-2. VFB Stuttgart-SV
Wuppertal 4-2. MSV Duisbourg-Hertha
Berlin 2-1. - Classement : 1. Bayern Mu-
nich 31-49; 2. Borussia Moenchenglad-
bach 31-29; 3. FC Cologne 30-37; 4. SV
Wuppertal 31-37; 5. Fortuna Duesseldorf
31-36; 6. Kickers Offenbach 31-35.
• HOLLANDE. - Championnat de 1ère
division (dernière journée) : Feyenoord
Rotterdam-PSV Eindhoven 2-0. FC Gro-
ningue-GO Ahead Deventer 1-1. NAC
Breda-FC Amsterdam 1-0. Telstar Velsen-
Haarlem 2-3. Ajax Amsterdam-QZ Alk-
maar 3-0. Twente Enschede-MVV
Maastricht 0-0. FC Bois-Le-Duc-Sparta
Rotterdam 0-5. Ado La Haye-Excelsior
Rotterdam 1-1. - Classement final : 1.
Ajax Amsterdam 60 p. (remporte le titre);
2. Feyenoord Rotterdam 58; 3. FC Twente
ïnschede 50; 4. Sparta Rotterdam 47.

• ESPAGNE (34e et dernière journée) :
Real Sociedad - Atletico Bilbao 1-0 ;
Malaga - Espanol Barcelone 0-1 ; Celta
Vigo - Créai Madrid 3-0 ; Castellon -
Betis Séville 3-1 ; Gijon - Oviedo 1-0 ;
Las Palmas - Valencia 1-0 ; Atletico
Madrid - La Coruna 3-1 ; Barcelona -
Saragosse 1-1 ; Burgos - Grenade 2-1. -
Classement final : 1. Atletico Madrid 48 p.
- 2. Barcelona 46 - 3. Espanol Barcelone
45 - 4. Real Madrid 43 - 5. Castellon 35.
Burgos, la Coruna et Betis sont relégués.Burgos, la Coruna et Betis sont relégués. Irlandais. France : Camus - Domenech , Quittet, |825..6^2- ^ar „"
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• Demi-finale de la zone africaine de la Après un bon début de match , l'équipe Trésor, Rostagni - Michel, Adams - m ™_™Jv tT<!,\„£ «> .i»V - snn rmr !
coupe du m onde (match aller) , à Abid- de France connut une mauvaise période Floch, Revelli, Larque (60. Chiesa) et ¦ ,„ /"/-,,, j f , ° ,L m™,i vJ
jan : Côte d'Ivoire - Maroc 1-1 (0-1). - Le au milieu de la première mi-temps. Elle se Bereta. | ^ 

Jf™"? 2 Fric Moser Char
" 
I

but marocain a été marqué par Petchou reprit complètement dans les dernières Eire : Kelly - Carrol (25. Herrick), Mul- Z mana 
£

u  ̂8', . ,„,"£,- ' Th j I
(32e). Les Ivoiriens ont égalisé à la 79" minutes de la première partie. Malgré une ligan, McConville, Holmes - Martin , ¦ ?i »WD Vin> _ Q"T i nnn I
minute. véritable siège du but irlandais , elle ne Hand, Byrne - Givens, Treacy, Dennehy. |f „ (Re"*ns) 102

J- j  ~ 
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• PORTUGAL (28e journée) : Barrei- parvint cependant pas à marquer un but Parc des Princes de Paris. 45 000 spec- '} ¦ ™n * ,H "sei. (Nlede"cher») 
£ 

or~ I
rense - Sporting 1-4 ; Belenenses - Coim- qui était largement à sa portée. La tateurs. Buts : Chiesa (79e) et Treacy (82'). |

on /° 5 ',.' „3, „ ' „ l l
bra 3-1 ; Setubal - Beiramar 3-0 ; FC deuxième mi-temps fut généralement équi- • Classement du groupe 9 du tour pré- | ?). « Tv' i i(i«»7 f <?H
Porto - Boavista 1-0 ; Tomar - Leixoes librée, avec un léger avantage aux Fran- liminaire de la coupe du monde avant le | (Cottrane) No™n - A  • c l
1-1 ; Farense - Montijo 2-1 ; Guima- çais, qui résusirent enfin à ouvrir le score dernier match (URSS-France) : 1. URSS, I "", \ *rcel Marg^-Maurice ravre
raes - Atletico 0-0 ; Benfica - Cuf 2-0. - à la 79 e minute, par l'intermédiaire de 3/4 (3-2) ; 2. France, 3/3 (3-3) ; 3. Eire, ! (Oulens) Kawasaki 8 48 3; 2. Jean- 1
Classement : 1. Benfica 55 p. ; 2. Belenen- Chiesa, sur une déviation de Michel. Mais 4/3 (4-5). I"6"?. Seewer-Roland Beney (S'erre) _

v ' ¦ Suzuki 8'50' 9; 3. Jean-Marie Dobler- 1
lm^

L \_̂__________W____ W___________________MËË___n_m I André Gasser
B « 9_ _ 9  *̂ W K__^1 Ŵ e\ r^___r ____T i l  I C-XZn ¦§!•] I ï ï/""-̂  W ^Tl II W^\ il I ? T— 1 >^ TB Elite
^^^^^^ ĵj ^^^^2___________H B__________________ !̂ ___________________________ -_______________ H _______________B_______l__________________Ji__________r*w __W______i__________^______________ cmc Hans Miiehlebach

______________\\\\\ ¦ (Eschefbach) Yamaha 15'00'6; 2. Hans |
¦ Mueller (Hirzel) Yamaha 15'2"5; 3. ¦

COUPE DAVIS: SURPRISE EN QUART DE FINALE r" ' c^ Vmh
_ _ • ¦ ¦ ' -. ' :'" B -_¦___«-- ¦ ¦ ¦ -r ~ ¦¦ - H 550 cmc : 1. Emilio Doliman (Bâle)

L'ANGLETERRE ELIMINEE PAR L'ALLEMAGNE ï ' r  ;, " '  :' '_ Jussel (Sursee) Yamaha 20'02"2.
Une grande surprise a marqué le tfoi- • Groupe A, à Budapest , Hongrie - le jeune «espoir» suédois Bjorn Borg, 500 cmc : 1. Walter Rungg (Papier- 1

• ¦» i • _> • . * m_nri <* _ * » "•_ . . ' ¦_ I. . HTI_ <U» I . ni I »  A £.~1 _.___. __. IkT ____..____ !._-_. V?-.__* .._«'.... , I ,-. /"*¦ 1, ..; n ___. m..nUln\ A ,, .-T. -. _-w -I-. . 1 _Vf_C" ¦ O In'in D i l f i  *sième tour de la zone européenne de la URSS 2-3. - Métreveli (URSS) bat Ta- l'Américaine Neannie Eveil, sœur de Chris ¦ muehle) Aermacchi 19'05 ;2. Jean Bun
coupe Davis. La Grande-Bretagne s'est roezy (Hon) 6-4 6-4 6-3 ; Barany i (Hon) Evert, et l'Anglaise Linda Mottram, qui a ¦ (Essertines) 19'24"4; 3. André Margot |
inchnee a Munich devant l'Allemagne sur
le score de 4-1. Au tour précédent, les
représentants de la Républi que fédérale
avaient éliminé la Suisse.

Les demi-finales devront avoir lieu
avant le 22 juillet. Voici l'ordre des ren-
contres :

Groupe A (vainqueur contre Etats-Unis
ou Chili) : Roumanie - Nouvelle-Zélande
et URSS - France. - Groupe B (vainqueur
contre Australie) : Tchécoslovaquie - Alle-
magne de l'Ouest et Italie - Espagne.

Résultats du troisième tour (quarts de
finale) :
• Groupe A à Oslo, Norvège - France
0-5. - Proisy (Fr) bat Melander 6-0 6-0
6-3 ; Jauffret (Fr) bat Hegna (Nor) 6-0
6-3 6-2.
• Groupe B à Reggio Emilie, Italie - Bul-
garie 5-0. - Bertolucci (It) bat Genov
(Bul) 6-3 6-3 6-3 ; Panatta (It) bat Pam-
pulov (Bul) 6-4 3-6 6-3 6-3.
• A Baastad , Suède - Espagne, 2-3. -
Orantes (Esp) bat Bengtsson (Su) 8-6 6-4
6-1 ; Brog (Su) bat Munoz (Esp) 5-7 6-3
6-3 2-6 7-5.
• Au Caire, Egypte - Tchécoslovaquie
1-4. - Pala (Tch) bat Daoudi (Eg) 6-1
4-6 6-2 4-6 6-4 ; Mahmoud (Eg) bat Hre-
bec (Tch) 1-6 8-6 5-2 abandon.
• A Munich, Allemagne de l'Ouest -
Grande-Bretagne 4-1. - Fassbender (Ail)
bat Taylor (GB) 6-4 8-6 6-3 ; Mei Cox
(GB) bat Meiler 4-6 6-0 6-4 6-2.

ses 38 ; 3. Sporting et Setubal 35 ; 5. FC
Porto 34.

• GRECE (32e journ ée) : Panathinaikos -
Serrai 4-1 ; Panionios - Paok 0-0 ; Atromi-
tos - AEK 1-0 ; Volos - Olympiakos 1-2 ;
Aris Salonique - Trikala 3-2 ; Heraklis -
Panahaiki 1-0 ; Ethnikos - Kavala 2-1 ;
Kalamata - Aegaleo 2-0 ; Fostir - Nicosie
1-0. - Classement : 1. Olympiakos 88 p. ;
2. Paok 86 ; 3. Panathinaikos 77 ; 4. Pana-
haiki 73.

La France a pratiquement perdu toute
chance de se qualifier pour le tour final
de la coupe du monde en concédant le
match nul (1-1, mi-temps 0-0) à l'Eire, au
parc des Princes de Paris. Pour conserve.r
une chance de se rendre en Allemagne, il
est désormais indispensable aux tricolores
de battre l'URSS samedi prochain à Mos-
cou. Sur ce qu 'ils ont montré face aux
Irlandais, on peut penser qu 'ils n 'y par-
viendront pas.

Les Français ont livré un match médio-
cre face à une formation Irlandaise qui
était pourtant privée de ses meilleurs
éléments, et notamment de Heighway et
de Giles. La précision fit totalement dé-
faut à leurs attaquants , qui ne se créèrent
que de rares occasions de marquer. La
défense ne fut - pas, elle non plus, à la
hauteur. Elle commit des erreurs dans le
placement, ce qui devait d'ailleurs fina-
lement lui coûter le but égalisateur des
Irlandais.

Après un bon début de match , l'équipe

bat Kakulia (URSS) 6-4 abandon.
• A Scheveningen, Hollande - Roumanie
2-3. - Ovici (Rou) bat Nick Fleury (Hol)
6-2 6-3 6-4 ; Nastase (Rou) bat Okker
(Hol) 6-4 6-2 6-4.
• A Zagreb, Yougoslavie - Nouvelle-
Zélande, 2-3. - Parun (NZ) bat Franulovic
(You) 6-3 4-6 6-2 6-2 ; Jovanovic (You)
bat Fairlie (NZ) 6-3 6-2 6-0.
• L'Australienne Evonne Goolagong (22
ans) a remporté un nouveau succès en
enlevant la finale du simple dames du
tournoi de Southampton. Elle a battu la
Sud-Africaine Pat Pretorius-Walkden par
6-3 et 6-2.

Borg et Mottram admis
à Wimbledon

Conformément à la récente décision de
la Fédération internationale de tennis, le
« Ail England Club » de Wimbledon a ré-
duit de près de six mois l'âge minimum de
participation aux internationaux de Wim-
bledon. Jusqu 'ici, un joueur devait avoir 16
ans le 1er janvier de l'année des champion-
nats. Maintenant, il devra avoir 16 ans le
jour du début des rencontres.

Les internationaux de Wimbledon débu-
teront cette année le 25 juin. Parmi les
joueurs affectés par cette décision figurent

• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de 1ère division : Banik Ostrava-Slovan
Bratislava 1-0. Locomotive Kosice-
Zbrojovka Brno 4-1. Skoda Pilsen-Sparta
Prague 1-0. Spartak Tmava-ZVL Zilina
1-0. Union Teplice-Hradec Kralove 5-0.
Dukla Prague-Tatran Presov 2-0. Slavia
Prague-VSS Kosice 0-0. AC Nitra-TZ Tri-
nec 0-0. - Classement : 1. Spartak Trnava
24-31; 2. Tatran Presov 25-30; 3. VSS
Kosice 25-29; 4. Locomotive Kosice
25-28; 5. ZVL Zilina 25-27.

la réplique ne se fit pas attendre. En
meilleure condition physique, les Irlandais
éragirent immédiatement pour égaliser de
façon assez logique à la 82e minute. C'est
Treacy qui se fit l'auteur de cette éga-
lisation, en reprenant de la tête une balle
qui avait été renvoyée par la transversale
sur un tir de Dennehy. Au cours des der-
nières minutes, les Français tentèrent le
tout pour le tout mais en vain. Le gardien
Irlandais Kelly se trouva chaque fois à la
parade.

Kelly fut l'un des meilleurs éléments de
l'équipe irlandaise avec Martin , omni-
présent au centre du terrain. Du côté
Français, Bereta est seul ressorti du lot.
Mais il fut malchanceux dans ses tirs.
Dans l'ensemble d'ailleurs, les Français
ont fait preuve d'une grande nervosité qui
les a privés d'une partie de leurs moyens
dans les moments décisifs.

Les équipes étaient les suivantes :
France : Camus - Domenech , Quittet,

récemment vaincu sa compatriote Virginia
Wade, numéro un d'Angleterre. Pour la pe-
tite histoire, on rappelle que les champion-
nats de Wimbledon furent remportés, en
simple dames, par une concurrente âgée de
15 ans : la célèbre anglaise Lottie Dodd qui
enleva le titre en 1887. Les règlements
avaient été changés depuis lors.

Nicola Pilic suspendu
Le Yougoslave Nicola Pilic a été suspen-

du par le comité exécutif de la Fédération
yougoslave. La durée de la suspension sera
fixée ultérieurement par la commission de
discipline de la Fédération. Pour prendre
part au tournoi de Las Vegas, financière-
ment plus intéressant , Pilic a refusé de dé-
fendre les couleurs yougoslaves en coupe
Davis contre la Nouvelle-Zélande.

_ de 20 000 spectateurs. Les organi- ¦

I sateurs, le Norton-Club de Neuchâtel g
I et le Centre de pilotage de Lignières, _¦ avaient inscrit à leur programme, pour I
| la première fois en Suisse, une épreuve I
_ de formule libre style Daytona. Cette *
I épreuve a vu la victoire de Philippe |
I Coulon (Bienne) qui s'est payé le luxe _
' de devancer les chevronnés Walter I
1 Rungg et Rolf Keller en établissant !
_ une nouveau record de la piste.

Dans les courses du championnat I
I suisse, Hans Muehlebach, dont Tins- _
' cription avait été refusée à Monza , I
I s'est imposé en 250 cmc devant Hans j
- Mueller, champion en titre en 125 cmc. '
I En 350 cmc, la victoire est revenue à I
I Emilio Doliman alors qu 'en 500 cmc, _
¦ Walter Rungg a devancé Jean Buri. I
I Dans cette catérogie, Chaubert et Piot I
- ont été contraints à l'abandon. En ¦
I side-cars enfin, la victoire est revenue I
| au Biennois Bruno Hammel. Biland- ¦
¦ Stauffer, les favoris, ont été éliminés I

|bicek (Winterthour)m'CZ, 5; 3. Michel |¦ Buri (Renens), CZ, 7; 4. Roger Gui- _
¦gnet (Noblesson), Husqvarna, 10; 5. |
I Philippe Maret (Fontenelle), Husqvar- |
jna, 14.

Side-cars, 750 cmc : 1. Boren/Scha- |
¦ cher (Hugelsdorf) , Wàsp, 6 p. ; 2. m
J Eisenhut/Mueller (Langendorf), Wasp- I
I Norton, 6; 3. Fischer/Barmettler (Wal- I
¦ terswil), Wasp-Honda, 8.

Débutants . - 125 cmc : 1. Erich |
¦ Scheiwiler (Urisbach), HWA. -¦
ï 250-500 cmc : 1. Martin Zimmermann I
| (Muehleturnen), CZ; 2. Erich Barillet !
¦ (Renens), CZ; 3. Michel Torche "
I (Lossy), Bultaco.

¦¦a ¦._¦. ______. ____¦ ___¦ ____> _______ ___¦ ____> ¦

Nouvelle cotation
en championnat

de France
Une nouvelle cotation sera appliquée

la saison prochaine, et cela à titre
expérimental pour une durée d'un an ,
dans les championnats de France de
première et deuxième divisions.

L'assemblée générale des dirigeants
des clubs professionnels vient en effet
de décider que dans le classement de
la compétition , un point supplémen-
taire sera attribué à tout club -vain-
queur ou vaincu - qui , au cours d'un
match se terminant sur un score de
5-3 par exemple, l'équipe victorieuse
inscrira trois points au lieu des deux
habituels et son adversaire un point au
lieu de zéro. Un score nul de 3-3 don-
nera deux points à chaque formation.

Cette décision a été prise pour reva-
loriser le football offensif et inciter les
équi pes à jouer jusqu 'à la dernière mi-
nute pour tenter de s'attribuer la boni-
fication. Un tel système avait déjà été
appliqué en France pour la deuxième
division au cours de la saison 1968-69
mais il avait été abandonné l'année
suivante. Angers avait ainsi été sacré
champion de division deux avec 21
points de bonification sur un total de

D'autre part , l'unité de temps pour
les matches de première division a été
adoptée en principe. Les rencontres ne
s'échelonneront plus sur plusieurs jour-
nées pour un même tour. Elles seront
jouées le mardi soir , le vendredi et le
samedi, lorsqu 'il y aura deux journées
par semaine et, de la mi-novembre à
janvier , le dimanche.

Sports militaires
Succès suisse

Les concurrents helvétiques ont rem-
porté un double succès à l'occasion d'une
course par équipes sur 12 kilomètres (44
équipes , 440 concurrents) à Regensburg
(Bavière). Résultats : 1. Suisse «1» (Wer-
ner Strittmatter, Josef Baumann , August
von Wartburg, Hans Baumann , Ulrich
Jaeggi, Urs Pfister , Armin Portmann ,
Daniel Siegenthaler, Willi Aegerter, Geor-
ges Thuering) 46'51"8 ; 2. Suisse « 2 »
(Otto Budliger) 48'56"6 ; 3. Italie « 1 »
54'07"7 ; 4. Allemagne de l'Ouest « 4 »
54'17"8 ; 5. Allemagne de l'Ouest « 2 » 1
1 h. 00'39"9 ; 6. Canada «1» 1 h. 03'54"7

Fred Stolle
arrête la compétition

Le championnat d'hiver s'est terminé à Vevey
Vevey-Natation I -
CN Monthey I 6-6
(1-2 3-3 2-1 0-0)

Vevey-Natation : Glauser, Evard , Genet-
ti , Sollberger, P. Volet, Lequeux , Rickli ,
Hôhn, Frolischer, Hunkeler, Bolomey.

Monthey : Bastian , Ivanda , Givel ,
Oreiller, Pivoda , Bressoud, Chappex ,
Défago, Kasic.

Arbitre : M. Linder (Genève).

Le championnat d'hiver de water-polo
s'est terminé ce week-end à la piscine de
Vevey-Corseaux-Plage par la rencontre
Vevey-Natation - Monthey.

Cette rencontre a tenu ses promesses
par la bonne valeur du jeu présenté. Le
résultat final d'ailleurs correspond assez
justement à la prestation des deux équi-
pes.

Mais en sera-t-il de même pour la com-
pétition estivale qui va s'ouvrir dans quel-

ques jours ? Nous ne le pensons pas ,
puisque pour ce match veveysan, l'équi pe
valaisanne ne put présenter sa meilleure
composition, mais elle avait fait confiance
aux nouveaux joueurs que sont Ivanda
(ex-Genève-Natation) et Pivoda (ex-
Berne). Deux joueurs qui ont parfaitement
répondu aux espoirs que l'on plaçait en
eux.

Nous aurons une idée plus précise sur
la valeur de l'équipe montheysanne
samedi prochain où la formation locale
recevra dans sa piscine le Vevey-Natation
pour une rencontre éliminatoire de la
Coupe romande.

CLASSEMENT FINAL

Genève-Natation II
Berne I
CN Monthey I
Vevey-Natation I
Fribourg I
Lausanne I

5 5 0 0 10
5 4 0 1 8
5 2 1 2  5 s'illustra plus particulièrement sur les
5 1 2  2 4 courts de Gstaad en remportant le double
5 1 0  4 2 avec Roy Emerson (1966) et Bob Hewitl
5 0 1 4  1 (1963)-

A 35 ans, l'Australien Fred Stolle a
annoncé qu 'il avait pris la décision de re-
noncer désormais à toute compétition. Son
dernier résultat aura donc été sa défaite
en compagnie de son compatriote Ken
Rosewall en finale du double messieurs
du tournoi de Las Vegas face aux Améri-
cains Brian Gottfried/Dick Stockton.

Fred Stolle est né le 8 octobre 1938 à
Homsby dans les Nouvelles-Galles du
Sud. Durant une douzaine d'années, il fit
indiscutablement partie des meilleurs
joueurs mondiaux, dans les compétitions
de double, où il remporta de nombreuses
victoires. Associé à Bob Hewitt, il triom-
pha à deux reprises à Wimbledon (1961 et
1964). Il remporta également à plusieurs
reprises le double mixte des internatio-
naux de Wimbledon en compagnie de
Lesley Tumer (1961, 1964) et de Ann
Jones (1969).

Individuellement, Fred Stolle arriva sou-
vent au niveau des meilleurs. Mais il
trouva sur sa route à Wimbledon Chuck
McKinley (1963) et Roy Emerson (1964,
1965) qui l'empêchèrent de remporter la
finale du simple. Il prit sa revanche à
Paris (1965) et à Forest Hills l'année sui-
vante (1966), avant de passer dans les
rangs des professionnels en 1967.

Fred Stolle participa en outre, de 1964 à
1966, à la conquête de la coupe Davis
avec l'équipe d'Australie. En Suisse, il
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Peu après , Mrs. Benstead parut sur le seuil du bu-
reau : c'était une femme d'un certain âge, aux lunettes d'écaillé ,
la cigarette à la bouche. On devinait la fumeuse invétérée à ses
doigts tachés de jaune et à l'atmosphère irrespirable de son bu-
reau.

-Je m'occupe de vous , dit-elle d'un ton bref à Aria , et elle
lança à la dactylo , par-dessus son épaule : J'ai envoyé Lucy Jar-
vis chez lady Grimblethorpe. Téléphonez-lui pour lui annoncer
qu 'elle arrive.
- Lady Grimblethorpe voulait un couple , répondit la dac-

tylo.
- Elle n 'a qu 'à prendre ce qu 'on peut lui envoyer , et si elle

n'est pas contente , tant pis pour elle.
La dernière phrase, elle la cria de son bureau , quand elle

s'assit et fit signe à Aria de prendre la chaise en face d'elle.
-Voyons un peu; c'est la première fois que vous vous pré-

sentez ici ?
-Oui , répondit Aria.
- En ce cas, il faut que je prenne quel ques renseignements

sur vous, déclara Mrs. Benstead comme à regret : on aurait dit
que vraiment Aria exagérait de lui donner tout ce mal.

Elle fouilla dans le désordre de son bureau pour en sortir
un registre.

-Nom ? demanda-t-elle.
- Milbank , répondit Aria.
Elle avait décidé , la veille au soir , de s'inscrire sous un faux

nom. Evidemment , comme elle l' avait fait remarquer à
Nounou , c'était pur snobisme de croire que son vra i nom était
connu à Londres. Mais , après tout , Charles était « baronet » et
leur père avait connu beaucoup de monde. Sans savoir
pourquoi , Aria n 'avait pas du tout envie de faire des confiden-
ces sur les raisons qui la poussaient à chercher du travail.

Jamais elle n 'oublierait ces horribles gros titre s des journaux
et les articles à sensation accompagnés du portrait de son père,
de la femme en compagnie de qui il avait trouvé la mort , et
même de Queen 's Folly.

« Un célèbre « baronet » tué dans un accident
d'auto , après- une réunion mondaine. »

Elle revoyait dans sa mémoire les manchettes qui s'étalaient
« à la une » des journaux :

« Le plongeon de la mort pour le baronet fo rt connu »
« Le dernier des dandies vieille Angleterre. »

Aria se rappelait qu 'elle pouvait à peine en croire ses
yeux : elle avait vu son père la veille au soir; se pouvait-il qu 'il
fût mort ? Mais les journalistes s'étaient rués à l'assaut de
l'hôtel , le téléphone avait sonné sans arrêt et Aria s'était vue
harcelée par la police, la presse, la direction de l'hôtel , qui la
pressaient de question pour savoir , savoir, savoir... Quel horri-
ble cauchemar elle avait vécu alors !

Personne ne pouvait comprendre quel soulagement elle
avait éprouvé en descendant du train , par un matin pluvieux
de mars , à la gare de Victoria , où Charles l'attendait sur le
quai. Elle avait espéré trouver en lui un être sur qui se reposer ,
une aide , un soutien , un havre. Mais , vite déçue, elle savait
désormais que c'était à elle de se montrer forte, à elle d'offrir
le refuge de son courage.

(à suivre)
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Gallant... expression
d'une certaine

trouvent en Gallant leur
Caractère, style, sensibilité

m délicate expression.
|«r Elle dénote le goût des
m bonnes choses, celles que l'on apprécie
f  pleinement. Comme l'arôme,

la douceur, la légèreté d'une cigarette
unique : votre Gallant.

¦?. _I

y  f  Gallant est dotée du remarquablep j  filtre à terre filtrante naturelle
/ (particules blanches).

s La terre filtrante naturelle,
' ajoutée au charbon actif , augmente

considérablement l'efficacité du
filtre et préserve l'arôme

du tabac.

1% 

NET
de rendement
par année payé
en Suisse, et
ceci sur votre
bungalow à

IBIZA
Voyage organisé
de 2 jours sur

p3|) place pour rens.

Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A. Rue de Venise 12
Tél. 025/4 56 29 1870 MONTHEY

Nom : ¦ 

Adresse : — "T
Numéro de téléphone : o

Publicitas 37111

-W- -.W- *

ffco
. TAPISSIER-DECORATEUR

WrMy*. .L,_ F_ _Irt 7- rue Ed.-Bille, 3960 SIERRE
Jvyr^&y^ 

TéL 
027/5 64 52

Çjj? 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

36-6206

A vendre à Sierre

attiques
11e étage

4 pièces Fr. 178 000.-
2 pièces Fr. 102 000.-
1 pièce Fr. 60 000.-

Pour tous renseignements :
CITE ALDRIN S.A.
c/o Bureau d'affaires commerciales
Sierre SA
Rue Centrale 6 - 3960 Sierre
Tél. 027/5 41 14

89-30

Nouveau - Nouveau - Nouveau - No
AUTOMOBILISTES

pour vos réparations, profitez de notre nouveau

FOUR DE GICLAGE
Brillant incomparable

Qualité supérieure
Grande rapidité d'exécution

Prix inchangé

Carrosserie André MICHAUD, RIDDES
Tél. 027/8 72 07

36-2827
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Un futur favori
du GPSR-73
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I 
record de l'épreuve n 'a pas non plus »
pu lui résister et il a battu PancienP
¦ temps de Gilbert Bischoff d'une H
¦ minute environ. Le Lucernois Xaver *
I Kurmann a joué de malchance pour sa |
_ part. L'ancien champion du monde de _
I poursuite, parti en dernière position , a |
Idû lutter contre un vent violent qui se |

leva sur la fin.

¦ performance puisqu 'il s'est imposé!
* finalement à la moyenne de 42 km
1830. Comme tous ses adversaires, le |

Classement : 1. Roland Salm (Brugg) I
_ les 69 km en 1 h. 36'33"6 (moyenne '
142 km 830), nouveau record de |

I 
l'épreuve ; 2. Meinrad Vœgele (Leib- ¦
stadt) 1 h. 37'53"0 ; 3. Albert Knobel I

I (Siebnen) 1 h. 38'44"0 ; 4. Walter 1
1 Baumgartner (Steinmaur) 1 h. 39'20"7 ; ¦

| 5. Bruno Keller (Zurich) 1 h. 39'27"8 ; |

1
6. Roland Schaer (Oensingen) 1 h. -
39'32"7 ; 7. René Ravasi (Yverdon) |
¦ 1 h. 39'58"9 ; 8. Erich Reiser (Diéti- 1" kon) 1 h. 40'00"2 ; 9. Xaver Kurmann ¦
| (Eschenbach LU) 1 h. 40'35"8 ; lé. I
-Viktor Schraner (Sulz) 1 h. 40'35"1.

B
I
I
I
B
B

Cinquième victoire
de la saison

pour Roland Salm
1 L'amateur d'élite argovien Roland
B Salm a remporté sa cinquième victoire¦ depuis le début de la saison en enle-
I vant l'épreuve contre la montre dis-
_ putée à Regensdorf sur 69 km. A cette
I occasion il a fait à nouveau preuve
| d'une nette domination sur tous ses
¦ rivaux. Sa souveraineté est déjà appa-
I rue à mi-parcours lorsque son avance
_ passa à une minute sur Albert Knobel
| qui devait prendre la troisième place

I
par la suite.

Roland Salm a réalisé une excellente

| Hans Wuethrich |
I vainqueur à Siglistorf |

Le Bernois Hans Wuehtrich (24 ans) I
Ia remporté détâché une course sur |

route disputée dans les environs de '
I Siglistorf. Il signe ainsi le premier suc- I

ces important de sa carrière d'amateur _
I d'élite après avoir laissé sur place, dans |

I
le dernier des 10 tours de l'épreuve , a
l'Allemand Joerg Frank qui fut le der- ¦
¦ nier à lui résister. Hans Wuethrich s'est I

finalement imposé avec 10 secondes _

I d'avance.
Les princi paux animateurs de la ¦

I course furent Bruno Keller , Ugolini , *

¦ 
Stocker, Knobel , Ackermann et Vœgele I
qui se portèrent en tête dès le deuxième

I passage. Ce groupe ne fut rejoint qu 'au |
neuvième tour par un peloton de huit m

I concurrents. C'est à ce moment-là que I

I 
Frank tenta sa chance en solitaire. Mais |
il fut finalement rattrapé par Wuethrich ¦
¦ après une chasse de 8 kilomètres. Con- I
' tinuant sur sa lancée, le Bernois le pas- _
I sait et franchissait la ligne seul. |
-Classement :

1. Hans Wuethrich (Rubigen) les 145 I

I
km en 3 h. 47'51" (moyenne 38 km |
238) ; 2. Joerg Frank (All-O) à 10" ; 3. ¦
¦ Ernst Nyffeler (Berthoud) à 52" ; 4. |

Werner Lattmann (Winterthour) à 55" ; _
15. Roland Schaer (Oensingen) à 1' ; 6. |

¦ 
Meinrad Voegele (Leibstadt) ; 7. Albert ¦
Knobel (Siebnen) ; 8. Bruno Keller I
¦ (Zurich), tous même temps ; 9. Roland I
1 Salm (Brugg) à l'IO" ; 10. Toni Stocker "
| (Seftigen) même temps ; 11. Bruno |
_ Rohner (Brugg) à l'22" ; 12. Hansruedi ¦
I Keller (Gi ppingen) à l'29".

L. _ ___. _- ___ . .__ ..____ ._. J
Le Tour de l'Oise à Alain Santy

H___________ .

Victoire lausannoise à Bâle

Alain Santy a été déclaré vainqueur du
tour de l'Oise pourtant sur la piste de
Creil, au terme du deuxième secteur de la
dernière étape, il était entré huit secondes
après Moneyron. Compte tenu que deux
secondes seulement séparaient les deux
coureurs , Moneyron s'était donc installé à
la première place de l'épreuve. Mais on en-
tra alors dans le domaine de la procédure.

Le commissaire qui avait pris place dans
la voiture de Maurice de Muer , directeur
sportif de Santy, portait par écrit une grave
accusation contre Moneyron. Selon lui , ce-
lui-ci aurait été poussé par Mourrioux à 3
km de l'arrivée.

Estimant que Moneyron avait alors pu
rejoindre le premier groupe grâce à cette
aide illicite , les commissaires infli gèrent
15" de pénalisation au coupable qui a ainsi
rétrogradé à la quatrième place du classe-
ment final.

Classement final : 1. Alain Santy (Fr) 11
h. 25'12" ; 2. Michel Perin (Fr) 11 h.
25'13" ; 3. Rebillard (Fr) 11 h. 25'16" ; 4.
Moneyron (Fr) 11 h. 25'21" ; 5. Botherel
(Fr) 11 h. 25'45" ;

A Bâle, le Cercle des armes de Lau-
sanne a poursuivi la série de ses succès
dans le championnat par équipes au fleu-
ret, titre qu 'il déteint depuis 1971.

Avec une formation composée de Fré-
déric Cosandey, Eric Steininger , Olivier
Reymond et Serge Wild , les Lausannois
ont triomphé en finale d'une surprenante
équipe de La Chaux-de-Fonds qui ne s'est
inclinée qu 'au meilleur des touches, le
score ayant été de 8-8.

Le maillot rose reste solidement accroche sur les épaules
d'un Eddy Merckx contrôlant intelligemment la course

I Imbattable, i
même au sprint
Déjà vainqueur du prologue de Ver- .

I viers, le Belge Eddy Merckx n 'a guère |
¦ attendu longtemps pour prendre posi- i
I tion au Giro. Il a remporté la première ¦
I étape courue entre Verviers et Cologne I

(137 km), confirmant ainsi qu 'il était .
j au mieux de sa condition physique et |
¦ qu 'il n 'avait pas égaré des forces inu- ¦
I tilement à la « Vuelta ». Pour la cir- I
¦ constance, l'ancien champion du mon- I
I de s'est transformé en sprinter , réali- '
I. sant le difficile exploit de battre sur la I

dernière ligne droite des authentiques
| spécialistes comme le Hollandais |
¦ Gerben Karstens et son compatriote ¦
I Rik Van Linden, que l'on disait le plus I
i fort actuellement en vitesse pure.

Classement de la Ire étape, Verviers '
I - Cologne, 137 km : 1. Eddy Merckx I

(Be) 3 h. 09'20 (moyenne 43 km 415) ; !
| 2. Gerben Karstens (Ho) même temps ; |
¦ 3. Rik Van Linden (Be) ; 4. Michèle i
I Dancelli (It), tous même temps ; 5. I
I Patrick Sercu (Be) à 4"; 6. Aldo Parec- I
1 chini (It) à 5" ; 7. Roger Swerts (Be) ; J
| 8. Roberto Poggiali (It) ; 9. Daniel |
. Ducreux (Fr) ; 10. Franco Bitossi (It) ; •
I 11. Karl-Heinz Muddemann (All-O) ; I
i 12. Gustavo Van Roosbroeck (Be) ; 13. I¦ Martin Rodriguez (Col) ; 14. Italo '
| Zilioli (It) ; 15. Marcello Osier (It) ; 16. I
! Pasuello (It) ; 17. Kuiper (Ho) ; 18.
| Gilson (Lux), tous même temps que I
¦ Parecchini. Puis 30. Joseph Fuchs (S), i
I même temps ; 72. Louis Pfenninger (S) '
I à 44" ; 100. Fritz Wehrli (S) ; 121. Ueli j
J Sutter (S), même temps. - 140 cou-
I reurs classés.

La domination belge ne se dénient
pas au 56e Giro. après les deux pre-
miers succès de Merckx à Verviers
(contre la montre) et Cologne, c'est
Roger de Vlaeminck qui l'a emporté
dimanche à Luxembourg au terme de
la seconde étape.

Le vainqueur de Milan - San Remo
a devancé au sprint l'Italien Franco
Bitossi, Eddy Merckx et Vladimiro
Panizza à l'issue d'une course assez
calme qui n'a en rien modifié la hié-
rarchie établie la veille.

La première partie de cette étape
n'offrit strictement rien d'intéressant
aux suiveurs et il fallut attendre les
derniers kilomètres pour voir la lutte
s'animer quelque peu sous l'impul-
sion des sprinters désireux de se
placer en vue de l'emballage final.

C'est ainsi que quatre hommes, de
Vlaeminck, Merckx, Panizza et Bitos-
si se détachèrent à huit km du but
sur une attaque d'un Merckx très
actif en ce début de Giro.

Au sprint, Merckx tenta de rééditer
son « coup » de Cologne en partant
résolument aux 700 mètres. Mais De
Vlaeminck ne se laissa pas surpren-
dre et revint très vite sur son rival
pour le coiffer sur le fil, en compa-
gnie de Bitossi.

• Classement de la deuxième étape , Co-
logne - Luxembourg (227 km) : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 6 h. 28'33 (moyenne
35 km 087) ; 2. Franco Bitossi (It) même
temps ; 3. Eddy Merckx (Be) même
temps ; 4. Wladimiro Panizza (It) même
temps ; 5. Italo Zilioli (It) 6 h. 29'05 ; 6.
Patrick Sercu (Be) 6 h. 29'10 ; 7. Gerben
Karstens (Ho) ; 8. Giovanni Cavalcanti
(It) ; 9. Marcello Bergamo (It) ; lé. Ole
Ritter (Dan) ; 11. Enrico Paolini (It) ; 12.
André Dierickx (Be) ; 13. Roger Swerts
(Be) ; 14. Michèle Dancelli (It) ; 15. Le-
geay (Fr) ; 16. Francesco Moser (It) ; 17.
Joseph Bruyère (Be) ; 18. Peccolo (It) ; 19.
Motta (It) ; 20. Joseph Fuchs (S) même
temps. - Puis : 91. Louis Pfenninger (S) à
l'52 ; 93. Ueli Sutter (S) même temps ;
113. Fritz Wehrli (S) à 13'17. - 140 cou-
reurs classés.
• Classement général : 1. Edd y Merckx
(Be) 9 h. 37'53 ; 2. Franco Bitossi (It) à
5" ; 3. Wladimiro Panizza (It) ; 4. Roger
de Vlaeminck (Be) même temps ; 5. Italo
Zilioli (It) à 37" ; 6. Gerben Karstens
(Ho) à 38" ; 7. Michèle Dancelli (It)
même temps ; 8. Patrick Sercu (Be) à
41" ; 9. Roger Swerts (Be) à 42" ; 10. Ro-
berto Poggiali (It) ; 16. Hennie Kuiper
(Ho) ; 12. Joseph Bruyère (Be) ; 13. José-
Manuel Fuente (Esp) ; 14. Joseph Fuchs
(S) ; 15. Santiago Lazcano (Esp) même

temps. - Viennent ensuite 9 autres cou-
reurs classés également dans le même
temps.

• CLASSEMENTS DES SUISSES : 89.
Louis Pfenninger (S) 9 ,h. 40'29" ; 96. Ueli
Sutter (S) même temps ; 113 Fritz Wehrli
(S) 9 h. 51'53".

______ 1

Coup dur pour
les organisateurs

du GPSR
Forfait des Italiens
Les organisateurs du grand prix

suisse amateurs ont reçu un télé-
gramme de la formation italienne
qui annonce son forfait. La Fédé-
ration italienne de cyclisme a re-
fusé son autorisation. A deux
jours du départ de la course, il
n'est pas possible de prévoir une
équipe de remplacement. Ce
seront donc 55 coureurs qui
s'élanceront mercredi de Sion pour
disputer cette 12' édition du grand
prix suisse de la route. L'attitude
de la fédération italienne est d'au-
tant plus regrettable que les orga-
nisateurs ont dû refuser d'autres
équipes étrangères, notamment
hollandaise et yougoslave.

La course de la paix :
sans changement

La course de la paix poursuit son pé-
riple à travers l'Europe centrale sans
qu'aucun changement n 'intervienne au
classement général. Le Polonais Ryszard
Szurkowski est toujours solidement instal-
lé en tête de l'épreuve dont la 11" étape,
Torun-Poznan, 150 km , a été enlevée au
sprint par le Soviétique Valeri Likatchev.
Résultats :

11" étape, Torun-Poznan , 150 km : 1.
Valeri Likatchev (URSS), 3 h. 00'18; 2.
Ryszard Szurkowski (Pol) même temps; 3.
Stanislas Szozda (Pol) même temps; 4.
Danguillaume (FR) même temps; 5. Vasile
(Rou) même temps; 6. Prchal (Tch) ; 7.
Krzeszowiec (Pol) ; 8. Gorelov (URSS) ;
9. Kaczmarek (Pol) ; 10. Talbourdet (Fr),
tous même temps.

Classement général : 1. Ryszard Szur-
kowski (POL) 33 h. 12'45; 2. Stanislas
Szozda (POL) 33 h. 15'32 ; 3. Valeri Li-
katchev (URSS) 33 h. 18'28; 4. Kaczma-
rek (POL) 33 h. 19'06; 5. Gorelov (URSS)
33 h. 19'55; 6. Dillen (BE) 33 h. 21'24; 7.
Nelioubine (URSS) 33 h. 21'30; 8. Lis
(POL) 33 h. 21'52; 9. Bodier (Fr) 33 h.
22"0; 10. Talbourdet (Fr) 33 h. 22'01.
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Surprise au
concours national

de Brugg
Une surprise a été enregistrée à l'occa-

sion du concours national de Brugg avec la
victoire de Bernard Perrin dans la deu-
xième épreuve «S » comptant pour le
championnat suisse. Devant 4000 person-
nes, seuls trois concurrents ont effectué le
long parcours de 640 mètres sans , faute.
Bernard Perrin s'est finalement imposé au
barrage. Au classement intermédiaire , c'est
le Saint-Gallois René Haemmerli qui s'est
porté en tête après les deux premières
épreuves de qualification.

• CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
SUISSE APRES 2 MANCHES : 1. René
Haemmerli avec Cornelia , 28 p. ; 2.
Bernard Perrin avec Aristo et Peter Reid
avec Casanova, 16 ; 4. Arthur Blickenstor-
fer avec Oakland 14.

Les épreuves de dressage
de Birmenstof

Une nouvelle fois la sélectionnée olympi-
que Christine Stueckelberger a fait preuve
d'une nette suprématie sur tous ses prin-
cipaux rivaux au cours des épreuves de
dressage de Birmenstorf. Dimanche , elle a
d'ailleurs remporté toutes les épreuves.

aux 4 heures de Salzbourg
Les 4 heures de Salzbourg, épreuve tête du classement intermédiaire à hauteur

comptant pour le championnat d'Europe de BMW. La décision est inter-
des voitures de tourisme qui avait été ren- venue rapidement puisqu 'après la
voyée il y a un mois en raison des chutes première heure de course, Dieter Quester
de neige, se sont terminées par la victoire sur une BMW et Brambilla s'arrêtaient à
de Ford-Capri grâce à l'Allemand Dieter leur box en raison d'ennuis mécaniques.
Glemser et au Britannique John Fitzpa- Quant au Britannique Garry Birrell , il n'a
<rick. pu prendre le départ après avoir démoli

Grâce à ce succès, Ford s'est hissé en sa voiture à l'entraînement.

Notre télex du GP de Belgique

« Cevert est un champion
du monde en puissance »

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
PATRICK LANG)

Après avoir passé en vainqueur -
pour la 24" fois de sa vie - la ligne
d'arrivée du Grand Prix de Belg ique et
d'Europe, Jackie Stewart roula douce-
ment pour attendre son coéquipier
François Cevert. Les deux hommes re-
vinrent côte à côte sur la ligne d'arri-
vée en rendant en quelque sorte hom-
mage au Français, une fois encore 2'
(pour la 7e fois depuis trois ans),
jackie Stewart a voulu l'unir dans sa
victoire. Les deux coureurs de Ken
Tyrell ont vraiment offert aux specta -
teurs du GP de Zolder une course
d'une intensité dramatique ra re ; les
qualités de leur voiture et la finesse
de leur pilotage ont pu être appréciées
au maximum. Cette 5e épreuve du
championnat du monde 1973 était la
revanche quasi parfaite du GP d'Espa-
gne, à la différence que les hommes de
Tyrell sont parvenus à réaliser le dou-
blé. Comme Ronnie Peterson à Barce-
lone, François Cevert s'est rapidement
dégagé de la masse, tandis que l'Ecos-
sais attendait son heure dans l'ombre
d'Emmerson Fittipaldi. Quand le Pari-
sien est sorti de la route au 20" tour ,
l'ancien champion du monde a d'abord
voulu prendre la mesure de son adver-
saire direct. Pendant cinq tours il est
sagement resté dans ses roues pour le
passer aussitôt qu 'il s'aperçut que le
Brésilien ne disposait pas d'une
« Monte » parfaitement mise au point.
Tandis qu 'il augmentait son avance
avec une régularité de métronome, son
complice français enthousiasmait les
foules par sa course-poursuite endia-
blée dès qu 'il retrouva le total usage
de ses freins.

« La France dispose en Cevert d'un
champion du monde en puissance »
devait avouer Ken Tyrell lui-même.
« Il m'a vraiement étonné aujour-
d'hui ».

La victoire de Stewart - qui le place
à un point de Jim Clark qui remporta
25 GP - relance énormément l'intérêt
de la lutte pour le titre mondial , d'au-
tant plus que les Tyrell-Ford semblent
progresser à chaque course. Le duel au
sommet entre Stewart et Fittipaldi
n 'est cependant qu 'une part - certes
déterminante - dans l'ensemble du

spectacle organisé à chaque grand
prix. Tout ou presque est excessif dans
ce monde où le meilleur semble tout
juste suffisant. Les grandes firmes sou-
tenant les écuries de course s'efforcent
de montrer le même raffinement que
les bolides.

Quand les trois premiers montent
sur le podium , ils disparaissent pres-
que sous le nombre des « miss » d'une
marque d'essence ou de cigarettes.
Elles aussi doivent se montrer aux
caméras.

Les agissements des pilotes lors des
réunions de samedi après-midi cadrent
également bien avec le scénario du
« mélodrame ». Après avoir tempêté
avec véhémence sur l'état de la piste,
les pilotes prirent sagement le chemin
des stands dès que les représentants
des organisateurs eurent signé l'enga-
gement de faire annuler la course en
cas de détériorement exagéré du cir-
cuit. Par « miracle » tout s'était modi-
fié d'un jour à l'autre sur la route et
alors que l'on pouvait s'attendre à tout ,
surtout au pire, on n'entendit plus un
murmure lors des séances d'essais. La
piste ne tenait pourtant pas idéale-
ment , et le jour de la course elle-
même, plusieurs voitures glissèrent sur
des plaques de goudron fondu avec la
même facilité que si elles évoluaient
sur une piste savonnée.

P. L.
(Voir le film de la course en page 16)

Mieusset victorieux
à Barcelone

Le Français Jimmy Mieusset a rem-
porté à Montseny, près de Barcelone,
au volant de sa March 722, la troisième
manche du championnat d'Europe de
la montagne. Avec le temps de 8'55"67
(moyenne 109 km 540/heure) il amélio-
re le record du circuit que détenait le
Suisse Xavier Perrot depuis l'an der-
nier, dans un temps supérieur de 1"46.

Classement : 1. Jimmy Mieusset (Fr)
March 722, 8'55"67 ; 2. Yves Martin
(Fr) MC Laren M 21, 9'24"46 ; 3. Juan
Fernandez (Esp) Porsche 908, 9'25"12 ;
4. Eugenio Baturone (Esp) Brabham
BT 38, 9'30" ; 5. Christian Melville (Fr)
Abarth Osella , 9'40"20 ; 6. Jorge Pala
(Esp) Lola T 290 9'48"91.
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PIÈCES NUMÉROTÉES DES FRIBOURGEOIS CÉLÈBRES

fS\ 1. JOSEPH SIFFERT
\ \ "̂ Qïi?/ ® Le père GREGOIRE GIRARD
\<||ggJX (D GONZAGUE DE REYNOLD, poète et historien

^T^f̂  © 
LOUIS 

D'AFFRY, premier landamman de la Suisse
yC\s/n47X\

^wSsA^\ ® Le conseiUer d'
Etat GEORGES PYTHON,

/fc ,̂ lfflii ^' '1n̂  fondateur de 
l'Université

fc LJ  ̂ ' yjj  ® L'abbé JOSEPH BOVET, musicien

\V%Hl ôV ® Le peintre HANS PRIES
> £̂7V^>^

Première d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux Fribourgois célèbres de l'Histoire,
* Autorisation fédérale du 17 octobre 1972.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation , en principe , à intervalles réguliers , jusqu 'au 31 décembre 1973)
sera strictement limitée ù 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées en or au maximum.
Les souscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée , priorité étant donnée aux souscripteurs de la série
complète. Les prix de vente indiqués ci-après sont donnés sous réserve de fluctuations sensibles du marché des métaux précieux.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 999,0/1000) : Fr. 20.— avec étui (+ port)
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 395.— avec écrin (+ port)

Monnayeur : ARGOR S.A. Emetteur : NUM1SCO S.A.

Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG, il Fribourg, et ses agences (037 / 22 27 71)
— LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchâtel , et ses succursales (038 / 25 70 01)
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS, à Sion , et ses agences (027 / 3 71 31)
— et auprès de votre banque habituelle.

Les souscripteurs des 7 MEDAILLES EN OR recevront gracieusement , vers la fin de l'été 1973, un écrin pour la série
complète avec pièce centrale supplémentaire en argent doré représentant le revers des 7 médailles.

(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus) -̂ ^ ï>
BULLETIN DE COMMANDE — JOSEPH SIFFERT (première émission des Fribourgeois célèbres)

Le soussigné commande (livraison juin 1973) :
pièce (s) d'argent avec étui à Fr. 20.— (+ port) Q P°"r '' (les) émission (s) suivante (s) © © ® © © © ®

j pour chacune des 7 émissions
| pour I' (les) émission (s) suivante (s) © © ® ® © © ©

pièce (s) d'or avec écrin à Fr. 395.— (+ port) ? pou r chacune des 7 émissions
? contre remboursement postal ? par le débit de mon compte No___] contre paiement au guichet n contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.50 et envoi à l'adresse ci-dessous.

? + O : cochez ce qui convient.
Nom et adresse : 

No postal et domicile : Date : Signature : 
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GARAGE..
NORD,.
SION - Tél. 027/2 34 13

36-2831

L'agence (fB*ZI_Z__î___P_̂ 
vous °"re

une gamine 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 groupe/pompe sulfatage Fischer 60 l/mn
1 giro-faucheuse Perfect 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

Garage HEDIGER
Sion 027/2 01 31

présente:
Une gamme complète
allant del tde charge
utile à 38 t
de charge brute totale

HANOMAG
HENSCHEL

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
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Meilleure performance

mondiale égalée
A Stuttgart , l'Allemand de l'Ouest

Hermann Koehler (23 ans) a égalé la
meilleure performance mondiale du
500 mètres (distance peu commune) en
60"6. Seuls Josef Trousil (Tchécoslova-
quie) et Horst-Ruediger Schloeske (All-O)
ont fait jusqu 'alors aussi bien que lui.

D'autre part, à Berlin-Ouest , Inge Hel-
ten et Christiane Krause , Allemandes de
l'Ouest toutes les deux , ont couru le
100 mètres en 11" , avec un vent de face
de 1,8 mètre/seconde.

Grandes performances
à Bakersfield

Cary Feldman , qui aura 23 ans en
juillet , est devenu le deuxième Américain
à lancer le javelot à plus de 90 mètres à
Bakersfield. Il a réussi un jet de 90 m 93
à son deuxième essai , à 51 cm du record
des Etats-Unis détenu par Mark Murro
(91 m 44) depuis 1970.

Grâce à cette performance , la deuxième
sur le plan mondial cette saison, après le
récent record du monde (94 m 08) de l'Al-
lemand de l'Ouest Klaus Wolfermann ,
l'Américain (1 m 85 pour 91 kg) s'est
hissé en septième position parm i les meil-
leurs spécialistes de tous les temps.

Steve Williams, qui avait égalé le record
du monde du 100 yards (9"1) la semaine
dernière, s'est abstenu sur cette distance
pour obtenir un résultat étonnant sur 220
yards : 20"4 avec un vent contraire de 0,9
mètre/seconde.

Au poi-_i, Al Feuerbach a une nouvelle
fois réussi plus de 21 m (21 m 22) et ,
dans les épreuves féminines , Francie Lar-
rieu a amélioré de neuf dixièmes le record
américain du mile en 4'38"7.

Les championnats
universitaires américains

• Eugène (Oregon). - Après les 8 m 46
en longueur (deuxième meilleure per-
formance de tous les temps) du champ ion
olympique Randy Williams vendredi , les
performances de la deuxièmejournée defi-
nale régionale universitaire d'Eugène ont
paru bien modestes. Le Jamaïcain Don
Quarrie n'a pas confirmé ses 9"1 (avec
vent favorable) des séries mais il a tout de
même enlevé le 100 yards (en 9"6) puis le
220 yards en 20"7. Steve Préfontaine ,
souffrant du dos, a néanmoins remporté le
trois miles pour la quatrième année en
13'10"4 alors que l'Ethiopien Hailu Ebba
s'est hissé parmi les meilleurs performers
d'Afrique sur le mile avec 3'57"9. Par
équipes, l'université de Californie à Los
Angeles a reconquis le titre.
• Manhattan (Kansas). - Delario Ro-
binson , en remportant le 120 yards haies
en 13"4, a signé l'une des nombreuses
victoires de l'université du Kansas à
Manhattan. Robinson (21 ans) a ainsi
abaissé son record personnel de trois
dixièmes. A signaler également le double
de Mark Lutz (Kansas également) sur 100
yards (9"2) et 220 yard s (20"4).
• Bowling Green (Ohio). - Grâce aux
doubles de Gérald Tinker (9"6 au 100
yards et 21" au 220 yards) et du Français
Jacques Accambray (15 m 95 au poids et
64 m 26 au marteau), l'université du Kent
s'est imposée à Bowling Green. Le cham-
pion olympique du 880 mètres , Dave
Wottle, a gagné lui aussi deux épreuves :
le 880 yards en l'50"7 et le mile en
4'02"5).
• Minneapolis. - Ken Popejoy a couru le
mile en moins de quatre minutes pour la
troisième fois en trois semaines (3'59"2) et
Skip Kent a réalisé la meilleure per-
formance américaine de la saison sur 880
yards (l'46"6) à Minneapolis où l'uni-
versité d'Indiana s'est imposée par équi-

MeiIIeure performance
mondiale junior

Une nouvelle meilleure performance
mondiale junior du 2 000 mètres steeple a
été réalisée à Trostberg (Bavière) par le
Sarrois Michael Karst (20 ans). Sur une
piste en tartan, ce dernier a été crédité de
5'32"2 améliorant de 6 dixièmes l'ancien-
ne performance qui était la propriété de
son compatriote ouest-allemand Christop h
Engel.

Un record de Suisse
A Keel (Allemagne) Rita Pfister a amé-

lioré son propre record féminin de Suisse
au disque avec un jet de 53 m 02. L'ancien
record était de 52 m 40.

Palmarès des deux regrettes pilotes
réussi le doublé 250-500 au G.P. de
France et au G.P. d'Autriche et il
s 'était imposé en 250 au G.P. d 'Alle-
magne. Il était leader du championnat
du monde dans les deux catégories.

En mars dernier, il avait réussi un
premier exploit : il avait été le premier
Européen à remporter les 200 miles de
Daytona (Floride) depuis la création
de l'épreuve.

Shirley Babashoff
en évidence

L'Américaine . Shirley Babashoff a
réalisé la meilleure performance de la réu-
nion de Newport Beach en gagnant le 200
m libre en 2'09"7. Autres principaux ré-
sultats :

MESSIEURS. - 200 m libre : Kurt
Krumpholz (EU) l'59". - 400 m quatre
nages : Ron Orr (EU) 4'51"8. - DAMES. -
100 m brasse : 1. Jina Ittner (EU) l'20"7. -
400 m quatre nages : 1. Sue Hunter (EU)
5'19"2.

Hj
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Le grand prix Fantini
à Lausanne

A Lausanne, le G.P. Fantini (35 km)
s'est terminé par la victoire du Genevois
Michel Valloton , qui s'est qualifié pour le
match international Hollande - Belgique -
Suisse du 3 juin en Hollande avec ses sui-
vants au Classement. Les résultats :

Elite : 1. Michel Valloton (Genève) les
35 km en 3h 05'07" - 2. Roby Ponzio (Zu-
rich) 3h 09'23" - 3. Florian Monney (Lau-
sanne) 3h 11'59" - 4. Jean-Daniel Marclay
(Monthey) 3h 12'02" - 5. Rolf Wolfens-
berger (Zurich) 3h 13'55" - 6. Marcel San-
doz (Lausanne) et Franco Calderari
(Lugano / Premier vétéran) 3h 19'14". -
Dames : 1. Margot Vetterli (Zurich) les
5 km en 27'29" - 2. Edith Habt (Lugano)
28'32" - 3. Danièle Favre (Sierre) 28'55". -
Juniors : 1. Jean-Daniel Ruch (Nyon) les
15 km en lh 25'20" - 2. Marc Favre
(Sierre) lh 25'23" - 3. Hervé Medico
(Monthey) lh 26'03" - 4. Georges Angelo
(Genève) lh 29'03".

Evans et Fisher en vedette
à San Diego

Lee Evans et le Néo-Zélandais Chris
Fisher ont tous deux réalisé une
performance meilleure que le record du
monde amateur au cours de la réunion
professionnelle en salle de San Diego.

Evans a été crédité de l'02" sur 500
mètres (record : l'02"9 par Mel Whitfield
depuis 1953) et le temps de Fisher sur le
kilomètre (2'19"7) est inférieur de sept
dixièmes à la meilleure performance mon-
diale amateur qui , depuis 1971, appartient
en 2'20"4 à Tom von Ruden (celui-ci a
d'ailleurs été battu par Fisher à San
Diego).

Par ailleurs , Jim Ryun a réussi , pour la
première fois depuis qu 'il a quitté les
rangs des amateurs , à prendre le meilleur
sur le Kényen Kip Keino. Ryun s'est
imposé sur le mile en 4'00"4, battant Jérô-
me Howe (4'00"8) et Keino (4'01"1).

Deux records professionnels ont en
outre été établis et un troisième a été
égalé. George Young a couru le 2 miles
en 8'37"6 et Lance Babb a été crédité de
7" sur 60 yards haies. Warren Edmondson
a pour sa part réalisé une nouvelle fois 6"
au 60 yards.

2 m 20 en hauteur
a 34 ans

Le « vétéran » soviétique Victor Bol-
chov, âgé de 34 ans, a franchi 2 m 20 en
hauteur à Kichinev , au cours de la coupe
de Moldavie. Ce saut constitue la meil-
leure performance soviétique de la saison.

Jarno Saannen
Le Fin landais Jarno Saarinen, cham-

pion du monde en 250 cmc l'an dernier
et leader de l'actuel championnat du
monde en 250 comme en 500 cmc,
était né le 11 décembre 1945 à Turku.
Ingénieur sur auto de profession , il
était son propre mécanicien.

Il avait fait ses débuts dans le sport
motocycliste en 1963. Il pilotait alors
une moto sur glace, avec laquelle il
avait remporté le titre national fin-
landais en 1965. En 1967, Saarinen
avait abandonné complètement les
courses sur glace pour se consacrer à
la vitesse. En 1969, il était champion
de Finlande sur route en 125 et en
250cmc. C'est ce doublé qui l'incita à
tenter de faire carrière dans les grands
prix, après un essai dans le grand prix
d'Autriche, où il avait pris la qua-
trième place en 250 cmc.

En 1970, il avait pris la quatrième
place du championnat du monde des
250 cmc. alors qu 'il n 'avait pu partici-
per qu 'à trois grands prix en raison de
ses études (il avait obtenu cette année-
là son diplôme d 'ingénieur. Vice-cham-
pion du monde des 350 en 1971, Saari-
nen avait obtenu la consécration en
1972 avec le titre mondial des 250 cmc.

Cette année, il avait déjà obtenu
cinq succès en trois grand prix. Il avait

Renzo Pasolini
Renzo Pasolini était né en 1938 à

Rimini. Bénéficiant de l'aide de son
père, propriétaire d'un garage, il parti-
cipait régulièrement aux épreuves du
championnat du monde depuis . 1966. Il
avait terminé troisième en 350 cmc sur
une Aermacchi en 1966. Il avait éga-
lement brillé dans les championnats du
monde 1967 et 1968, au guidon d'une
Benelli.

Les saisons suivantes avaient été
plus ternes, jusqu 'en 1972 où, retenu
chez Aermacchi, il s 'était classé
deuxième du championnat du monde
en 250 et troisième en 350 cmc. Il
avait en outre remporté l'an dernier le
Grand Prix de Paris en 250 et s 'était
classé deuxième du G.P. de Paris de
formule libre derrière Kent Andersson.
Renzo Paolini était marié et père de
deux enfants.
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• A Formia , le champion olympique John
Akii Bua (Ouganda) a remporté un 400 m
haies en 50"9 devant le Grec Jorctis Tau-
ros qui a été crédité du même temps. La
photo finish a été nécessaire pour dépar-
tager les deux hommes.

Des Chinois à New York
Seize gymnastes de la République

populaire de Chine sont arrivés à New
York à bord d'un avion japonais avec une
quinzaine d'officiels, médecins , entraî-
neurs, etc. Kung Ke-fei , directeur de l'é-
quipe, a déclaré : « Le peuple américain
est un grand peuple et nous le remercions
de son accueil. »

L'équipe chinoise a été accueillie par M.
Chyang Yen, ambassadeur de la mission
chinoise auprès des Nations Unies , M.
Charles Yost , président du comité sur les
relations américano-chinoises , M. Frank
Bare, président de la Fédération améri -
caine de gymnastique.

Les Chinois se mesureront dès lundi
soir, au Madison Square Garden de New
York, à une sélection universitaire améri-
caine. Ils se rendront ensuite à Philadel-
phie, Tucson (Arizona), Los Angeles et
Seattle (Washington) avant de poursuivre
leur tournée à Vancouver , au Canada.

Rollsport Zurich -
CF Barcelone 6-5 (3-3)

Le Rollsport de Zurich a gagné son
match aller des demi-finales de la coupe
d'Europe des clubs champions qui l'oppo-
sait au ' CF Barcelone. Les Zurichois,
champions suisses de 1967 à 1972, ont
battu les Espagnols par 6-5 (mi-temps
3-3). La formation ibérique comptait
pourtant dans ses rangs trois joueurs
(Juan Villa , Manuel Chercoles et Jorge
Villacorta) qui remportèrent le titre de
champion du monde avec l'équi pe natio-
nale d'Espagne.

Ménétrey applaudi à Imola
Le champion d'Europe des poids

weiters, le Français Roger Ménétrey, qui
se trouve actuellement en stage d'entraîne-
ment à Imola , a effectué une courte
exhibition avec l'Italien Carlos Duran ,
champion d'Europe des super-welters, au
Palais des sports de la cité romagne. Le
frappeur annecien , qui prépare son cham-
pionnat du monde du 23 juin (il rencon-
trera le Mexicain José « Mantequilla »
Napoles à Grenoble), a été très apprécié
par le public local qui ne lui a pas ména-
gé ses applaudissements tout au long de
son exhibition ainsi qu 'à Duran d'ailleurs.

L'élève d'Armand Coullebaut poursuivra
sa préparation avec Duran sous la direc-
tion de l'entraîneur italien Libéro Golinelli
qui aida jadis Jean-Claude Bouttier et
l'ancien champion d'Europe des légers,
Pedro Carrasco.

Monzon à Bordighera
L'Argentin Carlos Monzon , champion

du monde des poids moyens, qui défendra
son tire le 2 juin à Monaco face à
l'Américain Emile Griffith , quittera Rome
par avion dimanche à destination de
Gênes. Le Sud-Américain gagnera im-
médiatement, en voiture, sa retraite de
Bordighera sur la Riviera où il poursuivra
son entraînement en vue de son match
avec le Noir new-yorkais.

Antonio Cervantes
facile vainqueur

Le Colombien Antonio Cervantes « Kid
Pambele » a facilement conservé son titre
de champion du monde des super-légers
(version WBA). A Panama , il a battu le
Panaméen Alfonso « Peppermint » Fraser
par k.o. au cinquième round. Face à un
adversaire plus puissant , Fraser n 'a pas eu
la moindre chance. Il fut expédié au tapis
à trois reprises au troisième round. Il fut
compté dans la reprise suivante avant de
retourner au sol deux fois, la deuxième
fois pour le compte, dans le cinquième
round.

• L'Américain Len « Stinger » Hutchins ,
considéré comme l'un des challengers du
champion du monde des mi-lourds , Bob
Poster , a battu le poids lourd vénézuélien
Vicente Rondon aux points en dix reprises
à Détroit. La décision a été rendue àl' una
nimité des deux juges et de l'arbitre .
Hutchins compte désormais à son
palmarès 27 victoires contre une seule
défaite.
• A Padoue, Elio Cotena a conservé son
titre de champion d'Italie des poids plume
en battant largement aux points en douze
rounds Bruno Pieracci.

¦SE
Un nouvel athlète

à 400 kilos
Après Vassili Alexeiev (URSS / 407,5

kilos), Stanislas Batichev (URSS / 405) et
Serge Reding (Be / 402,5), l'Allemand de
l'est Gert Bonk a réussi lui aussi à fa ire
partie du « groupe des 400 kilos ».

Plume : 1. Rohl (Tch) 242,5 kg (arraché
105 / épaulé-jeté 137,5) - 2. Pampuri
(Alb) 215. - Légers : 1. Ulrcih Muskate -
witz (All-E) 260,0 (105 / 155) - 2. Lanik
(Tch) 257,5. - Moyens : 1. Kozari (Hon)
287,5 (125 / 162,5) - 2. Prokop (Pol)
285,0. - Lourds-légers : 1. Zielecke (All-E)
325,0 (145 / 180) - 2. Slavov (Bul) 307,5. -
Mi-lourds : 1. Kailajaervi (Fin) 342,5 (150
/ 192,5) - 2. Paetzold (All-E) 337,5. -
Lourds : 1. Helmut Losch (All-E) 365,0
(160 / 205) - 2. Vezzani (It) 355,0. -
Super-lourds : 1. Gert Bonk (All-E) 400,0
(170 / 230) - 2. Strejcek (Tch) 340,0.

Records suisses
pour Michel Broillet

Une sélection romande a battu une sé-
lection de la Franche Comté par 1233,840
points à Muttoni à 1095,551 à Morteau.
Dans le cadre de cette rencontre .repré-
sentative, le Genevois Michel Broillet
(poids lourd-léger) a établi trois nouveaux
records de suisse en soulevant 145,5 kilos
à l'arraché (ancien 145 kg), 175,5 kilos à
l'épaulé-jeté (ancien 175 kg) et en totali-
sant 321 kilos aux deux mouvements
olympiques (ancien 317,5 kg).

Un entraîneur
tchécoslovaque à Kloten

Le HC Kloten a engagé, pour la saison
prochaine , un entraîneur tchécoslovaque
en la personne de Jiri Hertl. Ce dernier
s'est occupé durant ces quatre dernières
années des juniors tchécoslovaques après
avoir été lui-même un excellent gardien.

Raphy Williams : 8 m 46 en fomguei|
L'Américain Randy Williams , champion

olympique à Munich , a réalisé la meil-
leure performance mondiale de l'année en
sautant 8 m 46 en longueur à Eugène ,
dans l'Oregon , au cours de la première
des deux journées des championnats ré-
gionaux universitaires des Etats-unis. Le
jeune Noir américain a bénéficié d' un
vent favorable légèrement en dessous de
la limite tolérée (2 m/seconde). Sa perfor-
mance le situe en deuxième position
parmi les meilleurs spécialistes de tous les
temps, derrière son compatriote Bob Bea-
mon, recordman du monde avec 8 m 90.

Randy Williams a battu de 30 cm Ja-
mes McAlister (8 m 16) qui , il y a deux

semaines, s'était imposé à Los Angeles.
« Je tenais à tout prix à prendre ma re-
vanche aujourd'hui. Je suis vraiment satis-
fait de ma performance », a avoué Randy
Williams après son exploit. « J'espère bat-
tre le record de Beamon sous peu... »

Randy Williams ne devait toutefois pas
être la seule vedette de la journée. Il a dû
partage r les honneurs avec le sprinter
jamaïquain Don Quarrie qui a réalisé
deux excellentes performances dans les
séries. Il a d'abord , aidé d'un fort vent,
égalé le record du monde du 100 yards en
9"1 puis a remporté sa série du 220 yard s
en 20"2, ce qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de la saison.

constituer le « clou » de la réunion en 500 cmc,
ne pouvait retenir ses larmes et il déclarait peu
après avoir appris le décès de son ami : « ce
sont des accidents qui peuvent arriver à n'im-
porte lequel d'entre nous. Cela fait partie de
notre métier. C'est une grande perte pour le
sport motocycliste. Jarno était un homme char-
mant. C'était mon plus dangereux adversaire et
un de mes meilleurs amis ».

Les corps de Jarno Saarinen et de Renzo
Pasolini ont été déposés côte à côte dans la
chambre mortuaire du cimetière de Monza.

L'Italien Walter Vila (Yamaha) a également
été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Il
souffre de nombreuses blessures sur tout le
corps mais ses jours ne sont pas en danger. Le
Suédois Borje Jansson (Yamaha) est lui aussi
hospitalisé avec plusieurs fractures.

Dès l'annonce de la mort du Finlandais Jarno
Saarinen et de l'Italien Renzo Pasolini, les or-
ganisateurs du grand prix d'Italie, à Monza, ont
décidé d'annuler toutes les autres épreuves ins-
crites au programme. Le comte Agusta, prési-
dent de la firme « MV-Agusta » a déclaré peu
après : « A la mémoire de Saarinen, il ne fallait
pas courir l'épreuve des 500 cmc. Cela n'aurait
eu plus aucun sens. »

Peu auparavant, la course des 350 cmc s'était
déroulée normalement. Visiblement décon-
centré, l'Italien Giacomo Agostini ne s'en était
pas moins imposé, sans forcer son talent.

• Les résultats : 50 cmc : 1. Jan de Vries (Ho)
Kreidler , 57,5 km (10 tours) en 22'34"5 (152,823) ; 2.
Bruno Kneubuehler (S) Kreidler, 22'57"4 ; 3. Gerhard
Thurow (All-O) Kreidler 23'22"4 ; 4. Théo Timmer
(Ho) Yamathi , 23'42"8 ; 5. Jan Huberts (Ho) Kreidler ,
23'43"3 ; 6. Ulrich Graf (S) Kreidler, 24'07"5. -
Classement du championnat du monde après deux
manches : 1. Timmer 23 p. ; 2. de Vries 15 p ; 3.
Henk van Kessel (Ho) et Kneubuehler 12 p ; 5. Her-
bert Rittberger (All-O) 11 p.

• 125 cmc : 1. Kent Andersson (Su) Yamaha 92 km
(16 tours) en 32'11"3 (171,49) ; 2. Jos Schurgers (Ho)
Bridgestone, 33'31"1 ; 3. Eugenio Lazzarini (It) Iova-
ticci , 33'06"4 ; 4. Horst Seel (All-O) Maico , 33'20"6 ;
5. Pierpaolo Bianchi (It) Yamaha , 33'31" ; 6. Harald
Bartol (Aut) Suzuki , 33'32".- Classement du cham-
pionnat du monde après quatre manches : 1. An-
dersson 60 p ; 2. Boerje Jansson (Su) 29 p ; 3.
Lazzarini 24 p ; 4. Angel Nieto (Esp) et Schurgers 22

• 350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) MV-Agusta , 138
km (24 tours) en 42'05"5 (moyenne 196 km 713) ; 2.
Teuvo Laensivuori (Fin) Yamaha , 42'15"3 ; 3. Kent
Andersson (Sue) Yamaha 42'46"0 ; 4. John Dodds
(Aus) Yamaha 42'47'0 ; 5. Walter Villa (It), Benelli
43'00"1 ; 6. Wemer Flirter (S) Yamaha 43'10"9. -
Puis : 12. Gyula Marsovsky (S) Yamaha. - Le Suisse
Bruno Kneubuehler a dû abandonner sur ennuis
mécaniques. - Classement du championnat du monde
après 4 manches : 1. Laensivuori 47 p. ; 2. Agostini
30 ; 3. Villa 23 ; 4. Andersson 20 ; 5. Bill y Nelson
(GB) 16.

Le Finlandais Jarno Saarinen et l'Italien
Renzo Pasolini se sont tués à Monza dès le
premier tour de la course des 250 cmc. L'acci-
dent s'est produit à la fin de la ligne droite.
Deux pilotes sont entrés en collision et ils ont
chuté lourdement sur la piste. Les concurrents
qui suivaient sont venus heurter les deux
hommes à terre. Une dizaine de pilotes se sont
ainsi retrouvés sur la piste tandis que deux mo-
tos prenaient feu. Les services de secours sont
intervenus rapidement après que les commissai-
res eurent arrêté l'épreuve.

Certains pilotes ont regagné les stands à pied
alors que les plus gravement touchés étaient
transportés par hélicoptères dans les hôpitaux
de Monza.

L'accident s'est produit alors que les pilotes
étaient à leur vitesse maximum. Sur le circuit de
Monza, qui est considéré comme le plus rapide
d'Europe après celui de Spa, en Belgique, les
motos peuvent dépasser le 200 km/h.

L'épouse de Jarno Saarinen a gagné immé-
diatement le chevet de son mari, qui devait dé-
céder peu après son admission à l'hôpital. Six
autres pilotes ont été hospitalisés mais leur état,
exception faite pour l'Italien Walter Villa, n'ins-
pire pas d'inquiétudes.

Comme bien l'on pense, la consternation ré-
gnait sur le circuit de Monza. L'adversaire le
plus dangereux de Saarinen, l'Italien Giacomo
Agostini, dont le duel avec Saarinen devait
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GRAND SUCCÈS DU 3e SLALOM DE SION

Philippe Carron, prophète en son pays
Trisconi et Arlettaz (Alpine) confirment

La 3" édition du slalom automobile de
Sion a connu un brillant vainqueur en la
personne de Phlippe Carron.

L'Octodurien , qui disposait d'une voi-
ture délicate à manier entre des portes de
slalom , a signé un authentique exploit. Sa
Porsche 910, propulsée par un 2,5 litres ,
boucla le parcours en l'18"66 dans la
première manche.

Pour sa part , Roger Rey utlisait à mer-
veille les possibilités de sa Brabham BT
28 réalisait deux chronos parfaits (l'16"65
et l'16"00).

Phili ppe Carron jouait son va-tout lors
de l'ultime manche. Déconcentré par un
incident mineur (son extincteur, ouvert
malencontreusement laissait échapper une
fumée aveuglante) il fixait malgré tout le
record à l'15"55.

Rey devait s'avouer vaincu , non sans lui
avoir opposé une résistance tenace.

SEVERE LUTTE ENTRE LES ALPINE
Si les deux hommes, très entourés au

terme de la course, savouraient une joie
légitime, deux autres pilotes valaisans Groupe 1 - tourisme de série : de 0 à
méritaient des éloges. 1150 ce 1. Spicher François, Fribourg,

François Trisconi d'abord , qui s'oc- F'AT 128. 1-30.88 ; 2. Egli Willy, Rappers-
troyait le troisième temps absolu de la wil > °Pel Kadett , 1.31.75 ; 3. Wenger
journée sur son Alpine 1300 en l'17"90. Hubert , Biel, Opel Kadett R. 1.34.41.

Ce Montheysan , qui a décroché d'éton-
nants résultats en ce début de saison,
mena avec un rare brio son bolide et
remporta le groupe 4 (Grand Tourisme
spécial).

Florian Arlettaz , une autre révélation
signait pour sa part le meilleur temps des
Tourisme de série sur une Alpine 1600.
On suivra avec attention les prochaines
sorties de ces deux « Alpinistes » talen-
tueux, dans les courses du championnat
suisse.

Alors que dans le Groupe 1 (tourisme
de série) la victoire souriait à Claude
Ramu-Caccia (Simca Rallye) le fils du
célèbre vigneron de Dardagny , la lutte
épique qui opposait , dans le groupe 2
(Tourisme spécial) Herbert Besch (Opel
Ascona) et Florian Vetsch (Mazda) était
de toute beauté.

Finalement , le premier nommé l'em-
portait à la cravache, effectuant une dé-
monstration de conduite à la limite.

Malgré la concurrence de l'épreuve na-
tionale disputée à Hockenheim , ce slalom
de Sion, organisé à la perfection par
l'écurie treize étoiles, consacrait la per-
formance d'ensemble des pilotes valaisans,
emmenés par leur chef de file Philippe
Carron.

J.-M. W

RESULTATS

de 1150 à 1300 ce 1. Heiniger Jacques ,
Chaux-de-F., BLMC Cooper S, 1.29.59 ; 2.
Ramu Caccia Claude, Dardagny, Simca
Rall y ie II , 1.30.20 ; 3. Phillippoz Bernard ,
Leytron , NSU TT, 1.32.09.

de 1300 à 2000 ce 1. Ramuz René,
Vevey, Opel Ascona 19 SR, 1.30.25 ; 2.
Stucky Dieter, Munchenstein , Alfa Romeo
Giula S. 1.34.30 ; 3. Pavel Kotala ,
Lausanne, BMW 2002, 1.34.70.

plus de 2000 ce : 1. Dupraz Alfred ,
Vevey, Ford , 1.37.52 ; 2. Antille J.-CIaude,
Niouc , Ford Mustang, 1.55.34.

GROUPE 2 - TOURISME SPECIAL
de 0 à 1000 ce : 1. Wyler Michel ,

Genève, NSU TTS, 1.25.13 ; 2. Le Gat J.-
Claude, Genève, NSU TTS, 1.26.98 ; 3.
Blatter Beat , Viège, NSU TTS, 1.27.15.

de 1000 à 1600 ce : 1. Blanc Christian ,
Rolle, Simca 1000, 1.22.31 ; 2. Maulini
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FRANÇOIS CEVERT
VICTOIRE DE JACKY STEWART

deuxième place. S'il n'avait pas levé lieu le 3 juin à Monaco.

L'écurie Filipinetti abandonne les courses

Sur le circuit de Zolder, le 31e

grand prix de Belgique s'est terminé
par une double victoire des Tyrell-
Ford. Cette cinquième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs a été remportée par l'Ecossais
Jackie Stewart devant le Français
François Cevert, qui fut le grand ani-
mateur de la course. Le Brésilien
Emerson Fittipaldi, le champion du
monde en titre, a dû se contenter de

la troisième place. Il reste cependant
confortablement installé à la première
place du championnat du monde,
avec 35 points contre 28 à Stewart,
qui conserve toutefois toutes ses
chances de reprendre le titre.

Dix seulement des 23 bolides
lice ont terminé l'épreuve. Les trois „,
premiers se trouvaient dans le même Clay Regaz.f on l se trouve Parmi les
tour. Sur ce circuit utilisé pour la "0ITlbreux. P1'̂ 5 <i™ ont été con-
première fois pour une manche du '"""îï a ' abandon. Parti en
championnat du monde, les incidents d?uzleme position , le Tessinois par-
mécaniques furent en effet nom- Vlnt a remonter au septième rang. Au
breux, ce qui donna lieu à de nom- 3°

C tour' û ,dut s'arrêter au stand
breux renversements de situation pour ."" . chanëement de pneus,
dans la première partie de l'épreuve f 4

qu! Iul f , t  Perdr,e d?ux toms'
Le Suédois Ronnie Peterson (Lo- A tr0ls tours de la fln' û fut

tus) qui avait érussi le meilleur temps Vlctlme d'une sortie de piste et il fut
aux essais (122"46) avait bien failli alnsl obl lSe de s'arrêter définitive-
ne pas pouvoir bénéficier de sa ment- Parm l les autres Pilotes vic_

première place sur la grille de départ tlmes d'accidents (sans gravité pour
Au cours d'essais libres en fin de les conducteurs) et d'incidents méca-
matinée, il était en effet sorti deux n lclues' on trouve Jacky Ickx, Denis
fois de la piste : une première fois ' Hulme' Carlos Reuteman , Peter Rev-
avec sa Lotus JSP officielle la son' Carlos Pace- Ronn ie Peterson ,
seconde avec la voiture de rempla- Geor?e Follmer et Jean-Pierre
cernent. Seule cette dernière avait pu Beltoise.
finalement être réparée à temps Elle * aassement : 1. Jackie Stewart
n'était cependant pas suffisamment (GB) Tyre11 Ford ' les 295 km 470 en
au point pour lui permettre ¦ de 1 h- 42' 13"43 (moyenne 113,384) ; 2.
confirmer ses résultats des essais François Cevert (FR) Tyrell-Ford, 1

h. 42'45"27; 3. Emerson Fittipaldi
EXPLOIT DE CEVERT (

A
BRE) 

±
otus ' î , h- 44'16"22 ; 4.

À n H *•___» a Ha A Ho rvn/̂ Vi (1T\ D«<nUUn m nAndréa de Adamich (IT) Brabham , à
Le Suédois ne parvint pas à un tour ; 5. Niki Lauda (AUT) BRM ,

conserver sa première place du à un tour; 6. Chris Amon (NZ)
départ(il devait rapidement rétro- Tecno, à trois tours ; 7. Denis Hulme
grader avant d'abandonner). Le Fran- (NZ) Maclaren, à trois tours ; 8. Car-
çais François Cevert prit le com- los Pace (BRE) Surtees, à quatre
mandement dès le deuxième tour. tours ; 9. Graham Hill (GB) Shadow,
Brillant , il augmentait réguliè- à cinq tours ; 10. Clay Regazzoni (S)
rement son avance au fil des BRM , à sept tours ; 11. Mike Beuttler
tours sur un trio de poursuivants for- (GB) March , à sept tours,
mé de Peterson, Fittipaldi et Stewart. Record du tour par le Brésilien
Après 20 tours, son avance était de Emerson Fittipaldi , les 4 km 220 en
14". C'est alors qu 'il fût victime l'24"94 (moyenne 178,855).
d'un tête à queue qui lui fit perdre • Classement du championnat du
tout le bénéfice de son excellent monde des conducteurs : 1. Emerson
début de course. Il ne pouvait repar- Fittipaldi (BRE) 35 p; 2. Jackie Ste-
tir qu'en huitième position. wart (GB) 28; 3. François Cevert

Cet incident avait été profitable à (FR) 18; 4. Denis Hulme (NZ) et Pe-
Emerson Fittipaldi qui se retrouvait
en tête devant Jackie Stewart. Ce
dernier attaquait immédiatement et il
passait son grand rival au 26e tour.
Dès ce moment, il n'allait plus être
inquiété. Derrière, François Cevert
entamait pour sa part une remontée
spectaculaire. En moins de 25 tours,
il passait de la huitième à la

Contrairement à ce que l'on prévoyait ,
l'écurie privée Filipinetti abandonnera la
compétition après le décès de son prési-
dent , M. Georges Filipinetti. C'est en tout
cas ce qu 'à annoncé, à Modène, le di-

le pied après avoir passé Emerson
Fitti paldi (victime d'ennuis de
moteur), on en vient à se demander
s'il n 'aurait pas réussi finalement à
revenir sur Jackie Stewart.

NOMBREUX ABANDONS

ter Revson (EU) 9; 6. Arturo Merza-
rio (IT) 6; 7. Jacky Ickx (BE) et
George Follmer (EU) 5; 9. Andréa de
Adamich (IT) 3; 10. Jean-Pierre Bel-
toise (FR) et Niki Lauda (AUT) 2;
12. Clay Regazzoni (S) et Wilson Fit-
tipaldi (BRE) et Chris Amon (NZ) 1.

La prochaine épreuve comptant
pour le championnat du monde aura

recteur sportif Nello Ugolini, en affirmant
que l'écurie désertera ainsi les 24 heures
du Mans, épreuve à laquelle elle était ins-
crite.

« C'est une pénible décision parce que
la firme a beaucoup contribué à la pro-
pagande du sport automobile », a dit M.
Ugolini en faisant part de la décision
prise.

EXPLOIT DE

Louis, Vernier , NSU TT, 1.23.60 ; 3. Bar-
bezat Michel , Chaux-de-F. Renault Gor-
dini , 1.28..10.

plus de 1600 ce : 1. Besch Herbert ,
Bienne, Opel , 1.19.89 ; 2. Vetsch Florian ,
Genève, Mazda RX , 1.21;37.

GROUPE 3 - TOURISME DE SERIE
de 0 à 1600 ce : 1. Arlettaz Florian , Or-

sières, Alpine 1600, 1.22.42 ; 2. Rudaz
Michel, Sion, Alpine 1600, 1.24.48 ; 3.
Laederach Sion , Alpine 1600, 1.24.70 ; 3.
Carron Christian, Martigny, Alpine 1600,
1.24.70.

plus de 1600 ce : 1. Schoepfer Jean-Paul
Grandvaux , Porsche, 1.30.06 ; 2. Brixner
Daniel, Genève, Porsche, 1.30.45.

GROUPE IV - GRAND TOURISME
SPECIAL

de 0 à 1300 ce : 1. Trisconi François ,
Monthey, Alpine 1300, 1.17.90 ; 2. Maye
Michel, Sion, Alpine 1300, 1.19.65 ; 3. Du-
buis Albert, Savièse, Alpine 1300, 1.26.30.

GROUPE V - VOITURE DE SPORT
ET SPORT PROTOTYPE

1. Carron Philippe, Martigny, Porsche
1.15.55 ; 2. Rey Roger, Sierre, Brabham
1.16.00 ; 3. Wettstein Marcel , Filisbach
Namard . 1.18.87.

Présentation
des Texaco-Stars

Les nouvelles Texaco-Stars de formule
deux ont été présentées au cours d'une
réception , sur le circuit de Zolder. Ces
nouvelles voitures sont équipées d'un mo-
teur L/N de deux litres qui est le résultat
d'une association entre Lotus et Novamo-
rot. Elles seront pilotées respectivement
par le Brésilien Emerson Fittipaldi et le
Suédois Ronnie Peterson.

Pilotes et voitures courront sous les
couleurs Texaco et seront engagés par
l'écurie Lotus. Les débuts en compétition
sont prévus pour le 10 juin sur le circuit
de Nivelles , en Belgique.

Manche
du championnat

suisse
à Hockenheim

Les principaux favoris ont dominé la
course organisée sur le petit circuit
d'Hockenheim et comptant pour le cham-
pionnat suisse (voitures de série, sport et
course). Aux cotés de 200 pilotes helvé-
tiques se sont également alignés au départ
une centaine d'Allemands. Ces derniers
sont restés maîtres sur leurs terres en
obtenant le meilleur temps de la journée
grâce à Roland Binder. Du côté hel-
vétique, le plus rapide a été le Thurgovien
Jean Vonlanthen au volant d'une GRD-
273 qui a été crédité de 22'27"5 pour les
20 tours. Vainqueur récemment de la Tar-
go Florio, Herbert Mueller , qui pilotait
une Ferrari 412-M, a dû se contenter d'un
temps nettement plus modeste.

Kinnunen vainqueur
à Silverstone

Sur le circuit de Silverstone, le Finlan-
dais Léo Kinnunen a remporté la troisième
manche du championnat d'intersérie
devant l'Allemand Willi Kauhsen. Tous
deux ont gagné une épreuve sur 35 tours
au cours de la journée. Résultats :

1. Léo Kinnunen (Fin) Porsche 917 1 h.
32'44"8 ; 2. Willi Kauhsen (All-O) Porsche
917, 1 h. 32'53"8 ; 3. Loos (All-O), Porsche,
à trois tours ; 4. Krauss (All-O), Porsche, à
quatre tours ; 5. Green (GB) Maclaren , à
quatre tours.



SAINT-MAURICE. -Toute la paroisse de
Saint-Sigismond a fait fête à Mlle Rose
Peney, MM. André Montangero , André
Duroux et Louis Boschy notre photo) à
l'occasion de la remise de la médaille
« bene merenti ». Après la grand'messe de
dimanche, c'est en cortège conduit par les
musiciens de l'Agaunoise que les quatre
médaillés accompagnés du chœur mixte in
corpore, des autorités civiles et religieuses,

se rendirent d'abord à l'hôtel des Dents
du Midi pour un apéritif avant de parcou-
rir la grand' rue jusqu 'à la place du parvis
où était servi un apéritif à toute la popu-
lation tandis que l'Agaunoise se produi-
sait.

C'est à l'hôtel des Alpes que la partie
officielle s'est déroulée au cours d'un ban-
quet pris en famille.

MORGINS. - Ce dernier samedi 19 mai
s'est tenue à Morgins l'assemblée générale
annuelle de la Société suisse des maîtres
imprimeurs.

Groupant plus de 100 partici pants en
provenance des cantons de Fribourg,
Vaud et Valais , cette assemblée,
suivie immédiatement de celles des sec-
tions vaudoise et valaisanne, a procédé
aux diverses opérations statutaires et
débattu des problèmes importants pour la
profession, tant sur le plan technique que
social.

Cette assemblée était aussi l'occasion
d'une rencontre amicale entre dirigeants
de l'une des plus importante industrie de
notre région , par son chiffre d'affaires et
le nombre élevé de ses travailleurs tant
techniques qu 'administratifs.

Les contacts pris durant cette journ ée
qui fut suivie d'une soirée récréative à
laquelle participait le groupe folklorique
du « Bon Vieux Temps » de Troistorrents

avec son orchestre champêtre s'avéreront
certainement fructueux pour l'avenir de
l'imprimerie.

Si la rotonde du Grand Hôtel a abrité
l'assemblée générale, c'est la salle à
manger du même hôtel qui a reçu la sec-
tion vaudoise de la SSMI tandis que le
carnotzet de l'Hostellerie Bellevue a servi
de cadre à l'assemblée de la section valai-
sanne.

Après l'épuisement de l'ordre du jour
de leur assemblée, les imprimeurs vaudois
entendirent un exposé de M. Georges
Corbaz , membre du comité central de la
SSMI et les Valaisans , une conférence de
M. Hans-Jorg Meyer , président central de
la SSMI.

Vue partielle des participants à l'as-
semblée générale du 2" arrondissement
de la Société suisse des maîtres
imprimeurs dans la Rotonde du Grand
Hôtel.

Doyenne des harmonies valaisannes

MURAZ. - Depuis le début de l'année
1972, les offices religieux de la paroisse de
Muraz étaient célébrés à la maison du vil-
lage à la suite des travaux de réfection
totale de ce sanctuaire construit en 1898
en sty le gothi que. L'édifice avait les murs
lézardés, la voûte menaçait de s'effondre
du fait du mauvais état de la toiture.

Après avoir fait des découvertes très
intéressantes en creusant à l'intérieur pour
consolider les murs, les responsables d'en-
tente avec les spécialistes des monuments
histori ques décidèrent de couler une dalle

sur les vestiges mis a jour qui pourront
être visité dans leur conservation actuelle.

Le gros œuvre de cette réfection est
terminé aujourd'hui et samedi soir , le pre-
mier office a été célébré dans l'église
paroissiale depuis sa désafectation. Si la
nef est terminée il reste encore le chœur
et tout le parterre dont l'allée centrale sera
en dalle de grès tandis que les côtés
recevront un sol de pavé en bois.

Sous les échafaudage du chœur, l'abbé
Michel Conus célébrant l'o f f ice  divin dans
l'église paroissiale.

MONTHEY. - C'est au début de l'année
1798 que fut constituée « La Musique de
Monthey » par d'authentiques autochtones
familles montheysannes : Franc, Vuilloud
et autres Barlatey pour se transformer en
1882 en Harmonie municipale.

1973 est donc l'année d'un 175" anni
versaire qui a été célébré ce dernier week-
end avec un faste particulier sous la hou-
lette d'un comité d'organisation présidé
par Jacques Nicolet.

175 ans, cela représente pour une so-
ciété, une activité qui ne peut être retracée
dans ces colonnes mais dont nos lecteurs
peuvent estimer la qualité et la valeur des
prestations des musiciens qui l'ont servie
durant cette période.

Les Compagnons de la chanson
Ce sont eux qui ont ouvert ces festivités

vendredi soir par un concert de gala dans
une cantine où un public , fort nombreux
et enthousiaste, a applaudi leurs presta-
tions dont les performances tant sur le
plan visuel que musical atteignent la per-
fection. Leurs chansons sont ruffées de
trouvailles , leurs sketches pittoresques à
souhait. Leur célèbre « Baron Contran »
est un chef-d'œuvre comique tandis que
dans « Angelo », ils nous content les péri-
péties d'un Sicilien avant de passer au
fantasque concert de musique de chambre
du XVIII" siècle, dans « Les Perruques » .
Il y a encore la plus désopilante aubade
avec des instruments indescri ptibles, coif-
fés de chapeaux tyrojiens, décorés de bre-
telles multicolores , truffés de gags inédits ,
c'est leur dernier sketch « Les Tyroliens » .
Sous les applaudissements frénétiques e
plus de 2000 auditeurs en délire, ils ter-
minèrent avec « Les cloches » rendant
ainsi hommage à Gilles.

Ce fut un concert de gala d'une haute
tenue musicale et artisti que , d'autant plus
qu 'à l'entracte l'école de danse de Mme
Tollis-Borgeaud se produisit dans des
ballets classiques.

La Landwehr de Fribourg
un ensemble de haute valeur

Samedi après-midi à 16 heures , les
membres de l'Harmonie munici pale de
Monthey accompagné de ceux de la Cho-
rale se rendirent au cimetière pour un
culte du souvenir.

Le soir, un cortège auquel prirent part
les musiciens d'Ivrea de la « Banda musi-
cale cittadina », ainsi que ceux de « L'Au-

Dimanche après-midi , l'Harmonie de Monthey fermait la marche d'un cortège allégorique
en couleurs ouvert par une escouade de gentilshommes du 18" siècle.

rore », l'Harmonie municipale de Monthey
et la Landwehr de Fribourg se rendit à la
cantine où nos amis italiens ouvrirent le
concert par des airs d'opéras italiens.

Sous la direction de M. Jean Balissat ,
les musiciens fribourgeois exécutèrent
un concert qui aurait mérite d'avantage de
respect du silence de la part d'une partie
des auditeurs. Il est malheureux que les
prestations des musiciens fribourgeois
ne purent être appréciées à leur juste va-
leur par une partie des auditeurs. Avec
l'appoint de l'Harmonie munici pale de
Monthey, la Landwehr interpréta « 1812
ouverture solennelle » de Tchaikowsky
puis la « Marche du jubilé » une composi-
tion du directeur Jean Balissat pour ter-
miner par une marche avec batterie ang-
laise.

En une courte partie officielle , on en-
tendit le président de Monthey, M" Ray-
mond Deferr , M. Pierre Glasson , président
de la Landwehr et M. Alex Oggier, prési-
dent de l'Association valaisanne des musi
1ues Concert apéritif

Dimanche matin après une diane inter-
prétée dans différents quartiers de la ville
par un groupe de l'Harmonie , un culte
œcuménique a été célébré en l'église
paroissiale avec la participation de la

Chorale et de la Clé de Sol.
Dès 11 heures sur la place de Tubingen ,

l'Harmonie municipale et la Banda musi-
cale cittadina d'Ivrea donnèrent un con-
cert-apéritif.

Cortège allégorique
Dimanche après-midi un grand cortège

allégorique traversa la cité pour se rendre
à la place de fête avec, en tête, la Géron-
dine de Sierre, l'Harmonie de Martigny,
puis l'Harmonie de Sion , la Banda musi-
cale cittadina Ivrea , La Lyre de Monthey,
l'Aurore de Monthey, l'Echo de la Mon-
tagne de Champéry, l 'Harmonie de
Chamoson, la Collombeyrienne , l'Har-
monie de Monthey fermant la marche,
chacun de ses corps de musi que en-
traînant derrière lui aprè s les invitées et le
comité d'organisation , des groupes allé-
goriques rappelant certaines dates de l'his-
toire du district et de Monthey auxquelles
l'Harmonie a été étroitement liée.

Chacun de ces corps de musi que se
produisit ensuite à la cantine de fête ,
tandis qu 'en soirée, après les productions
de l'Orphéon , de la Clé de Sol et de la
Chorale, ce fut un concert de l'Harmonie
de Monthey avec un groupe choral dans
un festival de musi que et chœurs de
Verdi.

ORSIERES (Set). - L'Edelweiss d'Orsières, représentée par ses demoiselles d'honneur et ses deux bannières, a
brillamment organisé le traditionnel rendez-vous printanier des musiciens démocrates-chrétiens du Centre. La partie
officielle de dimanche après un magnif ique cortège a permis à chacun de se retrouver après les « luttes du mois de ?
mars ».

Nous félicitons l'Edelweiss pour son
également notre compte-rendu en page 21)

impeccable organisation et son savoir-faire en matière de réception, (voir
Photo NF



Trouvez cinq différences, vous serez récompensés!

\ A envoyer à Rollag SA,
\ Lôwenstrasse 29,

v v 8001 Zurich

Voici le dernier né des cyclomoteurs de Piaggio :son nom ?
Bravo. Il le porte bien. Observez la forme marquante du cadre
monopoutre rigide. Le réservoir plus grand. Le guidon sportif.

le cyclomoteur racé qui enthousiasme aussi les
0___ *£lVOhommes, à partir de Fr. 695.- Modèle de luxe
avec variateur automatique de vitesses et , uni que dans
sa catégorie, fourche télescopique hydraulique Fr. 890.-

II n 'y a pas de différence dans la perfection techni que et
l'économie des deux cyclomoteurs. Ciao et Bravo ont
encore quel que chose en commun: ils viennent de chez
PIAGGIO (Vespa).

li gne d'une élégance unique, ses couleurs fraîches et
sa techni que éprouvée s'est hissé en tête de la Hitparade des
deux roues.

le cyclomoteur le plus vendu de
^  ̂* Modèle 73 avec fourche avant à
\st& *> balancier Fr. 775.-

Suisse
suspension à

Représentant général
pour la Suisse:
Rollag SA , Zurich

\ Récompense
\ Je vois entre les images gauche et droite 5

différences et veux être récompensé avec un auto-
\ collant et des prospectus en couleurs Ciao et
. Bravo

\ 
Nom ^_
\ Rue 

\ NPA/Localité

k̂ ^P=fe

i cru
«winho

pas

alors

eau minérale

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Faire offres avec réfé rences et oréten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE
REALISATIONS TECHNIQUES S.A.
Avenue Ritz 35, 1950 Slon
Téléphone 027/2 75 45

36-26369

MORAZ
Menuiserie-Agencement
MONTREUX

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

menuisiers-machinistes
menuisiers-poseurs

Salaires en rapport avec capacités.
Places stables. Caisse de retraite.

Tél. 021/61 23 36
22-120

SEMAINE

DE LA CHEMISE

Nous pensons également à vous, messieurs
en mettant à votre disposition cette
semaine, le plus grand choix de

chemises habillées
chemises sport

aux prix les plus bas que vous puissiez
imaginer.

Sans hésitation, venez tous cette semaine
chez

AUX GALERIES DU MIDI SION



On pose pour la postérité devant un témoin du passé : de gauche à droite, MM.  César
Widmer, Peter Imhof, membre du comité ; Michel Bagnoud , vice-directeur du Bureau des
métiers ; Victo r Berclaz, président ; Germain Veuthey, directeur du Bureau des métiers ;
Robert Righini et Maurice Andréoli, membres du comité.

MARTIGNY. - L'Association valaisanne
des maîtres serruriers et constructeurs
groupe une cinquantaine de membres
exerçant leur profession dans le Haut et le
Bas-Valais. Présidée par M. Victor Ber-
claz, de Sierre, faisant partie du Bureau
des métiers , elle s'est réunie samedi en
assemblée générale annuelle à l'hôte l du
Simplon à Vernayaz.

Dans son rapport , le président Berclaz ,
après avoir fait une rétrospective des évé-
nements suisses sur le plan économi que ,
traita de la convention collective de travail
à laquelle on a apporté de nombreuses
modifications, provoquées par l'entrée en
vigueur des titres 100 et 100 bis du Code
des obligations, par une décision du
Grand Conseil modifiant le taux des allo-
cations familiales, par l'augmentation
importante de l'indice du coût de la vie
en 1972, par les accords conclus par les
associations patronales suisses.

Le texte de cette convention a été
réadapté par les parties signataires.

Le président Berclaz poursuivit en
parlant de la formation , du perfectionne-
ment professionnel , de l'activité du comité
et des diverses commissions.

Quant au financement des cours
d'introduction , il continuera à se faire en
tenant compte des propositions de l'Etat
du Valais, c'est-à-dire en versant une
somme de 35 à 50 francs par apprenti et
par semaine de cours, matériel compris.

En cours d'assemblée, après la liquida-
tion de divers points administratifs de l'or-
dre du jour, M. Germain Veuthey, direc-
teur du Bureau des métiers, fit un exposé
sur l'initiative de la « participation » qui ,
comme on le sait , permettrait à l'ouvrier
de s'intéresser à la vie de l'entreprise , de
participer à sa gestion d'une manière ac-
tive et de toucher, à la fin de l'exercice,
une part des bénéfices, à la mesure, bien
sûr des responsabilités. Cette « partici pa-
tion », dans certains corps de métiers, est
déjà réglée par des conventions collectives
de travail.

1973 veut que l'on renouvelle le comité
et les commissions.

Le premier , ayant mis son mandat à
disposition de l'assemblée, a été réélu en
bloc par acclamation. Il est composé de
MM. Victor Berclaz, Sierre, président;
Willy Gattlen , Viège, vice-président; Ro-
bert Righini , Martigny, Maurice Andréoli ,
Sion, André Woeffray, Monthey, Césai
Widmer, Sierre et Peter Imhof , Lax , mem-
bres.

Quant aux commissions (délégués à
la commission paritaire, commission pour
la formation professionnelle, délégués à la
Fédération des associations artisanales),
elles n'ont subi aucun changement. La
délégation à la Chambre du bâtiment sera
désormais composée de MM. Victor Ber-
claz, Arthur Revaz, Peter Imhof , ce der-

nier remplaçant M. Emile Pidroni , de
Glis, décédé l' an dernier.

En fin d'assemblée, le Dr W.-B. Hoff-
mann , secrétaire central de l'Union suisse
du métal, fit un rapport sur l'activité de
cette institution groupant des entreprises
de construction métalli que, de forge , de
machines agricoles. Il rappela à l'audito i re
les principales innovations apportées aux
structures de la nouvelle union.

La section de Monthey a été chargée
d'organiser l'assemblée 1974 qui aura lieu
au bord du lac, entre Bouveret et Saint-
Gingolph.

De nombreuses personnalités avait tenu
à entourer nos maîtres serruriers et cons-
tructeurs : le préfet Alphonse Gross , le
président de la commune Jérôme Borgeat ,
Jean Métry, Edmund Hildbrand , Maurice
Eggs, représentant l'Etat du Valais , Will y
Gertschen, président de l'Union valaisanne
des arts et métiers, Georges Morisod ,
président de l'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers. Vital Darbellay, directeur de
l'école professionnelle de Marti gny,
Gérard Duay, chef des ateliers-école de la
métallurgie.

Plus de 20 OOO francs
pour « Pro Octodure »

I En fouillant le Vivier, peut- être y trou- I
I vera-t-on des vestiges aussi intéressan- I

tes que le chapiteau romain placé dans/
| un établissement public du Bourg. J

MARTIGNY. - L'action entreprise par
Pro Octodure en faveur de la restauration
des murs de l'amphithéâtre du Vivier a
porté ses fruits. Bien que certaines gens
peu informés soient en train de mélanger
fouilles possibles du côté de la piscine et
remise en valeur d'un site qui pourrait
devenir un atout touristique.

L'action Vivier a été heureusement
comprise par des citoyens éclairés, des
Valaisans habitant d'autres régions que
celle de Martigny.

Elle a rapporté jusqu 'à présent 20 101 fr.
80.

Pro Octodure pourra dès lors intervenir
en hauts lieux pour solliciter des subven-
tions qui lui ont été promises dès l'instant
où la population se manifesterait d'une
manière positive.

L'opération « Vivier » se poursuit et
tous les dons - si minimes , si modestes
soient-ils - sont encore les bienvenus.
Compte de chèque postal 19 - 7710.

Heureuse gagnante d une Ford-Escort

MARTIGNY. - Chaque année , la Ford
suisse organise un concours à l'intention
de sa clientèle et du public. Il suffit de
remplir un questionnaire et les réponses
exactes sont tirées au sort.

La lauréate 1973 est martigneraine.
Mme Marguerite Burg ler - épouse d'Al-
phonse, mécanicien-dentiste - a été dési-

gnée par le sort et gagne une ford Escort.
Nous la voyons ici recevant les clés de la
voiture des mains du concessionnaire de
la marque en Valais, M. Charly Kaspar ,
en présence du représentant à Martigny,
M. Marius Mazotti qui vient de remettre
l'entreprise à son chef de garage M. Mar-
cel Fleury.

E corne la sona ben,
la banda, la banda...

E^^^B I Mm ~__»_-d__MK||B ĝ -J-IMsÉ-rTO.

MARTIGNY. - Guido Jiova , est président rendait à Monthey pour les festivités que
de la Banda musicale cittadina d'Ivrea. l'on sait afin d'y prendre le repas de midi.
Actuellement conseiller, il fut le maire de
cette ville industrielle pendant de nom- Descendus des cars devant le bureau de
breuses années et a conservé de solides douane, ces quelque 70 musiciens don-
amitiés à Martigny. C'est la raison pour nèrent un petit concert ap éritif avant de
laquelle il y a fait arrêter sa société qui se se mettre à table. Notre photo.

La bataille électorale a débuté
AOSTE. - 365 candidats pour 35 sièges ! Cette bataille oratoire et épistolaire
Cela présuppose une jolie bagarre lors des durera jusqu'au 8 juin à minuit. Les ci-
prochaines élections du conseil de la toyens auront alors un jour de réflexion
Vallée, élections qui ont lieu tous les cinq et le 10 juin s'ouvriront les bureaux de
ans. vote.

Conformément à la loi, les listes élec-
torales ont été déposées au Tribunal Les premier résultats seront vrai-
d'Aoste, dans l'ordres suivant : com- semblablement connus, en ce qui con-
muniste, progressiste de l'Union valdo- cerne la répartition des sièges entre le 11
dotaine, libérale , Union valdotaine, mo- et le 12 juin ; les noms des élus le lende-
narchiste, néofascistes, socialistes de main,
droite, démochrétienne, démocrate popu-
laire et Rassemblement valdotain . C'est alors qu 'il s'agira de constituer

Toutes ces listes portent les noms de 35 une majorité gouvernementale au moyen
candidats, sauf celle des néofascistes qui de' contacts, de colloques, de marchan-
en a 15. dages pour permettre l'élection des sept

Une propagande électorale intense a dès assesseurs et du président de la Junte,
lors démarré afin de s'attirer la sympathie Cela peut durer un mois, comme l'autorise
des quelque 79 000 électeurs. la loi italienne.

L'Assessorat régional de l'instruction
publique organise en collaboration avec la
Fédération internationale des mouvements
d'école moderne (F.I.M.E.M.) et le Movi-
mento di Cooperazione Educativa
(M.CE.), un stage pour 40 instituteurs de
la vallée d'Aoste et 50 instituteurs de dif-
férents pays francophones d'Europe et
d'Afrique du Nord , qui se tiendra à
Châtillon , au collège régional « Ger-
vasone » du 24 au 30 août 1973.

Le sujet du stage portera sur les pro-
blèmes de psycho-pédagogie : « L'enfant

et le maître ont un corps ».
Une abondante bibliograp hie , de nom-

breux documents et moyens audio-visuels
seront mis à la disposition des stagiaires
pour une libre consultation.

Les animateurs responsables seront
MM. Andréa Canevaro (professeur de pé-
dagogie à l'Université de Bologne), et
Franco Passatore (expert du théâtre et de
l'expression libre dans les écoles) avec
leurs équi pes.

La langue officielle du stage sera le
français.

VISITE FRIBOURGEOISE A MARTIGNY

MARTIGNY. - Samedi , les bourgeois de
Marly-le-Grand habitant cette cité voisine
de Fribourg ont fait leur promenade an-
nuelle sous la conduite de leur président
Léon Studmann et du secrétaire Marcel
Billand , nom prédestiné pour le comptable
qu 'il est. But : Martigny et les environs
avec arrêt , le soir chez un nouveau com-
bourgeois, Aldo Panigas, que les habitués

de la cantine du chantier du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ont fort bien connu.

Le repas fut suivi d'une sauterie
« époustoufflante » à laquelle participa
Jean-Louis Monney, président du Cercle
fribourgeois de Martigny. Nous le voyons
ici en costume d'armailli en compagnie de
Léon Studmann , Aldo Panigas et Marcel
Billand.

Hautes études
universitaires

MARTIGNY. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Michel Croptier , fils de
Robert , ancien chef de gare CFF de Ver-
nayaz, vient de réussir brillamment des
examens lui permettant d'obtenir le di plô-
me de traducteur (cinq langues) à l'uni-
versité de Genève.

C'est dans celle aima mater que M
Michel Croptier avait également obtenu
une licence en droit et économie politi que.

Nos sincères félicitations.

Dans les sphères
administratives

AOSTE. - L'assessorat régional des tra-
vaux publics vient d'adjuger des travaux
urgents :
- 11 millions de lires pour l'amélioration
de la route entre les villages de Ladret et
Dessous dans la commune de Roisan ;
- 27 millions de lires pour la construction
d'une route en La Cort et Clapey
(commune de Gressan) ;

Deux morts
et trois blessés

sur la route
VERRES. - M. Athos Callabioni ,
directeur d'une usine de Verres, ac-
compagné de son épouse, circulait au
volant de sa voiture en direction de
Turin. Sa machine s'est faite emboutir
par un autre véhicule conduit par un
Calabrais de 20 ans, Rocco Bruzzese ,
qui n'avait pas respecté un signal
« stop ». Le directeur d'usine, son
épouse, âgés respectivement de 67 et
60 ans, ont été tués sur le coup. Le
conducteur calabrais et deux de ses
passagers, blessés, furent conduits à
l'hôpital d'Ivrée.

Des professeurs
valdotains
en France

AOSTE. - L'Assessorat régional de
l'instruction publique a pris des accords
avec le Service culturel de l'ambassade de
la République de France pour organiser
au Centre international d'études pédago-
giques de Sèvres un stage gratuit à l'in-
tention de 5 professeurs de langue fran-
çaise en service dans les écoles de la
Région. Le stage se déroulera du 1" au 30
octobre 1973.

Une commission nommée par la Junte
régionale procédera à l'attribution des
places , en donnant la priorité aux en-
seignants titulaires ainsi qu 'aux candidats
qui , au cours des deux années scolaire s
précédentes n 'ont pas suivi un cours au
C.I.E.P. de Sèvres.

Vos annonces :
PUBLICITAS



Une semaine de vacances au Mexique Fr. 1188.-
Croisière de rêve au Spitzberg (soien de minuit) ELYSEE-VOYAGES

Nous délivrons également les billets de chemins de fer P' ConlaX & J "p- B'agg'
Vacances inoubliables sur un paquebot de luxe. aller et retour jusqu'au lieu de départ. 1950 Sion - Tél. 027/2 21 80

chaque jour, ffsur votre table... Jl
VICHY CÉLESTINS f̂ l

vous pourrez alors oublier à jamais .̂ "HPvos tristes régimes et redevenir gourmand... (#^ ^^Sf̂ ^̂ ilsans avoir à le regretter m  ̂ £*x%J-

i y / Cm/  w
I O^ll^̂ tin  ̂^̂^ ^̂  Cl * W eau minérale
1 V_/V_rlv70ll l IO ^̂  ̂ ^̂ ,~£#  ̂ bicarbonatée sodique

Porsche VW 914 S
1,7 I, 1972

Couleur orange sanguine, sortant
de fabrique, cédée à un prix par-
ticulièrement avantageux.

Echange - Facilités de paiement

Tél. 031 /42 52 22

• Atelier de postiches
• Prothèses sur mesures
• Réparations

DAMES et MESSIEURS

Saion de coiffure
R. GAPANY

1, Chanoine-Berchtold - SION
Tél. 027/2 17 52

36-20771

¦""¦"""¦"vit U en est du crédit Aufina comme d'un taxi fj Ê^ "'""\
|| On le demande, il arrive tout de suite j l
|| Il est presque aussi facile de contracter II J

» ' "*Jf un crédit que de commander un taxi. Vous \_S~—-^.
qui avez un revenu régulier et une situation ordonnée, ^

vous remplissez le coupon et l'envoyez à Aufina. Quelques jours
plus tard, vous pouvez être en possession de plusieurs milliers de
francs. A des intérêts raisonnables et des conditions favorables.

de 1 Union de B

^QXÂf \Wù>3&fj? _

Pmmnn Je désire un Prêt personnel de Fr. f
\^UUJJUII remboursable en 6/9/ 12/15 mois NF

Nom Prénom
Rue 

N° de téléphone Date de naissance
Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants
Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse)
Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis

Autres prêts en cours (oui ou non):

Date Sienature

Montant en espèces* Remboursable en 15
mensualités à Fr.

2000.— 148.40

N° postal , localité

Nationalité

Profession

Lover

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

3000.— 222.60 
4000.— 295.10
5000 — j 368.90

•Crédits jusqu'à Fr. 20000.-(conditions sur demande)

Les Epeneys - Martigny

A louer pour le 1er juillet

joli appartement
de 3 pièces, confort

dans petit immeuble soigné.

360 francs par mois
+ charges.

Tél. 026/2 24 09

36-205

A remettre à Vevey, beau

magasin d'alimentation
générale, bien agencé, 73 m2, 2 vitri-
nes. Raison de santé.

Tél. 021/51 51 21 22-8009

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

5
lave-linge

3
lave-vaisselle

marques suisses, lé-
gèrement griffées, re-
tour de la foire de
Bâle, garantie d'u-
sine : 1 année. Ser-
vice après vente im-
peccable par nos
monteurs. Très gros
rabais. Toutes faci-
lités de paiement.

Planchamp, Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

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

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 Publicl-
tas, 1002 Lausanne.
Tél. 021/25 70 60

„ Le Mazot "
Location de chalets

été
AIGLE « 025 / 2 18 92

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 PIECES*""*
Construction très soignée avec cheminée
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée,

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

de salon, hall meublable,
etc.

I __?£-2. </-./

Pour toutes vos annonces: Publicitas 87111
Wir suchen drei dynamische, ehrgeizige Mitarbeiter im

Aussendienst
A : Rayon ZH
B : Rayon VS
C : Rayon SO/BS

Wirkliche Top-Verkâufer fiir ein wirkliches Top-
Produkt : Merkurkaffee ! Bitte rufen Sie uns an,
wenn Sie hart arbeiten und gut verdienen wollen.
Wir freuen uns auf ein erstes, unverbindliches
Gespràch. Danke !

^S 
•] Merkur AG, 3027 Bern

 ̂• 
^̂  

M 
Tél. 031/55 11 55

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

A vendre à Martigny-Bourg
(rue principale)

maison d'habitation
comprenant 1 magasin et
2 appartements

Ecrire sous chiffre P 36-
900286 à Publicitas, Sion.



ORSIERES (Set). - Le 58e Festival
des fanfares démocrates-chrétiennes
du Centre a connu un magnifique
succès d'estime. Ouvert déjà vendredi
et samedi soir aux sons d'entraînants
orchestres, il a vu dimanche plusieurs
milliers de personnes affluer à Or-
sières.

De surcroît, il aura bénéficié de la
clémence des cieux puisqu 'un soleil
printanier aura permis à chacun
d'admirer le magnifi que cortège des
21 fanfares auxquelles l'on avait
adjoint trois beaux chars fleuris.

Parmi les invités, on notait tout
spécialement la présence du président
du Conseil d'Etat valaisan M. Guy
Genoud, du conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, des conseillers nationaux
Tissières et Carruzzo, du président du
PDC valaisan F.-J. Bagnoud, de MM.
Pierre Veuthey et Pierre Moren ,
respectivement président du PDC du
Bas et du PDC du Centre , ainsi que
celle du préfet Gard et du sous-préfet
Monnet.

De nombreux députés et députés-
suppléants étaient également de la
fête alors que les chanoines Pierre-
Marie Pouget et Michel Bourgeois
représentaient le clergé.

CORTEGE ET VIN D'HONNEUR

De bonne heure déjà, à 10 h. 45, le
cortège s'ébranlait pour traverser
Orsières par ses anciennes et typi-
ques ruelles, depuis la cour de l'école
en remontant vers la gare pour
gagner l'emplacement de fête à proxi-
mité immédiate du terrain de foot-
ball.

Au cours du vin d'honneur offert
par la municipalité, on eut le plaisir
d'entendre le président Gérard Tor-
nay qui devait notamment dire :
- Après vingt années d'absence,

voilà revenu chez nous, pour notre
joie, la cohorte des musiciens démo-
crates-chrétiens. Hier , c'était Sem-
brancher qui vous fêtait , demain ce
sera Liddes : c'est aujourd'hui notre
commune qui vous accueille. Abou-
tissement d'un hiver de travail , de
répétitions régulières, d'assiduité
méritante, ce festival est votre fête
printanière. Quelle soit joyeuse et
sans apprêt , chaleureuse et amicale.

Après ces sympathiques paroles le
cortège regagnait la cantine où devait
se dérouler la partie officielle.

LE PRESIDENT DU PDC
VALAISAN M" F.-J. BAGNOUD :

« NOUS EN ASSUMONS
LA RESPONSABILITE »

Le premier à prendre la parole
devait être le président du PDC va-
laisan M" F.-J. Bagnoud. Après avoir
souligné que les élections de mars
dernier ont mis en relief , non
seulement la stabilité du parti qui est
un fait acquis mais sa force grandis-
sante ainsi que la confiance qu 'il
inspire à l'électoral valaisan , il devait
notamment dire :
- Notre représentation s'est nette-

ment améliorée malgré quelques dis-
sidences cantonales qui ne sont autre
chose qu'une crise de croissance. Les
élections au Conseil d'Etat ont été
animées et cette animation est un fait
réjouissant. Certaines décisions du
PDC ont été vertement critiquées et
sans aucune aménité. Mais nous en
assumons la pleine responsabilité et
sommes conscients de les avoir prises
dans l'intérêt général du pays.

Finalement M. Bagnoud devait
dire :
- Grâce à nos fanfa res, nous pou-

vons aujourd'hui nous unir davantage
dans l'amitié après les dures luttes
vécues.

LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ETAT M. GUY GENOUD :

UNE POLITIQUE FINANCIERE
EQUILIBREE ET SAINE

Il appartenait ensuite au président
du Conseil d'Etat valaisan , M. Guy
Genoud de prendre la parole. Il de-
vait attirer l'attention de ses auditeurs
sur le danger que représente la ten-
tative de profiter de la fête... avant
d'avoir fourni l'effort ! M. Genoud
devait notamment dire :
- Certains groupes politiques , cer-

tains députés « reprochent » avec une
ténacité peu commune au gouverne-
ment d'avoir conduit une politique
financière équilibrée et saine ! ! !
La dette de l'Etat se monte à 204
millions de francs alors que selon la
planification financière elle pourrait
atteindre 265 millions. Il faut bien
que ces gens sachent que jamais nous
n 'accepterons la tendance voulant
diminuer les prestations de l'Etat en
demandant par contre un effort plus
large par recours à l'emprunt. Cela
est impensable !

M. Genoud devait ensuite parler de
l'autorité fédérale et dire :
- Avant de critiquer l'autorité fédé-

rale nous devons faire notre examen
de conscience. L'autorité fédérale a
été placée devant une situation in-
quiétante, et elle a dû prendre des
mesures impopulaires pour éviter de
courir à une crise grave. Elle n'a pas
le droit de fermer les yeux et l'auto-
rité cantonale se doit de collaborer à
cette entreprise indispensable. Il nous
faut dès lors plaider la cause des vic-

times innocentes au moment où des
distinctions nécessaires n 'ont pu en-
core être adoptées. Certes, l'on res-
tera sourd aux doléances de ceux qui
ont dû changer une grosse Maserati
contre... une « petite » Mercedes. Par
contre, l'on peut être assuré qu 'en te-
nant un langage de raison en faveur
surtout des régions de montagne pau-
vres, des améliorations foncières ; en
un mot en s'occupant surtout de ceux
qui ont passé à côté du grand boom
économique, nous savons que le Con-
seil fédéral prête une oreille attentive
à nos soucis et nous attendons beau-
coup d'une démarche que nous fe-
rons à Berne le 30 mai prochain.

M. Genoud devait terminer son
discours très remarqué en adjoignant
les gens à la raison et en disant :
- Il faut produire d'abord et seule-

ment fêter ensuite.
Finalement, la parole devait être

donnée au très dynamique président
des Jeunesses démocrates-chrétiennes
M. R. Melly. Il s'attacha tout spécia-
lement à fustiger les diverses dissi-
dences lors des dernières élections. Il
devait notamment dire :

Ces attitudes relèvent de l'égoïs-
me de personnes se disant démo-
crates-chrétiennes mais ne suivant
pas les principes du parti.

UN MAGNIFIQUE WEEK-END
Malgré un vent parfois violent ,

mais avec du soleil , ce 58" Festival
des fanfares démocrates-chrétiennes
du Centre restera un vivant souvenir
dans l'esprit des quelque 600 musi-

Publicitas 37111

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison
Le plus douloureux - c est le prurit

brûlant des hémorroïdes Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter »
ne fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu'à présent, voici
une bonne nouvelle. Sous la désigna-
tion « Sperti Préparation H » il a été
lancé en Suisse un remède qui a le
pouvoir d'éliminer dans la plupart des
cas la démangeaison douloureuse et
de soulager. Le patient commence à
sentir un soulagement bienfaisant. Le

prurit, la brûlure et les douleurs dispa-
raissent. Les hémorroïdes enflammées
et irritées commencent , petit à petit, à
se décongestionner.

Sperti Préparation H " est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires.
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits. 03-1621

Noces d'or a Liddes
LIDDES (Set). - 50 ans de vie commune !
N'est-ce pas là la plus belle preuve d'une
vie heureuse mais surtout d'une vie bien
comprise où les joies ont toujours su pren-
dre le meilleur sur les peines.

Eh bien Monsieur et Madame Jules Mar-
quis ont réussi ce magnifique périple. De
leur union devaient naître 5 filles et 7 gar-
çons dont l'un est encore le principal éle-
veur de la région. Mais cette fête de fa-
mille prenait dans cette occasion bien

précise également l'allure d'une fête
de village. M. Jules Marquis fut en ef-
fet pendant plus de 43 ans instituteur
dans la commune de Liddes.

Aujourd'hui , entouré de ses 18 petits-en-
fants il passe avec sa femme une retraite
heureuse.

Que tous deux reçoivent ici nos sincères
félicitations et nos voeux les meilleurs pour
encore de longues années de bonheur dans
le paisible village entremontant.

du Centre a Orsières

ciens présents et de tous les parents
et amis qui avaient choisi Orsières
comme but de leur promenade domi-
nicale.

Le mérite en revient à la fa nfa re
Edelweiss et au comité d'organisation
de la fête présidée par M. René Ber-

Comme le veut la coutume, les jubilai- dignement fêtés à Orsières. En voici la
res membres de la fédération ont été liste :

Musiciens recevant une channe pour 50 ans d'activité

Maurice Burnn Gaston Giroud Marius Besson

Musiciens recevant
un plateau

pour 40 ans d'activité
Jean Sauthier, Henri Crittin , André Ber-

thousoz , Lucien Papilloud , Robert Buthet ,
Pierre Papilloud , Candide Roduit.

Musiciens recevant
une médaille

pour 30 ans d'activité
Jean Duc, Angelin Besse, André Fellay,

Georges Roten, Martin Carron , Paul
Carron , Fernand Carron , Raymond
Carron, Michel Dorsaz , François Dorsaz ,
André Roduit , Eloi Roduit , Michel Putal-
laz, Georges Putallaz , Henri Rod , Edmond
Germanier , Marcel Pont , Gabriel Roh ,

thod qui , déjà depuis de longs mois,
œuvraient à la réussite de la manifes-
tation. Leur but a été pleinement
atteint et qu 'ils en soient félicités.

Il ne nous reste donc plus qu 'à
donner rendez-vous à tous les musi-
ciens en 1974 à Liddes.

Michel Moren , Laurent Delasoie, Alexis
Emonet , Léonce Emonet, Etienne Emonet ,
Marcel Masson , Gratien Pittier , Gaspard
Voutaz, Louis Bruchez , Francis Jacquier.

Musiciens recevant
un diplôme

pour 20 ans d'activité
Camille Rudaz , Gaby Juilland , Jean

Mayencourt , Jean-Pierre Maye, André
Besse, Jean Kiihnis, Marc Michaud , Vin-
cent Sarrasin , Vincent Héritier , Pierre-
Martin Debons, Jean-Claude Carron , Jean-
Marie Aubry, Marcel Papilloud , Yvon
Udry, André Charbonnet , Gaby Fournier ,
André Oggier , Henri Glassey, Claude
Fumeaux , Jean Germanier , Bernard
Lattion , Freddy Michellod , Gratien Ter-
rettaz , Guy Terrettaz.

UN CAMION DANS LA DRANSE
LA DUAY (Set). - Samedi matin aux envi-
ron de 4 h. 30 un camion, transporteur de
voitures , immatriculé G 70656 TO circu-

lait , à vide, de Sembrancher en direction
d'Orsières. Parvenu à quelques centaines
demètres avant le hameau La Duay
il sortait de la route pour finir dans
le cours d'eau.

Très probablement le chauffeur s'est en-
dormi. Mais il devait rapidement se réveil-
ler puisqu 'il ne prit même pas la peine
d'annoncer la chose à la police et , selon
des témoins, se rendit de suite de l'autre
côté de la frontière. Dans la matinée , et
surtout pour éviter l'arrêt de curieux , la
gendarmerie faisait procéder à l'évacuation
du véhicule dont notre photo vous montre
Pendommagement assez conséquent du
train avant et de la cabine.



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

café-restaurant
c< 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.

i 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.l. de Montana S.A.
c/o Société de Banque Suisse
Direction
1950 Sion

_______________________________________________

Occasions idéales
Vauxhall Viva, 67 2500.-
Sunbeam 1500 GT 6200.-
1971, 30 000 km
Ford 17 M, 67 3700.-
2 portes, 77 000 km
Ford Capri 2000 6500.-
1970, 60 000 km
Simca 1100 6300 -
break, 71, 54 000 km

Utilitaire de la semaine
Ford Taunus, 63 3500 -
expertisée, parfait état
bâchée

Toutes ces occasions sont
expertisées et garanties
Garage des Nations

Martigny
J.-J. Schweighauser-Moret

Tél. 026/2 22 12

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

I Bon __.
I Je désire F r. I
' tout de suite en espèces.

' Nom 
I1 Prénom 

I Rue I

 ̂ ' localité 

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnif ique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. 17-12307

GOBET
Meubles de style S. A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (027) 2 90 25

Fiat 124
modèle 69, 53 000 km. Peinture
neuve. Avec housse et radio.
Facilités de paiement.

Tél. 027/9 14 76

36-26450

A vendre
FOURGON PEUGEOT J 7
1969, expertisé, bon état
CAMIONNETTE OPEL BLITZ
revisée et expertisée

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

belles occasions
A vendre

Ford Taunus 2300 GXL Coupé, 73, voi-
ture de démonstration, 9000 km, rouge,
toit vinyl noir + radio
Ford Cortina 1300 L, 71, 48 000 km,
4 portes, brun métal., int. brun
Ford Escort 1100, 72, 16 000 km, bleu
métallisé, intérieur bleu
Ford Cortina GT, 66, vert clair , moteur
4000 km + 4 pneus neige
Ford 20 M, 69, 4 portes, gris métal.,
intérieur noir + radio
Ford 17 M Combi, 69, gris métal., Int.
noir, moteur neuf
Ford 17 M, 69, 2 p., rouge, toit noir
Mercedes 250, 68/69, blanche, int.
bleu, moteur neuf
BMW 2000 CS Coupé, 68, vert clair ,
int. brun
Opel Kadett Rallye 1900, 69, gris métal,
int. cuir + radio et lecteur
Opel Kadett Coupé, 67, rouge, int. noir
+ radio et lecteur 8 pistes
Hlllmann Imp., 65,' jaune, int. noir, mo-
teur, boîte de vit., embrayage et freins
revisés + auto-radio, peinture neuve.
Facilités de paiement et reprise
Garage Savoy, agence Ford
1616 Attalens, tél. 021/56 43 85

17-24701

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :
Je m'intéresse à

AU CHATEAU
D'YVORNE

LA GRANDE VENTE
DE MEUBLES

DE STYLE
ET ANCIENS
CONTINUE

AUJOURD'HUI
LUNDI 21 MAI

ET DEMAIN
MARDI 22 MAI
APRES-MIDI

de 14 h. à 18 h. 30
Vente de gré à gré

DE TOUT
LE MOBILIER
PEINTURES

GRANDES GLACES
TAPIS D'ORIENT

LUSTRES
MEUBLES

COURANTS
DIVERS

CHATEAU
D'YVORNE

Route de Corbeyrier
YVORNE fVD)

près d'Aigle

DERNIERS JOURS
DE VENTES

POUR CAUSE
DE DEPART
IMMEDIAT

Vente faire par les soins et
responsable de la vente

J. Albini

A vendre, sur contrat

Ford Transit
Pick-up neuf , FR 100 blanc.
Livraison tout de suite
Pour raison de santé

Prix intéressant

Garage Savoy
Agence Ford
1616 Attalens
Tél. 021/56 43 85

17-24702

A louer au rond-point Paradis
à Sierre

appartement 31/2 pièces
dès le 1er juin
480 francs par mois, + charges
Régie Antille
Rue de Slon 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30
¦̂¦¦¦¦ MaBHt

l Une voiture ¦
s'achète...

chez

Bruchez & Matter
naturellement !

R. Bruchez 026/2 24 14 ¦
B. Matter 026/8 41 52 I

I uuuu ____ ____ ____ «____ ____ dl
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Internationa de leunes

Ancienne poste r

m

ARTIGNY 3
ARDIS 3

ARCHE AUX FLEURS

B l̂Ml f̂tfllfl
Egalement aux marchés EU £M
de Sion, Sierre, Monthey BfRrTTCffl

appartement 31/2 pièces
Tout confort
100 000 francs, garage compris

Agence immobilière Marcel Allegro
10, rue de Lausanne, Sion, tél. 2 24 47

Gilbert Rebord
Constructions métalliques, Sion
cherche

un ou une apprenti(e)
de commerce

Entrée juillet - août.

Tél. 027/2 12 74 -2  46 96
60-730401

1 lot de coupons
en trévira, jersey et laine, pour
robes, pantalons, etc.
Prix intéressant

1 lot tissu décoration
bon marché

Mme Pesse, place Centrale 2
1870 Monthey, tél. 025/4 31 84
Ouverture du magasin du mardi
au vendredi

36-5241

parcelle de 10 000 m2

A vendre à Nax

au-dessus du village. Situation
unique. Possibilité de construire
plusieurs chalets.

Ecrire sous chiffre P 36-26453 à
Publicitas, 1951 Sion.

Local commercial
moderne, à Sion, accès facile, à
vendre ou à louer, 190 m2, dans
bâtiment moderne.

Conviendrait pour commerce de
gros ou fabrique.

S'adresser à
Agence Métrailler-Fournier
Case postale 165, Sion
Tél. 027/2 33 34

36-2641 1

an niDRin
SIERRE f
APPARTEMENTS A VENDRE
4 pièces dès Fr. 110 000.-
3 pièces dès Fr. 96 000.-
2 pièces dès Fr. 69 000.-
studios dès Fr. 44 000.-

HYPOTHEQUE
Ier RRRC
GORMITIE
Pour tous renseignements :

S.l. CITÉ ALDRIN SIERRE S.A.
par Bureau d'affaires commerciales S.A.

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

b J

1 secrétaire-commode
ancien 500.—
2 armoires vaudoises en sapin,
150.— e t  250.—
1 buffet service acajou,
valeur 2000 -, cédé 680 -
2 fauteuils velours or 280-
1 belle chambre à coucher avec
literie, valeur 2800 -, utilisée six
mois, cédée 1400-
1 paroi murale presque neuve
600.-
Divers meubles très bas prix

Loffing Aie 37, Lausanne
Tél. 021/23 98 82 - 23 98 96

22-305658

Jeune couple sans enfant cher-
che à louer pour le 1" juillet ou à
convenir

appartement
de 21/2 - 3 pièces

à Sion, de préférence au sud de
la ville.

Tél. 027/9 14 30

A vendre
aux Giettes s/Monthey
Altitude 1100 mètres

terrains équipés
avec permis de construire des
chalets de deux appartements
mitoyens. Vue imprenable sur ta
plaine du Rhône et le lac.
Surface et prix des parcelles :
env. 700 m2 x Fr. 35-
env. 1000 m2 x Fr. 30-
env. 1600 m2 x Fr. 19-
env. 3600 m2 x Fr. 8.50
ou chalet construit, clé en main,
pour le prix forfaitaire par appar-
tement de 70 m2 de Fr. 110 000 -

Tél. 025/4 24 25

36-241

propriété de 1480 m2
avec installations d'arrosage et
de sulfatage.

Tél. 026/5 38 87
(heures de bureau)

A vendre à Savièse

chalet

36-693

avec 900 m2 de ter-
rain, 5 pièces + cui-
sine et salle de bains

Prix intéressant

Tél. 027/2 63 17

36-1218

Terrain à bâtir
à vendre dans les
vergers d'Ollon (VD)
p. Monthey. Parcelle
de 1200 à 1400 m2.
Zone villa. Complète-
ment équipé.
Prix intéressant.

Renseignem. sous
chiffre P 36-26555 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

chalet
en montagne (hors
de localité). Préfé-
rence val d'Hérens.
2 chambres + cui-
sine, du 5 au 26 août
Tranquillité.

Robert Blanchard
1806 Saint-Légier
Tél. 021 /53 22 86

36-26553
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i «Si vous êtes i
j jeunes!...» j

Une importante entreprise du I
i pays, cherche un cadre supérieur. ¦

Elle a fait  paraître régulièrement «
| des annonces. Celles-ci commen- I
i çaient ainsi : « Si vous êtes jeunes, .
J dynami ques... Si vous êtes ingé- I
I nieurs et trilingues, français, aile- I
i mand, anglais... NOUS A VONS !
1 BESOIN DE VOUS. »

Aujourd'hui, plus qu 'autrefois, I
i l'une des conditions pour postuler
' un emploi : il faut  être jeune. Les I
I personnes qui ont dépassé la i
¦ quarantaine sont déjà classées, *
I dans la catégorie « hors d'âge ».

Les années passent très vite. ¦
. Après avoir terminé les études, le '
I temps de formation, il fau t  pré- I
I parer et assurer l'avenir.

Un beau jour, chacun pourra '
I entendre cette réflexion :

« Vous avez dépassé l'âge idéal .
' pour assurer cet emploi ou cette I
| fonction » Il sera inutile de pré- I
¦ tendre :

« Je suis resté jeune de tempéra- I
| ment, jeune d'esprit et de vitalité. I
¦ Le document de l'état-civil en fera
¦ foi. Les statistiques le prouvent. I
| La moyenne de longévité des per- I
¦ sonnes ne cesse d'augmenter, ceci
I grâce aux progrès réalisés par la \
I médecine. De ce fait  l'on pourrait l
¦ penser qu 'un décalage vers le haut
I interviendrait. H n 'en n 'est pas |
I question. L'on demande au- i
. jourd'hui, avec insistance, de ra-
I mener l'âge de la retraite à 60 ans. \
I Dans une vingtaine d'années, il |

sera certa inement question de '
I 55 ans. Actuellement le troisième |
i âge est l'objet de multiples inter- i¦ ventions afin de lui assurer une '
I existence paisible. Dans peu de j
¦ temps, l'on s 'occupera aussi du ¦
• deuxième âge.

Les jeunes doivent donc être J¦ conscients de leur position de f a -  ¦
I veur. Ils devront occuper les '
I postes les plus divers.

La vie est toujours un continuel _
I recommencement. En définitive , le «
I problème qui nous préoccupe n 'est I
¦ qu 'une question de décalage d'âge. ¦
I Les jeunes de 1973 seront les I
I aînés en 1993.
. Si vous êtes jeunes, tâchez d'y .
I rester le plus longtemps possible. I
I L 'on vieilli effectivement très I
. rapidement.

Mais nous devons malgré tout |
I ne pas oublier parfois ce vieil i

adage : « Si jeunesse savait et si '
i vieillesse pouvait ». -gé-
___ 

Après les offices les enfants exécutent quelques rondes et jeux.

i communauté paroissiale de Guérin a officié. L'abbé Schwery, recteurSION. - La communauté paroissiale de
Châteauneuf-Sion était en fête dimanche.
Tôt le matin un tambour a rappelé l'évé-
nement à la population. Une messe a été
célébrée, en plein air, vers le bâtiment
d'école. M. l'abbé Masserey, le toujours
dévoué desservant de la paroisse de Saint-

du collège a prononce le sermon de cir-
constance. Il a rappelé, à tous et chacun ,
d'être avant-tout sincère avec soi-même et
son entourage. La municipalité de Sion
était représentée par son président M. Fé-
lix Carruzzo, Mme Crettenand , conseiller

communal , M. Michel Biollaz , vice-prési-
dent du Conseil général et plusieurs con-
seillers généraux.

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE
Après la sainte messe suivie avec une

grande piété, une partie récréative a été
animée par M. Eloi Evéquoz , président de
la communauté paroissiale de Château-
neuf-Sion. M. Evéquoz a rappelé les rai-
sons de ce rassemblement. Le 31 mai
1946, le Rvd Père Paul-Marie célébrait à
Châteauneuf une messe. Les paroissiens
de Châteauneuf n'oublie pas le Père Paul-
Marie. D'autre part, la petite chapelle qui
a été construite proche de la colline a
effectivement 15 ans d'existence. Cet
événement ne pouvait pas passer non plus
inaperçu.

La communauté paroissiale de Château-
neuf-Sion est très vivante et toujours
active. Elle est un peu à l'image de la
société « L'Avenir » qui comptabilise 53
ans d'existence. Le Chœur des jeunes de
Châteauneuf , le Chœur de Saint-Guérin
ont donné un intéressant concert. D'autre
part , les petits enfants ont interprété quel-
ques rondes et jeux. /

Il y avait une très jolie partici pation à
cette petite fête commémorative. Mais ef-
fectivement, il y aurait du avoir encore
plus de monde. Châteauneuf-Sion est de-
venue une petite cité dans la cité.

Bientôt la présence d'un prêtre à
Châteauneuf-Sion serait indiquée, -gé-

un nommage
en souvenir de

Le prohpète Isaïe entendant les voix de
l'Idumée lui crier : «Custos, quid de
nocte ?» « Veilleur , qu 'avez-vous vu dans
la nuit ? » répond : « Venit mane », (j'ai vu
venir le matin). Le vrai soleil des âmes, ce
n'est point la raison pâle et froide , mais
c'est la foi , qui fait en elle : la lumière , la
chaleur et les renaissances.

Je crois que notre ami René a senti et
vu toute sa vie non pas le soleil brillant ,
mais à l'horizon , cette première bande
rose qui jaillit par-dessus les montagnes el
chante au ciel qui tressaille et à la terre
qui frissonne, l'h ymne des aurores et des
printemps, car il avait la foi , celle qui ré-
veille les âmes. Il savait que l'humanité
toujours angoissée par le problème
immortel de l'au-delà tâtonne sans cesse à
la recherche de son âme perdue devant
ses espérances déçues. Elle a soif d'enten-
dre le cri du Maître, c'est en Lui qu 'elle
espère.

L'INSPIRATION

Dans toutes les œuvres de ce grand dra -
maturge, on retrouve ce désir intime de
révéler cette lumière qui le brûlait inté-
rieurement et qui était le moteur de son
inspiration. Pour lui aussi , il n 'y avait rien
de plus naturel que le surnaturel. Il savait
que le cœur humain , par une adaptation
divine, en dép it de ses fragilités et de ses
lâchetés, s'ouvre naturellement à la gran-
deur, à la noblesse de l'esprit et à la
morale chrétienne. (Aliénor, La Nuit des
quatre Temps, Tell , Job , La Servante , Le
Roi David , Judith , ete).

C'est après les Fêtes du Rhône à
Lausanne en 1934, que j' ai fait la connais-
sance de René Morax. La « Chanson va-
laisanne » avait participé aux soirées de

harmonisation du rythme,
du geste et du mouvement

i; i

Adriano Bozzolo devant Tune de ses sculptures

SION. - Jusqu au 16 juin prochain , la
Galerie Carrefour des Arts , présente des
œuvres du peintre Géra rd Comtesse et des
sculptures de Adriano Bozzolo.

r
Adriano Bozzolo scul pte depuis plus de

hn. 20 ans. Au départ ses productions étaienl
presque uniquement d'inspiration reli-
gieuse. Quelques-unes de ses pièces sem

LE PLUS JEUNE BOURSIER FEDERAL

Gérard Comtesse transmet un message.
Sa peinture plait, frappe par son style et

sa conception. Agé de 30 ans, il a déjà
une réputation et une renommée.

Il est à relever qu 'à l'âge de 17 ans, il
obtenait une bourse de la Commission
fédérale des Beaux-Arts. Aujourd'hui
encore l'on peut dire qu 'il est le plus
jeune boursier fédéral figurant dans les
annales de cette institution.

DU RYTHME, DU GESTE,
DU MOUVEMENT

trouvant au Vatican et au Dôme de Milan.
Puis il s'est livré à l'étude de la danse.

Ce fut pour lui un moyen idéal pour ex-
primer ses recherches.

Quand le rythme, le geste et le mouve-
ment s'harmonisent, on crée la danse.
Adriano Bozzolo sait saisir le geste et
décrire le mouvement.

Ses modèles plaisent par la grâce des
lignes. Ils témoignent de cet ardent désir
de l'artiste d'inventer de créer et de porte r
au public un profond message.

C'est une très belle exposition que
chacun voudra visiter, contempler. L'ex-
position est ouverte de 14 h. 30 à 18 h. 30
le vendredi également de 20 heures à
21 h. 30, sauf le lundi et le dimanche.

•

gala au Théâtre municipal aux côtés des
célèbres danseurs Clotilde et Alexandre
Sakharoff et des rythmiciennes de Jaques-
Dalcroze. Gustave Doret (qui fut mon
professeur de direction d'orchestre au
Conservatoire de Genève) était venu me
voir avec Morax et nous discutions de
projets d'avenir. De ces premiers contacts
naquit « La Servante d'Evolène » qui nous
offrit notre entrée dans le théâtre du Jorat
en 1937, 1939, 1956, 1966.

DRAMATURGE ET MUSICIEN

Ce fut une collaboration totale dans la

plus franche et la plus solidaire amitié.
Rarement , on l'a dit , « jam ais », une al-
liance ne fut mieux scellée entre le poète ,
le compositeur et la « Chanson valai-
sanne ». Morax allait d'audace en audace.
S'inspirant du théâtre grec , il montre
l'homme revendiquant à la face du ciel ,
son origine divine et son apanage ter-
restre, en y instaurant son ordre , son
échelle des valeurs , fondement de la civili-
sation occidentale. Il y parvient avec une
habileté surprenante. Il sait régler la
dynamique du drame, en articuler l'action
tout en utilisant la fabulation mythi que et
chose inouïe, à côté du drame il introdui-

par Georges Haenni, directeur du Conservatoire de Sion
et de la Chanson valaisanne

sit l'humour dans les situations les plus
tendues pour permettre aux esprits de se
préparer aux nouveaux épisodes.

En fin dramaturge , il sait atteindre
l'essence du tragique : le stoïcisme, revenir
à la sérénité mystique, à la résignation
totale, au sacrifice suprême. Son ouverture
d'esprit , sa sensibilité, sa foi , l'acuité qu 'il
apporte dans l'étude des passions témoi-
gnent d'un éventail extrêmement riche al-
lant de la vigueur du lyrisme au comique ,
jusqu 'à la cocasserie.

Ce qui donne à ce poète une autorité
rare et qui a fortement influencé les
créations du Jorat , c'est qu 'il était musi-
cien , pianiste et compositeur à ses heures.
Il avait aussi une préoccupation
permanente : la prédominance de la parole
sur la musique. Conception difficilement
réalisée, quand on songe aux textes des
opéras ou d'autres œuvres importantes.
Elle a trouvé chez Gustave Doret un ac-
cueil très confiant. Tout cela le public le
comprenait et lui rendait bien pour ces
soucis de compréhension une fidèle recon-
naissance.

Il m'a un jour confessé avoir adapté
vers 1902 la partition de la « Nuit des
quatre Temps », partition revue par
Gustave Doret en 1912 où l'on retrouve
les thèmes admis par le poète.

Cette formule de confier au chœur et à
la partition musicale un rôle de fonction
pour commenter l'action et le drame for-
çait l'auditeur à entrer en communion
direct , intime avec les acteurs , lui per-
mettait une compréhension rapide des si-
tuations , son adhésion était assurée. C'est
en partie là que réside le succès de ce
théâtre populaire , que Vuillermoz appe-
lait : le « Temple villageois » de l'art popu-
laire suisse romand.

NOTRE AMITIE
L'amitié qui nous liait dès lors ne fit

que se renforcer au long des années. Nous
recevions l'oncle René régulièrement en
famille. C'est surtout en été à Nax qu 'il
consentait à vivre en famille pendant huit
à dix jours chaque été. Il était très obser-
vateur au point de nous surprendre. Un
jour à son arrivée, en 1947, nous prépa-
rions une cérémonie de l'enterrement d'un
poisson rouge, qui avait trépassé dans son
bocal au désespoir de notre fils Bernard .
Le lendemain matin au déjeuner il posait
sur la table la « Marche funèbre du Pois-
son rouge », que je mettais en polyphonie
et que nous déchiffrions en famille avec
lui le soir même. Au bénédicité avant les
repas , il offrit la « Prière du Matin » .
Comme nous allions le soir en sérénade
dans les alentours il eut l'idée d'écrire une
« Sérénade ». On appelait Jacqueline qui
s'attardait au village , ce qui nous valut le
lendemain : « Où est-elle Jacqueline ? »
Des discussions s'éveillaient entre la tente
Sophie et les enfants. Mora x écrivit : « La
Commère ». Pour Jean-Chaires , c'est une
« Valse », pour la sieste , une « Berceuse »,
à laquelle s'ajoute la « Prière du Soir ».
Tout cela se passait en août 1947. Un des
étés suivants , en 1952, pour Jacqueline qui
va se fiancer et qui reçoit des roses, il
offre « Les trois Roses rouges », et
lorsqu 'il apprend que l'aînée , Anne-Marie ,
va entrer au couvent, il lui dédie « Pour
sœur Marie-Nicole », dont voici une des
strophes :
« O chère sœur , priez pour nous
» Que votre voix encore se mêle
» A ce concert de voix fidèles
» Le temps passé nous semblait doux
» Mais votre vie est la plus belle
» O chère sœur, priez pour nous. »

SUITE PAGE 25

Invitation
aux infirmières

et infirmiers
diplômés

La visite de « La Castalie » - maison
pour enfants oligophrènes profonds - à
Monthey,' aura lieu le jeudi 24 mai à
14 h. 15.

Cette visite sera commentée par Mme
Reichenbach.

Rendez-vous à 14 heures à la gare
C.F.F. de Monthey.

Le groupe de travail
valaisan de l'A.S.I.D.

Sauvage et bondissante ,
l'eau

perrier
est 100% naturelle.

On revient toujours à ses amours :
un

pei-ler
bien frais.

4*v
Croisement recommandé

des alcools avec
perrlef

ils retrouvent en brio
ce qu 'ils perdent en degrés.

tterrie* s
W& Eau minérale ™ §
 ̂gazeuse naturelle |

L_____ J
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SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ

LES TOXINES.

JL.
i Eau minérale naturelle sulfatée calci

 ̂ L'amour du ^
détail (her aux

Japonais fait l'automobile

Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix

V ite
• L'eau neuve de vos cellules. *

Pour la première communion
0 £7V/Cf\tt
Montres de qualité

Antenne
électrique

Chaînes or à partir de Fr. 50-
Croix - Médailles

Horlogerie - Bijouterie - Optique Ê

Lcu%^ecu^T dfc*
Victor SARRASIN
Martigny - Verbier

A 100 m de la qare

Six Performances: j Vitesse max. Transm. à 4 vites-' Vilebrequin
cylindres 130 CV ! 170 km/h ses ou autom. à 7 paliers

Appuie-têteSièges- Siège du conduct.l Lampes d. signali- Lampe témoin Appuie-ti
couchettes réalabled. 3direct. sation des oort.AR des feux arrières AV et AR

Siège du conduct. f Lampes d. signali- Lampe témoin
réglable d.3direct.| sation des portAR des feux arrières
Radio avec se- ...et télécom- Allume-cigares
lection autom. .... mande AR , AV et AR
Montre électrique Ventilation ...conduites
avec dateur , «full-flow» avec... | d'air AR 
Une marche WAGON + Equipement de
silencieuse HARDTOP sécurité complet

Lampes de
ectures AH

Le vrai plaisir de conduire.wr\) ^uu Le vrai pwisir ae conclure.

DATSUN (Suisse) SA, Schùtzenstrasse, 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

Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix

VENTE A BAS PRIX à l'hôtel du CERF à MONTHEY, 1er étage
du 22 au 26 mai 1973

A MurâSGCCO
Articles pour enfants : vêtements - layettes - jouets Articles pour enfants
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i— Coupon pour les Têtes Froides—«
c

IAvant de vous lancer dans l'achat d'un réfrigérateur: prenez le temps de voir
les modèles Elan-lgnis. 90 à 410 litres. 1 ou 2 portes. Technique d'avant-garde.
Finition parfaite. Grand confo rt. Prix avantageux. C'est votre intérêt.

( Expédier a Novelectric SA, 8107 Buchs ZH). Veuillez m'envoyer votre
prospectus en couleurs sur la gamme Elan-lgnis.

Nom:

I
1
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j
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Pendant l'interprétation du morceau d'ensemble

GRONE. - La ronde des festivals
s'est arrêtée cette année à Grône pour
évoquer le 73e du nombre. Sierre et
Loèche, deux districts, deux styles
deux caractères ont mis en commun
la musique à travers le bourg de
Grône paré pour l'occasion. Le co-
mité d'organisation avait vu grand.
Deux concerts, par la Miliquette et
par la Musique évangélique de Bâle ,
l'inauguration des nouveaux costumes
de la société La Marcelline , les 25
ans de son directeur M. André Balet ,
auguraient d'un succès incontestable.
Ce fut le cas. Il faut dire que ce ras-
semblement haut en couleurs, riche
en musique et fertile en enseignement
à trouvé la faveur d'un milier de
musiciens, de leurs familles et de
leurs amis.

Le schéma du déroulement de cette
manifestation n'a guère changé par
rapport aux années passées. Un pre-
mier défilé conduit les musiques en
provenance des différents villages
vers le lieu du culte où un apéritif
offert par la commune ragaillardit les
plus essoufflés. Un discours de bien-
venue suivi du morceau d'ensemble
apportent les premiers éléments of-
ficiels du déroulement du festival. La
musique de Saint-Léonard et de Ven-
thône se sont produites durant le
culte présidé par le recteur Anzévu i
de Châteauneuf. Un instant solennel
fut sans doute suivi avec émotion :

celui de la remise de la bannière de
la Fédération.

Le cortège - inverse au défilé - a
conduit les sociétés du lieu de culte à
la tente du festival. Les sociétés se
sont distinguées chacune à leur
manière - en essayant de faire preuve
d'originalité, par des motifs fleuris et
colorés, où - ce qui ne gâte rien - par
des demoiselles d'honneur dans toute
la signification du terme. Des chars
ont singulièrement animé ce défilé
qu 'ont applaudi des centaines de
spectateurs. Relevons ici la tenue im-

peccable de toutes les sociétés. Les
nouveaux uniformes de la Marcelline ,
œuvre du tailleur Joseph Albrech de
Sion ont quelque chose de bien
valaisan et de militaire qui change de
l'époque où toutes les musiques
éprouvaient un penchant pour l'uni-
forme dit « à la russe ».

Au cours du banquet officiel
qu 'animait avec beaucoup d'esprit le
speaker du jour M. René Arbellay de
Grône, les sociétés se sont produites
dans un élan d'émulation collective
qui s'est terminé dans la bonne hu-
meur générale. Plusieurs person-
nalités officielles se sont exprimées
durant cette manifestation musicale.
Il nous est impossible d'entrer dans
les détails. Signalons toutefois que le
comité d'organisation était présidé
par M. Gérard Théodoloz , président
de la commune, le comité de la Mar-
celline par M. Gilbert Micheloud et
le comité de la fédération par M.
André Frély.

Pour leur assiduité aux sociétés ,
pour leur fidélité aux groupements 46
musiciens ont reçu des distinctions
pour leur 50, 35 et 25 ans d'activité.
Pour la société organisatrice il s'agit
de MM. Gérard Bruttin , Gilbert
Balet , Robert Hugo et Marcel Métrai
pour leur 25 ans.

ACCIDENTS DU WEEK-END

GRANGES. - Dans la nuit de vendredi à
samedi, aux alentours de 21 heures, une
voiture conduite par Mlle Christine Mar-
moi , 22 ans, française, circulait de Sierre
en direction de Granges. Parvenue à

proximité de la gare de Granges, la jeune
conductrice perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui zig-zagua sur la chaussée avant
de terminer sa course au bas d'un talus.

La conductrice, ainsi que ses deux pas-

sagères, Mlles Anne-Marie Szczupakie-
wiez, 22 ans et Anne-Marie Couret, 23
ans, toutes deux domiciliées à Genève ont
été blessées et hospitalisées.

La première communion a Grimisuat

Les premiers communiants précédés du Rvd curé de la paroisse se rendent a l'église

GRIMISUAT. - La communauté parois-
siale était en fête. Dans la plus grande
simplicité mais avec beaucoup de piété ,
les premiers communiants s'approchaient

pour la première fois de la table sainte.

Une retraite avait bien préparé ces enfants
pour ce grand jour.

Grands spectacles
de music-ahll

et succès dansants I

TabariPI. Saint-François
Tél. 021 /22 09 33
Lausanne Réservation dès 14 h. NIGHT-CLUB

FILLETTE BLESSEE
GRONE. - Samedi, aux alentours de
18 h. 40, M. Fernand de Preux, 42 ans,
domicilié à Veyras, circulait au volant de
sa voiture à l'intérieur du village de
Grône. A la hauteur du café Central, il
heurta la jeune Patricia Verdan, 14 aris,
domicilié au Lignon, qui traversait la
chaussée. Blessée, la jeune fille a été
hospitalisée.

RENE
MORAX
SUITE DE LA PAGE 23
DEUX MOIS PLUS TARD

Toute cette poésie enrichissait notre
répertoire familial et scellait une amitié
fervente. Musiques instrumentale et vocale
se succédaient chaque jour. Morax en
jouissait et le traduisait dans ces
lignes : « Votre chant paisible monte dans
le soir qui s'assombrit peu à peu. Quelle
douceur émouvante dans le tranquille
envol de ces voix unies. Dans ce majes-
tueux crépuscule d'été , cette musique
n'était pas un simple divertissement ,
comme celle qu 'on entend sortir, d'une
boîte. C'était un peu comme un acte grave
et rituel , une sorte d'action de grâces , où
l'on ne songe pas à l'auditeur , mais à ce
besoin intérieur de s'exprimer par le chant
comme par la prière. Ainsi chante le ber-
ger dans la solitude et l'ouvrier qui revient
du travail ou le soldat qui rythme son pas
sur une chanson. Mais c'est aussi le chant
des artistes... » Voici ce qu 'il nous écrivait
le texte qui soudait toutes ces chansons et
il l'intitulait « Symphonie familiale ».

Souvenirs inoubliables qui nous per-
mettaient de comprendre l'esprit observa-
teur de cet être d'élite et qui nous rappel-
lent les conversations, mille traits amu-
sants , des confidences même. Car notre
René avait la nostalgie du divin. Il était
attiré par le culte catholique , assistait à
nos offices. La musique pieuse, surtout le
chant grégorien , parlait à sa foi si vive, la
voix des orgues, le parfum des autels , le

SIERRE. - Il y a quelques jours , M. et handicap, se porte elle aussi très bien.
Mme Jules Kuonen-Meichtry, de Sai- A l'occasion de ce bel anniversaire ,
quenen , fêtaient dans la joie leur ein- toute la famille s'était retrouvée au res-
quantième anniversaire de mariage, en- taurant du fils de M. Kuonen , M. Max
tourés de leurs quatre enfants et douze Kuonen pour fêter comme il se doit cet
petits-enfants. Agé de 83 ans, vigneron- heureux couple,
agriculteur , M. Jules Kuonen se porte en-
core à merveille, se rendant régulièrement A son tour , le NF félicite M. et Mme
aux vignes pour divers travaux. Son Jules Kuonen-Meichiry et leur souhaite de
épouse, âgée de 88 ans, malgré un léger passer d'encore long/ues années ensemble.

ASSEMBLEE DE LA CAISSE-MALADIE
CHRÉTIENNE-SOCIALE

Sortie annuelle de

Cette assemblée fut  dirigée par M. Algee
centre de notre photo, entouré des membres

SIERRE. - En fin de semaine passée, se
tenait dans le cadre du centre Torsa ,
l'assemblée générale annuelle de la caisse-
maladie chrétienne sociale du district de
Sierre. Présidée par M. Algée Duc, vice-
président - le président en charge, M.
René Vouardoux étant décédé - cette
assemblée a permis aux délégués de
prendre connaissance des divers rapports
administratifs et financiers . De ceux-ci on
peut relever que la. situation financière ac-
tuelle de la caisse est saine. Cependant il
ne faut point préjuger de l'avenir face à
l'explosion des frais médicaux et hos-
pitaliers qui - s'ils continuent à aug-
menter au rythme actuel - auront tôt fait
de résorber les finances récemment ré-
équilibrées par une augmentation des
cotisations.

Cette assemblée a permis de réélire le
comité, qui se compose de MM. Algée
Duc, vice-président et de MM. Denis
Zuber, Chalais ; Robert Bachmann ,
Sierre ; Lorenz Petrig, Sierre ; Fernand
Salamin , Sierre, alors que les reviseurs de
comptes sont MM. Marc Main , Chalais et
Fridolin Vuest, Sierre. Le président sera
nommé par l'assemblée générale et le visi-

Duc, président, que nous reconnaissons, au
du comité.

teur des malades demeure M. Roger Per-
ruchoud , de Chalais.

Au cours de la réunion , l'on eut l'oc-
casion de préparer l'assemblée des délé-
gués des caisses maladie chrétiennes so-
ciales, qui se tiendra à Sion , le 26 mai
prochain , ainsi que de nommer les délé-
gués du congrès national , qui se tiendra à
Zurich.

la « Villageoise » et tir
du district de Sierre

La, société de tir La Villageoise avise ses
membres que la sortie annuelle 1973 aura
lieu le 1" juillet prochain à Vissoie. Cette
sortie sera fort complète, puisque les par-
ticipants prendront également part au
Grand tir de la fédération du district. Le
comité attend dès maintenant les inscrip-
tions, de façon à organiser ce déplacement
dans les meilleures conditions. Des condi-
tions financières spéciales seront appli-
quées pour familles et jeunes-tireurs.

Le Comité

par Georges Haenni, directeur du Conservatoire de Sion
et de la Chanson valaisanne

rayonnement des verrières , harmonies
dont s'enchantaient ses sens avides, les
beaux versets de l'Evangile par qui son
âme était comme sublimée. A tout cela il
n 'était pas insensible.

MYSTICISME ET FOI

Comment alors ne pas recevoir un jour
sa confidence majeure d'une intention
d'entrer dans l'Eglise catholique. Comme
la malade de l'Evang ile rejetée et bous-
culée par la foule réussit à toucher le
bord de la robe du Maître et elle fut
guérie ! Parce que, sentant qu 'une vertu
pouvait sortir de lui , le Christ se retourna
et le regarda. Il comprit. Veilleur il rejoi-
gnait le prophète Isaïe, il avait vu dans la
nuit le matin de son âme : venit mane !

Il faut dire que cette évolution fut leme
et que l'ascension fut même difficile. La
méditation , la confiance, la lutte avaient
mûri cette âme éprise d'absolu , de justice
et de miséricorde.

Il me parlait souvent du merveilleux
texte de saint Mathieu , des béatitudes.

« Il faut se réjouir , répétait-il , de ren-
contrer dans le monde l'amertume et la
douleur , car voici l'heure de la justice. Il
faut se réjouir de souffrir dans son esprit ,
même si l'on est méprisé , car voici l'heure
de la justice. Souffrir dans son cœur, être
abandonné , trahi , en deuil , pour tout cela
l'heure des réparations sonne. » Ce souffle
de la Toussaint le remplissait de joies
intenses, qu 'il aimait partager.

SES ŒUVRES LE SUIVENT
Et maintenant en face de l'au-delà , il

reste un mot d'une profondeur

divine : « Opéra enim illorum sequntur
illos » (leurs œuvres les suivent). Ils
n'emportent qu 'elles de ce monde qu 'ils
abandonnent. Pourquoi ? Parce qu 'elles
sont la mesure de leur mérite. Je me sou-
viens encore de la réception à Mézières
des conseillers fédéraux in corpore qui
suivit la première de « La Servante d'Evo-
lène », où M. Motta , dans un discours
d'une haute inspiration , comparaît Morax
aux grands classiques grecs Eschyle et
Sophocle : il y retrouvait la concentration
foudroyante d'une vie où le destin
découvre son jeu , l'action s'accélère et se
diversifie. La peinture des caractères était ,
chez ce « poète de la scène », toute
naturelle. Dans « La Servante », il décrit
ce Valaisan , même heureux , face aux abî-
mes et aux montagnes , qui a en lui un
drame où il vit , il le vit , et vit de le sur-
monter. Psychologie, réalité , mystère : en-
fantement douloureux !

Mgr Besson , dont l'influence et la fidé-
lité ont marqué son évolution spirituelle ,
l'a résumé en quelques mots : « Votre œu-
vre vaut le plus beau sermon du monde ,
car il élève les âmes vers Dieu. »

Quel apostolat !
G.H.
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A l'occasion de l'ouverture prochaine d'un snack-bar *
à notre magasin de VERBIER,

nous engagerions une ' —z
dame de buffet

capable d'assumer la responsabilité de ce secteur. ©

Nous désirons confier ce poste à une personne cons- [•
ciencieuse, ayant de l'initiative, des connaissances en i
cuisine et des aptitudes pour animer et assurer le •
développement de ce futur snack. _

La préférence sera donnée à une candidate ayant Q
déjà occupé un emploi analogue. 9

Nous offrons : •
- une place stable et bien rétribuée (travail a I an- •

née), salaire indexé au coût de la vie, augmenta- •
tion annuelle et compensation du renchérissement •

Q \ - un intéressement financier à la marche des affaires •
0«e*«««  de l'entreprise « M-Participation »

- notre assistance pour trouver un logement

^
^L - une indemnité de résidence _

PBi^̂ ^Wp - >a semaine de 44 heures 
^

^^̂  
Veuillez adresser vos offres par écrit ou prenez 

ren- 

^
. déz-vous par téléphone avec notre service du per- %

• •••••• sonnel au 026/2 35 21 ••r : •Société coopérative Migros Valais •
Route du Simplon •

1920 Martigny •
36-4630 •

LA CASTALIE CprupnepCentre médico-éducatif , Monthey OCiVcuac
(Tél. 025/4 46 21) demandée pour tout de suite ou

date à convenir. Pas de travail le
cherche so'r- Nourrie, non logée.

Offres à P. Livet , restaurant-tea-
_. . . .. . . room, rue du Simplon 48éducateurs (trices) isoo vevey
éducateurs (trices) Tél 021 51 3 69 

22 0̂1

personne

âUXIIIallcS Q Chprche

Conditions selon conventions des
éducateurs, ARTES et AVIEA. npr< _fini_ P

pour le service au buffet et au
bar. Très bonnes conditions de
travail.

Les offres écrites doivent être
adressées à la direction Tea-room Tairraz

Avenue de la Gare, Sion
36-1079 Tél. 027/2 26 22 36-26247

¦vernrïssa sa¦ Fabrique de machines

VOUS fait une offre (sans engagement)
Si vous êtes intéressé par l'un des postes suivants

CT  ̂
intéressé par (marquer d'une croix l'activité choisie)Je suis

D tourneur ? rectifieur
D fraiseur ? décolleteur
D perceur ? contrôleur
D ouvrier sur machines
Une formation professionnelle pourra vous être donnée
dans nos ateliers.

Prénom

Veuillez retourner votre demande à :

| VERNTISSA S.A.

37, chemin Philibert-de-Sauvage - 1211 Genève 28

Discrétion assurée

V I

V
*r ^

cherche pour son service ravitaillement et
restaurant du personnel à l'aéroport de
Zurich

des cuisiniers
Nous offrons :
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour horaires irré-

guliers et dimanche
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial
- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres de candidats de nationa-
lité suisse ou des étrangers pouvant chan-
ger de place seront retenues.

Les personnes intéressées sont priées de
demander les formules d'inscription à

SWISSAIR, Service du personne, PBI,
8058 Zurich

003.25

Nous cherchons

gérante itinérante
dynamique, de caractère agréable
et ayant le goût du commerce pour

effectuer un travail dans nos
différents kiosques et magasins

Facilités de s'adapter à des horaires
irréguliers.

Emploi stable et intéressant

Rémunération selon aptitudes

Petit appartement (chambre et cui-
sine) à disposition qui conviendrait
à personne seule.

Faire offres par écrit ou téléphoner

NAVILLE & Cie S.A.
5-7, rue Lévrier , 1211 Genève 1

Tél. 022/32 24 00, interne 307

18-5662

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Commerce de gros à Sion engage
Nous cherchons pour
les mois de juillet et

chauffeur août
trains routiers jeune fine

pour garder les en-
expérimenté pour véhicules neufs fants et pour aider
Conditions intéressantes au ménage-

Famille
Faire offres chez Erwin Anthamatteni-aire orrres cnez Treuhand und
Pitteloud-Fruits, Sion Verwaltung
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56 ^?5„Sfa?"oim0ao9e"Tel. 028/4 84 82 -

4 83 57
36-26352 36-12743

•i **n"
••••• ** m

v / 1 cherche •
_ V / 1  •
\ / pour sa centrale administrative «
I \ I I I de Martigny •

VALAIS î

Nous cherchons

aide de bureau
bilingue ou langue maternelle
allemande.

Oot^o
Rue des Casernes 59
1950 Sion
Tél. 027/2 56 26

36-2629

Fonderie - Robinetterie

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un contremaître
pour seconder le chef de fonderie. Nous
fabriquons exclusivement de la fonte
laiton coquille

Nous demandons :
- expérience dans la coulée en coquil-

les ou moulage à main, ou activité de
technologue de fonderie

- autorité naturelle pour diriger une
équipe de collaborateurs subordonnés

- préparation rationnelle du travail
- bagage professionnel

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capa-

cités
- des avantages sociaux d'une entre-

prise moyenne, moderne

Nous vous aiderons à trouver un loge-
ment.

Les intéressés à ce poste sont priés d'a-
dresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae au :
Service du personnel Slmilor S.A.
16, rue Joseph-Girard
1227 Carouge - Genève

Tél. 022/42 34 20
18-1387

Nous cherchons pour tout de suite ou
pièces détachées

un magasinier
un manœuvre

au bénéfice du permis de conduire

un apprenti
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC, Agence VW, Sierre
Tél. 027/5 33 33

36-2832
-Jni)^

Entreprise serrurerie et constructions
métalliques du centre du Valais

cherche

COntremaître-chef d'atelier
technicien dessinateur

- Entrée tout de suite ou à convenir
- Semaine de 5 jours
- Prestations sociales avancées

Faire offres détaillées sous
chiffre OFA 1458 Si à Orell Fûssli Publi-
cité, 1951 Sion.

perforatrice
pour machine IBM.

Ce poste pourrait convenir à une dame ou
demoiselle désirant s'occuper pendant
quelques heures par jour ou par semaine.

Des arrangements quant au nombre d'heu-
res ou jours de travail pourront être con-
venus.

• Pour cette fonction, nous demandons seu-
? lement des connaissances en dactylogra-
• phie.

• Ambiance de travail agréable. Salaire et
»»««?»» prestations sociales Intéressantes.

_̂^J^_ Les candidates 

sont 

invitées à prendre
5-̂ iJïl contact directement par téléphone avec le
^ î̂  ̂ service du personnel de la

M»»» Société coopérative Migros Valais
• Route du Simplon
•j 1920 Martigny
Jl Tél. 026/2 35 21
•I 36-4630

itr .



Les officiers de l'état civil
à l'instruction

M. André Duroux de Saint-Maurice (entouré du président Taramarcaz et de la secrétaire,
Mlle Allet) qui compte trente années en qualité d'officier d'état-civil. Inutile de dire qu 'il
a été récompensé comme il se doit à pareille occasion.

FIESCH. - Toutes les communes va- Maurice est ensuite félicité oour ses trente
laisannes -ou presque - étaient représen-
tées, au cours de ce dernier week-end, au
village de vacances de Fiesch. Les offi-
ciers du service de l'état civil du canton
s'y étaient donné rendez-vous pour parti-
ciper, trois jours durant , à des cours d'ins-
truction en rapport aux importantes
modifications qui viennent d'être
apportées dans l'accomplissement de leurs
tâches. Ces journées débutèrent par l'as-
semblée générale des deux associations
que compte le canton. Siégeant séparé-
ment, celle du Valais romand était prési-
dée par M. Taramarcaz de Fully et celle
du Haut par M. Elias Kuonen de Termen.
L'une et l'autre ont été successivement
honorées par la présence de MM. Edgard
Wenger, président de la commune de
Fiesch et Bregy, curé de la paroisse. On
traita de questions internes avant d'en-
tendre un exposé d'introduction présenté
par M. H. Imboden, chef du service de
l'état civil du canton.

DEUX NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Les « Welsches » rendirent un vibrant
hommage à leurs collègues disparus au
cours de l'exercice écoulé et tout particu-
lièrement au regretté François Darbellay,
de Liddes. M. André Duroux de Saint-

Maurice est ensuite félicité pour ses trente
années de fonction dans la cité agaunoise,
et Mc André Martin , chef du service juri-
dique du canton de Vaud , qui a toujours
manifesté une sympathie particulière pour
le Valais, est acclamé membre d'honneur
de l'association en compagnie de M. Otto

Schwery, officier de l'état civil de Brigue
et ancien président du groupement can-
tonal. M. Taramarcaz manifesta encore sa
profonde reconnaissance à l'adresse de ses
principaux collaborateurs, soit MM.
Anthonin et Balet, respectivement secré-
taire et caissier de l'association du Valais
romand. L'un et l'autre s'illustrent depuis
longtemps déjà au sein du comité par le
sérieux de l'accomplissement de leurs tâ-
ches.

UN PROGRAMME ARDU
MAIS ATTRAYANT

C'est ensuite par groupes de travail que
les participants ont suivi différents cours
dont les thèmes principaux étaient : le
nouveau droit d'adoption, le registre des
familles, les communications et l'organi-
sation . Ces sujets ont été traités en
connaissance de cause par des instructeurs
avisés et ont été suivis par d'intéressantes
discussions. Un accent particulier a été
également mis sur l'organisation conform e
aux nouvelles dispositions fédérales et
cantonales. Chaque participant put visiter
un office modèle dont l'installation n 'a
d'égale que son côté pratique.

Au terme de cette instruction au pro-
gramme ardu mais attrayant, M. Imboden
se plut à souligner l'enthousiasme avec le-
quel ce cours a été suivi. Il rendit hom-
mage aux instructeurs, collaborateurs, pré-
sidents des associations et chefs de grou-
pes grâce auxquels ces journées porteront
certainement leurs fruits.

Le comité d accueil : une organisation française
qui profite aussi largement à notre pays

FIESCH. - Dans une précédente édition ,
le NF a brièvement souligné l'activité
d'une organisation française offrant le
concours de ses services techniques et
culturels pour la réalisation de voyages
scolaires éducatifs. Il s'agit d'une fonda-
tion du Ministère de l'éducation nationale,
reconnue d'utilité publique. Le Comité
d'accueil - tel est le nom de l'organisation
- a reçu mission d'organiser et de faciliter
les voyages et séjours, à caractère éduca-
tif , des élèves ou étudiants français et
étrangers. Il assume la responsabilité cul-
turelle et technique de cette mission - de
l'élaboration à la réalisation pratique des
programmes - durant la période scolaire
et pendant les vacances. Son conseil
d'administration comprend des représen-
tants du Ministère de l'éducation natio-
nale, de la Fédération de l'éducation
nationale, du Syndicat national des insti-
tuteurs ainsi que de la Fédération des
conseils des parents d'élèves des écoles
publiques notamment. Or les « voyages
scolaires éducatifs » du comité d'accueil
de l'enseignement public passent cette
année le cap du millionième voyageur.
Comme le sort fait souvent bien les
choses, cet heureux « millionnaire » est à
rechercher parmi une classe d'élèves, des
environs de Metz, ayant précisément
choisi le glacier du Rhône comme prome-
nade scolaire.

La classe de Woippy-Saint-Eloi (Metz) parmi laquelle se trouve le millionnième
voyageur , grâce auquel elle pourra d'ailleurs prolonger son séjour dans notre canton.

UNE OCCASION DE FRATERNISER
SOUS LE SIGNE

DE L'AMITIE FRANCO-SUISSE

Les responsables du mouvement profi-
tèrent de la circonstance pour convier
leurs partenaires suisses à une agape qui
se tint au village de vacances de Fiesch.
Parmi les invités on reconnut notamment
MM. Zehnder, directeur du FO, Masson ,
délégué de l'agence de Paris de l'ONST,
Rey-Bellet, attaché de presse de l'UVT,
Burgener et Willig, de l'Office du touris-
me de Fiesch. Les CFF et le BLS avaient
également délégué un représentant. M.
Rey-Bellet apporta le salut des autorités
touristiques valaisannes non sans relever
combien l'UVT est sensible au fait que les
Français aient inséré le Valais dans leur
programme de courses scolaires. Il remit
aux 14 élèves de la classe du « million-
naire » un cadeau sous la forme d'un stylo
en argent. L'ONST, le FO et la SD locale
participeront aux frais découlant d'un
prolongement de séjour dans notre canton
offert aux heureux bénéficiaires qui
auront ainsi la possibilité de se déplacer
jusqu'au lac souterrain de Saint-Léonard ,
notamment.

C est M. Dominique Césari, responsable
des « voyages éducatifs » qui parla au
nom des Français. Il manifesta sa recon-
naissance pour les Suisses qui facilitent

M. Zehnder, directeur du FO, en conversation avec M. Dominique Césari, responsable
du comité d'accueil.

ces déplacements de la jeunesse française
à travers l'Helvétie et ensuite pour dire le
plaisir qu'il ressent de profiter de l'occa-
sion pur fraterniser sous le signe de
l'amitié franco-suisse. Celle-ci en sortit
d'ailleurs renforcée lors d'une succulente
raclette bien valaisanne.

DEMONTRER QUE LE VOYAGE
EST UN OUTIL PEDAGOGIQUE

Nous pûmes nous entretenir avec les
principaux responsables de cette organi-
sation dont le but est de démontrer que le
voyage est un outil pédagogique extrê-
mement précieux pour l'écolier. Le comité
d'accueil est loin d'être « ségrégation-
niste » puisque depuis qu 'il existe - soit
depuis 10 ans - un million d'enfants ont
bénéficié des avantages qu 'il offre , soit
participer à des promenades éducatives au
sujet desquelles les participants sont ins-
truits avant , pendant et après chaque
course. Le prix de chacune d'elles varie
entre 185 et 200 francs français par parti-
cipant. Plusieurs classes, en collaboration
avec certaines sociétés, organisent d'ail-
leurs chaque année des manifestations
afin d'alléger les frais de ces promenades.
L'expérience a maintenant prouvé que
l'enfant - bien plus que l'adulte - se crée
un réseau d'images qu'il peut avantageu-

sement exploiter. Traite comme adulte
tout au long de ces voyages, l'enfant en
est d'autant plus avantageusement impres-
sionné. C'est pourquoi on tente mainte-
nant de créer une ligne budgétaire afin
que, durant sa scolarité, chaque enfant de
France puisse au moins avoir droit à un
ou deux voyages à l'étranger. C'est aussi
la raison pour laquelle on cherche de
nouvelles ouvertures en Suisse. Notre pays
a déjà été visité par 100 000 petits Fran-
çais ayant bénéficié des avantages offerts
par le comité d'accueil. Il s'agit là d'un
débouché extrêmement intéressant pour
notre tourisme car ces visiteurs viennent
chez nous en période touristique creuse.

Comment ces jeunes touristes sont-ils
intéressés par notre pays ? Par la distribu-
tion de quelque 200 000 brochures par
année, grâce auxquelles ils peuvent choisir
leur but de promenade et déjà faire la
connaissance des lieux qu 'ils visiteront
bien avant qu 'ils ne se déplacent.

Qui sait donc si, un jour, les écoliers
d'Helvétie n'auront pas aussi la possibilité
de choisir leur but de promenade entre
l'île d'Elbe, la tour Eiffel , les champs de
tuli pe de Hollande ou autres pays ?

It.

Une manifestation de l'amitié
italo-suisse

BRIGUE. - 13 sociétés de musique ont
pris part hier au festival des groupements
musicaux du giron brigois. La manifesta-
tion débuta par un cortège haut en cou-
leurs qui déroula ses fastes à travers les
rues de la cité, joliment pavoisée. Parmi
les invités , on notait la présence du con-
seiller d'Etat Franz Steiner, ainsi que des
présidents de communes et députés du
district. Dans la cour du château, les
musiciens ont été cordialement salués par
le maire de Brigue, M" Werner Perrig, qui
releva la signification de ce rassem-
blement. Il adressa d'aimables paroles à
l'égard de la fanfare de Domodossola , in-

vitée d'honneur. Celle-ci s'attira d'ailleurs
de nombreuses sympathies lorsqu'elle se
produisit, en compagnie de ses char-
mantes majorettes, à l'issue d'un vin
d'honneur offert par la municipalité. Les
sections participantes montèrent à tour de
rôle sur le podium du jardin du château
pour interpréter les meilleurs morceaux de
leur répertoire devant un fort nombreux
public.

Nous félicitons les organisateurs de
cette manifestation qui a permis à de
nombreux citoyens de ce côté et de l'autre
du Simplon de resserrer les liens d'amitié
qui les unissent.

ZERMATT. - On se souvient que le fa-
meux guide zermattois René Arnold avait
été engagé dans une expédition allemande
en vue de gravir le Manslu , pointe s'éle-
vant à 8166 mètres d'altitude dans le mas-
sif de l'Himalaya. Cette montagne n'avait
d'ailleurs jamais pu être gravie jusqu 'à ce
jour. Or, René Arnold vient de regagner la
station du Cervin avec la satisfaction du
devoir accompli. En effet, en dépit des
conditions atmosphériques défavorables
(les alpinistes enregistrèrent dés chutes de

neige dont la couche dépassait quatre mè-
tres), ceux-ci réussirent tout de même à
vaincre la terrible montagne.

René Arnold tient toutefois à préciser
que son groupe n'a pu atteindre que l'alti-
tude de 7500 m en raison du fait que les
sherpas n'avaient plus été dans la possibi-
lité de suivre le premier de cordée.
Modeste comme il est, le guide valaisan
oublie cependant de préciser qu 'il fut le
premier à ouvrir la route afin que ses ca-
marades puissent mieux se lancer à l' as-
saut du sommet.

Bravo donc à notre compatriote et nous
lui souhaitons encore de nombreux succès
dans « son » monde alpestre.

Le conseil communal
commumque

BRIGUE. - Afin de permettre la forma-
tion d'un nouveau gazon sur la place des
sports de la Geschina, à Brigue, la com-
mune met actuellement à la disposition
des sociétés sportives un terrain provisoire
sis à la Glisermatte.

Tenant compte des dispositions qui
avaient été précédemment prises, les auto-
rités communales de Brigue se sont accor-
dées pour décider que le quartier de Bri-
gerbad serait associé à la commune de
Viège en ce qui concerne la station d'épu-
ration des eaux usées.

Prochaine
réception

du conseiller
d'état Steiner

BRIGUE. - C'est le 26 juin pro-
chain que le nouveau conseiller
d'Etat Franz Steiner sera officielle-
ment reçu dans la métropole haut-
valaisanne à l'issue d'une manifes-
tation organisée par la municipa-
lité brigoise, ce qui est d'ores et
déjà un gage de succès de cette
manifestation. Nous y reviendrons
en temps opportun.

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail el
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain. Que faire ? Il suffit sou-
vent d'apporter à l'estomac le stimulant
de principes alcalins qui rétablissent
l'équilibre du milieu gastrique. On se
trouvera donc bien de sucer sans tarder
une ou deux pastilles digestives Rennie,
en neutralisant l'excès d'acidité, les sels
alcalins de Rennie créent un milieu plus
favorable, et bientôt la digestion s'a-
chève normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie,
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1622



COOP
[•MM SION-SIERRE

J»JJ et environs engage

pour ses boucheries à Sion, Sierre , Montana

boucher - garçon de plot
jeunes hommes r"ui seront formés
Vendeurs comme vendeurs en boucherie

. . .  (sans abbatage)cuisiniers l_
Situation d'avenir dans une grande entreprise offrant tous les avantages
sociaux.
Ambiance de travail agréable.
Locaux de travail modernes.

S'adresser : Coop Sion-Sierre et environs, place du Midi, 1950 Slon.

Téléphone : 027/3 14 56
36-1065 

a con"nlr ,. .„ . commis de cuisine
laborantine médicale sommel ,er <lere) fille de salle

Etablissement thermal cantonal Café-restaurant du Marché, Aigle Nous cherchons pour la saison
1891 Lavey-les-Bains cherche d'été
cherche pour le 1er juin ou date
à convenir ____.•_ :_ j__ ___...:.___ .:__ ..-__.

ou pour le service de la brasserie et annr&flf Ï d© CUÎSÎne
secrétaire médicale du restaurant «PPre»

aver r.nnnaiqqannpq de labora- _ :__ : _ _ . Bon salaire. Congés réguliersavec connaissances de labora- aj nsj qu'une
toire, à plein temps ou à temps
partiel (matin). ,.. . . .fille de maison
Faire offres écrites à la direction.

Entrée tout de suite

Ecrivez-nous ou telephonez-nous
Hôtel Elite, famille Reynard
3925 Grachen
Tél. 028/4 06 12

36-121361

retoucheuse auxiliaire

CHAMPERY Tel. 025/2 21 67
Cherchons tout de suite

Pour juillet-août, on cherche
filles de salle et
sommelière jeune ,ille

de 16 à 17 ans
Places bien rétribuées pour aider au magasin
et vie de famille région de Sierre

Hôtel de la Paix Tél. 027/5 13 95
Tél. 025/8 43 84

36-26361 

PRONUPTIA DE PARIS
22-6001 Tout pour la mariée

Grand-Pont 3, Sion
,u_ demande tout de suite

pour le samedi
Acceptant quelques travaux à
domicile.

Tél. 027/2 99 10 ou se présenter
au magasin.

36-26513 36-5252

Carreleurs tâcherons Entreprise d'ebenisterie, meubles
de style et agencement d'inté-

On cherche une équipe de 3 ou rieur cherche
4 carreleurs qualifiés pour 1500
m2 fond et murs pour Lausanne dCSSlnatCUret environs.

sachant travailler d'une manière

Tél. 021/20 00 30 (bureau) ^SZ^éS^Sil t Un CUiSÎnier
Le so,r 97 10 39 

„ ,„„ bureau.
_i_^— .O_.oo ovf-nti i(_i|li_m(_tnt rnnnlp nnnr M .

Faire offres écrite à :
Monteurs en chauffage D̂__luoyler ébénisterie

1ooO Bex

Le Consortium du bassin CFF, lot B
Châtelard-Village
Walo Bertschinger SA
Evéquoz et Cie SA
Billieux et Cie SA

cherchent

éventuellement couple, pour sa cantine
de Châtelard-frontière.
Entrée immédiate.

36-100342 Tél. 026/2 28 01 -
026/2 14 49, heures des repas

Aides-monteurs

Appareilleurs femme de chambre Hotei wainserhot, 3954 Loèche.
pour petit motel de la Riviera Nous cherchons pour tout de suite ou

sont cherchés par vaudoise entrée à convenir

l'entreprise SinTonln g™ Ere agréable ^2024 Saint-Aubin (NE) deslre - Horaire agréable. une secrétaireTél. 038/55 13 29 ._.., .„. ._ .  -, .„ ....Tel 021/54 5712 une f,||e ou un garçon
OQ CK.Q d d — 0 \ \ £ .  w ¦ 

*2±  ̂ , de salle

Cherchons tout de suite ou date 36-621
à convenir

Tea-room Ticlno -
à sion une femme de chambre
cherche D ? ? ,. -„ , „ ; jeune cuisiniercnercne pour f0US ces postes, debutant(e) ac- *

cepté(e). A l'année ou à la saison. Sa-
II;L __ laire fixe. Heures de travail et congéssommelière réguliers.

Offre à famille J. Loretan, 027/6 44 24
36-26388

Tél. 027/2 38 08 

Buffet de la Gare, Sion
cherche

en remplacement
(éventuellement à l'année)

Tél. 027/2 17 03
36-1205

Maison Robert Keim
Chauffage - Sanitaire
cherche

monteur
aide-monteur
appareilleur

Tél. 026/2 28 76
1920 Martigny

89-50962

Maison GILLIOZ, Néon à Riddes, fabrique valaisanne
d'enseignes lumineuses
cherche

monteur-électricien
avec permis de conduire, pour le montage et la pose
d'enseignes lumineuses.
Nous demandons un candidat sérieux et sachant tra-
vailler avec goût. Salaire adapté aux connaissances
professionnelles. Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion. Entrée immédiate ou à convenir.

apprenti souffleur de verre
et

apprenti serrurier
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 027/8 72 68

A36-4810

Entreprise générale d'électricité,
travaux industriels, cherche

monteurs-électriciens sommelière
aides-monteurs-électriciens

Travail varié. Bon salaire

Faire offres à Montélectric S.A.,
71, av. Europe, 1870 Monthey

36-100407

Débutante acceptée
Entrée immédiate ou à convenir

Pour renseignements :
025/4 25 10

36-26120

VALCA
Atelier mécanique à Sion
cherche

apprenti mécanicien

Tél. 027/2 53 43 - 2 90 09

36-26551

Mise au concours
La Caisse de retraite du personnel de l'Etat met au
concours un poste de

concierge (couple)
pour son ensemble immobilier « Les Bouleaux » à
l'avenue Maurice-Troillet à Sion.

Conditions : être au bénéfice d'un certificat de capa-
cité d'une profession de l'artisanat ou des métaux
(mécanicien , serrurier, électricité ou menuisier, etc.).
Connaissance des travaux d'entretien et de nettoyage

Langue maternelle : française.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Traitement : à convenir ; avantages sociaux (caisse de
retraite, etc.).

Les offres de service, avec prétentions de salaire ,
rédigée sur formulaire spécial fourni sur demande par
l'Inspection cantonale des finances, 8, rue de la
Dent-Blanche, 1951 Sion, devront être adressées à
cette dernière jusqu'au 25 mal 1973.

Sion, le 16 mai 1973
C.R.P.E.V.
36-26387

Café des Tramways à Monthey
cherche

Café-glacier-bar Le Richelieu à
Sion, demande pour le 1er juin

sommelier

serveuse

Tél. 027/2 71 71

Quelle jeune fille
désirant apprendre l'allemand,
voudrait me remplacer dans gen-
tille famille avec 3 enfants (âge
scolaire) ?

Vie de famille assurée
Lieu : Traisa (Ail.)
Entrée à convenir

Renseignements :
026/6 24 07

cuisinier
sommelière

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

Bon salaire

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

sommelières
filles de buffet
garçons d'office
apprenti de cuisine

Tél. 026/2 25 27

36-26488

Jeune institutrice
Café Centrai à Sierre ayant des connais-

sances en dactylo
cherche cherche

serveuse emploi
Débutante acceptée. pour le mois de juillet
Congé le dimanche

Tél. 027/5 15 66 Tél. 026/2 64 30

36-26141 36-100197

Martigny
Nous engageons

dame de confiance
comme aide-patron (gouvernante)

Entrée immédiate ou à convenir.

Café-restaurant du Casino,
Martigny, tél. 026/2 13 93

36-1234

Famille suisse allemande avec
4 enfants ( 3 -12  ans) cherche

jeune fille aimable
pour aider dans le ménage
Conditions de famille

Mme Siegrist , Wartstrasse 258
8408 Winterthour , 052/25 29 67

41-21887

Gilbert REBORD
Serrurerie - Constructions métalliques

SION
cherche

jeunes gens
désireux de préparer leur avenir par un apprentissage

de serrurier constructeur
Prendre contact au 027/2 12 74 - 2 46 96

Café du Marché, Sion Particulier vend
cherche

.., Opel
sommelière

1965, expertisée
Débutante acceptée bas prix
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche ^|fa Romeo
Tél. 027/2 10 52 1965, expertisée

ffftHJféJlJJlJll Tél. 027/2 34 69

Après nos 
expositions
profitez de nos A vendre

machines
à laver 100 gamay
automatiques, linge 400 fendant
et vaisselle. _

t rL.i
Garanties comme cl ,m"
neuves. Bas prix.
(Nos occasions _ ., __ , „ „„
dès Fr. 300.—) Tél- 027/2 08 66

Tél. 026/2 26 74 36-26578
17-391 

A vendre * vendre d'occasion

très belle foulo-pompe
_ _ _ K «  A* m_ ,_ _ _ _ _ _  Sutter. avec égrap-robe de mariée peuse

taille 42 nraccn ir
Modèle Pronuptia pressoir
Capeline avec voile Suttervin
et accessoires. 20 hl, bas prix

Tél. 027/3 71 11
interne 67 - Tél. 027/2 32 29

36-26200 36-26413

A remettre A vendre

BMW 3000
mobilier GSL
de magasin

toit ouvrant, radio
état de neuf stéréo. Coupé. 20 000

km. Valeur neuve
42 000 fr. cédée à

Tél. 027/7 49 49 24 000 francs,
dès 19 heures

36-26403 Ecrire sous chiffre
P 36-26448 à Publi-

A vendre pour 800.— citas, 1951 Sion
seulement, rendue 
sur place, une

. . Petite chambrechambre indépendantea coucher r
à louer à personne

2 lits, matelas état de sérieuse. Centre ville
neuf, armoire 3 por- de Slon.
tes, jolie commode- Confort minimum,
lavabo avec glace, 120 francs par mois,
ainsi que 2 tables de
nuit. Lustrerie et di- Tél. 027/2 99 10
vers à donner. du mardi au vendredi

Tél. 021/34 33 63 36-5252
Le soir 34 33 62 
L. Salomon, Renens

_ . n_77finn_> place de la Gare à
60~776002 Sion, à louer pour le. . 1er juinA vendre moitié prix, ¦

studio meublé
dressoir d standingde cuisine, formica |Q0 francs par mois

Tél. 021/34 33 63 charges comprises.

Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens Ti, n,7;, cn ci

60-776003 '̂ ^ '^^^

36-3453

A vendre

» ¦_. _ •_ *  A louer
Renault 10
1969, 65 000 km appartement
3200 francs de 3/2 pièces
+ 4 pneus clous

rue de la Fusion
Tél. 027/3 24 24 à Martigny
(heures de bureau) Libre fin juillet

36-26556 Pour tout rens.
026/2 13 90

A vendre 36-26558

Commodore A vendre

GS Coupé
, _. , Ford Cortina

année 71, 51 000 km tcnn
état irréprochable, ÎOUU
expertisée

expertisée
Facilités de paiement

Facilités de paiement

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16 Tél. 027/7 38 35

99-12414 36-26459

A vendre ou à louer

villa à Fully
tout confort, plus 1500 m2 de ter
rain attenant.

Tél. 026/2 32 41

36-90460

CHAMPERY
Hôtel-bar-restaurant
du Valais
cherche tout de suite

femme
de chambre
garçon
de cuisine
serveuse

Tél. 025/8 42 33

36-26574



Monsieur et Madame Denis SAVIOZ-
ZUBER et leurs enfants Jacqueline
et son fiancé, Patricia , Claire-Lise
et Jean-Marc, à Vissoie ;

Madame et Monsieur P h i l i p p e
THEYTAZ-SAVIOZ et leurs en-
fants Anne-Laure et Marie-France ,
à Vissoie ;

Mademoiselle Alphonsine SOLIOZ, à
La Combaz ;

Madame veuve Clémentine SAVIOZ-
SOLIOZ et ses enfants , à La Com-
baz, Vercorin , Sierre et Vissoie ;

Monsieur Denis SOLIOZ, à La Com-
baz ;

Mademoiselle Alexine SOLIOZ, à
La Combaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucien SALAMIN-SOLIOZ , à
Sion, Mayoux , Noës et Champlan ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri SOLIOZ-SALAMIN, à
Niouc, Sierre et au Canada ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste SAVIOZ-VOUAR-
DOUX, à Noës et Pinsec ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis ANTONIER-SAVIOZ , à
Grimentz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Chrétien RION-SAVIOZ , à
Mayoux et Sierre ;

Les enfants et pettis-enfants de feu
Symp horien SAVIOZ-ZUFFEREY ,
à Saint-Jean et Vissoie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve
Pélagie

SAVIOZ-SOLIOZ
leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
tante et cousine, survenu à La Com-
baz, dans sa 84° année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie ,
le mardi 22 mai 1973, à 10 h. 30.

P.P.E.

t
Révérende soeur Marie-Ré gine MATHIER , à Altstatten (Saint-Gall) ;
Madame et Monsieur Alex ROTEN-MATHIER et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert AMACKER-MATHIER et leurs enfants , à Agarn ;
Madame et Monsieur Robert ROTEN -MATHIER et leurs enfants , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Marcel MATHIER-BIERI et leur fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel CHABBEY-MATHIER et leur fille , à Salquenen;
Monsieur et Madame Bernard MATHIER-MARTI et leur fille , à Salquenen ;
Madame et Monsieur Gérald FOURNIER-ROTEN , à Sierre ;
Madame veuve Anna CINA-STADELMANN et ses enfants , à Salquenen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de leur mère, belle-mère , grand-mère, sœur , belle-sœur et
tante

Madame Olga
MATHIER-STADELMANN

enlevée a leur tendre affection le 19 mai 1973, à l'hôpital régional de Sierre,
dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Salquenen , le mard i
22 mai 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Faustine CLIVAZ, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Daniel REY-CLIVAZ et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Benoît CLIVAZ-LUISIER et leur fille , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Ludovic REYNARD-CLIVAZ et leurs enfants , à Cher-

mignon ;
Madame et Monsieur Maurice ROBYR-CLIVAZ et leurs enfa nts, à Montana ;
La famille de feu Pierre-Louis CLIVAZ-BONVIN ;
La famille de feu François CLIVAZ-MUDRY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard CLIVAZ

leur cher père, beau-père, grand-père , frè re, beau-frè re, oncle, cousin , parrain et
parent , survenu le 19 mai 1973, à l'âge de 62 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Georges à Chermignon , le mardi
22 mai 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien membre

Monsieur
Edouard CLIVAZ

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Gabrielle REMONDEULAZ

et ses enfants Gabrielle et Gaston ,
à Genève ;

Madame et Monsieur L a u r e n t
PILLET et leurs enfants Stéphane
et Marie-Laurence, à Magnot ;

Madame Eliane GIROUD-COMBY
et ses enfants Marie-Jo, Armande ,
Martine , Patricia et Marie-Paule , à
Ardon ;

Les familles de feu Joseph PRODUIT ,
à Chamoson ;

Les familles de feu Jacques-Emma-
nuel REMONDEULAZ , à Chamo-
son ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Aurélie
REMONDEULAZ

née PRODUIT

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, survenu à
l'hôpital de Sion, à l'âge de 85 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chamoson , le mardi 22 mai 1973,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Laurent Pillet ,
Magnot.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Caisse d'épargne

et de crédit mutuel, Chermignon

a le grand regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Edouard CLIVAZ

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Chermignon , le mardi 22 mai 1973,
à 10 h. 30.

t
Madame et Monsieur Alfred PUTAL-

LAZ-SERMIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Francis SER-

MIER-CARRIEUX et leurs enfants ,
à New York ;

Monsieur et Madame Ernest AYMON ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Ayent, Plan-Conthey et Verbier ;

Monsieur et Madame Edouard UDRY ,
à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Léonce PU-
TALLAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Maurice PU-
TALLAZ, à Pont-de-la-Morge ;

La famille de feu Henri SERMIER ,
à New York ;

Monsieur André SERMIER , à Plan-
Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien SERMIER

leur très cher frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle , neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection le 20 mai
1973, dans sa 67e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Plan-Conthey, le mardi 22 mai
1973, à 10 h. 30.

Levée du corps au domicile du
défunt à Plan-Conthey, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
IN MEMORIAM

Huguette PERRIN
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22 mai 1971 - 22 mai 1973

Deux ans déjà que tu nous as quittés.
Huguette chérie, comme le temps
passe !
Rien ne peut combler ce triste départ
que tu as fait dans notre foyer.
Si ta place est vide , ton amour pour
nous ne se remplace pas et ton sou-
venir demeure.

Ta famille.

A son intention , une messe sera dite
à Bovernier , le mard i 22 mai 1973,
à 19 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^̂ ^
fcBll____

^̂ ^
oBBjgaa .

t
Monsieur Henri BONVIN , d'Henri , à Lens ;
Madame et Monsieur Henri BONVIN et leurs enfants Paulette et Françoise ,

à Vaas ;
Madame et Monsieur Louis PRAPLAN et leurs enfants Nicole , Nicolas et

Marlène , à Icogne ;
Monsieur et Madame Vital BONVIN et leur fils Sébastien , à Lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Pauline BONVIN

née NANCHEN

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse , mère, grand-mère , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que le Seigneur a rappelée à lui le 19 mai 1973, dans sa
67e année, après une longue maladie courageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 22 mai 1973, à 10 heures.

Un car partira de Granges à 7 h. 42.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

t
Madame Emile TONNETTI-GAVILLET , à Monthey ;
Madame Louise GENTON-TONNETTI , son enfant et ses petits-enfants ;
Madame Maurice TONNETTI-DONNET , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques TONNETTI-VARAYOUD , ses enfants et petit-enfant ;
Mademoiselle Laurette TONNETTI ;
Madame et Monsieur Ernest TRŒSCH-TONNETTI et leur fille ;
Monsieur Amédée TONNETTI ;
Madame Stéphanie TONNETTI ;
La famille de feu Joseph JEANDET-SCHLICK ;
La famille Fernand GAVILLET-COTTIN G ;
La famille Albert GAVILLET-BOSSON ;
La famille de feu Joseph GAVILLET-GAVILLET ;
La famille de feu Marius GAVILLET-CARREL ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Emile TONNETTI

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu , cousin , parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie, à l'âge de
69 ans, le 19 mai 1973, muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , à Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mardi 22 mai 1973, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Jeanne VARONE-HERITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jérôme BRIDY-VARONE et leur fils Germain-Jérôme,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert BRIDY-VARONE et leur fille Nell y, à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges ROTEN-VARONE et leurs enfants Bernard et

Raphaëlle , à Savièse ;
Monsieur et Madame Louis LUYET-VARONE-VARONE , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu François HERITIER-ROTEN , à Savièse

et Sion ;
Madame veuve Angèle HERITIER-REYNARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph VARONE

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, cousin et
parrain , que Dieu a rappelé à lui le 20 mai 1973, dans sa 73' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Savièse, le mard i
22 mai 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des encaveurs de vins suisses

a le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Henry COTTIER

son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



SION. - C'est à l'hôtel du Cerf , sous la
présidence de M' Bernard Couchep in -
qui a été élu en remp lacement du regretté
Albert Deslarzes, subitement décédé - que
les aviateurs à moteur , les fervents du vol
à voile et les modélistes de la section
Valais de l'Aé.C.S. se sont réunis en
assemblée générale ordinaire .

Le rapport présidentiel put annoncer la
conclusion du financement du monument
Hermann Geiger. Il restait un solde de
1 200 francs à couvrir. 11 a été pris en
charge par l'UVT , l'organisation « marche
Geiger » et la section de l'Aé.C.S. pour
règlement définitif.

M. Burdet , président du groupement de
vol à moteur, a signalé dans son rapport
que 1833 heures de vol avaient été effec-
tuées au cours de l'exercice , dont 800 heu-
res d'écolage et 150 de remorquage. Deux
cours 1AP ont totalisé 900 heures de vol.
Le groupement dispose de trois instruc-
teurs , MM. Hanhart , Luth i et Thomas , el
de huit appareils , dont trois pour l'éco-
lage. Une commission a été nommée pour
étudier le remp lacement de ce parc d'ap-
pareils. Notons enfin le gros succès rem-

porté en juin dernier par la rencontre du
Triangle de l'amitié Sion , Bienne et Saint-
Etienne.

M. Michel Héritier , président du vol à
voile , a regretté que le cap des 1000
heures de vol n 'ait pu être atteint en
raison de mauvaises conditions météorolo-
giques. Il y eut tout de même 492 dé parts
et 1123 heures d'écolage. L'instruction a
été suivie par 11 élèves et 4 d'entre eux
ont passé la licence. Au championnat ro-
mand , deux pilotes , MM. B. Zen Ruff inen
et B. Reva__ se sont distingués par leur
classement.

Les modèles réduits sont de la comp é-
tence de M. J .F. Bonvin. Sur le plan in-
terne, il s'agit de radio-commande des
planeurs , à Veysonnaz et de radio-com-
mande d'avions , à Champsec. On effectue
aussi des vols circulaires à l' aérodrome
militaire. Chaque année a lieu une ren-
contre entre des clubs de Belgique , de
France et de Suisse.

Sur le plan externe , le groupement a
participé aux championnats suisses et a
obtenu d'excellents résultats , notamment
en vitesse par équipes et en acrobatie.

Le groupement des parachutistes est
présidé par M. Gérald Kummer. En 1972,
34 cartes d'élèves ont été délivrées et l'on
a enregistré 4000 sauts , dont 500 d'ini-
tiation. La compétition est à l'honneur au
sein de ce groupement. A la Coupe euro-
péenne de parachutisme relatif , l 'équipe
du Valais s'est clasée 2" sur 12, représen-
tant six nations. Au championnat suisse
par équi pe, le Para-Club Valais a décro-
ché la médaille de bronze en précision
d'atterrissage . A Yverdon , le club organi-
sait pour la première fois une compétition
internationale. 11 s'est classé brillamment
premier.

A noter que Claude Robyr fait partie du
club. Il est membre de l'équi pe nationale
de para-skis et fait grand honneur aux
couleurs valaisannnes. Terminons par un
record : celui d'Europe de l'Etoile , que le
Para-Club Valais a battu à Yverdon , en
formant une étoile à treize. Un palmarès
flatteur , comme on le voit.

La section a accueilli à bras ouverts le
groupement du Haut-Valais qui vient de
se constituer sous la présidence de M.
Lauber. Il faut espérer que ces jeunes
aviateurs trouveront une place pour
s'entraîner , sans avoir à effecteur de longs
déplacements.

grMotocyclistes
blessés

Hier, vers 14 h. 15, M. Michel Roduit ,
né en 1930, domicilié à Martigny, circulait
au volant de la voiture valaisanne 31812 à
l'intérieur de Chamoson. Arrivé au carre-
four de l'école primaire, il n'a pas respecté
le signal « stop » et s'engagea sur la
chaussée transversale. A ce moment , le
motocycliste Michel Juilland , né en 1934,
ainsi que son passager, M. Joël Roduit , né
en 1948, tous deux domiciliés à Chamo-
son, furent précipités au sol et légèrement
blessés.

Coup de tabae sut mm :

LAUSANNE. - Un coup de tabac s'est
abattu samedi après-midi sur le
Léman. Dès 15 heures, la police du
lac est intervenue à de nombreuses re-
prises au large d'Ouchy pour secourir ,
des embarcations en difficultés. A la
même heure, les pompiers lausannois
ont été appelés dans le quartier de
Florimont pour consolider une toiture
qui risquait d'être emportée par le
vent.

Des voiliers ont chaviré au large de
Morges et de Nyon. Sur le lac de Neu-
châtel, des bateaux ont du être secou-
rus devant Yverdon. Aucune victime
n'a été signalée sur les lacs vaudois.

Lors du coup de tabac de samedi
après-midi sur le Léman, un voilier

occupé par trois hommes se trouvait
au large d'Ouchy, quand il fut si
violemment secoué par une lame
qu'un de ses passagers fut projeté à
l'eau. Alors que ses deux camarades
tentaient de lui venir en aide, une se-
conde vague .renversa le voilier, qui
s'enfonça dans les flots quelques ins-
tants plus tard. Le premier naufragé a
disparu, alors que les deux autres ont
pu être secourus par la brigade du lac.
Les recherches entreprises pour
retrouver la victime sont restées vai-
nes jusqu'à dimanche. Le disparu est
un jeune homme de 21 ans, habitant
Epalinges, au-dessus de Lausanne.
Son identité n'a pas encore été com-
muniquée.

Il avait abattu
un automobiliste

en Belgique

La police l'arrête
à Lucerne

Dimanche matin , peu après huit heures ,
un automobiliste belge était attaqué par un
inconnu à Arlon (Belgique) et grièvement
blessé par plusieurs balles de revolver. Bai-
gnant dans son sang, le malheureux était
hospitalisé d'urgence, alors que l'agresseur
prenait la fuite à bord d'une voiture rouge,
immatriculée en pays luxembourgeois. In-
terpol , saisi de l'affaire , lança immédiate-
ment un mandat d'arrêt international con-
tre l'agresseur. Dimanche après-midi , huit
heures après l'agression , un agent de police
constata soudain que la voiture recherchée
venait de passer à Emmenbrucke . La cir-
culation particulièrement dense ne lui per-
mit pas d'intervenir. Plusieurs patrouilles
de police furent alertées, la poursuite poli-
cière se terminant par l'arrestation du per-
sonnage, un ressortissant italien , âgé de 29
ans. Ce dernier a été arrêté. Il sera proba-
blement extradé.

Le CMV organise des cours théori-
ques et pratiques pour la préparation
aux permis de conduire bateaux à
voiles et à moteur

les jeudi 24 , mardi 29 mai,
mardi 5 juin à 20 heures

à Martigny
Casino Etoile

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au

Garage des Nations - Martigny
Tél. 026/2 22 22

Premières communions
à Martigny

MARTIGNY. - Hier la paroisse martigne-
raine était en fête. 135 enfants recevaient la
première communion en ville et 50 autres
au Bourg.

En l'E glise paroissiale , c'est le chanoine
Gross qui célébra la messe tandis que le
prieur Marcel Giroud prononçait l'homé-
lie. En l'église Saint-Michel du Bourg, le
chanoine Kaelin était à l'autel , tandis que
le recteur chanoine Gabriel l'ont s'adressa
de la chaire aux enfants et aux parents.

GENEVE : GROS VOL
GENEVE. - Des inconnus ont dérobé des
appareils photo et quelques calculatrices
électroniques, des montres et d'autres
objets pour un montant total de 60 000 fi
dans un grand magasin du centre de
Genève.

Pour atteindre leur but les cambrioleurs
qui ont agi dans la nuit de samedi on)
passé par le toit d'un immeuble voisin et
ont atteint ainsi le 5e étage du magasin où
ils ont, opéré.

depuis 1910 nos

Bricelets
dominent le marché

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

Samedi
AFFAIRES PUBLIQUES

Or donc, c 'est le problème de l'éduca-
tion sexuelle à l'école que le service de
l'information a choisi de nous présenter ce
week-end. L'émission de samedi « Affaires
publiques » était en sorte une mise en
condition pour la « Table ouverte » du
lendemain. Un fait ressort de l'émission de
samedi : dans le domaine de la sexualité,
il convient d'être à la fois plein de tact el
de compréhension lorsque l'enfant s 'éveille
à la question qui le touche à la période
pubertaire, voire même avant. De toute
manière, il y aura toujours une carence si
les parents n 'abordent pas le problème
avec leurs enfants et laissent entièrement
à l'école le soin de les instruire. C'est une
hamionie entre parents et enseignants que
l'on doit trouver, qui permettra au jeune
de considérer l'amour physique comme
l'expression d'une union et d'une entente
parfaite au sein du couple.

THEATRE

C'est « aux premières loges » que nous
nous rendîmes dans la soirée pour suivre
une adaptation française d'une pièce
d'Agatha Christie. « Les 10 petits nègres »
nous auront permis de passer un moment
de suspense mêlé d'humour, plus agréable
que ce que Ton nous avait imposé ces
samedis précédents.

LES OISEAUX DE NUIT

Piètre réussite que ces oiseaux de nuit
d'avant-hier. Consacrée au western,
l'émission a failli bien dégénérer à main-
tes reprise en une séance de scalp entre
deux des invités, l'un qui connaissait bien
les Indiens, l'autre qui ne les comprenait
qu 'à travers la lunette déformante du f i lm
américain. Dommage, la troupe d'Indiens
canadiens invitée méritait mieux...

Dimanche
L'EDUCATION SEXUELLE

A L'ECOLE : UNE NECESSITE ?

M. Claude Torracinta dirige l'émission
« Table ouverte » de ce dimanche 20 mai
sur le thème de l'éducation sexuelle à
l'école. H a invité pour répondre aux
différentes questions du public réuni éga-
lement au studio : M""'' Gentiane Burger-
meister et Marie-Antoinette Lorenzetti,
docteurs, respectivement de Genève et de
Sierre, et MM.  Michel Bavaud , directeur
d'école à Fribourg, et André Mayor, direc-
teur de l'Ecole régionale et supérieure de
jeunes filles , à Neuchâtel.

Qu 'en est-il de la situation en Suisse
romande au sujet de l'éducation sexuelle
à l'école ?

M"" Burgermeister répond en premier
lieu. Chaque canton décide du programme
qu 'il veut adopter. Elle-même, médecin,
est responsable de cette éducation à
Genève depuis 1955 ; un long travail de
choix du personnel et de préparation s 'est
poursuivi.

Actuellement trente médecins donnent
des cours ; à partir du huitième degré,
13 à 14 ans, cet enseignement est assuré
dans toutes les écoles publiques. Dans le
canton de Vaud , sous la direction d'un
médecin, ces cours ont lieu dans les com-
munes qui en ont fait la demande, environ
90 %. A Neuchâtel, il n 'y a rien d'officiel
pour le moment, mais le Conseil d'Etat ,
en février dernier, a accepté le principe.
En Valais, en 1970, une intervention au
Grand Conseil a pos é p lus nettement le
problème.

Ici, M"" Lorenzetti apporte des préci-
sions. En effet , le Départemen t de l 'ins-
truction publique a estimé que le pro-
gramme n 'était pas encore assez complet,
aussi, une commission a-t-elle été mise sur
p ied pour le travail de base. Le rapport

qu 'elle a élaboré est encore à l'étude,
avant d'être publié. Il prévoit des mesures
à tous les niveaux scolaires.

En troisième lieu, une étroite collabora-
tion avec les parents et le recyclage des
maîtres sont envisagés. Des médecins
généralistes, parfois des gynécologues,
interviennent dans les écoles, quand ils
sont appelés par la direction. M" " Loren-
zetti souhaiterait une meilleure coordina-
tion des efforts entre médecins, tout en
attendant les directives de l'autorité com-
pétente.

MM. Bavaud et Mayor insistent sur la
prudence avec laquelle ces problèmes
doivent être abordés, sur le lien à établir,
assurer entre parents et enseignants. Il ne
faudrait pas, souligne M. Bavaud, mettre
de la sexualité partout , mais en parler
dans un contexte pleinement humain et
chaleureux.

Le journaliste se demande si les parents
manquent à leur devoir en ce domaine.
10% d'entre eux, selon une enquête,
infonnent convenablement leurs enfants.
M"" Burgermeister relève, en e f fe t , que
beaucoup d'enfants se p laignent, encore
faudrait-il faire la part de ce qu 'ils retien-
nent. D'ailleurs, les éducateurs ne doivent ,
en aucun cas, supp léer les parents , mais
seulement les aider.

M"" Lorenzetti précise qu 'il ne s 'ag it pas
d'un simple transfert de connaissances. Il
importe que les enfants reçoivent ce dont
ils ont besoin à l'âge où ils se trouvent.

La parole est laissée aux parents qui
soulèvent d 'intéressants aspects du pro-
blème.

Comment respecter les consciences ?
Mme Burgermeister dit que, pour sa part ,
elle doit se limiter à une étude biologique ,
tout en consolidant les bases. Par exemple ,
lorsqu 'elle dit à des enfants que le nou-
veau-né doit être suivi par son père et sa
mère pendant une vingtaine d'années, son
enseignement veut être plus général. Cela
suppose un compte stable, faisant des
efforts pour bien s 'entendre afin d'assurer
la solidité du foyer , lieu privilégié pour
l'épanouissement des jeunes. Devant un
contexte socia l, faussé par l'érotisme, on
n 'a pas le choix de se taire.

Les parents sont-ils favorables à cette
éducation ? La majo rité des parents con-
sultés ont donné leur accord. A Sion , sur
20Û interpellés, 198 ont fait part de leur
consentement. On sent une prise de cons-
cience des responsabilités du côté des
éducateurs. En particulier, les enseignants
dans les écoles secondaires sont favorables
à un enseignement dispensé par des per-
sonnes spécialisées, venant de l'extérieur.
A l'école primaire, en revanche, une per-
sonne du dehors donnerait, aux yeux des
enfants , une importance par trop
exceptionnelle ! Si c 'est l 'instituteur ou
l'institutrice, ça se passe mieux comme en
famille, d'où la nécessité de cours de
préparation pour ces derniers.

Une mère s 'inquiète de la fa çon d'édu-
quer le sens des responsa bilités, des efforts ,
pour que ces connaissances soient e f f i -
caces, d'un impact durable. Sans doute,
cette initiation peut conduire au pire ou au
mieux. Mme Lorenzetti y apporte une
excellente réponse.

L'éducation à la responsabilité doit être
menée depuis la plus tendre enfance ,
apprenant aux tout petits à assumer des tâ-
ches à leur mesure. L'ef fort  fai t  à Genève
pour atteindre les parents, par des circu-
laires adressées aux enfants , par des listes
de livres, agit, par ricochet, bénéfiquement.
Encore une fois, est soulignée la nécessité
d'une solidarité absolue entre parents et
maîtres, et ceci en dehors de l'éducation
sexuelle.

Maladie vénérienne ? M. Bavaud inter-
vient. Nous avons souffert de puritanisme,
nous risquons, aujourd'hui, de souf fr ir
d'exhibitionnisme, deux frères jumeaux !
Dans la mesure seulement où nous saurons
donner une notion de la sexualité où l'a-
mour authentique compte , nous pourrons
aborder cette délicate question avec des
chances de succès.

Mme Burgermeister relève qu 'à Genève,
Bâle et Zurich, notamment , vu l'augmen-
tation de ces maladies, il est urgent d'agir.
Mme Lorenzetti regrette que le médecin,
armé de son bagage de science, ne soit pas
toujours form é sur les p lans psycholog ique
et pédagogique, pour travailler en ce do-
maine où il faut tellement de doigté, savoir
donner à l'enfant ce qu 'il peut assimiler, et
cela seulement.

Mais quels critères prendre pour savoir
ce que l'adolescent peut assimiler ? Il est
important de laisser parents et enfants
s 'exprimer, et ne pas aller au-delà d'un do-
sage sensible et nuancé.

Pourquoi attendre 13 et 14 ans, alors que
la puberté est actuellement p lus précoce ?
Oui, il est souhaitable qu 'avant la puberté,
une information soit faite sur les p hénomè-
nes pubertains, sur les diverses transfor-
mationss de l'organisme, afin d'éviter trou-
bles inutiles et affolements. Faite avec
sensibilité, cette information sera rassuran-
te.

Dans la plupart des questions posées, on
sent, chez les parents, une inquiétude et le
désir d'être aidés, mais d'accomplir eux-
mêmes cette tâche éducative. Mme Loren-
zetti de faire cette remarque très éclai-
rante : l'adolescent, à ce moment où il de-
vient adulte, se détache progressivement
des parents, et cherche à s 'affirmer dans la
société, dès lors, il se tourne p lus volontiers
vers un éducateur. Enfin , elle déclare ne
pas connaître de maîtres qui accepteraient
le rôle de simples distributeurs de connais-
sances ; ils revendiquent le titre d'éduca-
teurs, et veulent en être dignes ; ils désirent
œuvrer avec les parents à la faveur d'une
éducation globale, qui conduit à une cer-
taine autonomie, et, par le fait  même, à la
/oie de créer, au p laisir de vivre. ¦

La sexualité, étant une composante de la
personne, ne doit pas être cultivée à part ,
mais, simultanément, avec les facultés de
l 'être humain.

A loys Praz

Sur « L'Alpe secrète »
A 14 h. 17, un merveilleux film de

Michel Strobino (L'Alpe secrète), nous
faisait pénétrer dans le monde merveilleux
de nos montagnes, dans toute l'authenti-
cité sauvage de la nature encore vierge.
Presque toutes les séquences de ce long
métrage furent tournées dans la combe de
l'A, une vallée isolée, située dans les
environs du Grand-Saint-Bernard. C'est là
que Michel Strobino a pu observer à loisir
ces splendides animaux que sont les cerfs
et les chevreuils. Nous avons été fasciné
par les images d'une beauté incomparable.
Elles ont coûté au cinéaste des années
d'attente, pour des scènes parfois brèves,
que les amis de la montagne ont l'occa-
sion d'observer peut-être une fois dans
leur vie. C'est dire la somme de patience
et d'amouir qu'il a fallu à l'auteur pour
réaliser cette petite merveille ! Son film a
obtenu le premier prix du Festival du film
alpin de Trente : une récompense ample-
ment méritée.

Là ou Michel Strobino est aile réaliser
son film .le grand tétras exécute sa parade
nuptiale en toute tranquillité, et les bou-
quetins peuvent s'ébattre sans rencontrer,
au bout d'un faux rocher de béton, une
quelconque clôture. Réalisé au cours de
longues années de recherches et d'obser-
vation, avec le seul fond sonore que la
nature dispense, c'est-à-dire les cris des
animaux, sifflements de marmottes, ou
brame du cerf en rut, « L'Alpe secrète »
est un pur chef-d'œuvre, une œuvre éter-
nelle, sans âge.

Des prises de vue furent également réa-
lisées dans le Jura vaudois, à la poursuite
des grands tétras, et dans le Mont-
Pleureur, lieu d'élection des bouquetins.
Nous ne saurions assez féliciter Michel
Strobino pour son œuvre, et louer la TV
d'avoir programmé ce film à une heure
d'écoute assez favorable.

pli BOIT ETRE i£ C0IYIPBRTEWEHTm wM mmmm
SION. - Comment doit se com-
porter un vrai chasseur ? Sous
diverses formes et dans diverses
circonstances cette question est
posée aux « apprentis » qui vont
bientôt devoir passer leur examen
en vue de l'obtention de leur pre-
mier permis.

La Fédération valaisanne des
sociétés de chasse ne néglige rien
pour l'information de ces candi-
dats à l'examen. En ces temps où
la chasse est remise en question, il
convient plus de prouver par
l'exemple que par des arguments.
C'est dans ce sens que la fédéra-
tion organisait cette fin de se-
maine au Centre professionnel une
séance d'information destinée plus
particulièrement aux candidats-
chasseurs, mais qui fut fréquentée
par de nombreux titulaires de per-
mis vivement intéressés par le pro-
gramme.

M. Gérard Follonier, directeur
du centre, a salué en termes spi-
rituels et cordiaux cette « intrusion

d'air frais, de montagne et de vie
sauvage » au centre de la techni-
que. C'est dans ce constant équi-
libre que l'homme peut le mieux
exprimer sa personnalité.

M. Paul Imboden, président
cantonal de la fédération, salua les
deux conférenciers-cinéastes René-
Pierre Bille et M. Gœdelin, vice-
président de la Ligue suisse de la
protection de la nature et recom-
manda vivement aux jeunes de
prouver, par leur comportement fu-
tur, fusil à 1'é puuli: ou œil à la
mire, que le chasseur reste le plus
fidèle ami de la nature.

Ce fut un régal pour chacun de
découvrir ensuite les séquences du
film de Bille « Images de notre gi-
bier » et une révélation pour tous
de voir comment, à travers le film
de M. Goedelin, comment évolue
« L'épuisement des ressources na-
turelles non renouvelables et
renouvelables » .

gr



Son 75e anniversaire place
sous le signe des difficultés

croissantes de la presse

OU SONT LES BELLES PROMESSES ?
Trois prises de position illustrant

les soucis de la presse suisse

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) a fêté samedi à Lucerne
son 75° anniversaire, un anniversaire mar-
qué par les préoccupations qui assaillent
actuellement la presse.

C'est sous la présidence de M. Karl
Blœchliger, éditeur du « Vaterland », à
Lucerne, et en présence de nombreuses
personnes du monde de l'édition et de
l'information, que l'Association des édi-
teurs de journaux a tenu sa 75* assemblée
générale.

Les principaux problèmes actuels des
éditeurs de journaux ont été traités dans
le rapport annuel de l'association : évolu-
tion des coûts, feuilles gratuites, relations
avec la radio et la télévision, augmenta-
tion des taxes postales applicables à la
presse, recherche et formation profession-
nelle , etc. Le rapport a été adopté à l'una-
nimité, de même que les comptes 1972 et

Trois allocutions prononcées dans la
salle du Grand Conseil de Lucerne ont
marqué ce 75e anniversaire de l'Associa-
tion des éditeurs de journaux :

M. KARL BLŒCHLIGER, président de
l'ASEJ, après avoir rendu hommage à tous
ceux qui, durant trois quarts de siècle, ont
défendu les intérêts des éditeurs de jour-
naux, a fait remarquer l'essor sans précé-
dent des moyens actuels de communica-
tions, de même que la superficialité de
tous dans ce domaine : responsabilité de
chaque éditeur pour la bonne marche de
son entreprise, responsabilité de l'organi-
sation professionnelle dans le domaine des
tâches communes, responsabilité de l'Etat
à l'égard d'une presse multiple et diverse,
qui est l'élément essentiel de notre démo-
cratie. Il ne saurait être question pour les
éditeurs de se décharger sur la commu-
nauté de leurs responsabilités, a souligné
M. Blœchliger. L'économie et l'Etat
doivent en revanche être conscients de
l'importance que représente pour notre
pays la diversification de la presse. Les
éditeurs de journaux ne demandent qu'à

le budget 1973.
Pour succéder AU SEIN DU COMITE

à MM. Hans Bachmann, de Luceme, et
Victor Fritz, de Pfaeffikon, MM.
Rodolphe Tschudi, de Glaris, et Ulrich
Luder, conseiller aux Etats, de Soleure,
ont été élus à l'unanimité.

LES DISTRIBUTIONS POSTALES
RAREFIEES qui posent aux journaux des
problèmes toujours plus angoissants, ont
été relevées ensuite par M. Jacques Bour-
quin, secrétaire de l'Union romande de
journaux. La situation, a-t-il dit , est parti-
culièrement délicate dans la région zuri-
choise, ainsi qu'à Bâle, Berne et Genève,
où le nombre des habitants augmente
tandis que les effectifs des postiers dimi-
nuent. La seconde distribution journalière
et les distributions du samedi sont ainsi
menacées.

accomplir leur tâche. Us regrettent que la
situation actuelle rende toujours plus dif-
ficile la distribution, et ils attendent des
PTT une attitude et des mesures permet-
tant à la presse de poursuivre son rôle au
service de l'opinion publique. C'est dans
ce sens que continuera à œuvrer l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux, a
dit encore le président de l'ASEJ.

•
Pour sa part, M. PETER KNUESEL ,

président du Conseil d'Etat lucernois, a
souligné l'importance de l'information
dans la vie politique, la nécessité pour les
responsables politiques à tous les échelons
d'accorder une attention suffisante à ce
problème, et de ne pas considérer toute
critique comme malveillante ou négative.
La libre discussion est un élément essen-
tiel de la démocratie vivante : notre
fédéralisme présuppose des affrontements
et notre vie commune se fonde sur des
oppositions surmontées, a ajouté M.
Knuesel.

Les éditeurs de journaux déplorent sur-
tout que des restrictions pratiques inter-
viennent d'ores et déjà dans certaines
localités alors que les autorités négocient
encore sur des principes : les éditeurs
attendent donc des autorités fédérales une
intervention auprès des PTT, pour que le
régime actuel ne soit pas modifié avant
que ne soit trouvée une solution garantis-
sant au public la diffusion normale et
nécessaire des journaux suisses, déjà en
butte à de nombreuses difficultés sur
d'autres plans. L'assemblée a ensuite
donné mandat à l'ASEJ pour la poursuite
de ses efforts dans ce sens.

Enfin, la Fédération internationale des
éditeurs de journaux, par la voix de son
président, M. CLAUDE BELLANGER, de
Paris, a rappelé le congrès de la FIEJ,
organisé à Zurich en juin 1971. Il a relevé
la nécessité du maintien de la presse
écrite, pour tous, dans chaque pays, en
dépit des charges de plus en plus lourdes
qui lui incombent. Partout dans le monde,
a-t-U dit, des mesures sont prises, sans
discrimination, en faveur des journaux.
C'est parfois une tradition et cela devient
une nécessité. Les « franchises » sont
indispensables à la survie du plus grand
nombre possible de journaux, a-t-il
déclaré.

Rendant hommage à la presse suisse, la
sixième au monde par la densité du nom-
bre de ses journaux, et qui va en pro-
gressant quant à leur tirage, M. Claude
Bellanger a estimé qu'il ne faut pas sous-
estimer ses problèmes : ceux-ci ont été
énoncés en juin dernier dans le mémoran-
dum du groupe de travail pour la promo-
tion de la presse, établi à l'intention du
gouvernement suisse.

M. Bellanger, soucieux de ne pas inter-
venir dans les affaires intérieures suisses,
a souligné que la concentration menace
toujours les entreprises de presse, qui ont
le devoir de s'élever contre toute menace
nouvelle. ,

•
Eu conclusion, M. Karl Blœchliger a

insisté sur les exigences posées aux édi-
teurs de journaux, à savoir l'exactitude de
l'information, la pertinence dans la criti-
que et le sens des responsabilités dans le
contrôle.

VOTATIONS CANTONALES : UNE CERTAINE MAUVAISE HUMEUR
BERNE. - L'arrêté fédéral concernant
l'abrogation des articles de la Constitution
fédérale sur les jésuites et les couvents n 'a
pas incité les citoyens et citoyennes , qui
avaient à se prononcer sur des objets
cantonaux , à se rendre massivement aux
umes. En effet , dans les 13 cantons, la
participation dépasse rarement les 40 %
enregistrés pour le scrutin fédéral. Cepen-
dant , les électeurs qui se sont déplacés ont
souvent manifesté une certaine mauvaise
humeur en rejetant ou en acceptant timi-
dement les objets proposés.

C'est dans le canton de Zurich que l'on
votait l'objet le plus important : la cons-
truction éventuelle d'un métro. Les
64,19 % du corps électora l qui se sont
rendus aux urnes ont eu une position
claire : 234 230 non contre 177 362 oui. Le
métro de Zurich et la ligne express CFF
du Zurichberg, dont le coût global était
devisé à 1,8 milliard de francs , ne verra
donc pas le jour.

La nouvelle loi sur les communes du
canton de Berne, destinée à remplacer un
texte datant de 1917 et soutenue par tous

les partis à l'exception de l'Alliance des
indépendants , a été acceptée aussi bien
dans le Jura que dans l'ancien canton , par
118 697 voix contre 66 473. Il s'agit d'une
loi-cadre. Participation : 31 %. A Schwytz,
les citoyens ont accepté une loi sur le ver-
sement de subventions aux ateliers de
réadaptation pour invalides. Résultat :
20 075 voix contre 3 015. Partici pation :
42,1 %. Autres préoccupations pour les
Obwaldiens qui ont accepté par 4765 voix
contre 1003 une nouvelle loi sur la chasse
visant à maintenir une faune saine. Parti-
cipation : 43,02 %.

Quant aux institutrices soleuroises, elles
ne seront toujours pas aussi bien payées
que leurs collègues masculins. 38,8% du
corps électoral a en effet rejeté par 24 024
voix contre 23 482 une modification de la
loi sur les traitements du corps enseignant
prévoyant une égalité des salaires. Une
modification de la Constitution cantonale ,
en rappport avec une nouvelle loi sur les
prud'hommes, a également été acceptée.

Les associations routières de Bâle-Ville
ont obtenu une victoire. Contrairement à
pratiquement tous les partis, elles propo-
saient le rejet d'une augmentation de la
taxe sur les véhicules à moteur de 45 à

75%. Le corps électoral a suivi cette
recommandation par 32 244 voix contre
23 299. Partici pation au scrutin : 38 %.

Mauvaise humeur également à Bâle-
Campagne où l'on a refusé d'augmenter ,
de 80 à 90, le nombre des sièges du
Grand Conseil et cela par 27 491 voix
contre 11229. Bâle-Campagne a en revan-
che accepté une nouvelle ordonnance sur
les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'Ai et une nouvelle loi sur l'hygiène de
l'air.

A Schaffhouse, 4 modifications consti-
tutionnelles étaient proposées. Trois ont
trouvé grâce devant le souverain (adapta-
tion au suffrage féminin et à une prati que
pénale moderne, simplification des natu-
ralisations et compétence aux communes
de choisir entre les scrutins secrets ou à
main levée, adaptation au droit d'initiative
et renforcement de l'autonomie des com-
munes ecclésiastiques). En revanche l'in-

troduction du système d'élections propor-
tionnelles pour les communes a été rejeté.
Participation : 74,5 %.

A Saint-Gall , le corps électora l (42 %) a
rejeté un crédit de 1,7 million de francs
pour la construction d'un nouvel internat
à l'école normale de Rorschach.

Par 23 602 voix contre 13 660, les
Grisons ont adopté, quant à eux, une
nouvelle loi sur l'aménagement du terri-
toire.

Encore un non en Argovie, où le peuple
a rejeté, par 63 827 voix contre 41656,
une nouvelle loi sur les jours fériés
officiels (notamment le 1" mai et le
1" août) et sur les heures d'ouverture des
magasins. Partici pation : 45,1 %.

Dans le canton de Thurgovie , enfin , les
citoyens ont accepté l'adhésion du canton
au nouveau concordat judiciaire intercan-
tonal sur l'exécution des peines. Partici pa-
tion : 43,4 %.

Fribourg - Enfin OUI à Grangeneuve
NON pour le centre médico-pédagogique
FRIBOURG. - Les électeurs fribourgeois
ont accepté à une très forte majorité par
20 337 voix contre 14 022 le crédit de
20,3 millions de francs pour les nouvelles
constructions de l'Institut d'agriculture de
Grangeneuve. Ils ont par contre rejeté par
15 185 voix contre 18 444 la loi sur le
centre médico-pédagogique contre laquelle
un référendum avait été introduit. La
participation à ces deux tours de scrutin a
été de 33 %.

Le projet de décret pour les nouvelles
constructions de Grangeneuve était
appuyé par tous les partis, à l'exception
du parti socialiste qui avait décidé la
liberté de vote. Tous les districts, sauf la
Gruyère qui le rejette par 2367 voix
contre 2378, acceptent le projet.

Quant au centre médico-pédagogique, il
était combattu par deux partis, les radi-
caux et les indépendants chrétiens-
sociaux. Deux partis l'approuvaient , c'est-
à-dire les socialistes et les PAL Quant au
PDC, U avait décidé la liberté de vote. Un

seul district accepte le projet, la Veveyse,
qui lui donne 634 oui contre 526 non.
N.d.l.r.. - Nous enregistrons avec
satisfaction le résultat positif de la vo-
tation sur Grangeneuve qui couronne
le travail remarquable de l'ancien con-
seiller d'Etat M. Georges Ducotterd et
du directeur de Grangeneuve M. Paul
Bourqui. Ainsi l'incompréhensible
« non » du 6 juin 1971 (il y avait 994
voix d'écart) a été enfin corrigé. Gran-
geneuve, seule école d'agriculture du
canton de Fribourg, ne suffit , actuel-
lement, de loin pas aux exigences
d'un pays en marche vers l'Europe
verte, comme le NF le soulignait dans
ses commentaires du 7 juin 1971.

Aussi nous nous réjouissons sans
réserve de ce résultat qui est égale-
ment une récompense pour M. Ducot-
terd qui avait mis toute sa foi à la réa-
lisation de ce projet.

Les cent ans du journal «c Le Pays »
PORRENTRUY. - Quelque deux cents
personnes , dont M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération , ont participé
samedi à la manifestation officielle mar-
quant le centenaire du journal « Le
Pays ».

La cérémonie débuta par une messe
d'action de grâces célébrée par Mgr Henri
Schaller, âgé de 87 ans, finalement assisté
de Mgr Joseph Gandolfi , vicaire général ,
et du doyen Mathey de Porrentruy. La
partie chantée était magnifiquement
assurée par le chœur mixte Sainte.-Cécile.

Au cours de son homélie, Mgr Gandolfi
a surtout mis en lumière la délicate mis-
sion du journaliste chrétien. Celle-ci
suppose notamment « une information
loyale et objective. Il ne s'agit pas sim-
plement de rapporter des faits , mais de les
éclairer par l'Evangile , de porter un regard
de foi , de discerner les valeurs chrétiennes
engagées dans telle ou telle situation... s'il
était seul, cette tâche pourrait l'écraser.
Mais il porte ce souci avec toute l'équipe
de rédaction ».

Le journaliste a le devoir primordial de
sauver l'homme de l'isolement. Il le peut
en les engageant au dialogue. C'est un
terrible pouvoir que de susciter et d'en-
tretenir le dialogue ou l'incompréhension.

Dans son discours de bienvenue, M.
Jean Wilhelm , directeur et rédacteur en
chef , conseiller national , releva que la
coïncidence fortuite de cette manifestation

avec le terme d'un débat de qualité
souvent navrante , à propos du scrutin
historique de ce dimanche pour les catho-
liques suisses est significative et signifian-
te. « Comment ne pas déplorer ici
qu 'après plus d'un siècle, et alors qu'en
Suisse même un condamné à perpétuité
est élargi après 20 années de réclusion , il
faille toujours attendre de nets progrès en
matière d'oecuménisme, d'ouverture
d'esprit, de vrai libéralisme et tout simple-
ment de grandeur ? » M. Wilhelm conti-
nua en rappelant le « combat difficile
mais impérieusement nécessaire de donner
au peuple jurassien des structures politi-
ques correspondant à ses aspirations sécu-
laires autant que légitimes de justice et de
liberté. Oui, le cadre cantonal bernois , la
preuve est faite , ne saurait nous satisfaire
et son totalitarisme , délibéré ou non ,
provoque notre allergie. C'est chaleureuse-
ment applaudi que M. Wilhelm conclut en
affirmant « Soyons Jurassiens corps et âme
dans la fidélité et l'honneur et nous serons
aussi meilleurs Suisses dans le même
temps ».

M. Roger Bonvin - qui spécifia bien
qu 'il était venu en tant qu 'ami et non en
tant que président de la Confédération -
ne toucha pas au problème du lura mais ,
rejoignant Mgr Gandolfi , sut avec
bonheur définir le rôle du journaliste
chrétien et ce que le lecteur en attend.

Mgr Schaller , toujours aussi jeune
malgré ses 87 ans , fit une causerie sur le
thème « Le Pays, hier , aujourd'hui , de-
main ». L'orateur donna au « Pays » et à
tous ceux qui l'aiment comme devise celle
de l'archevêque de Paris , le cardinal
Marty, à une réunion de journalistes ,
parlant de la crise générale actuelle :

« La tempête qui souffle de toute part
ne devrait pas faire peur ; elle est signe de
vie. Une Eglise qui refuse le plein vent est
une Eglise qui meurt. Mais il faut prendre
au sérieux l'ouragan...

Pour l'Etat comme pour l'Eglise , pour le
Jura comme pour la Suisse, le mot d'ordre
est choisi : « Ne craignons pas le plein
vent ! »

Pour clore la partie officielle , il appar-
tint à Mc Maurice Brahier , président du
conseil d'administration , de faire le point.
« Aujourd 'hui , proclama-t-il , avec un
enthousiasme lucide , nous désirons, en
luttant pour l'humanisation des rapports
des hommes, pour que l'échelle des
valeurs soit respectée, poser notre pierre
et contribuer ainsi à bâtir le monde de
demain... Nous voulons défendre la
primauté de l'esprit et voir dans l'Eglise le
fondement solide des institutions et la
lumière qui doit guider l'homme. »

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » félicite l'heureux centenaire et lui
souhaite un succès aussi éclatant que la
tenue et la valeur de cet aimable confrère.

Votations communales: plus d'activité en
Suisse alémanique qu'en Suisse romande
BERNE. - C'est encore une fois la vota-
tion sur le métro zurichois qui retiendra
l'attention des observateurs des votations
communales qui constateront rapidement
que l'activité à ce niveau était beaucoup
plus intense en Suisse alémanique qu 'en
Romandie.

•
En effet , dans cette partie du pays, on

n'a voté qu'à Morges et à Neuchâtel. Dans
cette dernière ville , on a repoussé aussi
bien une initiative que le contre-projet
communal pour la construction d'une
piscine couverte, et cela par respective-
ment 2006 voix et 1906, la majorité abso-
lue étant de 3071 voix. La partici pation au
scrutin s'est élevée à 33 %. A Morges, par
1187 voix contre 934, avec une participa-
tion de 33%, le corps électoral a rejeté un
crédit de 3 millions de francs qui aurait
dû permettre de racheter une parcelle de
terrain sur laquelle des promoteurs envi-
sageaient de construire deux immeubles-
tours.

Au Tessin, dans un vote consultatif , les
deux communes de Novazzano et de
Coldrerio ont rejeté la construction , sur un
terrain de 300 000 m2, d'un « Disneyland »
que l'on se proposait d'appeler Pisulino
City, et réservé aux loisirs.

Le projet de métro de Zurich, qui a fait
l'objet d'une votation cantonale , a égale-
ment été soumis au peuple dans le chef-
lieu et dans quatre autres communes
directement intéressées. On a voté « non »
à Zurich, tout comme à Schlieren et Die-
tikon, alors que l'on acceptait le projet à
Kloten et Opfikon-Glattbrugg. A Zurich
encore une augmentation du tarif du gaz
a également été rejetée.

tion d'une piscine couverte et de 2,77 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
d'une école.

•
Signalons encore toute une série

d'autres crédits acceptés par diverses com-
munes : 13,2 millions à Wohlen, pour la
construction d'écoles ; 1,4 million à Zoug,
pour l'aménagement de routes
communales ; 2,6 millions à Frauenfeld,
pour l'agrndissement de l'école profes-
sionnelle ; 3,26 millions de francs à Aarau,
pour l'élargissement d'une rue ; 6 millions
de francs à Olten, pour l'acquisition de
terrains ; 2,6 millions à Gœschenen, en
tant que participation de la localité à la
construction d'un centre régional de
sports ; 1,7 million à Uster, pour la cons-
truction de deux jardins d'enfants et
3,17 millions dans cette même localité, en
tant que subvention à l'école d'infirmières
de l'hôpital du district.

Les « non » étaient aussi nombreux :
rejet à Adliswil (ZH) d'un crédit de 26,815
millions pour la construction d'un bâtiment
scolaire, rejet d'un projet d'adduction
d'eau à Silenen (UR), rejet d'un crédit de
3,5 millions pour la construction d'un
hangar des pompes à Zollikofen.

Relevons enfin que les citoyens de
Winterthour ont refusé une prolongation
de l'heure de fermeture de dix restaurants
mais qu 'ils ont en revanche accepté une
initiative pour un centre de ville sans
voitures, que le dernier représentant sur
les 120 du Grand Conseil grison a été
choisi en la personne d'un candidat
démocrate et que les citoyens de Walli-
sellen ont accepté le principe de la créa-
tion d'un parlement communal... dès
l'année 1978.

En ville de Berne, les citoyens ont
accepté une participation de la ville à
l'extension des installations et à l'aug-
mentation du capital-actions des Forces
motrices de l'Oberhasli , tout comme une
participation de la ville à la centrale
nucléaire de Gœsgen Daeniken.

A Luceme, les citoyens, également pré-
occupés par l'approvisionnement de la
ville en énergie , ont accepté une partici-
pation de 4 millions de francs à la Société
gaz naturel .SA Suisse centrale et un
crédit de 7,7 millions de francs pour la
transformation du réseau de distribution.

•
A Lucerne toujours, on a élu un nou-

veau directeur des travaux publics en la
personne de M. Hans Ronca , radical. A
Emmcn, les citoyens ont accepté un crédit
de 6,4 millions de francs pour la construc-

Une voiture
contre un bloc

de béton :
trois morts,
deux grands

blessés
I ATTALENS (FR). - Une voiture !
¦ transportant 5 ressortissants you- I
- goslaves, qui circulait dimanche ¦
I en début de soirée en direction de ¦
¦ Vevey, a quitté la chaussée, à la |
_ sortie d'Attalens pour se jeter avec ¦
I une extrême violence contre des ¦
¦ blocs de béton. Le véhicule s'est |
_ brisé en deux, les occupants étant ¦
I éjectés.

Deux occupants de l'auto ont |
_ été tués sur le coup, un autre en |
I arrivant à l'hôpital. U s'agit de ?
¦ MM. Niodrag Trifunovich , 36 ans, |
_ Branislav Pantelic, 42 ans et I
I Miloje Ivanovic, 42 ans.
I Les blessés sont MM. Tomislav |

_ Branislav Pantelic, 42 ans et I
I Miloje Ivanovic, 42 ans.

Les blessés sont MM. Tomislav |
Jovanivic et Ljubisa Pantelic.

Bienne :
le corps de
M. Gurtner

retrouvé
BIENNE. - Le corps de M. Walter
Gurtner , directeur des travaux publics
de la ville de Bienne, dont le bateau a
voile avait chaviré samedi lors d'une
tempête, a été retrouvé dimanche à 18
heures 45 près du lieu de l'accident.



Les astronautes risquent un chaud et froid
CAP KENNEDY. - Les astronautes de
Skylab, qui avaient tout d'abord couru le
risque d'avoir trop chaud sont à présent
menacés par le froid. En effet , le système
auxiliaire de réfrigération du module-sas
du train spatial s'est déclenché automati-
quement dans la nuit de samedi à diman-
che et s'est remis tout seul en marche après
que les contrôleurs de Houston l'eurent
arrêté.

D'autre part, le directeur du vol , Gène
Krantz , craint que l' auvent protecteur que
les astronautes installeront le 25 ou le 26
mai au-dessus de la station spatiale ne
fonctionne « trop bien ». Il faudrait alors
actionner le chauffage pour empêcher
l'équipage d'avoir froid.

ENCORE TROP CHAUD
temps record , ils vont tenter d'assujettir un

En modifiant l' angle d'incidence des pare-soleil dont nul ne sait au juste s'il au-
rayons solaires sur « Skylab » Houston a ra les bonnes dimensions. Us essaieront

fait tomber sa température interne de 45
degrés centigrades samedi à 35 degrés cen-
tigrades. Mais c'est encore trop pour qu 'il
fasse bon dans le long train spatial. Il y a
cependant de réels progrès quand on pense
que vers le milieu de la semaine dernière il
a fait jusqu 'à 85 degrés centigrades en cer-
tains points de la station orbitale.

Au cours de l' « E.V.A. » la plus attendue
depuis que Neil Armstrong a fait , le 20
juillet 1969, le premier pas sur la lune,
Conrad et ses deux amis auront certaine-
ment fo rt à faire à la fin de cette semaine.

MEME PAS « SUR MESURE »

A l'aide d'une longue tige en forme de
crosse et d'autres instruments de fortune ,
après un entraînement effectué en un

aussi de déployer un ou deux panneaux so-
laires dont le blocage prive actuellement
« Skylab » de la moitié de l'électricité vou-
lue.

DES GAZ DANGEREUX

Enfin , dernier problème, ils devront se
protéger des gaz délétères dégagés par le
plastique (polyuréthane) surchauffé des
murs du « laboratoire du ciel ». Ce dernier
a été dépressurisé et soumis à une puissan-
te ventilation par les contrôleurs au sol.
L'équipage sera en tout cas masqué pour
pénétrer dans sa future demeure. Houston
estime qu'une nouvelle ventilation de
l'habitacle accompagnant la baisse
escomptée de température aura raison de
ce grave problème.

Watergate : « la première
culotte des Américains »

PRINCETON (New Jersey). - L'aug- Neuf pour cent des personnes inter-
mentation du coût de la vie vient lar- rogées sont préoccupés avant tout par
gement en tête des préoccupations des le chômage, 9 % également par la poilu-
Américaines. Soixante-deux pour cent tion, 8 % par les problèmes raciaux et
d'entre eux estiment en effet que ce 7 % par la situation en Asie du Sud-Est
problème est «le plus important au- a
jourd'hui aux Etats-Unis » alors que la M. KISSINGER AURAIT OFFERT |
corruption - c'est-à-dire le scandale du SA DEMISSION ¦
Watergate - n'est placé en tête que par
16% des Américains, à égalité avec le M- Henry Kissinger a offert de dé- I
problème de la drogue. missionner si le président Nixon pensait

Ces indications sont contenues dans <lue l'autorité morale de son conseiller |
un sondage réalisé du 4 au 6 mai der- aux affaires étrangères était entachée ,
nier et publié dimanche par l'institut Par ''écoute des conversations télépho- I
Gallup. Ce sondage montre en outre niques de ses collaborateurs en 1969 et j
que la criminalité devance également le f 970» apprend-on dimanche de source
Watergate dans les préoccupations des informée.
Américains : 17 % estiment que ce pro- ¦¦ n__ ____¦ ___¦ ____¦ mm^ M_I  ̂  ̂n _____¦
blême est le plus important des Etats- ¦

• MOSCOU. - Le doyen des habitants de
l'URSS et de la planète M. Cherali Mislo-
mov, a 168 ans, révèle samedi le quotidien
« Troud », organe des syndicats soviéti-
ques. C'est un kolkhozien du village de
Barzav, en Azerbaïdjan, dont l'épouse
Khattoune est âgée de 107 ans, précise le
journal.

M. Mislomov, qui a été marié trois fois
et a eu 23 enfants, explique sa longévité
par son mode de vie. Il se lève très tôt,
rapporte « Troud », se couche après 22
heures, ne fait jamais la sieste, cultive son
jardin et fait chaque jour une promenade
d'un kilomètre.

Règlement de comptes a Paris

PARIS. - C'est un gang de malfaiteurs
lyonnais qui a été décimé samedi après-
midi au cours de la fusillade dans le café
« Le Gentilly » dans le 13e arrondissement
de Paris.

La principale victime, Louis Nesmoz ,
âgé de 47 ans, est originaire de Lyon et il a
fait ses premières armes de truand dans
cette ville avant de devenir un gangster in-
ternational.

Son ami, Daniel Renard , âgé de 32 ans ,
tué à ses côtés, est originaire de Villeur-
banne. Il habitait le plus souvent à Lyon et
il était d'ailleurs recherch é par le parquet
local pour une affaire de racket.

La troisième victime, Michel Terzian ,
âgé de 33 ans, déjà condamné pour vol et
proxénétisme, est originaire de Marseille
mais il a fait de fréquents séjours à Lyon.

Les policiers de la brigade criminelle
pensent que Louis Nesmoz et ses deux
amis ont été exécutés par des tueurs venus
de Lyon ou de la côte d'Azur.

En début d'après-midi , quatre hommes,
le visage recouvert de collants blancs

avaient fait irruption dans le « Gentilly ».
Sans hésiter ils s'étaient dirigés vers un
groupe de trois consommateurs, qu 'ils ont
criblé de balles , avant de prendre la fuite.

Le Vietnam en réalité
SAIGON. - Le président Nguyen Van
Thieu a déclaré dimanche que le Sud Viet-
nam devait continuer à compter davantage
sur sa puissance militaire que sur les ac-
cords de paix de Paris, s'il voulait se déve-
lopper en tant que nation.

• BELFAST. - Un jeune protestant de 24
ans, grièvement blessé vendredi soir par
balles est mort samedi dans un hôpital de
la ville.

Le jeune homme est la 800° personne
tuée depuis le début des troubles en Ulster
en 1969.
LONDRES. - A la suite de la décision du
gouvernement britannique d'accorder la
protection de la « Royal Navy » aux ba-
teaux péchant dans la zone des cinquante
milles au large des côtes islandaises, trois
frégates ont appareillé samedi pour rejoin-
dre les chalutiers.

Les trois bâtiments de la marine de
guerre, le « Cleopatra », le « Plymouth » et
le « Lincoln », sont équipés chacun de
deux canons légers et de lance-missiles.

• NUEVO LAREDO. - Cinq trafi quants
de drogue ont été tués samedi au cours
d'un affrontement avec la police et des mi-
litaires , dans un ranch qui servait de re-
paire, à 35 km de Nuevo Laredo, dans le
Nord-Est du pays près de la frontière amé-
ricano-mexicaine, annonce-t-on officielle-
ment.

Dans un discours radiodiffusé , le prési-
dent Thieu a affirmé que les communistes
avaient l'intention de reprendre la guerre et
qu'en conséquence le Sud Vietnam était
obligé de maintenir une armée forte.

II a ajouté que les communistes
n'avaient accepté de signer les accords
de Paris que parce qu'ils étaient épuisés et
voulaient se ménager un temps de répit
pour reprendre le combat. Il a lancé un
appel à l'unité militaire, politique et écono-
mique - du pays pour contrer ces projets
communistes. « Il est temps pour nous de
reconstruire notre société et notre écono-
mie et nous devons commencer dès main-
tenant et ne pas attendre que les combats
aient cessé », a déclaré le président Thieu.

• CAP KENNEDY. - Selon des sources
de presse américaines, les Soviétiques au-
raient essuyé un nouvel échec dans leurs
expériences spatiales. En effet, au début de
la semaine, une capsule « Soyouz » aurait
subi des avaries au cours de son voyage
autour de la terre et l'URSS aurait dû
renoncer à lancer un autre vaisseau spatial ,
habité par deux cosmonautes, pour aller à
la rencontre de la capsule.

Dans le courant du mois dernier, la
station spatiale soviétique « Saliout-2 »
avait été perdue. En outre, il y a quinze
jours, le projet d'envoyer un troisième
robot lunaire « Lunockod » n'avait pas
abouti.

Sicile : deux yeux
dans un colis postal !
PALERME. - Un colis postal contenant
deux yeux a été adressé au journal de Pa-
lerme l'Ora, annonce dimanche le quoti-
dien sicilien. Les deux yeux étaient placés
dans un verre empli d'un liquide probable-
ment destiné à leur conservation.

Mauro de Mauro. Si tel est le cas, nous
connaissons les coupables ». Mauro de
Mauro était attaché à la rédaction de l'Ora,
lorsqu'il disparut, en septembre 1970, lors

de l'enquête sur le décès mystérieux d'un
industriel de Milan, M. Enrico Mattei. La
responsabilité de la disparition du journa-
liste et de sa mort présumée avait été mise
au compte de la mafia.

Selon le quotidien de Palerme, il est pro-
bable, toutefois, que ces yeux soient ceux
d'un animal, et non ceux du, journaliste
disparu. Bien qu'adressé au quotidien, le
colis postal a été acheminé vers la police
de Palerme, un employé ayant suspecté un
colis piégé.

Epilogue d'un détournement d'avion

Le voyage forcé du « Convair » de la compagnie vénézuélienne « Avensa », détourné l'ont refusé devant la décision du gouver-
vendredi soir au-dessus du Venezuela par quatre guérilleros noirs, qui se disent nement de Caracas de rejeter leur deman-
appartenir à la « brigade des héros de la victoire » issue de l'organisation « point zéro », a de. Sur l'ordre de son gouvernement, le
pris fin samedi soir à 23 h. 20 HEC sur l'aérodrome José Marti de la Havane où chargé d'affaires vénézuélien au Mexique ,
l'appareil a fait un atterrissage audacieux, une voiture de police ayant surgi brusquement M. Humberto Rumbos, n'est entré à aucun
sur la piste.

Les 35 passagers et 5 membres d'équi-
page retenus dans l'avion furent alors libé-
rés, tandis que les guérilleros ont été em-
menés sans difficulté dans des voitures de
police. On ignore le sort qui leur est réser-
vé. Un fonctionnaire de l'ambassade de
Suisse, qui représente les intérêts du Vene-
zuela à Cuba , a été autorisé à converser
avec les passagers alors qu 'ils se reposaient
dans un salon de l'aéroport , et notamment
avec le chef adjoint de la police fédérale de
la sécurité mexicaine, qui était monté vo-
lontairement à bord de l'appareil à Mexico,
afin de garantir la sécurité de vol des pira-
tes de l'air. Ceux-ci craignaient d'être inter-
ceptés par les forces aériennes vénézuélien-
nes.

moment en contact avec les pirates de l'air.
LE CHANTAGE HABITUEL Interrogé par les journalistes, il a cepen-

Le « Convair », qui avait au départ 40 dant affirm é qu 'il n'existait pas de prison-
passagers, 3 femmes et 2 enfants ayant été niers politiques dans son pays et que son
relâchés à l'escale de Panama, avait été gouvernement se refusait a accepter « un
contraint de faire escale à Curaçao (dans chantage politique dont on ignore l'issue»
les Antilles néerlandaises), Panama, Méri- Les négociations se sont effectuées par l'm-
da et Mexico. Trois heures durant , alors termediaire d'un journaliste dans chacune
que l'avion était immobilisé sur l'aéroport des escales forcees de 1,avlon-
de Mexico, entouré d'une forte escorte de ... ET GENEROSITE !
policers et militaires, les pirates, armés Après avoir accepté l'offre des autorités
d'une mitraillette et de grenades, avaient mexicaines qui leur proposaient des vivres,
menacé de faire sauter l'appareil s'ils du carburant et toutes les facilités néces-
n'obtenaient du gouvernement vénézuélien saires, par le truchement de l'ambassade
la libération de 76 prisonniers politi ques. mexicaine à la Havane, pour gagner Cuba ,

HOSPITALITE ceux-ci se dirigèrent vers la Havane, où
Le gouvernement mexicain avait offert aucun avion détourné n'avait atterri depuis

l'asile politique aux pirates, mais ceux-ci 6 mois.

LE CAIRE. - M. Walter Scheel ministre
ouest-allemand des affaires étrangères est
arrivé au Caire dimanche à 14 h. 05 HEC ,
accompagné de son épouse et de plusieurs
personnalités ouest-allemandes.

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par son homologue égyptien M. Mohamed
Hassan el Zayya t, qu 'accompagnaient MM.
Mohamed Ibrahim Kamel et Hans Georg
Seltzer respectivement ambassadeurs
d'Egypte en RFA et de RFA en RAE.

PREMIER ENTRETIEN

Les ministres des affa ires étrangères
d'Egypte et de République fédérale d'Alle-
magne, MM. Mohamed Hassan el Zayyat
et Walter Scheel ont discuté, deux heures
après l'arrivée de M. Scheel au Caire, di-
manche, des relations bilatérales , de la
question du Proche-Orient , de la conféren-

ce européenne de sécurité et des efforts en
vue d'une réduction des troupes en
Europe.

Après cette séance, M. Scheel a déclaré,
dans le bureau d'étude du ministre égyp-
tien : « je crois que notre dialogue aura été
utile ».

• M. HEATH A PARIS
PARIS. - Le premier ministre britannique,
M. Edward Heath, est arrivé dimanche
après-midi à l'aéroport parisien du Bour-
get, à 18 h. 18, par avion spécial. Il aura
aujourd'hui et mardi, des entretiens avec le
président de la République française, M.
Georges Pompidou.

M. Heath a été accueilli par son collègue
français, M. Pierre Messmer, et par l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Paris, sir
Edward Tomkins.

LE SEJOUR A BONN DE M. BREJNEV
BONN. - Si Berlin-Ouest et les problèmes de l'Europe ont notre attitude. Quant à la partie adverse, elle prend les engage-
dominé le va-et-vient des questions et réponses échangées ments qu'elle juge utiles en fonction des circonstances qui la
dimanche après-midi au cours de l'unique conférence de presse concernent. Donc cela ne regarde que notre interlocuteur ».
de la journée, tenue à Bonn par les porte-parole des deux délé-
gations, le Marché commun et la réduction équilibrée des forces Quant au MBFR, M. Zamiatine, après avoir précisé « qu'on a
(MBFR) ont figuré également dans le dialogue. largement parlé des affaires européennes lors du dialogue

Le représentant soviétique, M. Leonide Zamiatine, particuliè- Brejnev - Scheel », a dit ceci : « La question du MBFR a égale-
rement sollicité dimanche, a fait la mise au point suivante con- ment été abordée, mais ce fut un échange d'opinions. Le but
cernant l'optique soviétique dans les discussions sur le Marché d'un tel dialogue est de rechercher pendant les pourparlers en
commun, pendant la rencontre Brejnev - Brandt. cours, le moyen de parvenir à un point de vue commun. Un

« Nous ne sommes pas membres du Marché commun et nous groupe préparatoire travaille sur cette question, qui figurera
n'avons pas besoin d'autorisation de qui que ce soit pour régler dans le document du communiqué final ».

Les deux premières journées de la visite lallations industrielles « répondant aux DONNANT DONNANT
furent essentiellement consacrées aux rela- intérêts économiques réciproques », il
tions bilatérales. C'est ainsi que samedi engage les deux parties à encourager la Quant à l'accord de coopération cultu-
matin , un accord-cadre de dix ans de réalisation de projets en ce domaine. relie, valable pour 5 ans , mais complété
coopération économique et industrielle et tous les 2 ans, signé également samedi ma-
technique a été signé par MM. Brejnev et _ ._  __ 

mçrr_iiR<; "" a Bonn > '' prévoit d'encourager sur une
Brandt , ainsi que par les ministres des DI_> l_Ol_ Ki> base de réciprocité l'échange de personnes ,
affaires étrangères, MM. Andrei Gromyko de livres , de films et « d'autres formes » de
et Walter Scheel. Composé de dix articles, Par la voix de son porte-parole , M. Za- collaboration dans le domaine de la cultu-
l'accord prévoit notamment la coopération miatine, M. Brejnev a tenu à faire savoir re, sciences et éducation comprises. A
entre les deux pays pour la fabrication de qu 'il attachait une grande importance à la l'échelon scolaire et universitaire , la RFA
biens d'équi pement et d'autres produits , signature de l'accord économique , dont la et l'URSS veulent établir une étroite colla-
pour l'extraction de matières premières , durée relativement longue « permettra boration entre les organes gouvernemen-
l'échange d'experts, de brevets , de licences d'éliminer les fluctuations imputables aux taux et les centres de formation spécialisés,
de fa brication , de procédés de fabrication évolutions conjoncturelles ». Aucune allô- Bonn et Moscou ont d'autre part manifesté
et d'informations techniques. Le texte cution n'a toutefois été prononcée à l'issue leur intention de favoriser l'étude des lan-
mentionne également la réalisation d'ins- de la cérémonie. gués allemande et russe.

LIBERTE HEBDOMADAIRE LA GAUCHE EST SATISFAITE

Un protocole additif , prévu par la signa- Samedi après-midi , le secrétaire général
ture en 1971 d'un accord sur les liaisons du PC soviétique a été reçu par le prési-
aériennes, facilitera les liaisons entre la dent de la RFA , M. Gustav Heinemann.
RFA et le Japon en autorisant , une fois par Les deux hommes étaient entourés de plu-
semaine, le survol de la Sibérie, via Mos- sieurs collaborateurs dont les ambassa-
cou. En outre, le nouveau protocole per- deurs respectifs des deux pays. M. Heine-
mettra aux avions de la « Lufthansa » de se mann a accepté l'invitation à se rendre
poser sur un aérodrome de Berlin-Ouest, en visite officielle en URSS que lui a pré-
sous réserve de la mise au point de diver- sentée M. Brejnev à cette occasion. La
ses conditions de nature technique. date en sera fixée ultérieurement.

A l'instar des organes d'information
LE MOMENT D'UN DIALOGUE soviétiques, la presse ouest-allemande - à

l'exception des organes de tendance chré-
A la suite d'une modification du pro- tienne-démocrate - se montre satisfaite du

gramme de M. Brejnev, celui-ci a rencontré déroulement des entretiens germano-sovié-
samedi soir , au lieu de samedi après-midi , tiques.
M. Walter Scheel, ministre ouest-allemand
des affaires étrangères. Ce dernier a souli- « PROLETAIRES DE TOUT » LE
gné le rôle de Berlin-Ouest en tant que fa- « PAYS »
cteur de détente en Europe et a demandé
au numéro un Soviétique de se montrer Sous l'égide du parti communiste-maois-
« généreux » en ce qui concerne les rela- te, quelque 2000 manifestants ont participé
tions de Berlin-Ouest et la RFA. samedi dans la ville industrielle de Dort-

mund (dans la Ruhr) à une démonstration
Puis , en présence de M. Brejnev , M. hostile au leader soviétique. 300 arresta-

Scheel a retrouvé son homologue sovié- tions ont été opérées. M. Brejnev , qui de-
tique, M. Gromyko, auquel il a déclaré que vait s'y rendre lundi , a renoncé. A Bonn ,
le moment était favorable pour l'ouverture en revanche, 20000 personnes, venues de
d'un dialogue entre Israël et les pays ara- l'ensemble de la RFA , y compris Berlin-
bes. M. Scheel a quitté Bonn dimanche Ouest , ont participé à une manifestation de
mati n pour le Caire dans le cadre d'un pé- sympathie organisée par le PC ouest-
riple qui le conduira aussi à Amman et à allemand (DKP), troublée par les seuls
Beyrouth. tracts lancés par les dissidents du DKP.
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