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Nouvel exploit des Sierrois
J.-P. Seewer et R. Beney

(Set). - Il y a une année l'équipage sierrois Seewer - Beney ne connaissait pas
encore la compétition sportive. Inscrits au début 1973 en catégorie débutants nos
deux Valaisans devaient conquérir quatre premières places consécutives soit à
Bon villard , à Oulens, à Peyrefitte et Jiier à Orsières, plus une deuxième place sur
le circuit de vitesse de Lignières. C'est déjà pas mal ! Mais quand on saura que ce
jeune équipage n'a pas d'autres moyens que... les siens et même pas une piste
d'entraînement dans le canton, l'on conviendra que cela devient un véritable
exploit sportif, dont doivent être félicités ces deux grands amateurs du side-car.
(Voir en page 13) (Photo NF)

SE RECOMMANDE M. ANOUAR EL SADATE...
Sur un rythme à trois temps une

valse hésitation. Premier temps : le
président Bourguiba, accordant une
interview au journal italien Corriere
délia Sera, a bien sûr condamné la
politique d'Israël dans les territoires
occupés, estimant toutefois qu 'il y
avait lieu de garantir un certain équi-
libre au Proche-Orient afin d'assurer
l'existence de l'Eta t d'Israël. Et
l'agence de presse ANSA de prétendre
que M. Habib Bourguiba a of fert  sa
médiation entre Israël et les pays
arabes pour accélérer l'avènement de
la paix ! Deuxième temps, M. Abba
Eban, ministre des affaires étrangères
d'Israël, envoie « dinguer » M. Bour-
guiba qui ne peut être à la fois média-
teur et partie au conflit du Proche-
Orient. Un médiateur étant une per-
sonne qui se situe au milieu de deux

tude. Pour M. Waldheim, secrétaire
général de l'ONU, ce n 'est qu 'au Con-
seil de sécurité qu 'Arabes et Israéliens
peuvent se trouver ensemble sous un
même toit que les deux parties en pro-
fitent donc pour entreprendre des dé-
marches constructives afin d'arriver à
une entente. Vrai en théorie, faux  en
pratique, sur les cinq membres per-
manents ayant droit de veto au Con-
seil de sécurité, deux, la Chine et
l'URSS, sont activement hostiles à
Israël, d'autre part , la France et l'An-
gleterre sont à la Traîne des Arabes.

Israël voudrait que Washington si-
gnifie cla irement aux membres du
Conseil de sécurité qu 'il imposera son
veto à tout projet de résolution modi-
fiant ou déformant la f ameuse résolu-
tion 242. Il est fortem ent question de
reporter le débat en juillet , les Russes

vaincus. Cela ne constitue pas une
assurance suffisante car ils ont tou-
jours dit : « Logiquement rien ne
devrait se produ ire ». Mais la logique
n 'a pas cours ici .'...

Jacques Helle

parties en présence, ce qui n 'est pas le
cas du président tunisien qui appar-
tient au camp arabe. M. Abba Eban
ajouta : « Notre proposition est con-
nue : nous nous sommes toujours
déclaré prêts à rencontrer tout inte rlo-
cuteur valable ou non, à n 'importe
quel moment, et n 'importe où, en vue
d'aboutir à un règlement pacifi que.
Troisième temps, il est apparu que
M. Bourguiba ne s 'est pas of fer t  com-
me médiateur. Les dirigeants israé-
liens ont l 'impression d'avoir répondu
un peu trop vite mais pour eux M.
Bourguiba ne fait  pas le poids et per-
sonne n 'imagine qu 'il puisse convain -
cre M. Sada te de quoi que ce soit. En
ce moment on patauge dans l'incerti-

ne tenant pas à manifester leur oppo-
sition aux vues américaines alors que
MM. Nixon et Brejnev s 'entretiennent
de coexistence pacifique.

Israël commence à s 'inquiéter de la
nonchalance américaine et se
demande si son protecteur ne va pas
essayer de trouver une formule of fr ant
à Sadate un succès diplomatique...
sans portée véritable. Car il y a l'in-
connue Sadate. Ne va-t-il pas tenter
une opération militaire à seule f in  de
rappeler l'existence d'un danger plus
grand ? Voici quelques semaines les
chefs militaires israéliens croyaient
fermement à cette possibilité. Ils en
sont maintenant beaucoup moins con-

Le FC Sierre
sur le chemin
de la 1 re ligue

Voir page 7
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A Dorénaz
le soleil et...

1100 musiciens !
Voir page 23

HOUSTON (Texas). - Après deux dures journées marquées par des difficultés
d'arrimage, une tentative infructueuse de déploiement d'un panneau solaire
bloqué et l'installation d'un « parasol », la mission Skylab est entrée dimanche
dans la routine.

L'équipage qui a passé près de 48 heures à rendre habitable ce qui sera
son logement jusqu'au 12 juin en principe, s'est levé dimanche une heure avant
que Houston ne donne le signal. Les trois astronautes sont résolument décidés
à rattraper le temps qu'il a fallu consacrer aux « réparations », et comme
Charles Conrad se le promettait samedi soir, à « suivre de près le plan de vol ».

Conrad, Jo Kerwin et Paul Weitz ont offert au monde, dimanche matin,
les premières images télévisées en direct de l'intérieur de leur « maison dans le
ciel » . Les images étaient excellentes et montraient le trio évoluer dans le vaste
habitacle cylindrique à l'aise en l'état d'apesanteur.

En combinaisons légères de vol
d'un brun-orange brillant à manches
courtes, les astronautes prenaient un
évident plaisir à montrer l'aisance

avec laquelle ils passaient d'un
« étage » à l'autre d • l'atelier orbital :
au rez-de-chaussée la « salle de
séjour », au premier le « lab » pro-
prement dit où tout est consacré à la
science, et entre les deux , une ouver-

ture cylindrique par laquelle on passe
en glissant sans effort tout en
s'aidant d'une corde lisse tendue dans
toute la hauteur de Skylab.

RETOUR A LA NORMALE
Le plan de vol va peu à peu

reprendre sa place. Il est consacré en
sa quasi-totalité à des expériences
orientées vers la terre et les hommes.
La détection et la préservation des
ressources bénéficie d'une haute prio-
rité. L'étude du soleil et des climats
sera elle aussi poussée activement.

La routine dans laquelle Conra d,
Kerwin et Weitz vont de plus en plus
s'installer prévoit aussi de nombreux
travaux biologiques en étroite colla-
boration avec les médecins de
Houston.

L'EQUIPAGE FAIT LE POINT
AVEC HOUSTON

Le centre spatial de Houston a de-
mandé hier matin à Conrad , com-
mandant de l'équipage de Skylab, s'il
était disposé à donner une conférence
de presse à 22 heures HEC. Conrad a
répondu qu 'il était très occupé à
rattraper ie temps perdu pour
pouvoir enfin se mettre à l'horaire de
travail prévu au plan de vol, qui cor-
respond à peu près aux heures de
travail normales du centre spatial.

DES IMAGES EN COULEURS !
Pendant cet échange, Conrad bra-

quait sa caméra de télévision vers le
parasol posé samedi au-dessus de la
paroi surchauffée du laboratoire à la
suite de la perte d'une partie du revê-
tement antithermique. Les images en
couleurs d'une excellente qualité
n'ont pas montré le parasol complet.
En effet , bien que Conrad ait essayé

Le Soleurois Roland Schaer inscrit
son nom au palmarès du GPSR-1973

Pour la première fois, le Grand Prix suisse de la route s 'est terminé par une étape contre la montre, sur le parcours de
Leytron à Liddes. Ce dernier jour n 'a pas eu d'incidences sur le classement général final établi à Ovronnaz, au terme d'une
longue chevauchée du vainqueur Roland Schaer. Ainsi, ce dernier succède à Bruno Hubschmid au palmarès du Grand Prix
suisse de la route. (Voir le reportage de nos envoyés spéciaux en page 18). (Photo NF)
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de prendre des prises de vue par
différents hublots de la cabine Apollo
arrimée au laboratoire, il s'est heurté
à des difficultés d'angle. On n'a pu
voir qu 'une partie du parasol partiel-
lement déployé mais on a nettement
pu distinguer un pli qui lui donne
une forme de trapèze alors qu 'il de-
vrait ressembler à un rectangle.

. ZURICH. - Le conseiller fédéra l
ï Pierre Graber est parti dimanche à
| midi dé l'aéroport de Zurich-
. Kloten à destination de Vienne.

Le chef du Département politi -
| que fédéral va effectuer, dans le
. cadre des consultations régulières
I entre l'Autriche et la Suisse, une
I visite officielle de trois jours en
. Autriche, à l'invitation du ministre
I autrichien des affaires étrangères,
I M. Rudolf Kirchschlaeger. Le con-
. seiller fédéral Graber est accom-
I pagné de quelques collaborateurs
I du département politique : l'am-
. bassadeur Charles Mueller , direc-
i teur adjoint de la direction politi-
I que, M. Karl Fritschi du service

politique , et M. Pierre-Yves Simo-
I nin , secrétaire du chef du dépar-
I tement.



expos mon « oouiine »
à l'Orangerie à Paris

RECONNAISSANCE

DEBUTS PENIBLES UN LIVRE SUR LE PEINTRE

Aimée Soutine au milieu des tableaux de son p ère à l 'Orangerie

Les destinées des enfants des grands ar-
tistes, et plus particulièrement des grands
peintres, a de quoi faire sérieusement ré-
fléchir...

Voilà ce que je me disais pendant que
Aimée Soutine, fille unique du génial
Chaïn Soutine, dont une magnifique ré-
trospective vient de s'ouvrir , pour toute la
période estivale, à l'Orangerie des Tuile-
ries, me parlait avec animation et ardeur
de son père, dans le minuscule appar-
tement qu'elle occupe au pied de la Butte
Montmartre. En effet, la succession de
Picasso le prouve amplement, les très
grands artistes sont parfois des pères de
famille exécrables, ou bien encore des
hommes malheureux écrasés par la fatalité,
ce qui fut sans aucun doute le cas de
Soutine, juif russe mort à Paris dans des
circonstances assez dramatiques des suites
d'une opération à l'estomac en 1943, en
pleine guerre et persécutions raciales. Sa
fille, belle jeune femme à la fauve crinière
léonine et aux yeux noirs et brillants, ne
possède pas un seul tableau de son père,
auquel elle voue un culte émouvant et pas-
sionné. Elle fait elle-même de la peinture,
et au centre de la pièce où j'ai été reçue,
ainsi que Mme Ulla Wolfender, photo-
graphe de talent à laquelle je dois les belles

photos qui ilustrent cet article, deux grands
tableaux attirent les regards : le portrait ,
très hiératique, de sa mère Vera au châle
grenat et à la rose blanche, et un hommage
à son père Chaïn Soutine, figure dont les
grands yeux graves semblent fixés à jamais
dans l'éternité. Ce père qu'elle a retrouvé
avec émotion dans cette rétrospective, la
plus importante jamais organisée à Paris
de ses œuvres, né en 1893 à Smilovitchi
près de Minsk, en Biélorussie, dont l'ar-
rivée à Paris en 1912 marqua d'une pierre
étincelante le parcours déjà glorieux de
l'Ecole de Paris du début du siècle. Né
dans le foyer d'un modeste tailleur , il
quitta son milieu familial dès l'adolescence
pour Minsk , et ensuite pour Vilna où il
suivra les cours de l'Ecole des beaux-arts
pendant deux ans. En 1912 il débarque à
Paris, pauve, inconnu, ne sachant pas un
mot de français , il rejoint à la Ruche, à
Montparnasse, son ami Kikoïne avec qui il
avait lié amitié à Minsk où ils avaient suivi
ensemble des cours de dessin : il rencon-
trera à la Ruche des jeunes artistes, Cha-
gall entre autres. Il s'inscrit à l'Ecole des
beaux-arts, à l'atelier de Cormon , où il ne
restera guère longtemps. Quittant la Ruche
pour la Cité Falguière, autre pépinière de
grands talents des arts plastiques, il ren-
contra là le seul, véritable ami sincère
qu'il eut au cours de sa vie : Modigliani ,
qui lui fut présenté en 1915 par le sculp-
teur Lipchitz. Sa fille, au cours de notre
entretien me l'a répété plusieurs fois :
Soutine a eu un seul unique ami désin-
téressé et vrai : Modigliani. Il lui fera con-
naître d'ailleurs, son marchand, auparavant
peintre et poète, le Polonais Léopold
Zberewski qui à partir de 1917 deviendra
également le marchand de Soutine. En
1918 Soutine et Modigliani séjournant à
Vence et dans les Alpes-Maritimes, entre
1919 et 1922, Soutine partage son exis-
tence famélique entre Céret et Cagnes où ,
en 1920, il apprend la mort, à Paris, de
son ami Modigliani.

La chance paraît lui sourire enfin , après
ces sombres années de misère, quand de
retour à Paris, à la fin de 1922, le docteur
Barnes, pharmacien américain inventeur

de l'Argyrel, amené par Paul Guillaume
chez Zberewski, achète d'un seul coup un
grand nombre de peintures de Soutine.
Malgré cela , 1923 est une année noire pour
lui; à Cagnes, il traverse une crise de grand
découragement et ne peint presque pas. En
1925 à Paris, il peint sa série impression-
nante de gibiers, volailles et surtout quar-
tiers de bœuf , inspirés du tableau célèbre
« Le bœuf écorché » de Rembrandt , que
Soutine admirait avec passion. Véritable
amas de chairs sanglantes , encore frémis-
santes de vie, palpitantes anatomies
torturées, parcourues d'une immense pitié
devant la furie dévastatrice et le massacre,
tableaux qui bien plus que des natures
mortes banales expriment le tourment et la
cruauté de la vie toujours si étroitement
liée à la tragédie de la mort. Ses inou-
bliables séries des « pâtissiers » si déchi-
rants dans leur humanité tendre, dont les
yeux expriment souvent une détresse in-
finie, datent des annnées 1922 à 1926-1927
ainsi que les cuisiniers et les communian-
tes.

PREMIERE EXPOSITION

En juin 1927, Henri Bing organise dans
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sa galerie de la rue de la Boétie, la pre-
mière exposition d'ensemble des œuvres de
Soutine, qui, d'un naturel méfiant et per-
pétuellement inquiet , n'aimait pas du tout
les expositions, trouvant toujours ses
œuvres imparfaites, arrivant même à les
détruire dans des accès de fureur quand il
n'était pas entièrement satisfait , ce qui ar-
rivait fort souvent. C'est l'époque de ces
séries de portraits de grooms, maîtres
d'hôtels, valets de chambre etc..

D'UN GENIE
En 1928, pendant une cure à Châtel-

guyon, il se lie d'amitié avec les Castaing,
qu 'il avait connus auparavant .à la Rotonde
en 1923, et qui avaient acheté le premier
« Enfant de chœur ». Il séjourne ensuite
chez Elie Faure, à Bordeaux , qui lui con-
sacrera en 1929 le premier ouvrage où son
génie éclatant est reconnu, par la plume
somptueuse et lyrique de ce maître parmi
les maîtres de la philosophie de l'art.

Entre 1931 et 1934, pendant la crise
économique, Soutine séjourne en été, à
plusieurs reprises, à Lèves, propriété des
Castaing située près de Chartres ; c'est au
cours de ces séjours qu 'il peint sa splen-
dide cathédrale de Chartres, flamboyante
image, d'un lyrisme puissant, aux couleurs
rutilantes, élan religieux d'une âme violem-
ment éprise d'absolu, d'un mysticisme
exaspéré, spasmodique appel vers Dieu.
Zborewski meurt en 1932 à l'âge de qua-
rante ans ; désormais Soutine et sa
peinture sont pris en charge par les Cas-
taing. (Marcellin Castaing est aujourd'hui
disparu, Madeleine Castaing, célèbre anti-
quaire parisien, possède encore actuel-
lement une des plus belles collections de
Soutine qu'on puisse rêver...)

En 1937, au café du Dôme, il rencontre
Mme Gerda Groth, juive allemande
réfugiée à Paris, qu 'il appelle Mlle Garde ,
et qui s'installera avec lui Villa Seurat par-

Photo prise pendant le tournage de l 'émission de télévision de l 'ORTF, Les yeux pour voir de
Pierre Desfons.

tageant trois années de sa vie d'artiste. Elle
vient d'ailleurs de publier un petit livre
« Mes années avec Soutine », où elle relate
simplement leur histoire d'amour, témoi-
moignage intéressant où elle conte sa vie
quotidienne auprès de l'homme aimé, ceci
d'ailleurs tout à fait en dehors de sa pein-
ture, qu'elle ne connaissait presque pas.
Soutine n'aimait pas qu'elle le regarde
peindre, et, en somme, après la lecture de
ce petit ouvrage, émouvant à bien des
égards, on a l'impression bien nette qu 'il la
tenait complètement à l'écart de tout ce qui
touchait à son art. Ce n'est que bien plus
tard qu'elle put apprécier son génie, alors
que l'homme était déjà mort...

NOUVEAU DESTIN...
ET MORT DE SOUTINE

En effet, interné au camp de concen-
tration de Gurs en 1940, elle échappa de
justesse à la déportation en Allemagne, et
son destin fut ainsi séparé définitivement
de celui de Soutine qui, se sentant de plus
en plus menacé lui aussi par les persécu-
tions raciales, se réfugia chez des amis où
l'avait conduit Marie-Berthe Aurenche, ex-
épouse du peintre surréaliste Max Ernst,
qui sera la dernière femme à partager sa

vie. Il se cache avec elle à Champigny-sur-
Vende, petit village près de Chinon, où il
peint beaucoup de paysages ; d'arbres,
dans de merveilleuses tonalités vertes et
bleues. Mais la maladie d'estomac qui le
tenaille depuis fort longtemps aura hélas
raison de lui : transporté à l'hôpital de
Chinon où le médecin voudrait l'opérer
d'urgence, Marie-Berthe Aurenche s'y
oppose ; transféré en ambulance à Paris,
après un détour incompréhensible, en
vérité, par la Normandie, Soutine arrive
moribond dans la capitale où il est opéré
aussitôt de son ulcère, mais trop tard . Il
meurt le 9 août 1943 âgé de 50 ans à peine.
Ceci est du moins la version officielle de sa
mort, version que la fille de Soutine con-
teste entièrement, mais comment savoir ?
Elle se propose d'ailleurs, d'après ce
qu'elle m'a dit, d'écrire un livre de souve-

Soutine : « Retour de l 'école après l'orage » (1939)

nirs sur son père, laissons lui donc le soin
d'élucider elle-même les points qui parais-
sent obscurs dans cette histoire troublante,
qui confine presque aux tragédies des
romans de série noire, et qui mériterait une
enquête approfondie.

On a dit que Picasso, malgré les inter-
dictions de l'occupation , suivit le cortège
funèbre au cimetière de Montparnasse : si
cela est vrai , voilà un trait qui fait honneur
à cet homme réputé si égoïste et si froid...

RESTROSPECTIVE
En parcourant les salles de l'Orangerie,

nous sommes dès les premières toiles mis
brusquement en contact avec la person-
nalité farouche et sombre de Soutine ,
depuis ses natures mortes, telles «Harengs
et bouteilles » de 1915-1916 , ou « Nature
morte aux harengs», vers 1916, où les deux
fourchettes semblent vouloir encore blesser
les poissons de leurs pointes meurtrières,
peinte dans des tons bruns-gris lugubres,
reflet de la pauvreté du peintre, en passant
par les « Glaïeuls », vers 1918, d'un rouge
éclatant, aux paysages si extraordinai-
rement déformés, tel « Le village de
Cagnes » dit aussi « Maisons à Cagnes »
vers 1919, rues et habitations prises aux
piège d'un bouleversement tellurique, sorte
de tremblement de terre fixé par le pinceau
halluciné quelques instants avant l'écrou-
lement total, e L'Escalier rouge », vers
1920, appartenant à Mme Katia Granoff ,
est aussi en proie à ce tourbillonnement
convulsif des choses, prêtes à être englou-
ties sous les rafales d'une tempête empor-
tant tout sur son passage. Peinture de vi-
sionnaire, d'une force expressionniste à
couper le souffle, balayant dans sa tour-
mente dévastatrice les maisons, les arbres ,
les êtres. Voilà, vers 1922, « Le petit
pâtissier » de la série célèbre, ainsi que
« Le pâtissier au bonnet blanc » dit aussi
« Le marmiton s de 1922-1923, et vers
1924, inspirés de Chardin que Soutine
admirait beaucoup, « La raie » et « La raie
à la boullpire ». Une des toiles les plus
frappantes de ces premières salles est sans
aucun doute « La femme en rouge » de
1923, au chapeau immense bleu foncé,
visage cruellement déformé, asymétrique,
monstrueux, et pourtant intensément
présent, vivant, personnage dont les mains
se crispent sur le rouge vif de la robe :
cette toile inoubliable appartient à un col-
lectionneur new-yorkais. Viennent ensuite
les « Quartiers de bœuf » de 1925, car-
casses encore saignantes, dont on croit
percevoir la forte senteur qui incommodait
le voisinage du peintre, qui , lui , pris tout
entier par son œuvre, ne se rendait pas
compte que la viande pourrissait avant
qu'il ait pu terminer son tableau : à un
certain moment, il arrivera , en piquant les
quartiers de bœuf à l'ammoniaque, à en

supprimer la puanteur. Magistralement
exécutés, ces morceaux de peinture, pure,
riches de couleurs et de sève, tel le
superbe tableau appartenant au musée de
Grenoble, grande toile de 202 x 114 cm
forment un ensemble éblouissant.

UNE RICHE PALETTE

Un peu plus tard, une sorte d'apaisement
se produit dans son œuvre ; nous voyons
alors, dérivés peut-être des enfants de
chœur de « l'Enterrement à Ornans » de
Courbet, qu'il admirait énormément, les
les enfants de chœur tel le « Grand Enfant
de Chœur » de 1927, appartenant à Mme
Castaing. Le « Groom » dit aussi le
« Chasseur », de 1928, est une figure pathé-
tique, dont le visage poignant nous émeut,
malgré l'uniforme d'un rouge somptueux,
ce rouge que Soutine affectionnait parti-
culièrement et que nulle autre palette que
la sienne savait rendre aussi chatoyant et
riche.

LA GAMME DES ŒUVRES

Voilà enfin la nature faire irruption dans
son œuvre avec « L'arbre de Vence » de
1929, dont on trouve ici deux versions,
arbre immense occupant de ses branches
tourmentées le centre de la petite place,
cachant presque entièrement de sa
silhouette massive les petites maisons mul-
ticolores à peine entrevues dans la rue en
pente. « La femme entrant dans l'eau »
datée ici de 1931, serait en réalité, selon les
dires d'Aimée Soutine, le portrait de sa
propre mère (la cantatrice russe Vera),
alors qu'elle la portait dans son sein , et par
conséquent vu que la fille de Soutine est
née en 1929, le tableau serait postdaté de
2 ans. Je dois dire qu'aucun critique ou
historien d'art ne fait mention dé cela dans
les derniers ouvrages consacrés à Soutine,
aussi bien dans le livre monumental ,
catalogue raisonné en même temps que lui
a consacré tout récemment Pierre
Courthien, publié par Edita de Lausanne,
que dans ïouvrage plus restreint, mais éga-
lement fort intéressant, de Raymond
Cogniat, paru aux Editions Flammarion.
J'avance donc ici la théorie qui m'a paru
d'autant plus intéressante et vraisemblable
que des photos de sa mère qu'elle m'a
montré prouvent une ressemblance indé-
niable avec le tableau, de la fille de
Soutine corroborée par elle seule. Nous
voilà enfin devant « La Cathédrale de
Chartres », vers 1933, merveilleux chef-
d'œuvre cité plus haut, et d'autres
peintures de la même époque, également
éblouissantes, telles « Les escaliers »
(Chartres) de 1933. Soutine, si souvent
cruel dans ses portraits des humains, se
montre plein de tendresse envers les
animaux ; nous avons ici quelques ta-
bleaux délicieux de bêtes, tels « L'âne » de
1934, « Le petit veau » également vers
1934, ou encore « Les porcs » vers 1940,
gracieux et aussi peu « cochon » que pos-
sible... Même attendrissement devant les
enfants : « L'écolier en bleu » de 1941-
1942, petite frimousse dont l'expression
assez navrée montre le peu d'enthousiasme
que l'école lui inspire, ou encore « L'enfant
au fauteuil » vers 1935 (il s'agirait, suivant
toujours ses affirmations, d'Aimée Soutine,
petite fille), ou le splendide « Retour de
l'école après l'orage » de 1939, où deux
enfants se tenant par la main sur une route
rentrent de l'école sur le fond admirable
d'un ciel chargé de pluie et de vent. Son
œuvre et sa vie dramatique s'achèvent sur
les paysages sereins de Champigny, bord
de rivière de 1942 « Paysage de
printemps » vers 1942, « Paysage d'au-
tomne » 1942, halte émerveillée devant le
pouvoir bénéfique des arbres, qu 'il aimait
par-dessus tout (ne dit-il pas dans une de
ses lettres, datée du 15 mars 1940, adressée
de Civry à son ami Georges Grogh : « Le
curé de Civry qui est très gentil vient de
me donner des peintures. Il s'étonne que je
peigne souvent des arbres mais quoi de
plus beau qu'un arbre ?), à la fin du
chemin de la vie tourmentée et de souf-
france d'un des grands génies de la
peinture du XX' siècle.

Donatella Micault
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La vingt-quatrième étape du cham-
pionnat suisse a tenu une bonne partie
de ses promesses.

Certains rebondissements bloquent le
dénouement même si celui-ci ne cache
p lus beaucoup de secret.

Bâle a été freiné dans sa course au
titre sur la pelouse de la Pontaise. C'est
tout ce que Lausanne a pu face au
champion. Un petit poi nt qui pennet à
Grasshoppers d'espérer dans son coin
un miracle de dernière heure.

Ce même miracle se produira-t-il
pour l'entraîneur Vidjak et le FC Fri-
bourg ? Pour eux la victoire du Letzi-
grund a une résonance d'exploit qui
permet d 'échafauder tous les rêves.
Pour Granges par contre les trois buts
réalisés au Wankdorf ne sont que re-
grets en comparaison des six que
Young-Boys a infligé au gardien Ruti. A
Chiasso l'équipe locale s 'est tirée d'af -
faire en laissant Saint-Gall à ses soucis.
Perusic devra donc patien ter encore
pour être vraiment rassuré.

Au stade de Tourbillo n à Sion,
l'équipe de Blazevic a non seulement
conservé la suprématie romande mais
ses chances de participer à la coupe
UEFA se sont renforcées. Sion a égale-
ment franchi allègrement le cap des
30 points. C'est p lus qu 'une référence...

Tout savoir sur...
YOUNG BOYS-GRANGES 6-3 (6-0)

WANKDORF. - Arbitre Gallmann
(Oberrieden). - 4000 spectateurs. 43.
Muhmenthaler 1-0 ; 45. Muhmenthaler
2-0 ; 49. Peters 3-0 ; 57. Bruttin 4-0 ;
58. Von Burg 4-1 ; 65. Schild 5-1 ; 81.
Mueller 5-2 ; 88. Von Burg (penalty) 5-
3 ; 89. Schild (penalty) 6-3.

46. Corti (G) pour Obrecht et Hurni
(G) pour Ruetschli). - réserves : 2-0.

ZURICH-FRIBOURG 1-2 (1-1)
Letzigrund. - Arbitre Despland

(Yverdon) ; 2800 spectateurs. - 4.
jeandupeux 1-0. 37. Cotting 1-1. 55.
Kvicinsky 1-2.

Fribourg sans Andersen, avec
Salzgeber ; 46. Rutschmann (Z) pour
Emst, Martinelli (Z) pour Schweizer ;
47. Kvicinsky (F) pour Corminbœuf ;
73. Cotting manque un penalty.

WINTERTHOUR-LUGANO 1-3 (0-0)
Schuetzenweise. - Arbitre Keller
(Kehrsatz). - 4600 spectateurs. - 52.
Brenna 0-12 . 55. Perucchi 0-2 ; 77.
Bernasconi 0-3 ; 84. Meyer 1-3.

Lugano sans Rebozzi. 49. Perucchi
(L) pour Dolci. - réserves : 1-1.

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

Charrière. - Arbitre Despont
(Lausanne) . - 3600 spectateurs. - 40.
B. Meyer 0-1.

Grasshoppers sans Dimmeler. - 60
Portner (CH) pour Sandoz. 60.
Schneeberger (GC) pour Noventa ; 78.
Mainka (CH) pour Zurcher ; 86.
Staudenmann (GC) pour Becker.

CHIASSO-SAINT-GALL. 1-0 (0-0)
Stadio Comunale. - Arbitre Doerflinger
(Bâle) ; 72. Allio 1-0 ; 46 Allio (CH)'
pour Bianchi , - Réserves : 0-2.

LAUSANNE-BALE 0-0
Pontaise. - Arbitre Délia Bruna
(Lumino). - 15 000 spectateurs.

Bâle sans Kunz. - 30. Mueller (B)
pour le gardien Laufenburger. 45.
Kaeser (L) pour Lala ; 60. Grobet (L)
pour Maret. - Réserves : 3-0.

Colonne gagnante du concours N" 20 :

2' lx  121 212 2 2 x 2
- Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 273 119.—

Sion - Servette 1-0 (0-0)
Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,

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

Servette : Marti ; Wegmann , Schny der ,
Guyot, Morgenegg ; Marchi , Sundermann ,
Castella ; Barriquand , Pfister , Dutoit.

But : 63" Barberis.

Notes. - Stade de Tourbillon. Temps
idéal et pelouse en parfait état. Spectateurs
11.000. Arbitre : M. Wieland de Granges
« aux jambes de plomb » et physiquement
faible. 'Le match était parfois trop rapide
pour lui et les décisions prises à distance
lui donnèrent parfois tort.

Servette évolue sans Blanchoud , blessé,
et., bien sûr sans Dœrfel. Sion n 'a pas
encore récupéré Schaller. Il joua en réser-
ves et réussit un but très opportuniste.

Avertissement : Wampfler (59e).
Changements : Nemeth pour Dutoit

(70e) et Dayen pour Wampfler (77e).
Faits spéciaux. - 15e : Luisier lobe Marti

mais Guyot peut sauver devant la ligne.
16e : Wegmann, de l'aile droite , expédie un
tir qui tombe sur la transversale. 75e : Elsig
déborde et tire sur la transversale.

Corners : 9-3 (4-1).

1. Bâle 24 15 5 4 47-27 35
2. Grasshoppers 24 13 7 4 50-28 33
3. Sion 24 12 7 5 32-28 31
4. Winterthour 24 11 6 7 36-24 28
5. Servette 24 12 3 9 37-23 27
6. Lausanne 24 10 6 8 37-24 26
7. Lugano 24 9 8 7 29-27 26
8. Zurich 24 8 8 8 31-31 24
9. Young Boys 24 9 5 10 36-34 23

10. Chaux-de-Fonds 24 8 7 9 29-35 23
11. Chiasso 24 8 4 12 19-38 20
12. Saint-Gall 24 5 5 14 27-48 15
13. Fribourg 24 3 7 14 20-38 13
14. Granges 24 4 4 16 22-47 12

L'HISTOIRE DU BUT

63e Barberis : à la suite d'un faoul de
Dutoit sur Valentini, Sion bénéficie d'un
coup franc sur la gauche des buts de Marti.
Parfaitement exécuté par Herrmann ce
coup de réparation trouve Barberis à la ré-
ception. D'un coup de tête le talentueux
Sédunois rabat la balle dans les buts ser-
vettiens. Une réussite parfaite .

Nos mini-interwiews :
M. André Filippini, Président FC Sion

« J 'avais confiance en notre équipe et je
ne suis pas surpris de ce résultat que
j'osais espérer. Servette a un nouveau
visage, est très en progrès. Ce n'est plus
du tout le Servette du premier tour !

Avec un moins bon gardien, à qui les
Genevois doivent beaucoup d'ailleurs le
score aurait pu être beaucoup plus Michel Desbiolles
lourd .'». « Ce f ut  un beau match et il n'y a rien

à redire à la victoire sédunoise. Heureuse-
f i l .  Sundermann : joueur-entraîneur ment encore que nous avons en Marti un

• « Rien à dire sur la victoire sédunoise. excellent gardien.
Je regrette uniquement que nous ayons L'équipe se rajeunit, se prépare pour la
été par inattention, battus sur une balle saison prochaine. Elle doit se modeler, se
anêtée. souder. Ce qui explique que je dois céder

D'autant plus que si Pfister avait été en ma
^
place.»

parfaite condition physique (on ne peut But

changer un joueur qui a marqué 3 fois
contre Zurich et a été « complice » des 2
autres, fût-il blessé) nous aurions pu
ouvrir la marque 2 minutes avant d'être
battus.

Sion a mérité sa victoire et le forcing
que nous avons fait après le but reçu n 'a
servi à rien. Sion est trop bien organisé
sur le plan défensif et peut protéger un
score.

M. Miroslaw Blasevic, entraîneur
« Comme je vous l'avais dit, ce n 'était

pas facile ! Nous avons malgré tout ce
« petit rien » de plus, qui nous permet de
telles victoires.

En fait , je pense que notre organisation,
notre manière de faire, nous a permis jus-
tement de nous hisser d'un cran au-dessus
de Servette et que nous méritions de
gagner.

Car nos occasions ont été réelles et
avec un peu plus de réussite, nous aurions
pu « faire un malheur ».

Neuchâtei/X. 24 17 5 2 67-21 39
Lucerne 24 13 7 4 49-24 33
CS Chênois 24 13 7 4 39-22 33
Bienne 24 11 6 7 43-29 28
Young Fellows 24 11 4 9 34-33 26
Vevey 24 10 5 9 47-36 25
Mendrisiostar 24 8 9 7 25-30 25
Etoile Car. 24 7 8 9 32-43 22
Martigny 24 6 9 9 26-41 21
Bellinzone 24 7 6 11 27-34 20
Wettingen 24 6 7 11 26-42 19
Aarau 24 5 8 11 22-39 16
Bruehl 24 5 6 13 38-54 16
Buochs 24 3 5 16 26-53 11

Tirage N° 20 du 26 mai 1973

7 - 12 - 14 - 21 - 24 - 30
(Numéro complémentaire 22)

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 925 129

Le même langage sur un ton très différent !

leur « pochette » sous le nez des Genevois.

Entre le Capitole et le Palatin on
discutait affaires publiques. Au pied
de Valère et Tourbillon, dans ce derby
romand qui avait attiré plus de 11 000
représentants du peuple, les orateurs
de la soirée ont accédé à la tribune
pour parler football.

Il n'y avait pas d'accusé : Sunder-
mann voulait démontrer qu'au bord
du lac on osait encore se mouiller et
Blazevic étalait la vitalité de la jeu-
nesse du Vieux-Pays.

Dialogue de sourds nous direz-
vous !

Pas du tout puisque le FC Sion re-
mettait en jeu son « billet » pour la
coupe UEFA. Les risques c'est lui qui
les prenait...

Il les a pris, non plus au prix des
folles « babillantes » d'antan sorties
d'un « petit Larousse » où le mot
générosité s'inscrivait en lettres capita-
les. Depuis lors le FC Sion a mûri. U
mesure ses paroles, il retourne bien
souvent sept fois sa langue dans sa
bouche avant de parler et ce qu'il dit
alors est calculé, étudié. Ne pas parler
ni jouer dans le vide sont devenus ses
atouts de base. Contre Zurich et Gras-
shoppers il s'était fait prendre de vi-
tesse. Face à Lugano, Winterthour et
Servette il s'est exprimé le premier et
ses arguments furent si frappants que
pour ses adversaires il ne restait plus
qu'à dire amen !

Certes ce revirement de situation
implique des concessions et l'orienta-
tion du jeu subit certaines retouches.
Dans ce domaine Blazevic a la chance
de disposer d'un stratège intelligent.
Lorsque l'ex-joueur de la Bundesliga,
Herrmann exécute un pas de retrait
cela signifie que Sion calcule. Si Her-
mann s'adonne à un jeu de coulisses
c'est au bénéfice de l'équipe car pen-
dant qu'il «conspire» Blazevic a d'au-
tres tribuns qui peuvent s'exprimer.
Barberis, Valentini, Trinchero, Bajic,
Weibel ont été des orateurs de classe.
Si finalement Servette n'a pas quitté le
forum la tête basse c'est grâce à un
seul homme. Les arguments de poids
fournis par Luisier, Quentin, Elsig et
Wampfler, le gardien Marti osa les
réfuter.

Sion et Servette ont parlé le même
langage durant de longues minutes.
Un langage chatoyant mais plein de
sous-entendus. C'est finalement pour
cette raison que ce derby, bourré de
poudre au départ connu tant de diffi-
cultés à exploser.

SION DETENAIT L'ALLUMETTE

Pour Servette, l'héritage de son 5-1 sur
Zurich était lourd. La blessure de Pfister
(épanchement de synovie) handicapait
Sundermann. Mais au-dessus de tout cela
les Genevois s'appuyèrent sur un grand
avantage : celui de n'avoir rien à perdre.
La valeur de l'équipe sédunoise montra ra-
pidement cependant que tout cela ne suffi-
rait pas à l'inquiéter. Autour de ce baril de
poudre, autour lu contexte explosif de
cette rencontre, Sion démontra rapidement
que les allumettes c'est lui qui les détenait.

Durant 57 minutes les protégés de Bla-
zevic trouvèrent un malin plaisir à brandir

Tout commença par ce premier quart
d'heure qui n'apporte que rarement à Sion
une heureuse entrée en matière. Après
quinze minutes de jeu, Luisier lobait Marti
sorti à sa rencontre mais Guyot sauvait de-
vant la ligne de but.

Ni la volée de Quentin reprise de la tête
par Wampfler (29e), ni la bombe de Luisier
(30e) ou encore la combinaison Luisier-
Barberis (34e) ne traduisirent concrètement
la supprématie des Valaisans.

Au début de la reprise Marti devait
même réaliser l'exploit sur un tir de Luisier
(56e) pour éviter la capitulation.

m\9 A

Sur le coup franc d'Hermann (à la 63'), Barberis a
surgi comme Un diable de sa boîte. De la tête il
rabat la balle au sol où elle brûlera la politesse au
gardien Marti. De dos nous reconnaissons les deux
N° 8 (Marchi et Wampfler) aux places d'orchestre
pour suivre ce coup de maitre !

Sion pensait prudence mais dominait.
Que devenait Servette pendant ce temps ?
II jouait juste et bien en essayant d'imiter
Sion sur le plan de l'organisation de jeu.
Une organisation qui passait par Sunder-
mann, Marchi et cet étonnant Wegmann
qui jouait à la Valentini avec passablement
de réussite. Son essai de la 16een donne là
preuve puisqu'il retomba sur la transver-
sale. Servette se défendait très bien par un
compartiment soudé auquel Sundermann,
à l'exemple d'Herrmann apportait un élé-
ment de sûreté en supplément. Cependant
l'entraîneur genevois ne pouvait pas offrir
la vitalité de son adversaire et compatriote.
Servette d'autre part « respirait » par Pfis-

mier essai et à la 60e le remuant attaquant
de Sundermann, coincé par Bajic, tirait à
côté des buts de Donzé. Mais entre temps,
soit à la 59e le match subissait un contre-
coup. La faute de Wampfler sur Sunder-
mann eut pour effet de durcir le jeu. Du-
toit rendit la monnaie de la pièce en com-
mettant un faoul sur Valentini. Le moment
et surtout le lieu étaient mal choisis.
En artistes Herrmann et Barberis entrèrent
en scène. En deux temps et deux mouve-
ments Sion menait par 1-0. Sion battait
Servette, car dès cette fameuse 63e minute
il ne faisait aucun doute que Sion éviterait
tout retour de son adversaire. A Winter-
thour la répétition générale d'une telle si-
illlt înn nnnil A t A 1 _ ¦ter, Barriquand et par cet étonnant Dutoit tuation avait été plus que concluante.

dont la classe est aussi grande que ses che- Servette tira en vain ses dernières car-
veux sont longs. Ce n'est pas peu dire. Et
Valentini ne nous contredira pas.

L'ETINCELLE JAILLIT

Si le bât blesse les Sédunois au moment
d'exploiter les occasions de but sur des ac-
tions collectives , il ne le gêne pas du tout
lorsque sur balle arrêtée il s'agit de réussir
l'exploit.

Servette par Pfister eut ses meilleures
occasions de buts dans la première heure.
A la 38e, Herrmann disait non à son pre-

touches par l'entrée de Nemeth (70e) et par
un essai de Barriquand à la 80e. Ce furent
les toutes dernières car de la 80e à la 90e, le
sort de la formation de Sundermann
reposa entre les mains du gardien Marti. U
sauva devant Luisier (82e et 84e) et devant
Elsig (80e et 89e).

Tout était dit de ce derby qui attira la
foule, apporta un certain channe mais eut
terriblement de peine à s'extérioriser.

Est-ce la faute de l'enjeu ? Pour Sion et
pour Servette il était d'importance !

J. Mariéthoz

Sîon-FC Brugeois
La venue du champion de Bel-

gique, le FC Brugeois, en terre
valaisanne constituera un heureux
prélude aux futurs matches
internationaux du FC Sion. On
sait en effet que l'équipe de
Blazevic recevra en juin Bordeaux
et Metz pour la coupe des Alpes.
On sait également que les Sé-
dunois ont toutes les chances de
se qualifier pour la coupe de
l'UEFA. Le FC Brugeois qui vient
de remporter le titre national
compte dans ses rangs 7 interna-
tionaux A qui se nomment :
Lambert, De Vrindt, Carteus,
Thio, Vanden Daele, Leekens et
Bastyns. Par ailleurs le demi
Houwaart évolua 6 fois avec
l'équipe A des Pays-Bas.

La formation des entraîneurs
Canjels et de Wit représente
actuellement une référence de
choix. L'an dernier le FC Brugeois
tenait en échec Rot Weiss Essen
et Bayern de Munich (deux clubs
allemands). En 1971 il battait
Crystal Palace (Angleterre), Sparta
Rotterdam (Pays-Bas) et Twente
(Pays-Bas). En remontant à 1970
on trouve deux fameux matches
nuls face à Ajax Amsterdam. En
donnant la réplique à ce presti-
gieux adversaire le FC Sion nous
apportera d'utiles renseignements
sur ses possibilités « européen-
nes ». Une soirée pleine de
promesses qui permettra nous l'es-
pérons sincèrement d'apporter une
aide eficace à la fille de Vladimir
Durkovic.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondlssem.nt. - 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 tête. - 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 Allegroz,
tél. 4 24 44.

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures) .

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Vuistiner,
tél. 4 22 58.

Sion
Médecin de garde. • D' J.-A. de Kalbermatten,

tél. 2 33 52.
Chirurgien de garde. - D' Burgener, télé-

phone 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin

tél. 215 79.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de tête. - 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
216 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 dit
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
Pratitori 29, tél. 2 11 58.

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

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.

André Luisier, rédacteur en chef, F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

CE N'EST PAS
UNE VISITE DE

POLITESSE ,
M. CROSTIC. JE
SUIS PORTEUR
D'UN MANDAT
DE PERQUI- /
. SITI0N. Y
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Vous possédez un

permis de conduire
catégorie A

Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et possédez de bonnes connais-
sances d'allemand.

Vous avez de l'entregent.

Vous aimez les responsabilités, le tra-
vail varié et indépendant.

Alors prenez contact avec nous !

Nous sommes une entreprise moderne
de la branche alimentaire et cherchons
pour notre dépôt de Bramois un

vendeur-chauffeur
auquel nous confierons la vente et la
distribution de nos produits pour le
canton du Valais.

En plus d'une bonne rémunération et
du remboursement des frais, nous vous
offrons d'excellentes prestations so-
ciales avec caisse de retraite et se-
maine de 5 jours.

Ecrivez-nous en Joi-
gnant un bref curri-
culum vitae manus-
crit.

MARGO S.A.
Binzstrasse 12
8045 Zurich
Tél. 01 /35 40 40

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - D' KolendowskL télé-

phone 2 29 22.

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 lête. - 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

CSFA. - Martigny. - La réunion mensuelle de
juin est avancée au mardi 29 mai à 20 h.
30 â l'hôtel Central. Course au vallon de

Réchy ; rencontre des sections valaisannes.

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

Service de dépannage. - Carrosserie
Germano,tél. 2 25 40.

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

Service de publicité : Publicitas SA, 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 : i'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.).

/ PUIS-J E N,
VOUS DE-

MANDER CE
QUE VOUS /

> ESPÉREZ
^TROUVER ?

Hôtel du Soleil s,on- ,él 027 216 25

# 

cherche

sommelière
Gain Intéressant

36-3460

nn
HOPITAL DE ZONE

LU
MORGES

Si vous vous inté-
ressez à la profes-
sion de cuisinier ,
deux postes d'

apprenti cuisinier
sont disponibles dans notre établissement.

Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage
complet avec ouverture sur la diététique.

Entrée en service : date à convenir.

N'hésitez pas I Prenez contact avec nous :

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 MORGES 22-1350

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

,-¦-- — — ¦ — ¦¦¦¦¦¦¦ __

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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. Marmiilod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

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

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

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

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

LE COLLIE
PENDLET
POUR T0
. VOUS DU

i

réservez-..manpower
pafcïrcL

^Si vous êtes disponible im- I
médiatement , Manpower a
du travail pour vous. W^^^V^TC^g ̂mS^

Mais désarmais vous pou- "~ x •
vez aussi réserver à l'avance /-__afi____i\

votre travail. M J
La réservation vous garantit Mj| t_V/

un salaire en cas de non- MANPOWER 
travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive

P̂ èi\I
ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR MAJNTPOWE Fl
19SO Sion. 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

UN MENU

Céleri rémoulade
Entrecôte grillée
Carottes braisées
Camembert
Riz au lait aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR
Riz au lait aux pruneaux

Préparez un bon riz au lait consis-
* tant, sucré, vanillé que vous dres-
I serez en couronne sur un plat rond
z un peu creux. Au centre, versez
I cette compote :

Cuire des pruneaux (préalable-
I' ment trempés quelques heures à
¦ l'eau tiède) dans cette même eau de
* trempage sucrée à mi-cuisson. On
I peut aussi couper l'eau avec du vin
" rouge et sucrer alors davantage. Il
| faut compter une bonne demi-heure.
- Laissez refroidir avant de verser au
I creux du riz. Quand le dessert est
¦ bien froid, le garnir de crème battue
' (ce qui reste facultatif).

A noter sur vos tablettes
L'eau de lessive abîme les mains,

I pour qu'elles retrouvent leur dou-
I ceur, massez-les alors qu'elles sont
¦ encore humides avec un peu de
¦ miel.
I - Ajoutez un peu d'huile à votre
_ pâte à tarte, elle sera plus croustil-
I lante.
¦ - La moutarde fait disparaître les
¦ taches d'encre sur le linge blanc.
¦ - Pour nettoyer les cuirs vernis frot-

tez-les avec un oignon coupé en
I deux ; ils garderont leur éclat.
- - Si vous avez des rats et des sou-
I ris et que vous redoutiez l'emploi de
¦ produits empoisonnés, bouchez sim-
' plement le trou par lesquels ils pas-
B sent avec une ou deux pailles de fer
_ assez dures. Souris et rats s'écor-
I cheront le bout du museau et ne s'y
¦ frotteront plus.

¦ Votre santé
Voici d'après le docteur Valnet

_ quelles sont les propriétés de
I l'oignon.

Usage interne

•u....... _....._.»--.--J
BB-lB I-_BI-l-._a_ S _H-i-l-i-ai-l-.-i-._i-l __¦¦

« Ce n'est pas avec l'âge que
s'acquiert la sagesse mais avec l'in-
telligence »

Plaute

——_—_—, . __i —i

Contre la grippe : laisser macérer
deux oignons émincés dans un demi- <
litre d'eau, un verre de la macéra-
tion entre les repas et un au cou- ¦
cher pendant une quinzaine de. '
jours.
- Contre les diarrhées : une poignée
de pelure d'oignon pour un litre
d'eau. Laisser bouillir dix minutes . _
Un demi-litre par jour.
Usage externe

Contre les verrues : mélange a oi-
gnon, sel marin, argile â parties !
égales.

Ou bien : creuser un oignon et ¦ '
remplir sa cavité de gros sel. Frottez
la verrue matin et soir, avec le li-
quide obtenu ; ou encore avec la
moitié d'un oignon rouge.

Contre les piqûres d'insectes, de I
guêpes : frotter ia région pendant i
une à deux minutes avec un oignon '
(ne pas oublier d'extraire le dard).

Contre les abcès, furoncles,
hémorroïdes : cataplasme d'oignons |
cuits ; un oignon cuit au four chaud m
fait mûrir l'abcès, un phlegmon. "

Contre les panaris : entourer avec
une pellicule d'oignon.

Contre la surdité : mélanger 30 g ¦
de suc d'oignon et 30 g d'eau-de-vie
et chauffer , 3 ou 4 gouttes dans l'o- |
reille trois fois par jour dont une au ¦
coucher. ¦

Contre les bourdonnements : pla- ¦
cer dans l'oreille un coton imbibé de
jus d'oignon.

Les petits « trucs » de la beauté
Les pulvérisations : chaque matin

et le soir quand vous êtes lasse, une '
pulvérisation à vapeur, sous près- I
sion, imprègne le visage d'un frais
brouillard qui apaise et réhydrate en
même temps l'epiderme. Remplissez
l'appareil d'une lotion aux fleurs, ou,
tout bonnement d'eau pure.

DES ORAGES ISOLÉS
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le beau temps persiste. Des formations nuageuses temporairement impor-
tantes apparaîtront cependant au cours de la journée dans l'ouest du pays. Elles
pourront donner lieu à des orages isolés dans la soirée.

La température sera comprise entre 12 et 17 degrés en fin de nuit et entre 22
et 27 degrés l'après-midi.

L'isotherme zéro reste proche de 3300 mètres
¦ _M B-i -Hi --. -H -M M- --i -a_ __B __a __B _H -H -H -H -B -M -H ---l -H e
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CINEMAS
| FULLY ¦Mgj
Aujourd'hui relâche
Mercredi et jeudi - 16 ans
Un western avec James Garner
UN NOMME SLEDGE

SIERRE MÉJti-fl
Lundi et mardi à 20 h. 30
VIVA JUMBO
Un western plein de bagarres et de suspense
avec Antonio Spessen

SIERRE "EHBI MART 'GNY KM
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi matinée à 14 h. 30 - « Quatrième
épisode de la série et sans doute le plus
spectaculaire » (France-Soir)
LA CONQUETE DE LA PLANETE
DES SINGES
Les singes-esclaves à l'assaut du pouvoir !

FERME POUR CAUSE DE TRAVAUX
Au « Corso » chaque jours deux films

MONTANA BSjmittil
Ce soir à 21 heures,
LES FOUS DU STADE
(Les Chariots)

I CRANS B ĴBJĴ JTI
Relâche

SION WWÊÊÊ
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures - En grande
première Richard Burton-Virna Lisi - Nathalie
Delon - Raquel Welch dans
BARBE BLEUE
Un film exceptionnel de Edward Dmytrik -
Moderne, explosif, éblouissant, d'une beauté
satanique - Assure le succès de ce chef-
d'œuvre - Parlé français - Couleurs

cirtM _¦_¦__¦

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio
BURAIKAN
(Les aventures scandaleuses de Baraikan) -
Tatsuya Nakadai-Tetsuro Tamba - Un film de
Masahiro Shinoda - Version originale -
Couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film « vachement » drôle...
LES MALABARS SONT « AU PARFUM >
Avec Francis Blanche, Darry Cowl, Henri
Salvador, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
Un film où l'on rit aux larmes I -
Scopecouleur

l SION BS3
Ce soir relâche

BEX

Quand les éboueurs sont en grève
Partout dans le monde, les grèves sont nombreuses, des corporations
diverses présentant des revendications de salaire ou d'horaire.
Au Japon , lors de la récente grande offensive des travailleurs, les
éboueurs ne sont pas restés en arrière et plus de 10 000 tonnes d'ordures
ménagères ont encombré les rues de Tokio.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Strictement pour adultes - Un film interdit au
moins de 18 ans, vivement conseillé aux
autres
SEX SHOP
Avec Nathalie Delon - J.-P. Marielle - Jac-
ques Martin

ARD°N __ffj if&-i
Ce soir relâche
Jeudi, samedi, dimanche
TORA ! TORA!TORA I

j MARTIGNY KBJJS
Chaque jour deux films - Ce soir à 20 heures
Film d'art et d'essai - 16 ans
LES TROYENNES
Un film de Michael Cacoyannis
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Un western avec James Garner
UN NOMME SLEDGE
Il risquait tout... sauf sa tête I

I ST-MAURICE djij||
Aujourd'hui relâche
Dès demain mardi - 14 ans
3 heures de spectacle inoubliable
BEN-HUR

I MONTHEY ftjJJJiJP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen (Bullit) - Ali McGraw (Love
Story)
GUET-APENS
(Getaway) - Le meilleur film d'action de la
saison

gg TFI FVIglC_N|
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Demain

Valais. L'aménagement du ter-
ritoire : une hypothèque sur
l'avenir

18.30 (C) Sous la loupe
Football

19.00 Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les nouvelles Aventures de

Vidocq
13e et dernier épisode : Vidocq
et Compagnie

21.10 (C) Hors série
22.20 (C) Telejournal

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.45 Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Ces chers menteurs
21.10 (C) Encyclopédie TV
21.55 Les coulisses du concert
22.20 (C) Roi de Bavière
23.10 (C) Téléjournal

i RADIO

ou sommelière
garçon de buffet jeune cuisinier

_Eb_/J.l.H_-IH;J
LA GUERRE VUE PAR DES ENFANTS

Trois reportages empruntés à des télé-
visions étrangères figurent au sommaire de

' l'émission « Hois série ».
Le premier a été réalisé par la télévision

hollandaise, travaillant au Bangla Desh à
la fin de la guerre de libération. Les re-
porters ont demandé à des enfants
d'exprimer par des dessins leurs senti-
ments, face à la réalité qu 'ils venaient de
subir. Ainsi naquit l'émission fondée uni-
quement sur les dessins d'enfants , com-
mentés par eux-mêmes.

Pour la diffusion de ce soir ce sont des
enfants de chez nous qui disent les textes
traduits de leurs lointains camarades du
Bangla Desh.

« US Love story », le second sujet , a été
réalisé par la deuxième chaîne de la té-
lévision allemande, ZDF. Le reportage
présente dans un style souvent caustique
l'industrie allemande du mariage : dé-

-
Nous cherchons

sommelier

Horaire agréable.

Restaurant Le Français
1950 Sion
Tél. 027/2 50 98

16.15 (C) Tennis
17.15 RTS promotion
17.45 (C) Tennis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Provocateur
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.20 (C) Otto Dix ou la nouvelle objec

tivité allemande
23.15 (C) I.N.F. 2

couverte des hôtels spécialisés pour
couples en voyages de noces, avec bai-
gnoires en forme de cœur et d'innom-
brables gadgets.

La Fiesta à Cullar, troisième reportage,
du à la télévision danoise, a été réalisé
dans un petit village espagnol, qui, depuis
le seizième siècle, perpétue la tradition
d'une fête de trois jours.

Treizième et dernier épisode des « Aven-
tures de Vidocq ». Vidocq apprend que son
service est supprimé que lui-même et ses 20.05 Sciences et techniques
hommes sont limogés. Mais Vidocq s 'oc-
cupe d'une dernière affaire : découvrir la
vérité sur la mort d'un richissime baron
qui a été assassiné Le crime a été déguisé
en suicide.

Dernier épisode aussi des aventures de
« Oum le dauphin » à la Boîte à surprises.
L'émission « Demain » qui sera p résentée
par François Dayer est consacrée au
Valais.

Télémaque

Le restaurant « Le Caveau »
à Verbier

cherche

aimant travailler seul.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 12 26

36-26773

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

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

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

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

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
1730 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

Enigme Maxnome
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2330 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
l'eau -

10.45 Pitfalls in English
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

20.30 Concert UER
21.25 Correspondance
22.30 Entre vos mains

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
lodies de Brahms, Nessler,
Schmidt, Zandonai, Mascagni ,
Boccherini et L: Mozart. 9.35 Poè-
mes. 9.40 Concerto pour cor en mi
bémol maj., Mozart. 10.05 Légen-
des de la forêt viennoise. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Le carnaval ro-
main, Berlioz. 11.05 Orch. récréatif
et de danse de Beromunster. 12.00
R. Bennet, clarinette, et Combo H.
Wonder. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Nouvelles du Nouveau-
Monde. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster et solistes. 15.05 Airs
populaires. 16.05 Pièce policière.
17.00 Bonjour musical de Rio de
Janeiro. 17.30 Pour les enfants .
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Paulette. 23.30-1.00 Choix musical
de Pius Kœlliker.

TV-Erwachsenenbildung
18.15 Benvenuti in Italia
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
22.20 Forsyte Saga : Der Streik
21.10 Filmszene Schweiz

Hans Erni, eine Lovestory
22.05 Tagesschau

LU

NOUVELLISTE
<&'%*% Voire journal

sommelière

On cherche

Débutante et étrangère acceptée
Bon gain. Vie de famille

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/2 34 02

36-26802

Nous cherchons pour la saison
d'été

cuisinier
sachant travailler seul. Salaire
élevé à personne capable.

Tél. 027/6 82 68 ou 6 85 80

36-3448

Jeff Hawk*
muT ittiu

TOUT LE "
PERSONNELnr i - ucr
r COMPRIS
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JEFF ET MAC
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10.23 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.05 TV scolaire
14.25 Les Dimanches de Ville-D'Avray
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozzo
18.55 Sur mon, cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 La Femme en blanc
21.30 Spécial radio
21.35 Ouvrez les guillemets
22.50 Orchestre philharmonique

de PORTF
23.30 24 heures dernière

Etes-vous
contre la pollution ?

Etes-vous pour une meilleure
santé naturelle de l'être humain?

Maison suisse vous offre une ac-
tivité indépendante à mi-temps
ou à plein temps

- Investissement : Fr. 1600.— ou
moins

- Gains très élevés
- Formation assurée par la mai-

son

Pour un rendez-vous, veuillez
téléphoner
de 8 à 13 h. au 037/22 58 80
de 13 à 18 h. au 037/24 65 33

17-301901

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 va-
riée. 8.45 Zémire et Azor, suite de
ballet Grétry. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 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, avec B. Gianotti.
18.30 Flûtes des Andes. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Orches-
tre M. Bœttcher. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Concert de l'UER. A l'entracte :
Chronique musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

QUAND NOUS REVIEN. f TENEZ. SAGITTAI
DRONS PAR ICI, LES L RE SE LÈVE I RE
CHOSES N'AURONT _fe__ GARDEZ I -

ra m

UN SPECTACLE IMPRESSIONNANT



A Ibccasion de la journée internationale du lait
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Lait partiellement écrémé. £2Qg.-£--ï_23-__i&& 
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Matière grasse 2,8%. Il Jl Offre SPËCiafe
Avec vitamines A et D. BnFl Mlfi RO^Drink I 

1 litre maintenant
Des produits laitiers i M|_A
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évidemment î̂sri5a'̂ aiiî rasse-MIGROS matorlagrassa 2,8%.

Hât5 1"̂  .K '̂re^À 0̂ Vous économisez 35 centimes!
UQIQ ¦ Utro vltamtnlzzato con A+D I
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On cherche

ly vendeuse
Ancien horticulteur pour tout de suite ou date à mécanicien sur autos
(62 ans), cherche situation (cadre) dans convenir. Débutante acceptée.
commerce de fruits et légumes, société Entrée le 15 juin
d'agriculture, agence agricole, etc.
Libre dès juillet S'adresser à Chaussures Herzog '

Aigle, tél. 025/2 19 29
Faire offre sous chiffre K 318309-18 Ecrire sous chiffre P 36-26687
à Publicitas, 1211 Genève 3 36-26625 à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦¦̂ ^̂ ^
Les laboratoires industriels à Orbe cherchent plusieurs employés
d'exploitation qui auront pour tâches, dans le cadre d'un travail en
équipe :

— la conduite et la surveillance d'installations lors de la mise au
point de nouveaux procédés de fabrication

— l'entretien de machines et quelques travaux de manutention

Les postes offerts conviendraient plus particulièrement à des

ouvriers de l'industrie
chimique ou alimentaire

et

boulangers
agriculteurs

laitiers-fromagers
ayant acquis une certaine expérience dans leur profession. La
nouveauté et la variété des travaux effectués exigent de bonnes
facultés d'adaptation.

Chaque collaborateur reçoit une formation diversifiée dans les
techniques de fabrication (séchage, lyophilisation, fermentation).
En outre, il bénéficie du statut d'employé et peut développer ses
connaissances dans la mesure de ses qualifications profession-
nelles et de ses intérêts.

Les personnes intéressées peuvent obtenir un formulaire de candi-
• dature en téléphonant au 024/7 11 81, interne 332, ou adresser

leurs offres au

Laboratoire industriel (LINOR)
1350 Orbe

' ŜSSSSA.̂̂ .̂ .̂ .̂
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La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion
à Lausanne, cherche, pour son département des
actualités internationales, un

journaliste RP
s'intéressant aux actualités internationales et à l'infor-
mation radiophonique en général.

Conditions d'engagement et date d'entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies de cer-
tificats, au département administratif de la RADIO
SUISSE ROMANDE, Maison de la Radio,
1010 Lausanne

22-1948

une solution réalisable tout de suite.
La machine à affranchir FRAMA peut
être dans vos bureaux demain.

Voici ses avantages:
• FRAMA, la machine à affranchir la plus vendue en Suisse
• Petite, pratique, esthétique.
• Construction solide, un bon produit suisse qui vous

servira durant de longues années.
• Affranchit les lettres jusqu'à une épaisseur de 12 mm.

Vous êtes vous déjà posé la question
suivante: «Ai-je réellement tout fait
dans l'immédiat pour que mes collabo-
rateurs gagnent du temps?»
Sur un point précis, nous vous offrons

Coupon-^^^réponse ^^
Veuillez m'envoyer ^
votreldocumentation
Voici mes nom et adresse

_ausanne:|Baumann-Jeanneret SA, 021 20 30 0'
FRAMA 3438 Lauperswil (BEI tél. 035 6 72 72

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion
à Lausanne, cherche, pour son département des
actualités internationales, un

journaliste stagiaire
s'intéressant aux actualités internationales et à l'infor-
mation radiophonique en général.

Conditions d'engagement et date d'entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies de cer-
tificats, au département administratif de la RADIO
SUISSE ROMANDE, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

22-1948



i Tout savoir sur...

Après une saison exemplaire
¦ NE/Xamax a atteint son but. Depuis
I samedi il a accédé à la LNA et le
I football romand l'accueille avec joie

parmi les grands. Depuis fort long-
I temps déjà son ascension mûrissait au
¦ désappointement de tous ses adver-
I saires qui ne trouvaient p lus d'argu-
I ments suffisants pour museler tant de
' classe.

A l'échelle supérieure NE/Xamax
. trouvera à qui parler mais nous som-
I mes persuadés qu 'il saura également se
i faire entendre sous la direction d'hom-
I mes intelligents.

Au bas de l'échelle le voile s 'est levé
en partie : Buochs n'a pu éviter la

I chute qui le guettait. Bruhl comme
• Aarau restent en sursis. Le premier
I malgré sa défaite sur son terrain face à
i Mendrisiostar et le second grâce à son
' succès sur Young Fellows au Letzi-
I grund.

Martigny a perdu bêtement à Bel-
| linzone mais ses soucis sont terminés
¦ puisque la relégation ne le regarde plus
I cette saison.

Mais dans le point important qui
' reste en suspens, le second promu, rien
I n 'est encore dit. Luceme et Chênois
. n'ont pas réussi à se départager et de
I ce fait se trouvent également à égalité
¦ au classement.

I ETOILE CAROUGE - WETTINGEN
0-2 (0-1)

Stade de la Fontenette - 500 specta-
I teurs - arbitre Dreier (Zurich) - mar-
1 queurs : 32e Burkhardt 0-1 ; 85e Mald 0-
I 2

25e Erard pour Bussard (EC) ; 32e
I Huber pour Peterhans (W) ; 70e Mar-
I moud pour Conti (EC) ; 70 Mald pour
I Andres (W) ; réserves : 5-0.

BUOCHS - VEVEY 0-4 (0-2)
Stade du Seefeld - arbitre Fuchs

i (Bâle) - buts : 6' Tippelt 0-1 ; 35e
1 Tippelt 0-2 ; 54e Lambelet 0-3 ; 88e
I Foglia 0-4.

40e Jost (B) pour Kurmann ; 60'
| Terranova (VS) pour singy.

YOUNG FELLOWS - AARAU
2-3 (0-2)

I Letzigrund - 2000 spectateurs - arbitre
¦ Gueder (Neuchâtel) - marqueurs : 21e
I Blum 0-1 ; 34e Zuettel 0-2 ; 46e

I Kaeppeli 1-2 ; 47e Svab 2-2 ; 61e Wuest
1 2-3.

52' Thomann (A) pour Luescher ; 61e
¦ Favre (A) pour Zuettel ; 78' Mueller
I (YF) pour Schweizer.

BRUHL - MENDRISIOSTAR
2-3 (1-1)

Krontal - arbitre Rettig (Gerlafingen)
I - 1500 spectateurs - 34' Duerrschnabel
J (penalty) 1-0 ; 39' Balmelli 1-1 ; 80'
| Sulser 1-2 ; 87' Bercic 1-3 ; 90' Seger 2-
I 3-

52' Dornbierer (B) pour Rutsch-
I mann ; 80' Graneroli (M) pour
J Capoferri ; 81' F. Lenherr (B) pour
I Schluechter ; réserves : 0-3.

BIENNE - NEUCHATEL XAMAX
1-2 (0-1)

Gurzelen - arbitre Bucheli (Lucerne)
I - 5000 spectateurs - 14' Rub 0-1 ; 72'
J Richard 0-2 ; 89' Wiberg 1-2.

Bienne sans Dirac, 80' Cialevado (B)
i pour Lânder ; réserves : 0-4.

CHENOIS - LUCERNE 1-1 (1-0)
Trois Chêne - arbitre Scheurer (Bet-

I tlach) - 12' Liechti 1-0 ; 70' Kuettel 1-1
31' Inderbitzin (L) pour arrigoni ; 40'

| Fritsche (CH) pour Kurz ; 75' Meier
¦ (CH) pour liechti ; réserves : 0-1.

L'équipe de Mantula est arrivée à bon port
-BÉÉÉ- I il I ilâÉiftiii i "ihiàl i ._£__ .. i n iimniiinm

I Deux successeurs
| pour René Huessy

Le Grasshoppers-club de Zurich qui
1 avait résilié il y a trois semaines le
I contrat qui le liait à son entraîneur
. René Huessy, a finalement renoncé à
I engager un entraîneur de renom pour
¦ le remplacer. Il a fait appel à Erich
I Vogel et à Istvan S/abo , deux entraî-
I neurs qui travaillent au club depuis
' longtemps, le premier en tant que res-
! ponsable des juniors, le second comme
. responsable de la préparation physique
| (depuis trois ans, U s'occupait de la
i première équipe sous la direction de
I René Huessy). Les deux entraîneurs
I sont nés en 1939.

Dans un communiqué, le comité du
| Grasshoppers-club indique notamment
. que Vogel et Szabo entreront en fonc-
I dons à la fin de la saison 1972-1973.
I Ils pourront ainsi continuer au plus
1 haut niveau le travail en profondeur
I qu'ils accomplissent au sein du club
• depuis de nombreuses saisons.: les res-
I ponsabilités au niveau de la première
i équipe et des réserves. Erich Vogel
I conservera le poste de chef technique
I de la section des juniors.

Championnat
des réserves

GROUPE A : La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers 1-2 ; Chiasso - Saint-Gall
0-2 ; Lausanne - Bâle 3-0 ; Sion - Servette
2-0 ; Winterthour - Lugano 1-1 ; Young
Boys - Granges 2-0 ; Zurich - Fribourg
0-3.

GROUPE B : Bienne - Neuchâtel
Xamax 0-4 ; Bruhl - Mendrisiostar 0-3 ;
Chênois - Lucerne 0-1 ; Etoile Carouge -
Wettingen 5-0.

Après avoir dominé le championnat de LNB , NE/Xamax est Bonny, Steiger, Lecoultre, Tiirberg, Kroemer, Chiandussi, Rub,
promu en LNA. M. Facchinetti (directeur sportif). Devant (de gauche à droite) :

Voici l'équipe championne (debout, de gauche à Mantoan, Richard, Mathez, Monnier, Barbezat, Traber, Claude,
droite) : Mantula (entraîneur), M. Monachon (président), Blusch, Facchinetti (masseur).

! La poule finale de deuxième ligue est bien partie

Terrain du FC Sierre en excellent état,
1200 spectateurs. Arbitre : M. Longaretti
de Neuchâtel, très bon.

SIERRE : Comina, Lamon, Epiney, Tu-
disco, Werlen, Favre, Fischer, Golz,
Valentini, Béchon, Pillet.

LA TOUR-DE-PEILZ : Vienne (Lutz),
Sudan, Burki, Cuendet, Michel, Rabac,
Pousaz, Pittet, Budry (Ballestraz), Nervi,
Nicolet.

BUTS : 6', 64', 79' Béchon ; 43' Nico-
let ; 49* Pillet ; 87' Valentini.

Note : en deuxième mi-temps, après un
accrochage, le gardien Vienne blessé au
genou est remplacé par Lutz.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
le FC Sierre n'a pas raté son entrée dans

cette poule finale pour une éventuelle pro-
motion en première ligue. Et pourtant,
tout ne fut pas facile dès l'instant où les
Vaudois ont égalisé d'une manière
méritée.

UN DEPART EN FANFARE

Fort heureusement, le FC Sierre fit une
entrée fracassante. Il en résultat une véri-
table « danse du scalp » devant les buts
d'un Vienne complètement délaissé par sa
défense. Le but de Béchon, admirable de
perfection sur un centre non moins précis
et parfait de Pillet ouvrit toutes les espé-
rances aux Sierrois. Mais les hommes de
Zingaro, très bons dans l'entrejeu, refirent

surface après ce premier quart d'heure
absolument époustouflant des Sierrois. Il
en résulta une égalisation méritée et qui
allait en quelque sorte relancer l'intérêt de
la rencontre.

LE TOURNANT DU MATCH
Giletti et sa troupe se devaient de

repartir de plus belle après la pause. La
réaction fut certes valable et d'envergure,
mais elle fut en quelque sorte stoppée
assez sérieusement par des visiteurs dési-
reux de ne' point trébucher. Et le tournant
de la rencontre peut se situer exactement
à la 49° minute lorsque Pillet profita
d'une bévue monumentale de la défense
adverse pour redonner l'avantage à son
équipe. Une équipe qui reprit confiance
en ses moyens et qui domina nettement
les débats pour atteindre la consécration
suprême lorsque l'excellent et opportuniste
Béchon porta le coup de grâce à la
64' minute.

DE REELLES CHANCES
DE PROMOTION

Un fait est certain : le FC Sierre possè-
de de sérieuses chances de promotion.
Cette nette victoire obtenue dimanche
entrouvre les portes de la première ligue.
Il va sans dire qu'il faudra « cravacher »
ferme lors des deux rencontres se dispu-
tant à l'extérieur. Mais, après la prestation
de La Tour-de-Peilz, dimanche à Condé-
mines, l'on est en droit d'espérer beau-
coup pour la suite des opérations. Des
opérations qui ne pourront sans aucun
doute être bouclées avant le 1" Juillet,
date à laquelle Sierre recevra Star-Séche-
ron sur son terrain. Autant dire que cha-
que équipe ne ménagera pas son adver-
saire !

UNE REGRETTABLE DEFAILLANCE INDIVIDUELLE
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : SET)

Bellinzone : Russbach, Bionda, Ge-
nazzi , Prestoni, Pucci, Guidotti ,

Manai , Tagli , Bang, Monighetti , Jorio.

Martigny : Traveletti , Gallay, Cot-
ture, Michellod, Fournier, Marin ,
Baud, Bregy , Rouiller, Polli , Durussel.
A la mi-temps Copt remplace Durus-
sel et à la 77e minute Troillet remplace
Fournier.

Martigny doit se passer des ser-
vices de Charvoz et Camatta suspen-
dus alors que Gysin ne s'est pas an-
noncé au départ le samedi matin...

Buts : 25e Bang, 30' Guiotti, 37e

Polli , 62e Tagli et 88e Bregy.
Arbitre : M. German d'Oberach.

MARIN TIRE SUR LE MONTANT

Les deux équipes en présence ont
fourni samedi soir à Bellinzone une

très belle rencontre chargée d'électri-
cité et de renversements de situation.
Dès le début du match l'on s'aperçoit
toutefois des lacunes de la défense
martigneraine. En effet , l'homme du
jour, l'Allemand Bang, s'infiltre dans
les 16 mètres octoduriens comme un
couteau dans du beurre. Régulière-
ment il passe à travers ses maigres
filets pour venir alerter un Traveletti
brillant. Il lui faudra 25 minutes pour
trouver le « trou » et battre une pre-
mière fois Traveletti alors que Gui-
dotti cinq minutes plus tard réussira à
doubler le premier avantage acquis.

Dès ce deuxième but la physiono-
mie du match change. Les « jeunes
loups de Massy » tout spécialement
Rouiller, n'entendent pas subir un
affront au Tessin et résolument ils se
portent à l'assaut des buts de Russ-
bach. La réussite viendra à la 73e mi-
nute où Polli , d'un magnifique tir
brossé, réduira la marque à 2-1. En
début de seconde mi-temps le Mar-
tigny-Sports crée un véritable tour-

billon dans le camp tessinois. Les ac-
tions dangereuses se succèdent et le
match nul est dans l'air à tel point
même qu'une violente reprise de
Marin s'écrasera sur le montant des
buts adverses. Dans cette euphorie
du beau football un homme viendra
tout gâcher : Cotture. A la 62e minute
il hérite d'une balle sur la ligne d'ar-
rière à environ 30 mètres des buts de
Travaletti. Il voudra relancer le jeu et
essayer de passer Bang mais se fera
prendre par l'Allemand qui d'une
passe précise mettra Tagli en position
de tir seul face à Travelleti. C'est un
3-1 immérité, une concession idiote
qui coûtera sinon la victoire du moins
un match nul à une excellnete équipe
de jeunes joueurs. Le but obtenu à
deux minutes de la fin par Bregy en
sera la preuve.

Cette défaite est regrettable car elle
n'est pas le reflet véritable du match.
Tout a été joué sur une erreur d'un
joueur.

i Monthey - Meyrin l
5-0 (3-0)

MONTHEY : Picot ; (Caloertscher) ; J
| Boillat, Fellay, Germanier, Boisset ; |
¦ Largey, Cina (Vannay) ; Gex-Collet, ¦
I Barbezat, Mascagna, Moret.

MEYRIN : Boll ; Martak, Keller, I¦ Modoux, Chappellu ; Baeriswyl, De- '
I vaud (Techtermann), Thévenoz ; I

Gumy, Chevrolet, Dubuis.
BUTS : 14', 33', 62' et 81' Barbezat ; |

¦ 41' Gex-Collet.
NOTES : terrain de Monthey. Spec- '

I teteurs : 600. Arbitre : M. Burioli de I
J Lausanne. Coups de coin : 5-5 (3-0).

DEUX OPTIQUES DIFFERENTES
Pour Meyrin qui n'avait plus rien à '

I chercher dans l'aventure du cham- I
pionnat sa sortie en terre valaisanne .
| ressembla fort à une promenade I
¦ d'école. Tout cela aurait dû inciter une I
I autre formation que Monthey à en '
I faire autant. Mais voilà l'équipe de I
J Gérald Froidevaux a d'autres ambi- .
I tions heureusement. Pour elle tout est |
¦ bon à construire les futures finales de i
I première ligue. Monthey chercha à ¦
I s'améliorer même face à un adversaire I
1 aussi nonchalant. Il y réussit admira- :
I blême n t bien et le score de 5-0 ne tra- |
• duit qu'imparfaitement la différence de ¦
I classe et de sérieux dont ont fait I
i preuve les joueurs valaisans.

Au prix d'excellentes offensives me-
I nées tambour battant le champion de I

groupe démontra ses belles qualités. .
I Grâce à un engagement et à une dé- I
¦ pense d'énergie peu commune le I
I leader ne se contenta pas d'un mini- '
I mum.

Dans tous les compartiments de jeu :
I l'équipe vas-valaisanne s'efforça j
¦ d'améliorer son rendement. Intransi- •
I géante en défense, incisive en attaque I
i notamment par l'opportuniste et I
I talentueux Barbezat, elle surclassa son *
I adversaire.

Lorsque nous aurons dit que sans le
| brio du gardien Boll l'addition aurait |
¦ été encore plus salée vous aurez com- ¦
I pris que samedi sur les bords de la I
¦ Vièze seul Monthey jouait le jeu. H est I
' vrai que pour lui l'impératif est plus '
I vivant que jamais.

I Thoune - Rarogne 0-0
(De notre correspondant Ch)
Thoune : Feller ; Waeber, Aebersold , |

¦ Gattiker, Stern, Liechti , Zulauf, Reber, ¦
I Walter, N. Jost, Renfer. I
I Rarogne : P. Imboden ; Martig, 1
I Egger, Biaggi, Bregy, Gertschen, Bur- '
I gêner, K. Imboden, Lienhard, Ama- I

cker, Kalbermatten.
Notes : arbitre : M. Francesconi , de |

¦ Neuchâtel. Stade de Laçhen, pelouse i
I excellente, 200 spectateurs. - A la 9e I
I minute, Kalbermatten est remplacé I
' pour blessures par R. Locher. Ont été
| avertis : K. Imboden, Walter et Jost.

La seule action digne d'être retenue ¦
I dans ce match de liquidation fut un tir I
¦ sous la barre de Walter et qui ressortit. I
' Sinon, les deux adversaires, sans se '
I faire de cadeaux, ne forcèrent jamais I

la note. Certes Rarogne avait encore
| une petite chance de contraindre |
¦ Duerrenast en barrage, mais à vrai dire ¦
I les Valaisans n'ont jamais cru à leur I
I chance, même pas dans les dernières I
' minutes où ils firent un peu plus près-
I sion sur la défense oberlandaise et I
. mirent Feller à contribution.

Dans l'ensemble, dans la première I
¦ mi-temps, les Valaisans lancèrent |
I quelques attaques de bon aloi, mais où ¦
I il manqua la dernière touche, le I
J dernier tir. Un coup franc de
| Gertschen mit Feller à contribution , |
¦ sinon ce fut maigre.

Les deux seuls à se montrer tant soit '
I peu résolus furent Gertschen et K. I
J Imboden, mais ils étaient trop isolés
I pour renverser des montagnes, mais I
¦ surtout les actions valaisannes furent i
I trop compliquées pour avoir quelque '
I chance d'aboutir. On peut regretter ce I
' point perdu, mais Rarogne ne doit s'en J
I prendre qu'à lui-même.

GROUPE OCCIDENTAL
¦ Audax - Central 3-5 (3-3) I
I Le Locle - Durrenast 1-3 (1-2) '
I Monthey - Meyrin 5-0 (3-0) I
. Nyon - Fontainemelon 2-1 (1-1) .
| Thoune - Rarogne 0-0 I
¦ Yverdon - Renens 5-2 (3-1) i

Classement final
1. Monthey 24 13 7 4 48-2 1 33 .
2. Durrenast 24 11 8 5 43-31 30 |
3. Rarogne 24 11 5 8 42-36 27 i
4. Nyon 24 11 4 9 43-31 26 I
5. Le Locle 24 9 7 8 43-38 25 I
6. Yverdon 24 10 5 9 35-39 25 '
7. Meyrin 24 9 7 8 26-33 25 I
8. Central 24 10 4 10 45-43 24 .
9. Thoune 24 10 4 10 35-46 24 |

¦ 10. UGS 24 7 9 8 32-37 23 i
I 11. Audax 24 8 4 12 35-41 20 I
I 12. Fontainem. 24 5 6 13 34-45 16 I
1 13. Renens 24 3 8 13 27-47 14 '

Monthey et Durrenast sont qualifiés |¦ pour la poule finale. Fontainemelon et .
I Renens sont relégués en deuxième I
I ligue. ¦

¦ Voir les classements finals des ¦
I nntrpç ornnnps pn naPR 11I autres groupes en page 11.
I J
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Visitez notre exposition permanente

La nouvelle Fiat 132
Nous venons de sortir un nouveau genre de voiture dans la

classe 2-litres: la Fiat 132.
Elle vous offre le confort , la maniabilité et les accélérations

que vous trouverez dans les voitures 2-litres d'uri prix plus
élevé. Ceci bien qu'elle ne coûte guère plus que les voitures 2-litres
les moins chères. C'est difficile à croire, mais voici les faits :

De toutes les 2-litres, la 132 est la seule qui laisse autant d'es-
pace pour les jambes des passagers (ce qui est très important
dans les longs trajets). En même temps , elle présente le moindre
encombrement extérieur (ce qui est un avantage dans la circu-
lation urbaine).

Le moteur à 4 cylindres et 1800 cm3 possède un double arbre
à cames en tête et développe 105 CV (DIN). Mais nous avons
délibérément maintenu sa puissance bien au-dessous de ses
possibilités, de manière à ce que, même si vous mettiez le
moteur à rude épreuve il vous reste une marge de résistance.
Cependant, nous n'avons pas renoncé pour autant aux per-
formances puisque la 132 monte à 170 km/h. De plus, elle a une
puissance d'accélération beaucoup plus grande que tout autre
modèle concurrent.

La 132 est équipée de freins à disque assistés sur les quatre
roues et possède une suspension spéciale, vous garantissant
un comportement doux, sans être une «balançoire». Ses portes,
renforcées de panneaux de sécurité en acier , donnent une
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction.
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants.

Finalement , la 1800 Spécial vous offre tout cela pour
Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante, compte-tours et 5 vitesses
de série). Et il existe deux versions moins chères : la 1600

- .i ,:

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Spécial à Fr. 13 900.— (également avec lunette arrière chauf-
fante , compte-tours et 5 vitesses de série), la 1600 à Fr. 12 800
(lunette arrière chauffante). Forfait pourtransport et livraison
Fr. 50.—. Financement Sava — un moyen actuel.

Plus d'espace pour les jambes des passagers que toute autre voiture de sa classe.

En résumé, ia Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux ,
bien spécifiques, d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement
que la catégorie de la 132 qui est nouvelle pour nous. L'idée de
base reste la même que pour toute autre Fiat.

Les Agents Fiat seront heureux de vous en proposer l'essai.

Crédit comutant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour ur
crédit comptant Rohner

de Fr. , 
Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Banque Rohner SARue I
NP/Lieu I
But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

annn

Meubles
rembourrés

• Choix
• Qualité
• Prix

+ reprise de votre salon

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06

CHAMPION D'ECONOMIE

Fr. 528-
Sion : M. Lochmatter. Sierre : Libero
Annuiti. Martigny : J.-C. Gay. Monthey :
A. Meynet. Vernayaz : R. Coucet.

ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Afin de faire face à l'augmentation de son activité de
vente, Radio TV Steiner cherche , pour assurer la vente
et la prospection dans la région du Valais central, un

CONSEILLER DE VENTE
Nous offrons : une place stable dans une maison très
bien introduite auprès de la clientèle particulière, dans
une branche en constante évolution, caisse de pen-
sion, appui de vente, gains élevés selon rendement.

Nous demandons : personne dynamique, ayant le sens
des affaires, âgée de 25 à 55 ans, désireuse de s'as-
surer une situation stable.

RADIOTVSIEINER
Faire offres à Radio TV Steiner, service du personnel,
place Chauderon 3, 1003 Lausanne
ou téléphoner au 021/23 11 77

AEG Lava
PHILCO
ZOPPAS
CANDY
BBC
FRIGIDAIRE

asser
Frères

Lavamat

Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24
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Communique officiel N° 80
Résultats des matches Aproz - Conthey 6-0
J n.r A rmm • .«TT Orsières - Fully 7-2
des 26 et 27 mai 1973 isérables - Vétroz 1-4

3e Ugue US Collombey-Muraz - Vernayaz 7-3
US Port-Valais - Saint-Gingolph 3-2

La Combe - Ardon 8-3
Riddes - Châteauneuf 2-2 -uniors c -g-j.-a,,- _ ler degré
US Port-Valais - Leytron 1-4
Orsières - Saint-Gingolph 4-2 chalais - Agarn 2-1
Saillon - US Collombey-Muraz 1-2 Naters - Lens 1-3
„ . , „ . -  , ^ Visp - Sierre 2-2
Savièse - Sierre 2 4-2 r

Visp - Agarn 4-3 Ardon . Conthey 7-0
Granges - Grimisuat 1-4 Martigny . Grimisuat 1-0
Lens - Grone 5-3 vétroz - Sion
Samt-Leonard - ES Nendaz 2-2

La Combe - Saillon 5-2
4e li8ue US Collombey-Muraz - Vouvry 11-0

, . Saint-Maurice - Bagnes 6-1
Matches éliminatoires pour le titre

de champion valaisan Juniors C régionaux - 2e degré
et la promotion en 3e ligue

Steg - Brig 4-1
Vex - Chippis 2 5-1 st Niklaus . Salgesch 3-1
Steg - Varen 0-2

Chippis - Chalais 2 8-1
Massongex - Bagnes 0-5
Aproz - Vétroz 2 1-2 Bramois - Salins 3-0

. . . . , . . . Evolène - Ayent 2-2Juniors interrégionaux AI  J

,_ __ - . • « T n Fully 2 - Saxon 4-3Martigny - Laufen 3-0 
chamoson . châteauneuf 6.4Fribourg - Basel 2-2

Servette - Koniz 2-0
Neuchâtel Xamax - Sion 2-2 ,-

__
•__- »-" -_ < -

La Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-1 Orsières - Monthey 1-3
Etoile Carouge - Birsfelden 3-1 Marhgny 3-Vollèges 0-7
Lausanne - Biel 2-3 Leytron - Fully 0-1

» . . , . , . ___ Saint-Maurice 2 - Massongex 1-7Juniors A régionaux - ler degré Martigny . . ug Port.Vala
ë
is 4.x

„ . , ,,. „ . Troistorrents - Vionnaz 4-0Savièse - Visp 2-4
Conthey - Turtmann 4-2 . _ , . ,
Sion 3 - Chalais 7-3 Iumors D ĝionaux - ler degré

„, . . r, r. Vétroz - Naters 2-5Chamoson - Leytron 2-2 us Collombey-Muraz - Visp 2-0
Vouvry - Fully 2-2
Riddes - US Collombey-Muraz 1-0 . . _. , . „ ,

' Juniors D régionaux - 2e degré

Juniors A régionaux - 2e degré Grône - Brig 0-3

Salgesch - Brig 0-2 
Riddes 2 . chamoson j_3

Lalden - Steg 3-1 
Saxon . Martigny 7.3

Lens - Ayent 3-4 Vernayaz - Ardon 0-7
ES Nendaz - Evolène 2-2 - . „ _ _ ,  „ _Juniors E régionaux - 1er degré

Saillo
0
n
mb

BaSne
0
s
IègeS 

.1 Sion - US Collombey-Muraz 2 3-4
Massongex Troistorrents f 0-3 Saillon - US Collombey-Muraz 1-1

Juniors B régionaux - ler degré ïuniors E régionaux - 2e degré

Sion 2 - Saint-Léonard 3-1 Saxon - Sion 2 2-1
Sierre - St. Niklaus 2-3 Massongex - Saxon 2 14-0
Chalais - Agarn 0-3

Saint-Maurice - Châteauneuf 6-0 Vétérans
Monthey - Erde 10-0
Saxon - Evionnaz 3-2 Match éliminatoire pour le titre

de champion valaisan

Raro^Brig
8 ^^ " * ̂  

3-0 C  ̂" "̂
Chippis - Visp 2-3
Nax - Grône 5-1 Coupe romande
Montana-Crans - Evolène 1-5
Savièse - Lens 1-1 Sion - Visp 3-2

réserves 2-0 (1-0)
SION : Papilloud ; Micheloud , Crespo ,

Maret (Panchard) ; Dubuis , Rard , de
Riedmatten (Oberson) , Schalier, Allegroz,
Rebord , Philippoz.

Buts : 42e Schaller , 75e Phili ppoz.
Match mouvementé s'il en est puisque

l'on a pu dénombrer (tenez-vous bien) des
avertissements à Maret , Schaller et Aerni ,
puis encore les expulsions de Crespo
(55e), Philippoz et Mariétan (80e).

Inutile de dire que si les deux forma-
tions ne sont pas exemptes de culpabilité ,
l'arbitre en porte, et pour une grande part ,
la responsabilité. Un match à oublier !

Juniors valaisans
à Vevey

Le traditionnel et important tournoi ju-
niors du Vevey-Sports sera organisé le
jeudi de l'Ascension.

Un tournoi qui ne manquera pas
un nombreux public autour des deux
terrains du stade de Copet par la valeur
des équipes engagées et surtout par le
côté très sympathique d'une telle manifes-
tation.

Les quatorze équipes sont réparties en
deux groupes puisque nous pourrons
suivre des juniors de la catégorie B et de
la catégorie C.

CATEGORIE B

Huits clubs seront représentés dans
cette catégorie c'est-à-dire toute l'élite ro-
mande ainsi que la participation de
Grasshoppers champion suisse, a savoir :
Grasshoppers, Servette, Fribourg, Marti-
gny, Etoile-Carouge, Young-Boys, La
Chaux-de-Fonds et le Vevey-Sports.

CATEGORIE C

Six équipes pour la série C mais
également très bonne participation puis-
que nous aurons : Monthey, Martigny,
Sion, Neuchâtel-Xamax , Fribourg et le
Vevey-Sports.

Cette manifestation débutera le matin
dès 8 heures pour prendre fin à 17 h 30
par la remise des prix.

La grande aventure de la Juventus

DON REVIE
RESTE A LEEDS

Excellents résultats aux Etats-Unis

Les Suisses ont sélectionné
pour les championnats du monde

Quatre nouveaux records professionnels
ont été établis et dans le même temps un
record du monde amateur en vigueur
égalé au cours de la réunion en salle
organisée par l'ITA (International Track
Association) à Sait Lake City (Utah). C'est
le sprinter Mel Pender qui a réalisé
l'exploit le plus marquant en courant les
60 yards en 5"8. Du même coup il s'est
hissé à la hauteur de son compatriote
Herb Washington qui établit son record
du monde l'an dernier.

Les autres performances réalisées au
cours de ce meeting professionnel sont à
mettre à l'actif de Brian Oldfield , qui a
remporté le concours du poids avec un jet
de 21 m 61. Il a ainsi amélioré de 4 cm
son propre record qu 'il détenait avec 21 m
57 alors que Léo Coleman a été crédité de
6"9 sur 60 yards haies (ancien record :
7"0 par Lance Rabb). Enfin Larry James a
battu le record de Lee Evans sur 500
yards (55"9) en 53"9.

Les concours des annuels relais de
Californie ont, dans l'ensemble, donné de
bien meilleurs résultats que les courses,
souvent contrariées par un vent violent, à
Modesto. Ainsi, Al Feuerbach , détenteur
du record du monde du lancer du poids, a
une nouvelle fois réussi une grande per-
formance avec 21 m 59, ce qui constitue
le quatrième meilleur jet de tous les
temps. Au javelot féminin , Kathy Schmidt ,
une étudiante californienne de 19 ans, a
porté son record américain à 63 m 36 et
s'est hissée du même coup en deuxième
position dans la hiérarchie mondiale , der-
nière l'Allemande de l'Est Ruth Fuchs
(65 m 06, record mondial) .

Par ailleurs, Dwight Stone, médaille de
bronze à Munich , a encore amélioré d'un
centimètre son record personnel au saut
en hauteur en franchissant 2 m 23. Avec
8 m 11 en longueur, Jim McCallistair a
obtenu une nouvelle victoire sur le cham-
pion olympique Randy Williams. Enfin ,
pour couronner une série de brillants con-
cours, John Powell, grâce à un dernier jet
de 66 m 66 au disque, a battu le record-

La grande aventure de la Juventus
a débuté samedi, à l'aérodrome de
Linate, où les champions d'Italie se
sont envolés à destination de Bel-
grade pour leur grand rendez-vous du
10 mai avec Ajax-Amsterdam et la
finale de la coupe d'Europe des
champions. La formation turinoise,
qui entrevoit la possibilité de réaliser
un excellent « doublé » après son titre
national littéralement arraché sur le
fil à l'AC Milan et à la Lazio, se
Drésentera au erand comolet dans la

que les moyens de se taire respecter,
Le plan défensif , avec l'absence
désormais certaine de Spinosi et les
incertitudes planant sur la présence
de Salvadore et Morini , préoccupe

man du monde Jay Silvester, lequel a
annoncé son retour en condition avec
66 m 06. Le vent, qui permit à Rod Mil-
burn de réaliser 13"3 sur 120 vards haies.

Les judokas suisses ont disputé à
Delémont les épreuves de sélections
en vue des championnats du monde,
qui auront lieu du 22 au 24 juin à
Lausanne. 60 concurrents ont lutté
pour l'obtention des douze places de
qualifiés. A noter à cette occasion le
retour à la compétition internationale
de Frédy Kyburz et Eric Haenni. Un
forfait d'importance a été par ailleurs
enregistré : Ueli Falk, qui avait par-
ticipé aux derniers championnats
d'Europe de Madrid , ne s'est en effet
pas présenté. Les judokas qui ont
obtenu leur sélection seront réunis en
camp d'entraînement à Lausanne, du
15 au 21 juin. Voici la liste des athlè-
tes qualifiés :

Cat. légers : Marcel Burkhard
(Zurich, qualifié d'office) et Werner
Breitenmoser (Lausanne). - Cat.
Welters : Reto Zinsli (Zurich) et
André Arrigoni (Yverdon). - Cat.
moyens : Philippe Aubert (Lausanne,
qualifié d'office et Eric Haenni
(Berne). - Mi-lourds : Frédy Kyburz
(Lausanne) et Ernesto Hauri (Baden).
- Cat. lourds : Claudio Facchinetti
(Lugano) et Jean Zinniker (Lausan-
ne). - Cat. open : Frédy Kyburz
(Lausanne) et Phili ppe Montavon
(Lausanne).

davantage les responsables qui se
demandent si leur système défensif
parviendra à contenir longtemps les
offensives de la redoutable ligne
d'attaque hollandaise emmenée par
Cruyff et Keizer.

La réponse à toutes ces questions
sera connue mercredi , une date que
les « tifosi » de toute l'Italie ont déjà
marqué à l'encre rouge sur leur
agenda.

Don Revie, le manager de Leeds Uni-
ted, a fait savoir qu'il avait l'intention de
rester à son club malgré l'offre fabuleuse
qui lui avait été faite pour venir entraîner
Everton. L'actuel manager de Leeds s'était
vu proposer un salaire annuel de 25 000
livres - plus du double que ce que Revie
gagne actuellement - plus une somme for-
faitaire de 50 000 livres.

a faussé beaucoup d'autres épreuves, sauf
le 100 m remporté en 10"1 - meilleure
performance mondiale de la saison - par
Herb Washington.

Le premier s 'en va, le second revient
Falk (à gauche) et Haenni (à droite).

En perdant contre l'URSS à Moscou (2-0)
la France quitte la coupe du monde 1974

Comme en 1970, la France sera ab-
sente du tour final de la coupe du
monde 1974. Au stade Lénine à Mos-
cou, les « tricolores » ont perdu leurs
dernières chances en s'inclinant sur le
score de 2-0 (mi-temps 0-0) face à
l'URSS, en match éliminatoire du
groupe 9.

Le succès soviétique, même s'il ne
fut acquis que dans les dix dernières
minutes, ne souffre aucune
discussion. Les Russes ont eu égale-
ment l'initiative du jeu. Ils disposaient
des attaquants les plus percutants -
surtout avec Oleg Blokhine - des
demis les plus clairvoyants. Leur vive
pression finit par avoir raison de la
défense renforcée des Français. Ceux-
ci, qui avaient pourtant absolument
besoin d'une victoire, avaient adopté
une tactique toute de prudence. Leur
entraîneur, Georges Boulogne visait
visiblement sur la réussite d'une
contre-attaque. Ses calculs furent dé-
joués par des Soviétiques en forme.

Assez décevante l'an dernier dans la
poule finale du championnat d'Eu-
rope des nations (lourde défaite face à
l'Allemagne) et au parc des Princes en
match aller (défaite 1-0).

L'équipe d'URSS démontra devant
son public qu'elle avait les moyens de
jouer un rôle intéressant, dans une
année, en coupe du monde sur terri-
toire de la Républi que fédérale , pour

peu qu'elle parvienne à franchir
l'ultime obstacle sud-américain (Pérou
ou Chili).

Les meilleurs soviétiques ont été
les deux arrières latéraux Dzoduach-
vili et Lovtchev, les demis Vasinine et
Mountian ainsi que les deux athléti-
ques avants de pointe Onitchenko et
Blokhine.

Du côté français, le gardien Bara-
telli a fait des débuts encourageants.
Dans un rôle en or, le Guadeloupéen
Marius Trésor retarda longtemps
l'échéance. Les autres travaillèrent en
ordre dispersé. En première mi-temps,
ou des deux côtés les risques étaient
limités, la qualité du jeu fut assez
quelconque. La deuxième partie, en
raison de son suspense et aussi de
l'agressivité de bon aloi des russes, fut
plus intéressante .

Avec Quittet comme troisième ar-
rière central, la France présente un ri-
deau défensif très dense à l'engage-
ment. Sur une action amorcée par
Bererta et suivie d'une bonne dévia-
tion de Revelli, Chiesa hérite de la
balle en posture favorable mais rata
son tir (18e minute). Il aurait pu mar-
quer contre le cours du jeu. Les So-
viétiques s'organisent mieux. Les
Français doivent à Baratelli d'attein-
dre la pause sur le score de 0-0. A la
35e minute, il a un réflexe étonnant
sur un coup de tête de Blokhine. Les

Soviétiques entament la seconde
partie avec une résolution accrue.

ILS DOMINENT NETTEMENT
Les quinze premières minutes sont

nettement à leur avantage, mais ils
risquent d'encaisser un but sur un tir de
Quittet que Trésor avait habilementdémar-
qué en profondeur (65"). C'est un peu le
tournant du match. Dès cet instant , l'URSS
fait cavalier seul. Même la sortie du cap i-
taine Khurtsilava ne freine pas cet allant. A
la 821' minute, Blokhine, servi dans l'axe
des buts, surprend Trésor et lobe Baratelli
venu à sa rencontre. Deux minutes plus
tard, sur un centre de Fedotov , Onitchenko
surgit et sa déviation laisse le gardien
pantois. Ainsi l'URSS concrétise justement
sa supériorité.

Sous les ordres de l'arbitre alle-
mand Biwersi, les deux équipes s'ali-
gnent dans la composition suivante :

France : Baratelli : Broissart,
Gardon, Trésor, Rostagni : Michel,
Quittet : Floch (Mezy) , Revelli,
Chiesa, Bereta.

URSS : Rudakov : Dzoduachvili,
Khurtsilava (Fedotov), Kaplichnyi,
Lovtchev : Mountian, Vasinine, Kolo-
tov (Olchansky) : Onitchenko, An-
driasian, Blokhine.

• Classement final du groupe 9 (4
matches) : 1. URSS 6 p ; 2. France 3 ; 3.
Eire 3. L'URSS rencontrera en match
d'appui pour la qualification à la phase
finale le Pérou ou le Chili.

D'autres résultats
ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga (32" journée) : Schalke 04-
FVB Stuttgart 2-0 ; Kickers Offenbach-
Cologne 2-3 ; Rotweiss Oberhuasen-
Fortuna Duesseldorf 0-3 ; Eintracht
Brunswick-Hanovre 3-2 ; Hertha
Berlin-SV Hambourg 2-1 ; Werder
Breme-Kaiserslautern 5-1 ; Borussia
Moenchengladbach-Eintracht Francfort
0-2 ; SV Wuppertal-MSV Duisbourg 5-
0 ; Bayern Munich-VFL Bochum 5-1 ;
Classement : 1. Bayern Munich 51
points ; 2. Cologne 40 points ; 3.
Borussia Moenchengladbach 39
points ; 4. SV Wuppertal 39 points ; 5.
Fortuna Duesseldorf 38 points ; 6.
Kickers Offenbach 35 points.
• SEOUL. Eliminatoire des champion-
nats du monde, groupe Asie 1, demi-
finales : Corée du Sud-Hongkong, 3-1
(1-1). Israël-Japon 1-0 après prolon-
gations. - La finale sera disputée
lundi.
• ATX EN PROVENCE. Coupe
d'Europe espoirs, groupe 8 : France-
URSS, 0-1 (0-1). - Classement : 1.
URSS 3-6 ; 2. France 3-2 ; 3. Finlande
2-0. L'URSS est qualifiée pour les
quarts de finale.

Hp¦Olll: :

I 
Nouveau titre

pour René Pfister
Sylvestre Marelay

brillant 4e

Le Zurichois René Pfister a nette-
ment dominé le championnat suisse
des 20 km, qui s'est disputé a Rancate
près de Mendrisio. Déjà champion en
1970 et 1971 sur cette distance, René
Pfister a nettement distancé le Lausan-
nois Alfred Badel , tenant du titre.
Résultats :

1. René Pfister (Zurich) 1 h.
41'43"1 ; 2. Alfred Badel (Lausanne)
1 h. 42'53"4 ; 3. Hans Fenner (Zurich)
1 h. 44'30"6 ; 4. Sylvestre Marelay
(Monthey) 1 h. 46'20" ; 5. Waldo
Ponzio (Lugano) 1 h. 47'27" ; 6. Alexis
Décoppet (Yverdon) 1 h. 48'17" ; 7. ¦
Enrico Cereghetti (Baden) 1 h. 48'27" ;
8. Jean-Daniel Marelay (Monthey) 1 h.
48'35" ; 9. Florian Monney (Lausanne)
1 h. 50'45" ; 10. Arrigo Bassi (Lugano)
1 h. 51'26"

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

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

fidèle clientèle.

36-220.



30 MOIS
DE CREDIT

sur tous vos achats de meubles jusqu'à

Fr. ÎO'OOO.-
sans caution

avec assurance crédit
(selon dispositions jointes au contrat)

reprise de vos anciens meubles
en paiement partiel sur votre achat

avec chaque appartement complet,
notre cadedU

la cuisine gratuite

BON pour une documentation gratuite
nom, prénom 
rue^_ 
ly-v ** *** 11 _-_—i KJ *?

< SERVICE Durs
< ACOUSTIQUE d'oreilles ?

« IF A
m f M Appareils et lunettes acoustiques

% fOiVl IÀ"_Y"^N ' 
pour toutes surdités.

_*^  ̂», ̂  ̂™ ml ^^î  Essais gratuits.
__ ,?" ^ f 

O. 
VUILLE Service de piles et après vente.

~T W dlplimè du C N. A M. P.

.*• BU. d. la Dim» M Fournisseur conventionnel de
*̂* ^p- este postale 193

M. 038 / 33 11 70 «02 NEUCHATEL 1**™^*'''̂ "?̂ 'renseignements et démarches.

Consultations auditives :
Mardi 29 mai de 9 heures à 11 h. 30
Pharmacie F. ALLET, à SIERRE, tél. 027/5 14 04

Mardi 29 mai de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne, à SION, tél. 027/2 10 30

Mercredi 30 mai de 9 à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, suce. F. Héritier-Wuilloud , à MARTIGNY

Mercredi 30 mai de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX, J. Carraux, à MONTHEY, tél. 025/2 21 06

Veuillez prendre rendezvous.

f pûiïiicitâs âViTf ]

pour sa succursale No 9 à Sion
engage tout de suite ou pour époque à convenir

contrôleur statistique
pour le contrôle en cours de fabrication

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service par écrit au service du personnel

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Succursale No 9
Case postale 294

1950 Sion

Tél. 027/2 83 94
I

nos prix par mensualités à peine croyables
SALLE A MANGER complète . Piè«n ^_| ̂ _|
dès Fr. 785.— ; à crédit Fr. 890.—, acpte Fr. 236.— __H-A«

IB centre
9 Vlv#V romand

du meuble
â crédit

2 phares
de recul

>

SALON avec canapé-IU 4fe 4%
dès Fr. 795.— ; à crédit Fr. 900.—, acpte Fr. 240.— àÊMm m W Ô

STUPIO-COLOR, - p ièce. 4^4^
dès Fr. 1225.— ; à crédit Fr. 1383 —, acpte Fr. 393.— m̂W ^mWm̂

CHAMBRE A COUCHER 4% m
dès Fr. 1285.-; è crédit Fr. 1443.—, aepto Fr. 393.— m̂W Wm99) m

SALON TRANSFORMABLE .ur r.uie.te. *_ |A
dès Fr. 1425.— ; à crédit Fr. 1600.—, acpte Fr. 430.— ^} Jft*

PAROI-BIBLIOTHÈQUE .50 cm., noyer ou pallllandro JÊÊ ¦¦

dès Fr. 1635.— ; à crédit Fr. 1845.—, acpte Fr. 495.— *W« #̂—

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palliiandro ¦¦ 4%

dès Fr. 1885.— ; à crédit Fr. 2130.—, acpte Fr. 570.— tmW mmUtt**

SALON TV fauteuil relax C-̂
dès Fr. 1995.— ; à crédit Fr. 2240—, acpte Fr. 620— m9^9m

SALLE A MANGER tealt ou pallsiandre JE* JE
dès Fr. 2015.— ; à crédit Fr. 2260.—, acpte Fr. 610.— m& m9 mM

CHAMBRE A COUCHER Regency Jg J§
dès Fr. 2335.— ; à crédit Fr. 2633.—, acpte Fr. 713.— % *̂W»"

SALLE A MANGER Château, chêne iculplé, 9 p. ^-f ML
dès Fr. 2765.— ; à crédit Fr 3115.—, acpte Fr. 835 .— M %m

U 
%**

PAROI-ÉLÉMENTS 4 m., avec lll mural 1 po». M 
^^__V

dès Fr. 3785.— ; à crédit Fr. 4258.—, acpte Fr. 1138.— | ^̂ •W»-

APPARTEMENT COMPLET i chambre. VJE.

dès Fr. 2784.— ; è crédit Fr. 3134.—, acpte Fr. 854.— M %_P#*

APPARTEMENT COMPLET 5 chambre. Oft
dès Fr. 3685.— ; è crédit Fr. 4140.—, acpte Fr. 1200.— ^F %_P*

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 s chambre. lg 
Q^

dès Fr. 6985.— ; à crédit Fr. 7843.—, acpte Fr. 2113.— M JW B>
DUllf * tél. ( 029 ) 266 66
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r entendons : imposantes
mais raisonnables - souveraines

114CV(lim.) Moteurs sportifs
124 CV (coupé) , à ACT ,

170 km/h
175 km/h

Limousine ..
Coupé (2 portes)
. Pneus
k radiaux
^k Carrosserie
^Lde sécurité

Double carbura
teur SU (coupé)
Montre. Radio
Allume-cigares

Suspension
indép. (coupé)

Arbre de cardan
en 2 parties (lim.)
Verre de sécu-
rité teinté

Pare-brise en
verre feuilleté

Dégivrage de
la vitre AR

Ventilation
full-flow

Freins à disque Limitateur de Servo. Contrôle
à l'avant force de freinage des freins
Avertisseur Transm. à 4 vites- i Compte-tours
clignotant ses ou autom. (coupé)

La deux-litres de DATSUN
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La première fête des jeunes gymnastes Volleyball, garçons 8-31 ; Brigue - Agam 33-1 ; Naters II -
valaisans groupant quelque 2 000 pupilles Baltschieder - Leuk-Susten 31-4 ; Leuk- Gampel II 32-16 ; Uvrier - Gampel I
et pupillettes de la région Sion - Gletsch a Susten - Sion 15-0 ; Sion - Mâche 0-0 ; 13-23 ; Chalais - Sion-Femina 7-22 ; Ven-
tenu ses promesses et c'est sur un magni- Baltschieder - Mâche 15-0 ; Sierre - Uvrier thône - Chippis 24-18 ; Chalais - Chippis
fique terrain et par un temps merveilleux 0-15 ; Gampel I - Uvrier 0-15 ; Gam- 15-11.
qu'elle s'est déroulée à Naters. pel I - Sierre 23-17 ; Sierre - Naters

Tous les concours des 37 sections ont pu 16-22 ; Venthône - Agarn 24-20 ; Ven- Balle aux chasseurs, filles et garçons
se dérouler dans les disciplines imposées et thône - Miège 12-32 ; Miège - Chalais Naters 2 - Moerel 2 3-6 ; Brigue 2 -
les 245 individuels (-les) se sont rencontrés 24-11 ; Chalais - Agarn 32-15 ; Brigue - Saas Fee 1-8 ; Chalais - Bramois 7-2 ;
dans les branches traditionnelles , artisti- Gampel 39-2 ; Brigue - Naters 15-0 ; Uvrier - Savièse 8-4 ; Venthône - Naters 1
que, athlétisme, nationaux, jeunesse. Naters - Gampel 0-15. 0-7 ; Sion-Femina - Sion-Culture 1 8-0 ;

Du bon travail a été présenté au nom- Miège 2 - Savièse 0-18 ; Stalden - Miège 2
breux public et les applaudissements ont Volleyball, filles 38-8 ; Stalden - Eyholz 44-11 ; Miège 1 -
été les meilleurs encouragements pour les Saas fee - Eyholz 19-13 ; Savièse - Vie- Leuk 1-4.; Miège 1 - Bramois 1-15 ;
gymnastes en herbe. ge 10-18 ; Morel - Sion-Jeunes 15-0 ; Sion- Eyholz - Leuk-Susten 0-6 ; Moerel - Chip

Culture - Leuk 13-24 ; Bramois - Miège pis 6-0 ; Sion-Femina - Brigue 3 0-8 ;
CORTEGE FINAL

Un imposant cortège, tout de fleurs , a
parcouru la rue principale de Naters sous
le thème « Le beau printemps » alors que
le grand final groupant tous les partici-
pants a obtenu les faveurs des spectateurs
avec «^La fanfare du printemps » de l'abbé
Bovet.

AUTORITES

Plusieurs personnalités ont honoré cette
fête de leur présence, en particulier les
conseillers d'Etat Steiner et Zufferey et
c'est lors de la distribution des résultats
que le président de la Commission de jeu -
nesse du Valais a remercié organisateurs,
jury, techniciens et tous les participants.

Naters est passée, vivent Charrat et les
sections de la région Conthey-Léman di-
manche prochain 3 juin 1973.

PRODUCTION DE SECTION 

bien, Chalais bien, Chippis bien , Eyholz m
bien , Gampel très bien , Leuk-Susten bien , Jl fî ïl lt* Ir* fl C lîft 11 If* f f lIKO tl If*
Miège bien, Moerel très bien , Savièse très M U C l I l U Op ICI I I I G I f l ltj lllG
bien, Naters très bien, Sierre excellent ,
Sion-Jeunes excellent , Sion cuit. p h. excel- f||# M_CnOnlûQ fi -IIIC I ' O. lt C O tTI 11 IO
lent , Sion-Femina très bien , Saas Fee | il l i CoUCUlCC l I C l l-O  I CI lOCI I I M I G
excellent, Uvrier très bien, Venthône bien, Ê
Viège très bien.

Cinquième journée bien pâle aux cham- (Fr) 6-1 2-6 6-2 3-6 6-0 ; T. Gorman (EU)
PUPILLES pionnats internationaux de France, au bat O. Parun (NZ) 6-4 6-3 6-3.

stade Roland Garros. Si des surprises Simple dames, 8" de finale : K. Ebbing-
Agam exercices à main libres : très avaient été enregistrées vendredi et sa- haus (AU) bat B. Bostrom (EU) 6-2 6-3 ;

bien - école du corps : bien , Baltschieder medi, la hiérarchie fut dans l'ensemble E. Goolagong (Aus) bat N. Fuchs (Fr) 6-0
excellent - très bien, Bramois bien - très respectée dimanche. 6-3 ; M. Navratilova (Tch) bat N. Richey
bien, Brigue bien - excellent, Chalais suffi- C'est ainsi qu'en seizième de finale du (EU) 6-3 6-3 ; M. Court (Aus) bat B. Sto-
sant - suffisant, Chippis très bien - très simple messieurs, on a vu le Français ve (Ho) 6-3 6-2.
bien, Eyholz bien - bien, Gampel excel- François Jauffret (tête de série N° 15) ^mmm-y-
lent - excellent , Leuk-Susten excellent - triompher logiquement de son compatriote ^FV
bien , Miège suffisant - très bien , Naters Patrice Dominguez en cinq sets et le r _?_*
bien - très bien , Sierre très bien - bien , Tchécoslovaque Jan Kodes (N" 4) vain- i . _*<_¦..
Sion-Jeunes suffisant - bien , Stalden bien queur en 1970 et 1971, battre le puissant Le COI-COUFS de dressage
- très bien, Uvrier bien - bien, Venthône Australien Colin Dibley en quatre man- j p-JU-,
bien - suffisant, Viège très bien - bien. ches. **® _r_l_iy

Kodes, après l'élimination dans son ta- Ull SédllIlOl S 5e
bleau de l'Australien John Newcombe, est Au manège de la Maison Blanche, à

ESTAFETTES dans une situation favorable et il devrait priuy> ie w Concours officiel de dressage
Grandes pupillettes accéder aux demi-finales pour y rencon- de la Suisse romande a Dris fin Dar deux— r j  — uc ia juiaac luiuauuc _ pua Llll pal U-UA

trer le Roumain Ilie Nastase (N° 2). Les victoires d'Henri Chammartin. L'ancien
1. Brigue 2'14"3 ; 2. Moerel 2'15"3 ; 3.

Sierre 2'20"5 ; 3. Saas Fee 2'21"9.

Petites pupillettes

1. Naters 2'12"5 ; 2. Brigue 2'13"5 ; 3.
Sion-Fémina 2'25"5 ; 4. Sion-Culture
2'30"9 ; 5. Chippis 2'34"7.

Grandes pupilles
1. Naters 2'31"2 ; 2. Brigue 2'33"7 ; 3.

Baltschieder 2'39"2 ; 4. Gampel 2'72"1 ; 5.
Miège 2'73"00 ; 6. Chalais 3'04"2.

Petites pupilles
1. Gampel 2'24"0 ; 2. Naters 2'26"4 ; 3.

Savièse 2'28"7 ; 4. Brigue 2'30"2 ; 5. Viège

deux hommes s'étaient rencontrés en
finale en 1971. Kodes sera tout d'abord
opposé au Yougoslave Boro Jovanovic,
remplaçant de Rod Laver.

Le « tombeur » de Newcombe au pre-
mier tour, le Tchécoslovaque Milan Hole-
cek, s'imposa également à l'Allemand de
l'Ouest J. Pohmann , réfugié politique en
Allemagnefédérale et dont les résultats ne
sont pas publiés dans son pays d'origine,
ne sauva pas moins de sept balles de
match dans le cinquième set (quatre dans
le huitième jeu , trois dans le neuvième)
avant de triompher par 8-6. Il rencontrera
en huitième de finale l'Américain Tom
Gorman (vainqueur aisé du Néo-Zélandais

champion olympique a fait vibrer l'assis-
tance qui ne lui a pas ménagé ses accla-
mations à sa descente de cheval. Il a néan-
moins dû partager la vedette avec la
Bernoise Christine Stuckelberger qui a
remporté trois succès dont deux avec
« Mahdi » et un avec « Granat ». Mais par
la suite elle a retiré « Granat » de la com-
pétition, cette montu re ne lui ayant pas
donné toute satisfaction.

Au cours de cette ultime journée a éga-
lement eu lieu une épreuve de qualification
pour le championnat suisse des juniors (12
et 18 ans). Les concurrents classés aux
cinq premières places ont obtenu leur billet
pour la finale. Résultats :

Championnat suisse des juniors ,
épreuve de qualification pour la finale , cat!
L/2 : 1. Marlise Wagner (Bienne), avec
Herdzame, 183 p. - 2. Sonia Rion (Saint-
Sulpice), avec Framuga , 165 - 3. Marlise
Wagner (Bienne), avec San Remo, 161 - 4.
Erich Maeder (Bâle), avec Mohamed 4, 152
- 5. Dominique Gianadda (Sion), avec
Kenny, 153.

sa belle avenOnny Parun) devant lequel
ture devrait s'arrêter.

Test 4 filles
1. Burgener Marlyse, Sion-Jeunes 32.30 ;

2. Burket Astride, Uvrier 32.00 ; 3. Stalder
Romaine, Sion-Jeunes 31.60.

Test 5 filles
1. Rey Marie-Lou, Sierre 35.90 ; 2.

Fournier Odile, Sion-Jeunes 33.30 ; 3.
Knupfer Claire-Dominique, Sion-Jeunes
33.20.

Test 3 filles
1. Ruppen Vreni , Viège 33.40 ; 2. Ebi-

ner Sandria, Sion-Jeunes 31.20 ; 3.
D'Onnorio Geneviève, Venthône 30.70.

Simples messieurs, 16" de finale : M.
Holecek (TCH) bat J. Pohmann (Ali) 6-4
3-6 6-0 4-6 8-6 ; J. Kodes (Tch) bat C. Di-
bley (Aus) 6-3 6-4 1-6 6-1 ; P. Gerken
(EU) bat G. Vilas (Arg) 6-1 7-6 6-1 ; B.
Jovanovic (You) bat C. Barazutti (It) 6-2
6-1 7-6 ; F. Jauffret (Fr) bat P. Dominguez

gazzoni, avait été contrainte à l'abandon dès le Fitzpatrick alors qu'en grand tourisme, le succès de
uxième tour sur un ennui de moteur. Neuhaus - Keller a été facilité par une sortie de route
Les Suisses se sont particulièrement bien comportés de l'Américain George Follmer et par un petit acci-

cours de cette épreuve. Les Lausannois Claude dent de Hans Stuck.
ildi et Bernard Chenevière ont pris la quatrième
ice, devant les vainqueurs de la Targa Fiorio, Classement : 1. Jacky Ickx - Brian Redman (Be-
irbert Mueller et Gijs van Lennep. En outre , Paul GB), Ferrari, 1000 km en 5 h. 36'53"4 (moyenne
lier, qui faisait équipe avec l'Allemand Juergen 178 km 900, nouveau record de l'épreuve) ; 2. Arturo
:uhaus sur une Porsche Carrera , s'est montré le Merzario - Carlos Pace (It-Bré), Ferrari , 5 h. 36'53"5 ;
îilleur en GT spéciales en prenant la onzième 3. à 4 tours : John Bridges - John Burton (GB)
lce- Chevron ; 4. Claude Haldi - Bernard Chenevière (S),
A l'exception des Mirages, qui avaient réussi le Porsche ; 5. Herbert Mueller - Gijs van Lennep (S-
ublé à Spa-Francorchamps , tous les prototypes HO), Porsche ; 6. à 5 tours : Gerry Birrell - John
évus étaient au départ (il y en avait douze). Après Fitzpatrick (GB), Ford Capri ; 7. à 6 tours : Peter

des 44 tours, Ickx et Redman comptaient 33"6 Smith - David Welpton (GB), chevron ; 8. Pete Ett-
ivance sur la deuxième Ferrari, qui devançait elle- mueller - Walter Frey (S), Chevron ; 9. Toine Heze-
:me Bridges, Haldi , Mueller et Birrell. En fin de mans - Dieter Quester (Ho-Aut) , BMW.
urse, la deuxième Ferra ri, conduite par Merzario, Classement du championnat du monde des

Battues à la Targa Fiorio , les Ferrari ont pris une
cinglante revanche dans les 1000 km de l'ADAC,
septième manche du championnat du monde des
constructeurs. Sur la boucle nord de I' « Enfer vert »
de l'Eifel , elles ont pris les deux premières places
grâce à Jacky Ickx et Brian Redman et à Arturo
Merzario et Carlos Pace, ces deux derniers n'ayant
été battus que d'un dixième de seconde. Les Matra
ont été moins heureuses. Toutes deux ont été con-
traintes à l'abandon , à la suite d'ennuis mécaniques, au
douzième des 44 tours de circuit. Les deux Matra 670
en lice (490 CV) étaient pilotées par Cévert - Beitoise
et Pescarolo - Larrousse. Elles faisaient leur première

Athlétisme : garçons 13-15 ans
1. Hildbrand Koni, Gampel 1928 ; 2.

Kimmig Peter, Naters 1857 ; 3. Nellen
Markus, Baltschieder 1670 ; 4. Bittel Ro-
land , Baltschieder 1655 ; 5. Rubin Peter,
Baltschieder 1509.

Nationaux garçons 13-15 ans
1. Andenmatten Walter , Stalden 28.30 ;

2. Zumstein Christian, Stalden 27.20 ; 3.
Martig Bruno, Gampel 26.20 ; 4. Furrer
Richard , Stalden 26.30 ; 4. Venetz Chris-
tian, Stalden 26.30 ; 5. Hildbrand André,
Gampel 25.70.

apparition en Allemagne et elles partaient générale-
ment avec les faveurs de la cote puisque François
Cévert avait établi au cours des essais un nouveau
record du circuit (22,8 km) en 7'12"18 (190,1).

Dès la mi-course, les deux Ferrari ont pratiqument
eu la victoire en poche, c'est à mi-parcours en effet
que leur dernière rivale, l'Alfa Romeo de Stommelen
- de Adamich dut renoncer sur un bris de conduite
d'huile. La première Alfa Romeo, celle de Clay

Garçons 10-12 ans
1. Masserey Eric, Sierre 35.50 course, la deuxième Ferra ri, conduite par Merzario ,

effectua une sérieuse remontée pour venir terminer à
une demi-longueur seulement de la première voiture
de l'écurie.

En tourisme, la victoire est revenue à Birrell -

; 2
claz Olivier, Venthône 34.20 ; 3. Rubin
Franziskus, Baltschieder 34.10 ; 3. Frey
Hans-Ruedi , Viège 34.10 ; 3. Zengaffinen
Reinhard , Gampel 34.10 ; 4. Zenhausern
Franz-Josef , Gampel 33.90.

Viège - Brigue 4-8 ; Sion-Culture - Eyholz Boand François, Sion 35.50 ; 3. Kuonen
2-7 ; Sierre - Leuk 0-4 ; Miège - Agarn Urs, Leuk-Susten 35.00 ; 4. Dal'Castel Ri-
10-0 ; Uvrier - Chippis 9-8 ; Viège 1 - cardo, Leuk-Susten 33.90 ; 5. Schumacher
Uvrier 1 11-3 ; Brigue 2 - Gampel 35-6 ; Willy, Viège 33.40.
Brigue 1 - Sierre 20-8 ; Brigue 1 - Viège 1
28-27 ; Sierre - Viège 2 20-18 ; Viège 2 - Test 2
Uvrier 2 11-4. 1. Eyer Daniel, Baltschieder 42.50 ; 2.

Ebiner Jean-Biaise, Sion 38.80 ; 3. Tscher-
Athlétisme filles 10-15 ans ry Georges, Gampel 38.30.

1. Salzmann Béatrice, Naters 1315 ; 2.
Clausen Dorly, Brigue 1226 ; 3. Venetz Test 3
Margot , Naters 1205 ; 4. Godel Fabienne, i. Hartmann André, Leuk-Susten 53.70 ;
Sion 1201 ; 5. Leiggener Brigitte, Brig 2. Kalbermatten Kamil, Gampel 50.20 ; 2.
1149 ; 5. Luyet Marie-Lyse, Savièse 1149. Hildbrand Edy, Gampel 44.40.

Test I, garçons (artistique) Test 4
1. Dumoulin Rinaldo, Gampel 35.00 ; 2. i. Gay Gérard , Sion 51.60.

marques après sept manches : 1. Ferrari 95 p ; 2
Porsche 72 ; 3. Matra-Simca 64 ; 4. Lola 36 ; 5.
Chevron 29 ; 6. Mirage 28 ; 7. Lancia 15 ; 8. Chevro-
let 12 ; 9. Alfa Romeo 9 ; 10. BMW et Ford 6.

Fernandez Ochoa accidente
Médaille d'or du slalom spécial aux Jeux olympiques de Sapporo, l'Espagnol

Francisco Fernandez Ochoa a été victime d'un accident de la route alors que la voi-
ture qu 'il pilotait a heurté un autocar à Cercedilla , près de Madrid. Selon la presse
sportive espagnole, la carrière du champion olympique qui souffre d'une blessure
au genou , pourrait être compromise.

. Le champion espagnol, accompagné, d'un médecin de la fédération , s'est rendu
aussitôt après l'accident à Barcelone, où il a été soumis à un examen approfondi
avant d'être plâtré. Il semble d'ores et déjà qu 'il ne pourra participer aux prochains
déplacements de l'équipe espagnole en Australie et au Chili.

Victoire de Genève-Natation p 191
A la piscine de Rieu, le challenge des î ^èd^M&s^»ii^!̂ iSmm» x̂à»)m!^m^m«m

dauphins de Genève a été remporté par
Genève/Natation (224 p.) devant
Vevey/Natation (168), Dauphins Genève GROUPE CENTRAL
(118), Lancy/Natation (86), Natation Classement final (24 matches) : 1.
Sportive Genève et Neptun Club Villars. Nordstern Bâle 35 ; 2. Delémont 30 ; 3.

Pniino rnmando Kriens 29; 4. Soleure 27;  5. Bernet-uupe rum-uiue 2S . 6 Baden et porreruruy 24 ; 8.
LNA et LNB : 1. Monthey 10 p. - 2. Moutier 23 ; 9. Emmenbruecke et
Genève-Natation « 2 » 8 - 3. Lausanne 6 - Laufon 22 ; 11. Concirdia Bâle et
4. Vevey 4 - 5. Fribourg 2 - 6. Neuchâtel 0. Turgi 18 ; 13. Breite Bâle 15.

Ligues inférieures : 1. Monthey « 2 » 7 - Nordstern Bâle et Delémont sont
2. Sion 7 - 3. Sierre 4 - 4. Martigny 2 - 5. qualifiés pour la poule finale. Breite
Nyon "• Bâle est relégué en deuxième ligue,

_ T - j,-_, Concordia Bâle et Turgi jouant un
Ull reCOrd Cl blirOpe match de barrage pour la relégation.

Au cours d'une réunion tenue à Halle, -_ nimi, _„._ .,_ .,
i AH A à i«n_. r- t- GROUPE ORIENTALla jeune Allemande de l'Est Cornelia
Ender a établi un nouveau record Classement final (24 matches) : 1.
d'Europe du 100 m nage libre. Créditée de Toessfeld 34 ; 2. Zoug 29 ; 3. Locarno
58"6 pour les deux longueurs de bassin, 27 ; 4. Blue Stars Zurich 26 ; 5. Uzwil
Cornelia Ender a ainsi amélioré de six 25 ; 6. Gossau 24 ; 7. Red Star Zurich ,
dixièmes de seconde le précédent record Giubiasco et Frauenfeld 22 ; 10. Coire
de sa compatriote Gabriele Wetzko, qui et Rapid Lugano 21 ; 12. Vaduz 20 ;
avait nagé en 59"2 sur la distance lors des 13. Gambarogno 19.
Jeux olympiques de Munich. Ce chrono Toessfeld et Zoug sont qualifi és pour
de la petite Cornelia (14 ans) ne se situe la poule finale. Vaduz et Gambarogno
qu'à un dixième de seconde du record sont relégués en deuxième ligue.
mondial de l'Australienne Shane Gould et
constitue donc un excellent résultat. ___-_iî ^a _̂ _̂__ _̂n-



question de confiance
une nouvelle réponse

i chimique: une
nous apportons

ttoyage
aquelle

Nous vous en disons d'avantage mercredi prochain dans ce même journal

DETRUIRE LES
EMBALLAGES DE
TOUTES NATURES
c'est non seulement lutter
contre la pollution mais
aussi gagner de l'espace !

par Barbara Cartland 20 copyright by opéra Mundi
Leur rire résonna encore ; ils semblaient partager une vieille

p laisanterie. Aria jeta un coup d'oeil sur sa montre et lut trois
heures cinq. Elle sursauta ; pendant qu 'elle prêtait une oreille
indiscrète à cette conversation , l'emp loyé avait dû oublier. Elle
serait en retard pour son rendez-vous.

Elle s'approcha vivement du bureau et dut attendre qu 'une

Le broyeur « ZEUS » apporte la solution à tous vos
problèmes de destruction d'emballages, de déchets
ou d'ordures.

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

D'autre part, ses dimensions sont extrêmement ré-
duites (largeur 78 cm, profondeur 70 cm, hauteur
200 cm), son entretien des plus simples et il peut être
raccordé facilement au réseau électrique.

Voici quelques références
Swissair Genève Restaurant Age d'Or
Hôtel Intercontinental Restaurant Siesta
Hôtel Métropole Restaurant Cave Valaisanne
Hôtel Angleterre à Genève Café du Centre à Genève
Hôtel Palace, Gstaad Steinbock, Coire
Hôtel «Baur au Lac» Zurich, etc. Usine Ebauche S.A., Favag

Magasins : Follmi - Unipraille - Galerie du Midi a Sion, ete

Demandez la documentation sans
engagement à

SIVGEL S.A
Rue du Bois-de-Lan 17
1217 MEYRIN
Tél. 022/41 22 40

grosse vieille dame ait donné des ordres au sujet de son pé-
kinois qu 'il fallait promener régulièrement dans le parc. Finale-
ment , l'employé se tourna vers elle , et jeta un coup d'oeil à la
pendule.

-Trois heures dix , dit-il. Mr Huron doit être de retour. Je
vais encore appeler l'appartement.

La sonnerie retentit longuement , et enfin une voix répondit.
- Une dame, à la réception , a rendez-vous à trois heures

avec Mr Huron... Bien , entendu.
Il raccrocha.
- Le domestique de Mr Huron est en haut , madame. Il pro-

pose que vous montiez pour attendre son maître , car il ne
saurait tarder d'après lui. Un garçon va vous montrer le che-
min.

Un petit garçon en livrée à boutons d'argent emmena Aria
dans l'ascenseur. Avant d'atteindre le sixième étage, elle eut
amplement le temps de se regarder dans les deux grandes gla-
ces fixées aux parois de la cabine. Comme elle avait l'air jeune
et inexpérimenté ! D'un geste nerveux , elle repoussa les boucles
sur ses oreilles. Des cheveux tirés la vieilliraient peut-être.

Elle avait soudain très peur de l' entrevue qui l'attendait. Et
si elle n 'obtenait pas cet emploi ? Vingt livres par semaine re-
présentaient quelque chose de si important pour Queen 's
Folly !

Elle imaginait le regard émerveillé de Charles et son ton
joyeux quand il répéterait : « Vingt livres par semaine. »

Tout à coup elle se rappela les lunettes de soleil qu 'elle

avait dans son sac : pas très opaques et d'un genre très simp le,
elles contribueraient peut-être à lui donner l'air sérieux.

En glissant les lunettes sur son nez , elle repoussa ses bou-
cles derrière ses oreilles et tira dessus. Le garçon la conduisit
dans un corridor et s'arrêta devant une porte. Il frappa. La
porte fut presque aussitôt ouverte par un domesti que d'un cer-
tain âge, vêtu de la livrée habituelle : pantalons rayés, veston
aux pans arrondis.

- Vous avez un rendez-vous, madame ? Mr Huro n ne sau-
rait tarder. Voulez-vous l' attendre au salon ?

Il la conduisit j dans une pièce confortable et l'invita à
prendre place sur un canapé.

-Je ne sais pas si vous avez lu le Telegraph de ce matin ,
dit-il en lui apportant des journau x, ou peut-être le Mail ou
l'Express ?

- Merci répondit Aria avec un léger sourire .
- Je vous en prie, répondit le domestique avec une cour-

toisie légèrement surannée.
Il sortit , laissant Aria seule. Au lieu de lire les journau x, elle

examina son visage dans le peti t miroir de son sac à main.
Oui , les lunettes la vieillissaient. Et ses cheveux tirés en arrière
lui donnaient un air sérieux. Elle espérait que ce serait l'avis de
Mr Huron.

Elle entendit une porte s'ouvrir, puis un bruit de voix. A
peine eut-elle le temps de glisser le miroir dans son sac que
l'on entrait au salon.

(à suivre)

ffl ^
La Croisée - Sion
utique des jeunes
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expertisées, livrables dans les 48 heures

Fiat 850, 1972, 2 p., jaune 20 900 km
Fiat 124 S, 1971, 4 p., bleue 32 200 km
Fiat 124 S, 1971, 4 p., blanche 30 500 km
Fiat 124, 1969, 4 p., rouge 52 600 km
Fiat 125, 1967, 4 p., blanche

moteur 30 000 km
Fiat 125 S, 1970, 4 p., beige 30 600 km
Fiat 127, 1972, 2 p., bleue 28 000 km

Services des ventes : L. THARIN et G. VOCA^

GARAGE DES MOSSES
1860 Aigle - Tél. 025/2 14 14

22-120
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Les Suisses vainqueurs
du Luxembourg

Excellent comportement
des pilotes valaisans

de Tavannes

A Liestal, les Suisses ont nettement
remporté leur match international contre
le Luxembourg, et ce bien que n'alignant
que des espoirs. Les tireurs helvétiques
ont remporté toutes les épreuves, au
match olympique, les deux jeunes Suis-
sesses Sonja Vuille et Jeanette Wey ont
pris le meilleur sur tous les adversaires
masculins qui leur étaient opposés. Prin-
cipaux résultats :

Air comprimé, par équipes : 1. Suisse
B/l , 1478 p. ; 2. Suisse B/2 1471 ; 3. Lu-
xembourg 1399. - 1. Otto Keller (S) 376 ;
2. Ludwig Hemauer (S) 374.

Tir de vitesse au pistolet : 1. Suisse B/l
2306 ; 2. Suisse B/2 2244 ; 3. Luxembourg
2203. - L Hugo Frainier (S) 584/143 ; 2.
Alex Tschui (S) 584/142.

Pistolet de gros calibre : 1. Suisse B/2
2286 ; 2. Suisse B/l 2263 ; 3. Luxembourg
2188. - 1. Emile Vionnet (S) 575 ; 2. Sigis-
bert Schnyder (S) 572.

Petit calibre trois positions : 1. Juniors
suisses I 4431 ; 2. Juniors suisses II 4371 ;
3. Luxembourg 4177. - 1. Kuro Bertschy
(S) 1125 ; 2. Walter Inderbitzin (S) llll.

Match olympique : 1. Juniors suisses I
2336 ; 2. Juniors suisses II 2311 ; 3.
Luxembourg 2309. - 1. Sonja Vuille (S)
588 ; 2. Jeanette Wey (S) 587 ; 3. Peter
Grieder (S) 585.

Pistolet de match : 1. Suisse B/l 2178 ;
2. Suisse B/2 2095 ; 3. Luxembourg 2045.
- 1. Ludwig Hemauer (S) 553 ; 2. Johan-
nes Widmer (S) 549.

Pistolet standard : 1. Suisse B/l 2182 ;
2. Suisse B/2 2148 ; 3. Luxembourg 2063.
- 1. Alex Tschui (S) 554 ; 2. Willy Wehrli
.3) 548.

Le championnat de groupes
au petit calibre

ORSIERES (Set). - La course de côte
Orsières-Champex n 'aura jamais été aussi
animée. Lors de la première manche déjà,
en cat. 500 ce Chaubert et Burri abaissaient
le record de 5'28"7 détenu par Walter
Rungg respectivement de 3"3 et de 3"5.
Piot, vainqueur l'an dernier ne voulait pas
rester pour compte et ramenait également
le record de Rungg a 5'26"1. Finalement J. -
P. Chaubert, en brillante forme l'emportait ,
au second tour en réalisant un exploit qui
sera probablement très difficile à battre :
5'21"5 soit une moyenne de 83 km 891 sur
la piste longue de 7,5 km.

En catégorie side-cars aussi un
extraordinaire exploit réalisé par l'équipage
Biland-Stauffer de Studen soit la meilleure
montée en 5'32"1 ce qui le classe natu-
rellement grand vainqueur avec plus de
quatre secondes d'avance sur leurs concur-
rents directs.

BRAVO AUX JEUNES VALAISANS

Une grosse surprise devait etre enregis- Bruniera (Berne) Yamaha , 5'50"9 ; 3.
trée en cat. 500 ce débutant : Bernard Ruedi Gisler (Udligenswil) Yamaha ,
Martin , d'Orsières s'imposait en effet avec 5'56"6.
brio battant toute l'élite du pays de plu- 350 cmc : 1. Hans Calonder (Dottikon)
sieurs secondes. En catégorie side-cars une Yamaha, 5'36" ; 2. Félix Anderau (Schmit-

nouvelle fois l'équipage sierrois J.-P.
Seewer-R. Beney s'impose avec facilité et
aussi beaucoup de panache. Finalement
cette course de côte très bien organisée par
l'Amicale Routière des Deux Dranses a
remporté le succès qu 'elle méritait devant

Kawa
(Saint

Cooper, 2'04"07 ; 1000-1150 cmc : Man-
fred Eggenberger (Zurich), Renault Gor-
dini , l'56"62 ; 1300-2000 cmc : Frank
Appenzeller (Uetikon), Opel Kadett ,
l'53"97 (protêt) ; plus de 2000 cmc : Peter
Frey (Zurich), Chevrolet, l'51"00.

Tourisme spécial : jusqu 'à 1000 cmc :
Wemer Forrer (Meilen), Abarth , l'48"42 ;
1000-1300 cmc : Jœrg Siegrist (Eschen-
bach), NSU, l'41"44 ; 1300-1600 cmc :
Hans Zech (Schaanwald), Ford Escort ,
l'44"90 ; 1600-2000 cmc : Peter Arm
(Grindelwald), BMW , l'40"57 ; plus de
2000 cmc : Walter Brun (Escholzmatt),
BMW, l'41"47.

Grand tourisme de série : jusqu 'à 1300
cmc : Bruno Beffa (Muenchenstein), Lan-
cia, 2'01"90 ; 1300-1600 cmc : Pierre
Strahm (Tramelan), Alpine Renault ,
l'47"42, 4. Rudaz Michel (Sion), Alpine
Renault, l'49"34 ; 1600-2500 cmc : Jean-
claude Bering (La Chaux-de-Fonds),
Porsche 911-S, l'43"61 ; plus de 2500

cmc : Kurt Roth (Binningen), de Tomaso
Pantera l'44"66.

Grand tourisme spécial : jusqu 'à 1300
cmc : François Trisconi (Monthey), Alpine
Renault, l'41"69 ; 1600-2500 cmc : Plinio
Haas (Arbon), Alpine Renault , l'48"69 ;
1600-2500 cmc : Harry Blumer (Pfaffhau-
sen), Porsche, l'41"15 ; 2500-3000 cmc :
William Vollery (Epalinges), Porsche Car-
rera , l'40"51 ; plus de 3000 cmc : Nicolas
Buehler (Pully), Ferrari, l'41"58.

Sport : jusqu 'à 1000 cmc : Jean-Marie
Carron (Martigny), Griffon, l'36"97 ;
1000-1300 cmc : Georges Morand (Bulle),
Royale-Morand , l'40"46 ; 1300-2000 cmc :
Charly Kiser (Lucerne), Abarth , l'33"92 ;
plus de 2000 cmc : Joe Kretschi (Urdorf) ,
Lola Sbarro, l'40"21.

Course : 600-1000 cmc : Roger Rey
(Sierre), Brabham, l'40"07 ; 1000-1300
cmc : Jean-Bernard Mermod (Salquenen),
Brabham, l'40"59 ; plus de 1300 cmc :
Roland Salomon (Frauenkappelen), GRD,
l'29"81 (meilleur temps de la journée).

Une épreuve de F. 3 annulée
L'épreuve internationale de formule 3,

qui devait se disputer dimanche sur la
piste de l'autodrome de Monza , a été annu-
lée sur décision des commissaires. Les
organisateurs ont précisé qu 'ils avaient agi
de la sorte pour des raisons de sécurité, le
revêtement présentant certaines anomalies.

> S •' :

panache le challenge du NF offert au
meilleur temps de la journée. Nous le
voyons ici en compagnie de son dau-
phin, membre du même club, Jean Buri,

tines) Husqvarna , 5'21"5 (meilleur temps
de la journée et nouveau record du par-
cours) ; 2. Jean Buri (Essertines) Husq-
varna, 5'25"2 ; 3. Gilbert Piot (Vuarrens)

en course à Skofja Loka (Yougoslavie)
alors qu 'il effectuait son douzième tour en
350 cmc, il a perdu le contrôle de sa moto
qui est entrée dans la foule à environ 250
km/heure. Deux spectateurs ont été tu és et
six autres blessés. En signe de deuil , les
organisateurs ont immédiatement mis fin à
la course.

Victoire autrichienne
au motocross

Pilotant une KTM, l'Autrichien Siegfri ed
Lemer a remporté le motocross interna-
tional de Tavannes dans la catégorie inter
500 cmc. L'épreuve s'est disputée sur trois
manches. Cent quarante concurrents se
sont alignés au départ dans les différentes
catégories alors que 8000 personnes ont été
dénombrées. Résultats :

Inter 500cmc : 1. Siegfried Lerner (Aut),
KTM, 42 tours en 70'21"5 - 2. Toni Stifter
(S), Husqvarna, même temps - 3. Ulf Janz
(S), Husqvarna, 72'07"3 - 4. René Rossy
(S), Husqvarna , 80'12"4 - 5. Friedrich
Schiechtl (Aut) , Husqvarna - 6. Max
Bunter (S), Husqvarna - 7. Fritz Graf (S),
Yamaha - 8. Ruedi Hauss (All-O), Maico -
9. Willi Dassen (Be) - 10. Rolf Baumann
(S), Husqvarna.

Cat. nationale, 250/ cmc : 1. Louis
Ristori (Genève), CZ, 32 tours - 2. André
Thevenaz (Bullet), Honda , 32 tours - 3.
Mirek Kubicek (Winterthour) , CZ, 32 tours
- 4. Albert Hilficker (Unterkulm), Yamaha

5. Roméo Folghera (Gebersdorf),
Yamaha.

Débutants , 550 cmc : 1. Claude Roulet
(Yverdon), 10 tours en 20'40"5 - 2. René
Brouchoud (Le Châble) 20'42"8 - 3. An-
dréas Kammermann (Almendingen)
20'43"8.

75 qualifiés
pour le 3e tour

1
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
a
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la fameuse règle 26i
i
i
i
i
i

Le deuxième tour du championnat
suisse de groupes au petit calibre à permis
à 75 formations de se qualifier pour le
troisième tour (8 au 10 juin), sur les 223
qui étaient en lice. Pour accéder au troi-
sième tour, il fallait obtenir au moins 465
points , soit un point de plus que l'an
passé. Le meileur résultat a été réussi par
Lausanne - La Sallaz, dont les 479 points
ont cependant été égalés par la surprenan-
te équi pe de Menznau. Siggenthal , tenant
du titre, n'a pas réussi à se classer parm i
les vingt premiers.

Meilleurs résultats du deuxième tour :
1. Lausanne-La Sallaz et Menznau 479 ; 3.
Berne-Ville I, Berthoud, Gretzynbach et
Frauenfeld 478 ; 7. Oberburg, Thoune-
Ville, Lotzwil, Peseux, Wolfwil , Einsiedeln
et Lachen, 476 ; 14. Laufon , Muenchen-

VMf' l^"

86

" a A " BiberiSt 6t ZUrîCh " taz d'Orsières (catégorie débutants : grandt , 475. tourisme de série jusqu 'à 1600 cmc).
_ , . . ., , . Arlettaz effectuait pour sa part le 3eN.dJ.r. - Nous regrettons de ne pouvoir me|Ueu_ fc absolu che_ Ies débutants.donner les résultats des groupes valaisans, Mentionnons encore chez les débutantsmaigre nos nombreux coups de téléphone ,es ,aces d,honneur de Bernard F„,

au responsable cantonal Nous espérons de Lefimn (5e) ,ea-.claude Anti ile
W

dees obtenir pour notre édition de mardi. Niouc (2e) Beat B,atter de yiè p éLa preuve a ete faite, maintes fois, qu'un ,ement dans sa caté ie) £ l
R

_
in|ldservies de presse doit etre orgamse au Strickler de vétroz (5e)

5
seu. des tireurs valaisans. Vraiment a Payeme ,-g  ̂ 13 Etoiles

-i a été à l'honneur. C'est un admirable
résultat d'ensemble.

• MONTEVIDEO. Match Interna- Le Bernois Roland Salomon , au volantttonal (40 000 spectateurs) : Uruguay- d'une GRD, a réalisé le meilleur temps de
irîrwIS-i"

1 
\ la ioumée au cours du slalom national de

• TOTONTO. Matches interna- Payerne dont les catégories sport et coursetionaux: Sélection canadienne-Arsenal , ne comptaient pas pour le championnatu-i. A jersey City : FC Santos - Lazio suiSSe. Voici les vainqueurs par classe :Rome 3-0. -¦ . . . ^ ¦ \. ,„„„Tourisme de série : jusqu a 1000 cmc :
Patrick Studer (Emmenbruecke), Morris

; Vers la suppression de "î

La septième assemblée générale des
fédérations sportives internationales a prouvés par le CIO. Il doit être éligible
terminé ses travaux à Oklahoma City à condition qu 'il n'ait pas tiré de profit
par l'adoption d'une résolution invitant personnel de la compétition dans son
expressément le CIO à réviser son sport ».
code sur la définition de l'athlète Aucune résolution n 'a pu être
amateur. Les quelque 60 délégués d'autre part adoptée sur l'éventuelle
représentant 37 fédérations internatio- réintégration de la Chine au sein du
nales ont en effet décidé de demander concert sportif international , les délé-
au CIO, lors de son congrès d'octobre gués n'étant pas parvenus à se mettre
à Varna , l'abrogation pure et simple de d'accord sur la façon d'aborder le pro- • I

I
la fameuse règle 26 sur le statut de blême. M. Thomas Keller (S), qui pré-
l'athlète amateur et les conditions de sidait l'assemblée générale, et son
son éligibilité aux Jeux olympiques, secrétaire général, M. Oscar State
règle qu 'ils ont qualifiée de « dépas- (GB), ont rendu compte d'un rapport
séée ». Ils proposent de la remplacer réaffirmant la position ferme de la |

I
par un texte qu 'ils ont élaboré et « qui Chine qui entend continuer à se tenir
tient compte de l'évolution du sport à l'écart de toute fédération interna-
intemational ». Le texte proposé pour tionale ou autre organisme, tel le CIO,
remplacer la règle 26 est ainsi libellé : qui compte Formose parmi ses mem-

. . bres en tant que représentant de la« Pour participer aux Jeux olympiques, chine, du fait que Pékin considère
I un concurrent doit être éligible d'après qu -jj n 'existe qu 'une seule et unique I¦ la définition et les règlements de la chine. *

C'est un véritable « tir groupé » que les
pilotes valaisans ont réussi hier au slalom
automobile de Payeme. Il faut tout
d'abord relever l'exploit de Jean-Marie
Carron en catégorie sport qui s'est imposé
en l'36"97. Il réalise le 3e meilleur temps
des voitures de sport et de prototypes, soit
le 8e meilleur temps au classement géné-
ral.

Les quatre victoires valaisannes revien-
nent à François Trisconi de Monthey
(grand tourisme spécial) , à Roger Rey de
Sierre (catégorie course 600-1000 cmc), à
Jean-Bernard Mermod de Salquenen
(course 1000-1300 cmc) et à Florian Arlet-
taz d'Orsières (catégorie débutants : grand

fédération internationale , tels qu 'ap

Le rallye de l'Acropole
à Therier sur Alpine

Alpine Renault a réussi une excellente
performance en remportant la 21" édition
du rallye de l'Acropole, qui s'est terminé à
Athènes. Au cours de la dernière nuit , le
leader Jean-Luc Therier a dû céder ,du ter-
rain à ses principaux adversaires, mais il
est parvenu à sauvegarder sa première pla-
ce. Son compatriote Jean-Pierre Nicolas,
également au volant d'une Alpine-Renault,
prenait pour sa part la troisième place, der-
rière le Finlandais Rauno Aaltonen. Onze
voitures seulement sur les trente-huit au
départ ont terminé l'épreuve. Classement
final :

1. Jean-Luc Therier (Fr), Al pine-Renault ,
7h 37'58" - 2. Rauno Aaltonen (Fin), Fiat
124-Abarth , 7h 44'59" - 3. Jean-Pierre
Nicolas (Fr), Alpine-Renault , 7h 45'56" - 4.
H. Lindberg (Su), Fiat 124-Abarth , 7h
57'21" - 5. G. Sclater (GB), Ford Escort
1600, 8h 15'36" - 6. G. Fischer (Aut), VW
1303 S, 8h 34'57". - Classement provisoire
du championnat du monde des rallyes
six épreuves : 1. Alpine-Renault 92 p. - 2.
Fiat 46 - 3. Citroën 44 - 4. Datsun 22 - 5.
Saab 20 - 6. Ford 16 - 7. VW 14.

COLIN CHAPMAN INCULPE
D'HOMICIDE INVOLONTAIRE

Le « général manager » de Lotus , l'Anglais Colin Chapman , devra répondre
d'homicide involontaire devant un tribunal italien pour la mort du pilote autri-
chien Jochen Rindt , survenue sur la piste de l'autodrome de Monza le
5 septembre 1970, au cours des essais officiels du grand pri x d'Italie , manche du
championnat du monde des conducteurs . L'incu lpation du directeur de l'écurie
Lotus, qui décharge de toute responsabilité les organisateurs de la course, a été
décidée par lc procureur de la Ré publique Luigi Recupero, à l'issue de l'enquête
judiciaire menée sur l'accident mortel. Le procès contre Colin Chapman se
déroulera vraisemblablement en automne.
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Epargnez 60%
du travail de tonte!
TG 38 WOLF-Vacu-Super -
un succès percutant qui vous
vaut un avantage: économiser
maintenant beaucoup
d'argent!
La WOLF-Vacu-Super est une
tondeuse sûre et à longévité
élevée. Coupe nette, avec
ramassage simultané du
gazon par le système d'aspi-
ration Vacu et sac récolteur
complémentaire. Jamais
jusqu'ici, une tondeuse WOLF
«grande commodité» n'a été
offerte à un prix aussi
avantageux.

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

Fédération laitière
et agricole du Valais
Département machines
1951 Sion
Tél. 027/3 71 01

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

[ PRÊTS "
sans caution

A de Fr. 500.- à 10,000.-
Bk a _ Formalités slmpll-

'i _̂_ \ fr—{ _** Tj|i flées- Rapidité.
-^ rt I^V*TT _^̂ T^R Discrétion
'JmW.'. (.™ _<*T'J'K !ï*'J_I&.E& absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

^
Ucaiité 

A&J

¦— Coupon pour
Avant de vous lancer dans l'achat d'un réfrigérateur: prenez le temps de voir

les modèles Elan-lgnis. 90 à 410 litres. ! ou 2 portes. Technique d'avant-garde.
Finition parfaite. Grand confort. Prix avantageux. C'est votre intérêt.

( Expédier à Novelectric SA, 8107 Buchs ZH). Veuillez m'envoyer votre
prospectus en couleurs sur la gamme Elan-lgnis.

Nom:
RueElan-lgnis DPL 222

225 litres, Fr. 798.- NP/Lieu: MV

Vous n'êtes pas obligés de nous aimer.
Mais ce serait peut-être possible.

Bien entendu, il n'est pas tou-
jours aisé d'être une compagnie
d'assurances sympathique.

I Adresse: 
Nous ouvrons de nouvelles voies '
dans le règlement des sinistres... I

Afin de faciliter les règlements de I
sinistres , nous disposons, dans les villes im- A envoyer à: Altstadt Société Anonyme
portantes de Suisse, de «Drive-ins». Dans | d'Assurances, 18, avenue de la Gare,
ces derniers , nos experts estiment les dégâts ¦ 1003 Lausanne
qu 'ils paient par un chèque. I — — — — 

Le bruit court , parfois , que
les compagnies d'assurances ne
sont pas très aimées. C'est mal-
heureusement souvent le cas.

Il faut y mettre du sien. Par
exemple, se pencher d'abord sur l'homme
et, ensuite seulement , sur l' argent. Ou en-
core, offrir au client , non pas un service qui
permet de se maintenir à un niveau hono-
rable , mais d'aller toujours plus de l'avant.
Réaliser un travail de pionnier et en faire
bénéficier l'assuré dans maints domaines
différents.

Nous sommes aussi d'avis que
nous n'existons pas uniquement pour cou-
vrir des dégâts. C'est là , bien sûr , notre
tâche quotidienne. Nous vendons des assu-
rances et, cheminement logique , payons les
sinistres , rap idement et sans marchander.
Mais nous faisons plus encore: Nous con-
tribuons activement à réduire le nombre

tion des accidents fait partie de nos devoirs. a double... aussi , aucun ne coûte le double. avons beaucoup à vous dire. Envoyez-nous
Nos collaborateurs sont sur la Naturellement , nous adaptons l'assurance le coupon ci-dessous dûment rempli. Vous

brèche: que ce soit pour vous conseiller , Autoplan à vos conditions particulières. recevrez alors notre brochure «Avec Alt-
pour vous proposer une police sur mesure Notre formule Autoplan apporte stadt en bonnes mains» ,
ou vous aider à résoudre les problèmes po- d'autres avantages encore: Peut-être désirez-vous rencontrer
ses par un sinistre. A chaque fois , ils pren- par exemple, 30% de rabais sur l' assu- personnellement l'un des nos aimables col-
nent le temps de s'occuper de vous. Ce sont rance-occupants , si votre véhicule est doté laborateurs. Rien n'est plus facile,
des gens bien sympathiques , avec qui vous de ceintures de sécurité.
pouvez causer

Un «Drive-in», quelque part en Suisse. L'expert
en sinistres estime l'étendue des dégâts et remet
de suite un chèque au bénéficiaire.

Les collaborateurs de l'Altstadt sont vos partenaires d'assurances. Ils vous conseillent judicieusement ,
vous aident volontiers et vous donnent tous les renseignements désirés.

C'est pour toutes ces raisons que Mais nous ne sommeS pas Mli-nous avons bon espoir d etre aimes de _. r
vous. Peut-être même avant que nous ayons (piement ÛeS «aSSUreurS-aUtO-
à vous tire r d' un mauvais pas. Nombre mobiles» .
d'assurés nous font confiance et témoi gnent
à l'Altstadt bien plus que de la sympathie. Chez Altstadt , vous pouvez

également contracter une assurance respon-
Altstadt assure intelligemment sabilité civile privée ou de ménage: la

arâpp à Àutnnlnn  RESIDENCE. Elle protégera vos biens.grâce a AUlOpian. Les assurances-accidents person-
Altstadt offre la formule AUTOPLAN , nelles ou collectives sont naturellement
composée d'une assurance responsabilité aussi de notre ressort,
civile , casco et occupants. Autoplan com-
porte bien des avantages pour chaque auto- yous n»êtes pas obligés de nOUSmobiliste. Le plus important peut-être? . ¦-,«¦ ¦
Avec Autoplan de Altstadt , les risques sont aimer. MaiS VOUS pouvez tOU-
couverts par une seule et uni que police. Les JOUTS essayer.
assurances comprises dans cette dernière
conviennent parfaitement à chacun des si- Vous avez certainement intérêt à
nistres possibles. Aucun risque n'est assuré mieux nous connaître. Si tel est le cas, nous

Ou 15% de rabais sur l'assurance casco, si Téléphonez-nous au no 027 2 82 90.
votre voiture répond aux normes de sécu-
rité US pour pare-chocs (US-Standard Q
215). Par exemple: Saab 99. __A<__)

En outre , contre paiement d'une — —- — — — —  ̂—- — —
m| prime modique supplémentaire, la police I Coupon :

Autop lan couvre, dans le cadre de l'assu- j > aj merais en savoir davantage sur Altstadt. ,¦f rance casco totale ou partielle , les degats de | Envoyez-moi votre brochure complète: I
H parcage, ceci jusqu 'à concurrence de , «Avec Altstadt en bonnes mains» . Jj .  i

Fr. 200.— par cas, ainsi que les frais de de- I Yf .zV \
pannage et de remorquage, jusqu 'à i Nom: i

Hl Fr. 100.—. i

Changer cet état de fait a toujours
été notre but. Car, dans chaq ue
automobiliste, nous reconnaissons
un partenaire, avec qui nous par-
tageons des intérêts communs.

Avec Altstadt en bonnes mains

ALTSTADT
ÀW - ^ S O C I É T É  A N O N Y M E  D ' A S S U R A N C E S

les Têtes Froides —



La course
de la paix

au Polonais
Szurkowski

Déjà vainqueur en 1970 et en 1971, le
Polonais Ryszard Szurkiwski (27 ans) a
remporté pour la troisième fois la
course de la paix, Prague-Varsovie-
Berlin Est. Szurkowski a construit ce
nouveau succès principalement lors de
la cinquième des seize étapes, lorsqu 'il
s'imposa en solitaire avec une avance
de trois minutes. La dernière journée,
divisée en deux tronçons, a permis au
Soviétique Valeri Likatchev de signer
son sixième succès d'étape dans la
course en ligne, son compatriote Renat
Charafouline se montrant le plus rapide
contre la montre.
• Classement final : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 48 h. 18'34"; 2. Stanislaus
Szozda (Pol) à 3'15" ; 3. Valeri Likat-
tchev (URSS) à 3'36" ; 4. Andrzej
Kaczmarek (Pol) à 6'48" ; 5. Nikolai
Gorelov (URSS) à 7'38" ; 6. Vladislav
Nielioubin (URSS) à 9'11" ; 7. René
Dillen (Be) à 9'25" ; 8. Lucjan Lis (Pol)
à 9'35" ; 9. Philippe Bodier (Fr) à
9"43" ; 10. Georges Talbourdet (Fr) à
9'44".

Par équipes : 1. Pologne 145 h.
37'42" ; 2. URSS 145 h. 50'29" ; 3.
Tchécoslovaquie 146 h. 00'49" ; 4.
France 146 h. 01'41" ; 5. Belgique 146
h. 10'34" ; 6. Allemangne de l'Est 146
h. 12'59".

Paris-Bourges
au Français Berland

Le Français Roland Berland a rem-
porté Paris-Bourges, qui s'est disputé
sur 225 kilomètres. Le champion de
France a battu au sprint son compa-
triote Yves Hézard.

Classement : 1. Roland Berland (Fr)
5 h. 29'15" ; 2. Yves Hézard (Fr) même
temps ; 3. Jean-Pierre Genêt (Fr) à
10" ; 4. Palka (Fr) à 4'28" ; 5. Campa-
ner (Fr) même temps ; 6. Pollentier
(Be) à 6' ; 7. Lopez-Carril (Esp) ; 8.
Mollet (Fr) ; 9. Aiqueparses (Fr) ; 10.
Thevenet (Fr), tous même temps.

Le Sierrois Solioz 3e

• 4' manche de l'Omnium « Semaine
Sportive » à Bollion : 1. Rolf Angst
(Gippingen) ; 2. Toni Manser (Wae-
denswil) ; 3. Solioz (Sierre) ; 4. Guillet
(Genève) ; 5. Getaz (Nyon). - Classe-
ment général après quatre manches : 1.
Rolf Angst (Gippingen 78 p. ; 2. Oliva
(La Chaux-de-Fonds) 65 p. ; 3. Solioz
(Sierre) 61 p.

(It)

Le doute n'est maintenant plus permis.
Sauf accident - toujours possible - Eddy
Merckx ramènera pour la quatrième fois
le maillot rose de leader du Tour d'Italie
sur ses épaules à Trieste le 9 juin. Le
champion belge s'est en effet à nouveau
imposé à Carpegna devant le jeune Italien
BattagUn - véritable révélation de ce Giro
- et creusant par la même occasion l'écart
sur ses suivants. Il a également confirmé
sa suprématie que nul ne songe toutefois
à lui contester.

Giovanni BattagUn, un néo-profession-
nel de 24 ans, fut le seul d'ailleurs à lui
donner une réplique valable. Il lui tint
compagnie durant toute la journée, ne
s'inclinant finalement qu'à 13 km de
l'arrivée.

Le festival de Merckx débuta au 102'
km, au passage du col de Barbotta, qu'il
franchit avec 10" d'avance sur José
Fuente, BattagUn et De Schoenmaeker.
Les quatre hommes se regroupèrent rapi-
dement en tête, prenant 2'40 sur un
peloton qui comprenait Bitossi, Gimondi,

Roger de Vlaeminck mais qui allait,
par la suite, être distancé.

A PennabUi (km 129), De Schoenmae-
ker cédait le premier, bientôt suivi par
Fuente. L'Espagnol, à peine remis de sa
défaillance du col de San Fermo, s'effon-
drait à 3 km du sommet de celui de Car-
pegna (km 136), perdant très vite l'25.
Dès lors Merckx, parfaitement secondé
par un admirable BattagUn, avait course
gagnée.

Mais l'ancien champion du monde
n'aUait pas se contenter de gagner au
sprint. Pour donner plus d'éclat encore à
ce nouveau triomphe, U lâcha définitive-
ment son courageux rival dans les lacets
menant au sommet de Carpegna (1400 m
d'altitude) et s'engagea à toute allure dans

la descente pour s'en aller cueillir une
magnifique victoire avec plus d'une
minute d'avance sur BattagUn, nouvel
espoir du cyclisme italien.

Eddy Merckx a ainsi sérieusement ren-
forcé sa position en tête du classement
général. D semble bien maintenant qu'il
n'ait plus rien à craindre de ses adversai-
res qui se résignent au fil des jours devant
la classe du Belge. Les Suisses ont perdu
beaucoup de terrain dimanche comme la
plupart des concurrents d'ailleurs. Pour
une fois, le meilleur résultat a été obtenu
par le néo-professionnel UeU Sutter avec
néanmoins un retard d'environ 8 minutes
alors que le champion national Joseph
Fuchs est toujours « le mieux placé » au
classement général.

Etape de samedi, 7e étape, Iseo -
Lido délie Nationi (250 km) : 1. Rik
Van Linden (Be) 7 h. 07'57 (moyenne
34 km 769) ; 2. Patrick Sercu (Be) ; 3.
Roger De Vlaeminck (Be) ; 4. Marino
Basso (It) ; 5. Daniel Ducreux (Fr) ; 6.
Gerben Karstens (Ho) ; 7. Marcello
Osier (It) ; 8. Franco Ongarato (It) ; 9.
Eddy Merckx (Be) ; 10. Ole Ritter
(Dan) ; 11 Bergamo (It) ; 12. Borgo-

; 13. Kuiper (Ho) ; 14.
(lt) ; 15. Benfatto (It) ; 16.
17. Bitossi (It) ; 18. Caver-

Caverzasi (It) ; 20. Gualaz-

gnoni
Parecchini
Fabbri (lt)
zi (It) ; 19
zini (It), tous même temps. Puis 32.
Fritz Wehrli (S) ; 55. Ueli Sutter (S) ;
82. Josef Fuchs (S) ; 128. Louis Pfen-
ninger (S), tous même temps.

8e étape, Lido deUe Nazioni - Car-
pegna (156 km) : 1. Eddy Merckx (Be)
4 h. 40'36 (moyenne 33 km 352) ; 2.
Giovanni Battaglin (It) 4 h. 41'21 ; 3.
Italo Zilioli (It) 4 h. 44'52 ; 4. Gianni
Motta (It) 4 h. 44'55 ; 5. Felice
Gimondi (It) ; 6. Franco Bitossi (It) ,
même temps ; 7. Wladimiro Panizza
(It) 4 h. 45'10 ; 8. Jésus Pesarrodona
(Esp) m.t. ; 9. Roberto Poggiali (It)
4 h. 45'28 ; 10. Gosta Petterson (Su) ;
11. Lazcano (Esp) ; 12. Peccolo (lt) ,
m.t. ; 13. Janssens (Be) 4 h. 45'32 ; 14.
Galdos (Esp) 4 h. 45'48 ; 15. Fabbri
(It) 4 h. 45'49 ; 16. Conti (It) ; 17.
Paolini (It) , m.t. ; 18. De Schoenmae-
ker (Be) 4 h. 46'51 ; 19. Perletto (It)
4 h. 46'59 ; 20. Conati (It) 4 h. 47'23.
Puis 26. Sutter (S) 4 h. 48'38 ; 38.
Wehrli (S) 4 h. 50'34 ; 39. Fuchs (S)
m.t. ; 7. Pfenninger (S) 4 h. 56'17.

Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 41 h. 12'50 ; 2. Giovanni
BattagUn (It) à l'36 ; 3. Franco Bitossi
(lt) à 4'48 ; 4. Wladimiro Panizza (It)
à S'il ; 5. Felice Gimondi (It) à 5'33 ;
6. Gianni Motta (It) à 6'02 ; 7. José
Pesarrodona (Esp) à 7'11 ; 8. Roberto
Poggiali (It) à 7'29 ; 9. Santiago Laz-
cano (Esp) m.t. ; 10. Francisco Galdos
(Esp) à 916 ; 11. Ole Ritter (Da) à
9'50 ; 12. Roger De Vlaeminck (Be) à
10'36 ; 13. Zilioli (It) à 10'38 ; 14. Per-
letto (It) à ll'lO ; 15. Petterson (Su) à
12'02. Puis 31. Josef Fuchs (S) à
19'33 ; 50. Ueli Sutter (S) à 27'34 ; 77.
Louis Pfenninger (S) à 37'08 ; 78. Fritz
Wehrli (S) à 37'24.

tour du pays de Vaud ?
L'équipe vaudoise fera-t-elle aussi bien

en remportant la victoire par équipe ? Elle
aura à faire à forte partie. En effet les
équipes étrangères viennent dans notre
pays avec des coureurs de valeur, et il en
sera de même cette année.

Que sera le prochain
Le septième tour du pays de Vaud ,

course cycliste par étapes pour juniors,
sera disputé les samedi 23 et dimanche 24
juin prochain. Le départ en sera donné à
Montreux, le samedi matin, pour se termi-
ner à Morges le dimanche après-midi.

Le parcours, très tourmenté sera long de
220 km environ, et les coureurs feront
étapes à Lucens, Vallorbe, Renens, et enfin
Morges.

La première de ces étapes, entre
Montreux et Lucens passera par : Vevey -
Chardonne - Attalens - Oron - Rue -
Esmonts (prix de la montagne) Romont -
Prévonloup et arrivée à Lucens, après une
première psartie de 52 km.

L'après-midi, la caravanne partira de
Lucens pour gagner Vallorbe, par :
Moudon - Sottens (prix de la montagne) -
Fey - Corcelles - Orbe - Lignerolle - Bal-
laigues - Vallorbe, puis une boucle par
Premier - Pétraz-Félix (2e prix de la mon-
tagne) - Le Pont - Vallorbe au terme de 82
km de course.

Le dimanche matin, l'étape comportera
75 km avec comme difficultés la montée
sur Le Pont , puis le Col du Mollendruz
après avoir fait le tour du lac de Joux , et
enfin la dure montée de Vuflens-la-Ville,
qui ne se situe qu 'à 8 km de l'arrivée, à
Renens.

Du côté de la participation , nous en sau-
rons plus dans quelques jours. Mais pour
l'instant, on peut affirmer que douze équi-
pes seront au départ et que cinq pays
seront représentés, à savoir la Hollande,
l'Autriche, la Belgique, la France, et enfin
notre pays qui sera représenté par les meil-
leurs coureurs du moment.

La victoire du Vaudois Denis champion
l'an passé va-t-elle apporté un stimulant à
nos coureurs romands ? Espérons-le.

Le tour d'Angleterre
Le Britannique Phil Edwards a remporté

le prologue du tour d'Angleterre pour
amateurs disputé à Plymouth sur 1 km 600
contre la montre. Il a battu le Norvégien
Knut Knudsen, champion olympique de
poursuite, et le Suédois Lennart Fagerlund.
Vainqueur de l'épreuve à deux reprises, le
Hollandais Fédor den Hertog à perdu 13"5
sur chute.

Classement : 1. Phil Edwards (GB),
2'13"3 ; 2. Knut Knudsen (Nor) 2'14"8 ; 3.
Lennart Fagerlund (Sue) 2'17"6 ; 4. Van
den Hoek (Ho) 2'18"3 ; 5. Hava (Tch)
2'21"3.

Les courses en Suisse
• FLUELEN. - Critérium pour amateurs
sur 80 kilomètres :

1. Toni Huser (Lucerne) 2 h. 36'35
(moyenne 37 km 920), 66 points ; 2. Her-
mann Weber (Baar) 17 ; 3. W. Kurmann
(Emmenbruecke) 10 ; juniors (32 km) : 1.
Franz Draxel (Silenen) 51'58 (moyenne 37
km 066).
• BALE. - Critérium pour amateurs
d'élite avec 46 concurrents :

1. Paul Kind (Ruggell), les 100 km en 2
h. 33'07 ; 2. Walter Rieder (Aut) ; 3. Marc
Riegendinger (Mosen) ; 4. Toni Stocker
(Seftigen).

Walter Baumgartner
s'impose à Steinmaur
Le Zurichois Walter Baumgartner a

remporté, à Mœhlin, un critérium pour
amateurs d'élite qui s'est disputé sur
54 tours. Classement :

1. Walter Baumgartner (Steinmaur)
les 84 km 240 en 2 h. 07'01 (moyenne
39 km 793), 54 pts ; 2. Hansruedi
KeUer (Leibstadt) 23 ; 3. Robert Hofer
(Oftringen) 14 ; 4. Walter Amsler
(Sevelen) 12 ; 5. à 1' : Max Huerzeler
(Gippingen) 15 ; 6. Xaver Kurmann
(Emmenbruecke) 14 ; 7. Fritz Hub-
schmid (Bischofszell) 8. Norbert
Krapf (Bischofszell) 4 ; 9. Roland
Moser (Birsfelden) 4 ; 10. Toni Huser
(Malters) 3. 39 coureurs au départ, 33
classés.

Juniors (31 km 200) : 1. Marcel
Summermatter (Birsfelden) 1 h. ÎO'OO,
32 p. ; 2. Ueli Schumacher (Sulz) 18 ;
3. Heinz Uhlmann (Zurich) 12. 33
coureurs au départ , 29 classés.
• Course sur route pour amateurs à
Gambarogno : 1. Gérald Oberson
(Genève) 139 km en 3 h. 30'30
(moyenne 39 km 620) ; 2. Benno
Hasler (Kaisten) à 2'10 ; 3. Bruno
Wolfer (Elgg) ; 4. Johannes Gnaedin-
ger (Hœngg) ; 5. Hansjuerg Aemiseg-
ger (Winterthour) ; 6. Hansruedi Sie-
grist (Bienne), tous même temps.

1
Le Martignerain

Rama
champion suisse
A Grabs, 54 lutteurs ont participé aux

championnats suisses juniors de lutte
gréco-romaine, dont voici les vainqueurs :

48 kg : 1. Josef Loetscher (Hergiswil) ;
52 kg : 1. Erich Kuratle (Oberriet) ; 57 kg :
62 kg : 1. Marius Gaechter (Oberriet) ; 68
kg : 1. Werner Hutter (Kriessern) ; 74kg :
1. Georges Rama (Martigny ; 82 kg : 1.
Fritz Jost (Derendingen) ; 90 kg : 1. Ueli
Wiederkehr (Boswil) ; 100 kg : 1. Hans
Guglione (Sensé).

La coupe suisse
féminine

La formation du Stade Français de
Genève a remporté, au pavillon des Sports
de Champel , la finale de la coupe suisse
féminine. Les Genevoises ont triomphé de
Berne sur le score de 75-50 après avoir
mené 32-18 au repos. Autres résultats du
week-end :

Poule de promotion en Ligue nationale
féminine : Sierre - ASV Zurich 39-72
(18-36). Fémina Berne - Sal Savosa 63-21
(35-13). Zurich et Fémina Berne dispute-
ront la finale pour le titre et l'ascension en
matches aller et retour les 1" et 5 juin.

Messieurs, poule finale de promotion-
relégation 1" ligue / ligue nationale B. -
Groupe A : Meyrin - Champel 77-63
(42-30). - Groupe B : Marly - Berne
110-67 (47-28).

Dès la prises des entraîneurs, la situation ne fit que se modifier. Après des
tentatives d'échappée de Perin, Vianen , Cadiou et Carletti, qui avaient étiré le
peloton, le Belge Ferdinand Bracke provoquait une nette cassure au km 267. Il
était suivi par Carletti, de Witte, Perin, Pijnen et Tschan. Quinze kilomètres plus
loin, le peloton était à l'15". Mattioda entreprenait alors de revenir sur le groupe
de tête. Au 304e km, il était pointé à 45" de Dewitte, qui avait remplacé Bracke
au commandement. Dewitte faisait rapidement le trou et, à la sortie de Tours, il
comptait l'30" d'avance sur le premier peloton. Le groupe principal, avec Gui-
mard notamment, se trouvait alors à 5'50".

Mais peu après, avec la chaleur qui commençait à peser, Dewitte baissait
nettement de régime. Il était repris au 340e km, entre Monnaie et Château-
Renault. A Vendôme (km 377), alors que l'on annonçait l'abandon de Ferdinand
Bracke, sept hommes se trouvaient au commandement avec 3'05"
d'avance sur le groupe de Guimard. Parmi eux, Enzo Mattioda ne tardait pas à
tenter sa chance. A Châteaudun (km 416), il passait résolument à l'attaque. Dans
la côte de Dourdan, après 504 km de course, son avance était de l'ordre de six
minutes. Elle devait être de plus de neuf minutes à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée. La contre-attaque tardive de Guimard devait la réduire à 4'05" sur
la fin, alors que le vainqueur, son succès assuré, avait nettement ralenti l'allure.

Le classement : 1. Enzo Mattioda (Fr) les 562 km en 14 h. 17'55" (moyenne
39,304) ; 2. Cyrille Guimard (Fr) à 4'05" ; 3. Walter Godefroot (Be) à 7'53" ; 4.
Michel Perin (Fr) ; 5. Roger Rosiers (Be) ; 6. Juergen Tschan (Ail) même temps ;
7. Gérard Vianen (Ho) à 11'53" ; 8. Lucien Aimar (Fr) à 15'39" ; 9. Jacques
Cadiou (Fr) à 17'03" ; 10. René Pijnen (Ho) à 33'34".

Ont abandonné : Danguillaume (Fr), Rebillard (Fr), Carletti (Fr), Bracke
(Be) et Dewitte (Be).

Sensation à La Belle Epine, où se terminait cette année Bordeaux-Paris.
C'est un coureur qui n'avait pratiquement jamais fait parler de lui chez les pro-
fessionnels qui s'est imposé. Le Français Enzo Mattioda s'est en effet payé le
luxe de devancer de 4'05" l'un des principaux favoris, son compatriote Cyrille
Guimard, et de plus de sept minutes un autre favori le Belge Walter Godefroot,
vainqueur en 1969.

Enzo Mattioda, qui a surpris les spécialistes par son aisance derrière derny, a
lancé son attaque après 416 km de course, à Châteaudun. Dès ce moment, son
avance n'allait faire que croitre. Après avoir atteint près de dix minutes, elle était
encore de 4'05" sur la ligne d'arrivée où la deuxième place est revenue à Cyrille
Guimard, dont l'attaque, à 35 km de La Belle Epine, fut trop tardive pour
pouvoir être couronnée de succès.

Le vainqueur a couvert les 562 km du parcours en 14 h. 17*55", ce qui
représente une moyenne de 39 km 304. Vainqueur de la dernière édition, en 1970
(la course n'avait pas été organisée ces deux dernières années) le Belge Hermann
van Springel s'était imposé à la moyenne de 37 km 984. Aucune comparaison ne
peut être faite avec les autres vainqueurs car la prise des entraîneurs se faisait,
avant 1970, ailleurs qu'à Poitiers. ?

Le départ avait été donné sous la pluie à 2 heures du matin de samedi à
dimanche. Hormis quelques crevaisons, la nuit fut calme pour les quinze
coureurs en lice, qui roulèrent toutefois rapidement. C'est en effet avec une
demi-heure d'avance sur l'horaire que se fit la prise des entraîneurs à Poitiers
(km 219, à 343 km de l'arrivée). A la faveur de la traditionnelle séance de
déshabillage;, toilette, etc., au petit matin, le Français Carletti se fit l'auteur de la
première attaque du jour. Mais il était rapidement rejoint, d'abord par Perin puis
par tous les autres coureurs.

TOUJOURS MERCKX
AU SUPERPRESTIGE

Sa victoire dans Bordeaux-Paris a
permis à Enzo Maddioda de faire son
apparition à la neuvième place du trophée
Super-prestige, à égalité avec le Belge Eric
Léman. Le classement est le suivant : 1.
Eddy Merckx (Be) 260 p. ; 2. Freddy
Maertens (Be) 123 ; 3. Godefroot (Be)
112 ; 4. Verbeeck (Be) 103 ; 5. Poulidor
(Fr) 85 ; 6. Ocana (Esp) 80 ; 7. Roger De
Vlaeminck (Be) et Zoetemelk (Ho) 70 ; 9.
Mattioda (Fr) et Léman (Be) 60.

Tandis que Fuente et Gimondi poursuivent le tour
d'Italie - on ne saurait parler de Merckx qui continue
à affirmer qu 'il ne sera pas de la partie - ceux qui se-
ront candidats à la victoire dans le tour de France vont
s'affronter dans le circuit du Dauphine et du progrès
qui tiendra lieu de répétition générale.

L'épreuve a retrouvé son visage de naguère : un vi-
sage sévère. En gravissant le 31 mai les cols du Glan-
don, de la Croix de Fer et du Glacier , puis en franchis-
sant le 1" juin le Mont Ventoux, les concurrents auront
plus qu 'un avant-goût de ce qui les attend en juillet.
Quant aux suiveurs, ils retireront des impressions qui
permettront d'établir un pronostic sérieux en vue de la
grande boucle.

Au départ vont en effet se trouver réunis l'Espagnol
Luis Ocana, les Français Poulidor , Thevenet , Ovion et
Hézard, le Hollandais Zoetemelk, le Portugais
Agostinho et le Belge Van Impe qui s'aligneront avec

des ambitions justifiées comme le seront celles qu 'ils
nourriront au départ de la « grande boucle ».

Parmi ceux-ci, deux anciens vainqueurs : Poulidor
(1966 et 1969) et Ocana (1970 et 1972). Le dernier sera
du reste le favori logique puisqu 'en 1972 il a prouvé
que l'épreuve lui convenait parfaitement, non seule-
ment en raison de la nature de son parcours mais par
sa durée. Si Ocana devait s'incliner, ce ne pourrait être
que devant l'un des autres coureurs cités ci-dessus et
plus spécialement Thevenet et Zoetemelk, qui
grimpent bien, comme le Belge Van Impe, et sont éga-
lement bons contre la montre. Outre les grands cols, la
course entre Montceaux et le Creusot (31 km) influen-
cera largement le classement final.

Il sera intéressant de voir si Hézard a retrouvé tout
son punch et si Ovion est capable, chez les profession-
nels, de rééditer les performances réalisées en mon-
tagne chez les amateurs. Mais d'autres pourraient mar-

quer cette épreuve de leur empreinte et notamment
Verbeeck, Mortensen, Tabak , Wilfried David , le vain-
queur du tour de Romandie, et le jeune Michel Pollen-
tier, révélation de la course romande, Tamames,
Zurano, Manzanèque et les Français Alain Santy,
Delisle, Bellone, Millard , etc.. Voici le détail du par-
cours :

Lundi 28 mai : prologue par équipes contre la mon-
tre à Thonon. - Mardi 29 mai : Ie" étape : Thonon-
Bourg-en-Bresse, 197 km. - Mercredi 30 mai : 2' étape,
Bourg-en-Bresse-Belley, 84 km. - 3" étape, Belley-Gre-
noble, 109 km. - Jeudi 31 mai : 4' étape, Grenoble-
Briançon, 182 km. - Vendredi, 1" juin : 5' étape, Gap-
Carpentra s, 196 km. - Samedi 2 juin : 6' étape,
Orange-Lyon, 240 km. - Dimanche 3 juin : T étape,
Lyon-Montceaux-les-Mines, 147 km. - 8' étape : Mont-
ceaux-les-Mines-le Creusot 31 km contre la montre. -
Lundi 4 juin : 9' étape, Montceaux-les-Mi ne s-Saint-
Etienne 229 km.

#
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A vendre

Alfa Romeo
2000
année 72

Datsun 1200
break
modèle 72

Tél. 027/2 35 67

36-26893

A vendre

Mercedes
280 S
4 portes, toit ouvrant,
radio
très soignée
expertisée
Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Cause double emploi
à vendre

Lancia Fulvia
berline 1300
année 71, 40 000 km
Très bon état
8000 francs

Tél. 027/2 05 50

36-26844

Splendide

Volvo 144
vert foncé
1971, 19 000 km
à l'état de neuf
expertisée, garantie.

Prix très Intéressant

Tél. 021 /51 02 60
(heures des repas)

22-8443

MEME ACHETEES
AILLEURS.

Dépannages
Réparations
et revisions
DE VOTRE MACHINE
A LAVER ET
MACHINE A LAVER
LA VAISSELLE
TOUTES MARQUES

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

DEVIS GRATUITS ET
ABSOLUMENT SANS
ENGAGEMENT
PROFITEZ-EN.

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

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

A vendre d'occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électrique
boilers
75 litres

S'adresser
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

A vendre

très belle
robe de mariée
modèle Pronuptla
taille 42

Tél. 027/3 71 11
interne 66

tout pour ta m
et ses Invite

200 modùlQS ex
dos Fr. 1B9,

ssffi**
TJtieciga***6

et naturel.

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

Superbes occasions
américaines

1 Chevrolet Laguna station-w.,
1973, 4000 km
1 Chrysler Valiant 1971, 14 CV,
65 000 km
1 Buick 455 Coupé, 72,10 000 km g-j-
1 Oldsmobile Cutlass Coupé, 71,
28 000 km

Toutes ces voitures dans un état
impeccable.
Reprise, facilités de paiement.

Ets Ramuz-Edelweiss S.A.
G. Weilguny, 1000 Lausanne
Tél. 021 /25 31 31

22-1517

Occasions a vendre
Fourgon Peugeot J 7, impeccable
Voiture Simca 1100, 4 portes
Voiture Simca 1501 S, révisée

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

Ligavigne
Le seul à 1,8 mm de diamètre

Qualité et longue durée

Francis Germanier, Vétroz
Tél. 027/8 13 5 2 - 8  12 17

36-26897

Datsun Cherry
100 A Wagon

1972, 10 400 km
7200 francs

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Grosiean

Yamaha 250 cm3
1968, 26 000 km, prix intéressant

S'adresser à Stéphane Géroudet
au 027/2 25 90 entre 12 h. et
13 h. 30

36-2618

A remettre en bloc
ou séparément

agencement
de salon de coiffure

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

Tél. 026/2 26 71
(heures des repas)

36-7601

Une voiture
s'achète...

chez

Bruchez & Matter ¦
naturellement !

R. Bruchez 026/2 24 14 ¦
B. Matter 026/8 41 52 I
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Dactylo
Français-anglais

cherche place
â Slon, dès le 1" juli-

Ecrire sous chiffre P j Yfcj |
36-300819 à Publici- 

^̂ 2tas, 1951 Sion

gérante itinérante

I

Nous cherchons

qarcon
pour la saison d'été,
pour petits travaux

Faire offres par écrit ou téléphoner, le Brocard Donat
matin entre 10 h. et 11 h. 30, à 1304 DizV Près Cos'

sonay

36-26836
NAVILLE & Cie S.A., 78, chemin de Montelly 
1001 LAUSANNE - Tél. 021/24 91 41 NoilW_ »lll«lA(Demander l'interne 80.) FiOUVeillSie

...un monde en soi , où règne la perfection.
Le pare-brise panoramique bombé et le
tableau de bord sportif donnent au conduc-
teur un sentiment nouveau de grand espace
Bien entendu, la radio de bord à 2 gammes
d'ondes ne manque pas non plus. Mais la
Supercoccinelle VW 1303 offre davantage

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture

modèlemaraue

année km
^>*Je désire
'' recevoir de
documentatior
jnditions d'eng
travail : horain
s sociales d'av

et je voudrais savoir, sans aucun engagement , ce que
j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise , pour une
VW1303 .

Prière de souligner le modèle désiré :
VW 1303, 9395.-; VW 1303 S, 9695.-+ 40.- de frais de
transport.

Nom

encore : un châssis Porsche, des sièges
anatomiquement galbés , une vitre arrière
chauffable, un coffre à la contenance aug-
mentée de 80%, des feux arrière sur-
dimensionnés , etc. Bref, la perfection VW
en matière de technique , de sécurité et
d'équipement.
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NP/localité 

Tél. 
Envoyer ce bon à AMAG , agence générale, 5116Schinznach-Bad
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Roland Schaer vainqueur
après 100 km d'efforts

Le deuxième Grand Prix suisse de la route est du
passé, mais il restera gravé dans la mémoire de ceux
qui l'auront suivi durant cinq jours magnifiques de beau
temps accompagné d'un soleil éclatant. L'organisation
(n'en déplaise à un certain journal hebdomadaire spor-
tif) fut parfaite dans ses moindres détails. Si à
certaines étapes quelques lacunes se firent jour, dans
le service d'ordre, seules les autorités locales en sont
responsables. Néanmoins, cela ne nuisit abolument
pas à la popularité de l'épreuve qui connut un intérêt
particulier de tous les sportifs romands. Animé à sou-
hait chaque jour, cela grâce à la combativité chez les
amateurs-élites, et surtout au choix d'un parcours
magnifique, qui permit à chaque coureur d'exprimer
ses qualités. Si durant quatre jours nous avons eu de
nouveaux leaders de l'épreuve, le toit du tour (Ovron-
naz) a révélé le nom du vainqueur du GPSR-73. Nous
l'avions écrit avant le départ mercredi passé que la
côte d'Ovronnaz serait l'étape de vérité. Après une
longue échappée de 100 km, entre Cerniers et la sta-
tion valaisanne, Roland Schaer, le Soleurois mécani-
cien de 23 ans succède à Bruno Hubschmid (passé
chez les professionnels). C'est un beau vainqueur ,
mais nous espérons qu'il ne fasse pas la mauvaise
expérience de l'Argovien. Vaut mieux être un excellent
amateur qu'un piètre professionnel ! Une fois de plus,
la victoire a souri à un Suisse, la tradition est respec-
tée, toutefois, nous espérons que les organisateurs
apportent une prochaine année un pigment supplémen-
taire avec la participation d'équipes hollandaises et
allemandes. Le GPSR doit garder l'étiquette de tremplin
des professionnels. Pour se faire, nous suggérons aux
organisateurs d'envisager des arrivées d'étapes avec
des horaires appropriés (avant 1 7 heures), une course
contre la montre individuelle le 3e jour et de mettre sur
pied un prologue, la veille du départ. Il ne s'agit pas de
copier le TdR, mais de donner le maximum d'intérêt à
cette épreuve, mise sur pied par MM. Granges-Favre et
Lomazzi, qui a l'appui total de l'Union cycliste suisse et
tout spécialement de l'entraîneur national Oscar Platt-
ner, ce dernier a suivi deux jours de l'édition 1973. Le
GPSR a allongé son palmarès avec le nom de Roland
Schaer, peut-être défendra-t-il son bien l'année pro-
chaine ? Nous l'espérons.

En guise de conclusion, nos remerciements vont à
tous les organisateurs de la caravane,des têtes
d'étapes, aux gendarmeries cantonales et municipales
pour leur précieuse collaboration, nous leur donnons
rendez-vous à l'année prochaine sur les routes de
Romandie.

La dernière étape n'a pas apporté de
modifications importante s au classement
généra l final de ce 12' Grand Prix suisse
de la route.

En effet , cette course contre la montre
par équipes était une véritable chinoiserie ,
d'autant plus que les formations restant en
lice étaient très inégales sur le plan force.
Malgré tout , sur les onze équi pes, dix com-
ptaient encore trois hommes afin de pou-
voir être classées. Seule la formation de
Vuille était au complet (cinq hommes) et
celle des Belges n'entrait plus en ligne de
compte (2 hommes). Le parcours entre
Leytron et Liddes comportait 43 km , et les
équipes s'élançaient toutes les cinq minutes.
L'énorme circulation sur la route du
Grand-Saint-Bernard ne facilita pas la tâ-
che des coureurs et officiels , mais heureu-
sement aucun accident ne vint ternir cette
belle épreuve du GPSR. Sur l'ensemble les
équipes restèrent groupées sur le plat entre
Fully et Martigny, mais des la première
rampe à Bovernier (23 km), les rouleurs
faussèrent compagnie à leur équipier. A
l'arrivée de Liddes, seuls les Tigra passè-
rent la ligne ensemble. Il n 'en fallait pas
plus pour que le vainqueur de l'épreuve
contre la montre, soit trouvé en la per-
sonne de Ernest Nyffeler de Burdorf avec
l'excellent temps de l'10"38. Mais il fallait
attendre les Cilo et Allegro, pour connaître
si le maillot jaune Schaer ou Thalmann
pourraient conserver leur place au général.
Sans forcer leur talent , l'équipe de M. Ae-
bischer confirma leur bonne cohésion rem-
portant également la victoire d'étape avec
plus de 3'02" d'avance sur Tigra. Au clas-
sement général individuel , Roland Schaer
succède à Bruno Hubschmid et remporte
brillament le Grand Prix suisse de la route ,
suivi de son coéquipier Robert Thalmann.
Mais le fait surprenant , c'est la troisième
place de Werner Fretz, qui s'est révélé ex-
cellent en côte, surtout la quatrième de

Rétrospective des porteurs du maillot
de leader lors du GSPR-73. A gauche
Fausto Stiz, premier vainqueu r d'étape
à Renens ; à droite, René Leuenberger
de l'équipe Mondia gagne à Yverdon et
prend le maillot de leader que lui
passe Gérard Lomazzi. photos NF

Nyffeler. Le Soleurois Martin Bitterli
de la formation Mondia s'est payé le luxe
de terminer deuxième.

Cette magnifique performance lui per-
met de réciter la sixième place au général.
Le dernier a passé la ligne d'arrivée fut le
quatrième homme de Savro, Ernst Roth ,
qui comptait 18' de retard sur le vainqueur.
Dans lensemble cette dernière étape ne fut
pas des plus intéressantes, le jeu d'équipe
étant faussé, handicap supplémentaire, le
tracé sur une artère internationale un di-
manche. Nous aurions vu plus volontiers
une étape contre la montre lors du
deuxième jour de course, épreuve qui au-
rait pu avoir des conséquences importantes
sur la victoire finale.

t-e OPaK est vraiement passionnant. révélait des positions quasi identiques : le
D'un haut niveau (voyez les moyennes) peloton avec Thalmann (maillot jaune)
tres anime, il apporte chaque jour son
bouleversement du classement général. Dès
le premier jour les leaders se sont succé-
dés : Stiz , puis Leuenberger, Thalmann.

On pensait celui-ci bien assis et à l'abri
d'une surprise : ce ne fut pas le cas de Cer-
nier à Ovronnaz, mais la surprise fut som-
me toute agréable pour l'équipe Allegro
puisque le maillot changea d'épaule sur
l'un de ses équipiers.

CE N'ETAIT PAS VOULU...

On pensait à certaines attaques mais en
tout cas à la chevauchée solitaire de Schaer
sur 100 kilomètres. Ce n 'était pas voulu ou
recherché par le directeur technique de son
équipe mais les circonstances furent telles
que finalement la technique s'avéra payan-
te, Thalmann retenant au sein du peloton
tous les rivaux directs groupés autour de
lui et ses coéquipiers neutralisant toutes les
tentatives de démarrage des coureurs jugés
dangereux pour le leader au classement
général. Parti au 10e km avec les deux
Tigra Trinkler et Nyffeler et Vercellini ,
Roland Schaer forma le quatuor d'attaque
de la première heure. Mais le Français
lâcha prise très vite et le trio porta son
avance sur le peloton de 2' à Concise (km
32) à 3' à Donneloye (km 55) puis à 4' au
65e km. Schaer ne menait pas : ce n'était
pas son jeu. Mais les événements en déci-
dèrent autrement à Vucherens (km 79).
Trinkler connut un passage à vide et Nyf-
feler l'attendit. Roland Schaer se trouva
seul en tête sans meme chercher cette
situation. Roulant à un rythme soutenu
dans un excellent style, le coureur d'Alle-
gro ne fit qu 'augmenter son avance : 5'20",
6', 8' puis 10' à Puidoux au 93° km. Un
nouveau pointage à Villeneuve (kmllO)

passait avec un retard de 11'20" ; Trinkler
et Nyffeler avaient déjà perdu , eux, 2'55".
A Evionnaz : Schaer était toujours en tête ;
à 3'40" passaient Trinkler et Nyffeler les
deux Tigra ; à 9'40" un petit groupe avec
le Français Michaud , le Polonais Macios-
zek, Haefliger, Gloor et Sehmid ; à 11'55"
le peloton Thalmann qui avait encore
perdu 35". Le reEard augmenta jusqu 'à 14'
au pied de la côte d'Ovronnaz.

REACTION TROP TARDIVE

Dans la montée Thalmann joua son va-
tout et reprit 5' environ au vainqueur de
l'étape mais c'était trop tard . Montant ré-
gulièrement, bien que très fatigué (on le
serait à moins), Schaer termina sans être

Notre photo, ci-dessus:
A Ovronnaz, nouveau changement de
leader au sein de l'équipe Allegro. De
gauche à droite : le président Gaston
Granges, Robert Thalmann, vainqueur
à Cemier et porteur de la casaque et
Roland Schaer, nouveau maillot jaune
à Ovronnaz, entourés de filles d'hon-
neur.

u. uiary ei J.-F. tiaenierj
yuc nu» cuvuyc. spéciaux

inquiété. Nyffeler , pointé à 3'50" au bas de
la côte, termina à 4'07" ; Trinkler, épuisé,
fut passé par Haefliger qui fut battu sur la
dernière ligne droite par le jeune Fretz ,
auteur d'un retour extraordinaire à 7'45"
alors qu 'il était encore à près de 14' à Ley-
tron ! Avec lui citons Vœgele qui parvint à
battre Stiz et Thalmann , ce qui est tout de
même une référence.

Cette étape a bouleversé, une fois de
plus, le classement général où R. Schaer
précède Thalmann de 2'01", Fretz de 3'50",
Nyffeler de 4'59" et Stiz de 5'06" ; les
autres sont à plus de 7'. Autant dire que le
tour est joué pour l'équipe Allegro, grande
triomphatrice. Il reste à voir si Schaer aura
récupéré car il paraissait exténué à Ovron-
naz où Thalmann était tout sourire...

a Ovronnaz
en solitaire

• CLASSEMENT DE LA V ETAPE :
CERNIER - OVRONNAZ : 173 KM

MOYENNE : 37 100 KM
1. Roland Schaer, Allegro, 4 h. 32'52" ;

2. Ernst Nyffeler, Tigra, 4 h. 37'09" ;
3. Werner Fretz, Savro, 4 h. 40'55" ;
4. Max Hôfliger, Binningen, 4 h. 41'02" ;
5. Meinrad Vœgeli, Tigra , 4 h. 41'47" ;
6. Fausto Stiz, Cilo, 4 h. 42'52" ; 7. Robert
Thalmann, Allegro, 4 h. 42'59" ; 8. Yvan
Sehmid, Allegro, 4 h. 43'02" ; 9. Kurt Hess,
Binningen, 4 h. 44'16" ; 10. Joseph Vercel-
lini, Baiko, 4 h. 44'19".

• CLASSEMENT DE LA 5' ETAPE :
LEYTRON - LIDDES : 43 KM

MOYENNE : 36 240 KM
1. Ernst Nyffeler, Tigra , 1 h. 10'38" ;

2. Martin Bitterli , Mondia , 1 h. 10'51" ;
3. Meinrad Vœgeli, Tigra , 1 h. 11'37" ;
4. Yvan Sehmid, Allegro, 1 h. 11'42" ;
5. Roland Schaar, Allegro, 1 h. 11'42" ;
6. Robert Thalmann , Allegro, 1 h. 11'43" ;
7. Wemer Fretz, Savro, 1 h. 11'46" ;
8. Fausto Stiz, Cilo, 1 h. 13'10" ; 9. Bruno
Schonie, Cilo, 1 h. 13'41" ; 10. Longin Na-
dolny, Pologne, 1 h. 13'41".

Classement du prix de la montagne -
Migros-Valais. - Liddes : 1. Ernst Nyffeler ,
Tigra , 5 points ; 2. Martin Bitterli , Mondia ,
4 points ; 3. Meinrad Vœgeli, Tigra , 3 p.

Classement par équipes : 1. Allegro,
3 h. 35'02" ; 2. Tigra , 3 h. 38'04" ; 3. Polo-
gne, 3 h. 41'04".

CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
FINAL

1. Roland Schaer, Allegro, 17 h. 53'01" ;
2. Robert Thalmann, Allegro, 17 h. 5513" ;
3. -Werner Fretz, Savro, 17 h. 56'55" ;
4. Emst Nyffeler, Tigra , 17 h. 56'56" ;
5. Fausto Stiz, Cilo, 17 h. 59'35" ; 6. Martin
Bitterli, Mondia, 17 h. 59'37" ; 7. Yvan
Sehmid, Allegro, 18 h. 02'07" ; 8. Roland
Salm, Savro, 18 h. 02'27" ; 10. René Ra-
vesi, Cilo, 18 h. 06'43" ; 11. Longin Na-
dolny, Pologne, 18 h. 06'56" ; 12. Max
Hôfliger , Binningen, 18 h. 07'46" ; 13. Bru-
no Keller, Itca , 18 h. 07'52" ; 14. Jôrg Stal-
der, Vuille, 18 h. 0815" ; 15. Bruno Roh-
ner, Savro, 18 h. 09'38" ; 16. Joseph Vercel-
lini, Baiko, 18 h. 09'40" ; 17. Jerzy Macios-
zek, Pologne, 18 h. 1019" ; 18. Kurt Hess,
Binningen, 18 h. 11*41" ; 19. Jacques
Mean, Belgique, 18 h. 1414" ; 20. Joseph
Renwart, Belgique, 18 h. 1418".

Classement général final du prix de la
montagne - Migros Valais. - 1. Ernst Nyf-
feler , Tigra, 12 points ; 2. Fausto Stiz, Cilo,
12 points ; 3. Yvan Sehmid , Allegro, 12 p.

Classement gênerai final par équipes a
Liddes. - 1. Allegro, 53 h. 50'21" ; 2. Savro ,
54 h. 09'00" ; 3. Cilo, 54 h. 2410" ; 4. Itca ,
54 h. 27'25" ; 5. Tigra , 54 h. 32'22" ; 6. Po-
logne, 54 h. 33'52" ; 7. Vuille, 54 h. 53-35" ;
8. Binningen , 55 h. 09"05" ; 9. Mondia ,
55 h. 13'28" : 10. Baiko. 55 h. 14'36".



Le cortège de dimanche où la ville de Montreux s 'est présentée avec 800 participants a été une réussite par la qualité des groupes présentés
Le groupe des tambours montreusiens emmenant les délégations des sociétés locales.

j VILLENEUVE - C'est fait. Le Comp- ¦
| toir de Villeneuve et foire du Chablais, I
i 6' édition, a ouvert samedi après-midi, I
I lorsque M. Morerod, syndic de Ville-
I neuve, a coupé le ruban symbolique I

fermant l'entrée des stands de cette ¦
| manifestation économique chablaisien- I
¦ ne. On notait la présence de M. Mayor, I
I préfet du district d'Aigle, de plusieurs -
I syndics des communes du Chablais et I

de nombreux invités.
Le développement économique et I

¦ démographique du Chablais a été forte- l
I ment ressenti par les organisateurs de "
i cette manifestation qui prend une am- I
1 pleur que ses promoteurs n'osaient es-
I pérer il y a six ans. La présence d'un |
. nombreux artisanat et du salon des i
I bricoleurs romands en est une preuve. I
i Les visiteurs qui, ce week-end s'y sont I
I rendus, ont été agréablement surpris
I par la belle tenue des stands qui prouve |

l'effort consenti par les exposants.

Dimanche c'était la journée officielle i
1 de la ville de Montreux dont la popula- •
i tion, dans son ensemble et avec ses au- I
' torités s'est associée de tout cœur. :
I Quelque 800 participants à un cortège j

haut en couleurs ont apporté leur colla- ¦
| boration avec enthousiasme aux orga- I
• nisateurs de cette foire du Chablais. Sur I
I le podium du jardin de l'Ouchetaz, '
I yodler, fanfares de Glion, Lyre de Mon- I
' treux, Avenir de Clarens, tambours
I Montreusiens, accordéonistes, chanson |

de Montreux se sont produits pour le ¦
| plus grand plaisir des milliers de spec- I
¦ tateurs, alors que le syndic de Mon- I
I treux M. J.-J. Cevey disait son plaisir et '
I celui de ses administrés de tendre la I

main à Villeneuve, d'agir avec efficacité
I dans tous les domaines de l'économie, |
. de la culture notamment pour que cette i
I région de l'Est vaudois et du Chablais I
i se développe harmonieusement avec la I¦ collaboration de tous.

...ET CHAMPERY APPORTERA
LE SALUT I

DU CHABLAIS VALAISAN
Le jeudi de l'Ascension, toute pro- '

i portion gardée, Champéry sera présent I
' à Villeneuve avec tout son folklore qui :
I comprendra une forte délégation. A |

Champéry, on se réjouit de cette jour- ¦
| née où le salut de la commune et de la I
¦ station sera transmis par M. Marcel I
I Mariétan, président de Champéry.
L_ 

Inauguration
de la « Castalie »

à Monthey
Le 20 avri l 1969 le peuple valaisan ac-

ceptait le décret relatif à la construction
d'un centre pour oligophrènes à Monthey.
En septembre 1972, le gros de l'œuvre
était achevé et l'institution , connue au-
jourd'hui sous le nom de la « Castalie »,
pouvait ouvrir ses portes. Ce centre ,
destiné à recevoir 154 enfants , en héberge
actuellement déjà 101. La construction du
bâtiment de gymnastique, en voie d'achè-
vement , constitue la dernière étape de
l'aménagement de cet important complexe
dont l'inauguration officielle a été fixée au
29 jui n prochain.

M

PHOTO CI-CONTRE , A GA UCHE :
M. Eric Bemey, président du Comptoir du
printemps et foire du Chablais, d'autre part
syndic de Chardonne, avec une équipe de
collaborateurs, a réussi un nouveau tour de
force avec la mise sur pied d'une sixième
édition de cette manifestation économique
du Chablais dont l'ampleur est importante
pour le Chablais valaisan et vaudois.

(

M

PHOTO CI-DESSOUS A GAUCHE :

Plusieurs milliers de spectateurs ont assisté
au cortège puis aux productions des socié-
tés avant de se rendre dans l'enceinte de la
foire du Chablais. Celui-ci, d'un oeil criti-
que mais satisfait, assiste au spectacle
offert par le lanceur du drapeau du Yodler-
Club.

m +

Tandis que discours et productions des so-
ciétés montreusiennes se succèden t à un
rythme accéléré sur le podium du jardin de
l'Ouchetaz, que le soleil est chaud, ces
deux Montreusiennes préfèrent s 'asseoir sur
l'herbe tendre et fraîche.

VOUVR Y - Depuis que l'usine thermique de Chavalon a été décidée et construite, le petit bourg de ce Chablais valaisan a
pris une importance que d 'aucuns jalousent, mais que tous s 'accordent à reconnaître. L 'usine de ciment qui f u t  jusqu 'il y a
une dizaine d'années la seule industrie de Vouvry va disparaître, démolie par les troupes de la pro tection civile qui y ont
trouvé un excellent terrain d'exercice.
Sur notre cliché, la cheminée de l 'usine de ciment se profile au premier p lan, laissant dans le lointain le complexe de
l'usine thermique de Chavalon se détacher dans le bleu du ciel tandis que les tours de réfrigération dégagent leurs colonnes
de vapeur. Photo NF

Un stand du Comptoir est consacré au développement de la zone industrielle de Villeneuve.
Il permet aux visiteurs de se rendre mieux compte de l'évolution de cette zone située entre
le Scex Rouge et la gare CFF. A droite de notre photo, en haut, le viaduc de l'autoroute en
direction de Rennaz.

Le conseil municipal de Montreux accom-
pagné de l'huissier était également du cor-
tège. Sur notre photo, quelques-uns de ses
membres avec 3e depuis la gauche M. J .-J.
Cevey, syndic de Montreux et conseiller
national qui, dans son discours, a souligné
combien Montreux était près de la popula-
tion de Villeneuve par le cœur et par l'es-
prit que sa ville était désireuse de déve-
lopper toujours plus la collaboration
ouverte par la constitution du Chablais va-
laisan et vaudois dont elle fait partie. A ses
côtés (4 e depuis la gauche), le syndic de
Villeneuve, M. Morerod.
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du 28 mai
au 1er juin
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importateur
direct

Toul compie fait,
les pneus Michelin ZX
vous en offrent plus.
Pourquoi?

MICHELIN

Parce que Michelin, inventeur du pneu "radial-acier" en 1948,possède maintenant
plus de 25 années d'avance et d'expériences dans cette technique spéciale. Aujourd'hui, les
pneus zX bénéficient de tous les avantages et de tous les perfectionnements techniques souhaités
par l'automobiliste conscient de l'importance du choix de ses pneus.

Michelin zX vous offre :
- une tenue de route exceptionnelle, particulièrement dans les virages,
- un vrai pouvoir d'accrochage sur sol mouillé,
- un kilométrage devenu légendaire,
- un confort de tous les instants sur n'importe quel type de revêtement.

Pour toutes ces raisons, quand
vous aurez fait vos comptes
après avoir (enfin) usé vos
pneus zX, vous constaterez que
ces fameux pneus zX, tout
compte fait, vous en offrent
plus.

radial

_-\

¦

¦

tapis "«~f tapis **m tapis -Wê
d'orient moquette mur à mur

tous, dédouanés et garantis, noués main magnifiques milieux laine grand choix de coloris
un choix merveilleux ! ! 190 x 290 - 240 x 340 et qualité - Nyion Acmen Donan
Kirman - Heriz - Shiraz - 200 x 300 - 250 x 350 19.50 26.50 33.- 39.- 45.-
Tabriz - Mir - Afgan - et tours de lit 49.- etc. etc.
Pakistan - Chinois dessins modernes et styles

route de Genève 91 livrable rapidement de notre stock
et Cie «uK^

se e»- venez avec vos mesures!!



Vos aMonces :
Tél. 3 71 11

La conduite automatique

Le raffinement de la transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner...
c'est tout!) et le fameux essieu ar-
rière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures et qui n'é-
quipe généralement que les coû-
teuses voitures de luxe, vous offrent
tant d intelligents extras que votre
plaisir de la conduite automatique
s'en trouve encore accentué. La
DAF Super Luxe subjugue même
les adversaires 

^̂^̂^̂^̂ m_m
les p|us ^̂ m̂mgWKÊ ÊWÊÊÊ
entêtés de M _ -̂ m̂
l'auto- M> fi fit.
matisme!#/ £_L__«_É_il

Elle innove par son tablier arrière plus court, le fonction- ^H
nement précis de sa boîte de vitesses, son insonorisation ^
améliorée et les garnitures renforcées sur les quatre freins à
disque. Dans le nouveau moteur de 2,0 litres, qui développe
100 CV DIN, une puissance accrue'attend votre bon plaisir.
La VW-Porsche 914 est une véritable voiture de sport... et une
authentique Targa. Un temps, deux mou
vements,vous rangez a capote dans le
coffre arrière et vous voilà devenu con
ducteur du plus beau cabriolet d'été.

Téléphonez-nous donc pour convenir
d'un essai sur route et nous demander une offre de reprise

D A F -une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:
1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construc-
tion mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage Léo Sto-
cker Bundesrat-J-Escher-Strasse , 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage
Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Ga-
rage Karlen, 028/4 34 34

5
lave-linge

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

OFFRE DE DERNIÈRE MINUTE:
CANARIES Fr. 495.- ISRAËL Fr. 1058.-
COSTA DEL «.ni Fr -M*. ISRAËL-circuit Fr. 1598.-COSTA DEL SOL Fr. 495.- f< QUEEN AMERICA »
RHODES Fr. 590.- Croisière hebdomadaire

en Méditerranée dès Fr. 445.-
TUNISIE Fr. 460.- 

^̂  ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
LONDRES Fr. 245.- ¦_j_W-^»gM^IEMiltf Uf|l|3
4 ou 5 jours -̂ SKii liill3offi*_Nil_J3J3

m
®

PORSCHE

Cherchons

1 ferblantier qualifié
1 apprenti appareilleur
1 apprenti ferblantiers

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Entreprise Jean Sacco
Route de Chalais, Chalais
Tél. 027/5 11 32

36-26894

B__5_____|_|M I |̂

[fiïïScêtM
FABRIQUE DE STORES - SION
engage

monteurs
pour la pose. Serruriers ou menuisiers
seraient formés par nos soins.

Téléphonez pendant les heures de bu-
reau au 027/2 55 05 pour fixer un ren-
dez-vous. „_ _„ 

, 36-26826

Hôtel Pierre-des-Marmettes
MONTHEY

cherche pour son restaurant
français

un commis de rang
ou

une fille de salle
• Entrée tout de suite ou à

convenir
• Place à l'année
• Très bon salaire garanti

Faire offres à la direction ou se
présenter à l'hôtel.

Tél. 025/4 15 15
36-3421

A. Antille
Garage Olympic

3960 SIERRE 1950 SION

LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

OBJETS D'ART - PEINTURES
Vieux meubles, objets cuivre,
bronzes, potiches, tableaux,

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

Nous cherchons

appartement ou chalet
confort , 4 personnes, pour la fin
de l'année.

Ecrire sous chiffre PQ 305923 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

kiosque indépendant
Dépôt de Sport-Toto
Parc

Ecrire à case postale 266,
1870 Monthey

36-100429

A vendre au centre d'un village
touristique en plein développe-
ment

café-restaurant
petite terrasse, 2 balcons, per-
gola, 2 appartements et 2 cham-
bres.
Affaire unique en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-26841
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer, région de
Saint-Maurice

maison d'habitation
ou ferme

4 à 6 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-100418
à Publicitas, 1870 Monthey.

Pour raison de santé, à remettre
à Sion

cafe-restaurant
bien situe
Tout de suite ou à convenir
Loyer modéré

Ecrire sous chiffre P 36-26659
à Publicitas, 1951 Sion.



Nous cherchons à louer
à Crans-Montana

2-3 chalets
de mi-juin à mi-août

Tél. hôtel de l'Etrier
3963 Crans

Tél. 027/7 15 15

36-3433

Pour mieux connaître les jésuites
suisses, lisez

« CHOISIR »
Revue culturelle paraissant chaque
mois. Abonnement : un an, Fr. 26.—

14b, avenue du Mail , 1205 Genève
Tél. 022/25 95 95 18-61339

OCCASIONS
expertisées et garanties

VOLVO 144 S 1969
FORD TAUNUS GXL 1972
VW1300 1966,
NSU TT 1969
FIAT 125 S 1972
NSU RO 80 1970
OPEL 1900 S 1969

A. FRASS
Garage des 2 Collines - Slon

Tél. 027/2 14 91
36-2813

_B_aliiSL*Jlt®l : «¦!¦*_

A louer à Saint-Maurice , pour le
1er août

appartement 4 pièces
tout confort, avec garage

Tél. 025/3 62 42
60-271561

Vos annonces :

T
Tél. 3 71 11

mis;

gion portant les itinéraires pédestres.
- Etude d'une nouvelle signalisation en

bordure de routes à l'entrée de la cité.
- Etude d'un nouveau prospectus moderne

et attractif.
- Installation d'une volerie d'oiseaux de

proie dressée devant le château de
La Bâtiaz , spectacle qui obtint un
énorme succès en Alsace.

- Equipement de l'alpage de Bovine
(étude) qui pourrait devenir un Super-
Martigny.
En fin d'assemblée, M. Léonard Closuit

rompit une lance en faveur du futur musée
du folklore et de l'artisanat, donna un vi-
vant aperçu de l'activité de Pro Octoduro.
Cette dernière fondation édite un opuscule
citant Martigny-la-Romaine aux yeux de

ftttî rpr t̂i nntir¦I
le Pain

MONTHEY. - La paroisse de Monthey a
pris une telle ampleur ces dernières
années qu 'il a fallu construire une cha-
pelle Sous-Gare et qu 'aujourd'hui , il est
impossible de recevoir en une seule céré-
monie tous les premiers communiants de
l'année.

Dimanche 27 mai c'était donc la pre-
mière communion de la première série
comprenant quelque 80 garçons et fillette s
préparés à cette cérémonie par l'abbé Mi-
chel Conus, curé de Muraz qui s'adressa
tout spécialement aux parents des com-
muniants, dans un sermon où il releva
qu'il leur appartenait désormais de main-
tenir auprès de leurs enfants leurs devoirs
et leur rôle de chrétiens.

A la fin de la cérémonie, l'abbé Othon
Mabillard , curé-doyen de la paroisse pro-
céda à la bénédiction de tous les objets
reçus par les premiers communaints, ter-
minant celle-ci en distribuant à chacun
des enfants la croix qui leur rappellera
journellement cette cérémonie.

nos visiteurs et établit une chronologie des
personnalités illustres ayant passé ou sé-
journé en Octodure.

Belle assemblée qui se termina par des
félicitations du président de la commune et
une mise en garde de M. Henry Rabag lia
en ce qui concerne notre réseau routier co-
rollaire numéro un du tourisme.
Dès l'instant où l'on apprit que M.
Emile Moret allait cesser l'exploita-
tion de son camping - M. Moret est le
promoteur de cette méthode d'héberge-
ment à Martigny - le comité de la So-
ciété de développement prit immédia-
tement contact avec la commune, des
particuliers afin de s 'assurer une sur-
face de terrains correspondant aux be-

première
y y

Les abbés O. Mabillard et M. Conus distribuant
la communion.

Vue partielle de l'église paroissiale au début
de la cérémonie.

soins d'une nouvelle installation à
créer si possible aux environs immé-
diats de la piscine. MM. Edmond Sau-
thier et Emile Chappot , dûment man-
datés, se tournèrent d'abord vers des
terrains situés au sud de la piscine,
derrière la voie du chemin de fer  MO
qu 'il aurait fal lu traverser par un ou-
vrage souterrain ou aérien. D'où cer-
taines difficultés. On regarda alors du
côté du nouveau centre sportif, et à la
suite d'échanges avec M. Denis Gi-
rard, les deux mandata ires arrivèrent
à leurs fins. Cette surface sera aména-
gée et exploitée par le TCS qui de-
viendra locataire de la commune.

Meubles neufs
A débarrasser

1 chambre à coucher
literie complète
1 meuble paroi
1 salon
transformable

pour 4000 francs

Tél. 027/2 98 21

36-7427

lit
mm

cidiver de même en ce qui concerne la

MARTIGNY. - Le commerce, le tourisme
sont les deux mamelles de notre bonne
ville qui, au cours des siècles, a vu défiler
ou s'arrêter dans ses murs pas mal de gens
illustres, des voyageurs de l'époque roman-
tique, les touristes modernes motorisés et
toujours pressés ensuite.

Cette tradition de l'accueil martignerain
est bien établie. Et si elle l'est , il faut en
glorifier notre Société de développement
qui se dépense sans compter pour chaque
année se renouveler dans ses initiatives.

Elle a tenu vendredi soir, ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Roby
Franc qui conduisit les débats avec beau-
coup d'autorité et de savoir-faire .

Dans son rapport , ce dernier rappela que
l'année 1972 a été marquée par un accrois-
sement des nuitées. Si en 1971 leur total
s'élevait à 123 411, on en dénombrait
127 328 en 1972 (camping compris). Ceci
représente une augmentation de 8 % contre
7,4 % pour le Valais, et 0,7 % pour l'ensem-
ble de la Suisse.

Résultat réjouissant mais il faudra en-
core prendre des mesures, « meubler » les
mois creux afin d'atténuer un déséquilibre .

Le « tourisme à papa » qui consistait à
attendre la venue problématique des hôtes
en ne comptant que sur la seule renommée
d'une région, est définitivement révolu. La
concurrence est trop grande, l'offre trop al-
léchante et trop bien structurée pour se
permettre d'ignorer la nouvelle orientation
que prend l'économie touristique.

Le tourisme est une branche économique
qui est soumise comme une autre aux lois
du marché et qui exige par conséquent une
exploitation méthodique. Dans ce but, une
commission a été créée pour tenter l'intro-
duction chez nous de séjours à forfait avec
des programmes de ski pour l'hiver et
d'excursi.ons dans les plus beaux sites de
notre canton pour l'été, le tout au départ
de Martigny. Ce travail déjà bien avancé
doit déboucher sur la réalisation de pros-
pectus qui seront diffusés dans les princi-
pales agences de voyages des pays qui
nous entourent. Dans le même ordre
d'idée, la société de développement s'est
affiliée à l'organisation « Welcome Swiss
Tours Valais ». Le but de cet organisme est
de développer le tourisme à forfait sur la
base de méthodes inspirées du marketing »
moderne. C'est lui qui lance actuellement
le « safari-mulet ».

L'AGREMENT DES HOTES

Un des rôles principaux de la société de
développement consiste à agrémenter le sé-
jour des hôtes. Dans cet esprit , elle a mis
sur pied des spectacles folkloriques et mu-
çîmnv I p çimrpQ nVitpnn rïnit V\r,r- i ,p r à r__

roire au rromage qui cène année, aans ie
cadre du Comptoir, sera doublée d'un mar-
ché-concours de bétail.

C'est dans le cadre de ce Comptoir qu'a
eu lieu également la distribution des prix
du concours « Martigny en fleurs ». Et,
avec le souci de donner à notre ville un ca-
ractère toujours plus accueillant , on a créé
une commission de trois membres chargée
de relever les aspects lui paraissant ines-
thétiques et de tenter si possible des amé-
liorations en collaboration avec la munici-
palité.

A cette activité s'ajoutent de nombreuses
réceptions, assemblées, délégations diver-
ses qui sont le lot d'un comité de société
de développement.

En terminant, M. Roby Franc a incité les
commerçants, les hôteliers, les restaura-
teurs à fournir un effort nouveau pour re-
tenir les touristes chez nous. Il faut se ren-
dre compte que l'hospitalité traditionnelle
n'est plus l'apanage exclusif de notre pays.
Nos voisins savent aussi recevoir.

READAPTATION
DES TAXES DE SEJOUR

Jusqu'à présent les hôteliers de Martigny
versaient une contribution de 50 centimes
par nuitée au titre de taxe de séjour. Seul
le propriétaire du camping ayant , l'an der-
nier, mis les pieds contre le mur et refusé
catégoriquement de se soumettre à la déci-
sion de l'assemblée générale.

Ces mêmes hôteliers sont d'accord
d'augmenter leur participation de 30 centi-
mes qui devront servir à alimenter un
fonds de propagande et de publicité. Si le
propriétaire du camping veut bien s'ali-
gner, ce versement supplémentaire devien-
dra effectif depuis le 1" juillet 1973. Sinon
on attendra le début du nouvel exercice.

ELECTION DU COMITE

En cours d'année on a eu la douleur de
perdre l'un des membres parmi les plus
éminents, M. Claude Balland. Quant à
M. Denis Puippe, membre de ce comité et
secrétaire-caissier depuis quarante ans,
il a donné sa démission. Tenant comp-
te du fait que le nombre des comi-
tards peut être porté de 7 à 9, afin
d'élargir l'évantail de la représentation , on
a réélu par acclamations les cinq membres
sortants dont le président qui sont MM.
Roby Franc, Gérard Vallotton , Emile
Chappot, Georges Eberle, Edmond Sau-
thier. On leur a adjoint : Mlle Frôlich (fille
de Robert), MM. Jean Guex-Crosier, Jean-
Michel Gross et Léonard Closuit.

PROGRAMME D'ACTIVITE

Le président Roby Franc donna ensuite
un aperçu du programme d'activité pour
1973. Il se présume ainsi :
- Aboutissement des pourparlers pour

l'installation d'un nouveau camping, M.
Emile Moret abandonnant l'exploitation
du sien prochainement, le terrain étant
destiné à des constructions résidentielles.
Des pourparlers avec la commune qui a
acheté à cet effet un terrain de 12 000
mètres carrés, avec les TCS qui se char-
gerait de l'installation et de l'exploita-
tion.

- Mise sur pied du programme des mani-
festations estivales.

- Organisation de la fête du 1" août , du
concours Martigny en fleurs de la foire
au fromage avec marché-concours.

- Travail de la commission de propagande
pour les séjours à forfait.

- Edition d'une carte au 50 000' de la ré-

menuisiers
ébénistes

Places stables bien rétribuées,

Avenue du Chablais 9, Lausanne
Tél. 021 /24 77 71

22-2361

employée de maison
Place agréable, appartement moderne.
Salaire à convenir.

Tél. 021/54 17 39 (heures des repas)
22-250

lit
à étages

armoire
en frêne
A l'état de neuf

Suzuki GT 750
refroidissement liqui-
de. 1973, 1000 km.

Tél. 027/5 43 72

36-26871

160 m2
divisibles au gré du
preneur

Jean Rey.
automobiles
Avenue de France
Slon
Tél. 027/2 36 17

36-5609

1200 S
1973, 20 000 km

Jean Rey,
automobiles
Avenue de France
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-560S

petit potager
à bois

Tél. 027/2 55 98
36-26902

„ Le Mazot
Location de chalets
AIGLE f 025 / 2 1$ 93

Jeune équipe d'ar- 
^  ̂noscheologues cherche exposH]onSi proflte-

pour juillet, août, de no8septembre, un

appartement jj v̂er"
68

ou automatiques, linge
et vaisselle, garanties

-L_i_i comme neuves.
cna,el Bas prix

(Nos occasionsSlon ou environs. v
dès Fr 300 .-.)

_ , . _ _ „ Tél. 026/2 26 74
Ecrire à B. de Peyer. 
14, bd Tranchées
12°LGn?oy!_ « ™ 

A <°uer à Sion, ave-ou tél. 022/46 55 72 nue de France

locaux d'env

A vendre pour cause
de transformation

2 bollers
électriques, de 30 et
100 litres

chaudière
mazout, bois, char-
bon. Le tout en par-
fait état.

Tél. 027/2 87 38
36-26901

A vendre

Menuiserie LEDERMANN
engagerait pour tout de suite

A vendreA vendre

monoaxe Aebi
Am 53
avec remorque à
prise de force +
1 barre de coupe

faucheuse
Aebi Am 53
1 barre de coupe
1 m 60

Tél. 027/2 80 70
ou 2 48 10
après 20 heures

36-2860

A vendre
pour 500 francs

chaudière
avec brûleur
et

boiler
150 litres

S'adresser à
Pierre Emery
chez Théo Bornet
1961 Fey-Nendaz

36-300820

A vendre

Opel Kadett

A vendre d'occasion

Installation
salon
de coiffure
dames, 3 places
complètes.

Tél. 027/2 41 47
(heures des repas)

36-26690

A vendre
700 kg de planton*
de pomme* de terre
« Désirée •
400 kg de plantons
de pommes de terre
« Bintje >
Toutes deux renou-
velées.

Tél. 024/5 22 85
36-26905

Occasion
pour bricoleur :

Volvo 121
1968, 1700 francs

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

A vendre

veau
d'élevage
âgé de 6 mois

Tél. 027/4 87 15

Cherche à acheter
bonne

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

36-12360
vos annonces

à Publicitas



LE SOLEIL ET 1100 MUSICIENS A DORENAZ

Gross, regardent pas ser le cortège.

DORENAZ. - Dans la féd ération des
musiques du Bas-Valais qui compte 23
sociétés, chacune d'elle organise à tour de
rôle le festival annuel.

Les Diablerains avaient pour tâche de
mettre sur pied la 43'. Leur comité d'or-
ganisation présidé par M. Freddy Saillen
fit des prodiges. Mais tout ce travail béné-
vole n'aurait obtenu récompense totale si
le soleil n'avait pas été au rendez-vous.

Avec 1100 musiciens, leurs familles , un
public nombreux et sympathique .

Car on tenait à assiter au défilé se
déroulant début d'après-midi , le
dimanche, qui est le clou de toute
manifestation de ce genre.

Les rues de Dorénaz s'y prêtent fort
bien ; les maisons proches les unes des
autres conservent les sons des cuivres et
c'est entre deux triples haies de specta-
teurs que défilèrent les 23 fanfares avec
les groupes allégoriques, les majorettes de
Bex et un char tiré par des jeunes et sur
lequel avaient pris place quatre membres
fondateurs de La Villageoise, société orga-
nisatrice. Ce sont MM. Eloi Rouiller ,
Emile Balleys Rémy Biolley et Alfred
Veuthey qui , voici 65 ans, fu rent les
pionniers de l'art musical au pied du
Rosel.

Parmi les invités reçus sur la place de
l'école par M. Emile Jordan chargé
d'adresser des paroles de bienvenue à la
foule, nous avons noté la présence du
président du gouvernement M. Guy
Genoud, Alphonse Gross, préfet du dis-
trict de Saint-Maurice Gross, juge instruc-
teur, Rémy Dirac, membre du comité can-
tonal des musiques, chanoine Jean Brou-
choud, curé d'Outre-Rhône, Ernest Matter ,

Sur les escaliers d'un voltigeur, MM. Georges Morisod , Guy Genoud et Alphonse

Le char des vétérans, particulièrement remarqué.

chef de service à l'Eta t du Valais , Marc
Veuthey, président de la commune de Do-
rénaz. Un second conseiller d'Etat est
venu rejoindre les invités au cours de
l'après-midi : M. Arthur Bender , retenu
ailleurs en cours de matinée.
Preuve de sympathie que portent nos
autorités aux musiciens.

Au cours du concert qui a eu lieu dans
la cantine de fête, M. Freddy Saillen

s'adressa aux musiciens aux auditeurs et
aux musiciens au nom du comité d'orga-
nisation.

Belle fête s'il en fût qui se termina par
la distribution des médailles aux vétérans
dont voici la liste :
60 ans d'activité musicale

Lonfat François ; Rouiller Jof ; Donnet
Nestor.

50 ans d'activité musicale.
Roch Alexandre ; Borella Charles ;

Santandria Ercole ; Evéquoz Robert.

60 ans d'activité musicale.
Lonfat François ; Rouiller Job ; Donnet

Nestor.

50 ans d'activité musicale.
Roch Alexandre ; Borella Charles ;

Santandria Ercole ; Evéquoz Robert.

Vétérans fédéraux :
35 ans d'activité musicale.

Frossard Jean ; Corthey Louis ; Derivaz
D. ; Parvex Robert ; Défago Fernand ;
Luy Gaston ; Giovanola Bernard ;
Mariétan Marcel ; Gaillard Philippe.

Vétérans cantonaux :
25 ans d'activité musicale.

Fumeaux Charly ; Vernaz François ;
Défago Elie ; Bellon Alfred ; Jonneret
Jean-Claude ; Bellon Michel ; Roh André ;
Pelloud Gaston ; Delseth Emest ; Fournier
Roland ; Gay Joseph ; Lattion Marcel ;
Défago Edgar ; Ecœur Marius ; Ecœur
Norbert ; Es-Borrat Edmond ; Perrin
Georges ; Vieux Rémy ; Planchamp
Marcel ; Jugation Robert ; Zenklusen
André ; Saillen Francis ; Winiger Her-
mann.

__ 

(C.P.S.) Les mesures prises à la fin juin
et au début de juillet 1972 en vertu de
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1971 sur la
sauvegarde de la monnaie ont permis à
notre pays d'affronter les remous mo-
nétaires internationaux. La situation ne
s'étant guère assainie à cet égard, ces
mesures demeurent aujourd'hui encore
indispensables.L'état actuel de la con-
joncture en Suisse et la nécessité de
poursuivre la lutte contre le renchéris-
sement ne permettent pas, pour l'ins-
tant , d'ouvrir nos frontières aux capi-
taux étrangers. Aussi, le dispositif de
défense mis en place à cet effet, doit-il
être maintenu, d'autant plus que divers
pays étrangers ont également pris des
mesures restrictives de même nature.

Telle est en substance la conclusion
d'un rapport « sur les mesures prises
pour la sauvegarde de la monnaie » que
le Conseil fédéral vient d'adresser au
Parlement.

Un commissaire de course
tué par une voiture

SEMBRANCHER. - Dans notre
édition de samedi, nous avons
relaté l'accident survenu vendredi
soir sur la route entre Orsières et
Sembrancher. Nous apprenons que
le jeune Michel Reuse, âgé de
16 ans, de Chamoille-Sembrancher,
est décédé à l'hôpital de Martigny,
des suites de ses blessures.

Quant au blessé Jean-Michel
Reuse, il était atteint dans sa santé,
puisqu'il devait se déplacer au
moyen de cannes anglaises. Q souf-
fre d'une triple fracture à une
jambe, alors que le conducteur M.
Battista Bignotti est assez sérieuse-
ment touché à la tête.

(Set). - En début d'après-midi
samedi, alors que les essais de la
course de côte Orsières-Champex
allaient débuter, un automobiliste

d'Orsières, chargé par les organisa-
teurs de fermer la route, a violem-
ment heurté un autre commissaire,
le jeune Claude Girel âgé de
17 ans, Français, mais demeurant
et travaillant à Orsières. Immédia-
tement conduit à l'hôpital de Mar-
tigny, le jeune homme devait y
succomber à la suite d'une fracture
du crâne.

Ce navrant accident a eu lieu au
virage du hameau, vers Chez-les-
Reuses. Le conducteur de l'auto-
mobile a happé le jeune Français à
la sortie d'un virage sans visibilité,
alors que ce dernier traversait la
chaussée.

Ces deux navrants accidents ont
jeté la consternation dans la ré-
gion. Que les familles des victimes
reçoivent l'expression de nos très
sincères condoléances.

La grande reine à Vollèges
Si ia petite reine mécanique avait élu

hier domicile à Liddes avec le GPSR, la
petite reine motorisée à Orsières, avec la
course de côte de motos, la grande reine à
l'Entremont se trouva dimanche , à Vollè-
ges. C'est en effet devant une foule record ,
évaluée à plus de 6000 personnes que
180 lutteuses de la race d'Hérens se sont
« battues et débattues » pour avoir le droit
d'acéder à la finale cantonale prochaine.

Grâce à la parfaite organisation du Syn-
dicat d'élevage de l'endroit , grâce aussi à
un temps magnifi que la journée s'est dé-
roulée sous les meilleurs auspices. Voici les
résultats :

Génisses deux ans et demi : 1. Dau-
phine, Paul Terrettaz , Sembrancher ; 2.
Lionne, Camille Filliez Bruson ; 3. Milan ,
Gratien Terrettaz , Etiez.

Génisses trois ans et demi : 1. Drapeau ,
Narcisse Rausis , Chamoille ; 2. Fauvette,
Francis Volluz , Prassumy ; 3. Coucou ,
Laurent Meunier , Chamoille.

Vaches troisième catégorie : 1. Brunette ,
Gaby Chappot , Martigny ; 2. Lion , J.-M.
Hugon , Les Rappes ; 3. Ferquaz , Alexis
Murisier, Vollèges.

Vaches deuxième catégorie : 1. Charnot
Marius Sauthier, Vollèges ; 2. Reinon

Léon Michellod , Médières ; 3. Madrid , Ca
mille Filliez, Bruson.

Vaches première catégorie : Diane , A

Au premier plan, le parc des bêtes et à l'arrière plan... le parc à voitures à moitié
plein car il n 'était que 11 heures le matin !

Reitpichler, Les Rappes ; 2. Tonnerre, Cy-
rille Pralong, Somlaproz ; 3. Rubis , Aloïs
Moulin , Etiez.

MARTIGNY. - On apprenait samedi ma-
tin avec stupéfaction le décès subit à la
suite d'une insuffisance cardiaque de M.
Alfred Veuthey, enlevé à l'affection des
siens dans sa 86e année. Contemporain de
MM. Camille Crittin, Marc Morand , Henri
Chappaz , des chanoines Pellouchoud et
Comut, il était né à Martigny où son-père
exploitait un commerce de fer qu 'il avait
fondé en 1882.

Jeune homme, il suivit les classes des
collèges Sainte-Marie, de Sion et de
Schwytz.

C'est lui qui reprit l'exploitation de Ven-
treprise familiale après avoir épousé, en
1912, M"" Denise Chappaz.

Capitaine dans l'armée, il commanda la
compagnie des troupes de couverture fron-
tière VI/205 stationnée dans le val de Ba-
gnes où son' souvenir est demeuré bien
vivant. Il fut également adjudant du batail-
lon frontière 205 placé sous les ordres du
colonel Desfayes.

M. Alfred Veuthey participa activement
à la vie locale dans de nombreuses socié-
tés. Commandant du corps de sapeurs-
pompiers de la Ville, il était membre
d'honneur de l'Harmonie municipale et du
chœur d'hommes. Pendant 14 ans , le dé-
funt siégea au conseil communal (1931-
1945).

Las vie de M. Alfred Veuthey fut mar-
quée par une activité professionnelle
importante. C'est lui qui développa son
entreprise. Parallèlement il fut pendant un
quart de siècle membre du comité de
l'Union romande des marchands de fer et
ses compétences remarquées par de nom-
breuses sociétés avaient fait de lui un ad-
ministrateur émérite.

L'âge venu, M. Alfred Veuthey s'était
retiré des affaires pour se consacrer à sa
famille. Arrière-grand-père , il s'en est allé
sans avoir été malade à proprement parler.
Son départ laissera un grand vide dans on
entourage et c'est avec émotion qu 'on doit
constater aujourd'hui le départ d'un grand
citoyen. C'était une personnalité douée de
beaucoup d'intuition , d'une grande puis-
sance de travail et il savait se faire aimer
par ses grandes qualité se cœur.

Nous prions sa famille de croire à notre
profonde sympathie et d'accepter nos con-
doléances sincères.

Mille marcheurs
manifestent leur intérêt

MARTIGNY. - On sait l'action hautement
méritoire qu 'entreprennent actuellement
les « Amis de Plan-Cerisier » visanj à
remplacer les toits en tôles de certains
mazots des Guerres, du Perray et
d'ailleurs par des couvertures en ardoises
naturelles à l'image de la majorité des
constructions de ces lieux bénis des dieux.

Des fonds sont nécessaires. Pour en
trouver une partie, on organise depuis
trois ans une marche à pied à travers le
vignoble. La première n'atteint pas un re-
cord de participation ; la seconde fut un
succès. Celle de samedi et dimanche un
triomphe. Le beau temps avait incité plus
de mille marcheurs martignerains, valai-

sans et confédérés à venir manifester leur
intérêt pour que survivent les toits d'ar-
doise.

On y a vu des groupes jurassiens ; le
plus imposant comptait 130 Bedjuids qui ,
en se rendant à Vollèges, on fait le petit
tour traditionnel dans les vignes.

Notre photo montre un poste de ravi-
taillement situé au Perray. C'est l'artiste-
peintre Jean-Claude Rouiller qui faisait
office de grand échanson tandis que le
syndic du lieu - Jules Pont - entretenait
l'intérêt des marcheurs en racontant des
histoires.

Il s'était, pour le faire, coiffé de sa
superbe casquette à deux galons.

Succès universitaire
ORSIERES. - Nous apprenons avec
beaucoup de plaisir et de satisfaction
que M. Alain Tornay, vice-président
de la jeunesse D.C. de notre com-
mune, a réussi avec succès son exa-
men de licence en philosophie à l'uni-
versité de Fribourg. Nous le prions de
croire à nos félicitations sincères et à
nos vœux les meilleurs pour l'avenir.

Des jeunes.

NOUVELLISTE

15 skieurs
fulliérains

sur l'avalanche
de Chiboz

FULLY. - Samedi après-midi, une
quinzaine de membres du SC Chava-
laid, de Fully, sont montés sur le cône
d'avalanche de Lousine (Chiboz) qui
tient encore prisonnier le corps du
malheureux Jeannot Dorsaz et qu'il fut
impossible de récupérer jusqu'à pré-
sent

Leur mission : activer la fonte de la
neige. Pour cela on utilisa un moyen
ingénieux et efficace : Us mirent en
batterie à même le cône des « arro-
safond » puissants alimentés par des
conduites branchées sur une réserve
d'eau créée en barrant le torrent à
l'amont

Ce moyen a permis à un chien
d'avalanche de découvrir un piquet de
slalom. C'était tout pour l'instant

Les « arrosafond » ont tourné
pendant toute la nuit et les recherches
reprirent dimanche matin.
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Prenez la vie
par le bon bou

Avec une Gauloise
Le bonheur vous sourit , jouez gagnan

dans la vie en choissant la chance rtw
comme partenaire. l||K ^

.vec une Gauloise dont vous apprécierez
oujours l'arôme franc et naturel.

,, ,.,...,.,.. . ,.. ..,,.. ,.,.... . . . .  . ... 1

Les Epeneys - Martigny

f^nWH A louer pour le 1er juillet Saint-Maurice
A louer «

Lens (Valais). Qui s'intéresserait à
louer pour vacances ou à l'année ÏOlï 3PP3rtGITIGnt

très joli logement de 3 pièces, confort Î?2?SSSL
de VL nièce 

avec conlôS. In'&SmSlf® eublé et ' dans Pe,it immeuble SOi9né' «£ re?rise de m°"
équipé. Situation excellente. Libre dès francs moisle 1er juin. 300 francs par mois, char- charaesges non comprises. 9

Tél. 025/3 61 27
S'adresser g Gérance Jeanneret, che- T .. --c/o OA nd
min des Collines 13, 1950 Sion. Tel' 026/2 24 09 36-100245
Tél. 027/2 41 21 36-246 36-205 



Un dépôt-atelier ravage par le feu a Grimisuat concours
de pêche

de la « Fischerzunft
Alter Rotten »

SION. - Au lendemain de la 72e assem-
blée nationale de l'ACISJF qui se déroula
à Olten , le 22 mai 1973, nous sommes
heureuse de porter à la connaissance du
public valaisan la brillante élection de
Mlle Suzanne Brun , de Sion, à la prési-
dence centrale.

Pour la première fois , cet honneur re-
vient au Valais, et notre œuvre va sans
doute, par ce choix , trouver un nouvel
essor.

Ayant eu le privilège de connaître Mlle
Brun dans les années où , auprès du
regretté M. Cachin , directeur de l'OPAV ,
elle assumait la tâche de secrétaire , nous
pûmes constater l'intérêt qu 'elle portait
bénévolement à la jeunesse dans les mou-
vements d'action catholique organisés par
le R.P. Carpentier. Elle ne pouvait trouver
meilleure préparation à la tâche qui lui
incombe aujourd'hui. Notre aumônier
national , le R. chanoine Emile Tscherrig.
avec son sens des valeurs, eut tôt fait de
la découvrir , et de préparer son ascension ,
en l'enrôlant dans le comité valaisan
qu 'elle présida durant quelques années.

Mlle Brun fut à ce moment-là la troi-
sième présidente de la section valaisanne
créée en 1937, ayant successivement à sa
tête Mmes Dénériaz-Barberini et Coquoz-
Miiller. On peut apprécier leur longue
fidélité à l'œuvre restée très actuelle par

ses foyers et sa modernisation. Il nous est
doux de rappeler que l'Association in-
ternationale de la protection de la jeune
fille fut fondée, à Fribourg, en 1896. Elle
est devenue aujourd'hui l'ACISJF (ro-
mande) Pro-Filia (alémanique) et compte
dans ses fondeurs une Sédunoise, Mme
Lucie de Courten.

En adressant à Mlle Brun nos vœux et
félicitations , nous lui disons notre con-
fiance. Aux qualités acquises par sa si-
tuation de secrétaire auprès de M. Moren ,
président de la Société suisse des cafetiers ,
qui la met en contact avec une jeunesse
travailleuse spécialisée, s'ajoutent celles du
dévouement et du cœur.

C'est une porte ouverte à l'accueil des
jeunes souvent seuls et désemparés,
comme le disait Mgr Gabriel Ballet ,
évêque auxiliaire à Fribourg, qui honora
de sa présence la grande assemblée
d'Olten.

Merci à ce comité local et cantonal
pour la remarquable organisation de cette
journée, qui se déroula dans un cadre
fleuri, avec un goût parfait.

La belle salle des fêtes réserva à notre
chère présidente une ovation unanime. Le
Valais, bien représenté , exprima sa joie à
Mlle Suzanne Brun , et lui promet son
appui bien mérité.

Une participante

Pendant l 'incendie les flammes
et l'épaisse fumée qui sort

de la construction.

fumée qui sortait du dépôt donnèrent
l'alerte. En moins d'une heure tout ce
qui pouvait être brûlé était brûlé. Les
pompiers ne purent s'approcher de la
construction en flammes, non seu'le-

M. Georges Bonvin , président d'Arbaz a
adressé la bienvenue aux autorités et aux
musiciens, musiciennes, invités et à tous
les participants. Il n'a pas nanqué de
relever l'immense joie et quel honneur
pour Arbaz de recevoir autant de musi-
ciens. La commune entretient avec les
communes voisines d'excellents rapports ,
la preuve en est que les présidents des
communes de Savièse Grimisuat et Ayent
ont été officiellement invité à participer à
ce festival. C'est un geste touchant.

DE LA PIETE ET DE LA FERVEUR
La sainte messe célébrée sur le même

emplacement proche de l'église a été
suivie avec beaucoup de piété et de fer-
veur. Le chœur-mixte a chanté une toute
belle messe. Le révérend curé Emery,
dans son sermon a rappelé l'évangile du
jour « Aimez-vous les uns et les autres ,
comme je vous ai aimé moi-même.

La fanfare La Laurentia , qui organisera
le prochain festival a interprété durant les
offices deux pièces de circonstances.

Proche de l'églis mdant la célébration de la messe. Les 3 présidents de la fédération ,
ndré Frély et Albert Zermatten.MM. A lex Oggier,

ment à cause de la chaleur mais sur-
tout à cause de la présence dans le
local de deux Bonbonnes de propane.
A un moment donné celles-ci ont
effectivement explosé. La détonation
a été extrêmement forte.

CAUSE DU SINISTRE

Il semble que ce sinistre aurait été
provoqué par un ouvrier qui travaillait
avec un chalumeau. Une étincelle se-
rait tombée dans un amas de liège. Le
liège brûlant très facilement et très ra-
pidement, les flammes ont vite gagné
tout le bâtiment.

Sous l'effet de la chaleur les pla-
ques d'éternit volaient en éclat.

L'ON VENAIT DE TRANSFERER
DU MATERIEL

ET DES MACHINES

Il y a peu de jours un important
stock de matériel et surtout des ma-
chines avaient été amenées dans ce
dépôt. Il y avait pour plus d'un demi
million de francs de matériel et de
marchandises. Tout a été détruit. La
famille Roux exploitait cette manufac-
ture de bouchons depuis 1958. Ce si-
nistre porte un coup dur car la cons-
truction, le matériel et le parc des ma-
chines n'étaient pas suffisamment as-
surés.

UN CORTEGE TOUT DE CHARME
ET DE COULEUR

Les 13 sociétés ont défilé ensuite de la
place du village jusque sur la place de
fête. Un très nombreux public a applaudi
ces fanfares qui année après année font
un effort de participation. Parmi les auto-
rités présente il a été relevé plus spécia-
lement MM. Maurice d'Allèves préfet du
district, Marc Constantin sous-préfet, Alex
Oggier président de l'Association cantonal
des musiques, André Frély président de la
Fédération des musiques de Sierre et
Loèche, Gabriel Bérard vice-président de
la Fédération suisse des musiques.

Durant l'après-midi chaque société a
donné son concert. M. André Frély a pro -
cédé à la distribution des médailles aux
membres suivants :
50 ANS D'ACTIVITE MUSICALE.

Maury Emile ; Panchard Camille.
VETERANS FEDERAUX :
35 ANS D'ACTIVITE MUSICALE.

Follin Georges ; Savioz Denis ; Ebener

Emile ; Francey Germain ; Constantin
Bernard.

VETERANS CANTONAUX :
25 ANS D'ACTIVITE MUSICALE.

Fellay Edgar ; Cusin Raymond ;
Chambovey Edmond ; Willy Robert ;
Bitschnau Jérôme ; Roh Armand ; Roh
Marcel.

SION. - La « Fischerzunft Alter Rotten »,
Agarn, organisera , le 3 juin 1973, un con-
cours international de pêche à la truite à
l'étang « Vieux Rhône », à Agarn (côté ter-
rain de football).

Le concours débutera à 8 heures.
Les participants auront la possibilité , en

trois heures, d'effectuer une pêche plus
qu'honorable puisque les organisateurs fe-
ront l'effort de déverser dans le lac la
quantité de 1,5 kg de truites par concur-
rent.

Channes , gobelets et médailles d'or se-
ront distribués aux princi paux gagnants.

S'inscrire jusqu 'au vendredi 1" juin 1973,
au soir chez MM. Georges Buttet , 1950
Sion, tél. (027) 2 50 09 et Frédéric Sudan ,
3960 Sierre, tél. (027) 5 01 02.

.
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cataloguée, a tort ou à raison. Il I
peut s 'agir de la situation familiale,
des affaires ou de la politique. I
L'entourage de chacun se charge
régulièrement d'émettre ces consi-
dérations. Mais le plus souvent
l'intéressé lui-même n 'est pas
orienté. Il est laissé hors du circuit.
Toutefois, si un jour un différend
surgit avec un ami ou une con-
naissance ce sera l'occasion d'ap-
prendre ce qu'ils pensaien t vrai-
ment de vous, et ce qu 'ils avaient
dans le ventre. Sur le moment de la
colère, ils lanceront à la figure tous
vos travers, votre caractère impos-
sible, vos déboires et ainsi de suite.

Une « brouille » dans ce sens, a
malgré tout un caractère positif.

Chaque personne est étiquetée et
cata loguée.

C'est vrai.
Mais ces considérations sont-elles

toujours données sur la base de
connaissances réelles ? L'on peut
se poser la question. Il se trouve
aussi pas mal de personnes qui
jouent un jeu qui ne correspond
pas à la réalité.

Un beau jour, par exemple, l'on
apprend qu 'une personnalité qui
jouissait de l'estime et de la consi-
dération de tous et chacun a
commis f ies indélicatesses.

C'est la grande déception. L'éti-
I quette qui avait été donnée ne cor- .
I respondait pas du tout à la réalité. I ARBAZ. - La sympathique commune
I Tous les gens ne sont pas marqués I d'Arbaz a vécu quelques heures mer-

au front. Heureusement d'un côté Pilleuses ce dernier week-end. Le comité
, , - . . . , x d organisation de ce festival et toute lacar les déceptions seraient tres I pop^lation ont accompli un très beau tra.

| grandes. D autre part l étiquette | vail D.autre part) les Arbaziens, dans la
. que Ton voudrait attribuer serait simplicité savent recevoir, et créer l'amitié.
I terriblement surchargée. \ Les conditions atmosphériques étant de la
I S'il était donné le pouvoir de lire I partie, il ne manquait vraiment plus rien
. dans la tête de chacun, il y aurait ' afin que tout soit une réussite. Pour son
I moins d'ahus. Pour l'instant ce I troisième festival , la fanfare l'Espérance a

n'est pas le cas. réussi un C0UP de maître-
Mais au lieu de se soucier avant ' JOIE ET SATISFACTION

I tout d 'épingler une étiquette sur le \ Sur la piace proche de l'église, après
i aos ae chacun, il serait plus indi- i
J que et certainement plus raisonna- '
I ble de s 'occuper de sa propre éti- |
¦ quette. Ne pensez-vous pas ?

l'interprétation d'un premier morceau
d'ensemble, sous la baguette de M. Marin
Francey, directeur de la fanfare l'Espé-
rance, M. Albert Zermatten le dévoué pré-
sident de la fédération a ouvert offi-
ciellement les festivités. M. Zermatten a
rappelé la présence des autorités, il a
félicité les organisateurs du XXVI'
festival, et tous les musiciens pour l'effort
accompli durant la dernière saison mu-
sicale.

REMISE DE LA BANNIERE
La cérémonie de la remise de la

bannière de la fédération a été un
moment émouvant. C'est la première fois
que cette remise a eu lieu. En effet cette
bannière a été inaugurée l'année dernière
à Saint-Romain lors du 25" festival.

L'étiquette
Chaque personne est étiquetée et

(Él VICHY CELESTINS ^«StS?"6
^5=_S  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique
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CHAMPLAN. - Samedi, aux environs
d'onze heures, le feu s'est subitement
déclaré au dépôt-atelier appartenant, à
M. Jacques Roux, commerçant.

La construction se trouve à l'entrée
ouest du village, un peu à l'écart. Des
passants ayant remarqué une épaisse

L'entreprise Blanc & Duc
gypserie-peinture à Sion

a fêté ses 20 ans
d'activité

Pour marquer cet événement , les pa-
trons avaient convié leur personnel à une
sortie en car au bord du lac de Thoune
avec visite d'une fabrique de plâtre. La
traversée de Thoune à Interlaken se fit en
bateau avec dîner à bord. Pour la rentrée ,
on emprunta le col du Pillon avec arrêt
aux Diablerets pour le repas. Au cours de
la soirée, des montres en or ont été
remises à deux employés qui fêtaient
également leurs 20 ans d'activité. Il s'agit
de messieurs Adolphe Vogel et Dominique
Filliez.

Un grand merci aux patrons pour cette
belle journée.

Classe 1944 dames
SION. - Les contemporaines de Sion et
environs désireuses de se rencontrer en
vue de former la classe 1944, sont priées
de téléphoner au (027) 2 53 72 après 19
heures.

ignculteurs
valdotains

visitent
le Valais

SION. - Accompagnés de M. Fillietroz ,
président de Nus, et d'un délégué de
l'Assessorat de la Vallée, trente-cinq
agriculteurs du Val d'Aoste ont visité, à
titre d'étude, des aménagments viticoles
du Valais central. Dans la région de
Conthey et de Venthône ils se sont in-
téressés au nivellement au défoncement , à
la mise en cultures des parchets, ainsi
qu'aux travaux de regroupement des par-
celles. M. Besse, du Service cantonal des
améliorations foncières , a guidé ces visi-
teurs valdotains en leur fournissant tous
les renseignements utiles sur ces réalisa-
tions qui posent, au Val d'Aoste, les
mêmes problèmes qu 'en Valais. Nos hôtes
ont ensuite eu l'occasion d'apprécier l'hos-
pitalité valaisanne, à Savièse.

APROZ - VALAIS
Ascension - 31 mai 1973

Grande finale
cantonale

des combats
de reines

Vaste parking à disposition
36-25216
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A vendre
au centre de la ville de Slon

appart. 4 1/2 p. Fr. 195 000.-
à la rue de Lausanne
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appart. 31/2 p. dès Fr. 98 000.-
appart. 2% p. dès Fr. 88 000.-
studios dès Fr. 51 000.-

Faire offre a case postale 27,
1950 Slon 2 Nord

89-530
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la douceur, la légèreté d'une cigarette
unique : votre Gallant.
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mj  ̂ Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

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

36-8206

A vendre

plantons
de choux

Longendijker d'hiver
rouges, blancs, frisés
d'origine
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tout ce qu'il vous faut \ \
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L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE A SION

depuis 1910 nos

Bficeiets
dominent le marché

En l'absence de M. Weber-Perret, président, M. Favre vice-présiden t, a présidé
l'assemblée.

L'Alliance culturelle romande, que sur le thème « Sion », urbanisme ancien et
préside M. Weber-Perret , malheureuse- urbanisme d'aujourd'hui apportant aux
ment retenu chez lui par la maladie , a congressistes le salut de la ville, M. Félix
tenu son assemblée générale samedi à la Caruzzo, président rappela cette définition
salle Supersaxo à Sion. La matinée fut de la' culture qu'en donnait Edouard
consacrée aux affaires administratives. Herriot : « C'est ce qui reste quand on a
L'après-midi était organisé un colloque tout oublié » M. Caruzzo félicita

LA VIE EST UNE MERVEILLEUSE SYMPHONIE ¦ffTT ï̂ïmffWJJnHUmmJl—_—_—_—_—_—_—_—___—_—_—_—_—- » —.— .... r...: .... ...:. I> _  !.. .A A n „  ^™ ^^^^^

Sœur fean-Baptiste Bérard s 'adresse a l'assistance.

SION. - Peu avant la clôture de cette en- C'est le cas pour ces élèves qui espèrent
richissante journée, les élèves ont inter- beaucoup de la vie. Mais la chanson disait
prêté une chanson entraînante et rythmée également « La vie est aussi une douce tra-
intitulée « La vie... ». gédie ». Il ne faudrait pas l'oublier.

La vie est une merveilleuse symphonie II est maintenant une tradition , l'Ecole
disait la chanson. normale des filles invite avant la fin de

——. l'année scolaire les parents des enfants.
C'est une heureuse et riche idée. Les pa-
rents peuvent mieux se rendre compte de

ce qui se fait à l'école, et dans quelle
ambiance elles travaillent.

Cette journée permet des contacts et de
découvrir quelques reflets de l'activité de
l'école, à travers l'exposition de matériel
didactique pour l'école enfantine, de géo-
graphie, de dessins, de travaux manuels.
Des exposés furent présentés sur des. sujets
d'histoire contemporaine. Les élèves ont
présenté des productions de gymnastique
et de rythmique. Les parents ont pu visiter
les classes d'application où travaillaient de
petits groupes d'élèves.

En fin d'après-midi , tout le monde s'est
réuni à la salle de gymnastique. Sœur Jean-
Baptiste Bérard , directrice, après la pré-
sentation de quelques chants s'est adressée
à l'assistance.

Elle a excusé l'absence de M. Anselme
Pannatier, chef de service du Département
de l'instruction publique, retenu par une
assemblée pédagogique. L'Ecole est au
service de la formation et de l'éducation
des élèves. L'esprit qui règne à l'école est
excellent. De bons résultats sont enregis-
trés.

Et finalement, devant l'école, il a été
présenté quelques productions de rythmi-
que et de danse.

Ce fut une belle journée...

Y v v
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SION. - C'est à Sion , samedi 2 juin ,
qu 'aura lieu l'assemblée générale de la Sec-
tion valaisanne du TCS.

Les técéistes sont convoqués à 14 h 30, à
la grande salle du restaurant des Fougères
à Châteauneuf-Conthey.

L'ordre du jour prévoit la présentation
de plusieurs rapports et les nominations
sta tutaires.

Les « Bletzettes »
bientôt en fête

'iJIff M CHAMPLAN. - Le deuxième dimanche du___ mois de juin (Pentecôte), le groupe folklo-
rique les « Bletzettes » fêtera ses vingt ans

v o t r e  c o n f i s e u r  d'existence. Un très beau programme a été
mis sur pied pour donner à cette fête un
très beau rayonnement.

l'Alliance, ainsi que l'« Œuvre » et les
« Musées du Valais », co-organisateurs de
la journée d'avoir choisi d'aborder le
thème du monde qui nous entoure. D'au-
tant que cet environnement est la ville
qu 'il préside depuis peu, mais assez pour-
tant pour se rendre compte que « l'homme
politique doit avoir sa cité des relations de
poète ». Une ville, ajouta-t-il , « qui n'est
pas sans défense contre les urbanistes
géométriques » et qui saura toujours tenir
l'équilibre entre « le niveau de vie et la
qualité de cette vie ».

LES COMMUNICATIONS

Après cette allocution de bienvenue fort
appréciée, le programme du colloque se
poursuit par un « propos » d'introduction
sur les villes alpines tenu par M. Charles
Zimmermann, architecte cantonal et par
les communications de MM. Albert de
Wolff , directeur des Musées du Valais et
Jacques Allet, président de la commission
d'édilité de Sion. Le premier orateur traita
de l'urbanisme ancien, le second de l'ur-
banisme d'aujourd'hui. Une très intéres-
sante discussion clôtura ce colloque, qui
trouva son prolongement naturel dans les
visites de la vieille ville, commentée par
M. Albert de Wolff , du couvent des capu-
cins, commentée par M. Mirco Ravanne ,
architecte et de la majorie, où M. de
Wolff aporta aux congressistes le salut de
l'Etat du Valais qui offrait l'apéritif ,

Au Rotary-Club
de Sion

SION. - Chaque année, le Rotary-Club de
Sion se donne un nouveau président. Le
changement intervient toujours vers le
mois de juin. M. Ernest Sehmid , comman-
dant de la police cantonale, cédera le fau-
teuil présidentiel à M. Roger Kuchler. La
cérémonie de remise des pouvoirs aura lieu
le 20 juin à Sion.

Publicitas 37111
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Pause-café
potin no 14
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SION. - Samedi, en fin d'après-midi, s'est
ouverte, dans une des salles de l'église de
Saint-Guérin , l'exposition de dessins d'en-
fants handicapés. Sur un millier de
dessins préparés par ces enfants il a été
retenu 369 pour l'exposition.

U existe dans notre canton une associa-
tion des maîtres de classes spéciales. Les L'année dernière elle avait été organisée
buts de cette association consistent en la à Martigny. Le but recherché est de permet-
mise en commun des expériences des maî- tre au public de prendre contact avec les
tres et maîtresses pour une meilleure inté- enfants handicapés à travers leurs créa-
gration socio-professionnelle des enfants tions. Cette exposition permet aussi aux
qui leur sont confiés. enseignants des classes spéciales de mettre

Le Valais compte 28 classes de dévelop- en commun leurs expériences. De très
pement pour des enfants reta rdés simples jolis dessins sont présentés.

au point de vue scolaire, 6 classes régio-
nales A. I. pour les élèves retardés, et
37 classes en instituts : Notre-Dame de
Lourdes, Saint-Raphaël , Sainte-Agnès, La
Bruyère et Le Bouveret.

L'EXPOSITION DE DESSINS

SION. - La Société pédagogique de que leur formation continue (perfec

I Remerciements
Au nom du personnel de Sion et '

I de ses nombreux malades, je |
¦ remercie la chorale de Riddes pour ¦
I les instants de joie procurés par '
I l'aubade de dimanche matin.

Un vieux régent de Riddes.

Suisse romande, présidée par M.
Jean-Jacques Maspéro, groupe des
enseignants de tous les cantons
francophones. Elle tenait ses assises
samedi après-midi à la salle du
Grand Conseil à Sion, sous la prési-
dence de M. Pierre Fellay, directeur
du centre scolaire du Sacré-Cœur à
Sion. En guise « d'apéritif spirituel »
- pour reprendre le mot du présen-
tateur, le « Chœur mixte du Valais
romand », que dirige M. Jean
Quinodoz, chanta quelques morceaux
de son riche répertoire avec un brio
qui lui valut de très longs app lau-
dissements. Les pédagogues romands
s'occupèrent ensuite de leurs affaires
administratives internes. Au terme de
l'assemblée, ils se retrouvèrent à un
apéritif offert par l'Etat, qui était re-
présenté par M. Anselme Pannatier ,
chef de service à l'Instruction publi-
que, M. le conseiller d'Etat Zufferey
étant retenu par une conférence des
chefs des départements.

LES LIGNES DE FORCE
DE LA SPR

Le rapport d'acitivité 1972-73 de la
société pédagogique romande (SPR)
indique dans son introduction quelles
furent les lignes de force de son tra-
vail pendant cette période : recherche
constante d'une meilleure représenta-
tivité des enseignants romands , parti-
cipation toujours plus exigeante aux
travaux de coordination des thèses en
matière de formation des maîtres,
éducation permanente et structures
scolaires.

La remise officielle aux chefs des
départements de l'instruction publi-
que romands du programme préparé
par CIRCE est qualifiée « d'étape lu-
mineuse » sur le difficile chemin de
la coordination. La SPR propose à la
conférence des chefs de départements
des plans précis concernant la forma-
tion de base des enseignants et leur
passage d'un canton à l'autre , ainsi

ttonnement et accès à l'université) .
Nous soulignons avec plaisir la

part très active prise par des ensei-
gnants valaisans dans tous ces tra-
vaux de la SPR , au sein de laquelle
sont constituées plusieurs commis-
sions permanentes.

LE SALUT DE SION

Au banquet servi à l'hôtel Conti-
nental , M. Jean-Marc Gaist , con-
seiller, délégué de là Munici palité ,
adressa aux pédagogues romands le
salut de Sion et ses vœux pour la
pleine réussite des projets que la SPR
étudie sans relâche pour l'améliora-
tion de l'instruction et de l'éducation.

gr.
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Gerber extra
(actuellement Fr. 2.- 5fe§2|)

vous propose cette jolie
corbeille... et une bonne idée!
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_ . . , XV K̂ STREICHSCHMELZ KASE-PASTEURISIERT /  ; . ,  ,, , .Pourquoi ne pas varier le \^ >\ GERBERA AG . THUN  ̂/  Vous pourrez 1 obtenir
menu du petit déjeuner ? Voilà — '"'..- au prix très avantageux de
une idée qui mettra toute la famille Fr. 11.95, et contre deux bons
de bonne humeur : Gerber extra - actuel- Gerber (chaque boîte Gerber extra en
lement à Fr. 2.- au lieu de Fr. 2.35 - et des contient un). Retournez les bons et le talon
toasts moelleux. Pour les garder au chaud, de votre bulletin de versement (compte CCP
Gerber vous propose cette ravissante cor- 30-35935) à Fromage Gerber S.A., case
beille capitonnée - qui servira également postale 134, 3601 Thoune , ou commandez
pour les œufs à la coque ou les pommes contre remboursement, les frais de rembour-
de terre du souper. sèment de Fr. 1.50 étant alors à votre charge,

Gerber extra au petit déjeuner,
c'est une journée qui commence bien.
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Commerce de vins de moyenne importance
dans le Valais central
cherche pour un emploi à l'année

lin caviste ou ouvrier de cave qualifié
Faire offres sous chiffre P 36-26872 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Arlequin, Slon
cherchecherche

serveuse
Congé samedi après-midi et di-
manche. Bon gain. Entrée tout
de suite ou à convenir.de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 15 62

36-1202
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Magro Roche, auto-shop, Roche

,

BUSER & Cie, MARTIGNY

offre à personne consciencieuse
le poste de

, A

¦
^̂ ^̂ ^̂ MMî une secrétaire

Lundi 28 mai 1973 - Page 28

On cherche pour Sion

Café-restaurant Plumachit-Montana _,.
cherche pour la saison d'été, 25 juin Débutante acceptée

Faire offre détaillée avec préten-
cprv/piicf- tions de salaire sous chiffre
oc ,CUBC 89-530, Annonces suisses SA

« ASSA »Vie de famille et ambiance de travail
agréable.

Prière de tél. dès 11 h. au 022/44 11 31 fase £°fn
,ale

M"™ Yvonne Rose-Masserey [ 
Av. des Crosets 40, Genève

36-26784
—T7TTT Mécanicien en

Hôtel du Cerf a Sion cherche - . ,mécanique générale
apprenti(e) de Salle âgé de 50 ans, ayant travaillé 10 ans
apprenti de cuisine « * ™c?in__4s al ĝ£se:

ou mécaniques et à bandes perforées
cherche place

. dans la région de Montana-Crans, Sion
jeun e COmmî S ou Sierre. Libre tout de suite. Référen-

ces à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-26853 à Publi-
Tél. 027/2 31 64 citas, 1951 Sion.

36-3400

Haben Sie Interesse an geschâftsablâufen
mit fernen Landern ?

Fur das Direktionssekretariat unserer
Sparte « Hoch- und Tiefbau » suchen wir

eine Sekretârin
deutscher Muttersprache und mit Aufent-
halt in einem englischen Sprachgebiet

eine Sekretârin
mit sehr guten Franzosischkenntnissen, ev.
auch franzôsischer Muttersprache mit
guten Deutschkenntnissen

Wir arbeiten an Projekten fur Lânder in Europe und Uber-
see. Deshalb werden Sie bei uns die Fremdsprachen tàg-
lich anwenden.

Ferner legen wir Wert auf eine solide Berufsausbildung,
gute Umgangsformen und flotte Zusammenarbeit.

Wir bitten, sich schriftlich oder telephonisch mit unserem
Personaldienst in Verbindung zu setzen.

ALESA
Alusuisse Engineering AG
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich

Tel. 01 /54 80 80
44-1324

Bureau d'architecte à Slon
cherche

dessinateur
architecte

pour remplacement de 2 mois.

Ecrire sous chiffre P 36-26880 à
Publicitas, 1951 Sion

Bureau d'architecte à Sion
cherche

dessinateur
architecte

comme collaborateur.

Ecrire sous chiffre P 36-26880 à
Publicitas, 1951 Sion

magasinier-chauffeur
de tracteur élévateur

Travail indépendant

Tél. 026/2 11 47



Féerie dansante pour un gala

SIERRE. - Chaque année, à pareille
époque, l'on attend avec impatience un
événement marquant de la vie sierroise.
Cet événement, c'est le gala traditionnel
que présentent les petits rats de l'acadé-
mie de danse de la sympathique Sierroise
Cilette Faust. Et chaque année c'est un
émerveillement. Prodige de patience, le
gala annuel met en scène de tout jeunes
enfants dans les deux premières parties du
spectacle.

Avec les aventures de Colargol , l'on est
entré dans le monde merveilleux de ce
petit ours et de sa compagne, Bordine.
Lapins, coccinelles, souris , papillons,
poussins ou abeilles, tout ce petit monde,
en entrechats hésitants, nous a fait péné-
trer au cœur de la forêt enchantée.

La deuxième partie, avec les « moyen-
nes », nous amena dans la boutique fan-
tasque, ballet en un acte de Rossini, créé
en 1919 à Londres. Poupées de toutes

La Société pour l'aménagement spor-
tif de Grimentz SA met en soumission
la poste de

sortes, nounours et petits chats angoras
sur leurs étagères sont les protagonistes
d'un marchandage entre clientes et bouti-
quier. Le tout se termine par la révolte
des poupées chassant les clientes et dan-
sant triomphalement pour le gentil bouti-
quier.

Enfin, sur une musique de Ginestera et
un texte de Janry Varnel , Cilette Faust

nous présenta « Les Somnambules », ballet
moderne mettant aux prises la vie-réalité
et le monde fantasque et romantique de
cet autre nous-même. Dépouillé à l'extrê-
me, le décor est composé d'échafaudages
tubulaires sur lesquels ont pris place les
protagonistes. Et, au fil d'un texte dit par
des acteurs genevois venus tout exprès, se
déroule la lutte entre les somnambules ,
ces gentils contestataires en robe de nuit
et les représentants du monde raisonnable
de la vie-réalité.

Voici l'argument de ce ballet dont la
chorégraphie est due à la talentueuse
Cilette Faust :

«A l'heure où le sommeil glissant sous
vos paupières s'empare de votre corps
fatigué, ils s'éveillent à la nuit complice,
somnambules marchant au bord des toits ,
ils ont de mystérieux rendez-vous au cœur
de la ville endormie. A l'ombre du silence,
ils tissent un univers déraisonnable et sans
contraintes, ils redécouvrent les amours
libérées, la beauté non monnayable , ima-
ginent un monde où la fantaisie est une

vertu, la liberté un état, la poésie une
bénédiction.

En bref , un merveilleux spectacle, qui
aura enchanté un public enplissant à ras
bord la salle du Casino-théâtre de Sierre.

Pour terminer, signalons que ce même
spectacle sera donné à Sion, à la salle de
la Matze, jeudi soir prochain à 20 heures.

mg

gérant
de places
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Le cahier des charges peut être con-
sulté chez M. Lucien Epiney, à Gri-
mentz.

Les offres de service sont à remettre
sous pli recommandé à l'adresse sui-
vante :

Société pour l'aménagement sportif
de Grimentz SA, par M. Lucien Epiney,
3961 Grimentz, avec la mention « offre
de service » , cela jusqu 'au 1" juin 1973.

Invitation
au 3e âge

SIERRE. - Mercredi soir 30 mai , à 20
heures, le 3e âge est cordialement invité à
participer à sa soirée de variétés.

Elle aura lieu au Centre de loisirs ,
entrée rue des Ecoles. Des voitures seront
à disposition de ceux et celles qui en
auront besoin. U suffit de s'inscrire au
service social de Sierre, le matin (Tél.
5 14 84).

Le programme de cette soirée a pu être
réalisé grâce à la bienveillante collabo-
ration de diverses sociétés locales. Vous
pourrez ainsi applaudir :
- la Chanson du Rhône ;
- M. Aldo Defabiani , accompagné par

M'"' Muller au piano ;
- la Musique des jeunes ,
- et de nombreux numéros-surprises.

L'entrée est gratuite. Verffcz nombreux
et surtout n'oubliez pas de le dire à vos
connaissances.

m»i[wmKkmËB6Lm^Mwmmmmmmmm
(C.P.S.) La médecine légale a découvert un
nouveau moyen d'identifier les criminels
suspects. Les empreintes digitales, les em-
preintes des pieds , les ongles, les cheveux,
ies dents, les groupes sanguins ? Tout cela
est déjà d'un usage courant. La dernière
trouvaille : le schéma microbien d'un indi-
vidu.

Le professeur Melvin Gershmann du
département de microbiologie de l'univer-
sité du Maine propose cette technique aux
crimùiologues. Il explique : « Des particu-
les de poussière, des gouttelettes de salive,
et d'autres éléments rejetés par le corps
humain contiennent des microbes qui con-
tinuent de vivre un certain temps ». De
cette façon la police peut prouver - en
effectuant la comparaison des micro-
organismes - qu 'un certain individu s'est
trouvé en un certain endroit. L'atmosphère
tue assez rapidement les microbes les
moins résistants, mais quelques-uns au
moins de ceux que portait le criminel
seront encore en vie pendant l'enquête de
la police, dit M. Gershman.

Les premiers microbes avec lesquels un
nouveau-né est mis en contact sont ceux
de sa mère, ceux des personnes qui l'en-
tourent et ceux qui se trouvent dans Pat-

IMPORTANTE RÉUNION DE BANQUIERS

SIERRE. - Durant deux jours , en cette fin
de semaine, une importante réunion de
banquiers s'est tenue dans la région sier-
roise. En effet , les directeurs de toutes les
agences du monde entier de la Société de
banques suisses - quelque 180 personnes
- se retrouvaient pour leur réunion an-
nuelle. Au cours d'un séminaire de travail ,
ils ont discuté de problèmes inhérents à

leurs fonctions, avant de visiter les usines
de l'Alusuisse de Chippis et Steg, cela en
compagnie des directeurs Syz et Surbeck.

A l'hôtel Terminus, samedi, ils ont par-
ticipé à un banquet officiel , cela en com-
pagnie des 6 directeurs généraux de cette
importante banque, que nous reconnais-
sons sur notre photo.

Gare aux médecins détectives
mosphère. Ceux qui survivent dans l'orga-
nisme du bébé constitueront sa « flore nor-
male », et ils sont « remarquablement cons-
tants ».

Le schéma microbien d'un individu est
établi en particulier dans la bouche, les
voies respiratoires , les intestins et dans le
système uro-génital, nous explique le doc-
teur. La peau s'écaille d'une part , et à
d'autre part un pH, c'est-à-dire un niveau
d'acidité, peu élevé, de sorte que les ger-
mes ne survivent pas, à moins qu 'ils ne se
trouvent au fond des glandes sudoripares
ou des follicules happées puis rejetées, de
sorte que même mari et femme peuvent
avoir des schémas microbiens différents,
l'état des dents et de la salive ainsi que
l'alimentation exercent une influence sur la
flore microbienne de la bouche. Néan-
moins, chaque individu possède un schéma
constant de streptocoques, de pneumoco-
ques, de diphtéroïdes et d'espèces plus
évoluées. Cela est particulièrement vrai
pour la région génitale.

« Il existe une grande diversité de bac-
téries dans la nature » dit le professeur
Gershman, « et, grâce aux techniques dont
nous disposons actuellement, on peut les
identifier avec une très grande précision ».

Cette identification porte aussi bien sur les
types que sur les souches. On a donc in-
venté la « microbiologie médico-légale ».
Les maîtres criminels devront opérer en
costume stérile pour échapper aux crimi-
nologues « chasseurs de microbes ».

Moins de 900 000
vaches en Suisse

Le recensement de cette année devrait
montrer un léger accroissement du
nombre de vaches, en Suisse, par rapport
à 1972. Cette statistique intéresse tout
particulièrement l'Union centrale des
producteurs suisses de lait, soucieuse de
maintenir l'économie laitière en bonne
santé. Dans une étude de la situation,
l'UCPL estime que l'effectif des vaches
restera inférieur à 900 000 bêtes, même
l'an prochain. Le marché laitier se trouve
quelque peu allégé par les campagnes
d'élimination qui sont en cours actuel-
lement, du moins dans les cantons de
Berne et Vaud.

(cria)

Assemblée de la Société du télésiège
Saint-Luc - Bella-Tola

COMPLIMENTS POUR UN GRAND BRIGOIS :

L'ancien conseiller aux Etats
i _-_ -__ r*...__*_-_ -----

Lors de cette assemblée, tenue dans le cadre du restaurant de Tignousa, nous reconnais-
sons, au centre, le président de la société, M. Alfred Antille, entouré des membres du
conseil d'administration.

SAINT-LUC. - Samedi, dans le cadre du
restaurant de Tignousa , se tenait l'assem-
blée générale de la Société du télésiège
Saint-Luc - Bella-Tola , qui exploite un
télésiège, un restaurant et quatre télé-
skis.

Sous la présidence de M. Alfred Antille ,
cette assemblée a permis aux actionnaires
de prendre connaissance des comptes et
du bilan de la société, qui se montrent
sous un jour très favorable. En effet , alors
qu'en 1971 la société comptait une perte
de quelque 40 000 francs , en 1972, elle
pouvait se réjouir de voir un bénéfice net
de plus de 60 000 francs , ce qui fait une

HONNEUR, SOLEIL, JOIE, MUSIQUE ET

M. et M mc Léo Guntern, le
BRIGUE. - La noble confrérie bourgeoi-
siale du nouveau Brigue était en grande
fête hier après-midi, à l'occasion de la
réception de son premier membre d'hon-
neur, en la personne de M. Léo Guntern ,
ancien conseiller aux Etats. Bien qu 'ayant
vécu et lutté toute sa vie durant dans la
métropole haut-valaisanne, le nouvel élu
ne faisait effectivement pas partie de la
communauté bourgeoisiale locale. Cela ne
l'avait cependant pas empêché d'y dévelop-
per une activité rarement égalée. Dans le
domaine politique, ce fut en effet un des
premiers de la région à sortir des chemins
battus, pour suivre une ligne chrétienne-
sociale. Il est dans le secteur syndical le
père spirituel du cartel chrétien-social du
Haut-Valais, groupement à la tête duquel il
se trouve encore, après plus d'un demi
siècle. Tout en élevant une nombreuse
famille - qui lui donne d'ailleurs de gran-
des satisfactions - M. Guntern présida
également aux destinées de la cité brigoise
durant une période particulièrement
difficile. Pendant des décennies, il fit
partie du Grand Conseil valaisa n ,
il fit partie du Grand Conseil valaisan ,
qu 'il eut en outre l'honneur de présider ,
avant de faire une entrée remarquée au
Conseil des Etats. Avec un pareil « tableau
de chasse », M. Guntern aurait toutes
bonnes raisons de se laisser vivre, de dor-
mir sur ses lauriers. Mais lui attribuer
pareille attitude, ce serait très mal connaî-
tre ce lutteur impénitent. Aussi, la noble
communauté bourgeoisiale se fit-elle une
grande joie de le faire figurer en tête de la
nouvelle liste des membres de la grande

différence de plus de 100 000 francs en
une année. Les recettes totales de la
société ont dépassé le demi-million de
francs, en amélioration de, 175 000 francs
par rapport à l'exercice précédent.

Comme l'on voit, la situation est fort
saine et les actionnaires de cette société
ont pris la décision de procéder à la cons-
truction d'un cinquième téléski, d'une lon-
gueur de 2300 mètres, avec départ au
Chalet-Blanc de Rouaz et arrivée au Pas-
de-Bœuf.

Enfin , signalons que les installations de
la société ont transporté en 1972 quelque
427 680 personnes.

JJiJJJ/J.JJ,),?—

nouveau bourgeois d'honneur.
bourgeoisie issue de la récente fusion ,
C'est-à-dire à côté des combourgeois d'hon-
neur que sont déjà MM. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral et Schaper, le fameux
écrivain, notamment. Telles sont en résumé
les raisons pour lesquelles, l'éblouissante
cour du château arborait hier ses plus
beaux atours, pour recevoir le héros du
jour et sa longue suite.

UN PLATEAU DE PERSONNALITES
Ainsi, un millier de personnes - au bas

mot - prirent part aux festivités qui débu-
tèrent par un cortège amenant les partici-
pants à la fête. La «Saltina» ainsi que les
fifres et tambours de Mund donnèrent le
ton à ce défilé haut en couleurs. Parmi les
participants qui furent salués par le bourg-
mestre Alois Kaempfen , on notait bien en-
tendu le couple Guntern , entouré de ses
nombreux enfants , ainsi que MM. Wolf-
gang Loretan et Franz Steiner , conseillers
d'Etat, Hermann Bodenmann , conseilleraux Etats , Hans Wyer conseuiei u_i._ ..__'
Karl Dellberg ancien conseiller national et
doyen des bourgeois brigois, Otto Super-
saxo brigadier, un conseiller aux Etats de
Schwytz ami de M. Guntern ainsi que
l'écrivain Schaper , plusieurs députés et
présidents des communes environnantes. Il
appartint à M. Kaempfen de prononcer le
« laudatio » de circonstance lorsque MM.
Werner Perrig, le curé Stupf et le conseiller
d'Etat Loretan apportèrent tour à tour les
vœux d'usage.

A notre tour de féliciter M. Léo Guntern
et de lui souhaiter encore de nombreux
succès.
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SEMAINE
DU TABLIER

Les beaux jours arrivent
C'est le moment de se mettre à l'aise

Vous, mesdames,
Vous avez certainement besoin

d'un tablier-robe léger et coloré
Vous avez certainement besoin

d'une casaque aux teintes lumineuses

Alors sachez profiter
de notre grande semaine du tablier

Sans hésitation venez toutes chez

AUX GALERIES DU MIDI SION
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.

Jungem, initiativen Mann bietet sich eine gute
Chance als

A Mitarbeiter
im Aussendienst

Unsere Kollektion ist vielseitig und die Nachfrage
nach unsern landwirtschaftlichen Qualitatsartikeln ist
gross.

Wir beschàftigen viele langjâhrige Mitarbeiter mit sehr
gutem Einkommen. Beniitzen auch Sie die Gelegen-
heit, durch Mitarbeit bei uns, mehr zu verdienen !

Nebst guter Entlôhnung geniessen Sie auch eine zeit-
gemàsse Personalfûrsorge und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Sie werden angelehrt und eingefùhrt .

Reisegebiet : Kanton Wallis
Sprachen : Franzôsisch und deutsch Bedingung

Ihre Bewerbung soll enthalten : Handgeschriebener
Lebenslauf, Zeugnisabschriften und 1 Foto . Reichen
Sie diese ein an Chiffre SA 26069 St an die Schwei-
zer Annoncen AG «ASSA» , 9001 St. Gallen.

THYON 2000 1
Centre de restauration

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

un garçon ou une fille
de cuisine

et

un garçon ou une fille
d'office

Tél. 027/4 86 18
Demander M. François Michellod

36-245

PIGNONS VORPE S.A. cherche

jeunes ouvrières
habiles, pour atelier de fourniture horio-
gère à Sion

Semaine de 5 jours. Intéressantes con-
ditions de salaire. Avantages sociaux.
Travail propre et indépendant.
Etrangères (permis C) acceptées ¦

Prendre contact par téléphone au 027/
2 87 74 ou se présenter au 81, route de
Lausanne, 1950 SION.

36-26876

Fabrique de biscuits
cherche pour entrée à convenir

représentant
chargé de la visite des détaillants. Sec-
teur du Valais et partie Vaud. Place sta-
ble pour collaborateur faisant preuve
d'initiative. Fixe, frais, commissions plus
voiture.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-26900
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de l'Etrier
3963 Crans-sur-Sierre

Nous cherchons, de mi-juin à mi-août
environ

chef de rang
demi-chef de rang
commis de rang
portier de nuit
chasseur conducteur
téléphoniste
jeune fille parlant bien l'anglais
pour le téléphone
femme de chambre
aide-femme de chambre
tournante stagiaire

Faire offres ou téléphoner svp
au 027/7 15 15

36-3433

Sembrancher

A louer dès le 1" juin

appartement
de 3 pièces
tout confort, 296 fr.,
charges comprises.

Tél. heures de travail
025/3 65 44 , interne
28

36-100427

On cherche à louer
en montagne, région
Martigny, pour juillet
et août

chalet
4 lits,
confort

Ecrire sous
chiffre P 36-400213
Publicitas, 1951 Sion.

Chalets
sont cherchés pour
1974, location de 4 à
8 mois.

Le Mazot
Bureau-vacances
Tél. 025/2 18 92

36-̂ 125136

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

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

chaiet apprenti magasinier
aux Mayens-de-Sion Travail intéressant pour jeune homme

désirant travailler dans la branche auto-
mobile. Durée de l'apprentissage : deux
ans

Ecrire sous _ .. .. ..-._„ ~.
chiffre P 36-26895 à Garage Hediger, 1950 Sion
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/2 01 31
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Le Rallye international du Simplon
Une manifestation fort sympathique

au producteur

BRIGUE. - Samedi matin , ils étaient 97
concurrents exactement, a prendre part au
2' Rallye international du Simplon. Il
s'agit d'une manifestation organisée à l'en-
seigne du TCS, en collaboration avec
l'Office du tourisme de Domodossola, la
Société de développement de Brigue et
l'Association « Pro Simplon ». Cette année,
elle suivit d'ailleurs un parcours qui lui
aussi avait un caractère international. En
quittant la métropole haut-valaisanne,
après avoir plus ou moins bien franchi
quelques obstacles d'ord re technique, les
participants se retrouvaient dans l'accueil-
lante cité frontière de Domodossola. Sur
la place Chavez - qui est aussi un peu la
notre en raison du nom qu 'elle porte et
du majestueux monument qu'elle abrite -
ils furent tour à tour salués par lé D'
Calvi, syndic de la cité, et le D' Canutto ,
président de l'ACS de Domodossola.

On remarquait aussi la présence de
MM. Weber, président du TCS, section
Haut-Valais, Marty, président de « Pro
Simplon », Imhof , membre du comité du
c'organisation, ainsi que l'ancien conseiller
L. Venetz. Pendant que les concurrents
faisaient escale à tour de rôle sur un
podium pour recevoir cadeaux et baisers
distribués par de charmantes demoiselles,
les fifres et tambours d'Eggerberg impo-
saient le rythme aux trépidantes
majorettes de la cité, pour la grande joie
d'un nombreux public. L'on trinquait à la
solide amitié des deux pays dans le
fendant et le « Nostrano », coulant des
channes valaisannes... dans les cristaux de

Les participants au rallye réunis à Domodossola.

autorités civiles et religieuses à l'occasion
de l'inauguration officielle du nouveau ter-
rain de sports. Il s'agit d'une réalisation qui
n'a absolument rien à envier à ce qui se
fait ailleurs. Rien n'y manque en effet pour
les footballeurs et gymnastes. La place de
sports de Naters n'est pas une œuvre cons-
truite à la légère. L'initiative date d'une
quinzaine d'années en arrière lorsque les
autorités communales pensèrent à réserver
les terrains nécesaires, afin que la jeunesse
locale puisse compter sur un stade digne
de ce nom. Prévoyante disposition d'ail-
leurs puisque le coût de ce nouvel empla-
cement, revu et corrigé, ne dépasse les 30
francs le m2. Quand on connaît le prix
actuel des terrains à Naters, on doit avouer
qu'il s'agit là d'une excellente opération.

Au cours de la manifestation , l'abbé
Pfaffen - curé de Naters - implora la pro-
tection divine sur les nouvelles installa-
tions, alors que M' Biderbost , syndic du
lieu, se félicitait de la parfaite réussite de
cet ouvrage, lequel était bientôt pris d'as-
saut par une jeunesse avide de manifester
sa profonde reconnaissance à l'adresse des

Venise. Quand le dernier concurrent eut
défilé à son tour, après avoir retrouvé sa
piste quelque peu perdue dans les bas-
fonds de l'accueillante cité , les officiels et
invités se retrouvaient dans un excellent
restaurant du lieu et les concurrents sur le
Simplon pour le repas de midi.

Après quoi, on reprit la route pour
visiter le vignoble de Salquenen et faire
un crochet par Rumeling avant de rega-
gner la capitale haut-valaisanne, pour
assister à une soirée divertissante placée
sous le signe de « Brigue à la lumière de
ses étoiles ». Présentée par le conférencier
Venetz et animée par la « Saltina », les
fifres et tambours d'Eggerberg ainsi que
les « Jodleurs » glissois, cette soirée était
réhaussée par la présence de M. Steiner,
conseiller d'Etat. Celui-ci s'intéressa fort à
l'impression des concurrents, quant à
l'état des routes valaisannes. Le résultat
de cette enquête improvisée ne peut être
que positif , vu le large sourire arboré par
notre chef des travaux publics.

ATTRIBUTION DES PRIX

C'est dans la cour du jardin du château
que s'est déroulée hier matin la cérémonie
de la distribution des prix. Cette mani-
festation a été relevée par des productions
de la Fanfare des jeunes, qui ont été
vivement applaudis. On notait également
la présence de nombreux amis italiens qui
s'accordèrent avec tous les concurrents
pour reconnaître l'excellente organisation.
Nous suggérons cependant que l'on dési-

réalisateurs de l'œuvre, en se produisant
dans l'exercice de différentes disciplines
sportives pour la grande joie d'un nom-
breux public.

Cette cérémonie inaugurale devait en
outre être un heureux prélude à la Fête
régionale des pupilles et pupillettes, dont
on lira par ailleurs la narration.

gne à l'avenir un chef de presse conscient
des exigences d'une pareille fonction. Nos
confrères et amis Brocca et Vell i de la
« Stampa ltaliana » ne nous contredirons
d'ailleurs pas sur ce point. Que vive donc
le 3" rallye international du Simp lon.

It.
Classement du rallye du Simplon : 1.

Paul Koch - Heinz Zwicki , Lachen, 320
points ; 2. Locher - Welten , Walkingen ,
360 ; 3. Gfeller - Fredi , Enetburgen ; 4.
Stalder - Wagner , Naters ; 5. Kupper -
Fredi, Hambourg.

Dames : 1. Imboden - Leryen , Brigue-
Glis, 1350 points ; 2. Volken - Fercher,
Ried-Brigue , 2210.

Equipes : Italie M"" et M. Bossetta ,
Crodo ; Allemagne : Kupper - Fordere r ,
Hambourg ; TCS suisse : 1, Koch -
Zwicky ; TCS Valais : 1. Staleder - Wag-
ner, Naters .

Prix de la commune de Domodossola à
la meilleure équipe valaisanne sur sol ita-
lien : 1. Stalder - Wagner, Naters .

Prix Imboden pour le meilleur Haut-
Valaisan : 1. Stalder - Wagner , Naters.

Prix de la meilleure équipe dames : 1.
Imboden - Leryen, Brigue/Glis.

Classement par équipes : 1. Zurich - 2.
Rallye-Club Thoune - 3. Squadra Mosquito
- 4. Wanen (SZ).

principaux conaDoraieurs, parmi lesquels,
on reconnaît notamment le major-ins-
tructeur Wyder ainsi que l'adjoint-ins-
tructeur Glassey. Un impressionnant défilé
mettait un terme à la cérémonie. Le
colonel Hessig nous pria de remercier les
populations du Haut-Valais pour le cha-
leureux accueil dont sa troupe a été l'ob-'
jet. Comme les propriétaires de terrains
n'ont absolument rien à signaler dans le
secteur des éventuels dégâts, il ne reste
plus qu 'à féliciter ces jeunes soldats et à
leur souhaiter une bonne rentrée dans
leurs foyers.

Zone de non-ensilage
et prix du lait

Nous poursuivrons les discussions en
vue d'obtenir une indemnité d'interdiction
d'ensiler se montant à 10 % du prix de
base du lait pendant les mois d'hiver (no-
vembre à avril), ont décidé les membres
de l'Association suisse de non-ensilage
réunis en assemblée à Berne.

Pour les délégués des 943 sociétés affi-
liées, l'interdiction d'ensiler, faite par la
Division fédérale de l'agriculture , impose
des servitudes plus grandes aux paysans ;
qu 'on songe aux alléas des conditions at-
mosphériques, notamment. Il y a donc
lieu d'en tenir compte sur le plan finan-
cier.

Le lait , en zone de non-ensilage, est af-
fecté principalement à la production fro-
magère. L'indemnité moyenne suisse pour
non-ensilage, versée au producteur est ac-
tuellement de 5,3 et par litre de lait, pen-
dant les six mois d'hiver. Dans ce mon-
tant est comprise la prime de qualité de
fabrication de fromage.

Actuellement, le prix de base du lait
destiné à la consommation et à la fabrica-
tion fromagère est de 67 ct.

Une vue prise au cours de la remise du drapeau.

Refoulés
rt **_P l-r» _p| ait, ¦ n *> M _r* S # -r>ii_rt. M M Apai ta uuuaiic iiaiicii iic

1SELLE-GONDO. - Grande animation samedi matin à la frontière italo-suisse
de Gondo-Iselle lorsqu 'une tribu de tziganes, venant de Suisse, a été refoulée
par les gabelous transa lp ins. Ces gens de la route - qui désiraient regagner la
Yougoslavie «- n 'ont effectivement pas obtenu l'autorisation de franchir la fron-
tière en raison de l'absence de papiers valables. Il ne fallut  rien de plus pour
que les femmes de la troupe fassent preuve d'une certaine agressivité à
l'adresse des fonctionnaires italiens. On leur prédit une mort à brève échéance,
au cas ou ces voyageurs ne pourraient pas poursuivre leur chemin... Mais rien
n 'y f i t .  Les douaniers demeurèrent impassibles, pour recommander à ces gens de
se mettre en ordre avec leurs papiers, avant de vouloir visiter l'Italie...
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l A l'automédon, pollueur sans patente i
I
I
i
i
i
I
I
!
1

Moi, j 'aime l'automédon sans peur et
sans reproche qui évite de monter sa
quatre, six ou huit chevaux dans la
baignoire de son appartement.

Sa préférence, pour le lavage de son
véhicule, va au cours de nos rivières,
aux fontaines forestières, à la berge
des étangs ou à celles de lacs.

Faisant mousser d'envie le produit de
son choix, il rendra sa carrosserie im-
peccable, nette comme un oignon.

Celle-ci peignée, lustrée, digne, il
laissera aller au « tout à l'égout » ce
qui rend propre une chose - la sienne
en l'occunence, puisqu 'il s 'agit de sa manger qu 'à boire.
voiture - en polluant une autre, j 'ai (cria) I

cite l'eau de nos rivières,
étangp et de nos lacs.

Honneur à ce brave
appelle, j ' en suis certain,
chat, j'espère qu 'il donne

celle de nos

Comme il
un chat un

à ces égouts
improvisés le nom de dépotoirs
feront demain de ces derniers
masses boueuses à souhait.

D'abord, son action minimise
frais d'entretien d'une auto qui
coûte cher.

Ensuite, elle donne raison à la pol-
lution des centres lacustres où il sera
bientôt pos sible de trouver p lus à

BRIGUE-DOMODOSSOLA . - Comme on
l'a signalé par ailleurs , les fameux fifres et
tambours d'Eggerberg étaient conviés ,
samedi dernier , à réhausser le Rallye in-
ternational du Simp lon qui rendait visite à
Domodossola. Ces musiciens folkloriques
prirent donc la direction de cette ville, en
compagnie de leur garde d'honneur com-
posée de hallebardiers. Fiers de leur paci-
fi que mission, ces anciens « Lands-
knechte » songeaient déjà à de platoniques
conquêtes, lorsqu 'un gabelou transalp in
eut tôt fait pour leur remettre les pieds
sur terre... « Ne savez-vous pas qu 'il est
interdit aux troupes étrangères de fouler le

_T7^L^TT _̂E

sol de la terre chantée par Dante, avec
armes et bagages ?»... Tel fut en quelque
sorte le discours que leur tint un
douanier, qui ne faisait en somme que de
remplir son devoir. Il le remplit d'ailleurs
si bien que les « présumés » envahisseurs
furent aussitôt placés sous bonne garde...

Pendant que leurs accompagnants
allaient négocier pour obtenir finalement
une liberté provisoire... Celle-ci leur fut
d'ailleurs accordée à la condition expresse
qu 'ils n'utilisent leurs hallebardes que
pour la parade...

Il n 'en demeure cependant pas moins
que nos ambassadeurs eurent un frisson
dans le dos, avant d'apprécier la chaude
hospitalité des gens de l'Ossola.

| LA CHIMIE A LA COTE
I (C.P.S.) L'intensité particulière de la
• recherche dans la chimie ressort de la
I statistique suivante qui vient d'être pu-
, bliée à Genève par l'organisation mon-
| diale de la propriété intellectuelle.

m Les 10 079 brevets délivrés en Suisse
I en 1971 se sont répartis comme suit
I selon la classification internationale :
. - 4 009 (25 %) concernaient la chimie

(classe 9) ;
¦ - 2 027 (12,6%)  concernaient la physi-

que (classe 19) ;
I - 1 559 (9,7%) concernaient l'électri-

cité (classe 21) ;
| - 1 225 (7,6 %) concernaient le fa çon-

nage (classe 6) ;
1 - 2  220 (7,6 %) concernaient les trans-

m ports (classe 8).
chacune des autres classes comprenait

M moins de 1 000 brevets.



Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

Industrie à Vouvry (VS) cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée
de bureau

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- goût pour un travail indépendant
- dactylographie (sténographie pas

indispensable)

Nous offrons :
- semaine de cinq jours
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales
- assurance-salaire en cas de ma-

ladie
- caisse de retraite

Transport assuré depuis Villeneuve.

Offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire, à envoyer
sous chiffre P 36-26711 à Publici-
tas, 1951 Sion.

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable , si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...
... alors faites parvenir votre offre écrite, télépho-
nez (025/4 33 91) ou présentez-vous à la direction
des Grands Magasins

VENDEUSE
our son kiosque

(journaux - tabacs - chocolat)

o nACETn-
MONTHEY

Cherche pour le 1er juillet ou
date à convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
apprentis vendeurs

apprenties vendeuses
Nous offrons :
semaine de 5 jours par rotation
caisses maladie, accident ,
retraite
rabais sur les achats

Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1er étage, des
Magasins GONSET, Sion

36-3000

Agence générale du Valais cherche

Entreprise Michel DALLINGE
Gypserie-peinture
1213 Petit-Lancy - Genève
Tél. 022/92 31 49
cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce
Les candidat(e)s ayant suivi l'école secondaire et
désireux(ses) d'accomplir un apprentissage dans une
branche offrant de multiples possibilités d'avenir,
sont prié(e) de soumettre une offre ou de téléphoner

L W mf F M M î m U Ê

Agence générale de Sion
Gilbert Kittel
Avenue de la Gare 31, 1950 Sion

Tél. 027/2 20 55

Compagnie Anonyme d'Assurances

CENTRE
COMMERCIAL n̂

e
Z

fleon8
¦¦ -Iflllfl oDruir_
Ifi llii ifll service

f̂^0i.\ d'accueil et
VQçL d'information

mwmm m .

1 téléphoniste
pouvant également assurer le change et
l'agence de voyage.

Travail intéressant et varié.
Français-allemand désirés.
Conviendrait à personne dynamique et
entreprenante.

Faire offre écrite à Charles Duc SA
route de Préjeux, Sion. 36-2021

ĴkJJJ ŷ engage
EM H
pâtissier ou boulanger-pâtissier
aide-boulanger
Semaine de 5 jours . Ambiance et travail agréables dans locaux modernes.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à l'entrepôt régional Coop Châteauneuf, case postale,
1951 Sion. Tél. 027/8 11 51, interne 28

36-1065

Le Consortium du bassin CFF-Lot B
Châtelard-Village
Walo Bertschinger SA
Evéquoz et Cie SA
Billieux et Cie SA
cherchent

chauffeur
avec permis de car.

Tél. 026/2 28 01
heures des repas : 026/2 14 49

Secrétaire
cherche emploi

à Crans-Montana. 4 langues :
français, allemand, anglais, italien
Pour saison d'été ou à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-26824 à
Publicitas, 1951 Sion

Urgent I
Cherche

2 sommelières
Salaire garanti.
Congés réguliers
Nourrie et logée

Ecrire à Vouillamoz André
Isérables, tél. 027/8 73 58

36-26832

peintres
Engagement immédiat
Bon salaire

18-61322

Professeur
de culture physique

est demandé pour institut de la place
de Lausanne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
PN 901852 à Publicitas, 1002 Lausanne.

SUPERMARCHE
Henri kjgon s.* Grand-Pont Sion

MULE
- Semelle liège
- Tige en cuir véritable

y^v. fîrn
Chez nous, vous économisez

Envoi contre remboursement

couturière-vendeuse
tout de suite ou date à convenir.

Boutique Anne-Margot
10, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 81 20

36-644

Restaurant à Anzère cherche
pour le 20 juin ou date à con
venir

cuisinier(ière)
serveuse

Bons salaires
Places à l'année ou saison

Offres à :
Bureau de placement ALPHA
Route d'Evian 16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 31 88

36-711

Jeune homme
demandé pour saison d'été ou
période à convenir, comme gar-
çon de maison aide-portier.
Hôtel station de montagne.

Faire offres sous chiffre OFA
1459 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

ouvrier menuisier
qualifié

et

apprenti menuisier
S'adresser à la menuiserie
AMHERDT Frères & Cie
Av. Maurice-Troillet 37, Sion
Tél. 027/2 11 63

36-26899

Cherche à louer pour
le 1er juillet ou date
à convenir, dans
quartier tranquille

la place appartement
ou chalet

ir. 4 à 5 pièces
fre à Sion ou environs,
lusanne.

« Tél. 038/53 21 32

36-300821

A louer a Pont-de-
la-Morge, pour le
1er juillet

appartement
de 4 pièces
confort + garage,
dans maison familiale

Tél. 027/8 30 54

36-300821

Jeune couple, dont le
mari est handicapé,
cherche à louer
petit

chalet
accessible avec voi-
ture et si possible de
plain pied. Durée en-
viron 1 mois.

Région indifférente.

Période : entre le
1er juillet et
le 1er septembre

Tél. 037/68 13 60
à partir de 19 heures

17-301918

l'argent
de Fr.500-à Fr.20'000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

|Bon
I Je désire Fr 

tout de suite en espèces.

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

| Localité 



o 
La Chorale sédunoise rentre
de Zurich avec ce de l'or»

§y ï

evant l'hôtel d<
M. Claivaz, pr

SION. - La Chorale sédunoise a participé
à la Fête fédérale de chant qui s'est dé-
roulée à Zurich. Elle obtenait une cou-
ronne d'or en troisième catégorie.

C'est une juste récompense pour le long
et sérieux travail accompli durant des
mois et des mois.

Cet événement ne pouvait passer ina-
perçu. La société de développement en
apprenant l'heureuse nouvelle organisa
une brève mais combien sympathique
réception. L'Harmonie municipale qui re-
venait du XXVIe festival des musiques du
Valais central à Arbaz accompagnée du
Chœur de dames de Sion et de « Valais
chante » est allée à la gare pour recevoir
les chanteurs de la Chorale sédunoise.

Un cortège a conduit tout ce monde
jusque devant l'hôtel de ville. Après l'in-
terprétation d'une pièce de circonstance
par l'Harmonie municipale, M. Claivaz ,
président de la Chorale, tout ému , a dit
merci à tous. En témoignage de recon-,
naissance, il a remis la médaille d'or
frappée spécialement pour la Fête fédérale
de chant 1973 à M. Lamon, le distingué
directeur, et une médaille également au
sous-directeur M. Armand Blanc.

Monsieur Jean-Claude TSCHERRY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Georges BURDEVET-T SCHERRY et leur fille Nathalie ,

à Martigny ;
Monsieur Charles MORAND-GRICHTING , sa fille et famille , à Monthey ;
Madame veuve Paul MORAND-OVERNEY , à Monthey, ses enfants et famille ,

à Sierre et Muraz ;
Monsieur et Madame Ernest MORAND-BAILLIFARD, leur fille et famille , à

Troistorrents ;
Monsieur et Madame Eugène MORAND-TORRENTE et leurs filles , à Monthey

et Nyon ;
Monsieur et Madame Fernand MORAND-DEVENOGE , leur fille et famille , à

Monthey ;
Madame veuve Albert TSCHERRY-SAUDAN , à Monthey ;
Monsieur Robert TSCHERRY-ROUILLER , à Monthey, sa fille et famille, à

Collombey ;
Madame veuve Albert TSCHERRY-MICHOD et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard TSCHERRY-REY-BELLET , leurs filles et familles ,

à Monthey ;
Madame veuve Georges HITZ-SAUDAN et famille , à Sion et La Chaux-de-

fonds ;
Madame Elyse PEDER SEN-MAURER , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées à Monthey, Zurich , Feschel , Berne, Schaffhouse,
Lausanne, Bex , Genève et Illarsaz , ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

ville, pendant l'interventio
Ident de la Chorale sédunoise.

y ,  a. r ¦. .«_-..!
Bravo amis de la Chorale sédunoise ,

bravo à la société de développement et
aux deux sociétés qui se sont déplacées en
costume à la gare.

Madame
Louis TSCHERRY

née MORAND

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante, cousine et
marraine, que Dieu a rappelée à lui dans sa 62e année, munie des sacrements de
l'Eglise, le dimanche 27 mai 1973.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi 30
mai 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : rue Monthéolo 5,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monthey

Monsieur
Paul ERNE

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs dons aux œuvres de bienfaisance, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leur présence aux obsèques, ont pris part à leur douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion , mai 1973.

Profondément émue de toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées, la famille de

Monsieur
César PACCARD

tient a exprimer sa vive reconnaissan-
ce à tous ceux qui l'ont entourée et ré-
confortée dans son grand deuil.

Un merci spécial au chanoine Pont
ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de
Martigny.

Martigny, mai 1973.

La classe 1919 de Riddes

a la douleur et le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri REUSE

son cher ami et contemporain.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

T
Le garage Central Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel REUSE

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Théodmir DUBOSSON, à
Val-d'Illiez ;

Les familles de feu Théodmir GEX-
COLLET, à Val-d'Illiez ;

Les familles de feu Adrien DUBOS-
SON, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Célina
DUBOSSON-
GEX-COLLET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et filleule ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
63D année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez , le lundi 28 mai 1973, à
10 heures.

Cet avis rient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Roger PER-

RINJAQUET-JOLY, leurs enfants
et petites-filles, à Travers , Fleu-
rier et Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Edmond JOLY-
JOLY , leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève et Onex ;

Monsieur et Madame Edmond JOLY-
MOLLIET, leurs enfants et petis-
enfants , à Onex , Genève et
Meyrin ;

Madame Iza NANCHEN-JOLY , ses
enfants et petits-enfants, à Sion,
Pont-de-la-Morge, Aven-Conthey,
Grimisuat et Savièse ;

Monsieur et Madame Rémy JOLY-
RIBAUX et leurs enfants , à Neu-
châtel , Berne et La Chaux-de-
Fnds ;

Madame et Monsieur Hans KELLER-
JOLY et leurs enfants, à Genève et
Chens sur Léman (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile HERITIER , à Wyckoff N.J.
(USA) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse
JOLY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Berthe
JOLY

née SURDEZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 86e année, le 26
mai 1973, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu â
Sion à l'église de Saint-Guérin , le
mardi 29 mai , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Sion, la Pom-
meraie, rue Oscar Bider.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Claire REUSE-CARLI et ses enfants et petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Michel REUSE-NEURQHR et leur fille Carmen, à

Collombey ;
Monsieur et Madame Georges REUSE-VIEHWEG , à Birsfelden ;
Monsieur et Madame André REUSE-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à Riddes ;
Madame veuve Léa REUSE-RAUSIS et ses enfants et petits-enfants, à Martigny

et Genève ;
Monsieur et Madame Marc REUSE-ACKERMANN-MONOD , leurs enfants et

petits-enfants à Genève ;
Madame veuve Ulysse REUSE , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice GAY-REUSE-MAYOR , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Sion et La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice REUSE-BUCHARD, à Riddes et

Saint-Maurice ;
Madame veuve Frédéric RICHARD-RICHARD , à Mex ;
Madame et Monsieur Henri POSSE-RICHARD, et leurs enfants , à Saint-

Maurice et Birsfelden ;
Madame et Monsieur Roland MORISOD-RICHARD, leurs enfants et petit-

enfant , â Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Paul GOLAY-RICHARD et leurs enfants , à Payerne
Madame et Monsieur Gaston CLARET-RICHARD et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Gaston RAPPAZ-RICHARD et leurs enfants, à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph HERITIER-RICHARD , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées REUSE , RICHARD, MABILLARD ,
METRAILLER , DUBOIS, JORDAN et MACHOUD ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri REUSE

Employé CFF

leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé subitement le 26 mai 1973 à Sion , à l'âge de 54 ans,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le mard i 29 mai
1973, à 11 heures. i

Domicile mortuaire : Petit Chasseur 46, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
Le Comité de section A.P.V. + R.P.V.

a le pénible devoir de vous faire part du décès subit de leur regretté collègue et
vice-président

Monsieur
Henri REUSE

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 mai 1973, à 11 heures, à l'église de Saint-
Guérin.

Les membres de la section sont priés d'assister aux obsèques en uniforme.

t
Les entreprises Billieux & Cie

Grands Chantiers S.A. & Gersol S.A.
à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel REUSE

de Chamoille/Sembrancher , survenu accidentellement à Orsières.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur André RIBORDY-REUSE et leurs enfants , à Chamoille-

Sembrancher ;
Famille Stanislas RIBORDY-ROSSET leurs enfants et petits-enfants, à Cha-

moille ;
Famille de feu Cyrille REUSE-ABBET leurs enfants et petits-enfants , à Vevey ;
Famille de feu Joseph ABBET-COPT leurs enfants et petits-enfants, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de Monsieur

Michel REUSE
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu, cousin et ami, survenu accidentellement
et enlevé à leur tendre affection dans sa 17e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le mardi 29 mai 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Pourquoi si tôt !

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur Maurice MICHELLOD , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gérard MERCIER-BROCCARD , leurs enfants et petits-

enfants , à Penthalaz et La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Désiré MICHELLOD-GENOUD et leurs enfants , à Cha-

moson ;
Madame et Monsieur Pierre BARBY-MICHELLOD et leurs enfants , à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Jean-Marc CRITTIN-MICHELLOD et leurs enfants , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean-Raymond MICHELLOD-GIROUD et leurs enfants ,

à Chamoson ;
Monsieur Georges-André MICHELLOD , à Chamoson ;
Monsieur François MICHELLOD , à Chamoson ;
Monsieur Gérald MICHELLOD , à Chamoson ;
La famille de feu Alexandre GENOUD , à Chamoson , Vernayaz , Neuchâtel et

Genève ;
La famille de feu Isidore MICHELLOD , à Leytron , Saillon , Lausanne et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame Olga
MICHELLOD-GENOUD

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, survenu aprè s une longue et pénible maladie , dans sa 62"
année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mardi 29 mai 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'harmonie « La Villageoise » à Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Madame Olga
MICHELLOD-GENOUD

mère de Désire Michellod , membre actif , et belle-mère de Jean-Marc Crittin , pré
sident.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de
la Piscine de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Olga
MICHELLOD

mère de leur chef de cuisine, Mon-
sieur Gérard Michellod.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Léon CLIVAZ et ses en-
fants , à Crans ;

Madame Albertine BETRISEY-
BONVIN et ses enfants , à Flan-

They, au Tessin , à Neuchâtel , Sion ,
Lens et Sierre ;

Madame veuve Amélie CLIVAZ-
de COURTEN et ses enfants , à
Chamoson , Sierre, Veyras ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Irène
CLIVAZ

née BETRISEY

décédée accidentellement dans sa
41" année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu aujourd' -
hui lundi 28 mai , à l'église de Lens, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Joseph
UDRIOT-REUSE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leurs dons de messes, de
fleurs , de couronnes , leurs messages
de sympathie et leur présence.

Monthey, mai 1973.

t
La société féminine

de gymnastique
La Coccinelle de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame Olga
MICHELLOD

mère de sa présidente , Madame Hu-
guette Crittin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le Chœur d'hommes de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

membre d'honneur

Pour les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister, se référer à l'avis
de la famille.

t
La direction et le personnel de la maison Veuthey et Cie SA

à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

leur cher administrateur , survenu le 26 mai 1973.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Madame Louis CARRARA-REY ;
Monsieur Raymond CARRARA et sa

fiancée, en Nouvelle-Zélande ;
Monsieur et Madame Michel CAR-
RARA, à Evreux ;
Monsieur et Madame Olivier POT-

CARRARA ;
Révérende sœur Marceline , à Be-

sançon ;
Madame Francis DULON-CARRARA ,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles REY , parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Louis CARRARA

leur cher époux, père, beau-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection le 26 mai
1973, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le
lundi 28 mai 1973, à 15 heures, à
l'église Saint Joseph, à Genève, où le
corps repose.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile : 9, rue de Beaumont ,
Genève.

Madame et Monsieur Ernest REIN-
HARD-SOMAINI , leurs enfants et
petits-enfants , à Flamatt et Neue-
negg ;

Madame Octave SOMAINI , ses en-
fants et son petit-fils , à Varese ;

Monsieur Emile RABOUD et famille ,
à Vionnaz ;

Les familles BRESSOUD , RABOUD ,
DELSETH et LAUNAZ ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Daniel
SOMAINI

enlevé à leur tendre affection le 26
mai 1973 à l'âge de 74 ans, muni des
sacrements de l'Eglise, après une
courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le mardi 29 mai 1973.

Messe de sépulture en la chapelle B,
centre funéraire de Montoie à 14 h,
45. Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie.

Cet >avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MULLER ;
Monsieur et Madame Pierre VEUTHEY-DEFAYES ;
Madame et Monsieur Jean-Claude SALAMIN-VEUTHEY ;
Madame et Monsieur Jean-Claude SALAMIN-VEUTHEY et leur fille Virg inie ;
Mademoiselle Fernande VEUTHEY ;
Messieurs Pierre-André , Christian et François VEUTHEY ;
Mademoiselle Catherine VEUTHEY ;
Madame Marie VEUTHEY-TROILLET ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Albert GOTTOFREY-

CHAPPAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Henri CHAPPAZ-

TROILLET ;
Mademoiselle Clotilde BITZ ;
Les familles parentes et alliées VEUTHEY , GAY, MARTIN , GROSS, BUTTY
von der WEID
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur très cher père, grand-
père, arrière-grand-p ère, frère , oncle, cousin et parent

Monsieur
Alfred VEUTHEY

que Dieu a rappelé à Lui le 26 mai , muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 86e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 29 mai 1973, à 10 heures à l'église
paroissiale.

Domicile mortuaire : avenue d'Oche.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fonderie d'Ardon S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

ancien administrateur et président de son conseil d'administration.

L'ensevelissement aura lieu , le mardi 29 mai , à 10 heures , à Martigny.

t
La maison Bompard & Cie S.A. à Martigny

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

père de son administrateur M. Jean Veuthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Martigny

fait part du décès de

Monsieur <
Alfred VEUTHEY

ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de la maison Veuthey & Cie S.A.

à Martigny et Monthey
a le regret de faire part du décès de son cher patron

Monsieur
Alfred VEUTHEY

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



La 30e Fête fédérale de chant
Améliorer la qualité de vie par le chant choral
ZURICH. - Allégresse, animation et gaieté ont régné samedi à Zurich pour la
journée officielle de la 30e Fête fédérale de chant qui s'est déroulée par un
temps radieux, et qui a atteint son point culminant avec le feu d'artifice sur le
lac. L'enthousiasme a été particulièrement débordant sur la place de la Cathé-
drale où se sont produits dans la soirée différents groupes étrangers, notam-
ment les groupes des sociétés chorales du sud du Tyrol, de l'Autriche, de la
Finlande. Ces groupes avaient participé, dans l'après-midi, à un concert
international donné à la Tonhalle.

La journée officielle a encore ete mar-
quée par un concert de chorales de jeunes
suisses et étrangères et par le concert
donné à la mémoire pour célébrer le
200' anniversaire de la naissance de
Hans-Georg Naegeli, surnommé le « père
des chanteurs suisses ».

Des milliers de personnes sont venues
se masser sur les rives du lac samedi peu
après 22 heures pour assister au feu d'ar-
tifices. La fête a continué tard dans la

nuit. Les cafés et les restaurants sont pour
une fois restés ouverts bien après minuit
et les trams et les trolleybus ont circulé,
certains jusqu 'à deux heures, d'autres
durant toute la nuit.

Lors du banquet officiel , samedi à midi ,
le président de la Société fédérale de
chant, M. Max Diethelm, de Dornach , a
indiqué que les chants en chœur repré-
sentent une possibilité d'améliorer la qua-
lité de notre vie.

LA CEREMONIE DE CLOTURE
« Le chant est le reflet de la diversité de

notre pays », a déclaré le président de la
Confédération , le conseiller fédéral Roger
Bonvin, dimanche après-midi à Zurich , à
l'occasion de la clôture de la 30e . Fête
fédérale de chant. « Il importe de chanter
avec toute son âme pour favoriser le
contact et se libérer des dispositions
néfastes ». Le président de la Confédéra-
tion a demandé aux chanteurs et aux
chanteuses de poursuivre dans la voie
optimiste qu 'ils se sont tracée en chantant
les beautés de notre pays.

Le conseiller d'Etat Albert Mossdorf ,
président du comité d'organisation , a
insisté pour sa part sur la nécessité du
chant choral comme élément communau-
taire. U a remercié les chanteurs de leurs
productions. Les chants interprétés con-
serveront longtemps leur écho. En dépit
de toutes modifications structurelles , le
chant va continuer à survivre comme tel.
Il en est du chant comme de la commu-
nauté, chaque voix se composant avec
l'autre et réalisant un tout harmonieux.
Plus la Suisse est ouverte au monde, plus
il est nécessaire de veiller à son équilibre.

Dans les quatre langues nationales, le
président central de la Société féd érale de
chant, M. Max Diethelm , s'est adressé aux
participants. Pour lui , le chant choral est
une possibilité d'élever la qualité de la vie
et de renforcer la joie de vivre.

Quelque 18 000 chanteuses et chanteurs ,
officiels et spectateurs ont participé à la
clôture de la 30' Fête fédérale. La place
était entourée des bannières des différen-
tes sociétés et des chants dans les langues
nationales ont été interprétés par l'ensem-
ble des participants.

Pour une médecine a visage humain
LAUSANNE. - Le 10' congrès médico-so-
cial protestant de langue française a ter-
miné ses travaux samedi à Lausanne. Pen-
dant trois jours, 1200 travailleurs médico-
sociaux, médecins, infirmières et aumô-
niers ont tenté, sous la conduite du profes-
seur Eric Martin (Genève), de définir ce
que devrait être la médecine de demain et
au service de quel homme elle travaillera.

Les travaux du congrès ont été marqués
par le témoignage de deux malades chroni-
ques, M. Claude Pantillon, professeur de
pédagogie à Rolle, et le pasteur Charles
Bauer, du Locle. Ils ont aussi révélé quel-
ques-unes des insuffisances de la santé pu-
blique telle qu'elle est conçue actuellement
dans notre pays : le troisième âge, la colla-
boration insuffisante entre médecins et tra-
vailleurs médico-sociaux, les difficile s rela-
tions entre l'hôpital et le monde extérieur.

De l'avis des participants, tel qu 'il
ressort des conclusions du congrès, une
médecine qui ne favoriserait pas, pour les
malades et les soignants, un épanouisse-
ment total de l'homme, serait une
médecine incomplète, prétentieuse et inhu-
maine. Dans cette perspective, il importe

de revaloriser le rôle du médecin généralis-
te : par son intermédiaire , la médecine hos-
pitalière de haute technicité, si coûteuse
s'articulerait sur une médecine essentiell-
ment préventive, qui reste encore à dévelo-
pper dans le but de diminuer les coûts
sociaux de la santé publique. L'équipe mé-
dico-sociale aurait intérêt à s'appuyer da-
vantage sur le malade et sa famille afin de
stimuler le processus de guérison.

La médecine doit accepter la mort com-
me un phénomène naturel et il vaudrait
mieux renoncer à une politique de soins à
tout prix, lorsqu'une certaine qualité de vie
ne peut plus être assurée au malade. La
préparation à la mort est une tâche médi-
cale et sociale aussi importante que les
soins et l'on n'a pas le droit de s'y dérober

L'association médico-sociale protestante
de langue française s'est donné un
nouveau président en la personne de Mlle
Alice Clamageran, directrice de l'école
d'assistantes sociales de Rouen, qui succè-
de au professeur Louis Pouyanne, de Bor-
deaux. Une femme, non médecin, prend en
main pour la première fois les destinées de
cette association internationale.

Mort tragique
d'une

automobiliste
Trois morts sur la routei
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Lausanne - Genève

I trice genevoise succombait à ses|
¦ blessures à son arrivée à l'hôpital ¦¦ cantonal de Lausanne. M. José ¦
| Tembras père a été grièvement |
¦ blessé et ses quatre autres passa- ¦
* gers moins gravement. Les occu- "
| pants du véhicule veveysan sont in- 1
I

demnes.
L'identité des deux victimes ge- ¦

| nevoîses n'a pas encore été com- |

I
muniquée, leur famille n'ayant pas >
pu être atteinte.

SION. - Une automobiliste valai-
sanne, Mme Irène Givaz, 41 ans,
domiciliée à Crans-Montana, a
connu en fin de semaine une fin
tragique à la suite d'une collision
avec une jeep survenue à l'entrée
ouest de Sion. Mne Clivaz fut
transportée par avion dans un état
quasi désespéré à l'hôpital canto-
nal de Lausanne. On apprenait di-
manche qu'elle avait succombé à
ses blessures.

Le « NF » présente ses sincères
condoléances à la famille dans la
peine.

SAMEDI

Ce n'est pas un programme passionnant
qui nous était offert par la chaine ro-
mande ce dernier samedi. A part AFFAI-
RES PUBLIQUES et RENDEZ-VOUS , le
reste de la soirée entièrement consacrée
aux variétés n 'a pas dû intéresser tout le
monde.

C'est au Corps suisse de secours en cas
de catastrophes que Renato Burgy a con-
sacré AFFAIRES PUBLIQUES. Cet orga-
nisme a en effet un grand besoin de spé-
cialistes pouvant se rendre dans les ré-
gions du monde touchées par des cata-
clysmes ou voire même par des guerres.
Ces volontaires à qui en plus d'une par-
faite maîtrise dans leur métier, doivent
encore posséder plusieurs langues et un
sens aigu de la débrouillardise. Quelque
1500 personnes en l'espace d'une semaine
se sont déjà annoncées pour ce corps de
volontaires. Ce sont deux à trois mille
inscriptions que Ton souhaiterait.

MM. Otto Burkhardt , expert en protec-
tion civile, et Simon de Dardel, qui est à
l'origine de la création du corps de volon-
taires répondaient plus précis ément aux
questions de Renato Burgy. Gageons que
ce nouveau service qui sera prêt pour l'été
1974 sera à la hauteu r de l 'importante
tâche humanitaire qu 'il s 'est proposé.

RENDEZ-VOUS de Pierre Lang nous
emmenait dans le monde merveilleux du
corail. Les téléspectateurs bénéficiant de
la télévision en couleur ont dû suivre des
images de toute beauté. Ceux qui sont
restés au noir-blanc n 'auront tout de
même pas été volés, l'émission étant de
toute manière toujours très captivante et
instructive.

Robert Charlebois, chanteur canadien
était la vedette de UN NOM , DES CHA N-
SONS. Démonstration intéressante ma foi ,
bien que ce genre de musique résolument
moderne n 'ait de loin pas pu plaire à tous.

Ne nous attardons pas sur le f estival de
jazz de Montreux. Les séquences qu 'on y
trouve et qu 'on nous sert joyeusemen t
comme bouche-trou de programme ensuite
tout au long de l'année sont exaspérantes.

m m m  -_--_--.---- - -_ _.—-—,

MORGES. - Un accident de la cir-
culation a fait trois morts et cinq

I blessés dimanche après-midi sur la
route Lausanne-Genève, près du
pont de la Venoge, sur la
commune de Saint-Sulpice. Il était
15 h. 30 quand une automobile

' conduite par M. José Tembras, 45
| ans, domicilié à Genolier (VD), et

¦ 
roulant vers Morges, déboita brus-
quement de la colonne, pour une
cause non établie. Elle heurta
d'abord le flanc gauche d'une voi-

Si au moins l'on nous y proposait un jazz
accessible à tous, voilà qui peut-être
radoucirait notre courroux...

PAL

Votre chroniqueur habituel a été
empêché de suivre l'émission « Table ou-
verte ». Celle-ci devait être consacrée à la
Ligue marxiste révolutionnaire. On nous a
expliqué que l'émission devait être ren-
voyée à une date ultérieure « certaines
personnalités ayant été empêchées ». Ce
qui fait que nous avons encore ce
« régal » en vue.

On a donc parlé des grands problèmes
de l'urbanisation , du logement, des grands
centres et surtout des transports en ville.

Roland Bahy a conduit un débat , au-
quel prenaient part notamment le pro fes-
seur Jean-Marc Lamunière , architecte
urbaniste à Genève ; M. Jean Perret , de
l'Union internationale des transports à
Lausanne ; M. David Genton , ingénieur ,
Lausanne. La plus grande partie de la
discussion a porté sur la nécessité d'aérer
les agglomérations urbaines , en y inter-
disant certaines zones à toute circulation
de véhicules à moteur.

Il est évident qu 'il n'est pas possible de
dégager une doctrine fixe , les circonstan-
ces étant très diverses, d'une ville à
l'autre. Certains principes sont cependant
valables partout. II ne s'agit nullement de
transformer le centre des cités en no
man's land. Il faut donc trouver le moyen
de permettre aux gens d'y accéder
commodément , par l'aménagement de pla-
ces de parc à une distance raisonnable ,
d'où ils auront la possibilité de gagner les
zones commerçantes, dont on aura banni
les véhicules à moteur. Pour les grandes
villes, la construction de voies de
transport souterraines ou surélevées sup-
pose des engagements financiers énormes,
et les solutions voulues ne sont pas trou-
vées, de loin pas.

Le soussigné, qui rentre d'un voyage
d'étude dans les grandes villes allemandes ,
reviendra prochainement sur ce problème.

G. Z.

ture veveysanne qui arrivait nor- j
malement en sens inverse, puis»
tamponna violemment une I
automobile genevoise occupée pari
deux femmes.

M. Tembras était accompagné del
sa femme Maria, 40 ans, de sa fille a
Maria, 20 ans, de son fils José, 6
ans, et du couple Laureano eti
Maria Garcia, tous deux âgés de 23 a
ans et domicilié à Nyon. La passa-
gère de l'automobile genevoise et|
M. Laureano Garcia ont été tués g
sur le coup, tandis que la conduc- "

I _.-_. -_..._. -----J

• HLM PRIME A VENISE

ZURICH. - « Energie 2000 », court métrage
produit par la SA Condor-Film à la deman-
de de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité, a reçu le premier prix, le « Mercurio
d'Orio », du 16' concours international de
films à Venise. Le scénario de ce film est
dû à M. Herbert E. Meyer qui s 'est égale-
ment occupé de la régie.

• ZUZWIL (SG). - M. Josef G_ehwi-
ler, 30 ans, de /uzwil , a perdu la vie
dans un accident de la circulation qui
s'est produit samedi soir sur la route
Zuzwil-Wuppenau. M. Gaehwiler a,
dans un virage à gauche, perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti de la
route et est allé s'écraser contre un
arbre. La voiture s'est retournée sur le
toit et a pris feu. Lorsque l'on a pu le
dégager, M. Gaehwiler était déjà mort.

• ZELL (ZH). - Une jeune fille de
sieze ans, Christine Eckerlein , de Koll-
brunn, qui roulait à vélomoteur samedi
soir, a été happée par un train voya-
geurs au passage à niveau non gard é de
Ifang, sur le territoire de la commune
de Zell (ZH). La jeune fille a été tuée
sur le coup.

• DIETIKON (ZH). - Un violent
incendie, dont les causes ne sont pas
encore connues, a éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche dans une menuise-
rie de Dietikon (ZH). Les dégâts sont
estimes à un demi-million de francs.
Quelque 100 pompiers sont intervenus
pour maîtriser le sinistre. Ils ont dû, en
particulier, protéger les bâtiments voi-
sins et les réserves de bois qui se trou-
vaient près de la menuiserie.

• WASSEN (UR). - M. Hans-Joerg

Peter, 21 ans, qui roulait à motocyclette
dimanche sur la route du Susten, a
heurté une borne près de Wassen, dans
le canton d'Uri. M. Peter a fait une
chute et a été mortellement blessé.

• KANDERSTEG. - Un skieur de Ber-
ne, M. Christian Knecht, de Beme, qui
se trouvait dimanche dans la région du
Doldenhorn, dans les Alpes bernoises, a
fait une chute mortelle. Il a dévalé un
couloir de 250 mètres. La garde aérien-
ne suisse de sauvetage a ramené le
corps de l'infortuné en plaine.

• LUCERNE. - Une vague d'accidents
s'est produite ce week-end dans le can-
ton de Lucerne. La police a signalé en
effet 11 accidents de la circulation qui
ont fait 12 blessés, 4 admissions à
l'hôpital et 40 000 francs de dégâts. La
police a déclaré que cette vague d'acci-
dents est à mettre sur le compte du tra-
fic estival et au manque de prudence
des automobilistes.

• ZURICH. - Dimanche matin, à
Obermeilen (ZH), une cyclomotoriste a
été victime d'un accident mortel de la
circulation. Une voiture a coupé la
route au cyclomoteur et la conductrice
de ce véhicule, Mme Agnes Rey, 64
ans, d'Uelikon am See, est morte dans
la soirée de ses blessures.

INCROYABLE MAIS VRAI : LE PROCES
ACHERMANN N'EST PAS TERMINÉ

Aussi paradoxal que cela puisse para î-
tre : mais le (ou plutôt les) procès contre

Anton Achermann, propriétaire de la Hof- La plainte de droit public d'Achermann
galerie de Lucerne, ne sont pas encore ter- n'a eu qu'un succès auprès du Tribunal
minés. Cette affaire , qui traîne depuis 1967, fédéral. Le tribunal lucernois avait été d'a-
ne cesse de faire la une de la presse étran- vis qu'Achermann aurait dû avoir des
gère, l'affaire des faux tableaux de maîtres doutes quant à la qualité des tableaux
ayant préoccupé de nombreux connais- exposés dans la galerie, après avoir reçu
seurs. On se souvient qu 'Achermann avait une lettre de l'association des commerçants
été condamné le 30 janvier 1970 pour d'objet d'art. Ce n'est que huit jours plus
escroquerie à trois ans de prison. Il' tard qu'Achermann, ayant reçu la visite de
interjetait appel contre ce jugement , l'un deux autres spécialistes, douta de l'authen-
des membres du Tribunal criminel du ticité des « tableaux de maîtres », apparte-
canton de Lucerne ayant cumulé les char- nant à un collectionneur hollandais , décédé
ges. Le 5 novembre 1971 le même tribunal entre-temps. Cette décision du Tribunal
acquittait Achermann , mais le procureur " fédéral suffira-t-elle pour l'acquittement
ne l'entendit pas de cette oreille et interjeta d'Anton Achermann ? On le saura sous
lui aussi appel. Le 17 novembre 1972 ce fut
la troisième édition du procès, cette fois
devant la Cour suprême du canton de Lu-
cerne : Achermann n'était plus reconnu
coupable d'escroquerie, mais de faux dans
les titres et de mise en circulation de titres
falsifiés. Le verdict : huit mois de prison
avec sursis. Sans hésiter , Achermann
s'adressa au Tribunal fédéral par une
plainte de droit public. Le verdict du tribu-
nal lucernois vient d'être cassé, ce qui ne
signifie pourtant pas qu 'Achermann est
acquitté. Le Tribunal suprême du canton
de Lucerne devra reprendre le dossier en
mains et décider, si les arguments du Tri-
bunal fédéral méritent un acquittement ou
pas.

peu. Une chose est d'ores et déjà certaine ::
Achermann devra ouvrir son portefeuille à
plus d'une reprise, les frais de la cause
s'élevant pour lui (jusqu 'à maintenant) à
32 876 francs, alors que le canton de Lu-
ceme devra payer près de 12 000 francs. Le
Tribunal fédéral n'a pas donné suite au
désir d'Achermann, de modifier la répar-
tition...

(ee)

Berthoud fête
ses 700 ans

La charmante cité de Berthoud
(Burgdorf) célèbre ses 700 ans.

Dimanche, un fastueux cortège a re-
tracé les époques de l'histoire de la
charmante cité bernoise. 3350 figu-
rants, 300 chevaux ont présenté en 29
images les époques et les personnages
célèbres.

Voici une vue générale avec la
foule accourue à Berthoud pour ce
cortège.

Corporation d'Uri :
Non au suffrage féminin
ALTDORF. - La corporation d'Uri , qui
groupe près des deux tiers des citoyens du
canton, s'est réunie dimanche dans le
« Ring » à Altdorf. Le point le plus impor-
tant à l'ordre du jour, l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des femmes
dans les affaires de la corporation et des
communes bourgeoisiales des Allmend a
été rejeté dans la proportion de deux à un.

Le conseiller aux Etats Léo Arnold , Alt-
dorf , a été confirmé dans sa fonction de
président de la corporation , la vice-prési-
dence a, à nouveau, été confiée à M. Mein-
rad Traxel , Schattdorf.



VIETNAM :
HÉLICOPTÈRE ABATTU

DOUZE MORTS

31 marins se réfugient a Rome
ROME. - Partis pour une manœuvre de routine au large de la Crète avec les
forces navales de l'OTAN, 31 hommes du contre-torpilleur de la marine
grecque « Vélos » ont mis leur sac à terre samedi après-midi sur la jetée du
port de Fiumicino, à l'embouchure du Tibre.

Après une nuit et une demi-journée de pourparlers, le capitaine Nicolas
Pappas, commandant du « Vélos », six officiers et trente sous-officiers et
hommes d'équipage, ont obtenu le droit d'asile en Italie. Les 31 hommes ont
été conduits dans une caserne de carabiniers à Rome, où ils subiront un bref
interrogatoire. Ils seront confiés ensuite à la préfecture de police qui décidera
des mesures à prendre en fonction de leur statut de réfugié.

Le « Vélos » est reparti pour la Grèce regagner leur bord sans avoir accompli
peu avant 18 heures HEC avec les leur mission.
quelque 230 hommes d'équipage restés De nombreuses vedettes de la capitai-
fidèles au gouvernement d'Athènes. Trois nerie du port, des carabiniers et de la
officiers grecs et trois civils , probablement police se sont alors portés à proximité du
des agents chargés de l'enquête, étaient navire tandis que le commandant du port
montés à bord quelques instants aupara- montait à bord pour s'informer auprès du
vant. commandant du « Vélos ».

TELEPHONER AU ROI Les 31 marins qui avaient conservé leur
uniforme ont tenu dimanche matin une

Le « Vélos » avait jeté l'ancre vers conférence de presse au cours de laquelle
20 heures vendredi soir à trois milles et le capitaine Pappas a déclaré :
demi au large de Fiumicino. Deux offi-
ciers s'étaient immédiatement rendus à f"
terre dans l'espoir de prendre contact par | ir  ̂ _M ¦ _i _r% _M M _r% •>
téléphone avec le roi Constantin , réfugié à
Rome, et de le convaincre de rentrer en
Grèce avec eux. La capitainerie du port
ayant été rapidement avertie de l'arrivée
de ce navire de guerre étranger dans les
eaux territoriales, les deux officiers ont dû

« Nous sommes seulement fidèles au
serment que nous avons prêté à la patrie
et aux lois constitutionnelles » .

LA MENACE DES CANONS ?

« Notre action aurait pu être plus effi-
cace, a-t-il révélé. Contrairement à ce que
l'on déclare à Athènes, notre navire avait
des possibilités énormes : nous avions
8000 projectiles de grande puissance. Sous
la menace de nos canons, nous aurions pu
gagner une île et, par une action
semblable à celle de Tupamaros, exiger la
libération de tous les officiers détenus.
L'aviation ne nous aurait pas attaqué, car
tous ses officiers pensent comme nous.
Nous ne l'avons pas fait, ne voulant pas
provoquer une guerre civile » .

Le « Vélos » , quant à lui , a levé l'ancre
pour Gênes, où il est arrivé dimanche
avec, à son bord, le reste de l'équipage du
capitaine Pappas.

f Dans une course de motos
S 4 morts - 5 blessés

un espoir ?

M SKOFJA LOKA (Yougoslavie). - Quatre personnes, dont une fillette de quatre I
I ans, ont trouvé la mort dans l'accident survenu dimanche pendant une course I

internationale disputée à Skofja Loka, dans le nord de la Yougoslavie. Cinq '
I autres spectateurs ont été blessés.

Selon l'agence Tanjug, le coureur italien décédé s'appelait Emmanuele
I Maugham , âgé de 46 ans. L'accident s'est produit au quatrième tour du circuit |
¦ d'une course de catégorie 350 cmc alors que les coureurs roulaient à environ ¦
H 200 km/h. La roue avant de la moto de Maugliani s'est bloquée et le coureur a I
| alors quitté la piste et est entrée dans la foule.

Les organisateurs ont annulé les autres épreuves à la suite de la tragédie.
I 30 000 spectateurs avaient pris place autour du circuit pour suivre les épreuves |
¦ auxquelles devaient participer une centaine de coureurs de dix-sept pays diffé- _
¦ rents.

L.... -—-..... ........ J

Pans avec M. Le Duc Tho, aurait
présenté à Saigon une proposition
d'accord sur un cessez-le-feu au
Cambodge prévoyant notamment
un règlement « entre Khmers »,
l'arrêt des bombardements améri-
cains et le retrait des troupes
nord-vietnamiennes du territoire
khmer, apprend-on à Saigon de
source bien informée.

Le problème du cessez-le-feu
au Cambodge, intimement lié à la
situation au Sud-Vietnam, aurait
en effet été au centre des discus-
sions qui ont eu Lieu à Paris entre
les négociateurs américains et
nord-vietnamiens puis à Saigon
entre M. Sullivan et les dirigeants
sud-vietnamiens, souligne-t-on de
même source. Aucune confirma-
tion officielle, vietnamienne ou
américaine, n'est venue étayer
cette information.

Cambodge
SAIGON. - M. William Sullivan,
adjoint de M. Henry Kissinger
dans les négociations sur la
stricte application de l'accord de

La guerre de la morue a commence

LERWICH (îles Shetland). - Deux
hommes sont portés manquants et un
troisième est grièvement blessé à la suite
de l'explosion survenue dimanche à bord
du « Ross Kestrel » , un chalutier britan-
nique qui se trouvait au large de la côte
nord de l'Ecosse, annoncent les gardes-
côtes de Lerwick (îles Shetland).

Selon les gardes-côtes , dix hommes -
dont le blessé - qui se trouvaient à bord
de canots de sauvetage ont été recueillis
par un autre chalutier , P « Arctic Explo-
rer » .

D'autres bateaux sont sur les lieux de
l'explosion, qui s'est produite alors que le
chalutier se trouvait au large de Fair Isle ,
entre les îles Shetland et les îles Orkney .
Ils sont prêts à prendre en remorque le

REYKJAVIK. - La guerre de la morue
entre la Grande-Bretagne et l'Islande a
connu samedi après-midi un grave déve-
loppement. En effet, le chalutier britanni-
que « Everton » (884 tonnes) a été repéré
par la canonnière « Aegir » alors qu'il
péchait à une cinquantaine de km au

« Ross Kestrel » , un navire de 288 tonnes,
dont le port d'attache est Grimsby, sur la
côte ouest de l'Angleterre.

Un bateau de sauvetage a quitté le port
de Liverick et fait route vers le « Ross
Kestrel » , a ajouté le porte-parole des
gardes-côtes, qui a précisé qu'un avion de
la Royal Air Force partici pe aux recher-
ches des deux marins portés manquants.

niques protégé par trois frégates de la
Royal Navy. Lorsqu'il a été surpris par la
canonnière islandaise, il a refusé d'ob-
tempérer aux sommations qui lui deman-
daient de s'arrêter. Les gardes-côtes islan-
dais ont tiré 10 coups de canon à blanc
puis ils ont averti I' « Everton » qu'Us
allaient ouvrir le feu avec des obus réels.
Après avoir appris que l'équipage s'était
groupé à l'arrière du bâtiment, le com-
mandant de la canonnière ordonna à ses
hommes de viser l'avant de l' « Everton ».
Les obus islandais ont alors gravement
endommagé l'avant du chalutier britanni-
que, mais aucun mombre de son équipage
n'a été blessé. Dimanche, 1' « Everton »,
touché par 6 obus, regagnait lentement la
Grande-Bretagne par ses propres moyens.

Sitôt après l'incident, l'ambassadeur de

BRUNSWICK. - Un avion à réaction
militaire soviétique s'est écrasé
dimanche près de Burnswick en RFA
à une cinquantaine de kilomètres de
la frontière interallemande. La police
de Brunswick a indiqué que l'appa-
reil , dont on ignore encore le type
exact, avait sans doute explosé. Le
pilote a pu sauter en parachute et est
actuellement interrogé par la police.

Les difficultés linguistiques rendent
l'enquête difficile. Il n'y aurait eu
aucun passager à bord. On ignore
encore les raisons pour lesquelles

BEYROUTH. - Le changement de cabinet
intervenu en Jordanie, selon « Al Nahar »
aurait été précipité par un incident diplo-
matique qui a opposé M. Salah Abou
Zeid, ministre sortant des affaires étran-
gères, à M. Mohamed al-Tazi, ambassa-
deur du Maroc à Amman.

« Al Nahar » écrit dimanche sous la
plume de son correspondant à Amman
que l'incident, qui s'est produit au domi-
cile de M. Zeid al-Rifai , nouveau chef du
gouvernement, est né à la suite d'une
remarque de M. Abou Zeid qui a repro-
ché à l'ambassadeur du Maroc de n'avoir
pas offert le dîner traditionnel en l'hon-
neur de M. Nazir Rachid, ambassadeur de
Jordanie à Rabat. Or, dit le journal, il

actions.
Le porte-parole du gouvernement islan-

dais n'en a pas moins souligné de son
côté qu' « un tel incident ne se serait pas
produit si le patron du chalutier britanni-
que s'était comporté conformément aux
règlements ».

Il y a 9 mois, l'Islande a fixé à 50 mil-
les la limite de ses eaux territoriales.
Cependant, depuis lors, la Grande-Breta-
gne a refusé de reconnaître la validité de
cette décision unilatérale de Reykjavik et
elle s'en tient à la limite précédente de
12 milles. Cette rivalité a déjà suscité de
nombreux incidents entre les deux pays,
et ce nouvel épisode survient 48 heures
après l'attaque de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Reykjavik par des manifestants
islandais.

l'avion survolait le territoire ouest-
allemand.

Il s'agit du second appareil mili-
taire soviétique dont on annonce la
perte en deux jours.

Samedi, la Croix-Rouge de Berlin-
Est a signalé qu'un « Mig » s'était
écrasé dans un champ près de Burg,
en Allemagne de l'Est et que les deux
occupants de l'appareil avaient pres-
que certainement été tués.

Les troupes soviétiques avaient
immédiatement interdit l'accès à la
région.

semble que M. Rachid avait omis d'effec-
tuer à M. al-Tazi la visite protocolaire
d'usage, et c'est pourquoi l'ambassadeur
du Maroc répondit : «Je ne connais pas M.
Nazir Rachid et je n'ai jamais entendu
parier de lui ».

Le ton monta et M . Abou Zeid, selon
« Al Nahar », qualifia de « stupide » la
politique du Maroc, qui a consisté, selon
lui, «à faire de la surenchère, allant
jusqu'à l'adoption des enfants d'Abou
Youssef», l'un des trois chefs fedayine
tués à Beyrouth par le commando israé-
lien. Le roi Hussein, qui était à l'hôpital ,
le reine-mère Zein et de nombreuses per-
sonnalités intervinrent pour apaiser les
esprits.

Des maisons closes
ouvertes aux diplomates
LONDRES. - Le « Sunday Mirror »
publie dimanche en première page la
photographie de la responsable d'un
des maillons parisiens de ce qu'il ap-
pelle le « réseau international du vice »
qui, dans plusieurs pays d'Europe et
aux Etats-Unis, met en relation avec
des call-girls diplomates, politiciens,
hommes d'affaires en mal de solitude.

Cette dame, dont le journal donne
l'adresse et le numéro de téléphone,
jouit, précise le quotidien, de certaines
protections. Des services officiels fran-
çais seraient au courant de ses acti-
vités.

Les reporters du « Sunday Mirror »
ont établi que la dame en question,
ainsi qu'une de ses collègues, tiennent
des maisons de rendez-vous aux murs
et aux plafonds truffés de micros.

LORD LAMBTON PROCEDE
A SA DEMISSION

Lord Lambton a entamé la procé-
dure qui lui permettra de ne plus
siéger à la Chambre des communes, a
indiqué dimanche son agent électoral
dans la circonscription de Berwick-
upon-Tweed (Northumberiand), que le

Lord Lambton

sous-secrétaire d'Etat à la défense dé-
missionnaire représentait à Westmins-
ter depuis 1951.
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• MILAN. - Une troisième personne est
morte à la suite de l'attentat commis le 17
mai devant la préfecture de police de Mi-
lan. Il s'agit' de l'agent de police Federico
Masarin, décédé dimanche après midi à
l'hôpital Fatebenefratelli.

Une femme de 60 ans est encore dans un
état grave dans le même hôpital.

BANGKOK. - Un diamant brut de 140
carats a été découvert dans la province de
Trat, à 400 km au sud-est de Bangkok ,
apprend-on samedi dans la capitale thaï-
landaise.

La p ierre serait évaluée à une somme
de 10 millions de baht (1 ,6 million de
francs suisses environ).

Cette découverte a provoqué une ruée
des chercheurs dans cette région réputée
auparavant pour ses saphirs et ses rubis.

SAIGON. - Un hélicoptère sud-vietna-
mien a été abattu vendredi par des tirs
communistes à 44 km au nord de Saigon,
a annoncé samedi le porte-parole mili-
taire.

Les douze militaires qui se trouvaient à
bord, y compris l'équipage et un colonel
commandant le 7e régiment de la 5e divi-
sion d'infanterie ont été tués, a précisé le
porte-parole.

Il n'a pas certifié l'origine et la nature
des tirs ayant atteint l'hélicoptère mais a
estimé que « selon les premiers indices il
pourrait s'agir d'un missile guidé par la
chaleur SA 7 « St relia ».

L'appareil qui, selon le porte-parole,
n'était pas armé, effectuait une liaison
entre les provinces de Phuoc Long et
Bihn Duong. Il a été abattu alors qu'il
survolait une zone « contestée » proche de
la localité de Phu Giao. Une équipe de
recherche a pu parvenir sans encombre
sur les lieux de l'accident.

« Une visite ne vous
engage a rien> ¦

CITE DU VATICAN. - Le communique
officiel publié à l'issue de la visite du
président Nicolae Ceaucesco recommande
« la convocation rapide de la conférence
sur la sécurité européenne ». Il signale
d'autre part que Paul VI a attiré l'atten-
tion du chef de l'Etat roumain sur « la
situation et les divers aspects du fonction-
nement de l'Eglise catholique en Rouma-
nie ».

Le communiqué proclame d'autre part
le « droit pour chaque peuple de décider
librement de son sort ». U réclame « l'in-
tensification de l'aide aux pays en voie de
développement, sur la base d'une vaste
collaboration internationale ».

• KATMANDOU. - Quatre alpinistes ja-
ponais et un sherpa ont été tués dans une
avalanche le 18 mai dernier, annonce-t-on
officiellement dimanche à Katmandou.

Les cinq hommes étaient membres d'une
expédition qui s'attaquait au pilier central
de l'Anapurna.

• BELFAST. - Un enfant de quatre ans
est mort samedi soir à Belfast après avoir
été atteint à la tête par une balle au cours
d'une fusillade entre des militaires et un
franc tireur.

Un porte-parole de l'armée a déclaré que
l'enfant jouait dans le jardin de sa maison.

• SAINT-DIE. - Deux personnes ont trou-
vé la mort vers 2 h. 45 dimanche dans un
incendie qui a ravagé un hôtel de Sint-Dié
(Vosges).

L'auteur présumé de l'incendie, un inva-
lide âgé de 54 ans, qui avait l'habitude de
fumer dans son lit et prenait chaque soir
un barbiturique, a été retrouvé carbonisé
dans sa chambre.

Un autre pensionnaire a succombé pen-
dant son transfert à l'hôpital.

• KEEFETON. - Une tornade particuliè-
rement violente a pratiquement rayé de la
carte le village de Keefeton, en Oklahoma.
La bourrasque a creusé un couloir de plus
d'un km.. 95 % des immeubles ont été dé-
truits. Le bilan provisoire s'élève à 4 morts
et 16 blessés.

• WASHINGTON. - Un agent des ser-
vices secrets de la Maison-Blanche a été
tué et six autres blessés dans l'accident
survenu samedi soir à l'hélicoptère prési-
dentielle américain. L'appareil s'est abimé
en mer entre Key Biscayne (Floride) et les
Bahamas.

• BELFAST. - Le cadavre d'une jeune
fille a été retrouvé dimanche matin dans
un terrain vague du quartier catholique de
New Lodge à Belfast.

La jeune femme qui, selon la police, de-
vait être âgée de 18 à 21 ans, a été plu-
sieurs fois poignardée.

• PALAO(Mexique). - Six mineurs ont
été tués deux autres grièvement blessés et
une centaine ensevelis samedi soir après
une explosion dans la mine « Don
Evaristo » dans l'Etat de Coahuila (Mexi-
que), annonce-t-on officiellement di-
manche.


