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• 4 et 5 : Cinémas — Mémento
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• Page 18 : Nouvelles

étrangères
• 19, 23, 25, 27 , 29, 30, 31 ,

33, 35 et 36 : Tous les
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EDGAR BONVIN, ANGLAIS ET VALAISAN
HÔTELIER DE CLASSE

« Bon dimanche, Mister X » mettait, hier dimanche, à la Télévision romande, sur le gril, M. Edgar Bonvin, originaire de
la région de Montana, né à Londres en 1916, qui est revenu dans son canton d'origine l'an passé. (Lire notre compte rendu
de l'émission en p age 15).
Sur notre p hoto, à gauche, M. Edgar Bonvin, à droite, M. Fritz Balestra, président de la Société des hôteliers valaisans, qui
a participé d'une façon très active à l'émission. Photo NF

Le week-end fut tout particuliè
rement tragique dans notre canton.
En quelques heures, trois jeunes
Valaisans de 20 ans environ ont
perdu la vie. D'autres son hospi
(alises. Près de Saint-Nicolas, une
auto a foncé contre un pylône
bordant la chaussée. Le conduc-
teur, M. Jacques P ^saz, âgé de
23 ans, de Fully, et un passager, M.
Jean-Paul Meizoz, âgé de 19 ans,
de Vernayaz, furent tués. (Voir
page 7).

A Bramois, M. François Knorin-
ger, âgé de 21 ans, habitant la lo-
calité, perdit également la vie dans
un accident de la route. (Voir
page 11).

MARTIGNY. - C'est avec surprise
que nous avons appris, dans la jour-
née de samedi, que le capitaine garde-
frontière Wilfried Fournier, responsa-
ble du secteur Valais, effectuera de-
main sa dernière journée de service.
L'administration des gardes-frontières
a en effet accédé à son désir deman-
dant, pour des raisons de santé, une
mise à la retraite anticipée. Le secret
fut bien gardé, puisque M. Fournier
était déjà au courant de cette décision
au mois de mars dernier.

M. Wilfried Fournier est né en 1914
à Basse-Nendaz. Il suivit l'école pri-
maire dans son village natal, puis des
études commerciales à Saint-Maurice
et à Saint-Gall. En 1934 il effectua \son école de recrues à Lausanne et
décida de poursuivre dans la voie mi-
litaire en faisant immédiatement
son école de sous-officier. Le 1" mai
1935, il entra dans l'administration
des douanes en qualité de commis à

(Photo NF) Suite page 9

Succès du XXIe festival
de l'Union chorale du Centre
SAINT-GERMAIN. - La société de chant
La Cécilia peut être fière et satisfaite du
XXI' festival de l'Union chorale du Centre.
Les conditions atmosphéri ques se sont
mises au diapason des effo rts déployés par
chacun pour garantir la réussite de ce ras-
semblement des chœurs d'hommes et des
chœurs mixtes.

C'est la troisième fois que la société de
chant de la grande commune a organisé ce
festival. Ce fut un succès. Savièse sait re-
cevoir. Les chanteurs n 'ont point failli à la
tradition. Tôt le matin , les quatorze socié-
tés affiliées à l'Union sont arrivées à Saint-
Germain. La cérémonie de la remise de la
bannière se déroula sur la place de l'église.

LES CONCERTS RELIGIEUX

Les concerts religieux , donnés par cha-
que société, en l'église même de la
paroisse, ont prouvé le sérieux effort con-
senti par les sociétés, dans le choix et dans
l'exécution des morceaux. Le pieux sanc-
tuaire est doté d'une très bonne acousti que.

SOUHAITS DE BIENVENUE
ET VIN D'HONNEUR

Lors de la célébration de la sainte messe
c'est le chœur de Saint-Michel de Haute-
Nendaz qui a assuré le chant.

M. Clovis Luyet , président de la com-
mune, a souhaité la bienvenue aux socié-
tés, aux invités et aux autorités. Il a rendu

hommage à La Cécilia pour l'excellent tra-
vail réalisé tout au long des années. Les
deux fanfa res La Rose des Alpes et l'Echo
du Prabé ont donné un concert fort appré-
cié. Au cortège ont encore défilé la société
des tambours La Liberté et la Société des
tambours de Savièse.

LE CORTÈGE

Chaque société redouble d'efforts de
présentation pour ce cortège du festival.
Des uniformes du plus bel effet rehaussent
la présentation de quelques sociétés.

Nous nous sommes plu à constater que
de nombreux jeunes gens ou jeunes filles
viennent grossir les rangs des sociétés. La
relève, petit à petit , semble être heureuse-
ment assurée.

LE JURY DU FESTIVAL 1974

Ce jury était composé du chanoine
Georges Revaz , professeur à Saint-Maurice
et de M. Jean Daetwy ler , compositeur à
Sierre.

L'après-midi , sous la tente de fête , les
sociétés ont présenté un concert profane.
Quelques discours ont été prononcés.
Après la remise des distinctions aux vété-
rans et l'exécution des chœurs d'ensemble
il a été procédé à la clôture officielle de ce
XXI' festival de l'Union chorale du Centre.
Vive le festival 1975 !

-ge-

L'incendie d'un hôtel

Encore
une inculpation

Voir page 12

A Savièse. samedi, excellente journée
pour la défense de la chasse

Sous la présidence de M. Paul
Imboden, les délégués de la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de chasse
ont tenu leur assemblée généra le
samedi à Savièse. MM. Emest Sehmid
et Otto Henzen, du Service cantonal
de la chasse ; M. Léo Favre, ancien
président cantonal, aujourd'hui prési-
dent de la Diana suisse ; M. Clovis
Luyet, président de Savièse ; M. Fritz
Erné, directeur de l 'UVT ainsi que des
représentants de sociétés amies (pê-

Devant un trophée, MM. Léo Favre, président de la Diana suisse, et Paul Imboden, président de la Fédération
valaisanne des sociétés de chasse. Photo NF

cheurs, protection de la nature et du
patrimoine national) assistaient aux
délibérations. Les membres du comité
cantonal, MM. Rolf Meier, Ferdinand
Loretan, Charles Walker, Edgar
Schaller, Narcisse Seppey, entouraient
le président Imboden alors que M.
Marc May, président du groupe de
trompes de chasse Saint-Hubert , de
Martigny, sonnait du cor avec ses
compagnons, sous la direction de M.
José Mignot. Cet ensemble apporta à

l'assemblée, avec l'écla t de ses costu-
mes, la sauvage beauté de sonneries
bien cuivrées.

L'apéritif offert  par la commune de
Savièse et le banquet à Binii suivirent
les délibérations qui, sans s 'attarder à
une partie administrative sans histoire,
portèrent principalement sur la
défense de la chasse attaquée, on le
sait, de divers côtés.

Suite page 11

DEMAIN, APRÈS 39 ANS DE SERVICE

Le capitaine Wilfried Fournier
prendra sa retraite

Lundi 29 avril 1974
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*MmmWarbecue au soleil , TVparty ?
Aux Etats- Unis, toutes les occasions sont

bonnes pour se réunir entre amis, entre
voisins. Et les corvées de vaisselle et de

lessive sont joyeusement escamotées !
Assiettes et gobelets de carton aux

décors amusants et originaux, nappes et
serviettes en papier inédites, barbecues

authentiquement «made in USA»
... vous trouverez à notre exposition
tout ce qu 'il faut pour organiser une

invitation à l'américaine.
Et n oubliez pas de participer

W ^M Jj 
au grand concours doté

*̂ y \  // de prix fabuleux.

500 ans
après Christophe Colomb

découvrez l 'Amérique !
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O WACET1T l™3
Genève , Lausanne, Morges, Nyon, Rolle. Vevey. Yverdon



Votre chance chez nous !
pour la JEUNE GENERATION (vente,
commerce, restaurant, hôtellerie), les
postes suivants sont à repourvoir, après
une solide formation, bien rétribuée.

chef du discount
chef adjoint

du discount
Veuillez nous appeler au 01 /33 77 60 ou
envoyez-nous votre offre.

1 l\l IM E___ _r i Deux siècles les séparent...
wmm\sstim »_, un goût œmmun les réunit.

1 Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante

oyeuse. Santé !et 1

Garage du Simplon
CHARRAT

cherche

mécanicien
sur diesel

• Appartement à dispo-
sition.

Faire offres avec préten-
tions de salaire.

Tél. 026/5 36 60
36-2842

Important commerce de FRUITS de la
place de Sion cherche

bon ouvrier de dépôt
avec permis de conduire

Place stable, à l'année
Caisse de prévoyance. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offre détaillée sous chiffre P 36-24929
à Publicitas, 1951 Sion.

Cardinal, ^Qfidèle à elle-même
depuis 1788.

«

Emploi fixe  ̂ eJCt
En qualité N_»\'/« Ol / f^l̂  %d'une des plus ,___ <£> _-_' / ( Nft? S& :•?
importantes -v*\\ ___/ vO / (S.---:yentreprises de Ao /

/
ââ_\,JJ_£t 'g ^̂ r

Suisse en yp ( W J?jfà '
•T^x^XPhoto (cS$Mŷ  " ARadl° /^SSL y

Hi-Fi ' ^̂ m̂m ^
Télévision
nous cherchons un

Eleetricien Radio-TV
ou électricien
en raison d'agrandissement de notre
atelier de service à Sion.
Ce nouveau collaborateur doit être mesure de
travailler indépendamment, être bilingue, français/
allemand et être en possession du permis de con-
duire catégorie A.
Nous vous offrons des conditions d'engagement
modernes, un bon revenu, d'intéressantes presta-
tions sociales ainsi que tous les avantages d'une
maison moderne.
Veuillez s.v.p. nous téléphoner ou nous écrire pour
fixer un entretien sans engagement.

r ŝŝ rc^•ïLinteir -*<WL
WfiScount
vo«e aJVLnécialil£.
m *̂^^  ̂ Interdiscount Service SA

Service-réparations, M. Groner
3303 Jegenstorf, tél. 031 9611 11

Entreprise Auguste Grand
& Fils
engage, pour tout de suite ou date à con-
venir

peintres qualifiés

S'adresser au 026/2 21 51

36-90290

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant
mieux satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) _

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* ¦
< )ui/nor

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
ID. ex. revenu de recouse etc.l

Produits de consommation de réputation
mondiale cherchent

promoteur de vente
Téléphoner au 038/24 36 10

87-50164

Bijouterie f

LcU **i£CU<V €mSl^
"̂  à 100 m de la gare

VICTOR SARRASIN
MARTIGNY
cherche

1 apprentie vendeuse
Date d'entrée à convenir.

S'adresser au magasin ou téléphoner au 026/2 13 71

I

\\A>. \jr\. « V T W I . f c J  wq l OMVUJw v\**.t 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

T BanqueRohner SA
I [JH 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à

31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
I M-l Tél. 022 24 13 28 Tél. 071 23 39 22 et Chiasso



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63
Dépannage de service. - Garage des Nations,

tél. 2 98 98.
Pompes funèbres. - Amoos Jean. tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N" de tél. 2 49 21 .

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale , ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h, 30.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé . téléphone 3 62 12.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19:
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borral ,
3 70 70.

¦ -¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ -¦-¦¦¦ ¦¦ -¦I

| UN MENU
¦ Viandes froides à la mayon-

naise
Salade
Omelette aux fines herbes
Fromage
Ananas

I LE PLAT DU JOUR :
I Omelette aux Unes herbes

Proportions pour 2 personnes : 2
| cuillerées à café environ de fines
¦ herbes (persil, cerfeuil, estragon), 4
I œufs, 20 g de beurre, sel et poivre.

Recette : laver et hacher les fines
I herbes. Battre rapidement les oeufs
I dans un saladier. Incorporer les fines
. herbes, saler et poivrer.

Chauffer le beurre dans la poêle, à
¦ feu vif, jusqu'à ce qu'il fume légè-
I rement. Verser les œufs battus dans
I la poêle. Avec une cuiller en fer ,
| remuer lentement le mélange.

Cuite à point, hors du feu, déta-
¦ cher les bords de l'omelette. Secouer
I la poêle pour la décoller complè-
¦ tement. La plier en deux. Pour sa
' beauté : passer un morceau de
I beurre à sa surface.-elle sera bril-
, lante. La servir dans un plat bien
I chaud.

m CONSEILS
Pour réussir une omelette fondante
¦ et dorée, baveuse à point, il ne faut
B pas utiliser plus de quatre œufs.

Il vaut mieux faire deux petites
_ omelettes parfaites qu'une grosse.

Le secret d'une bonne omelette, la
¦ faire cuire à feu très doux, donc très
* lentement.

Choisir une poêle épaisse, à fond
bien plat, et qui ne servira qu'aux
| omelettes de préférence. La poêle ne
_ doit pas être lavée, mais essuyée for-
I tement et graissée ensuite légère-
¦ ment.

En France, le premier jour est pour I
l'engouement, le second pour la cri- ¦
tique et le troisième pour l'indif-
férence.

La Harpe

appuyant légèrement avec vos i
doigts. Rincez-vous ensuite avec de m
l'eau minérale non gazeuse. ¦

La décoction de carottes et d'eau
minérale peut se conserver plusieurs |
jours, si vous la placez dans votre •
réfrigérateur.

BEAUTE MINUTE ¦
Pour donner de l'éciat à votre |

teint, essayez le truc de l'abbé .
Kneipp, qui a consacré des volumes I
aux mille emplois de l'eau. Vous I
plongez le visage (protégé ou non '
par une crème isolante) au réveil, |
dans une cuvette d'eau fraîche. Vous >
le bassinez pendant une ou deux mi- I
nutes, puis vous séchez soigneu- ¦
sèment.

Vous deviendrez toute rose.
Un truc de coiffeur : pour ne pas .

électriser vos cheveux en les coif- I
fant, accompagnez la main droite ¦
avec la main gauche à chaque coup '
de peigne. fl

ECHOS DE PARTOUT
C'est avec un hélicoptère qu'on '

enlève à New York les voitures mal I
garées.

On vend, aux Etats-Unis, des cara- |
vanes amphibies qui peuvent être i
remorquées sur terre par une voi- 'ture, et sur l'eau par un bateau.

£!¦-- _¦_¦_¦_¦_¦_¦___.-¦¦_¦

Sion

* Les plantes, les légumes au service |
I de votre santé et de votre beauté : ¦

Le persil pour maigrir :
¦ le persil, en stimulant vos reins, est J¦ excellent pour la ligne. Il suffit d'en f¦ consommer très peu : une pincée •

hachée sur vos crudités à chaque I
| repas.

Cette simple précaution vous ¦
m empêchera de gonfler.

I yeux, et lisser les paupières gonflées, n
_ rien ne vaut une compresse de ca- *
M rottes.

Pendant 10 minutes, faites bouillir
m dans un litre d'eau minérale 250 g de |
¦ carottes fraîchement râpées. Laisser ¦
™ reposer 10 minutes, puis filtrer.

Le matin, pendant votre toilette, I
_ faites tiédir un peu de cette prépa- _
I ration, juste de quoi mouiller 2 com- |
¦ presses de gaze stérile que vous ap- ¦
* pliquez sur vos yeux fermés et que 1
¦ vous garderez 15 minutes en I

Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79. Dès fermeture, tél, 2 67 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du 0,8 %.. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27.

1S0I

Où nous

sais rien.
Dans quel-
que sombre
cachot , je
.suppose^.

Compresses de carottes
Pour effacer les poches sous les I

Economie et polyvalence
aussi bien pour la traction légère

que pour les lourds travaux du sol
Tracteurs FIAT — les plus répandus

en Suisse et sur le continent
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K. BRANDALISE - ARDON
Tracteurs et machines agricoles - Téléphone 027/813 97 - 81010

36-686

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Zumstein, tél. 2 10 40.
Dentiste Valais : pour le week-end, téléphoner

au No 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

Dépannage. - Garage Granges, tél. 2 26 55 et
2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. 2 22 95
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 el
026/2 12 64

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

~ Mes chers
amis , ces deux

cages vous son'
destinées.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30,
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

Pompe, funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;
J.-L. Marmiilod, 4 22 04 : Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour les week,

ends el les jours de lête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

I 'l/ 'f /̂ ^'ly J mVfl},%& ' 8ENÈVE

Occasions expertisées
Citroen GS Spéciale
modèle 1974
Roulé seulement 125 km

Peugeot 304, modèle 1970

Mercedes 230 S, modèle 1966
avec km garantis
Fr. 8000.-

Mercedes 280 S, modèle 1969
45 000 km
Nombreux accessoires
Fr. 16 500.-

Citroën Dyane, modèle 1971

Ford Taunus 1700 S

BMW Tllux 2000

L. Planchamp - Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 36-100235

DDB/74.1.S

les Coccinelles-
épargne. ôIëéX

A présent qu'il s'agit d'économiser,
les nouvelles Coccinelles ont un regain
d'actualité.

A présent qu'il s'agit d'arriver à bon
port, les nouvelles Coccinelles sont
idéales. Leur robuste moteur refroidi par
air, placé à l'arrière, leur ensemble
châssis-suspens:on de sécurité, à dé-
port négatif du plan de roue (à partir
de la 1303), le diagnostic électronique
VW, le service VW présent partout, en
sont garants.

A présent qu'il s'agit de ne pas dé-

SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68
MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
LE CHABLE: L. Bessard, Garage de la Vallée 7 11 67

penser davantage pour des supplé-
ments aussi agréables qu'utiles, les
nouvelles Coccinelles en possèdent
même quelques-uns de plus: lunette
arrière chauffante, ceintures de sécurité
à trois points d'ancrage, phares de re-
cul, auto-radio de grande classe.

A présent qu'il s'agit de choisir une
voiture pour faire de la route et non pas
de l'esbroufe, les nouvelles Coccinelles,
par leur prix des plus raisonnables,

©
sont plus que jamais d'actualité.

Oui, plus que jamais d'actualité. ,

L'amour c'est...

» ... écouter pour lui les résultats
1 sportifs pendant qu 'il travaille.

TMfieg U S. Po' Off — Alt ri çhu ,<,-,... '
I C 1973 by Lot AngaUi Tttn.1
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Ce soir à 20 h. 30 û 16 ans
MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES
Une nouvelle aventure de Maciste le justicier
avec Mitchell Gordon
Couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
La performance du génial acteur Gian Maria
Volonté
LA CLASSE OUVRIERE VA AU PARADIS
de Ello Pétri
Grand prix (palme d'or). Festival de Cannes

â 1972 - Version originale sous-titré français-
? allemand 

MONTANA KjtSJJM
Ce soir à 21 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
Maurice Briand

I CRANS KWWJirlWHl
Ce soir à 17 et 21 heures
BELLE DE JOUR
de L. Brunuel avec Catherine Deneuve

REOUVERTURE
Vendredi et samedi 3 et 4 mai

(tv)i-.-7 ) ) l^MTTTTf ïï^mmmWm ®

| FULLY [
Ce soir : RELACHE
Jeudi 2 -16  ans
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Vendredi 3 et dimanche 5-16 ans
LE PISTONNE 

^̂ ^̂ ^̂ ^

MARTIGNY WÊÊmWÊ

MARTIGNY mWÊ&mWÊIM 4 ePlsode
¦Ml_-__r,r"J 22.15 (C) A témoin

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Le train des Chinois
Film d'art et d'essai 22.30 (C) Téléjoumal
UNE POULE, UN TRAIN... y ' 'ET QUELQUES MONSTRES
De Dino Risi avec Nino Manfredi
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 14 ans
Le célèbre opéra-rock transformé, par les
moyens du film, en un événement frémissant
sans pareil ¦̂̂ inBiBarTMMniipH|
JESUS-CHRIST SUPERSTAR ^Jjj2__^__à___E_i--i--t-S__-_i__----«M___»__-----i-_-M_-M««M_M|pHH|H _couo-unmoi ._n_ .r___ n._- i Mn
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p lus difficile par les diff icultés linguisti- Un compositeur suisse ro-tes safaris ont fait l'objet de

Ce soir : RELACHE

Ce soir : RELACHE
Jeudi 2 -16  ans
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Vendredi 3 et dimanche 5-16 ans
LE PISTONNE

Lundi 29 et mardi 30 à 20 h. 30 - 16 ans
Pris dans les filets de la mafia, Il se vengera..,
LA VENGEANCE DU SICILIEN
avec Bud Spencer et Françoise Fabian

Ce soir : RELACHE - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Burt Lancaster et Bruce Davison dans
FUREUR APACHE

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprise
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Boxe
18.50 (C) Le Manège enchanté

Au voleur
18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hors-série

- Black safari
- De Bamako à Paris

21.25 (C) Les Oiseaux de Meïji Jingu
4e épisode

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-9 jâhrige

18.10 ¦ Russisch (29)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Neues vom Kleinstadtbahnhof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Powenzbande (1)
21.20 Aus erster Hand

Heute mit Prof. Dr. Arthur Rich
22.05 Tagesschau

Lundi 29 avril

Hors série :
un étrange safari en Angleterre
Le safari est une invention de notre

siècle. Il s 'agit à l'origine d'une expédition
de chasse en Afrique noire, menée par des
Européens. Le mot de safari vient à la fois
du mot africain « Souahéli » qui signifie
« bon voyage » et du mot « safora » qui si-
gnifie « voyager ». Par extension, le safari
est devenu une simple excursion au cours
de laquelle des touristes prennent des pho-
tos d'animaux sauvages d'Afrique.

ibreux
•. de la
gazine
uation
Blancs

reportages ae télévision. Le repor,
BB_ , sélectionne pour te
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est renversée. Ce ne sont plus des Blancs
européens qui vont chasser en Afrique , ce
sont des Noirs qui viennent chasser dans
des petits villages anglais.

Ces chasseurs noirs ont à leur tour des
boys et des porteurs blancs. Et les habi-
tants des villages anglais fournissent les
tribus étudiées par les chasseurs noirs. Rien
n'y manque, même pas les danses folklori-
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18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.55 La symphonie dans le monde slave
22.55 (C) Téléjournal

ques et les costumes de parade. Un repor-
ter-cinéaste noir y parle en termes
dramatisés de « ces mignons petits Blancs,
habitant dans une communauté du Lan-
cashire ». Le reportage, avant tout
parodique est, dit-on, for t  drôle. Toutes les
scènes imaginées par les scénaristes de
l'émission sont empruntées aux carnets de
route d'explorateurs célèbres, Livingstone,
Stanley, Scott , etc.

Le second reportage retenu par « Hors
série » De Bamako à Paris, a été réalisé
par la Télévision suédoise. C'est le portrait
d'un éboueur originaire du Mali. On le suit
tout au loua d'une tournée de travail , rendue

ques, une certaine hostilité latente de la
population. On voit à travers le cas de cet'
éboueur malien, comment la Suède aborde
elle aussi le problème des travailleurs im-
migrés.

Quatrième épisode du feuilleton Les Oi-
seaux de Meiji Jingu. A Paris, Yuki a
séduit Jean Vincent, au point que celui-ci
lui a demandé de l'épouser. Au Japon,
Annie est allée passer quelques jours à
Kyoto, seule avec Yamaoka.
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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 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
16.05 Feuilleton : La Jangada
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

Prémonition
21.30 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La flûte à bec et l'orgue

10.45 Starting to speak
11.00 Alexandre Dumas ou le

triomphe de la vitalité
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Interprètes favoris
21.55 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.15 Communauté radiophonique

des programmes de langue
f-ançaise :

mand : Gustave Doref
22.45 Qu'attendez-vous de... la mu-

sique ?

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mu-
sique avant toute chose avec Mikis
Theodorakis, Ivan Rebroff , Orch .
Caravelli , Orch. Paul Mauriat , Lu-
ciano Sgrizzi, piano, etc. 10.05 Pa-
ges pour piano, Prokofiev. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique de
ballet, E. Helsted. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Sandor Vidak , piano.
Ensemble Party-Sound. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Divertimento. 15.05
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales d'Ir-
lande. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Sophie. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Der Waffen-
schmied, ouv., Lortzing ; Valse de
« Faust », Gounod. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème.
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Jusqu'à dimanche 12 mai - Soirée à 20 h. 30.
Dimanche matinée 5 et 12 mai à 15 heures
Robert Dorfmann présente Steve Mc Queen.
Dustin Hoffman dans un fllm de Franklin J.
Schaffner
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du monde en-
tier
16 ans

SION EMJëH

I BEX

Jusqu'à dimanche 5 mai - Soirée à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Billy Wilder (Irma la Douce) avec
Jack Lemmon, Juliet Mills dans
AVANT.
(Une maîtresse à Capri)
Qui vous réconcilie avec le cinéma et avec la
vie
16 ans 

I SION ES
Lundi 29 et mardi 30 avril, soirée à 20 h. 30
A l'occasion du 8" Congrès international des
éducateurs de jeunes inadaptés le cinéma
Lux, présente
L'ENFANT SAUVAGE
Un film de François Truffaut
16 ans Ce soir : RELACHE

Tirage N° 17 du 27 avril 1974 :

6 9 20 22 30 38
rtumero complémentaire l

Somme totale attribuée aux gagnants
2 035 607 francs

I ninuTucv Kiijiiuiy*ij<M

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Un fabuleux western comique avec Terence
Hill dans le nouveau - Trinita »
EL MAGNIFICO
Les bagarres les plus épiques de l'histoire du
cinéma.

MONTHEY BÉJfJrH
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecou-
leurs
Enfin à Monthey, le chef-d'oeuvre de Romain
Gary
LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre
Brasseur et Danielle Darieux
Une œuvre véritablement exceptionnelle...

¦m

I II ne fera toujours pas chaud i
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité sera changeante, souvent abondante. De faibles précip itations
locales pourront se produire dans l'ouest , surtout en montagne. La température
en plaine sera voisine de 4 degrés durant la nuit et de 14 degrés l'après-midi.
En montagne le vent sera modéré du secteur sud à est et l'isotherme de zéro
¦ degré avoisinera 2300 mètres.

MERCI, KIR-
BY, MAIS N'EN
JETEZ PLUS !

®
12.30 24 heures sur la une
13.00 Campagne pour l'élection du Prési

dent de la République
14.05 TV Scolaire
14.25 J'ai tué Raspoutine
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 Campagne pour l'élection du Prési

dent de la République
21.15 La Maison des Bois
22.05 Ouvrez les guillemets
23.20 24 heures dernière

12.55 (C) I.N.F.2
13.00 (C) Campagne pour l'élection du

Président de la République
17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F.2
20.35 (C) Campagne pour l'élection du

Président de la République
21.15 (C) Le défi
21.55 (C) Portrait de l'univers
22.55 (C) I.N.F.2
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Par amour pour votre dos—
la nouvelle Austin Allegro à suspension Hydragas.®

La nouvelle suspension sensationnelle, système Hydragas (amortisseurs à Austin Allegro 1300, 57 ch DIN, 2 portes, Fr. 9580 -[iquide intégrés, coussins d'azote), procure un confort de route inconnu Austin Allegro 1300,4 portes Fr. 9980.-jusqu'ici dans la classe moyenne: suspension moelleuse et sécurité Austin Allegro 1500, 69 c h DIN, 5 vitesses, 4 portes Fr. 10580.-garantie par des éléments ne nécessitant aucun entretien parce qu'ils sont Austin Allegro 1500 Spécial, 5 vitesses, 4 portes Fr. 10980 -scellés à vie.
Ces qualités de suspension uniques, assurant cependant une parfaite Jouf les modeles comportent en série des pneus à carcasse radiale,
adhésion à la route, font que votre dos est ménagé au maximum même sur des freins assistés< à disques à l'avant, des sièges-couchettes et une
de très longs parcours. lunette arrière chauffante.

Ce n'est que lorsque vous connaîtrez le confort Allegro que Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 629090
vous saurez ce que signifie la technique moderne.
Dès lors, l'Austin Allegro est une nouveauté qu'il faut absolument avoir
essayée sur la route: une voiture de démonstration est dès maintenant à votre

Austin Allegro, la conception la plus moderne de la classe Âm u ff"m ^̂ ^̂ T̂"̂ "̂ .

Mais ce n'est pas seulement la suspension qui fait de l'Allégro l'une des 
,
__Étf_&SS#; W ¦* . . rM ___N^_J-M \vsolutions les plus avancées, un véritable coup de maître en matière de cons- «EQg||£^l- IE|̂^» _Bk__a_ \, .

truction automobile: son exécution compacte avec moteur transversal à Î K̂ 5>IaB BfH__lfl _____[_ l̂!l--__4_ît
~

traction avant lui assure une sécurité de route exemplaire et lui garantit un 
^TwJ Bjft rV ^pS5555.iii ,»j S55-Ç'-''

fonctionnement économique en toutes circonstances. Des dimensions ml HKi-X "v"——T-5- ISS*"55̂ "intérieures très larges à encombrement minimum, et un coffre familial (425 I) m« __fe_^^!' 
*"" Illlillil - -. ' ";" """ X

parachèvent son confort . Et une expérience de 15 années dans la cons- fk\m\ ïrN. \ V
truction de véhicules compacts à moteur transversal (Mini) est synonyme làl ftk \ X.d'une fiabilité et une stabilité de valeur absolues. En résumé, l'Austin Vj3 X \ X
Allegro réunit tout ce qui milite actuellement en faveur d'un achat de voiture 'JE W r^Ê  \bien réfléchi. Sans parler du prix que nous considérons comme étant W rÉ^̂ ^k. \
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En chantant... de la plaine a la montagne
Du chœur d'hommesMONTHEY. - C'est vendredi 3 mai que Monthey recevra les chanteurs et

chanteuses du Vieux-Pays pour leur fête cantonale. La première journée
est entièrement réservée aux chœurs d'enfants.

Samedi et dimanche, de Viège au Léman en passant par les vallées la-
térales, chœurs d'hommes, de dames ou mixtes se présenteront à la salle
communale de la Gare et à celle du pensionnat Saint-Joseph pour l'audi-
tion des chants de concours. Afin d'être préparés au mieux, directeurs et
chanteurs, par de nombreuses répétitions , ont mis au point la technique
des interprétations et celles, des voix, pour que l'ensemble emporte, sinon
les félicitations d'un jury attentif aux moindres défaillances, du moins des
remarques encourageantes.

A une semaine de ce festival, plusieurs sociétés ont profité de ce
dernier samedi pour donner leur concert et faire le point.

au chœur mixte
VOUVRY. - C'était, semadi dernier , le
premier concert du chœur mixte de la so-
ciété de chant l'Amitié que préside M.
Edouard Carraux. Et ce fut une heureuse
surprise pour les auditeurs qui appréciè-
rent les prestations des exécutants placés
sous la direction de M. Georges Carraux.

Le chœur d'hommes l'Amitié ne comp-
tait l'an dernier qu 'une quinzaine d'unités
d'où la décision de faire appel à l'élément
féminin , non seulement pour renforcer le
nombre des exécutants mais pour assurer
la vitalité de la société. L'opération peut
être considérée comme très bien réussie.

Le directeur a su magnifiquement tirer
parti de son ensemble dont tous les élé-
ments sont farcis de bonne volonté et où
l'on a découvert d'excellentes voix chez
l'élément féminin. Bravo donc à l'Amitié
pour cette heureuse métamorphose.

En seconde partie , le groupe « Nos Loi-
sirs », préparé par M. Paul Pignat , a pré-
senté une comédie en un acte de Louis
Chazari, qui a eu le don de plaire aux
spectateurs, non seulement par la qualité
de la pièce mais aussi et surtout par le jeu
des acteurs.

le chœur mixte

-i

Un chœur d'hommes dynamique

Primavera

En silhouette, le directeur Marius Bussien dont l'auto rité et la technique
de direction font  merveille auprès des exécutants de la chora le de Trois-
torrents.

TROISTORRENTS. - Ils sont une trentaine, qui, sous la direction de M.
Marius Bussien, se sont préparés assidûment à ce concert, cherchant à
Ïirésenter un programme varié. Le directeur avait le ferme espoir d'obtenir
e maximum de l'ensemble qui lui était confié. Il y a très bien réussi, ce

dont il est à féliciter, comme d'ailleurs les chanteurs.
Sous la direction de M. Raymond Dubosson, un groupe de jeunes a

démontré que l'avenir de la Cécilia qui assume, chaque dimanche, la
partie chorale de la messe à l'église paroissiale, est assuré.

Les responsables de la Cécilia avaient fait appel au chœur mixte
de Morgins, placé sous la direction de M. Vital Mariétan , pour interpréter
une partie du programme de son répertoire de chansons du Vieux-Pays
dont quelques-unes sont dues à l'harmonisation de M. André Parvex. Cet
ensemble est fort connu non seulement dans notre district mais loin à la
ronde pour ses participations à de nombreux concerts.

Cette soirée fut donc un succès pour la Cécilia comme pour le chœur
mixte de Morgins. Ce fut l'occasion pour le président de la Cécilia de
remettre une channe au directeur, M. Marius Bussien et un plateau souve-
nir à M. André Berrut qui a assumé la préparation et la direction des
chants d'église à la paroisse.

Malgré la domination de l 'élément féminin, l'ensemble présente une très bonne
homogénéité sous la direction de M. Bernard Bussien.
COLLOMBEY. - Sous la direction de M.
Bernard Bussien , le chœur mixte de Col-
lombey s'est présenté à son public qui a
apprécié l'interprétation du programme
choisi et préparé avec soin tant par les exé-
cutants que par le directeur.

Le printemps, c'est les fleurs, les petits
oiseaux et le «coup double» de la Lote-
rie romande. Dès maintenant, 2 tirages
par mois, 2 gros lots, donc deux fois
plus de chances dans le même temps.
250 000 francs à gagner, ça c'est un
vrai bouquet pour un vrai printemps
Prochain tirage le 4 mai.

« Chanson à boire et à danser », le chœur
d'ensemble qui sera présenté dimanche
prochain à la fête cantonale de Monthey et
« Las ! Je n'eusse jamais pensé », chœur de
choix du chœur mixte à cette même fête
ont prouvé l'excellente préparation de l'en-
semble qui nous a paru en progrès, ce qui
est réjouissant à une semaine de la fête
cantonale.

En intermède le chœur d'enfants , sous la
direction de M. Bernard Oberholzer , a
prouvé que l'ensemble peut procurer de
belles satisfactions à son chef , aux parents
et à nos deux chorales locales.

La soirée s'est terminée avec le fanta i-
siste Daniel Maurice.
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Petit village...
grande fanfare

LAVEY. - Est-ce à la valeur de son direc-
teur ou à celle de ses musiciens, certaine-
ment aux deux , que la fanfare de Lavey-
Village doit sa valeur. Samedi dernier , le
public qui avait répondu nombreux à l'in-
vite des musiciens qui donnaient leur
concert annuel sous la direction de M.
Jean-Michel Volluz, a manifesté beaucoup
d'enthousiasme aux prestations des exécu-
tants qui ont interprété onze œuvres avec
une maestria que beaucoup de musiciens
professionnels envieraient. La musique mo-
derne succédait au choral , aux marches et
au paso doble. Ma is le sommet de ce con-
cert a certainement été atteint par Die
Beiden Spitzbuben , une polka pour deux
trompettes qui enthousiasma les auditeurs.

Un groupe de jeunes accordéonistes sous
la direction de Mme C.-L. Gribi , occupa le
début de la seconde partie qui s'est termi-
née avec le fantaisiste André Vittoz.

Cette soirée a procuré beaucoup de plai-
sir à la nombreuse assistance qui emplis-
sait la salle de gymnastique, bien trop
petite pour la circonstance.

A -̂A m • t *"

l'avenue du Léman, à Martigny, cons-

tarage camorioie
MARTIGNY. - Samedi matin, les
employés du garage de La Forclaz, à

laitT-in que ies lucaux avaient eie vi-
sités nuitamment par des inconnus.

Ces derniers pénétrèrent par effrac-
tion depuis le côté ouest du bâtiment,
puis fracturèrent la porte du bureau.

Ils firent chou blanc car la caisse ne
contenait que quelque menue mon-
naie.

Par contre, les dégâts matériels sont
assez importants.

La police cantonale, avisée, a ouvert
une enquête.

Récitation du Rosaire
TROISTORRENTS. - Une initiative qui
mérite d'être signalée est celle d'un groupe
de fidèles de la localité, qui chaque di-
manche se réunissent à l'église paroissiale
à 14 heures pour la récitation du Rosaire .

A notre époque de contestations spi-
rituelles il est heureux de souligner ces
actes de foi , et une invitation à suivre cet
exemple.

SUCCES POUR LES LYRIENS
ET LEUR DIRECTEUR

Une partie des exécutants de la Lyre, lors de leur concert de samedi dernier à la
salle de la Gare.

MONTHEY. - Samedi soir , pour son con-
cert annuel , la Lyre était dirigée pour la
première fois, par son nouveau directeur
M. Jean Cosandai. Par un programme
varié, préparé et étudié avec soin , musi-
ciens et directeur ont obtenu le succès
qu 'ils espéraient.

La succession du professeur Roger
Dehaye qui a dirigé les Lyriens durant près
de 20 ans, n 'était pas exempte d'écueils.
M. Jean Cosandai , directeur dynami que ,
était tout naturellement, semble-t-il , le chef
que les Lyriens attendaient. D'ailleurs , les
auditeurs n'ont pas ménagé leurs app lau- spectateurs, la comédie en un acte de
dissements à chaque interprétation. De la Bernanos, Un bon Déjeuner.

marche à la berceuse, en passant par le
Baron tzigane de J. Strauss au paso-doble
et au swing, ce fut en quelque sorte un en-
chantement pour les auditeurs que de
constater une certaine transformation de
l'ensemble sous la baguette de M. J. Cosan-
dai. Une réussite pour les Lyriens , un
excellent concert pour le directeur , voilà ce
que fut cette soirée.

en seconde partie, la troupe du théâtre
du Rovra que dirige M. Maurice Giroud a
interprété pour le plus grand plaisir des

DEUX MORTS ET UN BLESSE
SUR LA ROUTE

MARTIGNY. - Vendredi soir,
l'entreprise d'électricité Bruchez
SA fêtait, à Martigny, le 20e anni-
versaire de sa fondation.

Samedi, vers 3 heures du matin,
trois jeunes gens, Jacques Dorsaz,
24 ans, de Fully, radio-électricien,
Jean-Paul Meizoz, 19 ans, apprenti
radio-électricien, fils de Jean,
conseiller communal à Vernayaz,
et Philippe Clivaz, 18 ans, monteur
de lignes, quittèrent leurs cama-
rades et, on ne sait pourquoi,
prirent la route du Haut-Valais. Ils
s'engagèrent dans le val de Saint-
Nicolas ; au retour, vers 5 heures, à
la suite d'un excès de vitesse, la
voiture conduite par Jacques
Dorsaz, quitta la chaussée près de
Randa et entra en violente collision
avec un pylône.

Jean-Paul Meizoz, 19 ans, f i ls  de
fean , conseiller à Vernayaz et petit-
f i l s  de l'ancien député Paul
Meizoz.

Jacques Dorsaz fut tué sur le
coup, tandis que Jean-Paul Meizoz
devait décéder à son arrivée à
l'hôpital de Viège.

Le troisième occupant du véhi-
cule, Philippe Clivaz, est très gra-
vement blessé. Son état inspire dé
vives inquiétudes.

C'est avec consternation que les
habitants de Fully et Vernayaz ont
appris samedi matin la nouvelle,
car ces jeunes gens étaient fort
connus dans la région, en particu-
lier Jean-Paul Meizoz, en train de
faire un brillant apprentissage.

A leurs familles va toute notre
sympathie et nous les prions
d'accepter nos condoléances
émues

Jacques Dorsaz, 24 ans, de Fully.
Son père, Joseph, est décédé acci-
dentellement Tan dernier en faisant
une chute dans le torrent des Cher-
ches, sur la route de Chiboz.

PHILIPPE CLIVAZ REVIENT DE LOIN
MARTIGNY. - Nous avons pu prendre
hier, en fin d'après-midi , des nouvelles de
Phili ppe Clivaz par le canal de son père
qui lui a rendu visite à l'hôp ital.

Phili ppe se trouvait à côté dû chauffeur
lors de l'accident. Transporté à l'hôpital de
Viège, on a diagnostiqué une fracture d'un
poignet et le médecin constata que de l'air
s'était infiltré entre la plèvre et les pou-
mons. Le blessé fut alors conduit à
l'hôpital de Lausanne au moyen d' un héli-
coptère. Et les soins prodi gues ont permis
de le sortir de cette impasse.

Phili ppe Cliva/, est sauvé mais il est
encore trop faible pour pouvoir s'expri-
mer sur les causes de l' accident qui coula
la vie à Jacques Dorsaz ct Jean-Paul
Meizoz.

Nos vœux de prompt et comp let réta-
blissement.
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Honda: vivre
l'aventure.

Par monts et par vaux. Loin de la ville. Le vent
fouette. Honda CB 250 : sûre, agréable à manier.
Frein à disque à l'avant. Démarreur électrique.
6 vitesses. Et quel sty le: le design Honda.

h
) Honda, le plus grand fabricant de motos du monde.¦_ur_r,WKT Y% i___
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Pour plus de plaisir et de sécurité, mettez un casque
et observez les règles de la circulation.

sur la VIVA 615 SUPER
Profitez de cette offre sensation-

nelle! La spacieuse et confortable VIVA
vous est proposée en version VIVA 615
SUPER. Ce modèle possède de série,
en plus du riche équipement Deluxe
(par exemple : dégivreur électrique de
la vitre arrière, pneus radiaux, etc.),
les extras suivants :
• Autoradio à 3 longueurs d'onde
• Toit vinyl
• Jantes sport

• Console avec vide-poches

• Doubles filets latéraux

Vous économisez le

&S_£?s _̂$*_s5_-____M--______-_. '

Et tout ceci pour un prix qui vous fait
économiser Fr. 615. — .

Avec cet intéressant équipement
supplémentaire et à ce prix, la VIVA 615
SUPER est une offre avantageuse à ne
pas manquer. Profitez-en et venez
aujourd'hui encore faire une course
d'essai: vous pourrez tester vous-même
son puissant moteur (1,3 litres, 54 ch
DIN) et ses excellentes qualités rou-
tières. VIVA 615 SUPER - vous écono-
misez Fr. 615.-.

Crédit avantageux grâce à GMAC
Suisse S.A.

double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles !

Vente et service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp, 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stad tberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin S.A., 021 /20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti, 038/
24 21 33; Payeme P. Ducry, 037/61 20 42, Pont-de-la-Morge (Sion) Garage des Alpes, 027/8 36 28, Porrentruy W. Affolter, 066/66 68 22, St-Clergea A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils,
024/21 35 35
et nos agents locaux à : Agam, 027/6 66 21, Bulle, 029/2 84 24, Carrouge/VD, 021/93 15 15, Genève, 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Pellz, 021/54 23 62.

La Chaîne j d Ê Ê Ê Êf a

cherche, pour son magasin d'une ^Q? *!&station valaisanne en plein développement ^̂ < /Jy

un couple de gérants
Ce poste conviendrait à candidats de tous âges, particulièrement à ceux
ayant l'expérience de la vente. Fonction indépendante, salaire intéressant
avec participation. Appartement à disposition,

ainsi que

vendeuses - caissières - auxiliaires de vente
Entrée immédiate ou à convenir. Avantages sociaux d'une entreprise
moderne et dynamique. Ambiance agréable. Formation assurée.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA, 1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 25 11

_̂-------------- B_HH-__i___l_________________________ i

Café des Sports, rue du Scex,
à Sion, cherche

sommelière
pour le 1er juin.
Congé samedi et dimanche

Tél. 027/2 18 70
36-24915

Magasin de tabacs spécialisé
à Slon cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

Event. à la demi-journée

Tél. 027/2 10 27 dès 19 h.
36-24930

Pour notre administration, nous cherchons jeune

secrétaire
de langue maternelle française, possédant diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage et disposant, si
possible, de quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Habile sténodactylo.

Activité intéressante, agréable climat de travail, semaine de
5 jours, bonne rémunération.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé

A

ivaii
un produit General Motors, by Vauxhall



Genève. C'est en 1937 qu'il poursuivra
sa carrière militaire en obtenant le
grade de lieutenant à la brig mont 10,
après avoir effectué son école d'aspi-
rant aux casernes de Colombier. En
1940, avec le grade de premier-lieu-
tenant, M. Fournier entra au corps des
gardes-frontières et occupa un pre-
mier poste à Bâle.

En 1941, il fut transféré aux Ver-
rières puis, en 1942, au commande-
ment des gardes-frontières à Lausanne.
C'est là qu'il pourra donner une pre-
mière fois la pleine mesure de ses ca-
pacités. En cette période tourmentée,
il s'occupera avant tout d'affaires
d'internements et vivra les heures dra-
matiques de l'incendie de Saint-Gin-
golph et des combats entre partisans
FFI et forces allemandes à La Cure.
Nommé capitaine à la brig mont 10 et
aux gardes-frontières en 1943, il sera
en quelque sorte, jusqu'en 1946, et
comme il se plaît à le relever lui-
même, un « pigeon-voyageur ». Tout
d'abord dans le 5e arrondissement
(NE-VD-VS), puis à Bâle. Après avoir
accueilli les réfugiés français, il effec-
tuera le même travail pour les réfugiés
polonais, hongrois, les prisonniers de
guerre évadés, les soldats de l'Est
sortis de la débâcle après que les
Alliés eurent franchi le Rhin.

« C'est là, nous dira M. Fournier, que j'ai
rencontré la plus grande misère humaine.
Cest aussi là que j'ai entretenu des con-
tacts intéressant directement l'économie du
pays, avec intervention en terre étrangère
voisine par exemple, pour sauver des usi-
nes appartenant à des Suisses de la région
de Bâle, construites en territoire allemand
(pays de Bade) et vouées à «l'exportation »

Tout le monde parle
de la coordination
des assurances

du personnel*
Qui la fait!

Prévoyance en faveur du personnel - Plan de sécurité LA GENEVOISE -
Pour votre personnel et vous-même: avenir assuré.

En tant que responsable de votre entreprise, vous savez qu'une bonne prévoyance en
faveur de votre personnel peut vous aider considérablement sur le marché du travail.
LA GENEVOISE s'occupe tout particulièrement de ces questions. Sa longue expérience
a démontré la nécessité de coordonner les assurances vie, maladie et accidents.
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous aide à éviter une double ou une sur-assurance.
Vous pouvez donc économiser de l'argent.
N'attendez plus et faites appel à notre conseiller en assurances pour assurer l'avenir
de votre personnel et le vôtre.

_»—^"^————— "^——"^—¦—.n—^

ENEEVOISE
ASSURANCES

¦
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Direction générale LA GENEVOISE
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall
Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
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COUPON
Je suis intéressé
par le plan de sécurité
LA GENEVOISE
et attends votre téléphone

Entreprise 

Branche 

Personne à contacter

Adresse

TéléDhone

par les Français. Je garde un excellent sou-
venir du grand général français Valluy,
bras droit de celui qui devait devenir le
maréchal De Lattre de Tassigny, dont la
visite à Martigny est encore dans la mé-
moire des anciens et qui commandait en ce
temps-là la l'1' armée française. »

Après cette période mouvementée, au
cours de laquelle M. Fournier put faire
valoir ses qualités de militaire et de diplo-
mate, il fut à nouveau nommé aux Verriè-
res en qualité de chef de secteur (VD-NE).
Il reprenait le même poste en 1954 à Ge-
nève pour la rive gauche (Hermance-
Chancy). Finalement, le 1" août 1958, il
était nommé chef du secteur Valais.

Une activité intense
Quel est le travail d'un chef de secteur ?

En une simple, trop simple petite phrase
peut-être, elle peut se résumer de la ma-
nière suivante : responsabilité totale de
toutes les entrées et sorties de personnes
dans les postes frontières du canton allant
de Saint-Gingolph à Ulrichen. U y a en-
suite la contrebande sur les cols alpestres
et, fonction diplomatique trop méconnue,
le maintien des bons rapports avec les ré-
gions frontalières voisines. Ces relations
impliquent effectivement des contacts per-
manents avec, pour la France, la préfecture
d'Annecy et les sous-préfectures de
Thonon et de Bonneville et, pour l'Italie,
avec le val d'Aoste, la province de Vercelli,
comprenant entre autre la station d'Alagna,
sise entre la province de Novare et la
vallée d'Aoste et, finalement, à l'opposé du
canton, le val d'Ossola. Ces contacts étroits
ont pour but d'éviter des frictions, des in-
cidents de frontière et de vivre entre voi-
sins dans un climat de bonne harmonie. Il
s'agit aussi parfois de ne pas dramatiser
certains faits divers lorsque, par exemple,
une patrouille française de haute montagne
emploie les cols de... Tour, la fenêtre de
Salëina ou le col du Chardonnet, ou alors
lorsqu'un hélicoptère « tricolore » se
trompe et se pose à Monthey en croyant
être dans le val d'Abondance !...

« L'homme du mieux »
Au cours de sa carrière, M. Fournier ne

se sera pas contenté de suivre une routine
comprenant pourtant maintes difficultés. Il
aura toujours été « l'homme du mieux ».
C'est ainsi qu'en compagnie du brigadier
Henchoz, il parviendra à faire admettre au
Département militaire fédéral et au Dépar-
tement des finances et des douanes non
seulement l'utilité, mais surtout la nécessité
de la collaboration entre le corps des
gardes-frontières et l'aviation légère. Cette
collaboration est aujourd'hui effective et le
corps des gardes-frontières a droit à un cer-
tain nombre d'heures de vol aussi bien de
reconnaissance que de transports. U s'avère
que cette manière de 'faire a pallié en de
notables mesures le manque de personnel
que ressent fortement le corps des gardes-
frontières. Sur le plan administratif, le poste
du tunnel du Grand-Saint-Bernard aura
également été un poste pilote où, pour la
première fois, le travail par ronde de 4
heures fut supprimé en faveur d'un horaire
de 8 heures. Cette réorganisation, qui tend
à se généraliser aujourd'hui dans tout le
corps des gardes-frontières, permet aux
douaniers d'avoir beaucoup plus de possi-
bilités pour organiser leur vie privée. Le
même poste du tunnel devait également
voir l'augmentation du nombre de sous-
officiers, augmentation qui fut aussi
étendue à l'ensemble des postes du pays.

Un spécialiste
de la montagne

Non satisfait encore d'une lourde tâche
au sein des gardes-frontières, d'une carrière
militaire qui devait le conduire, en 1967 au
grade de lieutenant-colonel à l'etat-major
de la zone territoriale 10, M. Fournier est
également un spécialiste de ia montagne.
Membre du CAS depuis 1958, il devait être
rapidement nommé au sein de la commis-
sion permanente de sauvetage de la section
Monte-Rosa. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il
est toujours membre de la commission
technique de sauvetage mise sur pied en

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!
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Valais sous l'égide de l'Etat. En de nom-
breuses occasions, nous l'avons vu à l'œu-
vre sur le front des avalanches, et son dé-
vouement, plus spécialement lors des ca-
tastrophes du Vélan et de Schiboz, à Fully,
est encore dans toutes les mémoires.

Jour pour jour :
39 ans de service

C'est donc demain, après exactement 39
ans de service que le capitaine garde-fron-
tière Wilfried Fournier rentrera dans le
rang. Regret, nostalgie ? En excellent mi-
litaire, le capitaine Fournier n'en exprime
pas, mais il nous laisse cette phrase em-
preinte de sagesse :

« Il vaut mieux partir pendant que l'on a
encore toutes ses fonctions aussi bien phy-
siques qu'intellectuelles, avant même que
ces fonction - faiblissent et que l'on
ressente l'impression de ne plus être à la
hauteur. Dans le corps des gardes-fron-
tières, comme dans la famille ou dans

r Eglise, le conflit des générations existe et
, il est du devoir des anciens de laisser la

place à la jeunesse afin qu'elle puisse tra-
vailler avec... la jeunesse ! Je n'ai aujour-
d'hui qu'un seul désir : pouvoir encore
rendre service à la collectivité. Et je puis
vous assurer d'une chose : je ne resterai
pas inactif ! »

Nous n'ajouterons rien à ces paroles.
Mais sachez, M. Fournier que votre départ
sera regretté dans notre canton. Au mo-
ment de la retraite, qui n'est pas nécessai-
rement celle du repos ou de l'oubli, nous
nous faisons un plaisir de vous remercier
au nom de toute la population, pour l'in-
lassable activité que vous avez déployée
dans tous les postes frontières de notre
canton, sur tous les fronts montagnards.
Vous remercier aussi pour cette tâche par-
fois obscure de diplomate que vous avez
accomplie à la perfection, facilitant ainsi
nos relations avec les régions frontalières
de notre pays. SET

Le bureau du Grand Conseil
valaisan reçu à Aoste

AOSTE. - Il y a quelques semaines, la
Junte valdotaine (exécutif) recevait le
Conseil d'Etat valaisan in corpore et le
chancelier , accompagnés de leurs épouses.

Vendredi dernier, c'était au tour du
bureau du Grand Conseil de répondre à
l'invitation faite par le conseil de la vallée
(législatif) . Ses membres furent reçus au
palais du gouvernement au moment où les
33 conseillers étaient réunis. Le prési-
dent, M. Jules Dolchi, fit suspendre la
séance pour accueillir nos représentants
parmi les membres du petit parlement val-
dotain qui , depuis la Libération dont on a
célébré jeudi le 19* anniversaire , a la
lourde responsabilité de diriger les desti-
nées de la vallée.

M. Dolchi souhaita aux Valaisans la plus
cordiale bienvenue et leur dit combien il
lui était agréable d'accueillir des amis
appartenant à une région fraternellement
liée au val d'Aoste depuis des siècles.

Le président Dolchi poursuivit : « Mais
cette fraternité ne saurait être idéale, effi-
ciente, si elle ne reposait sur une coopé-
ration : car du fait de leur similitude , le
Valais et le val d'Aoste présentent égale-
ment les mêmes problèmes , les mêmes exi-

MARTIGNY. - Les nouvelles construc-
tions martigneraines , depuis un quart de
siècle bientôt , dépassent en hauteur les bâ-
timents d'une autre époque.

Dès l'instant où ils atteignent six étages ,
le règlement de construction oblige les pro-
priétaires à prévoir des trappes aménagées
dans chaque balcon , trappes aboutissant à
des échelles scellées dans le mur afin de
permettre l'évacuation rap ide en cas d'in-
cendie.

Nous possédons trois tours de 13 étages
sur rez-de-chaussée et jamais jusqu 'à pré-
sent les sapeurs-pompiers n 'avaient testé
leur échelle mécani que de 22 m 70 pour at-
teindre ce fameux sixième étage (pas celui
d'Alfred Gehri... l' autre).

Vendredi , peu après 19 heures, l'équi pe
de sauvetage qui partici pait à l'exercice de
printemps de la compagnie commandée
par le capitaine Simon Crettenand , fut
alertée. Six minutes plus tard , exactement ,
elle arrivait avec l'échelle tractée rue des
Prés-Borvey. Il ne fallut pas plus de quatre
minutes dès lors, à nos sapeurs pour dé-
ployer leur engin et en appuyer le sommet
au sixième balcon , côté est de la Tour du
Stand. Puis l'échelle fut déplacée côté
ouest où, entièrement déployée, elle attei-
gnait le septième balcon. Les sapeurs se
livrèrent alors à un simulacre d'évacuation
au moyen des fameuses trappes d'abord ,
puis de l'échelle ensuite pour les étages in-
férieurs.

Le résultat obtenu donna satisfaction au
capitaine Crettenand , à son état-major , au
conseiller Marcel Filliez , responsable de la
lutte contre le feu.

gences; réclamant les mêmes solutions.
Votre visite est une étape importante

pour la mise en œuvre de cette coopéra -
tion : elle transforme cette fraternité ins-
tinctive et traditionnelle en une action con-
crète moyennant l'échange d'expériences ,
de suggestions, d'initiatives , action qui per-
met une positive projection dans le futur
des intérêts que nous représentons et qui
sont à la base de la vie quotidienne de nos
populations.

Si nous nous croyons vraiment dans la
possibilité d'améliorer notre travail com-
mun, le meilleur moyen est de multi plier
les rencontres dans tous les domaines :
culturel , social, économique , politi que ,
sportif ».

La séance fut ensuite levée pour per-
mettre de servir un apéritif d'honneur dans
la salle des fêtes du palais du gouverne-
ment.

Un déjeuner auquel partici pèrent le
bureau du conseil de la vallée et le prési-
dent du gouvernement , M. César Dujany,
mit fin à la partie officielle.

Des 20 h. 30, la compagnie était a nou-
veau alarmée, pour l'exercice général cette
fois-ci, dont voici le thème :

Un incendie s'est déclaré dans les com-
muns de la villa des Cèdres, sise en bor-
dure de la rue du Nord , entre cette der-
nière et le Pré-de-la-Scie. La bise soufflant
sur la maison du palefrenier , le feu se pro-
pagea au bâtiment voisin et s'embrasa.

Mais pour une raison qu 'a voulue la
direction de l'exercice, le réseau d'hydrants
de la commune était inutilisable. U fallut
dès lors organiser un transport d'eau
depuis la Dranse en mettant des moto-
pompes en relais.

Là encore, le résultat obtenu fut satis-
faisant.

Notre corps de sapeurs-pomp iers , qui est
souvent appelé à intervenir à l'extérieur ,
est doté d'un matériel très moderne , abon-
dant. Raison pour laquelle il fonctionne
comme centre d'intervention dans les cas
où les sapeurs-pompiers de villages envi-
ronnants seraient impuissants à poursuivre
efficacement leurs interventions.

Il a fait la preuve, vendredi soir, qu 'il est
parfaitement apte à remplir sa mission.

*- — — — — — ¦¦¦ — — — «

Nous cherchons
pour tout de suite

bonne
couturière
ou
courteposntière
pour confection
de rideaux
S'adresser à :
Magasins

Bureau SION1er étage bMJIN

Solidarité à Bovernier
| BOVERNIER. - On a encore en mé- |

I 
moire le violent incendie qui, dans la ¦
nuit du 16 au 17 avril, détruisit trois I
¦ granges et une maison d'habitation.

Le plus touché par l'incendie fut le
| jeune Alain Michaud, propriétaire de la |

I 
maison d'habitation presque entière- _
ment détruite. Les murs cuits par la I
| chaleur ont été rendus inutilisables g¦ pour une nouvelle construction. On en- '
I treprit de les abattre et Alain Michaud I

trouva pour cela une aide précieuse par- _
| mi ses collègues de travail de la Ciba- |

I 
Geigy de Monthey, qui n'hésitèrent pas, ¦
à tour de rôle et par petites équipes, à I
¦ mettre la main à la pâte. Samedi, ils I¦ étaient une dizaine et parmi eux, il y
I avait un contremaître et un technicien. |

Cet acte de solidarité méritait d'être m
| signalé.
__. __. __. ____ __. ____ _- __. __. __. J

une FIA T s 'achète^
chez Bruchez et Matter

naturellement
026 21028

R.Bruchez 0 26 2 24 14
B.Matter 026 8 4152 A



Poursuivant le développement de notre société, nous avons fait l'acquisition d'un

I CAMION-GRUE GOTTWALD AMK 65-41
Force de levage maximum 45 tonnes

Cette machine s'ajoute à notre :

I CAMION-GRUE GROVE TMS 180 I
Force de levage maximum 20 tonnes

Ces deux véhicules sont à votre service et basés à MONTHEY
CAMIONS-GRUES SA PLantaud 21 - Tél. 025/4 34 30 - 4 24 75
1870 MONTHEY Télex 25 965

PRIX et CONDITIONS sur demande 
Attention I A vendre A vendreA vendre, sortie Sion direction , - ,saint Léonard terre végétale ire qualité 2 viellles chalses

11 000 à 20 000 m2 de env. 8000 mT, chargée sur camion à Fr. 100.-
Nouveau - Nouveau - Nouveau Sion. 1 commode avec
SIERRE marbre Fr. 120-

terraifl a COnStrUire Pour tous renseignements, s'adresser 1 vieille pendule
__-____._ .__._________ . au bureau Jean Pagliotti, technicien- ™n„l'-lîOCCaSIOriS Plan de quartier établi, accès architecte à Sion, tél. 027/2 29 22, dès ^4 chaises¦ « _ . . existant, équipements à proximité lundi 29 avril. 36-24927 Fr 280 -meuDies et autres immédiate. 1 VieUx bureau-

Participation éventuelle du ven- A louer, centre ville de Sierre, secrétaire
Venez fouiller et voir les prix. deur dans un plan de promotion. 4e étage Fr. 350 -
Aucune obligation d'achat

Prix approximatif moyen : ..„__
Ce 1 Qn l___ mO OlfcMHfc

Sierre, 39, route de Slon 2 appartements 41/2 p. fn' facf^c d̂es
en face du café des Liddes. Ecrire sous chiffre P 36-901228 Liddes
Bientôt grand dépôt à Publicitas, 1951 Sion. 36-300724

Tél. 027/5 02 35

Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!1173/2

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand,
Richemont C

appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios - studios
meublés, 2 pièces,
2 pièces meublées,
2'A pièces, 4'/. pièces,
5% pièces, duplex.
Entrée à convenir.
Prix avantageux.
Parkings ventilés

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement :
Bureau Gianadda
et Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

Genève-Ville

A remettre

café-
restaurant
Chiffre d'affaires :
Fr. 500 000.- environ

Très bien situé.

Faire offre sous
chiffre P 36-901219 à
Publicitas, 1951 Sion.

Votre
annonce !

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit ^1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81'11 "31

| Je désira Fr. 

i Nom 
I ' I
" Prénom 
I Rue 
Localité |

MARTIGNY
On cherche à acheter en zone 1B
ou 2B,
si possible région des Epeneys

terrains à construire
de 1000 à 1800 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901227
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement résidentiel
4'/2 pièces, tout confort, près de la
mer. Libre juillet et août.
Fr. 35.- par jour, tout compris.

Tél. 027/9 29 31 dès 19 heures



A Savièse, excellente journée pour
LA SITUATION EN ROMANDIE ™™--_ é_̂__________________i----B.---_-_-___-----_------_a Au,re argument en faveur de la

Suite de la page 1

LA SITUATION
EN SUISSE ROMANDE

M. Léo Favre, président de la Diana
suisse exposa la situation de la chasse
dans les cantons romands. Calme à
Neuchâtel. A Fribourg, on parle d'af-
fermer une partie du territoire.

Le comité de la Fédération valaisanne des sociétés de chasse. De gauche a
droite, MM. Edgar Schaller, Rolf Meier, Ferdinand Loretan, Paul Irrtboden,
président cantonal, Narcisse Seppey, Charles Walker. Manque M. Marc May, qui
sonnait de la trompe de chasse avec son groupe « Saint-Hubert » de Martigny
lorsque fut  prise cette photo.

Dans le canton de Vaud, le problème notre journal et de le remercier pour Environ 14 000 chamois, 3500 che-
a été clarifié par le vote populaire ses articles en faveur de la chasse. vr

^
ul,s' ,2000 bouquetins e}  n»°

contre l'initiative Parisod. En Valais, Prenant sérieusement en main leur ?erfs = tel est lf f °cUf r
^

eve 
0
sur .,a

on est dans la ligne confortable de la propre cause, nos chasseurs valaisans "ase «les rapports des gardes. Souci :
future loi fédérale, mais c'est à Genève se battent non seulement avec des 'e 

 ̂ J.es Produ,<s toxique*, 1I ni-
que l'on craint une brèche par la- arguments, mais avec le bon exemple. dustrialisation, la mécanisation,
quelle ne manqueraient pas de s'infil- C'est ainsi que le comité a adressé à ' urbanisation et... les autos sont ses
trer les adversaires de la chasse. Le chaque chasseur un rappel des ennemis tout autant que les chasseurs,
vote des 19-20 mai prochain revêtira préceptes de l'éthique de la chasse. Le plan de repeuplement 1974 com-
une grande importance, le peuple D'autre part, les jeunes chasseurs sont porte des lâchers de cerfs, de chamois,
ayant à choisir entre une initiative tenus à un cours d'instruction où ils de marmottes, de bouquetins, de
populaire abolitionniste et un contre- apprennent toutes les règles de sécu- Perdrix et - selon un programme spe-
projet du Conseil d'Etat sous forme rite, mais aussi les principes qui font cia! 71 de V6",65' de fa/ .an! f * « ?hf
de « loi sur la faune ». Chacun espère de la chasse un sport naturel s'insé- vreui,s <se,on ,es POMib-htes). Apres e
évidemment que cette loi l'emportera. rant dans une vaste action visant au cai!or> on pense aussi a accorder la

Sur le plan suisse, les quatre fédéra- respect de la nature et de son équi-, nationalité valaisanne a des mouflons,
tions de chasseurs se sont groupées libre biologique. 91" ** «»ue Ie ch*>seur est un « assas-
pour constituer un organisme de dé- On oublie trop souvent que c'est à Sln * ou un " destructeur ».
fense par les « mass média » . Celui-ci l'initiative de chasseurs que l'on doit TPAPHéCSfonctionne à Berne. la survie de plusieurs espèces de la _ _ ,,_, „ „̂ *;?, _* ~̂„J „„

faune animale, dans nos régions. A UN POIL DU RECORD SUISSE !
LA DÉFENSE VALAISANNE Logiques avec eux-mêmes, nos chas-

Les chasseurs valaisans, pour leur seurs sont d'ailleurs décidés à sévir „<*«* ¦ "ï 8enereux donateur le

faune animale, dans nos régions. A UN POIL DU RECORD SUISSE !
LA DÉFENSE VALAISANNE Logiques avec eux-mêmes, nos chas-

Les chasseurs valaisans, pour leur seurs sont d'ailleurs décidés à sévir G™* a ™ généreux donateur le
compte, se sont donné une commis- contre tout abus et on peut leur faire Dr Hans Théier, un concours de tro-
sion de défense confiance ! Phees Peut etre organise chaque année

. et les pnx sont distribués à l'assem-_ _ _
 ̂ m ^̂  

blée des délégués.
XX6 AmiCale deS fanfar©S DC Pédant cette cérémonie , le Dr

Dans son tour d'horizon présiden-
tiel, M. Imboden a déclaré qu'une
grande journée d'information serait
organisée cette année encore dans le
Bas-Valais, à l'instar de celle de l'an
dernier, à Morel-Riederfurka. Le NF
avait publié à cette occasion le texte
intégral de l'exposé du cdt Sehmid. M.
Imboden a eu la gentillesse de citer

bonne conscience de la chasse valai-
sanne : la future loi fédérale, qui en
est au stade de l'avant-projet, ne fait
que confirmer le système adopté par
notre canton.

M. Emest Sehmid, chef du service
cantonal de la chasse, a touché deux
mots de cet avant-projet d'une loi qui
s'appellera sans doute « Loi fédérale
sur la faune » et qui va être soumise à
la consultation des cantons - donc des
chasseurs - avant de revenir au
Conseil fédéral pour être présentée
ensuite aux Chambres. Son entrée en
vigueur est attendue pour fin 1976.
Notons que l'avant-projet crée quatre
catégories de réserves :

1. les districts francs fédéraux ;
2. les asiles d'oiseaux ;
3. les réserves cantonales approu-

vées par la Confédération ;
4. les réserves cantonales.

Des subventions sont prévues pour
le gardiennage (pour les asiles d'oi-
seaux, tous les frais seront à la charge
de la Confédération). M. Sehmid con-
firma que cet avant-projet n'apportera
que de légères modifications au mode
d'organisation de la chasse dans notre
canton.

LA SITUATION DU GIBIER

Théier commente les décisions du jury
et indique sur chacune des pièces pri-
mées ses bons et ses mauvais élé-
ments. On participe ainsi à un cours
très enrichissant sur la formation des
bois du cerf et du chevreuil, ou des
cornes du chamois.

Cette année, la médaille d'or, pour
les cerfs, a obtenu 186,94 points. Le
record suisse absolu étant de 187,2
points, c'est donc à un poil de celui-ci
qu'a passé le lauréat valaisan, M. Pius
Imstepf.

du district de Conthey

VETROZ. - La fanfare Concordia de
Vétroz, présidée par M. Etienne Pap illoud
et dirigée par M. Géo-Pierre Moren , a eu
l'honneur et la charge d'organiser la XX 1'
Amicale des fanfares DC du district de
Conthey. Cette manifestation a commencé
samedi, la fanfare des jeunes de la Fédéra-
tion des fanfares démocrates-chrétienne du
centre ayant donné un concert de valeur
sous la baguette de M. Géo-Pierre Moren.

Hier, sur la place de l'école, les
fanfares : L'Echo des Diablerets, Aven , La
Rosablanche, Nendaz , La Cécilia, Ardon ,
L'Avenir, Chamoson , L'Edelweiss, Erde-
Premploz, La Persévérante, Plan-Conthey,
et La Concordia, Vétroz, ont été accueillies
Le conseiller communal Fontannaz a
souhaité la bienvenue aux auto rités et aux
membres de l'Amicale. Il a lancé un appel
afin que la Concordia reste, comme par le
passé, fidèle à la devise de son drapeau
« Restons unis... » De nombreuses person-
nalités partici paient à cette manifestation.
Nous avons relevé la présence de M.
Antoine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique , de M. Henri Roh ,
préfet, de MM. Coudray, ancien préfet ,
Biollaz, ancien président du Grand Con-
seil, des députés démocrates chrétiens du
district et des présidents de communes.

Un défilé a conduit les musiciens et le
très nombreux public sur la place de fête.
Un char avec les membres fondateurs ou-

vrait ce cortège. « L'Elite ». les cadets de la
Concordia (notre photo) jouaient une mar-
che entraînante , le clôturaient. Le direc-
teur, M. Jean-Yves Vergères peut être fier
des résultats obtenus avec ses 34 musi-
ciens. La relève de la Concordia est ainsi
assurée. .

A la cantine de fête , M. Antoine Zuf-
ferey, a parlé plus spécialement de la lutte
gigantesque engagée sur le plan suisse
entre ceux qui croient au fédéralisme et
ceux qui veulent tout centraliser. Le député
Michel Moren , a parlé du. sort qui a été
réservé à la loi fiscale et M. Henri Roh ,
préfet , a eu une pensée pour les agricul-
teurs et les vignerons touchés par le gel.
A 18 heures, les fa n fares ont quitté la place
de fête pour être reçues par les commis-
saires.

Le congrès de
Le 28 avril s'est ouvert le 8e congrès

de l'Association internationale des
éducateurs de jeunes inadap tés
(AIEJI). Ce congrès se tient en Suisse
romande jusqu 'au 3 mai. Il est orga-
nisé avec l'Association romande des
travailleurs de l 'éducation spécialisée
(ARTES).

A Sion, c'est hier qu 'ont été ac-
cueillis, au buffet de la Gare, les
premiers participa nts. Ce matin, les
groupes de discussion seront formés
après une introduction technique qui
sera donnée à « La Matz e ».

Le programme de la journée prévoit
un apéritif officiel à la salle des pas-
perdus du Grand Conseil, la reprise du
travail en groupe et, à La Matze, une
soirée récréative.

Avec le comité d'organisation valai-
san, le NF souhaite une cordiale bien-

Votre journal
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la défense de la chasse
Voici la liste des meilleurs trophées

1973 :
CERFS

1. Imstepf Pius, Saint Triphon,
186,94 points ; 2. Wenger Rudolf ,
Ernen, 177,58 ; 3. Erpen Reinhold,
Zwillikon, 149,05.

CHAMOIS

1. Héritier Jacques, Saint-Germain-
Savièse, 110,35 points ; 2. Martin Guy,
Réchy-Chalais, 109,25 ; 3. Besse Mau-
rice, Bagnes-Sarreyer, 107,97 ; 4.
Kalbermatten Ludwig, Saas-Balen,
106,25 ; 5. Anthamatten Otto, Saas-
Grund, 105,55 ; 6. Udry Joseh, Vétroz,
104,32 ; 7. Amherd Walter, Termen,
104,30 ; 8. Mayoraz Roger, Riddes,
102,37 ; 9. Délez Charles, Vernayaz,
102,35 ; 10. Fournier André, Haute-
Nendaz, 101,85 ; 11. Kalbermatter
Alois, St. Niklaus, 101,55 ; 12. Delez
Charles, Vernayaz, 100,87 ; 13. Deri-
vaz Francis, Saint-Gingolph, 99,27 ;
14. Imboden Léo, Tasch, 99,20 ; 15.
Copt Henri, Orsières, 96,17.

CHEVREUILS

1. Cina Ewald, Betten, 112,675 ; 2.
Seppey Narcisse, Hérémence,
109,875 ; 3. Plan Maurice, Saxon,
109,70 ; 4. Hosennen Anton, Torbel,
107,02 ; 5. Anthamatten Otto, Saas-
Grund, 104,62 ; 6. Tenisch Albert,
Grengiols, 102,95 ; 7. Blatter Josef ,
Grengiols, 101,37 ; 8. Eggs Félix,
Sierre, 99,85 ; 9. Rausis Luc, Orsières,

95,87 ; 10. Gaspoz Clovis, Morgins ,
82,47 ; 11. Theytaz Charles, Héré-
mence, 82,45 ; 12. Innocenti Mario,
Chippis, 80,90 ; 13. Theytaz Jean-
Paul, Ayer, 80,45 ;

TIR DE CHASSE « DIANA »
ET DIVERS

C'est à Salquenen, les 27 et 28 juil-
let 1974, que sera organisé, sous la
direction de M. Rodolphe Mathier, le
concours cantonal de tir de chasse,
doté de très beaux prix.

*
M. Léo Favre, président de la Diana

suisse, a souligné les importantes
améliorations apportées à la revue
« Diana » (imprimée sur les presses du
NF, Réd) et lancé un appel en faveur
d'une collaboration plus active des
chasseurs à la rédaction de cet instru-
ment de documentation et de promo-
tion de la chasse et de la sauvegarde
de la nature.

Aux divers, quelques délégués reçu-
rent réponses du comité à leurs ques-
tions et c'est dans la meilleure am-
biance que se termina cette assemblée
de Savièse, qui a marqué la ferme
détermination des chasseurs de défen-
dre, contre toutes les attaques, le sport
sain et naturel qu'ils pratiquent en
vrais amateurs et en fervents amis de
la nature. G.R.

UNE VOITURE PERCUTE UN ARRRE
Le conducteur, 20 ans, tué
BRAMOIS. - Dans la nuit de ven- Sous l'effet du choc, la voiture re-
dredi à samedi un terrible accident vint sur la droite,
a coûté la vie à un jeune de Notre journal s'associe à la dou-
Bramois. M. François Knoeringer, leur de la famille de la victime et
âgé de 20 ans, fils d'Eugène, carre- lui présente ses sincères condoléan-
leur de métier et habitant Bramois. ces.

Aux environs de 3 h. 30, M. L. I"™"""" "̂̂ "™
Bourban, ingénieur à Sion, roulait * £
avec sa voiture en direction de y ,
Bramois. Avant l'entrée du village, ^*hil aperçut un véhicule qui venait de ytr .-.' ¦

Si- 1_ _¦ . _¦_ TI _, __ _____ _quitter ia enaussee. 11 s arrêta ei
s'approcha de la voiture acciden-
tée. U constata avec stupeur que le
conducteur gisait sans vie à proxi-
mité du véhicule. M. Bourban
donna immédiatement l'alarme. M.
Dayer, tenancier du restaurant La
Belle-Ombre, informa la police et
l'ambulance qui arrivèrent immé-
diatement sur les lieux.

Il semble, suivant les constata-
tions faites, que le jeune Knoe-
ringer, sous l'effet de la vitesse,
aurait perdu le contrôle de sa ma-
chine qui arracha d'abord une haie
sur une distance de près de 100
mètres pour percuter ensuite , un
cognassier sur ia gauche de la
chaussée, éjectant le conducteur.

r AIEJI à Sion
venue à Sion aux congressistes de
l'AIEJI et forme les meilleurs vœux
pour la réussite de leurs travaux.

Rappelons que ce congrès interna-
tional groupe des participants de 20
pays et que son thème principal est :
« L'éducateur face aux nouveaux
comportements de jeunes en dif f icul-
tés ».

Zgebyi
Pour l'homme
qui va loin.

Mousse
en

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.

pour une Chiquita

Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu 'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtienHrez

les plus belles bananes,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

Ne dites jamais
simplement banane

Recommencez à collectionner les éti-
quettes Chiquita. Contre 6 étiquettes ,
vous recevrez pour vos enfants 2 décal-
comanies à fixer au fer à repasser; aclres
sez vos envois avec 60 centimes en
timbres-poste à: Chiquita , Case postale
1251 , 3001 Berne. N'oubliez pas de
mentionner l'expéditeur!
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L'ORDRE DE LA CHANNE A ISERABLES
POUR UN CHAPITRE DU VIN TYPIQUE
SIERRE. - Ce samedi passé, l'ordre de la
Channe, confrérie valaisanne qui compte
quelque ll ( M ) membres, avait délaissé la
plaine pour se retrouver sur les hauteurs
d'Isérables, fief des Bedjuis. La tradition
veut que, chaque printemps, l'ordre de la
Channe organise son assemblée générale
annuelle. Le conseil de cette confrérie , pla-
cée SOUS la houlette du procureur, M c Guy
Zwissig, de Sierre, a profité de cette occa-
sion pour organiser un chapitre de prin-
temps.

« Hottes et berceaux » était le thème de
ce chapitre haut perché, un chapitre qui a
voulu retrouver une certaine rusticité , tant
au plan du cérémonial , qu 'à celui des mets
servis.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

Mais auparavant , les membres de la con-
frérie ont assisté à l'assemblée générale ,
qui s'est tenue dans le cadre du café de
l'Union. De cette assemblée, il faut relever
principalement que le conseil, en son
entier, a été reconduit pour une durée dc
quatre ans , mais qu 'il compte sur la démis-
sion de deux de ses membres, MM. Henri
Armold et Albert Frossard , tous deux
membres dc l'ordre depuis la première
heure. Il appartint au procureur de faire
l'éloge de ces deux membres dévoués du
conseil et de leur remettre, à cette occa-
sion, une channe et leur accorder le titre de
grands officiers. Deux nouveaux officiers
ont en outre été admis au sein de conseil ,
MM. Norbert Bumann , très représentatif
membre du corps de notre police cantonale
et Jacques Montandon , éclecti que journa-
liste-gastronome. Le premier sera le plus
particulièrement chargé des relations avec
ies pays germanophones, alors que le
second, en qualité d'officier- de bouche
prodiguera ses utiles conseils culinaires et
gastronomiques.

Les comptes et le budget de l'ordre pré -
sentés par M. Buhrer ont été admis à l'una-
nimité, de même que le programme de
cette année. Celui-ci verra se dérouler deux
chapitres organisés en collaboration avec
l'OPAV. Le premier aura lieu à Baden et
sera placé sous le signe de la raclette , le
second se déroulera à Plan-Cerisier , au-

dessus de Martigny et aura pour thème la
brisolée. A la fin août , l'ordre de la Channe
organisera à Gstaad un chapitre de pres-
tige, cela dans le cadre du palace de cette
localité , et en collaboration avec la confré-
ries françaises du Bordelais et de la Cham-
pagne. Enfin , à Sierre, en novembre se dé-
roulera le traditionnel chapitre d'automne.

CORTÈGE ET INTRONISATIONS

En cortège ensuite, conduits par le
groupe folklorique des « Bedjuis », l'on se
rendit sur la place du village où eut lieu le
chapitre officiel. Un chapitre qui a vu le
procureur , M' Guy Zwissig, introniser une
vingtaine de nouveaux membres. Le pré -
sident de cette sympathique commune , M.
Marcel Monnet , qui est d'ailleurs un fidèle
chanteur du choeur de l'ordre , salua à son
tour, à sa manière fort poétique, les mem-
bres de la Channe. Une confrérie française
amie, celle des compagnons de Saint-Ugu-
son, qui réun it les spécialistes et amateurs
éclairés de fromage, s'était unie à l'ordre
de la Channe, pour célébrer la sympathi-
que amitié d'une rencontre « au sommet ».

Le grand maître de cette confrérie , M.
Pierre Androuët , eut à cette occasion le
plaisir . d'introniser quelques nouveaux
membres, dont MM. Guy Zwissig et Jac-
ques Montandon.

Chants joyeux de groupe vocal de
l'ordre, productions des Bedjuis, apéritif
généreusement servi ont fait patienter les
quelque 150 participants à ce chapitre , aux-
quels s'étaient mêlés, de fort sympathique
manière, les habitants de cet accueillant
village. Une patience qui fut d'ailleurs fort
bien récompensée par un menu typique-
ment campagnard, au cours duquel chacun
eut l'occasion de vérifier la justesse de son
palais. En effet , alors que le métra i chan-
tait poétiquement les divers vins , les char-
mantes serveuses, elles, versaient gaillar-
dement... du fendant. Un concours était
organisé qui devait récompenser le plus fin
dégustateur ayant pu déterminer le cépage
d'abord , la provenance de ces vins ensuite.
Une bien sympathique farce , qui a surpris
surpris plus d' un fin connaisseur.

En bref , un chapitre de printemps des
plus réussi, et qui a vu toute une popula-
tion participer à sa réussite.

INTRONISATIONS
Chevalier : MM. Prosper Caloz, Joe Can-

dînas, Gilbert Duc, Michel Dumuid,
Umberto Giovanetti, Elio Gozzi , Pierre-
Pascal Lugon-Moulin , André Monnet ,
Christian Pilloud, Jean-Louis Pilloud ,
André Vouillamoz, Herbert Weismann.

Chevalier : MM. Jan Bachot, Christian
Cantin, Michel Jeannin.

Grand conseiller : M. François Diebold.
Officier du conseil : M. Norbert Bumann.
Officier de bouche : M. Jacques Mon-

tandon.
Grand officier : MM. Henri Arnold ,

Albert Frossard.

Manifestation du 1er mai
SIERRE. - Cette année, la fête du 1" mai 15 h. 45 : rassemblement sur la p lace
sera p lacée sous le signe de l'unité. En ef- Beaulieu.
fet , toutes les organisations syndicales de 16 h. 00: cortège conduit par la Fanfare
la cité sierroise se réuniront à cette occa- des travailleurs de Sierre et
sion, pour organiser en commun la fête du environs (35 membres).
1" mai. Celle-ci se déroulera selon le pro- j 6 fc. 3g : discours : place de l'hôtel de
gamme ci-dessous et verra la fanfare  des vme.
travailleurs étrenner ses nouveaux cos- 18 h. 00 : partie récréative : salle du
tûmes. Bellevue.

Belle soirée du choeur mixte
CRANS-MONTANA. - Samedi a eu lieu
la soirée du Chœur mixte de Crans-Mon-
tana. Celle-ci a connu un beau succès,
grâce au travail inlassable des membres,
ainsi que de MM. Michel Pralong, directeur

et François Rouvinez, sous-directeur.

Nous nous ferons un p laisir de revenir en
détail sur cette for t  sympathique manifes-
tation dans notre prochaine édition.

m.

bitter
mme
. fort

Boonekamp

ré

Barbengo

Le « Heimatschutz » haut-valaisan fait le point
ERNEN. - 50 membres de la section haut-
valaisanne « Heimatschutz » se sont réunis,
samedi à Ernen, à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle. Sous la prési-
dence de M. Bundschu, architecte, rempla-
çant - au pied levé - le président de l'asso-
ciation, M. Alphonse Pfammatter,
empêché. Au nom de la municipalité, M.
Joseph Carlen - syndic du lieu - apporta
les souhaits de bienvenue à l'assistance,
notamment à MM. Louis Carlen, profes-
seur à l'université de Fribourg, Mutter,
député, Seiler, président de Muehlebach,
Lambrigger, curé de la paroisse et Lauber,
vicaire épiscopal.

Après avoir pris connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée, accepté les
comptes de la société dont l'exercice
boucle avec un substantiel excédent de re-
cettes, et souligné les buts recherchés par
le groupement, l'assemblée entendit un
exposé captivant sur l'historique village
conchard. C'est l'ancien président de la
commune - M. Adolphe Sehmid - qui se
fit un plaisir d'en souligner les différents
aspects. En un petit quart d'heure, cet
historien-né transporta l'auditoire de l'épo-
que des premiers habitants d'Ernen (12°
siècle) à l'ère actuelle. Non sans s'arrêter
évidemment sur la période marquée par
Mathieu Schiner.

UN PROGRAMME
PARTICULIEREMENT CHARGE

Le rapport présidentiel offre une image
particulièrement éloquente de l'activité de
la section. La maison Zumhofen de Sal-
quenen, qui deviendra un musée du vin , au
vieux pont de Binn , qui semble souffrir
d'une lenteur administrative et menacé de
s'écrouler sous le poids des véhicules. En
ce qui concerne la centrale laitière de
Reckingen, on déplore le fait qu'elle sera

érigée à proximité de l'église et l'on sou-
haite que sera trouvée, une solution propre
à satisfaire tout le monde. La chapelle de
Riti, à Eyholz , nécessite une urgente
restauration, ainsi que les immeubles qui
l'entourent. La place du village de Visper-
terminen, la chapelle de Gaenried , la
Meyerhaus de Stalden ont également droit
à l'attention de la société. Quant à la
maison de Sépibus, à Moerel , on se félicite
de sa restauration , due à l'initiative privée ,
en vue d'en faire un lieu de repos pour la
vieillesse. Le projet du barrage de Gletsch
éveille également l'intérêt. Tout en
reconnaissant son intérêt économique, on
ne le laissera toutefois pas construire sans
émettre quelques réserves. La traversée du
village d'Oberwald par la voie ferrée ainsi
que la chapelle de Goppenstein figurent
également dans le programme d'action du
groupement.

MUTATIONS AU COMITE

En remplacement de M. Louis Carlen ,
démissionnaire, c'est l'abbé Imoberdorf ,
curé de Moerel , qui a fait son entrée au
comité. Par la même occasion, on apporta
une modification aux statuts pour porter le
nombre des membres de l'équi pe adminis-
trative à 11 unités. Ceci afin que chaque
district y soit représenté. MM. Holzer de
Blitzingen et Mathieu d'Albinen ont été
élus.

Avant de rendre visite au village qui
vient d'être débarrassé de ses lignes élec-
triques aériennes grâce à la pose de câbles
souterrains, l'assemblée entendit encore un
exposé sur la planification régionale , par
M. Seiler de Muehlebach.

La neige au col du Simplon : 5 blesses
COL DU SIMPLON. - En raison de la chaussée enneigée, la circulation routière a
rencontré de sérieuses difficultés, ce dernier week-end, sur le col du Simplon. Deux acci-
dents graves ont été enregistrés. Tous deux se sont produits samedi à 17 heures.

L'un est survenu à la sortie de la première galerie, sur le point culminant du passage.
Il a fait quatre blessés plus ou moins graves. Au volant d'une voiture, M. Léandre
Salzmann, résidant à Glis, circulait du col du Simplon en direction de Brigue. Son véhicule
dérapa sur la chaussée enneigée et entra en collision avec un pilier de béton. Le conduc-
teur, son épouse, Mme Paola Salzmann, ainsi que les passagers, Mme et M. Maurice Leig-
gener, résident à Brigue, ont été conduits d'urgence à l'hôpital de Brigue. L'état de Mme
Salzmann, née en 1926, est inquiétant.

Le deuxième accident est survenu à proximité de Gondo. M. Leonida Sitran. 1940,
domicilié à Naters, circulait en voiture en compagnie de Mme Suzanna d'Alpaos, née en
1905, domiciliée à Naters également. Arrivée à l'entrée d'une galerie, dans une courbe à
gauche, la machine heurta un pylône de béton. La passagère a été grièvement blessée et
transportée à l'hôpital de Brigue.

LES «CUISTOTS » MILITAIRES EN ASSEMBLEE
BR1GUE/MOREL. - 150 délégués de l'As-
sociation suisse des chefs de cuisine mili-
taire se sont retrouvés dans le Haut-Valais ,
ce week-end, à l'occasion de leur 19'
assemblée annuelle. Il s'agit d'un groupe-
ment dont les buts sont multiples : la cul-
ture d'une saine camaraderie , l' améliora-
tion constante de la formation profession-
nelle ainsi que l'organisation de cours et de
concours d'ord re technique et prati que no-
tamment. L'action est d'autant plus louable
qu'elle est bénévole, tout en étant vivement
soutenue par le DMF. Dans la cour du châ-
teau Stockalper, lors d'un généreux apéritif
offert par la municipalité , M' Werner
Perrig souhaita la bienvenue aux partici-
pants, ainsi que la fanfare de Glis.

UNE OCCASION DE DIALOGUE

Les délégués se déplacèrent ensuite • à
Morel pour tenir leurs délibérations dans la
salle de la nouvelle maison d'école régio-
nale. M. Franz Steiner, conseiller d'Etat , M.
Tennisch, vice-président de la commune de
Morel, ies colonels Imhof , commandant de
place, Fluckiger , intendant de l'arsenal de
Brigue, Meister, chef de section de la for-
mation militaire extraordinaire , ainsi que le
major Albert Sehmid, président de la sec-
tion haut-valaisanne des officiers , notam-
ment, honorèrent de leur présence les dé-
bats , qui ont surtout porté sur des ques-
tions d'ord re interne. Fribourg a été dési-
gné comme lieu de la prochaine assemblée
qui aura lieu le 2 mai 1975, soit à la veille
des traditionnels concours organisés cha-
que trois ans.

En qualité de président du comité d'or-
ganisation de la manifestation , le colonel

Ruppen, de Naters , a reçu une magnifique
channe valaisanne.

En tant que simple fusilier, M. Steiner -
fréquemment de corvée de patates, paraît-il
- devait se trouver à son aise pour vanter
les qualités de ses confrères culinaires ct
leur rappeler le rôle indispensable qu 'ils
juent dans l'armée, sans oublier la portée
de pareille sortie touristique, puisque le
dialogue avec le civil est ardemment sou-
haité par l'armée. « Voilà une belle occa-
sion pour créer », devait conclure notre
ministre des travaux publics , qui remp la-

çait pour la circonstance M. Loretan , em-
pêché.

Une soirée récréative devait mettre un
terme à cette première journée, suivie, hier ,
par de sympathi ques manifestations dont
le point final a été mis au cours d'un ban-
quet signé par les cuistots militaires du
Haut. Parmi eux, on reconnaît le plt René
Ruppen, chef techni que, le fourrier Aloïs
Franzen et les sergents Hans Luthof et
Willi Schlaepfer.

Lt.

dignitaires de la confrérie de Se
son, entourant le représentant
bassade de France, M. Fran
told. se rendant sur la nlace

Après l'incendie de l'hôtel « Jungfrau »

ENCORE UNE INCULPATION
BRIGUE. - Le 21 avril 1972, le Nou-
velliste relatait l'incendie suspect qui
avait dévasté l'hôtel « Jungfrau » et
l'arrestation d'une personne de la ca-
pitale.

Poursuivant leur piste, les enquê-
teurs inculpèrent deux autres person-
nes. L'une d'entre elles devait décéder,
éteignant du même coup l'action de la
justice. U fut prouvé qu'un accusé
avait mis le feu à l'hôtel généreu-
sement assuré, en signe de remercie-
ment à l'égard de son co-inculpé qui
lui avait rendu le même « service » à
Sion. Le procès de ces incendiaires

avait ete prévu pour la fin février
1974. En dernière heure, il devait être
renvoyé à la suite de la requête de la
défense demandant un complément
d'enquête. C'est ainsi qu'une quatriè-
me personne du Valais central était
inculpée à son tour, dénoncée par un
des accusés, et que des soupçons pè-
sent toujours sur une cinquième per-
sonne. Les preuves purent être éta-
blies par la surveillance des télé-
phones des personnes mises en cause.

Ces faits nous étaient connus
depuis trois mois déjà. Mais pour ne
pas gêner l'enquête, nous avions ac-
cepté de ne rien dévoiler. Si nous le
faisons aujourd'hui , c'est qu'un autre
journaliste, travaillant à la pige, n'a
pas jugé utile de garder provisoire-
ment le secret comme demandé par
l'autorité judiciaire et les a divulgués
à sa manière dans un quotidien ge-
nevois, samedi. Le procès se déroulera
en automne prochain, à Sion.

Au terme de ses croisières de printemps en Méditerranée,
le paquebot «FRANCE» reprendra son service régulier sur la
ligne transatlantique Le Havre/Southampton/New-York.

Les traversées auront lieu au départ du Havre un vendredi sur
deux à partir du 24 mai à 11 heures. Départs suivants :

7 et 21 juin, 5 et 19 juillet, 2,16 et 30 août, 13 et 27 septembre,
11 et 25 octobre.
Consultez votre Agent de Voyages
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Monsieur et Madame Serge COQUOZ et leurs enfants Jean-Rap haël , Marie-

Thérèse et Pierre-Antoine, à Lutry ;
Monsieur et Madame Raymond COQUOZ et leurs enfants Gabrielle , David ,

Pascal et Gisèle, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Marcel TROILLET et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean COQUOZ et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur André GOUSSEN et leurs filles , à Nice (France) ;
Monsieur et Madame docteur Roland COQUOZ et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Le révérend père François-Marie COQUOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Eugène COQUOZ et leurs enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul DAYER et leur fils , à Sion ;

^ Monsieur et Madame Georges COQUOZ et leurs enfants , à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Berthe COQUOZ

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , tante , grand-tante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à lui le 27 avril 1974, dans sa 821' année ,
fortifiée par les saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan , le mard i 30 avril 1974,
à 14 h. 30.

Le corps repose à l'hôpital de Martigny.

Dans l'esprit de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à « Terre des Hommes », CCP 10-11504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Basile FARDEL-TORRENT , à Ayent ;
Mademoiselle Marie TORRENT , à Arbaz ;
Madame veuve Euphrosine TORRENT , à Arbaz ;
Madame et Monsieur François DUSSEX-FARDEL , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Mademoiselle Liliane FARDEL, à Genève ; JMadame et Monsieur Adolphe MORARD-FARDEL et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Pierre MULLER-FARDEL et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Léo FARDEL-DUSSEX et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Marcel FARDEL-BONVIN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur René BONVIN-TORRENT et leurs enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Al phonse CONSTANTIN-TORRENT et leurs enfants;

à Arbaz ;
Madame et Monsieur Jean CONSTANTIN-TORRENT et leurs enfants , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph TORRENT

leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu
a rappelé à lui dans sa 73'' année , après une courte maladie supportée avec
résignation.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz , le mardi 31 avril 1974, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans notre grande espérance chrétienne , nous faisons part du décès de

Madame
Madeleine CHEVRIER

née GASPOZ

chère éppuse, mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-
tante et parente, survenu à l'âge de 86 ans , aidée des sacrements de l'E glise.

Vous invitent à partager leur peine :

Monsieur Baptiste CHEVRIER-GASPOZ , à Evolène ;
Monsieur et Madame Al phonse CHEVRIER-METRA1LLER et leurs enfants

Alphonse et Jean , à Evolène ;
Monsieur et Madame Joseph CHEVRIER-PRALONG et leurs enfants Joseph ,

Liliane et Phili ppe, à Evolène ;
Monsieur et Madame Marcel CHEVRIER-GASPOZ et leurs enfants Fredd y et

Claudine , à Evolène ;
Madame veuve André-Claude GASPOZ , ses enfants et petits-enfants , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Catherine MAURICE-GASPOZ , à Evolène ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie PRALONG-GASPOZ , en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CHEVRIER-PANNATIER , à Evolène ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CHEVRIER-BOVIER , à Evolène ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne CHEVRIER , à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le mardi 30 avril 1974, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

François KNfiRINOFR

Monsieur
François KNÔRINGER

t
Monsieur et Madame Eug ène

KNOR1NGER-GENOLET et leur
fille Nicole , à Bramois ;

Monsieur et Madame Pierre
KNORINGER-ZUBER , à Bramois ;

Madame et Monsieur Fritz MICHEL-
KNORINGER et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur André MARTIN-
KNORINGER , leurs enfants et
petits-enfants , à Préverenges ;

Madame et Monsieur Al phonse
DEVARAT-KNORINGER et leur
fille , à Tâtroz ;

Monsieur et Madame Joseph
KNORINGER-JACQUOD , à Bra-
mois ;

Madame veuve Marcel GENOLET-
STUDER et ses enfants , à Champ-
sec-Sion ;

Madame et Monsieur Célestin
BENDER-GENOLET et leurs en-
fants, à Branson ;

Madame et Monsieur Marcel
MENOUD-GENOLET et leurs
enfants , à Renens ;

Madame et Monsieur Charles
CONTAT-GENOLET et leurs filles,
à Genève ;

Madame et Monsieur Henri VIANIN-
GENOLET , à Aigle ;

Monsieur et Madame Paul GENO-
LET-BONVIN et leurs filles , à
Sion ;

Madame et Monsieur Roger BURKET-
GENOLET et leurs filles , aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Jack y ZEGNA-
BARUFFA-GENOLET et leurs
filles , à Martigny ;

La famille de feu Pierre BITZ , à
Grône, Bex et Aigle ;

ainsi que les familles parente s et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

leur très cher fils , frère , neveu , filleul ,
cousin , parent et ami , enlevé acciden-
tellement à leur tendre affection le
samedi 27 avri l 1974, dans sa"
21" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise
de Bramois, le mardi 30 avril 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille ne portera pas le deuil.

t
Le Club des lutteurs de Bramois

et l'Association cantonale de lutte

ont la douleur de faire part du décès
de

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t '

Monsieur
François KNORINGER

La classe 1958 de Bramois

a le pénible devoir de faire part du
décès de

frère de Nicole , notre camarade

et de

Madame
Marthe ANGELOZ

mère de notre camarade Claude.

Pour les obsèques, se référer aux avis
des familles.

i

Le choeur mixte
« Echo des Alpes », à Arbaz

a le regret cle faire part du décès de
son membre passif

Monsieur
Joseph TORRENT

ancien président.

Les membres de la société sont priés
d'assister à la répétition , aujourd'hui
lundi 29 avril 1974, à 20 heures , au
local habituel.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Gétaz-Romang-Ecoffey S.A., Sion et Conthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François KNORINGER

carreleur

décédé tragiquement le 28 avril 1974 , dans sa 20e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Edmond 1MHOFF-MARTIN , à Sion ;
Messieurs Alain et Jean-Jacques IMHOFF , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Françoise IMHOFF , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Camille SAUTHIER , à Sion , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent SAUTHIER , à Genève, Lausanne

et Delémont ;
Monsieur et Madame Jules SAUTHIER , à Yamachiche (Canada), leurs enfants

et petit-fils ;
Macjame et Monsieur René RICHARD-SAUTHIER , à Sion , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Louis SAUTHIER , à New York , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Théophile SAUTHIER , à Conthey ;
Madame et Monsieur André REICHENBACH , à Sion , leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Madame
Léon IMHOFF

née Marie SAUTHIER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine
et marraine , que Dieu a rappelée à lui le 28 avril 1974, dans sa 831' année, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi
30 avri l 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Angèle CLERC-BERROU , à Saillon ;
Madame Rosy CLERC-RODUIT et ses enfants Stéphane, Carmen , Thierry ,

Ronald et Boris, à Saillon ;
Madame et Monsieur Henri WUTHRICH -CLERC et leur fils Yves , à Saint-

Imier ;
Madame et Monsieur Rodolphe WUTHRICH-CLERC et leurs enfants Claude

et Christian, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Hervé CLERC-DËLÊZE et leurs enfants Anick et Eric,

à Martigny-Croix ;
Madame Suzanne BERROU-BIENVENUE et son fils Jean , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CLERC

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère , beau-frère , oncle , cousin et
ami, survenu le 27 avril 1974, à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 78 ans , après
une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Priez nmir  lui !

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le mardi 30 avril 1974 , à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La maison Daniel Nicolas, électricité,

ainsi que son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
rie ANGELOZ

icré-Cœur à Sion , aujourd'hui lundi

mère de F

L'ensevelissement
29 avri l 1974, à 11



t
Dans son Amour, Dieu a rappelé à lui son enfant bien-aimé

Monsieur
Jacques DORSAZ

décédé accidentellement le 27 avril 1974, à l'âge de 24 ans.

Font part de leur grande peine :

Madame veuve Joseph DORSAZ , à Fully ;
Monsieur et Madame Georges DORSAZ-BAYARD , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel LUISIER-DORSAZ et leurs enfants Gabriel et

Norbert , à Fully ;
Monsieur et Madame Henri DORSAZ-ANÇAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
La famille de feu Julie TERRETTAZ-DORSAZ ;
Révérende sœur Marie-Bernard , à la Guadeloupe ;
Révérende sœur Marie-Louise , à la Guadeloupe ;
Monsieur et Madame Jules DORSAZ-BENDER , leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Eloi ARLETTAZ-DORSAZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marc DARBELLAY-DORSAZ , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-DEL RIO et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude PREMAND-DORSAZ , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Félicien SEYDOUX-DORSAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel RODUIT-MORAND , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-GRANGES , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph RODUIT-ROSERENS et leurs enfants ;
Madame veuve Cécile CARRON-RODUIT et ses enfants ;
Madame et Monsieur Abel DORSAZ-RODUIT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André RODUIT-TARAMARCAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eloi RODUIT-DORSAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert RODUIT-VIANIN et leurs enfants.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Full y, le mardi 30 avril 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

t
La fanfare « L'Avenir » à Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DORSAZ

membre actif , moniteur des jeunes et ami fidèle.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

t
La Jeunesse démocrate-chrétienne de Fully

a la grande douleur de faire part du décès trag ique de son membre

Monsieur
Jacques DORSAZ

ancien membre du comité.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

t
Le conseil d'administration et la direction

de Bruchez S.A., entreprise d'électricité à Marti gny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DORSAZ

radio-électricien

et

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

apprenti radio-électricien

leurs dévoués collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis des familles.

t
La Gym-dames « Ottanelie »,

Vernayaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

fils de M. Jean Meizoz, membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'Administration communale

de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

fils de M. Jean Meizoz, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Conseil de paroisse

de Vernayaz

a la douleur de faire part de la mort
de

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

fils de son membre M 1™ Anne Meizoz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1950 de Fully

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Jacques DORSAZ

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Madame Marthe LUGON-MOULIN-

CHAPPEX, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Norbert

LUGON-MOULIN-PREMAND , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Roland
LUGON-MOULIN-PREMAND et
leurs enfants, à Choëx ;

Madame et Monsieur Maurice
LUGON-LUGON-MOULIN et leurs
enfants , à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Arthur
LUGON-MOULIN

marchand-tailleur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
82e année , le 28 avril 1974, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Finhaut , le mardi 30 avril
1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes, mais penser aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

t
Monsieur et Madame Jean MEIZOZ-VŒFFRA Y et leurs enfants Fabienne,

Jacques, Madeleine et Jérôme, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Paul MEIZOZ, à Vernayaz ;
Madame Ursule VŒFFRAY, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Bernard MEIZOZ et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Micheline BAVAREL-MEIZOZ et ses enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Laurette VŒFFRAY , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean VŒFFRAY et leurs enfants , à Vernayaz ;
Mademoiselle Marthe VŒFFRAY , à Vernayaz ;
Son parrain , Monsieur Edgar BAVAREL , à Nyon ;
ainsi que les familles parentes MEIZOZ, WIRTHNER , ROSSIER, PACHE ,
FOURNIER , PUIPPE , GOLLUT , GAFNER , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

survenu accidentellement le 27 avri l 1974, dans sa 19" année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Vernayaz , aujourd'hui lundi
29 avril 1974, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On est prié de ne pas faire de visites.

Priez pour lui !

t
La classe 1955 Vernayaz

la douleur de faire part du décès de leur cher contemporain

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

Jean-Paul MEIZOZ

t
La SFG Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
fils de M. Jean Meizoz , président d'honneur de la société, ancien président de
l'Union romande et de l'Association cantonale valaisanne de gymnastique, et
frère de Jacques, membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La société coopérative « La Ruche », Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

petit-fils de M. Paul Meizoz , son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel de Bruchez S.A.,

entreprise d'électricité à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DORSAZ

radio-électricien

et

Monsieur
Jean-Paul MEIZOZ

apprenti radio-électricien

camarades de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis des familles



Touristes bloqués à la cabane des Vignettes
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SION. - On apprenait hier soir que
quatre touristes français se trou-
vaient à la cabane des Vignettes,
souffrant de diverses gelures. Un
médecin se trouvant sur place
estimait que leur état assez grave
(on parlait de gelures au 3e degré)
rendait impératif leur transport à
l'hôpital dans la soirée encore.

Un hélicoptère de l'armée fut
donc dépêché sur les lieux, le

i pilote devait soutefois se heurter à
bien des difficultés en raison d'une
couche de brouillard relativement
épaisse recouvrant la région. Il dut
donc abandonner et rebrousser
¦ chemin.

Il se reposait à 1 aérodrome de
Sion vers 22 heures et il fut décidé
¦ de reporter à ce matin le sauvetage

de ces quatre blessés.
Nous avons atteint hier soir, par

téléphone, la cabane des Vignettes,
où l'on nous a indiqué que l'é-
quipe, composée de sept Français,
avait passé la nuit de samedi à
dimanche dans la région du Pigne
d'Arolla , avant d'atteindre la ca-
bane dimanche, entre 14 et 15 heu-
res. Bien que quatre d'entre eux
fussent atteints de gelures aux
mains et aux pieds, ils déclarèrent
vouloir attendre le retour du beau
temps pour regagner la plaine par
leurs propres moyens.

n semble donc, selon ce qui

l'excellent pilote militaire René
Henzelin qui monta en hélicoptère
jusqu'à Arolla avant de devoir re-

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ *

brousser chemin en raison des
mauvaises conditions météorologi-
ques.

nous fut dit à la cabane, que les ¦
quatre jeunes Français soient dans '
un état moins alarmant qu 'il n'y |
paraissait tout d'abord.

Toutefois, en fin d'après-midi, I
un médecin autrichien arrivé sur |
place s'inquiéta fortement de leur _
état et fit déclencher cette I
demande de secours immédiats. I
D'où le déplacement inutile de

Toutefois, en fin d'après-midi, ¦
un médecin autrichien arrivé sur |
place s'inquiéta fortement de leur _
état et fit déclencher cette I
demande de secours immédiats. I
D'où le déplacement inutile de

Le muguet sous la neige
BRIGUE. - De surprenantes conditions
atmosphériques ont marqué d'une façon
particulière ce dernier dimanche d'avril.
Dans les vallées latérales , la neige est de
nouveau tombée bien bas. Sur le versant
sud du Simplon , elle a recouvert le muguet
que l'on s'apprête à cueillir à l'occasion du
premier mai.

Skieur blessé
ZERMATT. - Pratiquant son sport favori
sur les pistes au-dessus de Zermatt, un
skieur se blessa si malencontreusement
qu'il se blessa à la tête. Un hélicoptère a
été aussitôt alerté pour prendre en charge
le blessé et le conduire à l'hôpital de Viège.

Hier sur le petit écran

•k -k -k
Edgar Bonvin,

Anglais et Valaisan
hôtelier de classe

L'émission consacrée par « Affaires
publiques » aux prochaines élections ber-
noises, samedi en début de soirée, n 'a
porté que sur les faits touchant ces élec-
tions dans le Jura.f Notre confrère, Denis
Moine, après avoir rappelé que 166 candi-
dats, dont 19 femmes, briguent les 30 siè-
ges de la députation jurassienne , a permis
aux représentants de tous les partis qui
présentent des listes dans au moins deux
districts de définir les grandes lignes de
leur programme électoral.

S'exprimèrent, tour à tour , MM. Villars ,
socialiste, Droz, libéral radical indépen-
dant, Gehler fils, UDC, Simon Kohler ,
radical orthodoxe, Plomb, chrétien social
indépendant , et Voisin , démocrate chrétien.

Chaque porte-parole se contenta de
cerner l'ossentiel des projets de sa forma-
tion politique avec, souvent en toile de
fond, la question jurassienne. D'une
manière générale, l'émission apporta un
peu de clarté dans la campagne électorale ,
clarté dont les promesses fumeuses et les
surenchères étaient absentes.

L'auditeur averti ne peut cependant
s'empêcher de remarquer que les thèmes
présentés par chaque parti ne sont que
secondaires pour l'électorat. Son premier
choix, celui-ci le fait en fonction de la
question jurassienne.

L'émission était cependant utile princi-
palement parce que, pour la première fois ,
les femmes prendront part au vote. Elles
pourront le faire ainsi en meilleure con-
naissance de cause.

Victor Giordano

- Bon dimanche. Mister X » mettait sur
le gril M. Edgar Bonvin , hôtelier , né à
Londres en 1916. Ses parents , de la région

de Montana , avaient émigré en Angleterre
peu avant la Première Guerre mondiale.
Il a fait toutes ses études en Grande-Bre-
tagne, puis a tout naturellement suivi la
voie de ses parents , l'hôtellerie. Il a succes-
sivement travaillé dans les hôtels parmi les
plus célèbres au monde, le Dorchester , le
Ritz et le Carlton, notamment. Sous l'uni-
forme britannique, il a participé au débar-
quement allié en Normandie. Il a été
propriétaire pendant de longues années
d'un hôtel jouissant de la meilleure renom-
mée à Londres. Et puis , en 1973, il a vendu
son établissement et est venu s'établir à
Montana.

Christian Defaye a très agréablement
mené cette émission, en la plaçant sous le
signe de l'interrogation : Edgar Bonvin est-
il Anglais ou Suisse ? La question n 'a pas
été complètement réglée ! Pour nous , la
vraie réponse est la suivante : Edgar
Bonvin est Anglais et... Valaisan !

Il a repondu avec une parfaite gentil-
lesse, avec le sourire de l'hôtelier de classe,
à toutes les questions. On sent en lui une
force tranquille , celle d'un homme qui a
réussi, magnfiquement , grâce à ses qualités
de travail , de persévérance , et aussi en
fonction de l'amour qu 'il voue à sa
profession. Son parler est savoureux , teinté
bien sûr d'un charmant accent britannique.

L'hôte de « Bon dimanche Mister X »
avait fait un choix très varié et intéressant ,
quant aux personnes qu 'il désirait rencon-
trer sur le plateau , et aux séquences fil-
mées à présenter. Nous avons vu un bout
de film typique sur le marché londonien de
Porto Bello Road , et quelques images de la
Fête des vignerons de 1955. Et aussi -
Edgar Bonvin était passionné de football -
un film sur les six buts de la mémorable
finale Angleterre - Allemagne des cham-
pionnats du monde de 1966.

C'est surtout la discussion avec M. Fritz
Balestra , président de la Société des hôte-
liers valaisans , et M. Emile Niederhauser ,
membre de la Fondation de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne, qui aura intéressé les

téléspectateurs, tant il est vrai que les
Valaisans se sentent tous un peu hôteliers
dans l'âme, souvent bien à tort !

Edgar Bonvin a été frappé , à son retour
en Suisse, par une certaine tendance à
l'américanisation des services hôteliers , à la
dépersonnalisation , à l'anonymat , dans le
sens des grandes chaînes. Ses deux collè-
gues hôteliers ne contestent pas cette
évolution , qu 'ils déplorent également , tout
en remarquant qu 'il existe heureusement
foule d'établissements où la grande tradi-
tion hôtelière suisse a encore toute sa
place.

Dans le même ord re d'idée, Edgar
Bonvin se demande si l'enseignement
hôtelier va corriger son tir. Il pense que
nos écoles hôtelières dispensent des tech-
niques de gestion et d'administration , mais
que tout le côté psychologique de l'affaire
est presque totalement négligé. « Le client
est un orphelin ! » Il faut absolument lui
donner l'impression qu 'il se trouve chez
lui , à l'hôtel. Bien sûr , aucune école hôte -
lière au monde ne pourra donner à ses
stagiaires la classe acquise par des généra-
tions d'hôteliers, le sens de l'accueil
humain transmis des parents aux enfants ,
par la parole et par l'exemple quotidien.

Une autre question importante , la situa-
tion réelle_ de l'hôtellerie suisse, n'a mal-
heureusement été abordée que trop briève-
ment ; elle aurait mérité davantage de
temps.

C'est la Chanson du Rhône , à la de-
mande d'Edgar Bonvin , qui a entrecoupé
les discussions par quelques remarquables
productions, données pourtant par un
groupe mixte de huit chanteurs.

De fait , nous avons pris le plus grand
plaisir à suivre cette émission , et à faire
connaissance avec Edga r Bonvin , une per-
sonnalité fort attachante.

G. Z.

Nous publierons dans notre édition de .
mardi le compte rendu de la « Table
ouverte » de ce dimanche.

La Fédération valaisanne des caisses-maladie
a tenu ses assises à Sion

SION. - La salle des congrès de la Caisse Félix von Schroter , président du Concordat
d'Epargne a abrité hier matin les délégués suisse des caisses-maladie, et à M. Pierre
de la Fédération valaisanne des caisses- Rochat, membre du même concordat , de
maladie. Les sections du Bas-Valais et du parler, en allemand et en français , de la
Haut-Valais étaient représentées en nom- révision de l'assurance-maladie.
bre puisque plus de 200 personnes ont pris
part aux délibérations. Nous reviendrons Notre photo montre MM. Marc Udry et
dans une prochaine édition sur cette très Willy Loretan , les deux responsables de la
importante assemblée qui a permis à M. Fédération valaisanne des caisses-maladie.

M. Hubert Bumann, candidat
à la deuxième vice-présidence

du Grand Conseil
SAAS-FEE. - A l'occasion de la pro-
chaine session du Grand Conseil, la
haute assemblée devra notamment dési-
gner son deuxième vice-président.
Selon une rotation traditionnelle, c'est
au tour du Haut-Valais de présenter un
candidat, et plus précisément aux
démocrates chrétiens vu que, la der-
nière fois, cet honneur échut aux chré-
tiens sociaux. Quant au district, c'est
celui de Viège qui entre en lice. La can-
didature de M. Hubert Bumann de
Saas-Fee a été aussitôt avancée. Elle a
été confirmée, sans opposition, aussi
bien à l'échelle démocrate chrétienne
du district qu'au niveau de la même
fraction politique haut-valaisanne. Cet
accord unanime devrait donc tran-
quilliser ceux qui mirent en doute
l'unité du parti à la suite des dernières
élections au Conseil d'Etat. S'il en res-
tait quelques séquelles encore, la forte
personnalité de M. Bumann tombe
donc à point pour les faire oublier.
Ancien président de Saas-Fee, actuel
directeur de l'Office du tourisme local,
président de l'UVT et de l'Association
suisse des remontées mécaniques, M. tant qu 'ils s'estiment déjà lésés avec la
Bumann arrive à point, à l'heure où le
tourisme valaisan aborde un virage
délicat, on ne peut donc que se féliciter

du choix de cette candidature et lui
souhaiter une brillante élection.

Notons que chrétiens sociaux d'une
part et démocrates chrétiens d'autre
part, trouvent l'unanimité la plus
complète pour ne pas céder leur tour
présidentiel à une autre minorité, d'au-

rotation actuelle

t
La fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Arthur
LUGON-MOULIN

membre d'honneur, dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

La société participera en corps aux
obsèques.

t
Monsieur et Madame Albert JACQUIER , à Savièse ;
La famille de feu Joseph JACQUIER , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ;
La famille de feu Pierre JACQUIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
La famille de feu Jean JACQUIER , ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Maurice ;
Les enfants de feu Alexis VARONE-JACQUIER , à Savièse ;
La famille de feu Urssien JACQUIER , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ;
La famille de feu Lucien JACQUIER , ses enfants et petits-enfants, à Salins ;
La famille de feu Emile DUSSEX-JACQUIER et ses enfants , à Sion et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Rosalie JACQUIER

fiUe d'André

leur chère sœur, belle-sœur, cousine et marraine, survenu à l'hôpital de Sion ,
le 28 avril 1974, dans sa 75" année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 30 avril 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de Granois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Madame et Monsieur Aristide CONSTANTIN-JACQUOD et leurs enfants, à

Nax , Grimisuat et Bussigny (VD) ;
Monsieur et Madame Paul JACQUOD-PANNATIER et leurs enfants , à

Vemamiège ;
Les enfants et famille de feu Antoine PANNATIER ;
Les enfants et famille de feu Barthélémy JACQUOD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Jean-Joseph JACQUOD

née Marie PANNATIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 28 avril 1974, dans sa
79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vemamiège, le mardi 30 avril 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle
Marguerite GEORGES

Les familles de feu Pierre GEORGES-FORCLAZ, les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu Marie FOLLONIER-GEORGES, les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu Catherine METRAILLER r GEORGES , les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu Antoine GEORGES-PRALONG , les enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

leur chère tante, arrière-tante et marraine, survenu à l'hôpital de Sion , dans sa
85" année, après une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le mardi 30 avril 1974, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignage?- de sympathie et d'affection , la
famille de

Monsieur
Robert CARROZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé Emery, au chœur mixte , à la classe 1931 d'Arbaz, à
l'entreprise Olivier Morard d'Anzère ainsi qu 'aux docteurs Amacker et Deslarzes
de l'hôpital de Sion.

Arbaz, avril 1974.
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t
La société de chant

« L'Echo du coteau », Choëx

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Arthur
LUGON-MOULIN

père et grand-père de ses membres
Roland , Thérèse, Guy et Anne-Lise.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Des dizaines de milliers de "Simca-istes" restent fidèles à ce modèle. Demandez
donc pourquoi à l'un de ces heureux propriétaires!

LA CELEBR E
SIMCA1301S FR.10 890

Il doit bien y avoir une exp lica-
tion au fait qu 'un véhicule arrive à
se maintenir dans le peloton de tête
des ventes. Laquelle?

La 1301 S est une voiture qui a
fait ses preuves. Tout y est axé sur
trois critères: performances, con-
fort et économie. Sa construction,
la richesse de son équipement et ses
détails raffinés... tout a
été conçu aveo une ex-
trême minutie - ce qui
expli que qu 'elle soit par-
venue à séduire à ce jour
quelque 34000 conduc-
teurs suisses.
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« Les enfants » , songea Caddie , « sont toujours tenus à
l'écart. Chaque fois qu 'une crise se produit - un événement ef-
frayant ou douloureux - on les traite comme des étrangers , on
les laisse attendre sans rien leur dire.» Sans même lui avoir
accordé un regard , Rob avait emmené Fanny à Malcesine.
Caddie demeura de nouveau seule sur la terrasse.

Si Hugh l'avait prise comme passagère, - c'était la première
fois qu 'il emmenait quelqu 'un avec lui à bord du Fortuna, et « il
m'avait promis de m'emmener », songea Caddie - c'était elle, et
non Pia , qui aurait été au centre du drame. Elle aurait été une
véritable héroïne. «Je voudrais» , se dit-elle, tandis que les larmes
de désespoir lui montaient de nouveau aux yeux , «je voudrais... »
mais elle savait qu 'elle n 'était pas tout à fait sincère avec elle-
même. Mieux valait être seule mais vivante , que noyée dans
cette immense étendue d'eau. Une fois , dans la piscine de
l'école, elle avait plongé trop profondément et elle se rappelait
ses efforts pour reprendre son souffle , cette impression que sa
poitrine allait éclater , la douleur aiguë dans son nez , sa bouche ,
ses oreilles. Il valait encore mieux être vivante , même'si on se
sentait à moitié morte. Traînant les pieds , elle rentra dans le
salon désert et resta debout près de la fenêtre , à observer les lu-
mières éparp illées sur le lac,

Celestina lui apporta un plateau avec de la soupe, et de la
pasta , cette posta en laquelle elle'avait une si grande confiance,

« Ne perdons pas espoir », dit Rob à Fanny. « U ne faut pas mais ene s-en f ut aussitôt - la cuisine était le centre de discus-
perdre espoir , mais je crains , ma chérie , que tu ne sois obligée sjorls animées qu 'elle ne voulait pas manquer. « Cerca di man-
d'aller au poste de police. Je suis venu te chercher. » giare qua icosa „, dit-elle d'un ton encourageant. « Essayez man-

ger un peu.» Elle donna une tape sur l'épaule de Caddie et
disparut. Caddie aurait pu l'accompagner. A la cuisine, elle
aurait fait figure d'héroïne, mais elle était trop lasse. Cette inter-
minable journée semblait l'avoir taraudée, comme les vagues
percent des trous dans les rochers. Elle était à bout de forces.
Soudain, tout lui devenait égal , et tout aussi soudainement, elle
ne put plus supporter le sourire des anges. Elle monta sur une
chaise et les tourna tous deux face au mur. Puis elle avala deux
ou trois cuillerées de soupe, posa sa cuiller, se dirigea en chan-
celant vers le sofa et s'y allongea.

Giulietta l'y trouva en venant chercher le plateau. Elle voulut
la réveiller pour l'emmener dans la chambre, mais Caddie
dormait trop profondément. Giulietta lui mit un coussin sous la
tète , lui enleva ses sandales et alla chercher une couverture dont
elle la recouvrit.

« Poverina. Poverina », murm ura-t-elle en bordant Caddie.
Tout à coup, son regard tomba sur les anges.

« Tchk ! Che diavolo », dit Giulietta . Scandalisée , elle prit
une chaise et remit les anges à l'endroit.
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OUVERTURE A LAUSANNE DU 4e CONGRÈS INTERNATIONAL
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C'est ce matin , 29 avril , que doit en effet
s'ouvrir au palais de Beaulieu le quatrième
congrès1 de l'Association internationale de
droit des assurances, en présence des
représentants des autorités fédérales , can-
tonales et communales. Pendant trois
jours, quelque 800 délégués appartenant
aux 40 associations nationales qui cons-
tituent l'Association internationale (fondée
en 1960) se pencheront sur deux problèmes
juridiques importants :
- le cumul des prestations , recours et

subrogation en matière d'assurance privée
et publique ;
- l'assurance et les actes de violence

contre une communauté, qui atteignent des
personnes et des biens.

Ce sont là deux thèmes extrêmement ac-
tuels. Le premier parce que le développe-
ment de la sécurité sociale , parallèlement à
celui des assurances privées, ou encore la
multiplicité d'institutions publi ques
agissant dans le même sens rend toujours
plus nécessaire une claire définition des rè-
gles à appliquer en cas de cumul de pres-
tations qui aboutissent dans les cas extrê-
mes - et ils sont nombreux - à ce que la
réalisation d'un risque soit une « affaire »
pour un assuré. Point n'est besoin d'insis-
ter sur l'actualité du deuxième thème, en
une époque où l'on voit partout déferler la

violence. Si l'acte violent individuel est
juridiquement bien défini et si des règles
de droit claires s'appliquent à son traite-
ment par les assureurs , la situation est
moins nette quand il s'agit de violence
collective, faisant en même temps un grand
nombre de lésés. Ici aussi , les Etats doivent
se préoccuper de dire le droit sans ambi-
guïté.

C'est sans doute l'originalité de
l'Association internationale de droit des
assurances que de compter parm i ses
membres des personnes individuelles
(juristes ou assureurs) et des représentants
de services publics comme, en Suisse, le
Bureau fédéral des assurances ou l'Office
fédéral des assurances sociales. C'est une
autre originalité que de compter, parmi ses
quarante sections seize en Europe occiden-
tale, quatre en Europe de l'Est, deux en
Amérique du Nord , dix en Amérique
latine, deux en Afrique , quatre au Proche
et au Moyen-Orient et deux en Extrême-
Orient. C'est dire que les problèmes de
droit des assurances se posent, en des
termes certes souvent différents , quel que
soit le régime politique d'un pays. Le but
de l'Association internationale est de per-
mettre une large confrontation des points
de vue, de proposer aussi les grands traits
de solutions pratiques. Celles-ci sont dans

bien des cas reprises par un certain nombre
de sectibns nationales qui les adaptent aux
conditions de droit de leur pays et formu-
lent des propositions à leur gouvernement.

Le congrès de l'Association interna-
tionale de droit des assurances n 'est donc
pas un simple « bla-bla », comme il y en a
tant dans notre monde, mais un travail
sérieux de spécialistes qui s'efforcent de
déboucher sur le concret. L'Association
tient un congrès tous les quatre ans. Entre -
temps, les travaux du congrès précédent
font l'objet d'études attentives par les sec-
tions nationales, en même temps que
celles-ci préparent les thèmes de discussion
du prochain congrès. Celui qui va dérouler
ses travaux du 29 avri l au 1" mai fait
par exemple l'objet de deux volumes (un
sur chacun des thèmes traités) comptant
ensemble quelque 800 pages et contenant
tous les rapports qui doivent êfre présentés
au congrès. Ces volumes ont été remis à
chaque congressiste suffisamment à
l'avance pour qu 'il puisse en prendre con-
naissance et préparer à tête reposée ses
éventuelles interventions. C'est dire le
sérieux qui marque les travaux de ce
congrès qui ne touche pas directement le
grand public , mais apporte une précieuse
contribution à l'évolution du droit des
assurances.

M. d'A

Par 21 029 voix contre 8998, le souverain
grison a enfin accepté une loi sur les com-
munes. Un tel texte avait été rejeté en 1945
et en 1966.

SCHWYTZ : RENOUVELLEMENT
PARTIEL DU GOUVERNEMENT

Le radical Josef Feuse a recueilli les suf-
frages de 13 821 de ses concitoyens et de-
vient ainsi le remplaçant du chef du
Département de l'intérieur Georges Leim-
bacher, démissionnaire. La partici pation au
scrutin s'est élevée à 25,3 %. Par 11 148
voix contre 10 014 - la participation pour
cet objet atteignant 38 % - la nouvelle loi
sur les auberges a recueilli l'adhésion du
souverain. L'innovation résultant du nou-
veau texte est l'obligation d'un certificat de
capacité pour les tenanciers des établisse-
ments publics.

Un geste courageux des autorités religieuses
DOM FRANZONI EST EXPULSÉ DE L'ORDRE BÉNÉDICTIN

BERNE. - Quelque 20 000 citoyens se
sont réunis dimanche dans les
Rhodes-Intérieures et Extérieures
d'Appenzell, dans le demi-canton
d'Obwald et celui de Nidwald, pour
assister aux Landsgemeinde et renou-
veler ainsi leurs autorités et se pro-
noncer sur différents projets qui leur
étaient soumis.

Des élections se sont également dé-
roulées dans les cantons de Thurgo-
vie, des Grisons et de Schwytz.

RHODES-EXTÉRIEURES :
UNE APPROBATION GÉNÉRALE

De 8000 à 10 000 personnes se sont ras-
semblées, sous un ciel couvert, a Trogen ,
dans les Rhodes-Extérieures d'Appenzell , Cest non loin de will an der Aa que
Les délibérations ont a peine dure une , 5000 d, du canton de Nid.
heure en présence du conseiller fédéral wa,d _e _ ont rassemblés our procéder a
Ritschard et du gouvernement bernois. Les ,> élection de trois noUveaux conseillers
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pour le Conseil des EtatsRHODES-INTÉRIEURES : RENVOI
D'UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE

Quelque 3000 personnes s'étaient réu-
nies à Appenzell pour se choisir un
nouveau landamann et trois conseillers
d'Etat. M. Raymond Broger, conseiller aux
Etats, occupera les fonctions de landamann
et les trois nouveaux conseillers sont MM.
Baptist Fritsche, Karl Locher et Guido
Ebneter. Un crédit de 800 000 francs des-
tiné à des travaux d'aménagement du
réseau routier a été renvoyé au gouverne-
ment. Les deux autres objets , la loi sur la
santé publique , remplaçant deux ordon-
nances du siècle passé, et la révision de la
loi sur les auberges , déplaçant la compé-
tence de fixer le montant des émoluments,
de la Constitution au Grand Conseil , ont
été acceptés à une large majorité. Le
conseiller fédéral Huerlimann et le gouver-
nement saint-gallois ont assisté aux délibé-
rations.

OBWALD : PAS DE SURPRISE

3500 personnes ont assisté, à Sarnen , à
la Landsgemeinde d'Obwald. Il leur a fallu
une heure pour adopter six objets , parmi
lesquels un crédit de 5,2 millions de francs
pour la construction d'un bâtiment pour le

contrôle des véhicules. La nouvelle ordon-
nance sur la navigation qui prévoit un em-
placement officiel dans le canton pour les
embarcations, a soulevé quelque discussion.
Le gouvernement a été complété de la ma-
nière suivante : M. Alfred von Ah remplace
M. Ignaz Britschgi , tous deux chrétiens so-
ciaux. Les autres conseillers ont été con-
firmés et le nouveau landamann est M.
Willy Hophan, démocrate chrétien. Le con-
seiller aux Etats démocrate chrétien , Jost
Dillier, a été confirmé dans ses fonctions
pour un nouveau mandat de quatre ans.

Au nombre des personnalités présentes,
on remarquait l'ancien conseiller fédéra l
von Moos et l'ambassadeur des Etats-Unis
à Berne, M. Shelby Cullom Davis.

NIDWALD :
STABILITÉ AU GOUVERNEMENT

JURA : NOUVELLE DEFECTION
À LA TROISIÈME FORCE

Dans une déclaration faite hier à un
quotidien romand, M. Henri Parrat, préfet
de Delémont et membre du comité de la
Troisième Force, a annoncé qu'il voterait
en faveur de la création d'un canton du
Jura lors du prochain plébiscite. Le pre-
mier magistrat du district de Delémont
ajoute qu'il n'entend pas quitter le mouve-
ment de la Troisième Force. Il estime
cependant - contrairement au mot d'ordre
de ce dernier - que le meilleur moyen de
sauvegarder l'unité du Jura n'est pas de
voter blanc, mais de déposer un « oui »
dans l'ume plébiscitaire.

Cette nouvelle défection porte un coup
sérieux à la Troisième Force modérée, en

raison de la personnalité de M. Parrat qui
fait autorité au sein du Parti socialiste du
district de Delémont.

Victor Giordano

ASSASSINÉ A COUPS DE MARTEAU
ET SCIÉ EN DEUX

TURIN. - Un jeune homme d'une ving-
taine d'années, dont on ne connaît pas
l'identité, a été assassiné à coups de mar-
teau durant son sommeil à Turin, dans la
nuit de samedi à dimanche, puis scié en
deux à la hauteur de la taille par son meur-
trier, Vittorio Mascioscia, 36 ans, qui s'est
constitué prisonnier.

AILLEURS...

THURGOVIE : NOUVEAU TOUR
DE SCRUTIN NÉCESSAIRE

Aucun des trois candidats pour le siège
du démocrate chrétien Josef Harder , au
Conseil d'Etat thurgovien , n 'a été élu. Le
représentant du parti du démissionnaire ,
M. Félix Rosenberg, a manqué de 121 voix ,
la majorité absolue qui s'élevait à 18 506
voix.

Les deux autres candidats , venant de
l'Alliance des indépendants et des mouve-
ments xénophobes ont fait quelque 8500
voix chacun. La participation au scrutin
s'est élevée à 38 °/o.

GRISON : LE DEUXIÈME TOUR

Avec une participation de 34 %, les ci-
toyens du canton des Grisons ont confirmé
les deux conseillers d'Etat démocrates ,
Tobias Kuoni et Otto Largiader dans leurs
fonctions. Ils ont obtenu 20 960 et 10 178
voix respectivement. Le candidat socialiste
a recueilli 13 025 voix.

(Par télex de notre correspondant à Rome Georges Huber)

Samedi après-midi un communiqué de la congrégation
bénédictine du Mont-Cassin annonça que dom Giovanni
Franzoni, membre de cette famille religieuse, avait été suspendu
« a divinis » et expulsé de l'ordre.

En même temps, le vicariat .de Rome déclara qu'il adhérait
pleinement à la décision prise par l'ordre bénédictin, et ajouta
qu'il ne saurait être question d'accepter Giovanni Franzoni dans
le clergé séculier de Rome.

Quant à lui, dom Giovanni Franzoni révéla à la communauté
de laïques dont il est l'animateur que la mesure de ses supérieurs
avait été précédée de deux avertissements (28 mars et 5 avril) et
d'une injonction (22 avril) à laquelle il n'avait pas cru devoir
donner suite. Il invita ses amis à continuer de suivre avec lui la
voie choisie, sans quitter « l'Eglise de l'Evangile », et sans
s'attarder à un épisode particulier.

d'intervenir, pour « la défense de la
discipline monacale et de la commu-
nauté ecclésiale ».

« Un premier avertissement s'étant
révélé inefficace, l'abbé président de
la congrégation du Mont-Cassin pro-
céda, selon les normes du droit canon,
à un second avertissement, où il noti-
fiait à dom Franzoni que, en cas de
transgression ultérieure des disposi-
tions de ses supérieurs, il encourrait
« ipso facto » la suspension « a divi-
nis » et l'expulsion de l'ordre ».

« Dom Franzoni repoussa formel-
lement l'injonction et dans la suite
viola les ordres donnés ».

LE CARDINAL-VICAIRE DE ROME

Quant au communiqué du vicariat
de Rome, il révèle que depuis long-
temps, mais surtout ces derniers
temps, prêtres, religieux et fidèles
écrivaient au vicariat pour se faire
l'écho du trouble causé par la con-
duite et par la prédication de dom
Franzoni. Aussi bien le cardinal Po-
letti sent-il le devoir, surtout après la
résistance opposée par le moine à ses
supérieurs, d'exprimer sa pleine adhé-
sion aux mesures prises contre le re-
ligieux réfractaire, et de déclarer qu'il
ne saurait être question de l'accepter
dans le clergé séculier de Rome.

Le cardinal Poletti reproche à dom
Franzoni non seulement son opposi-
tion au magistère de l'Eglise, mais
aussi son refus d'une collaboration
sincère, « dans le respect de la pensée
et de la conviction des pasteurs et des
fidèles »i

Le cardinal Poletti dit sa profonde
douleur devant la rupture de dom
Franzoni avec l'Eglise et exprime,
avec l'assurance de sa prière, l'espoir
d'une résipiscence du moine expulsé
de son ordre et suspendu « a divinis » .

Les mesures ¦ énergiques prises
contre l'ancien abbé de Saint-Paul-
hors-les-Murs ont causé un émoi
immense à travers la péninsule, en
cette période marquée par une campa-
gne mouvementée contre l'indissolu-
bilité du mariage.

Des feuilles de gauche crient à
l'intolérance de l'Eglise, tandis que
d'autres journaux félicitent les autori-
tés religieuses d'avoir enfin clarifié
une situation trouble.

LES ANTÉCÉDENTS
L'expulsion de dom Giovanni Fran-

zoni et sa suspension « a divinis » ont
été provoquées par sa propagande
obstinée en faveur du divorce et par
son pamphlet « Mon royaume n'est
pas de ce monde », publié comme
supplément du numéro de Pâques
d'un périodique d'un groupe de prê-
tres contestataires gauchistes. Ce
pamphlet est actuellement diffusé
aussi comme brochure (70 pages,
221 alinéas numérotés).

Invoquant la liberté évangélique,
dom Franzoni s'en prend à l'enseigne-
ment doctrinal de l'Eglise touchant les
réalités profanes. Il accuse notamment
Léon XIII, coupable d'avoir desservi
la cause de l'unité de la classe
ouvrière en encourageant les organi-
sations chrétiennes ; Pie XI, coupable
de s'être prononcé sur un problème de
morale conjugale dans « casti con-
nubi » ; Pie XII, coupable d'avoir
condamné le communisme ; Paul VI ,
coupable d'avoir pris dans « Humanae
Vitae » des positions inacceptables ;
enfin et surtout, l'épiscopat italien,
coupable, par sa notification du
21 février dernier, d'avoir demandé
aux catholiques de voter pour l'abro-
gation de la loi sur le divorce. Selon
Giovanni Franzoni, ces actes de la
hiérarchie seraient incompatibles avec
le respect de la liberté évangélique.

Elu abbé de Saint-Paul-Hors-les-
Murs en 1964, à l'âge de 36 ans, dom
Giovanni Franzoni imprima d'abord
un nouvel élan à la vie de l'anti que
abbaye romaine, et surtout aux acti-

vités des paroissiens. Peu à peu, il se
lança, avec la communauté laïque de
Saint-Paul-Hors-les-Murs, dans des
initiatives profanes, soutenant, par des
manifestations, et avec des jeunes,
différentes causes : objection de
conscience, revendications sociales,
pacification du Vietnam et du Bangla-
desh. Le moine entretenait des rap-
ports avec des intellectuels commu-
nistes.

Il s'en suivit un malaise croissant
dans la communauté monastique. A la
suite d'une visite apostolique deman-
dée par les moines, dom Franzoni,
privé désormais de la confiance de ses
confrères, donna sa démission d'abbé.
Il demanda et obtint de vivre dans un
appartement, en dehors de l'abbaye
en vue de fonder une communauté
monastique de type nouveau, mêlé à
la masse.

Durant cette période, dom
Franzoni, tout «en soulignant sa quali-
fication de moine bénédeitin, continua
et développa ses activités : par des
conférences et par des écrits, à Rome
et à travers l'Italie, il prit des positions
nettement opposées à la doctrine de
l'Eglise ».

« Par ces activités, poursuit le
communiqué du président de la
congrégation bénédictine du Mont-
Cassin, il provoqua les protestations
de plusieurs évêques, et il créa un état
de malaise, de confusion et de scan-
dale dans la communauté ecclésiale.

D'où, pour ses supérieurs, le devoir

Attaque a main armée
Un ouvrier turc, rentrant chez lui, la nuit de dimanche à lundi, a

été attaqué et grièvement blessé par trois garnements qui lui ont dérobé
sa montre et son porte-monnaie. Les trois bandits ont pris la fuite à l'arri-
vée d'une voiture, laissant l'ouvrier, qui baignait dans son sang, sans
la moindre aide. Un automobiliste de passage transporta le blessé à la
station de police de Soleure, puis à l'hôpital. Cette attaque à main armée,
qui a eu lieu en pleine ville de Soleure, a engendré une réaction policière
de grande envergure. Un des personnages a été arrêté. Les deux autres
sont en fuite. Un mandat d'arrêt a été lancé contre eux.

(e.e.)

LA PLUS GRANDE KERMESSE DE SUISSE

La plus grande kermesse de Suisse a été Voici les Fifres et Tambours de Saint
organisée par le Lions Club au palais de Luc venus apporter le message de la soli
Beaulieu à Lausanne au profit du centre des darité valaisanne.
enfants handicapés de Féchy.

SCHWYTZ N'EST PLUS LE PARADIS DES BISTROTS
Le canton de Schwytz n 'est plus le para-

dis suisse des bistrots : la moyenne d'un
bistrot par 130 habitants (...) risque de
baisser au cours des années à venir. Les
Schwytzois ont en effet admis dimanche
un nouveau projet de loi sur les établisse-
ments publics, la nouvelle loi remplaçant
celle de 1899. Il était temps, car le canton
de Schwytz était le seul de la Confédération
à ne pas obliger les propriétaires d'établis-
sements publics à être en possession d'une

patente. La nouvelle loi a été acceptée par
11148 oui contre 10 014 non. La partici-
pation au scrutin a été de 38 % seulement.
Cette nouvelle loi permettra aussi aux
autorités compétentes de poser leur veto
lors de l'ouverture de nouveaux cafés, res-
taurants et hôtels. 11 est en effet curieux de
constater que dans le canton de Schwytz
de nombreux ouvriers, travaillant en fabri-
que, avaient un restaurant pour arrondir
les fins de mois...



BSBMP
l.ISBOIYNli. - La troisième journée après la prise du pouvoir par l'armée a été
marquée par l'arrivée, dimanche, du chef du Parti socialiste portugais, M. Mario
Soares, qui vivait en exil en France depuis quatre ans.

Arrivé par le train, M. Soares fut accueilli par une foule de plusieurs milliers
de sympathisants arborant un œillet rouge à la boutonnière. En fin d'après-midi,
on apprenait que le leader socialiste avait été reçu par la junte, et par le général
de Spinola.

Par ailleurs, la situation tend à se
normaliser. Dimanche matin , tous les aéro-
ports du pays, fermés depuis le coup
d'Etat , ont été rouverts au trafic. La junte a
également annoncé que les banques se-
raient autorisées à rouvrir lundi et mardi
durant trois heures mais uniquement pour
permettre les opérations à vue afin d'éviter
« des actions précipitées qui pourraient
être grandement nuisibles au pays ».

Lisbonne, quant à elle, a rap idement
changé de visage. Samedi, le public se
pressait autour des kiosques à journaux ,
dont le tirage a singulièrement augmenté
depuis l'abolition de la censure. Celle-ci
a également été supprimée sur les ondes et
les stations radiophoniques ont diffusé ,
samedi et dimanche, des chansons précé-
demment interdites. Même la station catho-
lique de Lisbonne a diffusé des marches
révolutionnaires.

Certains murs et vitrines de magasins
sont , couverts de faucilles et de marteaux
peints en rouge, comme autant d'invita-
tions à un «1*' mai rouge». La junte a du
reste autorisé la commémoration de ce
1" mai.

nouveau gouverneur militaire de Lisbonne.
Agé de 64 ans, le général Noqueira est un
vétéran de la lutte contre la guérilla dans les
territoires portugais d'Afrique. Le général

Garopa a été nommé commandant de la
garde nationale républicaine , alors que le
colonel Neves Cardoso devient chef de la
police de sûreté. Des changements sont
également intervenus en Afri que , dans les
colonies.

99 LIBÉRATIONS, 180 ARRESTATIONS

Par ailleurs, la junte, qui a annoncé
qu'elle mettrait en place un gouvernement
provisoire dans les trois prochaines se-
maines et promis d'organiser des élections
générales dans un délai d'un an, a libéré,
samedi, 99 prisonniers politiques ;
180 membres de la police secrète, en re-
vanche, ont été incarcérés.

D'autre part , là junte a nommé le géné-
ral de cavalerie Antonio Reimao Noqueira

M. Mario Soares, dont certains observateurs
estiment qu 'il pourrait devenir président du
conseil dans le gouvernement civil de

transition.

M. BRANDT DANS SES PETITS SOULIERS
BONN. - Une offensive visant le chance- négociations pour les traités avec l'Est,
lier Willy Brandt et son gouvernement a M. Strauss a mis en cause M. Horst
été déclenchée dimanche par l'opposition Ehmke, ministre d'Etat chargé de la
chrétienne démocrate CDU/CSU à l'occa- chancellerie avant 1972, lorsque Guillaume
sion de diverses interviews. Elle a été fut recruté. Selon lui, M. Ehmke, aujour-
alimentée par le cas de l'espion est-aile- d'hui titulaire du portefeuille de la recher-
mand Guenter Guillaume, qui compta, che et des postes, aurait fait fi de mises
durant plusieurs années, au nombre des en garde concernant Guillaume.
plus proches collaborateurs du chef du Dans le même hebdomadaire, M.
Gouvernement ouest-allemand. Wemer Marx, expert du groupe CDU/CSU

M. Cari Carstens, chef du groupe parle- pour la politique étrangère touchant aux
menta ire CDU/CSU, a choisi les colonnes pays socialistes, a reproché à M. Brandt
de l'hebdomadaire dominical d'actualités d'avoir fait preuve « d'une naïveté terri-
Bild am Sonntag pour reprocher au gou- fiante le disqualifiant en tant que chan-
vernement « la tentative extravagante » de celier » et d'avoir sous-estimé son adver-
minimiser l'affaire. De plus, M. Carstens,
qui a exprmé la conviction que Guillaume
avait une vue d'ensemble des activités du
chancelier, a estimé que « l'on venait seu-
lement de voir le sommet de l'iceberg ». Le
leader parlementaire a terminé en annon-
çant que la CDU/CSU réclamera une liste
des documents auxquels l'agent a pu avoir
accès.

M. Franz-Josef Strauss , président de la
CSU bavaroise, a parlé , lui , dans la Welt
am Sonntag, autre hebdomadaire d'infor-
mation , de « véritable scandale ». Après
avoir émis l'avis que l'espion avait pu
transmettre à Berlin-Est, comme à Moscou ,
des informations précieuses durant les

saire politique (la RDA)

M. Jean Royer : « Je reste »
LYON. - M. Jean Royer a annoncé,
samedi à Lyon, qu'il maintenait « bien
entendu » sa candidature malgré les
incidents qui se sont produits lors de sa
précédente réunion de Toulouse et qui
ont fait « plus d'un million de dégâts ».

Le maire de Tours a parlé devant une
audience limitée aux journalistes et aux
comités de soutien de la région lyon-
naise. Il a déclaré qu 'il entendait tenir
ses prochaines réunions de cette façon.

KYRIAT SHMONE :
CHANGEMENT DE NOM ?

I IAIFA. - Un membre arabe de la muni-
cipalité de Kyriat Shmoneh a proposé
dimanche que le nom de la ville, qui signi-
fie « La ville des huit », soit changé en
« Kyriat Chai » (ville des dix-huit) en
hommage à la mémoire des victimes de
l'attaque d'un commando, il y a quinze
jours.

Le nom de Kyriat Shmoneh avait été
donné à la ville à la mémoire de huit Israé-
liens tués lors de la guerre de 1948.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN IRAN
TÉHÉRAN. - Le Gouvernement iranien de
M. Amir-Abbas Hoveyda, premier ministre
depuis plus d'une décennie, a été remanié
samedi.

Sur les vingt-cinq départements
ministériels que comptait le cabinet jus-
qu 'ici, sept ont changé de titulaires. De
plus, le Ministère de l'économie, dont les
compétences étaient très larges, a été divisé
en trois organismes, à savoir le Ministère
de l'industrie et des mines , celui du com-
merce et celui proprement dit de l'éco-
nomie. Les affaires pétrolières , qui
jusqu 'ici relevaient du Ministère des finan-
ces, seront désormais traitées par un

Ministère de l'énergie. Enfin , M. Djamchid
Amouzegar, jusqu 'à présent grand trésorier
iranien - et qui a joué un rôle d'impor-
tance lors de toutes les négociations inter-
nationales sur lc pétrole en assumant la
présidence de l'OPEP - a été nommé
ministre de l'intérieur et de l'emploi. En
outre , dix nouveaux ministres entrent
dans le cabinet Hoveyda. Tous les ministres
appartiennent au parti de 1' « Iran nou-
veau », formation majoritaire au Parlement
depuis 1964. Le but de cette opération est,
selon le premier ministre, de donner une
plus grande efficacité gouvernementale à
son équipe.

WEEK-END PARTICULIÈREMENT SANGLANT SUR LE GOLAN
TEL-AVIV ET DAMAS. - Quatorze militaires israéliens ont été tués samedi
(dont six dans un accident d'hélicoptère) sur les pentes du mont Hermon qui
domine le front syrien. C'est l'un des bilans les plus lourds enregistrés du côté
israélien depuis la guerre d'octobre.

Les forces israéliennes de l'air ont attaqué tôt dans la matinée de dimanche
des positions syriennes sur le mont Hermon, a annoncé un porte-parole militaire.

Tous les avions israéliens ont regagné leurs bases, a précisé le porte-parole.
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par les Israéliens , annonce dimanche matin israéliensle correspondant militaire de la radio israé-
lienne.

La position syrienne était devenue inte-
nable après le pilonnage presque quotidien
de l'aviation israélienne. Les tentatives
syriennes de tracer une route menant
jusqu'à cette position avaient été mises en
échec par l'aviation et l'artillerie israé-
liennes qui détruisaient systématiquement
tout l'équipement amené sur place.

Deux soldats syriens tués au cours de
l'accrochage samedi avec une patrouille
israélienne qui avait pénétré dans le sec-
teur, sont tombés à proximité de cette
position.

Les correspondants militaires israéliens
indiquent d'autre part que la route percée
par le génie israélien jusqu 'au sommet de
la montagne a permis d'amener sur place
l'armement nécessaire pour le renforce-
ment des positions israéliennes.

A Damas, on indique que les combats se
sont poursuivis samedi et dimanche sur le
mont Hermon, notamment à l'aide de
l'artillerie. Selon les Syriens, trois soldats
israéliens auraient été tués dans la nuit de

JERUSALEM. - Le Conseil israélien des
ministres, au cours de sa réunion de
dimanche, a décidé de créer un « Comité
ministériel de sécurité », suivant en cela
une recommandation de la commission
« Agranath ». Le comité sera composé de
onze ministres et sera présidé par le pre-

ÉE À GENÈVE DE M. ET
1 de M. Henry Kissinger de ce dernier. Ce sera sans doute pour f ixer
ève peu avant 21 heures l'ordre du jour de leurs entretiens de lundi ;
ous bonne escorte de la la durée de leurs discussions n 'est pas
le secrétaire d'Etat amé- connue à l'heure où nous téléphonons,
de suite rendu au grand Notons au passage que le ministre sovié-

dimanch
police g<
ricain s'.

que M. Kissinger se rendrait dans la soirée
à la Mission soviétique pour une première
rencontre avec M. Gromyko, à la demande

ACCROCHAGES
AVEC L'ARMÉE LIBANAISE

SAIDA (sud du Liban). ., . ...- L armée liba-
naise est entrée en action à plusieurs repri-
ses dimanche matin au cours d'une série
d'incidents qui l'ont opposée à des élé-
ments israéliens, appuyés par des véhicules
blindés, qui tentaient de se déplacer dans
la région de Chebaa, village frontalier
libanais de l'Arkoub, situé sur les premiers
contreforts du mont Hermon. C'est la
deuxième fois en une semaine que l'armée
libanaise entre en action contre des unités
israéliennes.

travailliste au poste de premier ministre et
Shimon Peres est le candidat le plus pro-
bable au poste de ministre de la défense ou
de ministre des affaires étrangères dans le
gouvernement que le général Rabin va
tenter de former.

D'autre part, chacun des partis de la
coalition gouvernementale aura un repré-
sentant au sein de ce comité de sécurité.
Ainsi , toutes les décisions importantes
concernant la sécurité de l'Etat ne seront
plus prises, comme on l'a reproché à
Mm Meir, en un comité restreint compose
uniquement de quelques ministres travail-
listes proches du président du Conseil,
mais par une assemblée plus large que ce

tique des affaires étrangères s 'est fait
accompagner dans ce voyage par son
épouse. Serait-ce le début d'une nouvelle
diplomatie où les femmes joueraient un
rôle parallèle à celui des hommes ?

Lundi soir, avant de partir pour Alger et
le Proche-Orient, il est probable que les
deux ministres des affaires étrangères
publient un communiqué sur la teneur de
leurs entretiens qui visent à préciser, rap-
pelons-le, le plan de désengagement des
forces sur le Golan qu 'ils entendent pro-
poser à Damas et à férusalem, ainsi que

qu'on a appelé « la cuisine de M""' Meir »
et où tous les partis de la coalition gouver-
nementale seront représentés.

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Abba Eban, a qualifié dimanche
le vote la semaine dernière par les Etats-
Unis de la résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU consécutive à la plainte
libanaise d' « acte grave par sa signification
morale et politique ».

M. Eban, qui intervenait devant le
cabinet israélien, a affirmé que cette atti-
tude constituait un changement dans la
politique des Etats-Unis, qui avaient tou-
jours voté contre les résolutions anti-israé-
liennes.

Fondation Bodmer à Cologny où se trou-
vent les p lus anciens manuscrits connus
des Evangiles ainsi que des princip ales
œuvres de la littérature occidentale.

P.-E. Dentan

Ethiopie : soutien de l'armée
au premier ministre

BRASILIA ET JOHANNESBOURG
RECONNAISSENT

LE NOUVEAU REGIME
Le Brésil a reconnu samedi le gouver-

nement du général de Spinola. C'était le
premier pays à reconnaître le nouveau gou-
vernement de Lisbonne. Dimanche, l'Afri-
que du Sud annonçai) à son tour qu 'elle
reconnaissait officiellement le nouveau
régime portugais.

SATISFACTION DE LA CHINE
ET-. DE L'OTAN

Pour le président du Mouvement popu-
laire pour la libération de l'Angola
(MPLA), M. Agostinho Neto , le général de
Spinola est un « fasciste, nazi et sala-
zariste ». En visite au Canada , le leader
noir a ajouté que quelle que soit la formule
politique offerte par le généraf de Spinola ,
elle serait inacceptable si elle n'équivalait
pas à l'indépendance pure et simple de
l'Angola.

A Rome, un porte-parole du Vatican , le
professeur Alessandrini , a exprimé le vœu
que les événements du Portugal ne cause-
ront pas de tort à la population et qu 'une
solution équitable pour le pays puisse être
trouvée.

En Chine, Pékin s'est félicité indirecte-
ment du coup d'Etat militaire, alors qu 'à
Bruxelles ce changement a été accueilli
avec une certaine satisfaction dans les mi-
lieux de l'OTAN, où l'on se félicite du ren-
versement du régime de l'ex-président
Salazar, dans la mesure où U parait impli-
quer un désengagement du Portugal des
guerres coloniales menées en Afrique.

ADDIS-ABEBA. - Dix-neuf personnalités
éthiopiennes de premier plan, dont plu-
sieurs anciens ministres et l'ancien chef du
cabinet, M. Aklilu Habte Wold, ont été
arrêtées en fin de semaine. Confirmant la
nouvelle samedi, le président de la com-
mission des forces années, le colonel
Tessime, a indiqué que les activités de ces
personnes allaient être minutieusement
examinées. Il a également annoncé que
d'aunes personnes, coupables d'avoir agi
contre les intérêts de la nation, pourraient
également être appréhendées prochaine-
ment, A

Par ailleurs , dans un commun iqué dif-
fusé par la radio éthiopienne, les forces
armées et la police invitent la population
à garder son calme et à coopérer avec les
autorités pour maintenir l'ordre et respec-
ter la loi. En même temps, militaires et
policiers ont affirm é qu 'ils accordaient un
soutien illimité au gouvernement du
premier ministre, M. Makonnen , soulignant
encore qu 'ils n'avaient aucune intention de
mettre sur pied un nouvea u gouvernement.

Dimanche a été en outre annoncée
l'arrestation de trois officiers supérieurs,
les généraux Haile Baikedagne , Abbebe
Gemmeda et Deresse Dubale.

Par ailleurs , un comité comprenant des
militaires et des policiers, appelé « Comité
de coordination pour une solution paci-
fique aux problèmes actuels », affirm e
dans une déclaration publiée dimanche par
la presse de langue amharique que toutes
ces personnes auront à rendre compte de
leurs crimes. Le comité souligne notam-
ment la responsabilité de ces personnalités
dans la famine qu 'a connue la population
éthiopienne.

DUBLIN : LE VOL DE TABLEAUX DU
SIÈCLE (58 MILLIONS DE FRANCS)

Le plus important vol d'objets d'art niques ont immédiatement été lancées
commis jusqu'ici a eu lieu en fin de aux trousses des voleurs, toutefois sans
semaine dans le manoir d'un riche col- succès jusqu'ici. La police irlandaise
lectionneur près de Dublin, en Irlande, soupçonne fort que ce sensationnel
où des inconnus se sont emparés de 19 cambriolage soit en fait un acte politi-
tableaux de maîtres d'une valeur de que. Elle s'attend au reste que leurs
58 millions de francs suisses au moins. auteurs formulent sous peu une
Parmi les œuvres dérobées figurent des demande de rançon,
toiles de Vermeer, Goya, Gainsbo- A VARSOVIE AUSSI
rough, Rubens, Velasquez, Murillo et VARSOVIE. - Deux précieux ta-
Metsu. L'opération a été réalisée de bleaux : un Breughel le Jeune, « La
façon magistrale en l'espace de sept femme au brasier », et un Van Dyck,
minutes exactement par quatre bandits « Esquisse d'un autel », évalués respec-
armés, trois hommes et une femme, qui tivement à 90 000 et 300 000 dollars, ont
sont parvenus à s'introduire sans diffi- été volés récemment au Musée national
culte dans le manoir. Après avoir maî- à Gdansk, apprend-on dimanche à Var-
triséset ficelé le propriétaire, Sir Alfred sovie.
Beit, son épouse et leurs serviteurs, les La disparition des toiles a été cons-
malnndrins ont ranidement sélectionné tatpp nar hasarH mprrrpHi dprnipr nar
dix-neuf des trente-trois tableaux le personnel du musée qui , stupéfait,
accrochés aux murs. Ils les extrairent s'est aperçu que des faux avaient été
alors rapidement de leurs cadres puis substitués aux originaux dans les ca-
prirent la fuite à bord d'une voiture dres suspendus aux murs d'un des
volée. Toutes les polices des Iles britan- salons du musée.

UN « ILY0UCHINE » DE L AER0FL0T
S'ÉCRASE PRÈS DE LENINGRAD

LENINGRAD. - Un avion de la compagnie aérienne soviétique « Aéroflot », un
« Iiyuuchine-18 », s'est écrasé samedi soir quelques minutes après avoi r décollé de
Leningrad. De source soviétique non officielle - il est toujours difficile, voire
impossible, d'obtenir des chiffres exacts de la part des autorités soviétiques dans de
tels cas - 118 personnes auraient trouvé la mort dans la tragédie.

La nouvelle de cet accident a été annoncée samedi soir dans la capitale sovié-
tique par des étrangers résidant à Moscou qui rentraient de Leningrad où ils ont élé
les témoins de la catastrophe. L'avion assurait la liaison entre Leningrad et
Krasnodar, dans le sud de l'URSS. Selon le personnel au sol de l'aéroport , l'un des
moteurs de l'appareil a pris feu et l'avion s'est abattu à 3 km de la fin de la piste.
Cest, semble-t-il, la première catastrophe aérienne enregistrée en Union soviétique
depuis le début de l'année. En octobre, novembre et décembre 1973, trois appareils
au moins de la compagnie aérienne soviétique se sont écrasés.

ondations

KISSINGER

u .Pérou
21 morts

des centaines
de disparus

LIMA. - Après avoir déjà été durement
éprouvés par des glissements de terrain, les
habitants de trois villages des Andes cen-
trales, au Pérou, craignent maintenant
d'être la proie des eaux du Rio Mantaro,
un fleuve au débit très rapide et dont le lit
a été recouvert de centaines de tonnes de
terre et de roches qui s'étaient détachées
de trois collines. Le barrage ainsi créé
retient une poche d'eau de quelque 15 ki-
lomètres de longueur qui menace de sub-
merger la vallée sise en aval du fleuve. Le
danger s'accenruant d'heure en heure, les
autorités s'attachent à évacuer les quelque
dix mille personnes résidant dans la région.
De plus, des experts se sont mis à attaquer
le barrage à l'explosif.

Les glissements de terrain avaient été
provoqués par les effets conjugués de
pluies diluviennes et d'un tremblement de
terre, survenus dan s la nuit de jeudi à ven-
dredi derniers. Us ont fait au moins 21
morts et de nombreux blessés. En outre,
plusieurs centaines de villageois sont
portés disparus. Quan t aux dégâts maté-
riels, ils sont considérables.
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manque de punch...

Servette - Sion 1-0 Sandra Rombaldi n'a pas eu sa réussite habituelle
(Voir page 29.)

sa couronne

Depuis 1962 les Sédunois ne sont
pas parvenus à détruire le tabou
des Charmilles. Samedi ils se sont
inclinés par 1-0 face au Servette.
Pillet (en blanc), entouré de Martin
(à gauche), Wegmann (4), Guyot et
le gardien Brignolo, paraît bien seul
pour réussir dans son entreprise.
(Voir page 23.) (Photo ASL)
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GRANDE EXPOSITION A
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FABRIQUE A NATERS
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Electricité d'Emosson SA

Martigny (Valais)
Emprunt 7%% 1974-89

de fr. 20000000
But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'aména-

gement hydro-électrique à accumulation d'Emosson

Durée au maximum 15 ans
Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéra l sur titres = 100%
Délai de souscription du 29 avril au 6 mai 1974, à midi
Libération au 15 mai 1974
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la totalité
de l'énergie produite, au prorata de leur participation au capital-actions, ainsi
qu'à payer dans la même proportion les charges annuelles qui comprennent les
intérêts des emprunts et les provisions nécessaires à l'amortissement des capitaux
investis. L'engagement pris par les partenaires de payer les charges annuelles in-
clut le service des emprunts obligataires également pendant la période de cons-
truction.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscriptions à
la disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Banque Cantonale de Soleure

et de Gérance Banca Unione di Credito
Banque Cantonale du Valais
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Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomanel

BLAUPUNKT
Groupe BOSCH
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\JC\ **YJ\ L. SERVICE A

MARTIGNY Cp 026/2 20 06

Une cigarette
rer -v
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? 026/2 20 06 I
A vendre

JAGUAR XJ 6
Modèle récent, faible kilométrage, garantie non acci-
dentée.
Eventuellement échange contre terrain, objet d'art ou
autres propositions.

S'adresser à case postale 302, 1951 Sion.

h.-

Résidence Pré

i_ ii _ c_:y

Fleuri

a¦ m ¦_¦ -*_- -é_- Î H ¦ m -_«

(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

appartements Même une ciga rette double-fi ltre très légère
r^T?

4 '̂ u t ancée v peut avoir d e la saveur. Vérifiez-le par vous-même!
Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y r" I
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite. • :,\

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS ¦

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU I _^̂
ALFA avenue de la Plantaud 21, MONTHEY ¦ =
Tél. 025/4 40 15 ¦ s==

I



Hôtel de France - Avenue de France

0 avril 1974 : de 9 à 19 heures
er mai 1974 : de 9 à 19 heures

— chauffeurs poids lourds

^̂ J JjJJJJJJ \ Jp m m\^mum\m OH Entrée immédiate ou à convenir.
«___% _«_____kH^ mm m± ¦ _M_BH_ Bon salaire. Avantages sociaux

^̂ ^¦̂ 1 \r l̂ ^ l̂ l̂—l Tél. 022/41 55 60 36-24950ECOF=F=__=Y I 

Entreprise de bâtiment et génie Qn cherche
civil cherche

1 contremaître coiffeuse pour dames
. . r„„ c,„_ m __,!»_>»* J'AMI ¦____-> Pour saison d'été ou à l'année.SShJ équipe Entrée à convenir.

en génie civil Pierre coiffure , Montana
cnmmpliprp r- .. . • Tél. 027/7 38 38-7  4318aUlllllICllClC Eventuellement personne désirant 36-24906

être formée. 
Congé le dimanche

S'adresser à

TA,
C

no
U
//o

Z
o^ni

S,Ai9le Entreprise de Genève cherche
Tél. 027/2 24 54 Tél. 025/2 23 03 

36-24961 22-3468'

CS; /V Un(e) aide-comptablemmmim Amm^^m. matériaux de construction x '-__¦_----------- ¦¦¦¦  ̂ _* m. matériaux ae construction " '
ou mécanographe

Appareils sanitaires et robinetterie - SION
pour passer la comptabilité sur ordina-
teur et exécuter divers autres travaux.
Travail intéressant et varié dans une

engage, pour son magasin, rue de la petite entreprise jeune et dynamique.
Dixence 33, un 

Les cand!dat(e)s intéressé(e)s voudront
bien prendre contact par téléphone au
025/3 10 54 22-24087

magasinier

(réf. 603)

• Arrivage, contrôle, stockage
des appareils

• Préparation de colis
• Montage d'appareils à l'atelier

Conditions :
- expérience de magasinier
- bon esprit et sens de la collaboration
- habileté manuelle
- âgé de 25 à 40 ans env.

Les candidats voudront bien s'annoncer par écrit au
service du personnel de la société, 1800 Vevey

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÊDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95 
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Notre conseillère VISO est à votre disposition
au rayon «corsets»

du 30 avril au 4 mai

l WACETTEj SON

. 

¦"¦-"-""-"-"---¦-"-"¦"J
vos annonces : Publicitas 3 7111 i

|_„. I

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021,22 41 22 RA0UL DUp0RT 

5 rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Œufs à la Viking
avant les actions
d'éclat !

MmJcs oeufs
façon

4 gourmet *••

Les oeufs _,
. rendent

vigoureux

Aujourd'hui encore, on célèbre
le courage et l'esprit d'entre-
prise des Vikings. Il est dès lors
tout à fait possible que l'épouse
de Life Eriksson lui ait servi ce
stimulant mets aux œufs avant
son départ pour la découverte
de l'Amérique vers l'an 1000
après J.-C. Sinon, où aurait-il
puisé une telle somme d'éner-
gie ?

•
Recette pour un repas complet,
4 personnes. Coût par per-
sonne Fr. 4.30
Préparation : 30 minutes.
2 petits ballons ronds, 1 cuil-
lerée à soupe de beurre,
4 tranches de saumon fumé,
4 œufs pochés.

Coupez transversalement les
deux ballons et toastez-les.
Beurrez chaque moitié, que
vous garnissez d'une tranche
de saumon et d'un œuf poché.
Préparez une sauce hollan-
daise et recouvrez-en les œufs.
Des pommes de terre accom-
pagnent fort bien cette spécia-
lité - bien qu'elles fussent
encore inconnues en Europe à
l'époque lointaine des Vikings.
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| Uldry (Mey rin).
. MARQUEURS : 28 Voegeli 1-0 ; 73. "
I Cornioley 2-0 ; 77. Andersen 3-0.

YOUNG BOYS : Latour ; Voegeli,-
" Schmocker, Bosshard, Truemp ler, I

I I
¦ CHIASSO-WINTERTHOUR 1-2 (1-1) .

Stadio communale. - 650 spectateurs. |
Arbitre : Mathieu (Sierre).

BUTS : 20' Allio 1-0 ; 25' Risi 1-1 ; I
. 80e Risi 1-2.

CHIASSO : Rufli ; Sogari, Ostinelli , |

I 
Lusenti, Sulmoni ; Agustoni , P. Preisig ¦
(69* Cattaneo), R. Stephani ; Messerli , I

I Corti, Allio.
WINTERTHOUR : Kueng ; Fisch- "
| bach , Bollmann, Odermatt , Meyer , |

I
Wanner, Behra m, Grunig, Kuenzli (65e a
Sindelar), Meili, Risi.

I I

rBÀLÏlCRÀSÉ"™I I ~ wm — ""\ ¦--
Par Neuchâtel Xamax et Servette la |

Romandie a repris possession de la *
I deuxième place du classement.

Toutefois le fait du jour se déroula it I
I a u  Letzigrund où Zurich recevait le _

champion suisse en titre, le FC Bâle. |
¦ Dans ce match de prestige la passation m

des pouvoirs a été concluante puisque I
| le futur champion suisse a écrasé de I
- son prestige le tenant du titre.

I 
Surprenante victoire au Wankdorf

des Young Boys face aux Grasshoppers. |
jj m Ce 3-0 est sec et sonnant.

I 
Moins large la victoire de Winter- _

thour à Chiasso mais qui risque de con- |
¦ damner définitivement la formation m

tessinoise.

Aux Charmilles, Sion a marqué le ¦

I pas mais cette courte défaite ne doit pas I

I 
porter à conséquence pour les Valai- -
sans. A la Pontaise et à la Charrière I
¦ par contre il n 'y a pas eu de vainqueur, m

Les équipes en danger de relégation, La ¦
| Chaux-de-Fonds, Lugano et Chênois |
Ion. tout de même sauvé un point dans _

l'aventure. Pour les joueurs de Cocolet I
t Morand il s 'agit plus justement d'un I

point perdu.1\ i Ẑ, ! ¦¦¦ I¦ I
i En savoir plus... i
i r i

ZURICH - BALE 5-1 (1-1)

Letzigrund : 26 000 spectateurs. Ar- ¦
I bitre Scheurer (Bettlach).

MARQUEURS : 23. Fischli (auto- ¦

I goal) 1-0 ; 39. Hitzfeld (Penalty) 1-1 ; |

1
48. Katic 2-1 ; 50. Martinelli 3-1 ; 63. .
Jeandupeux 4-1. 87. Katic 5-1.

I ZURICH : Grob ; Bionda , Heer, g
î Zigerlig (70' Munch), Stierli , Rutsch- ¦

I mann. Kuhn , Martinelli , Katic, Botte- 1

I
ron, Jeandupeux.

BALE : Kunz ; Mundschin, Rahmen , |

I 
Fischli (60' von Wartburg), Stohler , ¦
Odermatt, Hasler, Demarmels, Balmer, I
| Hitzfeld, Tanner (60e Wampfler).

I I
I 

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS ,
3-0 (1-0) I

Wankdorf. 5 500 spectateurs. Arbitre -

I Schild, Andersen, Messerli , Bru ttin , I
_ Cornioley, Brechbuehl, (51e Conz).

GRASSHOPPERS : Deck ; Stauden-j

I
mann (63e Gross), Malzacher, T. Niggl , _
H. Niggl, Ohlhauser, Grahn , B. Meyer , I
¦ Noventa , Elsener, P. Meier (46e 

|¦ Becker).

|LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO <|

I
I L a  Charrière. - 3000 spectateurs. ¦

Arbitre : Dubath (Nidau).
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; I

Mainka , Mérillat, Jaquet , Schribert-
I schnig ; Delavelle, Portner (63e Ante- 1

I
nen), Brossard ; Trajkovic , Ernst , g
Boillat.

LUGANO : Prosperi ; Lanfranconi , I
" Beyeler, Brenna , Lusenti ; Rebozzi ,
| Rodigari (46e Zappa), Bettosini ; |

I 
Perucchi, Lubanski (78e Dolci), Arri- ¦
goni.

I I
| SAINT-GALL-NEUCHATEL XAMAX I

1-1 (0-0)I Espenmoos. - 6500 spectateurs. Ar- ."
I bitre : Guignet (Yverdon).

I
 ̂ BUTS : 68e Rafreider 1-0 ; 89e Nuss-

_ baum l-l.
SAINT-GALL : Hutter ; Gueggi ,

I
Cina, Brander , Weibel ; Rafreider ,
Seeger, Schneeberger ; Winiger ,

I Blaettler, Nasdalla.
NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ;

I Claude , Nussbaum , Citherlet , Kroe-

I
mer ; Steiger (82e Montandon), Richard ,
Bonny (76e Chiandussi) ; Traber ,
¦ Mathez, Elsig.

I LAUSANNE-CS. CHENOIS 1-1 (0-0)

La Pontaise. 1500 spectateurs. Ar-
I bitre : Longaretti (Neuchâtel).

BUTS : 55e Bizzini 0-1 ; 75e Chapui-
I sat 1-1.

LAUSANNE : Burgener , Hostettler ,
_ Loichat, Ducret , Piccand ; Pasquini (61'
| Alvarez), Grobet, Maret ; Muller , Cha-
¦ puisât, Ostojic.

«_ .__.__.___ .__ ._ ._ ..__ .__.__._- ----.--.--.-I

SUNDERMANN (entraîneur du Ser-
vette)

« Je pense que notre victoire est
méritée car en p lus de son autogoal,
Donzé a sauvé son équipe d 'une plus
lourde défaite. Le FC Sion m'a fai t
une très bonne impression en première
mi-temps. Avec calme il a fai t  circuler
le ballon. Il n 'y a aucune comparaison
entre la valeur de notre adversaire et
son classement actuel. Sion est une
des cinq meilleures équipes de LNA.
En attaque Luisier (excellent) était
trop seul. Cela pourrait changer si
Quentin revenait lui-même par la
suite. »

LOPEZ (joueur du FC Sion)
« J 'estime que la première mi-temps

a été très bonne et que mes camarades
ont bien joué. Nous avons eu un peu
de poisse. J 'espère ne pas renouveler
souvent l'expérience vécue en tant que
spectateur. Il ne reste plus une miette
du programme reçu à l'entrée telle-
ment je l'ai maltraité durant la ren-
contre. »

DESBIOLLES (exjoueur de Servette
et de Sion

« Ce fut  un gentil petit match. J 'ai
trouvé Sion moins incisif que d 'habi-
tude. En seconde mi-temps Servette a
mieux su garder le ballon. »

Les Charmilles: un tabou qui ne pouvait pas tomber!
Les arbres ne croissent pas jusqu'au

ciel ! Le FC Sion à son tour a dû
revenir sur terre aux Charmilles... U
n'y était toutefois nullement résigné
puisque durant 45 minutes il apporta
la preuve que dans l'adversité il par-
venait à conserver son label de qua-
lité.

Hélas ! Forcée par un Servette très
bien organisé, l'équipe de Blazevic ne
parvint pas à se tenir en équilibre au
bord du précipice indéfiniment.

Face à Neuchâtel Xamax (en cham-
pionnat) Isoz faisait oublier au FC
Sion l'absence de son international
Valentini. Face à Saint-Gall, une se-
maine plus tard, ce même Isoz appor-
tait à Blazevic une doublure parfaite

du talentueux Barberis. Samedi
dernier enfin, Isoz toujours prenait
place au sein de la formation sédu-
noise (face à Zurich) pour permettre à
Luttrop de remplacer en défense Bajic
(suspendu).

Aux Charmilles encore, nous
sommes persuadés que la suspension
de Dayen aurait passé sans douleur si
le problème ne s'était pas corsé par
l'absence de Lopez.

En ce moment, pour le bon fonc-
tionnement de l'équipé de Blazevic
« un c'est assez, deux c'est trop ». Plus
que Dayen, Lopez a manqué au FC
Sion, à son attaque et à sa défense.

Là se trouve la vraie raison de la
défaite sédunoise. Servette a bénéficié
de cet état de faits et, empressons-
nous de le souligner, il a parfaitement
exploité ce talon d'Achille de son
adversaire.

Samedi à Genève, le FC Sion
n'avait pas les armes pour abattre ce
tabou des Charmilles. Pour la on-
zième fois consécutive en champion-
nat Sion n'a pas gagné dans la cité de
Calvin. Ce n'est cependant pas un
effet du hasard si la formation de
Sundermann a remporté ce débat.

Sion, pourri par la conséquence de
certains avertissements injustes, ne
peut nier la valeur actuelle du Ser-
vette, même si l'entraîneur Blazevic
n'épouse pas notre constatation. Se
créant plus d'occasions en première
mi-temps et beaucoup mieux organisé
après la pause, avec l'arrivée de
Sundermann, le Servette a mérité sa
victoire.

Les Genevois ont puisé leur avan-
tage dans un tout mieux équilibré. En
défense Guyot, le roi du terrain,
complètement métamorphosé dirigea
ses camarades qui se vouèrent à un
marquage « homme à homme » strict.
Castella et Marchi (puis Sundermann)
prolongèrent l'épine dorsale qui abou-
tissait sur le duo Riener et surtout

occasion de but.
Après ce feu de paille, Sion s'orga-

nisa très bien en fonction des inten-
tions belliqueuses de son adversaire.
La rocade entre Trinchero et Luttrop
fonctionnait parfaitement. Le trio
Pfister-Riener-Petrovic (ce dernier
trop personnel) trouvait à qui parler
d'autant plus que le repli d'Herrmann
et Barberis s'effectuait normalement.

De la 28° à la 40e minute Sion dut
sortir son grand jeu défensif pour
éviter le pire.

Tout commença par un essai de la

vait devant
lus tard un
t la trans-

L'accident malheureux
indéniable que l'autogoal de

(56e) déboussola l'équipe plus
t autre chose et Dlaca Servette

Servette repartit immédiatement à
l'attaque : 60e Donzé effectue un arrêt ¦ --¦¦«^«¦¦---- --¦---- ---- --¦---- ---- ----

¦¦ ¦i
"* ""™™

extraordinaire devant Riener qui avait ¦>¦«» «.. I_.M_._%I __J _-* n -p.. M -W A
tiré à bout portant ; 62 sur coup franc | UUl à 311100091 06 UORZc
des 25 mètres (faute de Valentini sur 51
Pfister), Wegmann expédiait une SERVETTE : Brignolo ; Schny- Zapico et à Sion , Quentin rem-
bombe que Donzé mettait en corner.

Puis nous eûmes droit aux quatre
corners concédés par Bajic (65e, 66e,
67e et 68e).

Sion se dégagea une nouvelle fois et
obtint un corner à la 74e. L'action
Herrmann-Luttrop pouvait permettre
à Sion d'égaliser mais l'ex-Luganais
rata d'un rien la balle du bout du
pied.

Après les sueurs froides du penalty
(79e) l'équipe de Blazevic se lança
dans une course contre la montre
désorganisée qui ne pouvait rien
apporter de concret.

Une fois de plus, le tabou des
Charmilles restait solidement planté.

J.Mariéthoz

der, Guyot, Martin , Wegmann ;
Zapico, Castella , Marchi ; Pfister,
Riner, Petrovic.

SION : Donzé ; Valentini , Trin-
chero, Bajic, Isoz ; Herrmann, Bar-
beris, Luttrop ; Pillet, Luisier,
Schurmann.

BUT : 56e autogoal de Donzé.
NOTES : stade des Charmilles.

Temps froid. Pluie durant toute la
rencontre rendant le terrain glis-
sant et le contrôle de la balle diffi-
cile. Spectateur : 5800. Arbitre : M.
Racine de Prilly.

Servette joue au complet (avec
Pfister malgré sa blessure à la
cheville) Sion s'aligne sans Lopez
(blessé) et Dayen (suspendu).

Corners : 12-10 (3-6)
CHANGEMENTS : A la mi-

temps, Sundermann entre pour

place Schurmann.
FAIT SPECIAL : à la 79e Valen-

tini arrête la balle de la main aux
seize mètres devant Petrovic. C'est
le penalty indiscutable. Wegmann
tire le coup de réparation mais
Donzé dans un excellent réflexe
renvoit le tir.

L'histoire du but

56' AUTOGOAL DE DONZE près
du poteau de corner (sur la droite des
buts sédunois), Pfister parvient à se
mettre en position de tir. Il centre
directement sur le but (devant la trans-
versale) et Donzé s'élance pour dévier
cette balle en corner par dessus sa cage.
Hélas, il calcule mal son élévation et
expédie, du poignet, le cuir dans ses
propres buts !
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BLAZEVIC (entraîneur du FC Sion)
« La deuxième mi-temps a été en

dessous de tout. Servette est l'une des
plus faibles équipes que nous ayons
rencontrées. Les absences de Lopez et
Dayen ont déboussolé la conception
du jeu de mon équipe ».

L 1
CHENOIS : Bersier ; Malbasky,

Bizzini , Schweiwiller, Mariétan ; Kurz ,
Liechti, Vergères, Cuccinotta , Hosp,
Duvillard (46e Dufour).

1. Zurich 20 14 5 1 44-16 33
2. Neuchâtel X. 20 10 5 5 36-25 25
3. Servette 20 9 7 4 33-24 25
4. Grasshoppers 20 9 6 5 35-26 24
5. Winterthour 20 9 6 5 29-25 24
6. Lausanne 20 8 7 5 38-31 23
7. Bâle 20 9 3 8 39-31 21
8. Young Boys 20 7 5 8 36-33 19
9. Saint-Gall 20 7 5 8 27-32 19

10. Sion 20 5 7 8 20-23 17
11. CS Chênois 20 5 5 10 23-40 15
12. Chx. -de-I ds 20 3 7 10 22-34 13
13. Lugano 20 2 8 10 14-37 12
14. Chiasso 20 2 6 12 15-34 10

¦ Comment ils ont joue
DONZE : héros malheureux. II

battit son équipe mais la sauva
d'une défaite plus amère. Marqua
le but mais arrêta le penalty de
Wegmann et un tir à bout portant
de Riener (60e).

VALENTINI : un geste coupable
à la 79e (penalty) mais beaucoup
de tempérament utilisé à bon
escient.

TRINCHERO : sobre et efficace.
N'eut pas le rayonnement de son
vis-à-vis mais n'a /rien à se repro-
cher.

BAJIC : le bon côtoya le moins
bon. Il montra son double visage
entre la 65e et la 68e en concédant
quatre corners à la suite. Deux fois
il paniqua et deux fois il eut rai-
son.

... r .̂. : i,_: 1 ISOZ : moins à l'aise qu 'au
poste de latéral droit ou de demi, il
ne manqua pas de travail face à
Pfister.

HERRMANN : ne brilla pas
sous la pluie ! Sombra en seconde
mi-temps sur le sol lourd des Char-
milles.

BARBERIS : lui aussi souffrit de
l'état du terrain. Son jeu • tout en
finesse s'en ressenti. Fut l'un des
principaux rouages de la bonne
première mi-temps.

LUTTROP : très bonne première I
mi-temps. Voulut ensuite sauver le
bateau à la force du poignet au
détriment de la précision.

PILLET : bon match mais son
rôle de Kamikaze pouvait difficile-
ment réussir face à Wegmann et I
sur un sol aussi glissant.

LUISIER : absolument parfait , |
mais trop seul. ¦mais trop seul.

SCHURMANN ET QUENTIN : '
eurent tous les deux de la peine I
aux Charmilles. Une question de >
rythme surtout. C'est compréhensi-
ble puisqu'ils manquent de compé- j
tition en LNA.



Véhicules utilitaires
Ami 8 break, verte 1971
Fiat 625 3,5 t, gris 1969
Fiat 124 break, jaune 1972
Ford Transit 100, bleu 1972
O.M. Orsetto, 3,5 t

pont aiu, jaune 1973
Opel Blitz base, bleu 1966
Opel Kadett break, rouge 1972
Peugeot 404 break,

gris métal. 1967
Peugeot 304 break,

gris métal. 1972
VW Pick-up, d. cab., jaune 1971
VW Pick-up, jaune 1968
VW Pick-up, bâché, jaune 1973
VW Pick-up, jaune 1973
VW bus, gris 1071
Volvo 145 break, bleue 1972

Véhicules sans accidents
et 6 mois garantis

.Expertises - Garantis

PAUL HASLER
Automobiles SA

Agence off. BMW - Lada
1700 Granges-Paccot - Fribourg

Tél. 037/26 31 15
ACHAT - VENTE - ECHANGE

Pour bricoleurs
A vendre à bas prix
Rover 2000 limousine, 66, <
Opel 1900 S, 1967
Corsair Ford, 1967
Ford Cortina 1300, 1968

Tony Branca, Sion
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™?L _ _*-*£H-on N
^J Veuillez nous envoyer Se dépliant donnant tous!
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M. 

RUClaZ, OlOn IQI NOUS aimerions une démonstration sans I

{(g WmmXm iW Rue de Lausanne 8, tél. 027/2 17 33 IJ" '̂ I
' Adresse: '

> I -J
Nous cherchons, région de Sion A remenre tout de suite à Sion _ A vendre, en bordure de route

immeuble -La Majorie» cantonale à Magnot-Vétroz A louer, rue de la Dixence à Sion

Fiat 128
1973, 30 000 km, état de neul

Fiat 850
1968, 2 portes, bas prix

Alfa Romeo 1750
1970, 4 portes, état impecca

Ooel Ascona 1900 S
1973, 8000 km, neuve

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 -8  13 3

36-692

fW£\
I ^Ĥ  |
l Ford ne vous annonce J\ que de bonnes /
\ nouvelles /
\. |̂§§P /

C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD ESCORT

Garage Valaisan
Kaspar Frères
Sion Tél. 027/2 12 71
Martigny Tél. 026/2 63 33
Collombey Tél. 025/4 22 44

MACHINES A LAVER
dans les marques AEG, Schulthess,
Adora, Miele, etc.

Location-vente dès Fr. 1.80 par jour.
Garantie sur toute la durée. Installation
sur place par nos monteurs.

Ainsi que tous nos modèles d'exposition
et de démonstration, légèrement griffés
ou défraîchis, à céder à des prix très bas.
bénéficiant des mêmes garanties.

Pas d'acompte à la livraison.

FABACO, Slon
Tél. 027/2 22 29

Lundi 29 avril 1974 - Page 24

WA

I
i i

i
I
i
I
i
i
i
i
l
I
i

[£fer_if_r !

local - dépôt
d environ 20 à 30 m2 ou pus splendide appartement terrain de 1450 m2 local-dépôt
avec, si possible, eau courante. çjg 41/ nJèCGS avec possibilité de construire en sous-sol, 70 m2. Fr. 100 - par

villa ou locatif . mois. Libre dès le 1er juillet.
Envoyer offres sous Chiffre OFA de U7 m2 Fr eQQ _ mois
1551 Si a Orell Fussli Publicité, plus charqes et qaraqe Ecrire sous chiffre P 36-24978 Gérance «La Sédunoise»
1951 Sion, ou téléphoner au à publicitas, 1951 Sion. Grand-Pont 20, 1950 Sion
027/2 32 63 Tél. 027/2 96 10 36-24965 Tél. 027/2 73 74 TéL 027/2 16 37 36-2617

A vendre à Martigny
dans immeuble résidentiel ¦"AVTS"""1

Afin de satisfaire pleinement les exigen-
ces d'une clientèle toujours plus nom-
breuse.

Liquidation partielle
(autorisée du 29 avril au 11 mai 1974)

CHOIX 1
QUALITÉ j

d'une boutique

Nos prix 1 1 1
- Pantalons, pantalons-salopettes dès Fr. 35-
- 2 pulls, manches courtes pour Fr. 20.-
- Jupes dès Fr. 55.-
- Vestes - jeans dès Fr. 40-
- Manteaux de pluie dès Fr. 60.-
- Manteaux cuir pour Fr. 290.-
- Polos dès Fr. 35.-
- Chemisiers , manches longues dès Fr. 35.-

BOUTIQUE 2000
Route de Sion 4
Mme F. Voide (gérante)
3960 SIERRE
Tél. 027/5 16 35

appartement 5 pièces
2 salles d'eau
Fr. 155 000.-,
Hypothèques à

surface 123 m2
garage compris,

disposition.

Tél. 026/2 16 40 l'institut de beauté «Diana»
à Sion

a le plaisir de vous informer qu'il repren-
dra, à partir du 1 er mai

Cherche à louer
pour 2 semaines

appartement
de vacances
de 4 à 5 lits
à partir du 15 juillet.

Tél. 025/7 40 64

36-34964

Appartement
meublé,
Annuel Fr. 1800 -
Réglon Intra Italie.

Venezta
Chauderon 5
Lausanne

l'institut «Mary-Belle», 30, place du
Midi, bâtiment Richelieu, à Sîon

Tél. 027 / 2 53 81-2 86 85 (appart.)

Une jeune esthéticienne expérimentée
sera à votre disposition pour tous soins
esthétiques.
Produits de beauté



Les deux premiers du classe-
ment, Vevey et Luceme, ont dû
concéder un point lors de la 21'
journée. Ce n 'est pas une catastro-
p he puisque le p remier se déplaçait
à Zurich (Young Fellows) et l'autre
à Bellinzone. En défin itive il s 'agit
d'une bonne opération.

Pour Vevey il n 'y a pas péril en
la demeure mais Lucerne par
contre n 'a p lus qu 'un poin t d'avan-
ce sur Granges qui s 'est imposé sur
le terrain de Toessfeld. La lutte
s 'annonce donc serrée pour l'ascen-
sion en LNA entre ces deux forma-
tions.

Martigny, en battant Mendrisio -
star (3-0), permet à ses supporters
de souffler un peu. Les Vala isans
n'ont pas raté le dernier virage et
l'espoir reste entier.

Excellente opération pour Etoile
Carouge également qui a gagné sur
les bords du Rhin.

Les rencontres de « liquidation »
Bienne - Aarau (1-1) et Wettingen -
Fribourg (2-0) ne bouleversent
aucune donnée.

En savoir plus...
TOESSFELD - GRANGES 1-3 (0-3)

Schuetzenwiese. - 500 spectateurs.
Arbitre : Bignasca (Lugano). - Buts :
29e Feuz II 0-1 ; 32' Waeber 0-2 ; 40'
Wirth 0-3 ; 47e Dimmeler 1-3.

WETTINGEN - FRIBOURG 2-0 (1-0)

Altenburg. - 1500 spectateurs. Arbi-
tre : Délia Bruna (Lumino). Buts : 37'
Caduff 1-0 ; 85' Caduff (penalty) 2-0.

BIENNE - AARAU 1-1 (1-0)
Gurzelen. - 850 spectateurs. - Arbi-

tre : Ghidoni (Genève). Buts : 41' Pe-
ters 1-0 ; 56' Osterwalder 1-1.

BELLINZONE - LUCERNE 1-1 (1-0)

Stadio comunale. - 800 spectateurs.
Arbitre : Darbellay (Roche). - Buts :
18' Giudici 1-0 ; 55' Signorelli 1-1.

YOUNG FELLOWS - VEVEY 2-2
(1-2)

Letzigrund. - 6000 spectateurs. - Ar-
bitre Boesch (Sutz). - Marqueurs : T
Leuzinger 1-0 ; 18' Dirac 1-1 ; 21' Du-
russel 1-2 ; 75' Laupper 2-2.

NORDSTERN - ÉTOILE CAROUGE
0-1 (0-0)

Rankhof. - 1600 spectateurs. - Arbi-
tre : Baecher (Zurich). - Marqueur : 85'
Ducommun 0-1.

CLASSEMENT

1. Vevey 21 13 6 2 39-20 32
2. Lucerne 21 12 5 4 50-21 29
3. Granges 21 11 6 4 44-38 28
4. Aarau 21 8 7 6 29-26 23
5. Wettingen 21 6 10 5 33-27 22
6. Bellinzone 21 8 6 7 34-29 22
7. Fribourg 21 9 3 9 31-25 21
8. Nordstern 21 6 8 7 26-30 20
9. Bienne 21 6 8 7 25-30 20

10. Etoile Car. 21 7 4 10 23-28 18
11. Mendrisio 21 6 6 9 23-33 18
12. Martigny 21 5 6 10 16-28 16
13. Y. Fellows 21 5 4 12 29-42 14
14. Toessfeld 21 3 5 13 18-44 11

RÉSULTATS DANS LES DIVERS CHAMPIONNATS

La succession de Perusic
Pour succéder à Zeljko Perusic, le FC

Saint-Gall a décidé de changer de formule.
Les postes d'entraîneur et de directeur
technique ne feront désormais plus qu'un
et cette tâche a été confiée à Kurt Scha-
degg. Ce dernier sera assisté, pour ce qui
concerne les réserves et les espoirs, par
Gottfried Kuenzle et Peter Gueggi.

Championnat des réserves
Groupe' A : La Chaux-de-Fonds - Lu-

gano 2-0 ; Chiasso - Winterthour 3-0 ;
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 3-1 ; Young
Boys - Grasshoppers 0-0 ; Zurich - Bâle
1-1 ; Servette - Sion 1-0.

Groupe B : Bellinzone - Lucerne 2-3 ;
Bienne - Aarau 3-0 ; Wettingen - Fribourg
2-2 ; Martigny - Mendrisiostar 2-1 ; Young
Fellows - Vevey 6-0.

SERVETTE - SION 1-0 (1-0)

SION : Pap illoud ; Crespo, Moix , Pan
chard, P. Favre, Coutaz, Ch. Favre, Bando
lier, Bianch i , Rard , Philippoz.

But : 20' Gonzales (penalty).

• ANGLETERRE. - Assure du titre
depuis mercredi , Leeds United a terminé le
championnat d'Angleterre par une victoire
(1-0 contre Queens Park Rangers). Dans le
bas du classement , Manchester United a
laissé échapper sa dernière petite chance
d'éviter la relégation et il accompagnera
Norwich City et Southampton en deuxième
division. Manchester United évoluait en
première division depuis 36 ans. Ces trois
équipes seront remplacées par Middles-
borough , Luton Town et Leyton Orient ou
Carlisle.

Première division (dernière journée) :
Birmingham City - Norwich City 2-1 ;
Burnley - Newcastle United 1-1 ; Chelsea -
Stoke City 0-1 ; Coventry City - Arsenal
3-3 ; Derby County - Wolverhampton 2-0 ;
Everton - Southampton 0-3 ; Manchester
United - Manchester City 0-1 ; I pswich
Town - Sheffield United 0-1 ; Queens Park
Rangers - Leeds United 0-1 ; Tottenham
Hotspur - Leicester City 0-1 ; West Ham
United - Liverpool 2-2.

Classement : 1. Leeds United 42/62 ;
2. Liverpool 41/56 ; 3. Derby County
42/48 ; 4. Ipswich Town 42/47 ; 5. Burnley
42/46 ; 6. Stoke City 41/44.

Incidents à Manchester
Trente-sept personnes ont été arrêtées à

la suite d'incidents qui se sont produits au
cours du derby Manchester United -
Manchester City à Old Trafford. La ren-
contre a été interrompue, à la suite d'une
invasion du terrain par le public, à deux
minutes de la fin, alors que Denis Law ,
ancien joueur de l'United , venait de mar-
quer l'unique but de la partie. Deux cents
autres personnes ont été expulsées du
stade.

• ALLEMAGNE. - Bundesli ga (31' jour-
née) : Fortuna Cologne - VFB Stuttgart
1-0 ; Kickers Offenbach - Fortuna Dues-
seldorf 3-0 ; Werder Brème - Hanovre
3-3 ; Bayern Munich - VFL Bochum 4-0 ;
Borussia Moenchengladbach - SV Ham-
bourg 6-1 ; Rotweiss Essen - Kaiscrslau-
tern 3-3 ; SV Wuppertal - FC Cologne
1-3.

Classement : 1. Bayern Munich 31/45 ;
2. Borussia Moenchengladbach 31/44 ;
3. Fortuna Duesseldorf 31/37 ; 4. Eintracht
Francfort 31/37 ; 5. Schalke 31/37 ; 6. FC
Cologne 31/35.

• ITALIE. - Première division 26' jour-
née) : Bologna - Verona 1-2 ; Cagliari -
Fiorentina 1-0 ; Internazionale - Juventus
0-2 ; Lanerossi - Cesena 0-0 ; Lazio -
Genoa 1-0 ; Napoli - Foggia 1-1 ; Samp-
doria - AS Roma 0-0 ; Torino - AC Milan
1-0.

Classement : 1. Lazio 40 ; 2. (uventus
37 ; 3. Napoli 32 ; 4. Fiorentina 31 ; 5.
Internazionale et Torino 30.

Fin de carrière
pour Lubanski ?

Wlodzimierz Lubanski (27 ans), le
meilleur avant-centre de toute l'histoire
du football polonais, ne participera pas
au tour final de la coupe du monde.
Touché au genou droit le 6 juin 1973 à
Chorzow au coûts du match Pologne -
Angleterre (2-0), Lubanski , qui porte les
couleurs de Gornik Zabr/.e, ne s'est
jamais complètement remis. Après une
opération, il a suivi de nombreux trai-
tements qui n'ont pas donné satisfac-
tion. On estime désormais en Pologne
que Lubanski est perdu pour le foot-

Championnat de deuxième division
(31' journée) : Arezzo - Parma 0-0 ; Bari -
Spal Ferrare 0-0 ; Brescia - Ternana 1-1 ;
Brindisi - Varese 1-2 ; à Reggio de Calabre ,
Catania - Ascoli 1-1 ; à Lecce, Catanzaro -
Atalanta Bergamo 0-0 ; Como - Avellino
2-1 ; Novara - Tarcnto 1-0 ; Palermo -
Reggina 1-1 ; Reggiana - Perugia 1-1.

Classement : 1. Varese et Ascoli 41 p. ;
3. Como 40 ; 4. Ternana 38 ; 5. Parma et
Spal Ferrare 34.

Colonne gagnante du concours N° 17 :

x 2 x  x l l  l x x  121
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 328 770.—

MARTIGNY - MENDRISIOSTAR
3-0 (3-0)

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Bruttin, Troillet, Gysin ; Milvoy, Ma-
rin ; Charvoz, Ripamonti, Poli, Sar-
rasin.

MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Bosi-
sio, Ghielmetti, Blumer, Terruzzi ;
Riehn, Graneroli, Fassora, Sulser,
Tomjenovic, Balmelli.

BUTS : 8e minute : Charvoz ; 17e

Ripamonti ; 37e Bruttin.
NOTES : stade municipal de Mar-

tigny, fort vent, terrain dur ; 800 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Despont (Lausanne).
Changement de joueurs : 46e Percic
pour Bosisio ; 67e Nicolet pour Sarra-
sin ; 85e Lonfat pour Marin. Coups de
coin : 16-6 (10-2).

Enfin une victoire acquise de ma-
nière très nette et indiscutable ! Elle
fut forgée en première mi-temps au
cours de laquelle Martigny eut la réus-
site qui lui manqua les dimanches
précédents. Avec la même réussite en
seconde mi-temps, le score aurait été
encore plus lourd pour les Tessinois
car les Valaisans attaquèrent sans re-
lâche, se créant de multiples occasions
d'augmenter leur avantage.

A CHARVOZ L'HONNEUR...

Ce premier but de Martigny était at
tendu depuis le 5 à 1 de Lucerne, c'est
à-dire depuis quatre dimanches
L'honneur de marquer revint à Char
voz aui reD.it masnifiauement de li

tête un coup de coin tiré par Poli. Ce
coup de coin avait été concédé par
Riehn, sur une action de Ripamonti.
A la 17e minute, les Bas-Valaisans al-
laient accentuer leur avantage de fort
belle manière : Sarrasin reçut le bal-
lon au centre du terrain et le transmit
habilement à Charvoz démarqué sur
la droite ; l'ailier centra en pleine
course, Poli manqua la reprise mais
Ripamonti, bien placé, contrôla le bal-
lon et plaça un tir imparable pour
l'excellent Rovelli. A 2-0, Martigny
pouvait respirer plus librement et pen-
dant 20 minutes mena la danse dans
le camp des Tessinois. Il fallut at-
tendre une montée de Bruttin qui, des
28 mètres au moins, décocha un beau
tir qui prit de l'effet (par le vent) et
pénétra dans l'angle supérieur droit
des buts : 3-0.

JEU TROP INDIVIDUEL

En seconde mi-temps, nous l'avons
relevé, Martigny aurait pu marquer
quelques buts de plus. Le jeu trop
individuel de quelques éléments l'em-
pêcha de profiter de quelques réelles
occasions créées d'ailleurs par ces
mêmes joueurs : d'excellentes actions
mettant hors de position plusieurs
joueurs adverses puis l'échec faute
d'un relais... au bon moment. Ce man-
que de jugement nous surprit désa-
gréablement car il démontre un cer-
tain égoïsme qui peut être néfaste à
l'équipe en d'autres circonstances. De
même, trop de balles se perdent au
milieu du terrain par suite d'impréci-
sion dans les passes.

Malgré l'essai de parade du gardien Rovelli, le 2' but martignerain est obtenu

REMARQUABLE ENGAGEMENT

Ces défauts peuvent se corriger et
les entraîneurs y veilleront. Les pro-
chaines échéances seront difficiles.
Mais on peut avoir confiance.
L'équipe a fait preuve d'un remar-
quable engagement physique et d'une
volonté exceptionnelle. Elle a aban-
donné toutes fioritures inutiles pour
pratiquer un jeu sobre mais effectif
qui obligea certainement la défense
tessinoise à commettre des erreurs,
mais aussi à se surpasser pour éviter
d'autres capitulations. Nous avons
noté un arrêt de classe (en deux
temps) de Rovelli sur une bombe de

Charvoz (66e minute) ; un nouvel arrêt
des poings (68e) et une reprise directe
de Gallay qui allait droit dans les buts
et que Terruzzi détourna de la tête au-
dessus de la barre transversale !

Entre la 70e minute et la 80e la pres-
sion locale fut très forte et se traduisit
par une série de coups de coin et un
essai terrible de Charvoz que Rovelli
para miraculeusement. Travelletti , mis
à part deux arrêts assez difficiles,
passa un après-midi tranquille bien
protégé par une défense vigilante et
attentive qui prit rapidement le dessus
sur les attaquants adverses.

EU

Tchécoslovaquie - France 3-3 (2-2)

opérations. Mais ils se laissèrent sur-
prendre par les contre-attaques inci-
sives d'une équipe tchécoslovaque
dont la défense principalement n 'a
pas été à la hauteur de sa réputation.

Les Français , qui s'ali gnaient avec
cinq joueurs portant pour la première
fois le maillot tricolore à l'étranger ,
peuvent s'estimer satisfaits du résultat.
Leur équi pe a joué franchement
l'attaque et elle a par moments fourni
un excellent spectacle. Elle était
cependant par trop inexpérimentée

« une-deux » avec Michel. Ce même
Michel fut  à l'origine du deuxième
but , lorsqu 'il lança Adams en profon-
deur , à la 27' minute. Le tir d'Adams
fut repoussé par le gardien mais
Lacombe, qui avait bien suivi , put
loger la balle au bon endroit. La réac-
tion tchécoslovaque fut cinglante. Elle
amena l'égalisation en l' espace de
deux minutes, entre la 32' et la 34',
par Pivamik et Bikovsk y.

A la 62' minute , Bicovsky fut  moins
heureux : il rata la t ransformation

en défaut une défense française
curieusement fi gée.

Tchécoslovaquie : Wnczel ; Pivar-
nik , Ondrus , Dobias , Ryg l ; Bikovsk y,
Kuna , Penenka ; Vesely, Cermak
(Svelïk), Nehoda.

France : Bertrand-Demanes ; Và-
nucci , Adams (Merchadier), Trésor ,
Bracci ; Huck , Michel , Gui l lou  ;
Chiesa , Lacombe, Bereta.

Buts : 7' Chiesa ; 27' Lacombe ;
32' Pivarnik ; 34' Bicovsky ; 71' La-
combe ; 86' Panenka.

H
Championnats suisses

de plongeon
Organisés à Lausanne , les champ ionnats

suisses de plongeon en piscine fermée ont
été marqués par l' excellente performance
de la Zurichoise Gertrud Balzer au trem-
plin de trois mètres qui a atteint un total
de points record pour la Suisse.

RÉSULTATS

Messieurs - Tremplin de 1 mètre : 1. Ro-
land Weiss (Koeniz) 385,70 points. 2. Phi-
li ppe Balsiger (Berne) 376,70. 3. Roland
Schuler (Zurich) 358,75. 4. Jean-Marc Vogt
(Berne) 346, 50. 5. Eduard Z'Gragen (Zu-
rich) 331,20.

Tremplin de 3 mètres : 1. Roland Schu-
ler, 355,20. 2. Eduard Z'Gragen , 340,45.
3. René Fritschi (Zurich) 322,15. 4. Philip-
pe Rap it (Lausanne) 321,35. 5. Martin Lu-
thi (Wil) 263,35.

Dames - Tremplin de 1 mètre : 1. Ger-
trud Balzer (Zurich) 370,85. 2. Ursulina
Battag lia (Zurich) 282,85. 3. Brig itta Huser
(Zurich) 232.

Tremplin de 3 mètres : 1. Gertrud Balzer
414,75. 2. Brig itta Huser (Zurich) 315,35.
3. Sybille Schuler (Zurich) 319,20.

Haïti - Chili 0-0
Trois jours après avoir battu Haïti

par 1-0, le Chili a dû se contenter du
match nul , contre ce même adversaire .
à Port-au-Prince (0-0). Les Chiliens ont
dominé territorialcment durant toute la
rencontre mais ils ont manqué d'effi-
cacité. A la 50' minute , ils ont même
raté la transformation d'un penalty, par
Valdez. En seconde mi-temps , Haïti
lança quel ques dangereuses contre-atta-
ques et faill i t  bien ouvrir la marque à la
68' minute par Lddy Antoine , sur une
balle repoussée par le gardien chilien.
16 000 spectateur- assistaient à cette
rencontre.

Australie - Uruguay 2-0
(0-0)

Une nouvelle fois , l 'Australie a sur-
pris contre l'Uruguay. Après avoir
obtenu jeudi le match nul (0-0), elle
s'est imposée à Sydney, devant 26 000
spectateurs , sur le score de 2-0 (mi-
temps 0-0). Les Australiens ont con-
firmé au cours de cette rencontre qu 'ils
avaient accompli de gros progrès
depuis leurs matches du tour prélimi-
naire de la coupe du monde contre
l'Iran ct la Corée du Sud. A Sydney , ils
ont ouvert le score à la 59' minute par
J immy Rooney. Un exp loit personnel de
Peter Ollerton leur a permis de porter
la marque à 2-0 dix minutes plus tard.

Programme
du prochain week-end

en Suisse
Deux matches seulement de la

prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale se joue-
ront dimanche. Voici le program-
me du premier week-end de mai :

SAMEDI 4 MAI :

17.30 Etoile Carouge -Bienne
Toessfeld - Bellinzone

18.15 Neuchâtel Xamax - Zurich
20.00 Bâle - Servette

Aarau - Lucerne
Granges - Young Fellows

20.15 Grasshoppers - Winterthour
Saint-Gall - Chiasso
Sion - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Martigny
Vevey - Wettingen

20.30 CS. Chênois - Young Boys

DIMANCHE 5 MAIS :

15.00 Lugano - Lausanne
Mendrisios. - Nordstern Bâle



Si vous demandez a une montre
qu'elle soit authentiquement sportive.

C'est-à-dire d'une robustesse,
d'une étanchéité et d'une fiabilité
à toute épreuve.

Venez la choisir dans la nouvelle
collection automatique Seastar deTissot

Seastar: une sportive sans compromis
à un prixtres «fair-play». /^ \̂I i _-»* XwAxSmf tm mi^ r̂nL

NIXDQRF

Réf. 45.501. Fr. 475.-

TISSOT
une grande marque de la SSIH, Société Suisse pour l'Industrie Horiogère.

appartement 4 pièces
Fr. 480 -, charges comprises

appartement 3 pièces
Fr. 370.-, charges comprises

chambres meublées
Fr. 150.-et Fr. 180

Libres tout de suite

Tél. 027/8 30 52

Une EXPOSITION qui fera changer d'avis tous
ceux qui doutent de l'utilité d'un ORDINATEUR
M

ixdorf Computer S.A. invite à
une exposition d'information
tous les hommes d'affaires qui ,

sans douter de l'utilité des mesures
internes de rationalisation ,émettent par
contre des réserves sur l'exploitation
économique et les possibilités d'un
ordinateur.

C O M P U T E R  Le mCilldir partenaire de VOtre entreprise! Nixdorf Computer S.A., St-Martin 7, I003 Lausanne, tél.: 021 23 82 34. succursales à Zurich, Bâle. Berne, Genève, Lugano

Exposition de NOUVEAUTES
La nouvelle conception des ordinateurs Nixdorf Nos ordinateurs ont acquis
permet de mettre à votre portée les avantages de une grande réputation de
l'informatique. Des exemples pratiques illustreront robustesse , de facilité d'emploi
l'utilisation des divers programmes que nous adap- et de fiabilité ,
tons aux exigences spécifiques de votre entreprise. Nous présentons des ordi-

Nous présentons des applications de facturation , nateurs avec équipements
comptabilité des salaires - financières - débiteurs périphériques : imprimante
et fournisseurs , relevés de comptes , liste d'échéance rapide , cassettes magnétiques,
et statistiques. disques, etc.

Exposition de
MODÈLES ÉPROUVÉS. Exposition d'un POINT CAPITAL.

Comme le rendement maximum du meilleur
ordinateur dépend finalement de la qualité
de ses programmes, nous avons développé ,
des applications très étudiées.

Nous présentons: facturation avec comp-
tabilité débiteurs et stocks intégrés, compta-
bilité financière, bilan , décompte de salaire ,
programmes pour les banques et les adminis-
trations communales.

(Un concept réaliste de la montre de sport)

Monthey
Dans cen.re commercial Croche
tan rénové

A louer
pour le 1er juin

locaux pour bureau
55 m2 environ, 5e étage
Location : Fr. 400 -
+ Fr. 90.- charges

S'adresser aux bureaux J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey

Tél. 025/4 22 52

villa
comprenant

Sous-sol
- grand garage pouvant servir

d'atelier
- cave, buanderie

Plain-pied
- cuisine
- salon, salle à manger
- 3 chambres à coucher
- salle de bains, W.-C.

Libre immédiatement

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Agence Marcel Zufferey
Sierre, tél. 027/5 69 61

appartement 4 pièces
Bien situe.
Conditions à discuter.

Offre à case postale 37
1211 Genève 16 36-24973

Menuiserie ébénisterie
bien équipée, à louer ou à vendre
pour raison de santé. Région de
Lausanne.

Ecrire sous chiffre PS 303474
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cuisinier
capable est demandé dans place
à l'année.

Offres à l'hôtel de Londres
1400 Yverdon
Tél. 024/21 11 60 22-14821

serveuse
Débutante acceptée,
Nourrie, logée. Si désiré 2 jours
de congé par semaine.

S'adresser : Restaurant du Coin
1523 Granges-Marnand
Tél. 037/64 11 44 22-14909

J. homme ou étudiant
est demande pour s'occuper du
golf miniature de Crans pendant
l'été 1974.

S'adresser chez Prosper Bagnoud
Chaperon Rouge, 3963 Crans
Tél. 027/7 25 90 36-24975

Dessinateur
en génie civil et béton
cherche emploi à Sion.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-300736
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant National a Sierre
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

fille d'office
Congé dimanche + 1 demi-jour

Tél. 027/5 15 78 36-24609

«La Parisienne», Leysin
Tél. 025/6 22 07 cherche

fille de cuisine
vendeuse

Bon salaire
Joseph Currat «La Parisienne»
1854 Leysin 22-8068

Hôtel Burgener
Saas-Fee

Restaurant Sklhûtte

cherche, pour début juin

2 gentilles
sommelières

Très bon gain

S'adresser à :
Famille Alb. Burgener
Tel. 028/4 82 22

Jeune fille ayant terminé l'école
secondaire, désire faire un ap-
prentissage

d'employée de bureau
dans entreprise, bureau d'étude,
fiduciaire ou avocat, de la place
de Sion.

Offres sous chiffre OFA 1552 Si
à Orell Fussli Publicité, 1951 Sion.

très beau 2\ pièces
avec balcon
Dans petit immeuble récent
Ainsi que garage

Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

Exposition à :
Sion

Hôtel du Rhône,
Rte du Sex

le 29.4.
de 13.30-19.00

le 30.4.
de 9.00-19.00
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Le leader Bulle a concédé hier son
cinquième match nul. C'est à Meyrin
qu 'il a perdu un point. Toutefois son
avance sur les deux équipes valaisan-
nes demeure suffisante surtout si l'on
tient compte que la fonnalion fribour-
geoise compte un match en moins que
Monthey et deux de moins que
Rarogne.

Le Valais ne s'inquiète que pour
Sierre en ce moment. Giletti et ses
joueurs se sont inclinés à Nyon et en
p lus de cela ont perdu Favre, expulsé
du terrain. Il faudra donc que les
Sierrois se reprennent sérieusement
dimanche prochain en recevant Mey rin.

Le fait de la journée est la relégation
d'UGS. Depuis de longues semaines les
Genevois s 'en allaient à la dérive et il
était facile de prévoir cette issue.

En battant Thoune, Le Locle s 'est
pratiquement mis à l'abri de toute
surprise. Il n 'en va pas de même pour
Yverdon qui finalement s 'est incliné sur
son terrain face au FC Rarogne (0-1).

Classement
1. Bulle 19 12 5 2 44-22 29
2. Rarogne 21 12 3 6 33-18 27
3. Monthey 20 11 4 5 30-16 26
4. Nyon " 21 8 8 5 30-27 24
5. Duerrenast 20 8 6 6 35-33 22
6. Audax 20 7 6 7 32-38 20
7. Le Locle 20 7 5 8 36-30 19
8. Meyrin 21 7 5 9 28-27 19
9. Central 20 7 4 9 33-37 18

10. Thoune 20 6 5 9 34-41 17
11. Sierre 20 6 5 9 22-34 17
12. Yverdon 20 6 4 10 18-23 16
13. UGS 20 2 4 14 19-48 8

U.G.S. EST RELÉGUÉE EN II' LIGUE

GROUPE OCCIDENTAL

Audax - Central 1-1 (0-1)
Duerrenast - UGS 2-1 (1-1)
Le Locle - Thoune 4-2 (1-1)
Meyrin - Bulle 1-1 (1-1)
Nyon - Sierre 4-2 (2-0)
Yverdon - Rarogne 0-1 (0-0)

GROUPE CENTRAL

Concordia Bâle - Berne 3-2 (1-1) ;
Delémont - Porrentruy 3-0 (1-0) ;
Emmenbruecke - Moutier 4-1 (4-0) ;
Kriens - Deitingen 3-2 (1-1) ; Soleure -
Brunnen 2-0 (1-0) ; Zoug - Laufon 0-1
(0-0).

Classement : 1. Emmenbruecke
21/28 ; 2. Brunnen 21/27 ; 3. Soleure
20/25 ; 4. Delémont 21/24 ; 5. Zoug,
Kriens et Concordia Bâle 20/20 ; 8.
Porrentruy et Laufon 20/19 ; 10. Berne
20/17 ; 11. Buochs 20/16 ; 12. Moutier
20/15 ; 13. Deitingen 21/14.

GROUPE ORIENTAL

Baden - Bruehl 0-1 (0-0) ; Giubiasco -
Coire renvoyé ; Gossau - Uzwil 2-1
(0-1) ; Rapid Lugano - Blue Stars 0-0 ;
Rorschach - Frauenfeld 0-3 (0-1) ;
Schaffhouse - Locarno 1-2 (0-0).

Classement : 1. Gossau 20/30 ; 2.
Baden 21/30 ; 3. Giubiasco 19/27 ;
4. Frauenfeld et Bruehl Saint-Gall
20/26 ; 6. Coire 19/22 ; 7. Blue Stars
Zurich 20/20 ; 8. Uzwil 19/18 ; 9.
Schaffhouse 20/16 ; 10. Locarno
21/16 ; 11. Red Star Zurich 20/14 ;
12. Rapid Lugano 21/9 ; 13. Rorschach
20/6.

YVERDON : Gautschi ; Narbel ,
Perrin, R. Glauser, Paulson ; Morge-
negg, Péguiron, Kolly ; Schweizer, La-
roussi , Humpal Jr. (76e' Erhbar).

RAROGNE : P. Imboden ; Beney,
Burgener, P. Lienhard , Karl Bregy ;
Daniel Bregy, Kurt Bregy, K.
Imboden ; H. Lienhard, Amacker,
Kalbermatten.

NOTES : stade municipal d'Yver-
don, temps frais et pluvieux, pelouse
glissante. Arbitrage moyen de M.
Scherz d'Aegerten/Bienne. Specta-
teurs : 400. A la 8e minute P. Lienhard
est blessé et remplacé par U. Bregy. A
la 76e minute l'arbitre expulse Narbel
et quelques secondes après, Kurt
Bregy marque pour Rarogne à la suite
d'un débordement par l'aile droite et
d'un excellent centre.

Nyon : Wolf ; Bailly, Tallent , Kra-
mer, Carluccio ; Tranchet , Henry (46e

Lapair), Sanpedro ; Di Santolo, Bovy,
Miaz (64e' Tachet).

Sierre : Klingele ; Lamon, Werlen
I, Valentini I, Tudisco ; Epiney, Favre,
Zurwerra (551' Biaggi) ; Fischer,
Haenni, Valentini II.

Buts : 9e Henry ; 12e Tranchet ; 64e
Haenni ; 79e Di Santolo ; 83e' Valentini
I ; 89e' Sanpedro.

Notes : stade de Marens. Specta-
teurs : 800. Arbitre : M. Haering de
Guin. A la 79e Favre est d'abord averti
puis expulsé du te
ment à Lamon.

SITUATION

Après cette défi
Sierre devient 3iffi

84e , avertisse-

MANTE

aite , la situation de
icile.

St Niklaus - Salgesch 2-4
Loc-Corin - Grône 2-8
Montana-Crans - Chi ppis 1-6
Salins - Savièse 4-3
Chalais - Saint-Léonard 6-4
Ardon - Vétroz 3-1
Erde - Riddes 1-5
Châteauneuf - Chamoson 1-3
Vemayaz - Bagnes 0-4
Martigny - Fully 1-5
La Combe - Saxon 4-3
Monthey - Vionnaz 0-0
Troistorrents - Port-Valais 4-4

Juniors D, régionaux
Premier degré
Visp - Brig 4-0
Ayent - Sion 0-2
Fully 2 - Sion 2 4-0
Chamoson - US Collombey-Muraz 4-1

Juniors D, régionaux
Deuxième degré
Naters - Chalais 6-0
Visp 2 - Sierre 0-8
Grimisuat - Bramois 0-4
Lens - Grône 0-9
Conthey - Ardon 2-3
Riddes 2 - Vétroz 2 8-2
Martigny - Massongex 1-7
Fully - Saillon 10-1

Juniors E, régionaux
Premier degré
Saxon 2 - Sierre 2-3

Juniors E, régionaux
Deuxième degré
Chamoson - Saillon 2-0
Saxon 3 - Sierre 2 0-18
Sion 2 - Chamoson 2 9-0
Vouvry - Collombey-Muraz 2 2-3
Saxon - Vernayaz 1-4

Coupe valaisanne des actifs

Demi-finale
Ayent - Vouvry 2 1-0

Vétérans
Raron 2 - Visp 1-1
Brig - Raron 1-4
Grône - Saint-Léonard 0-4
Châteauneuf - Chippis 0-3
Chalais - Sion 2-3
Conthey - Vétroz 2-3
Leytron - Vernayaz . 3-2
Orsières - Saint-Maurice 3-1

Massongex - Vouvry 4-1
Vionnaz - Troistorrents 4-0
Collombey-Muraz - Monthey 1-1

UN POINT FORT : PIUS IMBODEN

Décidément Rarogne a fait samedi
soir une excellente affaire en battant
en terre vaudoise Yverdon-Sports.
Certes le résultat peut laisser entrevoir
une bien faible partie tant de la part
des Haut-Valaisans que de celle des
Yverdonnois. En effet la rencontre fut
moyenne plus particulièrement dans
les deux lignes d'attaque. Car les dé-
fenseurs tant d'un côté que de l'autre
furent en général bons et les deux gar-
diens excellents. Pius Imboden sauva
plusieurs fois son camp et malgré son
âge relativement jeune, il se révèle
actuellement comme l'un des meil-
leurs portiers du groupe occidental de
première ligue. Pius Imboden est un
joueur dont on reparlera certainement
ces prochaines saisons.

En toute logique Rarogne a gagné

Hier a Nyon, jamais 1 équipe ne put
imposer son jeu si ce n'est toutefois
pendant les 20 premières minutes de
la deuxième mi-temps. Mais ce ne fut
alors qu 'avec l'accord des Vaudois qui
ralentirent le jeu et surtout se conten-
tèrent du score acquis après 12 mi-
nutes (2-0) .

Le. but de Haenni eut le don de
redonner espoir aux visiteurs mais
raviva également les forces des Nyon-
nais qui reprirent le dessus. Les Sier-
rois manquèrent de pénétration. Seul

mais il aurait certainement pu le faire
avec davantage de buts si de l'autre
côté il n'y avait eu l'ex-Sédunois
Gautschi. Celui-ci bien appuyé par le
jeune Perrin a sauvé Yverdon d'une
plus lourde défaite.

Ces deux points font bien l'affaire
de Rarogne qui dépasse ainsi provi-
soirement Monthey au classement et
se retrouve à la deuxième place.
Néanmoins il devient nécessaire que
les hommes de Peter Troger prennent
conscience que s'ils veulent conserver
quelques chances de disputer les fina-
les il faudra qu'ils se montrent plus
percutants et plus incisifs surtout en
attaque et au milieu du terrain. Plus
particulièrement lors du match de
dimanche prochain où ils devront
affronter Monthey (hier au repos) qui
a les mêmes ambitions.

Pierre Ceppi

Valentini II faisait preuve de vivacité
et par la suite Biaggi, qui , légèrement
touché, ne fit son entrée qu'après la
pause. Ce ne fut pas suffisant car le
milieu du terrain n 'apportait pas assez
d'appuis.

En défense, bonne prestation de
Tudisco qui marquait fort bien le
redoutable Nyonnais Bovy.

Chez les Vaudois, Di Santolo et
Sanpedro furent les meilleurs, ainsi
que la défense, très à son affaire, s

Le championnat corporatif
sédunois démarre aujourd'hui

Lors de l' assemblée générale quatre nouvelles équipes furent admises a
participer au championnat corporatif 1974, qui débute aujourd'hui. Il s'ag it de
Avonot, Blanc et Duc, Les Flèches du val des Dix et Fontainemelon
(Ebauches SA). Au cours de cette réunion , le calendrier fut élaboré. Nous le
publierons très prochainement. Notons également que les équi pes de Prolait ,
Gotec, Zinguerie et BPS ne se sont pas inscrites pour le championnat de cette
année. Finalement ce sont 45 équipes, réparties en six groupes qui lutteront dès
ce soir sur deux terrains. Voici le programme de ce soir : terrain Ancien-Stand ,
18 h. 30, Technic-SI I ; 19 h. 15, Calories-Concordia II ; terrain Parc des sports,
18 h. 30, Provins-Airboys, 19 h. 15, Reichënbach-Tavaro.

Résultats des matches
des 27 et 28 avril 1974

Deuxième ligue
Fully - Saint-Léonard 2-3
Naters - La Combe 0-0
Vouvry - Salgesch 4-1
Saxon - Chalais 2-2
Troistorrents - Vernayaz 0-1

Troisième ligue
Grône - Steg 2-1
ES Nendaz - Varen 2-0
Visp - Granges 4-0
Vex - Grimisuat 1-0
Savièse - Lens 1-1
US Port-Valais - Saint-Maurice 0-4
Conthey - Leytron 1-2
Bagnes - Aproz 6-3
Riddes - US Collombey-Muraz 1-7
Orsières - Saint-Gingoiph 2-1

Quatrième ligue
Turtmann - Naters 2 1-3
Lalden 2 - Raron 2 0-5
Brig - Agarn 2 3-0
Steg 2 - Visp 2 2-1
Granges 2 - Randogne 8-0
Salgesch 2 - Chalais 2 1-4
Sierre 2 - Lalden 2-1
Chippis 3 - Loc-Cori n 2-2
Grimisuat 2 - Sierre 3 2-1
Montana-Crans - Arbaz 1-2
Lens 2 - Savièse 2 1-3
Châteauneuf - Chippis 2 4-0
Chi ppis - Sion 2 2-2
Hérémence - Bramois 2-4
Saint-Léonard 2 - Grône 2 2-6
Lens 3 - Nax 2 1-4
Erde 2 - Saint-Léonard 3 4-2
Nax - Ardon 1-3
Châteauneuf 2 - Vex 2 7-1
Veysonnaz - Conthey 2 2-6
Evolène - Vétroz 2 0-3
Ardon 2 - Leytron 2 0-3
Riddes 2 - Vétroz 0-3
Fully 2 - Saxon 2 3-0
Erde - Chamoson 2 4-1
Bagnes 2 - Chamoson 2-10
Orsières 2 - La Combe 2 3-3
Vollèges - Saint-Maurice 2 3-0
Massongex 2 - Vernayaz 2 0-5
Evionnaz - Monthey 3 3-0
Salvan - Monthey 2 1-2
Collombey-M. 2 - Troistorrents 2 0-1
Saint-Gingolph 2 - Port-Valais 2 3-0
Salins - ES Nendaz 2 2-1
Juniors interrégionaux A I
Martigny - Laufen 1-3
Etoile-Carouge - Fribourg 4-2
Sion - Kôniz 3-0
Servette - Bem 3-0
Chaux-de-Fonds - Chênois 1-1

Lausanne - Neuchâtel-Xamax 5-1
Comète-Peseux-Grenchen 0-1

Juniors interrégionaux B
Martigny - City 5-2
Sion - Concordia 2-2

Junios A, régionaux
Premier degré
Naters - Steg 1-1
Ayent - Agam 1-0
Salgesch - Brig 0-6
Saint-Maurice - Châteauneuf 3-1
Leytron - Fully 0-2
Savièse - Vionnaz 6-1

Juniors A, régionaux
Deuxième degré
Visp - Chippis 5-2
St. Niklaus - Turtmann 8-2
ES Nendaz - Grône 0-1
Hérémence - Chalais 2-3
Orsières - Saillon 4-2
Vollèges - Aproz 8-0

Juniors B, régionaux
Premier degré
Visp - Chalais 2-1
Evolène - Naters 3-2
Grimisuat - Sierre 1-2
Saint-Maurice - Vernayaz 4-3
Monthey - Ardon 0-0
Riddes - Martigny 2 1-0

Juniors B, régionaux
Deuxième degré
Grône - Montana-Crans 0-3
St Niklaus - Bri g 0-6
Saint-Léonard - Raron 1-5
Nax - Châteauneuf 3-2
Savièse - Bramois 2-3
Vétroz - Fully 3-1
Bagnes - La Combe 2-0
Saxon - Isérables 3-1
Massongex - Saint-Gingol ph 6-0
Troistorrents - Evionnaz 0-1
Port-Valais - Collombey-Muraz 1-5

Juniors C, régionaux x
Premier degré
Ayent - Sierre 0-3
Lens - Naters 1-2
Agam - Visp 1-2
Saillon - Hérémence 2-0
Evolène - Leytron 3-2
Sion - Conthey 5-1
Saint-Maurice - Orsières 2-1
US Collombey-Muraz - Vouvry 2-3
Vollèges - Martigny 2 5-1

Juniors C, régionaux
Deuxième degré
Brig - Raron 1-2

• Espagne. - Championnat de 1" division (32" journée) : Atletico Madrid - FC Barcelone
2-0 ; Valence - Real Saragosse 0-0 ; Las Palmas - Atletico Bilbao 1-0 ; Elche - Murcia 1-0 ;
Santander - Grenade 2-0 ; Celta Vigo - Castellon 0-1 ; Espanol Barcelone - Real Madrid 1-
0 ; Real Sociedad - Gijon 2-1 ; Oviedo - Malaga (se joue ce soir) .

Classement : 1. FC Barcelone 48 points ; 2. Atletico Madrid 38 ; 3. Real Saragosse et
Real Sociedad 37 ; 5. Atletico Bilbao et Malaga 34.
• Belgique. - Championnat de 1" division (29e journée) : Lierse SK - Berchem 3-2 ; FC
Diest - FC Antwerp 2-3 ; FC Brugeois - Beveren 1-0 ; Anderlecht - FC Malinois 2-2 ; Ware-
gem - Standard Liège 0-2 ; FC Liégeois - RWD Molenbeek 0-3 ; FC Saint-Trond - Cercle
Brugeois 1-1 ; Beringen - Beerschot 3-0.

Classement : 1. Anderlecht 39 points ; 2. FC Antwerp 38 ; 3. RWD Molenbeek 36 ; 4
Standard Liège 32 ; 5. FC Malinois 31.

Wâ

Le Club des 13 Etoiles se porte bien
Dernièrement, le club de marche 13 Etoi-

les, sous la présidence d'Aristide Derivaz,
s 'est réuni pour ses assises annuelles. Dans
son rapport, le président retraça l'activité
de 1973, en soulignant les bons résulta ts
obtenus par le club. Il releva également
l'organisation des deux épreuves, soit Sion
- Haute-Nendaz ainsi que le grand prix du
Comptoir de Martigny. D'ailleurs ces deux
compétitions figuren t à nouveau au pro -
gramme de cette année. Aristide Derivaz ne
manqua pas de remercier tous ceux qui ont
collaboré à la bonne organisation par leur
dévouement à la cause de la marche
en Valais. Puis ce fu t  le chef technique
fean-Pierre Pirard qui fi t  son rapport sur
les entraînements. Il remercia la munici-
palité de Sion, qui durant l'hiver met à la
disposition une salle. Les entraînements sur
la piste ont lieu deux fois  par semaine, le
mardi et le jeudi. Dans l'ensemble, les

résultats de 1973 furent satisfaisants. Au
classement de l 'interclubs, le « 13 Etoiles »
obtient le 11' rang sur 20 clubs avec un
total de 532 points. Il espère que la
nouvelle saison soit aussi fructueuse , spé-
cialement pour nos juniors Guy Perruchoud
et Gilles Berdat. Il appartient ensuite au
chef des jeunes, Jean Perroud, de s 'expri-
mer et surtout de féliciter ses « protégés »
pour leur assiduité aux entraînements.

Après la partie technique, Joseph Bianco,
grand financier du club, démontra, chiffres
à l'appui, que les finances sont saines.
Pour terminer l'ordre du jour, le comité ac-
tuel fu t  confirmé dans ses fonctions jusqu 'à
la fin de l'année. Ainsi le « 13 Etoiles », un
club actif pour la jeunesse, au vu de ses
délibérations, ne rencontre pas de grands
problèmes. Nous souhaitons à tous ses
athlètes une bonne saison.



La Société Télécabine col des Mosses - pic Chaussy
SA met au concours les postes de

chef d'exploitation
ayant formation de serrurier ou de mécanicien : recher
chant le contact avec le personnel et aimant les res
ponsabilités

caissier principal - employé
permanent

ménage

innovation -~^
OltKKCl ioimo fille. 1R anc

m apprentieApprentissage J-J-Sà MONTREUX """

Avantages sociaux selon statut du personnel.
Entrée en fonction dès que possible ou à convenir.

Renseignements complémentaires à demander à la
direction, tél. 025/6 72 22

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de salaire à
Société Télécabine col des Mosses - pic Chaussy SA
1863 Cergnat-sur-Le Sépey, avant le 20 mai 1974.

NOUS CHERCHONS Café à Sierre
chGrch s

pour tout de suite ou date à convenir

¦ VendeilSe sommelier
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pour le rayon Congé dimanche
et lundi

— Tél. 027/5 12 33
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- Semaine de 5 jours par rotation 
- Avantages sociaux d'une grande entre-

pri se Dp<-«inatpur
- Rabais sur les achats uessinaieur
- Caisse de retraite en bâtiment

jeune et dynamique
_ . ,, cherche emploi
Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser aux A Martigny ou dans
¦GRANDS MAGASINS A __'¦ M les environs.

Tél. 027/2 32 40
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Jeune fille, 18 ans,
3 ans d'école secon-
daire, cherche place
à Sion comme

Iii 

Dame
cherchée
Personne de confian-
ce pouvant s'occuper
d'une damé âgée et
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36-300727
seraient formes par les soins de notre entreprise a 
partir de cet automne.

On cherche
Nous sommes la succursale en Europe d'une im- _,_,,,_ __ ,_„ rt_ __,«„„. . .  ,. , , ... pour salon de coiffure
portante maison américaine appliquant des metho- à Monthey
des de travail modernes et dynamiques. Les rela-
tions quotidiennes avec l'étranger, l'usage des
langues et une ambiance de travail efficace mais coiffeur
décontractée sont nos atouts principaux. (coiffeuse .

Les jeunes gens et les parents s'intéressant à notre messieurs
offre sont priés de se mettre en relation avec notre
entreprise en téléphonant au 021/62 36 51, int. 14

Ecrire sous
BENRUS TECHNICAL SA/TECHNIPOWER 5, rue chiffre P 36-901207
de la Corsaz, 1820 Montreux. à Publicitas,

¦ 1951 Sion.

Notre service de vente cherche
un

représentant
—

Jndof i%J9W9 -Cafés
Rayon : Valais

qualifié et expérimenté , pour visiter la clientèle
des détaillants grossistes, cash + carry et super-
marchés ainsi que les grands consommateurs.

solide expérience de la vente dans la branche alimen-
taire, permis de conduire catégorie A, si possible bi-
lingue.

travail intéressant et varié , frais de voyages, voiture à
disposition, 3 semaines de vacances, caisses de retraite
et de maladie, place stable.

Les candidats désirant collaborer dans un ensemble
jeune et dynamique sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire, à

INDOR Thés et cafés
Walter Murbach SA, Tannackerstr. 7, 3073 Gtimligen
Tél. 031/52 04 47

n aemanuy Î HHI^̂ ^̂ ^HK M̂ Ĥ̂ -̂ î _—
mr Londres

iune fille

ans famille 2 enfants J IWI m *̂\\ I _rf l_> | \J I S_fc^  ̂I
our 1 année, dès le ¦ ™™ ¦ W ¦ m ** m mmm —»»¦ m mw a —»• -  ̂-^
ar mai ou date à

Q©S CIi©! il IS
36-24970

ln cherche
our salon de coiffure
Monthey

Un ensemble informatique IBM complet
iames

r (se) a trouvé place dans un camion spécia-
lement aménagé qui fait route vers

enre sous votre villehiffre P 36-901207 ,wuo *"10,

Publicitas,
951 Slon.

a restaurant
u Philosophe
Saint-Mauricenerche Vous êtes cordialement invités à cons-
erveuse tater qu'un système IBM trouverait éga-
« lement le chemin de votre entreprise.
emplaçante
él. 025/3 72 03

36-24974

)n cherche Nous vous ferons un plaisir de vous
sommelière accueillir, demain mardi 30 avril, devant
étante accepté, l'auberge de la Tour d'Anselme,
toralre de 8 heures. ° o3XOn.

"él. 027/2 55 83

36-1204

Les démonstrations auront lieu de 9 h.
Machines à 16 h.
à écrire

llll l IBM (Suisse)
^S^_/ Succursale de Lausanne

Location-vente

Hallenbarter L-_B_-_----M---------------M— B̂HH-¦¦¦¦¦ >v —̂¦¦¦ ¦a->~ii^^""^BBBMM
Tél. o27?2Nio 63 Vos annonces : i—
.ne des Remparts "¦¦ ' l O  ̂

«i 4 ^. Tei- 3 71 n Surveillant de chantier
Bonne maison suisse cherche place en Valais.
cherche, afin de compléter son rayon de vente,
branche industrielle Grande expérience de tous travaux de
¦ ¦ _ _ métrés, soumissions, conduite de chan-

COllaDOrateUrS / triCeS tiers ' controle de factures. Pourrait con-
venir à bureau d'architectes ou entre-

Très bon salaire à personnes capables. prise de maÇ°nn ene, etc.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne et excel- _. , .... n „,_ „.mn • r, u,
lentes possibilités d'avancement. Ecrire sous chiffre P 36-24972 a Publi-

citas, 1951 Sion.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à :
Distributeur Rayman, case postale 72, 1211 Genève 9
ou téléphoner au chef du personnel au 022/43 01 72 ^______ 

Importante pharmacie-parfumerie de sta-
¦~~'~~~ —~~~~~"~—""————""T~~~~""""——""——"~~" tion touristique des Alpes vaudoises cher-

-— 1 che, pour son département «parfumerie» ,
^^_ dépositaire 

des 
grandes marques inter-

Tavaros/a , T¦ w«wv« a w w/ w« _j Yendeuse
57, rOUte deS CaSerneS 
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Le concours hi ppique de Sion 1974 a
vécu ! Il a tenu ses promesses et ce dernier
week-end a été fertile en prestations de
valeur, une valeur qui n 'a pas toujours pu
être mesurée au chronomètre ou à un dé-
compte de points... Ce ne sont en effet pas
toujours les vainqueurs - ou disons pas
seulement les vainqueurs - qui se sont atti-
ré la sympathie d'un public chaleureux ,
sympathique et, ce qui ne gâte rien, venu
en grand nombre, samedi déjà malgré une
température plus hivernale que printanière
qui s'est, heureusement remise à sa place le
dimanche, qui fut agréable à tous égards
malgré les menaces d'une pluie qui heu-
reusement ne vint pas. Concurrents, spec-
tateurs, organisateurs et en définitive con-
ditions atmosphéri ques ont fait que ce cin-
quième concours hippique de Sion soit une
réussite.

Les épreuves de dressage du samedi ont
fait apparaître le réel effort qui se fait dans
notre canton pour doter les élèves des ma-
nèges et clubs d'une base solide pour la
pratique du sport équestre. MM. Chevalley
et Pittet , qui jugeaient les présentations ,
nous ont dit la satisfaction qu 'ils eurent à
constater que de réels progrès avaient été
accomplis.

Bien entendu , ce sont les courses d'obs-
tacles de la première à la dernière qui
furent le grand pôle d'attraction. Le duel
que l'on attendait entre le Valais et le reste
de la Romandie tourna certes à l'avantage
de ce dernier si l'on ne s'en tient qu 'aux
vainqueurs mais dans plusieurs épreuves
nous trouvons des cavaliers valaisans tant
au palmarès qu'à des places d'honneur. Il
faut reconnaître que certains de nos repré-
sentants, et non des moindres , ont connu
une noire malchance.

TROIS VICTOIRES VALAISANNES

Obtenues en catégorie régionale , il faut
reconnaître qu 'elles étaient attendues. Fré-
déric Kunzi , le très dynamique responsable
du manège du val Ferret à Praz-de-Fort , ne
pouvait pas ne pas gagner l'épreuve de dres-
sage pour licenciés dans laquelle il rem-
plaçait son épouse Marie-José, la deuxième
place de Nicole Bruchez de Sion n'étonne
pas outre mesure, tellement cette jeune
cavalière a su donner à sa présentation
avec Patrick III précision et élégance dans
le geste.

Sur les obstacles, il semble que sa nou-
velle catégorie convient à Aloys Ruppen de
Sierre avec sa Gilberte II du moins, fl a
conservé, si ce n'est amélioré , les caracté-
ristiques de sa monte : rapidité et sûreté
avec un cheval très généreux.

Rentrée très remarquée de Gérald Ro-
duit de Fully qui n'a rien perdu de ses
qualités. Tout comme Aloys Ruppen , mais
avec plus de routine peut-être , ses deux
parcours furent les meilleurs de l'épreuve.

Tony Masocco de Montana avait affaire
à très forte partie dans la dernière épreuve
réservée aux licenciés nationaux. On peut
supposer que son travail d'entraîneur des

Succès de Mark Phillips
à Badminton

Le capitaine Mark Philli ps, sur « Colum-
bus », un cheval appartenant à la reine
d'Angleterre, a remporté le concours
complet d'équitation de Badminton pour la
troisième fois en quatre ans. Son épouse , la
princesse Anne, a terminé quatrième. Elle
montait « Goodwill ». ainsi , le couple royal
est presque certain de faire partie de l'é-
qui pe d'Angleterre lors des prochains
championnats du monde.

Victoire autrichienne à Winterthour
Devant 15 000 spectateurs, l 'Autrichien

Sigfried * Lerner a dominé le motocross
international de Winterthour en s'imposant
dans la catégorie 250 cm3 international.
Cette manifestation s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Lerner a remporté
deux des trois manches. Résultats :

250 cm3, international , 3 manches : 1.
Sigfried Lerner (Aut), KTM , 5 p. - 2. Her-
bert Salzman (All-O), Maico , 9 - 3. Ulf
Janz (S), Yamaha , 10 - 4. Herbert Salz-
mann (Aut) , HVA , 12 - 5. Max Buenter (S),
KTM, 15 - 6. Sinn Ingemann (Dan), Husq-
varna , 24 - 7. Toni Stifter (S), Husqvarna .
26 - 8. Jan Oostering (Ho), Montesa , 29 - 9.
Max Moeckli (S), Husqvarna , 31 - 10.
Othmar Bauer (All-O), Maico, 33.

Side-cars, 750 cm3 : 1. Bollhalder /
Kaspar (S), Norton-Wasp, 2 points en 2
manches - 2. Hunziker / Gloor (S), Wasp-
Honda , 5 - 3. Leuppi / Leuppi (S), Wasp-
Kawasaki, 9 - 4 .  Korradi / Sicgward (S),
Norton-Wasp, 10 - 5. Schweigler / Huesser
(S), Norton-Wasp, 14 - 6. Hilderink /
Brekvel (Ho), Norton-Wasp, 14.
250 cm3, national (2 manches) : 1. Phi

lippe Maret (Fontenelle) Yamaha , 2 p. - 2
Daniel Voitchovsky (Meyrin), KTM , 5 - 3
Kurt Hintermeister (Mettnau-Hasli), Husq
varna , 6 - 4. Gérard Rohrer (Sachseln), CZ

10 - 5. Orlando Calonder (Schaan), Bul-
taco, 16.

Débutants : 1. Ruedi Vogelsang (Wal-
tenswil), CTM , 25'53"5 - 2. Ulrich Vogel-
sang (Kuenten), CTM , 26'09"5 - 3. Aloïs
Weiss (Zurich), Yamaha , 26'16"6.

Les trois vainqueurs du grand prix de
Valère, de gauche à droite, Gérald Ro-
duit (vainqueur), Louis Serafini (2') et
Claude Rosset (3e). Au premier plan,
M"" et M. André Chartier, donateurs du
prix, remettent les récompenses.

nombreux cavaliers du Club équestre du
Haut-Plateau ne lui a pas permis de con-
server toute la concentration nécessaire,
ceci à sa décharge.

Pou r en revenir à cette épreuve, son
final , en l'occurrence le deuxième barrage
au chrono, fut certainement le sommet de
la manifestation du Club équestre de Sion.
De beaux vainqueurs, Peter Reid et O'
Malley. L'international devait nous dire
tout le plaisir qu 'il avait à venir à Sion où
les installations se prêtent admirablement
bien au déroulement très satisfaisant du
concours. Il ajoutait que si les parcours de
catégorie R lui ont paru assez « gros », les
M par contre ont été relativement faciles
par rapport à ce qui se fait en Suisse alé-
manique. Il n'en reste pas moins que la
victoire en M de Olivier Lauffer et du ma-
gnifi que Ash - Line dans le Prix de la Ville
de Sion de cette catégorie a aussi été un
grand moment de ce concours. Partis der-
niers, ils remirent tout le monde d'accord
en terminant premiers. Ce junior est une
valeur très sûre du sport équestre de notre
pays.

Pour terminer, les attelages de Philippe
Kunz : comme à l'accoutumée, le carrousel
des voitures de chasse, breacks, tilburi ys et
autres calèches s'est attiré les applaudisse-
ments du public par l'impeccable présen-
tation qui le caractérisa.

Il y eut vraiment, comme promis , du très
beau sport au manège de Champsec, ce
dernier week-end. Vivement le sixième
concours hippique de Sion !

Principaux résultats :
Epreuve de dressage pour non-licenciés

(non officielle) : 1. Ivo (Doris Rieder ,
Vouvry) 139 points - 2. Roland (Carine
Bestenheider, Montana) 121 - 3. Stephan
(Claude Delachaux , Genève) 93 - 4. Omar
(Gaby Gillard , Montana), Play Boy (Patri-
cia Pullin , Pont-de-la-Morge) et Colette
(Huguette Kaspar , Sion) 90.

Epreuve de dressage pour licenciés (non
officielle) : 1. Bluebell II (Frédéric Kuenzi ,
Praz-de-Fort) 186 p. - 2. Patrick XIII
(Nicole Bruchez , Sion) 158 - 3. Kieta (C.
Liedi, Epalinges) 153 - 4. Papillon (Roland
Gaulé, Sierre) 146 - 5. Donegal (Hermann
Cottagnoud, Vétroz) 144.

Prix Assurances Continental (épreuve
non officielle) : 1. Oberon (J. Petita t ,
Noville) 85 - 2. Muscat II (Bernard Steiner,
Rennaz) 87,6 - 3. Ulysse (J . Petitat , Noville)
90,9 - 4. Titane VI (Bernard Steiner, Ren-
naz) 91 - 5. Adèle (Maud Gaschnang, Sion)
103.

Prix Manège de Sion : 1. Bilbao (John
Seipey, Bardonnex) 45,2 - 2. Skola (Charl y
Andenmatten , Sierre) 46,1 - 3. Spartacus II
(Louis Serafini , Onex) 48 - 4. Wanica
(Pierre-Alain Wyer, Zeneggen) 49,2 - 5.
Lucky Boy (Gabriel Zufferey, Sierre) 50,7.

Prix de Tourbillon : 1. Pickwick (Peter
Reid , La Rippe) 52,9 - 2. Pacha IV (René
Aberle, Genève) 59,1 - 3. Goettin (Yvan
Millasson , Chenex) 61,2 - 4. Profeta (PT-
Yves Grether, Colombier) 62 - 5. Ugolin
(Eric Fraissinet, Tolochenaz) 63,4.

Prix de Champsec, 1™ série : 1. Norflex
(Pierre Brunschig, Vandœuvres) 53,4 - 2.

La troisième manche du championnat
suisse a été remportée sur le cricuit de
Dijon par le Bernois Roland Salomon au
voiant d'une March-BMW. Il est ainsi le
dernier pilote à être encore invaincu avec
Harry Blumer qui s'aligne en grand tou-
risme spécial. Pourtant pour la première
fois depuis bien longtemps il avait été pré-
cédé sur la ligne de départ par le Genevois
Gérard Billon qui avait réalisé le meilleur
temps des essais dans des conditions assez
difficiles. Dimanche, alors que le temps
s'était remis au beau , Roland Salomon eut
tôt fait toutefois de se porter en tête pour
dominer nettement l'épreuve en compagnie
de Fredy Amweg, lequel s'était élancé en
dernière position après avoir connu des
ennuis à l'entraînement. Résultats :

Tourisme de série. - 1000-1150 cmc : 1.
Max Schweri, Fiat 128, 19 tours en

30'55"6. - 1150-1300 : 1. Willi Menzi ,
Simca-Rallye, 20 tours en 30'43"5. - 1300-
1600 : 1. Otto Slattich , Renault 17, 20 tours
en 30'39"5. - 1600-2000 : 1. Kurt Roth ,
Alfa Romeo, 20 tours en 29'47"8. - 2500-
3000 : 1. Charly Guénin , Opel-Commo-
dore, 20 tours en 29'18"4 (vainqueur de la
catégorie). - Plus de 3000 cmc : 1. Wolf-
gang Wassermann, Chevrolet-Camaro,
20 tours en 29'18"9.

Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000 cmc :
1. Baltisser, Fiat-Abarth, 20 tours en
29'16"6. - 1150-1300 cmc : 1. Alfons Hof-
stetter, NSU-TT-Spiess, 19 tours en
27'33"3. - 1300-1600 : 1. URS Knecht ,
BMW-GS, 19 tours en 27'16"8. - 1600-
2000 : 1. Ruedi Helbling, Ford-Escort ,
20 tours en 27'11"3 (vainqueur de la caté-
gorie).

Grand tourisme de série. - 1300-1600
cmc : 1. Hans Appenzeller , Renault-Alp ine,
19 tours en 27'30"5. - 1600-3000 : 1. Fritz
Straumann, Porsche-Carrera , 20 tours en
26'29"5 (vainqueur de la catégorie).

Grand tourisme spécial. - 1000-1300 : 1.
Philippe Mottaz, Renault-Al pine, 19 tours
en 26'05"6. - 1300-2000 : 1. Charl y Blaser ,
Renault-Alpine, 18 tours en 26'14"1. -
2000-3000 : 1. Harry Blumer, Porsche-
Carrera , 20 tours en 25'11"2 (vainqueur de
la catégorie). - Plus de 3000 cmc : 1. Ni-
colas Buehrer, Ferrari , 19 tours en 25'11"5.

Sport. - Jusqu 'à 1000 cmc : 1. Bruno
Huber , Mungo, 19 tours en 24'27"7. -

1000-1300 : 1. Hubert Ihle , Spartan , 20
tours en 25'11"7. - 1300-1600 : 1. Florian
Vetsch , Griffon , 19 tours en 25'03"0. -
1600-2000 : 1. Ruedi Jauslin , Lola, 20 tours
en 24'06"1 (vainqueur de la catégorie).

Course. - Série 1 (1000 cmc) : 1. Hans-
Markus Huber, Tecno, 20 tours en 25'46"8.
- Série 2 (formule V) : 1. Hans-Werner
Maier, Austro-V, 19 tours en 26'01"6. - Sé-
ries 3 (formule super-V) : 1. Kurt Lemmen-
Meier , Horag, 18 tours en 27'25"4. - Série
5 : Roland Salomon, March-BMW , 20
tours en 22'34" (vainqueur de la jour-
née) ; 2. Fredi Amweg, March-BMW ,
22'38"0 ; 3. Gérard Billon , March-BMW ,
23'10"5 ; 4. Joerg Siegrist, Brabham ,
23'27".

Le Valaisan Gard vainqueur
au cross du Chalet-à-Gobet

Au total 180 concurrents ont partici pé
dans les bois du Jorat , au-dessus dc Lau-
sanne , à une course pédestre populaire
organisée par le Footing-Club de Lau-
sanne. Résultats :

20 km (130 concurrents) ; l. Daniel
Gard (Versegères) 1 h 09'13" - 2. Jacques
Javet (Motier) 1 h 10'35" - 3. Georges Tho-
met (Belfaux) 1 h 10'38" - 4. Jean-Robert
Feuz (Aigle) 1 h 10'42" - 5. Bernard Jac-
quiéry (Biolley Magnoux).

10 km : 1. Jacques Gumy (Lausanne)
39'52" - 2. Jean-Philippe Leumann (Pully)
40'03" - 3. Jean-Pierre Reymond
(Aubonne) 40'19".

Elite (20 km) : 1. Serge Schaller (Lau-
sanne) 1 h 05'34", nouveau record - 2.
Georges Terrettaz (Martigny) lh  07'30" -
3. Gilbert Reymond (Lausanne) 1 h 07'41".

Dames (20 km) : 1. Esther Fioramonti
(Genève) l h  22'02" - 2. Jocelyne Cottier
(Lausanne) 1 h 47'22" - 3. Lina Muller
(Peseux) 1 h 55'28".

•s/lTV

Spartacus (Louis Serafini, Onex) 57,7 - 3.
Kasama (Didier Imhof , Riaz) 58,8 - 4. As
de Pique (Adine Levitt, Genève) 60,1 - 5.
Galure (Gérard Roduit , Fully) 60,2. - V sé-
rie : 1. King's Mountain (J. Phili ppe
Testuz, Grandvaux) 53,8 - 2. Tamerlan
(John Sapey, Bardonnex) 54,4 - 3. Skotka
(Charly Andenmatten , Sierre) 56,6 - 4.
Vomer (André Chartier, Sion) 56,9 - 5.
White-Grest (Pierre Brunschwig, Vandœu-
vres) 58,8.

Prix de la Ville de Sion : 1. Ash-Lime
(Olivier Lauffer , Rennaz) 53,2 - 2. Sweety
II (Marc Vingerhoets, Cormondrèche) 59 -
3. Alosius (Olivier Lauffer , Noville) 60,8 -
5. Pepone (Bernard Lauffer , Rennaz) 61,6.

Prix de Valère (1" série) : 1. Gilbert II
(Aloys Ruppen , Veyras) 10/0/45 ,7 - 2. Ta-
merlan (John Sappey, Bardonnex) 0/0/47 ,2
- 3. Caravalle (Olivier Lauffer, Rennaz)
0/4/43,9 - 4. Ulon H (Didier Imhof , Riaz)
0/8/51,9 - 5. Paecemaker (Monique Caz-
zaniga, Aubonne) 4/62,5. - 2' série : 1.
Galure (Gérard Roduit , Fully) 0/0/39,6 - 2.
Spartacus II (Louis Serafini , Onex)
0/0/46,8 - 3. Juno III (Claude Rosset, Prez-
vers-Noréaz) 0/0/50 - 4. As de Pique
(Aldine Levitti, Genève) 0/4/37,8 - 5. Rollo
(Marcel Merkli , Wetzikon) 0/4/39.

Prix Brasserie valaisanne : 1. O'Malley
(Peter Reid , La Rippe) 0/0/0/70,8 - 2.
Mister King (Yvan Millassson, Chenex)
0/0/4/59,6 - 3. Ugolin (Eric Fraissinet ,
Tolochenaz) 0/0/08/69 - 4. Empereur
(Daniel Besençon, Eclagnens) 0/04/67 ,8 -
5. Big-Boys IV (Mlle Rt. Goedecke, La
Sarraz) 0/08/67 ,4.

Encore deux victoires
pour Steiner

Walter Steiner a encore remporté deux
nouvelles victoires à l'occasion du dernier
concours international de la saison. Celui-
ci s'est déroulé à Mitterberg, près de
Bischofshofen (Salzbourg). Le Saint-
Gallois a sauté à chaque fois le plus loin.
Résultats :

1" saut : 1. Walter Steiner (S) 226,8
(88/84 m) - 2. Bemd Eckstein (RDA) 222,7
(85,5/85) - 3. Hans Sehmid (S) 220,8 (85/
84,5) - 4. Reinhold Bachler (Aut) 211,1
(82/82) - 5. Stanislaw Bobak (Pol) 201,3 -
6. Jacques Jacoberger (Fr) 200.

2' saut : 1. Walter Steiner (S) 228,6
(87,5/84) - 2. Stanislaw Bobak (Pol) 223,5
(89,5/83) - 3. Toni Innauer (Aut) 222 ,1
(87/82) - 4. Hans Sehmid (S) 221 - 5. Karl
Schnabl (Aut) 220,4 - 6. Willi Puerstl (Aut)
216,8.

Classement général : 1. Walter Steiner
(S) 455,4 p. - 2. Hans Sehmid (S) 441,8 - 3.
Bernd Eckstein (RDA) 430,5

LNA (match en retard) : Zurich - Nyon
26-7 (6-3). Classement : 1. Stade Lausanne
9/23 - 2. CERN 8/22 - 3. IOS Genève 7/17
- 4. Zurich 8/16 - 5. Nyon 9/13 - 6. RC
Genève 9/9.

LNB : Albaladejo Lausanne - Neuchâtel
17-0 (13-0) ; Riviera - Hermance 0-6 (0-0) ;

Premier
championnat

valaisan
Organisé par le TTC Viège, avec à sa

tête l'infatigable duo Holler - Zahno , ce
premier championnat de tennis de table a
été un beau succès, non seulement pour
l'association valaisanne, mais aussi pour le
club viégeois qui ne compte finalement
que deux années d'existence. De prime
abord relevons l'important contingent de
joueurs et joueuses qui s'étaient /inscrits,
soit 88 au total dans 7 catégories diffé-
rentes, soit au total 233 inscriptions pour
disputer 226 parties. Aussi, une atmosphère
bien curieuse régna dans la nouvelle halle
de gymnastique et de jeu , de Viège, où , sur
dix tables, les antagonistes s'affrontèrent
de 9 heures à 18 h. 20.

Réjouissant est notamment le fait que
plusieurs jeunes non licenciés, se sont ins-
crits par le canal des clubs pour participer
à cette première édition. Malheureuse-
ment, le président central de la Fédération
suisse, M. Hugo Urchetti , de Genève, n 'a
pas pu assister à cette première, retenu
qu'il était par la finale de la coupe suisse, à
Bâle. Pour ce qui est du déroulement du
championnat, on peut dire que les équi pes
de Monthey et de Sion se sont taillé la
part du lion et que les titres, s'ils ont été
longuement disputés, en revanche, les pro-
nostics n'ont pas été bouleversés , notam-
ment en catégories B et C. Par contre , les
Viégeois évoluant en catégorie D ont obte-
nu de magnifiques résultats avec six places
parmi les huit premiers, le titre reve-
nant au junior Daniel Mueller.

CATÉGORIE B MESSIEURS

1. Scarpatetti Reto, Monthey, 21/15 ,
21/19 ; 2. Detorrenté Albert, Monthey ; 3.
Borgeaud Marcel , Monthey ; 4. Schlicht
Helmut, Sion ; 5. Detorrenté Michel , Mon-
they.

CATÉGORIE DOUBLE

1. Scarpatetti R. - Detorrenté A., Mon-
they, 21/17, 21/14 ; 2. Collombara - De-
torrenté J.-P., Monthey ; 3. Pfefferlé -
Cottagnoud, Sion ; 4. Schlicht - Revaz ,
Sion ; 5. Reuse - Schuetz, Monthey.

CATÉGORIE DAMES

1. Fracheboud M.-Françoise, Monthey,
21/13, 21/15 ; 2. Weger Sylviane, Mon-
they ; 3. Launaz Bénédicte, Monthey ; 4.
Rap in Christine, Monthey ; 5. Donegani
Isabelle, Vouvry.

CATÉGORIE CADETS

1. Praplan Pierre-Alain , Sion, 16/21,
21/9, 21/9 ; 2. Antonietti Markus, Viège ;
3. Deroten Patrik , Sion ; 4. Giroud Albert,
Port-Valais ; 5. Huber Philippe, Sion.

SÉRIE D MESSIEURS

1. Mueller Daniel, Viège, 21/19, 21/15 ;
2. Borer Peter, Viège ; 3. Schuetz Hervé,
Monthey ; 4. Antonietti Markus, Viège ; 5.
Bassarir Derya, Viège.

CATÉGORIE C MESSIEURS

1. Borgeaud Marcel , Monthey, 21/14,
21/10 ; 2. Cottagnoud Alain , Sion ; 3.
Pfefferlé Patrik, Sion ; 4. Bassarir Derya ,
Viège ; 5. Buchs Antoine, Sion.

CATÉGORIE JUNIORS

1. Pfefferlé Patrik , Sion, 21/19, 21/14 ;
2. Reuse Dominique, Monthey ; 3. Gaillard
Christophe, Sion ; 4. Morisod Jérôme,
Monthey ; 5. Frachebourg Pierre, Monthey.

PI
Victoire

de Kalogeropoulos
à Zurich

Le Grec Nikki Kalogeropoulos a rem-
porté le tournoi de Zurich, première épreu-
ve de la saison comptant pour le grand
prix suisse 1974 organisé par le TC Fair-
play Zurich. Tête de série numéro 2, Kalo-
geropoulos a battu en finale le champion
suisse Petr Kanderal (N° 1) par 6-0 et 6-4.
Ce dernier a singulièrement déçu , ne par-
venant jamais à mettre en danger son rival
qui avait eu affaire à plus forte partie au
tour précédent en affrontant le Français
Denis Naegelen. Près de 400 spectateurs
ont assisté aux différentes rencontres. Ré-
sultats :

Simple messieurs, demi-finale : Nikki
Kalogeropoulos (Grè) bat Denis Naegelen
(Fr) 4-6, 7-6, 7-5 ; Ptr Kanderal (S) bat Jac-
ques Michod (S) 6-4, 6-4. - Finale : Nikki
Kalogeropoulos (Grè) bat Petr Kanderal
(S) 6-0, 6-4.

v-__ci___p_ui-__ai Musse

Monthey - Ticino 58-4 (30-0) ; Berne - La
Côte 22-0 (0-0). - Classement : 1. Her-
mance 13/39 - 2. Albaladejo Lausanne
13/35 - 3. Monthey 14/34 - 4. Neuchâtel
13/29 - 5. Uni Lausanne 12/26 - 6. Riviera
13/19 - 7. Ticino 12/6 - 8. Berne 13/15 - 9.
La Côte 11/12.



DOUBLE DES FERRARI AU GRAND PRIX D'ESPAGNE
1. Niki Lauda ; 2. Clay Regazzoni

Souvent en évidence depuis le début de la saison,
l'écurie Ferrari a réussi un retour en force lors du grand
prix d'Espagne de formule 1, quatrième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs. La firme italienne a
en effet réussi le « doublé », l'Autrichien Niki Lauda s'im-
posant devant le Suisse Clay Regazzoni. Ferrari a ainsi
renoué avec le succès deux ans après sa double victoire
dans le grand prix d'Allemagne (Ickx devant Regazzoni
en 1972). L'écurie de Maranello a également du même
coup démontré la supériorité actuelle des moteurs à douze
cylindres sur les « V-8 » de Ford-Cosworth.

Ce grand prix d'Espagne, qui se disputait cette année
sur le circuit sinueux de Jarama à Madrid, a consacré la
classe du jeune Autrichien Niki Lauda. Le pilote de Salz-
bourg, qui a fêté récemment son vingt-cinquième anni-
versaire, a fêté à cette occasion son premier succès dans
un grand prix de formule 1 comptant pour le trophée
mondial. Déjà le plus rapide aux essais, il a tenu avec
beaucoup de brio son rôle de favori.

PAS DE LUTTE FRATRICIDE
ENTRE LAUDA ET REGAZZONI

Cette position privilégiée de Lauda sur la ligne de
départ a en fait joué un peu contre Clay Regazzoni. Avec
un camarade d'écurie placé devant lui, le pilote tessinois
n'allait bien sûr pas entamer une lutte fratricide.
Regazzoni s'est donc contenté d'assurer le doublé des
Ferrari. Cela ne l'a d'ailleurs pas empêché de conserver la
tête du classement provisoire du championnat du monde
des pilotes, où avec 16 points il précède d'une longueur
Niki Lauda. Là aussi donc, les Ferrari sont en tête. Troi-
sième du grand prix d'Argentine, deuxième au Brésil ,
mais contraint à l'abandon en Afrique du Sud, Regazzoni
a démontré qu'il faudrait vraiment compter avec lui cette
saison.

McLaren a sauvé l'honneur avec la troisième place du
Brésilien Emerson Fittipaldi, qui a devancé l'Allemand
Hans Stuck (March), révélation de cette épreuve. Par
contre, Lotus a perdu assez rapidement ses deux pilotes
(Peterson et Ickx), tandis que Tyrell obtenait le
cinquième rang grâce au Sud-Africain Jody Scheckter. Le
Britannique James Hunt enfin a également marqué un
point au challenge mondial en prenant la sixième place.

LES FERRARI À L'AISE SOUS LA PLUIE

Ce grand prix d'Espagne connut un déroulement assez
limpide. Ronnie Peterson se montrait le plus rapide au

départ, suivi par Lauda, Regazzoni, Ickx, Fittipaldi , etc.
Sur une piste mouillée, les Ferrari se montraient parti-
culièrement à l'aise. Mais le soleil revenait bientôt et la
course connut un moment de flottement vers le vingtième
tour, lorsque chaque concurrent prit le chemin des boxes
pour changer de pneumatiques. A cet exercice, Peterson y
perdit sa place de leader. Il devait d'ailleurs abandonner
peu après, tout comme son camarade d'écurie Jacky Ickx.
Pour le Belge, c'était vraiment de la malchance, un méca-
nicien ayant oublié une clé dans l'opération.

Dès lors, les deux Ferrari ne furent plus inquiétées en
tête. Alors que tour à tour disparaissaient Beitoise (BRM),
Dépailler (Tyrell), Merzario, qui occupait la troisième
place au volant de son Iso lorsqu'un bris de direction le
projeta hors de la piste, Mass (Surtees) et autre Amon
(Amon), les positions étaient les suivantes après cinquante
tours. En tête, Lauda avait fait le trou. Il était suivi à dis-
tance respectueuse par Regazzoni, seuls ces deux pilotes
restant dans le même tour. Derrière, on notait dans l'ordre
Stuck, Fittipaldi, Scheckter, Hunt, etc. Les positions ne
devaient plus varier jusqu'à l'arrivée, seul Fittipaldi
gagnant un rang aux dépens de Stuck.

Classement : 1. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 84 tours en
2 h. 0'29"57 (moyenne 142 km 396) ; 2. Clay Regazzoni
(S), Ferrari, 2 h. l'05"17 ; 3. à un tour : Emerson Fitti paldi
(Bré), McLaren ; 4. à deux tours : Hans Stuck (RFA),
March ; 5. Jody Scheckter (AS), Tyrrell ; 6. Dennis Hulme
(NZ) , McLaren ; 7. à trois tours : Brian Redman (GB),
Shadow ; 8. Patrick Dépailler (Fr) , Tyrrell ; 9. Mike Hail-
wood (GB), McLaren ; 10. James Hunt (GB), Hesketh ;
11. à quatre tours : John Watson (Irl), Brahbam ; 12.
Henri Pescarolo (Fr), BRM ; 13. à six tours : Carlos Pace
(Bré), Surtees ; 14. Tim Schenken (Aus), Trojan. - 25 cou-
reurs au départ. - Tour le plus rap ide : Lauda (47 L pas-
sage) l'20"83 (moyenne 151 km 621, nouveau record du
circuit).

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPION-
NAT DU MONDE DES PILOTES APRÈS QUATRE
MANCHES : 1. Clay Regazzoni (S) 16 p. ; 2. Niki Lauda
(Aut) 15 ; 3. Emerson Fittipaldi (Bré) 13 ; 4. Dennis
Hulme (NZ) 10 ; 5. Carlos Reutemann (Arg) et Mike Hail-
wood (GB) 9 ; 7. Jean-Pierre Beitoise (Fr) 8 ; 8. Hans
Stuck (RFA) 5 ; 9. Jacky Ickx (Be) et Patrick Dépailler
(Fr) 4. - Trophée intermarques : 1. McLaren 26 p. ; 2. Fer-
rari 21 ; 3. Brabham 9 ; 4. BRM 8 ; 5. Tyrrell 6 ; 6.
March 5.

Niki Lauda (Autriche)
une belle victoire.

k.
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Quatre ans après le boycott des
pilotes de formule un , le circuit du
Nurburgring, «l'enfer vert» de l'Eifel , a
fait à nouvea u l'objet d'un scandale
sportif. Ensigne de protestation contre
« les mesures de sécurité insuffisantes »
le long des 22,8 km de la boucle nord
du circuit , toutes les équi pes d'usine se
sont retirées du grand pri x d'Allema-
gne, deuxième manche du championnat
du monde.

La direction de la course et le jury
avaient refusé de se plier aux exigences
des coureurs, dont l'Italien Giacomo
Agostini , treize fois champion du
monde, s'était fait le porte-parole aux
côtés du Britanni que Phil Read et de
l'Allemand Dieter Braun. Les coureurs
réclamaient la mise en place de 5000
balles de paille supplémentaires.

La grève des champions a été provo-
quée par un accident dont a été victime
le Britanni que Bill Henderson au cours
des essais : Bill Henderson s'est jeté sur
une glissière de sécurité non protégée
par de la paille.

Devant l'impossibilité dans laquelle
se sont trouvés les organisateurs de se
procurer la paille supplémentaire
(aucune balle de paille n 'est plus dispo-
nible dans un rayon de 100 km autour
du « ring », a notamment déclaré un
porte-parole de l'organisation), les écu-
ries Yamaha , MV-A gusta , Morbidelli ,
Harley Davidson , Dieter Braun , Phil
Read et Angel Nieto ont renoncé, avec
bien d'autres, à partici per au grand prix
et ils tint quitté le Nurburgring.

Le directeur de la course , Kurt
Boesch , a affirmé que le comportement
des pilotes était une « pure manœuvre
de chantage ». « Ils désiraient en réalité
une augmentation de la prime de
départ » a-t-il ajouté.

Samedi matin , avant le dernier en-
traînement , la commission technique de
la Fédération internationale avait quali-
fié à l'unanimité le circuit de « sûr ».

500 cm3 : 1. Edmund Czihac (RFA)
Yamaha, 1 h 14'18"5 (moyenne 132,6) -
2. Helmut Kastner (RFA) Yamaha , 1 h
14'18"6 - 3. Walter Kaletsch (RFA)
Yamaha , 1 h 14'36"7 - 4. Udo Kochan-
ski (RFA) Koenig, 1 h 1916".

En l'absence des vedettes
En l'absence des vedettes du sport

motocycliste, qui ont décidé de boycot-
ter le grand prix d'Allemagne,deuxième
manche du championnat du monde, les
épreuves se sont poursuivies au Niiur-
burgring. Dans ces conditions , les résul-
tats n'ont pas grande signification.
Résultats :

125 cm3 : 1. Fritz Reitmaier (RFA),
Maico, 5 tours = 114 km 100, en
56'06"2 (moyenne 122 km/h) - 2. Wolf-
gang Rubel (RFA), Maico , 56'51"4 - 3.
Hans Dittberner (RFA), Maico, 57'33"5.

250 cm3 : 1. Helmut Kassner (RFA),
Yamaha , 6 tours = 137 km , en 1 h
01'16"8 (moyenne 134 km 200) - 2.
Horst Lahfeld (RFA), Yamaha , l h
02'06"7 - 3. Harry Hoffmann (RFA),
Yamaha , 1 h 02'30"5.

350 cm3 : 1. Helmut Kassner (RFA), |
Yamaha , 7 tours = 159 km 800, en 1 h
09'25"6 (moyenne 138 km 100) - 2.
Wolfgang Stephan (RFA), Yamaha , 1 h
10'07"8 - 3. Franz Weidacher (RFA),
Yamaha, 1 h 10'51"9.

, |

Les épreuves ont tout de même été _
disputées , mais avec un nombre I
restreint de participants. C'est ainsi ¦
qu'en 50 cm3, six pilotes seulement , sur *
38 inscrits , ont pris le départ. En 500 I
cm3, quatre concurrents ont terminé
alors qu 'ils étaient sept à avoir finale- |
ment accepté de courir.

Les résultats :
50 cm3 : 1. Ingo Emmerich (RFA) '

Kreidler , 37'31"2 (moyenne 109 km) - I
2. Umulf Teuchert (RFA) Kreidler , .
38'10"8 - 3. Wolfgang Golembeck I

I (RFA) Kreidler , 40'U"6.

L !

Vue du départ de la catégorie
500 nationale

Moser transféré en Suisse

WÈSÊ È̂ÊÊm l̂ÈiïÈÈÊ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÈ

Silvio Moser, blessé jeudi après-midi au cours des 1000 kilomètres de Monza,
et qui avait sombré dans le coma en fin de journée, a été transféré dans une clinique
de Locarno, malgré les réserves des médecins de l'hôpital de Milan.

Les examens ont permis de déceler une fracture du front , un hématome
interne, une fracture de la jambe gauche. Le pilote a été soumis à une longue
intervention chirurgicale la nuit dernière. Il était toujours dans le coma lorsque son
transfert en Suisse a été décidé.

L'Allemand Schneider vainqueur
Le Valaisan Fellay s'impose en cat. 500 nat

Sur le circuit de Combremont-le-Petit ,
l'Allemand de l'Ouest Fritz Schneider a
dominé le motocross international organisé
par l'Auto-Moto-Club de Payerne et comp-
tant pour la coupe d'Europe des 125 cm3.
Vainqueur des deux manches, il n 'a néan-
moins pu détrôner , en tête du classement
provisoire de cette compétition créée l'an
dernier , le Belge André Malherbe. Ce der-
nier a joué de malchance, notamment lors
de la première course après avoir cassé son
marche-pied au 2° des 19 tours. En 500
cm3 international , les 15 000 spectateurs
qui se pressaient sur les bords du circuit
broyard ont pu assister à une lutte serrée
entre les deux Suisses Fritz Graf , le cham-
pion national en titre , et son dauphin Wal-
ter Kalberer , ce dernier s'imposant fina-
lement grâce à un meilleur temps sur l'en-
semble des deux manches. Enfin l'épreuve
des 500 cm3 nationale comptait pour le
championnat suisse. Elle est revenue au

Valaisan Serge Fellay. Résultats :
• Coupe d'Europe des 125 cm3, classe-
ment final : 1. Fritz Schneider (All-O),
Zundaepp, 2 p. - 2. Gilbert de Roover (Be),
Husqvarna , 5 - 3. Daniel Beaumont (Be),
Zundaepp 7 - 4. André Malherbe (Be),
Zundaepp, 7. - 1" manche : 1. Fritz
Schneider (All-O), Zundaepp, 44'55"1 - 2.
Gilbert de Roover (B) Husqvarna , 45'45"9
- 3. Daniel Beaumont (Be), Zundaepp,
45'53"5 - 4. Michel Combes (Fr), Montesa ,
46'33"8 - 5. André Malherbe (Be) à 1 tour ,
45'11"5 - 6. Goete Liljegren (Fin), Zun-
daepp, 45'12"8 - 7. Tommaso Lolli (It),
Ancillotti , 45'14". - 2' manche : 1. Fritz
Schneider (All-O), 45'03"6 - 2. André Mal-
herbe (Be) 45'05"1 - 3. Gilbert de Roover
(Be), 45'15"5 - 4. Daniel Beaumont (Be),
45'5"1 - 5. Christian Neimer (Fr) , à 1 tour,
45'23"7 - 6. Tommaso Lolli (It), 45'29"5 -
7. Goete Liljegren (Fin) 45'41"5.

• Classement provisoire de la coupe
d'Europe après 3 manches (6 courses) : 1.
André Malherbe (Be) 75 p. - 2. Fritz
Schneider (All-O) 62 - 3. Gilbert de Roover
(Be) 46 - 4. Michel Combes (Fr) 35 - 5.

Dario Nani (It) 23 - 6. Daniel Beaumont
(Be) 18 - 7. Fritz Kobele (All-O) 17.

• Cat. 500 cm3, internationale: 1. Walter
Kalberer (Bichelsee), Husqva rna , 3 points/
72'03"6 - 2. Fritz Graf (Graenichen),
Yamaha , 3/72 08" - 3. René Rossy (Va-
leyres), KTM, 7/73'27"2 - 4. Ivano Albor-
ghetti (It), Maico, 8 - 5. Claude Maret
(Fontanelle), Husqvarna , 12 - 6. Samuel
Vuillemin , (Echandens), Yamaha , 13 - 7.
Othmar Heggli (Obfelden), Maico-Kramer .
14. - 1™ manche : 1. Graf - 2. Kalberer - 3.
Rossy - 4. Wuillemin - 5. Alborghetti. - 2l

manche : 1. Kalberer - 2. Graf - 3. Albor-
ghetti - 4. Rossy - 5. Maret.

• Cat. 500 cm3, nationale (manche du
championnat suisse) : 1. Serge Fellay
(Montagnier), Yamaha, 3 p. - 2. Hans Lin-
der (Ederswiler) , Huski , 4 - 3 .  Hubert
Brugger (Plasselb), Husqvarna , 5 - 4. Wer-
ner Birrer (Goroldswil), CZ, 10/62'58"3 -
5. Rudolf Bielmann (Plasselb), CZ, 10/
63'11"8 - 6. Olivier Ropraz (Sorens), Husq-
varna, 12 - 7. Roger Guignet (Montbles-
son), Husqvarna . 18.

B. Zurbriggen et Jakober
victorieux au Torrenthorn
Une grande partie de l'élite helvéti que était aux prises à Loèche-les-Bains à

l'occasion du derby du Torrenthorn , disputé sous la forme d'un slalom géant. La
victoire est revenue à Bernadette Zurbriggen chez les dames et à Manfre d Jakober
chez les messieurs. Princi paux résultats :
• Messieurs : 1. Manfred Jakober (Lungern) 1 "31 "01 ; 2. Josef Odermatt
(Dallenwil) l'32"33 ; 3. Adolf Roesti (Adelboden) l'32"93 ; 4. Killian Volken
(Fiesch) l'34"ll ; 5. Laurent Carron (Bagnes) 1*34"17 ; 6. Christian Welschen (Zer-
matt) l'34"71. - Eliminés : Werner Mattle , Eric Fleutry.
• Dames : 1. Bernadette Zurbriggen (Saas Grund) l'37"76 ; 2. Arietta Anden-
matten (Saas Fee) l'40"23 ; 3. Marianne Hefti (Schwanden) l'40"32 ; 4. Germaine
Michelet (Nendaz) l'40"74.
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Salm vainqueur

du tour de la Suisse
du nord-ouest

Le néo-professionnel Roland Salm a
remporté la 52' édition du tour de la Suisse
du nord-ouest , rééditant ainsi son succès
de l'an dernier. Salm (23 ans) a du même
coup fêté sa première victoire depuis qu 'il
est passé dans les rangs professionnels en
distançant de plus d'une minute le Belge
van Beeck. La troisième place est revenue
à l'amateur suisse Stéphane Marti , qui se
retrouve déjà relégué à plus de huit minu-
tes. Cet écart démontre on ne peut mieux
la supériorité de Roland Salm dans cette
épreuve où il était le seul professionnel en-
gagé et où il s'était élancé avec un handi-
cap de quinze secondes.

Le futur vainqueur combla ce handicap
en quelques kilomètres seulement. La
course prit tournure au 70' kilomètre, lors-
que se forma en tête un groupe compre-
nant les Belges van Beeck , van Gastel ,
ainsi que les Suisses Marti , Wollenmann et
Moser. Roland Salm revint sur les échap-
pés au 115'' kilomètre et il s'en alla seul
cueillir la victoire en lâchant tous ses
camarades de fugue après 150 kilomètres.
Résultats :
• Professionnels / Amateurs d'élite : 1.
Roland Salm (S, pro) 190 km en 4 h 53'27"
(moyenne 38 km 848) - 2. Frans van Beeck
(Be, amateur) à l'05" - 3. Stéphane Marti
(S) à 8'15" - 4. Auguste van Looy (Be) à
9'11" - 5. Bruno Keller (S) - 6. Hugo van
Gastel (Be) - 7. Georges Blanc (S), tous
même temps - 8. Franco de Bellis (S) à
9'34" - 9. Yves Enderli (S) à 9'46" - 10.
Emanuel Rieder (S), même temps.
• Amateurs : 1. Erich Waelchli (Langen-
thal) 149 km en 3 h 55'21" (moyenne
37 km 985) - 2. Félix Koller (Zurich) - 3.
Max Maisch (Zurich) - 4. Stefan Brunner
(Uzwil) - 5. Sergio Gerosa (Zurich) - 6.
Jacques Ruemmel (Genève), tous même
temps.

Victoire de Merckx
en Italie

Le Belge Eddy Merckx a remporté sa
deuxième victoire de la saison en s'impo-
sant , avec dix mètres d'avance, à Tavar-
nelle di Pesa , près de Florence, dans le
circuit des As. Il a été le grand animateur
de la course. Il s'est détaché au 34' tour en
compagnie des Italiens Gimondi , F. Moser,
M. Bergamo et Bitossi. Dans le dernier
tour, il réussit à prendre dix mètres
d'avance, qu'il conserva sur la ligne.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be) les
100 km en 2 h. 42' (moyenne 37 km 038) ;
2. Marcello Bergamo (It) à 7" ; 3. Felice
Gimondi (It) ; 4. Francesco Moser (It) ;
5. Franco Bitossi (It) même temps.

Le Sierrois Dill-Bundi
vainqueur

Deuxième manche de l'omnium Semaine
sportive, disputée en ligne à Lucens
(40 km) : 1. R. Dill-Bundi (Sierre) 1 h.
02'29" ; 2. P. Novelle (Genève) à 2'21" ;
3. O. Marion (Monthey) même temps ;
4. E. Oliva (La Chaux-de-Fonds) ; 5. P.
Courvoisier (Aigle), tous même temps.

Nouveau record
pour Robert Boos

Le Bernois Robert Boos, qui court en
catégorie landwehr, a renoué avec la vic-
toire dans le mémorial Hans Roth , à
Wiedlisbach. En l'absence de Hans Daeh-
ler, qui a dominé le début de saison , il s'est
imposé en établissant un nouveau record
du parcours (2 h 01'18" contre 2 h 03'25" à
Werner Fischer en 1967). Les résultats :
• Elite : 1. Charles Blum (Oberentfelden)
2 h 03'24" - 2. Georges Thuering (Listai)
2 h 04'22" - 3. Armin Portmann (Fribourg)
2 h 05'10" - 4. Urs Pfister (Berthoud) 2 h
07'04" - 5. Willy Aegerter (Bollingen) 2 h
08'42" - 6. Oswald Brulhardt (Berne) 2 h
10'42" - 7. René Moser (Wangen) 2 h
12'17" - 8. Max Walker (Schattdorf) 2 h
12'43" - 9. Walter Heim (Winterthour) 2 h
13'22" - 10. Xaver Stocker (Zurich) 2 h
14'28".
• Landwehr : 1. Robert Boos (Ostermun-
digen) 2 h 01'18" (nouveau record et meil-
leur temps de la journée) - 2. August von
Wartburg (Cham) 2 h 04'59" - 3. Walter
Gilgen (Berthoud) 2 h 08'50" - 4. Niklaus
Burri (Baerau) 2 h 0912" - 5. Werner
Strittmatter (Thalwild) 2 h 10'20". - Land-
sturm : 1. Edwin Biefer (Aadorf) 2 h
16'17".

Santisteban
L'Espagnol Domingo Perurena , rempor-

tant la cinquième étape du Tour d'Espa-
gne, a consolidé sa première place du
classement général grâce à la bonification
de vingt secondes. Toutefois, le véritable
héros de la journée a été son compatriote
et coéquipier José Manuel Santisteban ,
auteur d'une échappée de 140 km. Malgré
les difficultés du parcours et les mauvaises
conditions atmosphériques (pluie, vent et
froid), Santisteban s'est échappé en soli-
taire dès le 5" km. Après 108 km de course,
son avance était de 6'37".

Sentant le danger, les favoris accélérè-
rent alors l'allure. L'écart diminua dès lors
régulièrement. Santisteban fut rejoint dans
les premières rampes du col de la Soledad
(2'' catégorie), franchi en première position
par l'Espagnol Abilleira devant le Portu-
gais Fernando Mendes et les Espagnols
Andres Oliva , Pedro Torres et Luis Ocana.

Le Tour de Hollande
pour amateurs

Quatrième étape, première partie , course
contre la montre par équipes sur 33 km à
Siebengewald : 1. Ketting (Ho) 40'34 ; 2.
militaires (Ho) 41'10 ; 3. Jan Van Erp (Ho)
41'34. - Puis : 17. Suisse 48'09.

Deuxième partie, départ et arrivée à Ule-
straten , 135 km : 1. Bert Pronk (Ho) ; 2.
Jim Kruunenburg (Ho) ; 3. Bert Scheune-
mann (Ho), même temps.

Classement général : 1. Roy Schuiten
(Ho) 14 h. 18'44 ; 2. Dekkers (Ho) à 3'09 ;
3. Van Helvoirt (Ho) à 3'36.

: 1. Warren
Larry James

(EU) 46"7. -Le tour d'Indre-et-Loire
à KuÎDer '21 ans^ a remPorté le mile en 3'53"2, l. Mike Signletary (EU) 46"4. - 120 yards 880 yards : 1. Tom Van Ruden (EU)

W1FC1 cinquième meilleure performance mondiale haies : 1. Charles Rich (EU) 13"4. - l'50"l. - 120 yards haies : 1. Rod Milburn
de tous les temps , au cours des « Penn 440 yards haies : 1. Wes Williams (EU) (EU) 13"7. - Mile : Ben Jipcho (Ken)

Le Hollandais Hennie Kuiper , champion Relais » à Philadelphie. L'unive rsitaire de 50"9.-3000 steeple: 1. Doug Brown (EU) 4'02"8 ; 2. Chuck Labenz (EU) 4'03"1 ;
olympique en 1972, à Munich et profes- la Caroline du Nord , grande révélation de 8'39"8. - Hauteur : 1. Reynaldo Brown 3. Dave Wottle (EU) 4'04"7.
sionnel depuis 1973, a remporté le tour la saison « indoor » au cours de laquelle (EU) 2 m 13. - Longueur : 1. Jerry Proctor _ -
d'Indre-et-Loire, dont la dernière étape a il avait déjà couru la distance en moins (EU) 7 m 96. - Perche : 1. Roland Carter Bonnes performances
vu la victoire au sprint du Français Régis de quatre minutes à sept .reprises, a gagné (EU) 5 m 33. Puis 4. Kjell Isaksson (Su) jm meeting de VeveV
Delépine. En compagnie de quatorze avec près de 20 mètres d'avance sur son ' 5 m 18 ; 5. François Tracanelli (Fr) #
autres coureurs, Hennie Kuiper a terminé compatriote Denis Fikes, crédité de 3'55". 5 m 18. '- Triple saut : 1. Milan Tiff (EU) Vl CtOirG SédUîlOÎSG
avec l'44" d'avance sur le peloton , ce qui Waldrop a ainsi approché de 2"1 le 16 m 82. - Poids : 1. Al Feuerbach (EU) iviuu v ovviuiliriav
lui a permis de ravir la première place du fameux record du monde de son compa- 21 m 33 ; 2. Terry Albriton (EU) 20 m 38. - Au stade de Copet, le meeting d'ouver-
classement général au Belge Paul Lannoo , triote Jim Ryun (3'51"1). Outre Ryun , ont Marteau : 1. Peter Farmer (Aus) 70 m 14 turf ; du Caré Vevey a été contrarié par la
qui avait endossé le maillot de leader après seuls fait mieux jusqu 'ici Ben Ji pcho, passé (record national). Pluie- Quelques bonnes performances ont
la demi-étape contre la montre de samedi. professionnel cette année (3'52"), Filbcrt néanmoins été enregistrées : 100 m : 1.
Les résultats • Bay' (3'52"6) et Ki P" Kein0 P'53"i). Meilleure nerformance f
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^ Ĵ^^ )̂ ,  ̂ 6 '
bourdet (Fr) ; 8. Guenther Haritz (RFA) ; P™a alors ures.stiblement F.kes pour sionn

_
n

_ 
£ saut . ,a he 

_
n f  ̂ w l±^° , P i P Z v?P T9. Gérard Besnard (Fr) ; 10. Christian couper le fil nettement détache. Waldrop sant 5 m 49 en plein air à El Paso (Texas) Longueur . 1 Philippe Pither (Vevey)

Raymond (FR) ; 11. Hennie Kui per (Ho) ; a été crédité de 54" pour les 400 derniers %£* à
m 
Z^^ l af q u 1  eune '" 

£ 
" P°'ds • * • **«? Hubert (Yver-

12. Alain Cigana (Fr) ; 13. Gérard Mo- ™tres. Californien a réussi à passer - nettement - ?vverdon?40 m
~

40 
Q '

neyron (Fr) ; 14. Serge Lapebie (Fr) tous la barre. L'ancien champion olympique v '
même temps ; 15. José Catieau (Fr) à 5" ; ' Al Feuerbach, Bob Seagren, détenteur du record du »-j. •16. Jacques Esclassan (Fr) à l'44", puis le m . . .  -,„{.-„„,_„-. Vpn__ rp_ ._  monde absolu avec 5 m 63, a également Edith AndereS i\ 5 Cm
peloton, dans le même temps. ueJd vainqueur venureui f_anchi g m 4g mais à _Qn d_mier essai e(
Classement général final : a Des MomeS (Iowa) il a dû se contenter de la deuxième place au reCOra SUISSe

1. Heenie Kuiper (Ho), 14 h. 54'15" ; 2. aVec 21 m 17. a fait mieux encore en de ce concours très relevé. Budd William- A Saint-Gall , la Saint-Galloise Edith
Gérard Moneyron (Fr) 14 h. 54'32" ; 3. remportant le lancer du poids avec un jet son a pris la troisième place avec 5 m 28 et Anderes a réussi un exploit pour sa pre-
Christian Raymond (Fr) 14 h. 54'43" ; 4. de 21 m 33 au cours de la réunion en plein Paul Hegar la quatrième avec 5 m 18. mière sortie de la saison. Au cours du
Paul Lannoo (Be) 14 h. 54'50" ; 5. Georges air de Walnut (Californie). D'autre part , D'autre part , Fred Debernardi a réussi meeting d'ouverture, elle a approché de
Talbourdet (Fr) 14 h. 54'51" ; 6. Vers- Milan Tiff a enlevé le triple saut avec une excellente performance au poids où il 5 cm son propre record national. Voici sa

(Fr) 14 h. 55'31

Même si, une fois de plus , les organisa-
teurs, l'Union des patrouilleurs alpins des
brigades de montagne et de forteresse 10,
durent renoncer au parcours normal avec
passage du col du Pacheu et dans le voisi-
nage de Derborence, en raison du danger
d'avalanche dû aux récentes chutes de
neige, leur épreuve internationale annuelle
fut une réussite. En premier lieu par le
nombre de participants : 354 dont 81 pa-
trouilles en catégorie lourde et 37 en lé-
gère.

La modification du parcours fut un peu
différente de ces dernières années. Partant
des Plans-sur-Bex, le tracé passait par La
Vare, col des Essets, col des Chamois, Les
Filasses, col de Cheville , Anzeindaz et
retour aux plans par Solalex et Les Pars , ce
qui faisait un tour complet de la chaîne de
l'Argentine. Les patrouilles légères du
trophée de Plan-Névé suivirent le même
parcours moins le col des Chamois, le cou-
loir des Branlettes étant également exclu.
De l'avis des patrouilleurs et spécialement
des premiers classés, cela constituait une
épreuve tout aussi difficile et même plus
longue que le tracé normal , ce qui ne les
empêcha pas de réaliser un temps meilleur
que sur les autres parcours modifiés. Si
personne ne déplore la marche qui précé-
dait le moment de chausser les skis , en
revanche tous les concurrents éprouvèrent
des difficultés depuis le terrain libre de
neige jusqu 'à l'arrivée aux Plans-sur-Bex.
Néanmoins, on assista à des arrivées très

était vraiment le plus fort puisque vain- Dans cette  ̂
rf aussi , phaël) senior, 3 h. 30'54.

queur . y a deux ans sur e parcours nor- réalisés sont  ̂gons et ' t , £ma. Alors que on pensait que e groupe *_:u...- _. - i > J „-,.. . t. -
sportif Villars-Gryon ne serait battu que de «>n?,

lbu"°n au reel suc?es du 2
J 

trophée CATEGORIE LEGERE
peu, il du. céder la deuxième place au SC d" MTra"' '"'"T T" "̂  'i V (Classement général)
La Sagne I , formé de Bernard Brandt , du ' malheureusem

t
em, c

^
ue. a,nnee . des

t
champion PTT Roger Botteron et d'Eric deÇU

f = CeUX qW ,ardent ,rop a s ,nscnre et L E* R™ 14 I Isone (Lotscher Fritz ,
Schertenlieb de Chaumont 1ue les organisateurs ne peuvent accepter Egger Venantius , Heinzer Bruno) senior ,

La police cantonale valaisanne , bien que en, faison des
„ Problèmes de logement. A 2 h. 16'45; 2. Ski-Club Bex I (Forestier Titi

privée de Richard Truffer , retenu à Zurich medlter P0"1" ' an Prochain. Burn Michel , Binder Jacques) senior , 2 h.
pour une épreuve de sélection de l'équipe r .T-rriDI_ ,.„, ... j ?',09 j. 3;, sc 

 ̂
Chaux-de-Fonds (Mattle

suisse de penthatlon , a conquis une très CATEGORIE LOURDE Gérard , Gacond Laurent , Chopard J.-Fran-
belle quatrième place. Formée de Jacques (Parcours modifie) ço,s) senior, 2 h. 30'12 ; 4. ER gren 14 II
Michelet , Robert Fort et Klaus Hallenbar- ria«pm«»n. a^sra\ l

S0
"u (?en?,',t. Charles ' Kaufmann Hans ,

ter, elle aurait même pu ravir la troisième Classement gênerai Trachsel Will.) senior , 2 h. 3012 ; 5. Ski-
place aux Vaudois de Villars-Gryon si 1. Ski-Club Riaz (Haymoz Michel , Hay- Club le Brassus (Gertsch Pascal , Rochat
Robert Fort , en raison du froid en altitude , moz Raymond , Piller Franco) catégorie vé- Michel , Tissot Meinrad) senior , 2 h. 30'53 ;
n 'avait pas souffert de l' estomac. térans, 2 h. 5315 ; 2. Ski-Club La Sagne I 6- Suédoise, Suède (Soderstrom Lenhart ,

Le SC Dents-Vertes, de Charmey, (Brandt Bernard , Botteron Roger , Scher- Jonsson Ulf , Jonsson Aike) vétéra n, 2 h.
Gendarmerie vaudoise I , GF 10 Lavex et tenlieb Eric) senior, 2 h. 58'49 ; 3. Club 33'49 ! 7- ER inf. mont 10 (Gonet Gilbert ,
Police municipale de Lausanne sont tous sportif Villars Gryon (Borghi Michel , Pil- Genin Hubert , Salamin Louis) senior , 2 h.
classés dans un temps très serré qui prouve loud Denis, Wehren Robert) senior, 3 h. 37 44 '< 8- UPA 10 ~ Bas-Valais, Martigny-
que la lutte fut sévère. 03'24 ; 4. Police cantonale valaisanne (Mi- Croix (Sarrasin Henri , Rosset Pierre-Andréque ia lune lut severe. "J« , t. ruu« -uiiiuiiui- vuiui-amie ^

IVII - \- - x...... .—— x.. . .. . ..._ .._
En catégorie légère, les jeun es grenadiers chelet Jacques, Fort Robert , Hallenbarter Jacquerioz Alexis) Vérétan , 2 h. 38'24 ; 9.

d'Isone ont fait la loi puisau 'ils nlacent Klaus) senior, 3 h. 10'23, gagne définitive- SC Renens-SC Mordes, Gryon (Gonet
deux patrouilles dans les quatre premiers.
\-uiuiiiiiuui uii _ iititiiii&i!i ( .iu sérieux , ov_
Bex I, des natifs de 1954 et 1955, terminent
à moins de trois minutes des premiers. Le
SC La Chaux-de-Fonds . celui du Brassus.

ment le challenge Etat du Valais - 1"
patrouille valaisanne; 5. Ski-Club Dents-
Vertes, vétérans, 3 h. 11'03 ; 6. Gendarme-
rie vaudoise I, senior, 3 h. 14'42 ; 7. CP
gardes fortifications 10, senior, 3 h. 16'46 ;

Jean-Francois, Parisod Eric, Ballay André)
senior, 2 h. 39'01 ; 10. Ski-Club Bex II
(Kup fer Hans , Gay Martial , Bern ard Jean-
Claude) senior, 2 h. 39'28 ; puis : 16. AZ
Anzère vétéran , 2 h. 50'21.

hommes de l'équi pe Kas amenèrent l'écla-
tement du peloton en plusieurs petits grou-
pes. Luis Ocana et le Français Bernard
Thevenet, surpris, furent un moment dis-
tancés mais ils parvinrent à revenir sur le
groupe de tête, fort de 28 hommes. Au
sprint, Domingo Perurena confirma sa
pointe de vitesse en réglant son compa-
triote Agustin Tamanes et le Belge Eric
Léman.
• Classement de la 4e étape, Fuengirola -
Séville (206 km) : 1. Rik van Linden (6 h
25'58" (moyenne 32,023) - 2. Javier Elor-
riaga (Esp) - 3. Gerben Kastens (Ho) - 4.

e tour du
Le Lucernois Xaver Kurmann a rem-

porté le 12" Tour du Reiat , à Schaffhouse ,
en battant au sprint Iwan Sehmid et René
Leuenberger. Le premier des profession-
nels, René Savary, a dû se contenter de la
cinquième place, dans le même temps que
le vainqueur.

Les quatre professionnels qui avaient
pris le départ (Savary, Louis Pfenninger ,
Erich Spahn et Albert Zweifel) comblèrent
leur handicap d'une minute en l'espace de
14 km. L'attaque décisive s'est produite
après 110 km, lorsque douze coure u rs pri-
rent le large. Parmi eux , Riegendinger et

¦fié

*



A vendre d'occasion Mach ines
à coudre

autocar PTT transports
d'occasion Déménage-

moteur Saurer révisées et garanties mont
_ 

r.nM..(avec turbo) Prix très intéressants "lents rapiues
Portes automatiques
Etat de marche ™". Tornay
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Je cherche à louer ou à acheter jou t vilement :

Café avec petite restauration daim - cuir
transforme, reparé

ou bar à café retouché, etc.,
par le spécialiste

Région Martigny ou environs. N Pitteloud
6. rue Haldimand

Ecrire sous chiffre P 36-90309 1000 Lausanne
à Publicitas, 1951 Sion. dnvois postaux.

Tout vàtement :

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

1

/ ŷyijtsv
Fabrique de machines, treuils et cabestans, engage

pour son atelier d'usinage

rectifieur
mécanicien
(mécanique générale)

pour son atelier de serrurerie

serrurier
serrurier-forgeron

pour son stock de pièces détachées

aide-magasinier
Travail varié et intéressant (moyennes et petites sé-
ries). Entrée tout de suite ou à convenir.

PLUMÉTTAZ SA, 1880 BEX
Tél. 025/5 26 46 - M. Pittet. contremaître _

Citroën

profitez <
A vendre
pour 580.- seulement
rendu sur place

6 chaises viennoises
(avec fleurs) ainsi
qu'une ancienne ta-
ble de café, plateau
bois, rectangulaire,
avec pied fonte,
assortie aux chaises.

L. Salomon, Renens

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

A vendre
cause double emploi

Agria
avec fraise + remor-
que + cuve de sul-
fatage. Pompe adap-
tée 3 pistons, barre
de coupe. Utilisée
8 mois seulement.
Valeur neuve 10 500
actuellement cédée à
Fr. 6000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-901222 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fourgon

1972

26 000 km, expertisé

Centre Auto
4, av. de l'Europe

Monthey

Tél. 025/4 56 26

36-5653

t

m Ë

(iic*.fdi!
vigne

fille et garçon.
A .#___/ ¦« .  rl___c- t___vt!l___e

3b-k!4BBl

I Ol IlO UCOOM IO l l l l

primés devant. Des
coloris jeunes, frais et

acides. 4 à 14 ans,

T-shirt et jean, la
_¦. ¦ ___J *" Itenue laeaie puur

qui se lavent très
facilement, voilà

une tenue très
avantageuse.

T-shirt, fille ou garçon,
100% coton, 6 diffé-

de 2000 à 5000 m2

Faire offre sous
chiffre P 36-901225 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Château-

meublé, tout confort ,
place de parc et
téléphone.
520 francs par mois
plus charges.
Disponible tout de
suite ou à convenir.
Possibilité de visite.

Tél. 027/8 34 19
(heures des repas)

A louer, Noble-Con-
trés/Veyras

appartement
de 4 pièces
pour tout de suite

Ruppen Aloys
Veyras
Tél. 027/5 16 60

On cherche

pour juillet et août

joli chalet
3 ch. à coucher

Région Mayens-de-
Sion - Veysonnaz -
Les Agettes

Tél. 027/2 65 87

36-3820

__

Centre Auto

Après nos exposi-
tions, profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
Linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
17-391

4, av. de l'Europe

Monthey

Tél. 025/4 56 26

36-5653A vendre

génisson
Race laitière

Dussex Victor
Ayent
Tél. 027/9 12 17

36-24976

A vendre

Triumph
décapotable
Blanche. Très bon
état. Expertisée
Fr. 3000.-

Tél. 027/5 31 87
entre 17 et 19 heures

36-24977
A vendre

bus Ford
Transit
Expertisé
Parfait état

Tél. 027/8 75 65
Dès 19 heures :
027/8 79 10

36-24714

A vendre

Opel Ascona
1700
modèle 68, 60 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/9 29 66
le soir

36-24926
WWVl.llll//////

//////iiiinvvw
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SION
Quartier MMM
à vendre

appartement
de 41/2 pièces
de tout 1er ordre
184 m2

2 bus VW
1972 et 1973

9 places,
impeccables

Granges. A vendre,
pour cause de démé-
nagement
meuble-paroi
moderne
1 salon (canapé 3 pi.,
2 fauteuils + table)

Très bonne affaire
Prix à discuter

Tél. 021/20 16 71
36-24868

appartement
au dernier étage,
avec cheminée fran-
çaise. Vue magnifique
Tranquillité.
4 à 5 lits
pour mai ou juin.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 88 36

Je cherche à acheter
de particulier, dans la
région du centre,
rive droite

aDDartements

SION
Avenue de Tourbillon
à louer

de 4, 5 pièces,
de S'/2 pièces
de 7% pièces

SION
Rue du Scex
à vendre

appartement
de 2'/_ pièces
+ grande cuisine

SION
Châteauneuf
à louer
dans petit immeuble
récent

Reste un

de 2% pièces

CAAR

Appartement

Tout confort
1er juin (ou avant),
banlieue de Sion
Location Fr. 300.-
tout compris

Tél. 027/2 76 14
à partir de 7 heures

44-400337

A vendre
cause double emploi

modèle 68, moteur V4
Fr. 1400-
expertisée

Tél. 027/5 68 24

36-24890

A remettre, dans village du centre du Valais

café-restaurant
en bordure de la route cantonale, avec place de parc.
Appartement à disposition.

Pour tous renseignements, téléphoner au 026/2 22 95
60-910402
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A vendre

une caravane
pr camping, marque
Fischer avec 6 lits,
cuisine avec grille,
lumières au gaz et
220 volts, parfait état.
Tractable avec voi-
ture dès 6 CV.

Fr. 2800 -

Tél. 026/5 33 38
Martigny

36-5602

On cherche à louer,
du 13 au 27 juillet

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
1969, expertisée
Pneus neufs
Fr. 4800.-

Tél. 027/3 37 91
le matin et
après 18 h.

36-24919

A louer à Sion

Quartier gare

A partir du 1er juin

appartements
de 2 pièces
de 3 pièces
studio

Tél. 027/2 36 05

36-24971
A vendre

griffes
d'asperges
sélectionnées

Hâtives d'Argenteuil

Tél. 027/4 22 17

A louer
Bâtiment Prévllle
à Martigny

appartement
de 4 pièces
440 francs par mois,
charges comprises
3e étage
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 23 05
36-24872

Proposons travail immédiat à

3 secrétaires /̂ 5l|>\1 dessinateur Rky^̂ \̂ \en mécanique fër^ vL \l l2 peintres w>\\ fefiv X Jen bâtiment \ V  r \à _̂$/

Nouveau: si vous réservez, votre salaire sera garanti
dès le premier jour de votre disponibilité, même si votre
travail est retardé.
Tél. 2.05.95 - 9, rue de la Dent-Blanche - 1950 Sion
Tél. 4.22.12 - Centre com. du Crechetan -1870 Monthey

engage, pour tout de suite ou date
à convenir

Martigny

2 magasiniers

1 caissière
1 vendeuse

1 caissière
1 jeune homme

Sion

Sion, centrale

Sierre, Discoval

fruits et légumes

1 secrétaire
bilingue

du 20 juin au 15 août

2 vendeuses
St-Maurice

1 gérant
- Conditions de salaire plus qu'intè

ressantes
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous

L

petit
appartement
de vacances
bien entretenu
Couple tranquille
Event. chambre avec
possibilité de cuisiner

Hans Sommer
Eyfeldweg 5
3400 Burgdorf

Votre
annonce !



MARTIGNY : McAllister (21), Giroud
(2), Monod, Wyder J.M. (6), Michellod ,
Jergen (2), Wyder M. (8), Meury (2),
Dizerens (17), Bertoldo (6), Williams (43).

Coach : M. Berguerand.
ZURICH : Pesek (20), Steinmetz , Hrub y

• Classement final (toutes les équipes ont
joué 18 matches) : 1. Fribourg Olympic ,
30 p (champion suisse) ; 2. Stade Français
et Fédérale Lugano, 29 p ; 4. Neuchâtel ,
22 ; 5. Pregassona , 21 ; 6. Martigny, 18 ; 7.
Vevey, 17 ; 8. U.G.S., 9 ; 9. Nyon , 3 ; 10.
Zurich, 2 ; Nyon et Zurich sont relégués.
¦ Ligue nationale B groupe 1 : Uni Bâle -
Saint-Paul Lausanne, 88-81 (46-35) ; Marly
- Champel , 88-95 (36-48) ; Pully - Meyrin ,
124-56 (66-31) ; Viganello - Sportive fran-
çaise Lausanne, 91-68 (43-32) ; Lausanne
Sport - Sion, 80-69 (45-29). Classement
final (toutes les équipes ont joué 18 mat-
ches) : 1. Pully, 34 p. ; 2. Viganello , 30 ; 3.
Champel , 22 ; 4. Uni Bâle, 17 ; 5. Lausanne
Sports et Sportive Française Lausanne , 16 ;
7. Marly, 15 ; 8. Sion, 14 ; 9. Saint-Paul
Lausanne 12.

Meyrin est relégué. Sion et Saint-Paul
Lausanne participeront aux barrages. Pull y
et Viganello sont qualifiés pour la poule
d'ascension.
• Poules finales de première ligue : Baden
- Monthey, 87-59 ; Lausanne Basket -
Chêne, 73-76 ; Auvernier - Reussbuehl , 89-
62 ; Riehen - Berne, 49-59 ; Berne -
Riehen , 91-54. Sont qualifiés pour la poule
de promotion-relégation : Baden , Berne ,
Auvernier et Chêne ou Sal Savosa.
• Coupe de Suisse féminine, derniers
quarts de finale : Plainpalais - Stade
Français, 55-52 ; Fribourg Olymp ic -
Berne, 53-59. Ordre des demi-finales (4
mai à Nyon) : Plainpalais contre Baden et
Nyon contre Berne. La finale aura lieu à
Nyon le 5 mai.
• Ligue nationale féminine, dernière jour-
née : Uni Bâle - Olympic La Chaux-de-
Fonds, 49-44 (26-21) ; Nyon - Plainpalais ,
70-54 (29-25) ; Stade Français - Baden , 60-
38 (31-17) ; Lausanne Sports - Fémina
Beme, 39-43 (18-22) ; Muraltese - Berne ,
48-56 (18-21). Classement final (toutes les
équipes ont joué 18 matches) : 1. Stade
Français Genève, 32 p. (champion suisse) ;
2. Plainpalais et Berne, 30 ; 4. Nyon , 26 ; 5.
Baden, 22 ; 6. Fémina Berne, 14 ; 7.
Muraltese, 10 ; 8. Uni Bâle, 8 ; 9. Lausanne
sports et Olympic La Chaux-de-Fonds , 4.
Un barrage (aller et retour) opposera Lau-
sanne Sport et Olympic La Chaux-de-
Fonds pour désigner le relégué et le par-
ticipant aux matches de promotion-reléga-
tion.

y y y y  ¦
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alors sauvé par le gong. La même mé-

aux Jeux olympiques
I 

Depuis quelques années, la qua- ¦
lité d'amateur des concurrents se- •

I lectionnés pour les Jeux olymp i- I
, ques est souvent mise en doute. Ce .
I problème devrait trouver sa solu- I
I tion en octobre prochain à l'occa- I

sion de la 75" session du CIO, qui
I votera sur le texte d'une nouvelle I
i règle 26, concernant l'admission i
' des athlètes aux Jeux olympiques.

La rédaction de ce nouveau texte \

I 
vient d'être mise au point par Lord i
Killanin, président du CIO, qui en '
| fera la présentation à Londres. Il |

I 
s 'agit d'un projet qui sera soumis à i
tous les membres du CIO, qui en '
| feront le commentaire afin que la |
¦ 

commission executive en prépare le ¦
texte final.

Au début de sa campagne pour \

I
la modification de cette règle 26, ¦
Lord Killanin, qui s 'était toujours '

I montré sensibilisé par ce pro blème, |
. avait indiqué qu 'elle devait être ¦
I brève et claire et que ses modalités '
I d'application laisseraient une |
. grande latitude aux fédérations in- ¦
I ternationales. « En tout état de '
I cause, avait-il dit à l'époque, |
_ l'athlète olymp ique ne devait, en ¦
I aucun cas, tirer du sport ses res- •
I sources principales. »

Lord Killanin va présenter en ¦
I quelque sorte un nouveau statut de '
I l'amateurisme, au terme duquel |
! le concurrent candidat aux J eux ¦
I olympiques pourra recevoir : une *
I aide de son comité olympique (hé- |
. bergement, transpo rt, argent de ¦
I poche, équipement), un manque à «
I gagner, les prix gagnés dans les |
. compétitions dans les limites .
I fixées. Par contre, le concurrent ne I
I devra pas permettre l'exp loitation I
! de son nom ou de sa photographie
I à des fins publicitaires, sauf accord |
I de sa fédération, être ou avoir été i

un professionnel dans quelque '
I sport que ce soit.

I
Ce nouveau texte devrait of fr ir  ¦

une ouverture plus grande vers '
| l' aide aux athlètes et accorder une I

I
plus large responsabilité aux fédé-  .
rations internationales pour l'égi- I

I bilité de leurs représentants aux I
¦ Jeux olympiques, dans le respect .
I du principe selon lequel les com- I
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Nouvelle règle
d'admission

Dans le premier combat de la réu-
nion, le poids welter bernois Max He-
beisen à dû s'incliner devant le
Ghanéen Eddie Blay, vainqueur par
abandon à l'appel de la 9e reprise.
Max Hebeisen a ainsi subi sa pre-
mière défaite en 35 combats chez les
professionnels. Le poulain de Charly
Buhler a été dominé par un adversaire
très expérimenté et qui s'est déjà me-
suré aux meilleurs européens de la
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catégorie. Il a fait un combat très versaire. Le combat tourna définitive-
courageux face à un adversaire qui se
contenta de contre-attaquer très dure-
ment tout au long des huit reprises
que dura le combat.

Max Hebeisen fut expédié au tapis

saventure survint à la fin de la troi-
sième reprise. Le Bernois n'en conti-
nua pas moins à marcher sur son ad-

; nouvelles des
fecter la santé d'un boxeur si ce dernier
n'est pas en état de continuer. Le combat ,
selon eux, devrait alors être immédiate-
ment arrêté.
Le titre du mois à Ishimatsu (Jap)

La WBA a publié samedi à Honolulu ses
classements mondiaux pour le mois d'avril.
Avant son championnat contre Chartchai
Chionoi, Fritz Chervet était classé numéro
deux des challengers du Thaïlandais ,
derrière le Vénézuélien Betulio Gonzales.
Le titre de boxeur du mois a été décerné
au poids léger japonais Gattu Ishimatsu ,
qui a ravi le titre mondial de la catégorie
au Mexicain Rodolfo Gonzales. Pour la
WBA, Carlos Monzon est toujours consi-
déré comme le champion du monde des
poids moyens et ses challengers sont, dans
l'ordre, Rodrogo Valdez (Col), Benny
Briscoe (EU), Tony Mundine (Aus), Jean-
Claude Bouttier (Fr) et Jacques Kechi-
chian (Fr).

i
Le Zurichois Pesek (8) assiste en sf
tateur impuissant à une réussite de
Allister.

ment à l'avantage du Ghanéen au 6e

round, lorsque Hebeisen fut expédié
deux fois à terre et compté huit les
deux fois. Coupé à l'arcade au cours
de la septième reprise, il retourna au
tapis au 8e round. Cette fois son en-
traîneur Charly Buhler prit la décision
qui s'imposait et il jeta sagement
l'éponge à l'appel de la neuvième
reprise.

(11), Velvart (12), Faulhaber (6), Scheu
(12), Arazim (29).

Arbitres : MM. A. Jatton et Guignard.
Spectateurs : 200.
La partie ressembla beaucoup plus à un

match d'adieux qu 'à un véritable match de
basket. Joué en pleine décontraction , les
joueurs des deux camps ne semblaient
vraiment pas s'occuper du score, si ce n 'est
lorsque Martigny s'approcha des 100
points.

Zurich qui s'était un peu déplacé en tou-
riste, offrit tout de même une bonne résis-
tance. Mais ses six joueurs n'étaient pas
assez grands pour rivaliser sous les pan-
neaux avec Williams et Mc Allister qui
s'en donnaient à cœur joie en rebond.

Dans le camp martignerain , M. Bergue-
rand , qui coachait pour la dernière fois son
équipe, profita de l'occasion pour faire
jouer tout le monde. C'est ainsi que l'on vit
avec plaisir la nouvelle rentrée de Giroud
et le retour sur les terrains valaisans de
Yergen.

Plusieurs joueurs eurent part iculièrement
à cœur de fournir une prestation pour leur
ultime rencontre avec les couleurs octodu-
riennes. Il s'agit avant tout des deux
Américains et aussi de M. Dizerens et de
Bertoldo qui tous deux ne joueront plus la
prochaine saison à Martigny.
Avec ce match se termine une série de vic-
toires méritées et qui permettent à l'équipe
d'arracher une sixième place méritée au
classement. La saison s'est très bien ter-
minée pour Martigny et l'on aura certai-
nement l'occasion de revenir sur toutes les
péripéties de cette saison 1973-1974.

Fribourg Olympic
champion suisse

Nouveau champion suisse, Fribourg
Olympic a terminé le championnat par une
nette défaite. Les Fribourgeois se son incli-
nés de près de 30 points à Lugano contre
le vainqueur de la coupe de Suisse. Les
résultats de la dernière journée :

Martigny-Zurich 107-90 (63-47) ; Stade
Français-U.G.S. 105-95 (51-56) ; Fédérale
Lugano-Fribourg Olympic 94-67 (57-41) ;
Vevey-Neuchâtel 90-90 (45-50) ; Nyon-Pre-
gassona 74-106 (36-51).

D'autres petites
Piguet vice-président de l'EBU
Le Genevois Henri Piguet a été élu à la

vice-présidence de l'Union européenne de
boxe (EBU) au cours du congrès de cet or-
ganisme, qui se tient à Londres. Les délé-
gués ont décidé par ailleurs de maintenir
les championnats d'Europe en quinze re-
prises, ainsi que le « compte debout ».

La proposition italienne de réduire de
quinze à douze reprises tout championnat
d'Europe a en effet été repoussée à une
large majorité. Les délégués ont estimé
qu 'un boxeur disputant un titre européen
devait être suffisamment préparé pour
tenir la limite des quinze rounds.

i Pour ce qui concerne la proposition bri-
tannique de supprimer le « compte de-
bout », le débat a été plus discuté et c'est
la voix prépondérante de M. Fernand Le-
clerc (Fr) , président de l'EBU , qui a fait

¦ pencher la balance. Les Britanniques es-
timent que le « compte debout » peut af-

Boxe : demi-finales du championnat suisse à Uster

La seule surprise des demi-finales
des championnats suisses amateurs , à
Uster, a été l'élimination chez les légers
de l'ancien champion national Heinz
Schiesse.

Les deux seuls tenants du titre ,
Guido Corpateaux (moyens) et Heinz
Buetiger (welters) ont obtenu à
nouveau leur qualification pour les fi-
nales. De nombreux pugilistes romands
ont également gagné leur place pour le
dernier acte de ces championnats.

Du côté valaisan , l'entraineur André
Espinosa est heureux. Placer trois Va-
laisans en finale , dont deux Sédunois
et un Martignerain est un petit exploit.

Il est certain qu 'à Bienne dimanche
prochain , deux Sédunois seront consa-
crés champions suisses. En effet , Serge
Roetheli s'est facilement défait du Lu-
cernois Malstein par un k.-o. lors du
deuxième round. Il en fut de même
pour Willy Emery, qui a également
remporté sa victoire au deuxième round
par un magistral k.-o. Pour Jean-Luc
Jacquier , les choses n'allèrent pas si
bien. Opposé au champion sortant Bue-
tiger de Soleure, l'entraîneur Espinosa

ne voulut pas que son protégé subisse
le k.-o. Ainsi , il décida à la deuxième
reprise de jeter l'éponge. Pour les deux
Martignerains , tout d'abord Iten fut
décevant et il perdit son combat aux
points. De son côté le poids lourd
Tissot, bien conseillé par Espinosa , se
joua du Lucernois Pini , qui abandonna
au troisième round.

Soulignons encore que lors du
meeting du Hallenstadion , le jeune
Sédunois Courtine fut opposé au Zuri-
chois Zingre, en combats préliminaires.
Le Valaisan fit mieux que se défendre
puisqu 'il obtint le match nul.

Résultats des demi-finales :
Plume : Patrick Gay (Genève) bat

Thomas Zimmermann (Berne) aux
points : Germano Vicini (Colombier)
bat René Englen (Saint-Gall) par k.-o.
au premier round. - Légers : Markus
Ritterhofe r (Bâle) bat Etienne Mugin
(Colombier) par k.-o. au premier
round ; Jean-Pierre Schwab (Tramelan)
bat Heinz Schiess (Berne) aux points. -
Coq : Serge Rœthli (Sion) bat Hans
Mahlstein (Lucerne) par k.-o. au
deuxième round ; René Cajochen

(Uster) bat Beat Hausamann (Berne)
par k.-o. au deuxième round. - Surlé-
ger : Willi Emery (Sion) bat Ruedi
Feldmann (Glaris) par k.-o. au deuxiè-
me round ; Urs Buetiger (Soleure) bat
Georges Etter (La Chaux-de-Fonds) par
abandon au troisième round. - Wel-
ters : Heinz Buetiger (Soleure) bat
Jean-Luc Jacquier (Sion) par abandon
au deuxième round : Toni Buser (Sis-
sach) bat Reynold Iten (Martigny) aux
points. - Surwelters : Walter Voegeli
(Beme) bat Daniel Sautebin (Bienne)
aux points : Heiri Hug (Soleure) bat
Armin Bracher (Brugg) aux points. -
Moyens : Francis Nydegger (Bulle) bat
Gabriel Maillard (Morges) aux points ;
Guido Corpataux (Berne) bat Karl
Schuepbach (Brugg) par arrêt au
deuxième round. - Mi-lourds : Marcel
Anghern (Schaffhouse) bat Maurice
Nater (Genève) par k.-o. au deuxième
round ; Kurt Fahmi (Thoune) bat Paul
Ischbacher (Schaffhouse) aux points. -
Lourds : Jean-Claude Cudry (Fribourg)
bat Raymond Penchard (Morges) par
arrêt au premier round ; Jacques Tissot
(Martigny) bat Jonny Pini (Lucerne) par
abandon au troisième round.
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rings du monde
Foster : titre en jeu en juillet

Bob Foster, champion du monde des mi-
lourds, a accepté de mettre son titre
mondial en jeu le 2 juillet à Londres face
au vainqueur de la prochaine rencontre
entre les Britanniques John Conteh et
Chris Finnegan (21 mai à Wembley).

Finnegan avait tenu quatorze reprises
face à Foster, titre mondial en jeu , en sep-
tembre 1972 à Londres, mais l'on pense
que Conteh, déjà vainqueur de Finnegan il
y a onze mois, sera l'adversaire du cham-
pion du monde à cette occasion.

Kid Pambele boxeur de l'année
Le Colombien Antonio Cervantes Kid

Pambele a été élu boxeur de l'année 1973
lors de la réunion du comité exécutif de
l'Association mondial de la boxe (WBA),
qui s'est tenue à Baltimore. La WBA a
précisé que Pambele avait été choisi pour
avoir défendu six fois avec succès son titre

Participation
internationale

pour la 7e édition
de la coupe de Vidy

La coupe de Vidy, qui sera organisée par
Le Stade Lausanne du 30 avril au 4 mai sur
ses douze courts, bénéficiera cette année
d'une participation internationale. On trou-
vera notamment en lice l'équipe nationale
de Suède, emmenée par Birger Andersson ,
Lief et Kjell Johansson, trois Australiens
dont un excellent junior , Keith Hancock ,
les membres de l'équipe grecque de coupe
Davis, Nicola Kalogeropoulos et Nicola
Kelaidis, deux jeunes Américains , Ben
Bishop et Robert Beaver, un Autrichein ,
deux Allemands et le N° 2 mexicain , Luis
Baraldi.

Du côté suisse, six joueurs se série A
seront au rendez-vous de Vidy : Michel
Burgener, Jacques Michod , Rolf Spitzer ,
Frankie Grau , Paul Mamassis et Mathias
Werren , auxquels viendront s'ajouter cinq
joueurs de « promotion » : P. Berney
(Stade Lausanne), Andréas et Jean-Pierre
Hufschmid (Genève), François Mainetti
(Lausanne Sports), Philippe Ormen (Drizia
Genève) et Eric Sturdza (Lausanne-Sports).

En cas de mauvais temps, les , courts
couverts pourront être utilisés. La coupe de
Vidy, qui en est à sa T édition , compte
pour le Grand Prix suisse.

Borg ne signera pas avec
la W.T.T.

Le N" 1 suédois, le jeune Bjom Borg, et
son compatriote Ove Bengtsson, ont décidé
de ne pas signer de contrat avec les repré-
sentants des championnats intervilles , aux
Etats-Unis. La fédération suédoise a assuré
à Borg qu 'il pourra toucher intégralement
les gains que lui rapporteront des matches
disputés en Europe ainsi que le traitement
versé par la compagnie aérienne SAS au
titre de « public relations ». Elle s'est en
outre engagée à lui verser le complément
nécessaire pour atteindre l'équivalent de
l'offre faite par la W.T.T. cette offre aurait
été de 200 000 dollars. Bengtsson a obtenu
un arrangement du même type mais dont
les chiffres sont moins élevés.

ê

Double record
du monde

Le Bulgare Antol Nikolov (cat.
i lourd léger) a établi un double re-
' cord du monde lors d'une réunion
| à Braunau am Inn (Autriche).

m Nikolov a en effet arraché 175
> kilos et totalisé 382 kg 500 au total
| des deux mouvements.

B1BBI
Au match

aes six nations
Comme prévu, l'URSS a remporté le

match des six nations, à Coventry, pre-
mière compétition importante de l'année
en bassin de 50 mètres. Elle a nettement
devancé l'Allemagne de l'Ouest. C'est la
Hollandaise Enith Brigitha qui a réussi la
meilleure performance de la réunion en
améliorant de près d'une seconde le record
d'Europe du 200 m dos en 2'20"27. Le
record du monde est toujours la propriété
de l'Américaine Melissa Belote en 2'19"2
depuis les jeux de Munich.

Les principaux résultats de la 2' jour-
née :

Messieurs : 400 m libre : 1. Samsonov
(URSS) 4'06"33 ; 2. Pettersson (Su)
2'07"36. 100 m brasse : 1. Kusch (RFA)
l'06"80. 200 m papillon : 1. Bellbring (Su)
2'08"30. 100 m dos : 1. Steinbach (RFA)
l'00"60. 400 m quatre nages : 1. Sacha-
rov (URSS) 4'40"60. 4 x 200 m libre : 1.
URSS, 7'51"45.

Dames : 400 m libre : 1. N. Calligaris (It)
4'30"90. 100 m brasse : 1. L. Russanova
(URSS) l'16"39. 100 m papillon : 1. K.
Kok (Ho) l'06"65. 100 m dos: 1. E. Bir-
githa (Ho) l'06"18. 400 m quatre nages :
1. M. Matuchina (URSS) 5'09"96. 4 x
100 m quatre nages : 1. Hollande, 4'32"24.

Classement final du match : 1. URSS,
171 p. ; 2. Allemagne de l'Ouest, 146 ; 3.
Hollande, 134 ; 4. Suède, 126 ; 5. Italie ,
110 ; 5. Grande-Bretagne, 103.

15lo
Badel champion suisse

des 20 km
Une surprise a été enregistrée lors

du championnat suisse des 20 kilomè-
tres, qui s'est disputé à Uster. Grand
favori, René Pfister a dû s'incliner
devant son public. Il a finalement été
devancé de plus de cinq minutes par
le policier lausannois Alfred Badel.
Classement :
1. Alfred Badel (Lausanne) 1 h. 34'02"
2. René Pfister (Uster) 1 h. 39'22". 3.
Louis Marquis (Genève) 1 h. 39'53".
4. Max Grob (Zofingue) 1 h. 4213". 5.
Hans Fenner (Kusnacht) 1 h. 42*30".
6. Florian Monney (Lausanne)
1 fa. 42'38". 7. Roberto Ponzio
(Lugano) 1 h. 44'02". 8. Waldo Ponzio
(Lugano) 1 h. 46'25".
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FRIENDIJ DÂESUNA ceux qui ont du caractère , ^^mant couchette, carros-
la CHERRY montre la voie. série de sécurité , verre
Le caractère c 'est la per- feuilleté , limitateur de
sonnalité qui lui assure sa force de freinage , pneus
distinction : à carcasse radiale , cein-

tures à 3 points d'attache.
1000 cmc , 59 CV, 140 km/h , Existe aussi en version
traction avant, suspension coupé (moteur 1200 cmc)
à roues indépendantes , DATSUN CHERRY
montre électrique , allume- COUPÉ et en break ville
cigarette , ventilation full-flow , et campagne DATSUN
sièges semi-baquets for- ^kCHERRY WAGON.

Un pari — I un des
19 modèles DATSUN

est fait pour vous.

Faites un essai sans tarder:
Agence générale: & Importateur:
Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf W Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf

1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/
4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères , 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
Edelweiss, 027/8 32 42. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Slon : W.-U. Théier , 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard :
R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

r. De bons tabacs. Equilibrer leur mélange
Maintenir la pureté du goût.

Pour retrouver le naturel du plaisir.

Le goût du vrai.
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A LOUER
à Vétroz
dans petit immeuble rési-
dentiel, bel

appartement
de 4'/2 pièces
Lover, y compris charges,
Fr. 470.-
Libre tout de suite.
Calme et tranquillité.

S'adresser à la
Régie Immobilière VIGIM
PERREN Charles
Tél. 027/8 22 38

36-2434

A vendre à Sierre
Maison-Rouge

Immeuble résidentiel Grand'Air

magnifiques
appartements 3 - 4 p

Hypothèque de 1er rang

Agence immobilière
Martin Bagnoud SA
Tél. 027/5 42 42
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De nos dépots et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver
- Lave-linge - Lave-vaisselle
- Cuisinières
- Frigos - congélateurs
- Plusieurs marques connues

Très gros rabais
Reprise à d'excellentes
conditions
- Service de 1 re qualité
- Expérience du service après vente

depuis 10 ans
- Mise en service par nos soins

garantie
- Magasin rue du Grand-Pont 24

Gasser Frères,
Sion

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/2 80 29

MACHINES A LAVER
dans les marques AEG, Schul-
thess, Adora, Miele, etc.

Location-vente dès Fr. 1.80 par
jour. Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos
monteurs.

Ainsi que tous nos modèles d'ex-
position et de démonstration légè-
rement griffés ou défraîchis à
céder à des prix très bas, béné-
ficiant des mêmes garanties.

Pas d'acompte à la livraison.

FABACO Sion
Tél. 027/2 22 29

60-325003

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Facilités de
paiement. Occasions dès 400 -
Réparations toutes marques

MAGIC
Harpe 21, Lausanne
Tél. 021/27 84 10
(20 ans d'expérience)

A vendre

Alfa Romeo 1750 GTV
50 000 km, année 71, intérieur
cuir, couleur gris métallisé, radio.
Visible au Garage des Nations
à Martigny.

Tél. 026/2 22 22 - 2 32 23
36-4646

Le débrayage et
le changement de vitesse nuisent

à la circulation du sang
(et à la voiture).

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes.
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Qui change d'optique!
change pour DAF

Tél. 027/8 17 84

Neuwerth & Lattion
Garage, 1917 Ardon

Machines a laver
votre spécialiste

Gasser Frères
Appareils ménagers

Grand-Pont 24
1950 SION

Une maison sédunoise
à votre service
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l'arbitre américain
conserve sa couronne

Scandale, voleur, vendu, maffia. (Que n'a-t-on pas
entendu à l'annonce du verdict déclarant Chartchai
Chionoi (tenant) vainqueur du champion d'Europe
des poids mouche, samedi soir sur le ring zurichois.

Fritz Chervet venait de passer à côté d'un titre
mondial par la vertu d'un arbitre pourtant qualifié
comme l'un des meilleurs du monde. Car, en fait ,
c'est l'Américain de Hawaii qui a pris la décision de
conserver au Thaïlandais sa couronne mondiale,
dans la mesure où la certitude était un secret de
polichinelle que le juge asiatique (M. Chakshu-
raksha) donnerait l'avantage à son compatriote,
avantage que le Suisse Sepp Suter accorderait à
Chervet. C'est en définitive ce qui s'est passé, le
Thaïlandais donnant Chionoi vainqueur (72-67)
alors que le bulletin du Suisse accordait 74 points au
Bernois contre 69 à l'Asiatique. Quant à l'arbitre
Walter Cho, son décompte était en faveur du cham-
pion du monde en titre (71-68)...

« C'est la maffia » ! s'exclamait Buhler à sa des-
cente du ring. Fritz Chervet s'est donc retiré battu
du Hallenstadion, battu la tête haute. Maigre conso-
lation pour le nouvel habitant de Sugiez. A 32 ans -
ils les fêtera le 1" octobre, alors que Chionoi est plus
jeune de 9 jours - le poids mouche helvétique a
frôlé une consécration à sa portée. Jamais il n'avait
perdu deux fois contre le même adversaire. Hélas !
L'exception confirmant la règle est tombée le jour

juges - comment pourrait-il en être autrement -
c'est admettre les possibilités d'injustices, d'erreurs.
Ne voit-on pas les mêmes « scandales » dans le ski
nordique lors des concours de sauts, et plus parti-
culièrement dans le patinage artistique ! Sur les
stades de neige heureusement le public est plus
discipliné, alors que samedi on a frisé l'émeute...

Et pourtant, samedi soir Chervet avait tout pour
réussir. Tout d'abord il se présenta très détendu à la
pesée, le verdict de la balance (50 kg 650) confir-
mant qu'il était au bénéfice de son poids de forme.
En revanche, le Thaïlandais arriva les traits tirés :
n'avait-il pas dû perdre près de sept kilos en un
mois pour atteindre la limite autorisée (50 kg 820).
Ce fut une véritable explosion de joie dans le camp
de l'Asiatique lorsque le curseur de la balance se
fixa à 50 kg 650. Chionoi remportait son premier
combat. Prélude ? Peut-être !

r m

Chervet (à droite) touche de la droite
la tête de Chionoi.

Quelques heures plus tard , le champion
du monde accédait au ring avec probable-
ment un poids de 52 kilos ayant compensé
toute l'eau éliminée avant la pesée au
moyen de tablettes déshydratantes , afin de
satisfaire au règlement. Une « grosse »
différence qui ne gêna en rien Chervet.
Contrairement à ce qu 'avait laissé entendre
Buhler, son « poulain » débuta en force
face à un adversaire rompu au métier du
ring. Solidement campé sur ses jambes au
milieu des cordes, Chionoi se « contenta »
de maintenir Chervet à distance , de laisser
passer l'orage. Un orage que le Suisse dési-
rait , provoquait, attaquant dès la deuxième
reprise. Il ne resta au Thaïlandais qu 'à re-
chercher son corps à corps.

Toutefois, sa décontraction , - il remonta
sa culotte à quatre reprises en plein combat
- sa riposte en « contre » ne désarçonnè-
rent point un Chervet cherchant surtout à
toucher l'Asiatique au visage. Marchant
constamment sur lui , le Suisse sembla
prendre le combat Qn mains, bloquant ad-
mirablement les ripostes de Chionoi dans
les gants. Certes, le « tenant » eut une
bonne réaction (5' et 6r round) en contrai-
gant le protégé de Buhler à l'esquive et à la
défensive.

Contraint d'attaquer , de forcer le cham-
pion du monde à sortir de l'attentisme
dans lequel il semblait s'être installé ,

Chervet tenta d'accélérer le rythme de la
rencontre sans y parvenir totalement.
Certes, la plus grande précision de ses
coups (7'), son magistral dixième round
(Chionoi fut débordé, désemparé même,
devant les combinaisons de son adversaire)
ne suffirent pas à Chervet pour fléchir l'ar-
bitre Cho dans sa décision finale. Et pour-
tant sentant la couronne mondiale à portée
des poings le champion d'Europe fit encore
souffrir le Thaïlandais au cours de la on-
zième reprise. A trois rounds de la fin ,
l'anxiété, à la folle ambiance du Hallen-
stadion montait encore d'un cran : pour la
première fois la Suisse allait-elle fêter un
champ ion du monde - le titre acquis en
1896 par le Zurichois Eme appartenant à
une autre époque, le combat se déroulant
sur... vingt reprises.

C'est alors que Chervet tenta le tout
pour le tout : accrocheur , mettant le solde
de son énergie dans ses poings, il poursui-
vit son offensive (13' reprise). Chionoi re-
fusa de tomber. Il résiste aux dernières
cartouches du Suisse. Alors que trois
rounds auparavant il donnait l'impression
d'accuser le coup, de fléchir , il puisa éga-
lement dans ses dernières réserves alors
que Chervet faiblissait visiblement. Très
éprouvé, le Bernois perdit de sa superbe
dans l'avant-dernier round , round durant

et des juges
Arbitre (Walter Cho, Hawaii : 71-68

pour Chionoi ; juge thaïlandais (Chua
Chakshuraksha ) : 72-67 pour Chionoi ;
juge suisse (Sepp Suter) : 74-69 pour
Chervet.

lequel l'Asiatique chercha visiblement le
coup dur , le « contre » libérateur. Mais ,
sentant plus que jamais le titre mondial à
sa portée, Chervet rechercha l'esquive,
l'habile dérobade dans l'ultime reprise
alors que Chionoi tente un <> forcing » dé-
sordonné, conscient qu 'il pouvait reprendre
quelques points au Suisse. Calcul judi-
cieux , quelques minutes après le dernier
coup de gong, il était déclaré vainqueur...
Ce fut alors le déchaînement d'un public se
sentant volé, frustré d'une victoire qui était
un peu la sienne. Les scènes de violence
firent tache d'huile , l'arbitre , les juges
furent pris à partie. Chionoi quitta diffi-
cilement le ring il reçut même une bou-
teille sur la nuque nécessitant le soutien de
ses soigneurs pour l'aider à regagner la sé-
curité de sa loge.

Les organisateurs supprimèrent même la
fin de la réunion... Chionoi vainqueur. Le
Thaïlandais a laissé une impression de
puissance, de calme, de sérénité , d'habileté ,
de résistance aux coups. Chervet vaincu.
Sa technique et sa science du ring, son ai-
sance, sa mobilité, sa condition physi que
(même s'il éprouva quelques difficultés
dans les deux dernières reprises). La va-
riété de sa boxe auraient mérité une cou-
ronne mondiale.

P.-H. Bonvin

r- ' -j
Malgré la défaite , Fritz Chervet a rem-

I 
porté une victoire morale. Il est porté ici
par des supporters.

• Dans le vestiaire de Fritz Chervet , Prayote Bisalputra ,
c'était évidemment la consternation. champion du monde,
Charly Buhler ne cachait pas son culièrement virulent :
désappointement : « Les bras m'en tom- ble scandale. C'est la
bent. je n'arrive même pas à m 'énerver. nous venons ici. Le
Chervet a parfaitement boxé. Chionoi public, avant , pend

manager du
se montrait parti-
« C'est un vérita-
dernière fois que

comportement du

déclaré battu. Je n 'arrive vraiment pas à • Revenant au combat, Prayote Bisal-
comprendre comment une telle décision putra juge ait la décision parfaitement
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a pu être rendue ». logique : « Chartchai est le champion et
• L'entraîneur du champion d'Europe il l'a prouvé une fois de plus. A Bang-
ajoutait : « Le combat s'est déroulé kok, nous avions donné une première
exactement comme nous l'avions prévu. chance à Chervet. Il n'avait pas su en
Chionoi a eu de la peine à passer à tra- profiter et il n'a pas fait mieux ce soir,
vers sa garde et la plupart de ses coups Chartchai a peut-être reçu plus de
sont arrivés dans les gants ». coups mais les siens étaient beaucoup
• Dans l'entourage de Chartchai plus appuyés. C'est avant tout son
Chionoi, on criait également au sean- manque de puissance qui a été fata l à
dale, mais pour d'autres raisons. Chervet ».

Si Chervet a perdu, il a, à notre avis, remporté une grande victoire morale. Car
le champion, c 'était lui ! Frustré et volé par des juges , certes compétents, mais par-
tiaux, après avoir fait le spectacle durant treize rounds, le Bernois méritait la
couronne mondiale. Ce que nous avons vu sur le petit écran fut  du grand art de la
boxe. Mais une fois  de plus , la science, la technique du petit Suisse n 'a pas payé ;
le seul regret pour notre champion d'Europe , c 'est de ne pas être un vrai puncheur.
Car à plusieurs reprises on croyait que Fritz allait placer de vrais uppercuts , qui au-
raient mis en danger sérieusement le champion en titre ! Hélas ! On a dû se rendre
à l'évidence, Chervet ne pouvait gagner par KO , mais jamais, sauf les deux derniers
rounds, nous n 'aurions pensé que sa victoire aux points ne serait contestée. Notre
propos n 'est pas de critiquer la décision finale , mais pourquoi avons-nous accepté
de tels juges et arbitre ? Pourquoi n 'avoir pas voulu des arbitres neutres ? Nous
sommes persuadés qu 'alors sur l'ensemble du combat, Chervet aurait obtenu la
récompense méritée, consécration nullement volée, d'autant plus qu 'à Bangkok , le
Bernois avait déjà perdu une première fois irrégulièrement, victime d'un coup de tête
de son adversaire. Ainsi, la dernière chance a passé, mais pour ceux qui auront
suivi ce combat, garderont l'image d'un Chervet souriant, sportif et de loin le
meilleur sur le ring du Hallenstadion ce samedi 27 avril

Chionoi abandonnerait la compétition ?
En fin de soirée dimanche, nous apprenions par la Radio française que le champion

du monde Chionoi avait déclaré : « Maintenant , je vais abandonner le ring pour me
consacrer à ma plantation de fleurs ». Ainsi , si ses propos sont mis en pratique, le titre des
mouches deviendrait vacant. De ce fait , Chervet pourrait obtenir une chance supplé-
mentaire en affrontant le challenger désigné par la WBA. Une affaire à suivre...
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