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INQUIETUDE POUR LE DEUXIEME TOUR

En direct
de la Martinique
C'est à la Martin ique, p lus préci-

sément dans la région de Fort-de-
France, que les participants au
voyage aux Antilles françaises
organisé par le NF ont vécu ce pre-
mier tour de scrutin.

B
Vers une heure cette nuit (20

heures à la Martinique), notre
rédacteur en chef nous transmettait

François Mitterrand Valéry Giscard d'Estaing

par téléphone certains résultats,
ainsi que les grandes lignes s 'en dé-
tachant. La participation dans l'en-
semble de Vile a tourné autour des
50 °lo, ce qui dénote un intérêt rela-
tivement peu soutenu comparative-
ment à la métropole. Le scrutin
s 'est d'ailleurs déroulé dans un
climat de relative indifféren ce.

A Fort-de-France, M. Mitterrand
arrive en tête, ce qui n 'est pas éton-
nant compte tenu de la tendance
habituelle du chef-lieu. En revan-
che, dans les autres localités, M.
Chaban-Delmas arrive nettement
en premier, suivi de M. Mitterrand.

A l'heure ou nous écrivons ces
lignes, les postes de radio français
nous offrent des débats opposant les
politiques de droite, du centre et de
gauche qui commentent les résultats
de ce premier tour, en alternant le
trait féroce pour l'adversaire et l'appel
du pied à l'électeur qu'on espère
encore séduire avant le second tour.

Car aussi bien M. Mitterrand que
M. Giscard d'Estaing auront besoin de

A Trois-Ilets , par exemple, le can-
didat de l 'UDR a recueilli non
moins de 238 voix sur un tota l de
300 bulletins.

Le scrutin a été clos à 18 heures.
Bien qu 'il fû t  alors 23 heures en
France, aucun résultat de la métro-
pole n 'était encore parvenu dans
l'île par la radio officielle , alors
même qu 'à Paris, les commentaires
fusaient depuis trois bonnes heures.
Seuls ceux qui téléphonèrent en
France et ceux qui disposaient de
récepteurs radio très puissants
purent connaître ces résultats avant
le début de la soirée.

grignoter les voix du centre gauche ou
de la gauche gaulliste pour pouvoir
prétendre à la présidence.

Avec ses 43 %, le leader de la
gauche unie semble en fort bonne
position, d'autant plus qu'il peut
compter sur le soutien des gauchistes
et écologistes qui lui apporteront un
modeste mais précieux bagage de 4 %
des voix environ.

Restent les 3 à 4% manquants. Où
les trouver sinon chez la clientèle de
M. Chaban-Delmas et peut-être chez
les quelques rares fidèles de M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber qui s'est
jusqu'à maintenant tenu sur la
réserve ?

M. Giscard d'Estaing, dont le score
de 33 % est fort honorable, mais loin
d'être suffisant pour gagner la partie,
devrait normalement bénéficier des
voix gaullistes de son concurrent mal-
heureux, M. Chaban-Delmas.

Mais tous les observateurs s'inter-
rogent : quelle sera la force de ce sou-
tien ? Combien de gaullistes sociali-
sants préféreront M. Mitterrand au
ministre des finances ?

Dans une brève déclaration, le
maire de Bordeaux a déclaré son
« opposition résolue » à l'homme à la
rose et à ses alliés communistes. Il n'a
toutefois pas assuré M. Giscard
d'Estaing de son appui. Cette appa-
rente réserve n'est-elle dictée que par
le dépit ou ses raisons sont-elles plus
profondes ?

D'après toutes les déclarations
gaullistes que nous avons pu entendre
hier soir sur les ondes, le soutien de
l'UDR semble en règle générale lui
être acquis avec cette nuance que
certains mettent à leur OUI en l'as-
sortissant d'un MAIS. Ces politiques

se souviennent certainement qu'en
1969 le « OUI , MAIS » de Giscard
avait pesé lourd dans la balance lors
de l'échec du projet gaulliste de régio-
nalisation.

C'est également avec un intérêt non
dissimulé que nous attendons la prise
de position de M. Jean Royer dont les
3,2 % - qui ne représentent aucune-
ment sa grande valeur - peuvent être
précieux à l'un comme à l'autre des
candidats.

Dans le chapitre des surprises, nous
relèverons le résultat flatteur (2,4%)
de M"° Laguiller qui a certainement
dû faire pâlir de jalousie son petit
camarade Krivine dont le succès a été
beaucoup plus modeste (0 ,3 %).
D'aucuns expliqueront ce résultat
assez surprenant par la galanterie que
l'on prête, avec raison, semble-t-il,
aux Français séduits par le char-
me (?!) révolutionnaire de la passio-
naria.

En marge de l'apre lutte que vont se
livrer les deux candidats à la prési-
dence, il est un phénomène que l'on
doit absolument relever avec la
défaite de M. Chaban-Delmas, c'est
bien la déconfiture du gaullisme et de
son parti, l'UDR, qui voit son
influence atteindre aujourd'hui à
peine 15 %. Personnage mythique, le
général De Gaulle pouvait prétendre
réunir sous son autorité la droite et la
gauche. M. Pompidou poursuivit en
quelque sorte sur la lancée de son
chef. M. Chaban-Delmas s'était ima-
giné pouvoir reprendre le flambeau.
Mais la flamme gaulliste s'est faite
curieusement petite dans le pays.
Cela, ce premier tour des élections
aura eu le mérite de le montrer on ne
peut plus clairement.

J . -M. R.

Le Valais a chanté à Mon

L 'énorme concentration de chanteurs et de chanteuses constitue un triomphe pour les organisateurs de la 19" fête de la
Fédération des sociétés de chant du Valais qui s 'est déroulée à Monthey vendredi, samedi et dimanche. La cérémonie
de la remise de la bannière cantonale par les Viégeois aux Montheysans a eu lieu dans la cour du collège de l'avenue de
la Gare, en présence de nombreuses personnalités. On reconnaît, de gauche à droite : MM.  Maurice Pot, Gérard Vannay,
président d'honneur et présid ent actif de la chora le, Marcel' Jacquemoud, portant le drapeau de celle-ci, Rémy Stuck
tenant sur son baudrier la bannière cantonale, puis Robert Marclay, vice-président de la Chorale de Monthey. Au micro,
M. A. Zenhausern, président du comité d'organisation. (Voir page 9 .) Photo NF

ÊF Flash
• 4, 5 : Mémento, bandes

dessinées
• 9, 11, 12, 13, 15 : Le Valais

sous la loupe
• 16 : Avis mortuaires
• 19 : Nouvelles suisses
• 20 : Dernières dépêches
• 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35,

39, 40 : Notre cahier sportif
du lundi

Un recours
rejeté par

le Conseil d'Etat
Voir page 15

Elections
bernoises :
Poussée

séparatiste
dans le Jura

Voir page 19

Par une décision unanime
de son assemblée générale

EEEû..̂
SION. - En présence de MM. Jean
Germanier , chef du Service cantonal
des automobiles et du capitaine Mau-
rice Pasquinoli , officier de circulation ,
représentant l'Etat du Valais , l'assem-
blée générale de la section valaisanne
du Touring-Club suisse s'est tenue
samedi à la Matze à Sion , sous la
présidence de M. Bernard Dupont.
Celui-ci était entouré de tous les
membres du comité cantonal à l'ex-
ception de MM. Aider et Venetz ,
excusés.

A part la partie administrative , con-
sacrée à la gestion et aux comptes de
l'exercice écoulé , l'assemblée a eu à se
prononcer sur une proposition du
comité impliquant un investissement
important dans un futur immeuble
qui va se construire à Sion à l'angle
avenue de la Gare - rue des Cèdres.
Le comité estime que l'heure est
venue, pour la section , de « se mettre
dans ses meubles » en partici pant ,
comme partenaire , à la promotion im-

mobilière de ce futur  bâtiment com-
mercial, le placement lui apparaît
intéressant , mais surtout le comité voit
dans l'acquisition du rez-de-chaussée
de la future construction un moyen
de réaliser l'un de ses postulats priori-
taires : améliorer les services aux usa-
gers de la route, plus spécialement
aux Técéistes. En effet , la création
d'un secrétariat permanent pouvant
collaborer avec le siège central à l'of-
fice qui sera logé dans la future cons-
truction , permettra de mieux assurer
encore les nombreux et divers services
créés par le TCS en faveur de ses
membres.

L'assemblée a adopté à l'unanimité
ce point de vue en votant et le prin-
cipe de l'investissement et les moyens
de l'assurer, soit un prélèvement de
400 000 francs sur le fonds de réserve
et un emprunt d'environ 300 000 fr.
pour le solde.

Nos informations
et le commentaire

de notre
correspondante
Suzanne Labin

Voir page 7



BONS DE DÉPÔT
aux conditions nouvelles, dès le 6 mai 1974
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LIVRETS
D'ÉPARGNE :
aux conditions nouvelles, dès le 1er juin 1974
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Banque Cantonale
du Valais
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

La publicité
Elle vous passionne, vous avez un goût sûr, le sens des for-
mes et des couleurs.

La vente
C'est votre point fort : vous y donnez le meilleur de vous-
même ; par vos conseils, votre sérieux et votre persévérance,
vous savez créer un climat de confiance et entretenir des
relations suivies avec une clientèle nombreuse et diversifiée
(architectes, entreprises générales, magasins, banques, hôtel-
lerie, etc.).

L'Indépendance
Elle vous est chère. Vous désirez être votre propre maître, ce
qui implique que vous savez vous imposer une bonne disci-
pline et des objectifs élevés.

Si vous avez, en plus, une bonne formation commerciale (CFC d'employé
de commerce ou de vendeur), une expérience confirmée dans la vente et
pouvez vous exprimer assez couramment en allemand, vous pouvez
devenir le

représentant exclusif
que nous cherchons pour diriger notre bureau de vente de Sion et vendre
dans tout le Valais nos installations : des enseignes lumineuses.

Nous vous assurons le support logistique dont vous avez besoin et notre
renom, gage de sérieux et de qualité, vous aidera à vous introduire auprès
de la clientèle.

Nous vous assurons une rétribution intéressante (fixe, commissions et
frais).

Etes-vous intéressé ou désirez-vous un complément d'information ? Veuil-
lez alors téléphoner ou écrire à M. R. Fasnacht, qui vous assure de son
entière discrétion, à

NEON - LUMIERE SA
17, rue de la Borde, 101B Lausanne
Tél. 021 /25 63 22

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche

une secrétaire
de langue maternelle française, douée d'initia-
tive car les travaux très variés qu'elle aura à
accomplir devront être menés à bien d'une fa-
çon indépendante, après mise au courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

- prestations sociales importantes
- déplacement assuré par bus
- restaurant d'entreprise

Les demandes de renseignements ou les offres
détaillées doivent être adressées à M. G. de Sé-
pibus, Tavaro SA, Sion.
Tél. 027/2 95 55

Cherche

représentant
, Salaire élevé

Instruction sérieuse
Pour artisans et ouvriers
Age idéal : 35 à 55 ans

Tél. 027/2 53 34
M. Purro

36-25141

Entreprise du Bas-Valais
cherche

bon maçon suisse
sachant travailler seul, pour travaux ou
finitions.

Permis de conduire exigé.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-25285 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel Burgener
Saas-Fee

Restaurant Sklhûtte

cherche, pour début juin

Café de la Place
Avully - Genève
cherche tout de suite

sommelière
même débutante
Nourrie, logée
Bons gains

Tél. 022/56.12 37

1 8-60997

Slerre
Je cherche

sommelier ou
sommelière
Congé dimanche et
lundi.
Salaire garanti.

Tél. 027/5 12 33

36-25276

Je cherche

serveuse

Débutante acceptée

Tél. 027/4 51 84

36-25227

Hôtel du Soleil, Sion

cherche

sommelière

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayons
vins et liqueurs
jouets
chaussures
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

2 gentilles
sommelières

Très bon gain

S'adresser à :
Famille Alb. Burgener
Tel. 028/4 82 22

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

L'Emploi

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

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95

et garçon
de cuisine

Tél. 027/2 16 25

36-3460



PAUL BRUNNER SA -1016 Malley-Lausanne
Tél.: (021 ) 24 83 83 - 24 83 43
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Déménagements -

F. ANTILLE ffft

Transports internationaux. Devis et renseignements
sans engagement.

Messieurs les Valaisans,
vous êtes gâtés!

Vous avez des montagnes si belles, disent les Anglais.
Vous avez de l' air si pur, disent les Américains .

tj j j j Ê  &k Vous avez tant de solei l , disent les Italiens.
In 

 ̂
Vous avez de si bons vins , disent les Français,

ifl m Vous avez des tomates si pulpeuses, disent les Hollandais.
§m Vous avez des fromages si savoureux , disent les Danois.
I » B Vous avez une eau-de-vie de poires incomparable ,

disent les Allemands.
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Ircentre PB.
Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à75CV

Outils pneumatiques, perceuses, clés à chocs,
meuleuses, polisseuses ,etc.

Accessoires pour réseau d'air, filtres, graisseurs, tuyaux,
vannes, gonfleurs, raccords automatiques

Pistolets à peinture,
pour le plastique à haute pression automatique, etc.

Service entretien après vente

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

' ' c 

^= ^^| EISEMANN |

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente H(™)__i0$&*&$ n
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62

RUE OCTODURE 23 • 1920 MARTIGNY ¦ TEL 2 5555

tee short dès 10.—STOP— pulls dès 19.50, blouses
fantaisie, brodées, manches bouffantes 39.—STOP-

| blouses fantaisie dès 39. STOP- blousons fantaisie
i 39. STOP- PANTALONS RONDS TREVIRA lava-
i blés 49.-, conforstick, coton -STOP- jeans délavés,
1 verts, bleus, dès 49.—STOP- jupes -STOP- etc . etc.

-STOP-

.
i Se tient à votre disposition

Liliane ACTIS
Rue Octodure 23
MARTIGNY

_ _̂^^^
Ouvert l'après-midi

i '



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

flnen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

Ambulance. - SAT , tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - 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. é 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-Borrat.
3 70 70.

¦"" ¦"""""""" I

UN MENU
Saucisson au beurre
Côtes de veau
Pommes de terre ménagère
Fruits rafraîchis

J LE PLAT DU JOUR
| Pommes de terre ménagère

Pour quatre personnes : 8 pom-
I mes de terre moyennes, 1 verre et
¦ demi de lait, 150 g de jambon, 2 cuil-
' lerées à soupe de beurre, 2 cuille-
| rées à soupe de chapelure, sel.

Laver et brosser énergiquement
I les pommes de terre, les mettre au
¦ four chaud sans les peler. Quand
' elles sont cuites, découper un cou-
I vercle dans chacune d'elles. Préle-

ver la pulpe délicatement. Couper le
I jambon en petits dés, le mélanger à
¦ la pomme de terre écrasée et mouil-
I 1er avec le lait chaud ; la consistance
I doit rester assez épaisse.

Remplir les pommes de terre avec
j la préparation ; garnir de chapelure
. et arroser de beurre fondu. Mettre à
I four chaud pour faire gratiner et ser-
I vir aussitôt.

| Conseil culinaire
Pour donner plus de saveur à vos

¦ mets sucrés, laissez en permanence
I une gousse de vanille dans votre pot
' à sucre fin.

La vanille est tonique et stimu-
¦ lante : elle favorise la digestion des
I mets sucrés.

A propos de chaque désir, il faut se ¦
poser cette question : « Quel avan-
tage résultera-t-il si je  ne le satisfait
pas ? r,

Epictète

aliments vous en apportent environ I
un litre. Pour récupérer le reste , vous ¦
devez boire un litre et quart à un litre ¦*¦
et demi par jour. Prenez-en l'essen- j t
tlel au petit déjeuner et entre les re-
pas, les liquides sont alors éliminés |
rapidement sans être retenus par les ¦
tissus. Quand vous buvez beaucoup I
à table (plus d'un verre ou deux), un I
seul si vous prenez du potage, les '
sucs de l'estomac sont trop dilués, I
votre digestion se ralentit et vous .
pouvez gonfler après les repas. La I
seule boisson indispensable est l'eau, i

Celles qui se privent de boissons '
«pour maigrir» font un mauvais cal- I
cul. Leur épiderme se dessèche, se .
fane, leurs reins se fatiguent et, en I
outre, un mécanisme compensateur ¦
se déclenche dans l'organisme, le- ¦
quel secrète une « hormone fixatrice I
d'eau». Il doit, en effet, pour ne pas Jse dérégler gravement, conserver |
toujours la même teneur en liquide. ¦

SAVEZ-VOUS QUE...SAVEZ-VOUS QUE...
- En dormant, vous dépensez 500 '

à 600 calories pour assurer vos dé- I
penses de base (c'est pourquoi il
faut manger au petit déjeuner ; vous |
devez reconstituer vos forces après i
douze heures de jeûne).
- En digérant, vous dépensez plu- l

sieurs dizaines de calories (c'est '
pourquoi il vaut mieux faire plusieurs I
petits repas).
- En une heure de ménage, vous |

en dépensez une centaine, en une i
heure de marche rapide 300, en une I
heure de natation 400.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmaciede service. -Pharmacie Fasmayer,

tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 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.

Regardez
de tous les ) .

côtés , f$*B)S
Suzanne
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COTE À
COTE, LES

DEUX
DÉTECTIVES
DE L'AGENCE

UNA
CONTINUENT

LEUR
PROGRESSION
DANS LES
COULOIRS...

Occasions expertisées
Citroën 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.-

Cttroën Dyane, modèle 1971

Ford Taunus 1700 S

BMW Tllux 2000

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

La Matze - 31 mal ymSTAf
VH£TValais de Cœur •̂g?r

« Invite...à... Sion »

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - t> Kolendowski, télé-

phone 2 29 22.
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
'15 52.

Dépannage. - Carrosserie Pelllssier-Favre,
tél. 212 27 612 35 59.

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 55, 5 44 61. r- 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 et
026/212 64.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

terrain à bâtir
avec permis de construire et droit
de rachat de superficie, y com-
pris plan d'exécution et devis dé-
taillés pour la construction d'un
petit immeuble.

Ecrire sous chiffre P 36-901233
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
Bien situé.
Conditions à discuter.

Offre à case postale 37
1211 Genève 16 36-24973

bel appartement 5'/2 p
Fr. 610- par mois plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 31 12 (privé)
ou 2 32 63 (heures de bureau)
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

tél. 4 21 06.
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 ef les Jours de fête. - Appeler le 11

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

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

Viege
Pharmacie oie service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de léte. - 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. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

MAIS LE CHOC
LE FAIT

TOMBER A-
TERRE.

Fuyez
sans moi
Suzanne

Suggestion ?
cadeau pour le mai

Mai, joli mai-
Tante Claire

vous propose

 ̂
le 

cadeau
^̂ _ qui plaît.

Saviez-vous que l'on peut presque tout
exprimer avec un sachet d'authentiques
bonbons «Rahmtàfeli» de Bâle? Recon
naissance, excuses, amitié: ils recèlent
toute la gentillesse qu'on veut bien leur
prêter. Dès fr. 1.60

¦ LES BONS TRUCS
I Etiquettes sans colle

Pour coller une étiquette sans
| colle, trempez-la dans un peu de lait
¦ froid non bouilli. Appliquez-la sur la
I bouteille ou tout récipient de porce-
¦ laine, de faïence et essuyez avec un
m linge fin. W

_ Plus de calcaire dans la bouilloire I
Faite bouillir du lait dans votre ¦

m bouilloire neuve pendant vingt minu- ¦
I tes. Le calcaire ne déposera plus £¦ jamais.
¦ Les assiettes de faïence ne craqué- .H lent plus
| Les assiettes de faïence ont ten- |
a dance à se craqueler sous l'effet de '
I la chaleur. Elles ne le feront pas si I
a vous prenez la précaution suivante, _
* quand elles sont neuves : faites-les I
H tremper 24 heures dans un récipient ¦

rempli d'eau froide que vous emme- ¦
| ner tout doucement à ébullition. Lais- |
m sez les, assiettes dans cette eau et "
I retirez-les quand elle est complète- |
¦ ment froide.

¦ VOTRE SANTE
Buvez-vous suffisamment ?

Votre organisme élimine chaque |
¦ jour, à température ambiante moyen- _
I ne, environ deux litres et demi de II- I
¦ quide, par les reins et aussi par la ¦
™ rvooii lac nmtmnnc lac intûctinc I oe H

¦ ment froide.

¦ VOTRE SANTE
Buvez-vous suffisamment ?

Votre organisme élimine chaque |
¦ jour, à température ambiante moyen- _
I ne, environ deux litres et demi de II- I
¦ quide, par les reins et aussi par la ¦

peau, les poumons, les intestins. Les '

L'amour c'est...
>
1

i

;
... n'acheter que des robes à prix Jraisonnables pour lui faire p laisir. (
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Ce soir à 20 h. 30. Enfants admis dès 12 ans 19.00
Un formidable spectacle ! Charlton Heston,
Raquel Welch, Michael York jg 30
LES TROIS MOUSQUETAIRES 20 nn
Plus mouvementé et plus drôle que jamais ! '

Jusqu'à mardi à 20 h. 30
Une bombe arrivée de Chine, le film
LE TUEUR DE HONG-KONG
avec Chin Han, Wang Sing
Couleur -16 ans

En soirée à 21 heures
SOLEIL ROUGE
Un western hors-classe avec Charles Bron
son, Ursula Andress, Alain Delon

Jusqu'au dimanche 12 mai, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Prolongation 2" semaine de
PAPILLON
Un film de Franklin J. Schaffner. Avec Steve
Me Queen, Dustin Hoffman
16 ans

16.45
17.05
18.00
18.05

18.25

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.20
21.05

22.00

22.20

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans
BUCK ET SON COMPLICE
Dès vendredi - 12 ans
LE TATOUE

Ce soir et demain mardi - 16 ans
Un western avec Sldney Poitier et Harry Bêla-
fonte
BUCK ET SON COMPLICE
... complices pour une nouvelle conquête de
l'Ouest

Aujourd'hui : relâche
Mardi et mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 17-30
Louis de Funès et Jean Gabin dans
LE TATOUE

Film d'art et d'essai. Grand classique du ci
néma
Ce soir à 20 h. 30 -, 16 ans Scopecouleur
Le film tant attendu
HAROLD ET MAUDE
« A voir absolument » Paris Match
Musique et chansons de Cat Stevens im

(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprises
(C) Téléjournal
(C) Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
(C) Sous la loupe
Alain Colas
(C) Le Manège enchanté
Le Manège de Pollux
(C) Etranger d'où viens-tu ?
22e épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
A vous... Roger Burckhardt
(C) Les Oiseaux de Mcïji Jingu
5e épisode
(C) A témoin
Un sang d'encre
(C) Téléjournal

Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-9jahri ge
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Russisch
¦ De Tag isch vergange
Tagesschau
Neues vom Kleinstadtbahnhof
Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
Der Stem des Menschen
Eine Filmserie
Die Powenzbande
Fernsehserie
Tagesschau
Il Balcun tort
Las testas finas

à
Dialogue avec ma cinquantaine
Michel Piccoli, Serge Reggiani, Marlo n

Brando, Marcello Mastro ianni. Tous ces
acteurs ont ceci de commun d'entrer dans
leur demi-siècle. La cinquantaine, c 'est,
estime le réalisateur de télévision Roge r
Burckhardt , un âge important dans la vie
d'un être humain. L'âge d'un bilan. Faut-il
être pessimiste ? Roger Burckhardt semble
l 'être : « C'est souvent au sortir d' une ma-
ladie ou d'une opération, remarque le
cinéaste, que l'on réalise brusquement
qu 'on a cinquante ans. C'est alors qu 'ap-
paraît l 'idée de vieillesse, idée parfois ef -
frayante ». M. Chaban-belmas, candidat à
la présidence de la Républi que française
disait, lors de sa campagne électorale, qu 'à
58 ans, il n 'avait pas 'l'impression d 'être au
seuil de la vieillesse. Et les acteurs cités
plus haut, ne semblent pas eux non
particuli er. Ils sont au sommet de leur
carrière et entendent bien tenir le haut de

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier. rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel . rédacteurs de jour Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhleret Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Jorls. rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicilas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25, lele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off vve go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.40 La symphonie dans le monde slave
22.40 (C) Téléjournal

7.00 24 heures sur la une
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 L'Impasse des Deux-Anges
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger
20.30 La Maison des Bois
21.10 Ouvrez les guillemets
22.20 24 heures dernière

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, 28.00, 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
8.20 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
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 alé-
manique
Le micro dans la vie

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

Le Pont de Verre
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

I SIERRE ftfiiwl
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Après sa création magistrale sur la scène,
le voici enfin porté à l'écran
GODSPELL
Une merveilleuse expérience cinématogra-
phique, un plaisir pour les yeux et pour les
oreilles !

SION BnpSH|
Jusqu'au dimanche 12 mai, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
LACOMBE LUCIEN
« Voilà un grand film français, un chef
d'œuvre Le Monde. Le dernier film et le meil
leur de Louis Malle, avec Pierre Biaise.
16 ans

I SION |£|

Jusqu'au mercredi 8 mai, soirée à 20 h. 30
DUEL DANS LA POUSSIERE
Un film de Georges Seaton avec Rock
Hudson, Dean Martin, Susan Clark
Une distribution fracassante - 16 ans

I ARDON KJÉ̂ Jl
Ce soir : relâche
Vendredi et samedi
LA VALISE

« Savoir-vivre » chez les singes

Dressé par un couple anglais , « Bugsy » , le vieux chimpanzé spécialiste
du show-business et aimé des téléspectateurs britanni ques , passe la main
à ses cadettes en leur apprenant à servir le thé.
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l̂ jH Renseignements 
et 

inscriptions :

Ĥ H 1, place de la Gare, 1950 Sion

_ib_fe__^_j ___Sc_jx_iul.ç__}

B 027/3 28 31 ÇlllO
026/2 10 31 MfflgirxCDQ

18' tirage du 4 mai 1974

1 10 17 18 31 34
Numéro complémentaire : 20.

Somme totale attribuée aux gagnants
2 015 370 francs

MARTIGNY ttjjj ll

Semaine du cinéma suisse
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'Ernest Ansorge - Première mondiale
D'UN JOUR A L'AUTRE
Sur scène, Ernest Ansorge présente son film

I BEX

Relâche

|3 Votre journal i

^TZeff l**
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Quelques éclaircies
PRÉVISIONS JUSQU'À DEMAIN SOIR :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Très nuageux ou couvert et préci pitations intermit tentes , surtout dans la moitié
est du pays. Dans l'ouest , quelques éclaircies. Limite des chutes de neige vers
1400 mètres. Température en plaine 5 degrés la nuit , 8-12 degrés l'après-midi.
Faibles vents du nord-ouest.

M. KIRBY N'EST PAS
AINSI. IL EST PLU-
TÔT BEL HOMME...

s. PORTE DES LU-
V NETTES. .

UN GARDE
DU CORPS...

POUAH !
UN DE CES
TUEURS AU
NEZ CASSÉ !

AH, LE GEN-
RE INTELLEC-
TUEL. QUE SA-
VEZ-VOUS D'AU
TRE DE LUI,
M. FULTON.^

CELUI-LA, MARNY, VOUS NE
L'AJOUTEREZ PAS A VOTRE
COLLECTION. IL GARDE |ES
DISTANCES. JE NE SUIS ME-
ME PAS SÛR QU'IL ACCEP-/

TERA CE TRAVAIL , tri .

"IL L'ACCEPTE- ^
RA... ALLEZ I JE
VOUS INFORMERAI
LE MOMENT VENU
. DE MA VICTOIRE I

a
1
i

¦ 
 ̂

Gif

^¦nn»

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) Actuel 2
21.35 (C) Alain Decaux raconte
22.15 (C) I.N.F. 2

l'affiche encore bon nombre d'années.
Dialogue autour de ma cinquantaine

émission réalisée par Roger Burckhardt ,
comporte des réflexions sur ce thème, faites
par des amis du réalisateur, mais aussi par
des personnalités connues.

La cinquantaine c 'est aussi l'âge où des
hommes mesurent le chemin qu 'ils ont
parcouru et écrivent leurs mémoires. Ainsi
le journaliste fean Lacouture 52 ans, qui a
écrit Un sang d'encre, bilan de trente ans
de journalisme dans le monde entier. Il
s 'entretient avec Claude Smadja pour
l'émission A Témoin. Claude Smadja lui
participe avec léquipe de Un jour un heure
à l'émission spéciale, après le premier tour
des élections présidentielles fran çaises.

Cinquième épisode des Oiseaux de Meiji
Jingu. Yukia a tourné la tête à fean Vin-
cent, et Annie s 'est laissée prendre au
chamie de Yamaoka.

Télémaque

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie: 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.20 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Starting go 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 Rythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Le chœur de la radio suisse

romande
21.00 Mister Scrooge
22.00 Un compositeur suisse ro-

mand : Gustave Doret
22.30 Qu'attendez-vous de...

la musique ?

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 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose : air de Berlin et
bonbons viennois. 10.05 Pages de
Boccherini. 10.20 Radioscolaire .
20.50 Pages pour piano, Schubert.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Stephen Duro, orgue électronique et
Combo Herb Wonder. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento.
15.05 Musique populaire. 16.05
Théâtre. Salutations musicales
d'Italie. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Inès. 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 Aubade, H.
Muller-Talamona ; Pastorale pour
cor anglais et orch. G.-L. Seger.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine spor-
tive. 13.30 Orch. de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Rhapsodie des Bal-
cans. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30 Voir
2e progr. romand. 22.20 Rythmes
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical



A louer à Sion,
rue des Portes-Neuves 20

•y• VV ••S. bureau de 2 pièces
w • \ Surface environ 40 m2

• \ Fr. 325 - par mois plus charges
_^ • \ Prise de possession : 1er mai.

Fl ¦| _t_r% « I Pour traiter , s'adresser

Tél. 027/2 34 64 26-207
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appartement 3 pièces
Date d'entrée : 1 er juillet

Pour traiter, s'adresser à

__ __ _ft _t _k _t _,

l'adore!

Tél. 027/2 34 64 36-207

appartement 3 pièces

A louer à Sion,
avenue Maurice-Troillet

Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

A louer à Sion, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, av. de Tourbillon

bureau
Date d'entrée : 1er juillet

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer a Sion, Platta

hm

Tél. 027/2 34 64 36-207m

appartement 4 pièces
dans immeuble neuf.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207
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de la MIGROS évidemment. Hi „.meublé. Date d'entrée le 1er juin.
Fr. 300.- par mois, charges com-
orises. jw.

Les délicieuses confitures Migros offrent à chacun
son arôme préféré dans la quantité désirée:

ï^ m̂Êmmmwma* , , : ¦ im m è ^m ^m
^2Jj"--«-^  ̂ et en emballage-portion 

pour ceux 
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Tél. 
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et moins de SUCre. restaurant, cherche

' IrSÔ̂ âen ^  ̂ ^Pp§fe £̂pl̂  Les diabétiques trouvent eux aussi1 
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/ leur confiture . financier ou promoteur
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ELECTIONS
FRANÇAISES:

M ¦

PARIS. - François Mitterrand, âgé de 57 ans, premier secrétaire du Parti
socialiste, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle
française. Il est suivi de M. Valéry Giscard d'Estaing, âgé de 48 ans, un
des deux candidats de la majorité sortante.

Le second tour de l'élection, le 19 mai prochain, opposera donc le
candidat commun de la gauche au ministre de l'économie et des
finances, seul candidat issu de la majorité.

L'élimination de Jacques Chaban-
Delmas, ancien premier ministre et candi-
dat du mouvement gaulliste , a constitué le
fait politique majeur du premier tour de
scrutin caractérisé par une forte participa-
tion électorale. Selon les premières estima-
tions, cette participation serait voisine de
celle qui avait été enregistrée lors de la
première élection présidentielle au suffra ge
universel en 1965, environ 27 millions
d'électeurs ont voté sur près de 31 millions
d'inscrits.

Cette forte participation est considérée
par les observateurs comme la preuve que
la première partie de la campagne a sensi-

bilisé l'opinion à l'importance de l'enjeu
politique qui opposera dans quinze jours
François Mitterrand , représentant la
gauche, communistes compris, et Valéry
Giscard d'Estaing, seul candidat issu de la
majorité parlementaire comprenant les
gaullistes, les républicains indépendants et
les centristes.

A noter également, d'après les premières
indications, le « succès » de la seule
candidate féminine Ariette Laguiller
(extrême gauche) qui devance nettement
Alain Krivine, également candidat de
l'extrême gauche.

Ce qu'ils en pensent...
M. Chaban-Delmas

« Je remercie de tout cœur les Françaises
et les Français qui m'ont témoigné aujour-
d'hui leur confiance. Ils veulent avec moi
maintenir l'indépendance nationale dans
une Europe elle aussi indépendante , pré-
server la stabilité de nos institutions, cons-
truire la nouvelle société et par là même
combattre les injustices en sauvegardant la
paix sociale et civile. Un tel rassemblement
traduit une volonté qui doit rester au cœur
de notre vie politique et qui, demain , peut
constituer un recours. Je m'y attacherai de
toutes mes forces. Que ceux et celles qui se
sont réunis sur mon nom en soient assurés.
Pour l'immédiat, la présence du Parti com-
muniste autour du candidat socialiste ,
comme les dangers du programme com-
mun, me conduisent à confirmer mon
opposition résolue à cette candidature. »

jugement. Elle l'a fait avec force et avec
clarté. Mais c'est la deuxième moitié du
chemin qui comptera. Parce qu'au bout le
choix sera décisif. Aujourd'hui les élec-
teurs et les électrices ont dit qu'ils veulent
une majorité nouvelle et qu'ils souhaitent
un profond changement. C'est au nom de
cette majorité nouvelle qui m'a désigné
largement pour la représenter au deuxième
tour que je mènerai ma campagne. Cette
majorité comprend, comme je l'ai dit ici,
les électeurs UDR, républicains indépen-
dants, centristes réformateurs et aussi les
électeurs et les électrices de gauche qui
refusent le programme commun. »

M. Giscard d'Estaing :
« Dans l'élection présidentielle ouverte

par le décès du président Pompidou, la
France a parcouru la moitié du chemin.
Elle vient de faire connaître un premier------
LE PIRE EST EVITE
La lutte continue i
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Dans les derniers jours, on avait
cru que François Mitterrand dépas-
serait la part des 45 °/o de voix au-
delà de laquelle on voyait se des-
siner en sa faveur une dynamique
triomphaliste irrésistible. Ce péril
majeur a été écarté. Le candidat
socialo-communiste n'a eu que
43,5 % des voix.

A vrai dire, avec l'appoint
assuré des 33 % des voix de
l'extrême gauche trotzkiste ou
« écologistes » ou « régionalis-
tes », l'ensemble de la gauche fête
quand même son plus grand total
depuis 30 ans. De sorte que sa
démagogie et sa mystique ont
quand même fait des ravages.

D'autant plus facilement que le
camp d'en face était divisé, et avait
dû supporter les dénonciations
outrancières de Mitterrand contre
notre société libérale, sans oser

," - contre-attaquer vraiment la société
-'"totalitaire que projettent d'instau-

rer Mitterrand et Marchais.
Giscard d'Estaing, avec 33% de

' voix dès le premier tour, sort de
l'épreuve grandi, et porté par une

I vague qu'il doit, certes, pour moitié
I à son talent et à sa distinction,
I mais pour moitié aussi, il faut le
, dire parce que ce n'est pas assez
I connu, à la clairvoyance et à l'ab-

négation de M. Lecanuet, qui lui a
apporté son contingent d'environ
14% de l'électoral , sans rien de-
mander d'autre à Giscard d'Estaing
que de redresser une politique
extérieure aveuglément antiamé-
¦ ricaine, et de briser l'appropriation,

qui devenait abusive, de l'Etat par
I le gaullisme.
¦ Les gaullistes, d'ailleurs, après
' s'être laissé entraîner pendant la

L J

campagne présidentielle dans des
excès de langage contre Giscard,
allant jusqu'à accréditer l'étiquette
« de droite » que Mitterrand s'a-
charnait à coller sur Giscard d'Es-
taing, se sont redressés au vu des
résultats avec un sens patriotique
auquel il faut rendre hommage. M.
Chaban-Delmas, lui-même, qui n'a
pu éviter que le vieux monopole
gaulliste s'effondre sous ses pas,
s'est sportivement désisté, sans
citer Giscard, mais en condamnant
Mitterrand , ce qui revient au même
en pratique. MM. Messmer, Peyre-
fitte et Guichard ont pris parti plus
carrément pour Giscard d'Estaing.

Et c'est d'une extrême impor-
tance, car au second tour, tout va
dépendre du report des voix cha-
banistes. Si ce report se fait sans
défaillance sur le nom de Giscard,
la victoire de celui-ci est assurée.
Les Mitterrandistes l'ont bien com-
pris, et ont montré leur manque
total de moralité politique, en se
jetant aussitôt dans une courtisa-
nerie éperdue à l'égard de cet élec-
toral gaulliste. Cela nous a valu à
la télévision une scène telle qu'il
fallait se pincer pour s'assurer
qu'on ne rêvait pas. Le commu-
niste Marchais faisant à la TV l'é-
loge de De Gaulle et des gaullistes,
ses beaux et grands amis sociaux,
nationaux et populaires qui n'é-
taient pas si éloignés qu'on l'avait
dit de la gauche (mais qui donc
l'avait dit sinon lui, Marchais) . On
vit rarement plus lamentable pali-
nodie.

La lutte reste dure, mais l'enjeu
s'éclaircit. D'un côté l'ouverture
sur l'enfer communiste. De l'autre
côté, le maintien d'une société li-
bre. On peut ce soir espérer que le
peuple de France, le 19 mai, visera
du bon côté. II y va non seulement
de son destin, mais de celui de
toute l'Europe.

Suzanne Labin.

M. Pierre Messmer
« Le moment est venu de se réunir, en

dépassant les divergences d'hier pour faire
barrage au candidat du programme com-
mun, allié du Parti communiste. »

M. Sanguinetti :
« II y a eu transfert des voix de M. Cha-

ban-Delmas vers M. Giscard d'Estaing.
L'ancienne majorité va probablement se
reconstituer. »

Mitterrand en tête du premier
tour, suivi de Giscard d'Estaing

CHABAN-DELMAS DISTANCÉ
M. Lecanuet

« La première constatation que l'on
puisse faire, c'est que M. Mitterrand est en
dessous des 45 %, chiffre qui , selon
certains, était la condition indispensable à
son élection au deuxième tour. Les chances
les plus fortes sont donc maintenant
réunies pour assurer le succès de M. Gis-
card d'Estaing. Les résultats de ce soir
montrent qu'on assiste à une tripolarisa-
tion.

La bipolarisation ne jouera qu 'au
deuxième tour. Ce soir, il y a trois pôles :
le pôle dominant c'est le centre. »

Par une décision unanime de son assemblée générale

La section valaisanne du TCS
va se mettre dans ses meubles

consens, actions « jardin ae circulation » ,
cours « Conduire mieux » , prestations du

(Suite de la première page)

HUIT CENTS NOUVEAUX MEMBRES
L'excellent procès-verbal de l'assemblée

1973, rédigé par M. F.-G. Gessler, secré-
taire, relève l'adhésion du 20 000" membre
du TCS-Valais. M. Dupont, président , dans
son rapport , indique que l'effectif actuel a
passé à 21 200 membres, soit , par rapport à
celui de la fin de l'exercice précédent , une
augmentation d'environ 800 membres.

M. Dupont a relevé les excellentes rela-
tions entretenues par la section avec les
autorités cantonales.

Le comité s'est donné pour tâche prio-
ritaire d'améliorer et d'accroitre les actions
en faveur des usagers de la route, même
s'il faut , dans ce but , freiner un peu les
dépenses effectuées à d'autres secteurs,
comme celui des manifestations (sorties ,
soirée, etc.). Ce postulat a été mis en
prati que par diverses décisions très appré -
ciées (extension de la liste des avocats-

uvrei mi , patroumes, dépannages , eic.
Cette politique va se poursuivre en s'ac-
centuant. Le système de la décentralisation
(un office va s'ouvrir le 1" septembre
prochain à Monthey sous la direction de
M. Werner Antony et à la même date, un
autre à Brigue, confié à M. Heinz Imhof)
a été adopté pour augmenter encore l'effi-
cacité de ces « services à la clientèle », si
l'on peut s'exprimer ainsi.

La table du comité, au cours de groupement du Haut-Valais, Sylvain
l'assemblée. On reconnaît, au centre, Zuchuat et François Valmaggia.
M. Bernard Dupont, préside nt ; à sa
gauche, MM. F.-Gérard Gessler, secré-
taire, Werner Antony ; à sa droite,
MM. Philippe Simonetta, Théo Spahni,,
caissier, Heinz Imhof, pr ésident du

francs. M. Simonetta a également annoncé
la prochaine ouverture d'un centre d'édu-
cation routière à Sierre (en Pramont) sur
un terrain de la bourgeoisie que celle-ci
met à disposition du TCS pour trente ans.

Neuf cours « Conduire encore mieux »
ont été organisés à Saint-Maurice en 1973,
pour un total de 103 participants. Il semble
que le public se méprenne encore sur le
but de ces cours, qui ne visent pas à
l'enseignement d'une conduite sportive,
mais, tout simplement, à mieux maîtriser
son véhicule chaque jour que Dieu fait,
dans le flot habituel du trafic. Une relance
sera effectuée en faveur de cette initiative
que nous recommandons vivement à tout
détenteur d'un véhicule à moteur.

« Prévenir et éduquer », avait conclu
M. Valmaggia. M. Zuchuat , parlant de
l'éducation des écojiers (jardins d'enfants à
Riddes et Martigny) termine en s'écriant :
« La seule compétition permise sur nos
routes ouvertes à chacun est celle du
savoir-vivre. » Ces expressions reflètent
bien le souci des responsables de la sécu-
rité routière au sein du TCS.

COMPTES : BONI APPRÉCIABLE
Un bilan de 561 837 fr. 91 et un bénéfice

net de l'exercice s'élevant - après verse-
ment de 20 000 francs au fonds de réserve
- à 23 835 fr. 90 : tels sont les comptes qui
furent présentés par M. Théo Spahni
caissier, et approuvés... par app laudisse-
ments.

Siégeaient encore à cette table du
comité (hors photo) : MM. Richard
Bonvin, Fr. Meytain, Gfeller, H.
Grandi, M. Perren et B. Dirren.

C'est sur ce bilan de quelque 562 000
francs, constitué principalement par des
titres, que seront prélevés les 400 000
francs nécessaires à l'achat des locaux. U
restera quelque 150 000 francs à l'actif ,
mais l'intérêt du placement en valeur
immobilière sera meilleur que celui prove-
nant des titres.

Ajoutons que cet achat sera effectué en
PPE et que la construction de l'immeuble
est devisée à un total de 6 millions
(3500 francs le mètre carré).

CINQ NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Après avoir élu au comité cantonal , par
acclamation, en succession de M' F. Pfef-
ferlé (Sion), démissionnaire, M. Jean-Pierre
Varone (Sion), l'assemblée a acclamé cinq
nouveaux membres d'honneur qui sont
MM. Hans Weber, Henri Varone, Alfred
Kramer, Henri Gard et Jacques de Wolff ,
tous anciens membres du comité y ayant
œuvré pendant plus de 15 ans.

Les divers permirent d'utiles questions et
de pertinentes réponses et c'est par une
collation que se termina cette assemblée
qui, au regret de plusieurs , a été trop peu
fréquentée. Le comité prendra des mesures
pour tenter d'obtenir , à l'avenir , une repré-
sentation plus conforme à l'effectif de la
section qui , nous le rappelons, va atteindre
sous peu le cap des 22 000 membres.

G. R.

Les grands thèmes
de l'exercice

La crise du pétrole et les restrictions de
la circulation, l'augmentation du prix de
l'essence, la politique des constructions
routières et les limitations de vitesse ont
été les grands thèmes - connus et abon-
damment traités - de l'exercice écoulé. Le
président Dupont les a rappelés , en sou-
lignant notamment que la section valai-
sanne, au chapitre de la limitation de
vitesse, estime que d'autres mesures sont
disponibles pour assurer la sécurité sur les
routes et que la limitation de vitesse cons-
titue, en l'occurrence, une solution de
facilité de caractère inéquitable pour les
bons conducteurs .

M. Dupont rappela aussi l'option de la
section en faveur de la route nationale 12
(Vevey - Fribourg - Berne) plutôt - dans
l'ordre d'urgence - que pour la nationale 1.
Cette option a pour corollaire la résigna-
tion, en ce qui concerne le Rawyl, à un
nouveau retard qu 'il faut accepter comme
conséquence logique du creux de la caisse
fédérale !

LES RAPPORTS
DES COMMISSIONS

Les présidents des commissions , MM.
Heinz Imhof (groupement du Haut-Valais),
Philippe Simonetta (commission techni que
et cours « Conduire encore mieux »),
François Valmaggia (commission de cir-
culation), Sylvain Zuchuat (commission de
jeunesse), Werner Antony (commission des
manifestations) ont exposé à tour de rôle le
travail effectué et les problèmes à résoudre
dans un proche avenir.

M. Simonetta a relevé que pour la pre-
mière fois depuis dix ans, la courbe des
dépannages (service dépendant du siège
central) est en descente : 10,27 % de moins
d'appels en 1973 qu 'en l'année 1972. En
Valais, il y a eu 1080 interventions dans le
Bas et 384 au Simplon. Le président de
l'importante commission technique a
encore insisté sur le point des rapatrie-
ments de personnes ou de véhicules
qu 'offre - gratuitement - le livret ETI ,
acquis pour la modique somme de
25 francs par an. En 1973, le service de
rapatriement a pris en charge 3000 cas
environ. Une soixantaine de personnes ont
été transportées par avion et une cinquan-
taine par ambulance. Ce service a coûté en
1973 la coquette somme de 1,7 million de

LA SITUATION OFFICIELLE A MINUIT
PARIS. - Les résultats communiqués à 24 heures HEC par le ministère de
l'intérieur, portant sur les deux tiers des électeurs inscrits, donnent la répartition de
voix suivante : y  ^
Mitterrand 7 482 344 - 42,62%
Giscard 5 811 489 - 33,10%
Chaban 2 634 598 voix - 15 %
Royer 578 154 voix - 3,29 %
Laguiller 437 541 voix - 2,49%
Dumont 214 360 voix - 1,22%

Les autres candidats ont obtenu, chacun, moins de 1% des voix. U y a eu
17 554 959 suffrages exprimés et 3 113 310 abstentions (1434 %).

Silence
des espaces verts

Grands espaces immobiles et si-
lencieux, loin des rues aux néons
criards et polluants, j e suis sûr
qu 'elle était verte la terre que re-
couvrit le déluge, verte et calme,
calme et tranquille.

Vint l'homme, avec sa tête grosse
comme une outre et riche d'usines
crachant leurs fumées, de véhicules
dispensant au ras du sol des détri-
tus de carburants, de maisons qui
n 'en sont plus, où le bruit régnait
en maître et qui se haussa ient vers
le ciel sans vouloir le moins du
monde y aller.

N'y tenant plus et sachant qu 'un
certain Noé tenait par-dessus tout
au silence des grands espaces verts,
qu 'il était l'homme d'une terre de

paix et non de guerres ou de pol-
lutions, il lui conseilla en douce de
créer un chantier naval, d'y vaquer
à construire une arche et d'attendre
là, avec une bestiole de chaque es-
pèce, y compris les siens, la venue
des grandes eaux. Alors, la pollu-
tion disparut sous le déluge et, un
jour, Noé et tout son cirque se re-
trouvèrent à pied sec dans le
silence des grands espaces verts.

Ça dura ce que ça dura car, à
peine Noé avait-il abandonné son
grand steamer que la pollution
reprit ses droits, le bruit compris.
Devant ce mal du bruit qui nous
use et des fumées qui nous enfu-
ment Noé, qui s 'était aménagé un
coin de vigne, posa son fossoir et
se mit à écrire, pour les générations
futurs, « Le grand silence des espa-
ces verts », ouvrage qui recueillera,
sans doute, un certain succès, reb
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Dans le but d'offrir une palette de prestations de services aussi com-
plètes que possible, nous avons réuni des juristes, fiscalistes, comp-
tables, informaticiens et ingénieurs en une équipe jeune et dynamique.
L'esprit de coopération active qui les anime leur permet de dégager
la meilleure solution globale de tous les problèmes posés.

Dans le domaine de la

GESTION
ADMINISTRATION
de sociétés suisses
et étrangères

notre équipe désire s'élargir.

Votre bonne formation commerciale générale, vos solides
notions de comptabilité, votre sens de l'organisation et
des contacts humains, ainsi que l'aide que nous vous
apporterons pour parfaire vos connaissances profession-
nelles vous permettront, à vous aussi, de faire une car-
rière intéressante.

Nous travaillons en français, anglais, italien et allemand.
Si vous êtes jeune et possédez deux de ces langues et
que, de plus, vous avez le goût des responsabilités,
téléphonez-nous au 022/47 71 33, interne 18, pour un
rendez-vous.
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SANS MALAXAGE
Toutes les teintes : Le WASH-PERLE est livré en blanc mais une gamme de teintes est à disposition.

Le fait d'être teinté dans la masse lui confère une grande résistance aux ultra-
violets. Revêtements : FAÇADES ou INTERIEURS

BÉ|
Tous supports : Mortier frotassé, ciment, ciment chaux (bâtard), béton, béton banché, brut de

décoffrage, béton cellulaire, plâtre, crépi ancien ou tyrolienne, bois, VERRE,
asphalte, foamglass, polystyrène expansé, polyester, etc. Le WASH-PERLE s'ap- P" » ¦¦ ¦¦ M ¦¦ ¦*¦ ¦¦ — ¦ wm ¦¦ — ¦¦ ¦ — — ¦
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et liste de prix du WASH-PERLE

Imperméable : ETANCHEITE absolue, laissant RESPIRER le support . Nom : 

, Adresse : 

Application : Pistolet - Rouleau Localité : 

Tél. 

Pouvoir couvrant : 2 à 4 kg au m2, selon support et motif.

MARIB S.A., 47, rue du 31-Décembre
1211 Genève 6 - Tél. 022/35 35 30
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UN PEUPLE QUI CHANTE EST UN PEUPLE HEUREUX
2300 chanteurs de la vallée du Rhône ont envahi Monthey

Gentille
réception

à Sion

MONTHEY. - Après l'extraordinaire réus-
site de la fête des chœurs d'enfants , ven-
dredi après midi , malgré un temps maus-
sade et quelque peu pluvieux , les quelque
60 sociétés de chant qui se sont produites
devant le jury dan s les diverses salles de
Monthey ont apporté samedi une anima-
tion extraordinaire dans la cité.

Passant du collège de Reposieux à la
salle communale de la Gare, des classes du
pensionnat St-Joseph à la salle de concert
de celui-ci ou dans la chapelle du home
Les Tilleuls, chœurs d'hommes (le matin)
et chœurs mixtes ou chœurs de dames l'a-
près-midi, selon un horaire minuté et res-
pecté scrupuleusement grâce à la discipline
des exécutants, se sont présentés devant le
jury, qui apprécia la valeur de chacun
d'eux.

Samedi en fin de matinée, au restaurant
du Cerf , la Radio romande a enregistré en
direct l'émission « Le Kiosque à musique »
avec la participation du chœur d'enfants
de Mme Colombara ainsi que du chœur de
dames et du chœur mixte de la Clé du sol.

La Chorale de Muraz-Collombey était précédée de ce charmant groupe de sept
fillettes représentant la gamme, chacune avec une portée et des notes sur la
poitrine.yuLuiiic . père.
MM. Michel Giovanola et Paul Guerraty, Avant que le cortège ne se forme et que
respectivement vice-président de Monthey le vin d'honneur ne soit servi, W Georges Quant aux autorités religieuses et civi-
et président du comité d'organisation de la Pattaroni, président du tribunal de Mon- les, par leur présence, elles apportent aux
fête cantonale, ont relevé ce qu'est la cité they, s'adressa aux chanteurs . chanteurs le témoignage tangible de l'inté-
montheysanne et ce que devait être la Fête ret 1"'elles éprouvent pour tout ce qui
rantnnalo rto rhant ennoblit et enrichit la vie culturelle de cecantonale ae cnani. RECONNAISSANCE ET GRATITUDE pays.

M' Pattaroni releva qu'une telle fête
LA JOURNÉE DE DIMANCHE réunissant chaque quatre ans les chanteurs Fidèles à l'esprit européen de la ville de

valaisans leur permet d'exprimer leur joie Monthey, les organisateurs;ont invité deux
Fort heureusement , les conditions atmos- de vivre. chœurs des cités jumelles de Tubingen et

phériques s'étant nettement améliorées, le ¦¦ . :-.: . - , ;.¦¦ . ¦.. ¦ , ¦ ¦ . - . ¦¦ ¦ ¦ . - ¦ ¦ ... : :. - , ' . -.- -.
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munale de la Gare archi-comble, les socié-
tés invitées se produisisrent avant que tous
les participants à la fête ne se retrouvent
sur le terrain des sports à 10 heures pour
les répétitions des chœurs d'ensemble,
suivies de la messe en plein air.

L'office divin a été célébré avec ferveur.
A l'autel, entourant le curé-doyen O. Ma-
billard , neuf prêtres dont ceux de la
paroisse de Monthey ont concélébré la
messe.

L'après-midi, après que les 2300 parti-
cipants et leurs invités aient pris le repas
en commun à la vaste salle de fête , ce fut
la cérémonie de la remise de la bannière
cantonale venue de Viège. M. Zenh'âusern,
président de cette fête qui s'est déroulée en
1970, prononça l'allocution que nous
reproduisons d'autre part, remettant en-
suite la bannière au président de la chorale
de Monthey, M. Gérard Vannay, qui expri-
ma la joie des choraliens d'abord , des
Montheysans ensuite, d'être les gardiens de
l'emblème de la Fédération des sociétés de
chant du Valais.

SION. - Hier soir , c'est l'Harmonie muni-
cipale de Sion qui s'est rendue à la gare
pour y accueillir les sociétés de chant de la
capitale ayant participé à la fête cantonale
de Monthey. Les musiciens donnèrent une
aubade en l'honneur des chanteurs et des

chanteuses. Ce geste amical fut apprécié à
9»;a juste valeur.

Sur le podium dressé à la p lace de Tubingen, les officiels et invités assistent au défilé des sociétés

La Cécilia de Fully lors de son audition, vendredi après-midi, devant le jury de la
salle de la gare.

Une partie des 2300 participants à cette 19e Fête cantonale de chant lors de l'office religieux, dimanche matin, sur le terrain
des sports, au moment de l'élévation. Cette messe a été concélébrée par dix prêtres dont le curé-doyen de Monthey qui a fait
le sermon.

Quel merveilleux spectacle que ce défilé
d'enfants s'affrontant vendredi après midi
dans les joutes les plus facifiques qui
soient : celles du chant , avant de faire
bénéficier de leurs accents optimistes et
sincères ceux qui souffrent dans nos hôpi-
taux ou qui sont seuls dans les maisons de
repos. Ce fut un spectacle réconfortant
pour tous ceux qui ont eu le privilège d'en-
tendre le chœur final. Ils en conserveront
un souvenir ému.

Samedi, en dépit de la grisaille matinale ,
c'était au tour des aînés, tous aussi enthou-
siastes, qui ont chanté Dieu , la famille , la
patrie, notre bonne terre , nos travaux , nos
peines et nos joies. Cette journée nous a
permis de constater à la fois l'attachement
de nos chanteurs aux traditions sacrées,
aujourd'hui si facilement mises à l'écart, en
même temps que leur désir d'innover à la
mesure de notre temps.

Après avoir souligné la reconnaissance
du comité d'organisation et de la popula-
tion pour cette participation record , M" Pat-
taroni salua tout particulièrement les Haut-
Valaisans qui nous ont démontré , s'il était
encore besoin , qu'en descendant le Rhône ,
le Valais ne fait vraiment qu 'un. Les eaux
du fleuve, de sa source au Léman , baignent
toujours le même merveilleux pays que
nous avons le devoir, les uns et les autres ,
de rendre toujours plus heureux et pros-

d'Ivrea ainsi que la chorale des Etats-Unis ,
de Lyon, cette dernière mettant un point
final au concert des sociétés invitées
dimanche matin.

Et M" Pattaroni termina en rappelant
que le chant c'est le sel de la vie... C'est le
rire de ma ville... C'est l'or du pauvre...
Ajoutons qu 'il est également le soleil de
tous ceux qui sont dans la peine et dont il
réchauffe le cœur. Aimons le chant , culti-

vons-le et nous serons toujours riches et
heureux.

UN CORTÈGE VIVANT ,
BIEN ORDONNE

Décrire ce cortège réparti en trois grou-
pes qui défilèrent durant près de 90 minu-
tes, serait l'occasion d'oublier peut-être ce
qui fut le meilleur. Toutes les sociétés ont
défilé en chantant , les unes costumées avec
simplicité, d'autres en costume du folklore
de l'endroit ou tout simplement en habits
de ville.

Il appartenait à l'Harmonie munici pale
de Viège de prendre la tête du premier
groupe avec la bannière cantonale et celle
de la chorale de Monthey que suivaient ces
dames de la Clé de sol dans leurs magni-
fiques atours.

Le second groupe était emmené par la
fanfare « Aurore » de Monthey, le
troisième groupe par « La Lyre monthey-
sanne », tandis que le dernier groupe , qui

dire que nos chorales se meurent
parce que le recrutement défaille. Ce
qui est juste, et ce dont la preuve est
faite , c'est que la jeunesse attend des
motivations susceptibles de l'enthou-
siasmer. Notre Fête cantonale de
chant fu t  assez forte pour mobiliser
deux mille écoliers.

Que notre répertoire désuet fasse sa
mue, que nos musiciens veulent bien
composer « jeune » avec des notes de
notre temps et que soit banni le
« chœur d'hommerie », ainsi ces
motivations se multiplieront et s 'ac-
croîtront nos raisons d'espérer.

M. F. Dubois a souligné que sa
grande joie d'aujourd'hui, il la doit
surtout aux chanteurs adultes dont les
chœurs arrivent de tous les horizons.
N'est-ce pas merveilleux de constater
cette « cantonalité de la musique » -
voire même « internationalité », puis-
que d'Allemagne, d'Italie et de France
des chorales ambassadrices sont là ?
« A bas les frontières ! », aurait dit
précisément celui qui, de Lyon, avec
la chorale des Etats-Unis, s 'emploie à
faire régner la musique par-delà les
démarcations politiques.

« Vos productions ont été minutieu-
sement préparées. Quel que soit le

comprenait les invités et officiels avec le
comité d'honneur , était précédé de l'Har-
monie municipale.

Innovation heureuse que celle de faire
chanter les sociétés lors de ce cortège qui
fut suivi par une foule énorme faisant cré-
piter ses applaudissements à chaque pas-
sage, avant qu 'elle ne tente de se rendre à
la halle de fête déjà complète par les 2300
chanteurs qui exécutèrent « Chanson à
boire et à danser » sous la direction de M.
P.-M. Darbellay pour les chœurs de dames
et chœurs mixtes, tandis que les chœurs
d'hommes interprétèrent «Le vra i marin» ,
dirigé par M. Léon Jordan , les Maenner-
chor, sous la baguette de M. E. Meier, exé-
cutant « Kaperfahrtslied » avant que M
Fernand Dubois ne s'adresse aux partici-
pants en tant que président de la fédéra-
tion et que l'on passe à la proclamation du
palmarès des concours, dernier acte de
cette 19e fête cantonale qui fut une réussite
quasi parfaite.

M. FERNAND DUBOIS, PRESIDENT DE
LA FÉDÉRATION: COMPOSER «JEUNE»
AVEC DES NOTES DE NOTRE TEMPS

Le président de la fédération ,
M. Fernand Dubois, qui est à sa tête
depuis vingt ans, a souligné sa grande
joie de voir l 'éclat pris par cette extra -
ordinaire concentration de chanteurs
du Vieux-Pays. Relevant l'intérêt mar-
qué qu 'ont manifesté lesautorités can-
tonales, et particulièrement le chef du
Département de l'instruction publique,
M. Antoine Zufferey, en favorisant
l'éclosion des chœurs d'enfants et en
leur donnant la possibilité d'un congé
pour vendredi.

Cela a été un spectacle incroyable,
il y a une année encore, que la venue
à Monthey de quelque 40 formations
de jeunes qui ont inondé la ville de
leurs chansons et de leur fraîcheur.

Ce prélude au rassemblement de ce
week-end nous donne toutes les
raisons d'espérer. Il est faux  de croire
que la jeunesse se désintéresse du Après avoir relevé combien les
problème choral, quand bien même il vétérans qui sont fêtés aujourd'hui
a de la peine à se dépouiller de sa méritent leur diplôme pour leur Hissi-
gangue traditionnelle ; il est faux  de duité et leur persévérance, M. F.

"10lj fc Dubois s 'est adressé tout spécialement

verdict du jury, sachez que vous êtes
les vrais gagnants, parce que vous
avez donné de tout votre cœur le fruit
de vos travaux et parce que, en retour,
vous avez reçu l'amitié des autres.

Par vos manifestations d'ensemble,
à la messe et dans cette halle de fête ,
vous avez provué cette merveilleuse
solidarité à ceux qui vous entourent
aujourd'hui : invités d'honneur, auto-
rités religieuses et civiles, au comité
d'organisation et à la population de
Monthey, étroitement unis dans la
même entreprise qu 'est cette fête
cantonale, en créant ce climat d'ami-
tié, en nous offrant éga lement un
concert de réception remarquable pour
lequel je remercie la belle chorale du
Brassus et son prestigieux chef André
Charlet, à qui je décerne les félicita-
tions du jury. »

à M. André Rappaz de la chorale « La
Lyre » d'Evionnaz, âgé de 81 ans, qui
chante depuis 65 ans sans interruption
dans le registre des premiers ténors de
sa société. Une ovation a salué l'arri-
vée de ce vétéran sur le podium.

En terminant, M. F. Dubois a re-
marqué : « Sans doute, le f lonf lon des
fanfares vous accueillera tout au long
de cette vallée du Rhône, votre vallée
fertile et généreuse. Soyez à son
image : continuez à faire don de vous-
même à cette chose magnifique qu 'est
la musique, avec, au cœur, la fleur du
souvenir de votre fête cantonale de
Monthey. »

M. A. Zenhâusern
Le symbole des plus

belles valeurs morales
d'un peuple

M. Armand Zenhâusern , président du
comité d'organisation de la fête cantonale
de Viège en 1970, avant de remettre la
bannière cantonale au nouveau bannere t
de Monthey, souligna que cette cérémonie
traditionnelle marque pour les chanteurs
un des points culminants de leur fête.

Viège et son Maennerchor ainsi que les
autorités et la population ont été fiers de
l'honneur d'être les gardiens de la bannière
cantonale durant quatre ans. Cet emblème
est la preuve bien visible de la prospérité et
de la valeur même de la Fédération des
sociétés de chant du Valais. Ce drapeau
restera le symbole par excellence des plus
belles valeurs morales. Nous sommes fiers ,
dit-il, d'avoir pu l'abriter durant quatre ans
dans les murs de notre bourg au confluent
du Rhône et de la Viège. Aujourd'hui cette
bannière quitte le Haut-Valais pour le Cha-
blais. Ce transfert est bien la preuve que la
Raspille n'est pas une frontière mais un
lien commun.

Avec la bannière cantonale nous appor-
tons, non seulement le salut le plus cordial
de la « Vespia Nobilis », mais celui de tout
le Haut-Valais.

Cette bannière est le signe de l'unité des
chanteurs de la fédération cantonale, elle
en est le symbole lumineux malgré les
diversités de la culture , de la langue , peut-
être de la religion , mais surtout des us et
coutumes.

Apres avoir souligné ce qu 'est la liberté ,
M. Zenhâusern remarqua qu 'elle nous res-
tera acquise aussi longtemps que nos ban-
nières flotteront au vent, mais pour cela il
faut que nous leur soyons fidèles.

Il termina en souhaitant que le rayonne-
ment de cette belle unité des chanteurs et
chanteuses ici réunis puisse porter son em-
prise dans d'autres domaines pour le bien
de notre cher Valais.
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agrémenté de smok ,
Chemise de nuit 69.—
Négligé assort i 98.—

/TYTYVT"~DTV~D Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
kJ " 

1 fl rWV 
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33

\S~m i m̂ \  Autres magasins Contis à: Balexert . Berne,

V-^̂ ^̂ V  ̂̂  % -f̂ ,, > Genève, Lausanne. Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich

Demande d'achat

chambre
à coucher
et grand lit
Eventuellement

salon
transformable
en lit
Tél. 027/2 54 25

36-4424

Un choix original
pour la fête
des mères
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Particulier vend

Datsun 1600
1971, 52 000 km, bon
état, 1re main, acces-
soires divers
expertisée

Tél. 025/2 36 74

A vendre d'occasion

Dodge
(militaire)

4 x 4
Treuil d'origine

Tél. 022/61 31 41

22-24485

A vendre

camion
Chevrolet
Double cabine
6 cyl., 20 CV
Pont de 3 m tôle alu
strié.
Conviendrait pour
transports ouvriers el
matériel.

Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021 /24 84 05

22-1544

A vendre

VW1302
1970,25 000 km

Tél. 027/8 17 84
ou 8 13 55

36-2829

A vendre

plusieurs
vaches
laitières

Tél. 027/7 37 80

36-25302 Austin 1100
A vendre

Fiat 124 S
_ _ _ _  1971, 40 000 km, 4 p., état de neuf

échaiias Cortina 1300
1968, 2 p., blanche, bas prix

pour tomates

Tél. 027/8 75 37

36-25306

1966, 6 CV, 4 portes, révision
partielle, bas prix

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

Magnifique occasion

Salle à manger
style Regency, com-
prenant 1 vaisselier,
1 argentier, 1 table
avec rallonges,
6 chaises rembour-
rées.
A l'état de neuf
Cédée Fr. 1450.-

Tél. 027/2 54 25
36-4429

Magnifique
salon neuf
comprenant 1 divan
transformable en lit
2 places
2 fauteuils
sur roulettes
et
1 table-guéridon

Le tout Fr. 1550.-

Tél. 027/2 54 25
36̂ 1424
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\ Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /
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C'est maintenant
le meilleur moment
d'acheter votre
FORD GRANADA

W- "" £M ... "" ,

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

A vendre expertisée,
avec crédit bancaire

Alfa Romeo 1750
1970, 4 portes, grise, impeccable
prix très intéressant

Lancia Flavia Coé 1800
1967, 2 portes, 4 places, révisée
très belle, bas prix

Tovota Corolla
1971, 6 CV, 5 p., 450 kg charge
Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

marouise en eloxe
de station-service
en parfait état

Ford GXL
35 000 km , réelle occasion.

Ecrire sous chiffre P 36-100310
à Publicitas, 1951 Sion.

o—oo
Mercedes-Benz LAK 1920, tout terrain,
pont basculant 5 m.3, poids total 16 t.
Mercedes-Benz LAK 1518, tout terrain,
pont basculant 5 m3, poids total 16 t.
Mercedes-Benz LP 328, cabine avan-
cée, pont fixe 6 m bâché, charge utile
5,5 t.
Mercedes-Benz LP 710, cabine avan-
cée, pont fixe 4,50 m bâché, charge
utile 4,2 t.
FBW L 70, cabine avancée, pont fixe
6,50 m, bâché, poids total 16 t.
Déménageuse Mercedes-Benz LP 7VS,
28 m3 1
Déménageuse Bedford, diesel, 25 CV,
caisse tôlée, 26 m3
Tracteur avec semi-remorque Merce-
des-Benz LS 508, 1973, 19/85 CV, die-
sel, 7000 km, avec semi-remorque , pont
fixe 6 m bâché, à l'état de neuf , permis
cat. A
Nissan, camionnette, permis cat. A,
10 CV, essence, pont fixe bâché, charge
utile 1750 kg
Rat 616, diesel, 1971, 42 000 km, pont
fixe 3 m, cat. A

22-1578



Au pays du souvenir...
MARTIGNY. - Personne n aurait cru que
l'on pût, avec si peu de moyens, susciter
autant d'intérêt. En effet , c'est avec un cer-
tain scepticisme que pas mal de gens se
sont rendus samedi au Manoir pour assis-
ter au vernissage de l'exposition « Images
du cinéma » organisée à l'occasion des
25 ans de la cinémathèque suisse.

Cette dernière possède quelque 100 000
bobines, ce qui fait pas mal de titres dont
maintes pièces rares, 100 000 photos
répertoriées. Le tout entreposé dans

^quelques abris antiatomiques construits à
Lausanne par prudence mais sans que l'on
ait envie de les expérimenter. On y trouve
aussi sur fiches, des centaines de milliers
d'informations cinématographiques, une
énorme bibliothèque et , pour le cinéma
suisse proprement dit , une collection uni-
que de documents et de films.

Son créateur Freddy Buache a été long-
temps considéré comme un « philatéliste
particulièrement timbré ». Mais depuis
1965, la Confédération soutient enfin le ci-
néma et , par là , la cinémathèque. Son rôle
est de conserver. A-t-on besoin d'une
présentation de film à la TV, d'un
commentaire à la radio sur quelque festi-
val, d'une critique de film dans la presse,
on s'adresse à M. Buache. Comme pour
une soirée du ciné-club, une conférence à
l'université ou un débat. 11 classe les pho-
tos, range des livres, collecte des copies
retrouvées, fait des fiches, écrit des articles,
organise des rétrospectives ; mais pour ne
pas devenir un pur archiviste , il poursuit
un travail de critique.

C'est avec cette caméra que le ci-
néaste Duvanel tourna, en 1930, le
film de l'expédition internationale à
l'Everest, organisée par Dyhrenfu rth.

M. Freddy Buache a sauvé de la mort
tant d'images en un quart de siècle, tant
d'appareils de projection , de prises de vues,
grâce à une passion personnelle ; le choix
de « vieilleries », qu 'il présente au public

martignerain est émouvant, car il rajeunit ,
ravive des souvenirs d'enfance.

Samedi après-midi donc, on se pressait
au Manoir et le public fut accueilli dans le
grand salon par M. Bernard Wyder ,
responsable des expositions qui s'insèrent
dans la série des techniques de l'art.
N'avons-nous pas vu récemment l'aqua-
relle, la gravure sur bois, la sérigraphie ?
Le cinéma donc n 'est qu'une suite logique
de ces différentes techniques et M. Freddy
Buache dit toute sa joie d'avoir trouvé à
Martigny des locaux se prêtant si bien à
une telle manifestation. Enfin , M. Raphy
Darbellay, directeur de Ciné-Exploitation
SA, président du conseil général, présenta
au public un satellite de l'exposition : la
semaine du cinéma suisse qui aura lieu au
cinéma Etoile dès aujourd'hui lundi 6 mai ,
jusqu'au dimanche 12 mai, tous les soirs à
20 h. 30, avec chaque jour un film nou-
veau.

La manifestation officielle s'est pour-
suivie au casino Etoile où M. Fredd y
Buache nous présenta des projections
inédites, trésors de la cinémathèque suisse.
II s'agissait de films d'actualité datant
d'avant la Première Guerre mondiale , de
l'époque de la Seconde, de films publi-
citaires , d'une chanson de Gilles et Julien ,
qui pendant plus d'une heure charmèrent
nos yeux, nos oreilles.

Rappelons que l'exposition « Images du
cinéma » est ouverte jusqu 'au 3 juin : du
mercredi au dimanche de 14 à 18 heures
(dimanche et lundi de Pentecôte , de 14 à
18 heures).

UN DEMI-SIÈCLE DE GYMNASTIQUE A RIDDES

RIDDES. - Pour entretenir , développer
leur force physique, nos ancêtres pra ti -
quaient les jeux nationaux : jet de la
pierre, saut, course de vitesse, lutte. Ces
jeux intéressaient non seulement les cam-
pagnards, mais encore les citadins. Des
étudiants terminaient toujours leurs as-
semblées par des exercices gymniques.
Ainsi triompha la cause de l'éducation
physique se concrétisant par une réunion
qui eut lieu à Aarau en avril 1832.

C'est là que naquit la Société fédérale de
gymnastique.

Les Riddans, eux, y sont venus 92 ans
plus tard , c'est-à-dire en 1924, époque où
l'on fonda une section d'actifs sous la
présidence de M. Amédée Pelfini.

Beaucoup d'eau depuis a passé sous le
pont du Rhône.

Mais retenons toutefois des dates impor-
tantes dans la vie de la SFG Etoile :
- 1926, inauguration du drapeau ;

- 1934, fondation de la sous-section de
pupilles ;
- 1950, inauguration du fanion des
pupilles ;
- 1952, fondation de la sous-section des
pupillettes ;
- 1960, inauguration du fanion des pupil-
lettes ;
- 1964, fondation de la section des gyms-
dames.

Cinquante ans d'activité que l'on a
commémorés dimanche au milieu d'un
grand concours de population.

On se rendit tout d'abord en cortège
conduit par les deux fanfares, L'Abeille et
L'Indépendante , du collège à l'église où le
curé Epiney célébra la messe suivie d'une
cérémonie du souvenir au cimetière où l'on
déposa une couronne.

Un nouveau cortège se forma alors dans
les rangs duquel vinrent se joindre les in-
vités, les vétérans.

C'est sur la « place rouge » (ainsi
nommée parce que la cour du collège est
teintée en partie de cette couleur) que pu-
pilles, pupillettes , dames , actifs et vétérans
firent preuve de leur savoir devant un
public intéressé. Les productions des di-
verses sections furent agrémentées de mor-
ceaux entraînants joués par les deux fan-
fares.

Il appartenait au président de l'Etoile de
Riddes, M. Clovis Reuse de faire l'his-
torique de la société de la situer face à la
population et des invités.

Notre photo montre l'un des groupes
pendant la démonstration sur la place des
écoles.

Une réalisation
de la «jeunesse de Saxé-Mazembroz»

FULLY. - Au bas du Scex-Rouge, entre le
torrent des Cherches et le départ du sentier
de Beudon , se trouve un bois de chênes
que protégeait une solide et épaisse brous-
saille où les Fulliérains venaient déverser
leurs ordures. Paysage pas très bucolique
voici quelques mois seulement.

Ce terrain appartient à la bourgeoisie et
la société de jeunesse de Saxé-Mazembroz ,
présidée par M. Jean-Marcel Granges , qui
groupe une cinquantaine de membres ,
sollicita l'autorisation de créer là un havre
de paix, de tranquillité qu 'on nommerait
« Aux Vieux-Chênes ». Cette : °> '¦lut à
l'autorité et, au mois de janvier demie .
jeunes gens et jeunes filles entreprirent de
nettoyer les lieux. On fit tout d'abord dis-
paraître les ordures puis les broussailles ;
on construisit une passerelle sur le torrent
t'M Cherches après qu 'un trax eut ouvert

une FIAT s'achète ^
chez Bruchcz et Mat ter

naturellement
026 21028

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

un cheminement sur l'autre rive. Ce même
trax mit de niveau un emplacement
destiné à recevoir un couvert abritant
une centaine de places assises, des tables et
quatre fours à raclette. On tira une con-
duite de 250 mètres pour avoir l'eau
potable.

Il fallait être doté d'un solide idéal pour
entreprendre ce travail d'envergure pen-
dant les heures de loisir. Les promoteurs
trouvèrent auprès de tous beaucoup de
compréhension : les bois proviennent d'une
forêt bourgeoisiale à Chiboz ; les filles
entreprirent les travaux de peinture , de
décoration au moyen de fleurs. Seul le toit
en étemit fut monté par un spécialiste.

._ n̂^
Voici l'emplacement situé dans une clairière entourée de chênes. Deux grandes
p laces de parc ont été aménagées à l'intention des automobilistes sur la rive
droite du torrent des Cherches.

Quant au prix de l'opération , il se sub-
divise en pas mal d'huile de coude et du
bénéfice des bals de la Saint-Gothard ac-
cumulés depuis plusieurs années.

« Au Vieux-Chênes » peut être atteint en
suivant un fléchage original au départ de
Mazembroz. L'endroit a été inauguré hier
dimanche, en présence des autorités civiles
et religieuses de la commune. La « jeunesse
de Saxé-Mazembroz » est donc maintenant
dans ses meubles. Il n'en demeure pas
moins que les sociétés locales pourront
utiliser l'endroit pour certaines manifesta-
tions. A condition toutefois qu 'elles n'y
commettent poin t de déprédations.

Sympathique coutume à Praz-de-Fort
PRAZ-DE-FORT. - Traditionnelle-
ment, le 1" dimanche de mai est
réservé à Praz-de-Fort, à la célé-
bration d'une coutume aussi an-
cienne que sympathique. Toute la
population du village, sous la direc-
tion du président de la « Société de
mai » procède en effet sur la p lace
de l'école à l 'érection du «Mai» . Il
s 'agit tout simplement de hisser à
la force du poignet un magnifique
sapin coupé et choisi tout spéciale-
ment les jours précédents dans les
forêts de la bourgeoisie. Le tronc
parfaitement élagué, sauf à la
pointe garnie d'un drapeau
valaisan, restera en place jusqu 'à
l'an prochain où il sera démonté,
mis aux enchères pour les œuvres
sociales de la commune et rem-

placé. L 'histoire veut que cette
manifestation rappelle le temps des
guerres sarrasines qui vit la p o-
pulation de l'endroit défendre son
territoire contre l 'envahisseur nor-
dique. La légende dit même que,
voyant les forces masculines en
détresse, toutes les femmes de
Praz-de-Fort se réunirent pour jeter
des cendres aux yeux des Sarrasins
qui passaient par le col de Ferret.
Ce faisant, elles les aveuglèrent et
permirent aux troupes locales de
reprendre le dessus.

Comme chaque année, l'érection
du Mai a vu accourir un public
nombreux et la cérémonie était re-
haussée par la participation du
groupe folklorique d'Orsières.

Phase finale du complexe d'Emosson
MISE EN EAU DE LA GALERIE

LA F0ULY - LES ESSERTS

Par ce désableur. les eaux du val Ferret supérieur s 'en vont dans
Esserts qui a une conduite longue de p lus de 18 km.

LA FOULY. - Samedi matin à 6 h. 30, une bassin et la centrale de
des toutes dernières phases du complexe
d'Emosson a été conduite à pied d'œuvre :
la mise en eau du collecteur et assurant
ainsi l'entrée en service effective de la
galerie La Fouly-Les Esserts mesurant 18
kfn 29. Les travaux du collecteur est ont
débuté en 1970 alors que ceux de la galerie
récemment inaugurée, avaient débuté en
1968. Ce collecteur situé à la cote 1550
environ est équipé pour un débit maximum
de 22,8 mVs. Il capte à La Fouly les ap-
ports du val Ferret supérieur et draine sur
son parcours les eaux des torrents de
Treutse-Bo et de Planereuse. Ces deux der-
niers ont été munis de prises d'eau qui
furent , elles aussi, mises en service samedi.

Vue générale des installations avec au premie r p lan la Dranse de Ferret. Hier,
même pas un petit filet d 'eau .'...

On récolte également dans cette région les
eaux de Saleine, Treint et Nant-Noir.
Toutes ces eaux sont dirigées dans le
bassin des Esserts dont la capacité est de
220 000 m 3. Un puits blindé incliné relie le

lorcine. Les eaux du collecteur est, soit une
capacité de retenue d'environ 40 000 m 3
peuvent être turbinées directement sur la
chute Les Esserts-Le Châtelard ou refoulée
dans la retenue d'Emosson par pompage.
Dans le courant du mois, l'entreprise pro-
cédera encore à la mise en eau des prises
de Saleinaz et de Treint. Après deux opé-
rations, on pourra considérer le complexe
d'Emosson comme terminé.

Ainsi donc les eaux du val Ferret sont
maintenant elles aussi captées, ce qui ne
manquera certes pas de poser quelques
problèmes aux communes concernées plus
spécialement la commune d'Orsières.

Set

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.



Le cycle des festivals printamers
a débuté à Bovernier

BOVERNIER. - Le 27' Festival des fanfa-
res radicales et socialistes d'Entremont
s'est déroulé hier sur les bords de la
Dranse à Bovernier. Ce fut le prétexte
également pour la société organisatrice
L'Union , d'inaugurer son nouveau dra-
peau. Le troisième de la série.

Première partie de la manifestation qui
eut lieu sur la place de l'Ancienne-Gare, en
présence de la marraine, Mlle Rosine Mi-
chaud , et du parrain , M. Maxime Pellaud.
Le président de la fédération d'Entremont ,
M. Adolphe Ribordy, député suppléant de
Sembrancher, prononça une allocution ,
puis, après le cortège groupant L'Union
de Bovernier, la Fraternité de Liddes ,
L'Echo d'Orny d'Orsières, L'Avenir de
Sembrancher, L'Avenir de Bagnes, s'a-
dressa aux musiciens et remit des récom-
penses pour 35 ans d'activité à MM. Fer-
nand Sarrasin , André Arlettaz , Charly Mi-
chaud , de L'Union de Bovernier ; Gérald
Bessard , Edouard Courthion, Louis Mi-
chaud , André Nicollier , de l'Avenir de
Bagnes.

M. Edgar Rebord , président de la com-
mune, s'adressa aux hôtes du village au
nom de la population.

Parmi l'assistance, on a reconnu de
nombreuses personnalités politi ques et en
particulier M. Aloys Copt, conseiller natio-
nal.

Deux orateurs se sont en outre exprimés
entre les productions des fanfares :

Mme Gabrielle Nanchen , conseiller na-
tional , parla de la démocratie mise en
place par les radicaux notamment ,
démocratie qui n'est pas encore réalisée
entièrement. Notre représentante à Berne
souleva ensuite le problème du suffrage
universel , ceux posés par les droits de réfé-
rendum et d'initiative. En démocratie, dit-
elle, il faut aller plus loin et ne pas se limi-
ter au secteur considéré comme politique.
La démocratie ne pourra être réalisée que
dès l'instant où elle deviendra une démo-

cratie économique. Et le moyen d'y arriver
se trouve dans la réalisation de la partici-
pation des travailleurs dans les entreprises

Quant au député Jean Vogt , président de
Riddes, il entretint l'auditoire de deux pro-
blèmes actuels : les finances cantonales et
l'élection des membres du Conseil d'Eta t
selon le mode de la « proportionnelle ».

Malgré le temps quelque peu maussade,
ce 27e festival des fanfares radicales et so-
cialistes de l'Entremont avait attiré la
grande foule.

Notre photo montre le nouveau drapeau
de l'Union porté par M. Francis Mathey,
entouré du parrain et de la marraine , M.
Maxime Pellaud et Mlle Rosine Michaud.

Pour le plaisir des hôtes
d'Ovronnaz

LEYTRON. - La station du pied du Mu-
veran est de plus en plus prisée par de
nombreux touristes, hivernants , estivants.

La neige vient à peine de se retirer qu 'on
songe déjà à la prochaine saison. La socié-
té de développement et la maison de
transport Buchard vont organiser de pair
pendant l'été prochain , à l'intention des
hôtes, des promenades destinées à faire
connaître mieux la région. Si nous sommes
bien renseigné, il s'agit de circuits à effec-

tuer en car plusieurs fois par semaine au
départ d'Ovronnaz en passant par Saint-
Pierre-de-Clages (visite de l'église), Iséra-
bles (musée folklorique), Saxon (visite
d'entrepôts frigorifiques), Martigny (expo-
sition du Manoir), retour par Saillon (vieux
bourg) et Leytron, où aura lieu une visite
de cave.

Heureuse initiative, n'est-il pas vrai , qui
permettra de « meubler » aussi les jours de
pluie éventuels...

Nettoyage de printemps
à Fully

FULLY. - Le canal parallèle à la route du H faut donc le curer périodiquement et
pied du Chavalard tient lieu actuellement actuellement une drague procède à cette
de collecteur d'égouts pour la grande opération en amont de Branson , comme le
commune de Fully. Les boues en suspen- montre notre photo.
sion s'y déposent formant un terrain de
culture fa vorable pour la croissance des 'Mais cela ,ne va Pas sans dégager une
al„ues odeur nauséabonde...

Lentement, mais sûrement...

LEYTRON :
Les travaux de correction et

d'élargissement de la route Leytron-
Ovronnaz ont débuté , il y a très longtemps,
sur le secteur Montagnon-Dugny. Us se
sont poursuivis avec patience jusqu 'à la
station. Et puis , l'an dernier , on « empoi-
gnait » un tronçon situé en amont du villa-

ge de Leytron qui , maintenant , est prêt à
recevoir un enrobé.

Resteront donc à traiter la sortie de Ley-
tron et les quelques kilomètres en aval de
Montagnon et le contournement de ce vil-
lage.

Notre photo montre les nouveaux vira-
ges élargis.

VEYSONNAZ. - Nous avons consacre
dernièrement un reportage en couleur à la
station de Veysonnaz. Nous relevions
qu'elle se développait sagement et sûre-
ment, sur la base du plan bien étudié , ap-
prouvé par l'autorité communale.

Une étape importante est en cours, dans
le sens de l'introduction de moyens mo-
dernes (avions en charter ou trains spé-
ciaux) pour offrir des vacances à une clien-
tèle soucieuse d'en profiter au maximum.
C'est ainsi que, cette fin de semaine, ont
été reçues par « Veysonnaz-Informations »,
que dirige M. René Fournier , conseiller ,

une trentaine de personnes déléguées de la
grande agence hollandaise « NRV-Holi-
days », qui couvre tous les Pays-Bas, le
Danemark et une partie de l'Allemagne.
Ces personnes représentent les directions
de toutes les agences et succursales de
« N RV-Holidays ¦> . M. Fournier a fait à ses
hôtes les honneurs du bureau de Vey-
sonnaz, équi pé de téléscripteurs et de ta-
bleaux synoptiques modernes. Il a exposé
au groupe les possibilités de sport et de
vacances dans la station. Une raclette à
Thyon, un souper au Relais des Mayens,
après un apéritif à Magrapé, ponctuèrent
de joies gastronomiques le plaisir de la dé-

couverte qu 'ont éprouvé les délégués au
cours de leurs visites de la région.

UN PROGRAMME MODERNE
Les discussions « d'affaires » portèrent

sur l'aménagement des transports , par
avion ou par train , des premiers contint-
gents de vacanciers qui viendront à Vey-
sonnaz dès l'été prochain. L'action ne
prendra toutefois son plein développement
qu 'en hiver. Tout sera prêt alors pour que
les décisions prises en collaboration entre
Veysonnaz et l'agence « NRV-Holidays »
passent à l'heureuse réalité. g.r.

Une cantatrice sedunoise pour le ce Requiem »
de Mozart : Josette Tairraz

SION. - Vous la connaissiez, voici quel-
ques années, étudiante charmante , sou-
riante, toujours gaie et un rien espiègle.
Elle est aujourd'hui une jeune cantatrice
qui a déjà une très belle carrière profes-
sionnelle derrière elle : Josette Tairraz.

Partie de Sion, elle fréquenta sept ans
durant le Conservatoire de Zurich. Piano
avec le professeur Baum et chant avec le
professeur Gahwiller. Puis elle se mit à
l'école du professeur Planel à Nice où elle
obtint le 1"' prix de chant , um premier prix
qui annonça sa carrière de soliste. Mont-
pellier, Antibes, Cannes, Nice, et autre s
grandes étapes lui permirent de chanter
sous la direction des Jean Bionlez , Jean-
Pierre Grégoire, Frédéric Geispieler et
Pierre Cochereau, l'organiste mondiale-
ment connu.

Se spécialisant dans l'oratorio , la messe
et la cantate, Josette Tairraz est fréquem-
ment demandée un peu partout en Europe
centrale. « Mais c'est encore en Valais que
j'aime le plus chanter ! » Elle nous revient
samedi 11 (Martigny) et dimanche 12
(Sion) avec Hanna Schaer (alto), Eugen
Meier (ténor) et Michel Brodard (basse)

pour assurer les parties de soliste dans le
fameux « Requiem » de Mozart interprété
par le chœur « Pro Arte » de Sion (direc-
tion Oscar Lagger) et l'Orchestre de cham-
bre bulgare.

Une grande soirée ! Grande par l'œuvre
présentée, grande par les interprètes en-
gagés !

N. Lagger

NOUVEAU SUCCES DE LA CHANSON VALAISANNE
C'est l'occasion de la soirée annuelle du sion : chanter les douces rêveries, les pieux

chœur mixte de Bonvillars (VD), samedi élans, les malicieuses ironies, les refrains
27 avril que s'est produite une fois de plus du Pays, 'a fidélité au sol natal , la voix des
la « Chanson valaisanne ». ancêtres, la sagesse des vignerons et des

montagnards, la noblesse et la grandeur
Citons à ce propos quelques lignes d'un d'un Valais qu 'elle sert avec respect et

journal local : « félicitons M. Coutaz qui amour.
est un excellent directeur et ce n 'est pas Bref , grâce à son bon goût , sa délica-
peu dire ! Nul doute que, sous une telle tesse, ses voix timbrées et chaudes, la
direction, ce chœur mixte fondé en 1931 « Chanson valaisanne » a laissé une fois
par Georges Haenni n'enregistre encore de encore un bon souvenir à de nombreux
nombreux succès. Félicitons aussi les chan- auditeurs mélomanes. Nous leur sou-
teuses et chanteurs de ce chœur valaisan haitons de continuer ainsi et... à bientôt ,
qui , inlassablement, poursuivent leur mis- J.M.W.

Protection de la nature
BAGNES. - Notre journal a déjà signalé à
plusieurs reprises les actions entreprises
par l'administration communale de Bagnes
dans le cadre de la protection de la nature

Cette armée, c'est le jeudi 9 mai pro-
chain qu'aura lieu l'opération intitulée
« extérieur des agglomérations » , combinée
à celle intitulée « intérieur des agglomé-
rations » et dont les détails ont été signalés
par voie d'affiches.

Rappelons aux comités des sociétés de
développement, aux maîtres secondaires,
aux chefs scouts, à la société des pêcheurs ,
à celle des chasseurs, aux sociétés des for-
ces hydrauli ques , aux sociétés de remon-
tées mécaniques, aux propriétaires de
chalets, aux sociétés de jeunesse de tous
les villages, ainsi qu'à toutes les personnes

généreuses et bénévoles, rappelons à tous
que l'administration porte ses espoirs sur
eux pour que cette opération se fasse avec
le plus de succès possible.

Un appel tout spécial est lancé aux
entreprises dont la place de travail se
trouve disposée en différents lieux du terri-
toire. Une journée entière, pour quelques
ouvriers de ces entreprises , consacrée au
nettoyage des dépôts , est, sans doute , à
longue échéance, une dépense des plus
rentables. Le visage du pays s'en trouvera
rajeuni. Le touriste n'y trouvera que plus
d'attraits et, en conséquence, l'économie
générale s'en trouvera mieux.

Tous à l'œuvre, le jeudi 9, pour la beauté
et la santé du pays.

L'Administration

Concert du chœur des enfants
SAILLON. - Ainsi donc, le chœur d'en-
fants de Saillon a donné son concert an-
nuel.

Tenir un public en haleine tout un
après-midi et toute une soirée , c'est déjà
une gageure pour un groupe formé uni que-
ment d'enfants . Ceux qui ont répondu à
leur appel n'ont pourtant pas eu tort : ils
ont passé des heures délicieuses de can-
deur, de fraîcheur et d'harmonie. Ils étaient
fort nombreux, puisque la salle de I'Helvé-
tienne fut archi-comble.

Loin de moi l'idée présomptueuse de
porter un jugement sur la valeur du con-
cert. Il faut laisser ce soin délicat à des
connaisseurs, à des criti ques avisés. Disons
tout de même qu 'il plut beaucoup au nom-
breux public , fait de parents , de jeunes et
d'amis. De la belle assurance et une
sereine harmonie, grâce à une attention
disci plinée , soutenue et joyeuse, toute cen-
trée sur le directeur , M. Michel Pellaud ,
instituteur. Une direction calme, posée,
sûre et agréable.

Je relèverai seulement la bonne volonté
et le travail des enfants. Interpréter par
cœur une douzaine de chants, les présenter
et déclamer « Les animaux malades de la
peste » ou «La conscience » , ce n 'est pas
une petite affaire ! Et ils s'en sont fort bien
tirés, pour la plus grande joie et l'enthou-
siasme des auditeurs, qui ne furent pas
avares d'applaudissements.

Nos musiciens novices ont révélé, eux ,
des talents que nous nous réjouissons" déjà
d'apprécier souvent et longtemps encore .

Au nom de toute la population de Sail-
lon, je rends hommage à ces élèves et à
leur maître pour leur courageux et magni-
fi que travail. Que d'heures de répétitions
un tel concert ne doit-il pas représenter !
Que d'heures prises sur les loisirs , sur la
TV, sur des amusements et des jeux ! que
d'heures supplémentaires dans des salles
de classe, d'où l'on fuit trop souvent avec
tant d'impatience et d'empressement ! Que
de dévouement et d'assiduité de la part du
directeur ! Pendant ce temps, pas moyen
de corriger des piles de cahiers ou de pré-
parer les leçons quotidiennes. Il faudra
trouve r d'autres moments, y consacrer
peut-être les heures de la nuit.

Un ancien maître

Midnight Rambler
21, Grand-Rue, 1204 Genève - Tél. 022/21 52 63

présents in concert

Blood, Sweat and Tears
Location ouverte

Vendredi 10 mai 1974
Patinoire des Vernets - Genève - 20 h. 30

Caisse le soir et ouverture des portes à 19 h. 30

Tickets : Fr. 20.- et 30.-
Location :
Genève, Au Grand Passage ; Lausanne : M. & P. Foetisch ; Montreux :
Office du tourisme ; La Chaux-de-Fonds : Radio Brugger ; Fribourg :
Cosmos Records

Concerts
des fanfares

de la br fort 10
Nos sympathiques fanfares militaires

sont toujours bien accueillies dans nos vil-
lages et dans nos villes. Elles groupent en
général les musiciens d'un régiment, voir
d'un bataillon indépendant. Durant la pre-
mière qui nzaine de mai, c'est une véritable
compagnie de quelque 130 instrumentistes
qui sera mise sur pied par la brigade de
forteresse 10. Elle réunira toutes les fan-
fares de cette grande unité d'armée : les
landwehriens des régiments d'infanterie 68
et 88, les soldats d'élite des bataillons de
fusiliers de montagne 1 et 2. Mais il n 'y a
pas besoin de préciser que ce sont tous des
musiciens d'élite...

Le but de ce groupement est de parfaire
la formation musicale sous la direction
d'instructeurs spécialisés. Il est aussi de
montrer des concerts en harmonie (c'est le
cas de le dire) avec des ensembles choraux
civils et locaux dont voici le calendrier.

10 mai : Bex, grande salle du Parc, avec
la « Soldanelle » ;

11 mai : Fribourg, aula de l'université,
avec la « Chanson de Fribourg » ;

13 mai : Crissier, grande salle commu-
nale, avec le chœur mixte « A Cœur
Joie » ;

14 mai : Vevey, casino du Rivage avec la
« chanson veveysanne » ;

15 mai : Sion, salle de la Matze, avec la
« Chorale sedunoise » ;

17 mai : Saint-Maurice, grande salle du
collège, avec les « Popody's ».

Chacune de ces manifestations commen-
cera à 20 h. 15.

Comme il s'agit toujours de joindre l'u-
tile à l'agréable, le bénéfice de ces concerts
ira aux œuvres sociales de la brigade de
Saint-Maurice. Ajoutons que, le 3 mai , les
fanfares des bataillons 1 et 2 auront parti-
cipé à la Fête cantonale de chant à Mon-
they et que, le 16 mai, l'ensemble sera
enregistré par Radio-Lausanne. »

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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| Volte-face ! ]
Le lundi de Pâques n 'est p as si ¦

I loin. J 'entends encore les exp lo- I
| sions de joie de la population. Je I
¦ vois encore le délire des gens .
I massés sur la Planta pour recevoir I
I les joueurs victorieux de la coupe I
• suisse. Dans les chaumières, les .
I carnotzets et les caves, les « strate- I
I ges » ont poursuivi les discussions I

et les commentaires jusqu 'au petit
I muft'n.

« Il n 'y en a point comme nous ! » i
' disait-on.

« Nous sommes les p lus beaux et |
¦ les plus forts ! » renchérissaient i
I certains. Une semaine plus tard, la '
| victoire sur le leader du champion- |
¦ nat a redoré, un peu plus le blason ¦
I de l'équipe.

Lors du match, samedi soir, I
. contre La Chaux-de-Fonds, je me .
I suis trouvé désenchanté et surpris ! I

« Pourquoi, tout d'abord , si peu I
de spectateurs ? »

« Pourquoi, ensuite, accabler \
I l 'équipe, outrageusement ? »

Je m'explique difficilement ce
I changement d'attitude en quelques \
I semaines. Hier, on brûlait de l'en- I

cens. Aujourd'hui, c'est le mépris...
| ou presque !
¦ Une équipe ne peut pas toujours i
¦ gagner. Le soutien à leur égard doit '
I être constant tout au long du |
i championnat. Quand l'équipe ne i
¦ tourne pas au bon régime, elle doit '
| sentir l'appui et l'encouragement |
¦ des spectateurs.

Les excès de joie sont aussi né- '
| f a s t e s  que les excès de critiques.

\ gf_J
Les socialistes revendiquent

la deuxième vice - présidence
Le groupe socialiste du Grand Conseil

nous a remis hier le communiqué suivant :
« Réuni à Sion le 4 mai 1974 sous la

présidence de M. Claude Rouiller et en
présence de M. Albert Dussex, président
du parti socialiste valaisan , le groupe so-
cialiste du Grand Conseil s'est penché sur
la question des élections périodiques à l'or-
dre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil. Estimant que ies élections
à la présidence du Grand Conseil doivent
se dérouler selon un système de tournus
équitable et démocratique, considérant que
le parti socialiste valaisan a été évincé de
cette fonction depuis 1962, le groupe socia-
liste a décidé de revendiquer la deuxième
vice-présidence du Grand Conseil lors des
élections de la prochaine session.

Son choix s'est porté sans discussion sur
la personne de M. Otto Matter, ancien
président de Loèche, qui fait partie de la
Commission des finances. M. Matter est en
outre membre du comité central du parti
socialiste suisse. »

* * *

LUTTE BUMANN-MATTER ?
La prochaine session ordinaire de prin-

temps du Grand Conseil va s'ouvrir,
comme on le sait, le 13 mai. Le premier
jour, on procédera à l'élection du prési-

dent, qui sera M. Georges Berra, de Cham-
péry, actuellement premier vice-président.
M. Clovis Riand (Ayent) passera de la deu-
xième à la première vice-présidence. Tout
ceci, bien entendu, selon des pronostics
partant d'un déroulement sans surprise
des scrutins.

Pour la deuxième vice-présidence, on
sait que la candidature de M. Hubert
Bumann, ancien président de Saas-Fee,
président de l'UVT, a été retenue par le
groupe démocrate-chrétien du Haut-Valais.

La candidature socialiste va donc ouvrir
un scrutin opposant M. Bumann à M. Mat-
ter. II semble d'ailleurs que le choix de
M. Matter ait été, au sein du groupe socia-
liste, conditionné par les qualités de
l'homme, certes, mais aussi par le fait qu'il
soit lui aussi représentant de la partie alé-
manique du canton.

On se souvient d'autre part, que le
groupe socialiste avait revendiqué la deu-
xième vice-présidence du Grand Conseil,
par la présentation de M. Clovis Luyet,
lorsque ce dernier fut battu de peu par
l'actuel président M. Ch.-M. Crittin. Rap-
pelons enfin que le président socialiste du
Grand Conseil dont il est question dans le
communiqué du groupe, était M. Charles
Dellberg, qui fonctionna d'ailleurs aussi
comme doyen d'âge. G.R.

Un millier de pèlerins partent
aujourd'hui pour Lourdes

SION. - Un millier de pèlerins partent au-
jourd'hui pour Lourdes. Il s'agit du 52'
pèlerinage interdiocésain à Notre-Dame de
Lourdes. Toute l'organisation de ce
pèlerinage a été assurée par M. Gabriel
Rey, de Vercorin .

1) Le train « rouge » sous la direction du
doyen Jérémie Mayor quittera Sierre à 15
h. 16, avec arrêt à toutes les gares jusqu 'à
Bex . puis Aigle et Lausanne. Ce train

compte quelque 800 pèlerins. Des pèlerins
vont en cars d'autres en avion.

2) Le train « blanc » comprend tous les
malades, les infirmièrec et les brancardiers
chargés de l'embarquement. Ce train quit-
tera Brigue à 17 heures et ne s'arrêtera
qu'à Viège, Susten-Leuk, Sierre, Sion , Mar-
tigny, Saint-Maurice, Aigle et Lausanne.

Bon pèlerinage à tous.

É 

Désormais à Sion également

Ecole de secrétariat

* 9 mois de cours à plein temps
* Fr. 210.- par mois, tout compris
* Une formation professionnelle solide et largement

connue
* Documentation générale et programme à disposition

¦ ¦ 
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Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes

Produire de la qualité,
s'unir et collaborer avec le commerce

Une voiture
i fait un saut i
i de 3 mètres !
| CHAMPLAN. - Samedi, peu avant I
¦ midi, un accident de la circulation est .
I arrivé sur la roufe Champlan-Sion. |
I Mme Anny Balet, épouse de Bernard, i
J âgée de 48 ans, domiciliée à Grimisuat, I
I circulait au volant de sa voiture, de I
¦ Champlan en direction de Sion. Dans JI un virage au-dessus de la fabrique de j
I meubles Reichenbach la voiture quitta ¦
' la chaussée, dévala un talus d'une hau- I
| teur de trois mètres, et se retrouva sur i
¦ les roues, mais sur l'autre route. Mme '
I Balet a été blessée et commotionnée. I
I Elle a été conduite à l'hôpital. Le véhi- .

cule a subi d'importants dégâts. La con- |
| ductrice a eu beaucoup de chance car i
¦ cet accident aurait pu avoir des consé- I
I quences plus graves.

I

MM. Jean-Laurent Cheseaux et Alain Dini, respectivement président et secrétaire
de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits  et légumes.

CHATEAUNEUF. - Les années se suivent LES PERSONNALITÉS PRÉSENTESCHATEAUNEUF. - Les années se suivent
mais ne se ressemblent pas. La Fédération
valaisanne des producteurs de fruits et
légumes est sans cesse confrontée à de
graves problèmes. Cette situation n'altère
en rien l'optimisme et la foi des responsa-
bles. La preuve nous a été donnée samedi
après-midi, à la salle de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , lors de l'as-
semblée des délégués. D'autre part, les
multiples interventions des membres ef des
spécialistes en la matière ont laissé ap-
paraître les préoccupations suivantes :

- nécessité de ne produire qu 'une quali-
té irréprochable ;
- le besoin de s'unir entre producteurs ,

et de mieux collaborer avec les distribu-
teurs de la production.

« Il vaut mieux vendre ses produits , que
de regarder vendre ! » a relevé le président
Jean-Laurent Cheseaux.

Cette assemblée fréquentée par 42 délé-
gués représentant 16 syndicats et coopé-
ratives a été honorée de la présence de
MM. Marc Constantin ,président de l 'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes , Eric Masserey, directeur , Casimir
Rey, secrétaire au Département de l'inté-
rieu r, Dr Gabriel Perraudin , Charly Favre ,
ingénieur, Joseph Varone, Jean Roduit ,
chef contrôleur, Julen , secrétaire de la
Chambre valaisanne de l'agriculture , etc.

FILM DE LA PRODUCTION 1973

Dans son ensemble, la production de
1973 a été bonne.
• La culture de l'asperge connaît un re-

gain d'intérêt. La production a été de 120
tonnes, alors qu'il a été importé 2550
tonnes.
• L'écoulement de la fraise a rencontré

des difficultés. Des expéditions sont
revenues en retour. La survie de cette cul-
ture ne sera assurée que par une produc-
tion de qualité.
• La modeste récolte des framboises a

malgré tout suscité l'intervention du fonds
de compensation.
• Pour les poires 'précoces le fonds de

compensation est également intervenu. La
production de William a été de 15 millions
de kilos. Les prévisions pour la Louise-
Bonne ont été dépassées.
• Il y a eu une petite récolte d'abricots.

De plus en plus l'abricotier est abandonné
et remplacé par la vigne. C'est regrettable
car les terrains en question ont vraiment
une vocation pour l'abricotier.
• Il a été cueilli 10 millions de kilos de

tomates. Il fallut se résoudre à en détruire
900 tonnes. L'entente avec le Tessin est
bonne. Il est indispensable de revoir les va-
riétés, de perfectionner les formules de
vente. Le producteur doit également faire
preuve de beaucoup de discipline.
• Les pommes de garde ont posé maints

problèmes, car le degré de conservation
laissait à désirer. Le III e choix n 'a pas
trouvé de preneur.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
QAujourd'hui , plus aucun produit ne se

vend sans l'intervention des différents
fonds de compensation qui ont accordé,
l'année dernière, pour plus de 1,5 million
de francs.

©Toutes les mesures prises, par les or-
ganisations professionnelles seront vouées
à l'échec, si le producteur n 'offre pas
une qualité irréprochable. D'autre part l' ef-
fort consenti par la production implique
aussi une participation du commerce.

@L'année 1973 a vu la mise en place de
la Chambre valaisanne d'agriculture . Pour
la première fois , les salaires agricoles ont
été fixés. Un service de dépannage a
commencé à fonctionner. Actuellement il
ne faut plus se contenter de voir venir les
difficultés , il faut tout mettre en œuvre
pour les prévoir.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE

M. Alain Dini , après avoir rappelé ses
différentes et multiples charges , a
préconisé une meilleure collaboration entre

les producteurs et lès commerçants. « Eu
égard à la situation actuelle le souci pré-
dominant n 'est plus la rentabilité , mais
l'assurance d'obtenir un revenu minimal. »

QUE FAIRE APRÈS LE GEL
DES 16/17 AVRIL ?

M. Marc Constantin , président de l' union
a déclaré : « Les organisations profes-
sionnelles et le Gouvernement s'inquiètent
de la situation.

Il n 'y a pas d'espoir d'obtenir une inter-
vention de la part de la Confédération.
Mais les agriculteurs au bénéfice d' un cré-
dit agricole verront des facilités accordées.
Il existe un fonds de secours en faveur des
agriculteurs. Ce fonds de secours n'est pas
très élevé. Les agriculteurs particulièrement
touchés par le gél pourraient en faire une
demande. Lors de la prochaine session du
Grand Conseil , des députés vont certai-
nement solliciter une intervention de la
part du Gouvernement.

Face aux autres cantons, le Valais , a
encore précisé M. Constantin , doit être
constamment sur ses gardes et intervenir
sans relâche. Mais notre agriculture ne
survivra , d'autre part , que si les produc-
teurs sont groupés et s'ils collaborent entre
eux.

FAUT-IL INTENSIFIER
CERTAINES CULTURES

Depuis des années l'office central
demande aux producteurs de faire preuve
de beaucoup de discipline. Mais eu égard
au gel, faut-il intensifier certaines cultures
ou respecter strictement les directives
émises ? A ce sujet , les avis de l'assemblée
étaient partagés. Le directeur Eric Masse-
rey, qui a écrit un article dans Le Valais
agricole, justifie sa position. « Cette année
face au gel qui a durement frappé certains
secteurs, des producteurs se poseront la
question : « Comment yais-je fa ire face à
mes obligations ? »

LES ASSURANCES COLLECTIVES
M. Julen , secrétaire de la Chambre de

l'agriculture , a présenté un exposé sur
l'assurance collective en faveur des agri-
culteurs.

LES PROBLÈMES DE LA LUTTE
CONTRE LE GEL?

Le Dr Gabriel Perraudin , directeur de la
Sous-Station fédérale de recherches agrono-
mi ques , est intervenu pour parler plus spé-
cialement de la lutte contre le gel , soit des
installations elles-mêmes et de l'eau.
L'abaissement de la nappe phréati que de-
vient inquiétant. Il faudra revoir le pro -
blème de la lutte contre le gel pour tout le
centre du canton.

Y AURA-T-IL UN JOUR
LE REGISTRE PROFESSIONNEL

POUR LES AGRICULTEURS?
La question est vite posée, mais la ré-

soudre est un autre problème. Le R.P.
protégerait les 5000 agriculteurs authen-
tiques contre les 40 000 « agriculteurs du di-
manche ». Le président Cheseaux s'est dé-
claré d'accord de tenter des démarches à
ce sujet.

L'optimisme et la foi des responsables
font non seulement plaisir , mais ils per-
mettront aux producteurs , malgré les diffi-
cultés, d'aller sans cesse de l'avant. gé

I 

Le cirque Nock à Sion
SION. - Encore très mal connu du
grand public , en Suisse romande, le
cirque Nock , d'origine allemande, de-
venu Suisse par la branche qui s'est
établie en Argovie , appartient à la
lignée des grands chapiteaux.

Son programme comprend un
grand nombre de numéros composés
avec soin, ce qui donne un spectacle
de qualité et très varié !

Avec les Nock , nous retrouvons le
« cirque vérité ». Non pas celui des
grandes fresques éblouissantes mais

bel et bien de la haute tradition des
funambules. Chaque artiste offre ce
qu 'il a de meilleur que ce soit dans les
exercices périlleux, le rire ou le sus-
pense comme dans la présentation des
numéros équestres ou de dressage de
fauves.

Le cirque est à Sion jusqu 'au 9 mai ,
dernière représentation. Déjà en
Valais, dans d'autres villes , on a beau-
coup apprécié et applaudi les artistes
évoluant chez Nock où vous passerez,
vous aussi , une très belle et agréable
soirée, dès ce 6 mai, à 20 heures.

AVEC LES « LIONS-CLUBS »
Les membres des Lions clubs de Sion et

du Valais romand .de Montreux et de Can-
nes,au nombre d'une centaine.se sont ren-
contrés sur les hauteurs de Binii-Savièse ,
le 2 mai 1974, sous la présidence du
Dr René Deslarzes de Sion.

Les participants eurent notamment le
privilège d'entendre une causerie du Lion
Dr Neukomm , privât docent à l' université
de Lausanne , sur une question d'actualité :
le tabac. On sait que l' usage du tabac peut
avoir des effets très nocifs cl causer ce que
l'on appelle le cancer des poumons si la
consommation devient excessive (20-30 ci-
garettes et plus par jour). Par contre ,
l'usage du cigare et de la pipe serait moins
dangereux. 11 en est ainsi de toute chose ,
comme pour la consommation du vin où il
ne faut pas abuser.

Cette question donna lieu à une discus-
sion très vivante particulièrement de la
part des membres présents de la Faculté...

Par la même occasion , le Lion André
Zufferey donna connaissance des réalisa-
tions accomplies pour le home des handi-
capés mentaux adultes sur le territoire de
la commune de Saxon qui a toujours mon-
tré une compréhension très nette en faveui
des handicapés. Grâce à la collaboration
de tout le monde et des pouvoirs publics
l' utop ie d'hier est devenue une bienfaisante

realite. Le Lions club du Valais romand est
heureux de consiuter que son initiative a
donné de positifs résultats.

Les Lions ont ensuite fait honneur à une
savoureuse raclette dans une ambiance
amicale et joyeuse.

Bienvenue
et rencontre !

Nous rappelons notre reunion du mard i
7 mai.

Notre but est d'aider chaque femme à
s'intégrer agréablement dans notre ville de
façon amicale.

Qu'elles soient à Sion depuis peu ou
depuis longtemps, nous aimerions les aider
à trouver des relations agréables et
même des amitiés.

Nous les attendons mardi 7 mai à
14 h. 30, au restaurant de l'hôtel du Rhône
qui se trouve près du magasin Coop-City.

Les enfants sont les bienvenus. Pour tout
renseignement veuillez téléphoner au
(027) 2 44 88.

Colonie de
vacances
de Sion

Les familles résidant sur le territoire de
la commune de Sion, désirant envoyer
leurs enfants à la colonie de vacances des
Mayens-de-Sion, sont priées de les inscri re,
par écrit jusqu'au 10 juin au plus tard
auprès de Sœur Xavier, couvent des sœurs
hospitalières , avenue de la Tour à Sion, en
indiquant leur date de naissance et adresse
complète.

D'autre part, elles voudront bien pré-
senter leurs enfants à la visite médicale
obligatoire, qui aura lieu :
- lundi 17 juin à 16 h. 30 pour les filles , au
bâtiment de l'école des filles , à la Planta , et
- mardi 18 juin à 16 h. 30 pour les garçons
au même endroit.

Le séjour des fillettes est prévu du 20
juin au 27 juillet et celui des garçons du 30
juillet au 27 août 1974.

Age minimum d'admission : 7 ans.
Nous souhaiterions obtenir pour la

Colonie de vacances des livres d'enfants
usagés. Vous qui en avez, veuillez bien
téléphoner, de préférence le matin , à
Madame Kalbfuss , tél. 3 32 51, qui passera
les prendre, d'entente avec vous. Merci
d'avance. Le Comité

¦I SB H !

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

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

fidèle clientèle.

36-220
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' lllililill _^Î ISlilI AA /^ / >f7N̂  \ 
Entrée tout de suite ou 

à convenir.

¦(Hl____—-j-— ^T—^TT/ Vv Tft» / /-/ ^V y^l \ fêSfc Entrepôt régional Coop Châteauneuf

I -c ŷ ' /  I ^̂  /  ^ ̂ \ \ \  Wêi Case postale , 1950 Sion

_ |JJjxV^: f-Ssgf[JT—£-f ¦. / p̂ j/T'̂ i X 'ItfvîvW Prodlval SA, agencement de cuisines, 1916 St-
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La BPS s'implante à Sierre
SIERRE. - Samedi, en présence des auto-
rités et de nombreuses personnalités, la
Banque populaire suisse a été inaugurée
dans le bâtiment « Président », sis à la
route de Sion N° 1. Cet établissement est le
septième à jeter ses bases dans la cité du
soleil.

D'une conception originale conçue par
l'architecte Léo Rey, habilement décorée
par M. Francis Devanthéry, la succursale
de Sierre a été confiée à un gérant dyna-
mique et compétent en la personne ae M.
Michel Quinodoz, de Sierre. Dans le cadre
de cette réalisation, la coordination a été

assurée par M. Gérard Anthamatten.
Au cours du banquet , le directeur du

siège de Sion, M. Spahr, a remercié le.
bureaux techniques qui ont donné par leur
travail , un éclat tout particulier à cette
banque. Il a entre autre relevé la présence
de MM. Pierre de Chastonay, président de
la ville, Sartoretti , préfet et Henri Gard ,
juge cantonal.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre
fort intéressant d'une ville appelée à jouer
son rôle dans la destinée économique du
Valais.

Ch. A.

Fondation du « Pipe-Club » sierrois

On voit ici MM. Gustave Cerutti, M Suisse e, ,_ chiff_e doub,_ tou_ ,__ _ix
Balet, Jacquinet et Roland Rachat , grands mois pou_ jete_ le_ base_ d_ __ _,ub ) 

,_
' fumeurs de pipe. champion suisse, M. Lugon , Mme Fardel ,

i avaient tenu à être présents ainsi que MM.
Serge Celaia, du club de Vevey, Roland

SIERRE. - En fin de semaine s'est tenue Rochat, du club de Lausanne et Perrot
au Manoir de Villa une sympathique as- Forclaz du Club de Sion. Le « Pipe-Club
semblée à l'occasion de la fondation du de Sierre » est le troisième en Valais
« Pipe-Club sierrois ». A cette occasion , M. suivant de près Sion et Chamoson. Après
Daniel Jacquinet, secrétaire du « Pipe-Club un petit concours, organisé par le « Pipe-
suisse » a retracé l'historique de cette so- Club suisse », les visiteurs ont pu admirer
ciété qui est née d'une équipe de copains le musée de la pipe, collection de M. de
désireux d'échanger leurs goûts. Actuelle- Werra. Pour les clubs, actuellement, Pim-
ment, la société compte 468 membres en portant est de ne pas se casser la pipe.

LE PUBLIC SIERROIS
SIERRE. - C'est avec un certain courage
que la galerie de la Maison de loisirs et
culture présente chaque deux mois une ex-
position de peinture. Courage parce que
sur ce bassin de quelque 20 000 âmes que
compte la région de Sierre, il faut constater
avec une certaine amertume que tout le
monde devient blasé. Exposition après ex-
position, le nombre de visiteurs diminue.
Dernièrement sur 300 invitations adressées,
une seule personne s'est rendue au vernis-
sage. Il reste donc à remettre en question
l'utilité d'une maison de loisirs et culture ,
qui finalement n'apporte rien à personne -
faute d'intéressés.

Pour la dernière exposition de ce prin-
temps, Jean-François Vigny présentait une
série de peintures, collages et estampes.
Vigny est genevois. Il a suivi de 1948 à
1953 l'école des arts décoratifs et partage
actuellement son temps entre l'enseigne-
ment, la décoration , la peinture et les arts
graphiques. Au Centre de loisirs , Vigny en
était à sa 21' exposition. Que nous pré-
sentait-il ?

Vigny est un adepte de l'art concret. Ses
toiles sont une étude fort intéressante sur
les formes géométriques. Avec un seul
carré, il s'évade dans des possibilités in-
finies dont la juxtaposition des couleurs
/dit ressortir une vision personnelle des for-
ces.

Il y a dans cette exposition une note
particulièrement intéressante, tant par le
choix des couleurs, que par la conception
artistique.

Ch. A.

Vl*lJllL - UM

Salon internat ional de l'emballage 14-18 mai 1974

tous les jours de 9 à 1B heures
Plus de 260 exposants présement dans les halles de la Foire

d'Echantillons de Bâle des emballages et des machines a emballer .
Expositions spéciales ¦ Grand centre d'information • Journées techniques

Prospectus auprès de : SWISSPACK 74, Case postale. 4021 Bâle
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ASSEMRLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE
DE VISSOIE

Synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais

RAIFFEISEN
VISSOIE. - L'assemblée générale de la
caisse Raiffeisen de Vissoie qui groupe 190
sociétaires des villages de l'ancienne pa-
roisse de Vissoie, a eu lieu le vendredi
26 avril à Vissoie.

M. Chrétien Savioz, vice-président ouvre
la séance en souhaitant la bienvenue aux
sociétaires et en rappelant le souvenir des
disparus. C'est avec émotion qu 'il évoque
le souvenir du président de la caisse, M.
Roger Massy, trop tôt décédé.

Après la lecture du jprocès-verbal de la
dernière assemblée par M. F. Massy, se-
crétaire, le vice-président présente le rap-
port du comité de direction sur le dernier
exercice.

Le gérant, M. Albert Florey, commente
les comptes de l'année 1973. Le bilan de
francs : 4 159 685 francs est en augmenta-
tion de 430 000 francs, avec un roulement
de 8 459 544 francs en 2414 opérations de
caisse. Le bénéfice de 17 357,65 francs
versé aux réserves porte ces dernières à
213 166,71 francs. Cette fortune collective,
gardée dans la vallée grâce à l'esprit d'ini-
tiative des fondateurs de la caisse il y a
plus de 60 ans, permet de faire des condi-
tions intéressantes aux déposants et aux
emprunteurs. Le gérant relève ensuite la
situation du marché de l'argent et l'évolu-
tion des taux, avec l'inflation que nous su-
bissons, un relèvement des taux est inévita-
ble. Ce sera « l'indexation » accordée aux
déposants pour limiter les dégâts que le
—.A...,..._ J'nnlint ria 1 il > .»•(• ^1.,...*,,<• .-..^..+ .1..puUïUU U ULI1UL U_ LGUi3 U_(JUlO 3UUII UU
fait de l'évolution actuelle.

Sur proposition de M. Marc Melly, prési-
dent du conseil de surveillance, les
comptes sont approuvés par l'assemblée.

Assemblée
des samaritains

VIEGE. - Vendredi soir, s'est déroulée
dans la grande salle du restaurant du Com-
merce, à Viège, la traditionnelle assemblée
générale annuelle de la section locale de
l'Union suisse des samaritains. A cette oc-
casion, ce ne sont pas moins de 65 per-
sonnes qui avaient tenu à être présentes
pour écouter les différents rapports que.
présentaient les membres du comité. Celui-
ci, dirigé avec beaucoup de doigté et de
fermeté par Mme Louise Siegrist, pouvait
être vraiment content du trava il effectué
ces dernières années. Mme Siegrist en est à
sa première année de' présidence, mais on
peut constater qu 'elle connaît , non seule-
ment son monde, mais également fort bien
son métier.

Le déroulement de la partie administra-
tive de la soirée fut assez rapide puis-
qu'après 90 minutes, on avait passé en
revue les nombreux chiffres de l'ordre du
jour. Il n'y avait rien à signaler au chapitre
des mutations et nominations, les élections
se faisant toutes les deux ans, par contre,
plusieurs membres actifs furent cités à l'or-
dre du jour pour services rendus. Nous
pensons en particulier à Richard Biffiger,
qui , durant 25 ans, au poste de maître
samaritain, a formé et instruit plusieurs
centaines d'aides bénévoles de tout âge.
Sincères félicitations cher ami Richard !
Félicitations également à Peter Gempeler
qui a été fleuri , pour avoir reçu , douze an-
nées d'affilée, le gobelet d'étain du
membre le plus assidu. Un grand merci
également à Mme Sporrer de Saas-Fee
pour son inlassable travail dans la forma-
tion d'aides de premiers secours lors d'ac-
cidents, d'avalanches. souvenir organisée à Chiboz au-dessus de
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Un membre du comité est ensuite élu sur
proposition des membres de la commune
de Grimentz, en la personne de M. Her-
mann Salamin, entrepreneur, et M. Mell y
Denis, instituteur à Zinal est nommé prési-
dent de la caisse par acclamations.

M. René Jacot, président de la Fédéra -
tion bas-valaisanne des caisses Raiffeisen ,
présenta et commenta les nouveaux statuts ,
conformes aux directives de l'Union suisse.
Statuts qui furent ensuite adoptés par l'as-
semblée. M. Jacot apporta ensuite le salut
et un message de la Fédération qu 'il pré-
side avec distinction brossant un tableau
de la situation des caisses valaisannes et
suisses, de leur progression en 1973. Pour
la caisse centrale de l'Union et les diffé-
rentes caisses autonomes, la progression
actuelle d'une année demandait dans les
débuts des décennies d'efforts. Cette mar-
che en ayant reste malgré tout prudente
grâce à la fidélité.à des principes et à des
statuts qui ont fait leurs preuves.

Le traditionnel verre de l'amitié clôtura
cette assemblée avant que les sociétaires ne
rejoignent leur village respectif.

Après une
tragédie

MARTIGNY. - Plus de 200 personnes onf
participé dimanche à une journée du

VIEGE. - Le synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais s'est tenu à Viège. U
marquait le 25" anniversaire de la fonda-
tion de l'Eglise réformée valaisanne en tant
qu 'Eglise autonome. Parvenant à la fin
d'une législature, il s'agissait d'élire les
organes exécutifs. Le bureau du synode a
été reconduit avec M. Schulé comme pré-
sident et M. Schweitzer comme vice-prési-
dent. Le conseil synodal a été renouvelé.

Après avoir eu un président pasteur, il
devait , de par les sta tuts , en avoir un laïc .
Devant l'impossibilité d'obtenir une majo-
rité absolue pour un président laïc , le
synode a chargé le pasteur Jalla , élu vice-
président du conseil synodal, d'en assurer
la présidence par intérim , jusqu 'au pro-
chain synode d'automne. A cette date , la
présidence devrait être définitivement
pourvue par un laïc.

COLLISION DE VOITURES: UN RLESSÉ
SIERRE. - Samedi soir vers 19 h. 10,
M. Jean-Pierre Beaud, né le 9 dé-
cembre 1949, domicilié à Sierre, cir-
culait au volant de la voiture VS
23913 de Sierre en direction de Vis-
soie. Parvenu à la traversée des Pontis
il entra en collision avec la voiture VS
27804 conduite par M. Jean-Claude

Tscherrig, né le 4 mars 1948, domicilié
à Sierre, qui circulait normalement en
sens inverse. Suite au choc, le pas-
sager de la voiture de M. Beaud,
M. Marius Casser, né le 14 janvier
1929, domicilié à Sierre, a été blessé et
dût être hospitalisé.

Maîtrise fédérale et succès
universitaires

SIERRE. - Nos félicitations aux candidats obtenaient le diplôme de l'enseignement
valaisans qui ont subi avec succès, à secondaire décerné par la faculté des
Vevey, les épreuves de maîtrise fédérale de lettres de l'université de Fribourg.
peintre en bâtiment. L'école normale peut être fière au-

l_e sont MM. Llauae tsonvin, nantney ;
Christian Elsener, Granges ; Raymond
Favre, Sierre et Felly Gilbert , Montana.

Relevons l'excellent résultat obtenu par
les deux candidats Christian Bonvin et Gil-
bert Felly, deuxièmes du classement sur 25
participants de la Suisse romande.

Nous leur souhaitons plein succès dans l'institut de musicologie,
leur avenir professionnel. Souhaitons à ces trois nouveaux profes-

Au mois de mars dernier, trois anciens seurs un long chemin fructueux auprès de
élèves de l'école normale des instituteurs nos adolescents. Comité des anciens

Deux accidents de motos : trois blessés
ICOGNE. - Dimanche soir, aux envi- Grièvement .blessé, le motocycliste a
rons de 19 h. 30, M. Ch. Briguet, âgé été hospitalisé à Sierre, ainsi que sa
de 26 ans, domicilié à Lens, circulait à passagère, Mlle Josiane Nanchen,
moto, d'Icogne en direction de Lens. 20 ans, domiciliée à Lens. Cette der-

Dans une courbe à gauche, il entra niere n'a été que légèrement blessée.
en collision avec une voiture portant
plaques italiennes et conduite par M. * * * ,
Natalino Faschita, âgé de 27 ans, _ . . __ , „. ...
Ar.n -. ^i-.A -»«--_,-.»o-._;™„„« A i „-.«. Dimanche, vers 17 heures, M. Mi-domicuie momentanément a Lens. _ . _ » -. _ . • J _¦ • _ . -.chel Dubuis, domicilie a Saint- Ger-

jourd'hui puisque ces trois anciens ont
réellement obtenu de brillants résultats.

Il s'agit de MM. Jean-François Paccolat ,
de Collonges, Michel Barras de Cher-
mignon et Jean-Michel Granges de Full y.
Notons que M. Paccolat fut président de
section et que M. Barras fut représentant à

main/Savièse, circulait à moto de
Sion en direction de Savièse.

Peu avant Montorge, il freina der-
rière une voiture qui bifurquait à gau-
che. Il fut alors heurté à l'arrière par
une autre moto, conduite par M.
Dominique Dubuis, domicilié à
Drône-Savièse, qui le suivait.

La passagère de la première moto,
M"c Suzanne Debons, domiciliée à
à Ormône-Savièse, a été blessée et
hospitalisée.
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GRANGES. -Au couvent Sainte-Ursule
à Fribourg, sœur Maurice Arbellay a
fêté ses 50 ans de profession religieuse.
Connue à Sion lorsqu 'elle fut en-
seignante à l'école de commerce, sœur
Maurice se remet d'un séjour à l'hôp i-
tal. Cet anniversaire a été marqué par
une journée d'action de grâces pour les
bienfaits reçus lors de ces 50 ans dans
la Vigne du seigneur.

VERCORIN. - Depuis 10 ans la Chan-
son de Vercorin a donné un peu par-
tout des concerts usant ici et là les
splendides tabliers , les costumes. Rien
d'étonnant alors qu 'elle prépare actuel-
lement ses nouveaux costumes dont la
plupart sont encore entre les mains des
couturières.

GRONE. - Une entreprise de l'Etat tra -
vaille actuellement à la pose de glis-
sières de sécurité sur la route Loye-
Grône. Les travaux vont bon train et la
population des hameaux du plateau
supérieur a accueilli cette amélioration
avec beaucoup de satisfaction.

Un recours
rejeté par

le Conseil d'Etat
VIÈGE. - M. Henri Hein/nia un,
rédacteur, domicilié à Glis-
Brigue, avait déposé un recours
par-devant le Conseil d'Etat
contre le budget de la ville de
Brigue car il estimait que les
frais administratifs étaient trop
élevés.

On apprend que ce recours
vient d'être rejeté par les auto-
rités du gouvernement. Les
motivations seront connues très
prochainement.
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Monsieur et Madame Alfred BONVIN-BRIGU ET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Montana , Flanthey et Sierre ;
Madame et Monsieur Théophile LAGGER-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Corin, Montana , Veyra s et Sierre ;
Monsieur Jules BONVIN , à Montana ;
Madame et Monsieur Vital REY-BON VIN , leurs enfants et petits-enfants , à

Corin, Sierre, Kriens et Ardon ;
Monsieur Urbain BONVIN , à Montana ;
Madame et Monsieur Henri MUDRY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ,

aux Haudères ;
Monsieur et Madame René BONVIN-MITTAZ et leurs enfants , à Veyra s ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave BONVIN

menuisier

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , survenu à Sierre, dans sa 571' année ,
après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-Village , le mardi 7 mai 1974,
à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La fanfare « Le Cor des Alpes » de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave BONVIN

membre fondateur et actif de la société.

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

t
La Société coopérative de consommation de Chamoson
. regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SCHMIDLI

père de son employé principal et collaborateur , M. Jean Schmidli , et beau-père
de son employ ée, M"" Jacqueline Schmidli.

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

t
L'entreprise Gabriel Schmidli S.A., à Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

iviuiiaicui
Maurice SCHMIDLI

T4 y_r *

père de son administrateur Gabriel Schmidli.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson , aujourd'hui lundi 6 mai 1974, à 10 h. 30

t
L'harmonie « La Villageoise » de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SCHMIDLI

son ancien membre actif , père de ses membres actifs Maurice Schmidli fils et
Gabriel Schmidli , vice-président de la société.

La société participera en corps à l'ensevelissement qui a lieu à Chamoson ,
aujourd'hui lundi 6 mai 1974, à 10 h. 30.

t
Le Secours mutuel « Helvétia »

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MOTTET

père de son dévoué président.

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

t
La société féminine

de gymnastique
« La Coccinelle »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SCHMIDLI

père de son membre Clairette.

L'ensevelissement a lieu à l'église de
Chamoson, aujourd'hui lundi 6 mai
1974, à 10 h. 30.

t
L'entreprise Schmidli frères

à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SCHMIDLI

entrepreneur

père de ses patrons Edouard et
Maurice.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson,
aujourd'hui lundi 6 mai 1974, à
10 h. 30.

+
__r~ iJUU Ï ClUIV J-»li

Monsieur
Joseph GAILLAND
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1er mai 1973 - 1" mai 1974
A celui qui nous a tant aimés et qui
fut si bon époux et père, rendez,
Seigneur, en joies éternelles ce qu 'il
nous.a donné en tendresse sur cette
terre .

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Au revoir , cher époux , papa et grand-
papa chéri .

Verbier , mai 1974.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Joseph FAUCHÈRE

FOURNIER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages de
condoléances, l'assistance aux obsè-
ques, ont pri s part à son épreuve.

Un merci spécial à l'abbé René Bridy,
au docteur Béguin, à M"v Gobert , au
Chœur d'Evolène. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive et
profonde reconnaissance.

Evolène, mai 1974.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
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Madame et Monsieur Marcel LUTZEL-SCHWAB-MOTTET , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond MOTTET-DUDL1 et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel MOTTET-MOREL et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur André CHEVALIER-MOTTET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean MOTTET-TANNER et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Franco BRUNETTI-MOTTE T et leurs enfants , à

Lausanne ;
Madame veuve Charles MOTTET-FEUILLET , à Evionnaz , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Eugène GUILBERT-MOTTET , leurs enfants et petits-

enfants, à Melun (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile MOTTET-FARQUET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc WOEFFRAY-MOTTET ;
Monsieur Jules MOTTET-CAPELAN , à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rosine MOTTET , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph LUISIER-CUEREL , à Genève ;
Monsieur Albert LUISIER , à Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu veuve Caroline LUTHY , à Bremgarten (AG) ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUI SIER , GROS, MARET , BAUD ,
RAPPAZ, GUEX , RICHARD , OREILLER , VEUTHEY , BRUCHEZ et ROCH ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Oswald MOTTET

notaire
ancien préposé à l'Office des poursuites et faillites

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin, parrain, parent et ami, décédé dans sa 82e année, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, après une longue maladie chrétiennement supportée et muni
des sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le mard i 7 mai 1974, à 11 heures.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé.

Domicile de la famille : Grand-Rue , Saint-Maurice.

Départ du convoi mortuaire : place de la Gare.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanneL'Association valaisanne

des préposés aux poursuites et faillites
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien collègue

Maître
Oswald MOTTET

notaire
ancien préposé aux poursuites et faillites du disetrict de Saint-Maurice , ancien
président et président d'honneur de l'Association des préposés valaisans , père
de M. Marcel Mottet , préposé de Saint-Maurice.

Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice , le mard i
7 mai 1974, à 11 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de

Monsieur
Bruno POSSE

boulanger

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin, décédé après une longue maladie , à l'âge de 62 ans, muni des sacrements
de l'Eglise. %

Font part de la douloureuse séparation :

Madame Elisa POSSE-RODUIT , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Vital BR1GUET-POSSE et leur fille Marie-France , à

Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Brunely POSSE-CHASSOT et leurs enfants Carole et

Ludovic, à Chamoson ;
Madame veuve Ulrich RODUIT-POSSE et ses enfants , à Lausanne et Marseille ;
Madame et Monsieur Jean BIOLLAZ-POSSE et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Albert RODUIT-MOULIN et leurs enfants , à Saillon ;
Madame et Monsieur Gaston MEYLAN-RODUIT et leurs enfants , à Bursinel ;
Madame et Monsieur Julien GAIST-RODUIT et leurs enfants , à Chamoson et

Saint-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson , le mercredi 8 mai 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



t
Monsieur et Madame Roger BARRAS-TROLLE et leurs enfants Linda et

Stéphane, à Crans ;
Monsieur et Madame Roger DUC-BARRAS et leurs enfants Dilecta et Nadine ,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame Pierre BARRAS-DUC et leurs enfants Candide et

Huguette, à Ollon ;
Madame Lia BOTTIN-BARRAS et ses enfants Nancy et Nicole , à Lausanne ;
Famille de feu Alexis CRETTOL-REY , à Sierre et Crans ;
Madame et Monsieur Candide ROBYR-REY , leurs enfants et petits-enfants , à

Montana ;
Madame veuve Louise REY-REY , ses enfants et petits-enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Emile REY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants , à

Corin ;
Madame veuve Catherine ROBYR-REY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame veuve Alphonsine ROBYR-REY , ses enfants et petits-enfants , à

Montana ;
Madame et Monsieur Victorin MITTAZ-REY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Crans et Chermignon ;
Monsieur et Madame François REY-DELALOYE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Corin ;
Famille de feu Pierre-Louis BARRAS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Françoise BARRAS

leur très chère mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine ,
survenu le 5 mai 1974, à la clinique Bellevue , après une longue et pénible
maladie courageusement supportée , dans sa 81e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon , le mardi 7 mai 1974,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chalet « Christiania », 21' étage, Crans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Vital BOVIER-PITTELOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Vex et Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph LEVRAND-BOVIER et leurs enfants , à Euseigne ;
Madame veuve Crésence DUSSEX-BOVIER , ses enfants et petits-enfants , à

Vex et Genève :
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand BOVIER , à Vex, Vernayaz et . . ,. _ ,

Re . Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. j..

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part H^^H_B_H^^^^^^^H-^MHidu décès de

Madame veuve
Adèle BOVIER-DUSSEX

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante et cousine, survenu le
5 mai 1974, dans sa 84" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 7 mai 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais penser à l'église de Vex.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pierre CRETTOL et ses filles Françoise et Catherine , à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave CRETTOL-SAVIOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Darnonaz et Sierre ;
Madame Marie KITTEL-CRET TOL, ses enfants et petits-enfants , à Randogne ;
Sœur Marie-Antoinette CRETTOL, à Bayonne ;
Madame Emma BERCLAZ-CRETTOL , à Genève ;
Monsieur André CRETTOL, à Genève ;
La famille de feu Pierre-Antoine CRETTOL ;
La fa mille de feu François VOCAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CRETTOL

de Pierre-Antoine

leur bien cher papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , cousin et parent ,
survenu à Lausanne , dans sa 70" année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi 7 mai
1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Roland
BROGGI-PRAZ et leur fils Chris-
tophe, à Verbier, ont la douleur de
faire part du décès de leur petit

LAURENT
survenu le 5 mai 1974, à l'âge de sept
mois.

Les obsèques auront lieu à l'église du
Châble, le mardi 7 mai 1974, à 9 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Tennis-Club de Verbier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

LAURENT
fils de ses membres Myriam et Roland
Broggi.

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

Les membres du club sont priés
d'assister aux obsèques.

Les frères, sœurs, neveux, nièces, son
curateur , les parents , amis et alliés ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SEYDOUX

survenu le 4 mai 1974, dans sa
79e année, à l'hôpital de Sion.

Domicile mortuaire : Les Evouettes.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
Valais, le mardi 7 mai 1974, à 15 heu-
res.

t
La classe 1919 de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Emile MASSERAZ

Les obsèques ont lieu à l'église de
Fully, aujourd'hui lundi 6 mai 1974,
à 10 heures.

Repose en paix, cher époux et papa ,
Tes souffrances t'auront ouvert le
chemin du ciel.

Madame Rolande PRALONG , ses
enfants Martial , Lydia et Jean-
Michel, à Evolène ;

Madame veuve Marie PRALONG ,
ses enfants et petits-enfants , à
Evolène et à La Tour ;

Madame veuve Catherine FAU-
CHERE , ses enfants et petits-
enfants , à Evolène, aux Haudères ,
à Orsières et Marti gny ;

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

Monsieur
Candide PRALONG

leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu , parrain ,
cousin et ami, que Dieu a repris
auprès de lui le vendredi 3 mai 1974,
à l'âge de 46 ans, après de longues
souffrances supportées chrétienne-
ment avec le secours des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement ont lieu à l'église d'Evolène,
aujourd'hui lundi 6 mai 1974, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : « Le Muguet » ,
Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame veuve Joseph PARQUET ;
Monsieur et Madame Arnold PARQUET ;
Madame et Monsieur Raphaël LEVET-FARQUET ;
Madame et Monsieur Gino FINELLO-FARQUE T et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles-Albert COPPEY-LEVET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hubert DUCRY-LEVET et leurs enfants ;
Monsieur Georges-André LEVET ;
ainsi que les familles parentes et alliées PARQUET , VILLETTAZ , BAUDIN ,
ROUILLER , GIRARD , CRETTEX et JORIS , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Aline PARQUET

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection après une pénible maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mardi 7 mai
1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Domicile de la famille : famille Coppey-Levet, rue du Léman 19, 1920 Martigny.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ida MASSERAZ-ANÇAY , à Branson ;
Monsieur et Madame Albert ANÇAY-RIBOLLA et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Denis SAVIOZ-MASSERAZ et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Michel MASSERAZ-VEUTHEY et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur Pierre MASSERAZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marius CHESEAUX-MASSERAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur François MARIETHOZ-MASSERAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emile MASSERAZ

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 55° année,
après une pénible maladie courageusement supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Fully, aujourd'hui lundi 6 mai 1974, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix , époux, papa et pépé chéri.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Céline BLANC-BARRAS, à Versvey ;
Monsieur et Madame Charles BLANC-HERMIN JARD et leurs enfants, à

Versvey ;
Madame et Monsieur Marcel CHESEAUX-BLANC et leurs enfants , à Aigle ;
Madame et Monsieur Emile CATHELAZ-BLANC , à Crebelley, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles POULY-WÀLTI , à Pull y, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean BARRAS-BAGNOUD , à Granges (VS), et leurs

enfants ;
Monsieur Célien BARRAS , à Chermignon ;
Madame veuve Gilbert BARRAS-BAGNOUD , à Chermignon , et ses enfants ;
Les enfants de Maurice FAVRE-BARRAS , à Genève et Leytron ;
Les enfants de feu Henri BAGNOUD-BARRAS , à Vouvry et Chippis ;
et les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès,
suite d'accident, de

Monsieur
Edouard BLANC-BARRAS

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frè re, neveu , oncle et parrain ,
survenu le 3 mai 1974, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yvorne, le mardi 7 mai 1974, à 14 h. 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile de la famille : Versvey, 1852 Roche.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je lève mes yeux vers les montagnes : d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a fait  les deux et la terre.

Ps. 121 :1
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^P̂ !T7ST̂ S^Ŝ KSrTTrS?TÎ̂ ^ _̂B abattants- quatre vitrines.
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de Giulietta - « et de Raymond ? » auraït-il pu demander. Puis il
comprit que ce n 'était pas vrai : il ne serait jamais libéré de
Raymond , mais par un processus mystérieux , Raymond avait
repris sa vraie place , sa véritable perspective. Tout cela le
remplissait de perp lexité , et , « Je n 'y comprends rien », dit Hugh

Il y avait une personne qui aurait pu lui exp li quer - il
songeait à cela vers le soir , alors que sa mi graine s'était atténuée
- la seule personne qui aurait parlé et non prêché et Caddie
entra - elle servait d'agent de liaison entre le rez-de-chaussée et
le premier étage, entre la chambre à coucher et le cabinet de
toilette - Hugh croassa ! « Caddie ? »

« Oui, Hugh ? »
« Je voudrais voir Rob. »
« Ce n'est pas possible. Il est parti. »
« Parti ? » Hugh avait du mal à parler , à cause de ses lèvres

fendues et de son visage tuméfié. « Pourquoi es't-il part i ? »
« Parce que nous sommes vainqueurs , en fin de compte », dit

Caddie et elle fondit en larmes.

* *« J'aurais préféré me noyer avec elle », se dit-il avec surprise , car
il ne se rappelait pas que quel qu 'un ait jamais eu plus d'impor-
tance à ses yeux que lui-même. Fanny, Caddie , il les aimait , bien
sûr, mais la petite Pia ! « C'est drôle , je ne savais pas que je Si Rob était parti , cela signifiait que Pia était partie , elle
l'aimais vraiment », songea-t-il. En fait , cette tendresse semblait aussi , arrachée de leurs vies juste au moment où... Hugh
lui avoir conféré une étrange indépendance à l'égard de Fanny et demeura étendu , immobile. Reverrait-il jamais Pia ? Peut-être

pas. Peut-être lorsque tous deux seraient devenus adultes. Il
caressa un instant cette idée, s'imagina en jeune homme ; Pia
serait alors une élégante je une fille étrangère ; il pouvait deviner
à quel point elle serait élégante. Mais ce temps là était encore
bien loin, « des années », songea Hugh ; quoi que les jeunes Ju-
liennes s'épanouissent vite, regardez Juliette , Pia n'avait que dix
ans et pour le moment, il les voyait , elle et lui , et Caddie , bien
sûr, et Rob et Fanny, comme de petits personnages regardés par
le mauvais bout de la lorgnette , s'amenuisant, se rapetissant , et il
fut pris de panique. C'était le pouvoir écrasant des adultes qui
broyaient ce qu 'ils ne voyaient même pas et pour la première
fois, Hugh faillit pleurer ; non pas des larmes d'amertume, mais
des larmes banales. «J e  ne les laisserai pas faire » se jura-t-il.
« J'irai à Rome et je la retrouverai » - lui qui avait détesté l'Italie
- « il ne peut pas y avoir deux Pia Quillet. » Puis il se rappela
qu'elle vivait avec sa grand-mère , la nonna dont elle parlait , et il
ignorait même comment s'appelait nonna. Ecrire à Rob ? On
pouvait le jo indre par l'intermédiaire de sa firme , mais il ne
pouvait pas écrire à Rob. Demander à Fanny si elle connaissait
l'adresse de nonna ? Hugh savait qu 'à présent il ne pourrait
jamais lui demander ça.

*
* *

(Suite page 34)
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«La Suisse, lieu de rencontre et point de jonction »
BERNE. - « Aux problèmes communs à tous ses membres, le Conseil de
l'Europe tente, avec une patience tenace, de trouver des solutions qui
visent à respecter les particularités, à harmoniser plutôt qu'à unifier.
Cette tâche est longue, ardue. Elle se compose de petites touches qui, en
se multipliant, influent sur notre avenir. La Suisse s'est engagée dans
cette voie avec résolution. Elle est heureuse de pouvoir saluer
aujourd'hui la commémoration de vingt-ans de coopération européenne
au sein de cette organisation, source d'inspirations et susceptible de
contributions ».

C'est en ces termes que le président de
la Confédération , M. Ernst Brugger, s'est
exprimé dimanche, dans une allocution
radic-télévisée, à l'occasion du 25" anni-
versaire de la création du Conseil de l'Eu-
rope, à Strasbourg.

M. Brugger a évoqué à ce propos la
situation de détresse et d'impuissance de

l'Europe dans l'immédiate après-guerre,
amenant les Européens, enfin , à « prendre
en main ensemble leur avenir ». « Une de
leurs premières décisions, a-t-il expliqué , a
été précisément la création du Conseil de
l'Europe (...), appelé à devenir le symbole
de la réconciliation des deux peuples qui
s'étaient si longtemps fait face sur le

Rhin ». « Il n'était pas concevable » que
notre pays, qui est situé au cœur même de
l'Europe, en restât longtemps absent. Mais
la Suisse n'est pas seulement le centre géo-
graphique de l'Europe, a aj outé M.
Brugger, « elle se trouve aussi au carrefour
des mondes latin et germanique, au croi-
sement de l'Europe méditerranéenne et de
l'Europe atlantique. Elle est, comme le dit
si bien Gonzague de Reynold , un lieu de
rencontre et un point de jonction entre les
deux grandes civilisations dont la synthèse
a engendré le génie de l'Occident ».

« L'Europe a aujourd'hui plusieurs insti-
tutions politiques. Dans aucune d'elles, la
Suisse ne peut agir aussi librement qu 'au
sein du Conseil de l'Europe », a encore
souligné le président de la Confédération.
« Plaque tournante que trains et voitures
traversent en un rien de temps, sensibilisée
aux problèmes de notre temps - les pollu-
tions par exemple ne connaissent pas de
frontières - comment ne sentirions-nous
pas l'étroite interdépendance dans laquelle
les Européens sont de plus en plus appelés
à vivre ».

ROSE D'OR DE MONTREUX
Deux prix et une mention

pour l'Espagne
MONTREUX. - La Rose d'or de Mon-
treux, accompagnée d'un prix en espèces
de 10 000 francs, le prix spécial de la
ville de Montreux pou r l'émission la
plus gaie et une mention spéciale du
jury de la presse : telles sont les récom-
penses qui ont été décernées à la télévi-
sion espagnole pour son émission « Don
Juan » présentée à la 14' Rose d'or de
Montreux dont la proclamatio n des ré-
sultats a eu lieu samedi.

Le jury international, présidé par
M. Luis Ezcurra, directeur général à la
Télévision espagnole, a en éffet choisi
l'Espagne parmi les 28 productions
présentées pour l'attribution de la Rose
d'or. Quant à la Rose d'argent, elle a
été décernée à l'émission « Barbra
Streisand and other Musical Instru-
ments », réalisée par l' « ATV », la Télé-
vision indépendante de Londres. Enfin ,
la Rose de bronze a été remise à la
Télévision norvégienne pour son émis-
sion « Sing Sala bim ». Le prix spécial
de la ville de Montreux a également ré-
compensé l'émission espagnole « Don
Juan ».

Le jury international a encore dis-
tribué trois mentions spéciales à la

Hongrie pour la valeur artistique de son
émission «- _ degré », à la Télévision
belge pour la valeur artistique et hu-
manitaire de son émission « Soy libre »
et à la Hollande pour la qualité du p ro-
gramme et la performance personnelle
de Jasperina de Jong dans l'émission
« Jasperina's grote ego-trip ».

Quant au prix de la presse, dont le
jury était présidé par M. Uwe Kuckei,
journaliste au « TV-Courier » de Wies-
baden, il a été attribué à la majorité
absolue à la Télévision hollandaise
pour son émission « Jasperina's grote
ego-trip ». Le jury a apprécié l'esprit
journalistique de l'émission, l'intelli-
gence du texte, l'humour corrosif tout
comme le courage des auteurs de pren-
dre position contre les faiblesses des
institutions aussi bien nationales qu 'in-
ternationales, la personnalité de l'inter-
prète et la qualité musicale. Le jur y de
la presse a d'autre part décerné une
mention spéciale à la Télévision espa-
gnole pour la maîtrise et l'élégance du
style visuel et la drôlerie de l'émission
« Don Juan » et le fait que celui-ci
constitue une excellente valeur
d'échange international

m SAINT-GALL. - Le meurtier présumé
du caporal de gendarmerie saint-gallois
Othmar Benz, un homme de 27 ans, a été
arrêté samedi à Rome. On ne connaît pas
encore les circonstances de son arrestation.
Comme le communique le commandement
de la gendarmerie saint-galloise, la procé-
dure d'extradition a été aussitôt entamée.

Le caporal Benz était tombé sous les
coups de son meurtrier le 31 mai 1972, en
accomplissant son service, dans les envi-
rons de Weesen. Il avait retenu l'individu
pour contrôler son identité.

Les soupçons s'étaient immédiatement
portés contre l'individu arrêté samedi à
Rome, il avait eu maille à partir avec la
justice à plusieurs reprises et en dépit de
la transmission de son signalement, U a
réussi à échapper pendant près de deux
ans aux recherches. On sait qu'à Rome il
séjournait sous un faux nom.
• ALTDORF. - Le nouveau président du
Conseil d'Etat uranais s'appelle M. Ray-
mund Gamma (radical), de Wassen , qui a
obtenu 5887 voix. Il en était jusqu'à pré-
sent le vice-président. Il dirige les affaires
militaires, des arts et métiers et des com-
munes. Le nouveau vice-président sera le
conseiller d'Etat Anton Arnold (chrétien
social) qui s'occupe du Département de
l'économie.

Par 3733 « oui » contre 3093 « non », les
Uranais ont voté un crédit de 728 000
francs pour la construction et l'installation
du Technicum de Suisse centrale à
Luceme. La participation a été de 32 ,5 %.
• LAUSANNE. - Plus de 3500 civils et
militaires de tous âges ont participé
dimanche à la traditionnelle « Journée
rjJÉande de marche », organisée pour la
oMême fois par la division mécanisée 1,
au départ de Lausanne. Trois parcours de
20, 30 et 40 km conduisaient dans les
forêts et clairières du Jorat, en direction
d'Hermenches et de Villars-Tiercelin. Cha-
que marcheur a reçu une médaille, copie
d'une pièce à l'effigie d'Antonin-le-Pieux
découverte dans le trésor romain de Vid y-
Lausanne. Parmi les invités, on remarquait
le colonel commandant de corps Lattion,
futur chef de l'instruction, et les division-
naires Christe, Pittet et Dénéréaz.

Quant à la sixième « Marche euro-
péenne » de Villeneuve, elle a également
réuni de nombreux participants, samedi et
dimanche, à la tête du Léman, à l'occasion
de la journée de l'Europe et du vingt-
cinquième anniversaire de la fondation du
Conseil de l'Europe. Elle était dédiée à
l'ancien premier ministre belge Paul-Henri
Spaak, premier président de l'assemblée du
Conseil de l'Europe, dont le souvenir a été
rappelé par M. Jean Leroy, ambassadeur
de Belgique en Suisse.

• ZURICH. - Un piéton de 52 ans,
M. August Raas, de Wald (ZH), a été tué
dimanche après-midi dans cette localité
par une motocyclette. La victime s'est
élancée sur la chaussée à l'Instant où pas-
sait le véhicule.

Avance antiséparatiste dans le Jura
Les élections cantonales ber-

noises se sont déroulées ce week-
end dans les 492 communes du
canton de Berne et du Jura. Elles
ont été marquées par une partici-
pation relativement élevée dans le
Jura et moyenne dans l'ensemble
du canton, compte tenu de l'intro-
duction du suffrage féminin.

Pour les neuf postes du Conseil d'Etat ,
il n'y avait que dix candidats , la candida-
ture de M. Beat Schneider, des organisa-

• SCHWYTZ. - La Landsgemeinde du
district de Schwytz a sans doute vécu ses
derniers instants. Les citoyens présents
dimanche ont en effet décidé d'entamer
une procédure visant au remplacement de
cette assemblée par un parlement La
Landsgemeinde a encore accepté un crédit
de 17,7 millions de francs pour la cons-
truction d'écoles moyennes dans les com-
munes de Schwytz et d'Arth-Goldau.

• COIRE. - A la sortie du village de
Castiel, sur la route Coire - Arosa , aux
Grisons, un autocar a brisé la glissière de
sécurité sur la droite de la route et a été
précipité dans un ravin , 55 mètres plus bas,
samedi après-midi. Le véhicule, heureu-
sement, ne transportait aucun passager. Le
conducteur , grièvement blessé, a été trans-
porté immédiatement à l'hôpital cantonal
de Coire.

Pour des raisons encore mal établies,
l'accident s'est produit au moment où , en
croisant un autobus , le car a serré trop for-
tement la droite de la chaussée.

La circulation a été détournée un certain
temps pour permettre de récupérer le véhi-
cule, qui a été entièrement détruit.

tiens progressistes POCH , n'ayant rencon-
tré aucun écho dans l'électoral. Les neuf
candidats ont été élus. L'Exécutif cantonal
comptera donc, comme par le passé,
quatre UDC , trois socialistes et deux radi-
caux. A noter que le Jura a presque com-
plètement oublié ces élections, cette atti-
tude de mépris se manifestant surtout dans
les contrées séparatistes.

Sont donc réélus : MM. Bauder et
Kohler, radicaux ; Jabert , Ernest Blaser ,
Muller et Martignoni , UDC ; Adolphe
Blaser, Huber et Schneider, socialistes.

AU GRAND CONSEIL
La répartition des sièges dans les dis-

tricts de l'ancien canton ne sera connue
que dans la matinée d'aujourd'hui. La
large prédominance UDC - socialistes (142
sièges sur 200 dans l'ancien Conseil) sera
certainement battue en brèche par l'arrivée!
des partis se réclamant des idées de M.
Schwarzenbach (Action nationale et Mou-
vement républicain). Il n'était pas possible,
hier soir, de dire dans quelle proportion
ces derniers bousculeront les positions des
partis traditionnels.

DANS LE JURA

Dans les sept districts du Jura , les résul-
tats appellent les commentaires suivants :

District de La Neuveville : sont élus :
MM. Rollier, UDC ancien, et Albert Glau-
que (radical nouveau de tendance Troi-
sième Force). L'essai de faire élire un
séparatiste a donc échoué dans ce district.

Aux Franches-Montagnes : sont élus :
MM. Cattin (PDC ancien) et Biétry (radical
orthodoxe nouveau de tendance Troisième
Force). Ici aussi, l'essai d'élire un second
député séparatiste a échoué .

Dans le district de Laufon : les deux
députés du PDC, MM. Hof et Griin, sont
réélus, alors que le parti radical nomme
M. Schmidlin, nouveau, la répartition des
mandats par partis demeurant inchangée.

District de Courtelary : son élus : MM.
Noirjean (UDC ancien) , Sommer (socialiste
ancien), Biihler (socialiste nouveau) ,
Staehli (radical ancien) et Gsell (radical
nouveau). Le district perd un siège en rai-
son du recul démographique. L'Alliance
autonomiste Parti radical indépendant ,
PDC, fait les frais de cette diminution, de
sorte que tous les députés de ce district
sont antiséparatistes.

District de Porrentruy : sont élus : MM.
Lâchât (PDC ancien) et Voisin (PDC an-
cien), Varrin (socialiste nouveau) , Etique
(radical ancien) et Antoine Artho (radical
nouveau) .

La coalition des partis autonomistes ob-
tient un siège socialiste et manque de ravir
le second siège radical. Ce parti perd le
siège supprimé en raison du recul démo-
graphique, mais ce sont les séparatistes qui
en font les frais.

District de Mouticr : sont élus : MM.
Gehler junior (UDC nouveau), Blanchard
(UDC ancien), Armand Gobât (socialiste
nouveau), Kloetzli (socialiste nouveau) ,
Henri-Louis Favre (radical nouveau) ,
Rémy Marchand (Parti libéral-radical indé -

pendant ancien) et Jean-Louis Berberat
(PDC ancien).

District de Delémont : sont élus : MM.
André Schaffner (ancien) et Michel Gury
(nouveau), Georges Hennet (socialiste an-
cien) , Paul Broquet (radical nouveau),
Charles Fleury (PDC ancien) et Paul Geh-
ler (UDC ancien) .

VICTOIRE DES ANTISÉPARATISTES ?

11 est déjà permis de constater que ces
élections ont tourné en faveur des anti-
séparatistes.

Des vingt-sept députés francophones du
Jura , on en comptera guère que dix auto-
nomistes, trois modérés de Troisième Force
et une majorité de quatorze antiséparatis-
tes, vraisemblablement.

Il s'agira de voir, à l'aide des suffrages
nominatifs et de partis, si cette répartition
des sièges peut être de nature à influencer
défavorablement les électeurs désireux de
créer un canton du Jura , lors du scrutin
d'autodétermination du 23 juin prochain.
Ce sera notre propos demain.

Victor Giordano.

Fin de la visite dans notre pays du ministre
autrichien des affaires étrangères

BERNE. - Une conférence de
presse samedi soir à Berne a mis
un terme officiel à la visite en
Suisse du ministre autrichien des
affaires étrangères, M. Rudolf
Kirchschlaeger. Samedi matin, ce
dernier a visité le château de Chil-
ien et l'abbaye de Saint-Maurice,
puis il a offert à Bex un déjeuner
à la délégation suisse conduite par
M. Pierre Graber. M. Kirchschlae-
ger quittera notre pays dimanche
et se rendra à Strasbourg pour
assister à la cérémonie marquant
le 25e anniversaire du Conseil de
l'Europe.

ENTRETIENS AVEC M. GRABER

taisait partie des entretiens annuels entre
autorités des deux pays. Ces rencontres ont „ _ . „ Kirc

~
hS chlaes>erlieu à tour de rôle en Autriche et en Suisse. M ' Huao1 ' ^ensentaeger.

Une bonne partie des entretiens entre M.
Kirchschlaeger et son homologue suisse a raison des restrictions à l'importation de
porté sur des problèmes internationaux. l'Italie, le préoccupent beaucoup. Il ne faut
Tant en ce qui concerne l'appréciation des pourtant pas se montrer par trop pessi-
expériences avec le contrat d'association à miste et parler de l'éclatement de la Com-
la CEE que sur les résultats de la Confé- munauté.
rence sur la sécurité et la coopération en PAS DE MESURES COMMUNES
Europe, une large identité de vues existe MM. Graber et Kirchschlaeger n'ont pas
entre les deux pays, a déclaré le ministre parlé de mesures communes en relation
autrichien des affaires étrangères lors de la avec les restrictions à l'importation de l'Ita-
conférence de presse. Pourtant , les diffi- lie. Les deux ministres ont, cependant , con-
cultés des Communautés européennes, en venu de s'informer mutuellement - le plus

rapidement possible - de l'attitude choisie.
Un autre volet des conversations entre
MM. Graber et Kirchschlaeger a été la
sixième session extraordinaire plénière de
l'ONU (conférence sur les matières pre-
mières). Ils ont procédé surtout à un
échange d'informations.

« J'ESSAIE D'ÊTRE
UN DÉMOCRATE SOCIAL »

Répondant à des questions de journa-
listes relatives à sa candidature à la prési-
dence de la République d'Autriche, M.
Kirchschlaeger a précisé qu 'il n'envisageait
pas de changer en devenant président , si le
peuple lui accorde sa confiance. Il s'agit
pour lui de trouver le lien entre la tradition
de cette fonction et ses vues personnelles.
Le président fédéral ne doit pas être un
concurrent du gouvernement, a déclaré M.
Kirchschlaeger. Il est de son devoir de con-
server la liberté individuelle et politique
dans le pays. A la question de savoir où le
candidat hors parti se situait politi que-

« Nous n avons pas le sentiment qu il
existe un vide en matière de politique de
sécurité », a déclaré le ministre autrichein
des affaires étrangères en réponse à un
journaliste. La défense autrichienne ne
peut certes pas être comparée à celle de la
Suisse. « Mais l'histoire nous a aussi ensei-
gné d'autres expériences ». En 1938, l'Au-
triche possédait une armée forte, mais le
peuple ne l'a pas utilisée, « car il manquait
le oui à l'Etat ». Dès 1945, nous avons dû
créer ce oui « pour qu'existe la volonté de
défense ».

Boulets rouges sur la Landsgemeinde
I " 

Le « comité d'action pour l'abolition
de la Landsgemeinde obwaldienne » a
publié au cours du week-end un com-
muniqué qui risque de faire du bruit.
Les membres du comité se préoccupent
encore une fois en détail de la Lands-
gemeinde du 18 avril 1974, qui s'était
terminée après une heure seulement.
Comme nous l'avions relaté dans notre
compte-rendu détaillé, les 3500 Obwal-
diennes et Obwaldiens, réunis au Lan-
denberg, s'étaient illustré par leur mu-
tisme, ce qui prouve une fois de plus
que la « crainte de parler » devient de
plus en plus forte. Les membres du
comité d'abolition, qui font partie de
tous les partis politiques, sont d'avis
qu'il est absolument risible d'accepter
des crédits de plusieurs millions, sans
que l'on prenne la parole, surtout si les
projets à l'ordre du jour ont été contro-
versés, comme ce fut le cas avec la
nouvelle caserne de police, qui coûte
8,2 millions de francs. Dans le commu-
niqué en question il est encore une fois
question de la Landsgemeinde 1973,
une réunion du peuple scandaleuse. Le
résultat des élections avait été lui aussi
sujet à caution et lorsqu'il s'est agi de
voter des crédits importants, il ne res-
tait dans l'enceinte que quelques dizai-
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nés de personnes. Selon les membres
du comité la « Landsgemeinde comme
signe de la démocratie » n'a plus sa
raison d'être. Un projet de loi, concer-
nant la révision partielle de la Constitu
tion d'Etat obwaldienne, doit être sou
mis prochainement au peuple. Nous ne
serions nullement étonnés, si la Lands-
gemeinde obwaldienne édition 1974
ait été la dernière dans ce canton.

APPEL SENSATIONNEL

Dans un journal local du canton
d'Obwald nous avons découvert l'an-
nonce suivante, qui a paru samedi: «Le
déroulement de la Landsgemeinde 1974
ne correspond pas aux droits du con-
tribuable, surtout en ce qui concerne le
crédit de 8,2 millions pour la construc-
tion d'une nouvelle caserne de police.
Les cercles intéressés ont l'intention de
déposer à qui de droit une plainte de
droit public. Tous ceux qui ont voulu
prendre la parole au Landenberg, pour
se prononcer contre le projet, et à qui

, on n'a pas donné la possibilité de le
faire, sont priés de s'adresser au soussi-
gné ». Cette annonce fera du bruit et
l'on reparlera, au cours des prochains
jours déjà, de la Landsgemeinde 1974.

(ee)

Léger gain pour les radicaux
En ce qui concerne les élections au

Grand Conseil bernois.qui compte 200
sièges, les résultats de 20 disetricts tota-
lisant 76 sièges - sur 31 districts - font
apparaître un léger gain des radicaux,
qui gagnent 1 siège dans le district de
Courtelary et 1 également dans celui de
Nidau. Les socialistes, qui ont gagné
chaque fois un siège dans les districts
de Seftingen et Fraubrunnen, perdent
1 mandat dans le district de Signau.
Pour sa part, le Parti démocrate-
chrétien perd le siège qu'il détenait
dans le district de Courtelary. L'UDC

perd un mandat dans les districts de
Courtelary et de Trachselwald, mais en
gagne un dans celui d'Aarberg.

Le dénivellement pour ces 20 districts
a donné la répartition suivante :

UDC 45
Soc 18
Rad 10
PDC 3

La première femme élue au Grand
Conseil bernois est Mme Hanna
Schweizer Rucht, qui a été élue sur une
liste UDC du district de Seftingen.



ENTRÉE EN VIGUEUR DES RESTRICTIONS DÈS DEMAIN

ROME. - Le minisètre italien du commerce a confirmé samedi que les mesures
de restrictions aux importations entreraient en vigueur le 7 mai, une liste
détaillée des produits visés ne devait pas être publiée avant lundi. Le ministère a
précisé que la couverture - 50 % du montant des importations - qui doit être
déposée auprès de la Banque nationale intalienne ne sera rendue qu'après trois
mois et ne recevra aucun intérêt.

Ces restrictions, qui ont provoque une
forte émotion dans la Communauté écono-
mique européenne et dans les mil ieux
commerciaux internationaux, ne seront pas
appliquées pour les importations de moins
d'un million de lires ou pour les
importations temporaires. Les produits tou-
chés par les nouvelles mesures représentent
cependant 39 % des importations italiennes
aux chiffres de 1973.

LES PRODUITS TOUCHÉS
PAR LES RESTRICTIONS

Le quotidien romain II Messaggero a pu-
blié dimanche une liste des quatre cents
produits pour lesquels les importateurs ita-
liens devront déposer auprès de la Banque
d'Italie une somme égale à la moitié de la
valeur à partir de mardi prochain.

U s'agit, selon // Messaggero, de la liste
déposée par les représentants italiens
auprès des organes de la Communauté
européenne. La liste officielle doit être pu-
bliée aujourd'hui au Journal officiel.

Outre les viandes fraîches et congelées,
dont les importations se sont montées en
1973 à 739,8 milliards de lires, les
animaux de boucherie dont (bovins 497 ,2
milliards en 1973), les automobiles (580,2
milliards), et leurs pièces détachées (264,4
milliards) , la liste mentionne notamment
les graines et fruits oléagineux (205,8 mil-
liards) , le beurre et divers produits laitiers ,
le vin , la bière, les fruits et légumes, le
café, le thé et le cacao, le tabac travaillé ,
les cuirs et peaux , les textiles, les métaux
précieux, les machines non électriques
(327,7 milliards), leurs pièces détachées
(280,5 milliards) , les appareils de télé-
communication (148,6 milliards) , les autres
appareils utilisant l'électricité (254,9 mil-
liards), les machines électriques et compta-
bles (197,8 milliards), les produits des

industries phonographique, photographi-
que et cinématographique (18,7 milliards),
l'horlogerie (48,5 milliards) , les autres rpo-
duits mécaniques de précision (263,3 mil-
liards), les motos, les cycles, les tracteurs et
leurs pièces détachées.

35 000 LIRES A LA FRONTIÈRE

D'autre part, l'Italie a modifié la régle-
mentation en vigueur depuis l'automne der-
nier relative aux sommes que les touristes
peuvent emporter dans la péninsule. En
effet, depuis lundi , les touristes qui
franchiront la frontiè re italienne dans les
deux sens pourront emporter avec eux une
somme de 35 000 lires au maximum en bil-
lets de banque. De plus, les chèques
libellés en lires ainsi que les devises étran-
gères ne sont plus soumis à limitation.

Les « Huit » autres en effervescence

Les dirigeants passent, les problèmes restent
LISBONNE. - Le général Francisco da Costa Gomes, chef d'état-major de nuera jusqu 'à ce qu 'ils acceptent notre
l'armée portugaise et membre de la junte militaire, s'est rendu samedi en Angola offre de déposer les armes et de se présen-
au moment même où le nouveau régime remplaçait les principaux responsables te,r ,comme. un

^ Par*i politique légal ». Le
de l'armée dans le territoire. Au Mozambique, où de violents combats continuent g™"?1 a
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les, §""! ler°s acceP;j .  j .  i _ ¦ __. ¦-'• •  > i o«n« u . tent de sortlr de la clandestinité, ils seronta opposer, dans le nord du pays, les troupes portugaises a quelque 8000 soldats accuemis avec joie dans le c p0iit iq ue

du « Frelimo », de nouveaux prisonniers politiques ont été libérés au cours du portugais » .
week-end. LE FRELIMO PRÊT

Le « Gumo » , organisation pour l'unité lions de paix avec le Frelimo. À DES NÉGOCIATIONS
du Mozambi que, a envoyé un télégramme Le général Costa Gomes, premier mem- Selon des informations non confirmées,
au général Antonio de Spinola , président
de la junte , lui demandant de se prononcer
pour un cessez-le-feu sous contrôle inter-
national et pour l'ouverture de négocia-

Le ministre italien du Trésor, M. Emilio
Colombo, s'est rendu spécialement à
Bruxelles vendredi pour expliquer à la
commission des communautés la portée et
le fonctionnement des mesures qui ont été
prises, en vue d'enrayer l'énorme déficit de
la balance des paiements italienne. U a
reconnu que les restrictions sévères impo-
sées par son gouvernement aux importa-
tions rendraient les choses difficiles pour
ses partenaires du Marché commun. U a
cependant affirmé que les difficultés se-
raient plus grandes encore pour la com-
munauté si l'Italie ne faisait rien pour
remédier à la situation pénible où elle se
trouve.

A Bruxelles, un conseil des « neuf »
regroupant les ministres des affaires étran-
gères de l'agriculture et peut-être des fi-
nances va se pencher mardi sur la situation
financière de l'Italie. Les ministres des
« neuf » vont notamment étudier les pro-
positions faites par la commission euro-
péenne pour limiter et encadrer les mesu-
res italiennes et, le cas échéant, les relayer
par des mesures d'aide qui permettront
peut-être à l'Italie de réintégrer plus rapi-
dement le giron communautaire. Ils essaye-
ront également de limiter les effets néfastes
du blocage partiel des importations imposé
par le Gouvernement italien pour les agri-
culteurs et les industriels de la CEE. L'af-

bre de la junte à se rendre dans les pro-
vinces portugaises d'outre-mer, a déclaré
samedi soir à Luanda , capitale de l'Angola ,
que « la lutte contre les guérilleros conti-

faire italienne a évidemment éclipsé tous
les autres sujets qui étaient déjà inscrits à
l'ordre du jour du conseil avant que soient
connues les décisions de Rome.

A Genève, les pays affectés par la déci-
sion italienne vont demander au Fonds
monétaire international un rapport sur la
situation de la balance des paiements ita-
lienne et vont étudier les conséquences de
ces restrictions.

la junte aurait également établi des con-
tacts avec le Front de libération du
Mozambique, le Frelimo, qui bénéficie du
soutien des pays africains voisins. Plusieurs
manifestations ont eu lieu ces derniers
jours à Lourenço-Marques et on a pu y en-
tendre des slogans en faveur de négocia-
tions avec le Frelimo et d'autres réclamant
l'indépendance.

Dimanche, le Frelimo a réaffirmé qu 'il a
toujours été prêt à ouvrir des négociations
avec le Portugal pour trouver une solution
au problème de l'indépendance du terri-
toire.

Les anciens dirigeants
prisonniers à Madère

Selon le nouveau commandant militaire
de l'île de Madère, le statut de l'ex-prési-
dent de la République, l'amiral Americo
Thomaz, de Pex-président du Conseil, M.
Marcello Caetano, et des anciens ministres
de l'intérieur, M. Moreira Baptista, et de la
défense, M. SUva Cunha, est celui de pri-
sonniers. Une des raisons de leur détention
est leur propre sécurité a affirmé le com-
mandant. \

Nouvelle victoire du terrorisme
palestinien

La faiblesse sous le couvert
de la clémence

ATHÈNES. - Talal Khaled et Chafik El Arid, les deux fedayin condamnés à mort
pour l'attentat du 5 août dernier à l'aérodrome d'Athènes puis graciés, ont été
expulsés de Grèce vers la Libye, dimanche à midi. Cette mesure fait suite à la
décision du Gouvernement grec d'user du droit de grâce à leur égard après
l'expiration de toutes les voies de droit. Les deux Palestiniens, âgés de 21 ans, ont
quitté la prison Korydallos du Pirée avec le maximum de discrétion par une porte
située à l'arrière de l'établissement pénitentiaire. Les nombreux photographes et
cameramen qui attendaient leur sortie en sont restés pour leurs frais. Escortés
de policiers, les deux jeunes gens ont été conduits en voiture à l'aérodrome
d'Athènes où ils ont été placé, à bord de l'avion régulier de la « Libyan Airlines »
assurant la liaison Athènes - Benghazi. La Libye avait fait savoir récemment au
Gouvernement grec qu'elle était disposée à recevoir les deux terroristes. Ceux-ci
n'ont, cessé d'affirmer leur appartenance à « Septembre Noir », ce que cette
organisation a démenti, annonçant même qu'en cas de libération, les deux Pales-
tiniens seraient traduits devant un « tribunal révolutionnaire » palestinien.

Auteurs de l'attentat du 5 août dernier à l'aérodrome d'Athènes qui avait
fait cinq morts et quarante-cinq blessés, les deux Palestiniens avaient été
condamnés à mort par la Cour d'assises d'Athènes le 24 janvier dernier. C'est le
procureur du Pirée en personne qui leur a annoncé la mesure de grâce dont ils
ont bénéficié. « L'Etat grec, leur a-t-il déclaré, a fait preuve d'une extrême clémence
à votre égard, étant donné que vous avez commis un acte de guerre sur un territoire
étranger. »

PLUS DE PÉTROLE LIBYEN POUR LE CAIRE
Appui de Tripoli à la Syrie ŝx ŝfts. '-jsn

guerre d'octobre dernier, à approvisionner
TRIPOLI. - La Libye continuera à expor- manche par l'Agence libyenne de la révolu- en pétrole les pays arabes non producteurs
ter son pétrole vers la Syrie, mais non vers tion arabe. confrontés à Israël.
l'Egypte, rapporte Radio-Tripoli, citée di- Dans un commentaire diffusé samedi La ndio souligne que )a Libye avait ho-
I^HHHHHi- -̂HM_H_H_ _̂ _̂ _̂a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H__ _̂H_ -̂H- _̂i_H- _̂i-aB__ _̂ _̂a__a| noré cet engagement durant la guerre en

fournissant du pétrole, ainsi que de nom-
breux armements, aussi bien à la Syrie
qu'à l'Egypte.

Selon la radio, la situation actuelle ne
justifie plus l'envoi de pétrole à l'Egypte
« dont les avions parqués au sol et les
chars silencieux n'ont plus besoin de pé-
trole libyen » . En revanche, la Libye appro-
visionnera la Syrie « tant qu'elle continuera
à se battre ».

Des quintuplés à Nancy
NANCY. - Une jeune fe mme de
26 ans, M" Marie-France Micheli, a
donné le jour à une fille et quatre gar-
çons, dans la nuit de samedi à
dimanche à Nancy (est de la France).

La petite Sophie (1 kg 160), ses frères
Alexandre (1 kg 120), Martial (1 km
320), Christophe (1 kg 140) et Patrick
(1 kg 050) ont été placés dans des
couveuses.

Après le vol de tableaux du siècle
La police retrouve le butin
Militante de TIRA arrêtée

JERUSALEM. - Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, demeure
optimiste, selon des membres de sa délégation, bien que ses conversations à
Jérusalem et Damas n'aient pas encore permis de faire de réels progrès sur la
question de la ligne de désengagement des troupes sur les hauteurs du Golan.
Parviendra-t-il à un accord au cours de son actuel voyage, ou une seconde
tournée dans quelques semaines sera-t-elle nécessaire ? C'est la question que l'on
se pose.

Le ministre soviétique des affaires étran- activement que par le passé aux négocia-
gères, M. Andrei Gromyko, quant à lui , est rions de paix au Proche-Orient. Elle craint
arrivé dimanche à Damas pour une en effet qu 'en laissant M. Kissinger agir
nouvelle visite officielle. seul, son influence au Proche-Orient ne

Selon les observateurs politiques , l'Union régresse davantage encore,
soviétique s'efforcera de participer plus

1 DES PROGRÈS ?

DUBLIN. - Les 19 toiles de maîtres dérobées le 26 avril à Sir Alfred Beit ,
millionnaire sud-africain du diamant, dans sa résidence de Rossborough,
ont été retrouvées par la police, samedi après-midi, dans une ferme isolée
à Glandore , dans le comté de Cork. Une femme, recherchée pour ses liens
étroits avec l'IRA « provisoire » a été arrêtée sur les lieux de la découverte.

Le chef du bureau technique de la
police de l'Eire a affirmé que les toiles
sont en bon état, bien que le vernis ait
été écaillé par endroits. Il a d'autre part
précisé que ces tableaux , estimés à
57,6 millions de francs suisses, resteront
sous la surveillance de la police tant
que la procédure judiciaire suivra son
cours.

La personne surprise à l'intérieur de
la maison est M"L Dugdale, docteur en
philosophie d'Oxford , entrée dans la
clandestinité avec l'IRA provisoire. La
jeune femme, âgée de 33 ans, a été
arrêtée, mais n 'a pas encore été incul-
pée de vol.

Une lettre anonyme, postée à Belfast
et reçue vendredi par M. James White ,
directeur de la « National Gallery » de

M. Kissinger a regagné samedi soir Jéru-
salem où il a rendu compte au premier
ministre, Mme Golda Meir , de ses entre-
tiens le jour même à Damas avec les diri -
geants syriens, et à Alexandrie, avec le
président Sadate. Selon des informations
en provenance de Damas, la Syrie aurait
réaffirmé que le cessez-le-feu ne sera réa-
lisé que par le retrait des troupes israé-
liennes de leurs positions actuelles et, en

I

Dublin , exigeait en échange des
tableaux le transfert de Grande-
Bretagne en Ulster de quatre prison-
niers, sympathisants de l'IRA « provi-
soire » , auteurs d'attentats à la bombe à
Londres et une somme de plus de
3,5 millions de francs suisses. Les ravis-
seurs avaient également demandé que
les compagnies d'assurances retirent
leur offre de récompense de 100 000
livres pour toute personne permettant
la récupération des toiles. Leur
demande avait été refusée. Enfin , ils
avaient menacé de brûler leur butin le
14 mai s'ils n 'obtenaient pas satisfac-
tion. Depuis le début de la semaine, les
policiers irlandais , agissant sur infor-
mations, avaient fouillé des bateaux à
Cork , afin d'empêcher que les tableaux
ne quittent 111e.

premier lieu, de la ville de Kuneitra , ainsi
que le retrait des kibboutzim. Le porte-
parole du Département d'Eta t, M. Mc-
Closkey, a indiqué que des questions plus
générales ont également été abordées avec
des dirigeants syriens. Parmi elles figurent
celle du rôle de l'ONU et celle des prison-
niers de guerre. M. McCloskey a souligné
qu '« aucun accord n 'a été atteint» , mais
que des « progrès ont été faits » . De source
américaine on indique que les Syriens ont
laissé entendre qu 'ils seraient disposés à
réduire les opérations militaires pendant le
déroulement des négociations.

MINI-SOMMET ARABE

LE CAIR E. - Un mini-sommet arabe, qui
réunirait l'Egypte , la Syrie, l'Algérie et
l'Arabie Saoudite, se tiendra au Caire d'ici
la fin du mois, croit-on savoir à Beyrouth.
Citant une source informée, le quotidien
libanais An-Nahar signale dimanche que
les milieux dirigeants ont reçu des informa-
tions à ce sujet. Les présidents Anouar el
Sadate, Hafez el Assad, Houari Boume-
diene et le roi Fayçal y passeraient en
revue la situation politique et économique
au Proche-Orient, y compris le problème
palestinien.

« L'EUROPE EST MALADE JUSQUE DANS SES RACINES »
STRASBOURG. - A  l'occasion du 25" an- Constantinople, et de Mgr Léon-Arthur Europe de marchands, si elle n 'est pas en
niversaire du Conseil de l 'Europe, un office
œcuménique a eu lieu dimanche matin à la
cathédrale de Strasbourg avec la participa-
tion de M. Hans-Heinrich Harms, évêque
luthérien d'Oldenburg (RFA), de l'évêque
anglicain Satterwhaite, de Londres, de l'ar-
chimandrite Dimitros Grollios, de l'Eg lise
orthodoxe du patriarcat œcuménique de

Elchinger, évêque de Strasbourg, qui a en-
suite célébré la messe.

« L'euphorie de ce 25" anniversaire ne
peut pas nous faire oublier que nous vivons
dans un monde qui est malade. L'Europe
elle-même est malade jusque dans ses ra-
cines », disait notamment l 'introduction à
l'office.

Ce thème a été repris par Mgr Elchinger
dans son homélie :

« Si les hommes ont trouvé un langage
scientifique commun, les secrets de pro-
grès techniques hallucinants, ils sont tou-
jours à la recherche de l 'âme commune
qui, seule, cimentera leur unité » a déclaré
te prélat. « L 'Europe, a-t-il poursuivi, ne se
fera pas autour de nouvelles idoles qui ne
font que prendre le relais des idoles de tous
les temps et qui s'appellent : esclavage de
l'argent, volonté orgueilleuse de domina-
tion, confusion entre libération de la per-
sonne et libération des instincts ».

« L'Europe, a ajouté Mgr Elchinger, ne
se fera pas davan tage par un choix habile
entre deux matérialismes dont seuls les
usagers diffèrent (...) pour continuer à in-
venter l 'Europe, il faut  tisser avec une in-
lassable patienc e les liens tenus et multi-
p les de la confiance et de la solidarité
vécue. L'Europe n 'aura pas d 'avenir, elle
manquera de souffle si elle n 'est qu 'une

même temps une Europe des esprits et des
cœurs ».

Enfin , l'évêque de Strasbourg a souligné
qu 'il y a, entre le mouvement œcuménique
et le mouvement d'intégration européenne,
« p lus qu 'un parallélisme, une conjonc-
tion », et a conclu que s 'il reste e'içtfH?
beaucoup d'obstacles sur la route vers u»j?
Europe unie, « pour l'Europe, comme pour
l'œcuménisme,cette route existe au moins
désormais ».

I 

VIETNAM

Ecole bombardée
SAIGON. - Six enfants ont été tués et
vingt-huit autres ont été blessés par des
obus de mortier qui sont tombés
samedi sur l'école primaire du village
de Song Phu, situé à 120 km au sud-
ouest de Saigon dans le delta du
Mékong, a déclaré dimanche le com-
mandement de Saigon.

Neuf adultes, dont deux miliciens,
ont également été blessés, a ajouté le
commandement.

La radio de Saigon a précisé que
j cette école ne se trouvait à proximité
I d'aucune installation milimilitairc.

L'autorité du gouvernement de
transition remise en question
JERUSALEM. - Le Gouvernement
israélien a siégé pendant plus de quatre
heures dimanche après-midi, après le
départ de M. Kissinger pour Amman,
afin de faire le point sur les entretiens
avec le secrétaire d'Etat américain.

Le gouvernement, apprend-on dans
les milieux autorisés, a « reconfirmé à
l'équipe des six ministres qui mènent
les négociations avec M. Kissinger ses
récentes directives » , ce qui semble
signifier, pour les observateurs,
qu'Israël continue à considérer comme
non négociables les collines stratégi-
ques proches de Kuneitra qui protègent
les kibboutzim du Golan.

Les discussions avec le secrétaire
d'Etat, ajoute-t-on dans ces mêmes
milieux, ont jusqu 'à présent porté plus
sur les principes devant présider à une
séparation des forces sur le Golan. Le
problème fondamental du tracé de la
ligne de démarcation , précise-t-on, n'a

pas été abordé de façon directe. Ce
problème et celui de Kuneitra et de la
région qui l'entoure , dont les Syriens
ont exigé l'évacuation, sera vraisem-
blablement abordé au retour de Damas,
mardi ou mercredi , de M. Kissinger.

Les leaders du bloc nationaliste de
droite, MM. Menahem Begin et Eli-
meleh Rimait, ont demandé dimanche,
dans un télégramme adressé à M"
Golda Meir, une réunion d'urgence du
Parlement, MM. Begin et Rimait fonl
valoir dans ce télégramme qu'un gou-
vernement de transition comme celui
que dirige actuellement M" Meir n'a
pas le droit de prendre des décisions
capitales pour l'avenir du pays et placer
le Parlement devant le fait accompli.
L'opposition de droite compte organiser
à partir de mercredi des manifestations
publiques contre le retrait israélien
dans le Golan.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

Dimanche, après avoir assisté à l'assemblée annuelle de l'ARTM,
les délégués se sont retrouvés sur le préau de la Majorie pour la
partie officielle, au cours de laquelle la section valaisanne
inaugurait sa nouvelle bannière. Après les souhaits de bienvenue
du président Guy Schwéry, le capitaine aumônier Schwéry
procéda à la bénédiction du drapeau, en présence de la marraine,
M""-' Zuchuat, et du parrain, M. Paul Germanier. Ce fut ensuite le
tour d'honneur du banneret Jean-Marc Bovier. On soulignera que,
lors de l'assemblée, présidée par M. Jean-Philippe Ribeaud de
Neuchâtel, les délégués nommèrent un chef technique de l'ARTM
en la personne de M. Jean Jungo, de Fribourg. De plus, ils attri-
buèrent les deux manifestations à Neuchâtel (rallye) et à Morat
(tir). Ce furent d'ailleurs les seules décisions importantes de ces
délibérations très bien organisées par la section valaisanne, à la
satisfaction de tous les participants. Ces derniers garderont un
souvenir lumineux de leur passage dans la capitale du Vieux-Pays.
Notre photo : de gauche à droite, Jean-Marc Bovier, porte-
drapeau, Mrae Zuchuat, la marraine, M. Paul Germanier, le parrain,
et Guy Schwéry, président de la section valaisanne de l'ARTM.

Finales du championnat suisse de boxe à Bienne

Tous les Valaisans K.-O. I
% '- '— naop ^Voir page 35
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GRANDE EXPOSITION
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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A Tourbillon, Sion renonce après la pause

¦EN *(__| &*/ _«_ÉÉ_-_I
HÉb i$j? Sur son terrain , l'équipe de Blaze-
¦ I Wf  A | vie n 'a pas tenu ses promesses face

WÊfÊÊÊâimjj M \ \Ê*t SMM Jf cl 'ff formation de « Cocolet »
_l-^_f-t \ Morand. Après 37 minutes de jeu ,
B-l-k y f̂ll B f̂l y  -»_I. „ «,,,„ „, ' ,„ ., ^es Sédunois concrétisaient leur

W. V * 
insolente domination par un but

Mm\*J Ê H J /r' ^
1.1 sSL. 1<^L_. extraordinaire de Fernand Luisier.

B^^_^^ ĵjg~- ^H :'- ' %. Puis, à l'exemp le de Mainka (à
gfq, gauche) face à Lopez, les Chaux-
KH de-Fonniérs mirent plus de cœur à

I _

wE__r_ _̂aÉ_R J_t ¦ HMH¦ - "*¦¦-„„ :̂^^m l'ouvrage et obtinrent h: match nul.

(Voir page 25.)
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Votre passeport pour l'ete
Voilà ce que nous vous offrons ! C'est le grand jeu de l'été, c'est l'heure
des robes à prix sympathiques. Nous avons recherché les meilleurs
modèles et nous vous les offrons à de très bonnes conditions.

Saisissez ce grand atout de charme. Profitez de cette promotion inté-
ressante et dites-vous que les plus jolies robes ne sont pas toujours les
plus chères. Nous avons votre taille dans un grand choix de façons #t
de coloris.

Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Delémont - Fleurier -Orbe - Vallorbe - Le Sentier - Ste-Croix - Estavayer - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège



Automarche
BMW 2002, 1973, 26 000 km
BMW 1600 Ti, 1968, accessoires
BMW 2002, 1970, bon état
DATSUN 1600 S, 45 000 km, bas prix
DATSUN CHERRY, 39 600 km, accessoires
MINI 1000, 1973, 29 000 km, bleue
NSU 1000, 1973, 3500 km, état de neuf
AUTOBIANCHI A 112, bas prix
AUTOBIANCHI ABARTH, 1973, 4500 km
VW 1300, état de neuf , Fr. 2900.-
PORSCHE 914 S, gris métal., bon état
OPEL ASCONA Karavan, 1973
FIAT 850 S Coupé, bon marché
PEUGEOT 304 S, 1973, état de neuf
RENAULT R 6 TL, 1972, bon état,

Facilités de paiement - Reprise

Exposition, rue des Condémines 40
SION

Tél. 027/3 39 38

Fourreur-coupeur diplômé

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

vous assure la

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

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

36-2614

A vendre à Sion

appartement 4 1/2 pièces
2 salles de bains, 105 m2
Fr. 135 000.-

appartement 51/2 pièces
2 salles de bains, 115 m2
Fr. 155 000.-

Pour traiter et renseignements :

Agence immobilière
Marcel Allegro
10, rue de Lausanne , SION
Tél. 027/2 24 47

î m^vmL

y La piscine la plus
vendue en Suisse

Expérience et service - voilà des facteurs déterminants
pour qui songe à posséder piscine et Fitness-Center.
Ces deux points positifs, ARIZONA POOL, le fabricant
de piscines en tête en Suisse vous les offre largement ,
qu'il s'agisse de piscines de jardin, couvertes ou en
sous-sol.

Nous livrons et montons l'installation complète «prête
au bain» en 1 jour! Et grâce à la préfabrication, le prix
est de moitié plus avantageux que celui des installations
conventionnelles. Demandez notre documentation dé-
taillée, vous prendrez plaisir à la parcourir!

ARIZONA POOL, 4222 Zwingen - 061/ 891313
Une visite qui s 'impose: notre grand Pool-Park!

|—) / ~\ K I pour le nouveau catalogue en couleurs A.P.
P-_ l J|\l conc. spécialement D piscines pour jardin
'—' >¦«' • ' D couvertes D en sous-sol E6/VA

Prén,. nom:

No, rue: 

\ NP. localité

VW1600

A vendre
2 vieilles chaises

Fr. 100-
1 commode avec
marbre Fr. 120.-
1 vieille pendule

Fr. 150.-
1 table à rallonges
avec 4 chaises

Fr. 280 -
1 vieux bureau-
secrétaire

Fr. 350.-

SIERRE
39, route de Sion
En face du café des
Liddes

36-300724

A vendre

camionnette

de 1re main
expertisée
pont aluminium

Moteur 20 000 km

Tél. 027/2 69 93
ou 2 46 06

36-2439

5ë-
*W*7  ̂^A A

V̂ m̂X
Cours de natation

à Is piscine chauffée de

Mon Moulin, à Charrat
Fr. 6.- le cours par groupe

Tél. 026/5 42 42 - 2 52 52
36-90324

immédiatement La nouvelle Passât Variant est là.J
remboursement par Venez l'examiner et l'essayer vous-même.

petits acomptes *
•%¦.._> _u_r.t_nc.iv ^ portes, 1 hayon, 750 litres de agréable la puissance de son moteurplus avamageux ZQ^ ] 52Q |]tres quQnd |Q banquette de 60/ 75 ou 85 cv DIN 168, 86 ou

XR  

a Prnrrériit ^1 
sst rabattue, 520 kg de charge utile. 98 SAEI, placé à l'avant. Combien est

banque rrOCreail >| 
^0

j|a _
U| se passe Je commentaires. stable sa trajectoire, grâce au déport

iTue^e °a Banque Vous devriez néanmoins vous assu- négatif du plan de roue.

TAI nor? nri -rai ' 'er par vous-même combien tout cela C'est en l'essayant que vous dé-
Tel. 037 - Bi 11 ol j 9Sf pratique. couvrirez la véritable grandeur de la

Combien, de 'ce fait, est grand le /o\ Passât Variant.
Ue désire Fr. confort de cette voiture. Combien est \&) La Passât Variant a 5 portes.|Je désire Fr. confort de cette voiture. Combien est VQ0 La Passât Variant a 5 pi

| N SIERRE : A. Antille, Garage Olympic 5 33 33
SION : A. Antille, Garage Olympic 2 35 82

' Prénom I SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
| R CHAMOSON : Y. Carrupt, Garage des Plantys 8 74 68

y MARTIGNY : J. Gautschi, Garage Central 2 22 94
' Localité | LE CHABLE : Garage de la Vallée 7 11 67
-— __, __, __. __. ___ --- - -  — --- -— — - ~
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Banque Leu

pour une durée de 5 à 8 ans

'0/2/0
pour une durée de 3 à 4 ans

\J

Sans attendre , aujourd'hui déjà , vous pouvez souscrire des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.— ou
d'un multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales des 5 banques mentionnées ci-dessous.

Profitez vous aussi de cette augmentation des taux d'intérêt.

Banque Populaire Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques
Suisse Suisse Suisses

Ateliers de Constructions Mécaniques de w/BË/BM S.A.
cherche, pour ses ateliers de Vevey et Villeneuve

soudeurs
travailleurs sans formation

(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres en vue de spé-
cialisation.

Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de 1/BVBlT
à Vevey, tél. 021/51 00 51 , interne 206

La chaîne ^B̂

cherche, pour ses magasins dans stations valaisannes

auxiliaires de vente
caissières-vendeuses

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance agréable, bon salaire, avantages sociaux
d'une entreprise moderne et dynamique.

Offres à la direction de POINT ROUGE SA
1844 VILLENEUVE, ou téléphoner au 021/60 25 11

La chaîne 
2̂.^

cherche, pour son discount, <y H B _J_7
avenue du Grand-Saint- Bernard <v^,̂  __r-_y
à Martigny 

ĴW f̂
gérant X*

ainsi que

caissières-vendeuses
auxiliaires de vente

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ambiance agréable, salaire intéressant à personnes
capables, avantages sociaux d'une entreprise moderne
et dynamique.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA
1844 VILLENEUVE, ou téléphoner au 021/60 25 11

¦̂^̂ g^̂ M^MHJI^̂ ^HMMMMM j^MMMMaM ^̂ MMM ^̂ ^H*

Société d'assurances engage, pour son
agence générale à Sion, un

chargé de missions
et

chef de bureau
Nous demandons :

- une bonne formation commerciale
ou générale

- de l'ambition et du dynamisme
pour cette activité de niveau
supérieur

Faire offre complète sous chiffre P 36-25273
à Publicitas, 1951 Sion
Discrétion garantie.

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un deuxiè-
me revenu ?

Peut-être supérieur à
votre premier.

Voiture Indispensable

Téléphonez au
027/3 33 90
mardi 7 mai
de 9 à 12 heures

22-7003

2 Jeunes filles
14 et 16 ans,
cherchent garde
d'enfants ou aide
dans commerce

Pour juillet et août.

Tél. 026/8 12 24

36-25300

Carreleur
qualifié
cherche place à Mar-
tigny et environs.

Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-25289 à
Publicitas, 1951 Sion.

la

DïïûDCgDîlSD
FABRIQUE DE STORES - SION

engage
pour son atelier de confection de toiles

un responsable
de département

ayant de bonnes connaissances de la
couture,
et

ouvrier ou ouvrière
sachant coudre

Tél. 027/2 55 05 (heures de bureau)

fille de cuisine
pour aider à la cuisine et au mé-
nage.
Vie de famille. Etrangère acceptée
Pour début juin ou à convenir.

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. 027/2 34 02 36-25275

2 ouvrières agricoles
Bon salaire

Lattion-Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51

Restaurant de la Gare
4704 Niederbipp (BE)
cherche tout de suite

2 sommelières
Eventuellement débutantes
Salaire très élevé
Nourries et logées

Famille Beck
Tél. 065/9 46 93

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/5 15 66

Lac - Champex. On cherche,
pour la saison d'été

commis de cuisine
fille de salle

Débutante acceptée

sommelière

Tél. 026/4 11 03

IRAN S.A
Constructions bois et métal, ins-
tallation moderne et bien équipée

cherche

serruriers
SOUdeurS (alu - fer)
apprenti serrurier

Entrée tout de suite ou à convier

Tél. 025/2 28 29
22-24486

Dé pot-
distributeur

U 920316-18 à Publicitas

pour la vente de spéciali-
tés alimentaires réputées
(confiserie, boissons)
est cherché.

Prière d'écrire sous chiffre

1211 Genève 3
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Première victoire de Lugano dans le second tour !
Samedi soir à l'issue de la rencon-

tre, « Cocolet » Morand nous disait :
« Pourvu que Lausanne pense lui aussi
à nous au Comaredo ! »

Hélas pour les Chaux-de-Fonniers
l'espoir qui devait surgir du Tessin sera
resté lettre morte puisque Lugano a
battu Lausanne et rejoint la formation
de Morand au classement. Il s 'agit de la
première victoire luganaise au cours du
second tour.

Rien n 'est donc résolu au bas de la
LNA. Au sommet par contre Zurich
s 'achemine à grands pas vers le titre. Il
lui reste à conquérir deux poin ts au
maximum au cours des cinq dernières
rencontres. Une bagatelle ! Samedi à la
Maladière, en moins d'un quart d'heure,
grâce à deux buts de Rutschmann , Zu-
rich réglait déjà le sort de Neuchâtel-
Xamax.

La seconde déception romande nous
parvenait du stade Saint-Jacques où
Bâle se vengeait de l'affront subi au
Letzigrund le week-end précédant (5-1).
A leur tour les Bâlois, favorisés par
l'absence du libero genevois Guyo t
(blessé), infli geait le même « carton »
au Servette (5-1).

Le derby zurichois entre Grasshop-
pers et Winterthour a tourné en faveur
des pensionnaires du Hardturm qui ins-
crivirent un but par mi-temps au gar-
dien Kung.

La Chaux-de-Fonds à Sion et Chê-
nois sur son terrain face aux Young-
Boys ont récolté un poin t intéressant.
Intéressant surtout pour les Genevois
qui gardent deux degrés d'espoir en p lus
que Lugano et la Chaux-de-Fonds qui,
à Tourbillon, n 'a pas du tout volé son
gain.

A l'Espenmoos enfin , Chiasso n 'a pas
eu droit au chapitre.

En savoir plus...
NEUCHATEL XAMAX - ZURICH

1-3 (0-2)
Maladière : 10 200 spectateurs . Ar-

bitre Bucheli (Lucerne).
Marqueurs : 9. Rutschmann 0-1 ;

14. Rutschmann 0-2 ; 75. Bionda 0-3 ;
90. Traber 1-3.

Neuchâtel-Xamax : Biaggi ; Claude ,
Nussbaum, Citherlet , Mantoan ; Steiger
(57° Traber) , Richard , Bonny ; Mathey,
Rub, Elsig.

Zurich : Grob ; Bionda , Heer ,
Zigerlig, Stierli (79e Munch) ;
Rutschmann, Martinelli , Kuhn ; Botte-
ron, Katic, Jeandupeux.

BALE-SERVETTE 5-1 (2-0)
Saint-Jacques : 7500 spectateurs ,

arbitre Délia Bruna (Lumino).
Marqueurs : 39. Hitzfeld 1-0 ; 42.

Hitzfeld 2-0 ; 63. Mundschin 3-0 ;
70. Odermatt 4-0; 80. Hitzfeld (penalty)
5-0 ; 84. Barriquand 5-1.

Bâle : Kunz ; Mundschin , Stohler ,
Ramseier, Rahmen ; Demarmels, Oder-
matt, Hasler ; Balmer, Hitzfeld , Tanner.

Servette : Brignolo ; Morgénegg,
Martin , Wegmann , Schnyder ; Castella
(51e Zapico), Marchi , Sundermann (61e
Barriquand), Riner , Pfister , Petrovic.

SAINT-GALL-CHIASSO 4-1 (2-0)
Espenmoos : 4000 spectateurs ; arbi-

tre Favre (Echallens).
Marqueurs : 16. Blaettler 1-0 ; 34.

Weibel 2-0 ; 59. Gueggi 3-0 ; 69. Wini-
ger 4-0 ; 87 Calcagno 4-1.

Saint-Gall : Hutter ; Guggi , Cina ,
Brander , Weibel ; Rafreider , Schnee-
berger (78e Bischof), Winiger ; Bigler ,
Blaettler , Nasdalla.

Chiasso : Rufli ; Ceriani , Agustoni ,
Sulmoni (17" Calcagno), Ostinelli ;
P. Preisig, Katnic , Stephani ; Corti ,
Messerli , Cattaneo.
GRASSHOPPERS-W1NTERTHOUR

2-0 (1-0)
Hardturm : 3800 spectateurs ; arbitre

Keller (Kehrsatz).
Marqueurs : 17. Noventa 1-0 ; 80.

Meyer 2-0.
Grasshoppers : Deck ; Staudenmann ,

T. Niggl , H. Niggl , Ohlhauser ; Meyer ,
Grahn , Noventa ; Becker , Elsener ,
Meier.

Winterthour : Kung ; Fischbach ,
Odermatt (74e Sindelar), Bollmann ;
Meyer , R. Wanner (46e H. Wanner),
Grunig, Meili , Behra m, Nielsen.
CHENOIS-YOUNG BOYS 2-2 (2-1)

Trois Chênes : 3000 spectateurs , ar-
bitre Germann (Oberaach).

I, Marqueurs : 7. Cornioley (penalty), 0-
1 ; 24. Cuccinotta 1-1 ; 29. Cuccinotta
2-1 ; 87. Muhmenthaler 2-2.

Chênois : Bersier ; Malbasky, Bizzini ,
Scheiwiller , Mariétan ; Kurz , Liechti ,
Cuccinotta ; Vergères, Hosp, Garcia
(65e Clivaz).

Young Boys : Latour ; Vcegeli, ' An-
dersen, Anderegg ; Bosshard (65e Muh-
menthaler), Brechbuehl , Bruttin , Conz ;
Cornioley, Messerli , Schmocker.

LUGANO - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Comaredo. 2500 spectateurs. Arbitre

Wieland (Granges).
Marqueurs : 31. Lusenti 1-0. 47. Ari-

goni 2-0.
LUGANO : Prosperi ; Franceschi ,

Beyeler, Lusenti , Binetti ; Rebozzi , Lu-
banski , Brenna ; Perucchi , Arigoni , Ho-
Ienstein.

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler ,
Loichat , Piccand , Ducre t ; Maret , Cha-
puisat, Ostojic ; Grobet , Vuilleumier ,
Alva rez.

Au chat et a la souris, mais il ne l'a pas mangée

¦ Pillet , Luisier, Lopez.
' Chaux-de-Fonds : Forestier ; Mainka , I
I Schribertschnig, Jaquet , Mérillat ; Delà- I
- velle, Brossard , Sandoz ; Ernst , Fahrny, "
I Antenen.
¦ Buts : 37e Luisier - 70e Jaquet (penalty) _
¦ Notes : stade de Tourbillon. Temps I
I idéal. Spectateurs : 3500. Arbitre : M. |_ Hungerbuhler de Saint-Gall.

Sion joue sans Barberis (suspendu) et I
¦ Quentin (en réserves). La Chaux-de-
I Fonds se passe des services de Veya , |
¦ Wiberg, Mazzoleni et Portener (tous ¦¦ blessés). Le FC Sion , prévenant , avait I
I mis à disposition de « Cocolet » I

Morand sa chaise de tennis devenue "
| légendaire...
¦ Corners : 11-5 (3-2).
I Changements : 46e Trajkovic pour |
¦ Brossard - 80e Schurmann pour Lopez ¦
- 84e Boillat pour Antenen.

L'HISTOIRE DES DEUX BUTS
37e Luisier. Isoz transmet la balle à I

_ Luisier par l'aile gauche. Dans une
I position « impossible », le capitaine |
¦ sédunois expédie un tir foudroyant qui _
¦ surprend tout le monde y compris I
I Forestier. La balle entre sous la trans- |

versale et s'en va mourir dans le coin ¦
| gauche des buts chaux-de-fonniers. 1-0. 1

70e Jaquet (penalty). Valentini est _
I amené à commettre un faoul sur |
¦ Trajkovic qui allait se présenter devant ¦¦ Donzé. L'arbitre pouvait difficilement I
I dicter autre chose qu'un penalty. L'ar- I
B rière Jaquet exécute le coup de répara- m
| tion et égalise. 1-1.

CLASSEMENT
| 1. Zurich 21 15 5 1 47-17 35 |
i 2. Grasshoppers 21 10 6 5 37-26 26 .
I 3. Neuchâtel X. 21 10 5 6 37-28 25 I
I 4. Servette 21 9 7 5 34-29 25 |1 5. Winterthour 21 9 6 6 29-27 24 ¦
I 6. Bâle 21 10 3 8 44-32 23 I
. 7. Lausanne 21 8 7 6 38-33 23 _
I 8. Saint-Gall 21 8 5 8 31-33 21 I
I 9. Young Boys 21 7 6 8 38-35 20 |¦ 10. Sion 21 5 8 8 21-24 18 ¦
I 11. CS Chênois 21 5 6 10 25-42 16 I
! 12. Chx-de-Fds 21 3 8 10 23-35 14 *
I 13. Lugano 21 3 8 10 16-37 14 |
I 14. Chiasso 21 2 6 13 16-38 10 ¦

I L'horaire du prochain I
I week-end

Le championnat suisse de ligue I¦ nationale sera disputé selon l'hora ire _
g suivant le week-end prochain :

Samedi 11 mai. Ligue nationale A : n
I Winterthour-Chênois (17 heures) ; Zu- '¦ rich-Saint-GalI (18 heures) ; Young I
' Boys - Lugano et La Chaux-de- z
| Fonds-Bâle (20 h. 15) ; Chiasso-Grass- |
_ hoppers ; Lausanne-Sion et Servette- ¦
| Neuchâtel Xamax (20 h. 30). Ligue na- I
¦ tionale B : Young Fellows - Tœssfeld I
I (19 h. 45) ; Bienne-Mendrisiosta r, Lu- '
I cerne-Etoile Carouge et Wettingen- I¦ Granges (20 h. 15).

Dimanche, 12 mai. Ligue nationale |
¦ B : Bellinzone-Aarau (15 heures) ; Mar- ¦
' tigny-Vevey et Nordstern-Fribourg I
I (16 heures).
_ • Le match en retard du championnat '
| des réserves, groupe B, Vevey-Bienne , a I
¦ été fixé au 23 mai.

Décidément le FC Sion reste fidèle
à une certaine marque de qualité qui
fait le bonheur des équipes « malheu-
reuses »...

Sion-Chiasso de la 15e journée (2-2)
et samedi soir Sion-La Chaux-de-
Fonds (1-1) en sont deux exemples
qui prouvent s'il le fallait encore, que
l'équipe de Blazevic n'affectionne pas
donner la réplique à ceux qui ont de
la peine à parler le même langage. Par
contre dans ce même second tour, les
Sédunois battent Zurich (2-1) et
Ne/Xamax (3-0).

A ne rien comprendre ou plus
exactement à constater que si le FC
Sion fait la fine bouche, choisit ses
plats, ce n'est pas par manque d'ap-
pétit. Ni même par abondance de
biens. Certes la coupe suisse a apporté
aux Sédunois un cadeau royal, mérité.
Cependant, s'il bafouille de temps à
autre et plus facilement face aux
« petits », la cause doit être cherchée
ailleurs.

Cette saison l'équipe sedunoise
manque de stabilité depuis le début
du championnat. Seules les grandes
motivations, la chance que Blazevic
découvre Lopez et Pillet et la venue
de Luttrop ont permis de sauver la
saison.

II n'y a pas à s'étonner dès lors que
de temps à autre, cette formation as-
semblée à la hâte grince dans ses join-
tures. A plus forte raison lorsque
comme samedi, elle doit se passer de
l'un des rouages principaux : Barberis

Face aux Chaux-de-Fonniers, Sion
ne s'est pas attiré les sifflets du public
sauf à de rares occasions.

L'équipe de Blazevic a tenu parfai-
tement son rôle, en première mi-temps
en pressant son adversaire et en se
procurant six réelles occasions de but.
Durant cette période jamais les at-
taquants de « Cocolet » Morand n'in-
quiétèrent Donzé sérieusement.

Hélas, ayant obtenu son but d'avan-
ce, Sion devint inconscient après une
heure de jeu, à un point tel qu'il frisa
même la défaite.

Lui qui avait résolu par de savantes
tactiques et disponibilités les demi-fi-
nales, la finale et les matches de
championnat face à Ne/Xamax et Zu-
rich par exemple, fut incapable de ré-
soudre le regroupement défensif des
Chaux-de-Fonniers !

Sion a surtout péché par manque de
rythme et d'intelligence. Désuni, indi-
viduellement bon par ses éléments à
une ou deux exceptions, il devint
mauvais à l'échelon de l'équipe.

Lorsque la contre-attaque se
présentait (elle aurait dû être créée
plus souvent artificiellement) Sion mit
une éternité à traverser le terrain. Cela
fit le bonheur de la défense adverse
qui se regroupait avec facilité.

Il manquait Barberis mais Isoz n'a
rien à se faire pardonner.

A force de jouer au chat et à la
souris avec son adversaire, Sion
oublia de la manger... Il y a des jours
où le menu ne convient pas à tous les
estomacs !

Lopez, Valentini , Luisier

Dès le début de la rencontre on se
rendit compte que ni Herrmann, ni
Luttrop n'iraient « décrocher la lune » .
Le premier était bien d'accord d'ap-
porter sa contribution au spectacle
(amortis, talonnades, etc..) mais face
à La Chaux-de-Fonds il n'y avait pas
de « raisons suffisantes » pour qu'il

M. Miroslav Blazevic :
(entraîneur de Sion)

« f e  suis déçu, bien naturellement. Nous
dominons de la tête et des épaules en I"
mi-temps sans concrétiser notre sup ériorité.
Psychiquement , l'équipe se laisse in-
fluencer, sentant la facilit é, manquant de
« punc h » dans la finition , de vigueur dans
les phases décisives. »

« Cocolet » Morand
(entraîneur Chaux-de-Fonds)

« C'est une belle opération pou r nous
que ce point acquis en Valais malgré la
terrible supériorité des Sédunois. Quatre de
mes joueurs sont blessés, ce qui m'oblige à
former l'équipe à « coups de dés », mes at-

réalise le « match de sa vie ». Le se-
cond, l'esprit à Lugano et les jambes à
Tourbillon, ne refusa pas l'effort mais
son manque d'application apparut
clairement. On ne lui reprochera pas
d'avoir raté le coup franc de la 31"
(des 30 mètres à la suite d'une faute
de Sandoz sur Trinchero) car son
envoi appuyé frôla la lucarne sur la
droite des buts de Forestier.

Par contre, jamais nous ne l'avions
vu aussi quelconque dans son jeu de
tête. Il nous déçut spécialement à
deux occasions : à la 23e lorsque Va-
lentini monté à l'attaque adressa un
centre parfait que Luttrop reprit très
mal et la balle passa par-dessus la
transversale ; à la 49e Luttrop, très
bien placé devant Forestier expédiait
(de la tête) le cuir à côté des buts.

Habitués au dialogue à l'échelon
des vedettes, les deux ex-joueurs de la
Bundesliga ne trouvèrent pas
d'atomes crochus face aux Chaux-de-
Fonniers stériles.

Lopez, Valentini et Luisier compri-
rent immédiatement cet état d'esprit et
essayèrent d'apporter une compensa-
tion. C'est pratiquement ce trio (sous
l'impulsion de Bajic) qui battit
l'équipe chaux-de-fonnière en
première mi-temps.

A la 2e minute Forestier sauvait
devant Lopez (1" occasion) ; 18e sur
une passe d'Herrmann, Lopez se
présentait à nouveau seul devant Fo-
restier. Un mauvais contrôle de la
balle de la part de l'Espagnol, réduisait
à néant cette seconde occasion ; 19e
Valentini monte et adresse un centre à
Luisier. Le centre-avant tire sur le
montant droit des buts de Forestier
qui capte la balle au dernier moment
(3e occasion) ; 23e la passe de Valen-
tini pour la tête de Luttrop (4e occa-
sion) ; 31e le coup franc de Luttrop (5e

occasion) ; 37e Isoz-Luisier (6e occa-
sion et but extraordinaire de Luisier).

Accident heureux...

La Chaux-de-Fonds n'avait pas

laquants de samedi soir avaient tous moins
de 20 ans. Pour ce qui concerne Sion, je
n 'ai aucun souci. En parlant de relégation,
le Valais n 'est sûrement pas concerné ».

M. André Filippini
(président du FC Sion)

« Notre équi pe aurait dû se faire un
devoir de ressorti r du lot au lieu de som-
brer dans l'anonymat en se laissant endor-
mir par un adversaire courageux mais
d'une insi gne faiblesse. Certains joueurs
dans notre défense veulent commencer à
« jouer les vedettes », commettant des er-
reurs qui nous coûtent cher. Preuve en est,
cette égalisation que nous n 'aurions jamais
dû accorder ».

existé en première mi-temps. Seul un
tir du junior Antenen dans l'extérieur
du filet (33e ) nous rappelait qu'il y
avait deux équipes sur le terrain.

A la 40e Brossard s'était fait soigner
sur la touche à la suite d'un choc avec
Dayen. Il boita bas les cinq dernières
minutes de la première mi-temps et ne
revint pas après la pause. Trajkovic
prit le relais.

De ce fait, l'attaque de Morand
changea de visage : Fahrny devint ai-
lier droit, Antenen avant-centre et
Trajkovic ailier gauche. Ernst reculait
d'un cran aux côtés de Sandoz et de
Delavelle.

Vous n'allez pas nous dire que ce
changement pouvait devenir un
épouvantai) pour les Sédunois.

Bénéfique pour les Chaux-de-
Fonniers cette modification renforça
l'idée pour les Sédunois, qu'ils
n'avaient plus rien à craindre. Ef-
fectivement en enlevant Brossard que
reste-t-il dans la construction ? Dela-
velle , Sandoz et Ernst : ce n'est pas
une assurance toutes garanties. Sion
se mit à vivre sur sa maigre avance
sans trop se fatiguer. De temps à
autre il effrayait Forestier par Luisier
(à la 60e) : un tir qui risqua de se
transformer en autogoal par la défense
chaux-de-fonnière ; par Pillet (peu à
l'aise samedi) et Isoz (à la 62°) qui se
gênèrent mutuellement.

Mais incontestablement il y avait
quelque chose de changé en face. A la
64e un centre de Trajkovic permettait
à Fahrny de tirer sur le montant droit
des buts de Donzé. Une minute plus
tard Donzé déviait en corner un essai
de Sandoz. Enfin à la 70e, pour con-
tenir le bouillant Trajkovic, Valentini
provoquait le penalty qui allait per-
mettre à Jaquet d'égaliser.

Sion essaya bien de réagir mais ni
Pillet (seul devant Forestier à la 7e oc-
casion) 83e, ni les trois corners obte-
nus par les Valaisans (85e et 86e) ne
changèrent l'histoire de ce match.
Vraiment, le FC Sion n'a pas fini de
nous étonner en bien et... en mal !

I. Mariéthoz

René Quentin
« Match moyen sans beaucoup de

rythme. J'ai eu la nette impression que
Sion s'est endormi sur ses lauriers , se con-
tentant d'un seul but d'avance qui est tou-
jours un leurre.

Preuve en est ce qui est arrivé ! ».

Georges Perroud
(ancien joueur du FC Sion)

« Ce partage de points est inespéré pour
Chaux-de-Fonds. A mon sens , Sion a trop
cherche à percer par le milieu de la dé-
fense qui est justement un point fort de
Chaux-de-Fonds avec Schribertschni g ».

But

- Sion : Donzé ; Valentini, Trinchero, Ba- _
I jic , Dayen ; Luttrop, Herrmann , Isoz ; |
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LNB : Young Fellows et Toessfeld, a la trame...
Vevey, Luceme, Granges... Un solide

trio qui se suit à longueur de week-end.
Un jour il faudra cependant en éliminer
un puisque deux seulement s 'en iront
vers la LNA en f in  de championnat.

Pour l'instant tout est encore possible
même si les Veveysans accusent trois
points d'avance sur le second classé,
Luceme.

Le mérite de ce dernier samedi re-
vient à Vevey qui a battu (4-2) la co-
riace équipe de Wettingen et surtout à
Luceme qui s'est imposé à Aarau grâce
à un but de Kuettel à la 88e. C'éta it le
dernier moment ! La décision se jouera-
t-elle plus rapidement en queue de clas-
sement finalement ? Ce n 'est pas cer-
tain même si ce dernier week-end les
événements voudraient nous fournir les
deux futurs relégués : Young-Fellows et
Tœssfeld

Les Romands Martigny et Etoile Ca-
rouge ont pour leur part réalisé une ex-
cellente opération. Pendant que
l'équipe de Pottier sauvait les meubles
à la 84' grâce à un but de Fatton (1-1)
face à Bienne, Martigny ne perdait pas
au stade Saint-Léonard. (1-1 lui aussi).

Cela nous vaut de constater qu 'au
bas du classement, Tœssfeld (2-2 en re-
cevant Bellinzone) et Young-Fellows se
placent à... la traîne. Trois points sépa-
rent désormais Zurichois et Valaisans.
Pour Martigny le temps existe pour
prendre une bonne bouchée d'air frais
avant de recevoir le leader Vevey.

En savoir plus...
TŒSSFELD-BELLINZONE 2-2 (0-0)

Schuetzenweise. - 300 spectateurs :
arbitre Maire (Genève). Marqueurs :
57. Toglia 0-1 ; 55. Wenzi 0-2 ; 60. Au-
togoal Giudine 1-2 ; 81. Alex Meier 2-2.

ETOILE CAROUGE-BIENNE
1-1 (0-1)

Fontenette. - 1500 spectateurs : ar-
bitre Barmettler (Lucerne). Marqueurs :
14. Renfer 0-1 ; 84. Fatton 1-1.

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

Bruhl. - 1600 spectateurs : arbitre
Fuchs (Bâle). Marqueurs : 10. Leuzin-
ger 0-1 ; 32. Kaeppeli 0-2 ; 60. Weber
1-2 ; 70. Wirth 2-2 ; 76. Weber 3-2.

65. Maradan (G) manque un penalty.

AARAU-LUCERNE 0-1 (0-0)
Bruegglifeld. - 2800 spectateurs : ar-

bitre Schuhmacher (Winterthour) . Mar-
queur : 88. Kuettel 0-1.

VEVEY-WETTINGEN 4-2 (1-1)
Copet. - 2100 specta teurs : arbitre

Wyniger (Wetzikon). Marqueurs :
8. Schrumpf 0-1 ; 32. Tippelt (penalty)
1-1 ; 49. Durussel 2-1 ; 57. Schrumpf 2-
2 ; 68. Dirac 3-2 ; 87. Osojnac 4-2.

MENDRISIOSTAR-NORDSTERN
O-O

Stadio comunale. - 250 spectateurs :
arbitre Zbinden (Guin).

CLASSEMENT :

1. Vevey 22 14 6 2 43-22 34
2. Lucerne 22 13 5 4 51-21 31
3. Granges 22 12 6 4 47-40 30
4. Bellinzone 22 8 7 7 36-31 23
5. Aarau 22 8 7 7 29-27 23
6. Fribourg 22 9 4 9 32-26 22
7. Wettingen 22 6 10 6 35-31 22
8. Nordstern 22 6 9 7 26-30 21
9. Bienne 22 6 9 7 26-31 21

10. Etoile C. 22 7 5 10 24-29 19
11. Mendrisio 22 6 7 9 24-33 19
12. Martigny 22 5 7 10 17-29 17
13. Young F. 22 5 4 13 31-45 14
14. Tœssfeld 22 3 6 13 20-46 12

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Bâle - Servette 1-0 ; CS
Chênois - Young Boys, renvoyé ; Grass-
hoppers - Winterthour 8-1 ; Neuchâtel Xa-
max - Zurich 1-3 ; Saint-Gall - Chiasso
1-1 ; Sion - La Chaux-de-Fonds 5-2 ; Lu-
gano - Lausanne 3-1. Classement : 1. Bâle
20/35 ; 2. Zurich 21/35 ; 3. Grasshoppers
21/28 ; 4. Servette 20/25 ; 5. Neuchâtel
jj ^-max 21/20.

Groupe B : Aarau - Luceme 2-5 ; Etoile
Carouge - Bienne 6-1 ; Fribourg - Martigny
3-0 ; Granges - Young Fellows 3-1 ;
Vevey - Wettingen 4-0. Classement : 1. Fri-
bourg 18/26 ; 2. Lucerne 17/23 ; 3. Marti-
gny 19/22 ; 4. Granges 17/19 ; 5. Bellin-
zone 17/19.

Sion - La Chaux-de-Fonds
5-2 (mi-temps : 5-0)

SION : Papilloud ; Siggen (Crespo),
Moix, Panchard , Favre P. ; Favre Chr.
(Bandolier), Quentin , Coutaz ; Rard , Allé-
groz, Philippoz.

BUTS : Allégroz, Quentin (2), Coutaz et
Rard .

Match sans histoires et surtout sans pro-
blèmes pour les Sédunois excellents sous
les ordres de leur directeur de jeu René
Quentin, facilité aussi par la faiblesse de la
défense chaux-de-fonnière. Sion s'est
contenté de préserver son avantage en
seconde partie.

EST-CE UNE GARANTIE DE SURVIE POUR LES VALAISANS ?

LIVERPOOL GAGNE SA DEUXIÈME COUPE D'ANGLETERRE

Keegan (56l et 88e' minutes) et Heighway

FRIBOURG : Mollard ; Auderset,
Métrailler, Meier, Cremona, Skocic,
Dietrich, Cotting, Salzgeber, Cormin-
bœuf , Kvicinsky.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay,
Troillet, Bruttin, Gysin, Milevoy, Ma-
rin, Poli, Ripamonti, Charvoz, Sarra-
sin.

BUTS : 2e Cotting (1-0) , 26e

Ripamonti (1-1)
NOTES : Stade de Saint-Léonard.

Spectateurs : 1200. Arbitre : M. Kel-
lenberger (Heiden). Blanchard
remplace Salzgeber à la 59e. Rouiller
remplace Ripamonti à la 73°. A la
suite d'un choc dans le carré de dé-
fense fribourgeois, à la 69e minute, le
juge de touche alerte l'arbitre. Après
discussion entre les deux directeurs
de jeu, M. Kellenberger expulse Poli
et Meier. A la fin du match M. Kel-
lenberger refuse une explication aux
journalistes. Ce sera finalement les
deux entraîneurs qui nous donneront
la raison de ces expulsions : Poli a
commis un faoul, en « lui tombant
dessus » Meier lui a donné un coup de

EN RATTANT NEWCASTLE UNITED 3-0 (0-0)
Pour la deuxième fois de son histoire jeune Thompson et Hughes se sont parti- s'était imposé pour la dernière fois en

après 1965, Liverpool a remporté la finale culièrement mis en évidence, la formation 1955, Newcastle United a fait preuve d'un
de la coupe d'Angleterre, qui s'est disputée
au stade de Wembley de Londres , devant
100 000 spectateurs. Il a en effet pris le
meilleur au terme d'un match très moyen
sur Newcastle United , par 3-0 (0-0).

(74') se sont faits les artisans de ce succès
mérité et qui aurait encore pu être plus net
si l'arbitre Gordon Kowe n'avait pas
annulé une réussite parfaitement valable
de Lindsay (à la 50e minute).

Battu de peu par Leeds en championnat
d'Angleterre, Liverpool n'a donc pas tout
perdu. A Wembley, ils ont indéniablement
mérité cette victoire. S'appuyant sur une
défense intraitable , au sein de laquelle le

troohé

poing et Poli a rendu le coup. Le tout
sous les yeux du juge de touche.

Excellente première mi-temps

Les deux équipes ont fourni, en
première mi-temps surtout, un
excellent spectacle. La réussite fut
d'abord fribourgeoise puisque à la 2e

minute déjà Skocic surprenait la
défense valaisanne et parvenait à
ouvrir le score. Les Marti gncrains ne
se laissaient point abattre par ce
succès rapide des Fribourgeois et se
mettaient à construire un jeu d'excel-
lente facture. C'est ainsi que pendant
plus de vingt minutes ils se lancèrent
à l'assaut des buts de Mollard.

L'égalisation devait venir par suite
d'un immense effort de Sarrasin, le-
quel éliminait successivement trois
adversaires avant de pouvoir adresser
un centre parfait à Ripamonti qui sur-

dirigée par Bill Shankly a eu le monopole
du jeu durant la plus grande partie du
match. Après l'ouverture du score , elle sut
habilement temporiser pour lancer des
contre-attaques très rapides qui se soldè-
rent par deux buts supplémentaires. Et ce
n'est en définitive que justice si les mar-
queurs ont nom Keegan et Heighway : ils
furent indiscutablement les meilleurs
hommes sur le terrain. Tant Heighway sur
le côté gauche que Keegan dans l'axe des
buts tentèrent souvent de secouer par des
actions insolites le jeu trop monotone de
leurs coéquipiers.

Vainqueur à six reprises de la coupe
d'Angleterre, jamais battu en finale où il

gissait presque sur la ligne de but
pour pousser la balle au fond des fi-
lets. Une égalisation en tout point mé-
ritée.

Un peu de chance

Par la suite, il faut l'écrire les Valai-
sans ont enfin joui d'un peu de
chance. En effet, à la 38e un tir de
Skocic s'écrasait sur le montant droit
des buts défendus par Travelletti. A la
48e une tête de l'entraîneur-joueut
fribourgeois venait elle se terminer...
sur la transversale et finalement le
même homme donnait encore des fris-
sons à tous les supporters valaisans à
la 77' minute par un tir qui laissa
toute la défense martigneraine « dans
le vent » mais qui manqua d'un che-
veu la ligne de but. Malgré cette pres-
sion constante des Fribourgeois, les
hommes de Delaloye et Gehri parve-
naient à préserver l'essentiel et à s'as-

manque d'imagination désolant. Toutes les
actions tendaient à servir l'avant-centre
McDonald. Mais « Supermac » , dans cette
finale , ne justifia jamais son surnom et il
fut complètement mis sous l'éteignoir par
Thompson. Newcastle ne se créa d'ailleurs
que deux occasions durant les nonante
minutes : à la 17e, lorsque Cassidy s'infiltra
balle aux pieds mais fut bien contré par le
gardien Clémence, et à la 77°, mais
McDonald enleva trop son tir. C'est bien
peu pour Newcastle, qui ne valut que par
tentatives subtiles de Hibbitt et la solidité
de son capitaine Moncur.

Wembley. - 100 000 spectateurs. Arbi-
tre : Gordon Kowe. - Marqueurs : 56° Kee-
gan 1-0 ; 74° Heighway 2-0 ; 88° Keegan
3-0.

LIVERPOOL : Clémence ; Smith,
Thompson, Hughes, Lindsay ; Hall , Cor-
mack, Callaghan ; Keegan, Toshack,
Heighway.

NEWCASTLE UNITED : McFaul ;
Clark, Howard, Moncur, Kennedy ; Smith,
McDermoth, Cassidy, Hibbitt ; McDonald,
Tudor.

A la 75° minute, Gibb remplace Smith à
Newcastle.

surer un match nul qui n'aura en
tous les cas pas été volé. Une fois de
plus on remarque l'éclosion de Ripa-
monti, qui ne tient malheureusement
que 50 minutes, la solidité et la tech-
nique de l'arrière Troillet actuellement
en pleine confiance. L'incident sur-
venu entre Poli et Meier aura fait
sombrer le match et ôte l'image de
marque que les Martignerains au-
raient pu laisser au stade de Saint-
Léonard. Ils subirent en effet beau-
coup plus les conséquences, privés
d'un attaquant. Fribourg, pour sa part,
privé d'un défenseur se lança encore
plus violemment à l'attaque essayant
d'empocher le total de l'enjeu. Au vu
du comportement d'ensemble, il nous
semble que Martigny est sur la bonne
voie et a acquis un rythme et une ma-
nière de jouer qui devraient lui
permettre d'assurer son existence en
ligue nationale. Le choc romand de
dimanche prochain à Martigny contre
Vevey sera donc un spectacle attendu
avec impatience.

Set
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Colonne des gagnants :

l x l  121 x 2 x  x x l
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 315 542.-

Sélections suisses - Sélections suisses
Pour les matches internationaux contre l'Argentine (12 et 13 mai à Monthey et à

Lugano), la commission technique a sélectionné les joueurs suivants , qui seront réunis en
stage à Fribourg : Dominique Currat , Peter Kiener , Erich Kund (Fribourg Olympic), Marc
Dizerens (Martigny), Jean-Pierre Bûcher (Neuchâtel), Gilles Reichen (Neuchâtel), Jean-
Claude Dubois (UGS), Georges Nicolet (Vevey), Yves Bourquin (Vevey), Alessandro
Cedraschi (Fédérale Lugano), Giovanni Casoni (Pregassona), Fritz Haenger (Pregassona),
Michel Dirrig (Stade Français).

D'autre part, l'équipe des espoirs , qui se rendra à Salzbourg à Pentecôte, sera formée
des joueurs suivants : Alessandro Cedraschi (Fédérale Lugano), Peter Marbach (Fribourg
Olympic), Rolf Werder (Fribourg Olympic), Pier-Franco Picco (Molino Nuovo), Roland
Schmidt (Lémania Morges), Jean-Pierre Bûcher (Neuchâtel), Gilles Reichen (Neuchâtel),
Giovanni Casoni (Pregassona), Jean-Paul Mabillard (Sion), Christian Mudry (Sion),
Giancarlo Ermotti (Viganello), Fabrizio Marches! (Pregassona), Georges Nicolet (Vevey) et
Georges Schroeter (Sion).
• A Nyon , en finale de la coupe de Suisse féminine, Berne a battu Plainpalals Genève par
51-37 après avoir mené au repos par 22-18.
• Poule finale de première ligue : Chêne Genève - Sal Savosa 57-67 (30-39). - Sont qua-
lifiés pour la poule de promotion/relégation : Berne, Baden , Auvernier et Savosa.
Composition des groupes :

GROUPE 1 : Sion, Servette , Berne, Baden. - GROUPE 2 : Swissair Zurich , Saint-Paul
Lausanne, Auvernier et Savosa.

Ceitic réussit le doublé
Le Celtic Glasgow a réussi le « doublé » .

Déjà champion national , Celtic a ajouté
une victoire en coupe d'Ecosse à son pal-
marès, en triomphant en finale , disputée à
l'Hampdon Park de Glasgow, de Dundee
United, par 3-0 (2-0).

L'ouverture du score survint à la
20° minute, par Hood. Six minutes plus
tard, Murray ajoutait un deuxième but et
Deans, alors que l'arbitre s'apprêtait à
siffler la fin du match, scellait la marque
finale à 3-0.

Malgré cette défaite , Dundee United sera
engagé en coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe la saison prochaine, Celtic dis-
putant pour sa part la coupe d'Europe des
champions.

• ALLEMAGNE. Championnat de
Bundesliga : Eintracht Francfort - Wer-
der Brème 1-1 ; SV Hambourg - Bayern
Munich 0-5 ; Hanovre 96 - Fortuna
Dusseldorf 1-2 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Kickers Offenbach 5-1 ;
FC Cologne - Schalke 04 3-1 ; VFL
Bochum - Fortuna Cologne 2-0 ; MSV
Duisbourg - SV Wuppertal 0-0 ; VFB
Stuttgart - Rotweiss Essen 0-3 ; FC
Kaiserslautern - Hertha Berlin 3-1. -
Classement (32 matches) : 1. Bayern
Munich 47 - 2. Borussia Moenchenglad-
bach 46 - 3. Fortuna Dusseldorf 3̂  - 4.
Eintracht Francfort 38 - 5. FC Cologne
37 - 6. Schalke 04 37.

• FRANCE. Matches aller des quarts
de finale de la coupe : Saint-Etienne -
Nantes 2-1 ; Lyon - Sochaux 4-2 ; Paris
Saint-Germain - Reims 0-5 ; Monaco -
Bastia 2-0. - Les matches retour seront
joués mardi prochain.

• BELGIQUE. Première division (30°
et dernière journée) : Malines - Ware-
gem 0-2 ; Beringen - Saint-Trond 1-0 ;
CS Bruges - Beerschoot 0-2 ; RWS Mo-
lenbeeck - Lierse SK 1-1 ; Berchem -
FC Liégeois 0-0 ; Beveren - Anderlecht
1-4 ; Antwerp - FC Bruges 2-2 ;
Standard Liège - Diest 3-1. - Classe-
ment final : 1. Anderlecht 41 p. (cham-
pion pour la 16' fois) - 2. Antwerp 39 -
3. RWS Molenbeeck 39 - 4. Standard
Liège 34 - 5. FC Bruges 32 - 6. FC Lié-
geois 31 - 7. Malines 31 - 8. CS Bruges
et Waregem 27 - 10. Beveren 27 - 11.
Beringen 26 - 12. Diest et Beerschot 26
- 14. Berchem 26 - 15. Lierse SK 25 -
16. Saint-Trond 23.

Lierse SK et Saint-Trond sont relé-
gués.

• ITALIE. Première division (28° jour-
née) : AC Milan bat Genoa 1-0 (à Luc-
ca) ; Torino - Lazio 2-1 ; AS Roma -
Juventus 3-2 ; Foggia - Verona 1-1 ;
Lanerossi - Cagliari 1-1 ; Internazio-
nale - Sampdoria 2-1 ; Bologna -
Napoli 2-2 ; Fiorentina - Cesena 0-0. -
Classement: 1. Lazio 40 p. - 2. Juventus
37 - 3. Napoli 33 - 4. Internazionale,
Torino et Fiorentina 32.

Deuxième division (32° journée) :
Ascoli - Arezzo 1-1 ; Atalanta - Cata-
nia 1-0 ; Avellino - Reggiana 1-0 ;
Brescia - Brindisi 1-0 ; Como - Bari 0-
0 ; Parma - Palermo 3-1 ; Perugia -
Novara 3-1 ; Reggina - Spal 0-2 ;
Tarente - Catanzaro 2-1 ; Ternana -
Varese 1-0. - Classement : 1. Ascoli 43
p. - 2. Varese 42 - 3. Como 41 - 4. Ter-
nana 40 - 5. Parma et Spal 36.

Sélection féminine
de Suisse

Le coach national Libero Taddei a
retenu la sélection suivante pour le
match international féminin Suisse -
Hollande, qui aura lieu le 11 mai à
Schaffhouse.

But : Mireille Cina (Sion) et Silvia
Zimmermann (Sparta Bâle). - Défense
et attaque : Susie Bachmann (Aarau),
Denise Blanchet (Boudry), Madeleine
Boll (Monte Cadino / It), Dolores Cas-
parolis (Blue Stars), Elfriede Meier
(Seebach Zurich), Antoinette Peyer
(Aarau), Eniga Suter (Saint-Gall),
Jeannette Thomet (Bellach), Trudy
Untemaehrer (Emmenbrucke), Kaethy
Wirz (Aarau) et Esther Zaugg (Berne).



Nous allégeons les soucis
de ceux qui se font des cheveux
blancs pour la prévoyance
professionnelle.
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Lattlon & Gay, Saxon
Tél. 026/6 26 51

36-25253

A remettre à Sion
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boutique
un agent principal iu^mm^

pour le Valais central lasr̂ 1241
Nous offrons : 

A prendre Opel 1900
300 m2 toit 1967, 4 portes, blan-

- contrat d'agent indépendant à des condi- en ardoises che- Partait état de
tions très intéressantes *° * 20 ZeZiZZ l̂

1«n m) nlan p0Ur Cause double

- instruction et soutien par l'agence gêné- Cher^n sapin ^^
raie et la direction s'adresser au

Tél. 027/5 00 63 021/36 70 88
(heures des repas)

Nous demandons : Sierre 
„„ -,,- , A louer à Sion

- caractère irréprochable J0"̂ q dansiimmédiat

- bonne présentation A Iouer à slon ^euT
6"18

- contact humain facile . . Tout confort
appartement dans Immeuble neuf

- si possible expérience au service exté- 4 - 5 pièces 
3Ï! et 4>_ pièces

rieur dans la branche assurances près Migras MMM
Très grand confort
Libre le 15 juin S'adressera:
Fr. 650 - par mois

Offre sous chiffre P 36-901242 à Publicitas, 1951 Sion. ' ffir? S?
b,llère

Event. avec garage. Josepn h-eilet
20, Dent-Blanche
1950 Slon

Tél. 027/2 13 07 Tél. 027/2 16 94

36-3006 36-263

«Œpfs d'or»
Une recette
écossaise
pour s'enrichir

J__L/es œufs
façon5 gourmet •••

• ,

On conte encore dans les High-
lands l'histoire d'un certain
Mac O'Hara, qui préparait un
jour son repas selon une re-
cette personnelle (voir ci-des-
sous). Lorsqu'il retira de la
friture les œufs cuits avec de la
chair de veau, ils brillaient d'un
incomparable éclat: ils s'étaient
transformés en or pur. Ce
miracle ne s'est naturellement
plus reproduit depuis. Mais on
demeure persuadé, dans les
Highlands, qu'il faut savourer
souvent ce délicieux mets aux
œufs pour s'assurer bien-être
et prospérité.

Pour 4 personnes
Coût par personne : Fr. 1.90
Préparation : 25 minutes
8 œufs, 400 g chair de veau
friture

Faites cuire à feu doux les
œufs pendant 7 minutes, que
vous pelez et roulez dans la
farine. Enrobez chaque œuf de
chair de veau et passez-les
dans la friture, jusqu'à ce qu'ils
brillent comme de l'or pur. Ce
repas complet s'accompagne
fort bien d'une salade mêlée.

JLes œufs
. rendent

vigoureux

I vos annonces : Publicitas 371 11 !
r — — — - — - — — — — — — — — — — — — — — i
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i Communiqué important i
à nos abonnés

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

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valals-

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires) »
(mettra une X dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -^—— 

«frftl l I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I
Profession ¦<— VV |

»|0Hl I l l I I I l l I i I I I  I l i i i l i I i i i
Nom de la rue -9— , N* rue » I

«H |2 l I I I I i I I l I I l I l l I l

N" postal Nom de la localité

Pays ou province étrangère-*—

Pour adresse
à l'étranger

« ¦H H H H B i _H _ _B H M « IH I H H M H M B _ I H M i n
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Première ligue : Rarogne autant de victoires que Bulle !

Résultats et

L
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Sur le terrain de Rhoneglut , l'équipe de Peter Troger a certainement
obtenu hier son billet pour les finales de 1" ligue.

Le coude à coude que les deux formations vala isannes Rarogne et
Monthey se sont livré depuis des semaines s 'est fort  probablement ter-
miné.

Les Bas-Valaisans qui comptent un match en moins pe uvent encore se
rapprocher mais Rarogne abandonnera difficilement le point d'avance
qu 'il possède. Pendant ce temps, le leader Bulle enregistrait lui sa
troisième défaite de la saison et pou r la seconde fois  consécutive sur son
terrain. Une fois encore le leader ne court aucun risque mais il est intéres-
sant de constater que Rarogne totalise le même nombre de victoires que
lui en ce moment, soit 13. Curieuse tout de même cette défaite fri-
bourgeoise face à un Duerrenast terriblement changeant. Il y a une se-
maine il avait de la peine à battre le dernier classé UGS.

Pour le Valais la grande joie vient de Sierre qui a gagné le match
qu 'il ne devait pas perdre face à Meyrin. Ce 3-1 fai t  p laisir et l'équipe de
Giletti restera certainement en 1" ligue.

Central aura-t-il condamné Yverdon et sauvé sa peau en s 'imposant
par 3-1 ? C'est possib le. Thoune par contre n 'a pas réussi à s 'imposer sur
son terrain face à Audax. De ce fait la position des Bernois reste très
précaire.

GROUPE OCCIDENTAL
3-4 (1-1)
3-1 (2-0)
2-0 (2-0)
3-1 (2-1)
0-2 (0-0)
2-3 (1-2)

Bulle - Duerrenast
Central - Yverdon
Rarogne - Monthey
Sierre - Meyrin
Thoune - Audax
UGS - Le Locle

CLASSEMENT
21 13 5 3 48-26 31
22 13 3 6 35-18 29

I 21 11 4 6 30-18 26
21 8 8 5 30-27 24

ast 21 9 6 6 39-36 24
21 8 6 7 34-38 22

; -21 8 5 8 39-32 21
22 8 4 10 36-39 20
21 7 5 9 25-35 19
22 7 5 10 29-30 19
21 6 5 10 34-43 17

i 21 6 4 11 19-26 16
21 2 4 15 21-51 8

1. Bulle
2. Rarogne
3. Monthey

Nyon
Duerrenast
Audax
Le Locle
Central
Sierre
Meyrin

11. Thoune
12. Yverdon
13. UGS

• GROUPE CENTRAL : Berne-
Kriens, 5-1 (1-0) ; Brunnen-Moutier

f __»__ _¦ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .__ ¦_ _._ _ _ .

AVFA : communique
des 4 et 5 mai 1974

Résultats des matches
Châteauneuf - Vionnaz
Savièse - Fully
Leytron - St-Maurice

3-7
Deuxième ligue
Vernayaz - Saxon
Chalais - Vouvry
Salgesch - Naters
La Combe - Fully
St-Léonard - Ayent

Troisième ligue
Lens - Vex
Grimisuat - Visp
Granges - ES Nendaz
Varen - Grône
Steg - Agam
St-Gingolph - Riddes
US Coll.-Muraz - Bagnes
Aproz - Conthey
Leytron - US. Port-Valais
St-Maurice - Saillon
Quatrième ligue
Naters 2 - Steg 2
Visp 2 - Brig
Agam 2 - Lalden 2
Raron 2 - Termen
Chippis 3 - Sierre 2
Lalden - Salgesch 2
Chalais 2 - Granges 2
Randogne - Brig 2

0-3
3-1
3-1
1-1

2-2
4-1
1-1
1-2
2-0
5-1
0-1
3-e
1-1
4-1

2-4
1-3
1-1
0-0
î-e
6-1
2-2
3-2

Chippis 2 - Savièse 2 3-10
Lens 2 - Montana-Crans 2-4
Arbaz - Grimisuat 2 3-0
Sierre 3 - Ayent 2 3-0 forfait
Sion 2 - Salins 3-0
ES. Nendaz 2 - Lens 3 10-0
Nax 2 - St-Léonard 2 3-4
Grône 2 - Heremence 2-3
Bramois - Chippis 4-2
St-Léonard 3 - Evolène 3-0
Vétroz 2 - Veysonnaz 4-2
Conthey 2' - Châteauneuf 2 5-2
Vex 2 - Nax 0-3
Ardon - Erde 2 4-1
Chamoson 2 - Full y 2 2-2
Saxon 2 - Riddes 2 2-7
Vétroz - Ardon 2 9-1
Leytron 2 - Isérables 9-1
Chamoson - Evionnaz 2-2
Monthey 3 - Massongex 2 0-3
Vernayaz 2 - Vollèges 2-1
St-Maurice 2 - Orsières 2 2-1
La Combe 2 - Bagnes 2 3-2
Vionnaz - St-Gingolph 2 8-0
Port-Valais 2 - Coll.-Muraz 0-3
Troistorrents 2 - Salvan 10-2
Monthey 2 - Massongex 3-C

Juniors interrégionaux A I
Comète-Peseux - Marti gny 1-3
Grenchen - Lausanne 3-1
Neuchâtel Xamax - Ch.-de-Fonds 1-0
Chênois - Servette 2-3
Bem - Sion 0-2
Kôniz - Etoile-Carouge 3-4
Fribourg - Laufen 1-0

Juniors interrégionaux B
Martigny - Vevey 2-1
Sion - Rolle

Juniors A, régionaux, 1" degré
Steg - Brig 2-0

Salgesch - Agarn
Ayent - Naters

Juniors A, régionaux, 2e degré
Lalden - Chippis
Visp - Turtmann
Lens - Grône
ES Nendaz - Chalais
Vouvry - Saillon
Orsières - Aproz

Juniors B, régionaux, 1" degré
Chalais - Sierre
Grimisuat - Naters
Evolène - Visp
Vemayaz - Martigny 2
Riddes - Ardon
Monthey - St-Maurice

Juniors B, régionaux, 2' degré
Montana-Crans - Raron
St-Léonard - Brig
Erde - Bramois
Savièse - Châteauneuf

Juniors B, régionaux, 2' degré
Full y - Isérables
Saxon - La Combe
Bagnes - Vétroz
St-Gingolph - Coll.-Mura z
US Port-Valais - Evionnaz
Troistorrents - Massongex

Juniors C, régionaux , 1" degré
Sierre - Visp
Agarn - Naters
Lens - Ayent
Heremence - Conthey
Sion - Leytron
Evolène - Saillon
Orsières - Martigny 2
Vollèges - Vouvry
Coll.-Muraz - St-Maurice

Juniors C, régionaux, 2' degré
Steg - Raron
Brig - Salgesch
Sierre 2 - Grône

classements
4-3 (3-0); Buochs-Delémont 1-1
(1-0) ; Deitingen-Zoug 2-3 (1-0);
Laufon-Soleure 1-3 (0-3) ; Porrentruy-
Concordia 3-3 (2-3) ; Classement : 1.
Brunnen 22/29 ; 2. Emmenbrùcke
21/28 ; 3. Soleure 21/27 ; 4. Delémont
22/25 ; 5. Zoug 21/22 ; 6. Concordia
Bâle 21/21 ; 7. Kriens et Porrentruy,
21/20 ; 9. Laufon et Berne 21/19 ; 11.
Buochs 21/17 ; 12. Moutier 21/15 ; 13.
Deitingen 22/14.
• GROUPE ORIENTAL : Blue

Stars-Baden 3-2 (1-0) ; Bruehl-Giu-
biasco 0-2 (0-1) ; Coire-Gossau 3-2
(2-1) ; Frauenfeld-Red Star 5-0 (1-0) ;
Locamo-Rorschach 7-2 (6-0) ; Uzwil-
Schaffhouse 3-1 (2-1). Classement : 1.
Gossau 21/30 ; 2. Baden 22/30 ; 3.
Giubiasco 20/29 ; 4. Frauenfeld 22/28 ;
5. Bruehl 21/26 ; 6. Coire 20-24 ; 7.
Blue Stars Zurich et Uzwil 21/22 ; 9.
Locamo 22/18 ; 10. Schaffhouse
21/16 ; 11. Red Star Zurich 21/14 ; 12.
Rapid Lugano 21/9 ; 13. Rorschach
21/6 (relégué en deuxième ligue).

'57
0-
9-

officiel
1-1 Loc-Corin - C
0-6 Vex - Savièse
3-0 Salins - St-Lé
1-1
5-2

1-0
1-0
7-0
6-1

2-1
l t̂
5-1
0-3
0-4
1-3

1-3
2-7
5-6
0-6

0-1
4-3
3-1
0-4
3-0
2-0

1-1
1-2
5-1
5-1
2-2
1-1
6-0
0-7
3-3

2-4
3-2
1-6

Vétroz - Chamoson 0-5
Châteauneuf - Riddes 0-1
Erde - Ardon 1-5
Bagnes - Saxon 4-0
La Combe - Full y 1-7
Martigny - Vernayaz 3-6
St-Maurice 2 - Monthey 2-9
Vionnaz - US. Port-Valais 9-1

Juniors D, régionaux, 1" degré
Vétroz - Brig 1-3
Visp - Sion 1-1
Riddes - Sion 2 3-2
Fully 2 - Collombey-Muraz 4-4

Juniors D, régionaux, 2' degré
Steg - Chalais 0-4
Naters - Sierre 5-0
Sion 3 - Bramois 1-1
Grimisuat - Grône 0-2
Saxon - Ardon 3-1
Conthey - Vétroz 2 3-1
Vouvry - Massongex 1-1
Martigny - Saillon 0-10

Juniors E, régionaux, 1" degré
Coll.-Muraz - Saxon 2 4-2

Juniors E, régionaux, 2e degré
Saillon - Sion 2-9
Sierre 2 - Chamoson 0-6
Chamoson 2 - Vernayaz 1-9
Coll.-Muraz 2 - Saxon 0-7
Sion 2 - Vouvry 1-4

Vétérans
Visp - Steg 4-1
Raron 2 - Raron 2-6
Sion - Châteauneuf 2-1
Chippis - Grône 5-0
St-Léonard - Montana-Crans 14-1
St-Maurice - Leytron 0-4
Vernayaz - Conthey 2-4
Vétroz - Martigny 1-3
Monthey - Vionnaz 3-1
Troistorrents - Massongex 3-1
Vouvry - US. Port-Valais 1-6

Vers l'admission de la Chine au CIO?
A la suite de la décision prise par la Fédération internationale

d'haltérophilie d'admettre la Chine populalire, rien ne s'oppose plus désormais à
ce que celle-ci fasse acte de candidature auprès du comité international
olympique. En effet, la Chine communiste va faire maintenant partie de cinq
fédérations internationales sportives représentées aux jeux olympiques et qui
sont : aviron, tir à l'arc, hockey sur glace, patinage de vitesse et haltérophilie.

Or, les conditions imposées par le CIO pour qu'un pays fasse candidature
d'admission aux jeux sont, qu'il ait formé un comité national olympique et qu'il
soit membre au minimum de cinq fédérations internationales sportives admises
aux jeux olympiques. Il ne reste donc plus maintenant à la Chine communiste
qu'à constituer un Comité national olympique, qui devra être reconnu par le
CIO, et fasse ensuite acte de candidature.

En quinze minutes Kalbermatter réussit le k.-o
RAROGNE : P. Imboden; Beney

(Martig), Burgener, P. Lienhard, Karl
Bregy (U. Bregy) ; K. Imboden, H.
Lienhard, D. Bregy; Kurt Bregy,
Amacker, Kalbermatter.

MONTHEY : Piccot; Germanier;
Fracheboud, Boillat, Levey; Largey,
Lenartson, Mascagna; Perrero
(Vanney), Delacroix (Gex-Collet), Mo-
tet.

BUTS : Kalbermatter 3e, 15e.
Notes : terrain de Rhoneglut. Spec-

tateurs 1500. Arbitre : M. Tschabold
de Chavannes. Coups de coin : 5-11
(2-5). Changements : en deuxième mi-
temps Gex-Collet prend la place de
Delacroix. A la 66e minute Vanney
fait son entrée pour Perrero. A la 67e

minute, Karl Bregy touche au genou
droit, cède sa place à U. Bregy. A la
83e minute Martig remplace Beney au
poste d'arrière latéral droit.

MONTHEY N'A PAS DANSE...

Si, pendant 48 heures, on a beau-
coup chante a Monthey, a 1 occasion
de la fête cantonale de chant, par con-
tre, nous ne croyons pas que les foot-
balleurs ont été d'humeur à danser,
hier, après avoir quitté le terrain de
Rhoneglut.

Sans doute, l'entraîneur Froidevaux
savait que la tâche ne serait pas facile
de prendre l'équipe locale à contre-
pied. Pourtant, nous nous attendions à
une meilleure prestation de la forma-
tion des bords de la Vièze.

PRIS A FROID
PAR KALBERMATTER

Malgré les excellentes références
des visiteurs, les jeunes protégés de
Peter Troger ne se laissèrent nulle-
ment impressionner et prirent un
départ en force qui submergea litté-
ralement la défense adverse. Un bon
débordement de Kurt Bregy suivi
d'une belle ouverture vers Kalbermat-
ter et voilà Piccot foudroyé à bout
portant. Cette douche froide eut un
effet désastreux sur les visiteurs qui
accusèrent nettement le coup. Cette
réussite éclair des attaquants de Raro-
gne se répercuta dans les minutes qui
suivirent par une nette augmentation
de sa domination territoriale alors que
Monthey, malgré les coups de bou-
toirs de Lennarston, n'arrivait pas à
trouver la bonne formule. Ainsi, à la
suite d'un dégagement trop court de
Piccot, Germanier se faisait souffler
la balle par un Kalbermatter très
opportuniste qui infligeait un nouvel
affront aux Montheysans.
RAROGNE DOMINE LARGEMENT

Menés après un petit quart d'heure
de jeu par deux buts, les visiteurs ne
réussirent que rarement à prendre en
main la direction du jeu. Bien au
contraire, même en jouant contre le
vent et en concédant quelques coups
de coin, Rarogne resta maître de la si-
tuation. Les minutes passaient mais la
situation ne s'améliorait nullement
pour les hôtes du Rhoneglut. Nous
fûmes bien proche du 3 à 0. Il fallut
atteindre la 40e minute pour voir Mon-
they se créer une action de valeur
devant les buts d'Imboden. Elle vint
par Fracheboud monté au secours de
ses camarades.

LA DEFENSE DE RAROGNE
SE DISTINGUE

N'ayant pas trouvé la bonne for-
mule pendant les 45 premières minu-
tes de jeu, les visiteurs eurent l'excel-
lente idée d'amener un homme frais
au centre de l'attaque. Malheureuse-
ment, la défense de Rarogne, avec un
Peter Lienhard complètement
retrouvé, réussit à neutraliser le
nouveau venu Gex-Collet. Au fil des
minutes, les visiteurs durent bientôt
songer à perdre tout espoir de refaire
le chemin perdu. Malgré les
imprécations de Mascagna, rien n'y fit
et, régulièrement, les attaques de
Monthey se brisaient sur une défense
regroupée devant son gardien. Même
lorsque Karl Bregy dut renoncer à
tenir son poste, son successeur se
montra à la hauteur. Ainsi, Rarogne
ne laissa aucun répit à Piccot. D'ail-
leurs, il s'en fallut de peu pour que le
portier des visiteurs ne subisse de
nouveaux affronts, notamment
lorsque Amacker, hésitant, manqua
une balle déviée de justesse par Pic-
cot, à la 54e minute. Une nouvelle
occasion en or avait également été à
la portée de Daniel Bregy qui manqua
de peu la lucarne droite alors que le
portier de Monthey était battu.
Vannay se présenta seul devant Imbo-
den, à la 76e minute, mais il ne par-
vint pas à sauver l'honneur.

Ainsi, au terme d'une rencontre
passionnante, pendant laquelle les
joueurs firent preuve d'un excellent
esprit sportif , Rarogne a réussi
l'exploit d'obtenir un nouveau 2 à 0,
soit le T cette saison, à Rhoneglut.

M.M.

LA VICTOIRE DE L'ESPOIR

m
Le championnat suisse
Ligue nationale A : IOS Genève - I

| Stade Lausanne 19-27 (13-7) ; Genève I
! RC - Zurich 24-0 (forfait) ; CERN - J| Nyon 24-0 (forfa it). - Classement : 1. j
¦ Stade Lausanne 10/26 - 2. CERN 9/24 ¦
I - 3. IOS 8/18 - 4. Zurich 9/16 - 5. Nyon I
I 10/3 - 6. Genève 10/12.

Ligue nationale B : Uni Lausanne - |
¦ Monthey 43-4 (27-0) ; Ticino - Albala- ¦
I dejo 16-10 (04) ; Riviera - La Côte 34-8 I
I (18-8) ; Hermance - Neuchâtel 23-12 I¦ (7-0) . - Classement : 1. Hermance 14/42 '
I - 2. Albaladejo 14/36 - 3. Monthey I

15/35 - 4. Neuchâtel 14/30 - 4. Uni ,
I Lausanne 13/29 - 5. Riviera 14/22 - 7. I
1 Ticino 13/19 - 8. Berne 13/15 - 9. La I
I Côte 12/13.

• Match international à Nyon : Sélec- .
| tion suisse juniors - La Voulte juniors I

Sierre : Tudisco I ; Lamon , Werlen I ,
Tudisco II , Haenni ; Fischer , Zur-
werra, Epiney ; Valentini I , Biaggi ,
Valentini III.

Meyrin : Boll ; Sahappellu , Mo-
doux , Purgisser, Battiocchi ; Chopard ,
Gumy, Capra ; Martak , Devaud ,
Chevrolet.

Buts : 8e Gumy, 37e Heanni , 41e
Valentini III , 46e Biaggi.

Notes : Terrain des Condémines.
Spectateurs 600. Arbitre M. Bahys de
Marly. Changements : Sierre : 60° Vio-
get pour Zurwerra ; Meyrin : 60e Bos-
son pour Gumy.

Avertissements : Valentini III pour
réclamations ; Sahappellu : jeu dur ;
Bosson : réclamations-.

LA VICTOIRE DE L'ESPOIR
Malmenée au classement par le sur-

saut des derniers , l'équipe sierroise
s'était mise à douter d'elle-même, la
chute des points devenant même
parcimonieuse dans son escarcelle.

Et puis, un malheur ne venant ja-
mais seul, après la blessure de Panna-
tier , Sierre dut encore se priver de
Klingele (fissure de la clavicule)
blessé lors du match de Nyon. Avant
d'aborder les ultimes rendez-vous ,
cette suite d'ennuis aurait pu avoir des
conséquences catastrophiques.

Pourtant devant l'adversité , les gars
de la cité du soleil surent , hier , magni-
fiquement réagir et ' obtinrent contre
les Genevois d'André Bosson la vic-
toire de l'espoir.

LE SEUL PARTI POSSIBLE
D'emblée, les Sierrois se ruèrent à

l'attaque du but de Boll , cherchant à
faire rapidement la décision. Tacti que
parfaitement justifiée mais cette atti-
tude n 'eut pas l'effet escompté puis-
que sur l'une des premières contre-
attaques, Meyrin par l'intermédiaire
de Gumy prit l'avantage.

Dès lors, emmenés par Fischer
omniprésent , travailleur et altruiste ,
les Sierrois serrèrent les dents et se
mirent à remonter le terrain.

Aux attaques locales répondaient
les contres tranchants et extrêmement
secs de Meyrin.

Cependant à la 37e minute , Heanni ,
latéral très offensif trouva la ré-
compense de ses efforts en rétablis-
sant l'équilibre d'un tir pris à distance
respectable. Ce but ramena l'espoir et
fit monter encore la tension.

MOMENTS DECISIFS
Augmentant encore les risques,

Sierre continua à attaquer en dé-
garnissant quelque peu sa défense ,
permettant ainsi à Tudisco I de se
mettre en évidence par quelques
arrêts difficiles.

Quatre minutes avant la mi-temps,
à la 41e puis 5 minutes plus tard à la
46u par Valentini III d'abord puis par
Biaggi ensuite, Sierre assomma littéra -
lement Meyrin. Pourtant cette avance
soudaine de deux buts risqua d'être
fatale aux joueurs sierrois qui , sans
doute à cause de la fatigue , se re-
lâchèrent.

Maintenant malgré tout le match en
main, Sierre empocha donc deux
points très, très précieux.

Une nouvelle victoire dans les der-
niers matches les mettrait à l'abri
des affres de la relégation et per-
mettrait aux joueurs , entraîneur et
dirigeants de penser déjà à la saison
prochaine.

Le bateau est renfloué , il ne reste
plus qu'à le ramener au port : c'est ce
que va s'efforcer de faire le capitaine
Giletti.

Md.

. 15-32 (9-12).
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Restaurant La Bergère
SION

Nous engageons

sommelière
garçon de cuisine

pour entrée à convenir

Tél. 027/2 14 81

Cherchons, pour tout de suite ou à conv

aarcon de buffet
(éventuellement débutant)

apprentie fille de salle
Hostellerie de Genève, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 41 36-1235

Jeune dame, dynamique, ayant
expérience du commerce (café-
restaurant) cherche emploi

comme représentante
en vins, liqueurs ou autres
Préférence région Vaud - Valais

Ecrire sous chiffre P 36-300772
à Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Zoog
Nous cherchons

boulangers qualifiés
Semaine de 5 jours
Caisse de prévoyance
Excellentes conditions
13e salaire

Pour prendre rendez-vous
Tél. 022/32 19 71

18-61000

un concierge
pour le nettoyage des bureaux
le soir.
Mise à disposition d'un apparte-
ment de 3 pièces.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 36-25267 à Publicitas,
1951 Sion.

Aigle-Voyages cherche
- pour service d'excursions

chauffeur de car eXPér
pour service régulier

chauffeur bus
17 places, permis taxis
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou téléphoner à
Aigle-Voyages, rue du Bourg 24,
1860 Aigle
Tél. 025/2 24 28 22-1825

Bar Cendrlllon, Martigny
cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 026/2 10 70

Gérance immobilière à Sion
cherche

secrétaire
expérimentée

pour travailler le matin

Tél. 027/2 41 21 36-246

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,
cherche

sommelière
Entrée : date à convenir

Tél. 026/2 15 06

En 1973, AUDI NSU a
réussi à augmenter ses ventes
en Suisse de plus de 50%
par rapport à l'exercice précé
dent. Elle doit cette augmen- ^m mW
tation tout d'abord à la voiture pP̂
de l'année, l'AUDI 80, ensuite
à l'AUD1 100 et à la NSU RO 80. Ainsi , AUDI sort grand
et unique gagnant de l'année automobile 1973.

La nouvelle classe aux performances exclusives
concrétisée par l'AUDI 80 a fait ses preuves et s'est
imposée. Une conception nouvelle a connu le succès :
la rentabilité combinée avec un rendement supérieur
à la moyenne, la sécurité active et passive, un styling
moderne associé à beaucoup d'espace et à une tech-
nique supérieure.
AI ira en. l*. ««-fr..«_,« _JU i>AM_-._-i_-_-._ A#"IW_ WV • IM VU I W91S %M%? I CVWI IWI ¦ HC
L'AUDI 80 est connue pour son extrême sobriété en matière de consom-
mation d'essence et la modicité de son coût d'entretien. Evalués en
DIN pour 100 km, ses besoins en carburant ne se chiffrent qu'à 8,8 litres
d'essence normale (80 et 80 L). Indice étonnant pour une voiture offrant
tant de place et de telles performances.

AUDI 80: la virtuose de l'espace
Installez-vous dans une AUDI 80 et vous saurez ce que signifie le confort
associé à l'espace. Cinq personnes trouvent facilement place dans
cette généreuse voiture. La vue est libre, dans toutes les directions.
Quant au vaste coffre, il offre une contenance de plus de 450 litres.

AUDI 80
La voiture à succès de l'année

.-£»E_j %Gjggg_^̂  / (prière d'encadrer le modèle auquel vous vous intéressez) -i,̂

Ĥ*gjj lBjf Prière dedécouperce bon et de l'envoyer à Ç ĵ  ̂
5116 

Schinznach-Bad j

AUDI 80 1,3 I, 68 CV SAE.de 0-100 km/h 16,7 sec.
AUDI 80 L 1,3 I, 68 CV SAE.de 0-100 km/h 16,7 sec.
AUDI 80 LS 1,5 I, 86 CV SAE.de 0-100 km/h 13,4 sec.
AUDI 80 GL 1,5 I. 98 CV SAE, de 0-100 km/h 12,4 sec.
AUDI 80 GT 1,6 1,112SAE-PS, de 0-100 km/h 10,2 sec.
Les modèles LS et GL sont également livrables, sur option, avec la trans-
mission automatique, si agréable.Forfait pour transport et livraison: Fr.55

Confort , espace, sièges-couchettes.

j'BVn'd d̂ocGm^nrâ'tion!Je serais heureux de recevoir une documentation détaillée sur l'AUDI

AUDI 80: la virtuose de la sécurité
Plus la circulation est dense, plus la sécurité revêt d'importance. Trac-
tion avant, l'AUDI 80 est réputée pour sa stabilité dans les virages. Avec
son déport négatif du plan de roue, le système de freinage garantit une
trajectoire sûre, constamment docile à la volonté du conducteur. Des
zones froissables calculées électroniquement offrent leur protection en

Grand coffre à bagages de 450 litres. Sportif , le poste de pilotage de l'AUDI 8C
Contrôle sûr de la trajectoire ,

stabilité directionnelle grâce au système
de freinage AUDI.

Importateur général:

_jj

ĵ|j]||jy .̂  Schinznach-Bad
Demandez une offre spéciale pour le
LEASING «Flottes., à AMAG LEASING,

Schinznach-Bad
(tél. 056 / 4301 01)

Pour un essai sur route au volant de
l'AUDI 80, appelez le no 056/43 0101,

poste 220

VOITURE A
SUCCÈS DE
MF M

"ANNEE

tète. (Les modèles
tyres de sécurité, des phares code asymétriques, des clignotants
avertisseurs, des feux de stationnement complètent l'équipement.

AUDI 80: la virtuose du confort
Peu de voitures ont un habitacle aussi luxueux ou le confort est porte
jusqu 'à sa suprême expression. Sièges-couchettes à l'avant. Garnis-
sages de velours agréables au toucher. Ventilation à air frais à trois
vitesses (changement d'air en 15 sec). Dispositif de dégivrage des
glaces latérales. Essuie-glace à 2 vitesses, antivol de direction.

AUDI 80: la virtuose du petit détail
Verrouillages pour enfants aux portes arrière. Pare-soleil rembourrés.
Vitre arrière chauffable. Lampes témoins pour les clignotants, les phares,
le charge de la batterie, la pression d'huile, les freins, le chauffage de
la vitre arrière. Montre électrique. Tapis de sol en velours. 3 poignées
de maintien. Boîte à gants fermant à clé. Anneaux de remorquage à
l'arrière et à l'avant. Appareillage électrique regroupé. Des détails qui
comptent dans certaines situations I...



Depailler
vainqueur

au grand prix
de Pau

Le 34e grand prix de Pau , troisième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat d'Europe de formule 2,
s'est disputé sous une pluie battante. Il
a vu la nette domination du Français
Patrick Depailler (March BMW) qui a
relégué tous ses rivaux à un tour et
plus.

Sans vouloir diminuer la magnifique
victoire du jeune Français, il faut toute-
fois relever que le plateau n'était fina-
lement guère relevé. Seul en effet ,
l'Allemand Hans Stuck (March BMW
également) faisait figure d'adversaire
sérieux. Mais, en tête au premier tour ,
Stuck se laissa emporter par sa fougue
sur le circuit glissant et dangereux et il
sortit de la piste au « pont Oscar » au
second passage. Le duel tourna ainsi
court avant même d'avoir commencé.
• Classement : 1. Patrick Depailler
(Fr) March BMW , les 207 km en 1 h.
54'33"57 (moyenne 108,415) ; 2. Jac-
ques Laffite (Fr) March BMW , à un
tour ; 3. Andy Suttcliffe (GB) March
BMW, à un tour ; 4. Jean-Pierre . Ja-
bouille (Fr) Elf , à un tour ; 5. Michel
Leclerc (Fr) Elf , à un tour ; 6. Tim
Schenken (Aus) Surtees, à deux tours ;
7. David Purley (GB) March BMW , è
trois tours.
• Classement provisoire du trophée
européen de formule 2 : 1. Hans Stuck
(AU-O) et Patrick Depailler (Fr) 18 p. ;
3. Leclerc (Fr) et Jabouille (Fr) 7 ; 5.
Suttcliffe (GB), Laffite (Fr) et John
Waston (GB) 6.

Départ du rallye
de la coupe du monde

Cinquante-deux voitures ont pris, di-
manche, au stade de Wembley à Lon-
dres, le départ du deuxième rallye de la
coupe du monde. L'arrivée de l'épreuve
est prévue à Munich le 25 mai
prochain , après un périple de 20 000
kilomètres, à travers une vingtaine de
pays.

Quatrième manche du championnat suisse
Bruson, Suzuki ; 125 national : 6l Pierre-

gjiiiiijjjjiiijijj^
Résultats des Valaisans

La malchance était avec les pilotes valai-
sans sur le circuit de Hockenheim. En
effet , Christian Carron a abandonné au
septième tour alors qu'il était en troisième
position. Raison : éclatement du pneu de la
roue avant droite. Trisconi eut des ennuis
de moteur, après le premier tour, il aban-
donna. Arlettaz ne fit pas mieux. Il ne put
même pas partir. Il resta sur le ligne en
panne de batterie. Quant à Pierroz , il eut
des ennuis de l'embrayage et après quinze
tours, il dut se rendre. Seul , Roger Rey tira
son épingle du jeu. Mais il eut beaucoup
de chance puisqu 'il passa la ligne d'arrivée
en roue libre son moteur ayant rendu l'âme
à un kilomètre du but. Finalement, il obtint
le meilleur classement, soit quatrième.

V

xième derrière Piot en 500 (l'36") et Hans
Mueller, qui s'est imposé en 250 eme, en
l'36"3.

Cette deuxième manche du championnat
suisse, qui réunissait plus de 200 pilotes,
s'est disputée devant 4000 spectateurs.

Les résultats. - Débutants : 125 : 1. Kurt
Furrer (Emmenbruecke) Yamaha , l'48"4 ;
2. Roger Laie (Pully) Yamaha , l'51" ;
3. Walter Rapolani (Mooslerau) Yamaha ,
l'51"9 ; 250 : 1. John Hohl (Steinebrunn)
Yamaha, l'44"8 ; 2. Karl Fischli (Oberarth)
Suzuki, l'47"7 ; 3. Charles Rinsoz (Bernex)
Bultaco, l'46"l. 500 : 1. Kurt Langmein
(Winterthour) Honda , l'42"5 ; 2. Anton
Christen (Gerzensee) Honda , l'42"6 ;
3. Lorenzo Filipponi (Locarno) Honda ,
l'43"5. Side-cars : 1. Bernard Rendu-Gil-
bert Gotti (Genève) Suzuki, l'45"2 ; 2.
Tony Vaudan-Lambert Cretton (Bruson)
Suzuki, l'47"8 ; 3. Fritz Friedrich-Martin
Friedrich (Worb) BMW, l'49"l.

Nationaux et internationaux : 50 eme :
1. Christoph Muff (Neuenkirch) Kreidler ,
l'59"5 ; 2. Josef Kullmer (Brisfelden)
Kreidler, 2'00"2 ; 3. Armand Trueb (Lully)
Kreidler, 2'04"8.

125 : 1. Daniel Bongard (Châtel-Saint-
Denis) Yamaha , l'43"l ; 2. Richard Rosset
(Renens) Yamaha, l'44"6 ; 3. Kurt Perre-
ten (Gstaad) Yamaha , l'45"4.

250 : 1. Hans Mueller (Hirzell) Yamaha ,
l'36"3 ; 2. Jacques Fasel (Estavayer)
Yamaha, l'37"9 ; 3. Roland Freymond
(Polliez-le-Grand) Yamaha, l'37"9.

350 : 1. Josef Langensand (Muenchen-
stein) Yamaha , l'37"2 ; 2. Elmar Eberle
(Frauenfeld) Yamaha , l'37"3 ; 3. Roland
Cailler (Joressens-Vully) Yamaha , l'38"8.

500 eme : 1. Gilbert Piot (Vuarrens)
Yamaha, l'35"l (meilleur temps de la jour-
née, nouveau record , moyenne 98,800) ;

2. Félix Harzenmoser (Schaffhouse)
Yamaha, l'36" ; 3. Joël Rey (Montana)
Yamaha, l'38".

1000 : 1. Franz Glauser (Niederscherli),
Norton , l'37"5 ; 2. Jean-Marie Grandidier
(Neuchâtel) Suzuki, l'37"8 ; 3. Jean Buri
(Essertines) BMW, l'38"2.

Side-cars : 1. Heinz Ruchti-Auguste Kai-
ser (Attikon) Suzuki, l'39"4 ; 2. Bruno
Holzer-Karl Meierhans (Neuenkirch)
Kœnig, l'39"4 ; 3. Angelo Pantellini-Fredo
Mazzoni (Roneo) Suzuki.

RÉSULTATS DES VALAISANS
250 débutants : 12" Patrice Bruttin ,

Grône, Yamaha ; 500 débutants : 13" Jean-
Richard Zufferey, Chippis, Honda ; side-
pnre rlf»V»,,tnntc - O1" VGi,/l3--rpûMr\n

André Fornerod, Sierre, Yamaha ; 250
national : 7e Jean-Pierre Briguet , Lens,
Bultaco ; 500 national : 3e Joël Rey, Mon-
tana , Husqvarna ; side-cars national :
6e Seewer-Benet, Sierre, Suzuki.

• Déjà victorieux à Frauenfeld , le
Suisse Josef Loetscher a ajouté une nou-
velle victoire à son palmarès en rem-
portant le motocross international
d'Ederswiler dans la catégorie des 500
cmc. Environ 6000 personnes ont
assisté à cette épreuve qui s'est dérou-
lée sous une pluie persistante.
• En remportant le motocross de
Holice (Tchécoslovaquie), Jaros-Lav
Falta s'est hissé en tête du classement
provisoire du championnat du monde
des 250 cmc.

m

Roland Salomon battu : le fait est assez
rare pour qu'il soit relevé. Sur le circuit de
Hockenheim (RFA), la quatrième manche
du championnat suisse s'est déroulée en
partie sous la pluie. Elle est revenue à
Fredy Amweg qui s'était déjà classé
deuxième dimanche passé à Dijon derrière
Salomon. En grand tourisme, Herry
Blumer a également subi sa première
défaite de la saison. Résultats :

Tourisme de série. - Jusqu 'à 1150 cmc :
1. Max Schweri, Fiat, 29'51"5. - 1150-1300
cmc : Willy Menzi , Simca-Rallye, 29'57"1.
- 1300-1600 cmc : 1. Ernst Hugentobler,
Alfa Romeo, 29'36"7. - 1600-2000 cmc :
René Hollinger, Alfa Romeo, 28'42"2. -
2000-3000 cmc : 1. Charly Guenin , Opel
Commodore, 28'26"3. - Plus de 3000 cmc :
1. Wolfgang Wassermann, Camaro ,

Victoire de la Pologne
à Bruxelles

L'équipe suisse de fleuret masculin a
pris la 5" place du Tournoi international de
Bruxelles qui réunissait des tireurs de
huit nations. La victoire est revenue à la
Pologne. Individuellement , c'est Patrice
Caille qui a été le meilleur de sa forma-
tion. Mais il a néanmoins dû se contenter
de la 12e place.

28'12"1 (vainqueur de groupe).
Grand tourisme de série. - jusqu 'à 1300

cmc : 1. Bruno Beffa , Lancia , 30'39"5. -
Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Hansjoerg Appenzel-
ler, Alpine, 27'44"9. - Plus de 1600 cmc :
1. Friedrich Straumann, Porsche Carrera ,
23'39"5.

Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000 cmc :
1. Walter Baltisser, Fiat Abarth , 25'17"8. -
1000-1300 cmc : 1. Alfons Hofstetter , NSU
TT, 25'30"8. - 1300-1600 cmc : 1. Walter
Frey. Toyota Celica, 25'30"1. - 1600-2000
cmc : 1. Ruedi Helbling, Ford Escort ,
26'03"9. - Plus de 2000 cmc : 1. Peter Arm ,
BMW Alpina , 25'14"9.

Grand tourisme spécial. - 1101-1300
cmc : 1. Philippe Mottaz , Alpine Renault ,
25'41"6. - 1300-2000 cmc : 1. Peter Wolf ,
Opel GT, 25'25"9. - 2000-3000 cmc : 1.
Edy Brandenberger , Porsche Carrera ,
24'38"7. - Plus de 3000 cmc : 1. Ruedi
Eggenberger, De Tomaso Pantera , 25'38"5.

Sport. - Jusqu 'à 1000 cmc : 1. Bruno
Huber, Mungo, 25'06"7. - 1000-1300 cmc :
1. Hubert Johle, Spartan , 24'57"9. - 1300-
1600 cmc : 1. Florian Vetsch , Griffon. -
1600-2000 cmc : 1. Ruedi Jauslin , Lola,
24'11"4.

Course. - 600-1000 cmc : 1. Hans Mar-
kus Huber , Tecno, 25'10"4. - Formule V,
1300 cmc : 1. Hans-Werner Maier , Austro ,
25'43"8. - 1300-1600 cmc : 1. Hanspeter
Fischer, Lola, 25'24"4. - 1300-1600 cmc : 1.
Hanspeter Hoffmann, GRD, 22'58"0. -
Plus de 1600 cmc y compris F 2 : 1. Fredi
Amweg, March-BMW , 22'27"9 (vainqueur
de la journée).

Ickx - Jarier
Deuxième épreuve comptant pour le

championnat du monde des marques, les
1000 km de Spa-Francorchamps ont étt
remportés par l'équipage belgo-français
Ickx-Jarier, sur Matra-Simca, devant Bell-
Hailwood (Gulf) et le Suisse Herbert
Mueller, qui faisait équipe avec le Hollan-
dais Giis van Lennep sur une Porsche

Boules : championnat
suisse de doublettes

Près de 120 doublettes ont participé à
Mdjjfiiey au championnat suisse, dont voici
les résultats :

Honneur. - Demi-finales : Pierre Rossi /
Carlo Cecconi (Genève) - Alain Lafont /
Alain Binda (Lausanne) 13-1 ; Yves Mer-
mod / Alain Thévenaz (Lausanne) -
Michel Santoni / Jacques Karlen (Genève)
13-5. - Finale : Rossi / Cecconi battent
Mermod / Thévenaz 15-2.

Promotion. - Demi-finales : Franco
Giani / Adolphe Querio (Monthey) -
Jacques Daudin / Albert Mottier (Genève)
13-11 ; Albert Bietenharder / Raphaël
Cocco (Lausanne) - Pierre Bernasconi /
Nino Trevisiol (Yverdon) 13-9. - Finale :
Giani / Querio battent Bietenharder /
Cocco 15-0.

Vétérans, finale : Carlo Puccetti / Pierre
Falcy - Alberto Simonazzi / Nino Prima
(Genève) 13-10.

Cadets, finale : Jacques Raneda / Char-
les Orso (Genève) - François Giani /
Michel Claret (Monthey) 13-7.

Pupilles, finale : Gendron / Barman
(Genève) battent Dumuid / Germain
(Morges) 9-2.

L'Italien Giacomo Agostini, 13 fois cham-
pion du monde, a été le grand dominateur
du grand prix d'Autriche sur le circuit de
Salzbourg. Le pilote transalpin , qui défend
maintenant les couleurs de « Yamaha », a
triomphé, devant 20 000 spectateurs, aussi
bien en 350 cm3 qu'en 500 cm3 sous une
pluie battante. Son rival le plus dangereux
a été une fois de plus le Britannique qui a
pris sa place au sein de l'écurie « MV-
Agusta », lequel les deux fois a dû s'incli-
ner à la suite d'ennuis de moteur.

Les autres victoires du jour sont reve-
nues au Suédois Kent Andersson (125 cm3)
et à la paire ouest-allemande Schauzu/
Kalauch (side-cars). Dans cette spécialité,
trois équipages helvétiques ont marqué des
points au cours de cette 3e manche du
championnat du monde. Il s'agit de Auba-
cher / Huber (5"), Kurt / Rowe (6") et
Bilano / Freiberghaus (8").

L'épreuve des 125 cm3 a tourné à la
démonstration de Kent Anderson. Le te-
nant du titre a mis au minimum un tour à
tous ses adversaires à l'exception de l'Es-
pagnol Angel Nieto. Auparavant Agostini
avait signé sa première victoire en 350 cm3
malgré un mauvais départ. En 500 cm3,
l'as italien a dû vaincre l'opposition de son
jeune compatriote Franco Bonera pour qui
le manque de routine a été fatal.

La course des side-cars a donné lieu à
un duel germanique entre Enders / Engel-
hardt, les détenteurs du titre , et Schauzu /
Kalauch. Ces derniers se sont finalement
imposés après avoir été sérieusement con-
trés par leurs compatriotes, victimes d'un
ennui de moteur. Après s'être classé 3e en
France, le Suisse Ruedi Kurt - qui a pour
partenaire la Britannique Dane Rowe -
figure maintenant au 3" rang du classement
provisoire.

Quant à Bruno Kneubuehler, qui s'était
mis en évidence à Clermont-Ferrand , il a
été victime d'une chute lors de l'épreuve
des 350 cm3 et a dû abandonner comme
l'un des favoris , le Finlandais Teuvo Laen-
sivuori. Les autres Suisses ont tous eu un
comportement assez effacé.

350 cm3, 37 tours = 148,33 km : 1. Gia-
como Agostini (It) Yamaha , 52'40"68
(149,48) - 2. Chas Mortimer (GB) Yamaha ,
52'56"68 - 3. Dieter Braun (RFA) Yamaha ,
53'01"14 - 14. Patrick Pons (Fr) Yamaha ,
53'24"54 - 5. Michel Rougerie (Fr) Harley
Davidson, 53'54"77 - 6. Walter Villa (It)
Harley Davidson, 54'03"44 - 7. Bill y Nel-
son (GB) Yamaha , 54'06"70 - 8. Pentti

Korhonen (Fin), Yamaha , à un tour. - Clas-
sement du championnat du monde : 1.
Agostini (It) 30 p. - 2. Pons (Fr) 16 - 3. Teu
vo Lansivuori (Fin), Stephan (RFA), Morti-
mer (GB) et Rougerie (Fr) 12.

125 cm3, 27 tours = 114,43 km : 1. Kent
Andersson (Su) Yamaha , 43'39"13 (145,69)
- 2. Angel Nieto (Esp) Derbi , 44'03"38 - 3.
Otello Buscherini (It) Malanca , à un tour -
4. Henk van Kessel (Ho) Birgestone, à un
tour - 5. Leif Gustavsson (Su) Maico, à un
tour - Pentti Salonen (Fin) Yamaha , à un
tour. - Classement du championnat du
monde : 1. Andersson (Su) 30 p. - 2.
Buscherini (It) 20 - 3. Reitmaier (RFA) 15 -
4. Kneubuehler (S), Rubel (RFA), Nieto
(Esp) et Tchernine (Fr) 12.

500 cm3, 33 tours (au lieu de 43 en rai-
son du mauvais temps) : 1. Giacomo Ago-
stini (It) Yamaha , 53'23"87 (157,10) - 2.
Franco Bonera (It) MV-Agusta , 53'24"14 -
3. Barry Sheene (GB) Suzuki , à un tour -
4. Jack Findley (Aus) Suzuki , à un tour - 5.
Dieter Braun (RFA) Yamaha , à un tour - 6.
Karl Auer (Aut) Yamaha , à un tour - 7.
Billy Nelson (GB) Yamaha, à un tour - 8.
John Williams (GB) Yamaha, à un tour. -
Classement du championnat du monde : 1.
Bonera (It) et Sheene (GB) 22 p. - 3. Read
(GB), Agostini (It) , Szihak (RFA), 15 - 6.
Kassner (RFA) 12.

Side-cars : 1. Schauzu / Kalauch (RFA),
BMW, les 27 tours (114,43 km) en

50'07"03 (moyenne 136,94 km/heure) - 2.
Schwarzel / Kleis (RFA), BMW , 50'13"68 -
3. Luttringshauser / Hahn (RFA), Koenig,
50'2l"98 - 4. Gawley / Birch (GB), RMB ,
50'23"98 - 5. Aubacher / Huber (S),
Yamaha, 51'19"14 - 6. Ruedi Kurth / Dane
Rowe (S), CAT, 51'19"78 - puis : 8. Bilano

/ Freiburghaus (S), CAT, 51'37"18.
Classement du championnat du monde :

1. Schauzu / Kalauch (RFA), 40 p. - 2.
Schwarzel / Kleris (RFA), 39 - 3. Kurth /
Rowe (S/GB) et Luttringhauser / Hahn
(RFA), 15 - 5. Wegener / Derek (RFA), 14
- 6. Enders / Engelhardt (RFA), 12.

Déjà vainqueur il y a quinze jours de la
course de côte Bonvillars-Fontanezier, Gil-
bert Piot (Vuarrens) a encore remporté la
deuxième manche du championnat suisse
sur route, disputée entre Oulens et Villars-
le-Comte. Comme à Fontanezier, il a amé-
lioré le record du parcours au guidon de sa
Yamaha 500 cmc. 11 a réussi l'35"l
(moyenne 98,800) contre l'36"7 à Bruno
Kneubuehler, détenteur du record depuis
1971. Deux autres pilotes ont fait mieux
que le record : Félix Harzenmoser, deu-

vainqueurs, Muller troisième
Turbo. En l'absence des Alfa Romeo, qui
avaient dominé la première épreuve, Jacky
Ickx a facilement conduit sa Matra-Simca
à la victoire. Herbert Mueller et Gijs van
Lennep s'étant bornés à faire une course
régulière, les seuls adversaires de Ickx-
Jarier furent Bell-Hailwood.

Le forfait des Alfa Romeo n'avait pas
trop nui au succès populaire de l'épreuve
belge car la présence de Jacky Ickx au
volant d'une Matra-Simca constituait à elle
seule une sensationnelle tête d'affiche.

Dès le baisser du drapeau , c'est d'ail-
leurs Ickx (deuxième temps aux essais et
qui se trouvait donc sur la première ligne
de la grille de départ , au côté de la Gulf-
Ford de Bell-Hailwood) qui prit la tête. Au
15* tour, il était pointé en 52'06" et il avait
mis le record du tour à son actif avec un
« chrono » de 3'19"7 (moyenne 254,541).
Après quelques tours, Pescarolo, qui parta-
geait le volant de l'autre Matra-Simca avec
Gérard Larrousse, rentrait à son stand
(joint de culasse claqué).

Ickx s'arrêtait pour un premier ravitaille-
ment alors que seuls Bell-Hailwood res-
taient dans le même tour. Peu après , Bell
heurtait un rail de sécurité et il devait
stopper à son stand pour faire réparer son
capot. Ickx s'arrêtait encore au 27° tour
pour un second ravitaillement. Il cédait
alors le volant à Jarier.

Après 30 tours, la Matra-Simca de Ickx-
Jarier avait couvert 423 km 600 en 1 h.
45'02"9 (moyenne 241,980). Toutes les
autres voitures se trouvaient à un tour et
plus.

Dans le 45° tour , Bell-Hailwood réussis-

saient à revenir dans le même tour mais
l'écart ne diminuait que dans la mesure où
Ickx, qui avait reprit le volant à Jarier ,
jouait la sécurité. Sur la fin , en raison de
l'apparition de la pluie, la moyenne géné-
rale baissait sensiblement. A dix tours de
la fin , Ickx comptait un tour d'avance sur
Bell-Hailwood et cinq sur Mueller-van
Lennep.Ces positions ne devaient pas être
modifiées.
• Le classement : 1. Jacky Ickx/Jean-
Pierre Jarier (Be/Fr) , Matra-Simca, 4 h.
12'15"6 (moyenne 238 km 448) ; 2. Derek
Bell/Mike Hailwood (GB), Mirage-Ford ;
3. à cinq tours : Herbert Mueller/Gijs van
Lennep (S/Ho), Porsche Carrera-Turbo ; 4.
à 9 tours : Georg Loos/John Fitzpatrick
(AU-O/GB), Porsche-GT ; 5. Kel-
ler/Heyer (S/All-O) ; 6. à 10 tours : Fi-
netto-Mohr (It/All-O), BMW ; 7. Schi-
ckentanz/Kauhsen (All-O), Porsche ; 9.
Chenceval/Peltier (Fr), BMW ; 10. à 12
tours : Barth/Pesch/Neuhaus (All-O),
Porsche.

L'URSS championne
d'Europe

En fin de soirée, nous apprenions
qu'aux championnats d'Europe, à
Londres, en finale par équipes, l'URSS
a enlevé la médaille d'or et la Grande-
Bretagne la médaille d'argent.
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VU1C1

la plus chère
des petites Fiat.

Elle a tous les avantages d'une
grande voiture. C'est une vraie 5 places.
80% du volume total de la voiture sont
consacrés aux passagers. C'est beau-
coup. Quand les sièges avant sont re-
culés au maximum, il y a de la place
pour les jambes des passagers à l' ar-
riére.

Elle a un tableau de bord complet,
un rétroviseur jour /nuit, des déflecteurs
avant et un essuie-glace à deux vitesses.

Son puissant moteur développe
55 CV (DIN).

Elle fait le kilomètre-départ arrêté
en 37,5 secondes et sa vitesse de pointe
est de 140 km/h.

Elle a des freins à disque à l' avant
et un double circuit de freinage servo-
assisté.

Enfin, compte tenu de ses caracté-
ristiques, cette voiture n'a aucune con-
currente. Son prix est de Fr. 9150.-*
(version 2-portes).

¥ T  I •

* A

Chaque année, depuis 12 ans,
la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille . Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents

Jeans folie! Jeans magie!
Peur vous aussi, gentleman!

ILe 

jet-set se détend en jeans.
Le sénateur se sauve en week-end
en jeans. Pourquoi le gentleman
suisse boude- M JP|
rait-il le roi f^fVjflfl^lincontesté des »J^maa/l/CA_»
pantalons de loisirs? Résistante,
confortable, pratique, c'est la
tenue décontractée de l'homme
d'aujourd'hui. PKZ a sélectionné
pour vous les véritables
Lee Cooper-jeans!

Sion, 10, avenue du Midi

VUl l̂

la moins chère
des grandes Fiat

Elle a tous les avantages d'une
petite voiture. Elle ne fait que 3,85 m
de long et 1,59 m de large. Sa taille lui
permet de se garer n 'importe où et
d'être facile à conduire même dans une
circulation dense.

Le moteur, à disposition transver-
sale (traction avant), n 'occupe que
20% du volume total de la voiture.
C'est peu.

Ce moteur, 1116 cm3 seulement, de
5,68 CV fiscaux (impôts à partir de
Fr. 142.-) ne consomme que 6,2 litres
aux 100 km. Il doit être vidangé tous
les 10000 km, 4,25 litres d'huile sont
suffisants. Elle existe même en trois
versions : 2 portes, 4portes et familiale,
et en 8 couleurs différentes.

Finalement, cette voiture qui a
beaucoup de concurrentes, reste très
populaire. Elle ne coûte que Fr. 9150.-*
(version 2-portes).

\foici
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* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison

Occasion. A vendre
A vendre

joli bateau
beau chalet

Moteur Mercury
au Freney-sur-Saint-  ̂cv
Ginqolph (Suisse)
Alt. 800 m. Vue Tél. 026/5 42 42
Tranquillité. 36-90316

A vendre

2 sarcleuses
Agria

A louer à Elson-St-
Martln (Valais)
dans chalet neuf

2 grands
studios
Tout confort. Libres
du 1er au 15 juillet et
du 1er au 31 août.

Tél. 027/4 81 87
36-25293

Gehrig

René Rouge
Novi Ile-Villeneuve
Tél. 021/60 10 84

36-25195

Tél. 021/61 25 76

36-25245

A louer à Conthey- A„'ou ,̂, _._. n,_ io
Pont-de-la-Morge au Pont de Bramofs

appartement appartement
de 3% pièces avec ,oca"x

commerciaux
Vue imprenable
405 francs par mois, anc. boulangerie
charges comprises

S'adresser à
Tél. 027/8 32 06 à Charles Schupbach

Tél. 027/2 65 64
36-300794 36-25280

A louer à Ovronnaz

chalet
2 appartements
6 lits
A l'année
Tout confort

Tél. 027/8 75 12

36-25193

Proposons trava il immédiat à

2 maçons
2 peintres en bâtiment
3 sténodactylos
1 employé de bureau

(langue allemande)

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 corn, du Crochetan -1870 Monthey
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A vendre

vache
On cherche à louer de 5 ans bonne lut
à Sion ou environs teuse et laitière.

local Ecrire sous
tu* an à «î O m2 chiffre p 3&-3Q0802 1ae <*u d ou m__ 

PuD|lcJtas 1951 S(on

avec eau courante et
électricité A vendre

Tél. 027/2 48 19 Piî î̂ 
Rek0rd

1700
36-25310

de 4000 m2

2 portes. 73 000 km ,
moteur 40 000 km
Peinture neuve rouge

A vendre à Nax Fr. 4000.-, expertisée

027/3 14 34 'bu tt )
terrain à bâtir ou 027/9 69 02 ie soir
j_ mnnn t 36-300803

A vendre

4
ra

c
U
haîets

ron Mercedes 200
modèle 65, très soi-
gnée, mot. 80 000 km

Ecrire sous Révisé entièrement
chiffre P 36-300801 à ainsi que l'embrayage
Publicitas, 1951 Sion. Facturé e l'appui

avec stéréo
plus pneus neige
Fr. 2200.-

A vendre
une habitation Ecrire sous

chiffre P 36-300799 à

mobilhome Publicitas- 1951 Sion

Marque -CI » Cara- A vendre
van-lnter, grandeur
7 x 3 m, modèle 72,
état de neuf. . , _ . .
6 lits, cuisine, cham- Lancia rUIVia
bres et salon, lumière Coupé 1300
Prix à discuter.

Prix intéressant
Event. avec place
dans camping proche
de Martigny.

Tél. 027/8 30 36
Tél. 026/5 33 38

36-5602 36-300800

Auberge des Collines, Sierre,
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain

Tél. 027/5 12 48

Restaurant Evergreen
Dancing Monocle, Beatengasse 11
8001 Zurich - Tél. 01/27 54 58
cherche

commis de cuisine
i

Monsieur seul avec 2 enfants de
8 et 12 ans, habitant villa sur la
rive gauche à Genève, cherche

gouvernante
Bon traitement

Ecrire à case postale 102
1211 Genève 17

^m^Qm
ÉLECTRICITÉ
SION

engage

employés de bureau
monteurs électriciens
monteurs frigoristes
magasinier

apprentis de commerce
apprentis monteurs électriciens
apprenti vendeur

S'adresser à M. Daniel Nicolas
Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43



Rien de nouveau dimanche au Tour d'Espagne. Le Belge Roger Swerts a
remporté sa troisième victoire d'étape dans la « Vuelta » en s'imposant à Leôn,
au terme de l'étape la plus longue de l'épreuve (203 km). L'Espagnol José
Manuel Fuente a conservé la première place du classement général.

Disputée sur un parcours plat, cette étape a été marquée par une échappée
de l'Espagnol Manuel Antonio Garcia qui, après avoir démarré seul au 125e km,
ne fut rejoint que 75 km plus loin. Par la suite, les 65 rescapés restèrent groupés.
A Leôn, Wserts a confirmé son aisance dans les sprints massifs en devançant
Manzaneque et Elorriaga.
• Samedi, 11e étape, Avila - Valladolid (168 km) : 1. José-Luis Uribezubia (Esp)
4 h. 37'30" (moyenne 36 km 324) ; 2. Domingo Perurena (Esp) 4 h. 37'34" ;
3. Gerben Karstens (Ho) ; 4. Javier Elorriaga (Esp) ; 5. Miguel-Maria Lasa
(Esp) ; 6. José Casas (Esp) ; 7. Joaquim Agostinho (Por) ; 8. Eric Léman (Be) ;
9. Roger Swerts (Be) ; 10. Freddy Libouton (Be), tous même temps, suivis du
peloton.
• Classement de la 12e étape, Valladolid - Léon (203 km) : 1. Roger Swerts (Be)
5 h. 48'55" ; 2. Jésus Manzaneque (Esp) ; 3. Javier Elorriaga (Esp) même temps ;
4. Gerben Karstens (Ho) 5 h. 48'56" ; 5. Domingo Perurena (Esp) ; 6. Guy Sibille
(Fr) ; 7. Eric Léman (Be) ; 8. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 9. Régis Ovion (Fr) ; 10.
Freddy Libouton (Fr) ; 11. Ron Van de Vijver (Be) ; 12. Rik Van Linden (Be),
tous même temps, ainsi que le peloton.
• Classement général : 1. José Manuel Fuente (Esp) 58 h. 11*25" ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 58 h. H'49" ; 3. Raymond Delisle (Fr) 58 h. 11'53" ; 4.
Domingo Perurena (Esp) 58 h. 11'54" ; 5. Luis Ocana (Esp) 58 h. 12'29" ;
6. Agostinho (Por) 58 h. 12'40" ; 7. Thévenet (Fr) 58 h. 13'37" ; 8. Uribezubia
(Esp) 58 h. 14'15" ; 9. Gonzales Linares (Esp) 58 h. 14'18" ; 10. Abilleira (Esp)
58 h. 14'22" ; 11. Danguillaume (Fr) 58 h. 14*45" ; 12. Diaz (Esp) 58 h. 14'47",

Le Belge Roger Swerts a, une fois de plus, démontré sa pointe de vitesse lors du
sprint de la 12e étape.

Le championnat de Zurich sous la pluie

RENE LEUENBERGER, VAINQUEUR CHEZ LES AMATEURS EUTES
(Lie notre envoyé spécial

P.-H. BONVIN)

« Rien ne sert de courir, il faut partir
à point », dit le proverbe. Les Belges
Abbeloos, Huysmans, Catteuw et l'Al-
lemand Mundemann en ont fait l'ex-
périence lors des 61" championnats
de Zurich courus sous la pluie et dans
le froid. Ouvriers de la première
heure, ils caracolèrent en tête de la
course pendant près de 200 kilomè-
tres ; l'Allemand fut le dernier à se
rendre après qu 'Abbeloos ait laissé ses
espoirs au sommet du Huttikerberg
(premier passage : 152e kilomètre),
une crevaison l'immobilisant, sa voi-
ture de marque étant bloquée à l'ar-
rière du peloton du fait de l'étroitesse
du passage laissé par les spectateurs
massés sur les bord s de la route .
Avant lui, Huysmanns (il fut maillot

• Professionnels (254 km) : 1. Walter
Godefroot (Be) 6 h 54'56" (moyenne
36,734 km/heure) - 2. Gustaaf Van
Roosbroeck (Be) - 3. Frans Verbeeck
(Be) - 4. Barry Hoban (GB) - 5. Her-
mann Van Springel (Be) - 6. Louis
Pfenninger (S) - 7. André Dierickx (Be)
- 8. Georges Pintens (Be) - 9. Hennie
Kuiper (Ho) - 10. Gerrie Knetemann
(Ho) - 11. Ronald de Witte (Be) - 12.
René Savary (S) - 13. Michel Pollentier
(Be) tous même temps - 14. Wilfried
David (Be) à 35" - 15. Ferdinand Julien
(Fr) - 16. Mariano Martinez (Fr) à 2' -
17. Eddy Cael (Be) à 2'07" - 18. Karl-
Heinz Kuester (All-O) à 2'42" - 19.
Willy Van Neste (Be) - 20. Roger
Loisch (Be) même temps - 21. Albert
Zweifel (S) à 2'48".

• Amateurs d'élite (175 km) : 1. René
Leuenberger (Binningen) 4 h 24'42"
(moyenne 39,667 km/heure) - 2. Iwan
Schmid (Oberbuchsiten) à l'28" - 3.
Meinrad Voegele (Melligen) - 4. Robert
Thalmann (Menznau) même temps - 5.
Richard Trinkler (Winterthour) à 2'40"
- 6. Roman Herrmann (Ruggell) - 7.
^Robert Hofer (Oftringen) - 

8. 
Piero

Ugolini (Baar) - 9. Albert Knobel (Al-
tendorf) - 10. Bruno Wolfer (Elgg) - 11.
Viktor Schraner (Sulz) - 12. Beat
Graeub (Lyss) - 13. Fridolin Keller
(Basadingen) même temps - 14. Alain
Haldimann (Genève) à 4'25" - 15.
Wolfgang Steinmayr (Aut) même
temps.

• Amateurs (126 km) : 1. Fritz Gerber
(Zurich) 3 h 18'03" (moyenne 38,172
km/heure) - 2. Stefan Brunner (Wan-
gen) - 3. Roland Voser (Neuenhorf) - 4.
Willy Luginbuehl (Pieterlen) - 5. Beat
Buchwalder (Oftringen) même temps.

• Juniors (83 km) : 1. Serge Demierre
(Genève) 2 h 10'29" (moyenne 38,165
km/heure) - 2. Juerg Luchs (Hofstetten)
même temps - 3. Valentin Weber (Neu-
hausen) à 36".

• Débutants (42 km) : 1. Elio Olivia
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 11'59".

jaune du Tour de Suisse en 1965) aux Belges s'assurer leur suprématie
avait rendu les armes (km 129), vie- dans cette épreuve de coupe du
rime d'un terrible coup de barre dans monde. Elle permet également aux
la première montée du Siglisdorf. Le hommes de Brik Schotte de consolider
protégé de Van Vaerenberg quitta leur position en tête de la coupe du
même la course, précédant Catteeuw monde des marques. En fait , le
et Abbeloos dans la voiture balai , ses groupe Carpenter a parfaitement su
compagnons d'échappée du 27e kilo- mener son jeu dans cette partie où
mètre. l'on attendait plus facilement les Fran-

çais de Gan (avec Poulidor et Zoete-
EN DEUX PHASES DISTINCTES melk) et de Sonolor (Van Impe , Mar-

tinez). Or, tant les protégés de Caput
Ainsi, comme lors des éditions pré-

cédentes, ces championnats de Zurich
se sont joués en deux phases distinc-
tes, la première permettant aux « por-
teurs d'eau » de se mettre en évidence,
la seconde se jouant entre les
« grands », Godefroot tirant son épin-
gle du jeu pour la seconde fois après
son succès de 1970. Il rejoint ainsi le
petit peloton des Bitossi, Koblet ,
Schaer et autre Bartali , tous vain-
queurs à deux reprises.

UN SPRINT DE ROI

Et puis, la victoire au sprint (un
sprint de roi) de Godefroot permet

Louis Pfenninger fut  le meilleur Suisse.
Il fit aussi bien que le vainqueur Gode-
froot puisqu 'il termina dans le même

temps.

que ceux de Desvages (l'adjoint de
Stablinsky) sont les grands battus de
cette course. Zoetemelk a abandonné
(2e passage à Zurich : km 212), Pou-
lidor, Van Impe, Martinez terminant
attardés, ne pouvant jouer les pre-
miers rôles dans la phase finale de la
course.

Une phase finale qui débuta à une
cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée alors que les passages pour la troi-
sième fois au sommet du Regensberg ,
du Huttikerberg et du Regensdorf res-
taient au menu. Phase durant laquelle
le peloton s'effilocha au fur et à
mesure des coups de boutoir portés
par les Van Springel , Verbeeck, Go-
defroot , David, Dierickx , tous les
vainqueurs en puissance. A ce jeu , un
groupe de quatorze hommes resta au
commandement, Pollentier parvenant
à revenir de l'arrière pour participer à
la course finale...

L'EMBALLAGE FINAL...

Or, la présence des Belges cités plus
haut , de Pfenninger, du Britanni que
Hoban , du Hollandais Kuiper laissait
présager d'un « emballage » final très
ouvert. Lancé de très loin , le sprint fut
royal, Godefroot « sautant » Verbeeck
dans les ultimes mètres de la course
inscrivant ces championnats de Zu-
rich à son palmarès quatre jours après
sa victoire au GP de Francfort.

PLACE AUX TOURS...

La série printanière de classiques
est donc terminée. Place aux tours
nationaux (le Tour d'Espagne est en
cours), notamment au Tour de Ro-

Godefroot s 'impose au sprin t devant son
compatriote Roosbroeck (à gauche).

mandie dont le départ sera donné
mardi à Genève (prologue). Un Tour
de Romandie où l'on retrouvera six
des huit équipes engagées hier sur les
routes zurichoises. Or, dans le prolon-
gement de l'épreuve de l'UCS, il con-
vient de s'arrêter sur la performance
de Zoetemelk qui abandonna après
12 kilomètres, préférant ne pas for-
cer, alors que Van Impe resta « en
dedans ». C'est du moins l'impression
qu'il donna, alors que son directeur
sportif avouait samedi , à l'heure des
opérations de contrôle , son inquié-
tude : « Mes gars ne marchent pas très
bien depuis le début de saison... ».

Et puis, il avait les autres : Pfen-
ninger et Savary (les deux Suisses ter-
minent dans le temps de Godefroot) ,
David (le vainqueur du Tour de Ro-
mandie 1973), Pollentier , Van Sprin-
gel, Pintens (un ex-vainqueur du Tour
de Suisse). Tous se retrouveront au
rendez-vous genevois.

Au vu de leur prestation , nul doute
qu 'ils auront un rôle à jouer sur les
routes romandes. Ils l'ont prouvé
dans la phase finale de ces champ ion-
nats de Zurich.

P.-H. Bonvin

Vers une course « open»?
Les championnats de Zurich donnèrent l 'impression d'être ouverts aux

amateurs élites, ces derniers (leur parcours empruntait une partie de celui
des « pros ») ayant rejoint le peloton des professionnels pourtant partis un
quart d'heure avant eux. C'est ainsi, alors que le groupe des quatre
échappés de la première heure (leur avance passa les huit minutes à un
moment donné) caracolait en tête, que Roland Schaer, Schmidt et autres
Ugolini rattrapèrent les « grands », se permettant même de mener en tête
du peloton. Ce qui fi t  dire à certains : « Avec la nouvelle règle 26, ils ne
pourront plus se rendre aux Jeux olympiques... »

Or, cette « fusio n » temporaire entre amateurs et professionnels
démontre bien l'attentisme des Godefroot , Verbeeck et autre Van Springel
en début de course, cette dernière se terminant avec un retard de près
d'une demi-heure sur l'horaire prévu.

P.-H. B.

Le Tour
de Toscane à

Francesco Moser
En remportant au sprint le 48e Tour

de Toscane, le jeune Italien Francesco
Moser a une nouvelle fois affirmé ses
qualités. Moser, qui a assuré le train au
cours des derniers 40 km , a ainsi ajouté
une des plus importantes classiques ita-
liennes à son palmarès. C'est en dé-
marrant à 40 km de l'arrivée , sous la
pluie, au bas de la côte de Montalbano ,
que Moser a bâti sa victoire. Cinq hom-
mes, Bitossi , Fontanelli , Bergamo, Pa-
nizza et Costa Petterson répondaient à
son démarrage mais ils devaient s'incli-
ner. A noter la bonne tenue du Suisse
Josef Fuchs, vainqueur du sprint du pe-
loton à l'12 de Francesco Moser. Clas-
sement :

1. Francesco Moser (It) 224 km en
5 h. 14'00" (moyenne 42 km 803) ; 2.
Franco Bitossi (It) ; 3. Sigfrid Fontanelli
(It) ; 4. Marcello Bergamo (It) ; 5. Wla-
dimiro Panizza (It) ; 6. Costa Petterson
(Su), tous même temps ; 7. Josef Fuchs
(S) à l'12" ; 8. Alession Antonini (It) ;
9. Knut Knudsen (No) ; 10. Emmanuele
Bergamo (It) ; 11. Felice Gimondi (It),
même temps.

Apres Pans - Nice
sanctions

La commission sportive de la fédéra-
tion française a pris des sanctions con-
tre trois coureurs convaincus de dopage
lors de la course Paris - Nice. Eric Lé-
man (Be) a été frappé d'une amende de
1000 francs, un mois de suspension
avec sursis et déclassé de la première
partie de l'étape Seillans - Nice. Il a
également été pénalisé de 10' au clas-
sement général. Les Français Pierre
Tosi et Roger Legeay ont été frappés
des mêmes sanctions, étant déclassés
respectivement des première et deuxiè-
me étapes de i'épreuve.

Merckx renoue
avec la victoire

ièrement battu ces derniers temps,
: Eddy Merckx a renoué avec le
i l'occasion du grand prix de Mo-

Le champion belge s'est imposé
it devant deux de ses coéquipiers ,
rre Berckmans et Victor Van Schil.
ent :
dy Merckx (Be) 194 km en 4 h.
2. Jean-Pierre Berckmans (Be) ; 3.
^an Schil (Be) , même temps ; 4.
Martin (Be) à l'30" ; 5. Etienne

leckel (Be) même temps ; 6. Joseph
(Be) à l'45" ; 7. Edouard Janssens
l'50" ; 8. Jos Huysmans (Be) à

i . Ferdinand Bracke (Be) ; 10. Marc
ie) , même temps.

Victoire
de Roger Faude

en Autriche
Le Suisse Roger Faude a remporté, à Ba-

den près de Vienne, la cinquième et der-
nière étape du Tour d'Autriche des jeu-
nes. Derniers résultats :

Cinquième étape, Langelois - Baden
(103 km) : 1. Roger Faude (S) 2 h. 40'58" ;
2. Giancarlo Basso (It) . - Puis : 11. Serge
Demierre (S), tous même temps. - Classe-
ment final : 1. Franz Reindl (Aut) 31 h.
06'53" ; 2. Andréas Kaiser (RFA) à 13". -
Puis : 12. Markus Meinen (S) à 3'48". -
Par équipes : 1. Hollande 22 h. 16'43" ; 2.
Pologne à l'58". - Puis : 10. Suisse à 8'42".

r-------"!
| Succès bernois |
| à Yverdon |

L'amateur bernois Gilbert Glaus a |

¦ 
remporté au sprint le grand prix Arkina ¦
organisé par la Pédale yverdonnoise. ¦
¦ L'épreuve, qui s'est disputée sur 130 km I¦ (3 boucles), a été marquée par une "
I échappée en solitaire d'environ 50 km |
_ de Denis Champion , lequel a été rejoint m
| à quelques longueurs de l'arrivée après I

B
avoir essuyé un violent « coup • de |
barre ». Classement :

1. Gilbert Glaus (Berne) 3 h. 40'40 ; |~ 2. André Challande (Bulle) ; 3. Joseph -
| Loetscher (Genève) ; 4. Werner I

I
Schmutz (Meilen), tous même temps ; |
5. Denis Champion (Saint-Maurice) à ¦
¦ I'41" ; 6. Pierre-Alain Graeub (Nyon) à 1
' 2'17 ; 7. Patrick Moerlen (La Chaux-de- _
| Fonds) à 4'15 ; 8. Franz Traxel (Sile- |
_ nen) ; 9. Joseph Negro (Lausanne) ; 10. ¦
| Ueli Schumacher (Gipp ingen) ; 11. Eric I

I
Loder (Genève), même temps que |
Moerlen.

U— J
Bonne performance
valaisanne à Gland

Cette épreuve réservée aux cadets se dis-
puta sur un parcours de 40 km, avec 60
concurrents au départ. Le jeune Mon-
theysan Bernard Gavillet s'est fort bien
comporté puisqu 'il termine au deuxième
rang, derrière le Genevois du Lignon ,
Patrice Novelle. Le Martignerain Patrice
Roduit termine 11".
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Avant son lancement déjà, 124 Européens avaient testé en Si vous passez ce cap - ce que vous réussirez certaine-
détail la nouvelle Kadett. Et ils étaient enthousiastes. Puis ment - vous prendrez automatiquement part à un tirage au
les journalistes spécialisés du monde entier l'ont sort. Il y a naturellement une Opel Kadett à gagner
placée sous la loupe. Eux aussi n'ont eu que des ÉÊÎfÊ%j ?̂ 3^F  ̂ et 99 appareils de 

photo 
«Instamatic» .

termes positifs à son égard. Maintenant, vous
avez l'occasion d'en faire la connaissance
vous-même au cours d'un essai approfondi,
avec un test «économie d'essence».

Dans le cadre de cette expérience, vous
pouvez tenter de rouler 3,0 km avec un quart
de litre d'essence.

Alors allez-y, faites ce test! Vous verrez
c'est amusant. Car on éprouve beaucoup

de plaisir à conduire la Kadett avec un
il minimum d'essence.

Voilà pourquoi il vous faut rendre
** visite aujourd'hui encore à votre agent

Opel le plus proche

Opel Kadett. « Beaucoup de plaisir avec peu d'essence ». (Revue Automobile)

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echaltens 81 15 95, Epalinges 32 53 66

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66,
Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des
Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA
95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolie Garage Wurlod 75 17 27, Sion Garage
de l'Ouest 2 81 41, St-lmier Garage R. Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55. Yverdon Garage Bouby-
Rolls SA 21 54 60 -
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10. Belfaux 45 12 36. Bevalx 46 13 96. Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29,

Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20. Fully 5 35 23. Genève 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre
33 02 70 ; 12-14 rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29 rue des Délices 44 74 55 ; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, pi. du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue
de la Harpe 26 52 37, Mamand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48; Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77,
Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50. Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94 Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55 , Romont 52 22 87, La Sagne
31 51 68, Soyhières 32 11 36, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 . Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

Renato envoya une voiture pour les amener à Milan. Le
chauffeur leur apportait les billets d'avion et une note que
Caddie lut. « Tout est payé. Si le garçon » - « c'est toi Hugh » -
n'est pas en état de voyager, dis au chauffeur de me téléphoner
et je retiendra i des places sur l'avion pour un autre jour. Garde

la voiture », mais Hugh, bien que moulu et meurtri , couvert de
contusions et encore commotionné, insista pour partir.

La villa, elle aussi , les mettait déjà à la porte. Mme Menghini
les chassait, semblait-il. Au cours de la matinée, l'hôtel Lydia fit
savoir à Celestina qu'elle devait téléphoner à Milan. La villa était
louée, ou prêtée, de nouveau.

« Déjà ? » fit Caddie.
La chose semblait un manque de tact , même à Celestina ,

mais la nièce du mari de Mme Menghini venait en vacances, « et
pourquoi irait-elle à l'hôtel, puisque la villa sera vide » , fit
Celestina.

La nièce arrivait le lendemain avec son mari et ses cinq en-
fants. « Toutes les chambres ! Tous les lits ! Fùnf Kin der ! » dit
Celestina. « Tout à ranger. »

La villa reprit son aspect d'antan ; les petits rideaux
réapparurent aux fenêtres, les napperons furent remis sous les
vases et les cendriers, les chaises rangées autour de la table
centrale, les plantes en pots alignées. Le bureau de Rob était
redevenu une chambre à coucher. Dès que Fanny serait sortie de
sa chambre, le collier et la croix seraient replacés à la tête du lit.
La seule chose qui avait changé dans la villa , c'était que
Celestina disposait à présent de deux tables de cuisine.

Pourtant , il restait des traces : Celestina trouva le panama de
Caddie derrière la commode. Il était tellement déformé que
Caddie refusa de l'emporter. Celestina le donna à Gianna , qui le
mit pour aller à la messe ; le blason de sainte Anne paraissait

incongru, mais Gianna en était très fière. Celestina trouva éga-
lement l'image de saint Sébastien que Pia avait laissée sur le
rebord de la fenêtre ; Pia et Rob étaient partis, Celestina doigta
l'image à Beppino pour sa première communion. Dans la saule
de bains, Fanny avait oublié son savon , ses sels de bains et sa
poudre «Jacky ». Giulietta lui demanda si elle voulait les prendre ,
mais Fanny se contenta de détourner la tête et Giulietta garda le
tout en prévision de son mariage.

Lorsque Hugh et Caddie emmenèrent Fanny par le jardin en
contrebas, pour aller retrouver la voiture , elle s'arrêta près d'un
vieil olivier. Elle semblait vouloir le toucher. « Elle fait toujours
ça quand elle a des soucis », chuchota Caddie. La main dt
Fanny descendit le long du tronc, tâtant le bois sec, et élit
regarda Hugh et Caddie avec des yeux brusquement éveillés.

Hugh n'avait pas été là le matin où Caddie avait dû rester
auprès de sa mère, s'efforçant en vain d'apaiser ce terrible
chagrin, mais à présent qu 'il éprouvait la même souffrance ,
Hugh ne put supporter ce regard . « Viens, mère, viens », mais
même Hugh ne pouvait plus émouvoir Fanny.

*
* *

(A suivre)
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Repartition
des groupes
Saas Grand

repêché

Le HC Viège

Réuni en séance à Rueschlikon , le
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a procédé à la réparti-
tion des groupes de ligue nationale B et
de première ligue pour la saison 1974-
1975. Voici la composition des divers
groupes :

Ligue nationale B. Groupe est :
Arosa, Bâle, Davos, Langenthal , Lu-
gano, Olten, Zoug, CP Zurich. -
Groupe ouest : Bienne, Fribourg, Fleu-
rier, Lausanne, Martigny, Forward Mor-
ges, Neuchâtel et Viège.

Première ligue. Groupe 1 : Coire,
Dubendorf , Frauenfeld , Rapperswil ,
Saint-Moritz, Schaffhouse , Urdorf ,
Uzwil, Weinfelden, Wetzikon. - Groupe
2 : Ascona, Grasshoppers, Illnau-Effre-
tikon , Kusnacht, Luceme, Wallisellen ,
RW Winterthur, Aarau , Petit-Hunin-
gue, Zunzgen. - Groupe 3 : Grindel-
wald, Moutier , Berthoud , Rotblau
Berne, Steffisberg, Thoune , Thuner-
staem, Tramelan , Wasen I.E., Wiki. -
Groupe 4 : Saint-Imier , Serrières, Le
Locle, Vallée de Joux , Yverdon , Mon-
they, Charrat, Montana, Sion, Saas-
Grund. Cette dernière a été repêchée en
raison de la demande de Perolles/Fri-
bourg de recommencer en 3' li gue ,
au vu des difficultés financières.

en déficit... !
Il était 20 h. 20, vendredi soir, lors-

que le président Schicker pouvait dé-
clarer ouverte l'assemblée générale du
Hockey-Club Viège. A cette occasion,
le successeur de Josef Kuonen , se
faisait un plaisir de saluer les hôtes
présents. Parmi ces derniers on relevait
la présence de l'abbé Carlen , vicaire à
Viège, de M. Hans Wyer , président de
la municipalité et conseiller national ,
des représentants de la presse, des
membres d'honneur du club Josef
Kuonen et Robert Anderhub.

Pour ce qui est des débats du club
haut-valaisan, relevons que les 13 chif-
fres de l'ordre du jour furent rap ide-
ment passés en revue et que les quel-
que 50 personnes présentes firent
preuve d'une belle discipline lors de
l'audition des différents rapports. Parmi
ceux-ci citons quelques précisions de
la dernière saison par le président
Schicker. Avec satisfaction, on a plus
ou moins atteint le but fixé pendant la
première période du champ ionnat , alors
qu'un relâchement coupable se fit
sentir dans les 5 dernières semaines du
tour de promotion. Sans doute, le tra-
vail d'une année de sacrifices se résume
souvent à bien peu de chose, ne serait-
ce que par la lecture des rapports.
Toutefois, comme l'indiquait le prési-
dent des hockeyeurs viégeois, il faut
continuer de l'avant , malgré le chemin
semé d'embûches. Avec les difficultés
financières que connaissent la plupart
des clubs, il est toujours bien difficile
pour les dirigeants de faire de grands
projets, leur souci principal demeure
celui de maintenir « la barque à fleur
de l'eau ». Une nouvelle fois, nous
avons pu constater, en écoutant le
rapport du caissier Stefani Mario que la
situation financière n 'a guère tendance
à s'améliorer. Au terme de 16 ren-
contres de la première équipe, en son
fief , la vente de 9395 billets à 5 francs ,
c'est-à-dire, à une moyenne d'environ
850 billets par rencontre est nettement
insuffisante pour fa ire face aux obliga-
tions financières. Malgré l'aide substan-
tielle de la municipalité , l'entretien de
la patinoire et l'amortissement des
installations fixes, tout comme les sa-
laires du personnel d'exploitation , con-
tinueront à grever lourdement le budget
du club. Ainsi , le compte d'exploitation
boucle avec un déficit de 16 359 fr. 80
pour Tannée 1973-1974 alors qu 'il reste
encore des arriérés pour environ 50 000
francs. Il faut que de nouvelles solu-
tions soient trouvées pour amener « de
l'eau au moulin » !

Passant ensuite au chapitre des mu-
tations et votations, l'assemblée devait
fprocéder à l'élection de quatre nou-
veaux membres au sein du comité en
remplacement de MM. Anton Zen Ruf-
finen , Léo Gattlen , Otto Zenklusen et
Maurice Muller , démissionnaires , alors
que les trois autres membres ac-
ceptaient une réélection pour une nou-
velle période de deux ans. Dirigé par
M. Hans Wyer, président de la munici-
palité, ce chapitre de l'ordre du jour fut
rapidement « liquidé ». Font leur entrée
au sein du comité de l'équipe dirigeante
viégoise, MM. Pius Schmid , comme
vice-président , l'ancien joueur Kurt
Pfammatter comme secrétaire, Hugo
Stirnimann dans les fonctions de res-
ponsable des juniors et Hans Siegrist au
poste de chef de la patinoire. Quant au
président Schicker, ainsi que le caissier
Stefani tout comme le responsable du
mouvement de jeunesse, Rudolf
Schmid, ils furent confirmés par ac-
clamation dans leurs fonctions. Les
membres démissionnaires recevaient la
traditionnelle assiette d'étain.

18 ans) et de Urs Buetiger (mi-welter, ¦—' *Li * ' " "" 
"̂ ^™«Z

™ "
19 ans). Hairi Hug ainsi que les frères Bue- Rittershofer opta pour l' offensive à El WÈÊÈÊÈÈÊÈÈÈÈtiger ont ramené trois titres de Soleure. outrance. Ses qualités d'encaisseur lui per- M_>i>llltl-
Comme Cajochen , le plume Vicini de mirent de tenir le coup et de gagner assez ****£._ WÊÊÊÊÊSÊÊÊKÊm
Colombier a fait oublier son échec de l'an nettement.
dernier lorsqu 'il avait été battu en finale. Poids mi-welters : Urs Buetiger (Soleure) -j^ -r __ __.._ -_ -_ .,-.  ̂_-.,_. J _-!-¦« *» _-_ «/tr.n«o

La jeunesse a donc parlé . C'est réjouis- bat Willy Emery (Sion) par arrêt au T l\ OU VG3.U YQCOYCL QU Ddl COU-Lj
sant pour la FSB. Mais il y eut également round. x ^ 

vr** w *"**** » — —  v-.—. —. —. m~
quelques fausses notes, notamment dans Vainqueur du 1"' round , le Valaisan fut J.U» _J <r_ "D i i-» -»-_, ¦*% r\les deux catégories les plus lourdes. Ainsi cueilli à froid au début de la 2l reprise. Il 3.U ïïlcl. 1*3X11. 011 d C il  11? M 11 C
Kurt Fahrni et Jean-Claude Cudry se sont- mit un genou à terre, laissant la voie libre
ils imposés de façon assez laborieuse. Ce à son adversaire. L'Allemand de l'Ouest Helmut Urbach Margot (S) 2 h 38' ¦ 4 Willi Reusser (S)
dernier n'a d'ailleurs pas fait oublier , chez poids welters : Heinz Buetiger (Soleure) a remporté le marathon international de 2 h. 39'39" ; 5. Àrmin Portmann (S)
les lourds, le Zurichois Ruedi Meier qui bat Toni Buser (Sissach) aux points. Bienne, qui s'est disputé sur 42 km 195. 2 h 40'25" ¦ 6 Fritz Steiner (S) 2 h 41'40"
avait trusté les victoires avant de prendre Victoire étriquée du Soleurois qui n 'a Avec un temps de 2 h. 27'46", Urbach a du _ Seniors I : 1. Kaspar Scheiber (8) 2 h.
sa retraite. pas laissé une excellente impression. Peu mgme coup établi un nouveau record du 31-40" ; 2. August von Wartburg (S) 2 h.

couvert, u a sans uoute iau 1a ueci.iuu parcours, battant nettement l'ancien record
• L'ENTRAINEUR SÉDUNOIS DÉÇU après avoir contraint l'arbitre à compter de Kaspar Scheiber (2 h. 31'26"). Urbach

Buser au 1" round. s'est imposé avec une avance confortable
Nous avons pu joindre l'entraîneur Espi- Poids mi-moyen : Heiri Hug (Soleure) sur ie Suisse René Moser, qu 'il a distancé

nosa afin de lui demander le pourquoi de bat Walter Voegeli (Berne) par disqualifi- de 8'40". Près de 400 concurrents ont pris ^—, ^\ 4. ¦% it 9 - t
ces deux défaites, car il était tellement con- cation au 3e round. part à ce marathon. Résultats : VlllV JL/FUt ! 13 X
fiant de ramener en Valais deux titres. Averti à deux reprises alors qu 'il avait 1 Helmut Urbach (RFA) 2 h. 27'46" ; _»
« Nous avons été arbitrés d'une manière tendance à tenir et à pousser son rival , le 2 Rene- Moser (S) 2 h. 36'20" ; 3. Marcel 3VGC VGïlt rBVOFclblCinadmissible, c'est à croire que la décision Bernois n'est pas parvenu à terminer le _ ¦» w »»¦* %«•
du combat Chervet a déteint. Pour Roeh- combat. La troisième intervention de l'arbi- Le vent a sfms doute p-jvé le Français
teli, je suis d'accord, mais pour Emery ,re devait lui être fatale. Auparavant , les Victoire SUÎSSe CH Allemagne Guy Drut du record d'Europe du 110 m
absolument pas. Mon protège n était nul- deux hommes s'étaient montres d'égale va- D ; naj es 

,
13„2 l'Allemand de l'Ouest

lement « sonné », il en a vu d'autres, et leur. Le Fribourgeois Martin Jaeggi a créé une Martin Lauert. Le médaillé olympique a en
l'arbitre ne devait pas le disqualifier, je Poids moyen : Ouido Lorpataux (tsernej surprise en remportant le marathon inter-
i-..-*. >1nni. cnannlomaiil r_riiii< Al / î l lu n i l ï  U.. t I-7wn»*j-.i« Mnilanna* i R1 il I o1! ivir 'l ivinrlmi _ ' __¦ t 1 T -. 1 «T I  ¦ 1. . . .

34'05". - Seniors II : 1. Adi Diethelm (S)
2 h. 46'. - Vétérans : 1. Pierre Boimond (S)
2 h. 59'05.

effet réalisé 13"1 dimanche au stade de
Colombes à l'occasion du premier tour des
championnats de France interclubs , mais
avec un vent favorable de 3 m 50/sec.
Après la course quasi parfaite de Guy
Drut, deux chronomètres indiquaient 13"1
et le troisième 13" juste.

K

au» ucyu _I»VW««H>III -II. ru., ¦•¦¦¦j, •_ — uai rmu.ia iiyu-gg-i (umn.) pu, uuunuu . ,  nauonai oe uuimen (westpnane). Martin
méritait beaucoup mieux ». L'arbitre, M. au 1" round. Jaeggi, qui était descendu pour la première
Joos de Berne, sera certainement mis sur la Décision rapide : à peine 10 secondes de f0js sous ies 2 h. 30' l'an dernier , s'est
sellette. combat. Complètement déclassé et débordé imposé devant l'Allemand de l'Ouest Adolf

par l'entrée en matière du tenant du titre et Bremm, qu 'il a distancé de plus de cinq
LES COMBATS EN RESUME ie Fribourgeois renonçait. minutes, dans l'excellent temps de 2 h.

Poids mi-lourds : Kurt Fahrni (Thoune) 20'48"6. - Classement : 1. Martin Jaeggi (S)
Huit nouveaux champions suisses ama- bat Marcel Angehrn (Schaffhouse) aux 2 h. 20'48"6 ; 2 Adolf Bremm (RFA) 2 h

leurs ont été couronnés à l'issue des dix fi- p0;nts. 25'52" ; 3. Herrmann (RFA) 2 h. 26'31" ;
nales du championnat national. Résultats Averti une fois, Fahrni est tout de même 4. Blasl (RFA) 2 h. 27'10 ; 5. Schueder
des finales : parvenu à enlever l'enjeu. Mais le verdict (RFA) 2 h. 27'44" ; 6. Schull (S) 2 h

Poids mouche : Werner Frey (Bâle) bat iuj fut favorable de justesse. 28'49" ; 7. Umberg (S) 2 h. 2915". Puis :
Eugène Daenzer (Baden) par abandon au p„jds lourds : Jean-Claude Cudry (Fri- 9. Moser (S) 2 h. 31'59".
2" round. bourg) bat Jacques Tissot (Martigny) par

Après avoir fait illusion au cours de la arrêt au 2" round,
première reprise, le « vétéran » Daenzer (27 Confrontation d'un faible niveau au • Au cours d'une réunion à Zurich , le
ans de plus que son adversaire) a été dé- cours de laquelle on pouvait espérer plus Zurichois Peter Stiefenhofer a expédié le
bordé par la jeunesse et la fougue de son de Cudry malgré son succès. marteau à 63 m 60.
rival et il a fallu que le linge soit lancé par
son soigneur pour lui éviter un pire affront ____î^_^P_^SS3^̂ fiSSS-Ŝ 5-̂ te&^--̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Poids coq : René Cajochen (Uster) bat ra^ Ĵ ^^M^Sï î TS" _S^I»Tiïi» ff l l I»S if^-T-î «T'Y» ff, H sTîTl
Serge Rœtheli (Sion) par arrê t au 1" _8.> i j  U ']_ 'ô "1 L * *J *$rrail_i?HJ&^ÎJI i t . S S  ̂. U Fol 1 t 'U
round. PBBBPHBBBBB8BBBa SBUjBBj

Cajochen prit d'emblée les initiatives. 11 mooqBBlw-̂ joa^
imposa sa techni que et triompha après Hg g 8 jgH 8» ' « 88 jjji B88_S_. %J& ''
deux minutes déjà. g «gl j j»  "S j  1 Ky jj &j f e f e l  ; E S™

Poids plume : Germano Vicini (Colom- BBurmfflWjfluBfffl-jO J^
hier) bat Patrick Gay (Genève) par arrêt j88888jBfl88flBBB8|i8

 ̂ &$""«§
au 3" round. 8* 1  ̂ f l  g'T^ ^ ^ y i t gm

^ 
fr^Le Genevois fit jeu égal avec son rival S gjgjj 8 1 i j  s S j  9"j_8__ * F

jusqu 'au 3e' round. Deux coups en p lein roo Ŝo|fiiA»op(fiiJ Jog JSffigfigijsjjSfi&H
f n i i f t  m i rp n t  f in  à çpç M m h i t i n n K  Iflflflflflfl flflflfllWIBWOPOtt

Poids légers : Markus Rittershofer (Bâle)
bat Jean-Pierre Schwab (Tramelan) par L'équipe nationale de Suisse a subi sa Libre : (Hon) 276,80, (S) 275,65. - Aux en-
abandon au 3' round . première défaite en quatre rencontres face gins, sol : (Hon) 45,45 (S) 45,05 ; Cheval

à la Hongrie, en match international d'arçons : (Hon) 47 ,05, (S) 45,90 ; An-
H«i disputé à Budapest. La formation helvéti- neaux : (Hon) 45,85, (S) 45,95 ; Saut du

que s'est inclinée plus nettement que prévu cheval : (Hon) 46,25, (S) 45,70 ; Barres
IfcpsJ InàMHp puisqu'elle a été devancée de 3,30 points. parallèles : (Hon) 46,3 J\ (S) 46,50; Barre

Après avoir concédé 2,25 points samedi, fixe : (Hon) 45,85, (S) 46,55
_ . , _-, , , , . -¦ lors du programme imposé, les gymnastes • Individuel. - 1. Imre Molan (Hon)
ratnCK KUSSel S CS! titane helvétiques ont encore perdu 1,15 point di- 112,05 (65,70 imposés et 56,35 libre) ; 2.

manche, lors des exercices libres non sans Zoltan Magyar (Hon) 111,05 (65,10 et
Le champion français Patrick Russel (28 avoir remporté cette fois la barre fixe , les 55,95) ; 3. Philippe Caille (S) 111,00 (65,60

ans) a épousé à Voiron (Isère) une hôtesse anneaux et les barres parallèles. C'est sur- 
de l' air de 26 ans , Mlle Christiane Arnaud. tout au cheval d'arçons, leur meilleure ___^——~H
La plupart des championnes et champions discipline, que les Hongrois ont fait preuve _^_ï_l 1 _^l̂ ^de ski français ont assisté à la cérémonie. d'une nette supériorité. _^^_Éfl 

_^_^^8Au classement individuel , le champion W JÊL Wv^
de Hongrie Imre Molnar a justifié son rôle

Quant au chapitre suivant , il fut de favori en s'imposant devant son compa-
également traité avec force détails par triote Zoltan Magyar. Ce dernier a relégué
le président. Le programme de travail à la troisième place le meilleur Suisse, Phi-
de la saison prochaine débutera déjà le lippe Caille. Dans le programme libre, les
20 mai prochain , avec la culture physi- meilleures notes ont été récoltées par
que en salle sous la direction de l'in- Magyar, avec un 9,60 au cheval d'arçons,
fatigable joueur-entraîneur remplaçant, et Rohner , crédité de 9,65 au saut du che-
Bruno Zenhâusern. Un bon point égale- val.
ment à Toni Truffer , qui , au poste de Au sein de cette équipe suisse, qui n'ali-
coach de l'équipe-fanion n'a pas tou- gnait pas sa meilleure formation , la diffé-
jours eu la tâche facile. rence fut très sensible entre d'un côté

Finalement , sur le coup de 21 h. 40 Gaille, Rohner et Bretscher et de l'autre
soit après 80 minutes exactement de Renato Giess (9e) Bernhard Locher (11=) et
débats rondement menés, le président Ueli Bachmann (12').
Schicker pouvait mettre le point final à A noter que pour la première fois
une assemblée fort intéressante après Philippe Gaille se classe le meilleur de son
que les représentants des autorités ci- équipe lors d'un match international ,
viles et religieuses, c'est-à-dire MM.
Hans Wyer et l'abbé Carlen, eurent ap- Résultats du dimanche :
porté les salutations, les remerciements
et les encouragements. • Par équipes. - Classement général : 1.

I Hongrie 549,55 points ; 2. Suisse 546,25. -

LJ$8S8 s f l î_ J  _ i _

Tour de qualification : Etoile Montreux-
UGS 13-7. Lausanne Sports-Juventu s Mon-
treux 4-8. Etoile Montreux et Juventus



Dans un ¦¦-̂ ¦.̂ -¦-¦-¦-¦¦ -¦M

petit immeuble neuf "TZ-ZZ-ZZIZZ"~
de 10 appartements
à Châteauneuf-Conthey

n reste à vendre g appartements
de 120 m2 env.
dès Ff. 1250.— Ie m2

Pour tous renseignements :
Michel Knupfer, architecte
Rue des Amandiers 5, 1950 Sion

Tél. 027/2 17 43

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 

Construire de bons enregistreurs a cassette
n est vraiment pas une affaire.

N 2408. Changeur de cassettes stéréo •
pour 6 cassettes. Puissance musicale
2x15 watts. Commutation automatique
pour bande oxyde de fer/ bioxyde de chrome
Pupitre de mélange, réglages coulissants ,
arrêt automatique en fin de bandt , touche
d'arrêt rapide , tête Long-life multifonction .
2 moteurs , y compris inverseur et permuteur
de cassette. Prix indicatif Fr. 970 -

./ — *- .

N 2221. Enregistreur à cassette
avec modulation automatique.
Commandes par clavier à touches.
Réglages coulissants. Alimentation
réseau/ batteries. Prix indicatif Fr. 22E

<sa s» n

r - - ' ."-- IIJILL I
N 2509. Enregistreur Tape-deck à cassette
stéréo pour bandes oxyde de fer/bioxyde
de chrome. Circuit réducteur de souffle (DNL)
Prix indicatif Fr. 650-

N 2225. Enregistreur à cassette avec
rég lages coulissants et contrôle de
modulation par instrument. Modulation
manuelle ou automatique . Compteur et
microphone incorporé. Alimentation
réseau/ batteries. Prix indicatif Fr.380.-

N 2405. Enregistreur à cassette stéréo
avec contrôle de modulation par
instrument. Compteur. Puissance musicale
2 x 4  watts. 2 enceintes acoustiques.
Prix indicatif Fr.490.-

N 2209. Enregistreur à cassette avec
piste spéciale pour commande par
impulsions des projecteurs de diapositives
Modulation automatique. Alimentation
réseau/batteries. Prix indicatif Fr. 280 -

N 2605. Lecteur
de cassette pour
autoradio 12 volts.
Prix indicatif Fr. 165

f!
N 2400 LS. Enregistreur à cassette stéréo
avec contrôle de modulation par instrument.
Compteur . Puissance musicale 2x7wat ts .
2 enceintes acoustiques Prix indicatif Fr. 648

N 2607. Lecteur
de cassette stéréo
pour la voiture.
Puissance musicale
2 x 5 watts .
Prix indicatif Fr. 28C

N 2223. Enregistreur à cassette avec
compteur , microphone incorporé, clavier
de commande multifonction, enregis-
trement avec modulation automatique.
Télécommande des fonctions marche/arrêt
Alimentation réseau /batteries.
Prix indicatif Fr. 345.-

N 2506. Enregistreur Tape-deck à
cassette stéréo. Circuit réducteur
de souffle incorporé (Dynamic Noise
Limiter). Prix indicatif Fr. 390 -

N 2510. Le modèle de pointe Philips.
Un enregistreur à cassette Hi-Fi stéréo avec pupitre
de mélange , commutation automatique pour
bande oxyde de fer/bioxyde de chrome , circuit
réducteur de souflle (DNL), moteur d'entraînement
à vitesse maintenue rigoureusement constante
par boucle de rétroaction tachymétrique, sortie
moniteur . Prix indicatif Fr . 890-

N 2220. Enreg istreur à cassette
commandé par clavier à touches ,
fonction enregistrement à modulation
automatique. Télécommande des
fonctions marche / arrêt  au micro.
Alimentation réseau/ batteries.
Prix indicatif Fr. 245 -

Théâtre de Valère
Dimanche 12 mai, 20 h. 30 SION

Jack YFAR présente
pour la 1 re fois en Valais

après son triomphe à Paris et Genève
la célèbre vedette Jurassienne

zouc
La fantastique comédienne

COMIQUE - DRAMATIQUE - MIME
100 minutes de spectacle insolite

L'événement de la saison

Location : Hallenbarter & Cie
R. des Remparts 15, SION

Tél. 027/2 10 63.

BMW 2002 Tl
Plaques allemandes
20 000 km
Radio mini-cassettes

Tél. 027/5 17 77

Tout vêtement :

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

A vendre à Sion

très beaux studios
Pour traiter et renseignements :
Agence immobilière

Marcel Allegro
10, rue de Lausanne, SION
Tél. 027/2 24 47

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
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
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15



Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 84-8 13 55

Surtout quand on est soi-même
à l'origine du système.

Cassette au bioxyde de chrome pour qualité Hi-Fi

Cassette à oxyde de fer

Il y a dix ans, lorsque les ingénieurs Philips ont mis au point
la cassette compacte , leur intention première n'était pas de
créer une bande magnétique plus pratiquededimensions plus
réduites.

Mais seulement de poser un premier jalon dans une direct ion
qui pourrait mener, un beau jour , à la fabrication de magné-
tophones plus petits , plus pratiques , plus abordables , utilisables
dans tous les domaines possibles et imaginables.

Ce jour-là est arrivé. Seul et unique système qui s'est vrai-
ment imposé dans le monde entier , la cassette Philips est
même devenue un support d'information universel, notam-
ment pour les laboratoires de langue, les installations Hi-Fi ,
la sonorisation des diapositives, bref , une foule d'applications
auxquelles elle n'était primitivement pas destinée.

Sans même parler des appareils. Imaginez 1650 grammes
de composants qui , judicieusement organisés , vous débitent

aujourd'hui jusqu ' à deux heures de musique ininterrompue i ~
par la bande, avec modulation automatique, microphone à J'aimerais en savoir davantage sur les enregistreurs à
télécommande, alimentation réseau/batteries et songez que cassette Philips, Envoyez-moi le nouveau Philirama.
cet appareil-là ne coûte qu'env. 200 francs. D'avance, merci.

Inimaginable — à plus forte raison il y a dix ans où un tel
magnétophone aurait coûté dix fois plus cher s 'il n'avait été, Nom . 
à l'époque , qu'une supposition gratuite —un rêve de science pjue .
fiction — puisque la cassette n'existait pas. : 

D'innombrables constructeurs ont, entre-temps, inondé le NP/Localité :
marché d'appareils à cassette pour cassettes Philips. Mais ce CR/Sort.
n'est vraiment pas une affaire que d'acheter son appareil à Veuillez adresser ce coupon à:
cassette chez l'authentique constructeur de ce système d' en- Philips SA, dépt. RGT, 1196 Gland
registreur.

Ce n'est d'ailleurs que justice — puisqu 'il en est l'inventeur. ¦_^JI _^_ICj _PHim>sj

Qui change d'optique
change pour DAF.

DAF est la seule voiture avec transmission complètement
automatique à variation progressive (tous les modèles), ce qui en fait
la voiture que veut notre époque. Car conduire une DAF signifie :
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer de vitesse, conduit
plus calmement, de façon plus concentrée, plus sûre et plus saine -
comme le prouvent des enquêtes scientifiques).
2° Moins de gaz d'échappement (démarrage en douceur, ralentisse-
ment en douceur - sans double débrayage à haut régime).
3° Moins d'essence (parce que dosage automatique correct).
4° Moins de bruit (régime surélevé exclu). De plus, moins d'usure
(les parties mécaniques étant moins sollicitées). Et moins d'entretien
(conduite ménageant la voiture).

J'aimerais connaître de plus près les nouvelles
DAF en vous priant :
Z de m'envoyer les nouveaux prospectus DAF,
— c'e convenir d'une date pour un essai.
Vous pouvez me téléphoner le
aux environs de heures.
Tel :

\3F
PHIUPSI Sound
/SF\ and Vision

¦¦¦ vos annonces : Publicitas 371 11
Machines 
à écrire _^__fc_ ¦Opel

est plus que
jamais dans

la course
3e course pour le championnat
suisse à Dijon
Catégorie voitures de tourisme de série

Location-vente

GS/E (Charl

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

LAUSANNE
I, Pré-du-March

/////fiiimww



Choisir. De bons tabacs. Equilibrer leur mélange
Maintenir la pureté du goût.

Pour retrouver le naturel du plaisir.

Café-restaurant Clair de Lune
Les Marécottes, cherche

fflHRKr mmTrois principes: c'est la rai-
son pour laquelle vous serez
comblés lorsque dans quel-
ques années vous consta-
terez que votre modèle 1974
a gardé une grande valeur.
1. Une conception éprouvée:

la fiabilité avant tout.
2. Une technique sûre:

3. Une ligne classique:
pas question de sacri-
fier à la mode.

Plus vous y songerez et
d'autant mieux vous serez
persuadés que parmi les
2 litres , la DATSUN 200 L
est la plus avantageuse.
Existe aussi en version
sportive :chaque détail a été testé

des centaines de fois. DATSUN 200 L COUPÉ

POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

jeunes gens et jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsa-
bilités et désirant servir la collectivité .

Un examen d'admission aura lieu en juillet
1974 en vue d'une école qui débutera au
mois de janvier 1975.

Conditions :

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste
- pour les jeunes gens, avoir accompli leur f̂

école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 15 juin 1974. Renseignements et conditions de
salaire seront dès lors adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

Nom Prénom : Profession : 

Né(e) |e Filiation 

Adresse exacte : — 

M S Ĥ Ŝ

r Aîin a en avoir un peu
plus que pour son argen

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. Mortier, 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 Sion : W.-U. Théier, 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard :
R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25
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Café de la Glacière, Sion
R. Luyet
Tél. 027/2 15 33

cherche sommelière
(congé le dimanche)

36-25187

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir

2 vendeuses
1 apprentie vendeuse

Se présenter chez

Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, Sion

Important commerce de la Riviera
vaudoise engage

Chauffeur permis cat. D
Travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance
Avantages sociaux d'une grande
entreprise

S'annoncer au chef du personnel
de la Maison Obrist SA, à Vevey.

Tél. 021/51 12 78

sommelière
Entrée date à convenir
Débutante acceptée
Vie de famille

Tél. 026/8 10 97 36-25135

Sommelière
Jeune dame cherche emploi à Sion -
Sierre, dans restaurant ou tea-room.
Horaire de 9 heures, congés réguliers.
Salaire minimum Fr. 1400 - par mois.

Faire offres détaillées avec conditions
sous chiffre OFA 1553 Si à Oreli Fussli
Publicité, 1951 Sion.



Impressionnant début
de Antuofermo

Le poids surwelter italo-américain Vito Antuofermo a fait d'impressionnants
débuts en Europe, au palais des Sports de Rome, en mettant k.o. dès la première
reprise le Canadien Joey Durelle. D'entrée, Antuofermo s'est rué sur son adversaire
et il plaçait une série de crochets des deux mains à la face. Durelle s'écroulait
lourdement et mettait plus d'une minute à récupérer. Le combat n 'a duré que 59
secondes, temps du k.o. compris. Lors de la même réunion , l'Italien Bruno Arcari ,
champion du monde des poids surlégers, a pris le meilleur sur l'Américain Doc
McLenden aux points en dix reprises. Résultats : surlégers (10 x 3) : Bruno Arcari
(It) bat Doc McLenden (EU) aux points. - Moyens (8 x 3) : José Mendez (Arg) bat
Vincent Parra (Fr) aux points. - Surwelters : Vito Antuofermo (It) bat Joey
Durelle (Can) par k.o. au premier round d' un combat prévu en dix reprises.

Victoire de Orsolics
contre Calcabrini

A Vienne, dans un combat de poids moyens, l'Autrichien Hans Orsolics,
ancien champion d'Europe des poids surlégers puis des poids welters, a battu aux
points en dix reprises l'Italien Elio Calcabrini , ancien détenteur de la couronne
européenne des moyens. Orsolics s'imposa sans trop de difficultés face à l'Italien ,
qui malgré sa technique supérieure , termina le match assez éprouvé.

Grande revue de poids moyens
à Monte Carlo

La réunion du 25 mai à Monte-Carlo, dont le combat vedette sera le demi-
championnat du monde des poids moyens (version conseil mondial de la boxe),
entre l'Américain Benny Briscœ et le Colombien Rodrigo Valdez, sera en fait une
grande revue de poids moyens. Le promoteur Romain Rodolf o Sabbatini , chargé de
l'organisation de la réunion, donnera une dernière chance de retour en premier
plan au Français Max Cohen et à l'Américain Emile Griffith, et présentera au
public monégasque le nouvel espoir de la boxe italienne, l'Italo-Américain Vito
Antuofermo.

M. Sabbatini, qui a déjà l'accord de Max Cohen, attend encore la réponse de
Griffith. Ce serait la troisième rencontre entre les deux hommes, Griffith ayant
gagné aux points aux Etats-Unis et obtenu le nul à Paris. Antuofermo de son côté
sera opposé à un surwelter de premier plan, vraisemblablement Français.
Antuofermo, qui compte 23 victoires pour 25 combats, a fait toute sa carrière aux
Etats-Unis mais il a conservé la nationalité italienne. Un quatrième combat de
poids moyens est prévu. Le Français Gratien Tonna, s'il conserve son titre national
devant Fabio Bettini , sera opposé à un Américain dé premier plan, un des cinq
premiers dans la hiérarchie des Etats-Unis.

Nouvelle victoire de Torsello
au meeting de Renens

L'Italo-Lausannois Antonio Torsello est toujours invaincu chez les
professionnels. A Chavannes-Renens , à l'occasion de son premier test sur 8 rounds ,
il a laissé à nouveau une bonne impression , s'imposant par k.o. à la 6e reprise face
au Marocain Alla Krim. Ce dernier s'est finalement « couché » à la suite des vio-
lents coups au corps décrochés par son adversaire , lequel a cherché avant tout à
saper sa résistance. Dans l'ensemble le combat a toutefois été assez équilibré.
C'était le T combat professionnel de Torsello (4 victoires avant la limite , 3 aux
points). Chez les amateurs, le clou de la réunion était la rencontre opposant le
Morgien Fiol (mi-lourd) au Strasbourgeois Popovic. Ce dernier a été contraint à
l'abandon au 2' round déjà par un rival beaucoup plus mobile dont la netteté des
coups n'a pas tardé à porter ses fruits. Résultats :

Amateurs (3 x 2). - Surlégers : Bonafiglia (Lausanne) bat Vandelin (Genève)
aux points. Battaglia (Lausanne) bat Zurburchen (Genève) arrêt 2" round. -
Moyens : Perroud (Genève) bat Nicolier (Lausanne) arrêt 2' round. - 3 x 3 , légers :
Connod (Morges) bat Hentzien (Strasbourg) aux points. - Welters : Barcelona
(Genève) bat Mueller (Lausanne) aux points. - Surwelters : Ungaro (Lausanne) bat
Ben Mourdi (Strasbourg) abandon 3' round. - Mi-lourds : Fiol (Morges) bat
Popovic (Strasbourg) abandon 2' round.

Professionnels (8 x 3). - Welters : Antonio Torsello (Renens) bat Alla Krim
(Mar) k.o. 6e round

Borkorsor : décollement de la rétine
Le boxeur thaïlandais Venice Borkorsor , champion du monde des poids

mouche en 1972, souffre d'un décollement de la rétine droite , et la fédération
thaïlandaise lui a retiré sa licence. Borkorsor avait conquis le titre mondial des
mouches en 1972, mais l'avait abandonné l'année suivante parce qu 'il n'arrivait
plus à faire le poids. Passé chez les coqs, il avait été battu par l'actuel champion du
monde, le Mexicain Rafaël Herrera.

Sympathique réunion de jeunes
rugbymen à Monthey

Samedi après-midi , plusieurs dizaines de
jeunes se sont adonnés aux joies du rugby
sur le terrain des llettes à Monthey.

Nouveau venu dans le monde du sport
helvétique depuis peu de temps, le rugby
vient d'entamer sa politique de prospection
auprès de la jeunesse suisse. C'est en effet
la première année que l'occasion est don-
née à des équipes de jeunes de se ren-

^Émtrer officiellement sous l'égide des
"csponsables des différents clubs. Cinq jour-

nées sont respectivement organisées dans
les différents clubs au cours de la saison.
C'était samedi la 4* journée de cette
compétition qui prendra fin le week-end
prochain au CERN.

UN BEL ESSOR À MONTHEY

Ce travail en profondeur a eu une de ses
premières sources à Monthey précisément
qui forme depuis 4 ans des jeunes à ce
sport violent entre tous, mais qui a des rè-
gles bien précises révélant des attraits trop
souvent ignorés. Le club montheysan a
notamment pris un bel essor en axant sa
formation des jeunes auprès des enfants du
lieu et en instaurant une véritable école à
caractère éducatif.

A la base de ce travail , M. Mercury qui
occupa presque tous les postes au sein du
club pour se consacrer maintenant aux
jeunes, trouve une récompense dans le suc-
cès de manifestations telles que ce ras-

semblement de samedi. Malgré le temps
pluvieux, l'atmosphère fut chaleureuse,
l'organisation impeccable et l'enthousiasme
de ces enfants faisaient plaisir à voir. Reste
le manque d'intérêt du public et notam-
ment des parents , eux qui pourraient con-
tribuer grandement à l'évolution du rugby
pour lequel cette journée montheysanne fut
cependant une bonne propagande.

RÉSULTATS

Poussins (8-11 ans)
Ecole intemationale-CERN I 0-4; CERN

II-Genève 1-0; CERN I-CERN II 3-0;
CERN II-Genève 4-0; Ecole interna-
tionale-Genève 0-2.
Benjamins (11-13 ans)
Ecole internationale-Genève 5-0 3-4.

Minimes (13-15 ans)
Monthey-Ecole internationale 0-5 0-9.

Tout s'est déroulé sans le moindre inci-
dent. A titre d'enseignement, disons sim-
plement que les jeunes « s'engagent à corps
perdu » contre des adversaires de leur
taille. Mais dans ce sport viril , la différence
de grandeur joue un rôle essentiel. A ce
sujet , les Montheysans ont connu bien des
problèmes face aux robustes Anglais de
l'Ecole internationale qui comptait dans
ses rangs un jeune de 15 ans voisinant les
1 m 90 et 80 kg !

«u aucune ci OMIOOO a mu y

Marianne Kindler et Cliff Letcher
L'Australien Cliff Letcher chez

les messieurs et la championne
suisse Marianne Kindler chez les
dames ont remporté les finales de
la coupe de Vidy, qui s'est termi-
née à Lausanne. Derniers résul-
tats :

Simple messieurs, demi-finales :
Nicola Kalogeropoulos (Gre) bat
Michel Burgener (Lausanne) 6-2 4-
6 7-5 ; Cliff Letcher (Aus) bat
Jacques Michod (Lausanne) 6-1 6-
2. Finale : Cliff Lechter (Aus) bat
Nicola Kalogeropoulos (Gre) 3-6 7-
5 7-5.

Simple dames, finale : Ma-
rianne Kindler (Genève) bat Robin
Murphy (Aus). 4-6 6-2 7-5. Double
messieurs, finale : Mamassis-
Letcher (S-Aus) battent Michod-
Burgener (Lausanne) 3-6 6-3 6-2.

COUPE DAVIS : LOGIQUE RESPECTEE
Comme la veille, les résultats enregistrés 3-0. El Shaffei-Daoudi (Egy) battent David Fa.FD.aV Zurich éliminésamedi dans les différentes zones de la et John Lloyd (GB) 8-6 6-4 6-4. ^ .

coupe Davis ont été conformes à la • A Barcelone : Espagne-Norvège 3-0. ©H COUpC U ËUTOpC
logique. Voici ces résultats : Higueras-Orantes (Esp) battent Prydz-Moe

(NO) 6-4 6-3 6-0. A Zurich , Fairp lay Zurich n 'a pu passer
• Zone européenne (3e tour) • A Berlin : RFA-Danemark 3-0. Fass- ie premier tour de la coupe d'Europe des
GROUPE A • bender-Pohmann (RFA) battent Elvstrœm- champions. Le club zurichois s'est en effet
• A Porto': Portugal-France 0-2. Jauf- K

^r
,
^l,

6f   ̂î
1' v i • incliné sur le score de 7-2 devant le Royal

fret (Fr) bat Vilela (Port 6-0 6-3 6-1 Go- * Bruxelles : Belgique-Yougoslavie LTC Stockholm. Les deux points zurichois
,ven Fr bat Cruz (Por) 6-1 6-1 6-1. ' 

ït^Z^tv^^t,
(I

_& 7T"' PUiC " 0nt été marqués par Vict0r Tie8ermann en
• A Porto : Portugal-France 0-2. Franulovic (You) 6-8 6-3 9-7 7-5. simple et par Freddy Blatter/Michel Rin-

N'Godrella-Caujolle (Fr) battent Vilela- _ -,nM-, .„,_,„„_ ,_-_ ,.__ ___ .., _,_ . gier en double.
Peralta (Por) 1-6 9-7 6-1 2-6 6-2. # 
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. mA iVLennep i/utri?Ae;?KT"îp é" ««j <Inde) birt Htainoa{) fr Î4 i2-io 6-â Les tournois à l'étrangerlande 2-1. Kary-Pokorny (Aut) battent Pa- vj M et '̂ .̂  Am^ (fade) battent 
»

run-Simpson (NZ) 3-6 7-5 3-6 6-3 6-2. Sakai-Hirai (Jap) 6-0 8-6 8-6. • Hilton Head Island (Caroline du
GROUPE B : « A  Lahore : Australie-Pakistan 2-0. Sud). - Simple dames, finale : Chris Evert
• Au Caire : Egypte-Grande-Bretagne Bail (Aus) bat Meer (Pak 6-4 7-5 16-14. (EU) bat Kerry Melville (Aus) 6-1 6-3.

groupe prévu, toutes les équipes
auront leur chance puisque le tenant
de la « coupe-défi » a l'obligation de
relever les défis. Les matches nuls
n'existent pas ; en cas d'égalité à la
fin de la rencontre, 10 coups francs
(au minimum un essai par joueur)
désigneront le vainqueur. A la fin de
la compétition, un classement sera
établi et les meilleures équipes seront
récompensées.

Dans le règlement du tournoi que
nous publions aujourd'hui , l'article 3
prévoit qu'une des conditions néces-
saires à l'inscription d'une équipe
impose la désignation de quatre j ou-
eurs comme officiels (arbitres, chrono-
métreurs et responsable de l'addition
des points), pouvant être convoqués
pour officier lors d'une rencontre d'un
autre groupe. L'inscription dépend
donc de la présence d'officiels aux
cours de formation qui seront donnés
les mercredis 8 et 15 mai, et les
samedis 11 et 18 mai (cour d'école des
garçons) à 14 heures; un minimum de
deux cours est exigé.

1. Participants : écoliers, écolières, étu-
diants, étudiantes.

2. Catégories : par année de scolarité.
Garçons : A) 3* et 4e année primaire. B)

5e et 6e primaire, 1" collège. C) 2' et 3e col-
lège, lre et 2° promotion , 1*" et 2e école se-
condaire.

Filles : D) 3' et 4e primaire. E) 5' et 6e
primaire, lre collège. F) 2' et 3e collège, l"'
et 2' école ménagère, 1™ et 2e école secon-
daire.

Les catégories A, B, D et E évoluent sur
des installations de mini-basket.

3. Equipes : les équipes ne doivent pas
nécessairement représenter une même
classe, mais être formées de joueurs sui-
vant l'enseignement du même degré.
- Chaque équipe pourra être formée de 10
joueurs au maximum ; parmi ces 10, 4 of-
ficiels doivent être désignés.
- Il ne sera admis qu 'un seul joueur licen-
cié à un club l'année du tournoi.

4. Nom des équipes : les équipes pour-
ront porter un nom d'école, de classe ou
tout autre nom choisi par les joueurs sauf
ceux ayant un caractère politique ou publi-
citaire.

5. Règle du jeu : Les rencontres se
disputent selon les règles de la fédération
suisse, sauf pour les points suivants :

a) la durée des matches est de 3 x 7 mi-
nutes, avec un repos de 3 minutes entre les
tiers-temps.

b) les changements de joueurs se font
pendant les pauses seulement.

c) tous les joueurs inscrits doivent jouer.
d) un joueur qui aura commis trois fau-

tes personnelles durant la partie devra être
remplacé.

e) la règle des 30 secondes n'est pas
appliquée.

f) le match nul n'existe pas (10 coups
francs seront tirés en cas d'égalité, chaque
joueur devant tirer au moins un coup-
franc) .

6. Capitaine : le capitaine sera désigné
par son équipe au moment de l'inscription.
Lui seul est autorisé à communiquer avec
l'arbitre en tant que responsable de son
équipe. Il devra prendre connaissance du
calendrier des matches et de toutes les
communications concernant son équipe.

7. Répartition des équipes : elle se fera
par groupes, dès que le nombre d'équipes
sera connu.

8. Forfaits : l'équipe qui n'est pas prête
sur le terrain 5 minutes après l'heure fixée
pour le début du match perd la rencontre
par forfait.
- l'équipe qui n 'a pas fourn i les officiels
convoqués pour un match perd son pro-
chain match par forfait.

9. Inscriptions : elles doivent parvenir à
l'adresse indiquée jusqu 'au 18 mai sur la
formule d'inscription spéciale, avec les
noms et prénoms des joueurs , le degré de
scolarité, le nom de l'équipe et l'adresse du
capitaine.

10. Responsabilité : les partici pants
jouent sous leur propre responsabilité.

Epreuve de sélection
à Payerne

Une épreuve de sélection sur 35 kilomè-
tres en vue du match international des cinq
nations Hollande - Belgique - Danemark -
Luxembourg - Suisse (26 mai à Genève)
s'est disputée à Payerne. Outre le champion
suisse Alfred Badel, absent pour des rai-
sons professionnelles, se sont qualifiés les
cinq premiers de cette épreuve, dont voici
les résultats :

Elite (35 km) : 1. René Pfister (Uster) 3
h. 05'35" ; 2. Hans Fenner (Kusnacht)
3 h. 06'38" ; 3. Roberto Ponzio (Lugano) 3
h. 09'02" ; 4. Florian Monney (Lausanne)
3 h. 10'24" ; 5. Max Grob (Zofingue)
3 h. 15'57" ; 6. Jakob Spoerri (Zurich)
3 h. 17'02".

Juniors (10 km) : 1. José Roposo
(Yverdon) 53'53" ; 2. Eugen Mueller
(Zurich) 5417" ; 3. Guy Perruchoud (Sion)

Dames (5 km) : 1. Margot Vetterli
(Zurich) 29'31".
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