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Fifres , tambours , f a n f a res, chanteurs, majorettes et gro upes folklori ques : entre Fortunoz et Saint-Romain , tf cortège a
déversé sa musique et ses couleurs devant un nombreux public. Notre p hoto : un groupe des « Fifres et tambou\s sierrois ».

SION. - La jeune société des tam-
bours d'Ayent , « La Gaieté », fondée
il y a 7 ans, avait l 'honneur d 'organi-
ser samedi et hier dimanche la cin-
quième Fête des tambours, f i f r e s  et
clairons du Valais romand. Le comité
d 'organisation, présidé par M. Gustave
Cotter, avait tout préparé avec soin
pour assurer le meilleur accueil à
Ayent à la vingtaine de sociétés de la
fédération que pré side M. René
Dubuis. Le soleil revenu fi t  le reste :
ce fut , hier, lors du cortège, une véri-
table symphonie de musique et de
couleurs qui marqua cette fête.

GALA ET CONCOURS

Les divers concours prévus au pro -
gramme (individuels et par sections)
se déroulèrent samedi et dimanche
malin devant un nombreux public.
Samedi soir, pour le gala J .P. Ska , la
cantine de fête , dressée sur le « pré
des sœurs », près des bâtiments sco-
laires de Saint-Romain , était archi-
comble. Le discours de bienvenue fu t
prononcé par M. Clovis Riand , prési-
dent d'Ayent , alors que M. René
Dubuis, président de la fédération ,
s 'exprima lors de la partie off iciel le
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dirigée par M. Fernand Beney, majo r
de table.
Photo N F C-page 11

P̂ r téléphone de notre correspondant
à Rome, Georges Huber

Ce soir, les Italiens connaîtront le
résultat du référendum.

La question posée aux électeurs est
très simple : « Voulez-vous ou non

Participation au scrutin
ROME. - Selon le ministère italien
de l 'intérieur, 46,5 % des électeurs
italiens avaient particip é au vote
sur le référendum à 17 heures. Ce
pourcentage est inférieur à celui
enregistré lors des élections légis-
latives du 7 mai 1972, qui avait été
de 51,6 %.

A 11 heures, rappelle-t-on, le
pourcen tage des votants s 'établis -
sait à 17,9 % contre 19,5 % en 1972.

Les 69 728 bureaux de vote ont
fermé à 22 heures. Les opérations
reprendront ce matin entre 7 et
14 heures.

l'abrogation de la loi de décembre
1970 instituant le divorce ? Les poli-
ticiens ont compliqué les choses au
point que des gens du peuple, non
initiés aux manœuvres et au galima-
tias de certain monde politique, n'y
voient pas clair. Ils perdent pied.
Quelques grands ténors du Parlement
font croire aux électeurs qu'il s'agit
d'opter entre la démocratie et la dic-
tature. Une affiche du Parti libéral
invite à voter « pour défendre le
pays » en péril. En première page, le

Messagero de Rome sonne le tocsin en
présence « de la tentative clerico-
fasciste de supprimer en Italie la
démocratie et l'autonomie de l'Etat » .
« Voter pour le divorce, disent de leur
côté les néo-fascistes, c'est voter pour
le communisme. »

Si elle a laissé libre cours à la
propagande, en organisant neuf
débats contradictoires, huit conféren-
ces de presse et six appels aux élec-
teurs, la Télévision italienne a aussi
indirectement contribué à accroître la
perplexité de maints électeurs :
« Quand on entend ces messieurs,
chacun d'eux a raison. Comment
voter alors ! »

Les catholiques ont eu la chance
d'entendre leurs évêques rappeler
quelques principes et le pape confir-
mer de «on autorité les directives de
l'épiscopat.

LA FAMILLE AU CENTRE
DE LA POLITIQUE SOCIALE

Deux curés, dans leurs églises, se
sont fait l'écho de ses consignes. En
quelques endroits, par exemple à La
Spezia, des adhérents de la « Ligue
pour le divorce » ont annoncé qu'ils
dénonceraient devant les tribunaux
prêtres et évêques pour, abus de pou-
voir, délit qui, selon la loi, peut entrai-

Suite page G
Georges Huber

1000 médecins a Lucerne

Nombreux
accidents
en Valais

A Lucerne s'est achevé, samedi en
fin d'après-midi , le congrès médical
des sociétés de médecine interne ,
d'hématologie , de cardiolog ie , de soins
intensifs , de patholog ie resp iratoire et
de gérontologie. Au programme de
travail de la dernière journée un thè-
me aussi important que difficile : les
soins intensifs et la gérontologie. De
nombreux orateurs ont tenté de ré-
pondre à la question suivante : « Les
soins intensifs sont-ils nécessaires , si le
malade est une personne très âgée ? » .
Comme il fa l lai t  s'y attendre , aucune
recette définitive n 'a pu être trouvée et
donnée. Toujours est-il qu 'une table
ronde , à laquelle partici paient de
nombreux spécialistes suisses et étran-
gers, aura permis de constater une
oMpe : les médecins s'occupent très
affentivement de ce problème. Le Dr
Schubert , le premier médecin alle-
mand ensei gnant la gérontolog ie , était
catégorique, lorsqu 'il a précisé à la fin
de sa conférence , suivie avec beau-
coup d'attention : « Même le malade
âgé a droit à tous les soins nécessaires ,
même aux soins intensifs les plus
compli qués et les plus coûteux ».

Mais que nous apportera l' avenir ?
Voilà une question , tout aussi délicate ,
qui a été évoquée à Lucerne. La
moyenne d'âge de la population aug-
mente sans cesse, les moyens finan-
ciers à disposition et le manque de
personnel devenant toujours plus
grands. Le médecin est forcé de fixer
des priorités. Mais peut-il le faire et
d'après quels critères ? En 1900 la
population suisse s'élevait à 3.3 mil-
lions d'âmes. En 1970, elle était de 6,3

millions et en l'an 2000 elle atteindra
6,8 millions. Les habitants de p lus de
65 ans ont passé de 200 000 (en 1900)
à 700 000 (en 1970) et ils seront p lus
d' un million en l'an 2000. La progres-
sion de ceux qui ont 75 ans est encore
plus impressionnante : 50 000 en 1900,
250 000 en 1970 et 450 000 en l'an
2000. Il est mal gré tout réconfortant
de constater que les médecins euro-
péens (et suisses surtout) sont encore
d'avis que le malade âgé ne peut et ne
doit pas être considéré comme
« quantité négligeable ». (e.e.)

En Valais, une avalanche a
emporté une touriste dans la
région du Grand-Combin. Dans
le Haut-Valais un skieur alle-
mand est resté coincé durant
deux heures dans une crevasse.
A Bister, un père de six en-
fants tomba dans un gouffre.

A Orsières deux motocy-
clistes ont été projetés à quinze
mètres lors d'une embardée.

Près de Gampinen, un au-
tomobiliste, M. Charles Zenhau-
sern, 34 ans, d'Agarn, a été tué.

(Voir pages locales)

Des soldats
se présentent

au public
Voir page 11

Faites connaissance avec M. Georges Berra
SION. - Cest ce matin que s'ouvre
la session ordinaire de printemps du
Grand Conseil valaisan. La journée
commencera par la messe du Saint-
Esprit puis les députés procéderont à
l'élection à la présidence de M. Geor-
ges Berra, 1" vice-président. Celui-ci
prononcera son discours inaugural
puis la séance sera interrompue et le

Grand Conseil se rendra à Champéry,
en passant par Monthey où est prévue
une courte cérémonie, pour accom-
pagner et fêter dans sa commune le
nouveau grand baillif que nous vous
présentons en page 3.

Notre photo : à l'entrée du chalet de
son beau-père, au lieu dit « Les

Grand Conseil, Georges Berra, avec sa
famille : son épouse Madeleine, Eric,
l'aîné de ses enfants, né le 17 novem-
bre 1955, étudiant ; Didier, né le
14 août 1958, qui suit les écoles
secondaires de Monthey, et la cadette,
Anne, née le 3 août 1960, écolière à
Champéry.

Lundi 13 mai 1974
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ÏW «Eli Si j'étais vous, je ne dirais pas ça si haut
L avion est bonde d'imbéciles qui se ren
Vancouver pour une seule et unique raisqn
siller d'une part à encourager leur ëqu
d'autre part , à vouer l'équipe adverse»! t
tourments de l'enfer. Ils seraient capables <
mettre à mal si vous parlez du match avec
de considération.

Spencer pouffa et se retourna pour rega
cabine bondée : tous ces gens étaient le typi
des fanatiques de rugby, bruyants, tap
mais gentils. Ils avaient pris l'avion da)
tention évidente de participer à la viet
leur équipe sur l'équipe adverse. A la dr
Spencer, il y avait un monsieur et une
(mariés certainement) , plongés dans la'iecti
cinante d'un magazine de sport. Derrièi
quatre supporters étaient en train devrem
rye 1 des gobelets en carton et se prép;
visiblement à passer la soirée à discut
mérites respectifs de différents joueurs ; des bribes
de leur conversation lui parvenaient , évoquant le
terrain et l'excitation du match à venir :

— Haggerty? Haggerty? Tu divagues, la Thun-
derbolt n 'a même pas voulu de lui. Mais si tu
aimes ce genre de type, il y a...

Derrière ce groupe de gens légèrement ivres, il
i. Rye : whisky américain.

y avait d'autres supporters qui arboraient des
rubans aux couleurs de leur équipe; la plupart
de ces hommes étaient forts, hauts en couleur
et très occupés à jouer le match de Vancouver
avant l'heure.

Spencer se retourna vers son voisin. Habitué à
remarquer les détails, il nota le complet sobre,
bien coupé sans doute mais tout froissé, la cravate
qui n'allait pas avec le veston, le visage marqué,
les cheveux grisonnants et ce qui émanait de
tout cela : un sentiment indéfinissable d'autorité
et de confiance. Du caractère, dans ce visage,
pensa Spencer. Derrière, les balises rouges du ter-
rain commençaient à défiler à mesure que l'avjpn
avançait .

— J'ai l'impression d'être un hérétique, com-
. mença Spencer, mais la vérité est que je vais à

Vancouver pour affaires, et que ce voyage est très
important pour moi.

Son voisin montra un intérêt poli.
— Quel est votre métier? demanda-t-il.
— Je vends des camions, j'en vends même

beaucoup.
— Vous vendez des camions? Je croyais que

l'on avait des concessionnaires pour faire ce métier.
— C'est exact. Mais on m'appelle quand un

projet de vente est en cours et qu'il s'agit de
trente à cent camions. Les concessionnaires de la

région ne m'aiment guère : ils prétendent que je
suis le tireur d'élite attaché à la direction, qui
s'amène avec des prix spéciaux pour conclure un
marché qu'ils ont préparé depuis des semaines.
Mais je gagne convenablement ma vie.

Spencer fouilla ses poches pour prendre une
cigarette, et s'arrêta brusquement :

— Nous n'avons pas décollé encore, n 'est-ce
pas?

— Je ne crois pas, ou alors nous volons rjide-
ment bas et à la vitesse zéro.

— Ça n 'a pas d'importance , dit Spencer en
allongeant les jambes. Ce que je peux être fatigué!
Cette journée a été harassante et exaspérante. Ça
a commencé par un type qui décide tou t à coup
qu'il préfère les camions d'un concurrent. Ensuite,
au moment où je suis enfin arrivé à lui vendre ma
salade et où je commence à penser que le marché
sera conclu le soir même et que demain je pourrai
rentrer chez moi, je reçois un télégramme me
demandant de tout-laisser tomber et de filer à
Vancouver. Il y a une affaire très importante
là-bas qui est en train de flancher. C'est à moi de
me mettre au milieu et de sauver la casse

(A suivre)

r̂ ~i
Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Edllions Alblr
Michel, Paris et Cosmopress. Genève.) ,̂ __ _̂

Tout à coup Spencer se rappela que l'avion avait
été affrété à l'occasion d'un match de rugby.

— Non, non, ce n 'est pas ça, reprit-il, je ne
pensais pas au match, je dois dire. Je vais à
Vancouver pour affaires. Bien entendu j 'aimerais
beaucoup assister à ce match , mais j 'ai bien peur
que ce soit tout à fait impossible.

Son voisin baissa la voix autant que le per-
mettait le bruit grandissant des moteurs, et dit
avec des airs de conspirateur :

A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tout Val mont A
studio meublé au 11 e étage
deux pièces au 3e étage
Eldorado
studio au 2e étage
Tour Valmont B
deux pièces
duplex au 10 étage
Richemont
3'/2 pièces au 1 er étage
4j_ pièces au 1 er étage
5% pièces au 2e étage

Locaux pour bureaux (4 pièces), place Centrale à
Martigny.

Prix intéressants , entrée à convenir.

Pour renseignements et visite :
Bureau d'ingénieurs Gianadda & Guglielmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

| meubles de style

t réfection de salon

.. » tapis

j-|—•*— p rideaux

J/Ajï t stores

W» i ROLAND REICHENBACH
JAÎ  MICHEL GERMANIER
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'̂ — Tapissier - Décorateur

Tél. (027) 2 38 73
Rue de Lausanne 50
1950 Sion
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PIERRE-A
BORNE T

RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION 27A|
TEL. 027/2 66 23

1 appartement 4'/2 p
Saisissez à Fr 152 000-w«--w-<00^_k gu -ez

VOtrfi 1 appartement 4'/. p.
. , à Fr. 154 500.-

ChanCe ! au 1er étage

soit, dès Fr. 1220.-
II reste encore ,e mètre carré brut

(Prochaine étape,
augmentation prévue

_ 8 à 15 %)

DEMANDEZ ^
NOTRE

DOCUMENTATION
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FAIRE CONNAISSANCE AVEC GEORGES BERRA, NOTRE NOUVEAU GRAND BAILLIF

LA PERSONNALITE DE GEORGES BERRA

CHAMPÉRY. - C'est aujourd'hui lundi 13 mai, jour de joie et de GuV Lux comme antagoniste célèbre,
reconnaissance dans la plus ancienne station touristique valaisanne. Jour 
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Garnier comme...

de joie parce que l'un des siens accède à la présidence du Grand Conseil ; demoiselle d honneur.
jour de reconnaissance parce que, pour la première fois, un ressortissant
de cette verte vallée d'Illiez sera, pour un an, le premier magistrat de ce
canton.

M. Georges Berra, né le 3 septembre 1922, est encore étonné de ce
qui lui arrive aujourd'hui , lui qui ne briguait pas les honneurs, mais
répondait à l'appel de ses concitoyens, étant toujours disposé à servir la
collectivité, sa région, son canton.

Ayant épousé Mlle Madeleine Kunz dont le père, ancien sgtm-ins-
tructeur à la caserne de Lausanne, avait choisi Champéry pour ses jours de
détente, M. Georges Berra est père de trois enfants : Eric né en 1955 qui
termine ses études de commerce à Sion, Didier, né en 1958, qui accomplit
son stage aux écoles secondaires à Monthey et Anne, âgée de 14 ans, qui
s'apprête à terminer ses écoles primaires à Champéry.

Depuis 31 ans gérant du comptoir de la BCV à Champéry, M.
Georges Berra après avoir accompli ses écoles primaires à Monthey et
Champéry, a obtenu son diplôme de commerce à l'école Alp ina de
Champéry pour faire ensuite un stage en Suisse allemande.

Une attitude du président du Grand Conseil
développement de Champéry.

On l'appelle Georges Berr.., au
village, comme on dit la Forcle ou
Barme, le « A » final n 'intervenant
que lors des contacts avec l'étranger ,
c'est-à-dire , hors du district.

Il a partici pé à l'activité de nom-
breuses sociétés, ceci dès son jeune
âge, pour n'avoir quitté son fond de
vallée que pour des stages relative-
ment brefs au dehors, en vue de sa
formation commerciale.

Il en a présidé quel ques-unes : la
Société de développement dont le vo-
lume d'importance , dans un centre
touristique comme Champ éry, suit
immédiatement l'assemblée primaire.
C'était durant un inter-règne entre
deux hôteliers (ce rôle princi pal étant
d'instinct dévolu là-haut à un spécia-
liste de la branche touristique). Il
s'était alors plus particulièrement
occupé du département locations de
chalets , des promenades pédestres et
de leur signalisation (les panneaux de

lors d'une réunion de la Société de

signalisation se gravaient alors dans le
mélèze, grâce à un scul pteur-artisan
de l'endroit : M. Boillat , aujourd'hui
décédé). Heureux temps qui ne dura
guère ! des promeneurs peu scrupu-
leux venant la nuit déboulonner ces
œuvres d'art , en guise de souvenir.
Aujourd'hui , on passe un coup de p in-
ceau sur des morceaux de tôle , que
l'on plante aux embranchements et
qui y restent ! L'utilité y gagne, sinon
le pittoresque. Aujourd'hui encore,
Georges Berra est toujours un
collaborateur avisé du comité de la
Société de développement de Cham-
péry.

« * *

Il patronnait une réception de miss
France à l'occasion d'un gala mon-
dain , une rencontre internationale de
natation Suisse-France (avec fanfare et
Marseillaise... et la grogne momenta-
née des instrumentistes parce que les
sandwiches arrivaient en retard). Il
recevait le Tour de Romandie cycliste ,
puis celui de Suisse, animait l'émis-
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I sion TV intitulée « Interneige » avec

* * #

Il provoquait une relance des vieux
costumes, accablés par une sorte de lé-
thargie, il y a une quinzaine d'années.
Il fallait de nouveaux costumes et les
moyens financiers étaient minces.
L'idée vint : « On va mettre une an-
nonce dans les journaux : achetons
fracs et gibus en bon état » . Un mon-
ceau d'offres ; et voilà notre gaillard
déguisé en fri ppier avec son larron et
ami Rémy Mariétan... et d'écumer
toute la région lausannoise et
montreusienne pour acquéri r à bon
compte de vieilles défroques - pour
faire de la place dans les armoi-
res - et équiper avantageusement
la gent masculine du groupe. Au sein
du groupe des musiciens de « ses »
vieux costumes, il manipule avec une
dextérité déconcertante le triangle.

En sport , c'est surtout le hockey sur
glace qui a été son dada. Titulaire
d'une licence de joueu r, vajidée durant
plus de 20 ans, il était gardien de
buts. Au sein du public, on l'aimait
bien, il était toujours fidèle au poste ;
les reproches n 'étaient point trop
amères lorsque l'adversaire marquait
des points... ce n 'était pas toujours sa
faute ! Et puis, un jour , il fut blessé,
remplacé au pied levé. Ce fut l'humi-
liation rare (plus de 20 buts dans la
caisse) pour le HC Champéry qui ,
fondé en 1924, fête cette année son
demi-siècle d'existence. Puis il devint
dirigeant et président du club. C'était
l'époque des Berra brothers et Ber-
thoud (jouvenceaux prometteurs) qui
allaient faire les beaux jours de Villars
et Chaux-de-Fonds, et porter le mail-
lot national. Mais c'était l'époque hé-
roïque où Champéry briguait une
place en LNB. Des matches à
suspense où il était vain de chercher
le président Georges Berra au banc
des diri geants, dès le début du 3'' tiers-
temps. Il était alors inatteignable,
jusqu 'après le dernier coup de sifflet.
Subrepticement , il partait... se prome-
ner autour de la patinoire , courir
après son rêve ; ce rêve qui n'était pas
forcément une victoire , mais tout au
moins le bon jeu , ce que ses joueurs
n 'étaient pas toujours à même de lui
fournir.

Georges Berra , Fritz Balestra , Rémy
Mariétan et Michel Bochatay
formaient un quatuor décidé à boule-
verser quelque peu des traditions
qu 'ils respectaient certes , mais esti-
maient désuètes pour l'avenir de la
station. C'était aussi le « choeur » de
Champéry qui , après la besogne, ai-
mait chanter, extérioriser la joie
d'avoir surmonté des difficultés.

Respectueux de l'opinion
d'autrui

Georges Berra , c'est le citoyen qui a
le respect de l'individu et du pays, le
respect des opinions de chacun.

Georges Berra est de ces citoyens

qui affirment que l'Etat doit jouer son
rôle mais qu 'il n 'est pas seul , que l'in-
dividu peut et doit faire à l'œuvre
commune un apport pour lequel il est
irremplaçable, que chacun de ces
deux éléments a sa fonction naturelle
à remplir au sein de la société.

Il veut que le rôle de l'Etat et celui
de l'individu se concilient dans un en-
semble parfaitement harmonieux. A
l'Etat le soin d'assurer la stabilité de
la société, d'y établir des conditions
d'activité égales pour tous , en usant
de l'autorité qui lui est dévolue. A
l'individu incombe de garantir le

mouvement en avant de la société par
la liberté de son effort.

Aujourd'hui , tout le district est en
fête pour recevoir le nouveau prési-
dent du Grand Conseil. C'est à Mon-
they que la caravane des officiels
s'arrêtera pour permettre au préfet
Maurice Nantermod de saluer le pre-
mier magistrat du canton. Par le train
AOMC , ce sera ensuite l'arrivée à
Champéry où toute la population s'ap-
prête à fêter « son » président
du Grand Conseil car elle est certaine
que sa personnalité marquera la Hau-
te Assemblée de son empreinte.
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Le président Georges Berra est un grand défenseur
de notre folklore. Il a revitalisé le groupe de
« Champéry 1830 », dont il porte le costume.

Pour la Fête des mères, on
distribue des fleurs à Genève

,4 l'occasion de la Fête des mères, l'Associatio n genevoise des fleuristes a
organisé une opération fleurs.
Une calèche tirée par deux chevaux s 'est promenée dans les rues de Genève et
s 'est arrêtée pour of fr ir  des roses à toutes les jeunes mamans qui venaient
d'accoucher.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet.

tél. 514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les |ours de lête. - 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 Bevtrison. téléphone 3 66 85.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat .
3 70 70.
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m pelle rougie au feu ;
I agréable se répandra
¦ pièces.

Il nous
éservait ur
mort aussi

I UN MENU :
¦ Œufs mimosa

Côtes de porc
Haricots verts
Mousse de petits suisses

I LE PLAT DU JOUR :
Mousse de petits suisses

Préparation : dix minutes. Pour
¦ 4 personnes : 1 boîte de 6 petits
I suisses, 125 g de crème fraîche,
I 125 g de sucre, 3 œufs très frais,
' 1 verre à liqueur de Grand-Marnier.

Dans une jatte, mettre des jaunes
_ d'œufs. Battre les blancs en neige
I ferme. Ajouter le sucre aux jaunes
¦ (remuer jusqu'à ce que le mélange
1 blanchisse), les petits suisses un à
I un, puis la crème et la liqueur. Incor-

porer alors délicatement les blancs
| en neige et faire rafraîchir au réfri-
¦ gérateur. Pour servir, garnir d'éven-
I tails disposés autour de la jatte et
¦ semer de fruits confits.

I DIETETIQUE
Les propriétés du haricot vert.

Depuis longtemps déjà, la science
| médicale a reconnu aux légumes des
m propriétés thérapeutiques jusqu'alors¦ mal définies. L'analyse a démontré
¦ que l'écorce verte des haricots ren-

ferme un suc particulier qui s'appelle
| « l'inosite ». Dans certains pays, on
RI utilise le haricot vert en tisane pour
m fortifier le cœur et débarrasser les
¦ reins.

f ^  /- . n r- rx î I n f ^ l i ^ l l  I A  • m- ^ AA x É  M A A  *-_ t i -Vt ï A~x f~x  w l ^x.Conseil pratique : pour éliminer to-
| talement les fils des haricots verts
- frais, jetez-les quelques secondes
I dans de l'eau bouillante ; quand vous
¦ les sortez, les fils suivent sans cas-
 ̂ser.

La cuisson des haricots verts : les
™ haricots verts prennent très mal le
| sel ; il faut compter environ 10 g par
m litre d'eau. Lorsque vous avez mis
I les haricots dans l'eau bouillante, il
¦ faut que l'abullition reprenne très
' vite.

! QUESTIONS PRATIQUES
Après des mois, notre maison de

m campagne inhabitée sentira le ren-
1 fermé ; comment supprimer cette
¦ odeur désagréable ?

Vous n'aurez qu'à verser quelques
sur une vieille
un parfum très

gouttes de benjoin

dans toutes les |

I
| Peut-on coudre facilement

du caoutchouc ?
| Pour coudre facilement des objets I
m en caoutchouc (cartables, chaus-
¦ sures), il suffit , avant d'introduire l'ai- |
¦ guille, de se la passer dans les che- ¦

veux ; elle pénètre ensuite dans le '
| caoutchouc très facilement.

I Comment détruire des nids de |
m guêpes ?

Les nids de guêpes ne sont pas B
¦ toujours faciles à détruire en raison I
_ de leur position.
%m _¦____ _¦___._¦ _¦_¦_¦ ___. I

Souvent la peur d'un mal nous con-
duit dans un pire.

Boileau

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. Le médecin
de service peut être demandé à l'hôpital ou
à la clinique,
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 Slon. - 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.

JACOB HÈLE LE
VIEUX FOU... tm

Venez!
Il est encore

temps! .
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TOUT A COUP
LA STATUE
D'HERCULE
S'ÉCROULE

SUR LE
DUC

ÉPOUVANTÉ

(avec lanoline) m
Le meilleur produit pour

votre vaisselle.
Enlève immédiatement

graisse et saleté.

Protège et soigne £ 1
vos mains! mk

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr. Vouilloz, tél. 2 64 64.
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 Germano, télé-
phone 2 25 40.

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. 2 11 55 , 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

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

Pharmacie de service - Pharmacie Boissard
tél. (026) 2 27 96

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

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

ends el les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

C'est
affreux !

.Maintenant
fl en NuHipach
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A travers la terre, il faut procéder i
dès la tombée de la nuit ou le matin ¦
avant le lever du soleil. Arroser le nid I
ou, mieux, imbiber un chiffon d'es- "
sence et l'enfouir dans le nid ; •_ .'l'enflammer ensuite, en prenant ¦
toutes les précautions utiles.

Lorsque le nid est pendu à une
branche ou une solive, on peut le
faire tomber dans une lessiveuse
contenant de l'eau bouillante mais,
en général, il est préférable d'avoir
recours aux bons offices d'un apicul-
teur.
VOTRE BEAUTE |

Comment doit être conçu un fond i
de teint pour donner à la peau l'as- I
pect d'une beauté naturelle ?

Il doit avoir les qualités suivantes :
- laisser respirer la peau librement, j

ne pas boucher les pores ;
- être de sensation agréable ;
- donner à la peau un aspect à la I

fois mat et lumineux ;
- sentir bon avec discrétion ;
- ne pas faire de taches ni de pla- .

ques.
Savoir l'appliquer :

Après un bon nettoyage de la '
peau, appliquer une émulsion hydra- I
tante.

Mettre quelques touches de fond |
de teint sur le front, le nez, les joues, i
Etaler régulièrement. Veiller à ne pas I
laisser sécher les petites touches de l
fond de teint.

Procéder de la même manière I
pour le bas du visage. Attention aux ,
points délicats du visage : racines |
des cheveux, ailes du nez, contour i
des yeux et du cou.¦ _¦_¦_¦_¦_¦-¦¦_ __¦ ____ ____¦

L'amour c'est...
,_ ___________ <

Lky—
: !1 ... ressentir la même chose à soi-
' xante ans qu 'à seize ans.1
1 i

TM R _ _ U.S PoV Off.—Ail righti ret.r- .d '
1 c 1973 by loi Angcl.lTim-t I
1
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C_i-S0l:̂ L.m.?r.d!l 2?.I1- 30 ~ 16 anS Jeudi - 18 ansLES JOYEUX LURONS
Un film comique avec Alice Sapritch, Michel
Galabru et Philippe Clay.
Couleurs

LES AMOURS PARTICULIERES
Dès vendredi - 16 ans
ON M'APPELLE PROVIDENCE

SIERRE BjjfiH

MONTANA B3!& ||fl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
PAPILLON

s Un film aussi fascinant que le best-seller dont
*2fti est tiré, avec Steve McQueen et Dustin
'̂ Hoffman « Une belle réussite - (Paris-Match)

Relâche

CRANS annjjijpfji
Ce soir a 21 heures
CRUSH KARATE
Un film chinois explosif

| ANZÈRE W ĴtJ Ê̂^
Relâche

SION KJÉ̂ iJP
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures - En grande
première
MALIZIA
l'œuvre audacieuse de Salvatore Samperi
avec Laura Antonelli
Turi Ferro, Alessandro Momo qui bat tous les
records d'affluence dans le monde.
Faveurs suspendues.
18 ans

SION Biilfji
Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 Pro
longation de
LACOMBE LUCIEN
avec Pierre Biaise.
16 ans

I SION WËË
Jusqu'à mercredi - Soirée a 20 h. 30 -
LA STATUE OU LE VRAI PLAISIR ".
DES DAMES
de Rod Amateau avec David Niven, Virna Lisi
Robert Vaughan

I ARDON ___%É^-I
Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi :
PAS D'ORCHIDEE POUR MISS BLANDISCH

La chaleur d'un foyer...
Au zoo de Plymouth , le petit lionceau Faith - né il y a deux semaines -
a immédiatement charmé un visiteur régulier des lieux : Trampers ,
immense dogue danois. Ils sont inséparables , mais combien de temps
encore ?...

 ̂iiiiiiiRiaiuuiU-UininrH.u

MARTIGNY ftjjjj l
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un spectacle réservé aux esprits mûrs !
LES AMOURS PARTICULIERES
avec Evelyne Keer et Jacques Bernard

MARTIGNY |jj ||

Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
RUDE JOURNEE POUR LA REINE
de René Allio avec Simone Signoret

I ST-MAURICE BiÉ^H
Aujourd'hui : relâche
Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
James Coburn et Bob Dylan dans
PAT GARRETT ET BILLY LE KID

I MONTHEY Bfjj l̂ jP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
L'équipe des 12 Salopards
Aldrich, Lee Marvin, E. Borgnine dans
L'EMPEREUR DU NORD
Un événement dans le film d'action

MONTHEY BÉfcJfll
GRAND CLASSIQUE DU CINEMA
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
En grande réédition !
John Wavne . Kirk Douglas
dans le champion des westerns I
LA CARAVANE DE FEU
Quand elle roule, l'écran explose

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
L'INSATIABLE
Un grand film erotique de O. Efstratiadis

Votre Journal
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16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

La création des oiseaux
Jeux des métiers
Le Monde enchanté d'Isabelle

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Tour de Romandie
Avec la participation de Ray-
mond Poulidor

18.50 (C) Calimero
Calimero a raison

18.55 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
27e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Archives

Dix ans déjà :
Inauguration du tunnel routier
sous le Grand-Saint-Bernard

21.35 (C) Les Oiseaux de Meïji Jingu
& et dernier épisode

22.30 (C) A témoin
La rage de survivre

22.45 (C) Téléjournal

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparoia
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.45 La symphonie dans le monde slave
22.40 Basketball
23.25 (C) Téléjournal

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 117.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La roule, 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
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

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

Six pour le Compte
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

tunnel, il fallait emprunter la route à l'alti-

17.30 Kinderstunde
Filmprogramm fiir 7-9-jâhri ge

18.10 ¦ Russisch (31)
18.40 ¦ De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Neues vom Kleinstadtbahnhof

Filmserie mit Gustav Knuth
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Powenzbande (3)
21.20 Fernsehstrasse 1̂ 1
22.10 Tagesschau
22.25 (azz-Scene

________IIIIL̂ _̂____^____^-________ !____. L W M -__! __L ^̂ "mmmX  ̂ k. *1 L '

IL Y A DIX ANS : INAUGURATION
OU TUNNEL DU GD-ST-BERNARD
Le premier tunnel routier construit en

France, de 1804 à 1820, sur la route de
Lyon, conduisait jusqu 'à Chambéry. Le
tunnel sous le Mont-Blanc , entre la France
et l 'Italie, mesure 11 600 mètres.

Le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard fut  inauguré il y a juste dix ans. L 'é-
mission «Archives » évoque cette impor-
tante entrep rise.

Le tunnel, long de 5826 mètres, s 'ouvre
à 1915 m d'altitude en Suisse, débouche
à 1875 m en Italie. Jusqu 'à l'ouverture du

tude de 2473 m.
Le col avait été utilisé dès l'Antiquité. Il

fu t  franchi maintes fois par les troupes de
Bonaparte, notamment en 1800. Près du
col se trouvent les bâtiments de l'hospice
et du couvent, fondés au X' siècle par sain t
Bernard de Menthon (Savoie). Télémaque

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
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.
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RECEPTION DES ANNONCES :
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Le nouveau tunnel permettait désormais
une liaison rapide entre le val d'Aoste et le
val d'Entremont , c 'est-à-dire entre la Suisse,
l'Allemagne, la France d'un côté, l'Italie
de l'autre. Depuis dix ans, p lus de quatre
million de véhicules ont emprunté ce
tunnel. L'équipe de «Arch ives» a rencontré
l'ancien prieur du Grand-Saint-Bernard, le
chanoine Giroud, M. Guy Genoud, le pré-
sident du Conseil d'Etat valaisan, qui a
remplacé M. Chevallaz à la tête de la so-
ciété du tunnel, et M. Veronese, le direc-
teur de la société italo-suisse d'exploita-
tion.

La seconde partie de «Archives » évoque
«L'Afrique des convulsions ». Dernier ép i-
sode des «Oiseaux de Meiji J ingii» . Annie,
à Tokio, s 'est laissé séduire par Yamakoa,
alors qu 'elle avait le projet de se venger de
lui. Et à Paris, Yuki est aux prises avec de
sérieuses difficultés.
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Edition du mardi le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi lavant-veille du
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Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
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Encore quelques averses
PRÉVISIONS VALABLES JUSQU'A DEMAIN SOIR :

Pour toute la Suisse :
Le matin , le temps ne sera que partiellement ensoleillé. L' après-midi par ciel
très nuageux ou couvert , des préci pitations éparses se manifesteront d'ouest en
est. La température prendra les valeurs suivantes : 4 à 8 degrés le matin , 14 à 18
degrés l' après-midi. La limite de zéro degré sera proche de 2900 mètres. Les
vents seront faibles et variables en plaine et modérés d'ouest en montagne.
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9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Le Château de Verre
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le clown .
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (6)
20.30 La Maison des Bois (4)
21.10 Ouvrez les guillemets
22.20 24 heures dernière

17.00 TV scolaire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Le défi
21.35 (C) La vie ensemble
22.15 (C) I.N.F. 2

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
Centre d'intérêt du mois
La montagne

10.45 Starting to speak
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.55 Informations
20.00 Prestige de la musique
21.20 Sciences et techniques
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 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 Musi que
avant toute chose : d'Espagne en
Amérique du Sud. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Quartette Hans-Gunther
Bunz, Ensemble Georg Glas. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Accordéons. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 17.05
Salutations musicales du Mexique.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. .19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Babette. 23.30-1.00 Musi que
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
Musi que variée. 8.45 3 Danses et
contredanse, Mozart ; Intermezzo et
Barcarolle des Contes d 'Hoffmann ,
Offenbach. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 La
semaine sportive. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 La
Russie en balalaïka. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Pia de Tolomeï , opéra de
Donizetti. 22.05 Concerto pour flûte
et orch. Mozart. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

ft-l66r /7/%v «QUEL EST L'HOM
ME QUI VA BIEN
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Entreprise du centre du Valais
embaucherait tout de suite

2 chauffeurs de rétro caSserolier
femme de chambre
sommelier (ière)

pour Menzi Muck

Tél. 027/4 84 64 (privé)
ou 4 82 37 (privé)

36-25582 Tél. 025/3 74 75-3  74 74
VERBIER
Nouveau restaurant engage, pour
saison d'été ou place à l'année

aide-cuisinier
sommelière
fille d'office

Nous attendons votre appel, dès
18 h. 30, au 026/7 32 26
ou écrire à case postale 251
1936 Verbier

36-25580

Urgent !
Cherche

laveur-graisseur
Suisse ou étranger
Semaine de 5 jours
Conditions à discuter
Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Central, Martigny
VW - AUDI - NSU

Tél. 026/2 22 94 36-2807

Bureau de Sion
cherche

perfôvérîficatrice
sur système UNIVAC

Offre sous chiffre P 36-901416
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

monteur en chauffage
installateur sanitaire
aide-monteur
ou jeune manœuvre

Entrée tout de suite ou à.convenir

Tél. 026/5 36 59 (le soir)
S'adresser à Ernest Bruchez, ins-
tallateur , 1926 Fully

sommelière
Début juin ou date à convenir.
Nourrie , logée. Bon salaire. Débu-
tante acceptée.

Faire offres :
Hôtel-restaurant-buffet de la Gare
Jules Morand
1882 Gryon-Villars
Tél. 025/5 94 13

36-25588

Hôtel Bellevue et taverne Pilon,
Champex-Lac. Cherchons, pour
saison d'été ,, fin mai - fin sept.

femme de chambre
sommelière

Prendre contact par téléphone au
026/4 11 02 36-25520

serveuse
Congé le dimanche
Salaire garanti

Tél. 027/2 18 90 36-1284

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

L'Emploi

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

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

Motel Inter Alps à Saint-Maurice
cherche, pour tout de suite ou
à convenir

sommelière
pour la brasserie

garçon de cuisine
Bons gains assures
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à fam. G. Ostertag
Auberge de L'Union, 1867 Ollon
Tél. 025/7 31 33

Cafetier chef de cuisine
avec 3 patentes, serait dispo-
nible pour remplacement de pa-
tron chef de cuisine, pour saison
de 3 mois environ ou autres rem-
placements.

Ecrire avec conditions à case
postale 165, poste Nord
1951 Sion 36-25541

Bar, région du Bas-Valais
cherche

sommelier (ère)
pour remplacement durant le
mois de juin et éventuellement
juillet.

Bonne place, bon-salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-25597
à Publicitas, 1951 Sion.

garçon OU fille de cuisine

caissière

pour aider à la cuisine et au mé-
nage.
Vie de famille. Etranger(e) accep-
té(e). Début juin ou à convenir

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

••••••• Obtenir un emploi intéressant comme

Voilà l'occasion qui vous est offerte au magasin
Migros

«Le Métropole»
avenue de France à Sion

Pour l'automne

appartement
de 3 Y, pièces

Tél. 027/3 31 29

¦ *

!•
!•

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

i:
i«

!•

aide-magasinier
Age 20 à 30 ans, de préférence
avec connaissances branche du
bâtiment.
Permis de conduire.

Proz Frères SA, Sion
Matériaux de construction
Tél. 027/2 71 33

36-25284

m
VA LAIS

~̂

Possibilité d'occupation à plein temps ou à temps
partiel (auxiliaire).

Situation stable, sécurité de l'emploi. Salaire indexé au
coût de la vie, compensation du renchérissement
versé chaque année en juin. Gratification. Intéresse-
ment financier avec notre «M-Participation».

Venez nous trouver ou téléphonez-nous au numéro

Société Coopérative Migros Valais

027/2 03 83

Pour cette activité , nous ne demandons pas
de qualifications spéciales, nous formons
nous-mêmes le personnel par des cours de
perfectionnement internes.

Nous acceptons des jeunes filles dès l'âge de
16 ans.

ENCORE QUELQUES HEURES...
Suite de la

ner jusqu'à trois ans de réclusion... Il
faut rendre cette justice aux leaders
démocrates chrétiens qu'à la diffé-
rence de dirigeants d'autres partis, ils
ont évité de politiser le référendum.
Us ont invité les foules à réfléchir et à
mettre en balance les avantages et les
désavantages du divorce. Ils ont, en
outre, annoncé la présentation au
Parlement d'une proposition de loi sur
la famille, destinée à combler une
grosse lacune dans la législation ita-
lienne : « Nous mettons la famille et
son unité au centre de notre politique
sociale, en réglant les problèmes du
logement, du travail , de l'instruction
et de l'assistance. » Us ont enfin
annoncé le dessein du gouvernement
de procéder, d'entente avec le Saint-
Siège, à une révision du Concordat.

Comme pour les élections législa-
tives, les électeurs venus de l'étranger
voyagent gratuitement sur les chemins
de fer italiens. Près d'une centaine de
trains spéciaux sont arrivés, ces der-
niers jours, à Milan, en provenance de
la Suisse, de l'Allemagne et de la Bel-
gique.

La << Ligue italienne pour le
divorce » a convoqué ses amis pour

première page une fête populaire à Piazza Navona , écrivait-il hier dans // Tempo : pour
au cœur de la vieille Rome, pour la la première fois dans l'histoire, le
fin de cet après-midi. Le programme peuple italien montrera à tous - la
comporte des discours et des chants Haute Cour de justice comprise - que,
arrosés de libations. Dès que la radio comme l'affi rme le premier article de
annoncera le résultat définitif du vote la Constitution républicaine, c'q*'.
- dont la « Ligue pour le divorce » lui qui en dernière analyse est « l ' un?
prévoit qu'il répondra à son attente - que souverain ». En d'autres termes, le
ces messieurs, abreuvés d'éloquence, père Rotondi pense que, en votant
de musique et de vin, traverseront en jadis et en défendant aujourd'hui la
cortège la ville pour aller clamer leur loi Fortuna-Baslini sur le divorce ,
joie à Porta Pia, là même où, le certains grands ténors de la politique
20 septembre 1870, les troupes du roi n'interprétaient pas forcément le sen-
du Piémont entrèrent à Rome et timent commun du peuple italien dont
mirent fin aux Etats de l'Eglise. ils se piquent pourtant d'être les

Les prévisions d'un des hommes les représentants,
plus engagés dans la campagne contre Quel est ce sentiment ? Nous le
le divorce, le père Virgilio Rotondi, saurons dans quelques heures,
jésuite, s'orientent, elles, d'un autre
côté : « Je salue avec joie le 12 mai, Georges Huber

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

V=^
PUBLICITAS vous y aidera !

Slon, tél. 027/3 71 11

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ q
i Communique important

à nos abonnés
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans m

m 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
m 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 Valais.

| 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)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ —¦

tfiQ 's ' i i i i i i i i i i
Profession ¦«¦--

MOI4 ' i i i i i i i i i i
Nom de la rue -«—- 

tt 'Qis l i i i i i i i i i i
N° postal : Nom de la localité

M° rue ». j

| "- . ~' . "" I I I I « l * l ¦ f ¦ ¦ ¦ 
' 

¦ ¦ 1 1 , 1  , L, I 1 I I i * I

Pays ou province étrangère •«— IÉP

J à°l"tr
aadn5re 1« 11|2|| l I I I I I I I I I I I I I l j

Date

1 Y
CLIMATISEUR Westinghouse f
chez 027/2 65 82 _ _ _  _ -

..ll_.-...--!LLI-« -̂.-.. l̂_|.J 37111



DES MESURES QUI N'ONT PAS FREINE LE RENCHERISSEMENT

.SIGNES ALARMANTS

BOUVERET. - De la vallée de Conches au Léman, les maîtres serruriers
et constructeurs membres de l'Association valaisanne que préside M.
Victor Berclaz (Sierre), avaient fait le déplacement de Bouveret samedi
dernier pour leur assemblée générale dont l'ordre du jour très chargé a été
admirablement mené. Liquider ces quinzaines de points à l'ordre du joui
en deux heures est déjà un petit tour de force. Mais lorsque les débats
sont, de plus bilingue, c'est un exploit dont il faut féliciter comité et mem-
bres. Le premier ayant bien préparé l'assemblée, les second faisant
confiance au premier, confiance méritée d'ailleurs.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent Victor Berclaz après avoir relevé
l'effondrement du système monétaire ,
constate que l'expansion de l'économie
internationale s'est poursuivie à un rythme
accéléré pour s'atténuer dans le courant de
l'automne. L'inflation conduit au chaos et
les taux annuels de renchérissement de
plus de 8 % sont des signes alarmants d'un
danger d'inflation. Nous avons tous le
devoir de nous opposer à l'inquiétante
dépréciation de la monnaie.

Si les mesures conjoncturelles ont effec-
tivement ralenti l'activité dans le secteur
du bâtiment , elles n 'ont , en revanche, pas
freiné le renchérissement.

Les perspectives d'avenir ne sont pas
rassurantes et, chaque jour , nos autorités

Quelques-uns des participants a cette assemblée de Bouveret, qui se retrouveront
l 'an prochain à Viège, le gro upe de cette rég ion étant chargé d'organiser la pro -
chaine assemblée.

doivent se pencher sur des modifications
de structure :

- réglementation des travailleurs étrangers ,
- accord sur la surveillance des prix , des

salaires et des bénéfices,
- prévoyance professionnelle obligatoire :

vieillesse, survivants et invalidité ,
- nouvelle réglementation de l'assurance-

tnaladie,
- introduction d'une taxe à la valeur ajou-

tée,
- participation des travailleurs , etc.

En ce qui concerne le projet d'article
constitutionnel tendant à donner à la
Confédération les moyens de mener une
politique conjoncturelle qui lui fait défaut

aujourd'hui , il est vain de penser ce que
sera la réaction du souverain. L'union
suisse du méta l « veille au grain », afin
d'éviter des surp rises désagréables si le
texte actuel , prévoyant que l'état central
prend « conjointement avec les cantons et
l'économie privée des mesures tendant à
prévenir des crises économiques et , au
besoin , à combattre le chômage » est mo-
difié.

Le profession et l'économie
valaisanne

Traitant ensuite de l'économie valai-
sanne, M. Victor Berclaz constate que vive
a été la réaction des citoyens en ce qui
concerne l'enquête publique sur les plans
de zones protégées, certains de ces plans
ne répondant pas aux exigences locales.

La profession , dès le 1" janvier 1974, sur
la base des modifications apportées à la loi
cantonale sur le travail , acceptées par le
peuple le 23 septembre dernier , accorde
quatre semaines de vacances aux jeunes
travailleurs jusqu 'à 19 ans révolus et aux
apprentis jusqu 'à 20 ans révolus.

Le lancement de l'initiative législative
sur les allocations familiales aux salariés
précise dans son texte la clause de retrait
en cas d'un contre-projet acceptable du
Grand Conseil.

M. V. Berclaz, traite brièvement du bel
enterrement de la révision de la loi des fi-
nances de 1960, lors des sessions de février
et mars dernier du Grand Conseil.

11 s'arrête ensuite à « l'Ecole valaisanne
de demain », rappelant certains points dont
le dossier scolaire de l'élève jouera un rôle
important pour l'admission au cycle d'o-
rientation qui prévoit :
- une division A, plus particulièrement

orientée vers les études,
- une division B, d'orientation plutôt

pratique.
Quant aux tentatives des Chambres fédé-

rales pour trouver une solution au finan-
cement de l'assurance-maladie, c'est l'occa-
sion pour le président de l'Association de
traiter du forfait hospitalier valaisan avant
de souligner que l'Association valaisanne
des maîtres serru riers et constructeurs a
particiné activement aux travaux réalisés
par :
- la Fédération des associations artisa-

nales du canton du Valais ,
- la Fédération patronale du bâtiment ,
- la Chambre de l'industrie du bâtiment

et du génie civil du canton du Valais ,

De gauche à droite : M M .  Michel Bagnoud (vice-directeur du bureau des mé-
tiers), Victor Berclaz (président de l 'association) et Germain Veuthey (directeur
du bureau des métiers).

- l'Union valaisanne des arts et métiers ,
etc.

Quant aux princi pales études menées
par l'association avec les autres fédéra -
tions, on peut relever :
- étude des projets de modification de la

loi fiscale cantonale , campagne publici-
taire en faveur des métiers du bâtiment.

- enquête conjoncturelle sur la situation
de l'industrie de la construction ,

- lutte contre l'approbation des arrêtés
conjoncturels ,

- organisation d'une journée d'information
dans le cadre du Comptoir de Martigny
etc.

FORMATION
ET PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELS
Le recrutement et la formation profes-

sionels sont l'objet d'une attention parti-
culière, une information régulière relative à
la profession se fait dans les écoles de
promotions et les écoles secondaires , tous
les moyens appropriés étant mis à disposi-
tion d'une propagande pour le recrutement
d'apprentis. Une heureuse collaboration
entre la commission des cours d'introduc-
tion et le Service cantonal de la formation
professionnelle comme avec le Centre de
formation professionnelle permet l'organi-
sation de cours prati ques.

On doit constater avec plaisir que , de
plus en plus, on devient conscient que
l'avenir appartient à ceux qui savent
s'imposer. L'effort d'un perfectionnement
sérieux et continu , et qu 'une profession est
toujours tributaire de la qualité du travail
fourni par ses exécutants.

CONVENTION COLLECTIVE
DE TRAVAIL

La refonte de ce document est devenue
nécessaire, vu les modifications apportées
au texte, en fonction de l'entrée en vigueur
du nouveau titre dixième et dixième bis ,
du Code des obligations.

La nouvelle convention a déjà été mo-
difiée au 1" janvier 1974, en ce qui con-
cerne le contrat d'assurance-maladie , vu
l'introduction d'un forfait hosp italier valai-
sans, la cotisation de 5 % du salaire brut
dû à la caisse-maladie étant supportée à
moitié par l'employeur et l'ouvrier.

L'UNION FAIT LA'FORCE
En terminant son rapport de gestion , M.

Victor Berclaz souligne qu 'aujourd'hui ,
plus qu 'hier , les entreprises de serrurerie et
de constructions métalli ques doivent s'unir
pour sauvegarder et favoriser leurs intérêts
communs. Devant l'évolution constante de
la technique, le particulier peut difficile-
ment résoudre à lui , tout seul , les
problèmes relatifs à sa profession. 11 doit
pouvoir compter de plus en plus sur
l'appui de l'ensemble de ses collègues ainsi
que de l'association , dont la puissance,
face au public, s'accroît avec le nombre de
ses membres.

LES DELIBERATIONS
On abord a le financement des cours

d'introduction pour apprentis qui coûte 35
francs par semaine et par apprenti à l' asso-
ciation , le subside fédéral étant de 47 fr.
45, celui du patron de 28 fr. 15, tandis que
le montant versé par le canton est de 211
fr. 10 par semaine. Il faut prévoir une aug-
mentation pour l'an prochain qui por-
terait la partici pationn patronale à 60
francs.

Les comptes sont ensuite adoptés tel
que présentés par M. Germain Veuthey, du
burea u des métiers.

Quant à MM. W.-B. Hoffmann et Jean-
Paul Marchand , respectivement secrétaire
central et assistant juridi que et commercial
de l'Union suisse du métal , ils eurent la
tâche de traiter des problèmes internes de
l'association.

En fin de séance, les partici pants déci-
dèrent l'organisation d'une sortie de quatre
jours , l'automne prochain , en Champagne.

L'assemblée, rondement menée par un
président dynami que , levée à 11 h. 30
comme le prévoyait l'ordre du jour a été
suivie d'un apéritif avant le repas pris en
commun. L'après-midi , malgré le temps
maussade et pluvieux , fut consacré à une
tournée sur le lac.

MM. Maurice Eggs (chef du service
cantonal de la formation professionnelle),
Vital Darbellay (directeur de l'école profes-
sionnelle de Martigny), César Bompard
(président de la Fédération des Associa-
tions artisanales du Valais), notamment ,
assistaient à ces délibérations.

Une forêt de parapluies pour l'ouverture
de la Fête cantonale des chanteurs vaudois
AIGLE. - Samedi matin , lors du premier

acte de la Fête cantonale des chanteurs ;
vaudois , la réception et la remise de ta
bannière cantonale, le comité d'organisa-
tion gardait le sourire malgré les trombes
d'eau qui se déversaient sur tout le Cha-
blais.

C'est donc une fo rêt de para pluies qui se
mit en marche pour conduire un cortège
d'officiels et de sociétés partici pant samedi
au concours à la place de l'hôtel de ville en
partant de la gare CFF. Conduit par la fan-
fare munici pale précédée de la bannière de
l'Etat de Vaud avec la garde d'honneur de
la gendarmerie vaudoise, le cortège
comprenait la bannière cantonale des
chanteurs avec les drapeaux des sociétés
organisatrices de la dernière fête cantonale
de la Tour-de-Peilz , la bannière de la ville
d'Aigle avec la garde d'honneur et les re-
présentants des autorités.

Après la remise de la bannière cantonale
des chanteurs par le banneret de la Tour-
de-Peilz à celui d'Aigle , le syndic Pirolet ,
puis le président du comité de la Cantonale
de la Tour-de-Peilz et le président de la
Cantonale , prirent la parole avant que le
cortège ne se reforme devant l'hôtel de
ville pour se rendre aux Glariers.

Dimanche, un soleil radieux faisait fête
aux sociétés qui arrivaient à Aigle pour
participer à cette seconde journée du
premier week-end de la fête cantonale des
chanteurs vaudois.

CHŒX-MONTHEY. - Placé sous la direc-
tion de M. Meinrad Pui ppe, le choeur
mixte do coteau de Chœx que préside M.
Joseph Prémand , donnait samedi dernier , à
la salle de gymnasti que, son concert annuel
suivi par un auditoire enthousiaste. C'est
que le chœur mixte , avec le Ski-club , sur le
coteau de Chœx, est la société choyée.
D'ailleurs son effectif représente une réelle
importance comparativement au nombre
d'habitants. Après la Fête cantonale de
chant , c'était peut-être une gageure que de
donner un concert. Ce fut pourtant une

Durant la cérémonie de la remise de la bannière cantonale sur la place de
l 'Hôtel de ville d'Aigle , on reconnaît notamment M.  Charles Reitzel (ancien
syndic et président du comité d'organisation de cette fê te)  et tout à droite, le

préfet P. Mayor.

belle réussite tant par la valeur du concert
que par la partici pation des auditeurs qui
sont également venus pour applaudir le
chœur d'enfants dont les prestations
étaient toute de fraîcheur et de charme.

En intermède, le fantaisiste vaudois
Georges Cornu a su apporter la note gaie à
cette soirée par des histoires du terroir de
nos cantons romands.

Quelques éléments du chœur des je unes de
Bouveret.

Trilles ou triolets
BOUVERET. - M. Michel Genoud , insti-
tuteur , est à féliciter ainsi que son « chœur
des jeunes » pour le concert offert à la
population samedi dernier. Si on a dû
enregistrer quelques petites imperfections ,
cela n 'a eu aucune importance pour l'audi-
toire , nombreux , qui a fait fête à ce chœur
de jeunes dont les membres ont apporté le
maximum de bonne volonté et où l'on a
découvert quelques voix d'une pureté
cristalline.

La soirée s'est terminée par une pièce
théâtrale.
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1 Ford ne vous annonce I
\ que de bonnes /
\ nouvelles /
\v 4z£Ë& y

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

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

0™OO
Mercedes-Benz LAK 1920, tout terrain,
pont basculant 5 m3, 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 UP 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 710,
28 m3
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
Fiat 616, diesel, 1971, 42 000 km, pont
fixe 3 m, cat. A

22-1578

EXCEPTIONNEL
Pour vos capitonnages el

réparations de meubles
à prix modéré

Tél. 027/8 16 74 36-1300

Toujours plus d'excitation
dans le trafic.

Qui change d'optique
change pour DAF

hàb/Af taM
Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 84-8  13 55

le

timbres-poste. De nos
jours, il y a dans les entreprises
de toute importance des machines à
affranchir Frama qui effectuent
le travail postal facilement, rapide-
ment et à bon marché.
Les machines Appareils complé- I M W M
à affranchir Frama mentaires : ^J ^Toffrent les Dispositif automa- mmW mmmmmWavantages suivants : tique de fermeture k^~ k^\
qualité suisse—
durée prolongée
petites—nécessitant
peu de place
emploi facile—:au-
cun risque d'erreur
capacité : jusqu'à
6000 lettres à
l'heure—suffisent
aussi lorsque F entre-

Entreprise de constructions mé-
talliques à Martigny cherche,
pour entrée tout de suite ou à
convenir

i

voIre-sur-Martlgny

cherche

des enveloppes
Introduction
automatique des
enveloppes

Prix , favorable—
Modèles dès
Fr. 1190.—

la machine à affranchi r idéale 3438 Lauperswil Tél. 035 67272

Nous désirons recevoir une documentation ou assister
à une démonstration gratuite.
Raison Sociale et adresse. Personne responsable

Envoyer à Frama, 3438 Lauperswil / BE

Entreprise de bâtiments et de
travaux publics à Sion
cherche

serruriers
soudeurs
évent. manœuvres

Tél. 026/2 28 61
36-25556

moniteurs
monitrices

et

lingère
Renseignements : tél. 026/2 30 82
(heures d'école)

36-2559C

Lundi 13 mai 1974 - Page 8

Cherche, pour exploitation de
gravières, région d'Aigle

mécanicien ou
serrurier soudeur

ayant de l'expérience

Bonnes conditions à personne
sachant prendre des responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffre EV 20-20
Journal Est Vaudois,
1820 Montreux.

une facturiste
pouvant s'occuper également du
téléphone.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats
A. Dubuis et H. Dussex
case postale 100, 1951 Slon

36-2023



Le 82e Festival des fanfares radicales du Centre

I
solent, reçoivent une recompense lors ¦ Dieme ae tona , celui a une politique ae re- caies au centre, un les reyerra avec piaisir
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40 ans d'activité : Ballestraz Célestin I
I Grône.

30 ans d'activité : Bruttin Marco, pré-
| sident de la fédération, Grône ; Crittin j

I 
Charles-Marie, président du Grand ¦
Conseil, Chamoson ; Crittin férôme, I

I Chamoson ; Bruttin Martial, Grône ; I
Vogel Martin, Grône ; Vuistiner René, '
| Grône ; Vuistiner Denis, Grône ; Théo- I

I
duloz Honoré, Grône ; Roserens Jean,
Sembrancher ; Voutaz Raymond , Sem- j

I brancher ; Reuse fuies , Sembrancher ; ¦
' Théoduloz Albin, Saxon ; Boson Willy, I
I Charrat ; Darbellay Gaspard , Liddes ; I

Tochet Henri, Liddes ; Perrodin Gilbert , '
| Bagnes ; Boson Fernand , Fully ; Meyer I

I 
Roméo, Fully ; Meizoz Mariai, Riddes ; .
Vouillamoz Fernand, Riddes ; Vogt I

I Jean (député), Riddes ; Posse Marc , I
Riddes ; Bazzoni Marius, Riddes ; •

I Morand Charly, Riddes.

1
20 ans d'activité : Cheseaux Paul ,

Saillon ; Schmidli Gaby, Chamoson ; |
I Spagnoli Marcel, Chamoson ; Crittin i
' Pierre-Marcel, Chamoson ; Loye Jac- '
I ques, Nendaz ; Germanier Gérard, I
. Vétroz ; Dessimoz Aimé, Conthey ;
| Vuistiner Sy lvain, Grône ; Taramarcaz \

I 
Henri, Orsières ; Da rbellay Georges, i
Liddes ; Bruchez Clovis, Fully ; Vouil- I

I lamoz Alfred , Isérables ; Monnet Mar- I
cel d'Alphonse , Isérables ; Luisier Ber-

I nard, Charrat ; Cretton Roger, Orsières. I

FULLY. - On ne donnait pas cher, samedi à midi, de la réussite du 82 e
Festival des fanfares radicales du Centre qui devait se dérouler le lende-
main à Fully. En effet , la pluie tombait drue, pour le plus grand bonheur
des agriculteurs qui la souhaitaient depuis longtemps; la neige était
tombée jusqu'à 1500 mètres et les organisateurs s'interrogeaient grave-
ment.

Au cours de la nuit, les nuées qui enveloppaient les montagnes se sont
dissipées; la lune éclairait un paysage printanier et dimanche matin, le
soleil est sorti de derrière la Pierre-à-Voir éclatant.

On pouvait respirer.
Les musiciens, les spectateurs en nombre incalculable aussi.

11 appartenait à M. Marco Bruttin , prési-
dent de la fédération , d'ouvrir le festival
alors qu'il n'était que 8 h. 15. Après la re-
mise du dra peau, l'exécution des morceaux
d'ensemble, M. Bruttin procéda à l'appel
des membres méritants dont on trouvera la
liste dans ces colonnes.

Et puis, ce fut la messe célébrée en
l'église paroissiale par le curé Henri Bon-
vin, le prédicateur étant le chanoine
Georges Revaz de l'abbaye de Saint-Mau-
rice.

Mais parlons maintenant du cortège qui
défila , avec le quart d'heure de retard
fulliérain , entre des haies serrées de specta-
teurs.

Parti de la rue de la Poste , il emprunta
le haut de celle du Stade pour revenir vers
l'église, la maison de commune et rejoindre
enfin la place du Petit-Pont où était érigée
la cantine de fête.

i Hommage aux vétérans ¦
7/ est une tradition voulant que les : des jeunesses radicales , M. Adol phe Ribor- Et voila que les lumières se sont éteintes

I vétérans des fanfares , quelles qu 'elles | dy, de Sembrancher, de reprendre un pro- cette nuit sur ce festival des musiques radi-

-( _ ( / _  ( tJI l l 'UI,  - . ¦ - II U l l
^
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Un souvenir leur a été of fer t  pour 20. I « Printemps du Valais » . les Bedjuids sauront certainement bien
, 30, 40 et 50 ans d'activité. Voici cette * ., _, ^, _ _f ._ . . . _ , ,  faire les choses...

liste de braves musiciens : I M' ?™S
„  ̂

PfeS- P &T , - - I mune de Fully, s adressa a 1 immense audi-
I 30 ans d'activité : Delaloy e Roger . | 'oire P.our 

, 
n°m de !" P°Pf ' '  ¦Ml_____________l

I Ardon ; Evéquoz Robert. Chamoson : i *10": df.s aut?rI f.es S0"1™, 
cela * fait 

t^ WTÏ̂ ^^ P̂^I Trincherini Paul, Conthey ; Torello I habi uellement, .1 souligna les problèmes Lfi V~ WAÂ  Z-
I Hermann, Bagnes ; Veuthey Gilbert . I 1U ' les Préoccupent actuellement avec un M m. Â l •». T  ^.̂

Saxon optimisme qui n a rien d exagère. ____________ ^-______ ^-_-_-^_____^___________ ^«

I

Ouvert par un groupe de cavaliers der-
rière lesquels se trouvaient les tambours
fulliérains , ce fut tout simplement
magn ifique de couleurs. Des chars fleuris ,
des groupes folklori ques allégoriques ,
séparaient les vingt fanfares de la fédé-
ration en tête desquelles on avait placé
celle tchèque de Sléti qui fit impression sur
le public , non seulement par les marches
interprétées mais encore par sa tenue dans
le cortège. Les applaudissements qu 'elle re-
cueillit furent amplement mérités.

Et puis , parmi le bruit des couteaux , des
cuillères, des fourchettes, on arrivait tout
de même à entendre quelques bribes de
musique jouée sur le podium par les fan-
fares qui s'y succédaient.

Plus audibles furent les allocutions des
six orateurs.

M. Marco Bruttin salua les musiciens de
la fédération , comme il le fit le matin avant
que le président du comité d'organisation ,
M. Will y Bruchez ait dit , au nom de ses
collègues, toute sa joie de les recevoir.

Il appartenait ensuite au vice-président

On attendait avec impatience ce qu 'allait
nous dire le nouveau chef du Gouverne-
ment valaisan, M. Arthur Bender , dont le
fief se trouve précisément à Mazembroz.
Notre conseiller d'Etat fit une rétrospective
de 20 ans à Fully. 20 ans qui séparent deux
festivals radicaux. Il constata qu 'au lieu de
vieillir , la commune a rajeuni puisqu 'elle
s'est ouverte à la paix civique. Puis
M. Arthur Bender a alors posé la question
de savoir ce qu 'est devenu le Valais sur le
plan des finances publiques. Sur la base de
statisti ques, il a cité des chiffres éloquents ,
montrant un canton qui se décrit par sa
population , sa démographie , ses finances...

C'est à une véritable analyse des diffé-
rents secteurs que s'est livré notre magis-
trat , analyse à la suite de laquelle on
constate chez nous un bond prodigieux si
l'on tient compte d'une situation partie
dans des conditions fort précaires. C'est la
progression la plus forte en Suisse, dit-il ,
sur le plan du produit national. Mais , a-t-il
précisé, il nous faut demeurer modestes ,
prudents, vigilants.

Le représentant de la minorité a terminé
son exposé en rompant une lance
chevaleresque en faveur de la représenta-
tion proportionnelle au Conseil d'Etat : for-
mule de paix civique sur le plan cantonal.

Vint alors à la tribune M. Bernard
Dupont , président du PRVD , qui remercia

les autorités, les organisateurs fulliérains
en constatant l' ambiance cordiale régnant
en cette mémorable journée. Ambiance cor-
diale régnant aussi au sein du groupe ra-
dical du Grand Conseil , relations cordiales
existant entre magistrats et les autorités du
parti. Il fit appel également à la com-
préhension pour que la représentant pro-
portionnelle devienne prochainement
réalité.

Le dernier orateur « en piste » fut notre
conseiller national Aloys Copt.

Ce dernier émit quel ques réflexions sur
la démocratie , sur le libéralisme écono-

mique, compte tenu des événements inter-
nationaux se déroulant particulièrement en
Europe et à l'occasion des élections à la
présidence de la République française.

Notre représentant à Berne a posé la
question de savoir si la démocratie est
encore un régime valable pour conclure
qu 'effectivement , malgré certains événe-
ments, il l'est tout comme le libéralisme
économique puisqu 'on peut constater que
même M. Mitterrand , sans son programme,
ne renonce pas à ce régime : simplement ,
le candidat à la présidence voudrait aller
plus vite à gauche que les autres.

Dans une démocratie , dit-il enfin , il ne
peut y avoir que deux majorités : l'une du
centre-droite , l'autre du centre-gauche et
que l'extrême gauche comme l'extrême-
droite aboutissent inévitablement à la dic-
tature. Par conséquent , il nous faut trouver
un certain équilibre. La politi que radicale ,
telle qu 'on l'a toujours pratiquée , est
encore valable aussi bien que la démocra-
tie ,, aussi bien que le libéralisme écono-
mique.

FULLY. - Le village de
Mazembroz était en fête en cette
fin de semaine.

Jeudi, on y a célébré la Saint-
Gothard, en présence d'une foule
nombreuse. C'est le curé Henri
Bonvin qui a dit la messe dans la
petite cha|
chœur mixti
partie musii
chanoine Is;

e tandis que le
a Cécilia assurait la

parue musicale, u appartenait au
chanoine Isaac Dayer, de l'abbaye
de Saint-Maurice de prononcer le
sermon de circonstance.

A l'issue de l'office , on trinqua le verre
de l'amitié et les membres de La Cécilia
furent invités à manger la raclette Aux
Vieux-Chênes. Quant au bal , pour ne point
concurrencer celui du festival de musi ques ,
il a été reporté aux 1" et 2 juin.

une FIA I s 'achète ^
chez Bruchez et Matter

naturellement
026 21028

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

Samedi, autre manifestation sympa-
thi que : les habitants de Mazembroz , à
midi et demi , une fanfare presti gieuse,
celle de Stétien , Tchécoslovaque, qui avait
accueilli chez elle, il y a deux ans , ' La
Liberté de Full y au cours d'un festival de
musique.

Le temps n 'était pas des meilleurs , ce
qui obligea les organisateurs à transporter
les fours à raclette des Vieux-Chênes dans
la cantine de fête. Mais les cœurs étaient à
la joie ; les musiciens des deux sociétés
eurent du plaisir à se retrouver et , verre de
fendant en main , les Tchèques entonnèrent
deux chansons à boire de la plus belle
venue. Puis abandonnant le liquide ils sor-
tirent leurs instruments des coffres des cars
pour donner un brillant aperçu de leur
talent.

Le soir précédent , ils s'étaient produits à
Crissier (près de Renens) ^evant une salle
contenant un millier de personnes. Samedi
soir, ce fut au tour des Fulliérains , de leurs
amis, d'applaudir cette phalange presti-
gieuse qui non seulement interprète un ré-
pertoire classique, mais encore folklorique
en alliant très agréablement le chant à la
musique.

Dimanche , les Tchèques qui avaient dormi
à Châteauneuf , eurent le plaisir de décou-
vrir un Valais agricole ensoleillé qui
ressemble à leur pays. En effet , la Tché-
coslovaquie offre aussi de merveilleux
paysages où les montagnes , des pics
sauvages, des forêts de châtaigniers , de hê-
tres, de pins , de mélèzes, tandis que dans

les plaines colorées par les cultures, on a
bâti des villes et des villages soignés.

Les musiciens tchèques ont prolongé
leur séjour à Fully jusqu 'à aujourd'hui
lundi. A 11 h. 30, ils donneront un concert
apéritif à Vers-l'Eglise, puis prendront un
repas en commun avec leurs amis de La
Liberté, avant de s'en retourner chez eux.

Notre photo montre l'ensemble tchèque
donnant un concert impromptu sur la place
du village de Mazembroz.

m ur - __ ¦

Clôture des cours d'anglais
de l'UP de Martigny

Comme d'autres centres valaisans , notre
petite ville ne manque pas d'activités cultu-
relles. Sous les auspices de l'Université po-

• FULLY. - Dans le but d'informer le
p lus grand nombre possible de ses
membres, le groupe local de la Fédéra-
tion romande des consommatrices orga-
nise sa prochaine séance à Fully.

Le mardi 14 mai prochain , à 20 heu-
res 30, à la salle de la maison de com-
mune, il présentera un exposé sur la
« congélation » avec clichés et commen-
taires.

L'entrée est libre ; les intéressées
seront les bienvenues.

pulaire , cette année encore les Marti-
gnerains pouvaient suivre une série de
conférences ou s'inscrire au cours
d'anglais et d'italien.

Avec l'appui du professeur Léonida
Zamboni , nous avons fréquenté les cours
u anglais pendant vingt-cinq semaines. La
bienveillance et ses qualités pédagogiques ,
nous auront permis , sans doute , de pro-
gresser dans la langue de Shakespeare, si
utile aujourd'hui.

C'est maintenant l'heure du « merci », un
merci rendu politiquement au professeur et
aux organisateurs qui le méritent bien et
que nous espérons retrouver l'automne
prochain.

Une classe d'anglais

COLLISION ENTRE UNE AUTO
ET UN MOTARD

DE LA POLICE CANTONALE
MARTIGNY. - Hier, vers 11 h. 30, un
un motard de la police cantonale, le
gendarme Marcel Williger, qui patrouil-
lait dans la région de Martigny, était
appelé par radio pour un constat
d'accident à Riddes.

Faisant demi tour, il emprunta la rue
du Simplon et se trouva derrière une
automobile circulant d'ouest en est
mais dans la partie gauche de la piste
droite. Le conducteur, semble-t-il, vou-
lait rentrer chez lui, dans un bâtiment
situé derrière la fabrique de chaussures

Alpina, mais sans avoir prévenu de son
changement de direction.

Le gendarme Williger, actionna la
sirène de sa moto pour faire stopper
l'automobiliste à l'endroit où il se trou-
vait. Croyant la chaussée libre, il le
dépassa par la droite et il s'ensuivit une
violente collision.

Le gendarme Williger fut projeté par-
dessus l'automobile et atterrit sur la
terre molle d'un jardin.

U se plaint de douleurs dans l'épaule
gauche et souffre de contusions multi-
ples.

CINQUANTE ANS DE MARIAGE
POUR HECTOR PAGLIOTTI

MARTIGNY. - Quatre-vingt ans, vert leur mariage, en compagnie de leurs
comme un poireau , Hector Pag liotti s'est garçons jumeaux , de leurs deux petits-
fait un nom dans la musique. Membre du enfants et d'une cinquantaine de membres
célèbre orchestre de danse qui fit tourner de la fa mille.
en rond plusieurs générations lors de bals s ise éaWe ,es jubilaireS ipopulaces et portant le nom de la famille , marmonie municipale leur offrit une
il est encore un contrebassiste a cordes au- sérénade dans le j ardin de l'hôtel Kluser.
quel l'Harmonie munici pale fait confiance
depuis 60 ans. Nous nous plaisons à notre tour à félici-

Hier donc, notre sympathi que Hector. ter les deux époux et leur souhaitons
son épouse Noélie âgée de 74 ans , fêtaient encore de nombreuses années de bonheur ,
en famille le cinquantième anniversaire de de santé.

• m m t m

Madame G. Lucea
travaille de nouveau
avec plus d'aisance
Madame Lucea (30) de La Chaux-de-
Fonds travaille à plein temps. Il lui
était de ce fait difficile de se soumettre
avec succès à un contrôle de poids.
De surcroît , Madame Lucea ne sup-
porte pas le jeûne lorsqu 'elle doit
travailler - et pourtant , elle est incom-
modée par ses quelques kilos en trop.
Elle a trouvé maintenant , la solution
idéale. En effet , grâce aux mets CON-
TOUR tout prêts à teneur en calories
contrôlée , elle limite à l'envi son ab-
sorption de calories.
Voici ce qu 'elle dit au sujet de CON-
TOUR: «C'est la solution idéale pour
les personnes astreintes à un travail
quotidien. Les repas CONTOUR sont
appétissants , de haute qualité et vite
préparés. En outre , je n 'ai jamais eu
l'impression d'avoir faim - et surtout ,
je me sens mieux et plus alerte qu 'au-
paravant. »
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La Rekord Plus. Economisez Fr. 700.- et davantage.
Vous trouverez maintenant à votre Centre Economique Opel une Autre point dans le programme économique Opel : les offres

inhabituellement avantageuses de votre agent Opel. Si
décidez maintenant pour une Opel, vous réaliserez une
économie particulièrement importante.

Et si vous roulez Opel, le programme économique se
poursuit car une Opel est économique à l'entretien. Elle
ne consomme que peu d'essence, ses prétentions lors

belle occasion de plus d'économiser: La Rekord Plus. Elle pos-
sède, en plus de l'équipement de série de la Rekord 1900 S, des
appuie-tête pour les sièges avant, un système de _

d'échange
vous vous

nettoyage de phares, un couvercle chromé de réservoir
d'essence fermant à clef , deux phares antibrouillard à
halogène, lave-glace avec contact automatique d'essuie
glace, des ceintures de sécurité s'enroulant automati- V^| 

des services sont minimes , les pièces de rechange
quement, des poches à cartes dans les portes avant Klllll éventuellement nécessaires sont avantageuses et rapi-
et un toit en vinyle. BMéM-I Feu vert pour dément obtenues. Et finalement si vous échangez votre

Mais voici certainement l'avantage le plus PïlOiB 'e programrTje Opel, elle représentera toujours une valeur de revente
spectaculaire : La Rekord Plus vous fera économiser B|i§|a économique. sûre. Tout cela constitue certainement des raisons suf-
Fr. 700.- avec boîte à vitesse manuelle, et Fr. 900.- i i fisantes pour que vous mettiez à votre programme une
avec boîte GM entièrement automatique à 3 rapports. visite à l'agence Opel la plus proche.

Chaque agence Opel est pour vous un centre Economique.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse.

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins 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, Neuchâtet-Hauterive Garage du Roc 33 11 44, La NeuvevUle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle 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 France-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, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29,
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, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66,
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, Mézlères 93 12 45 , Molilesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 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, Prilly 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, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

M______________________NMII_^H______H_____i________________^^

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 1
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 Publicitas 37111

Nous engageons, pour compléter notre
équipe de vente à Charrat

iun chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds.

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commissions
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Adresser offres au service du personnel
des Laiteries Réunies, 1, rue des Noi-
rettes, 1227 Carouge

Tél. 022/42 33 00, int. 322



A Arbaz, une compagnie du bat
fus mont 2 se présente au public
SION. - Le bataillon fus. mont. 2, com-
mandé par le major Albissér , effectue
actuellement son cours de répétition dans
le centre du Valais. Cette unité est compo-
sée en majeure partie de soldats vaudois de
la région Lausanne-Aigle. La compagnie
d'état-major s'est installée en montagne ,
au-dessus d'Arbaz. Le campement de
Lazier s'étale sur trois secteurs groupant le
commandement, la troupe et les services
de transport , ceux-ci comportant des che-
vaux. Toute cette installation s'est voulue
complètement dépendante des seuls

Sous la tente de l'exposition, des mannequins portent les différentes tenues
(exercice, combat, hiver) de la troupe.

moyens attribués à la compagnie et, par une route bien balisée, à Lazier, disons que
conséquent , de l'esprit d'initiative , du notre visite de samedi nous a réservé
« système D » et des capacités profes- d'excellentes surprises. Par exemple de
sionnelles civiles des soldats. C'est ainsi voir des soldats se faire la barbe... au rasoir
que la cp., commandée par le capitaine électrique. Et de les entendre discuter du
Besançon et par son futur successeur, le plt débat Mitterand-Giscard d'Estaing qu 'ils
Genaine, loge sous tente, fabrique son avaient vu à la télévision installée dans la
électricité , cuisine au bois, dispose d'ins- tente servant, de cantine ! La cp. dispose en
lallations sanitaires montées par elle- effet d'une génératrice et c'est par leurs
même. Elle offre l'image exacte d'une propres moyens que les spécialistes de la
troupe qui , en montagne, ne disposera que troupe ont, à partir de cette source, installé
des moyens qu'elle aura apportés dans ses le 220 volts dans trois tentés, pour l'éclai-
bagages. rage, alimenté des prises de rasage de 15

, volts aux lavabos et installé la TV à la
RASOIRS ÉLECTRIQUES ET T.V.! cantine...

Est-ce à dire, dans ces conditions , que Ainnimn'uin CT nru '.iù
les soldats sont condamnés à une vie rudi- AUJOURD HUI ET DEMAIN
mentaire ? La cp d'état-major a voulu , au ENCORE :
cours de son séjour à Arbaz, permettre au VENEZ ET VOYEZ
public de répondre lui-même à cette ques- Très intéressante aussi est la visite des
tion en le conviant à visiter le camp, à écuries de campagne où sont logés les
discuter avec les soldats , à goûter à la cui- chevaux du train. Des chevaux dont l' uti-
sine, à tâter les lits des dortoirs et même la lîté en montagne s'est confirmée , en ces

table d'opération de campagne dressée
dans l'infirmerie ! Elle a, dans le cadre de
ces journées « Portes ouvertes », organisé
sous tente une exposition montrant les dif-
férentes tenues de la troupe , ses moyens de
communication , sa poste, son ravitaille-
ment, etc. Lors de cette visite , les enfants
reçoivent, en souvenir, une ration de ré-
serve.

Sans dévoiler trop les résultats de cette
expérience « système D », que chacun aura
plaisir à découvrir encore aujourd'hui
lundi et demain mardi en se rendant , par

temps de restriction d'essence. L'attri-
bution en carburant de la cp. a été réduite
des deux tiers. C'est la bonne vieille troupe
du train qui a dû faire face à ce manco et
elle s'en est tirée tout à son honneur.

Par ses « Portes ouvertes » et son exposi-
tion de Lazier, qui se poursuivent aujour-
d'hui lundi et demain mard i, la cp. EM. du
bat. fus. mont. 2 entend donner l'occasion
au plus large public (femmes et enfants
compris) de voir et de « toucher » la vie
militaire en montagne. Excellente initiative
pour laquelle nous la félicitons vivement.

Des officiers , sous-officiers et soldats
sont à disposition des visiteurs , qui peu-
vent poser toutes les questions , enquêter
partout , pour se faire une opinion.

Que personne ne manque cette occasion
si sympathi quément offerte !

g- r- Vue partielle du camp de la troupe, dominé par une antenne de télévision qui
voisine avec celle des moyens de communication (radio, télégraphe) de la cp.

Le gaz naturel arrive en Valais
Les installateurs se préparent à son utilisation
SION - L'arrivée en Suisse du gaz
naturel , mais aussi la crise du pétrole
et les postulats de la lutte contre la
pollution placent le secteur économi-
que dépendant des sources d'énerg ie
traditionnelles face à bien des problè-
mes. Une évolution se dessine, déclen-
chée par l'apparition du gaz naturel. Il
s'agit , pour les professionnels de la
branche , de se préparer à la situation
future.

C'est la raison pour laquelle la
Chambre valaisanne des installateurs
de chauffages centraux et branches
annexes, que préside M. J.-B.
Ingignoli , organisait samedi , au Centre
professionnel de Sion une journée
d'études sur le gaz naturel. Le bureau
des métiers , spécialement M. Eg li , fit
office de coordinateur de cette or-
ganisation placée sous la direction de
M. Gilbert Piton.

\u centre, M. Crottaz, ingénieur. A sa droite, M. Daniel Moix et à sa gauchi
M. Gilbert Piton, responsable de l'organisatio n de la journée.

UN PROGRAMME TRES VARIE le record du monde de vitesse, avec
Des conférences et des films permi- 1014 km/h., ou de relancer avec

rent à la cinquantaine de profes- succès des industries stationnaires
sionnels du chauffage et de la climati-
sation de faire plus amp le connais-
sance avec le gaz naturel.

Les conférences se déroulèrent
selon le principe de l'entonnoir. On
traita d'abord du gaz nature l sur le
plan international. C'est M. Georges
Geiger, ingénieur d'Usogaz
Lausanne, qui exposa les perspectives
qu 'ouvre l'arrivée du gaz naturel.

M. J.-A. Crottaz , également
ingénieur à Usogaz, traita ensuite du
gaz dans notre pays. Enfin , M. Daniel
Moix , ingénieur , chef des services du
gaz et des eaux de Sion , parla sur le
thème : « Le Valais et le gaz naturel.
Structures des sociétés gazières. Pro-
blèmes techniques de conversion.
Politi que de vente. »

Les films étaient consacrés aux ex-
ploits dont le gaz naturel est capable ,
comme de servir d'énergie motrice à
la voiture qui a battu , aux Etats-Unis ,

(exemples français).
Une discussion générale très

instructive clôtura cette journée à la-
quelle étaient également invités l'As-
sociation valaisanne des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs , que préside
M. Pierre Andenmatten , les bureaux
techniques , les Services industriels des
villes du Valais et les écoles profes-
sionnelles de Sion et de Viège. g.r.

ËmmmXmmmVll
Pour l'homme
qui va loin.

Mousse à r
en bo
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Bourgeoisie
de Sion

SION. - L'assemblée bourgeoisiale est con-
voquée pour le lundi 20 mai à 20 heures
à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour
suivant :
- Admission des nouveaux bourgeois
- Comptes 1973
- Budget 1974
- Propositions éventuelles
Les comptes de l'exercice 1973 sont dé-

posés à la chancellerie bourgeoisiale , où les
intéressés peuvent en prendre connaissance
tous les jours de 9 à 11 heures.

Sion , le 9 mai 1974
Bourgeoisie de Sion

Le président : Le chancelier :
B. de Torrente P. de Kalbermatten

blessé a Riddes
Cyclomotoriste

RIDDES. - Hier à 10 h. 45, M. Hervé
Posse, de Gabriel, âgé de 18 ans, do-
micilié à Chamoson, circulait sur la
route de la gare à l'intérieur de Rid-
des au guidon d'un cyclomoteur. A un
moment donné, la chaine d'entraîne-
ment a déraillé et bloqua la roue ar-
rière. Le véhicule dévia sur la gauche
où il heurta un tas de bois. M. Posse
a été blessé et conduit en ambulance
à l'hôpital de Martigny.

Nous lui présentons nos vœux de
complet rétablissement.

Hold-up manqué
Deux hommes armés, le visage masqué ,
ont attaqué samedi dernier le tabac de
Gentyl (OS). Aussitôt neutralisés par un
client, policier en civil, ils ont avoué :
«On en voulait aux billets de la Loterie
romande, mais tout était vendu. Avec
ces deux tirages par mois, on a perdu
la tête » . Gardez la vôtre et achetez vite
vos billets pendant qu'il en reste. Tirage
le 18 mai. 250 070 francs de lots.

mmmuSS&mmm*, sm -4:. mmm...
Le groupe de majorettes et d'enfants qui, au cortège, précédait L 'Echo du Rawy l
d'Ayent.

Suite de la page 1
namiège (Les Faucons), de Marti gny,

LE CORTÈGE, CLOU DE LA FÊTE

Ouvert par la section d'Ayent « La
Gaieté », le cortège se déroula devant un
nombreux public entre Fortunoz et Saint-
Romain. Le groupe des invités était formé
des autorités religieuses et civiles de la
commune, des présidents des sociétés de
musique locales, des délégués des associa-
tions suisses et romandes ainsi que des
membres du comité de la Fédération du
Valais romand. La fanfa re « Union instru-
mentale » d'Ayent conduisit en musique le
premier groupe formé des tambours « Les
Aiglons » d'Hérémence , de ceux de
« L'Echo du Rawyl » d'Ayent , de la section
« Saint-Georges » de Lourtier , de la société
de chant « La Concordia » d'Ayent et des
tambours « Pierre des Marmettes » de
Monthey et des fifres et tambours sierrois.
Applaudissements nourris pour les majo-
rettes d'Ayent , qui précédaient la fanfare
« L'Echo du Rawyl », puis défilèrent les
tambours de Full y (Treize Etoiles), de Ver-

de Saint-Jean (La Gougra), de Savièse
et de Conthey. À noter que cette dernière
section inaugurait en quelque sorte, à l'oc-
casion de cette fête d'Ayent , des splendides
dides costumes d'été, qui sont l' exacte ré-
plique de la tenue des régiments suisses au
service du roi de France entre 1816 et 1830.

SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE

Par le nombre des partici pants , par l' af-
fluence, par l'ambiance et par la qualité
artistique des productions lors des con-
cours et des concerts à la cantine , cette 5l
fête de la Fédération du Valais romand fut
un succès sur toute la ligue. M. Cotter . pré-
sident du comité d'organisation , et M.
Jacquy Fardel , président de « La Gaieté »,
pouvaient arbore r, au terme de la fête , un
iarge sourire : la réussite a été à la mesure
d'une parfaite organisation , aidée par le
« coup de pouce » bienvenu d'un merveil-
leux soleil.

?r

Ecole Moderne
SION

5, avenue de la Gare, immeuble Pax, 1950 Sion
Direction : Léon Monnier - Georges Penning

Cours d'été
1er cours : 2 au 30 juillet
2e cours : 5 au 30 août
Degré primaire : français - arithmétique - mathématiques modernes
Degré secondaire : français - mathématiques modernes
Degré commercial : arithmétique commerciale - comptabilité

Langues : allemand - anglais

Dès septembre
Classe préparatoire aux sections de secrétariat
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois
Classes commerciales : durée 2 ans - stages obligatoires

Classe primaire préparatoire au cycle d'orientation
Classe pour élèves dyslexiques
Classes du cycle d'orientation A et B
Classe préparatoire à la section A, programme de 2é année

Centre de psychologie et de logopédie

Laboratoire de langues : cours du soir : allemand - anglais - italien

Inscription et renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 60 96 et 2 05 68
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A ceux qui ont du caractère, ^rnant couchette, carros-
la CHERRY montre la voie. série de sécurité, verre
Le caractère c 'est la per- feuilleté, limitateur de
sonnalité qui lui assure sa force de freinage, pneus
distinction : à carcasse radiale, cein-

tures à 3 points d'attache.
1000 cmc , 59 CV, 140 km/h , Existe aussi en version
traction avant, suspension coupé (moteur 1200 cmc)
à roues indépendantes, DATSUN CHERRY
montre électrique, allume- COUPÉ et en break ville
cigarette,ventilation full-flow , et campagne DATSUN
sièges semi-baquets for- A.CHERRY WAGON.

w\fin d'en avoir un peL̂
plus que pour son argent

UN.DEUKJROIS
CHERRY Pm MAI mm

"""̂ y

tfsf

Faites un essai sans tarder:
Agence générale: *& Importateur:
Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf ™ Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/
4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier, 026/2 27 72. 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
Edelweiss, 027/8 32 42. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 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

A louer, évent. tout de suite, à R,,roa i, A InnorSion, avenue de Tourbillon DUieail d lUUei

Bureau neuf et moderne, de 150
appartement 5 V? pièces à 20° m2- Situé au centre de
r r  ¦ "~ Sion. A louer à partir de juin 1974

Fr. 610.- par mois plus charges (ou P|us ,ard)-
Location intéressante.

Tél. 027/2 31 12 (privé)
ou 2 32 63 (heures de bureau) Ecrlre ^̂  chiffre p 36-25131

36-25430 a Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Collonges (Valais)

Union Oil Company of California
Los Angeles, California, USA

y 3/ 0/ Emprunt 1974-89 de fr.s. 60 OOO OOO
Le produit est destiné au refinancement des activités interna-
tionales en dehors de la Suisse.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Amortissements : de 1980 à 1988 par rachats annuels, si les
cours ne dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 31 mai

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

j ^  f\f \ Q/ Prix d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 13 au 16 mal 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

FRiLriDLT DATSUN

Un pari - l'un des
19 modèles DATSUN

est fait pour vous.

grande maison 2 étages
Grange, ecune a rénover.
Avec 1500 m2 de terrain.
Accès voiture.
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-25585
à Publicitas, 1951 Sion.

à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Vente • Achat • Crédit

Bus
Fourgons

Camionnettes

VW
Marché permanent
de belles occasions
livrées expertisées.

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires

13, Fort-Barreau

Tél.(022)341891
GENEVE



« L'Edelweiss » inaugure
ses uniformes et son drapeau

le discours prononcé par le président de la

Le porte-drapeau, M. Pierre Zufferey, présente le nouvel étendard aux parrain et marraine, M. Louis Salamin et Mme Elise
Zufferey. A l'arrière-plan, l'on reconnaît les membres de .'« Edelweiss », dans leurs nouveaux uniformes.

MURAZ-SIERRE. - Patrie sierroise des
Anniviards, capitale en quelque sorte du
val d'Anniviers, Muraz , le petit village
accroché au coteau, était en fête, ce week-
end. Une fête organisée de belle
manière, pour inaugurer les nouveaux uni-
formes, couleur de ciel , de la société de
chant « Edelweiss » ; ainsi que la nouvelle
bannière des chanteurs, éclatante de colo-
ris.

Car n'oublions pas que cette « Edel-
weiss »-là n'est autre que la fille spirituelle
de la très ancienne société de chant du
même nom, de Saint-Luc, qui , d'ailleurs ,
a gardé l'esprit quelque peu frondeur et
l'amour de l'art choral.

Manifestation typiquement anniviarde
donc, en ce dimanche , avec tout ce que
cela implique de sympathie spontanée , de
joie saine et d'amitié. Une manifestation
officielle fut organisée en début d'après-
midi , sur la place de Muraz , avec, à la clé,

ville de Sierre, M1' Pierre de Chastonay ;
ainsi que la présentation de la société et du
drapea u et la bénédiction de ce dernier par
un enfant du pays, l'abbé Zufferey.
On n'oublia pas, bien entendu , le clairet
johannisberg, sorti tout droit d'une fraîche
cave avec la complicité de « sieur Phœ-
bus » , qui accorda large soif aux partici-
pants. Le tout neuf chœur mixte interpréta
alors quelques agréables chants, sous
l'experte direction de M. Maurice Zuffe-
rey ; alors que - réunies pour l'occasion -
l'Harmonie municipale de Sierre et la fan-
fare « Stéphania », de Granges, interpré-
taient un morceau d'ensemble sous la
direction de M. Theytaz.

Parmi les invités, nous notions particu-
lièrement la présence de MM. Antoine Zuf-
ferey, conseiller d'Etat ; Robert Sartoretti ,
Charles-André Monnier , préfet et sous-
préfet du district; René Essellier , président
de la bourgeoisie de Sierre ; les représen-
tants des communes de Saint-Luc et Chan-
dolin ; Georges Roux , président de la
Fédération des chanteurs du Valais central ,
ainsi que de très nombreuses personnalités.

En cortège, ensuite, l'on se rendit à la
halle de fête, où se produisirent les
diverses sociétés invitées, parmi lesquelles
nous reconnaissions notamment le chœur
d'enfants de Sierre ; le chœur d'hommes
de Miège ; le chœur mixte de Muzot ; La
Thérésia , de Noës ; l'Espérance , de Cha-
lais ; l 'Amitié , de Grône-Loye ; le chœur
d'hommes de Mollens ; la Sainte-Cécile , de
Sierre ; le chœur mixte de Montana ; le
chœur d'hommes de Grône ; La Cécilia , de
Chippis ; le Jodlerclub , de Sierre ; sans
oublier les joyeux drilles des fifres et tam-

bours de Saint-Luc. Tout cela composait
un ensemble des plus colorés à travers ce
typique hameau de Muraz. Ici , il faut citer
la parfaite organisation d' un comité ad
hoc, présidé par M. Gaby Mabillard , aidé
en cela par le comité de la société , présidé
par M. Roger Salamin.

Relevons encore que le drapeau est dû ,
pour une face , au talentueux Lucquerand
d'adoption , M. Yves Crouzier ; alors que
l'autre 'est l'œuvre d'un orfèvre en la ma-

tière, M. Barthélémy Bagnoud , de Lens.
Les parrain et marraine de cet étendard
sont M. Louis Salamin et Mme Elise Zuf-
ferey.

De très sympathi ques festivités qui ont
ainsi marqué de belle manière le renou-
veau de cette société , forte de quel que 50
membres, et qui prouvent tout l' attache-
ment de nos populations à l'art choral.

m.g.

74e FESTIVAL
PES MUSIQUES

des districts

de Sierre et Loèche

Saint-Léonard
17 -18 - 19 mai

450 DÉLÉGUÉS DES BOURGEOISIES REUNIS A ZERMATT
« Restez maîtres chez vous»M. Roger Bonvin

ZERMATT. - Quelque 450 délégués, venus
de toute la Suisse, et faisant partie de la
Fédération suisse des bourgeoisies se sont
retrouvés à la halle de gymnastique de Zer-
matt, à l'occasion de leur 30' assemblée
générale annuelle. Rapidement mené par le
président central , M. Kurt Buchmann , de
Saint-Gall, l'ordre du jour a permis aux
délégués de nommer un nouveau membre
du comité, en la personne de M. Fritz Ae-
bi , de la grande bourgeoisie de Bâle ; de
fixer le lieu de la prochaine assemblée, qui
se tiendra à Ascona , et de prendre connais-
sance des comptes. ,

Le président , M. Kurt Buchmann , dans
son allocution introductive rappela le véri-
table sens et la véritable valeur des bour-
geoisies

président centra l, M.  Kurt Buchmann, de Saint-Gall.

UN CHEVAL S'ENLISE À GÉRONDE
SIERRE. - En cette période de Dimanche, un cavalier haut-
basses eaux que nous vivons valaisan se promenait dans cette
actuellement, les berges du lac de région, avec deux chevaux. L'un de
Géronde, particulièrement celles ceux-ci s'approcha par trop de
situées au sud-ouest du plan d'eau, l'eau et commença à s'enliser. Le
sont quelque peu dangereuses. En cavalier, aidé par des passants,
effet, elles sont recouvertes d'une
épaisse couche de vase, mise à nu
par la baisse du niveau du lac.

AVANTAGES IMPORTANTS
DU DUALISME COMMUNAL

11, poursuivit son allocution en ces
termes : « Si une grande partie de notre
population peut se rendre compte que chez
les bourgeoisies la volonté du bien com-
mun passe avant la jouissance personnelle ,
l'opinion publi que à l'égard de nos vieilles
institutions se transformera en faveur de
nous. On comprendra mieux ce que repré-
sentent en vérité les bourgeoisies , au moins
un grand nombre d'elles. On arrivera peut-
être à comprendre que le dualisme com-
munal , c'est-à-dire l'existence de deux
collectivités au même endroit , n'est pas
dépassé, mais qu 'il peut au contraire , avoir
des avantages importants. A la question

réussit à passer une corde autour
du corps du cheval , corde qu'il
attacha à son autre monture. Ainsi,
un cheval tirant l'autre, on réussit à
sortir la bête de sa fâcheuse posi-
tion. Conducteur et animaux ont
ensuite pu regagner qui leur pad-
dock, qui sa baignoire.

Ce cas n'est pas nouveau puis-
que nous avions signalé , il y a
quelques mois, une pareille mésa-
venture arrivée à une dame de
Sierre accompagnée d'un jeune
enfant. A défaut d'eau en suffi-
sance, ne serait-il pas indiqué de
placer un écriteau signalant ce
danger latent d'enlisement ?

souvent posée actuellement , de savoir si le
maintien des bourgeoisies se justifie , nous
ne devrions pas répondre en invoquant le
passé et la tradition. Car la tradition peut
porter en soi le danger de dessèchement.
Une vue large et compréhensive des
problèmes du présent et de l'avenir est né-
cessaire pour perpétuer l'héritage de nos
ancêtres , afin que la tradition et dispo-
nibilité pour les problèmeses du présent et
de l'avenir est nécessaire pour perp étuer
l'héritage de nos ancêtres, afin que tra-
dition et disponibilité pour les problèmes
de notre temps s'allient pour le bien de la
collectivité. »

« RESTEZ MAITRES CHEZ VOUS!»

Après la partie administrative , M. Roger
Bonvin , ancien président de la Confédéra-
tion -appuyé sur deux cannes , à la suite
d'un accident de ski- parla de la
« commune, cellule fondamentale de la
bourgeoisie ». « A  une époque -devait-il
déclarer - où l'on tente à tout prix d'enle-
ver dès son jeune âge l'enfant à la famille ,
nous devons nous élever contre cette
« mode » et lutter par tous nos moyens
contre cette tendance destructrice ». 11 rap-
pela la base, qui a formé notre démocratie
et qui est la famille, sans qui notre pays ne
serait pas ce qu 'il est. M. Roger Bonvin ,
par ailleurs, évoqua certaines tentatives
venues des grandes agglomérations et qui
visent à enlever aux communes, bourgeoi-
sies et habitants , leurs simples droits
démocratiques, en matière de construction
et de développement. Il mit en garde les
bourgeois contre ces personnages et
termina son allocution en ces termes :

« Restez maîtres chez vous et continuez à
décider par vous-mêmes de ce que vous fe-
rez, pour le bien de votre pays. »

BOURGEOISIE ET ENVIRONNEMENT

A son tour, le directeur de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement , M.
Friedrich Baldinger , fit un exposé très
intéressant sur la progression de la pollu -
tion dans notre pays, tout en apportant cer-
taines suggestions curatives. Mais il mit
particulièrement l'accent sur la valeur
préventive de moyens à mettre en œuvre .

Enfi n , le docteur Leone Ressiga-Vachini ,
président de l' « Asseanza patricinale
ticinesi », exposa les divers problèmes
posés - et ils sont nombreux - aux bour-
geoisies tessinoises.

Cette assemblée s'est poursuivie d' une
manière très sympathique dans les magni-
fiques salons de l'hôtel Zermatterhof
(propriété de la bourgeoisie de Zermatt)
par un repas et une soirée récréative. Dans
l'assemblée, nous reconnaissions parti-
culièrement , M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat , chef du Département de l'intérieur
ainsi que M. Edouard Clivaz , président de
la Fédération valaisanne des bourgeoisies.

Aujourd'hui , les délégués se rendront à
la station supérieure de « Trockener Steg »
où, dans le nouveau restaurant édifié par la
bourgeoisie de Zermatt , ils entendront un
exposé de M. Othmar Julen , président de
cette bourgeoisie.

M.G.

Jeunes filles et jeunes gens ont rendu
en ce dimanche de fête.

SIERRE. et musiciennes ont offert une prestation de
- Comme le veut la tradition , qualité , preuve de tout l'intérêt qu 'ils por-

en ce dimanche de la fête des mères, la tent à la belle cause de la musique. En
Musique des jeunes de Sierre, sous la intermède, le sympathique groupe des
direction de M. Norbert Marelay, a donné patoisants de Lausanne a offert quelques
un fort sympathique concert. Sur la place danses folklori ques à un très nombreux
du Bellevue, quelque 60 jeunes musiciens public assemblé pour l'occasion.

r "i

en musique - hommage aux mamans

AUTOMOBILISTE TUE
BRIGUE. - Un automobiliste, M. Charles Zenhausern, âgé de 34 ans, i

I domicilié à Agarn, a connu samedi une fin tragique. Le malheureux
i déboucha soudain avec sa machine sur la route cantonale à hauteur de
. Gampinen, au moment même où survenait à vive allure une autre auto
I conduite par M. Pierre Meffailler, 32 ans, de Payerne, lequel roulait de
i Viège en direction de Sierre. Une violente collision se produisit.

Grièvement blessé, M. Zenhausern ne tarda pas à succomber
I quelques heures plus tard à l'hôpital.

l___ _ _ . _ _ . _ _ - _ _ ._ _ _ i_ _ ._ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ - _ _ . _ _ . r - .«_ _ _ «

Marchands
de meubles
de bureau

en assemblée

Dans les escaliers de la tour du
châtea u de Villa, nous avons rencon-
tré les responsables de cette associa -
tion, MM. Bernard Schmidt , à gauche,
président valaisan ; Marcel Welten,
au centre, p résident suisse, et Her-
mann de Preux, organisateur de cette
réunion.

SIERRE. - Vendredi dans l'après-midi ,
quelque 50 délégués de l'Association suisse
des marchands de meubles de bureau se
retrouvaient à Sierre, dans les salons de
l'hôtel Arnold , à l'occasion de leurs assises
annuelles, dixièmes du nom. Présidée par
M. Marcel Welten , de Bâle , cette assem-
blée a permis à ces professionnels dc faire
le point. En ce qui concerne la
profession , les délégués se sont inquiétés ,
en premier lieu , des problèmes posés par
la formation professionnelle , le recyclage,
dans le domaine toujours nouveau de
l'électronique. Après des discussions
d'ord re statutaire , ils se sont retrouvés dans
le cadre du carnotzet communal , pour
déguster un apéritif bienvenu , alors qu 'en
soirée le château de Villa les recevait pour
passer quelques heures très valaisannes.
Samedi , ces délégués se sont rendus à Gri-
mentz , où ils ont été reçus à la cave
bourgeoisiale , alors qu 'un repas les réunis-
sait dans un restaurant de l'endroit.

Motocycliste
au bas d'un talus

Hier à 15 heures, M. Alfred Steiner,
âgé de 45 ans, domicilié à Guttet , cir-
culait au guidon de sa moto, de Loè-
che-Ville en direction de La Souste.
Arrivé au lieu dit Ringacker, dans une
courbe à droite, il a été déporté sur la
gauche et a touché la bordure, avant
d'être projeté dans le talus en contre-
bas. M. Steiner a été blessé et hospi-
talisé.
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Madame Germaine DELAVY-DOLT , a Sion ;
Madame et Monsieur LAURENT-DELAVY et leur fille , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jules DELAVY-WERLEN , à Sion ;
Madame et Monsieur Walter SCHWEIGHAUSER-DELAVY , leurs enfants et

petits-enfants , à Sion , Martigny et Crans ;
Madame et Monsieur Werner SUTTER et leurs enfants , à Olten et Winterthour ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules DELAVY

dit Julon

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , fils , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , neveu et cousin , que Dieu a rappelé à lui dans sa 55e année , à
l'hôpital de Sion, le 11 mai 1974, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mardi 14 mai
1974, a 11 heures

Le corps repose à la chapelle de la crypte du Sacré-Cœur à Sion

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

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Isaac PELLAUD-CARRON et leurs enfants Patrice ,
Andréa et Claudia , à Full y ;

Madame et Monsieur Antoine CAJEUX-CARRON et leurs enfants Patricia ,
Georges et Michel , à Full y ;

Madame et Monsieur Félix TERCIER-PELLAUD , à Renens ;
Monsieur et Madame Joseph TARAMARCAZ-MEILLAND , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petit-fils ;
Madame et Monsieur Pierre GHIRARDINI-TARAMARCAZ , à Full y ;
Monsieur et Madame Marcellin TARAMARCAZ-CARRON et leurs enfants ,

à Fully ;
Monsieur Etienne DORSAZ-TARAMARCAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
La famille de feu Jules TARAMARCAZ-MEILLAND , à Fully ;
Monsieur et Madame Gaspard CARRON-CALOZ et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur Alfred CARRON , à Full y ;
Monsieur et Madame Bruno PELLAUD-P1ERROZ et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe PELLAUD-FELLAY et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Théodule CARRON-HUBERT , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse CARRON-PITTIER et leurs enfants ;
Mademoiselle Judith CARRON , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Abel CARRON-MEILLAND , à Full y ;
Madame Alexis CARRON-MEILLAND et ses enfants ;
La famille de feu Emile CARRON-CARRON ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Louis CARRON

née Agnès TARAMARCAZ

leur très chère mère, grand-mère , belle-mère , sœur , tante , marraine , cousine
et amie, pieusement décédée le 12 mai 1974, dans sa 68* année et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 14 mai 1974, à 10 heures.

Dieu a voulu que tu fêtes dans son Paradis la Fête des mamans.
De là-haut veille sur nous.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
Alexandrine UDRESSY

10 mai 1964 - 10 mai 1974
Déjà dix ans que vous nous avez
quittés.
Que votre repos soit doux comme
votre cœur fut bon.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Troistorrents , le mercredi
15 mai 1973, à 19 heures.

Monsieur et Madame Jean SEGUIN
et leurs enfants Roger et Louis ;

Monsieur et Madame Marcel VOEF-
FRAY et leurs enfants Jean-Marcel
et Michel ;

Les enfants de feu Clémentine PAIL-
LARD, à Gryon et Lausanne ;

Les enfants de feu Josep h VOEF-
FRAY, à Versegères et Broc ;

Les enfants de feu Ernest VOEF-
FRAY, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GAY, POCHON , DECAILLET ,
REVAZ, DERIVAZ , BOCHATAY et
RODUIT , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Camille VOEFFRAY

leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , oncle, grand-oncle , parrain ,
parent et ami , enlevé à l'affection des
siens, après une courte maladie , à
l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement a lieu à Vernayaz ,
aujourd'hui lundi 13 mai 1974, à
15 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Administration communale

de Saint-Martin

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper GASPOZ

commandant des sapeurs-pompiers,
chef de la protection civile et frère de
son dévoué conseiller René Gaspoz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
_i_l----------_______H_______________M._______i

t
La Société de chant

de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Prosper GASPOZ

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

Tous les membres sont priés d'assister
à son ensevelissement.

t
La Caisse Raiffeisen

de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper GASPOZ

président du conseil de surveillance.

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

t
Le Ski-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BRUTTIN

père de son très dévoué président ,
M. Hubert Bruttin.

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

t
Madame veuve Ida POCHON-

GALLETTI , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jacques

GALLETTI et famille , à Genève
et Oron ;

Monsieur Jean SCHOULLER , à
Genève ;

Monsieur et Madame Aldo
ORGIAZZI et leur fils Dario , à
La Ferrera (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et
amies POCHON , FOURNIER ,
DUPERTUIS et BAVAREL , ont le
regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie GALLETTI

leur très chère cousine et amie , sur-
venu le 12 avril 1974, à l'âge de
80 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vernayaz, le mard i 14 mai 1974,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1933 de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille VOEFFRAY

père de leur contemporain Marcel.

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

Madame Prosper GASPOZ-MAYOR et ses enfants Léo, Renée , Luc et Huguette ,
à Saint-Martin ;

Monsieur Maurice GASPOZ, à Villars-sur-Ollon ;
Madame veuve Auguste AYMON-GASPOZ et ses enfants , à Villars-sur-Ollon ;
Monsieur et Madame René GASPOZ-MOIX et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Maurice GEORGES-MAYOR et leur fils , à Saint-Martin

et Lausanne ;
Mademoiselle Mélanie MAYOR , à Saint-Martin ;
Madame veuve Maurice MAYOR-BARMAZ , ses enfants et petits-enfants

Saint-Martin, Sion et Montana ; * y
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice VOIDE-MAYOR , à Saint-Martin ,

Ollon (VD) et Brignon ;
Madame et Monsieur Placide QUINODOZ-MAYOR et leurs enfants , à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Joseph MAYOR-BEYTRISON et leurs enfants , à Saint-

Martin et Sion ;
Monsieur et Madame Candide PRALONG-GASPOZ , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Cyrille BONVIN -PRALONG , à Mâche-Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Prosper GASPOZ

leur très cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère , neveu , oncle , cousin ,
parrain, filleul , enlevé subitement à leur tendre affection à Lourdes, le 9 mai
1974, dans sa 55e année et réconforté des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin , le mardi 14 mai
1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Suen-Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

O Croix très sainte, notre espérance,
Nous te louons et nous t'aimons ;
Toi seule éclaires notre souffrance ,
O Bois sauveur, nous t 'adorons.

Notre-Dame de Lourdes , priez pour lui !

L'Association des brancardiers de Saint-Martin
a la douleur de faire part du décès à Lourdes de

Monsieur
Prosper GASPOZ

fondateur et ancien président de l'association.

Les brancardiers sont priés d'y participer avec le brassard

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

Le Groupement de tir des quatre districts du Centre
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Prosper GASPOZ

ancien membre du comité.

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

iLa société de tir « L'Intrépide », Saint-Martin
a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Prosper GASPOZ

membre actif , ancien président et président d'honneur.

Nous garderons de lui le souvenir d'un camarade dévoué, d'un ami de toujours.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Martin , le mardi 14 mai 1974 ,
à 10 heures.

Les membres de « L'Intrépide » sont priés d'assister aux obsèques.



SEMAINE DU CINEMA SUISSE A MARTIGNY
La jeunesse surprend en bien
MARTIGNY. - Hier au soir, s'est terminée
dans la salle du Casino-Etoile de Martigny
la Semaine du cinéma suisse. Le public
aura ainsi pu faire ample connaissance,
non seulement par la vision mais encore
par le dialogue avec les producteurs, les
réalisateurs et aussi les vedettes du cinéma
suisse. Si, de prime abord , il semble que la
clientèle traditionnelle du film d'art et
d'essai ait quelque peu boudé cette se-

JL maine suisse, les organisateurs se plaisent à
remarquer que la jeunesse de la région et
des environs leur avait accordé une faveur
toute spéciale. Il ne faut pas, bien sûr, dans
une manifestation aussi courageuse, parler
« d'affaire » mais M. Darbellay relève tout
de même avec plaisir qu 'un public assez
large, venant surtout de l'extérieur de la
commune d'Octodure, avait apprécié son
effort. Les choses furent , il faut le recon-
naître, bien faites et nous en voulons pour
preuve la rencontre organisée samedi der-
nier à Ravoire par la Jeune Chambre éco-
nomique mettant face à face la presse et
l'acteur suisse Jean-Luc Bideau.

UN SAVOUREUX MOMENT

Rencontrer Bideau c'est avant tout un...
savoureux moment. L'homme, l'acteur ne
s'embarrasse pas de grandes et pompeuses
périphrases : « J'ai eu un âge d'or entre
1968 et 1972. Avec cet « or », j'ai investi (il
le dit avec emphase et sourire narquois) en
achetant un appartement et puis aujour-
d'hui depuis neuf mois je « crève de
faim ». Heureusement ma femme est en
train de faire une licence et si jamais je ne
peux pius tourner... elle subviendra au
besoin du ménage ».

« Etre un acteur suisse » ? Mais cela vaut
bien tous les autres acteurs du monde. Ce
n'est pas la nationalité qui compte mais la
présence, la classe, la personnalité du co-
médien. Aujourd'hui , je ne représente ab-

Le comité de la Jeune Chambre économique de Martigny entourant MM.  Jean-
Luc Bideau et Raphy Darbellay. De gauche à droite, MM. Charles-Albert
Coppex, Georges Cassaz, Jean-Luc Bideau, Raphy Darbellay, Jean-François

Gross, Charles-Albert Clapasson.

solument rien sur le plan du «cinoche» et
c'est peut-être la raison pour laquelle je
voudrais bien passer... derrière la caméra
et devenir réalisateur. Toutefois si le « ve-
dettariat » devait me sourire , j'abandonne-
rais avec joie ce projet pour jouer mon rôle
de vedette. »

Comme on peut le constater , beaucoup
de franchise et de simplicité avec Jean-Luc
Bideau , la vedette de « La Salamandre », à
travers sa personnalité fougueuse et di-

recte, à travers le charme de Jacqueline
Mach et Jean-Louis Misar , à travers la sim-
plicité et la gentillesse d'Ernest Ansorge,
Martigny, son public et tous ceux qui ont
bien voulu assister aux « En direct à l'E-
toile ». A travers projections et forum, un
point absolument positif ressort : Martigny
agrandit sa réputation de ville cinémato-
graphique et amoureuse du 7e art. Il con-
vient d'en remercier la direction de Ciné-
Exploitation.

Le peintre Luc Lathion
à la galerie Supersaxo

« Bataille » gagne
devant 6000
personnes

Deux
motocyclistes

blessés

MARTIGNY. - n y avait animation
samedi, en début de soirée, à la rue des
Alpes, car M. Henri Cristofoli et son
épouse accueillaient le peintre anniviard
Luc Lathion dans la galerie Supersaxo. Un
Lathion différent de celui qu'on a connu
dans la grande salle de l'hôtel de ville en
1953.

En effet, l'hôte d'Octodure, qui a main-
tenant 43 ans, a bien évolué depuis l'épo-

VETROZ. - L'un des combats de reines les
plus acharnés de la saison s'est déroulé
dimanche à Vétroz. Quelque 200 vaches se
sont affrontées durant plusieurs heures
sous un soleil printanier. Quelque 6000
personnes - le record de la saison - s'é-
taient déplacées pour suivre ces joutes.

La victoire en première catégorie est
;r venue à « Bataille », une vache apparte-

vjSknt à M. Jean-Luc Evéquoz, de Conthey.

LIDDES. - Hier à 16 h. 45, M. Franco
Manzi, 1955, domicilié à Sierre, circu-
lait sur la route de Liddes, en direc-
tion d'Orsières, au guidon de la moto
VS 3577. Parvenu dans une courbe à
gauche, au lieu dit La Creuse, il chuta
sur la chaussée et ensuite glissa et
quitta la route à droite. Blessé, il a été
hospitalisé, ainsi que son passager, M.
Mohamed Mahmoud, 1954, domicilié
à Sierre.

que où, après des études classiques, il
s'était tourné vers la peinture. Ce fut un
non-figuratif lors de ses nombreux stages à
Paris, de 1952 à 1959. Mais depuis 1961, il
y eut chez lui un total revirement. Ce fut
comme une volonté de révolte : il trans-
forma son détachement du réel et le vent
de liberté qui l'avait secoué pendant si
longtemps le ramena progressivement vers
le figuratif. U abandonna un système qui
était devenu pour lui une condamnation et
retrouva le contact avec le public. « Ce
n'est pas si mauvais, nous confiait-il
samedi, car cela oblige à travailler beau-
coup. »

Lathion apporte dans le monde des
formes des changements heureux et sans
doute nécessaires. Son activité artistique
tout entière en a reçu un vif stimulant,
l'ouvrant à de vastes horizons. On imagine
qu'il se sentait trop à l'étroit dans des
limites trop rigides : il a voulu s'évader et y
a parfaitement réussi pour le plaisir de nos
yeux. Admirez ses « villes », ses bouquets
de fleurs, ses merveilleux paysages, ses
oiseaux, sont pont des Arts, sa curieuse
cathédrale dans laquelle on devine Notre-
Dame de Paris.

La tendance dominante chez Lathion est
le goût prononcé pour les formes géomé-
triques, pour la construction géométrique ;
le goût des lignes se coupant à angles
droits, aigus ou obtus qui n'exclut pas les
plans rompus, les taches colorées.

Le long chemin parcouru depuis la pre-
mière exposition du peintre en 1953 est
nettement visible ; ceux qui l'ont connu
alors ou dans les années qui suivirent
seront étonnés de le retrouver changé ,
mûri.

L'exposition restera ouverte au public
jusqu 'au 31 mai 1974, tous les jours de
14 à 18 heures, sauf le lundi.

Em. B.
Notre photo montre Luc Lathion en

compagnie de Fred Fay, lors du vernissage
de samedi soir.

NIXON, OU
C'est le titre de l'émission «Table ou-

verte» de ce dimanche 12 mai. «Water-
gate : le président Nixon perd du terrain» ,
un autre titre que des journaux lançaient
cette semaine. Abandonné par un nombre
sans cesse croissant de politiciens républi-
cains et de journaux influents qui récla-
ment sa démission ou sa destitution, le pré-
sident Richard Nixon a eu vendredi un tête
à tête imprévu avec le vice-président Gé-
rald Ford.

Autant d'informations que tout un cha-
cun a pu recueillir ces derniers jours.

Voyons un peu. Depuis de nombreux
mois, ia presse parle de l'affaire Water-
gate, tantôt annonce la mise en accusation ,
tantôt la démission du président des Etats-
Unis. Maintes considérations sont dévelop-
pées sur l'origine du drame, sur son dérou-
lement, son impact sur la vie intérieure de
l'Etat américain et sur les relations interna-
tionales.

L'affaire semblait traîner en longueur, la
Maison-Blanche refusant de remettre cer-
tains documents à la justice. Un nouveau
chapitre s'est ouvert jeudi par le début de
la procédure qui peut conduire à la destitu-
tion du président. Cet événement, qui tou-
che les USA, nous intéresse également , par
la puissance que représente cet Etat et par
le fait même de celui qui est commis à la
tête de cet important pays.

Aussi est-il éclairant de suivre les avis
émis par les quatre spécialistes de la poli-
tique américaine, que M. Renato Burgy a
reçus hier matin à «Table ouverte».

La première question qui se pose est de
savoir si une autre solution existe aux
USA que celle de la démission du prési-
dent Nixon. Le bruit s'est répandu à Wash-
ington que, tout en restant président, M.
Nixon pourrait , prochainement , confier
provisoirement l'exercice du pouvoir à M.
Ford, en attendant que le Congrès se soit
prononcé pour ou contre sa destitution.
C'est une procédure prévue par le 251'
amendement à la Constitution en cas
d'incapacité du président , amendement in-
tervenu après l'assassinat du président
Kennedy. Cette possibilité de retraite serait
peu probable pour M. Nixon , qui devra
affronter sa mise en accusation , puis com-
paraître devant le Sénat.

Celui-ci, de majorité républicaine , pour-
rait le sauver, mais depuis la publication
des bandes enregistrées qui ont déçu pro -
fondément l'opinion en révélant des mar-
chandages sordides, des sénateurs républi-
cains ont basculé dans l'opposition. Si
M. Nixon s'obstine, le procès se déroulera
en pleine campagne électorale , dès lors la
majorité démocrate se présenterait écra -
sante ; aussi est-ce l'argument utilisé par
les républicains pour que le président dé-
missionne volontairement et sans tarder .

J'ai sous les yeux cette information: ven-
dredi matin , trois nouveaux grands quoti-
diens, le Los Angeles Times, le Cleveland
Plan Dealer et le Kansas City Times, ont
publié des éditoriaux concluant que , pour
le bien du pays, M. Nixon doit s'en aller ;
il s'agit là de journaux qui avaient pris
parti pour la réélection de M. Nixon en
1972.

Entrée en service du groupe
infanterie régiment 68

ENTREMONT. - Depuis ce matin l'Entre-
mont subit une « sympathique invasion ».
En effet, le groupe infanterie régiment 68,
plus communément appelé « régiment des
Dranses » et composé de soldats valaisans ,
vaudois et fribourgeois , entre en service
aujourd'hui. ,

IMPORTANT EFFECTIF

Rarement le cours aura pris une telle
importance puisque l'on pourra compter
dans l'Entremont un peu plus de 1600
hommes qui seront répartis de la manière
suivante :

- état-major du régiment sous le comman-
dement du colonel Pfefferlé , à Cham-
pex ;

- compagnie de renseignements 68, cap
Stricker, à Champex ;

- compagnie de grenadiers montagne 1/10 ,
cap Quiot , Arpettaz ;

- colonne du train 1/40, cap Maleszewski ,
Orsières ;

- bataillon fusiliers 201, major Martin ,
Forclaz-Châtelard ;

- bataillon fusiliers 202, major Richard ,
Orsières-La Forclaz ;

- bataillon fusiliers 203, cap Syz, Bourg-
Saint-Pierre ;

- bataillon fusiliers 204, major Crittin ,
Bagnes-La Forclaz ;

- groupe génie 50, cap Fornallaz , Sem-
brancher.
Comme nous l'avons dit, tout l'effectif

comprendra un peu plus de 1600 hommes,
100 chevaux et quelque 200 véhicules.

THÈME DU COURS

Ce cours axera son effort princi pal sur le
combat défensif avec munitions de guerre.
Le commandement s'attachera également à
« créer un climat d'insécurité », c'est-à-dire

entraîner les hommes à vivre dans un
climat de guerre défensive. D'autre part ,, si
les conditions atmosphériques le permet-
tent , on mettra également sur pied un
exercice combiné entre troupes d'infanterie
et troupes d'artillerie. Finalement nous
croyons savoir, de source officieuse , qu 'une
journée « portes ouvertes » serait égale-
ment organisée à Orsières le jour de
l'Ascension.

LES VŒUX DE LA TROUPE

Si, en général, les officiers adressent en
fin de cours un mot de remerciement aux
autorités locales, un officier du rgt 68 a
pris cette fois les devants et nous a fait
parvenir ce sympathique message qui est
valable pour toute la troupe stationnée
depuis aujourd'hui dans l'Entremont. En
voici le contenu :

« Une fois de plus, civils et militaires
vont fraterniser , vont s'efforcer de partager
leurs problèmes avec compréhension et
courtoisie. Une fois de plus, comme le veut
notre organisation de milice, d'étroits liens
vont s'établir entre l'armée et la popula-
tion. Aujourd'hui , plus qu 'hier mais peut-
être moins que demain, ces liens sont
nécessaires. Dans l'incertitude d'un avenir
qui s'annonce difficile , la confiance
mutuelle et l'union de tous seront la source
inépuisable du courage et de la fidélité
dont nous aurons besoin pour surmonter
les difficultés qui nous attendent peut-être.
D'ores et déjà les officiers , sous-officiers et
soldats du régiment remercient la popula-
tion pour l'accueil qu 'elle leur réservera et
s'efforceront, par leur discipline et leur
tenue, de ne causer aucun désagrément à
la population. »

De notre côté, il ne nous reste qu 'à
souhaiter au rgt 68 un excellent séjour
dans l'Entremont avec le plus de... soleil
possible.

Hier sur le petit écran
---------------------------------------------- ------------ ¦̂ ¦-̂ ^¦̂ ^̂ ¦-¦̂ -¦-̂ ^

AGONIE DUN PRÉSIDENT
Evidemment, si M. Nixon démissionne Oui, tout n'est pas négatif sous son man-

actuellement, il devra répondre de ses agis- dat. M. Sullivan relève, sur le plan exté-
sements devant la Cour ordinaire. Du fait rieur, l'ouverture des rapports avec la
divers, dont la presse s'est emparée, le Chine, avec l'Est, et la fin de la guerre du
cambriolage du bureau du Parti démocrate Vietnam. Ce sont là des postes à l'actif de
au Watergate, on est arrivé à faire basculer M. Nixon. Jusqu 'ici , rien n 'a changé dans
l'un des hommes les plus puissants du la conduite des affaires extérieures ; imper-
monde. Ceci peut paraître exagéré mais,
relève M. Naef , de La Tribune de Genève,
ce cambriolage n'est que la partie visible
d'un immense iceberg ; outre les mauvais
coups portés à la campagne électorale des
démocrates, ce furent un trafic de finan-
ces, une entreprise d'obstruction à la jus-
tice, des marchandages pour acheter le si-
lence de certains personnages... Bref , c'est
très grave.

Les deux journalistes américains souli-
gnent que cette affaire s'inscrit dans un
contexte plus vaste. Nixon est arrivé au
pouvoir en une période de crise intense, de
guerre, de contestations. Un profond senti-
ment d'incertitude habitait alors le peuple
américain. Ce climat renforçait donc le
pouvoir central, et la présence de M. Nixon;
ce dernier eut tendance à élever son man-
dat présidentiel au degré de la dictature.

Hélas ! les espoirs sont aujourd'hui bien
déçus ; l'entourage de M. Nixon se révèle
sans classe, sans noblesse. Cependant que ,
pour les Américains, le président joue un
rôle particulier, de prestige : le peupel le
veut donc irréprochable ; aussi la décep-
tion devant ces révélations à l'aune de tra-
fiquants sans scrupule, pour qui la fin jus-
tifie les moyens, la déception est profonde.
Bien qu'une partie de la population at-
tende, pour s'en convaincre, des preuves
formelles de culpabilité.

Sur le plan intérieur, le drame se joue
au niveau des hommes ; les institutions,
elles, sont sauves, même revalorisées, puis-
qu'elles permettent de vider l'abcès ; les
pouvoirs seront rééquilibrés , l'Exécutif ra-
mené à sa juste place. Toutefois, M. Tesz-
ler , professeur aux USA, rappelle qu 'il y a
tout de même une tendance à faire suppor-
ter à M. Nixon la responsabilité de tout ce
qui ne va pas dans la société, d'en faire le
bouc émissaire.

turbable, M. Kissinger continue ses voya-
ges et ses négociations. Pour le moment, sa
présence assure la continuité.

Des effets indirects peuvent se faire sen-
tir dans la négociation des traités avec l'é-
tranger, où l'Amérique, en particulier, au-
rait tout à gagner d'avoir un président cré-
dible de tous, d'une ta ille à la dimension
des responsabilités qu 'il incame.

Aloys Praz

Les contemporains
de la classe 1906

de Fully et environs

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère collègue et amie

Madame
Agnès CARRON
TARAMARCAZ

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

—¦—-_____¦_¦___¦.

t
Monsieur Nestor REY-MERMET , à

Val-d'Illiez ;.
Madame et Monsieur Henri VOM

BRUEL, à Bex, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard
MARCLAY, à Monthey, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph
GINALSKI , à Saint-Maurice , et
leurs enfants ;

Mademoiselle Anaïs REY-MERMET ,
à Montreux ;

Monsieur Bernard REY-MERMET ,
à Vevey, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Robert BAD AN ,
à Montreux , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edmond
DUMUSC, aux Evouettes, et leurs
enfants ;

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

Monsieur
Marc REY-MERMET

leur très cher frère , beau-frère,, oncle,
grand-oncle, neveu , parrain et cousin ,
survenu accidentellement dans sa
46" année, le 10 mai 1974, à
Montreux.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez , aujourd'hui 13 mai 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
treux.

Domicile de la famille : M. R. Badan ,
avenue du Casino 42, Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Machines à laver
votre spécialiste

Gasser Frères
Appareils ménagers

Grand-Pont 24
1950 SION

Une maison sédunoise K-~ -r
à votre service

027/2 80 29

Occasions
Taunus 1600 GXL
1971-1972,35 000 km

Fiat 124 Spécial
1969, 66 000 km, peinture neuve

Datsun 120 I
1974, 7000 km, voiture de dé-
monstration

Jeep Willys
1953, moteur neuf

Voitures vendues expertisées.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.

Garage du Wildhorn, Ayent
Tél. 027/9 14 76

36-25476

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement. Occasions
dès Fr. 400 - Réparations toutes
marques

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne
Tél. 021 /23 52 28
(20 ans d'expérience)

*̂.
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La Matze - 31 mai

*h Valais de Cœur
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Cl \7\ Nos atouts :
• Prix discount imbattables !

• Marchandise de qualité irréprochable !
 ̂ • Choix permanent immense et varié !

4^ • Tapis avec légers défauts

• Service et conseils par personnel

 ̂  ̂
compétent

^ J • Pose de 
tapis

Tapis paroi à paroi TAPIS - DISCOUNT
Burqener & Kung

en tous genres et de  ̂ ^
toutes dimensions -̂̂ -r-̂ ^^^p̂• "Tf̂ Tr î r̂ r̂ ^immense choix de | I I t —' ij_-rzr_brr_
coupons de tapis r̂ Trnr̂ iT i II ~T~Ti r-̂ lT^l"en stock, toutes grandeurs | | [l £v- L J ' ¦ ¦ L-J'

SIERRE
TapiS Q Orient Rue du Simplon 26 Tél. 027/5 03 55
Beau choix ¦

Magasin fermé le lundi

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51 ,
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix , des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous révère, longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

• 
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SÉCURITÉ COLLECTIVE : SYSTEME REGIONAL OU GLOBAL?
ZURICH. - Un système de sécurité global
et collectif tel que pourraient le prôner les
Nations unies serait préférable - même s'il
n'est pas parfait - à un système régional tel
qu 'il est débattu à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE). Telle est la conclusion à laquelle a
abouti l'ambassadeur Rudolf Bindschedler
qui a présenté samedi à Zurich , devant
l'Association suisse pour les Nations unies,
un exposé sur « La Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe et le
système de sécurité collectif de l'ONU »,
L'ambassadeur Bindschedler est juriscon-
sulte du Département politique fédéral et
chef de la délégation suisse à la CSCE.

Pour l'orateur, la sécurité collective
équivaut à une intimidation des Etats
concernés par le risque d'une intervention
commune - même militaire si nécessaire -
qu 'ils pourraient faire peser sur un des
leurs qui se rendrait coupable d'une viola-
tion ou d'une agression. Selon M. Bind-
schedler, ce mécanisme ne pourra , pour de
multiples raisons, jouer dans le cadre euro -
péen. Pour intervenir contre une grande ou
une moyenne puissance, la supériorité
incontestée des autres Etats indispensable
pour créer le facteur d'intimidation fait ici
défaut. Les Etats européens, étroitement
liés du point de vue géographique et ,
partant , également sur les plans écono-
mique et politi que, hésiteraient fort à
prendre, le cas échéant , des sanctions
d'ordre économique, voire militaire , contre
les fautifs. Dans le cas de l'Europe , il faut
encore prendre en considération le fait que
l'existence d'un système communiste fermé
aux côtés des Etats hétérogènes d'Europe
occidentale aurait un effet inhibitif. De
plus, la charte de l'ONU ne laisse aucune
place à un système de sécurité régional
indépendant car chacune de ses interven-
tions devrait recevoir l'approbation du
Conseil de sécurité. 11 se pose enfin la
question de savoir, sur le plan régional
comme sur le plan global , quelle instance
pourrait légitimer des mesures collectives
de contrainte et différencier le bon droit de
ce qui n'est pas légitime. Les trois variantes
d'organisation d'un système européen
collectif de sécurité imaginables présentent ,
selon M. Bindschedler , des inconvénients
majeurs. Un système excluant les super-
puissances supposerait la dissolution de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie. Il serait
toutefois également peu réaliste puisque

L'ambassadeur Bindschedler pendant sa conférence. A gauche, M"" Denise
Berthoud, de Neuchâtel.

les éventuelles menaces n 'émaneront certai- INTERVENTION SUISSE A LA C.S.C.E. :
nement pas des petits Etats européens et PEU D'ESPOIR
des moyennes puissances.

Si l'Union soviétique était associée - ce
qui est son idée en tant qu 'initiatrice de la
CSCE - toute mesure de contrainte contre
elle se révélerait inapplicable vu sa supé-
riorité. Si enfin on incluait encore les
Etats-Unis et le Canada , le système
« régional » serait entièrement dominé par
les intérêts des superpuissances et de ce
fait « bloqué » en ce qui concerne les pro-
blèmes européens.

Un tel pacte des pays industrialisés du
Nord (exception faite du Japon) aurait de
plus tendance à servir davantage de
défense collective contre l'extérieur - dans
ce cas l'hémisphère Sud - que de sauve-
garde de la sécurité intérieure.

C'est pourquoi la préférence devrait être
donnée au système global et collectif dans
le cadre des Nations unies, même si celui-
ci présente encore des lacunes, estime
l'orateur.

La CSCE ne va pas, selon M. Bind-
schedler, produire de résultats spectacu-
laires mais se contentera probablement de
présenter un catalogue de princi pes de
droit international , qui sont déjà dans une
large mesure inscrits dans d'autres accords.
La proposition suisse visant à liquider
pacifi quement les différends - dont le
caractère obligatoire provoque l'opposition
des pays de l'Est et qui n'est plus soutenue
par la France - vraisemblablement sera
renvoyée à une commission pour être exa-
minée plus en détail. Quant à la définition
précise de la mission dont devra être char-
gée cette commission, on peut penser
qu 'elle donnera lieu à une lutte farouche.

Drame sur l'autoroute Genève-Lausanne

Dimanche en f in d'après-midi, un accrochage entre une voiture vaudoise et
une voiture fran çaise s 'est produit sur la chaussée lac de l'autoro ute Genève-
Lausanne.

Les deux véhicules ont subi d 'importants dommages et les ambulances ont
emmené p lusieurs blessés grièvement atteints.

QUATRE ACCIDENTS EN MONTAGNE
Un mort, trois blessés dont un grièvement

Emportée
par une plaque

de neige

Un père de six enfants
fait une chute mortelle

Samedi, quatre touristes se trou-
vaient au-dessus de la cabane

f 

Valsorey, dans le massif du Grand-
Combin. Parmi eux, une dame de
Winterthour a été emportée par
une plaque de neige. Elle a pu être
libérée, mais a un bras fracturé et
une luxation de l'épaule ainsi que
des blessures à la tête. Elle a été
transportée par une luge jusqu'à la
cabane, puis de là par hélicoptère
d'Air-Zermatt (elle était membre
de la GASS) à l'hôpital de Viège.

Chute de 25 mètres
dans une crevasse

Dimanche, aux environs de
12 heures, un accident s'est produit
sur le Grenzgietscher, dans le
massif du Mont-Rose , que quatre
touristes descendaient à skis.

¦ 12 heures, un accident s'est produit une chute et reçu une pierre sur la Nous compatissons a la douleur ¦
sur le Grenzgietscher, dans le jambe ce qui lui a occasionné une c]e ,a fa,Ili| lc s> cruellement éprou-
massif du Mont-Rose , que quatre fracture. Elle a été amenée à v(-'e et '"' présentons nos condo-
touristes descendaient à skis. l'hôpital de Viège. léances émues.

l--------------------------_--_ ..--l

Lorsqu'un d'eux passa sur un pont
de neige, celui-ci céda. Ce touriste
allemand a fait une chute de
25 mètres dans la crevasse. L'alerte
a été donnée par un de ses cama-
rades qui est descendu
immédiatement à la cabane. Air
Zermatt s'est rendu très vite sur
place avec deux moniteurs qui ont
dû travailler pendant deux heures
pour remonter ce touriste qui est
grièvement blessé : fracture du
crâne, fracture de jambe. Sans
connaissance, il a été transporté à
l'hôpital de Viège, puis à l'hôpital
de Zurich, vu la gravité de son
état.

Au Simplon
Entre-temps, un hélicoptère de la

GASS a fait une intervention au
Simplon où une dame avait fait

Hier soir, vers 19 h. 30, dans la
région de Bister, un grave accident
s'est produit. Un homme qui était
allé contrôler un bisse, accompa-
gné de son petit garçon, l'a laissé
dans un endroit en le priant de
l'attendre. L'enfant, attendant tou-
jours et ne voyant pas revenir son
père, appela au secours, sans
succès et rentra finalement chez lui
en pleurant pour donner l'alerte...

Un hélicoptère est parti pour
chercher cet homme qui, malheu-
reusement, avait fait une chute de
80 mètres dans un endroit escarpé
et était mort. L'appareil a pu se
poser dans une gorge, sur une
coulée d'avalanche, pour ramener
le corps. Il s'agissait d'un père de
six enfants, dont l'aîné a 18 ans
seulement.

Une résolution... imprudente (?)
de la presse vaudoise

Réponse
de «La Nouvelle Revue

de Lausanne »

nomtes a réaliser. L information due a la l'Union romande de journaux - Association
rédaction, en vertu dg la convention col- de la presse vaudoise. Un délégué de ladite
lectivé de travail , n'a pas été faite valable- commission, M. Jean-Claude Nicole, admi-
ment. nistrateur de La Suisse, a été chargé de

»De plus, au moment même où elle s'informer complètement, auprès du res-
licenciait ces trois journalistes , la Nouvelle ponsable de la Nouvelle Revue de Lau-
Revue de Lausanne a cherché, par des sanne, des conditions du différend. U a pu
annonces sous chiffre , du personnel de se convaincre qu'en droit, les mesures
remplacement. prises par la NRL étaient parfaitement

• GLARIS - La Landsgemeinde deGlarisa
rejeté hier la nouvelle loi sur le droit de
cité. Les autres objets soumis au peuple , en
particulier la révision de la loi fiscale de
1970, ont tous été acceptés , avec quelques
légères modifications. La Landsgemeinde
s'est déroulée par un temps radieux et a
pris fin vers 13 heures.

YVERDON. - Réunie en assemblée géné-
rale samedi à Yverdon , l'Association de la
presse vaudoise a débattu des problèmes
de sécurité de l'emploi, en particulier de
ceux qu 'ont soulevés de récentes mutations
dans deux journaux lausannois. Elle a voté
la résolution suivante :

« L'APV constate que , dans le cas de la
Gazette de Lausanne, la concertation pré-
vue par la convention collective a eu lieu ,
avec des résultats positifs . Les problèmes
individuels d'emploi ont pu être résolus ou
sont en voie de l'être. La direction de la Nouvelle Revue de

» A la Nouvelle Revue de Lausanne, en Lausanne communique :
revanche, un rédacteur professionnel et « Le litige dont s'est occupé le comité de
deux stagiaires ont été licenciés par la l'APV a été soumis, selon les règles con-
direction sous prétexte notamment d'éco- ventionnelles à la commission paritaire de

» L'APV est consciente de ce que les
transformations en cours dans la presse,
sous l'empire de difficultés économiques
croissantes, ont des conséquences pénibles
pour certains journalistes. Elle ne saurait
cependant admettre que tout ne soit pas
mis en œuvre pour atténuer ces consé-
quences, par une concertation au niveau de
l'entreprise et à celui des institutions pari-
taires.

» Devant les menaces qui continuent de
peser sur la sécurité de l'emploi dans la
presse romande, l'APV dénonce le danger
que des pratiques « sauvages » font courir
à la paix du travail ».

fondées.
» Le représentant de la commission pari-

taire l'a fait savoir à l'APV dans une lettre
expédiée le vendredi 10 mai. Le comité de
l'APV, qui a siégé samedi, n'avait , semble-
t-il, pas encore reçu cette mise au point,
qui l'eût incité à plus de prudence. Sa
vision des choses est contraire à la réalité
et surprend de la part d'informateurs pro-
fessionnels ».

Voiture happée
par un train

Trois blessés graves
VENDLINCOURT. - Une voiture ,
occupée par une famille bâloise,
a été happée par le train, samedi
vers 14 heures, au passage à niveau
non gardé de Vendlinçourt. Trois
des cinq passagers de la voiture
ont été grièvernentrblessés. La voi-
ture est complètement détruite , la
locomotive du convoi des Chemins
de fer du jura est endommagée.
Les dégâts se montent à quelque
20 000 francs.

Poursuite et coups de feu au centre de Genève
GENÈVE. - Samedi vers 2 h. 15, à
Genève, un individu au comportement
suspect qui se trouvait à la rue Cor-
navin a été signalé à la police. Deux
gendarmes étaient envoyés aussitôt
sur les lieux. L'individu prenait alors

la fuite, poursuivi dans les rues
adjacentes, par les deux gendarmes.
Soudain, à la rue Necker, le malfai-
teur tirait un coup de feu qui blessait
le gendarme au col du fémur. Projeté
à terre, l'agent tentait néanmoins
de riposter tandis que son collègue
continuait la poursuite. Mais lui aussi
devait être victime du malfaiteur qui
lui logeait une balle dans le talon. Les
deux gendarmes étaient alors trans-
portés à l'hôpital et subissaient
chacun peu après une intervention
chirurgicale. Leur vie n'est toutefois
pas en danger. L'auteur des deux
coups de feu, tirés semble-t-il avec
une arme de 9 mm, montait dans une

voiture conduite par un autre individu
et tous deux disparaissaient.

Le tireur aurait 30 à 35 ans,
170 cm de hauteur, serait assez fort
avec des cheveux blonds châtains
assez longs et porterait un complet
bleu foncé.

L'enquête a déjà permis d'établir
que les deux individus étaient en train
de cambrioler un magasin de vête-
ments à la rue Cornavin lors de l'arri-
vée des gendarmes. L'un s'attaquait à
la porte tandis que son complice, celui
qui a pris la fuite à la vue des gendar-
mes et tiré, faisait le guet. Les deux
hommes devaient ensuite se rejoindre
dans la voiture.

A TAssociatio?! suisse des éditeurs ||
C-! TlEùM^y ' ¦; ' ¦

Hausse inéluctable des prix
et des tarifs

WHEINFELDEN. - L'Association suisse
des éditeurs de journaux, qui groupe la
grande majorité des responsables des en-
treprises de presse en Suisse, a tenu
son assemblée générale à Wheinfelden
samedi 11 mai, sous la présidence de
M. Karl Bloechliger, Lucerne. Son comité
central et diverses personnalités ont ren-
seigné les participants sur les conséquen-
ces inéluctables de l'évolution dans le sec-
teur des coûts. Les entreprises de presse
suisses ont, jusqu'ici, déterminé en général
leurs tarifs de publicité et leurs prix d'a-
bonnement au début de chaque automne
pour le début de l'année suivante. Depuis
les décisions de 1973, elles ont dû faire
face non seulement au sensible renchéris-
sement général du coût de la vie, mais
encore à des hausses répétées du prix du
papier. L'évolution actuelle sur le marché
international semble rendre inévitables à
bref délai d'autres augmentations massives
dans ce secteur.

Dans ces circonstances, le comité central
estime inéluctables des augmentations de
prix et de tarifs dès le ler juillet 1974. Il
recommande aux membres dé l'Association
suisse des éditeurs de journaux d'effectuer
sans délai les travaux préparatoires néces-

saires. Les dirigeants de l'association sont
chargés de mener les négociations avec les
autorités et les autres milieux de l'écono-
mie en vue de l'application de ces mesures.
Le comité central renseignera tous les
membres à fin mai sur les plus récentes
données concernant l'évolution des coûts et
leur donnera son avis sur la portée exacte
des hausses à envisager.

Le rapport annuel et les comptes ont été
adoptés sans opposition, et le comité cen-
tral réélu avec M. Karl Bloechliger, Lu-
ceme, comme président. M. Jean Malche,
Genève, démissionnaire, a été acclamé
membre d'honneur. Il est remplacé, comme
représentant de l'Union romande de jour-
naux dans le comité central, par M. Jean-
Claude Nicole, Genève.

Un nouveau barème de cotisations a été
adopté pour que l'association puisse faire
face aux tâches toujours plus nombreuses
qui s'imposent à elie. L'assemblée générale
1974 aura lieu à Gruyères.

M. Bloechliger, président, a enfin ren-
seigné l'association sur les travaux de la
commission d'experts pour l'aide à la pres-
se et sur les problèmes posés par le projet
d'un émetteur de radio au Liechtenstein.

La presse jurassienne nomme
deux membres d'honneur

L'Association de la presse jurassienne qui augmente constamment ses effectifs ,
s'est réunie samedi à Delémont sous la pré- L'assemblée a également décerné le titre
sidence de M. Jacques Stadelmann , corres- de membre honoraire à M. Adrien Guggis-
pondant à Delémont de la Tribune-Le berg, de Bienne , correspondant de la Feuille
Matin. d'Avis de Neuchâtel , ainsi qu 'à Mgr Henri

L'association a pris connaissance de ses Schaller , qui fut , durant près d' un demi-
nouveaux statuts , qui ont reçu l' agrément siècle, rédacteur en chef du journal Le
des organes de la presse suisse. Elle a Pays à Porrentruy.
constaté la bonne marche de l' association , Victor Giordano

Violents incidents au Mozambique
LOURENCO-MARQUES. - De vio-
lents incidents ont éclaté dimanche
après midi à Beira, deuxième ville du
Mozambique, lorsqu'un groupe de
Blancs a interrompu un meeting du
« Gumo », nouveau groupe politique à
prédominance noire, qui rassemblait
quelque 15 000 personnes, apprend-on
de source sûre à Lourenco Marques.

Le public a réagi violemment en lan-
çant des pierres en direction des pertur-
bateurs et en renversant des voitures.

Selon des renseignements non con-
firmés, plusieurs Blancs ont été blessés
et la police militaire est intervenue en
tirant une salve d'avertissement pour
reprendre la situation en main.

M. Joana Simeao, leader du
«Gumo », qui venait de prendre la
parole au moment où les émeutes ont
éclaté, a demandé aux autorités le droit
de tenir dans une autre région du terri-
toire un nouveau meeting sous la pro-
tection de la police.



Naissance d un nouveau parti
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M. Giscard d'Estaing
en hausse
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LISBONNE. - Un nouveau parti poli-
tique «Démocratie chrétienne» est né
à Lisbonne. Il est issu d'une scission
au sein du parti récemment formé, le
« Parti chrétien social démocrate ».

Un des fondateurs de ce dernier
parti, le D' Nuno Calvet de Magalhaes
a publié un communiqué déclarant
qu'ayant constaté l'impossibilité de
travailler avec certains groupes du
Parti « chrétien social démocrate », il
avait décidé de reprendre sa liberté
avec quelques amis et de fonder « la
démocratie chrétienne », il ajoute :
« Le temps des manœuvres, des com-

performance télévisée,

PARIS. - Le dernier en date des
sondages en prévision du second
tour des élections présidentielles
donne à M. Valéry Giscard
d'Estaing un avantage de 3% sur
son rival, M. François Mitterrand , à
la suite . de leur confrontation télé-
visée de vendredi soir.

Selon le sondage réalisé par la
« SOFRES » et que publiera le
quotidien Le Figaro de lundi,
M. Giscard d'Estaing obtient
51,5 % des suffrages, contre 48,5 %
au candidat de la gauche.

Un sondage « IFOP », que
publie lundi le magazine Le Point ,
indique que les deux candidats
sont au coude-à-coude, 50 %
chacun. Mais le sondage a été

| réalisé avant le débat télévisé, qui | tains quartiers pauvres de Lisbonne
¦ semblerait donc avoir été favorable i avaient, au cours de ces derniers
¦ à M. Giscard d'Estaing. jours, occupé des appartements ou lo-

I M. Jean-Marie Le Pen, candidat I ^^ *|d»- 
Dans son 

communiqué, la
I du « Front national .» aux élections I Jute admet <lue ces «*upat_ons so.nî

présidentielles, a demandé, diman- "ne Prestation contre 1 inefficacité

I che, « à tous les électeurs natio- I des départements officiels charges de >
i naux de barrer la route au candi- I résoudre ces problèmes et reconnaît

dat de la coalition socialo-commu- ' «-ue certaines familles étaient logées
I niste » et de voter pour M. Giscard dans des conditions inhumaines mais
I d'Estaing. e"e ne considère pas pour autant

comme légalisée l'occupation abusive
1

bines et des petites chapelles est ré-
volu ». Le programme du nouveau
parti sera publié incessamment.

DES CHRÉTIENS PROGRESSISTES
DEMANDENT LA DÉMISSION

DES ÉVÊQUES

Un millier de chrétiens progressistes
réunis vendredi soir pour la deuxième
fois au collège du Sacré-Cœur de
Marie à Lisbonne ont voté au cours de
la nuit , par 707 voix contre 232 , une
résolution souhaitant que « les évê-
ques portugais envisagent sérieuse-
ment de démissionner de leur
charge ».

Par 550 voix contre 203, cette réu-
nion a également adopté une autre
résolution demandant « l'éloignement
du nonce apostolique, qui , par son
attitude liée à l'ancien régime, a créé
de sérieuses difficultés pour l'action
des chrétiens ».

Enfin , par 625 voix contre 125, la
réunion a voté une proposition récla-
mant « la démission immédiate de
l'évêque de Madersuma ». L'évêque
de Madersuma est l'aumônier général
des forces armées.

LA JUNTE S'OPPOSERA
À L'OCCUPATION ABUSIVE

DE LOGEMENTS
La junte de salut national s'oppo-

sera désormais « avec les moyens dont
elle dispose » à l'occupation abusive
de logements annonce un communi-
qué de la junte daté du 10 mai. Le
communiqué ajoute que la junte « ne
considère pas comme légalisée la si-
tuation créée dans les locaux déjà
occupés en attendant une solution
définitive juste ».

Les habitants de taudis dans cer-

de locaux ou appartements. Le com-
muniqué déclare qu'une telle occupa-
tion « est une grave infraction à
l'ordre établi » et demande à la popu-
lation de chacun des bâtiments abu-
sivement occupés d'élire des commis-
sions pour établir des contacts avec la
junte.

Le communiqué conclut en disant
que ces occupations ont donné lieu à
des « transactions de la part d'indivi-
dus sans scrupules » qui doivent être
dénoncés aux autorités compétentes.

SPINOLA PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE MERCREDI?

Le généra l Antonio de Spinola
prendra les fonctions de président de
la république mercredi prochain ,
annoncele journal du soir Diario
Popular, faisant état d'une déclaration
que le général aurait faite à un de ses
reporters au palais de Belem.

Le journal ajoute que le gouverne-
ment provisoire entrera en fonctions
dès le lendemain.

Le Zaïre rompt ses relations privilégiées avec la Belgique
BRUXELLES. - Parce qu'un avo-
cat belge gauchisant a publié un
livre peu favorable au président
de la République du Zaïre, le
général Mobutu Sese Seko, les re-
lations entre la Belgique et le
Zaïre ont perdu depuis vendredi le
caractère privilégié qu'elles
avaient depuis le traité d'amitié de
juin 1970. N

Dorénavant ces relations seront celles
qui lient le Zaïre à n 'importe quel autre
pays. Cette décision du président zaïrois
n'a pas surpris les milieux politi ques bel-
ges. Depuis plusieurs semaines , en effe t ,
les relations entre les deux pays s'étaient
lentement détériorées.

Prétexte ou non , le livre de M 1' Albert
Chômé « L'ascension du président
Mobutu » où l'écrivain attaque avec vio-
lence la personne du général a été le point
de départ d'une campagne que certains mi-
lieux belges estiment avoir été orchestrée
avec soin à Kinshasa.

M' Chômé, attaqué , blessé même à Liège
il y a environ un mois par des étudiants
zaïrois, s'est vu quelques jours plus tard
traîné dans la boue par l'hebdomadaire
belge « spécial » dont le directeur , Pierre
Davister , prenait fait et cause pour le
président Mobutu. L'article de M Davister
a été condamné sans réserves par toutes les
associations belges de journalistes.

A Kinshasa , on a multiplié vainement les
appels au gouvernement belge pour qu 'il
condamne l'écrivain et le livre.

Vendredi 10 mai , c'était la dénonciation
du traité d'amitié. Le président Mobutu a

maintenant les mains libres, souligne-t-on
dans les milieux politiques belges pour
poursuivre la «zaïrisation» économique
commencée il y a quelques mois, en d'au-
tres termes, précise-t-on dans les mêmes
milieux , pour nationaliser plus facilement
toutes les entreprises qui ne l'étaient pas
encore.

Depuis juin i960, date à laquelle la Bel-
gique a accordé l'indépendance à son an-
cienne colonie du Congo, les relations en-
tre les deux pays ont connu de multiples
avatars.

Colombie : dénouement du détournement
du Boeing : la police tue un pirate

et blesse les deux autres
Le détournement du Boeing 727 de la

compagnie Avianca s'est achevé après
18 heures de suspens par une fusillade
samedi sur l'aéroport de Bogota. La po-
lice colombienne a en effet ouvert le
feu sur les trois pirates, tuant l'un d'eux,
Carlos Arturio Tabares, employé agri-
cole de 25 ans, et blessant légèrement
les deux autres, un employé agricole de
24 ans, Pedro Julio Rodriguez, et un
commerçant de 31 ans, Jore Hernando
Avila, qui, après avoir été appréhen-
dés, ont été présentés à la presse.

L'un des 112 passagers, une femme,
a été également légèrement blessée au
début de la fusillade, au moment où les
policiers, déguisés en employés de la
compagnie aérienne, sont montés à
bord de l'avion, accompagnant l'équi-
page de relève, demandé par les pira-
tes. Quatorze autres personnes au moins
ont été blessées plus ou moins griève-
ment lorsque, prises de panique, elles
sont sauté par les fenêtres et sorties de
secours de l'appareil. Le capitaine a été,
lui aussi, légèrement blessé au visage et
à la jambe. Les pirates, qui , aux dires
des autorités, n'ont agi que poussés par

le lucre (ils avaient exigé une rançon de
400 000 dollars) et n'ont rien à voir
avec des mouvements extrémistes, ont
été trouvés porteurs de faux papiers
d'identité, d'engins explosifs, d'un re-
volver et de plusieurs couteaux.

M. Jorge Barco, directeur de l'Aéro-
nauti que civile colombienne, a affirmé
que le gouvernement était décidé à
n'accepter aucune des conditions po-
sées par les pirates. Ces derniers s'é-
taient rendus maîtres de l'appareil ven-
dredi soir, alors qu'il allait atterrir sur
l'aéroport de Bogota avec, à son bord,
112 passagers et 7 membres d'équipage.
Devant le refus des autorités colom-
biennes, les pirates avaient obligé le
commandant de bord à mettre le cap
sur Cali, à enviro 500 km à l'ouest de
Bogota (et non sur Cuba comme ils en
avaient préalablement l'intention), où
l'appareil est demeuré sous forte es-
corte policière, avant de décoller vers
la ville de Pereira, dans l'ouest du pays,
pour reprendre enfin l'air et regagner
l'aéroport international de Bogota dans
l'après-midi de samedi, avec le dénoue-
ment que l'on sait.

URSS : LE KGB N'ARRIVE PAS TOUJOURS
A ETOUFFER LA LIBERTE

une linguiste - ont déclaré qu'ils considé-
raient « de leur devoir » de faire en sorte

MOSCOU. - La « Chronique des événe-
ments courants », une publication clan-
destine que le KGB croyait avoir réussi à
supprimer, non sans peine, en 1972, a re-
commencé à circuler sous le manteau en
Union soviétique.

Un an et sept mois après son dernier
numéro, le vingt-septième, paru le 15 octo-
bre 1972, la « Chronique » renait de ses
cendres. Trois nouveaux numéros - les 28e,
29' et 30° - sont sortis simultanément,
relatant les faits et gestes de la dissidence
depuis le 4 novembre 1972 - date de la
mort du poète Youri Galanskov - jusqu'à
la fin de 1973.

Pour la première fois dans l 'histoire de
la « Chronique », trois dissidents ont pris le
risque de faire connaître aujourd'hui qu'ils
avaient communiqué aux correspondants
étrangers à Moscou les nouveaux exem-
plaires - au total une centaine de grandes
pages, soigneusement dacty lographiées,
presque sans ratures- ,

Les dissidents - Tatiana Velikanova,
Serguei Kovaliov et Tatiana Khodorovitch
- une mathématicienne, un biologiste el

qu'une « information véridique sur les vio-
lations des- droits fondamentaux de l'hom-
me en Union soviétique soit disponible
pour tous ceux qui s'y intéressent ».

M. Kissinqer fait la navette au Proche-Orient

Les combats se sont poursuivis samedi jusque dans la nuit et ont repris
dimanche matin sur les monts de Golan entre Israéliens et Syriens.
Selon un porte-parole militaire israélien, les échanges de coups de feu
n'ont toutefois pas l'intensité des jours précédents, et n'ont pas fait de
victimes, bien que des obus soient tombés samedi autour du village
israélien de Ramat Magshihim. dimanche matin, les Israéliens ont accusé
les Syriens d'avoir ouvert le feu à plusieurs reprises dans la région du
Mont-Hermon et dans les secteurs nord et sud du Golan.

A Damas, on indi que de source militaire
que les tirs d'artillerie de samedi ont
détruit le quartier général d' un bataillon de
troupes mécanisées, ainsi qu 'un poste de
communications, deux dépôts de munitions
et quelques installations militaires. Selon le
communique syrien, les combats sur le
Mont-Hermon n'ont pas cessé au cours de
la nuit de samedi à dimanche.

LA MISSION DE M. KISSINGER

Le secrétaire d'Etat américain est arrivé
dimanche à 10 h. 10 HEC à Damas venant
d'Israël. Sa brève visite dans la cap itale
syrienne - il a regagné Jérusalem dimanche
soir déjà - est considérée comme d'une
grande importance en Israël , car c'est de la
réponse qu 'il rapportera de Damas que les
réponse qu 'il a rapportée de Damas que les
Israéliens jugeront si un accord de désen-
gagement est vraiment possible. La plupart
des observateurs arabes faisaient samedi la
même remarque , qui estimaient que les

entretiens de dimanche entre MM. Hafez
el Assad et Kissinger (le troisième depuis le
début de son cinquième péri ple) auront
servi de test au relatif optimisme des
milieux américains.

En arrivant à la réunion de samedi soir à
Jérusalem , M. Abba Eban , ministre israé-
lien des affaires étrangères , a déclaré que
• les discussions étaient entrées dans un
stade concret , détaillé et actif ». M"" Golda
Meir n'a pas assisté à cette rencontre en
raison d'une indisposition , qui l'a égale-
ment privée du tête-à-tête prévu avec
M. Kissinger.

Le « vif du sujet », à savoir la ligne de
séparation des forces et la future zone
tampon à mettre en place entre les troupes
syriennes et israéliennes , a fait l'objet d'un
commentaire d'une source autorisée à
Damas, que relèvent les observateurs , soit
que « la position syrienne consiste à ne
traiter d'aucun détail avant d'être parvenu
à un accord complet sur la ligne de sépa-
ration ».

Le texte d'un éventuel accord de désen
gagement entre Israël et la Syrie sera signé
à Genève et non pas sur la ligne de cessez-
le-feu , à la différence de l'accord israélo-
égyptien , a annoncé samedi soir la Radio
israélienne, qui précise que cet accord
serait suivi d'un échange de prisonniers . La
« navette » de M. Kissinger au Proche-
Orient se poursuivra au moins jusqu 'à
mercredi , indi que encore la Radio isra4-_,
lienne. * {f

Quant au journal israélien Maariv , il
affirmait hier que « M. Kissinger pourrait
aboutir à la conclusion d'un accord d'ici la
fin de la semaine » . Les milieux politi ques
bien informés à Tel-Aviv laissent entendre
toutefois que le problème de la diminution
des forces pourrait constituer un problème
aussi sérieux que celui du retrait israélien.

Les observateurs à Beyrouth remarquent
pour leur part que l'officieux quotidien
syrien Al Saoura a pour la première fois
samedi abordé la « prochaine étape » ,
sous-entendant celle qui suivra la sépara-
tion des forces syriennes et israéliennes sur
le Golan.

Relevons enfin que, selon le journal Al
Nawar de Beyrouth , le roi Fayçal d'Arabie
séoudite aurait déclaré à M. Kissinger, lors
de la visite à Riad cette semaine, a qu 'il
risquait d'y avoir une nouvelle explosion »
- une reconsidération de la question du
pétrole, selon d'autres responsables scou-
diens - si une solution n'était pas trouvée
rapidement au Proche-Orient. »

Watergate : M. Nixon
à l'université cTOklahoma :

« Nous ne lâchons jamais ! »
STILLWATER (Oklahoma). - « J'ai au fond de mon cœur cette vieille
vertu de l'Oklahoma : nous ne lâchons jamais », a déclaré le président
Nixon en arrivant samedi soir en Oklahoma.

Quelques minutes plus tard , sous le
soleil couchant , dans le stade en plein air
de l'université d'Oklahoma , devant 26 000
personnes et 4000 étudiants qui recevaient
leur diplôme de bachelier , M. Nixon a
répété qu 'il avait remis toutes les preuves
nécessaires concernant l'affaire du Water-
gate.

« Maintenant , dit-il , il faut que la Cham-
bre des représentants agisse vite pour que
le Congrès, le président et le peup le puis-
sent se remettre aux affaires du pays ».

Ces paroles ont été accueillies d'applau-
dissements chaleureux de la foule dont un
partie s'est levée pour saluer le président
tandis qu 'éclataient quelques cris hostiles.

Cette région de l'Oklahoma avait donné
à M. Nixon une majorité écrasante aux
élections de 1972.

Quelques manifestants anticatholi ques
s'étaient également mêlés au public avec
des pancartes portant les mots : « Catho-
liques cessez de crucifier Nixon avec le
Watergate » et « Le Watergate est une
affaire montée par le Vatican» .

Nouveaux sondages
WASHINGTON. - La majorité des Amé- i*j -
ricains semblent maintenant être en faveur
de la mise en accusation et destitution du
président Nixon, indiquent deux sondages
publiés dimanche.

L'un réalisé par la maison « Louis
Harris » peu après la publicati on des trans-
criptions, révèle que 49 % des personnes
interrogées sont en faveur de la destitution
et 41 % contre (Il y a un mois les réponses
étaient 42 à 42).

Un autre sondage fait par la firme
« Roper », avant la publication des trans-
criptions, fait  aparaitre que 53 % des per-
sonnes interrogées étaient en faveur de la
mise en accusation et 33 % contre.

Jacques Tati a l'honneur au Festival de Cannes

Un hommage bien mérité !
CANNES - Un hommage sera rendu di
manche à Jacques Tati par le Festiva l de un caractère d'autant p lus émouvant que le
Cannes, à l'occasion de la présentation célèbre cinéaste, cribblé de dettes, doit ven-
hors compétition de son dernier fi lm , Pa- dre le seul bien qui lui reste, les négatifs
rade, hymne nostalgique et drôle au cir- de ses films. Ce nouveau film sur le cirque,
que, tourné selon la technique de la télé- mais surtout sur l'amitié, permettra peut-
vision. C'est le premier fi lm français tour- être à facque Tati, comme dans Parade ,
né entièrement en vidéo, en un mois, avec que «les lampions ne s 'éteignent pas com-
trois\ caméras simultanées, comme pour p lètement et que les artistes puissent tou-
unë f <dramatique». jours recommencer à créer et à faire rire ».

tourne aans un cirque avec le concours
de nombreux artistes, acrobates, jong leurs ,
clowns, musiciens, la chanteuse Pia Co-
lombo, mais aussi avec la participation
active et colorée du public et des enfants
(Tati a voulu réaliser un fi lm sur la com-
préhension), Parade vaut surtout par les
numéros et les sketches muets de Tati lui-
même. En effet , Jacques Tati ne se con-
tente pas d'être un moderne M. Loyal.
Dans cette fête du music-hall, on le re-
trouve gardien de but encaissant des goals ,
boxeur encaissant des coups, pêcheur à la
ligne du dimanche, cavalier, tennisman,
avec une spirituelle démonstration du «ra-
lenti» cinématographique, ou encore dan-
seur, avec cette fois des mouvements accé-
lérés comme dans les films muets.

On pense d'ailleurs constammen t, dans
ces petits chefs-d' œuvre d'humour et d'ob-
servation, aux comiques muets de Max
Sennet, Buster Keaton et Charlie Chap lin,
à M. Hulot aussi, et au facteur de Jour de
fête, qui rendit Tati, aujourd'hui sexagé-
naire blanchi et ruiné, célèbre dans le
monde.

Cet hommage du- Festival aura en e f f e t

Tremblement de terre
en Chine

HONG-KONG. - Un tremblement de
terre, qui a fait des dégâts considérables, a
eu lieu samedi dans le sud-ouest de la
Chine, annonce dimanche l'agence Chine
Nouvelle captée à Hong-kong.

L'agence, qui précise que d'autres se-
cousses sismiques ont eu lieu au cours de
la même journée, ne donne aucune indi-
cation sur le nombre des victimes, se
bornant à souligner que le tremblement de
terre a provoqué la perte de vies humaines,
la mort de nombreuses têtes de bétail el
des dégâts matériels importants.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

(Voir page 29.)
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Malchance
des Valaisans

à Casale
(Voir page 27.)

I « Voyez mes blessures, M. l'arbitre », rétorque Barberis en montrant son dos. On I
reconnaît, de gauche à droite : Lopez, Luttrop, Herrmann, Trinchero (cachés par I
l'arbitre), Chapuisat, Luisier et, de dos, Muller Photo ASL
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Test suisse
du kilomètre

à Fully
(Voir page 31.)

Fuente
remporte

la « Vuelta 74 »
(Voir page 32.)

J.-M. Carron
l'échappe belle

à Nivelles
(Voir page 33.)

Le slalom
de Sion

à Mugnier
(Voir page 33.) 

Basketball
Suisse -

Argentine
à Monthey

(Voir page 35.)
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Société d'applications électromécaniques S.A.

Bernard Dubuis - Electricité - Sion

engage tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41. pendant les heures de travail.
2 32 67 (en dehors des heures de bureau)

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

INTÉRIEURES 30 COMBINAISONS
DE PORTES/ MERCEDES-BENZ

.rque *\

iOch ' 
Nous désirons, sans engagement *

nt de / P°ur nous:
„:„_ / D une documentation détaillée sur

/ les utilitaires
/ D une documentation détaillée sur SIT
' (Service d'Information pour parc-véhicules

J et Assistance Transport Mercedes-Benz), une |__ i
/ assistance pour des rendements accrus. *_X". |

/ D un essai pratique >»-v i
Entreprise \J '

Adresse ti *
NPA/localité 

£  ̂|
A expédier à C v I

MERmG U i

(_9 a=  ̂ c
MB-Camion avec plateau Moteurs
flÔEjl 3 empattements Moteur à essence /
'9 TRJjjfmt 85 ch/DIN /
MB-Camion avec plateau ou moteur diesel '

I , 3 empattements 60 ch/DIN /
fÉ-jl _— : r - -3jgj Cabine-double

MB-Tracteursemi- Poids total: jusqu'à 6,51 Permis: cat. A '
remorque Seulement avec un moteur /
fL'-Dna  ̂ diesel 85 ch/DIN '

MB-Autocar 2 empattements. Version basse ou haute
Aussi avec moteur diesel 85 ch/DIN

Tél. 021 /22 41 22 RA0UL _ Up0RT 
5 rue de Marterey

Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

I

/" 1 \ «_L !  l_  — - -  -J _-._ _

-—^ cabine: Vous bénéficiez toujours
d'un excellent système de
chauffage-aération, avec un
confort de conduite exemplaire. i

-̂  ̂Le célèbre moteur écono-
mique, refroidi par eau, est
réputé pour son extrême
longévité.

I 

O* Prestations de garantie
exceptionnelles:
- 50000 km ou 12 mois pour
tout le véhicule
- 100000 km ou 12 mois pour Ale moteur É

Un châssis robuste et
2 empattements différents W
permettent de combler toutes Ĵles exigences de constructions
spéciales.

Les problèmes de transport vous sont imposés. Leurs solutions dépendent de vous.

2 EMPATTEMENTS 3 HAUTEURS

Aucun autre utilitaire de la catégorie de poids 3,51. (cat. A) à 6,3 tonnes
ne vous offre un aussi grand choix de versions. Et si les transports imposés
exigent une construction spéciale, un châssis-cabine Mercedes-Benz
autorise toutes les possibilités de conversion. Jusqu'au tracteur-remorque
de 6,5 tonnes de poids total!

Vous avez encore le choix d'un moteur à essence 85 ch ou Diesel 60 ch.
Tous deux économiques, puissants, robustes, d'une fiabilité résultant de
l'expérience acquise par le plus ancien fabricant de véhicules utilitaires.

Importation et représentation ^a Jgénérale de véhicules utilitaires '
et autobus Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel /
8952 Schlieren —""
Téléphone 01/98 51 60

Agence générale d'assurances à Sion
cherche

employé(e) de bureau
avec expérience dans les branches assu-
rance vie et maladie.

Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Réelles possibilités d'avancement, bon
salaire, prestations sociales, climat de
travail agréable.

Ecrire sous chiffre P 36-901411 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On engagerait
Les Ateliers AVAI homme

cherchent, pour l'encadrement pour dépôt
d'un groupe de travail

à Sion, connaissan-
ces de peinture sou-
haitées.

prOfeSSIOnnel Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25573 à

dans une des branches suivan- Publicitas, 1951 Sion
tes : mécanicien, mécanicien _^_
électricien, bobineur. Restaurant-hôtel

du Soleil, Slon
Nous demandons : de l'esprit d'i-
nitiative et l'acceptation de res- cherche
ponsabilités.

sommelière
Les candidatures doivent être Semaine de 5 jours
adressées à la direction des Ate-
liers AVAI
1962 Pont-de-la-Morge Tel 027/2 16 25

36-25574 36-3460

A vendre de particulier
à environ 5 km de Sion

très belle villa
de haut standing

Bonne situation, vue imprenable, 9 piè-
ces, garage pour 2 voitures, dépôt, local
pour hobby, 4 grandes caves, abri PA,
pergola, 3 pièces d'eau + 1 W.-C, jardin
arborisé de 2000 m2 environ.
Construction récente, moderne et de pre-
mière qualité.
Cédée à Fr. 100 000 - en dessous de la
taxe officielle, hypothèque en 1er et
2e rang à reprendre à des conditions
intéressantes, fonds propre Fr. 250 000 -
à 300 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901412 à Publi-
citas, 1951 Sion.

r 
Suggestion ? I --C ^

cadeau pour le JU mai
Pour tous ceux qui apprécient la cui-
sine épicée du mois de mai ou de toute
l'année, voici de vraies herbes proven-
çales de Ducros. Vous trouverez basilic,

L marjolaine, herbes de Provence, thym

 ̂
et romarin dans de jolis petits pots

 ̂
rustiques à fr. 5 — pièce.

Mai, joli mai
Tante Claire

vous propose le cadeau

^̂ quiplaît ^

Montana-Bluche
A vendre

k.

Fabrique de Suisse romande - branche électro-
technique - cherche, pour son dépôt de Martigny

employé-magasinier
(avec permis de conduire «A»)
aimant travail précis et contact avec la clientèle.
Sera appelé à seconder activement l'organisation
du «service de distribution».

Emploi stable avec possibilité de développement
pour candidat capable et montrant de l'intérêt aux
tâches qui lui seront confiées.

Faire offre sous chiffre 22-15295-173 à Publicitas,
1401 Yverdon. 

magnifique chalet
sur 3 étages, comprenant :
rez-de-chaussée :
2 pièces (indépendantes) avec
cuisine, douche, W.-C.
1er étage :
2 chambres à 2 lits, grand salon
avec cheminée, cuisine, bain,
W.-C, balcon
combles :
1 chambre à 3 lits, 1 chambre à
1 lit, douche, W.-C.
Chauffage central au mazout.
1000 m2 de terrain. Vue impre-
nable. Prix intéressant.
Occasion à saisir

Pour traiter : Montan'Agence,
Montana, tél. 027/7 28 25



aux fausses notes

Heureusement que la Pontaise n'est
pas Olympe ! Les dieux du sport au-
raient dû se voiler la face pour ne pas
voir comment on bafoue le football...

Le safari devient à la mode. Le
Valais en connaît quelque chose puis-
qu'il organise aussi bien le safari
alpin (automobile) que le safari
mulet... Sur les hauteurs de Lausanne,
qu'elle ne fut pas notre stupéfaction
de découvrir une autre forme de ran-
donnée : le safari tibias ! N'allez pas
croire cependant que ce Lausanne-
Sion devint un jeu de massacre du
début à la fin. Non, si le football
s'exprima en marge, il parla parfois
suffisamment haut pour que l'on
admette une fois encore que Vaudois
et Valaisans auraient pu présenter un
spectacle de valeur dans son entier.

Pourquoi dès lors, vouloir recher-
cher les règlements de comptes après
une petite demi-heure de jeu seule-
ment ?

Evidemment l'explication paraît
aisée. Depuis le 25 novembre 1973,
Sion et Lausanne se rencontraient
pour la quatrième fois sans jamais
avoir pu se séparer au score : 1-1 au
premier tour du championnat : 0-0 et
1-1 en coupe et samedi enfin 2-2
dans ce match du second tour. Mais
pour Lausanne c'est l'élimination dans
la course au trophée Aurèle Sandoz
qui a fait déborder la coupe.

On le sentait, Lausanne avait les
nerfs à fleur de peau et Sion était prêt
(malheureusement pour lui) à
répondre sur ce chapitre.

La Pontaise était devenue un baril
de poudre et Lausanne avait évidem-
ment plus de raison que son adver-
saire d'y mettre le feu.

.—r — ¦
fois à la hauteur des Sédunois, à la
marque.

Décidément ce quatrième acte d'un
« drame shakespearien » n'aura servi
qu'à élargir le fossé entre les familles
vaudoise et valaisanne. Mais en
football tout est possible et au cin-
quième acte Roméo rencontrera peut-
être Juliette !

Des folles espérances...

Au départ d'une telle confrontation les
options étaient choisies. Pour Bajic il
s'agissait d'annuler toutes les attaques du
principal acteur offensif , Muller. Pour
Lausanne, en aucun cas Luisier marqué
par Ducret, Lopez confié aux soins
d'Hostettler et Pillet placé sous la surveil-
lance de Loichat ne devaient s'approcher
de Burgener.

Dans la défense sédunoise on s'occupait
par ailleurs d'Ostojic (Valentini) et de
Maret (Dayen) pour éviter toute surprise.
C'était une sorte de marquage intégral qui
excluait toute autre fantaisie.

En fait de liberté, seuls Chapuisat et
Luttrop parvenaient à s'évader sans trop
souffrir du marquage. Un derby romand à
la française placé sous le contrôle de la
rigueur.

Ce fut Lausanne qui enfonça le premier
les banderilles : à la 5' un essai de Maret et
à la 9 Muller confronté à Bajic, exigeait de
la part de Donzé un arrêt en deux temps.
Le derby était lancé et Sion répondait par
Luttrop (17e) et par Trinchero qui quittait
facilement son poste de libero pour venir
inquiéter Burgener (à la 18e il obtenait le
premier corner valaisan).

Des promesses se réalisèrent aussi bien
d'un côté que de l'autre.

A la 18e Lopez ouvrait le score et quatre
minutes plus tard Maret se jouait de la
défense sédunoise pour rétablir l'égalité.
C'était parti mon « kiki » comme en 14.
Animé, rapide, ce derby qui sentait la
poudre nous procurait surtout des odeurs
de printemps. Des promesses...

Après le but lausannois, l'équipe valai-
sanne obtenait 3 corners (24') et Luttrop
envoyait un coup de semonce en direction
de Burgener (27°).

Bajic (à gauche) garda constamment le contact avec la « terreur » , Muller (à droite). Il faut
en déduire que la surveillance fut efficace puisque le Lausannois ne marqua pas.

(Photo ASL)

resta pas longtemps passif. En trois minu-
Peu avant la demi-heure Bajic souffrit ,es Lausanne obtenait deux occasions de

des rigueurs de Muller et Chapuisat. Il but 1ui auraient mérité l'égalisation. A la -
profita de l'envoi de Luttrop pour mettre 62° M™™ obligeait Korac à mettre en
en garde les deux Lausannois qui l'avaient comer son tir charBe de dynamite et a la
bousculé. 6->' une ouverture de Grobet (qui avait .

remplacé Maret) plaçait Ostojic et Muller
Le retour de flamme ne fut guère favo- dans une position favorable,

rable au Yougoslave qui écopa d'un Mais ce ne fut que partie remise. Après
avertissement pour avoir voulu jouer à avoir passé par l'avertissement de Loichat
« Zorro » sur le bouillant avant-centre de et le k.o. de Muller par Luisier (70')
Louis Maurer. Barberis venant au secours Lausanne revint à la surface. La formation
de Bajic se vit lui aussi récompenser de la lausannoise avait tellement insisté que
carte jaune de l'arbitre Bucheli. finalement personne ne s'étonna de l'égali-

Dès cet instant le règne de la « maffia » sation de Vuilleumier à la 72'. C'était
s'installa à la Pontaise. Luisier se mit à mérité car Sion s'était laissé influencer par
bousculer les règles établies. Herrmann se les règlements de comptes et en mauvais
demandait dans quelle galère il s'était comptable il n'avait pas compris la valeur
embarqué et bientôt il rendit son « ta- des chiffres et des... coups,
blier »... Lausanne avait égalisé pour la seconde

. . - _ - j • _ u., fois. Ni l'extraordinaire arrêt de KoracLausanne de son cote dressait son bilan d Mll|1 à fa g n{ fc sauvet deet se separa.1 de Maret tombe au champ Burgene_ fg _e à ,_ oz (8?I) n,al|aient ôdi.onneur. j.e_ |e_ ,jonnées j-m- combat à l'arme
blanche qui ne méritait pas de vainquer.

Korac succède à Donzé j  Mariéthoz
Sion avait également perdu dans l'aven-

ture son gardien Donzé (claquage au-
dessus de l'aine). Cet accident allait
permettre à l'éternel remplaçant Korac
d'entrer en scène.

Tout alla bien au début pour le réser-
viste falaisan. A la 50' il assistait avec
satisfaction au tir de Lopez et à l'autogoal
de Vuilleumier.

Korac vit également l'occasion manquée
par Luttrop-Isoz (55e) et le coup bas porté
par Vuilleumier à Barberis à la 57e.

Mais le nouveau gardien sédunois ne

_-atfl«*l*L

i t̂ t̂ à̂^ ŝ̂
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En cherchant intentionnellement le
pied de Barberis (quelques secondes
après l'engagement), en blessant Bajic
à la 19° et en distribuant un nouveau
coup de pied à Barberis à la 20% Cha-
puisat déclenchait les hostilités.

Si Sion entra en dialogue sur ce
chapitre, il n'en retira aucun bénéfice.
En effet, en plus des deux avertisse-
ments reçus (Bajic et Barberis),
l'équipe de Blazevic ne récolta qu'un
point (intéressant tout de même) alors

Agriculteurs - entrepreneurs

protégez
économiquement

vos biens / r r̂

Faites aussi vous-même
la construction de vos

hangars, abris, toitures
avec les éléments

préfabriqués "ARDAG"
Halles et hangars préfabriqués

avec ou sans montage

Ô
Ardag
Con-lru-lloni mélalllquaa
Machina* d'enlraprltai
1-0S RIddai VS<.> Tél. 027 /176 57
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:i::?i.-̂ M

gSP̂

i

w A •

Hfl/1 __[# 1_ h*4a_ U IéÉ T̂P

Bjf|l|S:;; %' 'i !i ï
_______ __^_______Ë; i i i t

KsîllCTv _̂m 11
ÉÉ&,____ÉÉ_k, I Biyî ^efe\ W-
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CIBA-GEIGY S.A. • ¦ .., . t . . .  ,iM thém I Importante société de services cherche a Sion et a Monthey

Usine de Monthey # ANIMATEUR
cherche du personnel ouvrier • I de son secteur commercial

: # r Ses fonctions :
¦%A||W A AQ  foKfl f^î-J-IAnC. __! ~ diriger et animer le personnel commercial
livUI 9v9 ICHhSI IVMUUI Id £ M - créer et élaborer des actions publicitaires

- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entreprises
9 constituant la clientèle existante

TrSVâîl d© ÏOUr OU ©n ©QUJD© ~ nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant une
 ̂ ¦ : ¦ ¦ ¦ .,: ¦ ¦ ¦¦ § clientèle potentielle

- représenter la société en toutes circonstances (conférences, meetings,

I SISpnOnSr SU U-dO/4 _lU Ol  _ développer la société par des idées novatrices

ou demander une documentation au moyen du coupon • <,„„ „„,,„.
ci-dessousci-dessous. Q

• Demande de documentation à envoyer à
# CIBA-GEIGY S.A., 1870 Monthey •

Nom Prénom •

Rue No postal et ville

Son profil :
- bonne culture générale
- sens commercial
- esprit d'initiative et d'organisation
- psychologie, pour être le «patron» du personnel commercial de la

société et l'interlocuteur des chefs d'entreprises
- âge entre 30 et 40 ans

Les candidats répondant à ce profil sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et de leurs
prétentions de salaire, à M. Roger Durig, Job'Services, 8, rue du Marché,
1204 Genève.

Discrétion absolue.

Magasin à remettre
environ 100 m2 avec dépôt, quartier gare
à Lausanne. Loyer modéré, long bail,
avec installation radio - TV
Fr. 15 000-
Autre commerce : Fr. 10 000.-

Ecrire sous chiffre PR 901533 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

St-Maurice - Tirs au canon
La population de la ville de Saint-Maurice est informée que des
tirs au canon par-dessus la localité auront lieu le

mercredi 15.5.74 1300-1530

Il s'agit de tirs rendus nécessaires pour le contrôle du fonc-
tionnement des installations (maximum 30 coups).

Nous sommes conscients des dérangements provoqués paf
^ces tirs, mais comptons sur votre compréhension habituelle,* v

ce dont nous vous remercions.
Le cdt de la place d'armes

de Saint-Maurice

Enchères publiques
SAXON

Sous l'autorité du juge de la commune de Saxon, et
avec l'assentiment de la Chambre pupillaire de Saxon,
le tuteur de M. Henri SAVIOZ d'Alfred, soit M. Pierre
Savioz, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront au café de Saxon, à Saxon, le
mercredi 15 mai 1974, à 20 heures, les immeubles
suivants sis sur Saxon :

1. Parcelle No 153, fol de plan 1, Proz de Narre,
574 m2, pré

2. Parcelle No 4347, fol. de plan 29, Proz Bovey,
3247 m2 : remise 6 m2; champ 3241 m2

3. Parcelle No 4222, fol. de plan 29, Proz Bovey,.
3602 m2, champ

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

P.o. Francis Thurre, notaire

Nous cherchons, pour la fabrication de
tableaux électriques

deux monteurs
un mécanicien

Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique, pla-
ces stables, caisse de prévoyance, ho-
raire libre.
Possibilité d'avancement.

U.-N. Steiner SA, tableaux électriques
1110 Morges, tél. 021/71 53 87

On cherche, pour tout de suite ou à con-
venir

2 mineurs
Ulrich Kràttli , Hoch- und Tiefbau
7204 Untervaz
Tél. 081/51 18 23

Maison sédunoise engage

employée de bureau
Nous demandons :
- travail sérieux et précis
- bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons :
- salalre selon capacités
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
v chiffre P 36-25430 à Publicitas, 1951 Sion.
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En savoir plus...

L'enfantement du champion suisse
s 'est fait sans douleur ! Depuis des
mois, le FC Zurich se comportait com-
me le digne successeur de la formation
de Benthaus à la tête du football hel-
vétique.

C'est face à l'excellente équipe de
Saint-Gall que Konietzka et ses joueurs
ont conquis les deux derniers points
nécessaires à obtenir le titre national.

Le Champagne a coulé dans les vestiaires du FC Zurich, samedi soir.
M. Bolli, administrateur, Grob, Heer (debout) et Martinelli savourent

les bienfaits d'un titre de champ ion suisse.

Samedi soir Zurich a sablé le Cham-
pagne comme il se doit. Son dernier titre
de champion suisse remontait à 1968.
Zurich nouveau couronné du football
national était une chose acquise. Ce qui
se passe dans l'ombre du champion est
beaucoup plus incertain.

A première vue Grasshoppers (0-0 à
Chiasso), Servette (vainqueur de NE/
Xamax 3-1) et Winterthour qui s 'est

défait de Chênois par 5-1 ont accompli
un pas sérieux en direction de leur
qualification en coupe UEFA.

Bâle, à la Charrière, a réussi à s 'im-
poser et de ce fait possède lui aussi une
chance de sauver partiellement sa
saison.

Les grands « battus » de cette 22"
journ ée se nomment NE/Xamax , Lau-
sanne (qui ne s 'est pas imposé à la
Pontaise) et Young Boys qui a concédé
également le nul au Wankdorf face à
Lugano.

En fin de classement, les Tessinois
s 'accrochent. Comme on l'a vu, Lugano
a obtenu un point et Chiasso a étonné
en tenant en respect Grasshoppers au
Tessin.

Rien n 'est donc dit en ce qui con-
cerne la relégation. Toutefois, il faudra
choisir parmi les quatre derniers
(Chiasso , La Chaux-de-Fonds, Lugano
et Chênois) les deux relégués en LNB.

L'étau se resserre donc...

CHIASSO - GRASSHOPPERS 0-0

Stadio comunale. 1000 spectateurs
Arbitre : Dubach (Nidau).

Chiasso : Battistini ; Agustoni , Ce-
riani , Ostinelli , Sogari , Corti , Stefani ,
Calcagno, Caccia , Allio (23' Cattaneo).

Grasshoppers : Deck ; Ohlhauser.
Staudemann , Th. Niggl (85" Malzacher) ,
H. Niggl, Meyer, Grahn , Noventa , Bek-
ker, Elsener , P. Meier.

LA CHAUX-DE-FONDS - BALE 0-2
(0-1)

La Charrière. 2500 spectateurs. Arbi-
tre : Fazzi (Osogna).

Marqueurs : 36" Wamp fler 0-1 ; 73'
Balmer 0-2.

La Chaux-de-Fonds : Forestier ;
Schribertschnig, Mérillat , Mainka ,
Jaquet , Sandoz , Delavelle , Ernst , Ante-
nen, Wiberg (65' Boillat), Trajkovic.
Bâle : Kunz ; Mundschin , Rahmen (16'
Kiefer), Stohler , Ramseier , Odermatt ,
Hasler, Demarmels , Balmer , Hitzfeld ,
Wampfler.

SERVETTE - NE/XAMAX 3-1 (2-1)

Charmilles. 6800 spectateurs . Arbi-
tre : Scheurer (Bettlach).

Marqueurs : 2' Riner 1-0 ; 5' Castella
2-0 ; 35' Mathez 2-1 ; 57' Petrovic 3-1.

Servette: Brignolo; Martin , Schnyder ,
Morgenegg, Wegmann , Sundermann ,
Marchi , Castella , .Pfister, Riner (60'
Barriquand), Petrovic. - Neuchâtel/
Xamax : Biaggi ; Mantoan , Claude ,
Nussbaum , Citherlet , Richard , Steiger
(65' Bonny), Elsig, Rub , Mathez ,
Traber.

WINTERTHOUR - CHENOIS 5-1
(1-0)

Schuetzenweise. 1450 spectateurs.
Arbitre : Rettig (Gerlafingen).

Marqueurs : 20' Scheiwiller (auto-
goal) 1-0 ; 65' Fischbach 2-0 ; 77' Risi
(penalty) 3-0 ; 80' Scheiwiller (auto-
goal) 4-0 ; 88' Vergères 4-1 ; 89' Nielsen
5-1.

Winterthour : Kung ; Bosshard , Boll-
mann , Grunig, Fischbach , R , Wanner ,
Odermatt , Nielsen , Meili , Meyer , Risi.
Chênois : Bersier ; Malbaski , Bizzini ,
Scheiwiller , Mariétan , Kurz (64' Du-
villard), Cuccinotta , Liechti , Vergères ,
Hosp, Garcia (64' Samba).

YOUNG BOYS - LUGANO 1-1(0-0)

Wankdorf. 4000 spectateurs. Arbitre :
Darbellay (Roche).

Marqueurs : 68' Lusenti 0-1 ; 84'
Mumenthaler 1-1.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli ,
Schmocker, Trump ler , Conz, Andersen ,
Cornioley, Brechbuehl , Bruttin (60'
Mumenthaler), Messerli , Schild. Lugano :
Prosperi ; Rebozzi , Lanfranconi , Bi-
netti , Beyeleri Franceschi , Brenna ,
Lusenti , Lubanski , Perucchi , Holenstein
(46' Zappa).

ZURICH - SAINT-GALL 3-0 (0-0)

Letzigrund. 7500 spectateurs. Arbi-
tre : Mathieu (Sierre).

Marqueurs : 77' Jeandupeux 1-0 ; 86'
Jeandupeux 2-0 ; 88' Marti 3-0.

67" Rutschmann (Z) manque un pe-
nalty.

Zurich : Grob ; Heer, Bionda , Ziger-
lig, Stierli , Rutschmann , Martinelli ,
Kuhn , Botteron (61' Marti), Katic , Jean-
dupeux. - Saint-Gall : Hutter ; Cina ,
Gueggi , Brander , Weibel , Bigler , Ra-
freider , Schneeberger , Wini ger ,
Blaettler , Nasdalla.

CLASSEMENT

1. Zurich 22 16 5 1 50-17 37
2. Grasshopp. 22 10 7 5 37-26 27
3. Servette 22 10 7 5 37-30 27
4. Winterthour 22 10 6 6 34-28 26
5. Bâle 22 11 3 8 46-32 25
6. NE/Xamax 22 10 5 7 38-31 25
7. Lausanne 22 8 8 6 40-35 24
8. Young Boys 22 7 7 8 39-36 21
9. Saint-Gall 22 8 5 9 31-36 21

10. Sion 22 5 9 8 23-26 19
11. Chênois 22 5 6 11 26-47 16
12. Lugano 22 3 9 10 17-38 15
13. Chx-de-Fds 22 3 8 11 23-37 14
14. Chiasso 22 2 7 13 16-38 11
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A Martigny, l'équipe de l'entraîneur
Cuissard a mis un pied en LNA. Par
contrecoup celle de Gehri et Delaloye a
des raisons de s 'inquiéter puisque son
adversaire direct, les Young Fellows de
Zurich, s 'est imposé en recevant la
lanterne rouge Toessfeld. Cela se
traduit par le rapprochement du club
des bords de la Limmat qui ne se trouve
plus qu 'à un poin t des Bas-Valaisans.
Mais dans les grandes lignes rien n 'a
changé en LNB.

En effet , tout d'abord en tête du clas-
sement, les écarts demeurent inchangés
puisque Vevey, Luceme et Granges ont
tous les trois battu leurs adversaires. Le
point le plus significatif nous par vient
de Wettingen où Granges s 'est imposé
par 4-2. Il faut vraiment croire que les
Soleurois sont loin d'abdiquer. Luceme
a eu de la peine à se défaire de Carouge
mais finalement s 'est imposé par le
même score de 4-2.

Comme nous le disions, Young
Fellows n 'a pas raté l'occasion de
récolter deux poi nts face au dernier
Toessfeld.

Bienne et Nordstern, qui voisinaient
au classement, ont récolté chacun deux
nouveaux points. Le premier a battu
Mendrisio par 4-0 à la Gurzelen alors
que le second, sur son terrain, infligeait
une nouvelle défaite à Fribourg (2-0).

A Bellinzone enfin , Aarau réussissait
un 3-0 très flatteur et inattendu.

En savoir plus
WETTINGEN - GRANGES 2-4 (1-3)

Altenburg. 1200 spectateurs. Arbitre
Rudin (Birsfelden). - Marqueurs :
9" Waeber 0-1 ; 12' Waeber 0-2 ;
24' Wirth 0-3 ; 33' Caduff 1-3
(penalty) ; 51' Seiler 2-3 ; 76' Waeber
2-4.

LUCERNE - ETOILE CAROUGE
4-2 (2-1)

Allmend. 1600 spectateurs. Arbitre
Kellenberger (Heiden). - Marqueurs :
7' Marcuard 0-1 ; 20' Kuettel 1-1 ;
31' Wildhaber 2-1 ; 46' Hufschmid 2-2 ;
71' Kuettel 3-2 ; 87" Voegeli 4-2.

YOUNG FELLOWS - TOESSFELD
3-2 (0-1)

t Letzigrund. 1500 spectateurs. Arbitre
Haering (Guin). - Marqueurs : 20'
Strotz 0-1 ; 68" Zuesli 1-1 ; 69' Madl
2-1 ; 76' Illa 2-2 ; 79' Leuzinger 3-2. -
70" Laupper (YF) manque un penalty.

BIENNE - MENDRISIOSTAR 4-0 (2-0)
Gurzelen. 800 spectateurs. Arbitre

Burioli (Lausanne). - Marqueurs :
36" Peters 1-0 ; 38" Gobet 2-0 ; 53"
Peters 3-0 ; 89" Rebmann 4-0.

BELLINZONE - AARAU 0-3 (0-2)
Stadio comunale. 1500 spectateurs .
Arbitre Gueder (Neuchâtel) .
Marqueurs : 1" Osterwalder 0-1 ;
8" Stutz 0-2 ; 90' Cebinac 0-3.

NORDSTERN - FRIBOURG 2-0 (0-0)
Rankhof. 1600 spectateurs . Arbitre

Utz (Oensingen). - Marqueurs : 55"
Degen (penalty) 1-0 ; 90' Degen 2-0.

CLASSEMENT

1. Vevey 23 15 6 2 45-22 36
2. Luceme 23 14 5 4 55-23 33
3. Granges 23 13 6 4 51-42 32
4. Aarau 23 9 7 7 32-27 25
5. Bellinzone 23 8 7 8 36-34 23
6. Bienne 23 7 9 7 30-31 23
7. Nordstern 23 7 9 7 28-30 23
8. Fribourg 23 9 4 10 32-28 22
9. Wettingen 23 6 10 7 37-35 22

10. Et. Carouge 23 7 5 11 26-33 19
U. Mendrisiost. 23 6 9 8 24-37 19
12. Martigny 23 5 7 11 17-31 17
13. Young Fell. 23 6 4 13 34-47 16
14. Toessfeld 23 3 6 14 22-49 12

Vevev 0-2 fmi-temDS : 0-
MARQUEURS : Tippelt 35e, sur pe- casion : d'un tir bien placé , il prit
nalty, Durussel 73e. Travelletti à contrepied : 0-1.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay, .
Troillet, Bruttin, Gysin ; Fournier, Avec coura8e
Marin ; Charvot, Ripamonti, Mile- Nerveux et inquiet, Vevey parut
voy, Sarrasin. plus tranquille après cet avantage

VEVEY : Malnati ; Chollet, Gret-
ler, Staubli , Huguenin ; Foglia,
Osojnak ; Lambelet, Tippelt, Direc,
Dum sel.

ARBITRE : M. Isler de Zurich.
NOTE : stade municipal de Mar-

tigny, beau temps, fort vent ; 2300
spectateurs. Avertissements : Osoj-
nak 38e, Marin 66e, Ripamonti 75e.
Changements de joueurs : Terra-
nova pour Foglia (66e), Débonnaire
pour Durussel (75e), Baud pour Gy-
sin (78e). A la 35e minute, alors que
le ballon est en l'air, Bruttin et Di-
rac s'accrochent et tombent ; l'ar-
bitre siffle un penalty que trans-
forme Tippelt. A la 58e, avertisse-
ment à Osojnak qui fauche Char-
voz à la limite des 16 m. A la 53e
minute, Charvoz tire sur la barre
transversale. Coups de coin : 7-9
(4-3). Fautes sifflées : 23 contre
Martigny, 23 contre Vevey (10-9).

Pas de veine...

Durant la première demi-heure,
la partie fut équilibrée. Martigny
construisait avec intelligence, selon
ses moyens, Vevey manifestant
plus de métier et de routine en at-
taque avec des joueurs changeant
de position et appelant fréquem-
ment le ballon. Bruttin , excellent
comme libero, participait même ac-
tivement aux offensives. Puis vint la
35e minute, qui allait peser lourde-
ment dans la balance : une balle
aérienne, Bruttin et Dirac qui s'ac-
crochent et tombent et l'arbitre qui
dicte un penalty ! Y avait-il réelle-
ment faute ? La sanction était-elle
justifiée ? Tippelt ne rata pas l'oc-

et s'évertua a le conserver. L'é-
quipe bas-valaisanne s'efforça, elle,
de remonter son handicap avec
beaucoup de courage et de vo-
lonté. Hélas ! la réussite n'était pas
avec elle. A la 38e minute, Charvoz
partait tout seul, mais Osojnak l'ar-
rêtait irrégulièrement à la limite de
la surface de réparation. Au début
de la reprise, Martigny eut au moins
six occasions d'égaliser. A la 46e,
Charvoz élimine les défenseurs et
le gardien, mais son essai est sau-
vé sur la ligne par Grettler, le tir
étant trop mou !

Une minute plus tard, Ripamonti
se fait souffler le ballon à la der-
nière seconde par Malnati , qui
plonge dans ses pieds. A la 48e,
c'est Gysin qui sauve de justesse
devant Lambelet. A la 53e, Charvoz
tire sur la barre transversale ! Une
minute plus tard, un bolide de
Charvoz (coup franc) est dévié par
Malnati au prix d'une magnifique
détente. A la 60e, un remarquable
retourné de Fournier arrive sur Gal-
lay qui, des 8 mètres, tire juste à
côté. A la 62e, Malnati sauve encore
sur une belle reprise de Charvoz.

Le coup d'assommoir
Cette énumération pour affirmer

que Martigny aurait pu égaliser et
qui sait, gagner cette importante
rencontre. Mais il aurait fallu jouer
plus calmement, avec plus de dé-
termination et de rapidité, surtout
au centre du terrain. C'est dans
cette zone que l'excellent système
mis sur pied par B. Gehri a craqué,
en permettant aux Veveysans de
récupérer un grand nombre de bal-
les et de partir promptement à la
contre-attaque. La tâche dévolue à
Martin et Fournier était difficile ,
mais les deux joueurs s'étaient
bien tirés d'affaire durant une heure,
Pour Marin, le malheur commença
à la 66e minute lorsque l'arbitre l'a-
vertit bien sévèrement pour avoir
expédié le ballon au loin après un
arrêt de jeu. Enervé, Marin commit
une monumentale erreur à la 73e
minute : au lieu de mettre le ballon
en touche, en coup de coin ou de
passer à Travelletti, sorti des buts
pour recevoir la passe, il donna le
cuir à Durussel qui n'eut plus qu'à
l'expédier dans les buts vides !

Huguenin paraît effrayé par la présence de Troillet (à gauche). Si l'on s 'en tient
au résultat, ce ne fu t  pas le cas.

L'affaire était classée. Jamais Mar-
tigny ne remonterait son handicap
de deux buts. L'équipe octodurien-
ne n'eut plus de ressort et la par-
tie sombra dans la monotonie, sauf
pour l'arbitre qui se signala encore
par quelques décisions étonnan-
tes, notamment par un avertisse-
ment à Ripamonti pour une simple
réclamation.

L'expérience et la routine
Le penalty, bien sûr, aida les Ve-

veysans à forger leur succès. Le
deuxième but fut un véritable ca-
deau. On serait donc tenté d'écrire
que le leader n'a guère mérité son
succès. Il faut néanmoins recon-
naître que l'expérience de certains
joueurs, leur routine, leur techni-
que et l'abattage des autres ont
prévalu, à la longue, usant leurs
adversaires par des percées rapi-
des et incisives. Les buts, certes,
auraient dû être marqués d'une au-
tre manière, plus convaincante.
Mais seul le résultat compte et
Martigny ne peut s'en prendre qu'à
lui-même d'avoir abandonné un
point qu'il pouvait acquérir, au
du déroulement de la rencontre: en
concrétisant l'une des occasions
du début de la deuxième mi-temps,
sa meilleure période, au cours de
laquelle tous les espoirs étaient
encore permis. Mais cette attaque
est vraiment trop légère, malgré les
efforts de Charvoz, le plus remuant
des attaquants, qui n'a vraiment
pas eu de chance hier, surtout à un
tournant décisif de la partie. EU

Le programme
du prochain week-end

Le championnat suisse de li gue
nationale se disputera selon l'ho-
raire suivant le week-end pro-
chain :

SAMEDI 18
18.00 Zurich - Chiasso
18.15 NE/Xamax -

La Chaux-de-Fonds
20.00 Bâle - Lausanne
20.15 Saint-Gall - Servette

Sion - Young Boys
20.30 Chênois - Grasshoppers

Ligue nationale B
16.30 Etoile Carouge - Aarau
17.00 Granges - Martigny

Toessfeld - Wettingen
19.45 Young Fellows - Bellinzone
20.15 Fribourg - Bienne

Vevey - Nordstern

DIMANCHE 19
15.00 Lugano - Winterthour

Ligue nationale B
15.00 Mendrisiostar - Lucerne
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Colonne gagnante du concours N" 19 :

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

Fr. 294 634.—.



Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur

sommelière

Espace familial
Largeur aux hanches: 136 cm

espace
généreux
pour les
jambes et
à l'arrière
pour les
genoux.
Coffre
énorme:
480 litres.

Economie: En consomma
tion, entretien et service

Equipée du 
^.̂

r-jgTT
moteur ACT _<̂ &i _̂_0
de 2 litres —
avec une ac
lération de
0—100 en
11,7 sec —
la Taunus
ne con-
somme que
9,5 litres (DIN) \J__M/.
aux 100 km.
Service tous les 10000 km.

Sécurité routière
Une direction à crémaillère pré-

cise, une voie large de 142 cm et des

Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel
027/2 12 71 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32
tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins : Robert Oiserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - Visp : Mazzetti Giuliano, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes

barres stabilisatrices a I avant et a
l'arrière garantissent à la Taunus une
tenue de route exemplaire. En plus
la Taunus est une voiture sûre: freins

assistés, colonne de direction de
^ sécurité, caisse rigide avec zones
T) de déformation progressive, etc.

Intérieur agréable ^̂ r
La Taunus vous séduit avec ses

sièges confortables recouverts de
tissu (sièges couchettes pour les
modèles XL et GXL), moquette,
tableau de bord fonctionnel.

Silence
Pour chaque Taunus Ford utilise

10,3 kg de mousse de polyuréthane

option.

et d'autres matériaux d'isolation.
C'est pourquoi vous êtes entouré
d'un silence agréable.

Construction de qualité faite
pour durer

Chaque carrosserie est soumise
à un traitement à l'électrophorèse
qui lui assure une protection totale
anti-rouille. Toutes les pièces méca-
niques sont manufacturées avec la
plus grande précision. La Taunus est
construite en Allemagne ce qui ex-
plique également sa finition impec-
cable.

Ford Taunus — une gamme
complète. 25 combinaisons modèles/
carrosseries/moteurs.

Et pour une conduite encore
plus souple, il y a aussi la nouvelle
boîte automatique Ford C3 — en

240 concessionnaires Ford en
Suisse vous conseilleront pour le
choix de votre Taunus.

Bon café cherche

2 jours de congé par semaine à
choisir.
Débutante ou jeune fille désirant
apprendre le français acceptée.

Tél. 026/7 12 06 dès 18 h.
36-25543

Agence immobilière de la place de Monthey
cherche

secrétaire
dès le 1er juillet

Nous demandons :
- certificat de fin d'apprentissage ou diplôme

commercial et caractère discret

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- 4 semaines de vacances
- 13 salaires

Faire offres détaillées sous chiffre P 36-901419
à Publicitas, 1951 Sion.

A l'occasion du Tour de ROMANDIE J i
««AM la Direction Suisse du gan M§^*
Ĵ̂ " a le plaisir de vous présenter ses Éfe§
im agents généraux pour les cantons de ,J& Sll

Q|2_____JHi____9 Raymond Poulidor

GENEVE VAUD FRIBOURG NEUCHATEL TESSIN

Marc LEUBA Serge GOY Jean-Marc Jean MORAND Silvano DEL GRANDE
av. du Mail 19 Grand-Chêne 8 THIEMARD Pourtalès 10 via Pioda 12
1205 Genève 1003 Lausanne rue de Lausanne 91 2000 Neuchâtel 6901 Lugano
Tél. 022/25.98.88 Tél. 021/22.73.71 1700 Fribourg Tél. 038/24.12.63 Tél. 091/3.22.51_

_*....- MM*W-___S__________ TOI.037/22.71.82 .,_ . -,,--._„-Edgar FOREL 
 ̂

JURA BERNE
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Elie TORCHE Gilbert MONTAVON Hansruedi DIESSLIN

T .. „„„.-„„_ . I av.de la Gare 35 pi. de l'Eglise 18 Aarbergergasse 56
' . , , ,,„ 1700 Fribourg 2800 Delémont 3001 BernAgent particulier =>

| Tél. 037/22.91.67 Tél. 066/22.12.07 Tél. 031/22.46.70

DIRECTION gan
POUR I A QIIIQÇF LES ASSURANCES NATIONALES-VIEruun LH ouiaoc av du Théâtre 7 1005 LAUSANNE

Ford Taunus
Vivre en couleur ies
CM de football 74

garçon/fille de cuisine
une extra pour le bar

2 heures par jour
Congé le dimanche

Tél. 027/2 25 99

Café-restaurant de Tourbillon
à Sion cherche

Il nous manque actuellement, pour compléter notre
équipe

un homme précieux,
un homme à tout faire

pour effectuer les services de nos véhicules et ceux
de nos clients.

Nous ne demandons pas de connaissances particu-
lières, mais un peu de pratique dans la branche auto-
mobile serait un avantage. Nous offrons un bon salaire,
des conditions de travail agréables ainsi que les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

_*^̂ L̂ fc Si le travail offert vous intéresse,
mmmj P tmm\m demandez M. A. Chartier.

wimSm GARAGE DES NATIONSJ
Wk m? 48, avenue de France
""WSf̂ ' 1950 SION

Tél. 027/2 52 45

menuisiers
manœuvres

Emplois stables

Bonnes conditions de salaires

Tél. 027/8 77 02
36-25568

Un téléviseur
couleur

grand écran à
télécommande
par ultrasons:

Redi-Color 26743
Fr. 3150.- net
seulement
ou en location Fr. 94.70 p.m. +
Fr. 11.— pour service complet.
Laissez-vous enchanter par la beauté ^̂ ^
de ses images sur grand écran de 66 cm. ^̂Profitez d'un confort d'utilisation inégalé sur huit
programmes, rendu possible grâce au progrès technique
Laissez-vous choyer par le ________i_ î ___t.
Service Rediffusion qui apporte _ m 

^̂l'appareil chez vous, l' installe, le M Ŵ ^̂  \
règle parfaitement, et qui se ç* L̂w ^W
rend immédiatement à domicile
en cas de besoin. ^L\
Cela vaut une visite chez le *A\ V '
spécialiste le plus renommé. Â

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 967 42

Bar a café Mocambo à Sion
cherche

barmaid - sommelière
désirant faire un horaire de travail
de 19 heures à la fermeture
(lundi - vendredi)

Date d'entrée et salaire à conv.

Renseignements : 027/2 26 68
(entre 18 et 20 heures)

36-25496



Première
En renonçant devant son public ,

le FC Monthey laisse la voie libre à
Rarogne. Les Haut-Valaisans
accompagneront Bulle dans les f i -
nales de première ligue. Cela est
p resque une certitude.

Ce qui l'est moins par contre se
situe à l 'échelon de la relégation.
Qui accompagnera UGS en
deuxième ligue ? Meyrin, en
remportant son derby face - à Nyon
s 'est pratiquement mis à l'abri de
toute surprise.

Il reste Sierre, Thoune et Yver-
don. Hier la formatio n sierroise a
rempli son contrat à Thoune où elle

GROUPE OCCIDENTAL

Audax - UGS 6-» (4-1)
Duerrenast - Sierre 2-2 (2-0)
Le Locle - Bulle 0-0
Meyrin - Nyon 3-2 (1-0)
Monthey - Central 0-1 (0-1)
Yverdon - Thoune 1-1 (0-1)

Classement
1. Bulle 22 13 6 3 48-26 32
2. Rarogne 22 13 3 6 35-18 29
3. Monthey 22 11 4 7 30-19 26
4. Durrenast 22 9 7 6 41-38 25
5. Nyon 22 8 8 6 32-30 24
6. Audax 22 9 6 7 40-42 24
7. Le Locle 22 8 6 8 39-32 22
8. Central 23 9 4 10 37-39 22
9. Meyrin 23 8 5 10 32-32 21

10. Sierre 22 7 6 9 27-37 20
11. Thoune 22 6 6 10 35^4 18
12. Yverdon 22 6 5 11 20-27 17
13. UGS 22 2 4 16 25-57 8

• GROUPE CENTRAL : Concordia
Buochs 4-2 (2-2), Délémont-Emmen

Championnat suisse des reserves

Lausanne - Sion 0-3 (0-11
Sion : Papilloud; Beytrisey, Moix , Pan-

chard, P. Favre ; Ch. Favre, Coutaz ; Phi-
lippoz, Rard , Quentin (Bandolier),
Schurmann

Buts : 24' et 66' Schurmann , 60' Bando-
lier.

UN VENT NOUVEAU

Il y a fort longtemps que l'équi pe réserve
du FC Sion ne nous avait plus apporté
autant de satisfactions. D'autant plus que la
manière intervient dans une plus large me-
sure que le résultat.

Schurmann et Quentin ont imposé un
rythme que leurs coéqui piers ont adopté
avec enthousiasme. Cela fut possible no-
tamment grâce à l'excellente prestation du
duo central Ch. Favre et Coutaz qui assu-
rèrent parfaitement la liaison entre la dé-
fense et l'attaque.

Même en seconde mi-temps lorsque
Quentin (légèrement touché) céda sa place
à Bandolier , l'équi pe poursuivit sa progres-
sion.

Ce succès n 'a pas été obtenu face à une

formation quelconque puisque dans les
rangs de Lausanne évoluaient deux titulai -
res de la « première », Kaeser et Mayer.
Ajoutons que le gardien Veillard et l'ex-
joueur de Rarogne Gertschen (un peu
alourdi) représentaient également deux va-
leurs sûres.

En première mi-temps Sion n 'eut pas de
chance puisqu 'à la 13' Schurmann ratait
un penalty ; à la 17'' et à la 28' Coutaz man-
quait d'un rien les buts de Veillard ; à la
32' enfin le gardien lausannois déviait en
corner un tir de Schurmann.

De quoi permettre à l'entraîneur
Blazevic de s'écrier à la fin de la ren-
contre : « Enfin , nous avons une équi pe de
réserve ! »
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Groupe A : La Chaux-de-Fonds
Bâle 3-5 ; Chiasso - Grasshoppers 1-1
Lausanne - Sion 0-3 ; Winterthour
Chênois 4-1 ; Servette - Neuchâtel Xa
max, Young Boys - Lugano et Zurich
Saint-Gall , renvoyés.

I
S
0
I
I
I
I
I
I
0
I
I
I

AVFA : communique officiel N° 59

i
i
i
§

Résultats des matches
des 11 et 12 mai 1974

Deuxième ligue
Ayent - La Combe
Full y - Salgesch
Naters - Chalais
Vouvry - Vernayaz
Troistorrents - Saxon

Troisième ligue
Agam - Varen
Grône - Granges
ES Nendaz - Grimisuat
Visp - Lens
Vex - Savièse
Saillon - Leytron
US Port-Valais - Aproz
Conthey - US Collombey-M.
Bagnes - St-Gingolph
Riddes - Orsières

Quatrième ligue

_*j Riddes - Orsières 2-1

I Quatrième ligue
I Matches d'appui pour le titre de cham-

pion valaisan et la promotion en troi-
| sième ligue
¦ Châteauneuf - Brig 2-2

Bramois - Sierre 2 2-8
| Chamoson - Fully 2 3-6

Vétroz 2 - Vionnaz 4-1

I Juniors interrégionaux A I
Martigny - Fribourg 2-5
Etoile-Carouge - Berne 4-0

I Sion - Chênois 1-0
Servette - Neuchâtel Xamax 3-1

| Chaux-de-Fonds - Grenchen 5-1
Lausanne - Comète-Peseux 1-2

Juniors A régionaux - 1er degré
Ayent - Steg 0-5
Naters - Salgesch 4-2
Agam - Brig 2-1
Leytron - Châteauneuf 1-2
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St-Maurice - Savièse
Fully - Vionnaz
Juniors A régionaux - 2e degré
Turtmann - Lalden
St. Niklaus - Visp
Chalais - Lens
Hérémence - ES Nendaz
Aproz - Vouvry
Vollèges - Orsières

Juniors B régionaux - ler degré
Evolène - Chalais
Visp - Grimisuat
Naters - Sierre
Monthey - Vemayaz
St-Maurice - Riddes
Ardon - Martigny 2
Juniors B régionaux - 2e degré
St. Niklaus - Montana-Crans 2-3
Brig - Raron 0-0
Nax - Erde forfait 3-0
Châteauneuf - Bramois 4-2
Bagnes - Full y 2-2
Vétroz - Saxon 3-7
La Combe - Isérables 3-0
Troistorrents - St-Gingolph renv.
Massongex - US Port-Valais renv.
Evionnaz - US Collombey-M. 1-3
Juniors C régionaux - ler degré
Lens - Sierre 0-2
Ayent - Agam 1-7
Naters - Visp 4-1
Evolène - Hérémence 0-2
Saillon - Sion 2-1
Leytron - Conthey 4-1
US Collombey-M. - Orsières 2-3
St-Maurice - Vollèges 2-1
Vouvry - Martigny 2 7-0
Juniors C régionaux - 2e degré
Salgesch - Steg 4-1
St.Niklaus - Bri g 1-14
Chippis - Sierre 2 7-1
St-Léonard - Vex 0-7

Chalais - Salins
Erde - Vétroz
Ardon - Châteauneuf
Riddes - Chamoson
Martigny - Bagnes
Vemayaz - La Combe
Fully - Saxon
US Port-Valais - St-Maurice 2
Troistorrents - Vionnaz
Juniors D régionaux - ler degré
Sion - Vétroz
Ayent - Visp
US. Collombey-M. - Riddes
Chamoson - Fully 2
Juniors D régionaux ; 2e degré
Sierre - Steg

4-2
2-4
5-3
3-2
2-4
1-2
5-1
3-0

renv.

8-0
0-1
1-5
3-1

4-1
0-6
2-3

1-14
0-3
2-4

10-1
5-0

Visp 2 - Naters
Grône - Sion 3
Lens - Grimisuat
Vétroz 2 - Saxon
Riddes 2 - Conthey
Saillon - Vouvry
Fully - Martigny
Juniors E régionaux - ler degré
US Collombey-M. - Sierre 2-1
Juniors E régionaux - 2e degré ¦
Sion - Sierre 2 8-1
Chamoson - Saxon 3 16-2
Vouvry - Chamoson 2 5-0
Saxon - Sion 2 3-3
Vemayaz - US Collombey-M. 2 7-0
Vétérans
Visp - Brig 3-1 |
Steg - Raron 2 2-3
Montana-Crans - Chipp is 3-7
Grône - Sion forfait 3-0
Châteauneuf - Chalais 2-1
Martigny - Vemayaz 2-1 |
Conthey - St-Maurice 2-0
Leytron - Orsières 3-0
US Port-Valais - Troistorrtents 5-2
Massongex - Monthey renv.
Vionnaz - US Collombey-M. 1-2

ligue : lutte serrée en fin de classement

DUERRENAST - SIERRE 2-2 (2-0)
affrontait Duerrenast. Surtout si
l 'on songe que les Valaisans per-
daient 2-0 à la mi-temps.

Mais pour l 'équipe de Giletti le
travail n 'est pas terminé puisque
Yverdon et Thoune ont également
récolté chacun un poin t lors de
leur rencontre directe.

Le leader Bulle a concédé au
Locle son sixième match nul de la
saison. Pour lui, l 'essentiel consiste
à se présenter dans de bonnes con-
ditions pour les finales. Certa ins vi-
vent sur leur avance, d'autres
aimeraient bien avoir un peu...
d'avance !

bruecke 4-1 (1-1), Kriens-Porrentruy
1-1 (0-1), Moutier-Laufon 0-0, Soleur-
Deitingen 2-1 (0-1), Zoug-Beme 0-2
(0-2).

Classement : 1. Brunnen et Soleure
22-29 ; 3. Emmenbruecke 22-28 ; 4.
Delémont 23-27; 5. Concordia-Bâle
22-25 ; 6. Zoug 22-22 ; 7. Kriens ,
Porrentruy et Berne 22-21 ; 10. Laufon
22-20 ; 11. Buochs 22-17 ; 12. Moutier
22-16 ; 13. Deitingen 23-14.

¦ Groupe oriental : Baden-Rapid
Lugano 3-0 (0-0) ; Giubiasco-Blue Stars
0-0; Gossau-Bruehl 8-0 (2-0); Red
Star-Locarno 0-1 (0-0) ; Rorschach-
Uzwil 2-4 (0-3); Schaffhouse-Coire 0-1
(0-0).

Classement : 1. Gossau 22-32 ; 2.
Baden 23-32 ;3. Giubiasco 21-30 ; 4.
Frauenfeld 22-28 ; 5. Coire 21-26 ; 6.
Bruehl 22-26 ; 7. Uzwil 22-24 ; 8. Blue
Stars 22-23 ; 9. Locarno 23-20 ; 10.
Schaffhouse 22-16 ; 11. Red Star
22-14; 12. Rapid Lugano 22-9 ; 13.
Rorschach 22-6.

(DE NOTRE CORRESPONDANT :
CHABLOZ)

MARQUEURS : J. Wittwer (35'),
Stalder (40"), Biaggi (49'), R. Valentini
(73").

DUERRENAST : Lehmann ; Meyer ,
Reber, Frei , Tschabold ; Gempeler ,
Wittwer K. (Gregorini), Wittwer J. ;
Eschler, Stalder , Schoeni.

SIERRE : Tudisco J.-C. ; Werlen
W., Lamon, Tudisco M., Epiney ;
Fischer, Haenni ; Valentini R., Zur-
werra , Biaggi , Valentini P.

NOTES : stade de Lachen , pelouse
excellente, 300 spectateurs. Arbitre :
M. Francesconi, de Neuchâtel.

C'ÉTAIT MAL PARTI...

En obtenant un match nul des plus
mérités, Sierre a probablement sauvé
sa première saison en première ligue.
Et même les Valaisans furent plus
près du succès complet. Dès le début

de cette rencontre des plus impor-
tantes, les poulains de Giletti mirent
toute leur énergie pour obtenir un but
assez rapidement. Mais dans leur
ardeur à vouloir bien faire, la liaison
entre les différentes lignes ne fut pas
des plus parfaites et il s'en suivit un
assez grand trou dans le milieu du ter-
rain. Haenni recherchait sa position
alors que Epiney et Fischer avaient
bien du mal à neutraliser leur adver-
saire. Sans compter que pendant les
premières 45 minutes, la défense
valaisanne en voulant jouer le hors-
jeu fut sauvent mise dans des situa-
tions critiques, un camarade coupant
la position. Ainsi donc, parti à la
limite du hors-jeu et contre le cours
de la partie, J. Wittwer s'en alla tran-
quillement dribbler puis battre un
Tudisco venu à sa rencontre.

Mieux, cinq minutes plus tard, sut
un coup de coin, Werlen et le gardien
se gênaient mutuellement si bien que
Stalder n'avait aucune peine à inscrire
le numéro deux. Duerrenast était vrai-
ment trop bien payé.

... MAIS BIEN ARRIVÉ

En seconde période, en reculant
Zurwerra au poste de libero et en
faisant avancer W. Werlen en ligne
intermédiaire, Giletti marqua un
point. L'équipe fut plus soudée et la
coordination meilleure. Le résultat ne
se fit pas attendre. A la 49e, Biaggi
dans un angle très fermé pourtant,
réduisait l'écart. Duerrenast devait
parer au plus pressé, mais la défense
sierroise n'y alla, elle non plus, pas
avec beaucoup de sentiment. Dans un
choc avec Tudisco Marc, qui du reste
avait déjà été averti pour jeu dur en
première mi-temps, K. Wittwer dut
être évacué. Gregorini, entré pour
celui-ci, n'eut pas le même rendement.
Mais de toute façon Sierre avait le
match bien en main et ce fut tout
naturellement qu'après une période de
pression constante, R. Valentini put
obtenir une égalisation des plus méri-
tées. Et dans le dernier quart d'heure ,
les Valaisans furent bien près de rem-
porter les deux points. Ch.

Monthey - Central Fribourg 0-1 (0-1)
MONTHEY : Piccot ; Boisset, Boil-

lat, Germanier, Levet ; Lennartsson,
Largey ; Gex-Collet, Fracheboud,
Mascagna, Moret.

CENTRAL : Chassot ; Schmidt ,
Roggo, Grosset, Broillet ; Jelk, Bir-
baum, Guillod ; Wymann, Bersier,
Dousse.

BUT : 33e Bersier sur passe de Wy-
mann.

NOTES : arbitre, M. Racine, de espérer une fraîcheur inhabituelle ments. Jusqu 'à la 33" minute, le jeu fut
Prilly, 600 spectateurs. Avertissement chez les locaux. La réalité, par l'entre- partagé, mais sans éclat et Central
à Boisset à la 8e minute. Central sans mise il faut bien le dire , du FC Cen- laissait visiblement Monthey s'endor-
son gardien Richli, blessé. Corners : tral très bien disposé, fut tout autre. mir. Les Fribourgeois portèrent ainsi
Monthey - Central 10-4 (6-2). leur coup de boutoir consécutivement

CHANGEMENTS DE JOUEURS : MONTHEY AURAIT BESOIN à une mésentente défensive des Mon-
46e Pereiro pour Gex-Collet ; 60' D'UN BERSIER theysans qui acceptèrent dès lors la
Scheiwiller pour Schmitt ; 77" Maeder fatalité. Depuis ce but décisif ,
pour Dousse ; 84e Delacroix pour Fra-
cheboud.

PRATIQUEMENT CONSOMMÉ

Cette fois , l'affaire est prati quement
entendue en ce qui concerne la parti-
cipation romande aux finales pour
l'ascension en LNB. Hier après-midi
devant une petite chambrée de spec-
tateurs, le FC Monthey a abandonné
deux points indispensables par sa
propre faute. Il faudrait maintenant un
miracle pour que les Montheysans de-
vancent sur le fil les Haut-Valaisans
de Rarogne qui arboraient un large
sourire à la sortie du parc des sports

ou ils venaient d'assister a une
rencontre peu enthousiasmante. Con-
trairement aux supporters locaux ,
Troger et ses hommes n'auront donc
pas regretté leur déplacement sur les
bords de la Vièze où ils auront pu
apprécier le manque d'ardeur des lo-
caux trop vite résignés.

L'apparition de Fracheboud en atta-
que, un jeu aéré au début , laissaient

Par cette belle journée de prin-
temps, Monthey n 'a fait que confirmer
ses défauts de toute la saison. Le
manque de perçant de sa ligne d'atta-
que, le manque de fluidité de son jeu
trop restreint et surtout , l'absence
marquante d'enthousiasme ont éclaté
au grand jour face aux brillants tech-
niciens fribourgeois.

Les visiteurs jouèrent simplement
en faisant habilement circuler le
ballon avant de lancer en profondeur
des hommes dangereux , et notamment
Bersier qui sema la déroute au sein de
la défense locale.

Si cet homme marqua précisément
le but de la victoire , et rendrait bien
service à son adversaire du jour , il
faut dire qu 'il est merveilleusement

servi par des routiniers comme Bir-
baum (le meilleur homme sur le
terrain), Jelk , Grosset ou Wymann ,
tous anciens joueurs de Fribourg.

LES DEUX FACES DU MATCH

Il convient de dire que Monthey a
trop vite subi le match et n 'a pas réagi
devant la tournure prise par les événe-

Monthey ralentit et resserra encore
son jeu. C'est dire qu 'il n 'y croyait
plus...

Et pourtant , on sentait que chacun
voulait lutter contre cet état d'esprit
qui s'installait en lui-même. Certaines
actions firent illusion , mais il y avait
peut-être aussi tout le poids d'une
saison derrière . Cela fait une année
que Monthey n 'arrive plus à convain-
cre, n 'offre pas un bon spectacle et
assure une fort honnête moyenne,
mais sans jamais se surpasser.

Alors que pouvait-on attendre de
plus ? Il n 'y a guère matière à décep-
tion , car l'effectif à disposition de
Froidevaux ne permettait pas de fo-
lies, et ce qui a été fait n 'est déjà pas si
mal , à défaut de finales tant espérées.

FOOTBALL FEMININ
SUISSE - HOLLANDE 0-3 (0-1)

Pour leur quatrième match international officiel , les footballeuses suisses
ont été battues à Schaffhouse, subissant ainsi leur premier première défaite :
elles se sont en effet inclinées devant les Hollandaises, sur le score de 3-0 (1-0).
1300 spectateurs ont assisté à cette rencontre, dirigée par M. Hungerbuehler
(Saint-Gall). Les buts hollandais ont été marqués par Van Hoof (19"), Welgraven
(49") et Van Rooyen (72"). L'équipe suisse a évolué dans la composition
suivante :

Cina ; Meiser (55" Zaugg), Bayer , Thomet , Gasparoli (36" Pestoni), Wirz ,
Boll , Planchet , Moser , Bachmann , Unternaehrer (45" Suter).
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En matière d eau
de brassage, nul

Bî BliiPWWiP" ne leur arrive à la
cheville, aux brasseurs de Feldschlôss-
chen.il Mais la bière ne renferme pas
que de l'eau, bien sûr. m Outre les
matières premières sélectionnées, tel-
les que le malt, le houblon et la levure,
c'est avant tout le spécialiste, amou-
reux de son métier, ayant le sens de la
propreté et le respect de la vraie bière,
qui contribue le plus à la qualité Feld-
schlôsschen. il Seuls de tels brasseurs
travaillent chez Feldschlôsschen. S
Qui s'étonnera, dès lors, que cette
bière compte tant d'amateurs?

FELDSCHLOSSCHEN

VW 1600

Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre
José Buro, Tel. 027 51068

; Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin
A. Besse & fils, Tel. 025 6 21 24

A vendre A louer à Sion,
rue des Portes-Neuves 20

camionnette
avec pont aluminium
entièrement révisée
pompe
de traitement
Fischer
Tél. 027/2 46 06 -
2 69 93 (h. des repas

-. vendre

Mazda 1300
de luxe
modèle 71, 34 000 km
Cassettes, expertisée
Prix à discuter !

Tél. 027/2 85 60
(heures de bureau)

36-25546

LaBiere.

TOUJOURS PLUS
Nb "CHOUETTEl

...LA NOUVELLE MOBYLETTE
Importateur exclusif pour la Suisse :

MOTOBECANE (SUISSE) S.A. 34, route J.-J. Rlgaud, 1224 Chdne-Bougerles (GE)
Tél. 022/48 88 55
Agents pour le canton du Valais :
Ardon : F. Roh. Martigny-Vllle : L. Cretton, rue Octodure 7 ; J.-C. Gay, avenue du Grand-Saint-
Bernard. Pont-de-la-Morge : Proz Frères. Sierre : J. Vuistiner, avenue de France 38. Slon :
M. Lochmatter, rue des Amandiers 1. j 

bureau de 2 pièces
Surface environ 40 m2
Fr. 325.- par mois plus charges
Prise de possession : 1er mai.

Pour traiter, s'adresser

Tél. 027/2 34 64 26-207

Prêts

Fiat 850 T

X 

Banque Procré
1701 Fribourg
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81'ir31

immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

Banque Procrédit ̂
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

fourgon, 1™ mise en
circulation 16 octobre
I973, 12 000 km, étal
impeccable. Pour
client décidé, prix in-
téressant.
.... . ' . I Je désire Fr Atelier de service I
Meili
Charles Kissllg I Nom 
1962 Pont-de-la- I _ ,
Morae/Slon Prénom 
Tél. 027/8 16 68 - | Rue
2 36 08 l l

V' Localité |
i ! L» __. ___ ___ --. --_ - —  — _— __- _-_ — - _ .

&. vendre

Le café-restaurant
de la Place
à Châtel-Saint-Denis

particulièrement bien situé,
est à louer.

Chance à saisir par cuisinier ma-
rié ou par couple expérimenté.

Offres à case postale 20
1618 Châtel-Saint-Denis _^,v

A louer à Sierre
Centre de la ville

appartement 41/2 pièces
pouvant servir de bureau.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre

Tél. 027/5 42 42 36-201

local comm. 30 m2
au centre du village, sur la rue
principale. Disponible dès le 1er
juillet. Prix à convenir.

Serait indiqué pour commerce,
coiffeur, agence de banque ou
d'affaires, bureau services pu-
blics, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-25509
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/5 64 26

A louer à Chippis
dans immeuble «Les Thuyas»

appartement 41/2 pièces
tout confort, machine à laver la
vaisselle, 2e étage, libre immé-
diatement.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Agence Marcel Zufferey
Av. Max-Huber , Sierre
Tél. 027/5 69 61 36-242

appartement 31/2 pièces
Fr. 120 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-25482
à Publicitas, 1951 Sion.

petit immeuble
4 appartements de 3'/2 pièces
2 appartements de 5'/_ pièces

Surface habitable : 610 m2
Surface terrain : 1400 m2
plus 500 m2 aménagés pour les
enfants.

Construction soignée dans zone
tranquille et boisée.

Prix du bloc : Fr. 825 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-901415
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer à Sion,
avenue Maurice-Troillet

appartement 3 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 : 1 er juillet

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207



Saragosse 1-1 ; Santander - Atletico ""  ̂ ""V ""
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Bilbao 22 ; Espanoi Grenade M ; Cyclisme - Déclaration de Merckx
Real Sociedad - Castellon 3-1 ; Gijon - «7
Real Madrid 4-3 ; Atletico Madrid - _ ,. .

r^,:̂ r̂ h-îs «Je prendrai le départ du Giro
d'Espagne) - 2. Atletico Madrid 40 - 3. ¦

AïSSTB.L.̂ SïïîîJ .-î ! avec confiance pour gagner! »
Malaga 36 - 8. Real Madrdi 34 - 9. |
Espanol 34 - 10. Valence 33 - 11. Las ¦ Eddy Merckx , qui a terminé 4* des Quatre Jours de Dunkcrque , avait retrouvé
Palmas 33 - 12. Celta Vigo 30 - 13. je sourjre dimanche soir à son arrivée à Dunkerque. « Le beau temps m 'a fait grand
Gijon 30 - 14. Elche 29 - 15. Murcie 29 bjen a_ t_ ii dit aUx nombreux journalistes qui l' entouraient. Pour la première fois
- 16. Castellon 29 - 17. Santander 27 - depuis le début de l'épreuve , je me suis senti vraiment à l'aise. Je crois que main-
18. Oviedo. Oviedo, Santander et tenant je suis sur la bonne voie. Je prendrai le départ du Giro avec confiance et
Castellon descendent en deuxième divi- pour |e gagner », a-t-il ajouté avec insistance.

Bastia 3-0 ; Saint-Etienne - ' Sochaux relégation / promotion LNB / .
2-0 ; Strasbourg - Lens 3-0 . Bordeaux- | p̂ mTèrTligue f Bad™ - Berne 63-80 La COUpe SUISSe

&°0 0%to
'
ÏÏn%-t:S (W Auvernier " Swissair 6°-85 Tant Servette chez les messieurs que Un,

: M?naco 2-2 Classement : i. Saint- M,̂
SaV0Sa " Saint'

PaU
' 

LaUSan"e Bâle chez les dames °
nt 

réussi 
le 

doublé '
c,:__n_ fin _ o Nantpç 54 - 3 I von 55"91 (32-36). Déjà détenteurs des titres nationaux , Ser-
!w AnJ^ K 5 Nice 50 • Tour final )uniors : Preeassona " Zunch vette et Uni Bâle ont en effe t remporté laM - 4. Angers o. | _

741 (42 lg) . porrentruv . jonction c()upe de Suiss6j dont les finales se sont
i _. rr.iiPF iw FH àNPF I 49"121 (19"63) ; FribourS 0'y mPlc " Leysln jouées devant 1200 spectateurs à Fribourg.LA COUPE DE FRANCE ..  ̂ (6M6) . Zurich . Vevey 63.65 'Résultat des finales .

P

Fffprhip à Pnris le tiraee au sort des (32-26). Messieurs : Bienne - Servette 1-3 (14-16,
de
" finales de a coupe de France • P»ntotion ligue fém.nine : Bellinzone - 15.7 7_15 4.15)_ _ Dames . Lausanne .

ÎZ Ïès mat
'
hes seron-lout K? 

FriboUr^ °'^piC  ̂ ^ Bâle " <»"". 3"15' 8"15' 8"15)'
vredi 31 mai, a donné les résultats sui-
vants : tr'A Paris : Saint-Etienne - Reims. - A ArV
Toulouse : Sochaux - Monaco. v.v.v.v.v.v.w.v .-.-.v.-.-.-.-.-.-.-.- .•.•.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.••••¦••.•••••••¦••••••'•••:•:•:•:•;•:•:•:•En cas de match nul après prolonga- 8:-x-:_ii|.:&^gr_sïït:a i é^^MHHIMHWNI^R

Le début de l'intersérie à Silverstone a donné lieu à une double victoire de Porsche
avec les pilotes Willi Kauhsen et Herbert Mueller , lesquels ont nettement distancé tous

• AUTRICHE. Championnat de ligue |eurs rivaux Bien ql].j i n > a;t terminé qu 'au second rang, le Suisse Mueller se révéla le
nationale : Austria Salzbourg - ASK | meilleur nomme de la course. Après avoir été le plus rap ide aux essais (l'24") il battait
Linz 1-1 ; Voest Linz - Sturm Graz . Kauhsen dans la première manche et sans un ennui de frein lors de la manche finale , il
0-0 ; Simmering Vienne - Austria/Wie- I 

aurait 
, 

nouveau 
^.̂  en (êt_

ner AC 2-1 ; Villacher sy/Radenthein - Résultats : 1. Willi Kauhsen (AH) Porsche-Turbo , 47'53"4 (moyenne 206 km 560) ;
SW Innsbruck 0-1 ; Vorwerk Voral- 2 Herbert Muener (S) Porsche-Turbo, 48'05"3 ; 3. Helmut Kelleners (AH) McLaren ;
berg - SC Einsenstadt 1-1 ; Al pine 4. Helmut Kraus (AH) Porsche, tous deux à un tour ; 5. Peter Gethin (GB) Chevron , à deux
Donawitz - Vienna 2-2 ; Rapid Vienne - .
Austria Klagenfurt _ 4-0 ; AK Graz -
Admira/Wacker 1-0. - Classement : 1. ¦

^""ttprvVnn2, ss y La malchance des Valaisans
A A • 1111' A I -. "r\f \ / • *•. c p_ .'.'.','.mmmMmnm\'.*.'M.̂ .9 wmmrm,^m'.̂ .'W.̂ 'î A^.^.~mm .̂^r. . ¦ • .̂ r r? .-yy . -.-y.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'¦'.'¦'.'•'¦'¦'¦'•'¦ • ¦.¦ • • • * •¦ .•.•.*.*.•.*•*#*•*Austna/Wiener AC 29/37 - 5. Sturm ïttXxT-x^Xv:*:-:*:.•:•:•:*:•:*:•:•.

S"-*" ¦'"* " """• jo Vonlanthen le meilleur

Bobby Charlton M -__- -M -_-- ---- ---- ---- ---i -™ ---- -M

Charlton , qui avait cessé la compétition |
l'an dernier pour devenir entraîneur de _ Lg Grand Prix de Pologne
Preston North End , a décidé de repren- I
dre du service. Il évoluera comme ¦ A Szcecin, le Russe Gennadi Moisseiev a
joueur-entraîneur la saison prochaine ¦ dominé le Grand Prix de Pologne des 250
avec Preston North End , relégué à la I cm - comptant pour le champ ionnat du
fin de cette saison en troisième division monde de motocross,
anglaise. Il a pris du même coup la tête du clas-

, ¦ sèment intermédiaire. Moisseiev a bénéficié
L Uruguay battue ¦ de l'abandon du leader du classement , le

I Tchécoslovaque Miroslav Falta et du te-
L'équipe brésilienne de Santos , le ¦ 

nant du titre , le Suédois Hakan Andersson.
club de Pelé, a battu à Montevideo l'é- | Résultats : 1. Moisseiev (URSS), KTM ,
qui pe national uruguayenne, qui va dis- - 30 pts (vainqueur des deux manches) ; 2.
puter les championnats du monde en I Rahier (Be), Suzuki , 24 ; 3. Maisch (Al)
juin prochain en RFA , par 1-0. L'uni- ¦ Maico, 11 ; 4. Rulev (URSS) KTM , 11 ; 5.
que but de la rencontre a été inscrit à la ¦ Halm (Tch) CZ, 10 ; 6. Lamers (Hol) Bul-
48' minute par l'Uruguayen Pedro Ro- I taco, 4.
cha, qui opère dans les rangs de Santos. m Positions du championnat du monde :

I 1. Moisseiev (URSS) 71 pts ; 2. Falta (Tch),
155 ; 3. Everts (Be), 47 ; 4. Rulev (URSS),

40 ; 5. Maisch (Al), 31 ; 6. Halm (Tch), 28.

Au stade du Maracana de Rio de Ja- ¦
neiro, le Brùsil a bat tu le Para guay par ' î*̂
2-0 (Mi-temps 2-0). | Immmtm ' ' -iitiêimmmmmmmmmm

Le premier but a été marqué par ! T „ rniir_p H P < .iii <_ <iPl'arrière central Marinho à la 7» minute | L3 COUPe ae SUISSe
sur penalty. Le second a été l'œuvre de ¦ ™ • .• 1 u 0 _ . 1 1

EïhV " 
19< minU ,E SUr PaSS£ ^ ! ^(^

CE^^O
s"™

I 10-6 (prolongations) (6-6, 6-6). - La finale
wam __¦ -_¦ ____ ____ mm ¦_¦ ¦¦ BBI «! ¦ aura lieu le 25 mai à Lausanne.

Le championnat Au cours de ja Cinqu j ème manche du champ ionnat suisse, courue sur le circuit de
britannique Casale en Italie , le Thurgovien Jo Vonlanthen , sur March-BMW , a réussi le meilleur temps

absolu. (Notre photo, ci-dessous).
L'Ecosse a subi une surprenante et Avec le temps de l'01"l, il a signé un nouveau record du tour à la moyenne de

inquiétante défaite dans le champ ion- 144 km 943 à l'heure. Le favori de l'é preuve , Roland Salomon (Frauenkappelen) fut en tête
nat britanni que des équi pes nationales , I jusqu 'au 18'' des 20' tours , avant d'être contraint à l' abandon pour ennuis mécaniques.
qui a débuté samedi. A près d'un mois ¦ « »» _ • » _ • •• ¦ • • _ - > -_ . - ¦
de la nhase finale de la courie du mon ^ 

Va
'alsans étaient en lice sur le circuit de Casale, épreuve comptant pour la

, p ... i f . - - " ¦ cinquième manche du championnat suisse. Hélas, nos représentants ont une nouvelle foisde, en Allemagne, la formation ecos- . . , __ . . _. . _ . . . . . . . r . __..
saùse s'est en effet inclinée devant lTr- ' ,0ue de malchance- ^iil Pierroz a réussi a terminer le parcours et se classer quatrième.saisse

^
s est en enet intimée uevdni 1 ir pou_ ,es quat_

e aubes Hs connurent des fortunes diverses. Et pourtant , François Trisconi
Us Ecossais sur leur elouse or ée fut ,e p,us près de la vic,oire- A deux kilomètres de l'arrivée son moteur explosa. Pour

H' P P H  Hr MimnHpn Tir^ "fifrlnt"'  ̂ Ariettaz, U ne prit même pas le départ, puisqu 'il eut des ennuis lors des essais. Malgré lesu eau ae nampuen r«irK , lureni vue _
ffort

_ 
de  ̂mécaniciens qui f irent mêrne 1- voyage de nuit à Orsières pour chercher ducontres par des irlandais qui se Datti- matériel, le petit bolide ne voulut rien savoir lors de la seconde séance des essais. Il en futrent furieusement sur toutes les rj aues. de même Bnm0 -, , . man d'essais, alors que Beat Blatter dut abandonner àCes derniers devaient ,ustemen être | ^-came. C'était vraiment une journée noire.recompenses de leurs efforts a la 39'

minute, lorsque Tommy Cassidy, qui Voitu re
_ 

de touri sme de série. - Jusqu 'à 1150 cmc : 1. Juer Vogt (Zurich) Fiat, lesopère en championnat d Angleterre 20 ,our
_ 

en 30
,
24

„
3 _ -u >à um cm

_ . ._ Jo_ef wim (Hellbuehl) simca 29-30,3 _
avec Newcastle, inscrivait 1 unique but Jusqu

,
à 16Q0 _

m
_ . ._ Em

_
t Hugentobler (H érisau) Alfa Romeo , 28'38"5. - Jusqu 'àde la rencontre. , . , - . -. 2000cmc : 1. René Hollinger (Neu Aesch) Alfa Romeo, 27'53"9. - Jusqu 'à 3000 cmc : 1.De son cote ( Angleterre dont c: était char, Amstutz (La abou , Commodorei 28.05..3_ _ Au -dessus 2e 3001 cmc : 1.la première sortie après le départ de Sir Wolfgang Wassermann (Bottmingen) Chevrolet Camaro , 27'41"4.

à rard?ff
ey

;,a
a
r 2H1 01 "stan Bow es I V°itUreS de série GT' " JuSCl U 'à 1600 CmC : h Hans ,oerS APP^nzeller (Urdorf) Al pine ,

7-=« i v ¦ v 
U ;',«„ P J 19 tours 25'06"3. - Au-dessus de 1600 cmc : 1. Friedrich Straumann (Breitenbach) Porsche(35') et Kevin Keegan (55'), 1 un des Carrera , 20 tours 24'22"6.héros de la victoire de Liverpool en fi- Voilure

_ 
édales de tourhme _ j ,

à 1000 cmc h Wal(er BaItisse_ (Zweidlen)nale de la coupe d Angleterre samedi Aba_th ) w tour
_ 

2ro4„3 _ Jusqu
,
a 130Q  ̂

. . A)fons Hofstetter (Zurich) NS^ 
26,01„

8;dernier , ont mscni ies Durs anglais. - Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Urs Knecht (Lenzbourg) BMW , 26'07"5. - Au-dessus de 1600 cmc :
Un directeur techniaue L Ruedi Helblir,g (Rapperswil) Escort , 24'27"9.

, "' «VVIIIIIHU. Voitures spéciales GT. - Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Phili ppe Motta (Avull y) Al pine , 17 tours
a Ajax 24'15"9. - Jusqu 'à 1600 cmc : 1. Charl y Blaser (Buchs) Al pine, 17 tours 24'40"8. - Jusqu 'à

¦ 3000 cmc : 1. Edy Brandenberger (Bâle) Porsche Carrera , 20 tours 23'26". - Au-dessus de
Hans Kraay (37 ans) a été nommé di-

recteur technique, à partir de la pro-
chaine saison , d'Ajax Amsterdam , a dé-
claré M. van Praag, président du club
hollandais. Hans Kraay est actuelle-
ment manager de Go Ahead Deventer.

3000 cmc : 1. Nicolas Buehrer (Bienne) Ferrari , 19 tours 25'17"3.
Voitures de sport. - Jusqu 'à 1000 cmc : 1. Bruno Hueber (Huenikon) Mungo , 19 tours

23'24"4. - Jusqu 'à 1300 cmc : 1. Hubert Ihle (Buchs) Spartan , 23'07"4. - Au-dessus de
1300 cmc : 1. Charly Kiser (Lucerne) Abarth 2000, 20 tours 22'51".

Voitures de course. - Jusqu 'à 1000 cmc : 1. Hansmarkus Huber (Berne) Tecno,
20 tours 23'53"2. - Formule V : 1. Reto Saurer (Zurich) LCRFV , 20 tours 24'29"8. -
Formule super V, formule Ford : 1. Hanspeter Fischer (Gelterkinden) Lola Super , 20 tours
23'12"4. - Jusqu 'à 1600 cmc et formule 3 : 1, Loris Kessel (Breganzona) Brabham , 20 tours
21'46". - Au-dessus de 1600 cmc et formule 2 : 1. Jo Vonlanthen (Frauenfeld) March
BMW , 20 tours , 20'57"7 (meilleur temps de la journée) ; 2. Fred y Amweg (Ammerswil)
March BMW F 2, 21'00"2. - Tour le plus rapide : Vonlanthen , les 2 km 600 en l'01"l
(moyenne 144 km 943 à l'heure).

Résultats et classements
• ITALIE. Championnat de première • CARDIFF. Championnat britanm-
division (29' journée) : Lazio Rome - que : Pays de Galles - Angleterre 0-2
Foggia 1-0 ; Cagliari - Internazionale (0-1).
1-1 ; Cesena - AS Rome 1-1 ; Juventus -
Fiorentina 3-1 ; AC Milan - Bologne
1-1 ; Naples - AC Torino 1-1 ; Samp- • GLASGOW. Championnat britanni-
doria - Lanerossi 2-1 ; Verona - Genoa que : Ecosse - Irlande du Nord 0-1
2-0. Classement avant la dernière (0-1).
journée : 1. Lazio 42 p. (champion
d'Italie) - 2. Juventus 39 - 3. Naples 34 -
4. Internazionale et AC Torino 33 - 6. # HOLLANDE. Championnat de pre-
Fiorentina 32. mière division (dernière journée) :

Grâce à son court mais indiscutable Sparta Rotterdam - Go Ahead Deven-
succès (1-0) sur Foggia, la Lazio Rome ter  ̂

. xelstar Velsen - De Graaf-
a remporté le titre de champion d'Italie scnap 5,3 . FC j ^  Haye . MVV Maa.
1974. La formation romaine, à une stricht M . Roda _ Ajax Amsterdam
journée de la fin , compte en effet trois 0.0 . Fc Groningue - PSV Eindhoven
points d'avance et ne peut plus etre 

 ̂
. FC Amsterdam - FC Utrecht 2-1 ;

rejointe par la Juventus. H faudra en Niec Nimège . HarIem 3.0 . AZ.67
revanche attendre la dernière journée Alkmaar - FC Twente 5-2 ; NAC Breda
pour savoir qui accompagnera la Samp- . Feyenoord 1-0. - Classement final : 1.
doria en seconde division. Feyenoord 56 p. - 2. FC Twente 54 - 3.

. . ..  „, . - , Ajax Amsterdam 51 - 4. PSV Eindho-
• Deuxième division (33 journée) : ven 4g . g FC Ams,erdam 43 - FC Gro-
Arezzo - Como 2-2 ; Ascoli - Tarente ni e, NEC Nimègue sont reJégués.
1-0; Avelhno - Perugia 0-0 ; Ban - s e
Novara 2-0 ; Brindisi - Atalanta 2-1 ;
Brescia - Catania 2-1 ; Catanzaro - # TCHECOSLOVAQUIE. Champion-
Parma 2-0 , Reggiana1 - Reggina 2-0 ; na, de ^^ division (2y  journée) :
Ternana - Spa l 2-0 ; Varese - Palermo vss Kosice . ,nter Bratis iava M ; AC
1-1. - Classement : 1. Ascoli 45 - 2. Nj ,ra . zilma 2.2 . Spartak Trnava .
Varese 43 T 3. Ternana et Como 42 - 5. skoda pilsen 2„0 . Bohemians Prague -
Parma et Spal 36. Tatran Presov 4-1 ; Sparta Prague -

Lokomotive Kosice 3-2 ; Slovan Bra-
• ALLEMAGNE. Championnat de tislava - Union Teplice 2-0. - Classe-
Bundesliga : Fortuna Cologne - SV menl . L slovan Bratislava 31 p. - 2.
Hambourg 3-0 ; Fortuna Dusseldorf - Banik Ostrava 31 - 3. Dukla Prague 29
Borussia Moenchengladbach 1-0 ; . 4 vss Kosjce 28 - 5. Sparta Prague
Bayern Munich - Kickers Offenbach 26 . g siavia Prague 26
1-0 ; Werder Brème - FC Cologne 4-2 ;
Hertha Berlin - VFB Stuttgart 1-0 ; Ha-
novre 96 - Eintracht Francfort 0-0 ; # GRECE premiè_e divj_ion (3(), jou __
Rotweiss Essen - VFL Bochum 2-2 ;SV &) AEK . Larissa ..0 A |eo _

^
Pn'

ertaL" L„
a
£ u J 

: Serrai 1-0 ; Fostir - Panianios 0-0 ;
Schalke 04 - MSV Duisbourg 0-1. - olympiakos - Aris Salonique 4-0 ;
Classement (33' journée) : 1. Bayern Nicosj e Panathinaikos 2-2 ; Paok -Munich 49 p. (champion d Allemagne A „on 4_Q Kalamaria . Panaiki ,_, .
ayant la dernière journée) - 2. Borussia Vo,os H_rakH _ ... Keva,a . Ethni.
Moenchengladbach 46 - 3 Fortuna kog 2_ Q . classement . L olympiakosDuesseldorf 41 - 4. Eintracht Francfort . - Panathinaikos 46 . 3. Aris39 - 5. FC Cologne 39 - 6. Schalke 04 s n̂i que M . 4. Paok Salonique 40,

• ANGLETERRE. Champ ionnat de • ESPAGNE. Première division (der-
première division , dernier match : New- nier journée) : Valence - Malaga 2-2 ;
castle United - Tottenham Hotspur 0-2. Las Palmas - Barcelone 1-0 ; Elche -

Présélection polonaise
La fédération polonaise a communiqué à la FIFA la composition de sa présé-

lection de 40 joueurs, parmi lesquels seront retenus les 22 sélectionnés engagés
pour la coupe du monde 1974. Voici cette présélection :

Gardiens : Tomaszewski (Lodz), Fischer (Gornik Zabrze), Kalinowski (Wro-
claw), Mowlik (Leg ia Varsovie), Kurla (Mielec). Défenseurs : Gorgon (Gomik
Zabrze), Bulzacki (Lodz), Gut (Opole), Musial (Cracovie), Ostafinski (Ruch Chor-
zow), Rtesny (Mielec), Sobczymski (Rybnik), Szymanowski (Cracovie), Wieczorek
(Gomik Zabrze), Zmuda (Gwardia Varsovie). Demis : Bula (Ruch Chorzow),
Cmiekiewicz (Legia Varsovie), Deyna (Legia Versovie), Drozdowski (Lodz), Gar-
lowski (Wrocalw), Jakobczak (Poznan), Kasperczak (Mielec), Kasztelan (Szczecin),
Kopicera (Ruch Chorzow), Kasalik (Lodz), Maculewicz (Cracovie), Maszczyk
(Ruch Chorzow). Attaquants : Chojjacki (Bytom), Domarski (Mielec), Gadocha
(Leg ia Varsovie), Bras (Mielec), Kmiecki (Cracovie), Kapka (Cracovie), Kusto (Cra-
covie), Kwiatkowski (Wroclaw), Lato (Mielec), Lubanski (Gornik Zabrze), Marks
(Ruch Chorzow), Masztaler (Gwardia Varsovie), Szarmach (Gornik Zabrze).

Haïti en stage a vichy
Le sélection nationale de la république d'Haïti , qui participera à la prochaine

coupe du monde à Munich , séjourne actuellement à Vichy. Les 21 sélectionnés, qui
sont placés sous la direction de l'entraîneur Antoine Tassy, vont effectuer dans la
station thermale française un séjour d'acclimatation afin de s'adapter aux tempé-
ratures de l'Europe occidentale.

L'équipe d'Haïti jouera un match d' ent ra înement  vendredi prochain à Lyon ,
face à l'Olympique Lyonnais. Puis, elle prendra la direction des Pays-Bas, où elle
s'installera à Deventer. Dans cette dernière localité, elle disputera quatre matches
d'entraînement avant de gagner Munich. Antoine Tassy a précisé que la ville hol-
landaise de Deventer avait été choisie en raison de son climat, qui rappelle celui
de Munich.

#|



Splendide excursion
en autocar

Chaque jour du 14 au 18 mai
Départ : SION 8 heures, place de la Gare

Tour du

LAC DE MORAT et du I R-,crtr
LAC DE NEUCHÂTEL ll~^

Arrêt à Neuchâtel : 1 heure ^!9L__

Notre dîner, servi à discrétion
Consommé - Jardinière de légumes  ̂ |̂ e 

Tourbi||on
Frites - Salade - Dessert glacé A louer

Avant le repas : FILM en couleurs

dépôt 303 m2
1er sous-sol

Prix spécial : Fr. 25.- I m/m
MONTANA

Dar perSOnne (menU COmpriS) Encore quelques

I 

appartements

A LOUER
0''

pour juillet e. août

LATHION-VOYAGES SION 2 48 22

¦ IWI .... ¦<-,_.rc.>,<- llliy- —̂ — " -̂_------------------------------------------------------------- -̂̂ ---------------- -̂ —-
Crédit disponible par

et divers vêtements banque suisse. i\ i _ n 1 11 II £\ W-i -4 -gIm j L .  Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
Tel. 021/34 33 63 15 Cité, Genève
Le 56 44 ^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n^^L. Salomon, Renens 

Fabrique d'horlogerie

Org. : service des voyages Globomat, Bâle

A vendre
Ford FK

VW bus 1600 Pick-up Ford 17 M
1973, 27 000 km 1965 1968, très bon état ,
9 places Roues jumelées expertisée, Fr. 2500 -
Impeccable Charge utile 1500 kg + 6 pneus d'hiver
Expertisé Expertisé montés sur jantes

Fr. 500-

A vendre
pour 1450 - seule- Rjwiora
ment, rendu sur place ™"

des fleurs
2 lits avec literie
1 coiffeuse Jolis studios et ap-
1 commode partements à vendre,
1 armoire près mer et plage, à
1 divan-couch la Résidence suisse,
2 fauteuils avec balcon ou jardin
1 vestiaire ancien privé
1 buffet de cuisine dès Fr. 33 900.-

vitré Visites les week-ends
1 table de cuisine sur place en bus. Lo-
4 tabourets neufs cation par Swiss Tou-
1 lot de vaisselle ring.

A vendre

, JI ' L nl agencement

^(©1"^____ de ma9asin
Etat de neuf. Possibi-
lité de le remontei
soi-même.
Conviendrait pour
alimentation.
Prix modéré.LAUSANNE Prix modère.

3, Pré-du-Marché I

HHWiM'l m 026/6 2336545586
///Illll» _\\\\ 

engage

Tél. 027/2 37 37Centre Auto Centre Auto M ̂ k 
37 

37
i . „.- Station AGIP

4 . av. de l'Europe "' aV' de ' EUr°Pe Rue de Lausanne
'. V MONTHEY 

36-300848
MONTHEY — " 

Tél. 025/4 56 26 A V6ndre
Tél. 025/4 56 26

36-5653 Austin 850
36-5653 

bon état, expertisée
. ._  

00 Fourgon Fr- iao°-
Land-Rover 88 o_t«^_.._ uvCitroen HY Atelier de service
1965 ME|LI
Station-wagon 1972 Charles Kislig
Parfait état 26 000 km 1962 Pont-de-la-
Expertisé _ "or9e " sion

Expertise Tel. 027/8 16 68 -
2 36 08

Centre Auto Centre Auto A vendre
4, av. de i'EuroPe ,, aw. . de ,.Europe paroi noyer
MONTHEY MONTHEY P3""6

Tél. 025/4 56 26 largeur 250 cm
Tel. 025/4 56 26 prix intéressant

36-5653
36-5653 Tél. 027/8 24 29

f\f*4 Du show-spectacle

S*U 
au «GALION»

I DU 13 au I «THE NEEDLES»
I 31 mai I Orchestre de 8 Noirs

?????????????????????<??????
? 

AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS LA - activité promotionnelle aux - autonomie dans le travail et 
^*

PROMOTION DES VENTES ? P°ints de vente aPPu,', efficace
t . ^

? 

- contacts avec les consomma- - excellent esprit d équipe, jeune
... _ . ., • i teurs et enthousiaste j k̂*Notre entreprise peut vous offrir la situation que vous _ fâches générales et variées de _ conditions de travail et de ré-^

^̂  
recherchez en qualité de représentation munération d'une grande en- ^̂

A vendre lel- û "" "° °° A vendre pour brico

A vendre Après nos exposi- A . louer' à
25' ru_,e du

cause double emploi tions, profitez de nos Léman, à Martigny,
J_ . 3* étage

rm-A •¦ ,_ _¦».. machinesCtroen 2 CV à |aver magnifique
Belle couleur bleu roi d'exposition logement
Prix à discuter Linge et vaisselle "«« 

nièrAQGaranties comme uB H f2 pièces
Tél 025/4 31 31 neuves. Bas prix.
(heures de bureau , Nos occasions libre à partir du 15
interne 850) des Fr. 300.- juin, tout confort,
ou 4 57 21 (privé) ' .. M 

s . le 
f

e bains ' W--°-
Depot Nardix séparés.

,¦_ *...£., Av. de Dôle 1 Fr. 460 - tout compris36-25462 Béthusy,
1005 Lausanne Tél. 026/2 65 80

A ..„„, .„ Tél. 021/22 26 66 

Renault 4 
Nous vendons ,eur

expertisée, en parfait BMW 3 S.l. Fiat 600 D
état, 55 000 km „„ „„„ , ... ,„
Fr 2500 - 29 00° km' modèle 72 expertisée, prix à di.

Radio mini-cassettes, cuter
Tél. 027/2 62 50 appuie-tête, ceinture

ae sécurité . Tél. 027/4 27 93
Rq_ *;-iK7n (heures des repas)as blb/O TéL 027/5 17 77 . - 

? 

recnercnez en qualité ae représentation munération d'une grande en-^^
treprise ^Rv

+ col laborateur externe Nous demandons : " S*ons socia,es de "T*?
— bonne formation commerciale

A^^ responsable d'un rayon de vente. de base , , , ^̂^F - expérience de la vente (service Les personnes intéressées sont^^

? 
,Nos produits : Marlboro, Philip Morris, Muratti Ambas- externe) 

S™* ÏÏT 'T,™̂
0
^!?mmm.

•.adnr Rrnnotto atr - intérêt pour la promotion accompagnée d une photo e.^msaaor, orunene, etc. _ faci|ité de contact avec les d'une page manuscrite au service
Îm- consommateurs 

et nos parte- du personnel f̂e^Le poste de travail : naires commerciaux ŵ

? 
- visite et conseil d'une clientèle exigeante - bonne présentation, entregent FABRIQUES DE TABAC REUNIES _^_

- très disponible SA, 2003 NEUCHATEL 
^_ _, I - permis de conduire ^^"H * 1 f P» - age désiré : 23 à 35 ans f̂e

j  M - domicile : Martigny Notre service de recrutement se ^r

^̂  
I \ I "C tient également à votre 

disposi-^^
Ŵ J _̂ Nous offrons : tion pour un premier contact par^^

? 
-*- -*- -""  ̂ téléphone (038/21 11 45, int. 225 A.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL - formation de base et formation ou 226) 
^̂___. ..c.. nnc_ li^DniiK i>uiM_ l./»>n- continue par nos soins _».A | MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS continue par nos soins „ <cn À

?????????????????????<??????

Déménagements -

F. ANTILLE Tf$

Transports internationaux. Devis et renseignements
sans engagement.

Monthey
Quartier du nouveau
collège
A vendre

terrain
de 2500 m2

r ^

Home-trainer
et rodeo-ball

au Centre Commercial Monthey
Mardi 14

et mercredi 15 mai
Je Centre Commercial Monthey deviendra un centre sportif peu banal.

Tous les jeunes, de 7 à 77 ans, sont invités à mesurer leurs capacités humo-
ristico-athlétiques dans deux disciplines hélas ! trop méconnues : le home-
trainer et le rodeo-ball.

Home-trainer ? Une

course cycliste
contre la montre tout en restant sur place.

Rodeo-ball ? Une

démonstration équestre
sur chevaux de fourrure avec ballons de baudruche.

Ces grands concours, animés avec brio par le célèbre Danylo, se déroule-
ront à 14 h. 30, 15 h. 30 et 16 h. 30, dans le mail, cette Galerie marchande.

Une occasion de briller... ou de rire à ne pas manquer !

AA i au Centre Commercial
m\ TOAPFTHr Monthcy JmmiL
T*& 1 IKUEIfC ? Parking gratuit <•>

____^__Z___J I | pour 800 voitures 4r*v

Essence MANOR SUPER -.91

personnel féminin
uniquement en atelier

Faire offres par téléphone au 027/8 70 36
(heures de bureau)

36-2234



De notre envnvp «npcinl olympique de Munich et du monde de de leur volonté.
D vr n • poursuite à San Sébastian. Un échec que Véritablement la quatrième étape (Le
F.-H. Bonvin Louis Caput lui a « pardonné ». Sentier - Chaumont - Neuchâtel) fut le

-, . „ . „_ rendez-vous clé de ce 28* Tour de Roman-. 1 Zoetemelk, vainqueur de repreuve ro-

r -------------------------- 1

La « bande bleue » de Louis Caput était
venue au Tour de Romandie pour le
gagner. C'est chose faite , bien faite. Vain-
queur de Paris - Nice, de la Semaine cata-
lane, Joop Zoetemelk a conquis de haute
lutte le maillot vert décerné par l'UCS.
« J'espère parachever ma victoire par un
succès dans l'étape contre la montre de di-
manche après-midi » confiait le Hollandais
sur la ligne de départ de l'étape en ligne du
matin Neuchâtel - Lancy. Pour 52 se-
condes il échoua, laissant la victoire au
Norvégien Knut Knudsen, le champion

mande, succède à Wilfried David dont les
espoirs de récidiver son « coup de 1973 »
s'envolèrent samedi à l'attaque de la se-
conde montée de Chaumont. « Il faisait
trop froid - et pourtant j'aime la pluie et le
froid - mes forces m'abandonnaient. J'ai
coupé pour me rendre directement à mon
hôtel... » Un hôtel qu'une dizaine de cou-
reurs rallièrent dans les voitures de leur
marque respective, le trace vallonné, la
pluie, le froid et le passage à trois reprises
de la côte (5 km) conduisant de Neuchâtel
à Chaumont ayant raison de leurs forces,
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i Knudsen
! s'impose
! contre
j la montre

L'athlétique Norvégien Knudsen a
fait tourner cet ultime duel avec Zoete-
melk à son avantage à la moyenne de
45 km 519.

Knudsen était d'ailleurs déjà en tête à
mi-course (15'57") devant Zoetemelk
(16'09"), Poulidor (16'25"), Den Hertog
(16'27"), Wezemael (16'27"), le Suisse
Roland Salm (16'34"), Bertog lio
(16'40"), Battaglin (16'42"), Louis Pfen-
ninger (16'43"), Knetemann (16'46"),
Van Roosbroeck (16'51") et Panizza
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¦ mnger (16'43"), Knetemann (16'46"), ¦>> ,, [ ~~ *m / ¦
Van Roosbroeck (16'51") et Panizza M» y y^̂ UÊÊ ^^ 
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(16'58"). Mais les positions devaient ÉH_I' 0NÊ 4ÉN__i ___M___ '
quelque peu se modifier jusqu 'à la fin , émWm\ jB__fenotamment en ce qui concerne le sur- 31 %eCfl RS
prenant Belge Wilfried Wezemael que K ,%|r ¦
l'on n'attendait pas en si bonne compa- Ie il g* fl% ms. m ma M * mm*. >¦_ * I
gnie (3« à l'07"). Quant à Poulidor et à fclff t. If CDen Hertog, ils ont perdu un peu de 
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terrain. Mais ils n'en sont pas moins * " .

' parvenus à conserver des places d'hon- £" compagnie de notre ex-champion du monde Ferdi Kubler (qui, rappelons-le, |
neur significatives de leur forme ac- donnera une conférence ce soir à Sion, à l'hôtel du Cerf à 20 heures), J oop m

, tuelle. Zoetemelk savoure déjà sa victoire f inale à Chaumont.

Le Sentier - Chaumont Julien (Fr) 36'33"4 ; 22. Adol phe Huys-
(186 km 200) : 1. Joop Zoetemelk (Ho)
5 h. 35'57" (- 30" de bonification ;
moyenne 33 km 254) ; 2. Wladimiro
Panizza (It) à 4'38" ; 3. Fedor den
Hertog (Ho) à 6'44" ; 4. Gustave Van
Roosbroeck (Be) à 7'20" ; 5. Gerrie
Kneteman (Ho) ; 6. Giovanni Battaglin
(It) ; 7. Antonio Martos (Esp) ; 8. Geor-
ges Pintens (Be) ; 9. Raymond Poulidor
(Fr), tous même temps ; 10. Louis
Pfenninger (S) à 7'30" ; 11. Fausto
Bertoglio (lt) à 7'38" ; 12. Roland Salm
(S) à 8'05" ; 13. Wilfried Wezemael
(Be) à 8'30" ; 14. Francisco Galdos
(Esp) à 8'58" ; 15. Jean-Claude Lar-
geau (Fr) à 9'03" ; 16. Van Impe (Be)
à 9'11" ; 17. Vanneste (Be) à l l l l "  ;
18. Prinsen (Ho) à 11'50" ; 19. Knudsen
(No) à 12'08" ; 20. Albert Zweifel (S) à
12'19" ; 21. Spahn (S) à 12'38" ; 22.
Priem (Ho) à 14'23" ; 23. Julien (Fr) à
14'24" ; 24. Martinez (Fr) à 14'44 ; 25.
Kuiper (Ho) à 1518" ; 26. Gaida
(RFA), même temps.

5' étape, Neuchâtel - Grand-Lancy
(126 km) : 1. Gustave Van Roosbroeck
(Be) 3 h. 07'45" (-20" de bonification ;
moyenne 38 km 442) ; 2. Guenther
Haritz (RFA) même temps (- 10") ;
3. Piet van Katwij k (Ho) ; 4. Hennie
Kui per (Ho) ; 5. Wladimiro Panizza
(lt) ; 6. Alfred Gaida (RFA) ; 7. Gia-
como Bazzan (It) ; 8. Alain Nogues
(Fr) ; 9. Michel Périn (Fr) ; 10. Wilfried
Wezemael (Be) ; 11. Roland Salm (S) ;
12. Martos (Esp) ; 13. Pfenninger (S) ;
14. Van Looy (Be) ; 15. W. Prinsen
(Ho) ; 16. Zweifel (S) ; 17. Martinez
(Fr) ; 18. Knudsen (No) ; 19. Grande
(Esp) ; 20. Kneteman (Ho) ; 21. Cael
(Be) ; 22. Huysmans (Be) ; 23. Spahn
(S) ; 24. H. Prinsen (Ho) ; 25. Bertoglio
(lt) ; 26. Grelin (Fr) ; 27. Van Impe
(Be) ; 28. Largeau (Fr) ; 29. Vanneste
(Be) ; 30. Pintens (Be). Puis 45. Ueli
Sutter (S) 3 h. 21'34".

6' étape, course contre la montre sur
25 km 200, au Grand-Lancy : 1. Knut
Knudsen (No) 33'13"9 (-20" de boni-
fication ; moyenne 45 km 519) ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) 33'55"4 (- 10" de boni-
fication) ; 3. Wilfried Wezemael (Be)
34'39"1 ; 4. Raymond Poulidor (Fr)
34'35"4 ; 5. Fedor den Hertog (Ho)
35'40"5 ; 6. Roland Salm (S) 35 06" ;
7. Gerrie Kneteman (Ho) 35'11"9 ; 8.
Fausto Bertoglio (It) 35'15"5 ; 9. Louis
Pfenninger (S) 35'15"7 ; 10. Gustave
Van Roosbroeck (Be) 35'15"9 ; 11.
Giovanni Battaglin (It) 35'20"8 ; 12.
Wladimiro Panizza (It) 35'27"7 ; 13.
Giacomo Bazzan (It) 35'39"1 ; 14.
Hennie Kui per (Ho) 35'42"4 ; 15. Jean-
Claude Largeau (Fr) 35'56"6 ; 16.
Antonio Martos (Esp) 36' ; 17. Ueli
Sutter (S) 36'07"2 ; 18. Francisco
Galdos (Esp) 36'07"7 ; 19. Valerio
Lualdi (It) 36'16"7 ; 20. Guenther
Haritz (RFA) 36'27"2 ; 21. Ferdinand

mans (Be) 36'54"8 ; 23. Lucien Van
Impe (Be) 37'02"3 ; 24. Gonzalo Aja
(Esp) 37'07"9 ; 25. Albert Zweifel (S)
37'13"1 ; 26. Michel Périn (Fr) 37'17"7 ;
27. Alfred Gaida (RFA) 37'19"3 ; 28.
Willy Vanneste (Be) 37'26"4 ; 29. José
Grande (Esp) 37'31"3 ; 30. Erich Spahn
(S) 37'34"7.

Cassement général final : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 23 h. 54'16" ; 2. Wla-
dimiro Panizza (It) à 5'03" ; 3. Fedor
den Hertog (Ho) à 7'20" ; 4. Giovanni
Battaglin (It) à 7'59" ; 5. Raymond
Poulidor (Fr) à 8'41" ; 6. Gustave Van
Roosbroeck (Be) à 9'05" ; 7. Louis
Pfenninger (S) à 9'39" ; 8. Antonio
Martos (Esp) à 1013" ; 9. Knut
Knudsen (No) à H'44" ; 14. Fausto
Bertoglio (It) à 13'43" ; 11. Gerrie
Kneteman (Ho) à 13'46" ; 12. Georges
Pintens (Be) à 14'23" ; 13. Roland Salm
(S) à 14'27" ; 14. Lucien Van Impe (Be)
à 15'06" ; 15. Albert Zweifel (S) à
16'28" ; 16. Jean-Claude Largeau (Fr) à
16'46" ; 17. Hennie Kui per (Ho) à
17'55" ; 18. Wilfried Wezemael (Be) à
18'31" ; 19. Francisco Galdos (Esp) à
18'56" ; 20. Willy Vanneste (Be) à
l_F37" ; 21. Wim Prinsen (Ho) à
2011" ; 22. Ferdinand Julien (Fr) à
2112" ; 23. Mariano Martinez (Fr) à
22'07" ; 24. Henk Prinsen (Ho) à
24'09" ; 25. Roger Loysch (Be) à
29'46" ; 26. Christian Raymond (Fr) à
30'52" ; 27. Michel Périn (Fr) à 3114" ;
28. Arturo Pecchielan (It) à 35'02" ;
29. José Grande (Esp) à 36'09" ; 30.
Erich Spahn (S) à 3619". Puis 45. Ueli
Sutter (S) à 1 h. 2415".

Classement final du grand prix de la
montagne : 1. Lucien Van Impe (Be)
13 p. ; 2. Wladimiro Panizza (It) 8 ;
3. Christian Raymond (Fr) et Erich
Spahn (S) 5 ; 5. Joop Zoetemelk (Ho)
3,5 ; 6. Gerrie Kneteman (Ho) et
Giovanni Battaglin (It) 3 ; 8. Wim
Prinsen (Ho), Roland Salm (S), Geor-
ges Pintens (Be) et Will y Vanneste (Be)
2,5 ; 12. Fedor den Hertog (Ho) 2.

Cassement final par points : 1. Gus-
tave Van Roosbroeck (Be) 85 ; 2. Wla-
dimiro Panizza (It) 75 ; 3. Joop Zoete-
melk (Ho) 66 ; 4. Giovanni Battaglin
(It) 59 ; 5. Wilfried Wezemael (Be) 48 ;
6. Louis Pfenninger (S) et Raymond
Poulidor (Fr) 46 ; Antonio Martos (Esp)
et Knut Knudsen (No) 43 ; 10. Roland
Salm (S) 38 ; 11. Georges Pintens (Be)
37 ; 12. Gerrie Kneteman (Ho) 30.

Cassement final par équipes :
1. Gan-Mercier , 71 h. 5613" ;; 2. Mie
de Gribaldy-Ludo à 21'54" ; 3. j Willner
à 2709" ; 4. Brooklyn à 31 '28" ;
5. Frisol à 37'44" ; 6. Sonolor-Gitane ,
à 3614" ; 7. Kas à 45'37" ; 8. Jolly-
Ceramica à 43'39" ; 9. Rokado à 1 h.
12'43" ; 10. Carpenter Confort Luxe
Flandria à 2 h. 02'25".

Cette quatrième étape (Le Sentier -
Chaumont/Neuchâtel , 182 km 600) fut la
plus dure et bien peu ont finalement été
épargnés par un parcours extrêmement
accidenté et comportant de nombreuses
côtes. Certes on devinait que la course
allait se jouer dans le Jura. Mais la pluie , le
froid ainsi que les nombreuses attaques
déclenchées une fois franchi le col des
Etroits (altitude 1126 m), situé 54 km seu-
lement après le départ , ont semé la déban-
dade dans les rangs des rescapés.

Le routier batave , déjà victorieux de
Paris - Nice et de la Semaine catalane , a
signé un exploit qui restera gravé dans les
annales du Tour de Romandie. Le pana-
che, la bravoure dont il a fait preuve pour
mener à bien sa contre-offensive situe bien
actuellement l'homme qui a véritablement
« massacré » ses derniers adversaires à
l'issue d'un combat remarquable livré dans
la forêt de Chaumont et sa côte de 6 km à
10-12%.

Trois fois les coureurs devaient la gravir
avant de pouvoir prétendre se soustraire
aux éléments qui ont rendu cette étape
absolument infernale. Le matin déjà les
escarmouches avaient été nombreuses et
surtout violentes : les coureurs de « Gan-
Mercier» , après avoir étudié les possibilités
qu 'offrait le tracé (quel que 2600 m de
dénivellation au total), avaient décidé
d'aller à la conquête du maillot et de la
victoire finale.

die. Battu par Panizza, Battaglin, Ferdo
Den Hertog et David le premier jour à
Evolène, Zoetemelk savait que pour ren-
verser la vapeur, il devait attaquer dans
cette étape, dans sa phase finale principa-
lement dont la configuration était à la me-
sure de ses possibilités. Il le fit avec
panache, « à la Merckx » en quelque sorte.
Résolu, poussant un développement
(21 dents) qui « tua » littéralement ses
adversaires, il creusa leur tombe dans le
froid et la pluie neuchâtelois. A peine mar-
qué par l'effort, il savoura à sa juste me-
sure son exploit une fois la ligne d'arrivée
franchie : « Je crois qu'aujourd'hui j'ai ga-
gné le Tour de Romandie. » Prophétie qui
se réalisa hier en fin d'après-midi à Lancy
à l'issue d'une étape contre la montre cou-
rue sur un terrain plus difficile que primi-
tivement prévu en raison surtout du soleil
revenu. Un terrain que maîtrisa admira-
blement le Norvégien Knudsen. « Jamais je
n'ai été en difficulté.. ! »

Or, si Zoetemelk fut le grand homme de
ce Tour de Romandie, il convient de ren-
dre hommage â Poulidor. A 38 ans - il les
a fêtés le 15 avril dernier - le « vieux » (le
terme n'est aucunement péjoratif) a dé-
montré ses grandes possibilités. Jouant par-
faitement le jeu du Hollandais il se montra
le meilleur Français sur l'ensemble du tour.
Cinquième du classement général, le fidèle
« poulain » de Caput n'a terminé qu'à une
poignée de secondes (quarante) de Batta-
glin. Un Battaglin qui tenait à venir au
Tour de Romandie : « C'est dans cette
épreuve que j'ai commencé à me faire un
nom chez les professionnels... » Or, avec
Panizza, il avait la lourde tâche de défen-
dre les couleurs transalpines. Il le fit avec
un certain brio, tout comme le chef de file
de Brooklyn, porteur du maillot vert durant
trois jours (d'Evolène à Chaumont). En
fait, les Italiens ont manqué d'appuis au
sein de leurs équipes pour contrer la
« bande bleue » de Caput, de loin la meil-
leure formation. A noter qu'au classement
par équipes les Suisses de Willner ont fait
la pige à tout le monde, se classant en
deuxième position.

Et les Belges ? Van Impe était moins
« saignant » qu'en 1972 et 1973 lorsqu'il
termina derrière Thevenet et David. Néan-
moins, il s'octroya le maillot jaune dési-
gnant le meilleur grimpeur, même si les
« montagnes » (mis à part l'arrivée à Evo-
lène) s'assimilaient à quelques bosses : des
bosses parfois difficiles il est vrai. Mais en

A un jour de la fin , l'opération a réussi.
Au-delà de toutes les espérances puisque
avant le départ Claude Sudre avait
déclaré : « C'est une étape pour Zoetemelk.
Malheureusement la pluie ne va pas lui
faciliter la tâche. 11, la supporte mal et j'ai
peur qu 'elle nous joue un sale tour. »
L'optimisme n 'était pas tellement de mise
dans le camp des «Gan-Mercier» . A tort,
semble-t-il , puisque les hommes de Louis
Caput ont été les grands dominateurs et les
grands vainqueurs.

Plusieurs fois Knetemann et Zoetemelk
tentèrent de fausser compagnie au peloton.
La bataille était dans l'air. Mais à chaque
coup, le peloton , après avoir surmonté sa
surprise de ces démarrages répétés, revint
sur les fuyards. Il y eut d'abord Zoetemelk
avec les deux Suisses Spahn et Pfenninger ,
Martos, Kuiper , Knudsen , Battag lin , David ,
Panizza, Galdos , Den Hertog puis Weze-
mael, Nogues, Galdos, De Brauwere ,
Spahn encore, Bertoglio et enfin Pfennin-
ger, Spahn , Aja , Largeau , De Brauwere ,
Knetemann, Zoetemelk , Nogues, Bertoglio ,
Galdos, Ruch.

La plupart payèrent toutefois chèrement
leurs efforts sur la fin et notamment le
Belge Wilfried David , l'un des instigateurs
les plus tenaces. Pour le lauréat de l'an
dernier, le Tour de Romandie s'est terminé
dans la voiture-balai , bien remplie au
cours d'une journ ée.

Profitant d'une trêve tacite entre les
principaux favoris, le Suisse Erich Spahn ,
relevant pourtant de maladie , parvint à se
détacher seul à la sortie de La Chaux-de-
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regard des grands cols...
En fait on attendait peut-être un peu

trop des Belges. Van Springel courait sur-
tout dans le but de préparer Bordeaux -
Paris. Il « passa par la fenêtre » le premier
jour tout comme Pintens. De David il n'y a
rien à dire de plus qu'exprimé plus haut.
Finalement, la consolation est venue de
Van Roosbroeck - il fêtera ses 26 ans
jeudi. Sprinter reconnu, il visa (et obtint) le
maillot blanc désignant l'homme le plus
« saignant » aux arrivées. Sixième du clas-
sement général, il dut attendre hier matin
pour obtenir sa première victoire d'étape
après avoir été régulièrement placé dans
les positions de tête.

U offre ainsi une fiche de consolation à
Jean de Gribaldy dont les revers n'ont pas
manqué avec Van Springel qui quitta pré-
maturément le Tour (quatrième étape).

La boucle romande est close. Elle a con-
sacré un grand vainqueur (Zoetemelk),
confirmé les espoirs mis en Fedor Den
Hertog et Battaglin, permis aux Suisses de
se distinguer et sonné peut-être le glas de
Van Springel, l'ex-lieutenant de Merckx ,
éprouvé par un début de saison très rem-
pli. Peut-être trop rempli pour beaucoup
de coureurs...

P.-H. Bonvin

Fonds (km 100). Jusqu 'au 151e km il se
maintint au commandement avec une
avance de l'ordre de 2' - 2'30 avant que
Zoetemelk ne fonde sur lui après avoir
placé une attaque soudaine à quelques
mètres du sommet de la côte de
Chaumont. Auparavant le Hollandais avait
fait preuve de beaucoup de lucidité et il est
surprenant que le changement de vélo qu 'il
s'imposa n'ait pas mis la puce à l'oreille de
Panizza et de ses coéquipiers.

Spahn passa seul encore sur la ligne
d'arrivée. Avec 40" d'avance sur l'Alle-
mand Gaida , 1' sur Zoetemelk et Van
Impe alors que Panizza était distancé. Puis
il fit route commune avec le futur vain-
queur avant que celui-ci ne s'envole vers la
victoire (km 161) à l'amorce de la
deuxième ascension finale.

Dès lors les jeux étaient faits et Zoete-
melk creusa l'écart dans les proportions
gigantesques. Derrière, ses poursuivants
restèrent littéralement sur le carreau , bien
que Panizza ait vainement essayé de sau-
ver les meubles.

Le petit Italien fut le premier à réagir. Il
s'y prit toutefois trop tardivement alors que
Poulidor essayait vainement de rester dans
son sillage. Le groupe des poursuivants
éclata. Les suiveurs n 'eurent plus qu 'à
constater les dégâts qu 'une fin d'étape trop
difficile empêchera d'être réparcs. Le
28' Tour de Romandie a vécu. 11 a pris fin
à la veille de son arrivée à Genève. Les
Suisses y ont eu un excellent comporte-
ment et notamment Louis Pfenninger , en
très net regain de forme, et le jeune Roland
Salm qui n'a peut-être pas fini d'étonner.

Van Roosbroeck le plus
rapide le matin à Genève
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Le matin , a l'arrivée a Genève, le sprinter belge Van Roosbroeck s'était comme
. prévu montré le plus rapide , réglant dans l'ordre l 'Allemand Haritz et le Hollandais '
| Van Katwijk , sans pour autant que Zoetemelk n 'ait eu à trembler pour sa position. I

I
En fait , ce premier tronçon de la 5' et dernière étape donnait la possibilité aux
« humbles » de sortir une bonne fois de l' anonymat.  Mais , après la bataille de la

I veille à Chaumont , le peloton avait opté pour la sagesse et c'est en rangs compacts ¦
que les 45 concurrents ralliaient leur point de départ

Sur la fin pourtant on avait enregistré quel ques tentatives à Lavigny (km 79) de

I 
Grelin , Grande et Nogues puis de Perin , Gaida et Bertoglio à Aubonne (km 81).
Mais ces escarmouches étaient imp itoyablement annihilées comme celle de Hys-

I
mans, Perin , Wezemael , de Brauwere , Grande , Knudsen , Pecchielan , Lopez-Carril ,
Zweifel et Haritz, qui roulèrent avec 20" d'avance pendant quel que 12 kilomètres.

I Mais à Coppet tout était rentré dans l'ordre sur l'impulsion des sprinters désireux
de jouer leur carte entièrement. Un seul homme a été lâché au cours de cette
| matinée calme : le Suisse Ueli Sutter , victime d'une crevaison au 72' kilomètre et I

I
qui n'a pu être dépanné à temps, sa voiture de marque (Joll y Ccramica) ayant dis-
paru dans la nature pour les besoins du chauffeur...

I J

1975 : le Tour
de Romandie

à Verbier
Nous apprenons que les dirigeants du

Tour de Romandie, lors du passage à
Evolène, ont eu des contacts avec des
responsables du tourisme de la vallée de
Bagnes. Les responsables du Châble-
Bnison-Verbier ont émis le désir d'or-
ganiser l'année prochaine l'arrivée
d'une étape de la boucle romande. Ils
souhaiteraient mettre sur pied une
étape en ligne le matin, ainsi qu'une
course contre la montre en côte l'après-
midi, entre La Châble et Verbier. Pour
l'instant, ce ne sont que des prélimi-
naires, mais nous espérons que cela
devienne réalité. On en saura plus dans
quelques semaines.
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VOLVO
Une aimable voisine de pan! j

Importateurs: F. Hausermann ,Zurich: 01 62 44 33/ Effretikon: 052 32 32 21 ; Automobiles
Volvo SA. Lyss: 032 84 31 41 : Financement : Volvonia SA, Genève : 022 36 84 70.

Joseph, viens vite
J'arrive, Marguerite
Mais Joseph, dépêche-toi
Voilà, voilà, j'arrive, quoi !
Regarde-moi cet appartement
Oooh... ! Divine Marie
Et tu m'appelles seulement
maintenant ?
Mais c'est l'appartement de ma vie !

Résidence EUROPA
Châteauneuf

fl -„ -----------

Mercedes 230
automatique, toit ouvrant et radio
Modèle 70, expertisée.
Possibilité de faire un essai.
Paiement comptant : Fr. 9800 -

Tél. 027/5 34 99
ou 028/5 41 41 36-121114

A louer Cherchons à louer è
dès le 1er juin Martigny

studio locaux
non meublé industriels
au centre de Slon. 200 à 300 m2.

S'adresser au Ecrire sous chiffre F
Crédit Suisse 36-901252 à Publici-
23, avenue de la Gare tas, 1951 Sion
1951 Slon.

Tél. 027/2 55 55

36-805 A louer à Sion
rue du Scex 16

On cherche à louer à
sion chambre

meublée
local de avec lavabo, 170 fr.,
100 à 150 m2 charges comprises.

Libre dès le 15 mai
1974

Faire offre écrite sous _.., „_,,„ _„ „
chiffre P 36-25573 à ™, 027/2 10 55
Publicitas, 1951 Sion (heures de bureau)

Pour les palais ^mélomanes :
un «capriccio pour
violon, œufs et
tomates»

_JL/es oeufs
façon

6 gourmet •••

JLes oeufs
. rendent

vigoureux

Un soir , Niccolo Paganini quitta
soudainement la table pour
s'enfermer dans son cabinet
de travail et écrire un presti-
gieux capriccio. Il revint ensuite
terminer ce mets aux saveurs
inspiratrices.

*Préparation pour 4 personnes :
VI, heure. Coût par personne :
Fr. 2.80
400 g de pâte à gâteau, 150 g
de lard, 600 g de tomates,
150 g de fromage, 11/2 dl de
crème, 4 œufs

•Découpez le lard en lamelles,
échaudez et pelez les tomates,
coupez le fromage en dés.
Etendez la pâte à gâteau pour
en garnir le moule ou la plaque
à hauts rebords. Piquez le fond

de pâte avec une fourchette et
faites-la précuire pendant 15
minutes à 200 °C, au four préa-
lablement chauffé . Garnissez
le fond avec la moitié du lard,
rangez ensuite les tomates
coupées en quarts et assai-
sonnez vigoureusement de sel,
poivre, basilic. Répartissez sur
toute la surface le fromage et
le reste de lard. Battez la crème
avec les œufs et recouvrez de
cette préparation. Après 40 mi-
nutes de cuisson, servez avec
une salade.

-. louer à Sion
Je cherche
à acheter _, _.appartement

de 2'/2 pièces
vigne non meublé

Quartier tranquille
Libre le 1er juin

Tél. 027/2 84 61
027/3 24 04 (bureau)
ou 3 26 72 (privé)

36-25579
36-25562

TUYAUX

Tél. (021) 56 «77 Tél. 027/2 32 63 VOS 3nïlOriC©S
î HB-_------ i-i (heures de bureau) __. r m n —• _. __ _a

§ff§f 36-25430 Tel. 3 71 11

^V^B^PtHf^D louer
¦SSLB_H-_-_n_------S_-i quartier de la gare.
.__ _-_ _. _ . .-_ - à partir du 1er juin

appartement
de 3 pièces
et

studios

Tél. 027/2 36 05

36-25569

" 3" Nous cherchons,
à eau • drainage région de sion
conduites d'eau
en plastique local
canalisations (dépôt)

_.J - .r-.-l.OT-- 20 à 30 m2 environ.
r_ZI.\__\|_dR_r Eau courante

/WS/Bos.onnens si possible

Tél. (021) 56 42 77 Tél. 027/2 32 63
î _M-a-_-_-__------ B-- (heures de bureau)
__________ ____ k__ f t_____ k 36-25430

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

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail'

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis

Domicile précédent Adresse

Né le

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr

Loyer mensuel Fr.

Date

remb. mensuel Fr
Imax. 24 moisi

Nationalité

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

'

A louer à Sion BRANSON
Quartier Sous-le-Scex A louer

appartement petite chambre
de 31/2 pièces meublée
Prix modéré indépendante, avec
Libre dès le 1 er juillet salle de bains

Tél. 027/2 85 07 Tél. 027/9 20 10
après 19 h. 30

36-25587 36-25523



; Canta de M
end le dénart

Ce fut un succès sur l'ensemble de la
manifestation. Quatre-vingt-deux inscrits ,
quatre-vingt-deux au départ , douze forfaits
comblés par douze nouveaux inscrits ,
répartis dans les deux catégories , soit 43
non-licenciés et 39 licenciés , tels furent en
chiffres , le bilan de cette épreuve. Sur
l'ensemble des coureurs , on relèvera la pré -
sence d'un seul Haut-Valaisan (Zumober-
haus de Bùrchen) alors que le plus jeune
partici pant était âgé de 11 ans (Biaise
Granges de Full y).

CONDITIONS FAVORABLES
ET RÉGULIÈRES

Le parcours de ligne droite au bord du
canal se prête admirablement à ce genre
d'épreuve. Samedi , les conditions étaient
favorables et régulières pour l'ensemble
des coureurs. Un léger vent de trois-quarts
souffl a , mais sans trop gêner les concur-
rents , qui par cet handicap mineur ne réus-
sirent pas à établir un nouveau record. Il
faut préciser qu 'avec un vent favorable , le
meilleur temps établi par le licencié
Granchamp aurait pu être amrnélioré de
dix secondes. Un nombreux public était
venu encourager tous ces jeunes cyclistes.

NOMBREUX SKIEURS AU DÉPART

Ce test du kilomètre a toujours attiré la
partici pation de skieurs. Cette année, la
tradition fut respectée , puisqu 'on vit le
champion suisse OJ, d'Arbaz , Didier Bon-
vin (6" temps), Aymon d'Ayent (7') ainsi
que le frère de Roland Collombin de Ver-
segères, Marcel , qui a réussi le troisième
meilleur temps. La meilleure performance
devait être établie par le jeune Marti-
gnerain Christian Bender qui n 'est autre
que le frère de l' excellent junior Guy-Da-
niel du VC Excelsior, la deuxième place
revenant à un protégé de Jean-Jacques
Mingard , le Sédunois Michel Zermatten.
Ce dernier fut plus rapide que Bender aux
500 m, mais dut concéder 8/10'' sur la fin
du parcours.

LE DUEL MARTIGNY-MONTHEY
CHEZ LES LICENCIÉS

Ce fut effectivement un duel , fort inté-
ressant entre les sociétaires des VC Excel-
sior et montheysan , qui aurait pu être arbi-
tra n;i r nnp lnitpç Aiolnn ç pn hnnnp Fnrmp
Finalement , lc jeune Octodurien Pierre
Granchamp, réalisant du même coup le
meilleur temps aux 500 m , s'imposa avec
presque une seconde sur le Montheysan
Christian Maytain. On notera que le
troisième classé , Marion de Monthey,

comptait 6 secondes de retard aux 500 m.
Il eut un finish magnifique , concédant fina-
lement que trois secondes au vainqueur.
Plusieurs noms déjà connus dans le cyclis-
me, notamment Comte , Voutaz , Cina ,
Canta ont déçu , car ils nous ont habitué à
mieux. Il est bien clair que tous ne peuvent
être fort sur un effort court et violent , mais
se défendront mieux sur la longue dis-
tance. Pour terminer , citons que le dernier
classé, un jeune garçon de 14 ans, a con-
cédé 20"4 à Granchamp, il se nomme
« Eddy » Sarrasin. Il a encore le temps
pour imiter le recordman de l'heure...

ORGANISATION PARFAITE

Cette épreuve a pu s'organiser grâce à
l'excellente collaboration avec la Fédé-
ration valaisanne sous la présidence de An-
toine Héritier , ainsi qu 'avec le Vélo-Club
Excelsior de Marti gny par ses dévoués
membres Deléglise (président), Gex , Canta.
Nous les remercions de leur collaboration.
Les prix furent offerts par notre journal et
par M. Gérard Maret , horlogerie à Fully,
qui assura également le chronométrage.
Cette nouvelle formule du « test suisse du
km » a plu , d'autant plus que sur l'en-
semble de la Suisse, près de 1500 jeunes
gens y auront pris part. Pour le Valais ,
nous pouvons être satisfaits de cette pre -
mière organisation , qui chaque année , nous
l'espérons, rencontrera toujours plus
d'adeptes. Oscar Plattner va procéder
maintenant à la qualification des coureurs
pour la demi-finale qui aura lieu à Lau-
sanne. Tous les qualifiés seront convoqués
personnellement , puis ce sera la grande fi-
nale à Zurich pour le 3 août , à laquelle
nous souhaitons voir figure r plusieurs Va-
laisans.

Peb.

Voici les résultats de cette épreuve :

NON LICENCIÉS

1. Bender Christian , Martigny, l'20"2; 2.
Zermatten Michel , Sion, l'20"8; 3. Collom-
bin Marcel , Versegères, l'22"2 ; 4. Darbel-
lay Georges, Liddes, _.'__$"; 5, Dayer P.-A.,
Martigny, l'26"7; 6. Bonvin Didier , Arbaz ,
l'26"8; 7. Aymon Marc, Ayent , l'27" ; 8.
Crettaz J.-D., La Luette, l'27"; 9. Depreux
Jean , Sierre, l'29" ; 10. Fracheboud J.-M.,
Martigny, l'30"; 11. Darbellay Gérald ,
Martigny, l'30" ; 12. Parchet Patrice ,
Ardon , l'30"2 ; 13. Bonvin Raymond , Sion ,
l'30"8; 14. Carthoblaz Phili ppe, Nendaz ,
l'31" ; 15. Savioz Gérard , Grimisuat ,
l'31" ; 16. Nendaz Phili ppe, Pont-de-la-
Morge, l '31" ; 17. Pitteloud Antoine, Sion
l'31"l ; 18. Joris Didier , Chamoson ,

l'31"6 ; 19. Franchescini J.-F., Monthey,
l'31"8; 20. Pra z Jean-Claude , Nendaz ,
l'32"; 21. Camellini Ramira , l'32"8; 22.
Walvogel R., Bramois , l'33" ;23. Gex-Col-
let J.-Daniel , Sion , l'33"2 ; 24. Savioz
Christian , Ayent , l'33"6 ; 25. Zimmermann
Jean-Charles, Grimisuat , l'33"8; 26. Broc-
card François , Ardon , l'34"6; 27. Lonfa t
Pierre, Salvan , l'35"2; 28. Zermatten
André , Sion , l'37"4 ; 29. Donnet Ubald ,
Monthey, l'37"6 ; 30. Zuchuat Domini que ,
Bramois , l'38"8; 31. Moulin Pierre-Yve ,
Monthey, l'39"4 ; 32. Carron Bernard , Ful-
ly, l'39"6; 33. Arnold Cyrille , Saxon , l'40" ;
34. Tschumi René-Charles , Anzères ,
l'46"6 ; 35. Roduit François , Full y, l'41" ;
36. Duchoud C, Icogne, l'42"4 ; 37.
Décaillet Jean-Maurice , Salvan , l'43" ; 38.
Beney Philippe , Grimisuat , l'43"8 ; 39.
Favre Jean-Daniel , Martigny, l'47"8 ; 40.
Granges Biaise, Fully, l'54"2 ; 41. Gaspari
Paolo, Martigny, l'56"6 ; 42. Gex Pierre-
André , Fully, l'57"l ; 43. Favre Pierre-
Louis , Saint-Léonard , 2'20".

LICENCIÉS

1. Granchamp Pierre , Marti gny, l'17"4 ;
2. Maytain Christian , Monthey, I'18"2 ; 3.
Marion Olivier , Monthey, l'20"8 ; 4. Oguey
Jacques-Alain , Ai gle, l '21"8 ; 5. Courvoi-
sier Pascal , Aigle, l '22" ; 6. Roduit Pascal ,
Martigny, l'22"4 ; 7. Gavillet Bmard ,
Monthey, l'23" ; 8. Barman Pascal ,
Monthey, l'23"4 ; 9. Cina Jean-Marie ,
Sierre, l'23"6 ; 10. Canta Jean-Daniel , Mar-
ti gny, l'24" ; 11. Gertsch Benoit , Marti gny,
l'24" ; 12. Comte Michel , Mart igny,
l'24" ;13. Voutaz Jean , Mart igny, 1*25" ; 14.
Berset Guy, Aigle, 1*25" ; 15. Chabbey
Jean-Marc, Aigle, l'25" ; 16. Lovisa Jean-
Louis, Marti gny, l'25"4 ; 17. Terrettaz
Norbert , Saint-Maurice , l'26" ; 18. Ferrari
Gérard , Monthey, l'26"2 ; 19. Gex Patrice ,
Saint-Maurice , l'26"2 ; 20. Carraux Hervé ,
Monthey, l'26"4 ; 21. Chabloz Eric ,
Monthey, l'26"4 ; 22. Zumoberhaus Mar-
cel , Bùrchen , 1 27' ; 23. Delay Jean-Pascal ,
Sion, l'127"4 ; 24. Fellay Jean-Marc , Mar-
ti gny, l'27"8 ; 25. Dupont Yvan , Monthey,
l'29"8 ; 26. Mottet Michel , Saint-Maurice ,
1*30" ; 27. Granges Johnny , Full y, l'30"2 ;
28. Galetti Domini que , Monthey, l'30"8 ;
29. Trombert Michel , Saint-Maurice , l'33" ;
31. Clivaz Sandro, Saint-Maurice , l'33" ;
32. Fellay Pascal , Monthey, l'33" ; 33.
Ponti ggia Gianni , Monthey, l'34"2 ; 34.
Moret Patrice , Marti gny, l'34"8 ; 35. Bar-
man Serge, Monthey, l'36" ; 36. Sehmid
Daniel , Monthey, l'37"6 ; 37. Nançoz Pa-
trice, Salins , l'37"8 ; 38. Crittin Phili ppe .
Monthey, l'37"8 ; 39. Sarrasin Edd y, Mar-
tigny, l'37"8

Surprise au Tour des Pouilles
Ritter battu pour 1" par Fabbri

I Le Tour des Pouilles s'est terminé sur un coup de théâtre pour le Danois Ole
I Ritter : la victoire finale lui a, en effet , échappé au profit de l'Italien Maurizio

Fabbri , pour une petite seconde seulement. La dernière étape est revenue à un autre
| Italien , Gianni Motta , alors que le Suisse Josef Fuchs a préservé une belle troisième
¦ place finale. Derniers résultats :

5' étape, Cassano Murge-Martina Franca (230 kilomètres) : 1. Gianni Motta (It)
I 5 h 35'18" ; 2. Alessio Antonini (It) ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) ; 4. Silvano

1 Ravagli (lt) ; 5. Alfredo Chinetti (It) ; 6. Felice Gimondi (It), tous même temps. I
Classement général final : 1. Maurizio Fabbri (It) 26 h 26'29" ; 2. Ole Ritter

, (Dan) à 1" ; 3. Josef Fuchs (S) à 20" ; 4. Sigfrido Fontanelli (It) même temps ; 5.
I Marcello Bergamo (It) à 40".

Prix Henniez pour amateurs à Lucens. - 1. Pierre-Alain Graueb (La Chaux-
• de-Fonds), 120 kilomètres en 3 h 21'32" ; 2. Albert Blattmann (Cham) à 9" ; 3. Urs
I Bren (Arbon) à 12" ; 4. André Challande (Bulle) à l'05" ; 5. Josep h Lœtscher
. (Genève) à l'07" ; 6. Max Maisch (Zurich), à 2'10", suivi du peloton.

Victoire de Ugolini à Zurich
contre la montre

En l'absence de Gilbert Bischoff , qui faisait figure de favori , c'est Pietro
Ugolmi qui a remporté l'épreuve contre la montre réservée aux amateurs d'élite , qui
s'est disputée à Zurich. Le coureur de Baar s'est imposé au terme des 69 kilomètres
devant Roland Schaer et Xaver Kurmann. L'épreuve a été rendue difficile en raison
des fortes chutes de pluie. Résultats :
1. Pietro Ugolini (Baar) 69 kilomètres en 1 h 40'34" (moyenne 41 km 166)
Roland Schaer (Œnsineenl à 26"5 : 3.: Xaver Kurmann (Eschenbach) à 29"4Roland Schaer (Œnsingen) à 26"5 ; 3.; Xaver Kurmann (Eschenbach)
Hans Kaenel (Bargen) à l'28"4 ; 5. Walter Baumgartner (Steinmaur) à
Urs Dietschi (Dietlikon) à l'59" ; 7. Johannes Gnaedinger (Zurich) à
Beat Graeub (Lyss) à 2'13"6 ; 9. Robert Thalmann (Menznau) à 3'12"9 ;
Kleeb (Thalnau) à 3'42"7.

2'03"2
10. Hubert

Deux Martignerains sélectionnés
pour le Luxembourg

Nous apprenons que les deux jeunes Martignerains , Michel Comte et Guy-
I DanieJ-'Bender ont été sélectionné afin de participer à une épreuve au Luxembourg.
I Nous leur souhaitons bonne chance.

k - _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ ._ _ ._ _ ._ - _ _ . _ _ . - _ _ _ ._ . . . - - . _ - . _ _ . - - « J

DEUX RECORDS
MONDIAUX

Reunion
du CNSE
à Berne

i

Deux records du monde en salle égalés
et un nouveau doublé de l'étonnant coureur
de demi-fond Kenyan Ben Ji pcho, ont
marqué la douzième réunion de la saison
de l'ITA (International Track Association),
la troupe professionnelle de Mike O'hara , à
Atlanta (Géorgie). L'ancienne double
championne olympique Wyomia Tyus a

r--- —-i
i LA COUPE D'EUROPE 1975 |

En conclusion de ses trava ux , à Yougoslavie et RDA. - A Turin :
i Rome le Conseil de l'Association euro- Tchécoslovaquie, RFA , Hongrie et lta-™ péenne a communiqué la formation des lie.

diverses poules éliminatoires de la Pour ce qui concerne les dames , la
coupe d'Europe 1975, dont la finale a répartition est la suivante :
| été fixée à Nice , les 16 et 17 août. En Eliminatoires (14 et 15 juin). - A
¦ poule éliminatoire , la Suisse se rendra à Osijek : Autriche , Danemark , Eire.

Lisbonne, les 14 et 15 juin , où elle sera Islande, Norvège et Yougoslavie. - A
opposée à la Belgique , l'Eire , l'Islande , Madrid : Belgique, Tchécoslovaquie ,
la Hollande , le Portugal et l'Espagne. Portugal , Espagne, Suède et Suisse.
Voici la répartition des pays qui Sont qualifiés d'office pour les demi-
disputeront cette coupe d'Europe 1975 : finales (12 et 13 juillet). - A Budapest :

Poules éliminatoires (14 et 15 juin). - $£!*• "°?grie' N°£èJ>e' }j RSS : ~ A

A Lisbonne : Belgi que , Eire , Islande ^,
a : , Bulgane' RDA '.„ H?nf?? * I

Hollande , Portugal , Espagne et Suisse ?d'aP
n

A
dc- - °*™ ,une

H 
V'"f .? df1&T

- A Athènes : Autriche , Bulgarie , Dane- de RFA ; RFA' F,nlande ' ltalle et Pol(> I
mark , Grèce, Luxembourg, Norvège et gn„ „ , , , , , ¦ I
Roumanie. - Les trois premières R ailleurs , les date:; de plusieurs

I nations de chaque groupe sont quali- C0!"Pe,'»*°ns . ont 
,
et ,e,p

flxees "I"™ I
fiées pour les demi-finales. s

n
ult : championnat d Europe 1978 a

Prague , du 23 au 29 août. - Champion-
¦ Sont qualifiés d'office pour les demi- nats d'Europe en salle 1975, les 8 et 9

finales (12 et 13 juillet). - A Londres : mars à Katowice. - Championnats
Grande-Bretagne, Pologne, Suède et d'Europe en salle 1976, les 21 et 22
URSS. - A Leipzig : Finlande , France février à Munich ,.

égalé en 6"5 la meilleure performance
mondiale en salle du 60 yards qu 'elle avait
établie il y a sept ans. Elle a fêté du même
coup sa onzième victoire consécutive de la
saison sur la distance. Harrington Jackson
de son côté, ancienne vedette de l'univer-
sité du Texas à El Paso , a égalé le jour de
son 27' anniversaire le record du monde en

salle du 60 yards , , en 5"8. Il a rejoint ainsi
sur les tablettes , ses compatriotes Herb
Washington et Mel Pender.

Ben Jipcho enfi n a gagné pour la
dixième fois sur douze le mile dans le
temps le plus rap ide de la saison profes-
sionnelle. Crédité de 4'00"6, il a battu
Dave Wottle , le champion olympi que du
800 mètres (4'à01"3) et Jim Ryun (4'03"5).
Deux heures plus tard , le Kenyan , re-
cordman mondial du 3000 mètres steeple ,
devait s'adjuger le 2 miles en 8'43"8. Jip-
cho a porté ainsi ses gains globaux à
9ééé dollars auxquels s'ajoute la prime
spéciale de 6000 pour la victoire ,
qui lui est déjà acquise , dans le « Grand
Prix » du mile.

Princi paux résultats de la réunion
d'Atlanta :

Messieurs . 60 yards : 1. Harrington
Jackson (EU) 5"8 (meilleure performance
mondiale égalée). - 2. J im Hines (EU) et
Jean-Louis Ravelomanantsoa (Mad) 5"9. -
4. Mel Pender (EU) 5"9. - 440 yards : 1.
Larry James (EU) 47"8. - 880 yards : 1.
Tom Van Ruden (EU) l'50"l. - Mile : 1.
Ben J i pcho (Ken) 4'00"6. - 2. Dave Wottle
(EU) 4'01"3. - 3. Jim Ryun (EU) 4'03"5.-2.
Miles : 1. Ben Ji pcho (Ken) 8'43"8. - 60
yard s haies : 1. Rod Milburn (EU) 6"8. - 2.
Lance Babb (EU) 6"9. - Hauteur ; 1. John
Radetich (EU) 2 m 16. - Longueur : 1.
Norman Tate (EU) 7 m 80. - Perche : 1.
Steven Smith (EU) 5 m 33. - 2. Duddy
Williamson (EU) 5 m 33. - Poids : 1.
Rand y Maison (EU) 21 m 34. - 2. Brian
Oldfield (EU) 20 m 88.

Dames. 60 yards : 1. Wyomia Tyus (EU)
6"5 (meilleure performance mondiale
égalée). - 2. Mabel Fergurson (SU) 6"6. -
3. Lacey O'neil (EU) 6"6.

Le marcheur ouest-allemand Bemd
Kannenberg a établi, à Kassel, deux
nouveaux records du monde sur piste
en parcourant en deux heures 27 km
155 et 55 cm, et en réalisant, sur sa
lancée, 2 h. 12'58" aux 30 kilomètres.
Les deux précédents records étaient
détenus officiellement depuis 1972 par
l'Allemand de l'Est Heinz Stad-
mueller, avec 26 km 930 et 10 cm et 2
h. 14'45"6.

Sous la direction du chef de ressort 1,
Karl Erb , les représentants des sports
d'hiver ont participé à Berne à la troi-
sième journée de sélection du Comité
national pour le sport d'élite. Il y a no-
tamment été discuté des plans de sélec-
tions pour les Jeux olympiques d'hiver
1976. Il est apparu clairement qu 'ac-
tuellement les candidats sont surtout à
chercher en ski et en bobsleigh. Mais à
l'avenir , les modes de sélections seront
encore plus sévères pour ces deux disci-
plines aussi.

M. Jean Weymann , secrétaire général
du Comité olympi que suisse, a par ail-
leurs profité de l'occasion pour in-
former les participants à cette journée
sur la nouvelle règle 26 (admission des
athlètes aux jeux).

Athlétisme : record du inonde du 100 yards
Ivory Crockett , ancien étudiant de

l'université de l'Illinois , âgé de 24 ans, a
battu en 9"0 d'un dixième de seconde le
record du monde du 100 yards (91 m 44),
établi pour la première fois par Bob Hayes
le 21 juin 1963 à Saint-Louis. Celui-ci a été
égalé depuis par cinq sprinters : le Ca-
nadien Jérôme en 1966, les Américains Jim
Hines et Charly Greene en 1967, le
Jamaïcain John Carlos en 1969 et fina-
lement l'Américain Steve Williams en
1973.

Le sprinter américain, agent de vente
chez « IBM », affilié au club d'athlétisme
de Philadelphie, a établi son record du
monde au cours d'une réunion univer-
sitaire sur la piste réputée rapide de l'uni-
versité du Tennesee. La performance de
Crockett pourra être homologuée, le vent

ayant soufflé dans les limites permises. Les
quatre chronométreurs officiels ont crédité
Crockett de respectivement 9"9, 9"0, 9"1 et
8"9.

Athlète de 1 m 70.pesant 68 kilos, Ivory
Crockett, natif de Hall (Tennessee), avait
couru le 100 yards en 9"2 et le 100 mètres
en 10"2 - ses meilleurs temps jusqu'à ce
jour - en 1973. Il avait gagné en 1969 et en
1970 le 100 yards en 9"3 aux championnats
des Etats-Unis. En 1972, il s'était classé
quatrième aux championnats universitaires
et ne s'était pas qualifié pour les Jeux
olympiques de Munich.

« Je remercie Dieu pour cette perfor-
mance », a déclaré le nouveau recordman
mondial après la course. « Je me suis senti
à l'aise comme jamais auparavant. C'est
une excellente piste ».

¦ ¦ . . . : : : ¦ :  . y  y  :¦;¦:¦:¦.¦: ' ' :>¦¦ :

Les « exclus »
reviendront-ils ? l

Georges Joubert
démissionne

Dans un communi qué remis samedi I
à la presse, M. Georges Joubert a an- '

I nonce sa décision de démissionner de I

I
ses fonctions de responsable national ,
du ski alpin de compétition français , I

I fonctions qu 'il assumait depuis deux ¦

J ans. Dans sa lettre de démission qu 'il a ¦
| fait parvenir à M. Maurice Martel , I

I 
président de la F.F.S. à l'occasion de :
l'assemblée générale extraordinaire de |

I la Fédération française à Paris , il exp li- ¦
J que que son attitude est motivée par les I
I criti ques dont il fait depuis longtemps I

I 
l'objet et la situation financière dans la-
quelle se trouve la F.F.S.

« La fédération est au bord de la fail- I
I lite et je ne veux pas que l'on m'accuse I

de tous les maux. Je ne veux plus assu- '
| mer mes fonctions à la tête du ski alpin I

I
de compétition mais je reste dirigeant
fédéral et 1 j' ai la ferme intention de |

I poursuivre le combat de l' extérieur » , a i
déclaré Georges Joubert.

I C e  dernier a tenu également à préci- I
ser que sa décision de démissionner '

I avait été prise depuis quel que temps I
, déjà mais qu 'il l'avait volontairement .
| tenue secrète pour que la nouvelle |

I 
coïncide avec l'assemblée générale de la i
F.S.S.

I
Réd. - Tôt ou tard , cette décision était ¦
attendue. Joubert était d'ailleurs à la I

I base de la crise du ski alpin , et de plus , I
' avait favorisé l'exclusion des membres '
I de l'équipe nationale avant Saint- I
. Moritz. Ainsi , le premier responsable .
| du ski français rend les armes. Ses |

I 
théories ne valent pas la prati que , et i
surtout manquent totalement de I

I psychologie. Après cette démission , on I
peut se poser la question : les « exclus »

I réintégreront-ils l'équipe ?
I <



Tour de Romandie

LE CYCLISME
SUISSE A

REPRIS VIE
Le cyclisme suisse a repris vie. Telle

est la première constatation à l'issue de
la boucle romande. Une petite vie
certes, mais une flamme d'où jaillira
peut-être ce renouveau tant attendu.
Regroupés sous le maillot blanc de l'in-
dustriel argovien Willner , les cinq sur
six professionnels helvétiques ont tiré
leur épingle du jeu avec leurs armes
propres, même si ces dernières étaient
modestes.

A Staudenmann , leur directeur spor-
tif , de tirer le bilan de cette campagne
romande : « Dans l'ensemble le bilan
est satisfaisant. Pfenninger termine sep-
tième du classement généra l derrière
des coureurs confirmés : Zoetemelk,
Panizza , Den Hertog (il se fit un nom
durant sa longue carrière chez les ama-
teurs), Battaglin (la révélation ita-
lienne), Poulidor et Van Roosbroeck.
Actuellement Louis est dans une forme
excellente, peut-être mieux préparé que
la saison dernière. Il va partir au
« Giro » en compagnie de Zweifel ,
Salm, Spahn et Savary pour le compte
du groupe Zonca. Il devrait s'y mettre
en évidence. J'attends de lui une per-
formance supérieure à celle de l'année
passée où il se contenta de rester dans
les roues... »

Pour Staudenmann , l'objectif est
atteint , dans la mesure où il visait une
place dans les dix premiers pour Pfen-
ninger. « Certes, nous aurions aimé
obtenir une victoire d'étape. Or, si nous
l'avons ratée, ce n'est pas faute de ne
rien avoir tenté.» Et cet esprit offensif
les Suisses l'ont démontré en plusieurs
occasions notamment au Sentier où
Salm tenta un « truc » dans les derniers
kilomètres , réussissant à fausser
compagnie au peloton pour franchir la
la ligne en deuxième position derrière
Raymond , l'homme du jour.

Un Salm qui peut à peu se fait au feu
des professionnels. « C'est difficile , ils
ne courent pas comme chez les
amateurs. Mais , au fil des jours , j' ai pris
confiance en mes moyens.» Et Stau-
denmann de préciser : « Il a fait mieux
que prévu tout comme Spahn. » Il est
vrai que l'Argovien relevait de maladie
(bronchite). Pour lui également les
prestations allèrent en s'améhorant au
fil des kilomètres et des jours . Samedi ,
il lança l'offensive déclenchant la « ba-
taille de Chaumont ».

Pour leur part , Zweifel et Savary si-
gnèrent des prestations opposées. Si le
spécialiste des courses de cyciocross fut
égal à lui-même pour sa seconde année
de professionnalisme, il en va autre-
ment de Savary. Presque jamais dans le
coup, il laissa tous ses espoirs dans la
dure étape de samedi. Vaincu par la
pluie et le froid , il le fut également par
un moral fragile.

Quant Ueli Sutter - il était engagé
dans le groupe italien Jolly-Ceramica
avec lequel il courra très prochaine-
ment le « Giro » - il se tira d'affaire à
la satisfaction de son directeur sportif
Fontana : « Il était plus spécialement
chargé d'obtenir des points lors des pri-
mes de passage... » Souvent son nom
revint sur les ondes de « Radio Tour »
à l'annonce des classements. Toutefois
il connut des difficultés dans la monta-
gne. « Je manque de force » expli que-t-
il.

Et maintenant ? Les six Suisses vont
accomplir le Tour d'Italie. Prélude à la
boucle nationale du SRB. « Je crois en
Pfenninger dans la seconde moitié de
juin » exp li que Staudenmann dont le
problème principal sera de trouver trois
renforts étrangers afin d'aligner une
équi pe de huit coureurs au départ du
Tour de Suisse - cette semaine il aligna
cinq hommes alors que les équi pes
étaient composées de six.

« Actuellement , poursuit le directeur
sportif de Willner , je suis en conctact
avec Ettore Milano, le directeur sportif
de Zonca afin qu 'il me prête trois
hommes. Nous avons porté notre choix
sur Tino Conti , Adriano Pella et
Giorgio Favaro. Toutefois , au cas où
ces pourparlers échoueraient , je me re-
tournerai vers le groupe Frisol afin
d'obtenir la collaboration de Fedro Den
Hertog et deux de ses coéquipiers... »

P.-H. B.

La course de la paix
Classement de la 6" étape , Gorzon Wiel-

kopolslki - Szczecin (106 km) de la course
de la paix : 1. Szozda (Pol) 2 h 24'19" - 2.
Milde (Al-E) 2-h 24'29" - 3. Vasile (Rou)
2 h 24'39" - 4. Moravec (Tch) 2 h 24'49" -
5. Schiffner (Al-E) - 6. Van Helvoirt (Ho) -
7. Rodian (Dan) - 8. Labus (Tch) - 9.
Wever (Dan) - 10. Karner (Aut) même
temps.

• Classement général : 1. Mytnik (Pol)
13 h 17*11" - 2. Gonschorek (Al-E) 13 h
17'35" - 3. Pikkuus (URSS) 13 h 17'44" - 6.
Hrazdira (Tch) 13 h 18'34" - 7. Brzezny
(Pol) 13 h 18'46" - 8. Bartoniczek (Tch)
13 h 18'58" - 9. Hartnick (Al-E) 13 h 18'59"
- 10. Tchousov (URSS) 13 h 19*10".

A José-Manuel Fuente la « Vuelta» 1874
Joachim Agostinho s'impose contre la montre

L'Espagnol Jose-Manuel Fuente a
remport é avec 11 secondes d'avance
seulement la « Vuelta 1974 » devant le
Portugais Joaquim Agostinho qui, au
cours du deuxième secteur de la der-
nière étape, couru contre la montre,
a failli lui ravir la victoire. José-
Manuel Fuente avait déjà remporté le
Tour d'Espagne il y a trois ans.

Le petit grimpeur asturien , qui avait
fait une chute lors de la 18e étape, se
blessant assez sérieusement, a été for-
tement handicapé dimanche. Les
35 km 900 de la course contre la

montre ont été pour lui un véritable
calvaire tout au long duquel l'avan-
tage acquis au cours de près de 3000
kilomètres d'efforts allait s'effriter au
profit du Portugais. Dans un suprême
effort , Fuente n 'a concédé que 214" à
Agostinho, vainqueur de l'étape
devant Ocana qui, après une belle
remontée, a pris ainsi la quatrième
place du classement final.

Ce Tour d'Espagne a été meurtrier
puisque 56 coureurs seulement l'ont
terminé, soit un peu plus de la moitié
de ceux qui avaient pris le départ. La

pluie, le froid , la neige et le vent ont
fait souffrir les coureurs et même des
favoris comme le Français Thevenet ,
ont dû renoncer.

Pour sa part , l'Espagnol Luis
Ocana, qui n'était pas en parfaite con-
dition physique au départ , a terminé
très fatigué. Sa troisième place n'en
est que plus remarquable mais il a
peut-être compromis la suite de sa
saison sur les routes espagnoles.

• 18e étape, Miranda de Ebro - Eibar
(152 km) : 1. Agustin Tamames (Esp)
3 h 59'43" - 2. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 3 h 59'58" - 3. Luis Ocana (Esp)
4 h 00'14" - 4. Joaquim Agostinho
(Por) 4 h 00'18" - 5. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) 4 h 00'24" - 6. José-
Manuel Fuente (Esp) même temps - 7.
André Mollet (Fr) 4 h 00'51" - 8.
Domingo Perurena (Esp) 4 h 00'57" -
9. Janvier Elorriaga (Esp) - 10. José-
Luis Uribezubia (Esp), même temps.

• Premier secteur de la 19" et dernière
étape, Eibar - Saint-Sébastien (114
km) : 1. Manuel Antonio Garcia (Esp)
1 h 45'12" (moyenne 45,947) - 2. Ger-
ben Karstens (Ho) l h  51'37" - 3.
Domingo Perurena (Esp) même
temps, ainsi que le peloton.

• Deuxième secteur (35,9 km contre
la montre) : 1. Joaquim Agostinho

(Esp) 47'43" - 2. Luis Ocana (Esp)
48'48" - 3. Roger Swerts (Be) 48'48"4
- 4. José Antonio Gonzales Linares
(Esp) 49'21" - 5. Miguel Maria Lasa
(Esp) 49'34" - 6. Agustin Tamames |
(Esp) 49'37" - 7. Jean-Pierre Danguil-v .
laume (Fr) 49'39" - 8. Fernando Men- '
des (Por) 49'48" - 9. José Manuel
Fuente (Esp) 49'57" - 10. Julien Ste-
vens (Be) 50'16" - 11. Ventura Diaz
(Esp) 50'23" - 12. Jésus Manzaneque
(Esp) et Antonio Menendez (Esp)
50'36" - 14. J.M. Santisteban (Esp)
50'40" - 15. José Luis Uribezubia
(Esp) 50'42".

• Classement général final : 1. José
Manuel Fuente (Esp) 86 h 48'18" - 2.
Joaquim Agostinho (Por) 86 h 48'29" -
3. Miguel Maria Lasa (Esp) 86 h
49'27" - 4. Luis Ocana (Esp) 86 h
50'51" - 5. Domingo Perurena (Esp)
86 h 51'47" - 6. José-Antonio Gonzales
Linares (Esp) 86 h 54'14" - 7. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 86 h 54'47"
- 8. José Luis Uribezubia (Esp) 86 h
54'51" - 9. Ventura Diaz (Esp) 86 h
56'43" - 10. Roger Swerts (Be) 86 h
56'46" - 11. Fernando Mendes (Por)
86 h 56'53" - 12. Antonio Vallori (Esp)
86 h 57'7" - 13. José Luis Abilleira
(Esp) 86 h 57'49" - 14. Antonio Me-
nendez (Esp) 87 h 00'46" - 15. Régis
Ovion (Fr) 87 h 01'55".

À GODEFROOT LES QUATRE JOURS
DE DUNKERQUE

L'ultime étape des Quatre Jours de Dun-
kerque n'a rien modifié au classement éta-
bli la veille, tout au moins en ce qui con-
cerne les premiers. Tout au long des
214 km couverts dimanche de Dunkerque
à Dunkerque en passant par Cassel , le
Belge Walter Godefroot s'est monté parti-
culièrement attentif. Seul finalement le
Français José Catieau a réussi à s'échap-
per, pour terminer en solitaire. Mais il ne
représentait aucun danger pour le Belge.

5" étape, Valenciennes - Dunkerque
(204 km) : 1. Jean-Pierre Genêt (Fr),
5 h. 05'49" ; 2. Freddy Maertens (Be) ; 3.
Willy Planckaert (Be) ; 4. Robert Mint-
kiewiez (Fr) ; 5. Barry Hoban (GB) ; 6.
Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 7. Guy Esclas-
san (Fr) ; 8. Willy Teirlinck (Be); 9. Régis
Delépine (Fr) ; 10. Jean-Luc Molinaris (Fr),
tous même temps.

Classement de la dernière étape , Dun-
kerque - Cassel - Dunkerque (214 km) :

1. José Catieau (Fr) 5 h. 39'58" ; 2. Wal-
ter Planckaert (Be) 5 h. 4015" ; 3. Freddv

Maertens (Be) ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5.
André Dierickx (Be) ; 6. Pol Lannoo (Be) ;
7. Ron De Witte (Be) ; 8. Albert Van Vlier-
berghe (Be) ; 9. Walter Godefroot (Be) ;
10. Frans Mintjens (Be), tous même temps;
11. Marc Demeyer (Be) 5 h. 41'28" ; 12.
Willy Teirlinck (Be) ; 13. Barry Hoban
(GB) ; 14. Alain Santy (Fr) ; 15. Victor Van
Schil (Be), même temps. 28 coureurs seu-
lement ont terminé l'épreuve.

• Classement général final : 1. Godefroot
(Be) 23 h 59'16" - 2. Wright (GB) 24 h
02'33" - 3. Maertens (Be) 24 h 03'24" - 4.
Merckx (Be) 24 h 04'21" - 5. Lannoo (Be)
24 h 04'44" - 6. Dierickx (Be) 24 h 05'12" -
7. de Meyer (Be) 24 h 05'22" - 8. Fussien
(Fr) 24 h 05'51" - 9. de Witte (Be) 24 h
05'58" - 10. Hoban (GB) 24 h 06'17" - 11.
Teirlinck (Be) 24 h 06'33" - 12. Mintjens
(Be) 24 h 07'27" - 13. Le Guilloux (Fr) 24 b
09'51" - 14. Abbeloos (Be) 24 h 10'39" - 15
A. Santy (Fr) 24 h 2414".

Kurmann vainqueur a Locarno
Le Lucernois Xaver Kurmann a rem-

porté une épreuve en deux étapes réservée
aux amateurs d'élite, à Locarno. L'ancien
champion du monde de poursuite a cons-
truit son succès l'après-midi, lors de
l'épreuve contre la montre. Le matin en ef-
fet, dans l'étape en ligne, les écarts enreg is-
trés à l'arrivée avaient été infimes si bien
que les quinze premiers classés dans la
course au « chrono » se retrouvent en tête
du classement final. Kurmann a devancé
de l'32" Albert Knobel et de l'59" Roland
Schaer.

Dans la course en ligne , 73 concurrents
avaient pris le départ. Onze coureurs se
présentèrent au sprint qui fut réglé à son
avantage par Iwan Sehmid. L'après-midi ,
les 25 coureurs les mieux classés le matin
étaient autorisés à disputer l'épreuve contre
la montre, dans laquelle Kurmann démon-
tra sa supériorité après avoir été pointé en
deuxième position à mi-parcours , à quatre
secondes de Gérard Oberson.

Résultats :
Course en ligne : 1. Iwan Sehmid

(Gunzgen) 136 km en 3 h. 1815" ; 2.
Richard Trinkler (Winterthour) ; 3. Fausto
Stiz (It) ; 4. Roland Schaer (Oensingen) ; 5.
Albert Knobel (Siebnen) ; 6. Alain Haldi-
mann (Genève) ; 7. Meinrad Voegele
(Mellingen) ; 8. René Ravasy (Yverdon) ; 9.
Daniel Gisiger (Bienne) ; 10. Gilbert
Bischoff (Daillens), tous même temps.

Course contre la montre : 1. Xaver
Kurmann (Eschenbach) 40 km en 57'37" ;
2. Knobel à l'37" ; 3. Schaer à l'59" ; 4.
Haldimann à 2'30" ; 5. Urs Berger (Zurich)
à 317" ; 6. Walter Baumgartner (Bienne) à
3'28" ; 7. Henri Reymond (Renens) à
3'39" ; 8. Viktor Schraner (Sulz) à 3'40" ;
9. Voegele à 4'56" ; 10. Sehmid à 4'58".

Classement général : 1. Kurmann 4 h.
15'57" ; 2. Knobel à l'32" ; 3. Schaer à
l'54" ; 4. Haldimann à 2'25" ; 5. Berger à
317" ; 6. Baumgartner a 3'28" ; 7
Reymond à 3'39" ; 8. Schraner à 3'40" ; 9
Sehmid à 4'53".

Excellentes prestations
des Suisses à Hockenheim

Walter Rungg ont pris chacun une

La coupe de mai avait attiré dimanche
plus de 40 000 spectateurs autour du cir-
cuit de Hockenheim. Les épreuves ont été
dominées par la champions du monde
Kent Andersson et Dieter Braun , qui ont
remporté chacun deux succès. Parmi les
Suisses en lice , Stefan Doerflinger et

troisième place. Werner Giger, qui avait
fait excellente impression aux essais, a été
victime d'un incident mécanique en 500
cm3. Les résultats :

50 cm3 : 1, Gerhard Thurow (RFA)
Kreidler, 15 tours = 101 km 8 en 45'39"9
(133,8) ; 2. Herbert Rittberger (RFA)
Kreidler 4614"4 ; 3. Stefan Doerflinger (S)
Kreidler 46'40"2. - 125 cm3 : 1. Kent
Andersson (Su) Yamaha , 18 tours = 122
km 16 en 50'07"3 (146,3: ; 2. Horst Seel
(RFA) Maico 51'10"3 ; 3. Pentti Salonen
(Fin) Yamaha 51'31"4. - 250 cm3 : 1.
Andersson, Yamaha , 20 tours = 135 km
76 en 51'46"6 (157,3) ; 2. Dieter Braun
(RFA), Yamaha, 51'54"1 ; 3. Salonen,
Yamaha, 52'00"2. - Puis : 6. Werner Giger
(S), Yamaha, 52'54"7. - 350 cm 3 : 1.
Braun , Yamaha, 20 tours = 135 km 76 en
49'35" (164,3) ; 2. Billie Nelson (GB),
Yamaha, 50'26"7 ; 3. Walter Rungg (S),
Yamaha, 50'42"8 ; 4. Hans Muehlebach
(S), Yamaha, 50'46"5. - 500 cm3 :1. Braun ,
Yamaha, 22 tours = 149,34 km en 55'26"9
(161,6); 2. Alex George (GB), Yamaha ,
56'03"5 ; 3. Reiner Hiller (RFA) Koeni ,
5613"5. - Side-cars : 1. Schwaerzel-Kleis

(RFA) , Koenig, 15 tours = 101 km 8 en
40'25"4 (151,1) ; 2. Schau - Kalauch
(RFA), BMW, 41'20"8 ; 3. Luthringhauser-
Hahn (RFA) BMW ; 42'00"2.

La course de côte
de Perrefite

La deuxième édition de la course de côte
de Perrefitte, troisième manche du cham-
pionant suisse sur route, s'est terminée par
une nouvelle victoire de Gilbert Piot , de
Vuarrens, déjà vainqueur à Bonbillars et à
Villars-le-Comte. Piot s'est imposé en
l'47"5, moyenne 117,209, ce qui constitue
un nouveau record du parcours. Les résul-
tats :

Débutants. - 500 cm3 : 1. Karl Fischling
(Oberarth) Suzuki , l'56"l - 2. Juerg Affol-
ter (Gerlafingen) Kawasaki , 1*57"8. - 1000
cm3 : 1. Paul-Emile Marti (La Neuveville)
Honda, l'55"2 - 2. Patrick Johner (Môtier]
Kawasaki, l'56"8.

Nationaux et internationaux. - 250 cm3 :
1. Hans Mueller (Hirzel) Yamaha , l'49"5 -
2. Roland Freymond (Poliez-le-Grand) Ya-
maha, l'50"7 - 3. Luc Berthet (Genève)
Yamaha , l'51"l.

350 cm3 : 1. Josef Langensand (Muen-
chenstein) Yamaha, l'48"4 - 2. Roland
Gaillet (Joressens) Yamaha , l'50"8 -
Helmar Eberle (Frauenfeld) Yamaha ,
l'51"l.

500 cm3 : 1. Gilbert Piot (Vuarrens) Ya-
maha, l'47"5 (meilleur temps de la jour-
née) - 2. Félix Harzenmoser (Schaffhouse)
Yamaha, l'48"2 - 3. Eric Mooser (Char-
mey) Yamaha, l'50"8.

1000 cm3 : 1. Ermano Petrucciani
(Losone) Honda, l'49"7 - 2. Ruedi Keller
(Uitikon) Honda, l'50"6 - 3. Franz Glauser
(Niederscherli) Norton , l'51"2.

Side-cars : 1. Hermann Sehmid - Martial
Jean-Petit-Matile (Genève) l'55"3 - 2.
Ernst Trachsel (Heimberg) l'58"2 - 3. Her-
bert Gruenig (Atigkofen) 2'00"6.

C - ¦];

Réunion à Marseille
Gratien Tonna a conservé à Marseille

son titre de champion de France des
poids moyens, en battant son challenger
Fabio Bettini , par k.-o. au septième
round d'un combat prévu en douze re-
reprises. Beaucoup plus puissant, Gra -
tien Tonna n'a laissé aucune chance à
son adversaire, le criblant de coups
tout au long des sept reprises.

Au cours de la même réunion, Max
Cohen a difficilement obtenu le match
nul face au jeune Américain Eddie Gre-
gory, dans un autre combat de poids
moyens disputé sur dix rounds. Loin de
sa meilleure condition , le Français a été
dans l'impossibilité de résoudre le pro-
blème que lui posait son adversaire qui
utilisait toutes les ficelles du métier,
comme un vétéran. Cela valut d'ailleurs
à Gregory de se faire souvent rappeler
à l'ordre par l'arbitre.

Très belle soirée
a Bramois

Apres les champ ionnats nationaux de
Bienne, le Club sédunois de boxe orga-
nisait un meeting à Bramois, avec la
participation de Français, Genevois,
Morgiens et Sédunois. Le public fut en-
thousiaste aux différents combats mis
sur pied par le chef technique André
Espinosa. Malheureusement quelques
défections de dernière heure ne permi-
rent pas de tenir le programme prévu ,
et une nouvelle fois , Emery était con-
traint à l'exhibition. On soulignera le
beau combat entre Jacquier et le Mar-
tignerain Iten, ainsi que la très belle
prestation de Roetheli devant Montero ,
récent vainqueur du champion suisse
1973, Caraccio. Dans l'ensemble, cette
soirée fut une excellente propagande en
faveur de la boxe en Valais. Voici l«lj
résultats des combats au programme .

Combat écoliers : Santoro (Genève) -
Vema (Sion) ; 3x2 welter : Genevaz
(Morges) bat Rodriguez (Gaillard) aux
points ; 3x2 plume : Michel (Martigny)
bat Tison (Genève) aux points ;
3x2 moyens : Aymon (Martigny) bat
Blanchard (Annecy) k.-o. au deuxième
round ; 3x3 léger : Kedari (Thonon)
bat Devers (Annecy) arrêt de l'arbitre
au deuxième round ; 5x2 welter : Roe-
theli Yves (Sion) bat Bellachia (Gail-
lard) arrêt au deuxième round sur bles-
sure ; combat écoliers : Metcour (Anne-
cy) - Leitao (Gaillard) ; 3x3 welter :
Jacquier (Sion) bat Iten (Martigny) aux
points ; combat exhibition : Emery
(Sion) - Muroni (Morges) ; 3x3 welter :
Brantchen (Sion) bat Ituantuoni (Gail-
lard ) jet de l'éponge au deuxième
round ; 5x2 coq : Roetheli Serge
(Sion) - Montero (Gaillard) match nul.
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Déjà vainqueur cette saison du
grand prix du Brésil, le Brésilien
Emerson Fittipaldi a glané un deuxiè-
me succès en s'imposant dans le
grand prix de Belgique de formule 1,
cinquième manche comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs. Fittipaldi, au volant de sa
McLaren, l'a emporté avec 27 cen-
tièmes de seconde d'avance seulement
sur l'Autrichien Niki Lauda, gagnant
du grand prix d'Espagne il y a quinze
jours.

Derrière, le Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrrell) a pris la troisième
place en devançant le Suisse Clay Re-
gazzoni dans les ultimes tours. La Fer-
rari du pilote helvétique perdit sensi-
blement de sa puissance en fin de
course et il ne put rein faire contre le
retour de Scheckter. Les autres points
du championnat du monde ont été ré-
coltés par le Français Jean-Pierre Bei-
toise (BRM) et le Néo-Zélandais
Dennis Hulme (McLaren).

En apportant sa troisième victoire
de la saison à l'écurie McLaren, Emer-
son Fittipaldi s'est du même coup ins-
tallé en tête du classement provisoire
du championnat du monde. Avec
22 points, il devance maintenant Niki
Lauda (21) et Clay Regazzoni (19),
qui était leader avant cette épreuve
disputée sur 85 tours du cricuit de Ni-
velles, près de Bruxelles.

Ainsi, Clay Regazzoni a donc perdu
sa première place au challenge mon-
dial, Mais le Tessinois, meilleur temps
des essais, n'en a pas moins fait une
brillante course. Parti en « pôle-posi-
tion », il conserva la tête de l'épreuve
presque jusqu'à la mi-course, avant de
commencer à rétrograder en raison
d'un manque soudain de puissance de

Il est de coutume qu 'au cours du mois
de mai , l'Ecurie 13 Etoiles fasse disputer
son traditionnel slalom sur le circuit des
Casernes à Sion. Grâce à la compréhen-
sion du Département militaire (que nous
remercions), cette épreuve, la seule en Va-
lais , peut être ouverte à tous les licenciés et
non-licenciés. La collaboration de l'ARTM-
Valais est précieuse et permet, avec les
membres de l'écurie, d'assurer un service
d'ordre parfait. Ce fut le cas, et aucun acci-
dent ne vint troubler cette magnifique ma-
nifestation. Malheureusement, la date coïn -
cidait avec une épreuve du championnat
suisse à Casale ; c'est pourquoi plusieurs
coureurs de renom ne purent pas donner
une suite favorable à l'invitation. Toute-
fois, la venue de Claude Haldi , avec sa
Porsche RsR Carrera , fut l'attraction. Mal-
gré les qualités du pilote , ce bolide déve-
loppant plus de 300 CV ne réalisa pas le
meilleur temps de la journée.

UN PARCOURS DIFFICILE
Préparé par le chevronné vainqueur de

l'an passé, Phili ppe Carron , ce parcours, de
l'avis de plusieurs pilotes, fut difficile. Les
petites cylindrées furent favorisées. On le
vit avec les passages des Simca-Rallye ,
NSU-TTS, Fiat Abarth ou Alpine Renault.
Quant aux Porsche, leur largeur donna
bien du fil à retordre au travers des portes
souvent étroites. Les voitures trop puis-
santes eurent beaucoup de difficultés et ,
malgré la maîtrise de leurs excellents pilo-
tes, la victoire ne fut pas à leur portée.

UN BEAU VAINQUEUR
Paul-Bernard Mugnier a mérité sa vic-

toire. Ses qualités de pilote sont indénia-
bles, mais sa machine lui donnait toujours
du souci. Enfin , dimanche , cela tournait
rond. Se faufilant avec rapidité et maîtrise
dans les portes, se jouant des difficultés , le
petit bolide de la Royale Super Véé devait
obligatoirement obtenir les fruits des ef-
forts de son conducteur. Mugnier , vain-
queur de slalom de Sion, succède à Phi-
lippe Carron. Ce succès lui permettra d'en-
visager la suite de la saison avec optimis-
me. On relèvera les premières places des
Valaisans Michel Rudaz sur Alpine, et de
Fernand Dussex sur Porsche , dans leur
catégorie respective.
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çait particulièrement ouvert. En fait,
la course fut d'une clarté peu habi-
tuelle. Dès le départ, un peloton de six
pilotes se portèrent au commande-
ment. Deux de ces six conducteurs
connurent des ennuis (Hunt et Peter-
sson) : kes quatre autres ont pris les
quatre premières places et la lutte se
circonscrivit au niveau de l'ordre
d'arrivée.

Comme à Jarama il y a quinze
jours, l'écurie Lotus a connu une dé-
faite totale. Tant Ickx (ennuis de
moteur) que Petersson défectuosité de
la pompe à essence) ont dû renoncer.
Brabham aussi, qui alignait trois voi-
tures au départ, n'a guère été heureux.
Par ailleurs, de nombreuses voitures
ont dû multiplier les arrêts au stand
pour remédier aux nombreux pro-
blèmes posés par les pneumatiques par
un circuit soudain réchauffé par le
temps clément. Parmi les principaux
arrêts, citons ceux de Reutemann
(Brabham), Pace (Surtees), Merzario
(Iso) et Larrousse, qui faisait ses
débuts sur une Brabham portant les
couleurs d'une écurie helvétique.
Parmi les malchanceux, outre Ickx et
Petersson, le Britannique James Hunt,
qui sortit de la piste alors qu'il occu-
pait la cinquième place, et le Français
Patrick Dépailler, victime d'un bris de
freins alors qu'il occupait également
le cinquième rang.

Gay Regazzoni ne rata pas son de-
part et il s'installa d'emblée au com-
mandement de la course. Derrière lui,
Fittipaldi, Scheckter, Peterson, Lauda
et Hunt faisaient le « trou » avec tous
les autres concurrents. Les positions
ne variaient guère durant les premiers

Voici les principaux résultats des caté-
gories licenciés :

Groupe 1
0 - 1300

1. Waeber Willy, Bière, l'36'68 ; 2. Phi-
lipoz Bernard , Leytron , l'37'06 ; 3. Gun-
thard Urs, Boudry, l'37'96 ; 4. Grandjean
Gabriel , Morges, l'38'87 ; 5. Spicher Fran-
çois, Fribourg, l'39'82 ; 6. Schaer Pierre,
Martigny, i'40'05 ; 7. Sehmid Pierre , Fri-
bourg, l'40'll ; 8. Devins Roland , Dom-
bresson, l'40'27 ; 9. Schnarrenberger Gui-
do, Fribourg, l'41'90 ; 10. Schnarrenber-
ger Aldo, Fribourg, l'42'27

1300 - 1600
1. Heiniger Jacques, Chaux-de-Fonds,

l'38"71 ; 2. Luescher Rolf , Bâle , l'39"37 ;
3. Richard J.-Pierre, Tolochenaz , l'40"21 ;
4. Schaer Philippe, Martigny, l'41"96 ; 5.
Aymon Georges, Ayent , l'42"54 ; 6. Bet-
schart AJois, Seewen, l'48"00

Plus de 1600

1. Khassoff A., Hombrechtikon , l'38"59;
2. Glauser Jean-François, Genève, l'40"96;
3. Strickler Reynald, Vétroz , l'45"56 ; 4.
Renggli Gérald, Lausanne, l'49"20 ; 5. Fio-
rina Pierre-Michel , Genève, l'52"79

Groupe 2
0 - 1000

1. Huetter Cl., Fontainemelon , l'34"99 ;
2. Emery Francis, Verniers , l'35"80 ; 3. Vo-
gel Pierre, Villeneuve, l'39"37

Classe de 1000 - 1300
1. Maulini Louis, Verniers, l'26"52 ; 2.

Nussbaumer Marcel , Courrendlin , l'31"ll;

Claude Haldi discute avec Michel Rudaz , vainqueur de son gro upe

la Ferrari de Regazzoni qui avait
mené l'épreuve jusque-là. Le Suisse
laissait encore passer Lauda quelques
tours plus loin.

Entre la McLaren de Fittipaldi et la
Ferrari de Lauda, c'était désormais la
lutte au couteau. L'ancien champion
du monde (1972) ne creusa jamais
vraiment l'écart (trois secondes au
maximum). L'Autrichien de son côté
tentait l'impossible dans les derniers
tours mais il échouait pour moins
d'une seconde, laissant ainsi à Fitti-
paldi une brillante victoire. Derrière,
Regazzoni , trahi par sa voiture, ne
pouvait défendre sa troisième place et
il terminait finalement au quatrième
rang, devancé sur la fin par Scheckter.

Classement officiel : 1. Emerson Fitti-
paldi (Bré) McLaren , les 316 km en 1 h.
44'20"57 (moyenne 182 km 099) ; 2. Niki
Lauda (Aut) Ferrari , 1 h. 44'20"92 ; 3. Jod y
Scheckter (AS) Tyrrell , 1 h. 45'06"18 ;
4. Clay Regazzoni (S) Ferrari, 1 h.
45*12"59 ; 5. Jean-Pierre Beitoise (Fr)
BRM , 1 h. 45'28"62 ; 6. Dennis Hulme
(NZ) McLaren , 1 h. 45'31"11 ; 7. Mike
Hailwood (GB) McLaren , à un tour ;
8. Graham Hill (GB) Embassy Lola , à
deux tours ; 9. Vittorio Brambilla (lt)
March, à deux tours ; 10. Tim Schenken
(Aus) Trojan , à deux tours ; 11. John
Watson (Irl) Brabham , à deux tours ;
12. Guy Edwards (Gb), Embassy Lola , à
trois tours ; 13. Jean-Pierre Jarier (Fr)
Shadow, à trois tours ; 14. Gijs van Lennep
(Ho), USP, à trois tours ; 15. Vern Schup-
pan (Aus) Ensign, à trois tours . - Nouveau
record du tour par le Néo-Zélandais
Dennis Hulme en l'll"31 (moyenne
188 km 001).

Classement provisoire du championnat
du monde des conducteurs après cinq
matches : 1. Emerson Fittipaldi (Bré) 22
points ; 2. Niki Lauda (Aut) 21 ; 3. Clay
Regazzoni (S) 19 ; 4. Dennis Hulme (NZ)
11 ; 5. Jean-Pierre Beitoise (Fr) 10 ; 6. Car-
los Reutemann (Arg) et Mike Hailwood
(GB) 9 ; 8. Jody Scheckter (AS) 6 ; 9. Hans
«»,,,._¦ 1 0 l À / x \  Ç

3. Blanc Christian, Rolle^ 
l'31"84 ; 4. Hug

Raymond, Rolle, l'34"94 ; 5. Jacot Biaise ,
Cernier, l'37"45 ; 6. Schneeberger Hans
Peter, Ipsach, l'40"13 ; 7. Copparoni Gian-
carlo, Bulle, l'40"93 ; 8. Paganotti Elio ,
Charmey, l'52"26 ; 9. Grepp in Géra rd ,
Delémont, l'58"34 ; 10. Rey Christian ,
Genève, 2'27"94

1300 - 2000
1. Jeanneret Claude, Vevey, l'28"58 ;

2. Mottier Gérald, Meyrin , l'36"95 ; 3. An-
tico Luigi, Genève, l'37"78 ; 4. Antille
Jean-Claude, Sierre, l'45"01 ; 5. Spinelli
Francesco, Bulle , l'53"84

2000 et plus
1. Campiotti Pierre , Monthey , l'47"54 ;

2. Linder Gustave, Wadenswil , l'51"42
Groupe 3
0 - 1600

1. Rudaz Michel , Sion , l'31"36 ; 2. Car-
ron Christian, Martigny, l'31"48 ; 3. Fer-
reux René, Brassus, l'38"33 ; 4. Eberle
Bernard , Zurich, l'41"62

Plus de 1600
1. Béez Christian , Lausanne, l'32"96 ;

2. Brixner Daniel , Genève, l'37"24 ; 3. Sa-
lamin Antoine, Noës , l'37"69 ; 4. Gex Gil-
bert, Monthey, l'41"52 ; 5. Huguenin Ge-
nevière, Echallens, l'44"58 ; 6. Matthey
Maurice, Genève, l'49"05
Groupe 4

1. Dussex Fernand , Sion , l'29"85 ; 2
Meschia Patrick , Nyon , l'30"26 ; 3. Gai
landat Claude, Lausanne, l'36"79 ; 4
Haldi Claude, Lausanne, l'43"56
Groupes 8 - 9

1. Mugnier Paul-B., Verbier, l'23"31
2. Favre Jean-Claude, Montreux, l'26"00
3. Rey Roger, Sierre, l'26"47

Jean-Marie Carron
réchappe belle

à Nivelles...
(De notre envoyé spécial à Nivelles)

Jean-Marie Carron (23 ans) espérait faire un « truc » à l'occasion de la
cinquième manche du trophée d 'Europe de formule Renault qui se déroulait , hier,
en prologue du grand prix de Belgique de formule 1. Au départ de sa demi-finale , il
occupait le sixième rang sur la grille. Il avait conquis cette place en signant un
temps canon aux essais, tournant en l '29"8 à la moyenne de 149 km/h alors que le
meilleur chrono était la prop riété de Couderc en l '28"l. Cette pe rformance lui
permettait d'entrevoir une éventuelle p lace en finale. Hélas, après 400 mètres de
course, tout était terminé. Que s 'était-il produit ?

Le peloton compact des bolides abordait la première courbe qui fait  suite au
rectiligne d'arrivée. Soudain, Jean-Marie Carron, surpris par le freinage peu
orthodoxe du p ilote le précédant, heurtait Panière de son véhicule et c 'était le
carambolage général. Carron voltigeait dans les airs sur sa Grif fon et se voyait
catapulter une dizaine de mètres en contrebas , dans les filets de protection.

Avec l'aide des officiels , il avait juste le temps de s 'extraire de son bolide avant
qu 'au tour suivant un pilote en perdition ne vienne emboutir l 'épave de sa Gri f fon
Ce second malheur achevait la destruction de la monoplace du Valaisan (roues
arrachées, coque pliée, boîte à vitesses et éléments de suspension cassés).

Heureusement, Jean-Marie Carron, indemne, pouvait rejoindre à p ied les boxes
mais il doit une fière chandelle à la chance de s 'être sorti aussi bien de cette
spectaculaire embardée.

f . -M. W.
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Proposons travail immédiat à

I L ' ' ZLXA \
1 femme de nettoyage Rv\ l§*2 sténodactylos \\ \  FlS^1 secrétaire bilingue \^V_X^^

Nouveau :
si vous réservez à l' avance , votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

On cherche

apprenti(e) de bureau
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser à :

Géo Bonvin
Installations sanitaires
3963 Crans

Tél. 027/7 27 17 -7  13 59
36-25581

On cherche

technicien
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser à :
/
¦

Géo Bonvin
Installations sanitaires
3963 Crans

Tél. 027/7 27 17-7 13 59

36-25581

Entreprise de maçonnerie cher-
che, pour entrée immédiate

maçons et manœuvres
(suisses ou étrangers avec per-
mis annuel).

Travail garanti toute l'année.
Salaires élevés pour personnes
capables.
Logement à disposition.

Adresser offres écrites ou télé-
phoner à
Entreprise Félix Bernasconi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57 14 15

Je cherche pour 6 mois

monteur électricien
Travail varié

Entreprise Daniel Corbaz
1073 Savigny
Tél. 021/97 15 08

22-303840

On cherche

boulanger-
pâtissier
Tout de suite ou à
convenir.

Boulang. Cinquanta
1937 Orsières ÛÈ>
Tél. 026/4 16 78 v

Important atelier d'architecture à Lausanne cherche, pour
entrée tout de suite ou à convenir

technicien-conducteur de travaux
Demandons :
- bonne expérience dans la conduite des chantiers pour tous

corps d'état
- candidat rompu à la coordination au niveau des études et

de leur réalisation
- très bonne formation dans l'établissement des métrés , sou-

missions, contrats de commande , contrôle des factures

Offrons :
- bon salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux, consciencieux et précis
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae. certificats et
références, sous chiffre PN 901529 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.



Les essais
à Indianapolis

A. J. Foyt, le légendaire vétéran du
sport automobile américain , s'est impo-
sé comme le favori des 58" 500 miles
d'Indianapolis, course la plus richement
dotée mais aussi la plus meurtrière du
monde, en réalisant le meilleur temps à
la première séance d'essais officiels. Le
Texan (39 ans), triple vainqueur en
1961, 1964 et 1967 à Indianapolis , aura
vraisemblablement la position de tête
lorsqu'il prendra pour la 17" fois le
départ, le 26 mai prochain. U semble
peu probable que la deuxième séance
d'essais officiels, réservée samedi pro-
chain aux conducteurs de deuxième ca-
tégorie, modifie beaucoup l'ordre des
départs.

Au volant de sa Coyote-Ford nouvel-
lement conçue, Foyt a bouclé les quatre
tours imposés sur l'ovale de 4 km à la
moyenne de 308 km 400. Les autres
pilotes, qui se sont tous lancés après lui
sur le ruban de briques recouvert
d'asphalte d'Indianapolis , n 'ont pas
réussi à améliorer le temps du Texan.
Wally Dallenbach, triple vainqueur
dans le championnat 1973 de l'USAC, a
tourné à la moyenne de 305 km 750 sur
sa Eagle-Offenhauser. Le mur des
200 miles à l'heure (322 km/h) n'a pas
été franchi et le record réalisé l'an der-
nier par Johnny Rutherford aux essais
(319 km 300) n'a pas été battu.

Quelque 140 000 spectateurs ont
assisté aux essais, dont voici les ré-
sultats :

1. A. J. Foyt (Coyote-Ford )
308 km 400 ; 2. Wally Dallenbach
(Eagle-Offenhauser) 305 km 750 ; 3.
Mike Mosley (eagle-Offenhauser)
298 km 241) ; 4. Bobby Unser (Eagle-
Offenhauser) 298 km 011 ; 5. Tom
Sneva (Kingfish-Offenhauser)
297 km 950 ; 6. David Hobbs (GB)
McLaren-Offenhauser, 297 km 459 ; 7.
Gary Bettenhauser (McLaren-Offen-
hauser) 296 km 900 ; 8. Jimmy McCa-
ruthers (Eagle-Offenhauser) 296 km 100.

Défaite
des juniors suisses

A Schaffhouse, en match représentatif ,
les juniors suisses ont perdu contre les
juniors est-allemands, mais de manière
beaucoup plus serrée que prévu. Ils ne se
sont inclinés en effet que sur le score de
268,25 - 269,75. Et sur le plan individuel , la
victoire est revenue à un jeune gymnaste
helvétique, Reinhold Schnyder. Résultats :

Individuel : 1. Reinhold Schnyder (S)
55,60 p. ; 2. Michael Nikolay (RDA) 55,00 ;
3. Gunter Kopsch (RDA) 54,75 ; 4. Michèle
Arnaboldi (S) 54,10 ; 5. Laurent Galley (S)
53,40 ; 6. Friedhard Beck (RDA) 54,70 ; 7.
Jurgen Nikolay (RDA) 52,60 ; 8. Ralf Lech-
ler (RDA) 52,20 ; 9. Max Lueth i (S) 52,15 ;
10. Andréas Hirsch (RDA) 51,80 ; 11. Edi
Kast (S) 51,15 ; 12. Klaus Haller (S) 51,00.
- Meilleures notes aux engins. Sol : Niko-
lay 9,15. - Saut du cheval : Nikolay 9,45. -
Anneaux : Kopsch 9,30. - Cheval
d'arçons : Arnaboldi 9,45. - Barres paral-
lèles : Nikolay et Schnyder 9,40. - Barre
fixe : Nikolay 9,55.

Par équipes : 1. RDA 269,75 ; 2. Suisse
268,25. - Aux engins. Sol : RDA 44,05, S
43,35. - Cheval d'arçons : S 43,60, RDA
43,50. - Anneaux : RDA 45,45, S 45,05. -
Saut du cheval : S 45,50, RDA 44,80. -
Barres parallèles : RDA 45,05, S 44,35. -
Barre fixe : RDA 46,90, S 46,00.

Une victoire suisse
A Morges, un match représentatif

Suisse - Franche-Comté s'est terminé par
un très net succès des haltéro philes helvé-
tiques sur le score de 1014,557 points
Muttoni à 927,937.

Hors concours, Michel Broillet a battu
son propre record de Suisse arraché lourd
léger avec 155 kg (ancien record 152,500).
D'autre part, le Zurichois Walter Hauser a
obtenu sa qualification pour les champ ion-
nats d'Europe en totalisant 300 kg aux
deux mouvements (135 kg arraché - 165 kg
épaulé jeté) en catégorie mi-lourds. A ces

4H)ampionnats, qui auront lieu au début
;uin à Vérone, la Suisse sera pour la pre-
mière fois représentée par trois athlètes ,
soit Broillet , Hauser et Zanderigo.

m
Les courses en Suisse

Champion, St-Maurice, 4e

• Tour du Gerzensee pour amateurs à
Muehl-thumen : 1. Heini Baertschi (Mel-
chnau), les 131 km en 3 h. 32'07" ; 2. Erich
Waelchli (Langenthal) ; 3. Gilbert Glaus
(Berne) ; 4. Denis Champion (Saint-Mau-
rice) ; 5. Hans-Ulrich Ramseyer (Ersin-
gen) ; 6. Félix Baettig (Bâle) à l'03". Ju-
niors : 1. Daniel Schwab (Colombier), les
78,6 km en 2 h. 00'34" ; 2. Serge Demierre
(Genève) ; 3. Juerg Luchs (Hofstetten),
même temps.

Victoire suisse
à Copenhague

Le Suisse Reto Calderari a remporté , à
Copenhague, une course sur 100 km à
laquelle participaient plus de 600 concur-
rents. Le classement : 1. Reto Calderari (S)
les 100 km en 8 h. 14'09" ; 2. Guergen
Bergmann (RFA) à 5'06" ; 3. Sven Larsen
(Da) à 11'16". Puis : 26. Alberto Donetti
(S) ; 32. Edith Holdener (S), deuxième
meilleure concurrente féminine.
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SUISSE - ARGENTINE 73-91 (33-55)
SUISSE : Bourquin (19), Kiener (6),

Kund (14), Bûcher (2), Casoni (10), Dize-
rens (4), Dubuis, Nicolet (6), Currat (10),
Haenger (2). Entraîneur : Célestin Mrazek.
14 fautes personnelles ; coups-francs :
9-14.

ARGENTINE : Cadillac, De Lizaso,
Draghi (2), Gaggero (10), Guitart , Becerra
(7), Perazzo (6), Pellandini (10), Aguirre
(6), Gonzales (6), Cabrera (18), Gherman
(26). Entraîneur : Miguel Ripullone. 23
fautes personnelles ; coups-francs : 7-10.

NOTES : arbitres : MM. Benz et Pasteris
(S). Match disputé dans la salle du Repo-
sieux à Monthey devant une assistance
assez réduite (environ 1000 spectateurs).

A la fin de cette rencontre, qui marquait
le retour de la Suisse dans le basketball
international, 18 points séparaient notre
équipe nationale de l'Argentine. C'était
bien un minimum, même si les Suisses
n'ont pas démérité pour leur première
sortie sous la direction de M. Mrazek. Face
à une formation bien soudée (l'Argentine
prépare les championnats du monde),
l'équipe suisse a souffert de son manque
d'homogénéité. On sentait aussi un
manque d'expérience certain de la part de
notre équipe nationale, puisque de nom-
breux joueurs sont encore jeunes. Mais il
ne faut pas être trop exigeant ; avec les
moyens qui sont les leurs, les dirigeants
suisses ont accompli du bon travail. Cer-
tains de leurs joueurs ont accompli une
excellente performance : les meilleurs
furent Bourquin (auteur d'un match
remarquable), Kund (qui faisait ses adieux
à l'équipe suisse après 84 sélections),
Currat, et le jeune Casoni (22 ans), très
bon à la distribution au cours de la
seconde période. Le benjamin de la for-
mation, Bûcher (19 ans), a également laissé
entrevoir de réelles qualités au cours des
rares minutes pendant lesquelles il a
évolué.

Les Argentins prirent d'emblée la direc-
tion du jeu. Face à une défense de zone, ils
opposèrent un système basé sur des passes
rapides qui mirent souvent en difficulté
leurs adversaires. Profitant de l'adresse de
leurs joueurs (particulièrement Cabrera) et
de la taille de Gherman (212 cm) à la
récupération, ils dominèrent nettement la
première mi-temps.

Au début de la seconde période, le coach
sud-américain laissa sur la touche ses trois
meilleurs hommes : Cabrera, Gherman et
Perazzo. Les Suisses en profitèrent pour
faire jeu égal avec l'Argentine. Bien
emmené par Casoni (qui se montra plus à
l'aise que Dizerens), ies Suisses réalisèrent
d'excellents mouvements offensifs. Mais le
manque de réussite à mi-distance les
empêcha de mettre vraiment en difficulté
les Sud-Américains. Ceux-ci se contentè-
rent d'assurer un avantage suffisant, pro-
fitant de l'occasion pour faire évoluer tous
leurs hommes.

Notons que la revanche de cette ren-
contre aura lieu ce soir à Lugano.

meg

Les Etats-Unis vainqueurs
à Moscou

Pour son deuxième match international
en URSS, la sélection des Etats-Unis a
battu celle d'URSS par 83-77 (mi-temps
41-50) à Moscou.

Poule de promotion
cil ligue ii-iuuniuc /-v

Première journée : Pully - Molino Nuovo
Lugano 97-105 (51-57) ; Viganello - Renens
73-60 (40-24). - Classement : 1. Molino
Nuovo Lugano, 6 p. ; 2. Viganello 4 ;
3. Pully 2 ; 4. Renens 0.

seur argentin. On reconnaît également
Perazzo (10), Kiener (5) et Biicher.

SUR LES
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I fl pni IDC .TI C I A rrnrn ATIAILI Samedi à Calcutta , en finale de la zone après la deuxième journée. Juergen Fass-
L,_n_ U U U r  b UE.  LA -T-L-L J- L I l nl I U l v  asiatique de Coupe Davis , l'Inde et l 'Aus- bender - Hans Juergen Pohmann (AI) bat-

tralie, tenante du titre, étaient à égalité , une tent Manuel Orantes - Antonio Munoz , 6-3
Tout est prêt à Naples pour la coupe de Grande-Bretagne. Cette année , l'Australie victoire partout après les deux premiers 6-4 4-6 6-4.

la fédération , qui se disputera du 12 au et les Etats-Unis se présenteront avec leurs simples. Interrompu la veille en raison de A Vienne, Autriche - France, 1-2 après
19 mai sur les courts du «Tennis-Club» de meilleures joueuses et devraient logi que- la pluie, le premier simple a en effet per- la deuxième journée : Jauffret - Barthès
Naples. Cette compétition qui , chez les ment lutter à nouveau pour la victoire mis à l'Indien Jasjit Singh de marquer un (Fr) battent Kary - Pokomy (Aut) 7-5 6-4
dames, revêt la même signification que la finale. point pour ses couleurs en prenant le meil- 6-2
Coupe Davis chez les messieurs, se déroule • A Naples, les Suissesses Marianne Kind- leur sur Bob Giltman. Mais dans le second A La Haye, Hollande - Finlande , 4-1
pour la seconde fois sur le sol italien , après ler, Susi Eichenberger , Radka Jansa , Anita simple, John Alexander égalisait pour après la dernière journée. G. Gerner (Fin)
l'édition de 1968, à Turin. La Suisse y est von Planta et Evagreth Emmenegger ont l'Australie en se défaisant de Vijay Am- bat Rolf Thung (Hol) 6-4 2-6 6-3 8-6 ; Jan
engagée et elle affrontera au premier tour été qualifiées d'office pour les huitièmes de ritraj. Hordij k (Hol) bat P. Saila (Fin) 6-0 6-1 6-1
la Yougoslavie. Ainsi en a décidé le tirage finale de la coupe de la fédération (l'inoffi- Le double de la rencontre Inde - Aus- Groupe B à Diisseldorf : RFA - Espagne,
au sort. ciel Championnat du monde féminin par tralie a été interrompu par une panne d'é- 1-1. Meiler (RFA) bat Orantes (Esp) 3-6

Depuis son institution en 1963, la coupe équipes) en raison du forfait de la You- lectricité. 4-6 6-4 6-4 6-3. Higueras (Esp) bat Fass-
de la fédération a toujours été l'apanage goslavie. Au moment de l'arrêt de jeu , les Indiens bander (RFA) 8-6 6-3 2-6 6-3
des équipes d'Australie (six fois victorieu- Au deuxième tour, la formation helvéti- Amritraj Frères menaient par deux jeux Au Caire : Egypte - Yougoslavie 1-2.
se) et des Etats-Unis (quatre succès). Seule que affrontera l'Afrique du Sud , qui enleva (17-15 6-8 6-3) contre Dibley-Alexander , Pilic - Franulovic (You) battent El Shafei -
l'Afrique du Sud est parvenue à interrom- le trophée en 1972. les deux équipes étant à cinq jeux partout El Dawoodi (Egy) 6-3 6-1 6-0
pre le duel australo-américain en s'impo- En seizièmes de finale, l'Espagne a battu dans le quatrième set. Bogota. Finale de la zone américaine :
sant en 1972 à Johannesbourg devant la la Nouvelle-Zélande par 3-0. Colombie - Afrique du Sud 0-2. Ray Moore

Zone européenne, troisième journée : (AS) bat Ivan Molina (Col) 6-8 6-1 6-3 7-5

L6S ChâlTipÏ0tin8tS iîlterVilleS A Dusseldorf , Allemagne - Espagne, 2-l (Col) 6°1 6-3T" 
(

Les champ ionnats intervilles des Etats- créateurs de ce championnat inédit , la I O l O I I-T U f l l I I H  Q I f l  f_- I Q lA/ l IUnis , qui ont débuté la semaine dernière . moyenne de fré quentation a rap idement LC IU II I I I U I  llCl l U C  I U  W U I
n'ont pas encore suscité l'enthousiasme des baissé les jours suivants. Elle n 'a guère dé-11 Uill l'UJ V1H.UH, JUdVUV I - I l l l I U U J I U O I I l V ,  UVO -_¦-*. mrv** »**U JUUltJ J U I I U I U J , Ijlll. Il u gukiv UC
foules américaines. Les nombreux ama- passé 2500 spectateurs au cours des 20 pre- Dans une finale inédite dans l'histoire manche à Dallas (Texas). 50 000 dollars ,
teurs de tennis ont suivi avec bien plus de
passion le toumoi final du champ ionnat du
monde de la WTC, à Dallas.

Si les deux premiers matches de Phila-
delphie ont attiré 10 000 et 8000 specta-
teurs, grâce aux talents publicitaires de
Billie-Jean King, dont le mari est un des

Les reunions en Suisse
• Zoug. Messieurs. - 100 m : 1. Reto Diezi Gruetter (Zurich) 2'22"58 ; 2. Werner
(Zurich) 10"8 ; 2. Hansjoerg Ziegler Meier (Zurich) 2'26"54. - 3000 m : 1. Jean-
(Lachen) 10"9. - 200 m : 1. Reto Diezi 22". Pierre Berset (Belfaux) 8'17". - Hauteur :
- 300 m : 1. Franco Faehndrich (Lucerne) 1- Joseph Toffolon (Cortaillod) 2 m 05. -
et Gerold Curti (Zurich) 33"9. - 110 m
haies : 1. Beat Pfister (Zurich) 14"2. -
Hauteur : 1. Hans Tanner (Adliswil) 2 m. -
Disque : 1. Alfred Diezi (Zurich) 48 m 92.
- Dames. - 100 m : 1. Judith Hein (Zurich)
12"3. - 600 m : 1. Uschi Meyer (Zurich)
l'31"5. - 1000 m : 1. Monika Faesi (Aarau)
2'50"6 ; 2. Lisbeth Oberholzer-Neuen-
schwander (Berne) 2'51"7 ; 3. Marijke
Moser (Beme) 2'52". - 100 m haies :
1. Béatrice Kehrli (Berne) 14"5. -
4 x 100 m : 1. Cadre national (Marie-Berte
Guisonal , Isabelle Keller , Judith Hein,
Monique Juan) 48"5. -
• Zurich. - 600 m : 1. Paul Haltiner
(Saint-Gall) l'19"38 ; 2. Jacky Delap ierre
(Berne) l'19"84 ; 3. Bernhard Vifian
(Lucerne) l'19"86. - 1000 m : 1. Max

COURTS ÉTRANGER CHOPE DAVIS

mières rencontres. Un record négatif a
même été enregistré à Chicago avec 307
spectateurs, alors que les promoteurs de
WTT estiment que la moyenne de fréquen-
tation devra s'élever à 4000 spectateurs
pour que les propriétaires des clubs s'en
tirent sans déficit la première année.

Marteau ; 1. Peter Stiefenhofer (Zurich)
64 m 66 (meilleure performance de la
saison). - Dames. 100 m : L. Isabelle Lusti
(Schaffhouse) 12"33. - 100 m haies :
1. Nanette Furgine (Zurich) 15"06. -
Poids : 1. Nanette Furgine U m 91.

des grands tournois, la jeune vedette sué-
doise Bjom Borg (17 ans), un des plus
grands talents du moment , affrontera
l'Australien John Newcombe (29 ans),
numéro un du tennis mondial , dans la
finale du championnat professionnel de la
WCT (World Championship Tennis), di-

une magnifique limousine, un solitaire et
d'autres prix en espèces, mais surtout la
couronne de « roi du tennis mondial » sont
en jeu dans cette finale, dans laquelle le
puissant joueur australien partira favori.

La surprise de la phase finale de ce
championnat de laWCT a été la qualifica-
tion de Bjom Borg pour la finale , aux
dépens tout d'abord de l'Américain Arthur
Ashe (en quart de finale) puis du Tchéco-
slovaque Jan Kodes (en demi-finale). John
Newcombe, de son côté, a éliminé suc-
cessivement le Hollandais Tom Okker (en
quart de finale) puis l'Américain Stan
Smith (en demi-finale).

Résultats des demi-finales :
Bjom Borg (Su) bat Jan Kodes (Tch) 4-6

6-4 6-3 6-2 ; John Newcombe (Aus) bat
Stan Smith (EU) 6-1 3-6 7-6 6-2.

Finale de la troisième place : Stan Smith
(EU) bat Jan Kodes (Tch) 6-4 7-6.

L'Australien John Newcombe a triomp hé
du Suédois Bjom Borg en quatre sets, 4-6
6-3 6-3 6-2, en finale du champ ionnat du
monde de la WTC.
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A i l  PAI IHM SHOW FORMIDABLE : 13 - 31 mai
MU «UMLIUBi » Orchestre «THE NEEDLES», 8 Noirs

Sylvestre Marelay
2e à Lausanne

Grand Prix Fantini à Lausanne (26 km) :
1. Alfred Badel (Lausanne) 2 h 16'24" ;

2. Sylvestre Marelay (Monthey) 2 h. 26' ;
3. Dominique Ansermet (Fribourg) 2 h.
27'29" ; 4. jean-Daniel Marelay (Monthey)
2 h. 27'54" ; 5. Alexis Décoppet (Yverdon)
2 h. 2919" ; 6. Edouard Leoni (Nyon)
2 h. 29'28". Juniors (10 km) : 1. José Rap-
poso (Yverdon) 5119" ; 2. Guy Perruchoud
(Sion) 53'30". Dames (5 km) : 1. Edith
Haept (Lugano) 28'23". Vétérans (26 km) :
1. Jean-Paul Vaudan (Payeme) 2 h. 3416"
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Dimanche fut une très belle
journée à l'actif du sport automo-
bile valaisan. Cette manifestation ,
placée sous le patronage du Nou-
velliste et organisée par l'écurie
13 Etoiles, en collaboration avec
l'ARTM-Valais, a connu un franc
succès et, surtout , on ne déplore
aucun accident. Un public très
nombreux, discipliné, a assisté
aux deux manches de la centaine
de concurrents inscrits dans les
différents groupes de cylindrées.
Ce public fut tenu en haleine
jusqu 'à la fin , puisque le dernier
concurrent, le Bagnard de Verbier
Paul-Bernard Mugnier, devait
s'imposer au cours de sa deuxiè-
me manche de parcours, réalisant
du même coup le meilleur temps
absolu de la journée. On eut quel-
ques frayeurs lorsque le groupe 4
s'élança. Les « gros bras », les
Haldi, Dussex, Meschia, bénéfi -
ciant de chevaux en suffisance,
mais parfois trop puissants pour
effectuer un tel slalom, démon-
trèrent des qualités de pilotage
indéniables. Mais ce n'était pas
suffisant. Plusieurs touchèrent les
cônes, ce qui les éloigna de la
victoire finale. Ainsi il ne restait
que les formules pour établir les
meilleurs chronos. Au fil des
minutes, la lutte se resserrait entre
deux concurrents, la March BMW
742 de Jean-Claude Favre donnant
des signes de fatigue. Le duel Rey
- Mugnier était donc entamé.

(Ph oto Heitmann
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(Voir également page 33.)


