
Le nemeir u coneieni i gagne
Giscard d'Estaing: 50,7% - Mitterrand: 49,3%

d'Estaing au premier tout* c'est près- aimant ia jeunesse et aime par eue

Oui, M. Valéry Giscard d'Estaing,
l'homme du changement dans la sécu-
rité et non dans l'aventure, était incon-
testablement et de loin le meilleur des
deux candidats restant en lice pour ce
deuxième tour décisif de l'élection
présidentielle française.

Hier, il a gagné, mais de justesse, il
faut bien le reconnaître.

A 2 heures du matin, nous n'avons
pas encore les résultats des territoires
d'outre mer qui sont plutôt giscar-
diens. U nous manque donc environ
600 000 inscrits.

Les chiffres que nous allons donner
concernent la métropole avec
30 087 985 inscrits.

26 409 415 se sont déplacés aux
urnes, ce qui représente le chiffre
record pour la France de 87,77 % de
participation.

Le nombre des bulletins valables est
de 26 057 482, soit le 86,7 %.

M. VALÉRY GISCARD D'ES-
TAING EST ÉLU PAR 13 214 648
VOIX, SOIT LE 50,72 °/o.

M. François Mitterrand a obtenu
12 842 834 voix,.soit le 49,28 %.

La différence favorable à M.
Giscard d'Estaing est de 1,44 %.

Une première constatation margi-
nale s'impose. Pour la deuxième fois,
en France, les derniers sondages ont
touché d'extrêmement près la réalité
du scrutin.

M. Alain Poher a interdit leur pu-
blication samedi matin. Nous savons
pourtant cette nuit qu'ils accordaient
un avantage de 1,5 % à M. Giscard
d'Estaing. Or, il a effectivement été
élu en métropole avec une majorité de
1,44 % par rapport à son rival et qu'il
dépassera le 1,5 % lorsque l'on connaî-
tra les chiffres définitifs de l'ensemble
des territoires français.

A ce propos, pour avoir vécu cette
deuxième partie de campagne électo-
rale à la Martinique et à la Guade-
loupe, nous pouvons affirmer que le
premier de ces départements d'outre-
mer donnera une majorité de 4 à 5 %

en tous les cas à l'élu du jour et que le
deuxième (seul à avoir élu Mitterrand
au premier tour par le 51,8 % des
voix) devrait avoir fait marche arrière
au désavantage du candidat socialo-
communiste afin de redonner une ma-
jorité à son heureux rival.

Pour en revenir au scrutin de la
métropole, commençons par mettre en
exergue la magnifique participation
de près de 88 %, qui démontre mieux
que n'importe quel discours l'extrême
gravité des circonstances et le cas
qu'en a fait le peuple de France.

Aussi, M. Valéry Giscard d'Estaing
pourra-t-il se vanter, malgré la min-
ceur de sa majorité, d'être le président
de la République ayant obtenu le plus
de voix.

Cependant, par la même occasion,
force nous est de reconnaître que c'est
également la première fois qu'un
candidat de la gauche à cette élection
présidentielle obtient un tel succès.

Ce n'est nullement une surprise
pour nous qui titrions, ici, le mardi
23 avril dernier : « Voter pour Giscard

que élire Mitterrand au deuxième » .
Nous ne mettions pas en doute les

qualités, voire la supériorité incontes-
table du leader de la droite républi-
caine, mais nous craignions précisé-
ment que toute l'aile gauche gaulliste
porterait d'autant plus certainement
ses suffrages à M. Mitterrand pour le
deuxième tour qu'il fallait encore y
ajouter la grande déception qu'allait
causer l'échec prévisible de M. Cha-
ban-Delmas le 5 mai.

Cest exactement ce qui s'est passé
hier.

Malgré . les cris de victoire du
communiste Marchais (seuls à avoir
été diffusés par le Téléjournal suisse
peu après 22 heures), le plein de tou-
tes les oppositions de gauche et d'ex-
trême gauche (socialistes, communis-
tes, marxistes, léninistes, trotzkystes et
révolutionnaires maoïstes) ne peut pas
dépasser le 46 % du corps électoral

M

français, selon les statistiques les plus
précises établies à ce sujet.

D apparaît ainsi comme un fait
incontestable qu'un demi-million au
moins d'électeurs de l'ancienne majo-
rité gaulliste se sont obstinément refu-
sés à voter pour M. Giscard d'Estaing
et lui ont préféré son rival, améliorant
ainsi le score de ce dernier de plus
de 3 %.

Lorsque la gauche attire la gauche,
plus rien ne compte, même pas de se
priver soi-même du pouvoir en se lais-
sant berner par les promesses falla-
cieuses d'un homme dont l'honnêteté
n'a jamais été la qualité dominante.

Il ne faut pas avoir peur des mots.
L'importance de l'enjeu était telle, non
seulement pour la France mais pour
toute l'Europe - et ceci bien au-dessus
des deux candidats en présence - que
l'attitude de l'aile gauche de l'UDR
peut réellement être taxée de trahison.

Nous sommes persuadé que ceux
qui ont finalement donné la victoire
au meilleur, à cet intellectuel
lUMUIgue, «libelle , jeune «,*to alla;,

(comme on l a  si heureusement cons-
taté lors des derniers meetings) sont
les électeurs de la dernière heure.
N'oublions pas, en effet , que la parti-
cipation a augmenté dans tous les cas
de 2,5 °/o par rapport au 5 mai. Cela a
pu faire la différence et en même,
temps le succès.

Nous avons déjà entendu, cette
nuit, les communistes et les autres
gauchistes ou socialistes, tenter de mi-
nimiser la manifeste victoire giscar-
dienne.

Nous estimons au contraire qu'elle
est d'autant plus belle qu'elle a été
acquise au cours autant qu'à l'issue
d'un long et très difficile combat.

Pendant que la gauche vitupère et
brandit la menace de grèves, si possi-
ble généralisées, le vainqueur, chevale-
resque, tend la main en tous les cas
aux socialistes en affirmant bien haut
que le nouveau président de tous les

Français devra obligatoirement tenir
compte du score également record de
son rival, M. Mitterrand. Cela présup-
pose des accommodements futurs fort
plaisants, si plaisants même qu'ils pi-
quent déjà au vif les communistes qui
ont peur de retourner à leur isolement
d'avant le programme commun, imagi-
né d'ailleurs par le député de la
Nièvre.

Au moment où l'Italie, rougissant
de plus en plus, prend ses distances
avec le Marché commun, s'éloigne pro-
gressivement de l'Eglise catholique en
votant par exemple le divorce ; alors
que la Grande-Bretagne, revenue à
Wilson, remet en cause sa collabora-

tion à ce même Marché commun ;
alors que l'Allemagne commence à
peine à se scandaliser des compromis-
sions de l'« Ostpolitik » ; alors que le
Portugal, au lieu de se contenter d'une
nécessaire libéralisation, risque de se
laisser surprendre et déborder par la
gauche, il devenait insupportable
d'imaginer la France livrée aux
social o-communistes.

Cette simple perspective avait
d'ailleurs affaibli davantage encore le
franc « lourd » de nos voisins.

Pour redonner confiance à l'Europe
en gagnant, la France devait élire
Valéry Giscard d'Estaing.

A. L.

Un brillant festi val de fanfares à St-Leonard

Sous un soleil radieux et en présence d'un nombreux public s 'est déroulé, à Saint-Léonard, le
74' Festival des fanfares des districts de Sierre et Loèche. Pendant ce dernier week-end, la musique fut
à l'honneur ; elle a réjoui les cœurs et pro voqué des ondes d'allégresse.
(Voir compte rendu en page 9) Photo NF

Ouf! La France a échappe
au collectivisme

A 19 h. 59, le 19 mai 1974, la foule
qui se pressait devant la permanence
de Giscard d'Estaing, à Paris , sentait
son cœur défaillir. Dans une minute ,
en trois mots, elle pouvait apprendre
que la France avait subi un désastre et
qu 'une longue nuit risquait de l'enva-
hir. Une minute après , c'était le jour.
Quelle immense détente nous ressen-
tîmes tous, nerveuse, intellectuelle et
morale, suivie aussitôt d'une explosion
de joie : la France était sauvée, sauvée
du collectivisme bureaucrati que et
totalitaire .

La détente et la joie passées, on
s'est mis à réfléchir. Nous sommes
sauvés pour combien de temps , sau-
vés comment ?

Il faut savoir que durant la cam-
pagne de ce second tour , la gauche a
effectué une mobilisation comme on
n'en a jamais vu dans l'histoire de
France. Pour la première fois , 4a CGT
communiste et les autres syndicats de
gauche ont donné à fond ; et cela
représente 15 000 permanences, 1200
journaux , 3 millions d'encartés.
L'argent a coulé à flots. Durant la
dernière semaine, l'affichage des
socialo-communistes submergeait ce-
lui de Giscard dans un rapport de
10 à 1. Leurs activistes sont littérale-
ment allés chercher les électeurs chez
eux. On peut prédire que la gauche ne
fera jamais mieux. Mais , tout forcé
qu 'il soit , le score de 49% atteint par

la « gauche unie » est attristant. Il
comprend en effet 5 millions d'élec-
teurs socialistes et radicaux épris de
justice et de progrès social , qui se sont
volontairement aveuglés sur les dan-
gers que fait couri r à leur pays un

parti qui est, en réalité, l'artisan de
l'oppression et de la régression. Cet
aveuglement a failli nous perdre. La
première tâche des hommes de la
liberté sera de dessiller ses yeux pour
que la France ne continue pas à vivre
si dangereusement au bord de l'abîme.

Attristant aussi ce report sur le
candidat socialo-communiste de près
de 400 000 électeurs de M. Chaban-
Delmas qui ont laissé parler leur
rancune alors que la vie ou la mort de
la démocratie française était en jeu.

Il faut dire que Giscard d'Estaing
n'avait pas fait ce qu 'il fallait pour
éclairer l'enjeu. C'est bien finalement
à la peur - salutaire - du commu-
nisme qu 'il doit son élection. Et
cependant , il a systématiquement
refusé d'en tirer parti. S'il l'avait fait ,
ce n'est pas par 51 % qu 'il aurait
gagné, mais par 54 ou 55 %, et l'h ypo-
thèque qui pèse sur la France depuis
des décennies aurait enfin été levée.

Suite page 2
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Ouf ! La France a échappe au collectivisme
Suite de la première page DU côté Giscard , un courant popu-

II faut dire aussi que des choses laire est né, porté largement par une
heureuses et imprévues se sont pas- jeunesse issue comme par une mois-
sées, qui donnent des motifs d'espoir. son miraculeuse des champs et des

rues. Son dynamisme mêlé à la raison
m'ont étonnée et ravie lors du formi-
dable meeting qui a rassemblé 130 000
supporters de Giscard à Paris. Dans
les rangs des démocrates, un activisme
pour la première fois est apparu ,
spontané et cependant efficace, pour
faire enfin contrepoids au monopole
de la gauche marxisante. Et cela alors
que Giscard ne possédait aucun appa-
reil au départ. Déjà on sent que la
flamme de l'avenir change de camp et
que la vieillerie râpe sur les membres
d'une gauche qui ne se renouvelle pas,
et continue de se gargariser avec les
slogans et les doctrines de 1880.

I—" "\
! Paris au soir de l'élection !
! présidentielle I

Ce soir, dans Paris, peu de que les boulevards où se déroulent
monde dans les rues. Dix fois habituellement les grands cortèges
moins qu 'en un dimanche soir revendicatifs n 'auraient pas su f f i  à
normal, me dit-on. Aux terrasses contenir la foule qui serait accou-
des cafés des Champs-Elysées, rue. Parallèlement, on prévoyait
quelques personnes consomment ; une grande fête aux Champs-
ce sont sans doute des étrangers. Elysées pour M. Giscard d'Estaing.
Les Français, eux, sont rivés devant Quelques grappes humaines
leur poste de radio ou de télévision, devant le Figaro, devant l'ORTF et f i -
chez eux. aussi devant Europe N" 1 où des '^

Beaucoup de monde par contre
dans l'étroite rue de la Bienfai- ¦•. _•»sance, où se trouve l'hôtel loué { jg  P."»E, DdlfSHI
pour la campagne de Valéry ,
Giscard d'Estaing. Une grande <QQf télé0-10116majorité de jeunes. On a dressé là ¦ ¦ I
quatre tentes multicolores qui
abritent des buffets où l'on sert du haut-parleurs diffusen t les résul-
jus d'orange, du pâté et des frites, tats. Des invités, munis de cartons
pendant qu 'un poste de télévision, dorés sur tranche, sont filtrés par
perché sur un balcon, donne à la le service d'ordre et peuvent assis-
foule rassemblée l'occasion ter aux déclarations des hommes
d'acclamer ou de huer telle ou telle politiques, tout aussi bien que chez
personnalité politique. Plus tard, eux. Mais, partout, on assiste à un
on attend à ce même balcon la énorme déploiement des forces de
famille Giscard d'Estaing. police pour éviter toute surprise.lumiuc vj izcuru u cmuing. pouce pour eviier wuie surprise.

Nous avons passé quelques ins- On dirait cependant , en ce beau
tants après devant la tour de dimanche soir de mai, après que le
Maine-Montparnasse, quartier gé- peuple français eut.pris massive-
néral de François Mitterrand. Très ment le chemin des urnes comme
peu de monde à vrai dire, ce qui jamais dans son histoire, que la
pourrait surprendre. En cas de vie- division du pays en deux, avec ses
toire du candidat de la gauche, la lendemains incertains qu 'elle
fête était prévue à la place de la prépare, pèse sur l'esprit de chacun.
République et l'on peut être certain P.-E. Dentan

Valéry Giscard d'Estaing :
« Une ère nouvelle : celle du

changement de la France »
PARIS. - M. Valéry Giscard d'Estaing a
fait dimanche soir à 22 h. 55, à sa perma-
nence parisienne de la rue de la Bienfai-
sance, la déclaration suivante :

«La France a choisi son président. Elle
l'a fait au terme d'une campagne démo-
cratique et claire. Vous m'avez désigné
vous-mêmes pour exercer cette fonction. Et
si je suis élu dans quelques jours ce sera
dû au fait que vous m'avez dit « bonne
chance ».

» Vous m'avez désigné en effet par un
courant spontané et populaire, parti de
quelques-uns il y a cinq semaines à la
mairie de Chamalières , puis qui a franchi
au premier tour la barre des 33 % pour
atteindre aujourd'hui celle de la majorité.

«J'adresse mon salut très cordial à mon
concurrent moins heureux qui a un rôle à
jouer dans le présent et dans le futur de la
politique française.

» On pouvait naturellement imaginer
une marge plus large. Mais vous savez que
dans une élection présidentielle ce qui
compte, c'est la décision et c'est la respon-
sabilité. La décision, vous l'avez prise. La
responsabilité, je l'exercerai.

» J'ai compris dans cette campagne que
vous souhaitiez le changement, le change-
ment politique, économique et social. Vous
ne serez pas déçus, car c'est bien le chan-
gement que je conduirai avec vous. le sais

que de ce jou r date une ère nouvelle de la
politique française, celle du rajeunissement
et celle du changement de la France. »

Valéry Giscard d'Estaing : « Vous ne
serez pas déçus, car c'est bien le
changement que je conduirai avec
vous. »

François Mitterrand :
NOTRE COMBAT CONTINUE»

A la hauteur
de ses ambitions

i

CHATEAU-CHINON. - Après avoir
reconnu la victoire de M. Giscard d'Es-
taing, M. François Mitterrand devait faire ,
peu après minuit, la déclaration suivante :

« Je voudrais vous donner connaissance
d'une déclaration que j'adresse aux Fran-
çais dans leur ensemble, et particulière-
ment à ceux qui ont voté pour moi. A
l'heure présente, le résultat de l'élection
présidentielle semble acquis. Le suffrage
universel est notre loi, sa décision s'impose
à tous. Je souhaite au prochain président
de la République d'accomplir sa mission
en préservant ce qui fait l'essentiel de
notre communauté nationale.

» Je remercie les 12 millions et 600 000 à
700 000 Françaises et Français qui, en se
comptant sur mon nom, ont réalisé le plus
grand rassemblement de notre histoire
contemporaine sur les idéaux de la gauche.
Je mesure leur tristesse à la dimension de
leur espoir. Qu'ils gardent foi dans la
cause qu 'ils servent. Grâce à eux, en ce
jour du 19 mai 1974, quelque chose vient
de commencer qui ne s'arrêtera pas de
sitôt. Une formidable coalition du pouvoir
en place et des forces de l'argent a contenu
d'extrême justesse le mouvement popu-

» Amis de France et d'outre-mer, je vous
demande de rester unis et de partager ma

B '" _ 1

A 15 ans, dit la légende, M. Gis-
card d'Estaing s 'était juré de deve-
nir président de la République
française. A 48 ans, encore très
jeune, le voilà qui peut savourer la
réalisation de ses rêves. Dès nos
premiers articles sur le sujet, il y a
un mois, nous le donnions comme
sérieux favo ri, et samedi nous a f f i -
chions un optimisme « de rigueur ».

Hier soir, à 18 heures, apprenant
que la participation s 'élevait à
87 %, nous étions tout à fait rassuré
et la vague inquiétude que tout de
même nous n 'arrivions pas à chas-
ser, se dissipait instantanément. La
France s 'était mobilisée pour faire
échec à la tentative socialo-com-
muniste.

En effet , nous l'apprenions dans
la soirée, un grand nombre d'abs-
tentionnistes du premier tour ap-
portaient leurs précieuses voix à
M. Giscard d'Estaing qui n 'avait
pas réussi à faire complètement le
plein des suf frages de l'électoral de
M. Chaban Delmas.

L.- _- _- _ - - - - - -_ --__-. -. -_ ---.----

résolution. Notre combat continue. Parce
que vous représentez le monde de la
jeunesse et celui du travail , votre histoire
est inéluctable. »

François Mitterrand : « Restez unis et
partagez ma résolution. »

Quant à M. Mitterrand , qui ta-
lonne son concurrent et qui fait
ainsi le plus beau score réalisé par
la gauche depuis juin 1936, il ne
lui a manqué, pour parvenir à ses
fins , qu 'une petite frange de voix
socialistes qui ont refusé l'alliance
avec les communistes.

Dans sa déclaration d'hier soir,
le nouveau président a d'ailleurs
laissé entendre qu 'il ne tenait pas
pour négligeables les voix obtenues
par le leader de la gauche et que le
changement qu 'il ava it promis dans
sa campagne, il s 'emploierait à le
réaliser de toutes ses forces. Puisse
être sa brillante personnalité à la
hauteur de ses ambitions ! Il lui
faudra beaucoup d'intelligence et
d'imagination pour empêcher la
France, ce fruit  presque mûr, de
tomber demain dans la main
patiente et impitoyable de la
gauche toujours à l'affût. A l'a f f û t
de ce qu 'elle nomme « l'inélucta-
ble ».

J. -M. R.

Il est certain que par l'étroite fissure
de 1,5% un air neuf est entré en
•France. Il ne souffle pas sur le camp
Mitterrand qui peut-être va se désa-
gréger, quand les socialistes réalise-
ront la leçon de l'événement, à savoir
que les embrassades avec le commu-
nisme c'est le péché de la mort. Cet
air neuf s'écarte également du gaul-
lisme, qui bientôt paraîtra aussi
archaïque que le marxisme.

On ne sait pas encore quels mou-
lins, exactement, cet air neuf fera
tourner. Il n 'est pas impossible que ce
soit les bons. Cela dépendra du
nouveau président qui , avec son intel-
ligence exceptionnelle, son dévoue-
ment, sa compétence, son intégrité , a
gagné le respect universel.

Tout n'est pas gagné, mais l'essen-
tiel n'est pas perdu.

ALEXANDRE SANGUINETT1

« Gouverner « Penser à l'ensemble Avec des si-
par des compromis » des Français »

M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du
Dès les premières indications de la vie- M. Jean Lecanuet, président du Centre Parti socialiste par intérim : « C'est d'ores

toire de M. Giscard d'Estaing, les réactions démocrate : « Le chef de l'Etat devra et déjà un beau succès pour la gauche , car
des hommes politiques se sont succédé. s'efforcer de gouverner en pensant à si l'on avait accordé le suffrage aux jeunes

Ainsi, M. Alexandre Sanguinetti , secré- l'ensemble des Français et non pas seule- de 18 ans (...) M. Mitterrand serait déjà élu
taire général de l'UDR , a déclaré : « Il sera ment à ceux qui l'ont porté au pouvoir. » président des Français. »
impossible au nouveau président de gou-
vemer vers les extrêmes. Il sera bien obligé §_}* mm ** ** ** ** mm mm mm ** ** mm ** ^-^ ^  ̂mm mW mm ¦" ** ^  ̂¦¦¦ '--i

tilnfde^
dr compromis entre les i Communiqué important i

Pour lui , « il reste toujours la possibilité ^» _ t __f % _» 4§\/\nnaed'une troisième voie qui résoudrait cet Q MOS oDOnrl'wS
affrontement stérile entre la droite et la
gauche. » Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans ¦

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ANDRÉ BETTENCOURT

JEAN LECANUET

ci-dessous :
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

PIERRE MAUROY

« Maigre les appels
aux gaullistes »

M. André Bettencourt , républicain indé-
pendant, ancien ministre : « Le succès de
Giscard d'Estaing est bon pour la France.
Il montre que les voix de la majorité se
sont bien regroupées malgré les appels aux
gaullistes lancés par M. Mitterrand et ses
amis. »

GEORGES MARCHAIS

« Une formidable victoire »...
M. Georges Marchais , secrétaire généra l

du Parti communiste : « Une formidable
victoire pour les forces ouvrières , démo-
cratiques et nationales. Derrière M. Mit-
terrand ce sont les forces vives de la nation
et ce» forces vont exiger très vite que les
promesses faites soient tenues. »

Les milieux de la
CEE tranquilisés

BRUXELLES. - La victoire de M. Va-
léry Giscard d'Estaing pose moins de
problèmes à l'Europe communautaire
que n'en aurait posé celle de M. Fran-
çois Mitterrand, estime-t-on à Bruxel-
les dans les milieux de la CEE.

Bien qu 'ils ne se risquent pas en-
core à commenter les premiers résul-
tats, les responsables de la commis-
sion et les milieux diplomatiques de
Bruxelles estiment que le candidat
républicain indépendant suivra au
moins les lignes générales de la poli-
tique européenne de son prédécesseur.

M. Giscard d'Estaing est un fami-
lier des institutions communautaires
et connaît pour avoir participé à de
nombreuses sessions du conseil des
ministres le déroulement de la pro-
cédure.

Le nouveau chancelier ouest-alle-
mand Helmut Schmidt est également
un ancien ministre des finances et
l'on dit que les deux hommes ont
su s'accorder au cours des réunions
ministérielles.
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Votre
annonce !

Blaupunkt Goslar CR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

9Bg||||p<

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomane!

BLAUPUNKT
Groape BOSCH

PIERRE ¦9
MU m IBOSCHI
tC"aJ |SyÂ  L_ SERVICE _ é

MARTIGNY Cp 026/2 20 06

A louer, centre ville de Sierre

2 appartements
de 5 pièces

avec salon de 40 m.2 et 3 pièces d'eau

1 grand studio
avec cuisine indépendante

Tél. 027/5 02 35
36-25699

NHG"H2

ARIZONA P00I

La Matze - 31 mai
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« Invite...à... Sion »
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Fuyez le bruit
et l'air pollué

La solution la plus judicieuse et la plus avantageuse
serait que seuls soient autorisés les machines et les véhi-
cules silencieux. Mais l'ensemble de la société n'a pas
encore rejoint ce point de vue. Comment donc échapper
au stress?

Les médecins recommandent la natation, le considé-
rant comme le plus sain des sports. Il stimule la circu-
lation sanguine, détend et fortifie les muscles. ARIZONA
POOL, le fabricant de piscines en tète en Suisse, livre
et monte votre Fitness-Center en 1 jour , aussi bien dans
votre jardin que dans votre maison. Profitez-en!

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

|—> f\ K I pour le nouveau catalogue en couleurs A.P.
r_\l J ÏM conc. spécialement D piscines pour jardin•mmfm̂mm'i  *̂ Q couvertes D en sous-sol B12/VA
Prén., nom: 

X No. rue: X

de cliîince ŵ pour tous
Prix très étudies

En vente aux Marchés Migros

_r mmmm _-_-_-_-l

tJi Vu /

A vendre

Datsun 1200
Coupé
1973
10 000 km

Tél. 027/5 03 08

36-2839

brillant. Grandeurs If ~-^gI H ^ut^o* Ne se repasse pas:
92-164 VA | W Pr °°u?Up pull d'été pour hommes, I

»¦!  
W TQpOy^f-es Toutes sortes de couleurs

mJpmf* îi.-Facile à entretenir: 1J W J^̂  ̂ V__fe^É
j eans d'enfants en tissu Vf kw f̂e^P
résistant , 53% coton et | ¦ f̂cZ^  ̂̂ ^̂
47% polyester. Structure | ^̂^ ^^̂Hn Grand choix de cou- 

| fe^̂ ^leurs. Grandeurs104-170 W 
^̂ ^

W
Agriculteurs - entrepreneurs

protégez
économiquement

vos biens r~v^̂—
Voulez-vous protéger

votre capital?
Un placement immobilier vous paraît-il sûr ?

Investissez dans PARFON,

Faites aussi vous-même
la construction de vos

hangars, abris, toitures
avec les éléments

préfabriqués "ARDAG"

PARFON

le Fonds immobilier suisse qui vous offre :

Plus de 18 années de gestion efficace à Genève
Un prix de rachat garanti selon la loi fédérale (LFP)

Un contrôle par la Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Banque dépositaire :

Caisse Hypothécaire du Canton de Genève

Direction du tonds:
SOFID S.A.
114, rue du Rhône
1204 Genève

envoyer votre documentation PARFON
Français Anglais '. Allemand [ " '.Italien 77Espagnol

Nom 
Halles et hangars préfabriqués

avec ou sans montage I Adresse

Ô
Ardag ! m ville _
C-flltrucllo-l m.lllllqut» JHf ^̂Machin» d' .nlr.pH-»» _ _̂W y _̂
1.0B RI---IVS _^̂^ F ^̂ ^' > Tél. 027 / 8 76 57 _^ 
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rue Ed
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396
° SIERRE

WWA Jm\A- *mm. CJ-. Tél. 027/5 64 52J\ <MMu'oer tdo
m\j f i '  Vente de meubles en tous genres

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

CARAVANES PLIANTES MESSAGER Petite sur la route et tellement
_ r̂rgsS^̂ ^8_8tê  spacieuse à l'étape j

^—~S_S ¦_)_&*--. ^ modèles dès I
1«_-_l SW-« !ffl Bfc& Fr. 3700.- ,1

^LM il Agence Monthey 0 025/
M 
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[M-M-i-tf_-9i Catalogue gratuit 

sur demande

L'amour c'est...
;

: — la.
:
| ... /e«/r p.us à e/te qu 'à votre
i propre vie.
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Sion

Saint-Maurice

S.P-TP *•*¦ (Alcooliques anonymes). - Réunion le
'«¦'¦wl • ««M? mar* i a Of. h *.- .,,_. Ha I _, ,_- _ -.-,_> W- 97
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,.

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

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

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

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

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

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

tél. 2 98 98.
Pompes lunèbres. - 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. è 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,
tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour tes 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

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

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

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

PARCE Q-'lLM'AiME.lL.-l'POURQUOI TENEZ-VOUS
TELLEMENT ÀCE OUE VOTRE
MARI IGNORE MA VISITE?

Capriit lit op*(a mundi

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27.
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.

Galerie Grande-Fontaine , Slon. - 19, Grand-
Pont. Exposition Marco Richterich et C.-C.
Olsommer. Du 4 mai au 1* juin, de 14 h. à
18 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

Exposition du peintre Charles Menge (Slon)-
Galerle Arts et Lettres, quai Perdonnet 22,
Vevey, du vendredi 17 mai au dimanche
31 mai 1974.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dr. Bessero, tél. 2 11 28
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. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22.

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

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

Groupe A.A. « Octodure > . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
téléphone 3 62 17.

Viège

lngi/ano//s6i '{CuwirKPos£ÀumcAM//eiA
miôf wrms.LttômPTôMttswTcm/imiSMHmimttS.

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

ends et les Jours de tête. - Appeler ie 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.

r_s /-'.
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_ de techniques et une philosophie.
I Les livres vous enseigneront toute la
¦ oartie théoriaue et. à ce suiet ip I
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Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tel 4 23 02.

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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.
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UN MENU
Artichauts à la vinaigrette
Filets de cabillaud
Pommes vapeur
Fraises

LE PLAT DU JOUR
Filets de cabillaud (morue fraîche)

Lavez les filets et faites-les mariner
dans un peu d'huile, un filet de ci-
tron, sel et poivre. Une fois essorés,
plongez-les dans une pâte à frire,
puis dans l'huile bouillante. Servez
avec des branches de persil frites ou
avec une sauce tomate.
QUESTIONS PRATIQUES
Comment supprimer l'odeur de pois-
son ?

S'il s'agit d'un poisson poché,
ajoutez au court-bouillon une larme
de vinaigre et une gousse d'ail. Pour
désodoriser la poêle dans laquelle
vous avez fait cuire du poisson,
chauffez-la à sec (après l'avoir lavée
et essuyée) et jetez-y du marc de
café, un reste de café noir ou une
poignée de feuilles de thé infusées et
à peine humides.

Et si, décidément, ça sent le
poisson à la cuisine, faites brûler un
morceau de sucre sur une vieille
boîte de conserve.
Que faire lorsqu'un chien mue ?

Un truc pratique, silencieux et effi-
cace pour ramasser les poils sur les
tapis : passez simplement une
éponge légèrement humide. Les
poils du chien ou du chat, de même
que les brins de fils si vous avez fait
de la couture, y resteront collés.

Que faire pour rendre « habita-
Il blés > les lainages qui piquent (tls-
_ sus tricots) ?

Je ne connais malheureusement
¦ pas de recette qui évite cet inconvé-¦¦ nient. Il n'y a, je crois, qu'une
¦ solution : c'est de doubler tricots ou
_ tissus d'une soie légère ou de nylon,
| pour éviter le contact avec la peau.
¦ Mais peut-être une de nos lectrices¦¦ connaît-elle une recette miracle...

Peut-on apprendre le yoga tout
seul, par des livres ou par correspon-
| dance

Peut-on apprendre le yoga tout
¦ seul, par des livres ou par¦ correspondance ?
¦ Le yoga est à la fois un ensemble

5 vous recommande Yoga pour tous,
0 de Raymond Dunne (livre de poche).

Mais pour exécuter correctement
les diverses postures, je crois qu'il
est indispensable d'avoir recours à
un bon professeur. Mal comprises,
mal exécutées, les attitudes diverses
peuvent parfois conduire à des acci-
dents.

VOTRE BEAUTE
Vous me demandez : » Si je fais

faire une permanente, ne serai-je pas
trop frisée ?»

¦ B H H I f l HH B H H H

En amour, il n'y a de dernier adieu
que celui qu 'on ne dit pas.

Alexandre Dumas, fils

La rjermanente n'a plus rien de
« l'indéfrisable ». On peut même
affirmer qu'avec le matériel actuel,
on obtient une frisure « sur
mesure ». Du frisé « mouton » à la
volute à peine esquissée. Le tout est
de choisir et le produit et les
bigoudis appropriés au dessin de la
frisure désirée, à la nature des
cheveux et à l'épaisseur. Le produit,
dont la force est variable, a pour rôle
de domestiquer le cheveu, de lui
enlever un peu de sa vigueur, de
l'assouplir ; le bigoudi, celui de
l'aider à prendre un mouvement
différent, plus ou moins souple. On
utilise le gros bigoudi pour obtenir
une permanente légère ou encore
lorsque les cheveux sont très épais,
très drus. Le petit bigoudi donne une
frisure maximum tel que l'exige le
style « Afro » aimé des jeunes. Le
bigoudi moyen s'emploie pour friser
les cheveux de grosseur normale.
Les plis nouveaux sont maintenus
par un fixateur, troisième phase
d'une technique dont l'exécution et
le résultat sont plus adaptés à notre
mode de vie.

VARIETE
Dans les pensées de Picasso, on

peut lire cette affirmation orgueil-
leuse : « Lorsque j'étais jeune, ma
mère disait : « Si tu es soldat, de-
viens général, et si tu es prêtre, de-
viens archevêque... J'ai voulu être
peintre et j'ai fait mieux, je suis
devenu Picasso...

14 CV
1969, expertisée

Fr. 6000.-

Tél. 027/5 03 08

36-2839

m mmi — Je sais bien que ça fait très R.C.A.F. \ Janet se redressa :
disait-il en caressant sa grosse moustache comme — Madame ne se sent pas très bien, eomman-
pour s'excuser , mais j' y suis tellement habitué , je dant , répondit-elle calmement. Je vais lui citer-
ne peux plus m'en séparer... c'est une sorte de cher de l'aspirine; je reviens dans un instant ,
vieil ami , vous comprenez. Dun prit sa place , et se pencha vers la passa-

— Je parie que vous avez un succès fou auprès gère et l'homme assis à côté d'elle.
des dames avec ça. Comment vous surnomme- — Je suis navré, dit-il , que se passc-t-il?
t-on ? Le Castor? La femme leva les yeux vers lui :

— Eh bien , non , répondit Dun , avec l'ombre — Je... je ne sais pas, répondit-elle avec une
d'un sourire derrière sa moustache. On est très toute petite voix. Ça m'a prise brusquemen t , il y
collet monté dans la compagnie, la plupart du a quelques minutes. J'ai la tête qui tourne et je ne
temps on m'appelle Dunsinane. me sens Pas bien, et puis, et puis j' ai très mal...

— Comment? demanda le petit monsieur. &• (EUe posait la main sur son estomac.) Je suis
— Dunsinane , répondit le commandant , très confuse de faire tant d'histoires, je...

à l'aise. Voyons! Où est votre Shakespeare? — Allons, allons, ma chérie, intervint l'homme
L'autre le regarda fixemen t : à côté d'elle. Détends-toi. Ça ira mieux dans un
— Mon Shakespeare ? répondit-il le regard instant.

perdu. Qu 'est-ce que ça veut dire ' ? Il jeta un coup d'œil au commandant :
Le commandant s'éloignait. Tout en parlant , il —C'est un peu de mal de l'air, je suppose?

avait vu l'hôtesse, un peu plus loin , qui se pen- — Certainement , monsieur, répondit le com-
chait sur une passagère et lui posait la main sur lé mandant.
front. Comme il s'approchait , la femme se renversa II regarda la malade avec attention , notant la
sur son siège et appuya la tête sur le dossier avec transpiration sur son front pâle, ses cheveux en
une grimace de douleur. Elle ferma les yeux désordre, la blancheur de ses articulations tandis
comme par excès de souffrance. Le commandant que d'une main elle s'accrochait au bras du fau-
prit doucement le bras de l'hôtesse. teuil et, de l'autre , se cramponnait à son mari.

— Que se passe-t-il . miss Benson ? demanda-t-il.
- . _ . - . -,. - .. '• Dunsinane est le nom de la forêt entourant le château de

i. R.C.A.F. : Royal Canadian Air Force. Macbeth.

— Je suis navré que vous ne vous sentiez pas
bien, dit-il avec douceur, mais l'hôtesse va prendre
soin de vous. Essayez de vous détendre. Si ça
peut vous aider, je vous promets que nous aurons
un vol très calme.

Il s'écarta pour laisser passer Janet.
— Voilà, dit-elle en lui tendant les comprimés.

Essayez de prendre ça.
Elle soutint la tête de la malade pour l'aider à

avaler quelques gorgées d'eau :
— C'est parfait. Maintenant, je vais vous arran-

ger un peu. ?
Elle lui enroula une couverture autour des

jambes :
— Ça va mieux?
La femme la remercia d'un hochement de tête.
— Je reviendrai dans un instant pour voir si

vous vous sentez mieux. N'hésitez pas à vous
servir du sac en papier. Et si vous avez besoin
de moi, appuyez sur le bouton à côté du hublot.

— Merci , mademoiselle, répondit le mari. Je
suis sûr que tout ira bien. (Il regardait sa femme
en souriant , comme pour se rassurer.) Repose-toi ,
ma chérie, ce n 'est rien.

— J'en suis sûr, dit Dun. Je sais que ce genre
de chose est désagréable. J'espère que vous vous
sentirez mieux très vite, madame, et que vous
passerez une bonne nuit. (A suivre)

WIMMM
Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Miche., Paria et Cosmopress, Genève.) ,CO
Deux

ooh 45-01I145

Le commandant avait presque terminé sa visite
aux passagers, et plaisantait maintenant avec un
homme qu 'il avait déj à eu à son bord au cours
de voyages précédents.

A vendre

Valiant



SIERRE HiÉil
Horaire spécial
Lundi à 20 heures
LE CAUCHEMAR DE DRACULA
avec Christopher Lee
Lundi à 22 heures :
EL MERCENARIO
avec Franco Tero
Couleur - 16 ans.

SIERRE BJÉtëfP
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30, jeudi en matinée à
14 h. 30-16 ans
Tous les coups étaient permis dans cette fan-
tastique aventure
LE COMPLOT
Michel Bouquet, Marina Vlady, Raymond Pel-
legrin, Michel Duchaussoy, etc.
•"̂ ^̂ mmmâ_^-_—_^_m_nHg_BHH avec Warren Beatty et boldie Hawn

MONTANA |ffi)_ Mp| fl^i_i_i_i_l_M
MARTIGNY Kftft _1Relâche j _̂ _̂_a_a_B_|_ _̂ _̂I_a_ _̂ _̂ -̂B-̂ B-H-K-i-î_B-S_M-li-H

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
SAMBIZANGA
Réalisé en Angola par Sarah Maldoror, ce film
nous fait comprendre en partie les récents
événements du Portugal.
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Jacques Dufilho vous fera frissonner de rire !
dans
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

CRANS ¦̂ fUifl
Ce soir a 21 heures
UN COLT POUR 3 SALOPARDS
Raquel Welch , Ernest Borgnine

| ANZÈRE Brl^̂ TilH
Relâche

SION Ksiî if
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Îg^̂ ^̂ ^ j^
Jusqu'à dimanche 26 mai, soirée a 20 h. 30.
dimanche matinée à 15 heures.
Clint Easwood est l'inspecteur Harry dans
MAGNUM FORCE
On veut l'abattre mais ça c'est son revolver
Magnum 357
16 ans

SION BSiiSB
Jusqu'au dimanche 26 mai, soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
Un film de Robert Altman, Elliot Gould dans
LE PRIVE
par le réalisateur de M.A.S.H.
Le Privé est sûrement le meilleur thriller
depuis longtemps.
16 ans

I SION WWWE

Fiat 850

Jusqu'au jeudi 23 mai soirée à 20 h 30. avec Alec Guirmss, Graham Faulkner et Judy
23 mai (Ascension), matinée à 15 heures Bowker. Musique et chanson de Donavan
Un film de Serge R. Leroy
LE MATAF I "JWMavec Michel Constantin, Annie Cordy, Cathy I BEX
Rosier. L«_».__»_»__ _̂_«__ _̂_ _̂_H
Gangsters contre gangsters.
16 ans Ce soir : RELACHE

A vendre A vendre

Austin 1000
Clubman

expertisée
1971, 28 000 km

Fr. 2000.-

Tél. 027/5 03 08
Tél. 025/4 26 63

36-2839
36-25806

Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Après « Roméo et Juliette » Franco Zeffirelli
présente son merveilleux film
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL

CHEVAL Après nos exposi-
tions, profitez de nos

A vendre
machines
à laver

magnifique
jument d'exposition

Linge et vaisselle
6% ans. pur sang Garanties comme
avec papiers _fuves- Bas Prlx

Hauteur 168 cm N.os °cc„an
s'onS

Franche à tous points des Fr- 300 ~

de VUe' Tél. 026/2 26 74
A vendre A vendre

Escort RS Mini Cooper
expertisée, modèle 69

ig7, complètement révisée
18 000 km 

F r 3 -00 _

Tél. 027/5 03 08 
Tél. 025/4 26 63

36-2839 36-25806
A vendre 

A vendre
17 M
2000 M M  Combi

1971 1969, expertisée
55 000 km moteur neuf

Fr. 6500.-
Tél. 027/5 03 08

36-2839 Tél. 027/5 03 08

A vendre 36~283£

Renault TS A vendre

..mo km Opel Rekord
Karavan

Tél. 027/5 03 08 1970,31 000 km

36-2839 Fr. 7200.-

A vendre
Tél. 027/5 03 08

"aZdJ *\* 36^839Coupé 1300 
7000 km

Prix intéressant Belle
occasion

Tél. 025/4 26 63 A vendre,
cause départ

36-25806 MG B 1800 cm3
expertisée

A vendre avec hardtop plus
équipement d'hiver

Datsun Cherry En,ièrement révisée
1000 Fr 3800-

modèle 72, 33 000 km
025/3 63 33, Int. 22

Tél. 027/2 04 45 (heures de bureau)
60-906801 et 4 27 08 (privé)

ARDON \\WêÊÊ.
Ce soir : RELACHE
Jeudi, vendredi et samedi :
LA RAISON DU PLUS FOU

| FULLY 
^^^W

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » avec Warren Beatty
DOLLARS

MARTIGNY Bfj$!l
Lundi 20 et mardi 21 à 20 h. 30 - 16 ans
Le hold-up du siècle 111
DOLLARS
avec Warren Beatty et Goldie Hawn

ST-MAURICE tfoS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Paul Belmondo et Catherine Spaak dans
WEEK-END A ZUYDCOOTE

I MONTHEY BrJPWfP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Bud Spencer (Trinitas) et Tatsuya Nakadai
dans
5 GACHETTES D'OR
Un vrai combat de Samouraï dans l'Ouest
américain.

Machines
à écrire

A vendre
Prix intéressant

robe de mariée
Tél. 025/4 56 26
(heures 'de bureau) tallle 36 " 3B

36-125173 Tél. 027/8 32 86

A „_„H,o 36-300890A vendre
pour 1300.- seule-
ment, rendu sur place

meubles
pour un chalet

salon 3 pièces
coiffeuse à tiroirs
grand lit
lampadaire
table de nuit noyer
belle table osier
avec
fauteuils
lustre ancien
lot de coussins et
rideaux
lot de vaisselle
lampe extérieure
tabourets neufs
et divers à donner

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003
A louer, dans petite

A vendre station de montagne,
pour la saison d'été

Opel
Commodore caié
GS dans chalet

rustique
1972, 38 000 km
blanche (évent. restauration)

Etat de neuf Ecrire sous
chiffre P 36-300895 à

Tél. 027/5 03 08 Publicitas, 1951 Sion.

36-2839 
~

Tout vstement :
Martigny
3, Ç^

ce
? daim - cuiret hall à louer pour t,-n-f-rI_j, ri_nar<-

le 1er juillet. Loyer transforme, repare
mensuel : Fr. 384.-, retouche, etc.,
charges comprises. par le spécialiste
Rue de la Maladière N. Pitteloud
Pour visiter et traiter 6 . rue Haldimand
Sogim SA, Maupas 2, « 000 Lausanne
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S
o
a
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16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Calimero

Calimero et les mathématiques
18.55 (C) Le Dessous du Ciel

2L' épisode
Adaptation par Roger Gillioz ,
du roman de Dominique Piett

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

Elections françaises
20.15 (C) Destins

Jean-Louis Barrault
21.35 (C) Mandrin

1er épisode
22.30 (C) A témoin

Pour une autre Suisse
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 Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjoumal
21.00 Encyclopédie TV
21.55 (C) Bayanihan
22.20 Cyclisme
22.40 (C) Téléjournal

7.00 24 heures sur la une
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Moi et les Hommes de 40 ans
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger
20.30 La Maison des Bois
21.25 Ouvrez les guillemets
22.35 24 heures dernière

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-9jàhrige
TV-Erwachsenenbildung :

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

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Der Stern des Menschen

Eine Filmserie
20.50 Die Powenzbande (4)
21.45 Tagesschau
22.00 ¦ Tagesbericht vom

Giro d'Italia
4. Etape : Sorrento-Capri

Destins : Jean Louis Barrault
En 1939, le grand dramaturge Paul

Claudel entre en relation avec un jeune
comédien et metteur en scène qu 'il vient de
voir dans Hamlet. Ce jeune comédien a
une grande admiration pour Paul Claudel.
Il rêve de le jouer. S'engage entre Claudel
et le jeune acteur, Jean-Louis Barrault, une
longue correspondance qui s 'étalera sur
quinze ans, et qui est en cours de publi- Reprise du feuilleton Mandrin de
cation. Barrault mettra en scène les Philippe Fourasié avec Pierre Fabre.
grandes œuvres de Claudel , Tête d'or, Mandrin nait vers 1725 à Saint-Etienne de
l'Annonce faite à Marie , mais surtout le Geoir, fils d'un maréchal-ferrant, il sert
Soulier de Saint œuvre gigantesque par ses dans l'armée puis prend la tête d'une
dimensions, qui sera montée pendant la troupe de contrebandiers, qui s 'en
guerre, à la Comédie française , en deux prennent aux fermiers généraux, chargés de
soirées. Les coupures d 'électricité, les aler- collecter les impôts. Mandrin et ses hommes
tes, le manque de bois et de toile pour les
décors, tout cela crée des conditions di f f i -
ciles, en ce temps d'occupation. Le nom de
fean-Louis Barrault restera associe à
l'œuvre théâtrale de Claudel comme le
nom de fouvet est ataché à celui de Gi-
raudoux.

L'émission Destins est consacrée à fean-
Louis Barrault. Au cours des trois parties
(rétrospective, vie présente, entretien en di-

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur Andrê
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
Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publieras SA . Sion
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rect) il sera question du théâtre mais aussi
du cinéma. Jean-Louis Barrault, né en 1910,
a surtout créé trois rôles importants au ci-
néma. Dans Drôle de Drame, il était
William Kramps, il incarnait le mime De-
bureau dans Les Enfants du Paradis et il
fu t  l'inquiétant M. Opale dans Le
Testament du docteur Cordelier film de
Renoir, adaptation du thème Docteur
Jekyll et Mister Hyde.

font de nombreuses incursions en Suisse et
trouvent refuge dans le royaume de Savoie

Télémaque
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi à 16 heures.
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Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027'2 31 51 jusqu'à 23 h )
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millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
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de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
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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
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Concert UER

Au rendez-vous de l'Europe

Informations a 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 Pages de
Hiebner, Weinberger , Kuster,
Mendelssohn, Joh. Strauss, etc.
10.05 Mélodies de R. Stolz. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Mélodies de
Porgy and Bess, Gershwin. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Sextette
Lothar Loffler. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Divertimento. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Théâtre. 16.50
Salutations musicales d'Italie. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30.Sérénade pour Maud.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

Informations a 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. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Fantaisie sur des thèmes
serbes, Rimsky-Korsakov ; Ballet
indien de « Lakmé », Delibes. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Voir 2' progr. romand.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Vagabond
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Sans tambour ni trompette
22.15 (C) I.N.F. 2

20e tirage du samedi 18 mai 1974

Orages en vue i
Sur l'ensemble de la Suisse, le temps restera ensoleillé et chaud. Des

nuages se développeront l'après-midi sur les crêtes du Jura , des Préalpes et des
Alpes, et quelques averses ne sont pas exclues en fin de journée , en particulier

I
sur le Jura .

Températures prévues : 7 à 11 degrés en fin de nuit , 25 à 28 degrés l'après-
midi ; limite de zéro degré proche de 3000 mètres. Faibles vents locaux.

TU AURAS DE MES A
NOUVELLES , ESPÈCE /
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5 - 8 - 9 - 1 3 - 27 - 32
+ le numéro complémentaire : 11.

Somme totale attribuée aux gagnants
1 950 362 francs
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Vos annonces :
PUBLICITAS

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.20 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
Tour d'Italie

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

Le Cœur a ses raisons
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



SYMPATHIQUE MANIFESTATION À TDH-VALAIS

Tout à gauche, M. Paul Guerraty donne lecture du contenu du parchemin qui sera déposé
sous la première « pierre » du premier pavillon. On reconnaît le Dr Galletti, le révérend
curé Donnet et quelques-uns des enfants séjournant à « La Maison ».

MASSONGEX. - Comme le NF l'a ____9_______mmmmm.WÊÊÈÊËÊBÊÊ
nonce dans son édition de vendredi , une
très sympathique manifestation qui s'est
déroulée simplement, à « La Maison » de
Terre des Hommes-Valais, a été l'occasion
d'une brève cérémonie.

U s'agissait, en fait , de la pose de la
première pierre du premier des pavillons
destinés à recevoir une famille de 10 en-
fants, qui peut être construit, grâce à la
générosité des Valaisans, en particulier ,
ayant souscrit l'an dernier au « S.O.S.-
TDH » lancé par notre journal. Un
montant de 287 000 francs avait été récolté.

A gauche, le révérend curé Donnet procède à la bénédiction de la première pierre qui con-
tiendra le parchemin appelant la protection divine sur ceux qui construisent ce pavillon, les
enfants et les responsables ainsi que sur toutes les personnes qui soutiennent le mouvement
de TDH. A droite, le Dr Galletti scelle ce parchemin dans les fondements du pavillon.

Après que les responsables de TDH-
Valais eurent signé un document de par-
chemin signalant cette action , auquel fut
joint un second parchemin , portant la si-
gnature des enfants en séjour à « La Mai-
son », ainsi que la charte de TDH, le tout
fut glissé dans un tube en plastique durci.
Ce fut alors la cérémonie de la bénédiction
de la pose de cette première pierre.

Le révérend curé Donnet, de la paroisse
de Massongex, sut admirablement préciser

Pour une école d'entreprise
à Ciba - Geiqv

am

la nature des actions de TDH. Le mouve-
ment de générosité et de compréhension
pour l'enfance malheureuse qu'il suscite ,
fut mis en relief. Ensuite, eut lieu la
bénédiction proprement dite.

M. Paul Guerraty, président de TDH-
Valais, ayant donné connaissance du con-
tenu du parchemin, le Dr Ch.-H. Galletti ,
eut le plaisir de le déposer dans un cof-
frage qu 'il scella à la truelle. Médecin de
TDH-Valais, et membre de son comité, il
dit qu'il accomplissait cet acte au nom de
tous les donateurs.

Cette manifestation s'est déroulée en
présence de Mme et M. Wenger, du conseil
exécutif de TDH à Lausanne, des enfants
de «La Maison», du personnel de celle-ci
et du comité élargi du groupement des
consommatrices de Migros-Valais qui avait
tenu une séance à la « Maison » pour la
visiter ensuite.

Cet automne, le premier pavillon du
groupe « Les Maisons » de TDH , pourra

être mis à disposition d'une nouvelle fa-
mille de 10 enfants. On va pouvoir en re-
cevoir un plus grand nombre se trouvant
dans l'attente de soins spéciaux : princi-
palement des cardiopathes actuellement en
mains du professeur Hahn et de son
équipe médicale, à Genève.

TDH-Valais, mouvement d'aide à l'en-
fance malheureuse d'où qu 'elle vienne,
quelle qu'elle soit, maintient ouvert le
compte de chèque postal 19-2008.

:\
MONTHEY. — Vendredi dernier, la vieille
cheminée de l'ancienne usine « saponia »,
fabrique de savons, sise en bordure de la
voie CFF, s'est écroulée par la volonté des
démolisseurs chargés de faire place nette
pour la nouvelle école d'entreprise de
Ciba-Geigy.

Réalisé en plusieurs étapes, cet impor-
tant complexe doit permettre à cette indus-
trie chimique de former des spécialistes
dont elle a besoin pour ses installations ul-
tra-modernes d'une haute technicité : opé-
rateurs-chimiciens, électroniciens, élec-
triciens, automaticiens, gens qu'il est pra-
tiquement impossible de recruter sur le
marché du travail.

Les pouvoirs publics ne disposent pas
des moyens nécessaires à la formation pro-
fessionnelle aussi spécialisée. L'école pro-
jetée ouvrira donc de nouvelles possibilités
d'apprentissage aussi bien aux jeunes
qu'aux adultes, dans des métiers relati-
vement nouveau et d'un bel avenir certain.

Trafic interrompu
sur le BVB

On sait que depuis l'an dernier, des
travaux de réfection tant de la voie que
de la ligne aérienne du chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye, sont entrepris.
Entre le 10 mai et le 1" ju in d'impor-
tants travaux sont en cours entre Gryon
et Barboleusaz: Les trafics voyageurs ,
marchandises et postal seront pratiqués
par la route durant cette période de dix
jours.

Un Torguenion 1
accidenté

M. Vincent Mariaux, domicilié à Tor-
gon, âgé de 19 ans, circulant à moto sur
la route de la Porte-du-Scex à Ville-
neuve, a eu sa route coupée par un
automobiliste gingolard . Dans la colli-
sion, M. Mariaux a subi plusieurs frac-
tures de jambe et a été hospitalisé à
Monthey.

A 15 jours d'intervalle
A Champéry, tous les membres de la

société de musique de l'endroit s'ac-
tivent à terminer les installations néces-
saires pour recevoir les musiciens du
Bas-Valais, à l'occasion de leur festival
annuel qui aura lieu ce prochain week-
end. Samedi dernier, des corvées pro-
cédaient à la construction de la grande
cantine sur l'aire de la patinoire arti-
ficielle, mise à disposition par la société
des sports, propriétaire du complexe
sportif champérolain.

Les gymnastes de Lavey
en fête

Dimanche, dans le cadre d'un con-
cours inter-section, la section de Lavey
de la SFG inaugurait son nouveau dra -
peau, remplaçant celui datant de 1936,
date de la fondation de la section. Les
autorités civiles et religieuses partici-
paient à cette manifestation ainsi
qu'une délégation de la munici palité de
Schwarzenbach, commune jumelée à
celle de Lavey-Morcles.

Première communion
à Monthey

Etant donné l'accroissement démo-
graphique de ces dernières années, le
clergé a dû se décider de procéder à la
cérémonie de première communion en
deux tranches. La première comprenant
quelque 180 enfants s'est déroulée ce
dernier dimanche, la seconde ayant lieu
le jeudi de l'Ascension (c'est une tra -
dition). Dimanche la « Lyre monthey-
sanne » a participé à cette cérémonie en
rythmant la procession des enfa nts se
rendant à l'église, pour ensuite se pro-
duire à la sortie de la messe. Cela est
une innovation, c'est en effet la pre-
mière fois qu 'un corps de musique se
produit à la communion des enfants. Si
nous sommes bien renseigné, le jeudi
de l'Ascension, ce sera au tour des mu-
siciens de l'Aurore, ceux de l'Harmonie
municipale ayant officié lors de la cé-
rémonie de confirmation.

Opération SOS nature à

CHAMPEX. - La semaine dernière , les res- Mais cette baisse du niveau du lac a fait
pensables de la station de Champex , le apparaître un tas d'immondices , des détri-
comité de la société des pêcheurs, ont eu tus de toutes sortes, balancés dans la «flo-
des sueurs froides. Parce que le niveau du i 
lac baissait dangereusement. __^_______^_^_^_^_-_-__^__^_^__

On avait eu au départ l'impression que ce ^^^^  ̂^^m
^^phénomène inusité à cette époque de

l'année, provenait de la mise en service de
la galerie de Saleinaz.

Or, il n'en est rien.
Il faut chercher les causes dans les

conditions météorologiques car dès l'ins-
tant où la pluie s'est mise à tomber, le lac
a de nouveau atteint son niveau normal.
On pense aussi qu 'on ait turbiné trop d'eau
à Orsières.

une FIA T s'achète^
chez Bruchez et Matter

naturellement
026 21028

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

-_é-H

Au poste de contrôle d'arrivée, la section de Val d'Illiez qui a fait un effort particulier se
présente avec son drapeau. On remarquera la file ininterrompue des véhicules automobi-

Extraordinaire rassemblement
des motorisés valaisans

MURAZ. - Organisé par le Moto-Club
« Les Muguet » fondé en 1953 avec, à sa
tête M. Sylvain Chervaz, le rallye cantonal
de la Fédération motorisée valaisanne a
connu un succès extraordinaire.

Dès 9 h. 30, les sections affluaient au
contrôle d'entrées que pointait Freddy
Tagan, président de la fédération, pour être
ensuite dirigées sur l'emplacement de fête,
sous le rocher de Barmaz , derrière les
cibleries.

Contraste frappant, alors qu 'il y a une dizaine d'années les automobilistes étaient minori
taires au sein de la Fédération motorisée valaisanne, ce sont aujourd'hui les motocyclistes
Ici une vingtaine d'entre eux, avec tout à droite, Freddy Tagan

Après l'office divin , les musiciens de La
Villageoise donnèrent une aubade en guise
d'apéritif tandis qu 'à 13 h. 30, débutait le
gymkhana pour auto-moto-vélo.

Le comité d'organisation qui avait bien
fait les choses n'a pas été débordé par la
venue d'un millier de participants qui
apprécièrent l'hospitalité toute simple mais
combien généreuse du village de Muraz.

Une quinzaine de jeunes du 3e âge

MONTHEY. - Dimanche matin ils étaient
quinze de la classe 1904 à marquer leurs
septante ans par un voyage qui les con-
duira de Marseille à Gênes en s'arrêtant à
Nice, en tout, un périple de six jours.

Depuis leur demi-siècle, chaque cinq
ans, c'est une « sortie » qui leur permet de
découvrir un coin de notre Europe ou de la

Suisse. Comme ils ne sont pas égoïstes,
chaque deux ans, ils font un voyage de
deux jours , mais avec leurs épouses.

Septante ans, nous faisait remarquer l'un
d'eux, c'est la jeunesse du troisième âge.
Et, à regarder de près notre photo, c'est
vrai !

Ch3mp6X Happé sur un passage
de sécuritéte » par des hôtes peu soucieux de ce que

doit être la propreté.
Raison pour laquelle la société de déve-

loppement a organisé samedi une opéra-
tion SOS nature , comme cela s'est fait l'an
dernier.

Les bords du lac ont été passés au
peigne fin , de même que les forêts avoisi-
nantes, avec la collaboration des élevés des
écoles de Chez-les-Reuse et de nombreux
militaires actuellement cantonnés à Cham-
pex. Ces militaires sont sous les ord res du
colonel Pfefferlé et il s'agit dans le cas
particulier de volontaires uniquement , car
« l'exercice » n'a pas été commandé.

Il faut dès lors rendre hommage à cet
officier, ces sous-officiers, à ces hommes
qui , pendant leur temps libre, ont partici pé
à une action hautement valable.

On les a récompensés, car un tonnelet de
vin blanc les attendait devant l'office du
tourisme en fin de matinée, la secrétaire,
Mme Françoise Joris s'étant muée en
agréable échanson.

Que n'a-t-on pas trouvé au bord du lac,
dans les forêts avoisinantes ?

Un tonneau, une baignoire, un matelas ,
de la ferraille, des briques que des entre-
prises travaillant à la construction , ont
abandonnés là, plutôt que de les ramener
en plaine.

Notre photo montre le président de la
société de développement de Champex, M.
Eric Biselx, en train de répartir les secteurs
de travail aux militaires dont on ne saurait
assez louer la compréhension... et le cou-
rage.

MARTIGNY. - Samedi, vers 21 heures,
un automobiliste martignerain, M. Fer-
nand Fellay, né en 1955, remontait
l'avenue de la Gare au volant de sa
voiture. Arrivé sur la place Centrale, il
heurta un piéton traversant la chaussée
sur un passage de sécurité.

Il s'agit de M. Jean-Marc Muller,
habitant Martigny, né en 1953 qui, sous
la violence du choc, a été projeté sur le
capot de la voiture. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital.
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SION. - Samedi après-midi , les portes de
l'école normale des institutrices s'ouvrirent
sur un radieux soleil de printemps mais
aussi sur le flot des parents d'élèves de
l'école normale, de l'école de culture
générale et des classes d'application. Pour
- disait l'invitation de la directrice - « que
parents, professeurs et élèves puissent en-
semble mesurer un peu le chemin parcouru
durant l'étape 1973-1974 ».

Cette demi-journée fut aussi
sympathique qu'instructive et même diver-
tissante. Des expositions de dessin , de
travaux manuels, de réalisations en éco-
nomie familiale, d'information profes-
sionnelle composaient - avec un stand con-
sacré aux semaines linguistiques et spor-
tives Brigue-Zoug - un ravissant labyrinthe
dans lequel on aimait se perdre.

Des productions littéraires et musicales
firent découvrir aux parents le talent des
interprètes des «Précieuses ridicules» de
Molière et les effets hautement comiques

que l'on peut tirer du « Corbeau et le
Renard » de La Fontaine quand la fable
nous est contée en italien , en anglais ou en
argot parisien !

PORTES OUVERTES
« Venez et voyez » : l'invitation valait

aussi pour des cours d'éducation musicale ,
de gymnastique en musique et pour les le-
çons données aux classes d'application
enfantines et primaires par les normalien-
nes parvenues au terme de leurs études.

« L'école moderne est passionnante » :
cette réflexion, beaucoup de parents l'on
faite à haute voix au cours de leurs péré -
grinations à travers les salles de classe. En
effet, on sent, partout , que le dialogue
existe entre maîtres et élèves, que la per-
sonnalité de l'enfant peut s'exprimer li-
brement - dans les limites de l'ordre et de
la discipline indispensables - et que l'école
n'est plus une corvée, mais un très inté-
ressant rendez-vous quotidien. Qu 'on en

juge par quelques thèmes traités lors de ce
samedi : « Le papier » (leçon de choses) ;
« Les petits nains » (math pour école en-
fantine) ; « Le gaz carbonique » (sciences,
6e primaire) « Les gitans » (géographie, 5e

primaire).
L'école moderne apprend en retenant

l'intérêt de l'élève, en concrétisant des no-
tions autrefois trop abstraites. Et ce sont
les parents qui - pour un jour aux ordres
de leurs enfants - ont aussi beaucoup ap-
pris d'eux au cours de ces visites de
l'école !

RECEPTION

Un rassemblement généra l, agrémenté
d'un apéritif , mettait fin à cette « Journée
des parents ».

Sœur Jean-Baptiste Bérard , directrice de
l'école et M. Anselme Pannatier, délégué
du Département de l'instruction publi que ,
échangèrent des propos de circonstance et
tirèrent le bilan - très positif - de l'année
scolaire 1973-1974 rappelée par les
manifestations très sympathiques de la
journée.

G.R.

Liddes : succès magnifique du
59e Festival des fanfares DC
du Centre

dent du PDC, François-Joseph Bagnoud , le cessité de la vie en commun. A ce sujet, il
président de l'Association bas-valaisanne, faut raisonner et non pas se laisser atten-
Pierre Veuthey, le préfet Gard , le sous-pré- drir par les sirènes d'autres partis qui ne
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LIDDES. - Le 59" Festival des fanfares
démocrates chrétiennes du Centre a connu
hier à Liddes un magnifique succès. Le
mérite en revient avant tout à l'Union ins-
trumentale de Liddes qui , comme devait le
dire le conseiller d'Etat Guy Genoud, a su
surmonter ses difficultés et reprendre avec
brio sa place d'honneur dans la commune.
Il faut également associer à cette réussite
l'autorité communale de Liddes, plus parti-
culièrement le président Rémy Marquis ,
ainsi que le dynamique comité d'organi-
sation présidé par M. Michel Jourdan.

Parmi les nombreuses personnalités pré-
sentes à ce grand rendez-vous printanier
du Parti démocrate chrétien, on reconnais-
sait le conseiller national Rodolphe Tis-
sieres, les conseillers d'Etat Guy Genoud et
Antoine Zufferey, le président du Grand
Conseil Georges Berra , et son premier
vice-président Clovis Riand , puis le prési-

-wi i-iyiuivi, -i-. U U U I U I V U A  _ , _ p _ L _ _  v,i voient pua i inierei puouc mais qui uiieri-
députés-suppléants ainsi que de nombreux dent aux aguets, la faille qui pourrait se
présidents de commune. Tous entourant, produire dans nos rangs pour fêter une vic-
bien sûr, le président de la Fédération des toire aussi glorieuse que personnelle. En
fanfares DC du Centre, M. Henri Hubert et matière de tourisme aussi, il faudra faire de
son comité. pros sacrifices. Les hôteliers devront accep-

Le conseiller communal martignerain Vi-
tal Darbellay remplit avec brio sa tâche dé-
licate de major de table.

À PROPOS DE L'ÉLECTION
DU CONSEIL D'ÉTAT

Le président François-Joseph Bagnoud
n'a pas manqué de stigmatiser l'attitude de
l'ancien président du Grand Conseil et
aussi de définir de manière claire la posi-
tion du PDC face à l'initiative des partis
minoritaires voulant (une nouvelle fois !)
instaurer le système proportionnel pour
l'élection des conseillers d'Etat. M. Ba-
gnoud devait notamment dire :

« N'a-t-on pas vu le président du Grand
Conseil en charge, cautionner sans aucune
retenue une initiative tendant à faire élire
les membres du Conseil d'Etat au système
proportionnel ? En le faisant, le plus haut
magistrat du canton, le magistrat le p lus
représentatif du peup le valaisan de par sa
fonction, s 'est arrogé un droit qu 'il avait
certes en tant que citoyen, mais qu 'il
n 'avait pas en tant que président du Parle-
ment cantonal et en tant que représentant
du peuple de ce canton, en majorité évi-
dente démocrate chrétienne. N'a-t-on pas
vu ensuite le conseiller d'Etat Bender,
pourtant confortablement élu sur notre liste
au second tour de scrutin, se p laindre pu-
bliquement que le système d'élection actuel
ne lui assurait au Conseil d'Etat qu 'un
statut de saisonnier alors que le système
proportionnel lui donnerait un véritable
droit de cité au sein du Gouvernement can-
tonal, et tout cela au nom d'une saine
démocratie ! Curieuse conception de la
démocratie. M. Bender préférerait-il n 'être
élu que par son parti plutôt que p ar le peu-
ple valaisan tout entier, qui lui a donné en
1973 quelque 30 000 voix ? »

M. Bagnoud releva également l'attitude
du chef du groupe radica l qui a profité de
la réception du nouveau président du
Grand Conseil pour « déverser sa hargne à
l'encontre du PDC ». Il signala également
la courtoisie et l'aménité qui animent
actuellement le... Parti socialiste et dira :

« L'avenir nous fera peut-être connaître
les véritables raisons de cette subite cor-
dialité que nous devons accepter avec quel-
ques réserves toutefois. »

Finalement M. Bagnoud clôturera son
exposé en disant :

« Le peuple valaisan sait que pour gou-
verner sainement et efficacement , notre
Exécutif doit pouvoir compter non seule-
ment sur une majorité parlementaire con-
fortable, mais aussi et surtout sur une large
adhésion populaire que seul le système
majoritaire peut lui assurer. »

DES SACRIFICES INDISPENSABLES
Ce sera ensuite au tour du conseiller

d'Etat Guy Genoud de monter à la tribune ,
tout d'abord pour féliciter l'Union instru-
mentale et la commune de Liddes pour

l'excellente organisation de cette splendide
journée. M. Genoud situera ensuite les pro-
blèmes actuels : baisse touristique, gel de
printemps très sévère, mesures fédérales en
matière de constructions touristiques.

M. Genoud ne craindra pas d'aborder
ensuite le chapitre des impôts en disant no-
tamment :

« Nous aurons des sacrifices à consentir
et en premier lieu au chapitre de l'impôt.
Dans un pays de vieille démocratie, il faut
arrêter de considérer l'impôt comme une
calamité publique. Chacun dit « en vouloir
pour son argent ». N'en avons-nous pas lar-
gement fait dans le domaine des construc-
tions publiques, des constructions de route,
dans le domaine de l'aide à la vieillesse, de
l'aide aux malades. Je crois pouvoir dire
que le contribuable valaisan en « a eu lar-
gement pour son argent ». Certes il faudra
peut-être modifier ici ou là, changer peut-
être le système d 'imposition, mais il faut
avant tout payer son dû et considérer l 'im-
pôt non pas comme un f léau mais une né-

ter de payer une taxe de séjour et les pro-
priétaires de terrains accepter d'abandonner
ne toute petite part du bénéfice... On ne -
trouvera de l'argent dans les caisses com-
munales et cantonales que si on en met !
La volonté et la ténacité sont des traits au-
thentiques de notre caractère et en mettant
en place des gens responsables non seule-
ment aux plus hauts postes de ce canton,
mais dans toutes les sociétés, aussi bien de
développement que d'industrie ou d'agri-
culture, je suis certain qu 'il y a encore dans
ce pays suffisamment de sens civique et de
bon sens pour assurer au canton un déve-
loppement harmonieux dans le progrès et
la joie. »

Finalement c'est M. Reynald Meili , pré-
sident des Jeunesses démocrates chré-
tiennes qui s'adressa aux très nombreuses
personnes présentes. Il a invité les députés
à prendre davantage conscience de leur
rôle et à souhaiter qu 'ils soient, en cer-
taines circonstances plus proches des aspi-
rations populaires.

DE JOYEUSES RETROUVAILLES
Au-delà d'une partie officielle signifi-

cative ce 59" Festival groupant les 22 fan-
fares démocrates chrétiennes du centre, res-
tera une date lumineuse dans le souvenir
de tous les musiciens.

Le manque de place nous oblige à repor-
ter à une prochaine édition la longue liste
des musiciens méritants. Ces derniers , en
acceptant d'ores et déjà nos félicitations ,
nous pardonneront très certainement ce
renvoi ! Set

ENCORE DES
CAMBRIOLAGES
MARTIGNY. - Après les vols relatés sa-
medi, il s'en est produit d'autres au détri-
ment de la pharmacie Boissard, à l'avenue
de la Gare, puis du magasin de confection
pour dames Liliane où le porte-monnaie
d'une employée fut emporté. Des cambrio-
leurs ont également forcé des tiroirs au
magasin et bureau d'Electricité SA, sans
résultat Enfin, le coffre-fort du bureau de
M. Armand Goy fut ouvert ainsi que des
tiroirs, mais on avait pris la précaution de
retirer l'argent

Les malfaiteurs doivent être supérieure-
ment outillés en passe-partout et fausses
clés de toutes sortes.

Les « hallebardiers du roy » relèvent des
empreintes, font des enquêtes. Et puis,
cela continue.

Petite finale
du concours

« La bonne tranche »
SAINT-ROMAIN. - Ce soir de 20 heures à
20 h. 30, la commune d"Ayent disputera la
petite finale du jeu concours « La bonne
tranche » contre Belmont s/Lausanne VD.
Les personnes désirant favoriser Ayent et
le Valais tout entier, pourront le faire soit
en téléphonant aux numéros suivants :
027 9 11 63 et 9 13 94 soit en participant à
l'émission en direct, à la salle de gymnas-
tique de Saint-Romain dès 19 h. 45.

Il va sans dire que les gains provenant
de ce concours sont intégralement destinés
aux œuvres sociales de la commune.

SAINT-LEONARD. - Au terme de ce
week-end,' la fanfare « La Léonardine »
peut être fière du 74", festival des fanfares
des districts de Sierrevét Loèche. Le comité
d'organisation, sur la brèche depuis de très
longs mois, a réussi un véritable exp loit.
Toute la population de laj . sympathique
commune a apporté sa grande contribu-
tion. Tous ces efforts conjugu és ont assuré
un éclatant succès de cette fête qui revient
chaque 17 ans, et encore sauf imprévus.

Ce festival 1974 a été vraiment placé
sous le signe de la joie et de la satisfaction.

Saint-Léonard - c'est connu - ne fait pas
les choses à moitié. Tout est calculé avec

SION. - Nous avons donné une relation de
l'assemblée extraordinaire du CAS groupe
de Sion, présidée par M. Abel Bovier de
Sion. Cette assemblée s'est prononcée sur
l'emplacement du refuge-igloo.

Le CAS groupe de Sion avait vendu la
cabane de Thyon. L'argent devait servir à
la construction d'une nouvelle cabane , soit
d'un refuge-igloo.

M. Georges Sierro a eu l'heureuse idée
de tourner un film en couleurs pour mieux
situer et aussi pour montrer les possibilités
d'accès et de courses dans le secteur.

Ce refuge-igloo qui a été conçu par
l'ingénieur Reinhold Galluser de Salins
sera placé entre la Pointe du Crêt et la
Pointe du Bouc. Cet emplacement est situé
à 3280 mètres d'altitude. A l'unanimité, la
décision a été prise de placer le refuge-
igloo à l'endroit précité.

Lors d'une assemblée extraordinaire en
1973, il avait été décidé d'octroyer un
crédit de 20 000 francs pour la construc-
tion, le transport et la mise en place de ce
refuge-igloo.

Le comité a pris la décision entre-temps
d'apporter d'indispensables améliorations,
et d'autre part , il a été enregistré une aug-
mentation du prix du bois et une hausse

une grande minutie. Les participants des
16 fanfares et le très nombreux public ont
trouvé une petite attention, un geste quij
font plaisir et parfois même touchent.

Il revient à dire qu 'une préparation bien
étudiée est non seulement appréciée, mais
garantit presque à coup sûr le succès.

UN CONCERT MERVEILLEUX

Samedi soir, à la cantine de fête ,
l'Harmonie des Cadets de Genève avec ses
150 musiciens de 9 à 20 ans, a connu un
succès mérité. Rarement un concert de
gala n'a été aussi souvent bissé.

Les sociétés défilent.

des salaires. Vu ces éléments nou-
veaux, l'assemblée à prix la décision, à
l'unanimité, de prévoir un crédit maximum
de 35 000 francs.

Ce refuge-igloo restera-t-il au groupe ou
sera-t-il offert à la section du CAS ? Le
comité étudiera le problème

FAUDRA-T-IL UN JOUR CONSTRUIRE
UNE CABANE

A MOYENNE ALTITUDE ?

Certains membres reviennent à chaque
réunion sur cette question . Les finances
actuelles ne permettent pas d'entreprendre
un tel projet. D'autre part , la construction
des cabanes ne sera-t-elle pas remplacée
par la pose de refuge-igloo. M. Roger
Bonvin qui visitait le refuge-igloo dans le
hangar de l'entreprise Fournier, a laissé en-
tendre que l'armée pourrait aussi faire
l'achat de ces refuges-igloo.

Il sera posé sur le territoire de la com-
mune d'Hérémence qui accorde un droit
de superficie pour 99 ans et il portera le
nom de refuge-igloo des « Pantalons
blancs » du nom du glacier tout proche de
l'endroit où il sera installé.

Des dimanche matin , Saint-Lconard a
vécu a [ heure musicale avec entrain et al-
légresse. , . ; >  . ., ,

Le programme a été scrupuleusement
respecté. C'est un exploit pour une telle
manifestation. M. André Frély, président
de la fédération, en quelques mots bien
sentis, a ouvert ce 74' festival de musique.
M. Edouard Delaiay, président du comité
d'organisation et président de la commune,
a souhaité la plus cordiale des bienvenues
à tous.

L'OFFICE DIVIN

La sainte messe célébrée sur la place du
Lac, a été suivie avec beaucoup d'attention
et de piété. Le chœur mixte « La Léonar-
dine » a chanté cette messe, sous la direc-
tion de M. Pierre Chatton. Au sermon,
l'abbé Ravaz, desservant de la paroisse de
Saint-Léonard, a demandé à tous les parti-
cipants de diffuser avec joie le message de
l'Evangile, tout en priant pour la paix et
l'unité dans le monde.

DES EFFORTS DE PRESENTATION
ET DE TRAVAIL

Les 17 fanfares qui ont défilé à deux
reprises ont fait preuve d'une très grande
discipline. Chaque responsable de société se
dévoue afin que tout se déroule norma-
lement. Le cortège principal a été applaudi
par des milliers de personnes. Aujourd'hui ,
les sociétés étrennent des uniformes ruti-
lants. Il a été aussi constaté que durant
cette saison musicale, de grands efforts de
préparation ont été réalisés. M. Frély a
relevé plus spécialement la présence de M.
Antoine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, Géra rd Emery, juge
cantonal, Oggier Alex , président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques valaisan-
nes.

Musiciens, musiciennes et participants
du 74e festival en garderont un lumineux
souvenir, à l'image du ciel sans nuages.

-gé-

LA FANFARE « LA DIXENCE » :
UN RÊVE DEVENU UNE RÉALITÉ

HEREMENCE. - Depuis fort longtemps, il
était question de créer une fanfare à Héré-
mence. Dimanche, il a été procédé à
l'inauguration du premier drapeau et des
costumes des musiciens et des musicien-
nes.

La cadette des fanfares valaisannes n 'est
pas née d'un coup de tête ou encore d'un
courant politique. Une poignée d'hommes
ont lancé l'idée. Ils l'ont suivie et dévelop-
pée. Depuis deux ans, en effet , les répéti-
tions ont succédé aux répétitions.

UNE JOURNEE AVEC
UN DOUBLE OBJECTIF

En ce dimanche ensoleillé, la fanfare La
Dixence s'est présentée dans ses plus
beaux atours. D'autre part, elle a inauguré
son premier drapeau , grâce à la générosité
de Mmc et M. Charles Bovier. Le couple a
offert à la société de musique et aux
Hérensards cette bannière représentant
le fond du val d'Hérémence avec son bar-
rage, symbole du travail réalisé dans l'union
et l'esprit d'entraide. Les fanfares amies et
voisines suivantes ont participé à cette

Devant la maison communale la fanfare
La Dixence.

journée d'inauguration à savoir : L'Aurore
de Vex, la Liberté de Salins, l'Echo du
Mont-Noble de Nax, Le Clairon des Al pes
de Mase, l'Espérance d'Arbaz, l'Echo du
Rawyl d'Ayent. Participaient également à
cette fête le club d'accordéonistes Le Ma-
zot de Sion et lé groupe Les Aiglons d'Héré-
mence.

Le doyen Charbonnet a présidé la cé-
rémonie d'inauguration officielle de là ban-
nière en présence de M. et Mme Charles
Bovier, marraine et parrain du premier
drapeau. M. Narcisse Seppey, président de
la commune a mieux situé Hérémence et la
nécessité de se donner une fanfare.

Samedi soir, la fanfare La Laurentia de
Bramois, sous la baguette de M. Stuzmann
a donné un très beau concert.

Nous ne pouvons que féliciter les créa-
teurs de cette première fanfare et, de tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre, ont
apporté leur part de collaboration à la fan-
fare La Dixence.
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1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

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

fidèle clientèle.

36-220
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secrétaire
de langue maternelle française, bonne formation pro-
fessionnelle, plusieurs années de pratique (correspon-
dance - factures - devis)

Salaire au-dessus
de la moyenne

13e mois
Avantages sociaux (fonds de prévoyance
perte de salaire).

Les personnes s'intéressant à collaborer dans un
groupe jeune et dynamique, dans des bureaux tran-
quilles et modernes, sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Dr ing. G.-J. Vingerhoets
Avenue Beauregard 51
2036 Cormondrèche (NE)
Tél. 038/31 49 22 28-298

assurance

Le café du Commerce à Monthey, dans
un style nouveau, entièrement rénové,
cherche, pour sa prochaine réouverture

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/4 23 52
60-268401

Dessinateur
en bâtiment

est cherche

par bureau d'architecte
à Martigny

Tél. 026/2 20 20
ou 2 38 68 (privé)

Restaurant du Club alpin, Cham
pex-Lac, cherche

1 commis de cuisine
2 sommelières

Bons gages assurés.
Entrée à convenir
Tél. 026/4 11 61 36-25817

cuisinier
secrétaire

fille
bilingue, pour 3-4 mois

pour libre service, juillet-août

Offres à l'hôtel Derby
3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 83 45 - 4 89 45

36-012575

couple serviceman
dynamique et expérimenté , pour
station d'essence à gros débit.

Région Chablais vaudois.
Permis de conduire indispensa-
ble pour travaux de dépannage.
Entrée à convenir.
Bons gains assurés.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiff re PV 901629 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On cherche, pour l'office et au
tres travaux

jeune fille ou dame
Très bon salaire. Semaine de
5 jours. Journée terminée à 18 h.
Eventuellement à la demi-journée.

Tea-room-confiserie Tairraz, Sion
Tél. 027/2 26 22 36-25841

Maison bien introduite en Suisse
cherche

collaborateur externe
pour vente de machines à haute pres-
sion (exclusivité en Suisse) auprès des
moyennes et grandes entreprises (Vaud
et Valais). Bonnes conditions de salaire.

Faire offre brève sous/ch. P 36-300885
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
ayant 7 ans de pratique, cherche
place à Sion.
Libre début juin.

Offres sous chiffre P 36-25748
à Publicitas, 1951 Sion.

Dame
ou jeune fille
serait engagée pour
juillet et août, dans
petit ménage.
Bord du lac. Place
agréable. Promena-
des, excursions.

Ecrire sous
chiffre P 36-25858 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

nurse
pour bébé de 3 mois,
à Genève.

Faire offres à
Mme Poncet
9, avenue Bertrand
1206 Genève
Tél. 022/46 07 50

18-2253

Saxon, à louer

appartement
de 4 pièces
dans bâtiment
La Pierraz

S'adresser à
Mme Carruzo Bertha
Tél. 026/6 26 55

36-25715

A louer à Sierre

magnifique
studio
2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 025/3 76 50

36-25865

A louer
coteau de Sion

appartement
de 4 pièces
grand salon, tout
confort, 130 m2.
Vue, tranquillité

Tél. 027/2 12 43

36-25859

Chalet
à vendre
région de Bex

Habitable
toute l'année

Tél. 021 /26 90 68
dès 18 heures

22-350947

A vendre

car Saurer
22 places, pour trans-
port d'enfants ou
écoles

2 cars Setra
22 places

mini-car Fiat
10 places

voiture
Mercedes diesel

Tél. 021/89 14 82

60-030921

Après avoir obtenu de grands succès, depuis trois ans, dans mon
atelier à la Uberbielstrasse 1 A à Viège, j 'ai le plaisir de vous infor-
mer que

j 'ai ouvert
un nouveau magasin spécialisé

à l'avenue
de la Gare 10, à Viège
(au sud de la boucherie Pfammatter)

ASSOCIATION SUISSE DES ___T _̂___. H__  ̂ ^k A-Wf m̂m.. tÊ '3-JÊri
TECHNICIENS EN ORTHOPEDIE -̂ ^î »_  ̂ ÀmW H Ww il ______\W\f W___ t^^ Ê̂WT \f \ ci ter

KJrihopâdie
Je peux compter sur la précieuse collaboration de ma
femme et de M. Stefan Anderhub.

fl

Nous exécutons : WÊ
conseils gratuits pour vos pieds, soins de pieds, pédicure,

R 

massage pour sportifs (sur rendez-vous, nous vous rece-
vrons également le soir)

j^H K̂*

appareils d 'orthopédie, des prothèses, des bandes de her-
nies, supports d 'orthopédie, corsets de soutien , ceintures
CAMP etc. Maria Locher-Bregy

Nous vendons : ^^̂ ^_^̂ ^_
bas spéciaux pour varices, sandalettes BERKEMANN , sou-
liers spéciaux pour enfants.

Peter Locher

Nous vous assurons : J|
un service prompt et soigné et votre visite nous fera plaisir.

JBPI
Peter Locher, technicien en orthopédie , et ses collaborateurs,
3960 Viège - Avenue de la Gare 10 - Tél. 028/6 30 28

NB: ouverture : mardi à vendredi : 8 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30
Samedi : 8 h. - 12 h. et 14 h. - 17 h. — Lundi : fermé toute la journée W_K-̂ «__l_ _̂^B_IHwW__wl

Stefan Anderhub

Effeuilleusesbel appartement

Je cherche, pour famille de trois Café-restaurant de la Poste MACHINES A LAVER
DfirsonnGS

A SION cherche Magnifique lot, retour d'exposition
de la foire d'Yverdon.

ic-linp fillP Centre ville _ _ _ _ .  .. m,. Légèrement griffées, à céder avecjeune ime .) o ue_ SOITIITieliere gros rabais.
OU DSrSOnne Stable dans petlte maison Pose, installation, mise en servicevu pc «-»«_»¦ «s? <a> _ 5 j0(jrs par semajne et service après vente assurés par

, , . . .  - Entrée tout de suite notre monteur.
În L?, H

P
O ^^L 

P-̂  -, i
8 appartement ou début juin Location-vente sur demande,

un peu de ménage aidée par la _ip n -.lAgac

^̂ ¦JmZ ^̂ t̂ ^L Pour voir les machines, télépho-I res Don salaire. 1res bon traite- Pour tous renseigne- Tél. 026/2 14 98 ner au 027/2 22 29
rnent. Congés réguliers. ments : ou 2 38 12 (privé. FABACO - SION
c-ri-_. *.>,,= ^hiff™ P «*<. -"^RfiT î

61

' °̂ L 
= Jif.Ĥ  .7 _ A louer, â 1

'
minute au centre de 60-325003tcrire SOUS Cnlftre r ob—_!obo/ tous les soirs de 17 a ' . .. . .. . ,

à Publicitas, 1951 Sion. 19 h. 36-25814 Sierre. dans immeuble résidentiel 

Travail environ 12 à 15 jours
de 5 pièces, pour le 1er juin Faire offres avec prix demandé

Renseignements et visites : Emile Wannaz
tél. 027/5 30 98 (bureau) 1093 La Conversion
ou 5 35 48, Sierre Tél. 021 /28 05 90
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Lens : résolution des étudiants de
la « Vallensis » contre l'avortemen

actuel de la question.
Le Code pénal suisse, en ses articles 118

et sq, traite du problème de l'avortement.
Il dit notamment, en son article 120 : « il
n'y a pas avortement au sens du présent

LENS. - Samedi, la « Vallensis », fédé-
ration valaisanne des étudiants suisses, a
tenu son assemblée générale à Lens.

Nombreuse, relevée par la présence par-
ticulièrement remarquée de M. Georges
Berra, président du Grand Conseil, de M.
Wolfgang Lorétan, vice-président du gou-
vernement, de Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard et de plusieurs re-
présentants des autorités religieuses, civiles
et militaires, cette assemblée s'occupa
d'abord de questions administratives.

Ainsi, M" Jean-Marie Closuit , président ,
invita l'assemblée à procéder au renouvel-
lement du comité. Mc Jérôme Evéquoz est
alors élu nouveau président, M. Willy
Schnyder, vice-président, et M. Daniel
Mudry, secrétaire.

Par-delà ces questions administratives,
l'assemblée générale de la « Vallensis » se
soucia surtout de discuter un problème
vraiment vital, celui de l'avortement.

S'exprimèrent sur ce thème, le révérend
chanoine Zumofen, prieur de l'abbaye de
Saint-Maurice, qui rappela la doctrine de
l'Eglise, M. le Dr Jean-Jacques Pitteloud ,
qui souleva l'aspect scientifique, MM.
Joseph Blatter et Roger Lovey, qui s'at-
tachèrent, eux, à l'aspect juridique de ce
problème.

En fin de séance, l'assemblée générale
de la « Vallensis », à l'unanimité, vota une
résolution ferme contre l'avortement.

Avant d'en venir au texte de la resolu-
tion, il semble nécessaire de préciser l'état

code lorsque la grossesse a ete interrompue
par un médecin diplômé, avec le consen-
tement écrit de la personne enceinte et sur
avis conforme d'un second médecin
diplômé, en vue d'écarter un danger
impossible à détourner autrement et mena-
çant la vie de la mère ou menaçant
sérieusement sa santé d'une atteinte grave
et permanente. »

A ce propos, en décembre 1971, une
initiative populaire était déposée visant à la

A l'issue de leur assemblée, les étudiants
de la « Vallensis » sont rassemblés devant
la maison bourgeoisiale de Lens. Au
centre, nous reconnaissons l'ancien et le
nouveau président, MM.  Jean-Marie
Closuit et Jérôme Evéquoz.

décriminalisation de l'avortement (avec in-
sertion dans la constitution d'un article 65
bis : « Il ne pourra être prononcé de con-
damnation pour une interruption de gros-
sesse »). Presque simultanément, le canton
de Neuchâtel demandait la suppression
pure et simple des articles 118 et sq. du
CPS.

Le Conseil fédéral , qui se préoccupait
déjà de revoir le CPS, chargea une
commission d'étudier particulièrement les
articles visés. Cette commission d'experts
présenta 3 propositions :
1. Elargir l'indication médicale et y ad-

joindre l'indication juridique et eugé-
nique ;

2. étendre les indications ci-dessus à
l'indication sociale ;

3. solution des délais (12 semaines)
M. le conseiller fédéral Kurt Furgler

semble préconiser la première solution
proposée et lance une large consultation.

C'est dans ce contexte qu 'il faut
apprécier la résolution votée par l'as-
semblée générale de la « Vallensis ».

Résolution

Réunie à ce jour à Lens, en assemblée
générale, la Vallensis, importante associa-
tion groupant les membres actifs et anciens
valaisans de la « Société des étudiants
suisses », a pris la résolution suivante con-
cernant le problème de l'avortement :
L Le droit à la vie humaine est un droit

absolu qui exige le plus grand respect.
2. La science confirme aujourd'hui, d'une

manière univoque, ce que le droit na-
turel et la morale chrétienne ont tou-
jours défini, à savoir que la vie humaine
commence à la conception.

3. La vie humaine dès sa conception doit
bénéficier d'une protection pénale totale

et toute atteinte volontaire à une vie hu-
maine innocente est un crime.
Les dispositions pénales suisses ac-
tuelles sur l'interruption de la grossesse
vont déjà à rencontre des principes
énoncés ci-dessus.
En conséquence, et à fortiori, tout as-
souplissement de ces dispositions, qu'il
s'agisse des indications médicale, eu-
génique, juridique, sociale, ou de la so-
lution des délais est à rejeter. (Même
des considérations d'opportunité poli-
tique dans une société où coexistent des
opinions divergentes ne sauraient dé-
charger la conscience chrétienne.)
Le remède aux avortements clandestins
n'est pas à chercher dans la légalisation
du meurtre, mais dans un effort indis-
pensable et organisé d'aide, de relè-
vement et d'espérance. j_a Vallensis
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Inauguration officielle de l'école régionale

Festivals des fanfares des districts
de Conches et de Viège

NATERS. - De nombreuses personnes ont
pris part - samedi après-midi - à l'inaugu-
ration de l'école régionale de Naters. U
s'agit d'un majestueux édifice dont la réa-
lisation est le résultat d'une heureuse col-
laboration intercommunale. Les communes
de Mund et Birgisch y ont également
apporté leur précieux concours avec un en-
thousiasme d'autant plus grand que leurs
propres élèves bénéficient aussi des avan-
tages offerts par ce nouveau bloc scolaire.

Il va desservir les communes du district
brigois sises sur la rive droite du Rhône,
alors que celles du versant sud auront un
bâtiment du même genre , restant à édifier
sur le territoire de Glis. Compte tenu des
difficultés dues à l'inflation galopante, les
réalisateurs de l'oeuvre natersoise ont le
droit de s'en montrer fiers. Le coût ne dé-
passant pas celui prévu au départ, soit
quelque 12 millions de francs, terrain com-
pris.

C'est ce qui a été notamment souligné
au cours de la manifestation inaugurale, à
laquelle prirent part , notamment MM. An-
toine Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, Charles Zim-
mermann, architecte cantonal , Leopold
Borter, recteur du collège de Brigue, la
sœur supérieure de l'Institut de Saint-Ur-
sule, M. Innocent Lehner, conseiller na-
tional, ainsi que les représentants des au-
torités civiles et religieuses du lieu et des
environs.

Après que le curé de la paroisse eut im-
ploré la protection divine sur l'édifice , que
le syndic du lieu , M" Paul Biderbost , eut
mis en relief les principales raisons qui ont
incité les autorités à réaliser ce centre sco-
laire, et que le directeur des écoles, M. Os-
wald Zenhâusern, ait fait l'histoire de sa
construction, M. Antoine Zufferey prit la
parole. Pour notre chef de l'instruction , le
centre scolaire natersois constitue un objet
de grande satisfactidn. Il est une parfaite

illustration de ce que les autorités
entendent par planification et orienta tion
scolaires. Selon nos lignes directrices, a
ajouté M. Zufferey, les écoles d'orienta-
tion les plus efficaces se situent pour notre
pays entre 240 et 450 élèves. Il n'est donc
pas question de « fabriques pédagogi-
ques». On veut des écoles où il est possible
de former une communauté entre person-
nel enseignant , élèves et parents. Un bâti-
ment scolaire n'est-cependant pas déternrr=—
nant. Le plus important, c'est l'esprit qui
doit y régner. On ne veut pas d'une forma-
tion intellectuelle unilatérale mais bien
d'un harmonieux développement de l'être
humain. L'école n'étant pas la seule
responsable de l'éducation, M. Zufferey
saisit ensuite l'occasion pour inciter les pa-
rents à appuyer les efforts consentis par le
personnel enseignant dans la formation des
enfants.

La fanfare locale apporta son précieux
concours à la réussite de la cérémonie qui a
été suivie par la visite des différents lo-
caux.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Le complexe, dont la réalisation archi-
tecturale est signée par le bureau Edouard
Furrer et Paul Morisod à Sion, comprend
23 salles d'études de 72 m2, chacune. Son
volume total est de 36 000 m 3. Le prix
moyen du m3 revient à 209 francs, le coût
de la surface utile est de l'ordre de 850
francs le m2. L'ouvrage revient à 9900
francs par élève.

Une halle de gymnastique complète
l'édifice. Au cours d'une deuxième étape,
on a prévu la réalisation d'une salle de
jeux ainsi que d'une piscine couverte et
d'une place des sports. Autant d'éléments
prouvant que dans le domaine scolaire, le
grand village haut-valaisan est à l' avant-
garde du progrès.ERNEN

ERNEN-HERBRIGGEN. - Ernen et Her-
briggen ont reçu - dimanche dernier - les
Festivals des fanfares des districts de Con-
ches et Viège respectivement. De part et
d'autre, la manifestation remporta un beau
succès auprès d'un nombreux public qui
profita d'un soleil radieux pour applaudir
aux productions des sections présentes.

Dans le village conchard , les participants ,
parmi lesquels, M. Albert Imsand , vice-
préfet du district , ont été successivement
salués par M. Emile Werien , président de
l'Association musicale du Giron , et M. Al-
ponse Imhasly, préfet du district. Dans le
hameau de la vallée de Zermatt , on notait
la présence de nombreuses autorités civiles
et religieuses de la région.

Intéressante conférence à Sierre
les transplantations cardiaques

SIERRE. - Une fois de plus , le public
sierrois aura le privilège d'entendre le
professeur Charles Hahn, dont la re-
nommée n'est plus à faire , aborder les
problèmes de chirurgie cardio-vascu-
laire. Il y a quelques années, le prof.
Hahn nous avait entretenus des possi-
bilités opératoires qu'offrent les
maladies coronariennes.

Le mardi 21 mai, à 20 h. 30, à la salle
de la Maison des jeunes, le prof. Hahn
exposera ses vues sur la transplanta-
tions cardiaque. Quels sont les résultats
obtenus jusqu 'à présent par cette opé-
ration dont on attendait des miracles ?
Le cœur semble être un organe dont la
transplantation pose, à moyen ou à
long terme, des problèmes plus délicats
que la greffe rénale dont les succès sont
appréciables puisque 13 000 interven-

tions de ce genre ont été pratiquées
dans le monde depuis 1951.

C'est avec intérêt que nous allons en-
tendre les arguments de l'orateur qui
tient à nuancer sa pensée et à garder le
problème ouvert. Pour ou contre la
transplantation cardiaque? Tel est le titre
de ce débat. C'est en partici pant à cette
soirée et en y posant vous-mêmes des
questions que ce problème vous para î-
tra plus clair.

Cette soirée d'information est offerte
à notre public par la Section de Sierre
de la Croix-Rouge suisse. L'entrée est
gratuite. Chacun y est cordialement in-
vité. Le comité

P.S. - En fin de séance, les di plômes
d'auxiliaires hospitalières Croix-Rouge
seront distribués aux participantes du
cours, donné durant l'hiver 1973-1974.

brasserie /T\
de la / \

grange f -  \
Willy Granges r \

avec la colla- / i.,-Aboration de # 1-11- ,Vtl I i" MhB
Bernard NIGAUD 3rp ~\ '̂ 2_-_l
Bâtiment de la rfffi - -i I ' 'Am
Rentenanstalt EjCC _ -S~̂ H \___\
Place du Midi 40 - i ..-...-f -̂- ^^^^r1 er sous-sol ^̂ ^

Tél. 027/3 19 64
Tous les jours :
• mets de brasserie
• grillades
Assiette du jour
Fr. 6.50 ^̂ x
Service compris /f —-\

willif s bar \3 f̂
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mains doulou-
reuses, des dos 1
courbaturés par 

^̂ ^̂l'entretien des ^H 
^̂ ^pelouses appar - ^̂ ««M 

^^^tient définitive- , ^̂ H |̂ ^~-—-
ment au passé. Un des _____^_
travaux des plus fatigants, ^̂ H ^^^
l'entretien impeccable des ^̂ «̂  ̂ ^^
bordures de pelouse est devenu facile,
commode avec une cisaille WOLF à batterie, à partir de Fr. 89
Vous arrivez dans les recoins les plus inacces- +chargeur dès
sibles du jardin parce que vous travaillez Fr. 29-
sans câble. Vous coupez les bordures d'une
surface de plus de 1200 m2 avec une seule
charge de batterie. Et l'outil est d'un manie-
ment si simple et si facile que chacun le
comprend immédiatement.
Chacune de ces cisailles WOLF à batterie,
qui a fait ces preuves des milliers de fois aux
USA (6 pour pelouse, 3 pour haie), a ses
propres particularités... mais toutes ont en
commun: facilité du travail et économie de

i temps donc de plus amples loisirs pour vous

.
Brig : Hans Pa
Curdy ; F.VP.L
Magro Fleurs

* & &_ .f » i r / _ r_r,_

s_N

at: Ch.
us-Stali

J/A l'achat M
'd'une ^^cisaille WOLF *

à batterie vous
recevez ce T-Shirt
multicolore au prix de
Fr. 3.50 au lieu de
Fr.7.50. _-_._

w
Le plus grand programme
d'Europe pour l'entretien moderne du jardin

j  complément
' logique

des tondeuses

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

Entretien des bordures
commode, rapide, soigné
Cisailles WOLF à batterie

re: Ac
i Sain!

Aufina - à coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Aufina SA

2,rue du Scex
1950 Sion

Tél.027/29501
Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

Un crédit Aufina est un crédit sûr et
loyal. Les conditions sont clairemr-it définies
et, en cas d'incapacité de travail ,. .«longée,
une assurance paie les mensualités pour vous

Ou encore , remplissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps , l'argent désiré est à votre
disposition.

aufina

I Coupon 44

Je désire un prê t personnel de Fr

remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 18/24 mois

Nom

Prénom

Rue

Aufina-à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

I Signature 

>g

N postal Lieu

Date de naissance
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Réception pour un nouveau bourgeois
de Brigue

BRIGUE. - Un millier de personnes ont
participé, hier, à une grandiose réception
en l'honneur de M. Gérard Kaiser, nou-
veau membre de la communauté bour-
geoisiale locale. D'origine allemande, le
nouveau citoyen helvétique se signale dans
la métropole haut-valaisanne, depuis plu-
sieurs années déjà , par une intense activité
consacrée au développement économique
de la cité. Salués par le bourgmestre Aloïs
Kaempfen, M. et Mme Kaiser ont été l'ob-
jet d'aimables paroles prononcées par M.
Gaspard von Stockalper. La fanfare locale ,

les Tambourins brigois, ainsi que les
« Jodleurs » de Glis apportèrent leur pré-
cieuse collaboration à la réussite de la
manifestation qui s'est terminée par la tra-
ditionnelle verrée, accompagnée de pain ,
fromage et saucisses. Félicitons le nouveau
citoyen brigois et souhaitons-lui encore de
nombreux succès.

Notre photo : on reconnaît à droite M.
Kaiser et à gauche son épouse en costume
valaisan, accompagnés d'amis venus spé-
cialement d'Allemagne pour la circons-
tance.

Deux nouveaux bourgeois d'honneur à Fiesch

FIESCH. - Samedi dernier , les membres
de la noble confrérie bourgeoisiale de
Fiesch étaient en fête. Fanfa re et groupe
costumé en tête, ils reçurent en grandes
pompes deux personnalités qui ont été
désignées comme nouveaux membres
d'honneur de la communauté bourgeoisiale
du lieu. Il s'agit de M. Reinhold Kaeser,
colonel brigadier et ancien médecin chef
de l'armée, ainsi que de M. Hans Heuber-
ger, représentant pour la Suisse des mu- Notre photo : les deux nouveaux bour-
tualités chrétiennes de Belgique. Ce titre geois d'honneur. On reconnaît à gauche
leur a été attribué en raison des nombreux le colonel brigadier Kaeser et à droite M.
services rendus dans l'édification du village Hans Heuberger.

de vacances de la localité. Le président , M.
Edgard Wenger, leur souhaita la bien-
venue. Le colonel brigadier Kaech , direc-
teur du Département militaire fédéral , ren-
dait hommage à M. Kaeser et M. Duby,
conseiller communal bernois et président
du conseil d'administration du village de
vacances, en fit autant à l'adresse de M.
Heuberger.

Un parcours «Vita»
pour la région

de Brigue
BRIGUE/RIED-BRIGUE. - Un nouveau
parcours « Vita » vient d'être aménagé
dans les environs de la métropole haut-
valaisanne, dans une zone forestière fort
attrayante. Tel est l'avis des personnes qui
ont pris part , samedi, à l'inauguration des
installations, dues à l'initiative de l'Office
du tourisme régional , que préside M.
André Werien.

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

Hier sur le petit écran

Faut-il transférer la justice militaire
à la juridiction civile ?

Course pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tourisme pé-

destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course à l'intention des personnes
du troisième âge aura lieu le mercredi
22 mai 1974.

Parcours pédestre : Salvan - Le Trétien
- Finhaut - Giétroz - Le Châtelard.

Départ : de Martigny, gare du MC à
9 h. 25 pour Salvan.

MM. Claude Bonnard, conseiller d'Etat
(Vaud), Denis Clerc, conseiller d'Etat (Fri-
bourg), Pierre Christe, avocat, juge mili-
taire, et Eric Bayer, journaliste à « Do-
maine public », se trouvaient réunis autour
de M. Roland Bahy à la « Table ouverte »
de dimanche pour discuter de la justice
militaire. Première question que l'on se
pose à la suite de ce débat : pourquoi avoir
programmé cet objet alors que, de l'avis
même de M. Clerc, il est de « peu
d'importance » et n 'intéresse que très peu
de monde. On peut trouver une réponse à
cette question dans le coup de télép hone
d'une auditrice qui déclara : « Tout ce qui
diminue' l'armée me donne un sentiment
d'insécurité ». Et d'ajouter : « Je me trou-
vais récemment à l'hôpita l et mon infir-
mière m'a avoué qu 'elle était « révolution-
naire » et que le meilleur moyen d'attaquer
l'aimée était de « travailler en dessous ».

Lorsque M. Roland Bahy lui-même,
meneur de jeu, parlait du « masque de
répression et de sévérité » de la justice
militaire, ne dévoilait-il pas le but de ces
« révolutionnaires » qui est moins de
remettre en cause la justice militaire que
l'armée elle-même ?

Le débat permit heureusement de
démontrer que la justice milita ire assure
mieux que la justice civile la défense du
justiciable. Que les affaires s 'y traitent à
un rythme plus tranquille et qu 'elle se
soucie avant tout d'accorder à tout accusé
un juge de sa langue et un tribunal choisi
au sein de son unité, composé non seule-
ment d' officiers , mais de simples soldats.

Ceux qui pensaient justifier par ce débat
qu 'un tribunal militaire est un cour d'ex-
ception ou de caste en ont été pour leur
déception. Peut-on envisager de supprimer
la justice militaire et d'en confier ses
causes aux tribunaux civils ? Tout le
monde fut d'accord pour répondre que,
techniquement, la chose était possible.
Mais au niveau de la juridiction, de grosses
difficultés se présenteraient (25 codes de
procédure, manque d'unité de doctrine).
Instituons donc le for  personnel, proposa
M. Bayer. C'est possible, répondit M.
Christe, mais le problème de la spécifica-
tion demeure posé. Personne n 'aime être
jugé, pour un accident de la circulation,
par un juge qui n 'a pas son permis de
conduire. Or, il y a des cas sp écifiquement
militaires qu 'un juge civil serait bien em-
prunté de traiter, à moins de faire appel à
des experts... militaires. Où serait la diffé-
rence ?

En définitive , c'est sur les jugements
d'objecteurs de conscience que devait
porter le débat. On eut la satisfaction d'en-
registrer l'accord quasi unanime sur un
point : en l'état de la législation, tout refus
de servir doit être jugé. Quant à savoir si
cette tâche appartient à la justice militaire
ou aux tribunaux ordinaires, la question
reste posée. Les tribunaux militaires se dé-
barrasseraient volontiers de ces cas, qu 'ils
traitent d'ailleurs avec le maximum
d'égards, en recherchant le degré de culpa-
bilité et en faisant le plus large usage des
droits d'atténuer la peine que la loi leur
accorde. Mais le problème est celui de
l'inflation de l'objection de conscience.

Une auditrice a demandé comment on
peut reconnaître un vrai objecteur d'un
faux. La justice civile n 'est pas mieux
armée que la militaire - qui comprend
d'ailleurs de nombreux magistrats civils -
pour répondre à cette question fondamen -
tale. D'autant que l'objection prend des
formes diverses et « modernes » : à celles
fondées sur l'appartenance religieuse ou
politique s'ajoutent celles tirées des « droits
individuels » : caractère asocial, refus de la
« promiscuité » ou « incapacité d'obéir ».

De quoi faire tressaillir les moins « mili-
taires » de nos mobilisés de 39-45 qui, en
dépit de conditions ne souffrant aucune
comparaison avec celles faites aux soldats
d'aujourd'hui, considéraient sainement
qu 'un devoir peut aussi comporter quelques
sacrifices...

Un débat, donc, consacré à un f a u x  pro-
blème, si ce n 'est à l'absence de problème.
C'est devenu une habitude, à notre TV ro-
mande, où tout l'intérêt de la vie passe par
le critère de « l'engagement ». Pas une
interview sans la question : « Etes-vous de
gauche ou de droite ? ». Pas un débat sans
la trame de « l'engagement », tout ce qui
n 'est pas « engagé » étant considéré comme
fariboles.

Inscription : auprès du chef de course
Jeanne Sauthier , Martigny, tél. 026 2 23 48
ou 027 8 83 46 ou de l'Union valaisanne du
tourisme à Sion 027 2 21 02 jusqu 'au mardi
21 mai à 12 heures. En cas de temps incer-
tain la course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment mauvaises ,
le N" U renseignera au matin du 22 dès
6 heures.

Heureusement qu 'hier, à propos de la militaire par laquelle certains visaient, en
justice militaire, le débat a eu finalement fait , notre armée.
pour effet de désamorcer complètement les Et ce n'est sans doute pas ce qu 'atten-
bombes « engagées » que les saboteurs peu- datent ceux qui sont sans cesse à la recher-
saient faire sauter à cette occasion. L'inté- che de « problèmes » pour saper nos
rêt de la discussion aura été de nous institutions...
présenter sous son vrai jour cette justice intérim

Fausse alerte
Dans la nuit de samedi à dimanche , la

station de Zermatt a fait l'objet d'une
mauvaise plaisanterie. En effet , des indivi-
dus non encore identifiés ont mis en mar-
che la sirène d'alarme des pompiers, vers
1 heure du matin. Ceux-ci sont accourus
croyant devoir intervenir.

Restauration de l'église
paroissiale de Munster
Le secrétariat général du Département

fédéral de l'intérieur a octroyé à la paroisse
catholique romaine de Munster une sub-
vention fédérale de 35 % ou 91 000 francs
au maximum des frais pour la couverture
en bardeaux des toits de l'église paroissiale
et de l'ossuaire, évalués à 260 000 francs.

Inauguration
à Viège

VIEGE. - Tour récemment a eu lieu
l'inauguration du nouvel atelier d'appareils
orthopédiques. A cette occasion, M. Peter
Locher a reçu plusieurs personnalités qui
ont pu admirer le nouvel agencement très
moderne.

t
Madame Rémy GABIOUD-DARBELLAY, à Orsières ;
Madame veuve Louis DARBELLAY, à Orsières ;
Madame et Monsieur Joseph DUAY-GABIOUD, leurs enfants et petits-enfants,

à Orsières ;
Monsieur et Madame Georges GABIOUD-CHARDONNENS, leurs enfants et

petits-enfants, à Collombey ;
Monsieur et Madame Joseph GABIOUD-DUAY , leurs enfants et petits-enfants,

à Orsières ;
Frère Michel GABIOUD, capucin missionnaire aux îles Seychelles ;
Monsieur et Madame Marcel GABIOUD-GIROUD et leurs enfants, à Fionnay-

Bagnes ;
Monsieur et Madame Louis GABIOUD-FORMAZ et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur Ulrich GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur Alfred GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur et Madame Arthur GABIOUD-FORMAZ et leurs enfants, à Orsières ;
Sœur René-Marie, à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice ;
Madame Pierre FAVAL-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice LATTION-DARBELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Ulysse VERNAY-DARBELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières ;
Madame Robert COPT-DARBELLAY, ses enfants et sa petite-fille, à Orsières ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Rémy GABIOUD

leur très cher époux, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et
cousin, survenu le 19 mai 1974, dans sa 64e année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 21 mai 1974, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Monsieur Giovanni BAIETTO, à Collombey ;
Madame Hélène GERBER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre THEVOZ et famille , à Lausanne ;
Les familles BUTTERRA, FORNELLI et BAIETTO , en Italie et en Suisse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Lucerne et à Sion , ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia BAIETTO

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur affection
le 19 mai 1974, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Collombey, le mardi 21 mai
1974, à 15 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chemin du Monastère, Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame Marie-Louise
BRUCHEZ-VAUDAN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs ursulines à Sion , à l'entreprise de menuiserie Marc
Deslarzes et fils et aux employés, à la direction de Grande-Dixence ainsi qu 'au
personnel de l'usine de Fionnay et au personnel de l'usine EOS Champsec.

Cotterg, mai 1974.
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Madame et Monsieur Othmar COURTINE-HERIT IER et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame René HERITIER-V ARONE et leurs filles , à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel HERITIER- de REGIBUS et leurs enfants, à

Aesch ;
Monsieur et Madame Roland HERIT IER-BENEY et leurs enfants , à Savièse ;
Madame veuve Célien DUBUIS-HER ITIER , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Marc HERITIER- REYNARD , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph HERITIER-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse et Sion ;
Madame et Monsieur Albert DEBONS-LUYET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse, Vétroz et Sion ;
Madame et Monsieur Albert CHAVAZ-LUYET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse et Sion ;
Madame et Monsieur Will y REBMANN-LUYET , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean ZUCHUAT-LUYET , à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert LUYET-DUMOULIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Norbert REYNARD-LUYET , à Savièse ;
Monsieur et Madame Martin LUYET- HERITIER et leur fille , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Damien HERITIER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1974, à l'âge de
73 ans, après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Germain-Savièse, le
mardi 21 mai 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique « L'Echo du Prabé » de Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Damien HERITIER

membre fondateur et président d'honneur.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

La société participera en corps à l'ensevelissement. Les membres fondateurs
et les membres d'honneur sont priés de se trouver au départ du convoi
mortuaire, vers la poste, le mardi 21 mai 1974, à 10 heures.
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Madame Marie-Christine MILLIUS-AMACKER , à Sion ;
Monsieur et Madame David MILLIUS-SCHWERY , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul AMACKER-DRESTI , à Sion ;
Monsieur et Madame Prosper MILLIUS-ROESSLI et leur fille , à Sion ;
Mademoiselle Joséphine MILLIUS , à Sion ;
Monsieur et Madame André MILLIUS-THIESSOZ et leur fille , à Vevey ;
Mademoiselle Rose-Marie MILLIUS , à Vevey ;
Monsieur Michel MILLIUS , à Sion ;
Monsieur Victor MILLIUS , à Sion ;
Madame veuve Jeanne AMACKER , à Sion ;
Monsieur Jean-Charles AMACKER , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René MILLIUS

leur très cher époux , fils , beau-fils , frère , neveu , oncle , cousin , filleul , survenu
accidentellement le 18 mai 1974, dans sa 25° année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le mercredi 22 mai
1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
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Monsieur et Madame Francis PITTELOUD-LOCHER et leurs enfants François-

Joseph et Patrick , à Vex ;
Monsieur Gilbert PITTELOUD , à Vex ;
Mademoiselle Victorine RUDAZ, à Vex ;
Famille de feu Charles PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regre t de faire part du décès de

Madame
Catherine PITTELOUD

survenu à l'hôpital de Sion , le 17 mai 1974, à l'âge de 85 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Vex , aujourd'hui lundi 20 mai 1974, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Damien HERITIER

Le personnel
de l'entreprise

Damien Héritier fils, à Savièse

a le profond regret de faire part du
décès de

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

Madame Georgette VEUTHEY-MA URER , à Vevey, et sa fille Chantai , à
Genève ;

Madame Louis MAURER-HELBERT , à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis MAURER et leurs filles Catherine et Sara , à Sion ;
Madame et Monsieur Guy BOSSETTI-MAURER et leur fille Alexandra , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Eugène VIONNET-MA URER et leurs enfants Didier et

Séverine, à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges MAURER et leur fille Janick , à Martigny . ;
Monsieur et Madame Bernard MAURER et leurs enfants Kilian et Frédérique, 1_Çvà Monthey ;
Mademoiselle Jeanette MAURER , à Monthey ;
Madame Isabelle DONNET , à Muraz ;
Monsieur Louis RIME , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie MAURE R

La société de tir
« Les Carabiniers », à Savièse

a la douleur de faire part du décès de

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine et amie, survenu à
Choëx, le 19 mai 1974, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Monthey, le mard i 21 mai
1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Eugène Vionnet , Marendeux , 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupe amical des chasseurs
de Savièse

a le grand regret de faire part du
décès de son doyen

Monsieur
Damien HERITIER

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

Monsieur
Damien HERITIER

membre fondateur.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

La société de musique
« Edelweiss »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Berthe RENOLD

- ,. . . .  Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

de Saint-Vincent de Paul (dames) Domicne mortuaire : rue de la Dixence 23, 1950 Sion
de Sion

a le grand regret de faire part du
décès de

née LARISSA

leur chère maman , grand-maman, sœur , tante et cousine, survenu à l'hôpital
de Sion, le 19 mai 1974, dans sa 65° année , après une courte maladie et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mard i 21 mai
1974, à 11 heures.

P. P. E

Monsieur
Rémy GABIOUD

membre honoraire de la société.

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

Madame
Tell DIEPOLD

sa dévouée secrétaire.

Elle prie ses membres d'assister à la
messe d'enterrement qui aura lieu à la
cathédrale de Sion, le mardi 21 mai
1974, à 11 heures.

L'Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins

(AVIVO), Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne DIEPOLD

MICHELLOD
membre de son comité.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Roger RENOLD-DESSARZIN et leur enfant , à Ecublens
Monsieur et Madame Jacques RENOLD-BALET et leur enfant , à Lausanne ;
Madame Michel RENOLD-DUC et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Georgy NANCHEN-RENOLD , à Flanthey ;
Madame FOUGERE et ses enfants , à Lausanne ;
Madame Ange-Marie RAPAZ-LARISSA , à Serrières ;
Mademoiselle Joséphine LARISSA, à Sion ;

ldo ANDORLINI-RAPAZ et leurs enfants , à Serrières
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Madame Sophie RENOLD-LUKA , à Zurich ;
Monsieur Micki RENOLD , à Rùchlikon ;
Les familles REIÇHENBACH , SCHMELZBACH , MUSSLER , TITZE ,

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

t
Madame docteur Léon RIBORDY-MICHELLOD et famille , à Riddes , Montreux ,

Villars et Martigny ;
Monsieur et Madame Albano SIMONETTA-MICHELLOD et famille , à

Marti gny, Baugy-sur-Clarens et Genève ;
La famille de feu Madame Marius CARRUPT-MICHELLOD , à Leytron et

Yverdon ;
Madame Ida LANZ-DIEPOLD , à Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Madame
Tell DIEPOLD

née Suzanne MICHELLOD

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection à l'hôpital de Sion , le samedi 18 mai 1974, à l'âge de 71 ans ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 21 mai 1974, à
11 heures.

Domicile mortuaire : immeuble de la Glacière , 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Un autocar s'écrase contre un rocher:
plusieurs blessés plus ou moins grièvement

Skieurs en avion

Une vue du car resté coincé contre la paroi de rocher. Quelques mètres pl us bas
la catastrophe aurait été pl us effroya ble encore.
GOPPENSTEIN/STEG. - Hier soir,
vers 18 heures, un autocar de l'entre-
prise de transports In Albon de Viège,
conduit par M. Max Lowiner, domici-
lié à Viège, et transportant une qua-
rantaine de personnes, circulait en di-
rection de Steg/Gampel. Parvenu en
dessous de Mittal , au lieu dit « Schlos-
si », le véhicule a été s'écraser contre
une paroi de rocher avant de s'immo-
biliser. Une vingtaine de personnes
ont été plus ou moins grièvement
blessées. Elles ont été aussitôt achemi-
nées sur les hôpitaux de Sierre, Viège
et Brigue. Après avoir reçu les pre-
miers soins quelques-unes d'entre

SION. - Au cours de la journée de diman-
che des centaines de skieurs sont montés à
bord d'avions d'Air-Glaciers pour gagner le
coeur des Alpes afin de s'adonner à leur
sport favorit. Durant plusieurs heures les
pilotes Raymond Lambert, Bruno Bagnoud
et Fernand Martignoni n'ont cessé de faire
la navette entre la plaine et les champs de
neige situés entre 3000 et 4000 mètres d'al-
titude. De lavis des pilotes, on a rarement
connu pareille affluence sur les pistes de
haute altitude.

elles ont pu regagner leur domicile.
Au total, 30 blessés ont été trans-

portés dans les divers hôpitaux de
Brigue, Viège et Sierre. Après con-
trôle, 18 sont demeurés hospitalisés,
dont trois sont grièvement blessés.

Au moment où nous arrivions sur les
lieux, le juge instructeur M. Alain
Ruffine n se trouvait déjà sur place
pour instruire l'enquête d'usage.

TRISTE RETOUR
POUR LES CHANTEURS D'EGLISE

DE RAROGNE
On apprenait en effet, que le véhi-

cule transportait des membres du
chœur d'église de Rarogne. Ils avaient
participé à l'annuel rendez-vous des
chanteurs d'église du Décanat de
Rarogne occidental ; manifestation
qui s'était déroulée dans le Lœtschen-
tal. A leur retour, ils devaient bientôt
vivre des minutes terrifiantes. On
nous dit que - à un moment donné -
le véhicule commença à prendre de la
vitesse. Le chauffeur aurait en outre
affirmé : « Je n'ai plus d'air », ce qui
laisse supposer que les freins auraient
subitement fait défaut. A quatre repri-
ses, le conducteur tenta d'immobiliser

son véhicule devenu fou, en le diri-
geant contre la paroi de rocher qui
longe la chaussée. Chaque fois, il fut
repoussé au milieu de la chaussée.
Une dernière tentative lui permit fina-
lement d'atteindre son objectif. On
connaît la suite. Il était cependant
temps. Quelques mètres de plus et le
véhicule aurait certainement terminé
sa course dans le lit de la rivière. Il
aurait été dans l'impossibilité de négo-
cier le virage imposé par le pont
traversant la Lonza. En dépit des gra-
ves conséquences de cet accident, il
faut cependant admettre que les occu-
pants ont encore eu de la chance dans
leur malheur. D'autant plus que la
bande tachygraphique du véhicule
indiquerait que celui-ci aurait
parcouru les derniers 40 mètres à la
vitesse de 75 km/h.

Aux dernières nouvelles, on appre-
nait que le chauffeur se trouve dans
un état grave. On parlait de lui ampu-
ter une jambe. Tard dans la soirée, la
police procédait encore à l'identifica-
tion des blessés. A ces derniers, le NF
souhaite prompt et complet rétablisse-
ment.

Lt.

DE LA

VOUS, MONSIEUR
Vous avez certainement besoin

d'un costume
d'un veston
d'un blouson
d'un nouveau pantalon

Alors, cette semaine, vous êtes gagnant

Sans aucune hésitation, faites vos achats
chez

AUX GALERIES DU MIDI 1950 SION

UNE AUTOMOBILE FAIT UN SAUT DE
VINGT MÈTRES SUR LA LIGNE DU B.V.Z.

STALDBACH-VIEGE. - Samedi soir,
vers 22 heures, un accident grave de
la circulation est survenu à proximité
du hameau Neubruecke. U a fait un
mort et un blessé grave. M. Leander
Gottsponer, né le 26 janvier 1953, mé-
canicien, domicilié à Visperterminen,
circulait au volant d'une voiture, dans
laquelle avait également pris place, M.
Paul Zimmermann, 1953, résidant à
Visperterminen également, de Viège
en direction de Stalden. Parvenu au

heu indiqué, le véhicule zigzagua sur
la chaussée, heurta le rocher sur la
côté gauche de la route, retraversa
cette dernière pour tomber au bas
d'une paroi d'une vingtaine de mètres,
sur la ligne du chemin de fer du BVZ.
Le conducteur a été tué sur le coup.
Le passager a été transporté à l'hô-
pital de Viège, dans un état alarmant.

Nous présentons à la famille de
M. Gottsponer l'expression de nos
condoléances émues.

¦

BINN. - Samedi matin, peu après
7 heures, un camion militaire, conduit
par le chauffeur, René Millius, né le
2 novembre 1949, résidant à Sion, ac-
compagné du soldat Michel Badeaux,
1953, domicilié au Petit-Lancy, à Ge-
nève, circulait dans le Laengtal, de
Binn en direction de Heiligkreuz. Par-
venu au lieu dit « Alt Bachteler », le
véhicule quitta la chaussée pour dé-
valer une pente, sur une distance
d'une centaine de mètres, se renverser
sur lui-même, et s'arrêter entre deux
sapins, à proximité du lit de la Binna.
Le conducteur a été tué sur le coup,
alors que son accompagnant a été
conduit à l'hôpital de Brigue, dans un
état grave.

Notons que cet accident a jeté un
certain émoi parmi la population ; et
particulièrement dans la région sé-
dunoise. Le jeune chauffeur, M. René
Millius, s'était marié il y a à peine
trois semaines.

A la suite d'une erreur d'interpré-
tation, on avait annoncé la mort d'une
douzaine de soldats. L'hôpital de Bri-
gue avait d'ailleurs mandé sur les
lieux ses deux ambulances, ainsi que
son équipe complète de sanitaires am-
bulants. Il n'en demeure pas moins

que cette nouvelle tragédie de la route
a jeté la consternation dans la région.
Bien que les causes ne soient pas
encore établies, on suppose que le
bord de la chaussée a cédé sous le
poids du véhicule qui aurait circulé à
l'extrême droite de l'artère. Précisons
que celle-ci a été construite pour les
besoins d'une centrale électrique et
que la circulation automobile y est
normalement interdite.

Nous compatissons à la douleur
qu'éprouvent les familles des victimes
de ce tragique accident et nous les
prions de croire à l'expression de
notre sincère sympathie.
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MY HOME IS
MY CASTLE!

ù

Pour une demeure belle, pratique et
confortable: 8 expositions consa-
crées aux agencements de cuisines
et appareils électroménagers, instal-
lations sanitaires, robinetterie et ac-
cessoires.meubles de salle de bains,
saunas, carrelages poursols et murs.

Genève - Lausanne
ggElAMa Vevey - Aigle-Slon
ECOPi-bY Viège - Fribourg
SA Château-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER ,

II



paroi spéciale V^CXXJLXvyX X JJLdj
"sur mesure "

Audacieux contraste du métal et du bois. Eléments
avec possibilités de combinaisons multiples, montants
de fixations chromés — Faces laquées — .
Aménagements intérieurs (bar, TV vitrine, secrétaire)
avec rampes d'éclairage indirect.
Une réalisation "up to date" qui plaira aux vrais

Selon illustration _^ Ff. 3480. —

Bulle : 029 / 2 99 95 - Yverdon : 024/2176 36
Genève : 022 / 43 22 29 - Charrat : 026 / 5 33 42
Lausanne-ouest / Centre ADOC : 021 / 35 10 72
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sut la VIVA 615 SUPER
Profitez de cette offre sensation-

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

• Console avec vide-poches
• Doubles filets latéraux

Vous économisez le

Et tout ceci pour un prix qui vous fait _S£^̂ ^Kp^iî i_SSéconomiser Fr. 615.-. ,/"***«««i3ft|
Avec cet intéressant équipement ^««Wstssjj»̂  ^ Ŝ'Ull

supplémentaire et à ce prix , la VIVA 615 ^̂ SjSSjSg^gK-̂  ""**=»5
SUPER est une offre avantageuse à ne _̂m.pas manquer. Profitez-en et venez '"**%; |ffi&
aujourd'hui encore faire une course ^""H
d'essai: vous pourrez tester vous-même wÊ
son puissant moteur (1,3 litres, 54 ch mM
DIN) et ses excellentes qualités rou- m̂Mtières. VIVA 615 SUPER - vous écono-
misez Fr. 615.-. .s3;333\

Crédit avantageux grâce à GMAC
Suisse S.A.

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

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

amateurs de moderne

R£Q

¦̂ P pour une documentation gratuite à retourner à Vionnet SA 
- 1630 Bulle

^̂  
Nom: 

¦«¦-U Adresse: _
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A louer à Vétroz, pour le 1er septembre,
pour cause de départ, dans immeuble
neuf de 3 étages

appartement 4 1/2 pièces
au 3e étaae
avec cave, grenier et garage
Situation tranquille
Tél. 027/8 18 38 (bureau)

A louer dans immeuble résiden-
tiel, situation tranquille

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 730 - plus charges

Libre dès le 1er juin

Tél. 027/2 21 62

bureau
Date d'entrée : 1er juillet

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion,
rue des Portes-Neuves 20

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

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

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

/

ivaiM
un produit General Motors , by Vauxhall



Comme prévu, 14% du corps électoral
genevois accepte l'initiative

sur l'interdiction de la chasse
GENÈVE. - Par 25 776 oui contre 10 748 non, le corps électoral genevois a accepté
dimanche une initiative populaire qui interdit la chasse sous toutes ses formes sur
l'ensemble du territoire du canton. Un contreprojet qui limitait la chasse sans l'interdire a
été repoussé par 23 810 non contre 12 755 oui. La participation au scrutin a été de 22,01 %.
En effet, 38 412 électrices et électeurs, sur un total de 174 518, ont participé à cette
votation.

L'initiative populaire portant sur l'intro- sion de la chasse, l'Union pour la nature et
duction dans la Constitution d'un nouvel la faune et le Groupement des promeneurs
article qui stipule que « la chasse aux et amis de la nature. Les partis démocrate-
mammifères et oiseaux est interdite sous chrétien, libéral , radical et de l'Alliance des
toutes ses formes sur l'ensemble du terri- indépendants proposaient le rejet de l'ini-
toire du canton de Genève » était soutenue tiative, la liberté de vote ayant été laissée
par un seul parti , « Vigilance », ainsi que par les socialistes et le Parti du travail ,
par le comité d'initiative pour la suppres- L'initiative prévoit toutefois que le Conseil

d'Etat peut, sur préavis d'une commission
formée de représentants des associations
protectrices des animaux et de la nature ,
lever l'interdiction pour assurer une sélec-
tion et un meilleur état sanitaire de la
faune ou pour détruire les espèces nuisi-
bles. L'initiative avait été déposée à la
chancellerie d'Etat de Genève en juin 1972
avec 24 185 signatures.

Les électrices et électeurs devaient aussi
se prononcer sur un projet de loi sur la
faune qui était un contreprojet que le Con-
seil d'Etat avait présenté au Grand Conseil
qui , en 1973, l'avait accepté à une très forte
majorité. Le contreprojet limitait la chasse
dans le canton sans l'interdire et prévoyait
une protection de la faune prise dans son
ensemble. Tous les partis genevois, à
l'exception de « Vigilance », invitaient le
corps électoral à accepter ce contreprojet.
Celui-ci prévoyait notamment que « si les
circonstances l'exigent, le Conseil d'Eta t
peut supprimer l'exercice de la chasse pour
une durée limitée ».

Contrairement à ce qui se passe sur le
plan fédéral dans un cas analogue, les élec-
teurs genevois avaient la faculté de se pro-
noncer affirmativement ou négativement à
la fois sur l'initiative et le contreprojet.

Plébiscite : le Rassemblement
jurassien dira oui

cipes au réalisme politique auquel les diri-
geants séparatistes se réfèrent actuelle-

2500 personnes ont assisté, samedi à Porrentruy à une assemblée
générale extraordinaire des délégués du Rassemblement jurassien,
organisé dans le cadre des manifestations marquant la 10e «Fête de
la jeunesse jurassienne ». A l'occasion de cette réunion, 509 délé-
gués habilités à voter se sont exprimés par 504 voix contre 4 et une
abstention, approuvant la proposition du comité directeur du RJ
de voter « oui » le 23 juin. Au besoin, il lanceront des plébiscites
en chaîne, pour provoquer la création d'un canton du Jura à terri-
toire limité, si le oui n'était pas majoritaire dans l'ensemble du
Jura le 23 juin prochain.

L'assemblée extraordinaire des délégués
du Rassemblement jurassien s'est déroulée
samedi après-midi dans la nouvelle pati-
noire couverte à Porrentruy.

Comme tout le laissait prévoir , les quel-
que 500 délégués des 150 sections du Ras-
semblement ont décidé de faire campagne
pour le oui lors du plébiscite du 23 juin. Si
près de 2500 personnes assistaient à cette
réunion, seuls les délégués ont pu s'expri-
mer lors du vote au bulletin secret. On a
dénombré dans les urnes 504 oui, 4 non et
un bulletin blanc, ce qui permet de dire
que la décision prise reflète une quasi una-
nimité.

A la vérité, il existe bien au sein du
mouvement une frange infime de partisans
du boycott qui préfère le respect des prin-

ment. Or, les partisans du boycott ne se
sont pas exprimés samedi et de diverses
manières ils ont fait savoir qu 'ils travaille-
raient à faire triompher le oui recommandé
par la majorité écrasante que l'on sait.

UNE HABILE ADJONCTION

Si donc aucune surprise n'a été créée sa-
medi à Porrentruy, il faut remarquer
l'habileté avec laquelle le mouvement sépa-
ratiste a décidé de faire d'une pierre deux
coups. La question posée pour le vote de
samedi était en effet ainsi libellée :
« Acceptez-vous la proposition du comité
directeur du Rassemblement jurassien :
dire oui le 23 juin ? L'acceptation de cette
proposition inclut la décision qu 'en cas
d'une majorité de non dans l'ensemble du
Jura, soit lancée, après le 23 juin dans les
délais légaux , l'initiative demandant la
création d'un canton du Jura à territoire
limité ».

En adjoignant au oui du 23 juin la déci-
sion de provoquer la création d'un canton
du Jura à territoire limité , si les non l'em-
portent lors du premier plébiscite , le mou-
vement séparatiste place au pied du mur les
autres forces en présence. Il démontre no-
tamment à la Troisième Force que le vote
blanc ou l'abstention qu 'elle suggère aura
l'un et l'autre comme résultante première
l'éclatement du Jura que précisément elle
voudrait éviter.

Devant le dilemme : « la liberté ou l'uni-
té », le Rassemblement jurassien évite de
sacrifier l'une et l'autre. Il choisit « l'unité
avec la liberté ».

Dans le rapport succinct qu 'il fit à
l'assemblée avant de passer au vote, M.
Roland Béguelin, secrétaire général , énu-
méra quelques-uns des arguments militant
en faveur de la décision prise. Et de relever
combien les autorités fédérales ont elles-
mêmes poussé le Rassemblement jurassien
à jouer le jeu du plébiscite, quitte à ne
créer, dans un premier temps, qu 'un
canton de territoire restreint. Et d'ajouter
que doté des prérogatives d'un Etat canto-
nale, ce jeune canton aurait plus de poids
pour exiger auprès des autorités fédérales
le rattachement de la partie méridionale du
Jura , aujourd'hui réfractaire à l'idée de la
séparation d'avec Beme.

SUCCÈS GLOBAL PAS ÉCARTÉ

Pour tout autant , le RJ n 'écarte pas la
possibilité d'obtenir , en juin prochain , une
majorité de oui dans l'ensemble du Jura .
L'abstention du Laufonnais est un des élé-
ments qui permet de nourrir cet espoir. A
ce propos, la création d'une association dé-
nommée « Pro vallée de Laufon » est à
mettre en lumière. Cette association re-
groupe des politiciens de tous les partis
laufonnais.

Elle se propose de tout mettre en œuvre
pour que le district de Laufon préserve ses
intérêts primordiaux dans l'optique du plé-
biscite jurassien. Cela signifie que les poli-
ticiens laufonnais vont , dans les semaines à
venir, prendre des contacts aussi bien avec
les dirigeants séparatistes qu 'avec les auto-
rités des cantons voisins de Bâle et de So-
leure. De l'issue de ces contacts dépen-
dront les recommandations de vote qui
seront lancées aux Laufonnais quelques se-
maines avant le plébiscite. Sans en
préjuger, on peut déjà affirmer que « Pro
vallée de Laufon » examinera si le non
prévu pour le 23 juin ne lèse pas les inté-
rêts du district et s'il ne conviendrait pas
d'opter pour le oui ou pour le vote blanc.

La peur de l'isolement des districts méri-
dionaux au sein d'un canton de Berne dont
ils ne seraient plus que la vingtième partie
est l'autre élément sur lequel le RJ va axer
sa campagne publicitaire. Celle-ci a
démarré samedi déjà puisque le comité
directeur a tenu une séance extraordinaire
dès après l'assemblée dont le vote aura
pour le Jura des répercussions historiques.

CONSÉQUENCES FÉDÉRALES

Saint
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Pour l'homme
qui va loin.

After Shave

Ainsi, par la décision prise samedi à Por-
rentruy, le conflit jurass ien fait un bond en
avant qui permet aux Confédérés d'espérer
dans un délai raisonnable une solution de
ce problème menaçant gravement les
fondements du fédéralisme sur lequel
repose l'Etat suisse. S'il faut se réjouir de
cette évolution , il convient aussi de remar-
quer que le fédéralisme n 'a en rien contri-
bué à jeter les bases de la solution en deve-
nir. Le Jura se trouve aujourd'hui face à
son destin , mais la Confédération suisse
sera affectée de toute façon du choix que
les Jurassiens feront.

Victor Giordano

Rixe entre Yougoslaves
et Italiens

MEILEN. - Un travailleur yougoslave de
19 ans, M. Fabijan Rados, domicilié à
Herrliberg (ZH), a perdu la vie aux pre-
mières heures de la matinée de dimanche,
à Meilen (ZH), à la suite d'une rixe entre
travailleurs étrangers. Les deux autres par-
ticipants à la bagarre ont été arrêtés.

En montgolfière
au-dessus des Alpes

MOLLIS (GL). - Deux pilotes suisses,
MM. Kurt Ruenzi et Ernst Ammann, ont
réussi samedi la première traversée des
Alpes en montgolfière. Partis au petit matin
de l'aérodrome de Mollis (GL), ils ont
atterri, après un vol de plus de trois heures,
à San Giacomo dans le Mesocco.

Double sensation
politique

en Suisse centrale
La Suisse centrale aura deux grandes

surprises politiques à digérer : en ville de
Lucerne, le nouveau membre du conseil
municipal n'a pas pu être élu, alors que les
habitants de Schwyz ont décidé de rester
fidèles à la Landsgemeinde du district.
Comme nous l'avons relaté, une campagne
pré-électorale d'une rare «riolence a eu lieu
depuis six semaines dans la capitale lucer-
noise, où devait être élu le nouveau mem-
bre du conseil municipal.

Cette élection, qui a eu lieu dimanche ,
s'est terminée par un non-lieu , aucun des
trois candidats n'ayant atteint la majorité
absolue de 8262 voix. Bruno Heutschy, le
candidat de l'alliance des indépendants , a
obtenu 8079 voix, Emil Schacher (démo-
crate chrétien) 7390 et Klaus Fischer,
représentant les organisations progressistes ,
a dû se contenter de 952 voix. Ce qui est
surprenant , est la misérable partici pation
au scrutin , qui n'a été que de 39,43 °/o.

La seconde sensation politique du week-
end en Suisse central est le résultat de la
votation du district de Schwyz, où 4577
électeurs ont décidé de conserver la Lands-
gemeinde, seuls 2176 se prononçant contre
cette « démocrate de la main levée ». Ce
résultat est important : il aura en effet son
influence dans les cantons de Nidwald et
d'Obwald.

Il refuse l'impôt sur la richesse mais accepte
la suppression de la progression à froid

UNE EXCELLENTE LEÇON

SAINT-GALL. - En votation préliminaire ,
le souverain du canton de Saint-Gall a
rejeté dimanche une initiative du Parti
socialiste et du Cartel syndical pour un
impôt sur la richesse et une indexation
automatique du tarif des impôts. Une ini-
tiative de l'Alliance des indépendants pour
la suppression de la progression à froid a

I "-

La consultation populaire de Saint-
Gall permet de dégager, par ses résul-
tats, trois points essentiels.

1. En dépit de tout ce que peut avoir
de démagogique une initiative visant
«les riches», le peuple n'a montréqu 'un
empressement très mitigé à se présenter
aux urnes puisque la participation n 'at-
teint que le 30 %.

2. L'initiative du parti socialiste et
des syndicats a été repoussée à une
confortable majorité, ce qui prouve que
le citoyen sait garder son bon sens face
à des solutions créant une distinction
disproportionnée entre contribuables.
L'argument socialiste de « prendre l'ar-
gent où il se trouve est d'autant spé-
cieux que les échelles du taux de
l'impôt comportent une progression te-
nant compte de la capacité contributive
de chacun. Le peuple saint-gallois n'a
pas voulu de cette initiative démago-
gique et c'est là une indication récon-
fortante au moment où l'on parle de

l !

été également rejetée. En revanche, le
souverain a donné la préférence à un
contreprojet du gouvernement et du Grand
Conseil, grâce auquel seule la progression
à froid est supprimée, par 27 586 voix
contre 21 360 à l'initiative socialiste et par
27 815 voix contre 6943 à l'initiative des
indépendants. Dans l'alternative entre
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lancer, sur le plan suisse, une initiative
semblable.

3. Le corps électoral a, par contre ,
accepté le contreprojet du Conseil
d'Etat et du Parlement, visant à atténuer
la progression à froid de l 'impôt. Il a
préféré cette solution simple à d 'autres
qui portaient, en plus, sur certaines re-
touches de la loi des finances.

On sait qu'en Valais , la situation est
quasi-identique. Il ne fait pas de doute
que si l'on s 'était tenu au but d'atténuer
la progression à froid de l 'impôt créé
par la loi de 1960, cette révision aurait
passé le cap du Grand Conseil et du
peup le. On a voulu aller plus loin et ce
fut l'échec de la révision, aux premiers
débats du Grand Conseil déjà.

C'est donc une excellente leçon que
l'on peut tirer de la décision du souve-
rain saint-gallois pour tenter encore
d'aboutir, par des mesures approp riées,
à éliminer cette progression à froid
avant la nouvelle période de taxation
qui débute le 1" janvier 1975.

l'initiative socialiste et celle des indépen-
dants, la première l'a emporté par 21445
voix contre 7589. La participation au
scrutin a été de 30 % environ.

Ce choix du souverain saint-gallois ne
constitue toutefois pas une décision défi-
nitive. Dans la votation de dimanche,
chacune des trois propositions était oppo-
sée à chaque fois à une des deux autres.
Le contreprojet du gouvernement et du
parlement l'ayant emporté , sur les deux
initiatives, le peuple saint-gallois devra se
prononcer encore sur l'adoption définitive
de ce contreprojet. Cette votation aura lieu
le 23 juin prochain.

La révision de la loi sur les impôts, qui
date de 1972, a pour but de supprimer la
progression à froid en raison du renché-
rissement. Tandis que les deux initiatives
proposaient en outre des modifications
structurelles et tarifaires , le contreprojet du
gouvernement et du parlement se conten-
tait de proposer la suppression de la pro-
gression à froid.

Le contreprojet du gouvernement était
soutenu par le PDC, les radicaux et le
Mouvement républicain.

Une décision passionnelle
qui ne peut aboutir qu'à la

destruction de la faune
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renards, faisans et bécasses vont-ils des animaux ont compris, eux

Cette initiative pour l'interdiction
de la chasse a finalement été ac-
ceptée plus nettement qu'on ne
pouvait l'imaginer, quand bien
même l'issue du scrutin était pré-
vue.

Les électeurs genevois ont en
effet accepté l'initiative dans une
proportion de deux et demi contre
un. En revanche, on notera en
opposition à cette demi-surprise,
que le contre-projet proposé par le
Conseil d'Etat a été rejeté, lui, à
deux contre un environ, ce qui
signifie qu'il s'est trouvé plus
d'électeurs pour donner leur ac-
cord à ce contre-projet (12 755)
que pour opposer un « non »
à l'initiative (10 748). Cette diffé-
rence ne surprend nullement, le
contre-projet, fort intelligemment
élaboré par le gouvernement gene-
vois, comportant une réglementa-
tion plus stricte de la chasse, à
l'instar d'ailleurs, de ce qui se fait,
par exemple en Valais.

Le sens même du résultat n'est
pas surprenant, seuls les chasseurs
et leurs quelques amis étant capa-
bles de comprendre la nécessité
absolue d'une chasse réglementée.
Soulignons d'ailleurs, à ce propos,
que le système jusqu'ici en vigueur
à Genève, était trop libéral, surtout
pour un canton essentiellement
plat, où l'on trouve avant tout du
petit gibier. Il était donc hautement
souhaitable de revoir sérieusement
ce problème, les conditions de
chasse dans le canton de Genève
n'ayant rien de comparable avec
celles du Valais, où une centaine
de réserves cantonales et districts
francs fédéraux, couvrent les deux
tiers du territoire.

que va-t-il se passer maintenant, gnoud a sagement retiré son initia-
au-delà du petit triomphe des ad- tive contre la chasse, une révision
versaires inconditionnels de la de la réglementation étant en cours
chasse ? Ceux-ci peuvent se ré- sur le plan fédéral. De même, les
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se mettre à courir les rues de
Genève ? Non. Bien au contraire,
les sommes considérables prove-
nant des permis de chasse et autre
taxes imposées au chasseur étant
supprimées, le gardiennage devra
être financé par les contribuables.
Aloïs, faudra-t-il réduire ce gar-
diennage ? On peut penser au con-
traire qu'il devra être renforcé, car
on oublie trop souvent que les
vrais chasseurs, adversaires des
braconniers, sont de précieux auxi-
liaires des gardes-chasse.

Enfin, un aspect du problème
que l'on a trop tendance à ignorer,

le chasseur privé de son sport favo-
ri va être révolté et pourrait donc,
de collaborateur occasionnel de
garde-chasse, devenir à son tour un
braconnier. Et cela alors même que
la totalité des chasseurs sont
fermement partisans d'une régle-
mentation même très stricte de la
chasse, réglementation qui irait
dans le sens de leur intérêt comme
de celui d'une faune équilibrée. On
sait d'ailleurs pertinemment qu'en
Valais, c'est depuis que la chasse
est réglementée, depuis que les
chasseurs sont devenus des colla-
borateurs bénévoles des gardes-
chasse, que le gibier a de nouveau
pu se multiplier. A telle enseigne
qu'on envisage aujourd'hui d'intro-
duire des prédateurs dans cer-
taines régions du pays, afin d'éli-
miner au moins le gibier mal-por-
tant, tâche généralement dévolue
aux chasseurs.

Dans le canton de Genève, ces
prédateurs seront également intro-
duits. Mais comme les prédateurs à
quatre pattes seront secondés par
d'autres, à deux pattes ceux-là,
nous ne donnons pas cher de la
peau du gibier subsistant encore
dans ce canton, et qui ne devrait
plus du tout exister d'ici quelques
années.

Il est des plus regrettables que
tout cela demeure incompréhensi-
ble pour tout ces gens que l'on
embrigade dans des slogans « éco-
logiques », auxquels ils s'avèrent
extrêmement perméables si l'on en
juge par la participation au scrutin
d'hier. .22 % dans cette Genève où
l'on ne vote quasiment plus, voilà
la véritable surprise de ce vote.

En Valais, rappelons-le, M. Ba-

aussi, l'intérêt du maintien d'une
chasse réglementée, c'est-à-dire du
maintien d'un sport non seulement
passionnant, mais surtout béné-
fique pour la sélection de la faune
et le repeuplement, celui-ci étant
assuré par les sommes très impor-
tantes provenant des permis de
chasse, de différentes taxes et des
cotisations aux diverses Diana.

Il est par conséquent évident que
de nombreux Genevois ont ouvert
la porte, hier, à une situation qu'ils
sont loin de désirer, puisqu'elle
aboutira rapidement à la destruc-
tion anarchique de leur faune.
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Cinq blessés sur la N 1
HAGENBUCH (ZH). - Un accident de la
circulation a fait cinq blessés dimanche
après-midi entre Matzingen et Winter-
thour, sur le territoire de la commune de
Hagenbuch , sur l'autoroute nationale 1.

Certains des blessés sont grièvement at-
teints. Une voiture a traversé la berme cen-
trale et est entrée en collision avec un
véhicule qui survenait sur l'autre chaussée.



M. Kissinger obtient de Damas un accord de principe

JERUSALEM. - Le secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger est
arrivé samedi soir à Jérusalem venant de Damas porteur d'un
accord de principe de Damas sur un désengagement des forces
armées sur le front du Golan, a déclaré à Jérusalem un membre
important de la délégation américaine. Dans les milieux proches
de la délégation, on indiquait que les progrès réalisés permettent
d'envisager un accord d'ici trois ou quatre jours .

Le projet de compromis, qui aurait été
accepté pour l'essentiel par les dirigeants
syriens, prévoit de laisser à Israël les colli-
nes stratégiques situées aux alentours de
Kuneitra, mais fait des concessions à la
Syrie plus au sud. De même source, on
indique que le sommet du mont Hermon,
pour lequel Syriens et Israéliens se sont
longuement battus, serait occupé par les
forces de l'ONU. Le président El Assad de
Syrie aurait dû convaincre certains de ses

collègues pour leur faire accepter le projet
de compromis. Seuls quelques points de
détails resteraient à résoudre.

« Israël reconnaît que des progrès subs-
tantiels ont été faits au cours de la dernière
série d'entretiens entre Israël et la Syrie par
l'intermédiaire de M. Henry Kissinger », a
déclaré samedi soir à Jérusalem M. Robert
Anderson, porte-parole de la délégation
américaine. « Les progrès réalisés au cours
des dernières 48 heures permettent d'envi-

sager un accord d'ici trois ou quatre
jouis», ajoutait-on dans les milieux proches
de la délégation, notamment sur le princi-
pal problème, à savoir la ligne de sépara-
tion des forces. C'est à Genève, estiment
ces milieux, que l'accord sur le désenga-
gement dans le Golan sera signé.

Pour M. Shimon Perez, ministre israélien
de l'information , M. Kissinger devra encore
faire deux ou trois fois la navette pour
régler « les problèmes autres que celui de
la ligne de séparation des forces » . M.
Perez a fait allusion à l'échange des pri-
sonniers, qui devrait intervenir avant l'ap-
plication de l'accord.

Une nouvelle réunion entre les déléga-
tions américaine et israélienne a eu lieu
dimanche après midi , à l'issue du conseil
des ministres israéliens, et aujourd'hui , M.
Kissinger retournera à Damas , alors que sa
mission devait s'achever hier. On expli-
que dans l'entourage du secrétaire d'Etat
qu 'il a accepté de retarder son départ pour
Washington à la demande des deux par-
ties.

69e JOUR SUR LE GOLAN

Les tirs syriens d'artillerie et de chars
ont repris dimanche à 6 h. 45 sur le
front du Golan pour la 69e journée consé-
cutive, a annoncé un communiqué militaire
syrien, qui précise que les tirs d'artillerie
sur le mont Hermon se sont poursuivis par
intermittence toute la nuit de samedi à
dimanche. Les Israéliens ont riposté et il
n'y a pas eu de pertes, a confirmé le porte-
parole militaire israélien.

DE NOMBREUX VOLONTAIRES

M. MERLYN REES SUR LE GRIL

TEL AVIV. - C'est par centaines que les
citoyens israéliens ont commencé à affluer
aujourd'hui dans les commissariats de
police pour se porter volontaires dans la
formation de groupes d'auto-défense
contre des opérations palestiniennes.

Conformément aux déclarations faites
par le ministre de la police, M. Shlomo
Hillel, samedi à la radio, ces hommes rece-
vront un entraînement intensif et seront
munis d'armes qu'ils détiendront chez eux.
Us seront affectés à la surveillance de leurs
écoles et les localités, notamment des cen-
tres « nerveux » tels les écoles et les éta-
blissements d'enseignement, qui se sont
révélés être des objectifs des fedayin. La
présence d'anciens de la « Haganah » de
l'« Irgoun » et du groupe « Stren », ainsi
que de réservistes dans ces groupes d'auto-
défense, pourraient faire d'eux des unités
redoutables car les anciens résistants sont
rompus à toutes les formes de combat. Seize habitations ont ete détruites et de

On apprend d'autre part que les muni- nombreuses autres endommagées.

BELFAST. - M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, a
annoncé que le Gouvernement britannique a décrété dimanche l'état d'urgence
en Ulster. C'est une des premières conséquences de l'appel des dirigeants pro-
testants ultras à la grève générale pour dimanche soir minuit.

Samedi, le « Conseil des travailleurs de
l'Ulster » avait décidé de fermer totalement
les usines électriques approvisionnant la
province. Cette décision avait été prise à la
suite de l'échec vendredi des négociations
entre le secrétaire d'Etat pour l'Irlande du
Nord , M. Merl yn Rees, et les leaders politi-
ques loyalistes. La situation de Merlyn
Rees est très délicate , estiment les observa-
teurs, car il lui est impossible d'accepter les
exigences des hommes politi ques loyalistes ,
qui préconisent de nouvelles élections
générales en Irlande du Nord dans le but
de remettre en cause le partage des pou-
voirs entre catholiques et protestants. Ils
demandent notamment l'abrogation pure et
simple des accords de Sunnigdale de
décembre dernier qui ont entériné le par-
tage des pouvoirs entre catholi ques et pro-
testants. Toutefois , Londres refuse catégo-
riquement de mettre en cause le laborieux
compromis établi de concert avec les pro-
testants modérés, les catholiques et les
autorités de Dublin , estimant que cet
accord est le seul moyen de mettre fin à ce
qui est devenu au fil des ans une véritable
guerre civile. Toutefois , les ultras tentent le
coup de force en faisant appel à la grève
générale. D'ores et déjà , l 'Irlande du Nord
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Catastrophe Ermenonville

cipalités de toutes les villes israéliennes
mettent sur pied des P.C. qui centraliseront
les activités des milices et des groupes de
défense qui les patrouilleront désormais
jour et nuit pour éviter d'éventuelles atta-
ques ou attentats.

BOMBARDEMENT AU SUD-LIBAN

SAIDA. - Quatre vedettes militaires israé-
liennes se sont approchées dimanche vers
13 heures HEC du littora l libanais près de
la ville de Tyr (Liban-Sud) et ont bombar-
dé le camp de réfugiés palestiniens de Ra-
chidieh, annonce-t-on de source bien infor-
mée à Tyr. Les fedayin auraient riposté.
L'agence palestinienne Wafa précise de
son côté qu 'une vedette israélienne a été
détruite.

Ce bombardement du camp palestinien
aurait fait sept tués et quinze blessés.

est paralysée par des grèves qui affectent
de nombreuses industries et crée un climat
de crise dans cette province britanni que.

NOUVELLE VAGUE DE VIOLENCE

Outre les mouvements de grèves, Londres
ne doit pas sou-estimer les menaces des
organisations para-militaires. Du côté pro-
testant , P« Association de défense de l'Ul-
ster » (UDA), la « Force des volontaires
d'Ulster » (UVF) et l'« Ordre orange », qui
représentent quelque 100 000 membres ,
parfaitement entraînés, semblent s'être
mises sur pied de guerre. De sources pro-
ches des loyalistes, on laisse entendre que
ies membres les plus extrémistes de ces
organisations sont prêts à déclencher une
campagne de violence et d'intimidation
dans les quartiers catholiques de Belfast.
Les plans de l' « IRA provisoire » décou-
verts au début de la semaine dernière par
l'armée britanni que, prévoyant une attaque
de certaines parties de Belfast , auraient
donc leurs contre-parties dans le camp
protestant.

DUBLIN ÉGALEMENT FRAPPÉE

Bien que l'IRA provisoire et l'UDA nie
toute participation aux attentats de Dublin
et de Monaghan en Irlande du Sud, qui ont
causé la mort de 27 personnes et blessé
plus d'une centaine d'autres , on laisse en-
tendre que des actions de ce genre étaient
envisagées depuis longtemps pour saboter
définitivement les accords de Sunningdale.

LES RENFORTS PRÉVUS

Si les menaces de grèves générales ont
décidé le Gouvernement britanni que à
décréter l'état d'urgence, notons encore
que des lettres piégées ont explosé samedi
à Belfast , blessant deux personnes. Des
rumeurs circulent dans cette ville affirmant
que des troupes britanni ques se tiennent
prêtes aussi bien dans les camps de
Grande-Bretagne qu 'en Allemagne
fédérale. Les soldats assureront non seule-
ment le remplacement du personnel en
grève, mais renforceront le dispositif de sé-
curité. La capitale de l'Irlande du Sud reste
sur le qui-vive, après les attentats de ven-
dredi, car on craint qu 'il puisse y en avoir
d'autres, et le gouvernement a décidé de
rapatrier le contingent irlandais qui faisait
partie de la force d'urgence des Nations
unies au Proche-Orient. Ce sont quel que
340 soldats et officiers qui renfo rceront
l'armée de l'Eire.

La thèse de l'attentat
exclue

AMIENS. - Le procureur de la Cour
d'appel d'Amiens a exposé vendredi
soir, au cours d'une conférence de
presse, les conclusions de l'enquête
judiciaire sur l'accident du DC-10 de la
Turkish Air Line qui s'est écrasé le
3 mars en forêt d'Ermenonville (Oise).

Les causes de cette catastrophe, qui
a fait 360 victimes , sont encore incon-
nues, a précisé le procureur général
mais on peut exclure avec certitude la
thèse de l'attentat et la responsabilité
d'un bagagiste. La Turkish Air Line
avait en effet fait recours à un ingé-
nieur, non à un bagagiste comme à l'or-
dinaire, pour vérifier la porte de la
soute qui fonctionnait mal. Cet ingé
nieur, stationné à Paris étant en vacan-
ces, la compagnie avait fait alors appel
à un technicien de Londres qui, après
avoir fermé la porte, s'embarqua dans
l'avion en qualité de troisième pilote.
Ce dernier a péri dans l'accident.

A QUI LE MONT HERMON ?

L'Inde fait son entrée dans le «club nucléaire»
DELHI. - L'Inde a procédé samedi raines. L'Inde ne possède pas d'installa-
matin à 3 h. 45 hec, quelque part tions spécialisées pour produire l'uranium
dans l'ouest du pays, à un essai enrich!' m^s «dispose en revanche de réac-
nucléaire souterrain dans le cadre 'eu? a eau lou[de.1u' ^nt 

de 
bons pro-

. j  i , ducteurs de plutonium. L Inde , 6' pays (et
de son programme de recherches -, pays en voje de développement) à pro-
sur les utilisations pacifiques de céder â des expériences nucléaires après,
l'atome. C'est ce qu'a annoncé la dans l'ordre chronologique, les Etats-Unis
commission indienne à l'énergie (1945), l'URSS (1949), la Grande-Bretagne
atomique, en précisant bien que (1952), la France (1960) et la Chine (1964),
l'Inde n'avait pas l'intention, tout n'a Pas signé le traité de non-prolifération
en entrant dans le « club atomi- des armes nucléaires. Elle possède deux
que », de produire des armes nu- f ntref de, .«cherches, l'un à Trombay,
rléainxi Pt OII 'PII P maintpnait «sa dans la regl0n de Bombay, qui emploiecleaires et qu elle maintenait sa _nviron 10 000 nnes le second ins.
forte opposition a 1 utilisation mili- tallé dans la région de Madras qui com_
taire des explosions nucléaires. mence tout juste à entrer en service, est

spécialisé dans les réacteurs rapides.
La bombe atomique, qui a explosé à une

profondeur de cent mètres, avait une puis- SAKHAROV :
sance de 10 à- 15 kilotonnes de TNT , et « UNE GRANDE TRAGÉDIE »
utilisait du plutonium produit en Inde , a
déclaré samedi M. H. N. Sethna , président MOSCOU. - C'est en termes sévères que le
de la commission indienne à l'énergie ato- physicien nucléaire soviétique Andrei
mique, précisant que le taux de radioacti- Sakharov a criti qué l'explosion indienne,
vite était normal et que le but de l'expé- Au cours d'une conversation téléphonique
rience consistait avant tout à mesurer les avec l'agence ouest-allemande DPA , le
effets de forage et les possibilités d'écra-
sement des roches dans les couches souter-

Cessez-le-feu effecti f , retour des pri-
sonniers de guerre, évacuation de la po-
che en territoire syrien. Restitution de
Kuneitra - les Israéliens auraient ac-
cepté de rendre la ville toute entière qui
passerait sous contrôle des autorités ci-
viles syriennes et figurerait dans la zone
tampon - mais les Israéliens conser-
veraient, dans un premier temps du
moins, les trois collines stratégiques
aux alentours de Kuneitra. L'un des
points litigieux concerne la réinstalla-
tion de 100 000 civils syriens dans la
ville elle-même et ses abords. La pré-
sence d'une population aussi noin-

if!MffiffB?iTff4yiim«TiiiB
breuse risque de menacer la sécurité
des établissements israéliens. Damas
demanderait encore la restitution de
1500 dounams de terre cultivables,
actuellement aux mains de la colonie
de Meron Hagolan, ainsi que des vil-
lages près de Kuneitra et, au sud, près
du saillant de Rafid.

_ Entre autres choses, la guerre vous
apprend la géographie. Ce fameux p ic

I
du Mont Hermon que se sont âprement
disputés Israéliens et Syriens, est en fait
un p lateau à 2814 mètres d'altitude.
Trois mètres de neige le recouvre, cinq
mois durant et, par beau temps, le vent

I 
souffle à une force de 180 nœuds ; l'air
raréfié rend tout effort p hysique extrê-
mement p énible. Il n 'y a vraiment p as
de quoi vouloir rester. Ce satané p ic
n'est « habitable » que quelques mois
par an, et dans des conditions détes-
tables. Sa possession permet de contrô -

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

physicien, qui est membre de l'Académie
des sciences d'URSS, a parlé d'une
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ler une partie de la poche que les Isra e
ont découpée en terntoliens ont découpée en territoire syrien,

ainsi que du Fathaland au Sud-Liban.
Mais, contrairement à l'op inion reçue,
on peut de cette éminence, contrôler la
vallée de Hula , ou l'ensemble du Mont
Hermon. Maintenant selon tous les rap-
ports, les Israéliens seraient disposés à
remettre ce pic à une f o rce de l'ONU.
Pour la plupart des Israéliens, cela
revient à le rendre tôt ou tard aux Sy-
riens. M m" Golda Meir elle-même a con-
firmé publiquement qu 'elle était prête à
laisser le pic à l 'ON U, comme partie de
l'accord de dégagement. Alors pourquoi

se battre. Il semble que les Syriens aient
cru que les Israéliens n 'en feraient pas
une maladie. Ils avaient besoin d'un
succès militaire à gonfler démesuré-
ment.

Comme toujours, les sentiments de
l'arrière ne sont pas ceux du front , et
une anecdote fait le lour des popotes.
Un officier raconte : « J 'ai trois chauf-
feurs. L'un me conduit , quand cela est
possible, à la maison. Il n 'a jamais été
en première ligne et n 'a toujours enten-
du le son du canon que de fort loin. Il
est contre toute restitution de territoire.
Mon second chauffeur m'amène de Tel
Aviv à la ligne de front. Il ne rendrait m
que la poche que nous avons occupée
en Syrie. Le troisième, qui me prend
jusqu 'au pic, dit tout aussi fermement :
« Si nous pouvons avoir la paix, qu 'on
leur rende les terres, et qu 'on n 'en parle _
plus. »

« grande tragédie » à propos d'un pays qui
comme l'Inde, s'est opposé à la bombe ato
mique et procède lui aussi à ses expérien
ces nucléaires.

DOUBLE EXPLOSION A L'AEROPORT DE LONDRES
LONDRES. - Deux bombes ont explosé dimanche à quelques minutes d'intervalle dans
un parc automobile de l'aéroport de Londres-Heathrow. Aucun blessé grave n'a toutefoi s
été signalé.

Les engins avaient été placés à bord de deux voitures stationnées non loin l'une de
l'autre au sous-sol du parc de stationnement à plusieurs étages et les déflagrations ont
provoqué d'importants dégâts. La police a aussitôt entrepris une fouille de tous les autres
véhicules et a appelé les automobilistes à éviter l'aéroport londonien.

Un inconnu, pariant avec l'accent irlandais, avait téléphoné à l'agence d'information
« Press Association » pour prévenir de l'imminence d'une explosion.

PATRICIA HEARST PARMI LES VICTIMES ?
LOS ANGELES. - Angela Atwood , Freeze, dit « Cinque », Un Blanc, William
25 ans, ancienne étudiante , qui portait le Wolfe, et deux jeunes femmes blanches,
nom de « Genia » dans l'Armée symbio- Patricia Soltysik et Nancy Ling Perry.
nèse de libération (SLA), est la cinquième
victime de la fusillade qui a opposé ven-
dredi soir la police de Los Angeles à des
membres de l'Armée symbionèse de libé-
ration.

Les quatre autres victimes avaient été
identifiées samedi comme étant ceux
d'extrémistes qui avaient revendi qué
l'enlèvement de Patricia Heârst. Il s'agis-
sait de deux hommes, un Noir , Donald de

Un sixième cadavre carbonisé a ete
découvert dimanche dans la villa de Los
Angeles où s'étaient réfugiés vendredi les
militants SLA.

Le cadavre découvert samedi est défi-
guré, et pourrait être celui de Patricia
Hearst.

En fin de soirée, on apprenait toutefois
que les enquêteurs avaient définitivement
écarté cette hypothèse.

Liesse au Zaïre pour 48 pendaisons
KINSHASA. - Prenant la parole hier au
stade du 20-Mai devant cent mille militant s
du Mouvement populaire de la révolution ,
le général Mobutu Sese Seko a présenté

Industriel milanais
libéré

MILAN. - Le promoteur immobilier
milanais Marcello Botta, 45 ans, qui
avait été enlevé le 2 mai devant son
domicile, a été libéré dimanche après
versement par sa famille, d'une rançon
dont le montant s'élèverait à 800 mil-
lions de lires.

Par ailleurs, la police de Milan a
arrêté la semaine dernière un repris de
justice de 49 ans, Luciano Liggio, qui
serait selon elle le « cerveau » d'une
organisation baptisée « Kidnapping
anonyme » tenue pour responsable de
la récente vague d'enlèvements en
Italie.

au public 48 assassins arrêtés ces derniers
jours à Kinshasa , qui seront tous pendus.

L'agence officielle AZAP rapporte qu 'un
demi-millier de personnes ont été arrêtées
ces derniers jours dans la capitale du
-Caire. Outre les 48 assassins, il y a des
voleurs et autres malfaiteurs.

Le général Mobutu a annoncé que parmi
eux se trouvent neuf autres assassins, qui
auront la vie sauve, parce qu 'ils ont permis
« le démantèlement de tout le réseau ».

Les 48 ont fait le tour du stade sous des
cris désapprobateurs du peuple, note
l'agence AZAP. Elle rapporte qu 'ils « ont
tenté de semer la pani que ces derniers
jours à Kinshasa» , où six personnes ont été
tuées ces derniers temps.

Le président Mobutu , qui prenait la
parole à l'occasion de l'anniversaire de la
création du Mouvement populaire de la
révolution, a promis à la population que sa
sécurité serait garantie « coûte que coûte ».

Des délégations de Corée du Nord , du
Sénégal, du Gabon et du Togo assistent
aux festivités.
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Un pari pacifique

>>

L'annonce, samedi, de la première
explosion nucléaire indienne - qui fait
de l'Inde le sixième partenaire du « club
nucléaire » aux côtés de l'Union sovié-
tique, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de la France et de la Chine -
n'aura surpris personne.

En raison tout d'abord de la convic-
tion de l'ensemble des spécialistes, per-
suadés depuis longtemps que n'importe
quel pays disposant d'une industrie nu-
cléaire est désormais à même de déve-
lopper un engin explosif. Or l'Inde
dispose précisément de trois réacteurs
nucléaires, et devrait bientôt en achever
deux autres, grâce auxquels sa puis-
sance nucléaire installée atteindra près
de 100 mégawatts électriques. Elle a en
outre une industrie nucléaire relative-
ment avancée, tant dans un domaine
pratique comme le traitement du pluto-
nium que dans celui - p lus théorique -
de la p hysique fondamentale et de la
technologie nucléaire. Elle dispose
enfin d'une vaste étendue désertique à
l'ouest du pays, propre à abriter l'exp é-
rimentation d'explosifs nucléaires.
Bref : l'Inde réunissait depuis quelque
temps déjà, toutes les caractéristiques
d'un membre poten tiel du « club nu-

cléaire », et les milieux sp écialisés
s 'attendaient à cet essai.

Quant à la surprise ou à l 'étonne-
ment qu 'a pu susciter la nouvelle dans
l'opinion publique occidentale -
étonnée qu 'un pays en proie a d'aussi
graves problèmes d'alimentation de la
population se lance dans l'aventure nu-
cléaire - elle découle d'une méprise
assez élémentaire : celle qui consiste à
voir dans la tentative indienne un effort
d'ordre militaire, alors qu 'il s 'agit préci-
sément d'un pari civil, propre à résou-
dre, à moyen ternie, les graves pro-
blèmes intérieurs de l 'Inde, et notam-
ment la question des matières pre-
mières, p ierre d'achoppement du déve-
loppement des pays en voie d 'industria-
lisation.

Le communiqué de la commission in-
dienne pour l'énergie atomique l'a d'ail-
leurs précisé dès samedi : le saut de
l'Inde dans le « club nucléaire » répond
à une motivation pacifique , celle « d'as-
surer certains besoins dans les mines et
dans le terrassement par exemple ».

// faut en effet se souvenir que
l'explosif nucléaire permet d 'extraire à
meilleur compte - quoique en souillant
un peu la matière extraite et l'environ-
nement de sous-produits radioactifs -
charbon, pétrole, gaz naturel ou mine-
rais divers. Les Soviétiques, par exem-
p le, utilisent déjà ce procédé si l'on en
croit les déductions de spécialistes occi-
dentaux alors que les Américains en
sont encore à en peser les avantages et
les inconvénients, tout en poursuivant
un programme orienté vers l 'extraction
de gaz naturel

Le pari de l'Inde, qui a toujours
refusé, certes, de signer le traité de non-
prolifération, ne peut faire aucun doute.
Car si l 'objectif qu 'elle poursuit était
purement militaire, elle ne se serait pas
offert le luxe coûteux de procéde r à un
essai souterrain, alors que la Chine ou
la France, dont les motivations mili-
taires sont avouées, en sont encore à
polluer l'atmosphère de la planète par
des tirs à l'air libre Eric Schaerlig
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparémenl
du reste du «NF »
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en 350 cm
vaincu en
500 cm3

sur une panne
d'essence

Sans dominer outrageuse-
ment, l'Italien Giacomo
Agostini a démontré ses
qualités sur le circuit
d'Imola. Vainqueur en caté-
gorie 350 cm3, il dut aban-
donner à deux tours de la
fin en 500 cm3, à la suite
d une panne d'essence.
Notons que le Suisse Kneu-
buhler s'est adjugé une
magnifique deuxième place
en 250 cm3. (Voir page 29.)

Giro 

KH«vS .**

i l&̂ _K§f

Fuente
maillot rose

(Voir page 28.)

FC Sion
onzième

match nul
Au stade de Tourbillon, les
Sédunois, menés par 1-0 à la
mi-temps, sont parvenus à éga-
liser après la pause dans une
rencontre qui les opposait à
Young Boys. Avec ce partage
des points, l'équipe de Blazevic
établit un record à sa façon :
c'était le 11e match nul de la
saison.

Voici Pillet (à terre) dans
un face-à-face avec le gardien
Eichenberger, sous le regard de
Conz (à gauche), alors que
Schmocker (à droite) devançait
l'action du Sédunois.

(Voir page 21.)
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GRANDE EXPOSITION
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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Suggestions
cadeau pour le

Un grand bol pour de joyeux petit
déjeuners! Plus un beurrier et un ]
pot à confiture assortis. Le tout co
fr. 38.-; mais on peut aussi se les
procurer séparément. A

mai

7/

Garantie

Mai, joli mai ¦ ^̂ ^̂ ^g
^

Tante Claire ^̂ ^̂ S
li

 ̂
vous propose

BBfe_ _̂Je cadeau qui plaît
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Que signifie «garantie à 100%»?
? 

Elle s'étend au moteur, à l'embrayage, aux organes de
transmission, à la direction, aux essieux, aux freins, au
circuit de refroidissement, à l'installation électrique et à
l'échappement.

* 

La garantie à100% englobe le matériel et le travail. Pendant
toute sa durée, il n'existe de franchise d'aucune sorte.

*

Dans certains cas exceptionnels, les agents VW et AUDI
NSU à l'enseigne de la clé reproduite ci-dessous se
chargent d'effectuer les réparations exigées par les voi-
tures usagées bénéficiant de la garantie à 100%.
(valable aussi pour Porsche et Chrysler USA).

A vendre
voiture de direction

Maintenant, nous garantissons aussi
Garage du Rawyl SA
Sierre

l'entretien et le service après-vente
des voitures d'occasion de toutes les
marques.
Et quelles sont les autres prestations?
Véritables avantages de prix NOUS calculons au plus

36-2839

juste, à votre avantage. Nos prix sont honnêtes et correspondent à
ceux pratiqués sur le marché.
Choix énorme Nous disposons d'un choix très vaste de mo-
dèles de toutes les marques courantes aux prix les plus divers.Vous
y trouverez votre voiture d'occasion!
Nous reprenons votre voiture contre une occa-
sion plus récente Nous acceptons en paiement votre voiture
actuelle (même si elle est d'un modèle relativement ancien) contre
un véhicule d'occasion de millésime plus récent.Vous pouvez finan-
cer la différence en concluant avec nous un contrat de crédit.
La JOie d acheter Nous nous efforçons de vous traiter avec
les mêmes prévenances que si vous achetiez une voiture neuve et nous
nous entendons a créer sur nos places d'exposition ^** -««̂
une ambiance agréable au visiteur. .^̂ TZcT^\
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4'/2 pièces

Appartements
neufs
Quartier en expansion
Très confortables et ensoleillés.
Libres tout âe suite.
Visite de l'appartement témoin
le samedi de 10 à 12 heures.
Prendre rendez-vous.

/

Ford Mustang II
6000 km, brun métallisé
Direction assistée, 4 vit.
moteur 2,8; 14,3 CV
Etat de neuf
avec garantie d'usine

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !

Sierre occasions
Meubles et autres, vieux et moins
vieux

Arrivage de France
lundi après midi

39, route de Sion
en face du café des Liddes

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hl
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque
Tél. 037-81 11 31

I Je désire rT. 

I Nom 

' Prénom 
I Rue 
Localité |

Wml
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PAUL BRUNNER SA -1016 Malley-Lausanne
Tél.: (021 ) 24 83 83 - 24 83 43Agriculteurs - Viticulteurs |

Tout pour l'arrosage ! — « .estauram ei snacn nc-ouib _>"»..:,»:_:_«. „
| A vendre 3963 Crans-Montana UUISImer ou commis de cuisine Cherchons
¦ « . ix J u cherche pour le 15 juin
¦ Opel Kadett ayant de l'initiative, trouverait
¦ Karavan Place dans restaurant de station demoiselle OU daiTIC

SeiVeUSe de montagne,
en parfait état t d g|aces devant Laexpertisée SCrVCUr Entrée tout de suite ou a convenir Placette à Sion.
Fr. 1900.- 

fj||e de buffet Qffre avec œrtificats et préten. Saison du 15 mai à fin septembre

Tél. 026/5 35 83 __. ______ ___ m.!_ •__ 'J,0"® de sa|aire au Tél. 027/2 73 54
COITimiS de CUISine Restaurant du Centre 36-25771

36-400288 1874 Champéry 
' Cairo nffroc à la rlir pr.tinn Tél. 025/8 41 16

Perrotmatériel original

h
—¦¦ _ _̂i _^_i _^_. 

_^_i —WUCOD

Faire offres à la direction

Tuyaux arroseurs, accessoires

Bonvin frères, Comptoir agricole
Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/2 80 70

Prix de quantité. Devis et offre sans engagement

Restaurant et snack Pic-Bois
3963 Crans-Montana
cherche pour le 15 juin

Transports - Petits
déménagements
internationaux Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/7 45 55 et 021 /23 64 97

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)

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

Ford Taunus 17 M ma
Ford Cortina GT 1959

Renault R 12 1971
Tél. 027/8 70 06
(à partir du 19 mai)

36-25840

Tranrtormation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM
et

CUIR

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchà'.el

Tel 038/25 90 17

PRÊTS

«*M__Ï

_nvoy- i-mol documtnUUon tant «ngagerrunl

«ans caution
de Fr. 600.- à 10,000.—

m , Formant*! tlmpll-
Jjp i (W -- , fiêet. Rapidité
T T̂ Î T̂'TE, Discrétion
n_____^_J__-S__® .biolut.

DAIM - CUIR

' 42-14117*-¦¦-¦¦¦ "¦¦--- ¦!

MOUTON ^  ̂ ^_
__

_^RETOURNÉ .^̂ ^^̂ ^ ^^transformé ,, réparé , ^̂ r ^
retouché, etc. _^r
par le spécialiste —W

N. PITTELOUD Ê TjÊL S_5_V 8̂6, rue Haldimand ¦ V_l_l Www >_ _ _ _
1000 Lausanne <T_ _ _ \  fyÉâj
Envois postaux ¦ _ni_ _  ^5

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartement
de 3'/, pièces
Fr. 350.-

Tél. 027/2 91 43
(le soir)

36-25873

^

/

De bons tabacs. Equilibrer leur mélange
Maintenir la pureté du soût.

IU\W\t\
" • .T'V- —T

IrcentreRB.
Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à 75CV

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

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

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

Service entretien après vente

DEMI-SOIF... BELLE-SOIF... GRANDE-SOIF... POUR
==»\ f=*\ SSB. TOURS
^

\ Up̂  mcA J LES SOIFS..

POUR AUGMENTER
VOTRE PLAISIR !
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Tente à armatures ETOILE I Lit avec matelas rembourré 42.90
pour 3 personnes, avec auvent.
grandeur : 360 x 220 cm Sac de couchage de luxe nylon laqué, avec
couleur : bleu/rouge 349 - capuche, rembourrage polyester 49.90

Chaque prix: une performance!

PUVCETIiFMontheyffi B
Sion

A La Placette Monthey
Essence Manor Super —.91

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

après dîner, J\
marchez au quart « '/ \
VICHY CELESTINS . Q J

m r^\̂ _5P*%
mMMm+VJmMJ EUS
VJ\s££S celestins |&P̂

_______W\\^^ 
eau minérale bicarbonatée sodique S_fiàÊnri_i

n

%
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A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richemont
Studio meublé au 11e 3'/. pièces au 1er
Deux pièces au 3e 4'/_ pièces au 1 er
Tour Valmont B 5% pièces au 2e
Deux pièces Eldorado
Duplex au 10e Studio au 2e

Tour du Stand
2 pièces au 9e
Environ 230 m2 de dépôts en sous-sol, avenue du
Grand-Saint-Bernard, Martigny.
Prix intéressants, entrée à convenir.
Pour renseignements et visites :
Bureau d'ingénieurs Gianadda & Gugllelmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

Les jeunes préfèrent

... qui vous offre la gamme la plus complète
de cyclomoteurs : aux lignes racées, aux
moteurs brillants et imbattables en côte.
Grand choix à partir de Fr. 798.- (mono-
vitesse) et Fr. 1040 - (2 vitesses)
La garantie ae ia marque

Les services au spécialiste
Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter , carrefour de la Matze

Hôtel Sport-Club, Crans
cherche, pour la saison d'été

demi-chef de rang
commis de rang (év. étudiant)

portier d'étage (év. étudiant)

Tél. 027/7 19 12

3963 Crans-sur-Slerre 36-25386

Verbier
Cherchons, pour la saison d'été
20 juin -15 septembre

boulanger
pâtissier-confiseur
serveuse
vendeuse

si possible bilingue

jeune fille comme
aide de ménage

si possible bilingue

Bons gages à personnes capa-
bles.

Ecrire à Albert Bircher, tea-room,
1936 Verbier

36-25650



CHIASSO QUITTE LA LIGUE NATIONALE A. AVEC QUI ?

SION - YOUNG BOYI
Les Valaisans déçoivent, puis sauvent l'essentiel

Au Comaredo, Lugano a-t-il raté le
bon wagon qui lui permettrait de rester
en LNA ? On le saura d'ici peu.

Pour l'instant, seul Chiasso connaît
son avenir. La saison prochaine il
évoluera en LNB. Mais qui va l'ac-
compagner ?

La Chaux-de-Fonds reste évidemment
le « mieux placé » pour accompagner
en ligue inférieure la formation tessi-
noise.

On a cependant noté un phénomène
en ce dernier week-end On sait qu 'à
part La Chaux-de-Fonds (16 points) ,
Lugano (17) et Chênois (18) sont eux
aussi très près de la culbute. Toutefois,
l'important réside dans le fait que La
Chaux-de-Fonds et Chênois continuent
à grignoter un point par ci, un point par
là. Ce fut le cas encore samedi. A la
Maladière l'équipe de « Cocolet »
Morand réussissait le partage des points
alors que Chênois au stade des Trois-
Chênes, par le même score (0-0) con-
trait la formation de Grasshoppers. Hier
par contre au Comaredo, Lugano s 'in-
clinait devant Winterthour. Mais tout
cela n 'engage pas l'avenir car il reste 4
points en jeu pour tout le monde.

Il y a eu d'autres résultats qui éton-
nent. Nous pensons en particulier à la
« f essée » reçue par Lausanne à Saint-
Jacques (8-2 !), à la victoire de Servette
à l'Espënmoos ou encore au nul enre-
gistrée par Young Boys à Tourbillon.
Mauvaise en première mi-temps, la for-
mation de Blazevic s 'est heureusement
améliorée par la suite. Ce point lui
permet de mettre un terme à son inquié-
tudes en ce qui concerne son maintien
en LNA.

Sion a une manière bien à lui de se
faire pardonner ! Samedi soir, après
s'être conduit comme un galopin une
mi-temps durant, il revint heureu-
sement à de meilleures sentiments. Il
était grand temps car Young Boys
possédait suffisamment d'atouts pour
lui donner la fessée.

Si les Sédunois évitèrent finalement
cet affront, ils le doivent à leur re-
conversion en seconde mi-temps. Ni
l'engagement, ni la valeur individuelle,
ni surtout les intentions offensives
avaient abandonné l'équipe de Bla-
zevic. Par contre, dans la conception
du jeu, l'acte premier de cet avant-
dernier épisode du championnat
suisse à Tourbillon, indiquait clai-
rement que Sion voulait obtenir à la
sauvette un gain que d'habitude il ré-
coltait à sa manière.

Plus que de Young Boys qui avait
battu facilement un Saint-Gall actuel-
lement au creux de la vague, le FC
Sion devait se méfier de lui-même. En Luttrop, Trinchero et même Valentini a la pointe du soulier de Mumen-
effet, les absences d'Herrmann, Bajic appuyaient l'attaque. thaler. Plus que lui, Conz respirait la
et Donzé reculaient sensiblement les Si le correctif devint possible on le confiance et le talent. II se signala
possibilités du vainqueur de la coupe doit au changement intervenu à la 56e pour la première fois à la seconde
suisse. (Schurmann pour Quentin). minute lorsque Korac dut se contenter

Toutefois, individuellement, ni Quentin n'avait rien à se reprocher, de renvoyer le tir. A la 18e il se jouait
Korac, ni Quentin, ni Isoz n'affai- bien au contraire, car il s'améliorait de Valentini (mal à l'aise au début du
blissaient l'équipe. Non mais celle-ci, au fil des minutes. Non, mais nous match) pour se présenter seul devant
à l'exemple de Pillet qui déserta supposons que le responsable Korac. Cette fois son envoi passa de
durant de nombreuses minutes sa sédunois, tout en cherchant un dériva- peu par-dessus la transversale. Conz
zone à l'aile droite, se conduisit tif en attaque (Schurmann) tenait à encore à la 27e passe Trinchero, expé-
comme les moutons de Panurge. On lier la défense au reste de l'équipe. dia le cuir sur Korac qui dut se
eut l'impression que la formation se- Grâce à Lopez qui prit la place de contenter de renvoyer des poings. A la
dunoise cherchait inconsciemment un Quentin dans le compartiment inter- 39e enfin, Conz sur contre-attaque
« suicide » collectif. Sion avait perdu médiaire, Sion pouvait lancer ses ac- obligea Korac à sauver en corner,
sa manière. rions offensives « miracles » en 

 ̂ but de Mumenthaler (41e) tra-
it ne reniait pas son football, mais sa diminuant le risque du boomerang. _ iiiis- .it la supériorité de Youne-Bovsu ne reniait pas son toot liait , mais sa omunuam ie nsque au ooomerang. duisait la supériorité de Young-Boys

manière d'entreprendre l'offensive et Ainsi, après avoir déçu, le vainqueur en nrernjère mi-temps,
l'attaque avait passablement évolué de la coupe suisse sauvait l'essentiel
dans la mauvaise direction. C'était en récoltant ce point qui lui manquait Sion avait dû se contenter de deux
vraiment insolite, à l'exemple encore pour renouveler son contrat avec la occasions de but. Le débordement de
de René Quentin qui, pour la première LNA. Luisier (23e) qui avait permit à Lopez
fois dans sa carrière portait sur son de se trouver en position idéale devant
dos le N° 6. C'était du jamais vu ! Young Boys c'est du solide ! Eichenberger et le coup franc de Lut-

La cause principale vint de l'ab- trop à la 45e. Le tir en force de l'Espa-
sence de Bajic en défense. Cela modi- Même avec son équipe complète 8"°' permit au gardien de se mettre
fia les données puisque pour Luttrop,
notamment, le chemin vers l'offensive

peine revenu des vestiaires (47e) S

ou tout simplement vers l'organisation
de l'équipe commençait à proximité
de Korac. Cet éloignement s'accentuait
par la caractère des trois demis,
Barberis, Quentin et Isoz. Nous nous
trouvions en présence d'une ligne
intermédiaire tournée vers l'offensive,
non complémentaire sur le plan de la
défense.

Pour raccourcir les distances, Sion
s'engouffra par le centre et tomba à
chaque fois dans le piège que tendait
Vœgeli, Trumpler, Bruttin et Messerli
replié. En football, la ligne droite n'est
pas toujours la plus courte pour par-
venir au but. A l'exemple de Pillet
encore qui rétablit l'équilibre après la
pause, le FC Sion se fit pardonner en
sauvant l'essentiel.

Pour y parvenir, Blazevic et ses
joueurs prirent de grands risques of-
fensifs en seconde mi-temps. Des ris-
ques démesurés puisque bien souvent
Dayen fonctionna comme libero car
Luttrop, Trinchero et même Valentini
appuyaient l'attaque.

Si le correctif devint possible on le
doit au changement intervenu à la 56e
(Schurmann pour Quentin).

Quentin n'avait rien à se reprocher,

IftVIIIW UV V W  J\J- JI VWUIUV V"l - ipivtv

Sion n'aurait pas pu jouer au chat et à
la souris avec la formation de Linder.

t ce cou

On a dit pas mal de méchantes choses
sur l'entraîneur de la formation ber-
noise. La manière qu'on lui reproche,
peut difficilement être mise en accu-
sation au vu de la rencontre de
samedi. Bien organisée sur le plan dé-
fensif, sans brutalité, l'équipe du
Wankdorf possède un dispositif in-
téressant au centre du terrain grâce à
l'international Schild, Messerli et le ta-
lentueux Andersen. En attaque,
Mumenthaler est le plus incisif mais
la présence de Corniolcy et celle de
Conz, bien appuyés ne créent pas de
fausses notes.

Mumenthaler constitue une sorte de
Walter Muller : U faut le surveiller
comme le lait sur le feu ! Trinchero le
suivait de près mais ce n'est pas uni-
quement sa « faute » si l'avant-centre
de Linder n'a marqué qu'une seule
fois.

Le danger bernois ne se limitait pas

en évidence, et l'envoi de l'Allemand
frappa le montant.

Sion change le fusil d'épaule

One faisait aucun doute que l'équipe
de Blazevic avait pris d'excellentes ré-
solutions à la mi-temps. Cela fut
insuffisant au début. Isoz bon dans la
construction, échouait à la conclusion.
Barberis, très offensif , ne parvenait
pas à se mettre en position de tir. Sion
à l'exemple de l'exécution du coup
franc de la 56e (en trois temps et dans
ie mur bernois), restait brouillon. Le
déclic s'opéra avec le repli de Lopez
dans le compartiment intermédiaire
par suite du départ de Quentin et de
l'arrivée de Schurmann.

Sion partit en croisade par Valentini
(59e), par Dayen et Luttrop (tête) à la
61e et finalement égalisa par Pillet une
minute plus tard.

Sion avant changé le fusil d'épaule
et Young Boys subissait l'orage. Un
orage particulier, aux nombreux
éclairs (64e tir aux étoiles de Luisier
seul devant Eichenberger - 72e essai
d'Isoz dévié par un défenseur qui per-
mit au gardien de renvoyer dans un
réflexe étonnant - 78e essai de la tête
de Luttrop sur corner - 80e tir de
Schurmann sur le montant), mais la
foudre ne s'abattit jamais. A cette
pression Young Boys ne peut ré-
pondre qu'à la 82e lorsque sur un ser-
vice de Schild, Mumenthaler expédia
un tir croisé qui passa à un rien de-
vant le montant droit des buts de
Korac.

Sion s'était trop désuni en défense
et en attaque avant la pause pour
obtenir le droit de battre son adver-
saire. Il fallut donc en rester là.

J. Mariéthoz

En savoir plus...
BALE - LAUSANNE 8-2 (6-1)

Saint-Jacques. - 9000 spectateurs,
arbitre : Scheurer (Bettlach).
MARQUEURS : 5e Odermatt 1-0 ; 11e
Odermatt 2-0 ; 15' Hitzfeld 3-0 ; 18e
Hitzfeld 4-0 ; 22e Mundschin 5-0 ; 25e

Mundschin 6-0 ; 42e Muller (penalty) 6-
1 ; 57e Hitzfeld 7-1 ; 72e Piccand 7-2 ;
751' Tanner 8-2.

BALE : Kunz ; Mundschin , Ram-
seier, Stohler, Paolucci , Odermatt ,
Hasler (72e Warnpfler) , von Wartburg ,
Balmer, Hitzfeld , Tanner.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleu-
mier, Grobet, Ducret, Hostettler , Pic-
cand , Alvarez , Muller , Pasquini , Dedo-
minici (46e Prestiani), Favrot.

CHENOIS - GRASSHOPPERS 0-0
Trois Chêne : 3200 spectateurs. Arbi-

tre : Bucheli (Lucerne).
CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller,

Bizzini , Mariétan, Kurz, Hosp, Liechti ,
Garcia , Clivaz, Vergères (51e Duvillard)
Cuccinotta .

GRASSHOPPERS : Deck ; Ohlhau-
ser, Staudenmann (30e Stomeo), Mal-
zacher (5e T. Niggl), Becker, Meyer,
Grahn, H. Niggl, Elsener, Noventa , P.
Meier.

LUGANO - WINTERTHOUR 0-1
(0-1)

Comaredo : 2700 spectateurs. Arbi-
tre : Racine (Prilly).

BUT : 19e Risi 0-1.
LUGANO : Prosperi ; Lanfranconi ,

Beyeler, Lusenti , Binetti , Rebozzi , Fran-
ceschi (62e Betosini), Brenna , Perucchi
(46e Zappa), Lubanski , Holenstein.

WINTERTHOUR : Kueng ; Oder-
matt, Fischbach, Bosshard , Gruenig,
Wanner, Nielsen , Kuenzli , Risi , Meili ,
Bollmann.

NE/XAMAX - LA CHAUX-
DE-FONDS 0-0

Maladière : 5800 spectateurs. Arbi-
tre : Favre (Echallens).

38e Elsig (N/X) rate un penalty.
NE/XAMAX : Biaggi ; Mantoan ,

Claude, Citherlet , Nussbaum , Richard ,
Steiger, Bonny (74e Montandon), Rub
(46e Kroemer), Mathez , Elsi g.

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Schribertschnig, Boillat , Mainka , Ja-
quet , Mérillat , Brossard , Delavelle , San-
doz (57e Emst), Wiberg, Trajkovic (81e
Antenen).

SAINT-GALL - SERVETTE 1-3 (1-2)
Espenmoos : 3800 spectateurs. Ar-

bitre : Longaretti (Neuchâtel).
MARQUEURS : 6e Pfister 0-1 ; 22e

Schnyder 0-2 ; 33e Blaettler 1-2 ; 75e

Petrovic 1-3.
SAINT-GALL : Hutter ; Guggi, Wei-

bel , Bigler, Cina , Schneeberger , Seger
(46e Bischof), Rafreider , Nasdalla ,
Blaettler, Lebhart (64e Winiger) .

SERVETTE : Brignolo ; Guyot ,
Schnyder, Wegmann , Morgenegg, Mar-
tin (46e Zapico), Sundermann , Castella ,
Riner , Pfister , Petrovic.

ZURICH - CHIASSO 5-1 (3-1)
Letzigrund : 5500 spectateurs. Arbi-

tre : Guignet (Yverdon).
MARQUEURS : 2e Calcagno 0-1 ; 20e

Rutschmann 1-1 ; 29e Katic 2-1 ; 40e
Jeandupeux 3-1 ; 63e Martinelli 4-1 ; 67e
Jeandupeux 5-1.

ZURICH : Grob ; Zigerlig, Heer, Ise-
lin , Marti (46e Stierli), Rutschmann ,
Martinelli, Kuhn , Katic , Jeandupeux ,
Botteron.

CHIASSO : Battistini ; Agustoni ,
Ceriani, Ostinelli, Sogari, Katnic , Ste-
phani (57e P. Preisig), Corti , M. Preisig,
Calcagno, Cattaneo.

Nos mini-interviews - Nos mini-interviews
• MIROSLAW BLAZEVIC,

(ENTRAINEUR DE SION) :
Bon match de mes ga rçons, le partage

des points étant de toute façon une ex-
cellente opération. Il ne faut pas oublier
l'absence de Bajic et surtout d'Herrmann.
Nous nous heurtions d'autre part, à une
formation qui avait battu Saint-Gall par 6
à 0 et qui semble valoir mieux que son
classement. Nos joueurs se sont battus
avec cœur et ont remonté un score défici-
taire, ce qui est tout à leur honneur face à
YB.

• KURT LINDER,
(ENTRAINEUR DE YB) :

f e  suis d'une part très content de la pres -

tation de mes joueurs. Quant au partage
des points, je pensa is avant de venir en Va-
lais qu 'il devrait nous satisfaire. Mais au
vu des occasions manquées en première
mi-temps et sur l'ensemble de la rencontre,
ce match nul ne me satisfai t plus autant...

Mais en fin de compte, je pense que ce
point acquis en Valais est tout de même
une bonne affaire.

m JEAN-CLAUDE BRUTTIN,
(JOUEUR DE YB) :

Nous n'avons pas réussi ce second but
qui nous aurait libéré. Ainsi, nous avons
été crispés en seconde mi-temps, ce qui
peut expliquer l'ascendant des Sédunois. f e
pense que ce partage des p oints est tout

aussi satisfaisant pour nous que pour le FC
Sion.

• MILENKO BAJIC,
(JOUEUR DU FC SION) :

De jouer contre Young Boys nous a
toujours posé des problèmes. Après avoir
dû assister en spectateur à cette rencontre,
je suis d'avis que nous devons être contents
du match nul.

H est vrai que nos avants ont manqué
des occasions... mais les attaquants bernois
n'ont eux non plus, pas été plus heureux
face au portier sédunois. Sion a surtout le
mérite d'être revenu à la marque en
seconde mi-temps. C'était très difficile.

But

Sion : Korac ; Valentini , Luttrop,
Trinchero, Dayen ; Isoz, Barberis,
Quentin ; Pillet, Luisier, Lopez.

Young Boys : Eichenberger ; Bru ttin ,
Vœgeli, Trumpler, Schmocker ; Mes-
serli, Schild, Andersen ; Conz, Mumen-
thaler, Cornioley.

Buts : 41e Mumenthaler ; 62e Pillet.
Notes : stade de Tourbillon. Tempé-

rature agréable. Spectateurs : 3500.
Arbitre : M. Hans Wieland de Granges.
Il commit une faute de taille en ne dic-
tant pas penalty sur le libero Vœgeli à
la 16e, lorsqu 'il arrêta irrégulièrement
Barberis qui avait « passé l'épaule » et
allait se trouver en position de tir
devant Eichenberger.

Sion évoluait sans Donzé, Herrmann
(blessé) et sans Bajic (suspendu).
Young-Boys était au complet.

Corners : 5-5 (1-3)
Changements : 56e Schurmann pour

Quentin ; 62e Brechbuhl pour Cor-
nioley ; 70e Bosshard pour Messerli.

FAITS SPECIAUX

A la 43e, les décisions bizarres de
l'arbitre Wieland provoquent l'appa-
rition des premières bouteilles sur la
pelouse de Tourbillon. A la 45e, sur
coup-franc, Luttrop expédie la balle sur
le montant droit des buts d'Eichen-
berger. A la 80e Schurmann bat
Eichenberger mais le montant vient au
secours du gardien bernois.

L'histoire des buts
41e Mumenthaler. Une passe astu-

cieuse d'Andersen par-dessus la défense
sédunoise, jj ermet à Mumenthaler de
jaillir en direction de Korac et d'ouvrir
le score. Les Valaisans spéculèrent sur
le hors-jeu mais l'arbitre en jugea au-
trement. 0-1.

62e Pillet. Fernand Luisier toujours
aussi remuant et volontaire parvint à
s'infiltrer par la gauche de la défense
bernoise. Près de la ligne de fond il
adressa un centre qui arriva sur Pillet
de l'autre côté des buts d'Eichenberger.
Son tir croisé pris à 12 mètres environ
ne laissa aucune chance au portier ad-
verse. 1-1.

Classement
1. Zurich 24 18 5 1 58-19 41
2. Grasshoppers 24 11 8 5 39-27 30
3. Winterthour 24 12 6 6 38-28 30
4. Servette 24 11 8 5 42-33 30
5. Bâle 24 12 3 9 55-36 27
6. N.-Xamax 24 10 6 8 38-34 26
7. Lausanne 24 8 8 8 43-46 24
8. Young Boys 24 8 8 8 46-37 24
9. Sion 24 5 11 8 24-27 21

10. Saint-Gall 24 8 5 11 32-45 21
11. Chênois 24 5 8 11 26-47 18
12. Lugano 24 4 9 11 19-39 17
13. Chaux-de-F. 24 310 11 25-39 16
14. Chiasso 24 2 7 15 17-45 11

Zurich, champion suisse
Chiasso, relégué en LNB



JUes œufs
façon

7 gourmet***
Interviewé après son séjour
dans l'espace, l'astronaute
John S. Clifford précisa qu'il
avait éprouvé le plus grand
plaisir à savourer <«un soufflé
au fromage maison» . Dont il
révéla d'ailleurs la recette :

•
Entrée pour 4, repas complet
pour 2 personnes. Préparation :
15 minutes. Cuisson : 30 minu-
tes. Coût par personne Fr. 1.20
seulement.
2 cuillerées à soupe de beurre,
3 cuillerées à soupe de farine,
un quart de litre de lait, 4 œufs,
100 g d'Emmental râpé, sel, ^d'une bonne cuillerée à soupe
poivre, muscade. ifflde froma9e râPé et faites cuire

if ^environ 
30 

minutes 
au 

four
Faites fondre le beurre dans .^préalablement chauffé (200 de-
une petite casserole, ajoutez la -grés). N'ouvrez pas avant
farine et mélanger bien au 20 minutes. Servez avec une
fouet. Mouillez avec le lait. salade panachée.

Laissez cuire quelques minutes
en remuant constamment. Reti-
rez la cocotte du feu, ajoutez
et mélangez 4 jaunes d'œufs et
le fromage, assaisonnez de sel,
poivre et muscade. Battez
séparément les blancs d'œufs
en neige. Prenez-en d'abord
une pleine cuillerée que vous
mélangez à la masse et incor-
porez ensuite délicatement le
reste, en soulevant la masse
sans la tourner. Remplissez aux
deux tiers votre cocotte ou
moule à soufflé préalablement
beurré. Parsemez la surface

-L/es œufs
. rendent

vigoureux

A vendre A vendre

Peugeot 204 Lancia Fulvia
modèle 69, 75 000 km '
exp?^e + 4 iantes Pri>< intéressantFr. 3300.-

Tél. 026/5 42 24 Expertisée
(dès 18 heures)
ou 5 35 21, int 284 Té, 027/a 30 36(bureau)

36-400290 36^00892

A vendre

Opel BHtZ J'achète
neuf
Pont de 4 m, ridelles pOUSSe-pOUSSC
métal léger

pour jumeaux
Garage Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Malley
Tél. 021 /24 84 05 Tél. 027/2 88 91

22-1544 36-25864

A traction avant, toujours
sûre sur sa trajectoire. Sus-
pension indépendante sur
les 4 roues, boîte à 4 vitesses
entièrement synchronisées,
beaucoup d'espace à l'inté-
rieur et un grand confort.

Mini 850 Fr. 6400.-

Nous vos invitons à l'essayer sur rout

De retour de l'espace
John S. Clifford prouv
que les astronautes
aussi sont des
gourmets

A vendre A Vendre

Fiat 124 S lE-R^SSi.
fanera". ' Partai' 

™iSf«r.O
PMx ŒLn, "a,"1;,1972 -Jeep Willys carrossée

Ford Cortina Véhicules vendus
1300 expertisés

1968, 60 000 km Lucien Torrent
Fr. 2000.- Grône
Véhicules expertisés Tél- 027/4 21 22
Facilités de paiement

89-51687
Garage des Alpes 
Sierre
Tél. 027/5 14 42 A vendre
A vendre -.-DAF
Maserati automatique
Siebring 1972,26 000 km

Pompe à Injection à Fr. 4900.-
réparer.
Prix intéressant.

Tél. 027/5 03 08
Tél. 025/2 14 15

22-1490 36-2839

On n'a économisé que sur la
longueur. Quelle autre voi-
ture offre autant, sur le plan
automobile, pour si peu
d argent? n_____ esi 
Aucune. •__?___ R__K_-_-_2

 ̂mini
U-rvT-«wO| 

Mini 1000 Fr. 6950.-

Garage Autoval SA, Veyras
et station Agip, Sierre

OCCASIONS
1 Alfasud, 1974, blanche, 4000 km
1 Opel Rekord 1900 S, jaune, 1973,

5000 km
1 Opel Ascona 1900 SR, gold, 1973,

40 000 km
1 Ford Cortina, 1969
1 Simca 1301 Spécial, blanche, 1971,
. 50 000 km
4 Opel Kadett, 1966 à 1970, bas prix
1 Opel Rekord Karavan 1700, 1970

Toutes les voitures sont expertisées
Facilités de paiement - Crédit

Echange

Tél. 027/5 26 16

Plants en pots
Fendant - Rhin - Gamay - Pinol
Quantités limitées

1000 Malvoisie
plants d'un an

Livrables du 1er au 5 Juin

Constantin Frères, Châteauneuf
Tél. 027/2 22 71

36-25876

Renault 6 TL 1100 cm3
1972, 43 000 km, impeccable

Renault 6 L 850 cm3
1970, parfait état mécanique el
carrosserie

Renault 5 TL
1973, 45 000 km, comme neuve

Renault 1fi TS
1971, bleu métal., parfait état

Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement

Garage des Alpes, A. Zwissig
Sierre
Tél. 027/5 14 42

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84-8 13 55

BMW 1602 accidentée
(à réparer)
Triumph 2000 65
Opel 1900 Coupé 68
VW 1302 70
Toyota Corolla 1200 neuve
Toyota Carlna 1600 neuve
Toyota Cellca 1600 ST neuve
Toyota Corona 2000 neuve

Prix très intéressants

A louer à Sion, dès le 1er juin

appartement 31/2 pièces
Avenue des Creusets 53
Fr. 420- + 80- charges

Tél. 027/2 40 62 36-25691

A louer à Sion, place du Midi

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, rue Saint-Guérin

appartement 3 pièces
Date d'entrée : 1 er juin
Loyer modéré

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207

A louer à Sion, place de la Gare
et Poste

studio meuble
tout confort ; peut éventuellement
convenir pour 2 personnes.

Tél. 027/2 50 51 36-3453

Etes-vous éprouvé par la chaleur?
Laissez Westinghouse vous

rafraîchir et appelez-nous
La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous

la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseurs
Westinghouse.

Demandez-nous un devis gratuit pour vos- besoins en clima-
tisation. Un simple appel télépho- ^ _̂_____M_____m_m
nique suffit ou renvoyez-nous le
coupon ci-dessous.

Par la suite, chaque fois que la
çhaleur vous éprouvera,
WeStingnOUSe vous rafraîchira.

RADIO IV SIEEMER
Noblesse oblige.

Vous êtes tranquille avec Westmg
Chez

Rue du Chanoine-Berchtold — Tél. 027/2 65 82

Salquenen : Garage Montani
Sion : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'Anniviers
Vétroz : Garage Racing
Chermignon : Garage des Alpes
St-Germaln-Savièse : Garage Royal

HF/12.1 2 /Basse-Nendaz : Carrosserie de la Place

v 

È̂ Moteur 4 cylindres de
m& 1166 cmc, arbre à cames
¦ placé haut, 73 CV (SAE) à
Wp 6000t/min.Vitessede
K' pointe: plus de 150 km/h.

| Coupé, 5 places, 2 portes.

Fr. 9990.-
Deluxe.Fr. 8690.-

Sedan Deluxe, Fr. 9950
Combi, Fr. 9850 -

|H Demain,vi vez chez vous
les championnats

du monde en TV couleur.
avec

RADIOTV STEINER
Demandez la visite d'un conseiller!

Il vous expliquera le système de location
parfaitement rodé

que vous offre Radio TV Steiner
Un exemple : TV Couleur

avec tous les programmes

.̂ \ dès Fr.75. "
:| 1 par mois service compris

¦ 

téléphonez aujourd'hui encore au

027 21719
M. Rattaz¦ vi. iia ug. ,

Ijm Avenue Maurice-Trolliet 127,1950 Sion

|| ii ou envoyez le coupon-réponse
Nom •|i| i|§ I

¦ES.;: .; Pour documentation Prénom J
S TV Couleur Rue

I

N0 postal/Lieu !
(A retourner à: Radio TV Steiner SA,
Winterholzstrasse 55, 3018 Berne)



LNB : Vevey perd, Granges et Lucerne tenus en échec
Pour Tœssfeld comme pour Chiasso

(en LNA) l'inévitable est arrivé il quitte
la ligue nationale B. Ici comme en
catégorie supérieure on ne connaît pas
encore qui accompagnera Tœssfeld en
première ligue.

Pendant que le Valais trouvait une
raison de plus d'espérer (Granges -
Martigny 2-2), Young-Fellows- l'équipe
la plus menacée perdait sur son terrain
face à Bellinzone. Autant que le point
obtenu à Granges cette défaite zuri-
choise peut rassurer les joueurs de
Gehri et Delaloye, même si tout n 'est
pas dit dans ce chapitre. Le sp rint final
continue. En ce dernier week-end, un
autre volet intéressant : le comporte-
ment des trois premiers au classement.
Vevey, à domicile, a subi une défaite
inattendue devant les Bâlois de Nord -
stern. Lucerne, le second classé, a été
tenu en échec à Mendrisio et Granges,
(3' rang) ne parvenait pas à battre Mar-
tigny. La défaite de Vevey a donc été
atténuée par les deux partages des
points de ses suivants immédiats. Cela
signifie également que la situation (un
point de différence) entre Lucerne et
Granges demeure incertaine.

Qui accompagnera Vevey en LNA ?
Qui suivra Tœssfeld en LNB ? Deux
questions qui recevront la réponse dans
peu de temps.

Granges : Ludi ; Maradan,
Scheller, Braun, Bader, Feuz 2, Von
Burg, Lànder, Weber, Humi, Wirth.

Martigny : Travelletti ; Gallay,
Troillet, Gysin, Fournier, Bruttin, Mi-
levoy, Baud, Ripamonti, Charvoz,
Sarrasin.

Buts : Ripamonti (11e) ; Milevoy
(20e), Lànder (38e), Wirth (74e).

Notes : stade du Bruehl. Arbitre M.
Ghidoni, Genève, spectateurs 1800.
Martigny joue sans Marin et Polli
(suspendus) et Granges sans Bauer
(blessé). A la 74e Corti remplace Von
Burg.

UNE TACTIQUE PAYANTE

Le duo Gehri-Delaloye a joue sa-
medi à Granges une ultime carte qui,
aussi risquée qu'elle le fut, a finale-
ment été payante. En effet en faisant
évoluer leur team avec quatre atta-
quants, en plaçant Bruttin au milieu mM
du terrain et en confiant à Gysin et à
Troillet la charge de la défense, le duo
d'entraîneurs prenait des risques
devant Travelletti mais renforçait
considérablement l'attaque. C'était J&
voir grand surtout lorsque l'on sait »_»/' «WS-8*èS ¦*¦*
que Granges possède l'une des meil- Cette fois Gallay (à gauche) arrive trop _JÉ_-_!
leures attaques de la LNB. Mais \$$tard Pour emPêcher le centre de l 'ailier MBimt*i"tiffl Rw(*|SPwC!
c'était aussi voir juste car l'on sait ¦ Wirth (à droite). ^^̂ >^^mm^mmm._
également que la défense soleuroise
n'est pas un «foudre de guerre». On
pouvait le constater à la 11e minute ____WÊ_ W____________ Wmmmmmm\\ 

ef f e t ' >eS atta4ues 10ca'es 1res bien
déjà lorsque Ripamonti bien lancé par lï^^^JlffBI^^'ff MJffw Ml 

emmenée

s se 
voyaient 

régulièrement
Charvoz prenait Ludi à contre-pied et RRVSI B̂HJ 

contrées par une défense valaisanne
ouvrait la marque. Neuf minutes plus !¦________¦ tres stric,e et t rès disciplinée. Et pour-
tard c'est Milevoy qui réceptionnait à tant, cette même défense devait com-
l'orée des 16 mètres un corner et l'ex- eut ainsi droit à la 29e minute à un tir mettre une seule erreur qui permet-
pédiait sans rémission au fond des surprise à quelque 30 mètres de tait aux locaux d'égaliser : laisser
filets locaux : 2-0, après vingt minutes Wirth, tir que Travelletti déviait de seul dans les 16 mètres un homme tel
de jeu... Martigny n'avait certes pas justesse en corner. Un même réflexe que Wirth, c'est courir un danger trop
espéré une telle réussite. permettait aux Valaisans d'éviter un grand. Cela arriva à la 74e où le Gran-

but à.La 32e sur un tir croisé de Lan- geois eut tout le temps de contrôler sa
DE LA PRESSION ET der, alors que ce dernier parvenait fi- balle, la mettre sur son pied droit et
DE LA DISCIPLINE nalement à la 38' minute à réduire fusiller Travelletti d'un tir imparable.

l'écart en reprenant une balle de la La dernière occasion devait encore
Toutefois, cet avantage valaisan tête. La seconde mi-temps fut  terne et être martigneraine : à la 84e minute

n'impressionna pas les Grangeois, l'on pouvait raisonnablement penser Charvoz ayant mis dans le vent toute la
qui dès le deuxième but passèrent en que Martigny, à la surprise générale, défense locale croisa trop son tir qui
quelque sorte... la seconde vitesse. On aller emporter le total de l'enjeu. En passa a un cheveu des buts défendus

IP *«_**« M-.iV. .. -

BHH-H-RHM

par Ludi... Si cette partie n'a jamais
atteint un très haut niveau technique,
elle n'en fut pas moins agréable pour
le spectateur et elle a dans tous les cas
prouvé que le Martigny-Sports méri-
te beaucoup mieux que son clas-
sement actuel. A l'issue de cette ren-
contre, et aussi après la nouvelle dé-
faite de Young-Fellows, il semblerait
bien que les hommes du président
Jordan s'éloignent de la zone dange-
reuse. Chacun en Valais d'ailleurs
l'espère et les deux rencontres à venir
ne sont pas « terribles » : Tœssfeld
déjà condamné dimanche prochain et,
ce qui risque bien d'être « l'ultime
confrontation » Young-Fellows à
Zurich...

Parc des Princes de Paris. 35 000 specta-
terus. Arbitre : M. Kaiser (Ho). Marqueur :
22e Kempes 0-1.

France : Baratelli ; Repellini , Merchadier
(46e Jodar) , Adams, Bracci ; Huck , Guillou ,
Bereta ; Molitor, Lacombe (78e Loubet),
Sarramagna.

Argentine : Carnevali ; Glaria (46e

Wolff), Perfumo, Bargas, Sa ; Brindisi (60e
Chazarreta), Telch, Squeo ; Balbuena ,
Kempes, Houseman (46e Avallay).

En savoir plus...
ETOILE CAROUGE - AARAU

1-1 (1-0)

Stade municipal. 1400 spectateurs .
Arbitre M. Bignasca (Lugano).

Marqueurs : Mouny 30e, 1-0 ; 79e Isoz
2 (autogoal) 1-1 ; 80e Marmoud (EC)
expulsé du terrain.

FRIBOURG - BIENNE
3-0 (2-0)

Saint-Léonard. Arbitre M. Baecher
(Zurich) 1200 spectateurs. Marqueurs :
15e Kvicinsky 1-0 ; 27e Dietrich 2-0 ; 88e

Corminbœuf 3-0.

MENDRISIOSTAR - LUCERNE
0-0

Stadio comunale. 350 spectateurs
Arbitre M. Dœrflinger (Bâle).

35e Wildhaber (L) pour Ivkovic ; 73'
Vcegeli (L) pour Bosco ; 77e Riva (M)
pour Riehn.

TŒSSFELD - WETTINGEN
0-1 (0-1)

Schiitzenwiese. 300 spectateurs. Ar-
bitre M. Osta (Oberuzwil). Marqueur :
13e Laeuppi 0-1.

VEVEY - NORDSTERN
2-4 (1-2)

Coppet. 3200 spectateurs. Arbitre M.
Dreier (Zurich). Marqueurs : 1" Durus-
sel 1-0 ; 17e Stettler 1-1 ; 35e Huguenin
1-2 ; 53e Osojnak 2-2 ; 59e Degen 2-3 ;
79e Geisser 2-4.

YOUNG-FELLOWS - BELLINZONE
1-2 (1-0)

Letzigrund. 500 spectateurs. Arbitre M.
Bays (Marly). Marqueurs : 1™ Svab 1-0;
62e Mombelli 1-1 ; 73e Tagli 1-2.

Classement
1. Vevey 24 15 6 3 47-26 36
2. Lucerne 24 14 6 4 55-23 34
3. Granges 24 13 7 4 53-44 33
4. Aarau 24 9 8 7 33-28 26
5. Bellinzone 24 9 7 8 38-35 25
6. Nordstern 24 8 9 7 32-32 25
7. Fribourg 24 10 4 10 35-28 24
8. Wettingen 24 7 10 7 38-35 24
9. Bienne 24 7 9 8 30-34 23

10. Etoile C. 24 7 6 11 27-34 20
11. Mendrisio 24 6 8 10 24-37 20
12. Martigny 24 5 8 11 19-33 18
13. Young F. 24 6 4 14 35-49 16
14. Tœssfeld 24 3 6 15 22-50 12

Tœssfeld est relégué en Première
ligue.

Championnat suisse des
réserves

Gr. A : Bâle - Lausanne 7-0 ;
Chênois - Grasshoppers 4-1 ; Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-2 ;
Saint-Gall - Servette 1-1 ; Sion -
Young-Boys 0-0 ; Zurich - Chiasso 5-2 ;
Lugano - Winterthour 4-2. Classement :
1. Bâle 24-41 ; 2. Zurich 23-38 ; 3.
Grasshoppers 24-31 ; 4. Servette 22-26 ;
5. Neuchâtel Xamax 23-24.

Gr. B : Etoile Carouge - Aarau 0-1 ;
Fribourg - Bienne 4-1 ; Granges - Mar-
tigny 5-3 ; Young Fellows - Bellinzone
8-2 ; Mendrisiostar - Lucerne 1-2. Clas-
sement : 1. Fribourg 19-28 ; 2. Lucerne
19-27 ; 3. Martigny 21-24 ; 4. Granges
19-23 ; 5. Bellinzone 19-21.

SION - YOUNG-BOYS 0-0

Sion : Papilloud ; Bétrisey, Moix ,
(Siggen dès la 25è), Panchard , Favre P.,
Favre Chr., Coutaz, Bandolier, Bianchi , Le comité directeur du FC Etoile
Rard , Vouillamoz. Carouge annonce qu 'il a reconduit pour

Match heurté, où le physique impres- une année le contrat de son entra îneur
sionnant de certains Bernois a prévalu. Philippe Portier.

A telle enseigne que Cerny (44e) puis
Rard (86e) ont écopé d'un avertis-
sement.

Si Coutaz (10e) puis P. Favre (32e)
ont tour à tour, envoyé la balle sur les
bois adverses, Bétrisey (81e) par contre
a sauvé sur la ligne.

Ce qui fait que le partage des points
en match d'ouverture aussi , a dû satis-
faire les deux formations des réserves.

But

Perusic entraîneur de Vaduz

En poste depuis quatre ans au FC
Saint-Gall, le Yougoslave Zeljko
Perusic (37 ans) a signé un contrat
d'entraîneur du FC Vaduz pour une
durée de deux ans. Mais, alors qu'il
évoluait encore régulièrement avec
l'équipe saint-galloise en LN A, il se
bornera à l'avenir à ne faire son appa-
rition sur le terrain qu'en de rares
exceptions afin de renforcer sa nouvelle
équipe (1" ligue).

Markus Pfirter à Bruehl
Saint-Gall

En prévision de la saison 1974-1975,
le SC Bruehl, Saint-Gall a fait appel,
comme entraîneur-joueur, à l'ancien in-
ternational bâlois, Markus Pfirter (35
ans). Ce dernier s'occupait jusqu'alors
des réserves du FC Saint-Gall. Il
remplacera Willy Duerrschnabel,
nommé à titre intérimaire.

Le contrat de Pottier
reconduit

France #-%¦ ĵ
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Pour leur deuxième match en Europe ,

les Argentins ont une nouvelle fois démon-
tré leur solidité défensive. Après avoir fait
match nul à Grenade (Û-Ô), l'Argentine a
pris le meilleur sur la France, au Parc des
Princes de Paris, devant 35 000 spectateurs ,
sur le score de 1-0 (1-0). Ainsi , l'équipe tri-
colore n'a pas confirmé son bon résultat de

A Wà^%à m \ r \ ¥ t r \mm\k

Prague (3-3) face à une formation argen-
tine qui valut essentiellement par sa
solidité défensive à l'instar du chevronné
Perfumo, véritable patron des lignes arriè-
res.

Avec Perfumo, il faut également citer
Bargas, le joueur , de Nantes, et Telch , très
efficaces. Mais sur le plan offensif , les Ar-
gentins ont laissé quelque peu le public sur
sa faim. En fait , seul Brindisi , très brillant ,
démontra beaucoup de talent mais dès sa
sortie, après une heure de jeu, les Sud-
Américains se contentèrent de vivre sur
leur maigre avantage.

L'unique but de la rencontre a été
obtenu à la 22e minute , par l'athléti que

Le Brésil est arrivé en RFA
La sélection nationale brésilienne est arrivée en RFA , où elle est la première des

quinze équipes étrangères qualifiées pour la coupe du monde à établir ses quartiers. Les
Brésiliens - 22 joueurs et 23 officiels - sont arrivés par avion à l'aéroport de Bâle, où ils
ont été accueillis par M. Hermann foch , directeur administratif du comité d'organisation du
championnat du monde. Ils ont aussitôt gagné par la route l'institut des sports de Horzo-
genhom, à quelque 800 mètres d'altitude, dans la Forêt-Noire. Ils y demeureront en
stage d'acclimatation jusqu 'au 6 juin , date à laquelle ils s 'intalleront dans leurs quartiers
définitifs , entre Francfort et Weisbaden.

Les championnats à l'étranger
• ALLEMAGNE

Championnat de Bundesliga : Kickers
Offenbach - Fortuna Cologne 4-0. Borussia
Mcenchengladbach - Baye..i Munich 5-0.
MSV Duisbourg - Werder Brème 3-1; VFB
Stuttgart - SV Wuppertal 2-2 ; Eintracht
Francfort - Fortuna Duesseldorf 2-1 ; FC
Kaiserslautern - Schalke 04 4-0 ; VFL
Bochum - Hertha Berlin 2-1 ; FC Cologne -
Hanovre 96 2-1 ; SV Hambourg - Rotweiss
Essen 2-3. Classement final (34 matches) :
1. Bayern Munich 49 ; 2. Borussia
Mcenchengladbach 48 ; 3. Fortuna Dues-
seldorf 41 ; 4. Eintracht Francfort 41 ; 5.
FC Cologne 39 ; 6. Kaiserslautern 38 ; 7.
Schalke 04 37 ; 8. Hertha Berlin 33 ; 9.
VFB Stuttgart 31 ; 10. Kickers Offenbach
31; 11. Werder Brème 31; 12. SV Ham-
bourg 31 ; 13. Rotweiss Essen 31 ; 14. VFL
Bochum 30 ; 15. MSV Duisbourg 29 ; 16.
SV Wuppertal 25. (42-65) ; 17. Fortuna
Cologne 25 (46-79) ; 18. Hanovre 96 ; 22.
Fortuna Cologne et Hanovre sont relégués.

• ITALIE
Première division (30* et dernière jour-

née) : Bologna - Lazio 2-2; Fiorentina ¦
Sampdoria 1-1 ; Foggia - AC Milan 0-0 ;
Napoli bat Genoa 2-1 (à Plaisance). Inter-
nazionale Milan - Cesena 3-1 ; Lanerossi -
Juventus 0-3 ; AS Roma - Cagliari , 2-0 ;
Torino - Verona 0-0. Classement final : 1
Lazio 43 ; (champion d'Italie) ; 2. Juventus
41 ; 3. Napoli 36 ; 4. Internazionale Milan
35 ; 5. AC Torino 34 ; 6. Fiorentina 33 ; 7.
AC Milan , 30 ; 8. Bologna et AS Roma 29 ;
10. Cagliari, 28 ; 11. Cesena 27 ; 12.
Lanerossi 26 ; 13. Verona 25 ; 14. Foggia
24 ; 15. Sampdoria 20 ; 16. Genoa 16.

Foggia Sampdoria et Genoa sont
relégués.

0-1 (O-l )
avant-centre Kempes qui hérita d'une balle
que le défenseur Adams aurait dû inter-
cepter de la tête.

L'Argentine a donc démontré une très
grande homogénéité et une cohésion bien-
venue, en défense essentiellement. Avec la
confirmation de la valeur du stratège Brin-
disi, il faut également relever l'affirmation
de l'avant-centre Kempes. Côté français ,
l'Angevin Guillou domina ses partenaires
de la tête et des épaules. Mais la défense
laissa appara ître ses limites techniques aux
rares moments de pression argentine. Au
centre du terrain , Huck porta trop le bal-
lon alors que les deux avant-centres Moli-
dor et Lacombe ont eu une cohabitation
difficile.

I 

Colonne gagnante du concourrs N" 20

1x2 x 2 x  l x l  x x 2

LE CHAMPIONNAT BRITANNIQUE

Ecosse - Angleterre 2-0 (2-0)
Dans un match comptant pour le

championnat britannique des équipes
nationales, au Hampden Park de Glas-
gow devant 100 000 spectateurs
l'Angleterre a subi sa première défaite
depuis qu'elle n'est plus dirigée par sir
Alf Ramsey. Elle s'est en effet inclinée
devant l'Ecose, qui est qualifiée pour la
phase finale de la coupe du monde, sur
le score de 2-0, acquis à la mi-temps.

Les buts écossais ont été réussis par
Joe Jordan (4e minute) et par Peter
Lorimer (30e). Ainsi, l'Ecosse et l'An-
gleterre ont remporté chacune deux vic-
toires dans ce championnat britannique
pour une défaite.

Pays de Galles - Irlande du
Nord 1-0 (1-0)

A Cardiff , dans l'ultime rencontre, le
Pays de Galles a pris le meilleur sur
l'Irlande du Nord , par 1-0 (1-0). A la
suite de cette rencontre, le classement
final du championnat britannique est le
suivant :

1. Ecosse 3-4 (4-1) ; 2. Angleterre 3/4
(3-2). 3. Irlande du Nord 3/2 (1-2). 4.
Pays de Galles 3/2 (1-4).

Uruguay - Montevideo
4-0 (4-0)

A Montevideo, l'Uruguay a disputé
un nouveau match de préparation en
vue du tour final de la coupe du
monde. A cette occasion, et devant
50 000 spectateurs, l'Uruguay a net-
tement dominé le club argentin Inde-
pendiente Buenos Aires, qu 'il a battu
par 4-0 sur des buts de Monterb (16e),
Rocha (34e) et Corbo (37e et 44e).
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Fabrique de machines, treuils et cabes-
tans, engage pour son atelier d'usinage

tourneurs
rectifieurs

Travail varié et intéressant
Moyennes et petites séries
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir
Travail agréable sur machines modernes

PLUMETTAZ S.A., 1880 BEX
Tél. 025/5 26 46
P. Pittet, contremaître

Jeune homme
cherche

travail de
maçonnerie
pour quelques jours.

Tél. 027/2 15 78

36-300883

Secrétaire
langue maternelle al-
lemande, bonnes
connaissances fran-
çais-anglais, avec
expérience, cherche
emploi à Sion
ou environs.

Faire offres sous
chiffre P 36-300889 à
Publicitas, 1951 Sion.

La ville de Sion
met au concours

plusieurs postes
d'enseignants

pour

classes enfantines
classes primaires
Exigences et prestations légales.

Entrée en fonctions : septembre 1974.

Les offres sont à adresser , jusqu'au 31 mal 1974, à la
direction des écoles, rue Chanoine-Berchtold 19,
1950 Sion.

engage
pour son superdiscount à Verbier

En vue d'intensifier l'activité de notre
station d'essais agricoles Les Barges, près

Vouvry (VS), nous cherchons des

EMPLOYÉS
agricoles qualifiés

Nos nouveaux collaborateurs s'occuperont
des soins habituels au petit bétail, aux bo-
vins, selon les besoins.

Ces situations s'adressent spécialement à
des candidats
- intéressés par une occupation stable et

variée
- appréciant les facilités offertes par un

domaine moderne et des installations
techniques bien adaptées

Entrée en service : à convenir.

La préférence sera donnée à des candidats
aimant les animaux, soigneux, précis, avec
quelques années d'expérience.

M. Berlie, du service du personnel, don-
nera volontiers les renseignements complé-
mentaires nécessaires : tél. 025/4 20 51,
int. 2357.

Prière d'adresser vos offres de service à
CIBA-GEIGY SA, usine de Monthey,
1870 Monthey

CIBA-GEIGY

Succursale de Salvan

Dans le; but de développer notre
atelier de service après vente à
Salvan, nous engageons immé-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Nous assurons une formation
éventuelle

- Nous prenons à notre charge
le déplacement

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

Crans-sur-Slerre. Cherchons

vendeuse qualifiée
pour librairie - papeterie - tabac

Excellent salaire, entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 027/7 26 34

Proposons travail immédiat à

1 dessinateur pp3̂ ;en constructions BV
,T K<\

métalliques V>\\ Kg^2 peintres \/\_13|c^
en bâtiments ^̂ M̂ S

1 charpentier
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

caissières-vendeuses
auxiliaires

Entrée tout de suite ou date à convenir
1 jour de congé par semaine + le di-
manche ; samedi, fermeture à 17 heures
Prestations sociales étendues
Ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Succursale suisse d'une importante maison améri
caine désire engager, pour sa fabrique de

MONTREUX

plusieurs

radio-electriciens
ou MAET
ou mécaniciens-
électroniciens
ainsi que quelques

monteurs-électriciens
ou mécaniciens-électriciens
désirant se perfectionner en électronique.
Ces nouveaux postes requièrent une certaine facilité
à la compréhension des circuits électroniques transis-
torisés, un intérêt particulier pour le réglage et le
contrôle d'appareils de conception très spécialisée,
de l'initiative et, enfin, des aptitudes pour des travaux
précis et minutieux.

Nous sommes en mesure d'offrir un travail intéressant
et indépendant au sein d'un team jeune et dynamique.
Salaires et avantages sociaux découlant d'une gestion
moderne. Semaine de cinq jours.
Adresser vos offres ou prenez contact avec nous par
téléphone.

TECHNIPOWER/BENRUS TECHNICAL SA
rue de la Corsaz 6, 1820 Montreux
Tél. 021/62 36 51, interne 20

¦¦ mmm

En raison de la retraite d'un collaborateur,
nous cherchons

UN EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF

pour la comptabilité des matières et divers
contrôles comptables.

Nous souhaitons un collaborateur âgé de
25 à 35 ans, ayant
- la formation d'employé de commerce i
- de bonnes connaissances d'allemand
- de l'intérêt pour les chiffres, pour un

travail très précis

Par la suite, le candidat sera introduit dans
l'administration d'importantes fabrications,
s'il fait ses preuves et se révèle un collabo-
rateur assidu et capable.

Prière de faire vos offres détaillées à Ciba-
Geigy SA, référence NF, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY



Les des sont jetés en première ligue
en ce qui concerne les deux équipes qui
disputeront les finales de promotion en
LNB. Bulle, déjà qualifié depuis diman-
che dernier, et Rarogne, ont acquis ce
droit avec panache. Les Bullois, promus
cette saison dans cette catégorie de jeu ,
sont aisément venus à bout d'Audax.
Les Haut-Valaisans, pour leur part, ne
se sont pas laissé prendre au piège
tendu par les Fribourgeois de Central et
leur nouvelle victoire témoigne de leur
excellente forme actuelle.

Dans la lutte contre la relégation,
Sierre, Thoune et Yverdon ont tous
réussi à empocher des points. Les
Valaisans ont certainement manqué
l'occasion de se mettre définitivement à
l'abri en concédant le nul au Locle.
Thoune et Yverdon, en battant respecti-
vement Monthey et UGS, ont gardé in-
tactes leurs chances d'éviter la chute.
Tout se décidera le week-end prochain
à l'occasion de la dernière journée du
championnat entre Meyrin, Sierre,
Thoune et Yverdon. Nyon-Duerrenast ,
seul match sans enjeu véritable, s 'est
terminé à l'avantage des locaux qui
rejoignent ainsi Monthey à la troisième
place du classement.

GROUPE OUEST

Bulle - Audax 5-2 (3-0)
Central - Rarogne 1-3 (0-2)
Nyon - Duerrenast 3-2 (0-1)
Sierre - Le Locle 2-2 (1-0)
Thoune - Monthey 2-1 (2-0)
UGS - Yverdon 0-2 (0-0)

Classement

1. Bulle 23 14 6 3 53-28 34
2. Rarogne 23 14 3 6 38-19 31
3. Monthey 23 11 4 8 31-21 26

4. Nyon 23 9 8 6 35-32 26
5. Duerrenast 23 9 7 7 43-41 25
6. Audax 23 9 6 8 42-47 24
7. Le Locle 23 8 7 8 41-34 23
8. Central 24 9 4 11 38-42 22
9. Meyrin 23 8 5 10 32-32 21

10. Sierre 23 7 7 9 29-39 21
11. Thoune 23 7 6 10 37-45 20
12. Yverdon 23 7 5 11 22-27 19
13. UGS 23 2 4 17 25-59 8

Bulle et Rarogne disputeront les
Finales.

GROUPE CENTRAL

Berne - Soleure 1-4 (1-2) ; Buochs -
Kriens 1-0 (0-0) ; Deitingen - Moutier
3-1 (0-0) ; Emmenbruecke - Concordia
5-2 (2-0) ; Laufon - Brunnen 0-0 ;
Porrentruy - Zoug 2-1 (2-1).

Classement : 1. Soleure 23/31 ; 2.
Brunnen et Emmenbruecke 23/30 ;
4. Delémont 23/27 ; 5. Concordia Bâle
et Porrentruy 23/23 ; 7. Zoug 23/22 ;
8. Berne, Kriens et Laufon 23/2 1 ; 11.
Buochs 23/19 ; 12. Moutier et Deitin-
gen 23/16. - Moutier et Deitingen sont
relégués.

GROUPE ORIENTAL

Blue Stars - Gossau 0-4 (0-2) ;
Bruehl - Schaffhouse 0-2 (0-0) ; Coire -
Rorschach 3-2 (2-2) ; Locarno -
Frauenfeld (sera joué à l'Ascension) ;
Rapid Lugano - Giubiasco 1-2 (1-1) ;
Uzwil - Red Star 1-1 (0-1).

Classement : 1. Gossau 23/34 ; 2.
Giubiasco 22/32 ; 3. Baden 23/32 ;
4. Frauenfeld et Coire 22/28 ; 6. Bruehl
Saint-Gall 23/26 ; 7. Uzwil 23/26 ; 8.
Blue Stars Zurich 23/23 ; 9. Locarno
23/20 ; 10. Schaffhouse 23/18 ; 11. Red
Star Zurich 23/15 ; 12. Rapid Lugano
et Rorschach 23/9. - Rapid Lugano et
Rorschach sont relégués.

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 61
Matches

des 18 et 19 mai 1974

2" ligue Sierre - Naters 5-1
Troistorrents - Saxon 3-4 Visp - Ayent 6-0

Agarn - Lens 6-0
3e ligue

Savièse - Visp 2-3 Hérémence - Leytron 2-1
Lens - ES Nendaz 1-4 Conthey - Saillon 1-2
Grimisuat - Grône 1-1 Sion - Evolène 4-1
Granges - Agarn 4-1
Varen - Steg 1-8

Orsières - Bagnes 1-0
Saint-Gingolph - Conthey 4-4
US Collombey-Muraz - US Port-Valais 2-2
Aproz - Saillon 3-4
Leytron - Saint-Maurice 5-4

4e ligue
Matches d'appui pour le titre

de champion valaisan
et la promotion en 3e ligue

Châteauneuf - Bramois 3-0
Brig - Sierre 2 2-0

Vionnaz - Fully 2 5-1
Véroz 2 - Chamoson 4-1

Juniors interrégionaux A I
Lausanne - Martigny 7-1
Comète Peseux - La Chaux-de-Fonds renv.
Genchen - Servette 1-0
Neuchâtel Xamax - Sion 1-1
Chênois - Etoile Carouge 0-1
Bern - Lau. en 1-1
Koniz - Fribourg 1-3

Juniors interrégionaux B
Martigny - Prill y 0-1

Juniors A régionaux - Ie' degré
Steg - Agam 7-1
Brig - Naters 0-1
Salgesch - Ayent 5-0

Châteauneuf - Fully 2-5
Vionnaz - Saint-Maurice 6-4
Savièse - Leytron f 3-0

Juniors A régionaux - 2' degré
Lalden - St. Niklaus 2-5
Chippis - Turtmann 3-2

Lens - Hérémence 1-0
Grône - Chalais 2-1

Vouvry - Vollèges 3-1
Saillon - Aproz f 3-0

Juniors B régionaux - 1" degré
Chalais - Naters 2-2
Sierre - Visp 4-5
Grimisuat - Evolène 2-1

Vernayaz - Ardon 2-0
Martigny 2 - Saint-Maurice 2-3
Riddes - Monthey 5-6

Juniors B régionaux - 2' degré
Montana-Crans - Brig 1-3
Saint-Léonard - St. Niklaus f 3-0

Erde - Châteauneuf 10-6
Savièse - Nax 0-3

Fully - La Combe 2-8
Isérablès - Vétroz 1-1
Saxon - Bagnes 3-0

Saint-Gingolph - Evionnaz 2-3
US Collombey-Muraz - Massongex 5-2
US Port-Valais - Troistorrents 2-2

Juniors C régionaux - Ie' degré

Orsières - Vouvry 1-3
Martigny 2 - Saint-Maurice «t-0
Vollèges - US Collombey-Muraz 4-1

Juniors C régionaux - 2" degré
Steg - St. Niklaus 10-0
Raron - Salgesch 5-0

Grône - Chippis 2-2

Vex - Chalais 2-1
Saint-Léonard - Savièse 8-4

Vétroz - Riddes 1-3
Chamoson - Ardon 1-0
Châteauneuf - Erde 12-1

Bagnes - Fully 2-3
Saxon - Vernayaz 6-0
La Combe - Martigny 4-3

Saint-Maurice 2 - Troistorrents 2-3
Monthey - US Port-Valais 14-0

Juniors D régionaux - 1" degré
Vétroz - Ayent 1-0
Brig - Sion 2-0

Riddes - Chamoson 3-2
Sion 2 - US Collombey-Muraz 10-2

Juniors D régionaux - 2° degré
Steg - Visp 2 0-7
Chalais - Sierre 1-6

Sion 3 - Lens 5-1
Bramois - Grône 6-2

Saxon - Riddes 2 6-3
Ardon - Vétroz 2 2-4

Vouvry - Fully 3-4
Massongex - Saillon 3-1

Juniors E régionaux - 1" degré
Sierre - Saxon 2 6-1

Juniors E régionaux - 2' degré
Saillon - Sierre 2 3-1
Sion - Saxon 3 17-0

Chamoson 2 - US Collombey-Muraz 2 1-0
Vernayaz - Sion 2 4-3
Saxon - Vouvry 3-1

Vétérans
Brig - Raron 2 2-5
Raron - Steg 4-2

Chalais - Grône 2-2
Sion - Montana-Crans 5-1
Chippis - Saint-Léonard 5-4

Orsières - Conthey 0-3
Saint-Maurice - Martigny 2-3
Vernayaz - Vétroz 4-1

US Collombey-Muraz - Massongex 3-4
Monthey - US Port-Valais 1-1
Troistorrents - Vouvry 2-1

SIERRE - LE LOCLE
Sierre : Tudisco ; Zurwerra ; Haenni ,

Tudisco II, Lamon, Werien W. ; Epiney,
Fischer ; Valentini II, Biaggi, Valentini I.

Le Locle : Eymann ; Challandes, Hum-
bert, Veimoz, Friitig ; Jendly, Kiener ;
Borel, Bula, Cano, Claude.

Notes : à la mi-temps, Jendly cède sa
place à Badert et à la 77° Kohler entre pour
Cano. Sierre remplace Werien W. par Fa-
vre à la 65*. A la 28e, Fischer tire sur le
montant droit des buts de Eymann. Cor-
ners : 10-2 (7-1).

Buts : 10° Valentini II ; 69° Biaggi ; 79°
Challandes ; 82° Kohler.

UN MAUVAIS CALCUL

Sierre, dans ce match important qui au-
rait dû lui permettre de prendre définitive-
ment ses distances sur Yverdon et Thoune,
a sans aucun doute perdu un point
précieux. L'entraîneur Giletti en porte, à
notre sens, une bonne part de responsa-
bilité pour avoir commis deux graves
fautes tactiques. Le fait d'avoir voulu
transformer un avant de pointe redoutable,
Zurwerra, en libero, s'est avéré être un
fiasco presque complet. Manifestement, le
numéro 9 sierrois ne se sentait pas à l'aise
à son nouveau poste qui réclame une cer-
taine routine et un sens de la position qui
ne peut s'acquérir en un seul match. Très à
l'aise dans la relance, Zurwerra a montré
ses limites dans sa zone de défense, cou-
vrant mal ses arrières et laissant passer des
balles dangereuses en direction de son gar-
dien.

La deuxième faute tactique provient du
changement de Werien par Favre. Très

bon sur le plan défensif et offensif , Werien
avait jusque-là assuré à merveille la liaison
entre les deux compartiments de jeu.
Favre, pourtant un homme du milieu, n'a
pas connu le rayonnement de son coéqui-
pier. Du même coup, Sierre a complète-
ment perdu le contrôle du milieu du ter-
rain et par là même du match qu'il avait
pourtant bien en main jusque-là.

TOUT AVAIT TROP BIEN
COMMENCE

Sierre dévoila ses intentions dès les pre-
mières minutes du match. Partis pour ga-
gner, les hommes de Giletti s'installèrent
très rapidement dans le camp des visiteurs.
Biaggi alerta une première fois sérieuse-
ment Eymann à la quatrième minute d'un
tir des vingt mètres que le gardien loclois
détournait avec peine en corner. Six minu-
tes plus tard, Fischer lançait Valentini I sur
la droite. Son centre parfait arrivait sur son
frère Pierre-Alain, délaissé à cinq mètres
des buts qui ne se fit pas faute d'ouvrir le
score d'une reprise de volée d'une grande
pureté technique. Le match était bien
lancé. Disposant de deux ailiers types très
rapides et de plus excellents techniciens,
les Sierrois portaient sans cesse le danger
devant les buts d'Eymann qui se fît plutôt
remarquer par ses grossières erreurs dans
les sorties que par ses arrêts de classe. Le
Locle avait décidément bien de la peine à
s'organiser et l'avantage d'un but à la mi-
temps était plus que mérité pour les Sier-
rois qui avaient mieux su garder, malgré
l'importance de l'enjeu, le contrôle du
match.

THOUNE - MONTHEY 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Renfer (26°), Reber influx, mais encore la façon de tirer et de leur dernière chance. Sans montrer un jeu

(34e), Gex-Collet (57°) . marquer. Et il ne faudrait surtout pas de grande classe, ils surent s'adapter aux
THOUNE : Lanz ; Mueller, Liechti , Ger- croire que Monthey fut généreux, loin de circonstances et tirer le maximum de leurs

ber, Aebersold ; Rychener (Toth), Zulauf , là. Car malgré tout la troisième place étant possibilités. Quand les hommes de la ligne
Reber ; Walter (Stoll), Gattiker, Renfer. en jeu pour une participation à la coupe de médiane eurent compris qu'il était inutile

MONTHEY : Loertscher ; Boisset , Ger- la ligue. Non, le mal est plus profond. Car de servir Walter sur le centre, mais
manier, Levet, Boillat ; Largey, Len- en seconde mi-temps, alors que Thoune orientèrent les opérations sur Renfer ou
nartson ; Gex-Collet , Vannay, Fracheboud, cherchait à temporiser et à vivre sur sa fai- Gattiker, la défense valaisanne fut souvent
Mascagna. ble avance, les Valaisans donnèrent de la prise de court et les deux buts qui en ré-

ARBITRE : Scherrer, de La Chaux-de- vapeur et Lennartson chercha à se racheter sultèrent furent mérités. Mais en voulant
Fonds. de sa mauvaise partie au début. Mais le vivre sur leur faible avance, les Oberlan-

NOTES : stade de Lachen, pelouse Suédois est lent, même si sa distribution et dais faillirent compromettre leur chance,
excellente , 4W"§p6ctateurs. sa technique sont encore précieuses. Seul surtout que l'arbitre se montra partial au

Germanier se montra à la hauteur et offen- possible ne ratant pas une occasion de
MONTHEY A DÉÇU sif, cherchant une égalisation qui aurait été désavantager Thoune.

possible. Son tir sur la latte à la 59° minute Heureusement que le résultat ne fut pas
A voir opérer les hommes de Froide- témoigne de son esprit offensif. Mais il fut influencé. De ce fait Thoune a encore une

vaux, on comprend mieux leur classement bien seul et tant Mascagna que Gex-Collet petite chance de s'en sortir, mais il faudra
et surtout leurs contre-performances dans n'ont plus le même rendement comme en jouer avec plus de cran et de rapidité. Tout
les derniers matches. Non vraiment, les début de championnat. n'est pas perdu.
Valaisans ont perdu non seulement de leur Pour les Thounois, ils surent saisir A. Ch

Central Fribourg - Rarogne 1-3 (0-2)
Buts : 36e Bregy U., 43° Amacker, 70°

Bregy Kurt, 83° Wymann.
Central : Chassot, Schmitt, Grosset,

Roggo, Broillet , Jelk , Birbaum, Guilld , Ber-
sier, Wymann, Dousse.

Rarogne : Imboden, Beney, Burgener ,
Leinhard P., Bregy Karl , Bregy Urs, Bregy
Kurt, Imboden K., Lienhard H., Amacker,
Kalbermatten.

Notes : stade de la Motta , 800 specta-
teurs. Arbitre M. Franceschoni (Neuchâtel).
46° Maeder pour Birbaum, 75° Bregy P.
pour Imboden K.

Rarogne a assuré de fort belle ma-
nière sa participation aux finales
comptant pour l'ascension en ligue
nationale B. Ne laissant que peu de
chance de s'extérioriser à leurs hôtes,
les joueurs de Troger, une fois en
avance au score, contrôlèrent habile-
ment le déroulement des opérations et
ne connurent pratiquement aucune
alerte.

Jusqu'au but fort bien élaboré par
Urs Bregy, les Valaisans, nerveux,
souffrirent néanmoins devant les
accélérations des maîtres de céans.
Bien protégé par ses défenseurs très
disciplinés, le gardien Imboden se tira
à son avantage de ces moments de
pression, sa vigilance du début de
match rendit un bon service à ses coé-
quipiers. Libéré par sa première réus-
site, Rarogne dicta alors sa loi. Peu

avant la mi-temps, Amacker reprenait
de volée une balle renvoyée par la
barre transversale des buts locaux et
faisait mouche. A 2-0, la cause était
entendue, ce d'autant plus que Central
paraissait peu incliné à se livrer à une
débauche d'énergie après la pause.
Rarogne présenta un football inté-
ressant. Sa manière d'évoluer lui
donna la clé d'un succès entièrement

mérité, Troger peut être satisfait de la
tenue de ses hommes. Jouer d'une
manière si probante sur le terrain de
l'adversaire , lorsque la victoire est
nécessaire est un gage de santé. Raro-
gne semble prêt à lutter pour la
promotion, logiquement il devrait y
être le meilleur ambassadeur du
groupe ouest de première ligue.

M.B.

Les résultats à l'étranger
• Italie. - Championnat de 2° division (34°
journée) : Atalanta Bergamo- Reggiana 3-0 ;
Brescia - Como 1-1 ; Catanzaro - Ascoli
1-0 ; Novara - Reggina 2-0 ; Palermo - Ca-
tania 1-1 ; Parma - Bari 0-1 ; Perugia -
Spal Ferrare 3-0 ; Tarento - Brindisi 0-0 ;
Temana - Avellino 3-1 ; Varese - Arezzo
2-0.

• Portugal. - Championnat de 1" division
(dernière journée) : Olhanense - Acade-
mica Coimbra 0-0 ; Barreirense - Sporting
Lisbonne 0-3 ; Vitoria Setubal - Benfica
Lisbonne 2-2 ; Boavista - Vitoria Guima-
raes 1-1 ; FC Porto - Leixoe 0-2 ; Belle-
nenses - Montijo 3-0 ; Cuf - Oriental 2-3 ;
Beira Mar - Farense 3-1. Classement final :
1. Sporting Lisbonne 49 points (champion
du Portugal) ; 2. Benfica Lisbonne 47

Finales de deuxième ligue
pour la promotion en première ligue

Excellente opération de Vouvry
Portalban - Vouvry 2-3 (1-0)

Plus de 2000 personnes ont assisté à
cette première confrontation entre Fri-
bourgeois et Valaisans, pour la promo-
tion en première ligue. Selon les décla-
rations de l'entraîneur Bernard Fro-
chaux, la formation valaisanne est déci-
dée pour tenter l'aventure de l'ascen-
sion. . , . ,Au terme de ce premier choc, on
peut dire que Vouvry a réalisé une
bonne opération, en prenant les deux
points à l'extérieur. Sur l'ensemble du
match, c'est mérité, et malgré un retour
en fin de partie de Portalban, qui obtint
un penalty, leur permettant de revenir à
un but, les Valaisans ont su contrôler le
jeu pour préserver cet avantage dans
les dernières minutes. Il faut noter que
l'autogoal de Chambettaz à la 50°
minute fut le tournant du match. Ce
coup du sort redonna des ailes aux
Valaisans qui se créèrent plusieurs
occasions de but. Leur très bonne con-
dition physique leur permit de tenir le
résultat en fin de match. Il faut souli-
gner également l'exemplaire correction
des deux équipes qui pratiquèrent un
football offensif. Le match retour sera
des plus intéressant à suivre, et nous
pouvons estimer que la victoire de
Vouvry au bord du lac de Neuchâtel
fut une excellente opération.

Vouvry alignait la formation sui-
vante : Vuadens ; Fracheboud, R.
Rinaldi, A. Steckler, Turin ; Parchet, A.
Rinaldi ; Béchon, Frochaux, G. Rinaldi
et Plaschy.

BUTS : 42° Jacot ; 50° Chambettaz
(autogoal) ; 57' Béchon ; 77° Plaschy ;
78° Thévoz (penalty).

NOTES : 45' Pilloud remplace l'en-
traineur-joueur Frochaux, R. Rinaldi
par J. Rinaldi.

ARBITRE : M. Guignet. Avertisse-
ments : Dejardin, A. Rinaldi.

RESULTATS

Groupe 1 : Altstaetten - Buelach 4-1.
- Classement : 1. Altstaetten 2/3 (6-3) -
2. Wil 1/1 (2/2) - 3. Buelach 1-0 (1-4).

Groupe 2 : Juventus Zurich - Ebikon
3-4 (1-2). Bugg est le troisième finaliste.

Groupe 3 : Gambarogno - Albisrie-
den 2-0 (1-0). - Petit-Huningue est le
troisième finaliste.

Groupe 4 : les finalistes sont Bon-
court, Koeniz et Olten ou Derendingen.

Groupe 5 : Boudry - Orbe 2-0 (1-0).
CS Interstar Genève est le troisième
finaliste.

Groupe 6 : Portalban - Vouvry 2-3
(1-0). Le troisième finaliste est Mon-
treux, qui a battu Stade Lausanne (3-1)
en match de barrage à Moudon.

2-2 (1-0)
TRES PRES DE LA DEFAITE

La sortie de Werien pour Sierre, et l'en-
trée successive pour Le Locle de Badert et
de Kohler, un véritable poison pour
la défense sierroise, allait soudainement
changer la face des choses. Tudisco, pra-
tiquement irréprochable samedi, dut inter-
venir une première fois dans les pieds de
Badert qui se présentait seul devant lui à la
49°. Ce même Badert alertait une nouvelle
fois le gardien sierrois à la 55' d'une repri-
se de volée des huit mètres qui passa à
quelques centimètres au-dessus de la trans-
versale. Le Locle reprenait petit à petit le
match en main et le but obtenu par Biaggi
qui poussa gardien et ballon au fond des
filets après que Valentini I eut mystifié
deux arrières avant de tirer sur le poteau
ne les découragea pas. Se faisant de plus
en plus pressants par Kohler, insaisissable,
par Claude et par Kiener, les Loclois as-
sumèrent littéralement les locaux en moins
de trois minutes. Sierre ne se remit pas de
cette égalisation pourtant méritée et passa
finalement, malgré les quelques tentatives
des frères Valentini, les meilleurs hommes
de leur équipe, plus près de la défaite que
de la victoire.

Les Sierrois ne se lamenteront pas trop
de ce point perdu. Ils ont prouvé pendant
les trois quarts du match qu'ils méritaient
de rester en première ligue.

Appliquant un système de jeu plaisant et
constamment ouvert, ils ne doivent finale-
ment qu'à l'instabilité de leur défense de
ne pas être totalement à l'abri aujourd'hui.

JO



Yvan Schmid
est en forme

¦ Le Soleurois, Iwan Schmid a net-l
¦ tement dominé le critérium pour ama- -
I teurs d'élite disputé à Trimbach. |

Schmid, qui est passé à l'attaque à mi- ¦
I parcours, d'une épreuve courue sur I
¦ 72 kilomètres, a doublé le peloton à I
I une dizaine de tours de l'arrivée. m
¦ Classement :

1. Iwan Schmid (Gunzgen) 72 km (80
I tours) en 1 h. 50'11" (moyenne |
_ 39 km 207) , 52 points ; 2. René Leuen- ¦
I berger (Bâle) , à un tour et 30", 28 I
¦ points ; 3. Paul Krienbuehl (Binningen) I
¦ 27 p. ; 4. Knut Stroemsoe (Riehen) 10 '
I p. ; 5. Erwin Burkhalter (Binningen) 7 ; |
" 6. Roland Moser (Birsfelden) 6.

Victoire zurichoise
à Genève

Le Zurichois Fritz Gerber , a
¦ remporté le prix motobecane pour ama- I

teurs, qui s'est disputé sur 130 kilo- _
I mètres à Genève. Plus de 100 concur- I
- rents ont disputé cette épreuve rendue ¦
I difficile par la chaleur. Résultats :

1. Fritz Gerber (Zurichj) 3 h. 27'30" ; I
I 2. Roland Voser (Neuenhof), 3 h.
I 27'50" ; 3. Joseph Negro (Chaill y) |

même temps ; 4. Markus Gisler (Aris- _
| tau), même temps ; 5. Werner Annen I
_ (Cham) 3 h. 28'30" ; 6. Gilbert Glaus ¦
I (Beme) 3 h. 30'15" ; 7. Eric Loder (Le ¦

| Lignon), 3 h. 31'10" ; 8. Joseph g*¦ Lœtscher (Le Lignon) même temps ; 9.
I Heini Bertschi (Melchnau) 3 h. 32' ; 10. |
_ Beat Buchwalder (Offtringen), même *
| temps.

Roland Schaer,
vainqueur
du Tour

du Limmattal
I Places d'honneur I
I aux Valaisans I

Rola nd Schaer a remporté en m
¦ solitaire le Tour du Limmattal. Au ter- I
" me des 163 kilomètres, le Soleurois a
| précéd é de 29" Michel Kuhn et de plus |
I d'une minute Iwan Schmid. Roland ¦
I Schaer a d'ailleurs été le grand anima- I
¦ teur de l'épreuve. Il s'échappa peu I
" après le départ mais fut rejoint par la "
I suite par neuf coureurs. Mais il conser- |
¦ va assez de ressources pour placer une .
I nouvelle attaque peu avant l'arrivée. I
¦ Résultats :

I • Amateurs d'élite : 1. Roland Schaer ¦
¦ (Œnsingen) 163 km en 4 h. 12'27" I

(moyenne 38 km 740) ; 2. Michel Kuhn
| (Zurich) à 29" ; 3. Iwan Schmid |
_ (Gunzen) à l'06" ; 4. Ernst Hagmann ¦
I (Gunzgen) à l'IO" ; 5. Ernst Nyffeler I
¦ (Berne) ; 6. Robert Thalmann (Menz- I
¦ nau) ; 7. Tony Huser (Lyss), même
I temps ; 8. Daniel Grivel (Martigny) à |
J l'IS" ; 9. Fridolin Keller (Basadingen ) à -
| l'40" ; 10. Urs Berger (Zurich) à 2'48" ; |
¦ 11. Pietro Ugolini (Gippingen) à 2'56" ; ¦
I 12. Xaver Kurmann (Eschenbach) à I
| 4'45".
" • Juniors : 1. Roberto Crivello (Ar- "
I bedo) 98 km en 2 h. 31'19" ; 2. Valentin |
_ Weber (Neuhausen) ; 3. Marcel Sum- -
I mermatter (Frenkendorf), même I
¦ temps ; 4. René Pitteloud, Martigny. I

Le Prix Mazza
à Bertschi

¦ Disputé à Genève sur 132 kilomètres, ¦
I le prix Mazza s'est terminé par la vie- I
¦ toire au sprint du Lucernois Heini Bert- I

schi. 170 concurrents ont disputé cette "
| course réservée aux amateurs. Classe- |
_ ment :

1. Heini Bertschi (Melchnau , 132 km
| en 3 h. 28'15" (moyenne 38 km 031) ; 2. |
.- G.-H. Glaus (Berne) ; 3. Sergio Dante .
I (Hœngg), même temps ; 4. Albert Blatt- I
¦ mann (Cham) à l'46" ; 5. Urs Steiner I
¦ (Pfaffnau) à l'56" ; 6. B. Stauss (Win- ¦
¦ terthour) à 2'02" ; 7. Félix Baettig g

(Reinach) ; 8. Jacques Papaux _
f (Fribourg) ; 9. Karl Mouler |
I (Schaffhouse) ; 10. Fredy Pfenninger ¦
I (Baar), même temps.

| Nouvelle victoire |
de Dill-Bundi |

Prix de Chailly pour cadets (135
¦ concurrents) : 1. Robert Dill-Bundi
I (Sierre) 40 km en 1 h. 10'25" ; 2.
¦ Kaspar Hess (Buren) ; 3. Dino Rey
1 (Affoltern) ; 4. Marcel Kissling (Ried-
I holz) ; 5. Elio Oliva (La Chaux-de-
- Fonds), tous même temps.

Patrice Epiney
remplacera Bender

_ Dans notre édition de lundi dernier,
| nous avions annoncé la sélection des
a Valaisans' Pitteloud et Bender pour un
¦ cours international au Luxembourg.
I Aux dernières nouvelles, le Martigne-

de Uill-Bundi U_- _- _«__-._¦«¦¦__- __- _-
Prix de Chailly pour cadets (135 • Critérium pour amateurs à Oberen- '

m concurrents) : 1. Robert Dill-Bundi rendingen (27 partants) : 1. Max Huer- |
I (Sierre) 40 km en 1 h. 10'25" ; 2. ™\er (Gippingen) 30 p., 69 km en .
¦ Kaspar Hess (Buren) ; 3. Dino Rey 2 n- °°'27" (moyenne 34,371) ; 2. Xaver I
1 (Affoltern) ; 4. Marcel Kissling (Ried- Kurmann (Eschenbach) 28 ; 3. Guido I
I holz) ; 5. Elio Oliva (La Chaux-de- Frei (Ehrendingen) 21 ; 4. Hansueli Nef ¦

Z Fonds), tous même temps. (Ehrendingen) 12 ; 5. Willy Stoeckli |
(Brugg) ; 6. Markus Sutter (Gipp ingen) -
<5 p- I

PatllCe Epiney • Grand prix de Nyon pour juniors |
¦ i T» j "1 km> 67 partants) : 1. Serge Demierre ¦remplacera Bender (Genève) 2 h. 4'21" ; 2. Daniel Schwab I

(Colombier) 2 h. 5'14" ; 3. Robert Ma- _
Dans notre édition de lundi dernier, billard (Genève) même temps ; 4. Mar- I
| nous avions annoncé la sélection des cel Getaz (Byon) 2 h. 5'15" ; 5. Alain ¦
B Valaisans Pitteloud et Bender pour un Dallenbach (Estavayer) 2 h. 5'35" ; 6. ¦
I cours international au Luxembourg. Pascal Fortis (Genève) 2 h. 6'13" ; 7. I
I Aux dernières nouvelles, le Martigne- Luigino Genin (Genève) ; 8. Gilbert Jrain Bender étant blessé, c'est le Sier- Terrier (Genève) ; 9. Pierre-Alain Piller |
| rois Patrice Epiney qui a été choisi par (Genève) ; 10. Cedric Rossier (Payerne) ¦
¦ l'entraîneur Plattner pour le remplacer. même temps

s ; i

Jose-Manuel Fuente ne perd pas de
temps. Après deux journées de mise
en train, il a profité de la première
étape sérieuse, avec le franchissement
de deux cols - l'Agerola et Monte
Faito-de Pompei à Sorrente (137 km)
pour frapper un premier coup et se
porter avec décision au commande-
ment du 57e Tour d'Italie. L'Espagnol
a marqué ainsi un point dans le duel
qui l'oppose au Belge Eddy Merckx,

Reunion a Gènes
Traversaro vainqueur

à Gênes
Le champion d'Italie des poids mi-

lourds, Alto Traversaro, a remporté une
nouvelle victoire avant la limite, en battanl
le Portugais Alexandre Cardoso , par arrêl
de l'arbitre, à la cinquième reprise d'un
combat prévu en dix rounds, lors d'une
réunion qui s'est déroulée à Gênes.

Reunion
à La Chaux-de-Fonds

Quelque 600 spectateurs ont suivi la
réunion organisée au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds. Principaux résul-
tats :

Amateurs (3 x 3). - Cat. plume : Ger-
mano Vicini (Colombier) bat Paolo Lacci
(It) aux points ; coq : Mannizio Bearzatti
(It) bat René Cajochen (Uster) aux points ;
légers : Jean-Pierre Schwab (Tramelan) bat
¦ Thomas Strub (Colombier) aux points ;

surlégers : Auguste Lauri (It) bat Urs
Buehger (Soleure) par abandon au premier
round ; Joseph Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) et Vittorio Mannai (It) font match
nul ; Georges Etter (La Chaux-de-Fonds)
bat Alfred Zimmermann (Soleure) aux
¦ points ; surwelters : Vincenzo Ungaro

(Lausanne) bat Einrich Hug (Soleure) aux
points ; mi-lourds : Christian Moreno (La
Chaux-de-Fonds) bat Marcel Maillard
(Fribourg) par abandon au premier round;
lourds : Jean-Claude Cudry (Fribourg) bat
Augusto Mori (It) aux points.

C'EST CONCLU : BLASER-D0PIC0 LE 31 MAI A GENEVE

Victoires suisses

Briscoe en France

C'est maintenant officiel : comme l'a
confirmé M. Charles Ritzi , Walter Blaser
affrontera l'Espagnol José Gonzalez-Dopico
en 10 rounds, le 31 mai prochain , au
Pavillon des Sports de Champel , à Genève.
« Je viens de recevoir les contrats. Tout est
en ordre », a déclaré le «matchmaker» ge-
nevois.

D'ores et déjà la tâche qui attend le
puncheur oberlandais s'annonce difficile
face au champion d'Espagne des poids
welters. Ce dernier , âgé de 30 ans (il est né
le 9 juin 1944, à Ferrol), a déjà une longue
expérience derrière lui. Professionnel de-
puis 1964, il a en effet eu le temps d'étoffer
un palmarès qui comporte près de 50 com-
bats (45 exactement à fin 1973).

C'est l'an dernier que José Conzalez-
Dopico est passé le plus près de la consé-

cration en tentant sa chance pour le titre
européen face à Roger Menétrey, le 5 no-
vembre 1973, à Paris. Le Français ne s'était
imposé qu'aux points à l'issue des 15
rounds. Et encore le verdict avait-il été
quelque peu contesté. Un mois plus tard , à
Paris toujours, Roger Zami l'avait dominé
en 10 reprises.

Trois champions suisses amateurs figu-
reront également à l'affiche de ce meeting.

—

Benny Biscoe est arrivé samedi , à l'aéro-
port de Nice pour achever la préparation
du combat qui l'opposera le samedi 25
mai, à Monaco, au Colombien Rodrigo
Valdes pour la conquête du titre mondial
des poids moyens, laissé vacant par la
destitution de Carlos Monzon. Le Noir-
Américain, que son punch implacable et
ses qualités d'encaisseur ont fait surnom-
mer « le robot de Philadelphie» s'est décla-
ré « tout à fait certain de remporter le
match ».

Il a tout de suite évoqué la victoire aux
points acquise par Valdes à ses dépens à
Nouméa : « J'étais vraiment persuadé
d'avoir remporté ce match , a-t-il dit.
Valdes avait les deux yeux fermés à la fin
du combat et je n'ai pas compris la déci-
sion ». Benny Briscoe était accompagné de

l

son manager, Quenzell McCall , de son
avocat Allen J. Beckman, ainsi que de son
« Sparring-partner » William Watson.

A Dijon , les volleyeurs suisses ont
obtenu deux succès dans des matches re-
présentatifs face à une sélection de Bour-
gogne. Côté masculin, la formation helvé-
tique s'est imposée par 3-0. (15-13, 15-5,
15-11), alors que chez les dames elle l'em-
portait également par 3-0 (15-3, 15-5, 15-
13).

Les Suisses
distancé lors de cette troisième étape,
et confirme ses grandes aspiration au
succès final.

Mais si ce premier round a tourné à
l'avantage du petit grimpeur des Astu-
ries, l'écart le séparant de Merckx à
l'arrivée, à Sorrente, n'est certainement
pas de nature à lui suggérer un opti-
misme démesuré. Les difficultés ne
font que commencer et Eddy Merckx,
qui aura un terrain à sa mesure avec
l'étape contre la montre de Forte dei
Marmi (40 km), possède encore toutes
ses chances d'autant que sa ' lition
s'améliore de jour en jour

Fidèle à sa manière et à ses décla-
rations, Fuente a donc attaqu. sur les
premiers cols du « Giro », démontrant
une efficacité toujours intacte, mais
surtout un sens tactique beaucoup
plus développé que par le passé. Plus
discipliné que jadis, Fuente a su at-
tendre patiemment pour déclencher
son offensive dans les premiers lacets
du col de Monte Faito (1131 mètres).
Après avoir envoyé en éclaireur son
coéquipier Santiago Lazcano, nette-
ment premier au col Agerola (707 mè-
tres).

Fuente lâcha tous ses principaux ri-
vaux, dont Eddy Merckx, esseulé et

Alpine victorieuse au rallye du Maroc

Dix-neuf rescapés
au rallye de la coupe

du monde

Le Français Jean-Pierre Nicolas , associé
à son équipier belge Christian Delferrier , a
remporté au volant d'une Alpine-Renault
le 17e' Rallye du Maroc, qui s'est achevé à

Vingt-six voitures seulement , sur 52 qui
avaient quitté Londres le 5 mai pour parti-
ciper au deuxième rallye de la coupe du
monde, ont réussi à atteindre Tunis après
deux traversées du Sahara. Sur ces 26 voi-
tures, qui ont été embarquées pour Pa-
lerme d'où la course repartira pour le der-
nier parcours à travers l'Europe avant l'ar-
rivée le 25 mai, à Munich , seules 19 sont
toujours en course. Les sept autres ont été
autorisées à continuer , mais elles ont man-
qué trop de contrôles pour être classées.

Casablanca après 3879 kilomètres de pistes
de sable ou de chemins de pierres cou-
pantes, le tout agrémenté de onze épreuves
spéciales. Sur les 65 équipages qui avaient
pris le départ de Rabat , seize seulement
sont parvenus à rallier l'arrivée, ce qui si-
tue assez bien la difficulté de cette épreuve
rendue cette année encore plus difficile en
raison des mauvaises conditions atmosphé-
riques (pluie tout d'abord , brouillard
ensuite et pour terminer chaleur suffo-
cante).

Classement final : 1. Nicolas-Delferrier
(Fr-Be), Alpine-Renault , 18 h. 43'08" ; 2.
Therier-Vial (Fr) , Renault 17, 18 h. 57'29" ;
3. «Le Tahitien » , de Warren (Maroc),
Alpine-Renaut , 19 h. 53'49" ; 4. Heyder-
Vuillemin (Maroc), Alpine-Renault , 20 h.
12'52" ; 5. Hœpfner-Fourton (Fr) , Re-
nault 12, 21 h. 06'27" ; 6. Bertrand-Paiacia
(Côte-d'Ivoire) , Datsun, 21 h. 25'02".
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Le championnat suisse
Rollsport Zurich a pris seul la tête du

championnat suisse de la ligue nationale a
en remportant le match au sommet de la
cinquième journée qui l'opposait à Mon-
treux.

Résultats : Genève-Lausanne Roller 3-2.
Pully-Bâle 11-4. Roller Zuroch-Etoile Mon-
treux 9-2. Montreux-Rollsport Zurich 5-6.
Classement (5 matches) : 1. Rollsport
Zurich 10 points ; 2. Montreux 8 ; 3. Pully
6 ; 4. Genève 6 ; Roller Zurich 4 ; 6. Bâle
4 ; 7. Etoile Montreux 2 ; 8. Lausanne
Roller O.

sont déjà
vis' lement a l'ouvrage, et revint rapi-
de -nt à la hauteur de son coéquipier
Lu Uribezubia, qui avait pris le
relais de Lazcano avant le début du
Monte Faito. Les deux hommes creu-
saient en quatre kilomètres un écart
de 53", puis Fuente distançait sans
peine son lieutenant et s'envolait allè-
grement vers le sommet où, il passait
avec 1" d'avance sur Uribezubia, 2"
sur un groupe comprenant Gimondi,
Battaglin, Zilioli , Francesco Moser,
Conti, Lazcano, et 2'30" environ sur
Merckx.

Dans la descente, Fuente perdait ré-
gulièrement du terrain et conservait fi-
nalement 33" d'avance sur Francesco
Moser, vainqueur du sprint pour la
seconde place, alors que Merckx cou-
pait la ligne avec 42" de retard.
Fuente s'est ainsi emparé du maillot
rose à la veille de la première journée
de repos, que les coureurs observaient
hier, à Capri.

LES SUISSES ATTARDES

Cette première « journée chaude » a
mal convenu aux coureurs suisses.
Dès le déclenchement des grandes of-
fensives espagnoles, ils ont été rapide-

Victoire de Patrice Gaule
à Zofingue

Le Suisse, Patrice Gaille a remporté le
tournoi international au fleuret de
Zofingue, qui réunissait près de cent ti-
reurs. En poule finale, Gaille a remporté
tous ses assauts. Classement :

1. Patrice Gaille (S) 5 v. ; 2. Michaël
Kuehner (RFA) 4 ; 3. Michel Lamon (S) 3 ;
4. Guenther Baier (RFA) 2 ; 5. Andréas
Notter' (S) 1 ; 6. Pedro Riz a Porta (S) 0.

Indianapolis
Mike Hiss, au volant d'une Mclaren-Of-

fenhausçr, en tournant à une moyenne de
301 km 750, a réalisé le meilleur temps à
Indianapolis, au cours de la deuxième
séance d'essais officiels comptant pour les
fameux 500 miles d'Indianapolis, qui se
dérouleront le 26 mai prochain. Grâce à
cette performance, Hiss s'est hissé à la troi-
sième place, en première ligne, derrière A.-
J. Foyt (Ford-Coyotte) et Wally Dallenbach
(Eagle-Offenhauser), qui ont réalisé jus-
qu 'ici les deux meilleurs temps sur le cé-
lèbre circuit, la semaine dernière, avec
308 km 400 et 305 km 750 respectivement.

Jusqu 'ici, 24 conducteurs se soni |ualt-
fiés pour la course, dotées de un mil de
dollars. Les 33 meilleurs temps sen au
départ des 500 miles.

très attardes
ment lâches. Ils ont certes tous ralliés
l'arrivée, mais avec des retards consi-
dérables. Ainsi Josef Fuchs, le meil-
leurs d'entre eux, a terminé à la 48e

place avec un retard supérieur à onze
minutes. Mais la principale victime de
cette troisième étape a été le jeune ,.
belge Wilfried Roeybroeck porteur du * ¦
maillot rose au départ, Reybroeck a
terminé après la clôture des délais et il
a été éliminé de ce fait...

UELI SUTTER ELIMINE

Le Suisse Ueli Sutter ne prendra pas
le départ de la quatrième étape du Tour
d'Italie. Un contrôle des temps de la 3'
étape a indiqué qu 'il avait terminé à
31'42" du vainqueur (et non à 21'42"
comme primitivement annoncé). Il a de
ce fait été éliminé pour avoir fini hors
des délais. Le Belge Wilfried
Reybroeck, porteur du maillot de
leader, a notamment subi le même sort.
C'est la première fois dans l'histoire du
Tour d'Italie que le porteur du maillot
rose est éliminé le jour où il perd son
maillot. Les coureurs bénéficiaient
dimanche d'une première journée de
repos.

• Troisième étape, Pompei-Sorrente
(137 km) : 1. Jose-Manuel Fuente (Esp)
3 h. 56'24" (moyenne 34,770 km) ; 2. Fran-
cesco Moser (It) à 33" ; 3. Giovanni Batta-
glin (It) ; 4. Felice Gimondi (It) ; 5. Italo
Zilioli (It) ; 6. Dino Conti (It) ; 7. Luis Uri-
bezubia (Esp) ; 8. Santiago Lazcano (Esp),
même temsp ; 9. Ole Ritter (Dan) 3 h.
57'06" ; 10. Vicente Lopez-Carril (Esp) ;
11. Eddy Merckx (Be) ; 12. Giovanni Ba-
ronchelli (It) ; 13. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 14. Walter Riccomo (It) ; 15. Franco
Bitossi (It) ; 16. Kuiper (Ho), même
temps ; 17. Tamames (Esp) 3 h. 58'31" ;
18. G. Petterson (Su) 3 h. 59'16" ; 19. Ro-
driguez (Col), même temps ; 20. Fabbri
(It) 4 h. 00'34". Puis 48. Josef Fuchs (S)
à 11*19" ; 54. Erich Spahn (S) à 14'24" ;
76. Albert Zweifel (S) à 15"59" ; 80. Louis
Pfenninger (S) ; 83. René Savary (S) ; 86.
Roland Salm (S), même temps ; 116. Ueli
Sutter (S) à 31'42".
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Stage de préparation pour
les espoirs suisses

Trois Sédunois
retenus

Les espoirs helvétiques, susceptibles
d'entrer dans le cadre national, suivront
du 20 au 25 mai à Macolin , un stage de
préparation en vue du tournoi international
de Salzbourg. Ce camp d'entraînement est
placé sous la direction de MM. Maurice
Monnier, directeur technique des équi pes
nationales, et Celestyn Mrazek , entraîneur.
Treize joueurs ont été convoqués. Manque
toutefois à l'appel Giancarlo Ermotti, qui a
dû déclarer forfait en raison d'examens
universitaires. A la suite de ce stage, 12
joueurs seront retenus pour le tournoi au-
trichien qui verra la participation des
équipes d'Autriche, de RFA, du Luxem-
bourg et de Suisse du 1" au 3 juin 1974.

Le programme est le suivant :
Samedi, 1" juin : RFA - Luxembourg ;

Autrihce - Suisse. Dimanche 2 juin : Suisse
- RFA ; Luxembourg - Autriche. Lundi
3 juin : Suisse - Luxembourg ; Autriche -
RFA.

Voici les joueurs convoqués en stage
d'entraînement à Macolin :

Alessandro Cedraschi (Fédérale Lugano,
né en 1951, 1 m 85) ; Peter Marbach
(Fribourg Olympic, 1955, 1 m 94) ; Rolf
Werder (Fribourg Olympic, 1953, 2 m 01),
P. Franco Picco (Molino Nuovo Lugano,
1954, 2 m) ; Roland Schmidt (Lemania
Morges, 1956, 1 m 91) ; Jean-Pierre Bûcher
(Neuchâtel Sports, 1955, 1 m 94) ; Gilles
Reichen (Neuchâtel Sports, 1953, 1 m 97) ;
Giovanni Gasoni (Pregassona, 1952,
1 m 76) ; Jean-Paul Mabillard (Sion, 1953,

^ ;
2 m) ; Christian Mudry (Sion, 1951, ~

2 m 06), Gérard Schrœter (Sion, 1952,
1 m 92) ; Fabrizio Marchesi (Pregassona ,
1955, 1 m 99) ; Georges-Eric Nicolet (Ve-
vey, 1950, 1 m 89).

Poule de promotion en
ligue nationale A

Lugano Molino Nuovo - Viganello
121-86 (69-40). Renens - Pully 60-93
(28-52). Classement (4 matches) : 1.
Lugano 8 p. ; 2. Viganello et Pully 4 ; 4.
Renens O.

• Poule de promotion-relégation ligue
nationale B, première ligue : Swissair
Zurich - Savosa, 85-70 (42-35) ; Saint-Paul
Lausanne - Auvernier, 88-72 (44-31). Clas-
sement : 1. Saint-Paul Lausanne et Swis-
sair Zurich 2/4 ; 3. Savosa et Auvernier,
2/0.



Les 1000 kilomètres
du Nurburgring

MATRA-SIMCA
S'IMPOSE AVEC

BELTOISE-JARIER
Troisième manche du championnat

du monde des constructeurs, les 1000
kilomètres du Nurburgring ont vu une
nette victoire de la Matra-Simca des
Français Jean-Pierre Beltoise et Jean-
Pierre Jarier. Ce dernier s'était déjà
imposé à Spa-Francorchamps il y a
quinze jours, en compagnie de Jacky
Ickx. Ce succès permet à la marque
française de prendre la tête du classe-
ment provisoire du championnat du
monde avec 40 points contre 35 à Alfa
Romeo, dont les prototypes, vainqueurs
à Monza avec Merzario - Andretti , ont
dû cette fois se contenter des places
d'honneur.

Matra-Simca aurait d'ailleurs pu pré-
tendre réussir le doublé si des ennuis
avec leur pompe à essence n'avaient
obligé Pescarolo - Larrousse à un assez
long arrêt à leur stand. Devant plus de
60 000 spectateurs, Jean-Pierre Jarier a
en outre réussi le tour le plus rapide en
7'15"9 pour les 22,8 km, ce qui repré-
sente une moyenne de 188,6 km.

La course n'a cette fois pas été favo-
rable aux Turbo-Porche-Carrera , qui
n'ont jamais été en lice pour la victoire.
Le Suisse Herbert Mueller, associé au
Hollandais Gijs Van Lennp, a dû ainsi
se contenter de la sixième place.

• Classement : 1. Jean-Pierre Jarier /
Jean-Pierre Beltoise (Fr) , Matra-Simca ,
les 33 tours (753,555 km) en 4 h 07'24"1
(moyenne 182,6 km/heure) - 2. Rolf
Stommelen / Carlos Reutemann (All-
O/Arg), Alfa Romeo, 4 h 07'52"8 - 3.
Andréa DE Adamich / Carlo Facetti
(It) , Alfa Romeo, 4 h 09'53"2 - 4. James
Hunt / Vern Schuppan (GB/Aus),
Gulf-Ford , 4 h 13'01"9 - 5. Gérard Lar-
rousse / Henri Pescarolo (Fr), Matra-
Simca, à 2 tours - 6. Gijs Van Lennep /
Herbert Mueller (Ho/S), Porche-Car-
rera, à 3 tours - 7. Helmut Koinigg /
Manfred Schurti (Aut/Lie), Porsche-
Carrera, à 3 tours - 8. Jan Gron / John
Hine (GB), Chevron B-23, à 3 tours - 9.
Arturo Merzario / Brian Redman
(It/GB), Alfa Romeo, à 3 tours - 10.
Jean-Pierre Jabouille / Patrick
Depailler (Fr), Renault-Alpine, à 4
tours.

• Classement du championnat du
monde des marques après trois man-
ches : 1. Matra-Simca 40 p. - 2. Alfa
Romeo et Gulf-Ford 35 - 4. Porsche 26
- 5. Lola 6 - 6. Chevron 4 - 7. Ligier-
Maserati 3.

Victoire bernoise
à Lignières

Le Bernois Markus Huber , au volant
d'une Tecno 1000, a remporté sur le
circuit de Lignières la quatrième
manche du championnat suisse inter-
clubs qui s'est déroulée à huis clos pour
des raisons de sécurité. Il y a établi à
cette occasion un nouveau record à
l'issue des 20 tours. Résultats :
• Tourisme de série. - Jusqu 'à 1000
cm 3 : Rico Benz (Horgen), Auto-Bianci ,
21'34"99 ; 1000-1150 : Fredi Lattmann
(Elgg), Fiat 20'39"51 ; 1150-1300 : Will y
Menzi (Obstalden), Simca-Rallye,
19'44"38 ; 1300-1600 : Otto Flattich
(Wollerau), Renault, 19'52"71 ; 1600-
2000 : Kurt Roth (Binningen), Alfa
Romeo 19'03"83 (vainqueur de la caté-
gorie) ; plus de 2000 : Charly Quenin
(Nidau) Commodore, 19'06"57.
• Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000
cm3 : Ernst Suter (Pratteln), NSU
18'52"84 ; 1000-1300 : Hanspeter
Schweizer (Lyss), NSU 18'51"7 (vain-
queur de la catégorie) ; 1300-1600 :
Markus Leuenberger (Langenthal), Re-
nault , 19'04"64 ; plus de 1600 : Ami
Hovind (Kloten) BMW 19'42"50.
• Grand tourisme de série. - Jusqu 'à
1300 cm 3 : Runo Beffa (Muchenstein),
Lancia 19'34"07 (19 tours) ; 1300-1600 :
Erhard Steck (Schùpfen), Austin
18'54"32 ; 1600-2500 : Christian Béez
(Winterthour) , Porsche, 18'54"09 ; plus
de 2500 : Friedrich Straumann (Brei-
tenbach), Porsche-Carrera, 17'46"03
(vainqueur de la catégorie).
• Grand tourisme spécial. - Nicolas
Buhrer (Pully) Ferrari , 18'17"20 (vain-
queur de la catégorie).
• Sport : Rolf Hadorn (Berne) , Sauber,
17'44"78 (vainqueur de la catégorie).
• Course. - Formule V : Heinz Wi-
praechtiger (Oberkirch), Austro,
1725"48 (19 tours) ; jus qu'à 1000 et
formule 3 : 1. Markus Huber (Berne)
Tecno, 17'02"44 (vainqueur de la jour-
née) ; 2. Ruedi Frei (Zaeziwil), March
2000, 17'03"00.

Coupe romande
à Martigny

LNA/LNB : 1. Monthey 4/8 - 2. Fribourg
4/6 - 3. Vevey 4/4 - 4. Lausanne 4/2 - 5.
Bienne 4/0.

V/2' ligues. - Gr. 1 : 1. Neuchâtel 3/6 -
2. Yverdon 3/4 - 3. Montreux et Nyon 3/1.
- Gr. 2 : 1. Sion 3/6 - 2. Monthey 2 3/3 - 3.
Sierre 3/2 - 4. Martigny 3/1. - Finale : Sion
- Neuchâtel 4-4.
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AGOSTINI m SH CM1. TRAHI FAR UNE PANNE D'ESSENCE

du Suisse Kneubuhler (2e en 250 cm3)Bonnes performances
Sur le circuit d'Imola, Giacomo Agostini a tenu une nouvelle fois la vedette à l'occa-

sion du grand prix d'Italie comptant pour le championnat du monde. L'as italien a enlevé
l'épreuve des 350 cm3 et s'apprêtait à rééditer sa performance en 500 cm3 lorsqu'il a été éli-
miné sur panne d'essence à deux tours de la fin. Les quelque 100 000 spectateurs présents
purent fêter toutefois son 112* succès dans des courses de grands prix. Les autres lauréats
du jour ont été les Hollandais Henk van Kessel (50 cm3), l'Espagnol Angel Nieto (125
cm'), les Italiens Walter Villa (250 cm3) et Gianfranco Bonera (500 cm3) ainsi que les Alle-
mands Enders-Engelhardt en side-cars.

Six marques différentes ont ainsi été à l'honneur au cours de cette quatrième manche
du championnat mondial marquée par plusieurs chutes. Les principales victimes furent le
Britannique Barry Sheen et le Brésilien Celzo Santos. Sheen, le plus sérieusement atteint, a
été transporté en ambulance à l'infirmerie tandis que le Sud-Américain se relevait
indemne. Mais par précaution il prenait également le chemin de l'hôpital.

En 500 cm3, Gianfranco Bonera a triomphé pour la première fois, ce qui lui a encore
permis de consolider sa position en tête du classement provisoire. U à bénéficié de l'inci-
dent survenu à son compatriote Agostini alors que lui-même talonnait le multiple
champion du monde depuis plusieurs tours.

Les Suisses engag és ont eu un excellent comportement. Après avoir été en tête de
l'épreuve des 250 cm3, Bruno Kneubuhler s'est fi nalement classé immédiatement derrière
le vainqueur, l'Italien Villa. En 125 cm3, il fut moins heureux à la suite du blocage du
moteur de sa « Yamaha », incident qui le contraignit à l'abandon au 14' tour. Non sans une
chute sans gravité toutefois, alors qu'il possédait 47 secondes d'avance sur le Suédois
Andersson.

La quatrième place d'Ulrich Graf en 50 cm3 est elle aussi réjouissante. Quant à
Wemer Giger, il termina sixième en 500 cm3 et huitième en 350 cm3 où 10 coureurs furent
classés dans le même tour pratiquement. Enfin en side-cars, Biland et Freiburghaus menè-
rent la vie dure aux champions du monde en titre qui s'imposèrent finalement de peu. A
noter également la chute de Stefan Doerflinger en 50 cm3 alors qu'il figurait en troisième
position.

RESULTATS :

• 50 cm3 : 1. Henk van Kessel (Ho),
Kreidler, 12 tours = 61 km 100 en 30'38"7
(moyenne 119 km 823) ; 2. Jan Bruins (Ho)
Jamathi, 31'21"9 ; 3. Otello Buscherini (It),
Malanca 31'26"5 ; 4. Ultich Graf (S)
Kreidler, 31'43"4 ; 5. Jan Huberts (Ho),
Kreidler, 32'08"7 ; 6. Claudio Lusuardi (It)
Villa, 32'12"8 ; 7. Marcel Van Zeebcek (Be)
Kreidler, 32'16"7 ; 8. Hans Werner (Aut)
Kreidler 32'23"6 ; 9. Carlo Guerrini (It),
Ringhini 32'45"8 ; 10. Harald Bartol (Aut)
Kreidler 32'47"6 ; tour le plus rapide : Van
Kessel 2'31"5 (moyenne 121 km 188,
record du parcours). Classement du cham-
pionnat du monde après trois manches : 1.
Van Kessel 30 points ; 2. Buscherini 20 ; 3.
Alfred Emmerich (RFA) 15 ; 4. Graf et
Bruins 13 ; 6. Rudolf Kunz (RFA) et
Amulf Teuchert (RFA) 12.

• 125 cm3 : 1. Angel Nieto (Esp) Derbi 20
tours = 102 km en 45'32"4 (moyenne 134
km 387) ; 2. Kent Andersson (Su) Yamaha ,
46'49"8 ; 3. Pier-Paolo Bianchi (It) Mi-
narelli 49'42"5 ; 4. Matti Salonen (Fin) Ya-
maha, à un tour ; 5. Luciano Ghiselli (It),

Harley Davidson, à un tour ; 6. Aldo Pero
(It), Carem à un tour. Tour le plus rapide :
Nieto 2'14"2 (moyenne 136 km 810).

Classement du championnat du monde
après quatre manches : 1. Andersson 42
points ; 2. Nieto 27 ; 3. Otello Buscherini
(It) 20 ; 4. Fritz Reitmaier (RFA) 15 ; 5.
Wolfgang Rubel (RFA), Bruno Kneubuhler
(S) et Thierry Tchernine (Fr) 12.

• 350 cm3 : 1. Giacomo Agostini (It)
Yamaha, 30 tours = 153 km en 1 h.
02'17"8 (moyenne 147 km 359) ; 2. Mario
Lega (It) Yamaha 1 h. 03'00"0 ; 3. Michel
Rougerie (Fr) Harley Davidson 1 h.
03'10"7 ; 4. Walter Villa (It), Harley Da-
vidson 1 h. 03'12"5 ; 5. Charles Mortimer
(GB) Yamaha 1 h. 03'39"0 ; 6. Giovanni
Proni (It) Yamaha 1 h. 03'40"4 ; 7. Giusep-
pe Elément! (It) Yamaha, 1 h. 03'43"4 ; 8.
Werner Giger (S) Yamaha 1 h. 03'49"7 ; 9.
Adu Celso Santos (Bre) Yamaha 1 h.
03'57"2;10. Michel Chevalier (FR)Yamaha
1 h. 04'11"3 ; tour le plus rapide : Agostini
2'02"6 (moyenne 149 km 755, record du
parcours). Classement du championnat du
monde après quatre manches : 1. Agostini

45 points ; 2. Rougerie 22 ; 3. Mortimer
18 ; 4. Patrick Pons (Fr) 16 ; 5. Helmut
Kassner (RFA) 15 ; 6. Wolfgang Stephan
(RFA), Tauno Laensivuori (Fin) et Lega 12

• 250 cm3 : 1. Walter Villa (It) Harley Da-
bidson 25 tours = 127 km en 52'55"7
(moyenne 144,535 km/h) ; 2. Bruno Kneu-
buhler (S) Yamaha 53'39"9 ; 3. Patrick
Pons (Fr) Yamaha 53'59"1 ; 4. Giovanni
Proni (It) Yamaha 54'31"7 ; 5. Kent An-
dersson (Sue) Yamha 54'32"4 ; 6. Armando
Toracca (It) Yamaha 55'04"7; 7. Olivier
Chevalier (Fr) Yamaha à un tour ; 8. Matti
Salonen (Fin) Yamaha, à un tour ; 9. Hans
Miihlebach (S) Yamaha , à un tour ;
10. André Boinet (Fr) Yamaha, à un tour ;
tour le plus rapide : Villa en 2'04"6
(moyenne 147,351, record de la piste).

Classement provisoire du championnat du
monde après deux manches : 1. Villa et
Helmut Kassner (All-O) 15 points ; 3.
Kneubuhler (S) et Horst Lahfeld (All-O)
12 ; 5. Pons et Harry Hoffmann (All-O) 10

• 500 «an3 : 1. Gianfranco Bonera (It)
MV-Agusta , 36 tours = 185,6 km en 1 h.
12'27"2 (moyenne 152,024 km/h) ; 2.
Tauno Laensivuori (Fin), Yamaha 1 h.

13'52"9 ; 3. Phil Read (GB) MV-Agusta 1
h. 4'31"2 ; 4. Jack Findlay (Aus), Suzuki à
un tour ; 5. Roberto Gallina (It) Yamaha à
un tour ; 6. Werner Giger (S) Yamaha , à
un tour ; 7. Bob Alex (GB) Yamaha à deux
tours ; 8. Luciano Ricchetti (It) Yamaha à
deux tours ; 9. Bill Nelson (GB) Yamaha à
deux tours ; 10. Mario Lega (It) Yamaha à
trois tours. Tour le plus rapide : Giacomo
Agostini (It) Yamaha en l'58"3 (moyenne
155,198 km/h., nouveau record de la piste)

Classement provisoire du championnat du
monde après quatre manches : 1. Bonera
37 points ; 2. Read 25 ; 3. Barry Sheene
(GB) 22 ; 4. Laensivuori 20 ; 5. Agostini et
Edmund Czihack (All-O) 15.

Side-cars : 1. Enders-Engelhardt (All-O)
Busch, 20 tours, 102 km en 44'45"9
moyenne 133,726 km/h) ; 2. Biland-Frei-
burghaus (S), BMW, 45'53"6 ; 3. Stein-
hauser/Scheurer (All-O), Koenig, 46'14"2.
Tous les autres concurents à 1 tour et plus.
Classement provisoire du championnat du
monde : 1. Siegfried Schauzu, (All-O), 48
points ; 2. Wemer Schwaerzel (All-O), 39 ;
3. Wolfgang Enders (All-O) 25 ; 4. Klaus
Luthringhauser (All-O) 21 ; 5. Ruedi Kurth
(S) et Biland (S) 15.

a
COUPE DAVIS : LA SUÉDE QUALIFIÉE

La Suède s'est qualifiée pour les demi-
finales du groupe « A » de la zone euro-
péenne de coupe Davis. A Baastad , dans le
dernier quart de finale, elle s'est en effet
d'ores et déjà assuré de sa qualification en
remportant le doublé de la rencontre qui
l'oppose à la Pologne. Ainsi, à l'issue de la
deuxième journée, la Suède mène par trois
victoires à zéro et son succès ne peut plus
être remis en question. Déjà assurés de
leur succès la veille, les Suédois ont marqué
leur 4' point grâce au jeune Bjoern Borg
tandis que les Polonais sauvaient l'honneur
par l'entremise de Tadeusz Nowicki.

Résultats :
Quart de finale de la zone européenne

de coupe Davis, groupe A, à Baastad :
Suède - Pologne 3-0. - Ove Bengtsson /
Bjom Borg (Su) battent Wojciesch Fibak /
Tadeusz Nowicki (Pol) 6-4 6-8 6-2 6-4.
Bjoem Borg (Sue) bat Wojciech Fibak (Po)
6-0 6-4 6-4. Tadeusz Nowicki (Pol) bat
Leif Johansson (Sue) 6-0 6-3 13-11.

La coupe
de la Fédération

Il n'y a pas eu de surprise à Naples :
l'Australie et les Etats-Unis se sont en effet
qualifiés pour la finale de la coupe de la
Fédération, le championnat du monde offi-
cieux des équipes nationales féminines. La
logique a donc été respectée et la finale
s'annonce très ouverte, avec peut-être un
léger avantage aux Australiennes.

En demi-finales : Australie - Grande-
Bretagne 2-0. Evonne Goolagong (Aus) bat
Virginia Wade (GB) 6-4 6-2. Judith From-
moltz (Aus) bat Ann Coles (GB) 6-3 2-6
6-2. - Etats-Unis - RFA 2-1. Helga Mast-
hoff (RFA) bat Julie Heldman (EU) 6-2
6-3. Jeanne Evert (EU) bat Helga Hoesl
(RFA) t>4 6-3. Walsh-Heldman (EU)
battent Masthoff-Ebbinghaus (RFA) 3-6
6-4 6-1.
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Le Valaisan Maret, 9e
Le 21' motocross international de Pierre

Permis s'est disputé à Tavannes devant
plus de 8000 spectateurs.

Voici les résultats :
Nationaux 250 cm3 : 1. André Thévenaz

(Bullet) 33 tours en 59'03" ; 2. Walter
Buhler (Allmendingen) ; 3. Josef Probst
(Maennnedorf) ; 500 cm3 : 1. Siegfried
Lerner (Aut), 43 tours en 72'35"2 ; 2. Fritz
Graf (S) ; 3. Yvan Alborghetti (It) ; 4. Max
Bunter (S) ; 5. Josef Lœtscher (S) ; à un
tour ; puis 9* Claude Maret (S) ; 10. Daniel
Vermeille (S) ; débutants, 500 cm3 : 1.
Christoph Husser (Stetten) ; 2. Jules Bauer
(Genève) ; 3. Yves "Racine (Genève) ; 4.
Daniel Brun (Genève.

Le trophée
des Ecureuils

à Marquis
Les Valaisans

aux places
d'honneur

Le Genevois Louis Marquis a remporté
le trophée des Ecureuils, disputé sur le par-
cours La Tour-de-Peilz - Les Avants et
retour (23 km) et dont voici le classement :

1. Louis Marquis (Genève) 2 h 05'41" -
2. Dominique Andermet (Fribourg) 2 h
09"39" - 3. Sylvestre Marclay (Monthey) 2 h
09'54" - 4. Jean-Daniel Marclay (Monthey)
2 h 11 '57" - 5. Daniel Brot (Yverdon) 2 h
13'55" - 6. Alexis de Coppet (Yverdon) 2 h
ÎSTIT' - 7. Edouard Leoni (Prilly) 2 h
16'39" - 8. Roland Bergmann (Lausanne)
2 h 17*57" - 9. André Amiet (Yverdon) et
Marcel Sandoz (Yverdon) 2 h 18'48". -
Juniors : 1. José Raposo (Yverdon) les
12 km en 1 h 04'33" - 2. Guy Perruchoud
(Sion) 1 h 06'47" - 3. Marc Favre (Sierre)
1 h 06'49".

Le tournoi de Fribourg-
en-Brisgau

Les concurrents bulgares ont dominé le
tournoi international de Fribourg-en-Bris-
gau de lutte libre. Au total , ils ont rempor-
té cinq victoires mais le succès par équipes
est toutefois revenu à l'Allemagne de
l'Ouest dont les représentants ont
également fait bonne impression. La Suisse
a dû se contenter de l'avant-demier rang.

Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest 42
points ; 2. Bulgarie 38 ; 3. Pologne 23 ; 4.
Iran 20 ; 5. Turquie 15 ; 6. Tchécoslova-
quie 15 ; 7. France 13 ; 8. Suisse 7.

! CHAMPIONNAT VALAISAN JEUNESSE
! DE TRÈS BONNES PERFORMANCES S

Très bien organisés par la SFG de Flanthey, les championnats valaisans |
d'athlétisme, catégories Jeunesse, se sont déroulés hier à Sion sur le terrain de i

j l'ancien Stand et ont connu un très grand succès auprès des athlètes valaisans. Ce I
, sont en effet plus de 400 concurrents et concurrentes qui se sont affrontés dans les I
I différentes catégories et disciplines au programme. D'excellentes performances ont '
I été enregistrées aussi bien dans les branches techniques que dans les courses et I
' plusieurs jeunes ont démontré un réel talent. Theytaz Jeanine (CA Sion) 1 m 53 en .
| hauteur et 10 m 42 au boulet , Praz Francine (CA Sion) vainqueur du 600 m en |
, l'53"5 et du saut en longueur avec 4 m 66, Cancella Hélène (CA Sion) l'52"l sur i
I 600 m et Bagnoud Pepi (CA Sierre) 2'51"8 sur le 1000 m , ont réalisé des perfor- I
¦ mances de très grande valeur. Le succès de ces championnats , tant du point de vue I

participation que de celui du résultat, ont démontré l'intérêt de la jeunesse pour '
I l'athlétisme et les immenses possiblités que peut leur offrir ce sport. Nous revien- |
I drons plus en détail sur cette manifestation dans notre édition de demain mardi. ,

Lochmatter deuxième
à Winthertour

A Winterthour, Philipp Andres a
remporté l'éliminatoire de décathlon qui se
disputait sur. huit épreuves seulement. Au
terme de la première journée, Beat Loch-
matter était en tête avec 300 points d'a-
vance. Les résultats :

Huit épreuves : 1. Philipp Andres (Lan-
genthal) 6267 points (disque 40,06, perche
4,60, javelot 59,20, 600 m l'20"l) ; 2. Beat
Lochmatter (Bâle) 5983 (37,88, 4,20, 50,74,
l'23") ; 3. Matthias Andres (Langenthal
5935 (37,34, 4,30, 53,12, l'23"l) ; 4. Johann
Wolfgang (Aut) 5822 ; 5. Paul Morand
(Sion) 5717. Juniors : 1. Thomas Staubli
(Zurich) 5594 ; 2. René Gsell (Zurich) 5420
3. Othmar Keller (Frauenfeld) 5332.

Le mémorial Suzanne Meier
A Bâle, 250 concurrentes ont participé

au traditionnel mémorial Suzanne Meier.
La Zurichoise Angela Weiss a tenu la ve-
dette en enlevant de justesse l'épreuve de
pentathlon devant Myrtha Heilig et Isa-
belle Lusti. Résultats :

Pentathlon : 1. Angela Weiss (Zurich)
4044 points ; 2. Myrtha Heilig (Zurich)
4042 ; 3. Isabelle Lusti (Schaffhouse) 4041.
- 100 m : 1. Marie-Berthe Guisolan (Fri-
bourg) 11"8 ; 2. Isabelle Keller (Saint-Gall)
12"1. - 200 m : 1. Brigitte Kamber (Bâle)
25"1 ; 2. Christine Pfeiffer (Bâle) 25"3. -
400 m : 1. Brigitte Richner (Aarau) 59"9. -
800 m : 1. Elisabeth Oberholzer (Berne)
2'10"5 ; 2. Ruth Messmer (Berne) 2'13"5. -
1500 m : 1. Marijke Moser (Berne) 4'30"7 ;
2. Monika Faesi (Aarau) 4'38"4. - 100 m
haies : 1. Béatrice Kehrli (Berne) 14"1. -
Poids : 1. Edith Anderes (Saint-Gall)
15 m 45. - Disque : 1. Rita Pfister (Win-
terthour) 51 m 71. - Hauteur : 1. Eilana
Meneghini (Aarau) 1 m 72 ; 2. Uta Spittel
(Bâle) 1 m 72.

• HANDBALL. - 8' Coupe du soleil à
Sierre : 1. Viège ; 2. Ostermundigen ; 3.
Wacker Thoune ; 4. Monthey ; 5. Sierre ;
6. Le Sentier ; 7. Sion.

Par suite d'abondance de matière,
nous renvoyons à demain, les comptes-
rendus de la Fête cantonale de gymnas-
tique du Haut-Valais, du championnat
valaisan « Jeunesse » d'athlétisme, et
du concours d'été de la division
montagne 10.

Succès suisse à Berlin
Une victoire suisse a été enregistrée aux

régates internationales de Berlin. L'entente
Seeclub Zurich - Staefa - Commerçants
Zurich s'est imposée en double quatre.
L'équipage était formé de Ruckstuhl, Isler,
Baumann et Hofmann.

Voici les résultats : double seuil : 1.
Germania Cologne (Kothe - Wolber) sans
temps ; 2. Entente Vienne - Norman , à
13" ; 3. Entente Richterswil - RC Zurich
(Mâcher - bendiner) à 16"5. - Deux sans
barreur : 1. Entente Potsdam - Luebeck
(Niehusen - Kubeil) 7'32"35 ; 2. Entente
Seeclub Lucerne - Reuss Lucerne (Fank-
hauser - Luethi) 7'37"34. - Double quatre :
1. Entente Seeclub Zurich - Staefa - Com-
merçants Zurich, 6'20"83 ; 2. Entente
Sarrebruck - Heidelberg, 6'22"77. - Deux
sans barreur : 1. Entente Ulm - Contance
(Berger - Bauer) , 7'01"14. - Skiff : 1. Udo
Hild (RFA) 7'33"07. - Quatre sans bar-
reur : 1. Hansa Dortmund, 6'22"66. - Qua-
tre avec barreur : 1. Baldeneysee Essen,
6'45"03
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Avec chaque litre,

Românette vous offre un auto-collant.
Une extraordinaire collection

de 36 dessins des dernières histoires
de Lucky Luke.

A ne pas manquer :
36 auto-collants Lucky Lucke.

La plus chouette collection de tout l'Ouest

\m?CH ~~'-" ~ Pulls: Ils sont frais , en pur et fin
VlsaflB Élu- coton. Décolletés carrés , très mode

*»*>** VV'ILI ^̂  
Jolies broderies décoratives.

Le débrayage et A vendre, expertisées
le changement de vitesse nuisent avec crédit bancaire

à la circulation du sang
(et à la voiture). pja| 128

1970, 35 000 km, 4 p., blanche

PullsfPôntôlons,Jupes
'"̂ Bk. C'est la combinaison idéale pour cet été. A la mode, non-
,!*||l|k chalante , peu compliquée. Ainsi vous pourrez vous montrer
InHgi partout et partout on aimera vous voir.

m> Ainsi , notre choix n'est pas seulement particulièrement
Bll. grand, mats aussi particulièrement bon marché. Car nous

\\\W^Êk voulons que vous soyez mode, pour peu d'argent , durant
MH» tout l'été. Quatre exemples :

3%Êk W\ W' Jeans: "s sont comme tous les jeans: bien plaqué sur le
llj^̂ ll haut, large en bas. Fr. 35-

[& Jeans-Jupes: Longueur «genoux couverts», deux grandes
W£, poches devant. Rien de plus confortable. Fr. 49.80

V| Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
jpmrap ^̂ mmmmmmW>:: et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33

¦ W Autres magasins Contis à: Balexert, Berne.
7̂ Êm^mmÊÊÊ^mmmmW.\\\\\mm\\ Genève. Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich
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Qui change d'optique, Fjat 124 schange pour D A F . 971,40 000 km

,ïigE35ÈPi=iEsgei. Fiat 124
Mu ul\ 1970, 60 00° km

£__X_^ Ĥ̂ »̂ [li__ \,U Car-A-Van Toyota-Corolla
• ":SS7_ik_^^M _̂^ l̂^'3. 1971, 6 CV, 450 kg de charge

Ford Cortina 1300
1968, 2 p., bas prix
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PUBLICITAS
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

Fiat 125
1969, bas prix

TONY BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32
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Nouvel exploit
de Françoise Monod
La jeune nageuse genevoise Fran-

Au cours d'un meeting international qui
s'est déroulé à Lisbonne, Meta Antenen
s'est mise en évidence en égalant son re-

Les réunions en Suisse
En l'absence du champion suisse Heinz

Born (blessé), le Bâlois Beat Lochmatter a
pris la tête de l'éliminatoire nationale ré-
servée aux décathloniens, à Winterthour ,
au terme de la première journ ée. Les spé-
cialistes helvétiques disputent cette élimi-
natoire en vue du match international à
quatre contre la RDA , la Belgique et la
Hollande. Résultats :

Décathlon, positions après quatre disci-
plines : 1. Beat Lochmatter (Bâle) 3018 p
(110 m haies en 15"7, 6 m 89 en longueur ,
13 m 15 au poids, 1 m 90 en hauteur) ; 2.
Johann Wolfgang (Aut) 3015 ; 3. Heini
Guhl (Frauenfeld) 2970 (14"7, 6 m 83,
11 m 70, 1 m 85) ; 4. Philippe Andres
(Langenthal) 2965 (15", 6 m 96, 11 m 72,
1 m 85) ; 5. Mathias Andres (Langenthal)
2928 (15"6, 6 m 98, 10 m 71, 1 m 95).
• Autres réunions en Suisse :

Winterthour : 110 m haies : 1. André
Forny (Unterseen) 14"4 (record junior) , 600
m : 1. Martin Aschwanden (Zurich)
l'19"9. 1000 m : 1. Bernhard Vifian (Lu-
cerne) 2'22"1 (record juniors). Hauteur : 1.
Jacques Aubert (Zurich) 2 m. Poids : 1.
Heinz Schenker (Winterthour) 15 m 50.
Marteau : 1. Roger Schneider (Berne)
59 m 64. Disque : 1. Heinz Schenker
(Winterthour) 53 m 32. Javelot : 1. Peter
Maync (Berne) 70 m 64. Dames. Javelot :
1. Lilo Schmidt (Winterthour) 44 m 98.

Berne : 100 m : 1. Heinz Reber (Berne)
10"8. Perche : 1. Peter Wittmer (Aarau)
4 m 80 ; 2. Félix Bœhni (Zurich) 4 m 69
(record junior). Poids : 1. Heinz Stettler
(Beme) 15 m 42.

cord de Suisse du 100 m haies. Créditée de
13"1, la Schaffhousoise a pris la deuxième
place de l'épreuve, derrière la Britannique
Judy Vemon (12"9). Mais le résultat le plus
remarquable de cette réunion a été réalisé
par une autre Britannique, Andréa Lynch,
qui a couru les 100 mètres en 10"9, à un
dixième seulement du record du monde de
l'Allemande de l'Est Renate Stecher. A
noter par ailleurs que Meta Antenen a fait
honneur à son titre de championne
d'Europe en salle en remportant le saut en
longueur avec un bond de 6 m 37.
Principaux résultats :

• Messieurs : 100 m : 1. Luis Sarria (Esp)
10"2. 400 m : 1. Hermann Kœhler (RFA)
48"1. 800 m : 1. Mark Winzenried (EU)
l'51"l. 5000 m : 1. Carlos Lopes (Por)
13'56"8 ; 110 m haies : 1. Gunther Nickel
(RFA) 13"8. 3000 m steeple : 1. Steve
Hollings (GB) 8'56"8. Triple saut : 1. Ber-
nard Lamitie (Fr) 16 m 20. Perche : 1.
Patrice Abada (Fr) 5 m. Javelot : 1. Horst
Timer (RFA) 73 m 70. Marteau : 1. Jan
Schipehas (GB) 68 m 48 ; 2. Daniel Miko-

Réunion à Dallas
Le Kenyan Ben Jipcho a remporté sa on-

zième victoire (sur douze épreuves) dans le
mile de la réunion professionnelle de HT A,
a Dallas (Texas). Jipcho, crédité de 4'00"6,
a de nouveau battu Dave Wottle , le cham-
pion olympique du 800 mètres, et Jim
Ryun. Il s'est également adjugé le deux
miles, portant ses gains globaux à 16 000
dollars. A noter également les 21 m 47 au
poids de Randy Matson et les 5 m 38 fran-
chis au saut à la perche par Bob Seagren.

lajezyck (Fr) 68 m 48. Disque : 1. Mack
Wilkens (EU) 60 m 56.
• Dames : 100 m : 1. Andréa Lynch (GB)
10"9 ; 2. Sylvie Telliez (Fr) 11" ; 3. Raelen
Boyle (Aus) 11". 200 m :  1..Raelen Boyle
(Aus) 22"6. 400 m : 1. Filoména Vieira
(Por) 58"8. 100 m haies : 1. Judy Kernon
(GB) 12"9 ; 2. Meta Antenen (S) 13"1.
Longeur : 1. Meta Antenen (S) 6 m 37.

Quarrie, meilleures
performances mondiales

Le sprinter Jamaïquain , Don Quarrie , en
remportant le 220 yards en 20"3, et en
étant officiellement crédité de 20"1 à son
passage aux 200 m a réalisé deux meil-
leures performances mondiales de la sai-
son, au cours d'une réunion à Bakersfield
(Californie). Le puissant coureur
jamaïquain a d'autre part réussi le doublé
en s'adjugeant également le 100 yards.

çoise Monod tient actuellement une
excellente forme. Vingt-quatre heures
après avoir établi un nouveau record
suisse du 800 mètre nage libre, elle a en
effet, amélioré de plus de deux secondes
son record national du 400 mètres libre.
Lors d'une réunion à Mulhouse, Fran-
çoise Monod a nagé la distance en
4'38"9 alors qu'elle détenait le précé-
dent record depuis le 8 avril 1972 avec
4'41"3, un temps qu'elle avait réussi à
Berlin.

Retour de la Chine populaire ?
La Chine populaire augmente de athlètes aux prochains Jeux asiatiques

mois en mois le nombre dè ses affilia- pour déclencher le processus de réinté-
tions aux fédérations internationales et, gration dans le CIO, c'est-à-dire au
d'ores et déjà , elle se trouve en mesure premier rang, la création d'un comité
de demander sa réintégration au comité national olympique,
olympique international. La dernière en u __tou_ de ,_ chin _ laire dansdate de ses affiliahons est celle de ,_. é . ol ; %era sansl escnme, qu. vient s ajouter a celles du aucun

F
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nois s'efforceront d obtenir leur reaffil- chin qui détient en-ore ,a quatrièmelianon aux importantes fédérations meiIieure performance mondiale ded'athlétisme et de natation. Au cours tous les temps avec 2 m 27 réussi_ end'une récente assemblée générale, la 1966 Ce sauteur avait également réussi
fédération d'athlétisme a déclare pren- 2 m 29> mais en démonstration,dre en considération le problème de la
Chine et un comité a été créé, qui sera C'est en 1932 que la Chine avait
chargé de prendre contact avec des participé pour la première fois aux l
représentants chinois tant de la Chine Jeux olympiques à Los Angeles. Le
populaire que de Formose. En fait , il siège du comité olympique était alors
s'agit de faire admettre à la Chine fixé à Changhai avant d'être installé à
populaire du maintien de Formose en Nankin , puis transféré en 1951 à
tant que province chinoise. Les travaux Taiwan. En 1954, un nouveau comité
de ce comité seront examinés par le olympique était formé à Pékin et était
congrès de PIAAf à la fin août. reconnu par le CIO. Ce comité contes-

Pourtant, dès le début juin , on con- tait l'autorité du comité olympique de
naîtra peut-être le sort olympique de la Formose. La co-existence des deux Chi-
Chine populaire. La commission exécu- nés prenait fin en 1958 avec la décision
tive du CIO va se réunir à Lausanne, et de Pékin de se retirer purement et
dans les milieux compétents, on' estime simplement du mouvement olympique
qu'elle devrait prendre une décision et de toutes les fédérations internatio-
pro«/isoire qui sera soumise au congrès nales, en 1971. La Chine populaire fai-
de Vienne en octobre prochain. sait sa réapparition sur la plan mondial

Il est possible désormais d'envisager à l'occasion des championnats du
l'éventualité de la participation de la monde de tennis de table au Japon ,
Chine aux Jeux olympiques de avant d'inviter chez elle les joueurs
Montréal. On pense généralement que américains. C'était le premier acte vers i
la Chine populaire attendra de connaî- un retour dans le mouvement sportif
tre les résultats qu'obtiendront ses mondial.

Succès suisse a Berlin
Les épeistes suisses ont obtenu un bril-

lant succès lors du match international à
quatre de Berlin. En prenant le meilleur
sur la RFA (9-7), la Suède (8-7) et la Nor-
vège (9-4), la formation helvétique à l'épée
a en effet terminé au premier rang. Sur la
plan ind ividuel, Daniel Giger s'est montré
le plus brillant en remportant huit assauts
sur onze.

Résultats : Norvège - Allemagne 7-6 ;
Suisse - Suède 8-7 ; Suisse - Allemagne 9-
7 ; Norvège - Suède 9-7 ; Suède - Allema-
gne 9-7 ; Suisse - Norvège 9-4. Classe-
ment : 1. Suisse, 6 poin ts ; 2. Norvège, 4 ;
3. Suède, 2 ; 4. Allemagne, 0.

Le tournoi européen revient
aux Allemands

Le tournoi européen de Wiesbaden s'est terminé par des victoires allemandes , tant sur le
plan individuel où Walter Moessinger s'est imposé, que sur le plan des équipes , où le RFA
a devancé la Roumanie, la Pologne et la Suisse. Les gymnastes suisses ont d'ailleurs déçu
lors de ces épreuves. Résultats :

Par équipes : 1. RFA, 165,75 p. ; 2. Roumanie , 164,75 ; 3. Pologne , 164;40 ; 4. Suisse,
164,15 ; 5. Hongrie, 163,60 ; 6. France, 160,85.

Individuel : 1. Walter Moessinger (RFA) 56,25 p. ; 2. Dan Grecu (Rou) 55,70 ; 3.
Mokolai Kubica (Pol) 55,25 ; 4. Imre Molnar (Hon) 54,80 ; 5. Peter Rohner (S) 54,70 ; 6.
Philippe Gaille (S) 54,50 ; 7. Robert Bretscher (S) 54,40. Puis 19. Armin Vock (S) 52,75.

En 1972 nous avons fait une des meilleures ioo CV
En 1974 nous en avons fait une des plus belles.

Fiat 132 GLS

Ce que nous avons fait avec la nouvelle Fiat
132 GLS est très simple. Nous avons pris la sécurité ,
le confort et l'économie de la première 132 et nous
l'avons rendue plus belle.

Et les résultats sont étonnants.
Sa carrosserie, toujours plus compacte que celles

de la plupart de ses concurrentes , vous donne plus de
place et plus de confort à l'intérieur loul en gardant la
maniabilité typique à toutes les Fiai. La nouvelle
132 GLS est une 5 places vraiment confortable , avec
de nouveaux sièges, avec un volant réglable pour que
vous puissiez conduire dans la meilleure position.

La nouvelle 132 GLS est la voiture la plus rapide les fenêtres, redessiné le coffre et ajouté une barre pro-
de sa catégorie. Elle fait le 0-100 km/h en 11,2 se- tectrice tout le long de la caisse. Nous avons mis des
condes (même avec la boite automatique en option). pneus plus larges et même changé les enjoliveurs.

Et puis ses caractéristiques sont tout à fait re- Nous avons aussi changé certains éléments que
marquables pour une voiture de ce prix. vous ne pouvez pas voir sur cette photo: La nouvelle

C'est une limousine 107 CV (DIN), 1756 cm', Fiat 132 GLS a, en effet , une nouvelle calandre, des
qui a des freins à disque servo-assistés sur les 4 roues feux de position différents à l'arrière et un nouveau
et une 5e vitesse utilisable au-delà des 60 km/h . tableau de bord. Enfin , nous avons ajouté une barre

Enfin , pour ce qui touche sa ligne, vous remar- stabilisatrice à l'avant et amélioré toute la suspension,
querez les changements que nous avons faits. Mais il y a une chose que nous n'avons pas

Nous avons abaissé le profil général de la voiture changé, c'est la consommation de la 132.
ainsi que la suspension arrière. Nous avons agrandi

Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

A 80 km/h , elle ne consomme que 7 litres aux
100 km , à 100km/h , que 8,4 litres et à 140km/h , là
où c'est encore permis, elle ne consomme que 10,4
litres aux 100 km.

Ainsi , tout en étant plus belle, la nouvelle Fiat
132 GLS reste toujours aussi économique.
Fiat 132 GL + GLS 4 vit. 5 vit. Autom.
132 - 1600 GL 12.950.- 14.250.-
132 - 1600 GLS 13.850.- 14.300.- 15.150.-
132 - 1800 GLS 14.350.- 14.800.- 15.650.-

+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison
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