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ÊF Flash
• 4 et S : Bandes dessinées —

Mémento — Cinémas —
Radlo-TV

• 7, 9, 10, 11 et 13 :
Panorama du Valais

• 12 : Avis mortuaires
• 15 : Nouvelles suisses
• 18 : Nouvelles étrangères
• 17, 21, 23, 25, 27, 28, 29,

31 et 32 : Tous les sports
du week-end

1200 musiciens oour un aqréable festival

VAREN. - Dimanche, le sympathique
village accroché au coteau , Varen,
recevait , cela après 29 années de pa-

tience, le Festival des fanfares du
Haut-Valais. 24 sociétés de musique
étaient au rendez-vous de 8 h. 30
sous un soleil prometteur d'agréables
moments. Musiques en tête - com-
ment en eût-il été autrement ? - l'on
traversa le village pavoisé pour se ren-
dre sur la place de fête où, sous les
pommiers, l'on se permit de déguster
un premier apéritif. Le gosier rafraî-
chi , on entendit le message de bien-

venue du président de la commune,
M. Joseph Gottet, avant de participer
à la sainte messe, dite par le révérend
abbé Bâcher, curé de Varen.
Photo NF Suite page 10
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Plus de 600 scouts
au rallye cantonal

de Sion
> Voir page 13

Ce dimanche après-midi
... ou le faux suspense

M. Kissinger était rentré à Jérusa-
lem. Séances de travail, déjeuner de
travail, accord signé, accord à signer,
accord signable. A la dernière minute,
les Syriens auraient introduit des de-
mandes inattendues. Mais, ce soir
peut-être, demain sans doute, mardi
enfin sinon... Encore une attente cris-
pée. En tout cas un sacré forcing. U
était entendu que les Israéliens éva-
cueraient la poche qu'ils occupent en
territoire syrien à une quarantaine de
kilomètres de Damas, qu'ils restitue-
raient Kuneitra, quelques villages sans
importance stratégique mais conser-
veraient les trois collines à l'ouest de
Kuneitra, qui permettent ou facilitent
la défense des villages israéliens
établis dans le Golan.

Les points de desaccord portaient,
ces deux derniers jours encore, sur
l'importance du désarmement. Les

Syriens se seraient satisfaits avec
quelques centaines d'observateurs. Les
Israéliens voulaient une force de trois
mille hommes. M. Kissinger aurait
proposé qu'on installe 1500 hommes,
baptisés force des observateurs de

H'ONU, et les Syriens auraient accepté
ce compromis.

Les observateurs ça se bouscule
aisément, une force de l'ONU c'est
supposer être non plus coriace mais
un peu plus lente à évacuer. Il y
aurait deux types de zones tampons :
l'une d'une profondeur de cinq à dix
kilomètres, l'autre de dix à quinze.
Dans la première un armement réduit
et des canons de courte portée, dans
l'autre tout le « toutim » désirable. Les
Syriens, et en cela ils avaient raison, ne
voulaient pas de canons israéliens, à
longue portée ou de missiles, à une
soixantaine de kilomètres de la capi-
tale Damas, tandis qu'eux sont tout de
même un peu plus loin de Tel Aviv ou
de Jérusalem. Là encore une formule
de compromis aurait été trouvée.
D'autre part, les Syriens se seraient

même engages à empêcher les acti-
vités terroristes.

Deux officiers supérieurs égyptiens
qui avaient participé aux conversa-
tions au kilomètre 101 sur le dégage-
ment des troupes israélo-égyptiennes
seraient arrivés à Damas, à titre à la
fois d'émissaires et de conseillers.

Les Israéliens se martèlent ques-
tions. Quand faudra-t-il remettre
cela? Qui nous garantit que... Rien
évidemment... Quelle sera la pro-
chaine étape ? Tout le Golan ?... Per-
sonne ne peut jurer du contraire. Ces
craintes paraissent académiques à la
plupart des combattants. Celui qui n'a
jamais vu le feu ne veut rien rendre.
Celui qui a approché le feu accepte-
rait de céder quelques arpents. Celui
qui a vécu le feu, rendrait tout pour la
paix, mais sans se faire grande illu-
sion. Sans être d'un extrême paci-

fisme, les jeunes Israéliens se recon-
naissent quand ils lisent cet extrait
d'une interview d'un commandant de
chars sur le Golan : « Tiens, pendant
une de nos dernières périodes de
réserve en Cisjordanie, on nous avait
envoyé un jeune para qui devait nous
faire des cours sur la géographie du
pays. Il en voulait ! Il s'était tellement
emballé au milieu de son cours qu'il
nous parla de la prochaine guerre ».
« Cette fois, disait-il , nous occuperons
Damas. »

Je me suis retenu pour ne pas le
claquer. Et aujourd'hui, au moment
où je suis arrivé à l'infirmerie avec
mes quatorze pauvres copains sur
mon blindé, j'ai aperçu dans une jeep
de reconnaissance mon para, amateur
de guerre. Je lui ai rappelé notre der-
nière rencontre et son cours de géo-
graphie. Je lui ai dit de jeter un coup
d'œil sur les blessés couchés autour
de ma tourelle et, ensuite, je lui ai
demandé si la guerre l'enthousiasmait
toujours autant. Alors ce gros dur a
baissé les yeux. Il a eu honte. »
(Extrait de Kippour).

FRIBOURG
UN « NON »

DE MAUVAISE
HUMEUR

Voir page 15
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Flons-flons de cuivres
au pied des Dents-du-Midi
CHAMPERY. - Les visages des ba, a donné un concert à la halle des chauffant les cœurs de ceux qui
Champérolains étaient p lus que ra- fêtes en présence d'une assistance peu avaient la responsa bilité de ce festival
dieux ce week-end dernier. Ils exp lo- nombreuse du fait du refroidissement bas-va laisan.
soient de joie, d'une joie provoquée et du temps, ce qui fu t  décevant pour les
par les conditions atmosphériques très exécutants et leur chef qui avaient mis A n, heures f ur les; ondes de la Radio
agréables, et par l'extraordinaire parti- au point un programme d'une excel- r?man^et.en dm
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• • 'i.- j • J i • /„„,£, «„„..„ ™..„.-„„;„ c était rémission de Roger Volet : « Kios-ctpation des amis de la musique lente tenue musicale. à musique »
instrumentale venus encourager les Samedi matin, ce fut  dans la jo ie q 

En début de s
'
0jreg jes sociétés de Trois-

musiciens du Bas-Va lais. *que les volets des chalets champéro- torrents, Val-d'Illiez , Morgins et Salvan
Vendredi soir, l 'Harmonie munici- lains s 'ouvrirent pour laisser p énétrer

pale de Monthey que dirige M. I. Gro les rayons lumineux d'un soleil ré
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L'industrie valaisanne
téléguidée de l'extérieur ?

Pendant longtemps les étrangers,
et peut-être plus encore les Valai-
sans, considéraient l'économie
valaisanne en termes de folklore.
Le Valais, c'était l'agriculture, les
alpages, les costumes locaux.

C'était l'ère agricole et touris-
tique.

Puis est venue l'ère des barrages.
A l'agriculture et au tourisme, la
propagande a ajouté le cliché
désormais classique des barrages
qui ont apporté la prospérité aux
communes et aux entreprises de
construction.

Les barrages achevés, la cons-
truction s'est tournée vers les rési-
dences secondaires.

On aboutit ainsi en politique
économique valaisanne à ce trip-
tyque : agriculture, tourisme et
construction ; il en est de même
pour les autres cantons de mon-
tagne.

Cette vue de l'économie valai-
sanne a l'avantage d'être commode
et simple. Si simple qu'elle ne
correspond plus à la réalité et
qu'elle oublie le secteur primordial
de l'industrie. Mais ici aussi les
clichés ont la vie dure. Pour le
Valaisan, les industries ce sont les
trois complexes électro-chimiques
et électro-métallurgiques.

Encore une image qu'il s'agit
aujourd'hui de rectifier.

Certes, les grands complexes
électro-métallurgiques et électro-
chimiques jouent un rôle prédo-
minant dans l'économie valaisanne.
Mais à côté des trois grands com-
plexes anciens, d'autres industries
ont crée plus de 200 entreprises
industrielles ; la majeure partie
travaille pour l'exportation.

Si les trois grands sont des suc-
cursales de l'extérieur, de même
que de nombreuses industries nou-
velles, il n'est pas juste de dire que
l'ensemble de l'industrie valaisanne
est téléguidée de l'extérieur.

Une bonne centaine d'entreprises
industrielles moyennes ont leur
siège social en Valais et sont diri-
gées administrativement et tech-
niquement du Valais. Même si
leurs promoteurs sont des Confé-
dérés ou des étrangers, ces person-
nes habitent le Valais et l'exploita-
tion industrielle est totalement
valaisanne. Ce sont des industries
téléguidées... de l'intérieur.

Même les principaux bénéfi-
ciaires de l'industrialisation, c'est-
à-dire les représentants des pro-

Henri Roh
Suite page 13
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Le stress dû au trafic
impose un changement d'optique.

Le problème des gaz d'échappement
impose un changement d'optique.

Le prix de l'essence
impose un changement d'optique.

Le bruit du trafic
impose un changement d'optique.

Qui change d'optique,
change pour DAF.

MlUt ^A É9àH IKK iecteurs- appuie-tête incorporés, pare-bris e
hrj imll _̂_ ^̂ _̂7S Ê̂̂ vJ.\ %, Q en 

verre 
feuilleté, freins à rattrapage auto-

yL̂ ^OIsllIHi! : : __WÊàÈ0L F R x̂xVN Z

J^J^Ĥ  
m^BSSbem L̂g^^ ĝj ig^mam â 0152 33 44, et plus de 100 autres

DAF est la seule voiture avec trans- tissement en douceur - sans double
mission complètement automatique à varia- débrayage à haut régime),
tion progressive (tous les modèles), ce 3° Moins d'essence (parce que dosage
qui en fait la voiture que veut notre époque. automatique correct).
Car conduire une DAF signifie: 4° Moins de bruit (régime surélevé exclu).
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer De plus, moins d'usure (les parties méca-
de vitesse, conduit plus calmement, de niques étant moins sollicitées). Et moins
façon plus concentrée, plus sûre et plus d'entretien (conduite ménageant la voiture),
saine - comme le prouvent des enquêtes
crient i fini 10 c ) Notre idée d'économie: les plaques interchangeables!

2° Moins de gaz d'échappement (démarrage 
Les P^ues d'immatriculation interchangeables ne

1 ¦,¦ A - 1 1 vous coûtent que quelques francs de plus par annéeen douceur, accélération en douceur, ralen- et vous permettent d' utiliser deux voitures alternative-
ment: Votre grande voiture actuelle et la DAF éco-
nomique de plus petite cylindrée, selon les besoins.

appartement 3 pièces

-». . ¦¦ .M - iB&iueiiutî iComptable diplôme ,_ , . .„belle villa sur un étage

remormie de ieen

1917 Ardon : Neuwerth & Lattion, Garage, 027/8 17 84. 3902 Brig-Glis : Kamil Imboden, Garage Tou- sommelier (ère)
ring, Bundesrat Escherstrasse, 028/3 32 40, 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp, Garage de 7
Chippis, 027/5 12 99. 3983 Môrel : Léo Stocker, Rerienort Breiten, 028/5 32 38. 3922 Stalden : R.
Karlen, Garage, 028/4 34 34 La.dïe!seIà , „ ,Hôtel du Grand-Quai

Je cherche à acheter
Transformation

et retouche
de vestons -

pantalons - manteaux
robes - costumes
Réparation

de poches et ferme-
tures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

type militaire, 1944, exécution originale
US ou armée suisse, état indifférent
mais non modifié, attelage à boucle, bâ-
che (si possible expertisable).

Tél. 021 /22 52 48 22-1618

A vendre

Ecrire sous chiffre P 07-460087 Jeune marié, 24 ans.
à Publicitas, 3900 Brigue. on cherche, pendant possédant permis B.

les vacances bientôt C
cherche place

Hôtel Victoria, Vercorin garçon 15 ans 00n,"M

cherche environ chauffeur
comme aide pour di- **U 3106-

sommelière ««travaux. chauffeur
Ferme de Duzillet Ecrire sous

Connaissance des services, pour Saint-Trîphon chiffre P 36-25993 à
la saison d'été Tél- 025/2 23 47 Publicitas, 1951 Sion.

36-26104 
Entrée le 1er juin

Restaurant-café On cherche
Tél. 027/5 13 70 - 5 26 42 Suisse' Ai9|e

sommelière
„„ „, .„„ cherche
36-26106

connaissant
les deux services.

,, ,. serveuse
ur9en,! Horaire de 8 heures

Jeune employé de banque
Tél. 025/2 22 07 Tél. 027/2 13 08

29 ans, langue maternelle fran-
çaise, connaissances allemand- 22-25197 36-12B3
anglais, six ans de pratique ban-
caire, cherche situation stable
dans banque, fiduciaire, assu- A louer à Martigny
rances (région Sierre - Sion) dans l'immeuble Belmont

Route du Scex 5
Offres sous chiffre P 36-300914
à Publicitas, 1951 Sion.

Dancing Tara Club, Verbier, cher- Tout confort
che, pour la saison d'été (juillet
et août) Libre tout de suite

barmaid 380 francs Par mois,
UdllllalU charges comprises

sommelier
Tél. 026/2 19 75

Faire offre écrite a Paul Taramar- (midi et soir)
caz, 51, rue de Lausanne 36-25882
1950 Sion 36-1213 

A louer, à 5 krn de Sion, quartier
"*± . • ¦ ... M r résidentiel

cherche place à responsabilités.
Grand living avec cheminée, salle
à manger, 4 chambres à coucher,

Si possible dans le Valais central. cuisine équipée, salle de bains,
2 W.-C, 1 douche, salle de jeux,
garage 2 voitures.

Ecrire sous chiffre P 36-300922 Terrain de 2000 m2 entièrement
à Publicitas, 1951 Sion. aménagé et arborisé.

Tél. 027/8 37 74

On cherche

1920 Martigny
Tél. 026/2 20 50 36-3412

Auberge des Collines, Sous-Gé-
ronde, Sierre, cherche

Terrains à vendre
à Martigny

Parcelles 1934 et 1935, folio 22, La Pointe, zone VI,
surface 11 397 m2

Parcelle 2709, folio 29, «Finettes sous le Guercet» ,
50% zone V et 50% zone VI, surface 6261 m2

Faire offres écrites à case postale 366
1920 Martigny

36-2005

Mercedes-Benz 350 SE
boite automatique, métallisé
modèle 1973

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

 ̂
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\ X SERV,CE D'OREILLES ?
sL M ACOUSTIQUE
' W **¦ Venez essayer nos appareils et

fi \ F A  ̂ lunettes acoustiques avec le nou-
fl JX%%#| || iTAII veau microphone et le système
% *\_JYIJI.A lUW spécial de limitation, très effi-
''%% ,.,.,? %i ^ *̂M cace, même dans une ambiance

¦«? l̂ f °' VU,LLE bruyante. Essais. Service après
? |J dlpttfflé du C. N. A. M. P. uanla~

_ ^ 
Bu» de la Dim» M

M ™ ; ai u T« -. UCM
'̂

UTm Fournisseur conventionnel de
M. «»/33 iï 7e n» NEUCHâTEL l'assurance-lnvalldité, renseigne-

-» ., ,, .... ments et démarches.
Consultations auditives :
Mardi 28 mal de 9 h. à 11 h. 30
Pharmacie F. ALLET à SIERRE, tél. 027/5 14 04

Mardi 28 mal de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 027/2 10 30

Mercredi 29 mal de 9 à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey suce. F. Héritler-Wullloud à MARTIGNY

Mercredi 29 mal de 13 h. 45 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX, J. Carraux à MONTHEY, tél. 025/2 21 06

Veuillez prendre rendez-vous. 

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

JTL
L'Emploi

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

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95 
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On demande, pour entrée immédiate ou On cherche
à convenir, jeune fille qui serait engagéee" qua,

:té .de filles de salle
stagiaire à la réception
de l'hôtel de France à Sion Débutantes acceptées
Travail agréable et varié pour personne Entrée à convenir
aimant les contacts auprès de la clien-
tèle internationale ,et s'intéressant au Hôtel Kluser, Martigny
tourisme. Tél. 026/2 36 17 36-3413

Se présenter ou téléphoner au 027/ Auberge du Nofd à
2 50 51 36-3453 «"* Sierre cherche

Jeunes filles
si =. OA =„. sommelière

Cherche place 21 et 24 ans

m™» 
,raVa" 'a Débutante acceptée.

?££££«¦«*. Entrée tout de suite
n, ,±nit °,rt?0? «u à convenir.

pour apprenti cuisinier ;?K!
dans le Bas-Valais. Téi.,021/76 57 96 m 027/5 12 42

22-304274 36-26032

Station-service

Horaire d'été
Lundi-samedi : 7 h. - 20 h. 30
Dimanche : 8 h. - 20 h.

Lavage express Fr. 6-

Traitement de châssis
toutes marques

sommelière
Débutante acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain

Tél. 027/5 12 48

Remontées mécaniques de Grimentz S.A.
Grimentz

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le samedi 8 juin 1974 à 15 heures, à Grimentz, restaurant Marenda ,
salle du Dolly.

Ordre du jour :

1. Liste de présence
2. Rapport du président du conseil sur l'activité de la société en 1973
3. Lecture des comptes de l'exercice 1973
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation des comptes et de la gestion 1973
6. Décharge aux organes responsables
7. Nominations statutaires
8. Divers et propositions individuelles

Les bilan et compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que
celui des vérificateurs sont à la disposition de messieurs les actionnaires
chez M. Hermann Salamin, entrepreneur à Grimentz, auprès de qui les
cartes d'admission à l'assemblée peuvent être obtenues contre présenta-
tion des actions ou d'un certificat de dépôt. Les cartes d'admission seront
également délivrées en début d'assemblée.

Grimentz, le 17 mai 1974
Le conseil d'administration



Crans-sur-Sierre. a vendre

local commercial
avec grande vitrine
Hypothèque à disposition
Arrangements possibles

Tél. 039/31 40 58

A louer a Renens, 10 minutes du centre
de Lausanne, dans quartier résidentiel,

fT très tranquille

superbe appartement
3'/2 pièces. Dans immeuble de construc-
tion récente, très bonne isolation pho-
nique, 5e et dernier étage, grand balcon
(sud-ouest), vue, W.-C. séparés, mo-
quettes, bus et gare CFF à proximité .
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir. Fr. 710- par mois, charges com-
prises, place de parc à disposition.

Tél. 021 /36 65 45 22-350981

bungalow
ou petit chalet

dans un rayon de 10 km aux alen-
tours de Sion, plaine/montagne

Ecrire sous chiffre P 36-300921
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion-Platta
A vendre dans immeuble en cons-
truction

appart. 41/2 - 51/2 p
Finitions au choix de l'acquéreur

Ecrire sous chiffre P 36-26111
à Publicitas, 1951 Sion.

a vendre

A Martigny

appartement
de 3 V, pièces
Confort

Fr. 85 000.-

Ecrlre sous
chiffre P 36-90379 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Martigny,
pour le 1er juillet, à
la Moya 8

appartement
de 3'/2 pièces
400 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 60 39

36-26113

Cherche à louer

chalet
de 7 chambres
15 juillet au 15 août.

Alt. 1000 - 1300 m

Tél. 021 /25 20 94
(heures des repas)

22-304284 37111
A louer à Sion, quartier ouest

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

Pour traiter, s'adresser à

• I
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

On cherche à louer

petite villa ou
appartement
de 31/2 - 4 p.
avec jardin
aux environs de Sion
pour fin 1974

Tél. 026/2 48 44
le matin

36-26098

A louer
à Martigny-Bâtiaz

appartement
de 3 pièces
avec moquette
Fr. 350 - par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 24 80

36-400296

A louer à Martigny,
Fusion

studio meublé
350 francs par mois,
charges comprises
Libre début juin

Tél. 026/2 13 75
(heures de bureau)

36-̂ 100299

^*s—oMtt*Aviàr

1

Bicyclette enfant avec Tente «Texas City» Piscine avec écoulement,
stabilisateurs. 42.90 130x100x100 cm 59.90 0130 cm 19.95

Chaque prix: une performance!
A La Placette i __~_T I I  \\T~. T~ *J/ l'iJl

&sr H PIACETIT P™3
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Acquisitions modernes
scientifi quement démontrées

M m M  

¦ m mk Mm  ¦ —de la cure si vicny
Accélération du transit gastrique normal

et pathologique (hernie hiatale) # M
Migraines allergiques \àfàfà^àT%àffSéquelles des hépatites et WT \J" frrdes cholécystectomies 
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Intolérances alimentaires de l'enfant Ĵ ^
Source des Célestins

BUMMNERTOMS



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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. En privé, de
9 h. à 22 h. 30. En maternité, de 13 h. 30
à 20 h. 30. Le médecin de service peut êtr»
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,
semaine et dimanche , de 13 h. 30 à 16h.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 lêle. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30. .
Service dentaire d'urgence pour les ween-

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital régional de Slon. - Permanence médi-

cale, assurée pour tous les services. Horai-
res des visites, tous les jours de 13 heures
à 15 heures et de 19 heures à 20 heures.
Tél. 3 71 71.

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

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

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

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

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

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

CELA N'AVAIT PAS TELLEMENT
'IMPORTANCE. IL5UFFI5AIT C

REMETTRE AU LENDEMAIN.
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Bonsoir,
Gronski.
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^«A NTONELU
ERAIT-EUE PLUS
SOUFFRANTE?

:
A louer, dès le 1er juillet, rue des
Ecoles 8, à Chippis, bâtiment HLM
de 6 appartements en construc-
tion

m mm L'hôtesse sortit rapidement; elle était pâle.
Baird s'agenouilla devant le copilote qui oscillait
doucement sur son siège suivant les mouvements
de l'avion. Il avait Jes yeux fermés.

— Essayez de vous détendre , dit-il doucement,
dans un instant, je vais vous donner quelque
chose qui vous soulagera

Il prit une couverture dans un filet :
— Vous irez mieux, si vous avez chaud.
Pete entrouvrit les yeux, et passa la langue

ses lèvres desséchées.
— Êtes-vous médecin? demanda-t-il._ , , . . , , . , „ ,  . ,• . — Oui , répondit Baird. Dites que nous avons
Baird fit oui de la tête, Pete répondit , dans un . , . ,, ,, t. ,, . trois cas sérieux d empoisonnement et que d autres

timide effort pour sourire : . ,, , , , *\ A .r , . , _ , . ont l air de se présenter. Ajoutez que nous n en
— Te suis navre de toute cette histoire. J ai cru . ,„J , , J sommes pas surs, mais que nous pensons que les

que ] allais tomber dans les pommes. empoisonnements ont été causés par le poisson
— Ne parlez pas, essayez de vous reposer. „ervi à bord R yau t mU

__ 
interdire tQute nour.

-Dites au commandant que je suis décide- riture qui viendrait du même fournisseur, tout
ment un... au mo-ms jusqu 'à ce que nous ayons pu établir la

— Je vous ai demandé de ne pas parler. cause certaine de cet empoisonnement.
Reposez-vous et vous vous sentirez mieux. _ je me rappeUe maintenant! s'exclama Dun.

Janet revint : Le. dîner ne venait pas des traiteurs qui nous
— Docteur, dit-elle rapidement , j' ai vérifié. Les servent d'habitude sur cette ligne. Nous avons

deux passagers ont pris du saumon. Il y en a trois du n0Us adresser à d'autres , parce que nous avons
autres maintenant qui se plaignent des mêmes m;s trop de temps pour arriver à Winnipeg.
douleurs. Pouvez-vous venir? _ Dites-le-leur, commandant. Il faut qu 'ils le

Bien sûr. Mais j 'ai besoin de ma trousse. sachent

Dun dit , sans se retourner :

— Je ne peux pas m'en aller d'ici , pour l'ins-
tant , docteur , mais je vais faire en sorte qu 'on
vous la trouve. Janet , prenez ces tickets. Deman-

dez à un passager de vous aider, et cherchez la
petite valise du docteur, s'il vous plaît.

Janet prit les tickets, et se retourna vers Baird ,
mais Dun continua :

Je vais envoyer un message à Vancouver etsur
faire un rapport. Voulez-vous que j 'ajoute quelque
chose?

— Je vous en prie, docteur , supplia Janet , venez
voir Mrs Childer. Elle est complètement incons-
ciente.

Baird s'avança vers la porte. Son visage s'était
durci , et son regard se posait avec autorité sur
Janet :

— Il ne faut pas que les passagers s'affolent.
Vous aurez un rôle très important à jouer. Voulez-
vous maintenant être assez gentille pour me cher-
cher ma trousse. Je vais m'occuper de Mrs Childer.

Il poussa la porte devant elle, et l'arrêta brus-
quement :

— Au fait , qu'avez-vous pris pour le dîner?
— De la viande, répondit la jeune hôtesse.
— Dieu merci!
Janet sourit et allait s'éloigner, quand il lui

serra tout à coup le bras.
— Je pense que le commandant a pris égale-

ment de la viande?
Elle leva les yeux vers lui , comme si elle essayait

à la fois de lui répondre et de saisir l'intérêt de
sa question. Et puis, brusquement , elle comprit.
Elle s'effondra contre lui , les yeux dilatés par une
peur insurmontable.

(A suivre)

mmm
Roman d'Arthur Halley et John Castla. (Copyright by Editions Albin
Mtchet, Paris et Cosmopreas, Genève.) r -,

______
Qu'est-ce que nous avons eu pour dîner?

— On avait à choisir entre de la viande et du
poisson , dit Janet. Vous devez vous rappeler , doc-
teur , vous avez pris...

— De la viande , interromp it Baird. Il y a...
quoi? environ deux ou trois heures. Et lui , ajouta-
t-il en montrant le copilote , qu 'a-t-il pris?

— Du poisson , murmura Janet , alarmée.
— Vous rappelez-vous ce que les deux autres

passagers ont pris?
— Non... Je ne crois pas.
— Allez vite vous en assurer , voulez-vous?

27 mai

Viège

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

A.A. (Alcooliques anonyme*). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.

Dépannage. - Garage du Nord SA, tél. jour
027/2 34 13, nuit 027/2 82 87.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, W 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 Bichterich 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)-
Galerie Arts et Lettres, quai Perdonnet 22.
Vevey, du vendredi 17 mai au dimanche
31 mai 1974.

ivime Deyirisun, leiepnune o ou UJ.
ompes funèbres. - Albert Dirac , 3 6219
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat.
3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

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

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

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

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

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

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

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 1

îmmmmmmmmmmmmmmmmm Zm l1

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin de garde. - Dr. Roten, tél. 2 56 50.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55 - 2 34 63.

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone s 62 17.

|fî l»[^] |

magnifique appartement
de 4 pièces

avec garage ; situation tranquille.

Tél. 027/5 07 78 36-25973

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

S^̂ TO^̂ ^̂ fflSBjJ

^ Nous en
reparleron s demain
\^ matin.
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I UN MENU :

Radis beurre
Côtes de veau
Petit pois
Salade de chicorée

¦ Fromage
Cerises

' LE PLAT DU JOUR :
| Salade de chicorée

Proportions pour 4 personnes :
I 1 chicorée, 1 gousse d'ail, un quart
¦ de tasse d'huile d'olive, 1 cuillerée à
' soupe de vinaigre, un demi-oignon
| coupé en lamelles, sel et poivre.

Laver soigneusement la chicorée,
| supprimer le pied, les feuilles abî-
¦ mées et trop dures. Hacher l'ail
I et l'oignon. Dans le saladier, mélan-
I ger le vinaigre, le sel et le poivre ;
* ajouter l'huile, l'ail et l'oignon. Cou-
| per les feuilles de salade trop gran-
I des. Au moment de servir, tourner la
I salade.
¦ Conseils : pour rendre cette salade
I plus nourrissante, ajouter quelques
I rondelles de pommes de terre cuites

à l'eau. Choisir une huile d'olive
| vierge, de première pression à froid,
¦ qui est particulièrement naturelle et
¦ digestible.

¦ VOTRE MAISON
Comment acheter un tapis ? A

¦ quels examens est-Il essentiel de se
1 livrer pour contrôler le bon aloi
| d'une acquisition ?

Vous l'avez choisi selon votre
I goût, l'usage auquel vous le desti-
| nez, vos moyens.

Avant d'en faire l'achat :
I - Regardez le tapis à l'envers, par
_ transparence, devant une source de
| lumière, une fenêtre, la vitrine du
m commerçant. Les zones de faiblesse,
i les trous, les reprises apparaîtront
¦ sans fard. _

- Un tapis de qualité doit être —
| souple. On peut même dire moelleux. I
m Cette particularité se vérifie tout ¦
m d'abord à la main, puis en laissant u

m dans une humidité prolongée, soit ¦¦¦ dans un entrepôt, soit dans une cale ¦•
¦ de bateau ou une maison Inhabitée. ¦

Vous allez simplement vérifier la soli-
I dite de la trame en exerçant de fer- _
m mes tractions à plusieurs emplace- _
¦ ments.

Froissez le tapis entre les deux ¦
mains en imitant le geste des blan- u

_ chisseuses, puis tendez-le sans hési- |_ tation. Un craquement léger, mais _
I caractéristique, vous renseignera sur I
m l'état du tapis.

¦ choir le tapis sur lui-même en tas ; il I
5 ne doit présenter aucune raideur.

Attention également à une insi- 1_ dieuse dégradation : la pourriture. ¦
I Vous ne la constaterez pas forcé- m
m ment de visu. Bien qu'une décolora- ¦
— non, une altération ae la couleur —

| puissent la signaler à votre perspi- 1_ cacité.
Ce défaut très grave a son origine I

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VOTRE BEAUTÉ ™
v

N'ayant pas les moyens de me I
rendre dans un institut de beauté
pouvez-vous m'indiquer un bon I
moyen pour nettoyer à fond mon épi- i
derme ?

Pour nettoyer à fond l'épiderme, I
les fumigations sont excellentes, à !
condition de ne pas en abuser (une |
fois par mois suffit).

Voici comment procéder :
Dans une cuvette, un litre d'eau ¦

bouillante au-dessus de laquelle I
vous exposez votre visage. Une ser- I
vlette éponge épaisse forme tente '
au-dessus de vous et de la cuvette |
afin que la vapeur ne se disperse ,
pas 

Les éléments de la fumigation sont I
variés et différent suivant les cas : '

Tonique au fenouil : une cuillerée |
de graines de fenouil moulues dans .
un moulin à poivre sont jetées dans I
l'eau bouillante. Le fenouil est égale- ¦
ment excellent pour la vue, ouvrez '
donc les yeux.

Légèrement astringente : pour les ,
peaux très grasses, contre l'acné et I
les points noirs ; le benjoin ; une cuil- ¦
lerée à bouche de teinture de ben- I
join.

Adoucissante : au tilleul ou à la
camomille. Si vous avez la peau |
rouge, irritable, jetez dans l'eau une .
cuillerée à soupe de l'une de ces I
deux plantes. ¦

Reposante: si votre visage est '
crispé par la fatigue ou la nervosité. I
une cuillerée à soupe d'alcool cam-
phré dans l'eau de la fumigation.

I

Nous arrivons à une civilisation
monstrueuse qui pourra tout faire,
mais ne saura plus comment utiliser
sa puissance.

Oppenhelmer

L'amour c'est...

! * l ^\A-"M
' ... l'embrasser dans le cou pen-
¦ dont qu 'il lit.
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Ce soir à 21 heures
JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE
Peter Boyler nous montre une Amérique in
solite et passionnante.

| ANZÈRE WflfàmW
Ce soir : RELACHE

PSION Bfi&if
Jusqu'à dimanche 2 juin - Soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures
Un grand acteur , une éclatante interprétation
Al Pacino dans
SERPICO
Une histoire authentique, Serpico, un homme
qui a fait parler de lui, il voulait être un flic
honnête, c'était sa seule ambition.
16 ans

SION KrlliB!
Jusqu'à mardi 28 mai, soirée à 20 h. 30
Film studio, film Date, un film de Jean
Cocteau avec Jean Marais, Josette Day dans
LA BELLE ET LA BETE
16 ans

I SION |UU

Jusqu'à mercredi 29 mai - Soirée à 20 h. 30
LES PROIES DU VAMPIRE
avec Abel Salazar, C. Montejo. Un film diabo-
lique et sans concession
16 ans

| FULLY M̂

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30-16 ans
LE COMPLOT
Dès vendredi 31 - 16 ans
L'EMMERDEUR

19 repas de noce gratuits...
En Turquie , il est de tradition d'aller au restaurant ou bien dans un
« Hall de noce » pour le repas suivant la cérémnnip Un rf'îtjlyci:::;
d'Istanbul a eu l'idée géniale d'offrir ce repas .a îg nmtveaj i-manes JDOU J-

l'inauguration de son « Hall de noce » . Publicité un peu chère peut-être ,
mais sûrement efficace. Notre photo montre , dans la rue princi pale
d'Istanbul , la « marche » des 19 couples vers le lieu de la fête.
¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m mrm m sB m t m m  m ¦

¦ NOUVELLISTE ¦
S votre journal ;
i ¦ <

MARTIGNY ffjJÉÊrl
Lundi 27 et mardi 28 mai a 20 h. 30 - 16 ans
Une page de la guerre d'Algérie
LE COMPLOT
avec Michel Bouquet et Marina Vlady

MARTIGNY Bjtfjj
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LA FEMME EN BLEU
de Michel Deville avec Léa Massan et Michel
Piccoli
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Dernière séance du film avec Pierre Richard
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

ST-MAURICE affiÉMU
Ce soir : RELACHE - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
Giuliano Gemma et Bud Spencer dans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS

j MONTHEY WÊÊÊtti
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Tout de suite après Lausanne le nouveau
grand succès de Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE
avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider
Le nouveau tandem du cinéma français

I MONTHEY BJfffB
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
Le merveilleux film de Robert Altmann
IMAGES... . _
avec Susannah York , Marcel Bozuffi , René
Auberjonois
Grand prix d'interprétation Cannes 1972.

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Sco-
pecouleurs
Un film strictement pour adultes
Une merveilleuse comédie erotique de P.
Schneider
L'AMOUR OUI, MAIS...
Erotique et comique = un excellent mélange

®EZE33EEHŒ3 B̂I ®
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boite à surprises
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Rendez-vous
18.25 (C) Sous la loupe

Football
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) Le Dessous du Ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (Q Hors série

Lettre à Juliette >
Les cascadeurs

21.15 (C) Mandrin
2" épisode

22.05 (C) A témoin
Vivre pour Jérusalem

22.20 (Q Cyclisme
Tour d'Italie
11e étape : Modena-Il Ciocco
Il Ciocco-Forte Dei Marmi

22.30 (C) Téléjournal

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.50 Inti illimani
22.25 Cyclisme
22.45 Téléjournal

17.30 Kinderstunde
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 Die Powenzbande (5)

nach dem Roman von Ernst
Penzoldt

21.10 Aus erster Hand
22.05 Tagesschau
22.20 ¦ Tagesbericht vom

Giro d'Italia
11. Etappe Modena-Il Ciocco
Il Ciocco-Forte dei Marmi

22.35 II Balcun tort

« Hors Série » : les cascadeurs
Dans un western, il y a toujours des che-

vaux. Et dans chaque western, il y a au
moins une séquence où l'on assiste à de
longues chevauchées ponctuées de chutes
de chevaux et de cavaliers. Comment sont
préparés ces chutes spectacu la ires ? On
l'apprendra en suivant le reportage de la
télévision australienne consacré aux casca-
deurs du cinéma.

Les cascadeurs du cinéma ce sont ces
hommes qui acceptent de prendre la p lace Juliette. Et Juliette reçoit toujours chaqu

simuler des accidents ' de voiture, tomber conde diffusion. Au cours d'un engage

uea acteurs professionnels pour ef fectuer année aes centaines ae miniers ae lettres.
flfix PYPrnirps àiiiirilpK • inirp dp* rhuipx Fip tivipmp pniçnifp tlp Mandrin pu çp

d'une moto, se jeter dans le vide, etc. ment, Claude, le frère de Louis Mandrin est
Le risque pris par les cascadeurs est sou- anêté. Louis Mandrin rencontre Belissard,

vent mortel. On se souvient de la mort de le chef des Marcandiers. Mandrin va tenter
Gil Delamare, le plus connu des casca- d'organiser une expédition pour sauver son
deurs français. Des femmes font ce métier frère, condamné à la pendaison pour le di-
dangereux, telle Odile Astier que l'on voit manche suivant,
dans de nombreux films, elle a doublé par Télémaque

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

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

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

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Suite champêtre, Amadei ;
Humoresque, Dvorak. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Les mandolines de Gino Del Ves-
covo. 18.45 Chronique régionale.
19.00 disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour, un thème. 20.30
Rythmes. 20.40 Orch. symph. de
Radio-Ljubljana , dir. Samo Hubad ;
Aci Bertoncelj, piano : Carnaval ,
ouverture, Dvorak ; Symphonie
pour cordes, U. Krek ; concerto
pour piano et orch. Grieg ; Sym-
phonie N° 3 « Eroïca » Beethoven.
22.05 concert. 23.35 Jazz. 23.00
Actualités.

A l'heure des baignades
PRÉVISIONS JUSQU'À LUNDI SOIR

Pour toute la Suisse : le temps sera en partie ensoleillé, avec des intervalles
nuageux temporairement importants. Des averses ou des orages isolés se
produiront en fin de journée , principalement dans l'ouest du pays et au sud des

I 
Alpes.

La température, comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit , atteindra 18 à 23
degrés l'après-midi.

Vents du sud-ouest, modérés en montagne , faibles en plaine , où quelques
coups de vent sont probables à proximité des zones orageuses.

isotherme zéro degré proche de 2800 mètres.

JE TRAVAILLE
POUR NOUS, MA

PETITE LI5A. FAIS
kCE QUE JE TE

DIS, VA. A

J '
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Les Patates
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (16)
20.30 La Maison des Bois (6)
21.20 Ouvrez les guillemets
22.30 24 heures dernière

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique

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

L'Enfer au Soleil
21.30 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Soirée populaire transmise

en direct de la localité vain-
queur de La bonne tranche

23.55 Miroir-dernière

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) Le défi
22.20 (C) I.N.F. 2

Tirage N° 21 du 25 mai 1974

8 11 24 31 33 40
Numéro complémentaire 16

Somme totale attribuée aux gagnants
1 871 308 francs

exemple Ursula Andress, la remplaçant
pour nager au milieu d'hippopotames.

Ce sont les films américains qui propo-
sent les scènes d'action les plus surpre-
nantes. Les cascadeurs américains ont a
leur disposition des moyens et des budgets
importants. La séquence de poursuite auto-
mobile dans Burlitt a coûté aussi cher que
le budget d'un film français moyen. Second
sujet de « Hors Série » , une contribution de
la télévision allemande, « Lettre à Juliet-
te ». Vérone, c'est le pays de Roméo et

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.05 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Starting to speak
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La vie secrète des plantes

11J0 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 concert UER

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 Musique
avant toute chose : mélodies d'Ir-
lande et des USA. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Ensembles Claudius Alz-
ner et Fausto Papetti. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Man-
dolines. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actuali -
tés. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Lina. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.
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Confiture
Marmelg!!
Aprikosen
Abricots
Albicoccne
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de la MIGROS évidemment
"m

W- "".'linîil

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

en pot de 1 kg, en pot de 450 g
et en emballage-portion pour ceux
qui aiment varier souvent!

L'appellation «Favorit» désigne
la confiture Migros contenant plus

defruits et moins de sucre.
lH Les diabétiques trouvent eux aussi
Wr i c.lli leur confiture.

Et comme toujours , à prix Migros.

Mbicoc*""

Pôur tc
îS exig

confiture MIGROS

Machines à laver
votre spécialiste

Casser Frères
Appareils ménagers

Grand-Pont 24
1950 SION

Une maison sédunoise
à votre service

027/2 80 29

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 Carina 1600 neuve
Toyota Celica 1600 ST neuve
Toyota Corona 2000 neuve

Prix très intéressants

MACHINES A LAVER
Magnifique lot, retour d exposition
de la foire d'Yverdon.
Légèrement griffées, à céder avec
gros rabais.
Pose, installation, mise en service
et service après vente assurés par
notre monteur.
Location-vente sur demande.

Pour voir les machines, télépho-
ner au 027/2 22 29
FABACO - SION

60-325003

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

Meubles
d'occasion

A vendre à bas prix
pour appartements, chalets, vil-
las, hôtels, pensions, dortoirs,

asiles, homes, etc.

Quantité de sommiers
et matelas

De préférence, à vendre
par quantité.

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021 /61 22 02

[ PRÊTS '
M «ans caution
A de Fr. 600-à 10,000.-
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Fions - fions de cuivre au pied
des Dents - du - Midi

Suite de la première page

défilèrent jusqu 'à la place de fête pour
donner chacune un concert de 25 minutes.
La halle de fête était aux trois quarts
pleine pour ce concert ; mais dès que le
bal démarra , ce fut la cohue.

VINGT-TROIS SOCIÉTÉS...
UN MILLIER DE MUSICIENS

Dimanche dès 11 heures du matin , les
sociétés affluaient à Champéry, certaines
ayant décidé de pique-niquer au Grand-
Paradis ou ailleurs afin d'être sur place à
l'heure précise pour la réception prévue
pour 12 h. 30. Dans l'unique artère du vil-
lage qui, de la gare conduit à la place du
téléphérique ou au Grand-Paradis , grâce à

un service d'ordre mis au point par la gen-
darmerie de Champéry, la circulation se
déroula tout de même normalement, bien
qu'un peu ralentie.

Les sociétés sont réunies sur la place des
résidences de la Cime-de-1'Est pour le vin
d'honneur tandis que le président de
Champéry, M. Marcel Mariétan , vétéra n
musicien de l'Echo de la Montagne, salua
tout le monde remerciant les organisa-
teurs, se félicitant des excellentes condi-
tions atmosphériques revenues, souhaitant
à tous les musiciens d'heureux instants
dans la station champ érolaine.

Ce fut ensuite le défilé des 23 sociétés
qui descendirent la rue du village pour se
rendre à la halle des fêtes aménagée sur
l'aire de la patinoire artificielle du centre
sportif.

Tout au long du parcours du défile , un
public dense faisait fête aux différents
corps de musique qui défilaient en bon
ordre et, pour quelques-uns, d'un pas mili-
taire tels les musiciens de Troistorrents',
ceux des « Enfants des Deux Républi-
ques » de Saint-Gingolph , et de l'Harmonie
municipale de Martigny.

A la halle des fêtes, les sociétés donnè-
rent leur concert devant un parterre d'audi-
teurs compact comme jamais on n'en a vu
à Champéry et peut-être même dans un
festival du Bas-Valais. Dix-sept de ces
sociétés acceptèrent de participer à une
audition à huis clos à la salle paroissiale
pour un enregistrement par la Radio ro-
mande. Cette innovation permettra à ces
sociétés de posséder une bande de leurs in-
terprétations et d'en éditer éventuellement
un disque.

Le programme établi a pu être suiv i très
exactement. Ce fut la remise des médailles
aux nouveaux vétérans qui se fit sans
retard ainsi que la proclamation du con-
cours de marche durant le défilé des
sociétés.

Une page est tournée pour les Champé-
rolains comme pour les musiciens du Bas-
Valais. A Champéry on est heureux d'avoir
réussi et surtout d'avoir satisfait un millier
de musiciens et deux fois autant de visi-
teurs d'un jour.

Succès d'un marche aux puces

îaire uisparuure. n iaut uire que i une uu
l'autre des éclaireuses savait vanter la
marchandise. Si l'on ajoute que le résultat
fÎT»*inr«î<»r A a r>A mfirrriP anv nttr>oc norm *»*¦„

Avec le soleil revenu, dès 8 heures, samedi matin, le marché aux puces a eu son
petit succès.

VOUVRY. - Après avoir participé à un
nettoyage des galetas et combles des mai-
sons du bourg, les éclaireuses et éclaireurs
Tzinos ont procédé à un tri judicieux de ce
qui pouvait être encore utile ou qui avait
une valeur certaine en tant que « vieilles
choses ».

Samedi matin donc, ils avaient dressé
leur «camelote» sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, qu'un public curieux eut tôt fait de

11I1UI1V1VI U\. WV 1I1UIVUW U14SV jkSU\s\-<J uoiuiwr

tra au groupe d'éclaireuses et d'éclaireurs
Tzinos de mieux aménager leur local, le .
but recherché - et atteint - est double :
participer au nettoyage des combles et
remplir la caisse du groupe.

Grande finale
de la bonne tranche

EVIONNAZ. - C'est aujourd'hui, lundi
27 mai, qu'aura lieu la finale de la
bonne tranche qui verra opposé
EVIONNAZ à REMAUFENS FR.

Les personnes qui voudraient soute-
nir Evionnaz peuvent se rendre à la
grande salle communale dès 19 h. 30.
Pour les autres, deux numéros de télé-
phone sont à la disposition : (026)
844 45 et (026) 8 43 36.

Si vous voulez fêter une victoire
valaisanne à l'émission de la bonne
tranche 1974, soutenez tous
Evionnaz. Merci.

COMPAREZ
LES TAUX!
Seule banque privée du Valais
central, la BCS
Banque Commerciale
de Sion S. A
accroît encore vos taux d'intérêt
jusqu 'à

Carnets d'épargne
Ordinaire 5 %
Jeunesse 5%%
Personnes âgées 5% ° / o
A terme, 3 ans 6% %
5 ans 7 %
6-8 ans 7 % %

Obligations de caisse
3 ans 6%%
5 ans 7 %
6-8 ans 7 Va %
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n 'investit qu 'en I-V—Y"^
Valais, pour votre -s ^-x
profit aussi. I -s^ ŝ_J

L'AVIVO AGAUNOISE A DÉSAPPROUVÉ
LA « MARCHE SUR BERNE »

par son élection au comité pour relever
combien l'AVIVO de Saint-Maurice est
active dans la mesure où elle apporte son
aide à de nombreuses personnes qui ont
des démarches à entreprendre pour régler
une situation parfois difficile.

( j
| Gros dégâts matériels |
j après un dépassement j
I VILLARS. - Samedi, en début |
I d'après-midi, un camion-balayeur i
. qui circulait en direction de Villars '
I a été dépassé par un taxi qui s'est |
I rabattu trop rapidement sur la i
. droite. Après avoir heurté l'avant '
I gauche du camion par son flanc |
I droit, le taxi percuta un arbre et se ¦
¦ renversa sur la route. Quant au ca- I
I mion-balayeur , il termina sa course I
I contre un arbre et s'immobilisa au ,
. milieu de la chaussée.

Le chauffeur de taxi a reçu les I
I premiers soins à l'hôpital d'Aigle j
! qu'il a quitté dans la soirée. Celui |
I du camion a été soigné sur place i
i par un médecin.

Les dégâts sont estimés à envi- |
| ron 120 000 francs.

SAINT-MAURICE. - Sous la pré-
sidence de M. René Vuilloud ,
l'AVIVO de Saint-Maurice et
environs tenait son assemblée de
printemps à l'hôtel des Alpes.

Cette 17e assemblée groupait
plus d'une centaine de partici-
pants qui écoutèrent attentivement
le rapport de gestion du comité
présenté par M. René Vuilloud.

Celui-ci fit un tour d'horizon sur les six
derniers mois d'activité s'arrêtant aux réus-
sites qu 'ont été le loto et la fête de Noël,
relevant les démarches entreprises auprès
de la commune de Saint-Maurice pour que
soit édifié un home pour personnes âgées
dans le cadre du district , l'AVIVO agau-
noise ayant crée un fonds spécial à cet
effet d'un montant de 10 000 francs.

M. René Vuilloud fit part à l'assemblée
du refus de la section de Saint-Maurice de
participer à la « marche sur Berne », esti-
mant que celle-ci était inopportune , à
caractère nettement politique , puisque les
seuls orateurs étaient MM. Daflon (POP
Genève) et Charles Delberg. A un moment
où le Valais se doit de partager les soucis
des agriculteurs et des vignerons victimes
du gel de ce printemps, cette marche sur
Beme était en fait une injure à nos autori-
tés d'autant plus qu 'il apparaît nettement
que les Chambres fédérales sont disposées
à aider dans la mesure des possibilités
financières de l'AVS-AI, les rentiers de ces
institutions.

M. Vuilloud en vint à traiter des possibi-
lités d'assurance maladie pour les person-
nes de plus de 60 ans, sur le plan valaisan ,
selon le décret du Conseil d'Etat , rappelant
qu 'elles ont la possibilité d'adhérer à une
caisse entre le 1" juillet et le 31 décembre
1974, l'assurance entrant en vigueur le 1"
janvier 1975.

LE COMITE PLEBISCITE
Ce rapport de gestion , très fouillé, dans

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021/22 41 22 RAQUL DUp0RT 5 rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

lequel moult précisions, recommandations
et instructions sont fournies, fut suivi de la
nomination du comité. Celui-ci , composé
de dix membres à la suite du décès de M.
Es-Borrat, est complété par M. Aimé Favre
(conseiller communal) et se conposera
ainsi :

Président : René Vuilloud ; vice-prési-
dent : H. Anthamatten ; secrétaire : Mme
R. Puippe ; caissier : M. Raymond
Puippe ; membres : Mmes Iéri et Coquoz ,
MM. A. Aymon, J. Amacker, A. Favre, R.
Coutaz et Ch. Mury.

M. Aimé Favre saisit l'occasion offe rte

Cette assemblée nous a procuré une
satisfaction en constatant que ses diri-
geants se veulent absolument indépendants
de tout parti politique, recherchant avant
tout à aider les membres de l'AVIVO dans
tout ce qui les touche sur le plan social et
économique.

Remerciements
MURAZ. - Le moto-club « Le Muguet »
remercie la population de Muraz-Collom-
bey pour le soutien qu 'elle a manifesté à
l'occasion du rallye cantonal de la FMV
'qui a eu lieu le 19 mai dernier ainsi que les
sections de la Fédération motorisée valai-
sanne. L'adresse des remerciements tout
particuliers à la société de musique « La
Villageoise » de Muraz pour le brillant
concert qu'elle a donné à l'heure de l'apé-
ritif sur la place de fête. Son concours a
contribué à la parfaite réussite de la mani-
festation.

Le Moto-Club remercie également M.
Jacques Donnet qui a mis spontanément à
notre disposition le terrain nécessaire au
bon déroulement de la fête.

AU SYNODE DE SAINT-MAURICE

Comment
transmettre la foi ?

i— ---- - -_"~------- —

SAINT-MAURICE.- Samedi la discus-
sion a porté sur les moyens de commu-
nication sociale : les moyennes audiovi-
suels et la presse écrite.

Dans son rapport de base, la com-
mission regrette l'optique par trop limi-
tée à la Suisse alémanique de l'analyse
de la situation. Celle-ci est bien diffé-
rente en Suisse romande aussi bien
dans le domaine de la radio et télévi-
sion que dans celui du film et de la
presse paroissiale.

Une très large discussion s'ouvre
autour de la réaction contre la pollution
de l'environnement moral : la « cen-
sure » actuelle doit dépasser le simple
« permis et défendu » : des réactions
positives doivent être entreprises aux
divers niveaux de la formation, de
l'information , de la production et de la
consommation.

Divers éléments manquant à son in-
formation, la commission remet la fin
de la discussion sur les moyens audio-
visuels à une autre session.

La presse écrite, paroissiale en parti-
culier, fait l'objet d'un vaste tour
d'horizon, auquel prennent part plu-
sieurs journalistes professionnels et
représentants de l'église réformée.

L'assemblée synodale vote alors plu-
sieurs décisions diocésaines concernant
la nécessité d'une presse catholique,
son ouverture œcuménique, la collabo-
ration nécessaire entre lecteurs et
rédacteurs, la formation de journalistes
et éditeurs compétents et la création
d'un climat de liberté pour éditeurs et
rédacteurs, en vue d'une meilleure cré-

fonde avec le Christ et avec ses frères,
sur la valeur et le sens de l'obligation
de la messe dominicale.

Dimanche :
Messe dominicale et

tâches sociales de l'Eglise
En début de séance de dimanche, à

la suite d'une motion de la veille, un
débat est introduit sur le sens de l'obli-
gation de la messe dominicale, discus-
sion à laquelle prend part Mgr Satina.
Les divers aspects de la loi, de ses ori-
gines, de ses exigences de foi et
d'amour, les valeurs du cheminement
personnel sont particulièrement mis en
lumière.

L'assemblée décide alors à
l'unanimité de transmettre à l'assem-
blée synodale suisse le thème « di-
manche des chrétiens », avec ses pro-
pres recommandations.

L'entrée en matière sur le thème « les
tâches sociales de l'Eglise » est votée
également à l'unanimité.

Dans son rapport de base sur le
projet soumis, la commission souhaite
que l'on distingue bien les plans de
responsabilité des chrétiens en tant que
membres de la cité. Elle souhaite en
outre qu'il soit fait mention explicite de
la valeur œcuménique de l'engagement
social.

Le synode appelle les chrétiens à
prendre conscience de leurs obligations
tant au plan personnel qu'au plan
communautaire, il insiste sur la forma-
tion de la conscience sociale et socio-

¦ f  m _ - «- 
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dibilité. politique des fidèles, des prêtres et des
Dans sa séance de l'après-midi, l'as- religieux : il rappelle également l'ur-

semblée traite de la transmission de la gence d'activités sociales organisées et
foi par la radio et la télévision. Elle in- compétentes. |
siste sur le maintien de la messe domi- En fin de séance, le synode de Saint-
nicale et souhaite des émissions reli- Maurice recommande pour son terri-
gieuses régulières de formation et foire , l'organisation d'une analyse des
d'information : le style de celles-ci problèmes posés par la catéchèse.
pourrait être encore amélioré. L'assemblée synodale a appelé à la

L'assemblée revient ensuite à la dis- présidence de la commission « organi-
cussion du projet « prière, messe et sa- sation de la pastorale » le chanoine
crements ». A propos du dimanche des Henri Pellissier ; à la tête de la com-
chrétiens, elle souhaite qu'un accent mission « Eglise et communautés tem-
soit mis sur l'exigence primordiale de porelles » le chanoine Charles
l'éducation de la foi , sur la joie de la Neuhaus ; à celle de la commission
célébration de la mort et de la résurrec- « culture et loisirs » : M. César Revaz,
tion du Christ, sur la rencontre pro- de Salvan.

La ce région du Léman » deviendra-t-eiie
la « Riviera suisse » ?

LAUSANNE. - A son retour d'un
voyage de promotion de l'Office du

tourisme vaudois aux Etats-Unis et au
Canada, le conseiller national J.-J.
Cevey, vice-président de l'OTV et syn-
dic de Montreux, constate qu 'en an-
glais , comme en allemand , l'appellation
« canton de Vaud » ne signifie rien au-
delà des frontières suisses. Quant à la
« région du Léman », son impact reste
limité en matière de propagande touris-
tique, bien que Jules César ait déjà
parlé du « Lemanus » dans sa « Guerre
des Gaules ». Enfin , les versions an-
glaise et allemande « Lake of Geneva
région » et « Genfersee-Gebiet » créen t
la confusion entre Genève, ville inter-
nationale, et les stations de tourisme
vaudoises.

M. Cevey suggère dès lors à l'OVT
de tenter d'imposer une appellation
propre à la région touristique formée
par les bords du Léman, les Alpes et le
Jura vaudois. Renonçant à une défini-
tion géographique au profit d'un nom
de caractère touristique, il propose d'in-
troduire progressivement l'expression
« Riviera suisse » (Swiss Riviera ,
Schweizerische Riviera). Tout en con-
seillant beaucoup de prudence dans la
réalisation de ce changement...

Au service de l'agriculture

BFSIE
Nul ne peut dire s'il grêlera ou non cette
année en Valais. Une c'iose est cepen-
dant certaine :

Un homme averti
en vaut deux !

027/8 73 66

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous infor-
mer au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron

J. Mariaux, Vionnaz 025/7 43 12

Une voiture
coupée en deux

lors d'un dépassement :
un mort et cinq blessés
LAUSANNE. - Samedi, vers 10 h. 30, un
accident a fait un mort et cinq blessés sur
la route Lausanne-Berne, à la « Croix-
Blanche », commune d'Epalinges, au-
dessus de Lausanne. Un jeune habitant de
Sassel (VD), qui circulait en direction de
Lausanne, a perdu le contrôle de son auto-
mobile lors d'un dépassement. Sa machine
dévia à gauche et entra en collision avec
une autre voiture vaudoise survenue en
sens inverse et conduite par une habitante
de Lausanne. Sous la violence du choc, le
premier véhicule fut coupé en deux. Deux
de ses passagers furent grièvement blessés,
tandis qu'une troisième occupante, Mlle
Franchie Rouilly, 19 ans, étudiante, domi-
ciliée à Prilly, fut tuée sur le coup. Les
deux conducteurs et une passagère du
second véhicule souffrent de plaies et de
commotions. Les cinq blessés ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal.

Un appel aux témoins est lance par la
police cantonale vaudoise (tél. 021
20 27 11).



Pour les adeptes de la Couture-Loisir
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Un choix immense. Toujours plus mode. Toujours plus avan-
tageux. Donc, ne pas tarder , car nos tissus ont beaucoup
de succès !
Venez, regardez, palpez, fouillez, admirez !
Vous trouverez à coup sûr le tissu de vos rêves à des
prix qui sont de sympathique réalité.

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33 I
Autres magasins Contis à: Balexert, Berne, 5
Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich



A la Dante Alighieri : Histoire et culture

Em. B.

A Montreux
Vente de meubles

MARTIGNY. - Samedi , en fin d'après-
midi, la section martigneraine de la Dante
Alighieri, tenait ses assises annuelles dans
la grande salle de l'hôtel de ville transfor-
mée pour l'occasion en petit musée romain
et le public, en entrant dans le hall du rez-
de-chaussée, fut surpris par la majesté de
la reconstitution grandeur nature du tau-
reau d'Octodure.

Le docteur Charles Bessero, président
salua tout d'abord l'assistance parmi la-
quelle se trouvaient des représentants de
l'autorité communale : le président
Edouard Morand , le vice-président Jean
Bollin , les conseillers Vital Darbellay,
André Devanthéry, marcel Pilliez , le vice-
consul d'italie à Sion Orlando Calandra di
Roccolino, l'archéologue cantonal Dr Fran-
çois-Olivier Dubuis.

Il rappela l'activité de la Dante Ali ghieri
au cours de l'exercice écoulé : trois confé-
rences
- « L'évolution de la mafia de Petrosino au

Parrain », par le journaliste Arri go Pe-
tacco.

- « Le Valais entre hier, et demain », par
le professeur André Guex .

- « Le Valais et la vallée d'Aoste, le Pié-
mont et les cantons romands quelques
épisodes de leurs relations », par le di-
recteur de la bibliothèque régionale
d'Aoste Adolphe Clos.
A cette occasion, deux nouveaux volu-

mes de la Bibliotheca Vallesiana ont été
présentés au public : Souvenirs et propos
sur Bagnes de Mme Anne Troillet-Boven et
Correspondance relative à l'adolescence de
Maurice Troillet de M. André Donnet.

En outre, dans le cadre des activités
socio-culturelles, la Dante Alighieri a or-
ganisé entièrement le programme et les
cours de langue française en faveur des
travailleurs italiens. Les participants à ces
cours - 36 cette année - peuvent suivre
selon leurs capacités et selon leurs connais-
sances en français , soit des leçons théori -
ques, soit pratiques, données tous les jeu-
dis soirs, de 20 à 22 h. 30. Depuis l'an
dernier tous suivent également des cours
d'instruction civique suisse.

Des causeries avec projections sur la
faune et la flore de nos Alpes, sur les sites
pittoresques de notre pays, ont également
été inscrites au programme et trois prix lit-
téraires ont été distribués l'an dernier à des Closuit , dont il faut parfois freiner le tem-
élèves étudiant la langue italienne. pérament entreprenant faute de moyens fi-

La DA qui compte 120 membres dont les nanciers suffisants,
quatre cinquièmes sont suisses, a aussi ap- L'abbé Dubuis, archéologue cantonal

MARTIGNY. - On avait dénombré, l'autre
jour , près de 130 « classards » (hommes et
femmes) nés en 1924 et habitant Martigny.

Occasions tous genres ! !

Mobiliers de styles divers

Belles chambres à coucher avec
grands lits capitonnés

Belle salle à manger ancienne,
noyer sculpté,

et 12 chaises Ls XIII

Salle à manger style Ls XVI

Quantité de sommiers et matelas

C'est dans le cadre d'un mini-musée ro-
main que le docteur Charles Bessero prési-
da l'assemblée annuelle de la Dante Ali-
gheri, section de Martigny.

porté son soutien financier à la mission ca-
tholi que italienne de Martigny, qui chaque
année organise une manifestation culturelle
de haute qualité.

MARTIGNY, VILLE ROMAINE

Le sujet d'étude de l'assemblée de
samedi, proposé par le comité , était : Mar-
tigny, ville romaine ».

Il est clair que notre vieille Octodure
suscite un intérêt scientifi que certain et
que sa sauvegarde est nécessaire tant il est
vrai qu 'on ne prépare pas l'avenir en dé-
truisant le passé. Passé fabuleux dont
nous a parlé l'abbé François-Olivier
Dubuis, présenté par le président de Pro
Octoduro, Edouard Morand. Ce dernier
cita les activités de la fondation, le dé-
vouement du secrétaire général Léonard

La moitié d'entre eux , environ , se sont re-
trouvés samedi soir, au restaurant de la
Douane pour prendre part à un souper
suivi d'une sauterie.

Ce fut bruyant et joyeux car 50 ans
d'âge, ça doit se marquer d'une manière
toute particulière.

Nous voyons ici , au cours de l'apéritif ,
quelques dames s'occupant d'un gros
« Poupon ».

nous fit faire un survol de l'histoire mar-
tigneraine. Survol extrêmement intéressant.
Il nous cita les actions entreprises dans le
domaine de l'archéologie à la fin du siècle
dernier, au début de celui-ci, parla de
celles de l'époque actuelle qui ne doivent
toutefois pas freiner les constructions nou-
velles... à moins qu'on se trouve en
présence d'éléments d'une exceptionnelle
valeur. Martigny, Pro Octoduro , devront
désormais, dans le domaine de la conser-
vation , axer leurs efforts sur le temple
gallo-romain et sur le Vivier dont il faudra
un jour se rendre acquéreur des terrains
appartenant à des particuliers.

A LA DÉCOUVERTE
DES MONUMENTS DE MARTIGNY

C'est le titre d'une excellente brochure,
œuvre de Léonard Closuit , en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs, dont la
mission est de faire découvrir la ville, de la
mieux connaître , de l'aimer.

Il appartenait au conseiller André De-
vanthéry, responsable des questions cultu-
relles, de nous la présenter.

Quant à l'auteur, il se plut à nous faire
l'historique de la reconstitution grandeur
nature du fameux taureau d'Octodurus
dont la tête et la patte antérieure droite ont
été découvertes en 1889, dans la basilique
du forum.

APRES L'HISTOIRE, LA PEINTURE

Le dernier acte de cette intéressante as-
semblée permit à de nombreuses personnes
de découvrir une artiste, Liliane Marasco.
Née en 1942, à Naples, elle a passé sa pre-
mière enfance dans un milieu propre au
développement de l'esprit. En effet , son
père Manfredo Burri , est bien connu
comme pianiste virtuose. Sa fille , toutefois ,
a préféré taquiner plus le pinceau et les
couleurs que le clavier du piano paternel.

Liliane Marasco est venue en Suisse à
l'âge de 13 ans, peignant déjà avec beau-
coup de bonheur et de talent. Des années
durant , elle cultiva secrètement ce don ,
conseillée par les grands peintres italiens
Délia Giustina et Giovanni Boschi.

C'est dans son atelier de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, situé derrière l'église pa-
roissiale, que Liliane Marasco nous offrit le
charme de ses nouvelles œuvres.

ont impose une utilisation intensive des
moyens de transport hypomobile.

constantes dont il a bénéficié.
Avant de finir son Ccplm , il tient donc à

exprimer ses plus vifs remerciements aux
autorités de la commune d'Orsières de
même qu 'à la population.

•_*en boîte
MARTIGNY. - Actuellement, les
techniques permettent de mettre un
peu de tout en boîte. Mais quant à y
trouver des mésanges, cela dépasse
toute imagination.

Et pourtant nous en avons vu une
nichée (sept) ayant élu domicile dans
la boîte aux lettres du Ranch El Co-
pia. Le propriétaire, M. Francis
Morand, a marqué leur présence au
moyen d'un écriteau pour que le fac -
teur ne les dérange pas.

Le Ranch El Capio, domaine agri-
cole situé au milieu de la plaine, sur
la rive gauche du Rhône, entre Mar-
tigny et Charrat, abrite aussi une au-
berge de jeunesse que fré quentent des
étudiants. On est en train de l'agrandir
en lui adjoignant écurie et motel pour
en faire un relais équestre.

Excellente initiative qui va déve-
lopper davantage encore le tourisme
dans la région martigneraine.

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Anciennement et durant plusieurs
années, la maison ALBINI a orga-
nisé de très importantes exposi-
tions - ventes de beaux mobi-
liers - tableaux de maîtres - tapis
d'Orient anciens et modernes -

objets d'art et divers

au château
d'Yvorne
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Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF

« Le Nain Bleu » cambriolé 0
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| SION. - Le kiosque « Le Nain Bleu » au passage sous route, à la gare, a j

I
été cambriolé. Le ou les malandrins ont cassé une vitrine et ils ont fait
main basse sur le matériel exposé. La police de sûreté était sur les lieux

I tôt le matin. Pour l'heure, il n'a pas été établi si le forfait a été commis

I 
durant la nuit de samedi à dimanche ou le dimanche matin. Un inventaire
a été fait afin de déterminer le montant du matériel cambriolé.
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« L'Heure musicale »
de la Radio suisse romande
SAINT-LEONARD. - Pour la dernière
manifestation de la saison culturelle 1974,
la troupe de théâtre « Les Arlequins » a eu
la main heureuse de prévoir à son pro-
gramme « L'Heure musicale de la Radio
suisse romande ». Celle-ci a été animée par
l'Ensemble romand d'instruments de
cuivres (ERIC). Ainsi cette saison
culturelle s'est terminée en apothéose.

M. Roger Volet, fondateur d'ERIC , a
dirigé la première partie du concert avec
les pièces suivantes : Bartho, poème
symphonique pour orchestre de cuivres
d'Isaac Edmond , Antithèse pour cuivres de
Bernard Schulé et Ignis Coronat Opus
(prix du concours Dante Luini) de Rogelio
Groba.

REMISE DU PRIX DANTE LUINI

M. Dante Luini, présent dans la salle,
lors de l'entracte a remis le prix du con-
cours portant son nom de 5000 francs à
M. Rogelio Groba .

Ancien joueur de ERIC , Dante Luini
participait à la finale des musiques anglai-
ses à Londres. A cette occasion , il avait
participé à un concert de jeunes musiciens.
L'idée lui est venue d'intéresser de jeunes
compositeurs à créer des œuvres pour des

Ensembles de cuivres. Dans cette intention ,
il a créé le prix Dante Luini.

UN GRAND CHEF BRITANNIQUE
A LA TETE D'ERIC

William Relton a dirigé la deuxième
partie du concert. Attiré par la musique '
dès son enfance, il joua de la trompette et
du comet à piston. Et c'est en tant que
membre d'une musique de la RAF qu 'il fit
son service militaire. A 20 ans, il entra au
Birmmigham Symphony Orchestra , tout en
poursuivant ses études. En 1960, il entre au
service de la BBC en qualité de produc-
teur. Il dirige le Royal Liverpool Philar-
monic Orchestra et un autre ensemble
qu 'il fonde lui-même.

La deuxième partie du programme com-
portait quelques pièces de grandes valeurs.
Les différents pupitres de l'ERIC se sont
mis en évidence.

Le public qui s'est déplacé à Saint-
Léonard a été comblé comme les milliers
d'auditeurs qui ont eu l'avantage d'appré-
cier ce concert en direct sur les ondes de la
Radio suisse romande.

Merci à l'ERIC pour cette incomparable
« Heure musicale » de 90 minutes.

;-;'-'

Maurice Messegue sera a Sion
mercredi soir : recette destinée
à la fondation « Plein Soleil »

Nos grands-mères n'ignoraient pas les qu 'il n'en souhaitait. Ajoutons-y les reve-
vertus des plantes. Toutes , ou presque, en nus des cosmétiques qu'il a créés, d'un
connaissaient un certain nombre qui bon rapport sans aucun doute,
guérissaient certaines maladies. On y ¦. Le voici homme d'affaires. C'est là une
croyait ou n'y croyait pas. On en usait ou évidence qui ne le satisfait pas puisqu 'il
on les repoussait ces fameuses tisanes dont vise -dit-il - à soigner les pauvres gratuite-
le secret de fabrication se transmettait ment quand bien même il avait décidé de
d'une génération à l'autre.

Chez les Mességué, dans le Gers, on se
passait les formules de père en fils. Guérir
par les plantes équivalait à une pratique
illégale de la médecine. Et quand Maurice
Mességué (fils de Camille, qui lui donna
ses premières leçons), connut ses premiers
succès, il fut traduit en justice , vainement
d'ailleurs. Mais les procès lui valurent une
publicité telle qu 'il se fit connaître bien au-
delà des frontières de la France. Ce n'était
point encore la gloire, mais Maurice Mes-
ségué en prenait le chemin, allègrement ,
envers et contre tous, sauf ceux-là même
qui témoignaient en sa faveur et le défen-
daient avec vigueur.

Aujourd'hui , le petit guérisseur, natif de
Gavaret, est multimillionnaire.

Les plantes et les livres qu 'il a publiés
lui ont donné, sur le plan matériel plus

Amis des fleurs
Le service des parcs et jardins de la

ville de Sion invite le public à une porte
ouverte aux serres municipales, avenue
Maurice Troillet, au levant du Mont des
Potences, les 27, 28 et 29 mai 1974, de
8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Les jardiniers de la ville se feront un
plaisir de répondre à toutes questions
touchant l'horticultu re et la décoration
florale.

L'Administration communale

ne plus recevoir une clientèle débordante.
Mességué sera à Sion, mercredi 29 mai.

Il parlera à la Matze, à 20 h. 30.
Les plantes, naguère, qu 'elles fussent re-

mèdes ou non, n'intéressaient pas les
masses. Mais le peuple, mieux informé par
la puissance des mass-média , est devenu
sensible aux échos répercutés et croit,
désormais, aux « guérisseurs », plus spé-
cialement au pionnier de la « phytothéra-
pie » qu'est Maurice Mességué. Ce dernier
aura donc devant lui un vaste auditoire.
On a fixé un prix d'entrée uniquement
pour verser le montant tota l de la recette à
la Fondation « Plein Soleil ». Et , comme les
organisateurs prévoient beaucoup de
monde, ils ont mis des cartes de réserva-
tion à la pharmacie Buchs, à Sion , place
du Midi.

Maurice Mességué, attendu avec impa-
tience, fera salle comble car il est de cette
race d'hommes en lesquels on met sa
confiance quand on ne sait plus à quel
saint se vouer dès que la médecine offi-
cielle n'offre plus aucune chance de salut.
Je ne connais pas l'homme mais j' ai lu ses
livres. Cette lecture m'incite à l'approcher
parce que, moi aussi , je crois à la vertu des
plantes depuis l'instant où les tisanes font
partie de mes boissons quotidiennes sans
que je me porte plus mal; cela aurait pu
être si elles n'étaient efficaces.

f. -g.g.

fiSKE&IJ.
Pour l'homme
qui va loin.

Crème et
savon à raser A

Succès I
universitaire

| SION. - Cest avec grand plaisir i
¦ que nous avons appris que Mlle '
' Marie-Gabrielle Perraudin, fille |
| de Gabriel, à Châteuneuf , vient de i
¦ réussir brillamment ses examens '
I pour l'obtention du diplôme de |
| l'enseignement secondaire à l'uni- ¦
¦ versité de Fribourg.
I I

Le Nouvelliste félicite chaleu- '
! reusement la lauréate et lui sou- |
I haite plein succès pour son avenir ¦
i professionnel.

i _ _ _ _ _ _

L'insomnie vaincue
Venant des USA, le dernier cri en ma-
tière de traitement de l'insomnie est le
suivant : bourrez votre oreiller de billets
de banque ; leur crissement est le plus
efficace des somnifères. Pour se procu-
rer ce papier-monnaie, achetez vite des
billets pour les tirages bi-mensuels que
vous offre maintenant la Loterie roman-
de ; ensuite, restez tranquilles :1a fortune
vient en dormant. Tirage le 1er juin.
250 070 francs de lots.



27e festival des musiques du Valais central
UN HYMNE À LA JOIE
BRAMOIS. - La sympathique banlieue
sédunoise a reçu les musiciens et les musi-
ciennes de la Fédération des musiques du
Valais central. La réception a été toute de
sourire et de cordialité. Même les condi-
tions atmosphériques se sont mises de la
partie. Les organisateurs ont bien mérité
cette faveur.

UNE RÉCEPTION
À LA « BRAMOISIENNE ».

C'est sur la place de la cure, en partie
restaurée et mise en valeur , que les fan-
fares de la fédération se sont groupées. Le
cadre était vraiment incomparable. M.
Albert Zermatten, président de la fédéra-
tion, a déclaré ouvert ce 27" festival. Il a
relevé la présence des autorités religieuses
et civiles, notamment de MM. Maurice
d'Allèves, préfet du district, Félix Carruzzo ,
conseiller national et président de la ville,
et des conseillers municipaux.

M. René Stutzmann, directeur de la fan-
fare La Laurentia, a eu l'honneur de diriger
le morceau d'ensemble intitulé « Arbaz
1973 » et « La Bramoisienne ».

BRAMOIS NE S'EST PAS ETEINT
MAIS REVITALISÉ

M. Félix Carruzzo, président de la muni-
cipalité, a souhaité la bienvenue aux auto-
rités et aux musiciens et musiciennes. Il a
relevé notamment : « C'est un immense
plaisir pour moi de pouvoir vous souhaiter
la bienvenue à vous tous, autorités, diri-
geants, musiciens et musiciennes. Sion , la
capitale du canton, ouvre toujours ses bras
à chacun. Aujourd'hui , Bramois c'est Sion ,
mais Bramois est toujours Bramois.

Malgré sa fusion avec la capitale du

Le défilé des fanfares

canton, Bramois ne s'est pas etemt mais
plutôt revitalisé. Je vous donne cet exemple
en méditation. Depuis douze ans, je parti-
cipe à la plupart des festivals et amicales
du canton. Chaque fois, je suis émerveillé
de constater les progrès réalisés dan s le
choix du répertoire et dans l'exécution des
pièces retenues.

De plus en plus, des jeunes gens et des
jeunes filles s'incorporent dans nos fanfa-
res. Cette constatation nous réjouit.

Un festival n'est pas un championnal
mais une rencontre de personnes aimant la
musique.

Pour le présent festival, une innovation a
été introduite : chaque société put se pro -
duire en salle et sur le podium de la
cantine de fête. Voilà qui est tout à l'hon-
neur du comité de votre fédération qui a
encore le souci de développer le côté musi-
cal. »

La cérémonie de la remise de la ban-
nière a eu lieu ensuite. La fanfare L'Espé-
rance d'Arbaz, organisatrice du dernier fes-
tival, a remis cette bannière à la fanfare La
Laurentia. M. Paul Hagen a été désigné
comme banneret officiel.

LA SAINTE MESSE
Sur la place de la cure, loin du bruit et

de la circulation, a été célébrée la sainte
messe. Le chœur mixte « Sainte Cécile »,
sous la baguette de M. Obrist, a chanté
une très belle messe. Et dans ce cadre mer-
veilleux , les participants l'ont suivie avec
une grande piété.

« UN HYMNE À LA JOIE ! »>
Le père Bitschnau a prononcé le sermon

de circonstance. Dans un langage direct , il
a demandé à l'assistance de rester unie.

Il ne suffit pas d'être un dans l'amour,
mais il faut apporter également un témoi-
gnage vivant à longueur de journée.

Que cette journée soit une journée vraie
et que chaque jour, chacun vive sa vie de
chrétien et apporte, par son exemple, un
témoignage véritable.

UN CORTEGE HAUT EN COULEUR

A l'issue de la célébration de la sainte
messe, les différentes fanfares ont défilé à
travers le village pour gagner ensuite la
place de fête.

Chaque société a fait un effort tant dans
la présentation que dans le choix du mor-
ceau du défilé. Nos fanfares vont de l'a-
vant, gagnent des galons.

L'INNOVATION 1974

Ainsi les sociétés ont eu la possibilité de
se produire en salle, avant de monter
sur le podium de la cantine de fête. Cet
essai est encourageant. Il est à souhaiter
que l'expérience soit renouvelée lors des
prochains festivals.

Un merci spécial va au comité d'organi-
sation qui a si bien préparé ce 271' festival.
Bramois, avec le sourire, sait recevoir et
faire plaisir à ses hôtes d'un jour.

En 1975 ce sera au tour de la fanfare
L'Echo de la Dent-Blanche des Haudères à
se mettre en évidence. D'ores et déjà nous
lui souhaitons le succès.

-gé-

Soirée annuelle de
« Valais de Cœur »

Le « Fritz » sédunois qui vous épous-
touflera.

SION. - « Valais de Cœur », une fois de
plus, offre à la population du bassin
sédunois une soirée récréative. Celle-ci
aura lieu , le vendredi 31 mai , à la grande
salle de La Matze.

Cette soirée 1974, minutieusement pré-
parée depuis des mois, est placée sous le
signe du rire, de la détente , de la chanson
et de la danse.

A notre époque tourmentée, quelques
heures de détente sont les bienvenues. Et
par la même occasion, vous apporterez
votre aide aux handicapés groupés sous le
vocable « Valais de Cœur ».

François Bonvin \M
Tél. 027/2 46 57 - 5 01 73 M

vend A
Appartements

dans immeuble neuf
situé à l'avenue Maurlce-Trolllet

SION

Prix avantageux
Hypothèque 50% à 70%
Pour chaque appartement, une
place de parc gratuite
Tapisserie et moquettes au choix
de l'acheteur

37s pièces 82 m2 Fr. 118 000.-
3% pièces 93 m2 Fr. 123 000.-
4'/, pièces 121 m2 Fr. 165 000.-

Appartement témoin à visiter

Reddition de l'étendard
du groupe de TER art 27

SION. - Pendant quatre semaines l'Ecole
de recrues artillerie 27, commandée par le
colonel Digier a effectué sa période de ser-
vice en campagne, soit dans le canton de
Vaud , soit dans la région du Simplon.
Après un dernier bivouac dans le Bois-de-
Finges et des tirs, le groupe a regagné les
casernes samedi peu avant midi. Une petite
manifestation a marqué la reddition de

l'étendard de l'école. Le cap EMG Rith-
mann qui a fonctionné comme cdt du
groupe a pris congé de ses hommes non
sans avoir relevé l'effort accompli durant
cette période de service en campagne.

L'Ecole de recrues se terminera samedi
prochain. Les 118 jours se sont déroulés
dans un très bon esprit et un excellent tra -
vail a été accompli.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage

et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos

bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

AU NUMÉRO (027) 2 31 51
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas

déjà seront évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous.

NF

1200 MUSICIENS
POUR UN AGRÉABLE FESTIVAL

Suite de la première page

Parmi les nombreux invités, nous notions
la présence de MM. Wolfgang Loretan et
Antoine Zufferey, conseillers'd'Etat ; ainsi
que celle de M. Innozenz Lehner, con-
seiller national.

Une fort belle fête, très bien réussie,
grâce à la participation active d'un comité
placé sous la présidence de M. Théo
Marty ; assisté de nombreuses bonnes
volontés.

Une fête qui a démontré toute la vitalité
de nos fanfares ; tout l'enthousiasme que
procure l'amitié par la musique

Un enthousiasme que nous eussions
volontiers partagé, si le « zèle » de quelque
agent de notre police cantonale, nous avait
permis d'assister à cette manifestation dans
son entier. Mais ce n'est tout de même pas
une fausse note qui va faire rater tout un
concert, ma foi fort bien réussi.

m.g.

>L'espace de quelques instants, l'on a
délaissé son instrument pour déguster sous
les pommiers un agréable verre de vin.

Quand Baden fait «c schmolliz »
avec le Valais

SIERRE. - Samedi, l'agréable cité de
Baden a vécu à l'heure valaisanne. Ori-
flammes en tête, fendant en tonneaux, ra-
clettes à volonté ; le Valais était là, avec
tout son panache, sa sympathie spontanée
et ses filles en costume. C'est en effet ce
jour-là qu'avaient choisi l'OPAV et l'Or-
dre de la Channe, pour présenter aux hôtes
et habitants de cette ville argovienne les
délices associés de nos gouleyants crus et
de nos mets typiques. Tout cela assaisonné
de folklore vivant, grâce à la participation
des Zachéos de Sierre et des joyeux chan-
teurs de l'ordre de la Channe.

Cela a commencé à la place de la Gare
de Baden, par un grand cortège emmené
par les Zachéos, toujours aussi alertes. Un
cortège qui conduisit les dignitaires de l'or-
dre et les autorités de la cité de Baden jus-
qu'au magnifique Kursaal. Apéritif valai-
san, vous en doutiez-vous, sympathiques
danses et chants l'agrémentant ; l'on se
retrouva rapidement devant la viande
sèche et la dôle, avant de déguster l'onc-
tueuse raclette de nos alpages et les fen-
dants de nos coteaux. Le tout , commenté
avec finesse par l'officier clavendier de
l'Ordre de la Channe, M. Antoine Venetz ,
directeur de l'OPAV et le nouvel officier
de l'ordre, M. Norbert Bumann.

Ambiance fort sympathique, d'ailleurs
rehaussée par les productions des chan-
teurs de l'ordre et les danses de Zachéos,
sans oublier la fort agréable prestation des
jeunes musiciens de la « Knaben-musik »
de Baden.

A l'heure des intronisations officielles, il
faut signaler le sympathique jumelage de
deux stations thermales, celle de Loèche-
les-Bains et de Baden, présentes à cette
manifestation par le président de Loèche-
les-Bains, M, Guido Loretan et le
Stadtamman de Baden, M. Victor von
Rickenbach. Ces deux personnalités furent
intronisées au grade de chevaliers d'hon-
neur de l'Ordre de la Channe, de même
que le caricaturistE Pen, que les lecteurs du
Nouvelliste connaissent d'ailleurs fort
bien ; et qui est 1 auteur du très sympathi-
que programme de cette manifestation.
Citons encore l'intronisation du fils de M.
Antoine Venetz, qui fêtait ce jour son 22'
anniversaire ; ce qui a d'ailleurs fait dire à
de mauvaises langues que cette manifesta-
tion argovienne aurait pu avoir un but
inavoué...

Mais , quant à nous, nous sommes cer-
tain que le but que se sont fixé l'Ordre

Deux manières de présenter le
« Schmolliz » avec le Valais. Celle vue par
notre caricaturiste Pen, qui a « vu » le
Stadtamman Victor von Rickenbach, selon
son optique. Et celle de notre photographe,
qui l'a vue selon son optique... photogra-
phique !

de la Channe et l'OPAV a été atteint ; celui
de présenter aux hôtes de Baden , une
image fort sympathique du Valais.

Cette image, d'ailleurs, s'est traduite
dans l'après-midi, sur la place centrale de
la cité -débarrassée ô combien agréable-
ment des aléas de la circulation routière -
par un grand apéritif , auquel toute la
population était conviée. Inutile de préciser
que ce geste fut fort apprécié, le fendant
étant à souhait ; les productions des divers
groupes déjà cités apportant une note gaie
des plus sympathique. Et, tout se termina
sur les bords de la Limmat, par une verrée
impromptue offerte par les parents de
Mme Maurice Ctivaz-Muller, qui possèdent
là , un ensemble hôtelier des mieux conçus.

Il faut signaler ici, que Mme Clivaz-
Muller est l'épouse de M. Maurice Clivaz,
hôtelier bien connu sur le Haut-Plateau et
député de surcroît.

En bref, une fort sympathique manifes-
tation qui a permis aux gens de la ville
d'eau de Baden de connaître les délices...
du bon vin valaisan.

M.G.
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fédérale présidée par M. von Moos , ancien naient leurs assises annuelles sous la prési-
conseiller fédéral , n'en ait pas été nantie... dence du professeur W. Plattner de Saint-

Gall. Demi-Valaisan par sa mère, il se

BRIGUE. - Décidément , on a beaucoup
parlé de la protection de la nature, dans la
métropole haut-valaisanne, au cours de ce
dernier week-end. Samedi matin déjà , les
membres de la section haut-valaisanne que
préside M. U. Crettaz de Brigue, tenaient
leurs assises à la salle du buffet de la gare.
Elles furent honorées de la présence de
MM. Fritz Emé, directeur de l'UVT, Ernest
Schmid, commandant de la police canto-
nale, Dorsaz, forestier cantonal, ainsi que
de MM. Julen et de Wolf du service can-
tonal des eaux, notamment.

On mit un accent particulier sur ce que
l'on entend actuellement par « protection
de la nature ». Cette action ne doit plus se
limiter à la simple mise sous tutelle de cer-
taines plantes. Elle doit s'étendre à tous les
domaines .ayant un rapport avec la nature.
C'est pourquoi, la section n'a pas attendu
ce jour pour prendre position en ce qui
concerne notamment la future centrale
électrique de Gletsch, la voie d'accès au
tunnel de la Furka , la correction du Rhône ,
la place de tir de Mund , la pollution de
l'air par les usines de la Lonza et
Alusuisse, la route nationale de la Souste...
On est, en outre, fermement décidé d'étu-
dier activement les problèmes des nou-
velles zones protégées, des cimetières de
voitures, de la protection des eaux, du sel
répandu sur les routes en hiver. Le pro-
blème de l'information due à la population
sera évidemment traité d'une façon parti-
culière.

Des choses qui font mal
aux yeux

Le dépôt des ordures qui s'accumulent
d'une manière inquiétante dans l'Ilgraben
ainsi que le remplacement de la passerelle
sur le Rhône, sise à proximité du
Feschelbach, suscitent plusieurs commen-
taires. On souhaite ardemment que le pre-
mier objet disparaisse à tout jamais. Quant
au second, on s'étonne que ce passage soit
remplacé par un ouvrage en béton sans
être dans la possibilité d'en connaître la
raison. M. de Wolf apporte toute la lu-
mière utile en précisant qu 'il s'agit d'une
œuvre souhaitée par les communes. Elle
fait en outre partie du cadre de la cons-
truction de la double voie ainsi que de l'ac-
tion entreprise dans la suppression des
passages à niveau... Si l'on peut s'étonner Cette première assemblée était à peine
que cet ouvrage n'ait pas été mis à l'en- terminée que l'on s'est retrouvé dans la
quête publi que, on doit se demander par salle paroissiale. Les délégués de la Ligue
ailleurs, pour quelle raison la.commission suisse pour la protection de la nature te-

Elections complémentaires
A la suite de la démission de MM. P.-E.

Burgener et Léo Casser, membres du co-
mité, celui-ci est complété par l'élection de
MM. Willy Clausen et Franz Britschgi.
Sept membres suppléants sont ensuite dési-
gnés à l'unanimité. Il s'agit de MM. Peter
Kalbermatten , Uli von Moos, Victor Bregy,
Hermann Blatter, Rudolf Murmann , Léo
Casser et Ermina Kuonen.

Le problème des eaux
et la correction du Rhône

La correction du Rhône - entreprise en-
tre Brigue et Viège ainsi que dans la vallée
de Conches - ayan t suscité divers commen-
taires , MM. Julen et de Wolf apportèrent ,
tour à tour des précisions à ce propos. Le
premier mit en exergue les principaux
articles du règlement concernant la protec-
tion des eaux; le second, lui , s'attarda sur
la correction du Rhône proprement dite.
Sur les 175 km du Rhône valaisan , les
deux-tiers sont maintenant corrigés. On
connaît les résultats : de Sierre au Léman ,
la région est maintenant considérée comme
la Californie de la Suisse. C'est sur les ex-
périences faites , après les inondations suc-
cessives de 1920, 1935 et 1948 que l'on
entreprit -à partir de 1960- la correction
systématique du fleuve. En ce qui concerne
le parcours Loèche-Brigue, elle s'effectue
dans le cadre de la construction de la
double voie qui permettra un essor encore
plus grand à notre canton. Après des essais
effectués à l'école polytechnique fédérale ,
on est arrivé à la solution de resserrer le lit
du Rhône entre Brigue et Viège et de
surélever les digues entre Viège et Loèche.

M. Franz Steiner au cours de son intervention.
A sa gauche, on reconnaît le professeur Plattner, prés ident de la LSPN

Dans la vallée de Conches, l'action
s'étendra sur trois paliers : Oberwald ,
Ulrichen, et Munster. On s'abstiendra donc
de la poursuivre jusqu 'à Niederwald. En
résumé, la situation est identique à celle
rencontrée dans le Bas-Valais. Les terrains
devenant de plus en plus marécageux à
mesure que le niveau du fond du lit s'élève
pour provoquer d'éventuelles inondations.
Le but de l'opération réside donc égale-
ment dans la protection des populations .
Bientôt les rives du fleuve haut-valaisan
seront à l'image de celles rencontrées entre
Sion et Aproz, par exemple , c'est-à-dire un
secteur naturel parmi les plus belles zones
vertes du canton.

Assemblée générale
des délégués

de la Ligue suisse
pour la protection

de la nature

trouva un peu « à la maison » pour diriger
les débats auxquels prirent notamment
part MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat ,
Hermann Bodenmann, conseiller aux Etats
(en qualité d'observateur critique, se plut-il
à préciser) Hubert Bumann , président de
l'UVT, Schmidt, commandant de la
gendarmerie cantonale et Emé, directeur
de l'UVT.

Le Gouvernement valaisan
participe aussi
à la protection
de la nature

Le délibérations devaient bientôt prendre
une tournure particulière en raison d'une
énergique intervention du chef du Départe-
ment des travaux publics. En souhaitant ,
au nom du Gouvernement valaisan , la
bienvenue aux participants provenant de
toutes les régions du pays. M. Steiner mit
l'accent sur ce que le canton a déjà entre-
pris en faveur de la protection de la na-
ture. Aucun autre canton, aucune autre ré-
gion en Suisse -devait-il préciser - dut
consentir autant de sacrifices que le Valais
dans la lutte contre les éléments naturels.
La correction du Rhône, les ouvrages pro-
tecteurs contre les avalanches , les actions
régulièrement entreprises pour la protection
des populations comme à Randa , Zermatt ,
Saas-Balen, par exemple, la réalisation de
2500 km de chemins de promenades , les
réserves de Derborence et d'Aletsch, entre
autres, constituent un témoignage vivant de
la bonne intention manifestée dans ce do-
maine par le peuple valaisan. C'est dans ce
sens que l'orateur souhaita de fructueuses
délibérations et, à chacun , un bon séjour
dans notre canton.

Rapport présidentiel,
élections statutaires

et membres d'honneur
Relevons brièvement la relative bonne

situation de la caisse qui boucle avec un
léger excédent de recettes pour un chiffre
d'affaires de près de deux millions et demi
de francs , la générosité d'une personne
anonyme qui a fait parvenir la somme de
200 000 francs en vue de l'aménagement de
la villa Cassel, le passionnant rapport an-
nuel. Par la voix de son président cantonal ,
M. Granges, la section du Valais se déclara
heureuse de fonctionner comme vérifica-
trice des comptes de l'association. Les par-
ticipants acclamèrent ensuite une dizaine
de nouveaux membres d'honneur parmi
lesquels l'ancien conseiller fédéra l Tschudi
et l'ingénieur forestier valaisan Théo
Kuonen de Sion.

Stop au gaspillage
de l'énergie

Après le repas de midi , il s'ensuivit une
discussion nourrie , en ce qui concerne l'u-
tilisation de l'énergie dans notre pays. Au
terme de ces discussions, on vota la résolu-
tion suivante :

On discute actuellement dans notre pays
de la création d'un conseil d'ensemble de
l'énergie. Parallèlement, l'Office fédéral de
l'économie énergétique fait savoir qu'il met
sur pied des préparatifs concernant un ra-
tionnement du courant électrique. Au vu
de la situation actuelle, la Ligue suisse
pour la protection de la nature publie un
catalogue de mesures à prendre en matière
d'économie de l'énergie. Ce catalogue
prend en considération le fait que la
satisfaction de la demande ne doit plus
être un principe directeur de notre politi-
que en matière d'énergie. Selon l'avis de la
ligue, émis dans une résolution lors de
l'assemblée des délégués, qui s'est tenue
samedi à Brigue, tous les besoins pour-
raient être satisfaits sans réduction du ni-
veau de vie, si la production et la consom-
mation d'énergie n'étaient plus caractéri-
sées par le gaspillage pratique aujourd'hui.

Vingt et une propositions d'économie
portant sur le trafic, le chauffage, la pro-
duction industrielle, l'utilisation des appa-
reils ménagers, démontrent que cette ré-
duction pourrait être réalisée à court terme.
Sont proposées également, une augmenta-
tion du prix du carburant par l'introduc-
tion d'une taxe en faveur de la protection
de l'environnement, une amélioration des
transports publics et une diminution de
leurs tarifs, ainsi que l'application de pres-
criptions très strictes en matière d'isolation
dans le domaine de la construction immo-
bilière.

Cette prise de position de la ligue est
basée sur le fait que la charge écologique
admissible pour un pays de la taille du
notre est limitée. S'il s'impose de mettre un
frein à l'éparpillement des constructions
dans le paysage, à la pollution de l'eau, de
l'air et du sol, au gaspillage des ressources
naturelles, enfin à l'inflation sous toutes
ses formes, il est essentiel que l'accroisse-
ment de l'utilisation de l'énergie soit égale-
ment stabilisé. Un document à paraître
prochainement publiera, à part les mesures
émises dans le catalogue, une prise de po-
sition circonstanciée de la ligue sur la poli-
tique de l'énergie et sur l'utilisation
d'autres formes d'énergie, telles que
l'énergie solaire, éolienne ou géothermique

Réception
de la municipalité brigoise

En fin de soirée, les participants furent
l'objet d'une réception de la part de la
municipalité brigoise. Au nom de cette der-
nière , M" Wemer Perrig apporta les
souhaits de bienvenue dans la cour du châ-
teau Stockalper. Après le généreux apéritif
offert par la communauté locale, on visita
le palais qui constitue un véritable témoin
de ce que le Valais entend par protection
des sites. Hier dimanche, les délégués par-
ticipèrent à diverses excursions qui les con-
duisirent dans des régions du secteur et
bien entendu à la villa Cassel de Rieder-
furka. Puisse donc ce bref séjour être pro -
fitable à tous ceux qui ont eu l'avantage
d'en bénéficier. u.

ECOLE MODERNE SION
Cours d'été

Rattrapage et perfectionnement
Degré primaire : français - arithmétique - mathématiques modernes
Degré secondaire : français - mathématiques modernes
Degré commercial : arithmétique commerciale - comptabilité

Langues : allemand - anglais

1er cours : 2 au 30 juillet
2e cours : 5 au 30 août

Inscriptions et renseignements :

Ecole Moderne, avenue de la Gare 5, Sion
Tél. 027/2 60 96

Directeur : G. Penning, licencié HEC

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

r......--------------1

Un fait est certain : il est tou-
jours extrêmement facile de propo-
ser aux autres ce qui ne porte pas
atteinte à ses propres intérêts !
Cette constatation est aussi valable
pour nos amis les protecteurs de la
nature. Ainsi : d'aucuns ne vont pas
avec le dos de la cuillère pour faire
admettre leur point de vue. Protec-
teur de la nature ? Je le suis aussi,
mais dans une certaine limite. Je
ne vois effectivement pas très bien
comment on peut encore rendre
service à la nature lorsque, dans
l'opération, on oublie l'essentiel :
l'être humain appelé à vivre cons-
tamment avec cette nature. Pour
un ingénieur agronome, bien assis,
il est évidemment facile de dire
qu 'il est ridicule de corriger le
Rhône dans une zone agricole mais
marécageuse. Pour un touriste p é-
destre -ne se déplaçant que de « 7 en
14» dans le secteur- il est tout aussi

simple de crier au scanda le face à
la construction d'un pont suscep-
tible d'éliminer un dangereux pas-
sage à niveau... Il n 'est pas plus
difficile pour le Confédéré séjour-
nant 15 jours par année chez nous
de vouloir imposer sa volonté
quant à certaines conditions qui
n'ont absolument rien à voir avec
son bref séjour... L 'augmentation
du coût du carburan t préconisée me
laisse franchement songeur. H y a
fort à parier que les promoteurs de
cette proposition n 'ont rien à y per-
dre. A ce tarif-là , pourquoi se
soucier de ceux qui devront en
faire les frais ? En outre, je ne vois
pas très bien comment on pourra
concilier cette augmentation avec
une diminution du coût des
transports publics... à moins que
les intéressés ne possèdent un
secret qui, évidemment, m'échappe.

It.

INAUGURATION DU NOUVEAU DRAPEAU
DE LA FANFARE DES JEUNES

Une vue de la manifestation prise sur la p lace de l'église, lors de la bénédiction
du nouveau drapeau.

t 
r

BRIGUE. - C'est à l'enseigne de la musi- roula sur le parvis de l'église paroissiale,
que des jeunes que s'est déroulé ce dernier En bénissant le nouvel étendard , porté sur
week-end ' dans la ville du Simplon. Ce les fonds baptismaux par Mme Bertha
groupement rassemble quelque 60 filles et Gasser-Pianzolla , la marraine, et M. Her-
garçons. Sa fondation remonte à 1942. mann Zurbriggen , le parrain , l'abbé Stupf

souligna toute la signification d'une telle
C'est M. Joseph Pont qui eut l'idée de créer
et de diriger, pendant quelques années,
cette société qui a acquis pleinement son
droit de cité. De nombreuses personnes
prirent part aux manifestations organisées
à l'occasion de l'inauguration du nouvel
étendard de ce corps de musique, présidé
actuellement par M. Hans Schwestermann.
Les autorités communales, entourant le
conseiller d'Etat Franz Steiner et Madame ,
les tambourins brigois, les dames costu-
mées de la cité, la Saltina , ainsi que les
jeunes musiciens du Lœtschental honorè-
rent ces festivités dont l'essentiel se do-

LES DEUX MAINS BROYEES

Travaillant dans une fabrique métal-
lurgique du val Strona, une ouvrière
d'Omegna vient d'être victime d'un
grave accident. Elle était occupée à
tailler des lames de métal, au moyen
d'une puissante cisaille automatique,
lorsque ses mains ont été broyées par la

cérémonie. 11 ne s'agit pas d'implorer la
protection divine sur un morceau d'étoffe -
devait notamment souligner le curé de la
paroisse - mais bien sur l'esprit d'un sym-
bole devant présider aux destinées de la
société.

Une fête villageoise eut ensuite comme
théâtre la cour du château. Entre plusieurs
discours, on app laudit aux productions des
sociétés présentes. En résumé, ce furent de,
merveilleuses festivités dont le mérite du
succès revient tout particulièrement au
comité d'organisation qu 'a présidé M.
Arnold Pfammatter.

machine. Immédiatement secourue, la
blessée a été transportée d'urgence à
l'hôpital, où il fallut se résigner à
l'amputation des deux membres. Il
s'agit de Mlle Ernesta Carnellutti, 53
ans, résidant à Omegna. L'inspectorat
du travail a ouvert une enquête afin de
déterminer les éventuelles responsabili-
tés.

L'HYPOTHESE CRIMINELLE
ABANDONNEE

Dans une précédente édition , nous
annoncions que la magistrature de Do-
modossola avait ouvert une enquête en
vue de déterminer les causes de la mort
de M. Antonio Gambino , 52 ans, rési-
dant dans la cité frontière. Il y a un
mois, environ , il avait été transporté à
l'hôpital avec un hématome suspect à la
base du crâne. Or l'autopsie ne semble
plus laisser de doute : le défunt s'était
blessé, au cours de son travail , en tom-
bant sur un objet contondant. Une
nouvelle enquête s'avère toutefois utile ,
afin de déterminer les éventuelles res-
ponsabilités du côté de l'entreprise con-
cernée. On s'étonne effectivement que
l'accident en question n'ait pas été si-
gnalé au médecin-conseil de
l'employeur.

Bon rétablissement
M. Ulysse Jordan

GONDO. - M. Ulysse J ordan, an-
cien président de la commune de
Gondo-Zwischbergen, 58 ans, vient
d'être victime d'un grave accident
de la circulation, alors qu'il cir-
culait, au guidon d'un vélomoteur,
sur la route du Simplon, à proximi-
té de Varzo. Il a été accroché par
une voiture, occupée par des soeurs
religieuses, provenant de Suisse,
lors d'un croisement. Grièvement
blessé, il a reçu les premiers soins
du docteur Parvis de Varzo avant
d'être transporté d'urgence sur
l'hôpital de Domodossola. Selon
les sanitaires, son état aurait né-
cessité l'amputation d'une jambe,
mais les siens le firent rapatrier par
un hélicoptère d'Air-Zennatt. Le
patient, hospitalisé à Brigue, a
subi une délicate intervention du
chirurgien-chef Arnold, qui ainsi,
put sauver le membre blessé. L'état
de M. Jordan va en s'améliorant,
nous lui souhaitons un bon
rétablissement.



Monsieur Marius DELALAY et ses enfants Alain , Dominique , Claude , Patricia
et Marie-Lise, à Saint-Léonard ;

Monsieur Hyacinthe CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
Mademoiselle Jeanne CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Luc É)ELALAY-CLIVAZ, à Saint-Léonard , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul CLIVAZ-MUDRY , à Sion , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Elie CLIVAZ-FAVRE , à Saint-Léonard ;
Monsieur Henri CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Marcel PRETROT-CLIVAZ , à Genève , et leur fille ;
Monsieur et Madame Gilbert STUDER-DELALAY , à Saint-Léonard , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Charles DELALAY-MORAND , à Saint-Léonard, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Mari e DELALAY-RIEILLE , à Saint-Léonard , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Robert MARINI-DELALAY , à Saint-Léonard , et leur fille ;
Monsieur et Madame Robert ANT1LLE-DELALAY , à Réch y, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest CLIVAZ-DELALAY, à Saint-Léonard , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred BORLOZ-DELALAY, à Chalais , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Barthélémy DELALAY-REY , à Saint-Léonard , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Chérubin CORTI-DELALAY , à Arzo , et leurs enfants ;
Famille de feu Pierre CLIVAZ, à Saint-Léonard ;
Madame veuve Judith RODUIT-CLIVAZ , à Fully, et ses enfants ;
Famille Ernest ROSERENS-CLIVAZ, à Fully, et leurs enfants ;
Madame veuve Philomène CLIVAZ, à Saint-Léonard , et ses enfants ;
Madame veuve Adélaïde CLIVAZ-FARDEL ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-VOCAT, à Saint-Léonard , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gérard CLIVAZ-JACQUEMET , à Daillon , et leur enfant ;
Madame veuve Jeanne ESSEIWEN-CORTELLO, à Lausanne, et son fils ;
Famille de feu Charles KREBSER-CORTELLO , à Zurich ;
Famille de feu Alexis COGNE-CORTELLO, à Genève ;
Madame veuve Lydia CORTELLO, à Clarens ;
Monsieur Paul TISSIERES, à Sion ;
Madame veuve Maria ROULIN-CORTELLO , à Saint-Léonard , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Georgette DELALAY

née CLIVAZ

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, marraine , cousine,
que Dieu a rappelée à lui dans sa 46e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mardi 28 mai 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

La boucherie-charcuterie « Valaisia », MM. Wiedmer-Bond,
et ses employés

Saint-Léonard - Ardon - Granges
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette DELALAY

mère de leur employé et camarade de travail Dominique.

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

+ 
Monsieur

Max FAVRE
son contemporain.

Monsieur et Madame Marcel FAVRE-CRITTIN , leur fils et leurs petits-enfants ,
à Chamoson ; Pour les obsèques, prière de consulter

Madame et Monsieur Laurent GAILLARD-FAVRE , leurs enfants et petits- l'avis de la famille.
enfants, à Vevey, Sion et Chamoson ;

Madame et Monsieur Albert MARTIN-FAVRE , leurs enfants et petit-enfant , à ¦¦¦¦ KSm ^̂ HHB
Ardon et Chamoson ;

Monsieur et Madame Vincent FAVRE-CARRUZZO et leurs enfants , à f
Chamoson ;

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Max FAVRE

survenu à l'hôpital samaritain à Vevey, à l'âge de 47 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson , le mard i 28 mai 1974, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire du domicile de M. Vincent Favre à 9 h. 45.

Le deuil ne sera pas porté.

Pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique
« La Léonardine »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Georgette DELALAY

fille de son membre d'honneur
Hyacinthe Clivaz et sœur de ses
membres Elie et Henri Clivaz.

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

Monsieur Maurice BEYTRISON , à
Saint-Martin ;

Monsieur Francis BEYTRISON , à
Saint-Martin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean VOIDE-PRALONG , à Sierre ,
Genève et Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Joseph
VUISSOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin, Morgins et
Villars ;

Madame et Monsieur Jacob SURDEZ ,
à Genève ;

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

Madame Eugénie
BEYTRISON-VOIDE

leur chère épouse, maman, belle-
sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection le
26 mai 1974, à l'âge de 81 ans, après
une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Martin, le mardi 28 mai 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Suen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

t
Le Football-Club Saint-Léonard

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Marius
DELALAY-CLIVAZ

maman de son membre Dominique
Delalay.

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

La classe 1927 de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame Philomène
RUDAZ-SIERRO
28 mai 1973 - 28 mai 1974

Seigneur, fais grandir notre foi en ton
Fils ressuscité, pour que soit plus vive
notre espérance en la résurrection de
notre chère maman.

Chaque jour nous pensons à toi , et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Ton époux , tes enfa nts
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vex, le mardi
28 mai 1974, à 7 h. 30.

Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant,
qu 'à la fin il se lèvera sur la terre.

Job 19, 25.

Monsieur et Madame Félix BERNASCONI-SANDOZ et leurs enfants Corinne
et Manon ;

Monsieur et Madame Gilbert BERNASCONI-PERCASSI et leurs enfants
Christine et Sylvio ;

Monsieur César BERNASCONI , à Cernier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bruno BERNASCONI , à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Paul HUEGLI-BEGUIN , à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Charles BEGUIN , à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy BEGUIN , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfa nts et .

petits-enfants ; *
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part des décès de

Monsieur
Félix BERNASCONI

entrepreneur

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,

et de

Madame
Madeleine BERNASCONI

née BEGUIN

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelés à lui, dans leur 69' et 66e année, des suites d'un
accident.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Premier-Mars 10, le 25 mai 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 29 mai 1974.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334, ou au Centre d'infirmes moteurs cérébraux, CCP 23-5511.

La direction de l'entreprise de construction Félix Bernasconi
aux Geneveys-sur-Coffrane

a le pénible devoir de faire part du décès soudain de

Monsieur et Madame
Félix BERNASCONI

fondateurs de l'entreprise.

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

Le personnel de l'entreprise de construction Félix Bernasconi
aux Geneveys-sur-Coffrane

a la douleur de faire part du brusque décès de

Monsieur et Madame
Félix BERNASCONI

fondateurs de l'entreprise, desquels il gardera le meilleur souvenir.

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

Monsieur et Madame Emile UDRY-PENON , à Aven ;
Madame et Monsieur Louis PAPILLOUD-UDRY , à Aven ;
Monsieur et Madame Lucien UDRY-TORRENT et leurs enfants Carolle et

Philippe, à Aven ;
Monsieur Léon SAUTHIER et sa fille Catherine , à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

_ _. -mMadame
Louise UDRY

née PAPILLOUD

leur très chère mère, belle-mère, arrière-grand-mère, tante et marraine , survenu
à Aven-Conthey, le 25 mai 1974, dans sa 94e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Erde-Conthey, le mardi
28 mai 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Aven-Conthey.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 15.

P. P. E.



REALISATIONS ŒCUMENIQUES : UNE EXIGENCE ACTUELLE

Dans sa séance de samedi, le synode a
étudié les « réalisations concrètes de notre
vocation œcuménique ».

La commission chargée de ces questions
a proposé aux délégués synodaux trois
aspects importants de cette question :
1. Un effort plus poussé de formation

œcuménique, spécialement auprès de la
jeunesse.

2. Des relations plus ouvertes avec les
groupes œcuméniques spontanés.

3. Une ouverture plus grande vers l'hospi-
talité eucharistique.
L'entrée en matière proposée par la com-

mission est acceptée à l'unanimité par les
délégués synodaux.

I. LA FORMATION À L'ŒCUMÉNISME

La nécessité d'un effort œcuménique
(rapprochement en vue de l'unité des Egli-
ses et des chrétiens) n'est plus à démon-
trer ; c'est une exigence. Elle nous
demande d'aller au-delà de la réflexion,
des rencontres, des prières communes,
pour nous engager dans de nouvelles
réalisations. Frères dans le Christ par notre
baptême, nous devons entrer dans une
étape nouvelle.

Afin de stimuler cet esprit œcuménique,
quelques décisions ont été prises par le
synode :
- Aider les parents à éduquer leurs en-

fants dans un esprit œcuménique.
- Traiter le problème œcuménique dans

la prédication.
- Demander aux responsables de l'éduca-

tion, de s'engager pour le respect de la
liberté de foi et de conscience des mino-
rités religieuses dans les écoles.

- Etre attentifs à la formation œcuméni-
que des enseignants.

- Encourager la formation de groupes de
travail, pour étudier la question de la
coopération interconfessionnelle dans
l'enseignement biblique.

II. L'ŒCUMÉNISME
AU-DELÀ DES ÉGLISES

Des groupes œcuméniques spontanés,
souvent marginaux, existent. C'est un fait
important qui ne peut laisser le synode in-
différent Aussi a-i-il été demandé, par une
décision synodale, de ne pas rompre les
relations avec eux. Ces mêmes groupes
sont par ailleurs encouragés à ne pas refu-
ser ces contacts.

III. VERS L'HOSPITALITÉ
EUCHARISTIQUE

Le rappel des doctrines catholique et ré-
formée au sujet de l'Eucharistie et l'exa-
men des divers documents officiels des
Eglises ont permis à tous les délégués
synodaux de sentir l'importance et la
difficulté du problème de l'hospitalité eu-
charistique. C'est sous l'aspect pastoral que
le synode veut travailler, dans la fidélité à
la doctrine de l'Eglise catholique.

Le problème de l'hospitalité eucharis-
tique se pose davantage :

- aux couples mixtes qui s'efforcent
d'approfondir et d'enrichir mutuellement
leur vie de foi.

- aux groupes œcuméniques qui vivent
une communauté de vie et de foi au
Christ.

II est important, à ce sujet, de distinguer
quatre problèmes bien distincts :

1. l'accueil occasionnel, quand l'Eglise ca
tholique admet à l'Eucharistie des chré
tiens d'une autre Eglise, pour des rai

sons d'urgence ou des situations excep-
tionnelles.

2. l'accueil réciproque, quand cette hospi-
talité est bilatérale.

3. l'accueil général ou intercommunion ,
quand une Eglise donne l'hospitalité à
une autre Eglise d'une façon perma-
nente.

4. la célébration commune, quand des mi-
nistres de diverses confessions célè-
brent, ensemble, une eucharistie à la-
quelle tous les fidèles peuvent partici-
per.
Seuls les points 1 et 2 ont été traités au

synode.

L'ACCUEIL OCCASIONNEL

Des documents officiels de l'Eglise, on
peut déduire ceci :

En principe, il ne peut y avoir d'accueil
de chrétiens réformés à l'eucharistie.

On admet cependant des exceptions :
a) dans les cas urgents (péril de mort, pri-

son, persécution, ou si le frère séparé ne
peut accéder au ministère de sa confes-
sion et qu'il demande spontanément les
sacrements au prêtre catholique).

b) quand un besoin spirituel se fait parti-
culièrement sentir (les couples mixtes,
dans des situations précises, à l'occa-
sion de cérémonies religieuses qui tou-
chent des personnes en lien de parenté
étroite, telles que baptêmes, première
communion, mariage, ordination, etc.,
groupes œcuméniques et équipes de
travail, parvenus à une telle unité
qu'elle justifie un signe sacramentel de
leur union dans le Christ).
Dans tous ces cas, pour qu 'un protestant

soit admis à l'eucharistie catholique, il
doit avoir, dans l'eucharistie, la foi de

l'Eglise catholique. C'est l'évêque du lieu
qui est compétent pour donner l'autorisa-
tion voulue. Chaque cas doit être traité
individuellement.

Cette manière de faire a été acceptée par
la majorité du synode qui demande à l'évê-
que d'accorder l'hospitalité eucharistique,
dans les cas cités plus haut, et sous la con-
dition exprimée.

HOSPITALITÉ EUCHARISTIQUE
RÉCIPROQUE

En ce qui concerne l'hospitalité eucha-
ristique réciproque, le Secrétariat pour
l'unité des chrétiens déclare expressément :
« Le problème de la réciprocité se pose
uniquement dans le cas de ces Eglises qui
ont conservé la substance de l'eucharistie,
le sacrement de l'ordre et la succession
apostolique. En conséquence, le fidèle
catholique ne peut demander l'Eucharistie
« si ce n'est à un ministre qui a reçu vali-
dement le sacrement de l'ordre » .

Compte tenu de la position officielle de
l'Eglise et de l'appel pressant des foyers
mixtes et des groupes œcuméniques qui
voient dans l'eucharistie l'expression de
leur union totale dans le Christ, le synode
fait la recommandation suivante :

« Le synode demande instamment à la
conférence des évêques suisses :
- de ne pas tarder à informer l'ensemble

des fidèles du fruit de sa recherche à
ce sujet.

- d'intervenir auprès du Saint-Siège pour
activer les recherches concernant l'hospi-
talité eucharistique réciproque. »
En fin de débat, l'assemblée synodale a

accepté que cette question soit étudiée à
nouveau sur le plan suisse.

Informations synodales

Inquiétante
disparition

GRONE. - Depuis mercredi, on est
sans nouvelles d'un jeune homme
de Grône, M., âgé de 17 ans.

D avait été aperçu par une con-
naissance mercredi dernier dans le
train en direction de Lausanne et
l'on pense qu'il pourrait se trouver
actuellement à Genève.

Très inquiète , sa famille le
recherche avec la collaboration de
la police.

Une mère
de famille

décède subitement
SAINT-LEONARD. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, Mme Georgette
Delalay, épouse de Marius, mère de
cinq enfants, est décédée subitement à
son domicile. Elle était âgée de 46
ans.

L'ensevelissement aura lieu à
l'église de Saint-Léonard demain à
10 h. 30.

Le NF présente à la famille cruelle-
ment éprouvée ses sincères condo-
léances.

I OC ES AIN

• =W
LE DISTRICT DE LAUFON

ET LE PLÉBISCITE JURASSIEN
« AFFAIRES PUBLIQUES » de samedi l'effet de moutarde après dîner. Depuis le

soir étaient consacrées au rôle que jouera
le district germanophone de Laufon , lors
du futur plébiscite d'autodétermination du
peuple jurassien. Il convient de relever que
tant le réalisateur, M. Jean-Claude Chanel ,
que le journaliste, M. Gaston Nicole, ont
fait en l'occurrence du bon travail , en pré -
sentant de manière relativement simple un
problème fort complexe : celui du rôle du
district de Laufon, dans ou hors d'un futur
canton du Jura.

En donnant la parole aux députés lau-
fonnais et à quelques hommes de proue
comme l'ancien conseiller national Waibel
ou le préfet Gubler, ils ont permis de situer
la question posée à ce district fort indus-
trialisé qui devrait appartenir à une région
intercantonale. Laufon se doit de préserver
son avenir, sans que ce souci emp êche les
Jurassiens de bâtir le leur. Voilà résumé en
une phrase l'interrogation qui , à elle seule,
justifiait l'émission.

Celle-ci a démontré clairement que la
question n'était pas d'ordre juridique , à tel
point que l'intervention du vice-chancelier
cantonal bernois, M. André Ory, a frappé
par son manque de réalisme politique.

Il n'empêche que, bien que réalisée
récemment, l'émission de samedi faisail

temps de l'enregistrement, la situation a
nettement évolué à Laufon. On sait aujour-
d'hui que les Laufonnais sont sur le point
de prendre une décision capitale. Afin de
préserver toutes leurs possibilités de choix ,
tout en n'influant en rien sur l'avenir du
Jura romand, ils s'apprêtent , en effet , à
opérer un revirement complet, au terme
duquel les partis politiques demanderont
de voter oui le 23 juin prochain. Dans
quelques jours, la décision qui semble
acquise, deviendra officielle. Sous réserve
de pouvoir ensuite décider librement de
l'avenir de la vallée de Laufon , ce district
apportera sa caution à la création d'un
canton du Jura.

Il est dommage que l'émission de samedi
n'ait pu, pour des questions de délai d'en-
registrement, faire mention de cette évolu-
tion primordiale.

Quant à savoir si Laufon optera en défi-
nitive pour un rapprochement avec Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Soleure ou pour
son élection en un canton ou demi-canton,
elle n'est bien sûr pas résolue. Une seule
chose est certaine, que plusieurs des per-
sonnalités interrogées ont confirmé : le
Laufonnais, en tout cas, n'est pas bernois.

Victor Giordano

filial

Trop d'étudiants?
Y a-t-il pléthore d'étudiants ? C'est le

titre de l'émission « Table ouverte » de ce
dimanche. Quatre interlocuteurs réunis au-
tour de Jean Dumur, défendent les thèses
en présence. D'une part , on demande que
des limitations soient apportées en fonction
des moyens d'enseignement et des débou-
chés professionnels ; d'autre part , on sou-
tient que toute forme de « numerus clau-
sus » est la mort de la liberté de choix et
du libéralisme.

Respectivement, mais avec les nuances
qui s'imposent en un domaine aussi
complexe, y participent MM. Dominique
Rivier, recteur de l'université de Lausanne ;
Philippe Hubler, Groupements patronaux
vaudois, Lausanne ; Jean-Claude Favez,
professeur à l'université de Genève ; Ray-
mond Spira , député socialiste , Neuchâtel.

Ce problème, qui concerne l'ensemble
du pays, commence donc à préoccuper un
nombre croissant de personnes. Va-t-on
freiner l'entrée à l'université ? Dernière-
ment, le Conseil d'Eta t vaudois a donné
pouvoir à l'université de Lausanne de
prendre, en cas de nécessité, des mesures
restrictives quant à l'immatriculation des
étudiants. Pour d'aucunes, ceci apparaît
comme une atteinte à la liberté de choix.

M. Favez remarque d'entrée que ce phé-
nomène touche l'Europe entière. Chez
nous, actuellement, l'enseignement supé-
rieur compte 45 000 étudiants, et il est pré-
vu pour les années 1980-1985 une augmen-
tation régulière pour atteindre de 65 à
80 000. A leur tour , les frais d'investisse-
ment s'élèveront à quelque six milliards.
Ces chiffres expliqueraient la tendance à

affirmer : il y a trop d'étudiants , et la fac-
ture est trop lourde.

Pourtant, présentement, 45 000 étudiants
pour une classe d'âge de 550 000 âmes, est
considéré par l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement économi-
que) et d'autres organisations similiares,
comme un pourcentage très faible par rap-
port aux pays comparables à la Suisse. Il
faut tenir compte, dans cette recrudescence
d'étudiants, de l'expansion démographique.
De plus, il est juste de se rappeler , en ce
qui concerne le coût, que nous vivons en
période d'inflation.

M. Rivier apporte des précisions quant à
la situation des pays qui nous entourent.
En Europe de l'Ouest, les universités sont
presque toutes submergées, et le « numerus
clausus » est déjà décidé dans de
nombreux Etats. En Angleterre , une limi-
tation de l'accès à l'université est app li-
quée, puisque chaque établissement choisit
ses étudiants ; ainsi 50 % d'entre eux sont
éliminés. En Europe de l'Est , spécialement
en Russie, un bureau central analyse avec
rigueur les besoins de l'industrie et, d'après
cette enquête minutieuse, les jeunes sont
dirigés vers tel ou tel secteur profes-
sionnel : 60 jusqu 'à 90 % voient les portes
de l'université inaccessibles pour eux !

M. Rivier assure que l'arrêté du Conseil
d'Etat vaudois, pris au début du mois
d'avril, est un instrument qui permet de
faire face à une situation de crise, telle que
la nôtre, le problème étant de savoir si l'on
peut encore accueillir ce nombre d'étu-
diants. Bien sûr, à long terme, il faut
bannir le « numerus clausus », car nous ne

PLUS DE SIX CENTS SCOUTS
AU RALLYE CANTONAL À SION
SION. - Plus de 600 routiers, pionniers ,
éclaireurs et louveteaux , entourés de leurs
chefs et cheftaines ont participé samedi et
dimanche au rallye cantonal que le groupe
Saint-Georges de Sion avait préparé avec
beaucoup de soin, aux casernes de Champ-
sec.

Etre scout n'est pas seulement porte r un
uniforme : c'est faire le choix d'une qualité
de vie basée sur l'amitié, sur une saine
morale et sur le respect des vraies valeurs
du monde. Le thème « Qui t'es toi ? » pro-
posé par les organisateurs reflète bien
l'esprit de camaraderie qu 'il s'agit en toute
occasion de mettre en valeur.

Hier après-midi, les jeux « tous ensem-
ble » ont été suivis par un nombreux pu-
blic de parents, d'amis et d'anciens scouts.
Nous avons noté la présence de MM. Félix
Caruzzo, président de Sion, Jean Schutz,
président cantonal , Michel Dubuis, con-
seiller municipal, Pierre-Antoine Dubuis ,
président du comité d'organisation , Jean-
Claude Curdy, adjoint , Alexandre Théier,
Linus Loretan, chef cantonal.

A l'office divin qui ouvrait la partie
officielle, l'abbé Stucki, aumônier can-
tonal , prononça un sermon de circons-
tance sur le thème : « Tout est à vous
vous êtes au Christ, le Christ est à Dieu ».
M. Jean Schutz, président cantonal ,
et M. P.-A. Dubuis , président du
comité d'organisation , prononcèrent des
allocutions et M. Jean-Daniel Clivaz , res-
ponsable de l'animation, procéda à la
proclamation des résultats des jeux et con-
cours. C'est par un succès complet que
s'est déroulé ce rallye, dont le chef était M.
Gérard Pugin, en dépit d'une participation
souffrant la concurrence de nombreuses
autres manifestations programmées cette
fin de semaine.
Voici les résultats du rallye :

ROUTIERS-PIONNIERS
1. Sion Saint-Michel 295 p. ; 2. Saxon

291 ; 3. Vouvry 271 ; 4. Sion Saint-Bernard
261 ; 5. Sierre 231 ;.6. :Siders . 227 ; 7. Fully
213 ; 8. Saint-Maurice 179 ; 9. Evionnaz
167 (pas fait les jeux).

Les jeux et concours ont ete le clou de
ce rallye scout, aux casernes de Sion.

ÉCLAIREURS

1. Sion Saint-Michel 324,5 ; 2. Saxon
305 ; 2. Sion Saint-Christophe 295,5 ; 4.
Vouvry - Collombey 246,75 ; 6. Le Châble
239 ; 7. Sion Saint-Bernard 217,5 ; 8. Saviè-
se 215,75 ; 9. Sierre 182 ; 10. Monthey
172,5 ; 11. Saint-Maurice 127 ; 12. Visp
122.

LOUVETEAUX

1. Sierre Saint-Loup 185 ; 2. Sion Saint-
Michel 184 ; 3. Sion Saint-Cristophe 183 ;
4. Sion Saint-Bernard - Saxon 180 ; 6. Col-
lombey 178 ; 7. iSiders 171 ; 8. Fully
161,65 ; 9. Vouvry 158 ; 10. Sierre Saint-
Victor 157,5 ; 11. Le Châble 131,5 ; 12. Sa-
vièse 128 ; 13. Visp 127,5 ; 14. Leytron
104,5

Intolérable
intoxication

voulons point d'une planification à la ma-
nière de l'Est.

Se pose en premier lieu le problème du
recrutement des professeurs, ceux-ci se
faisant de plus en plus rares. Des profes- y_ Tv _ _ radio favorisent d.une
seurs étrangers ont ete engages chez nous, mamère scandaleuse une intoxication
ce qui peut être bénéfique pour nos étu - progressive du peuple suisse, à travers des
chants, mais il ne faut pas oublier què"onémgjj6ns  ̂ ,es gauchistes ont tous ,es
1 Allemagne et la France en manquent éga- droits.
lement. M. Spira verrait une solution dans Hier soir encore, dans «Présence nrn.
la prise en main par la Confédération de
toutes les universités suisses.

M. Rivier s'élève contre cette idée qu 'il
juge dangereuse : trop de gens croient que
la difficulté est résolue dès qu 'elle est
traitée au niveau fédéral. Il prend l'exem-
ple de la France, où les universités, cen-
tralisées avec parfois 40 à 50 000 candi-
dats : entreprise qui a débouché sur des
troubles très sérieux, sur ceux de mai 1968,
entre autres. Toute forme de centralisation
doit ici être exclue.

M. Favez, d'accord sur ce point , en tant
que fédéraliste avoué, estime, cependant ,
qu'une coordination , une meilleure colla-
boration des universités romandes, par
exemple, permettrait de mieux encadrer les
étudiants, de pallier un tant soit peu la pé-
nurie des professeurs. Ceci surtout pour les
spécialisations. Quant aux mesures restric-
tives, selon lui , elles ne devraient entrer en
vigueur que transitoirement, pour tenter de
passer un mauvais cap, et les arrê tés en la
matière le préciser avec clarté.

M. Rivier est d'avis que même une
coordination ne résout pas le problème qui
se pose dans certaines disciplines. Com-
ment, en effet, réunir efficacement des
classes de deux à trois cents participants ?

De toute façon, la capacité d'accueil des
professeurs ne serait pas suffisante . Et de
souligner ce point très important relatif
aux critères qui président au choix des
professeurs : le maître idéal sera toujours
celui qui sait allier des connaissances
approfondies à un rayonnement humain et
aptitudes pédagogiques à toute épreuve,
surtout de nos jours où le corps professoral
est amené à faire face à une jeunesse, elle-
même aux prises à des phénomènes de
civilisation, auxquels un travail intense lui
est demandé, alors qu'elle éprouve davan-
tage de peine à mettre en ord re ce qu 'elle
doit savoir.

M. Rivier insiste sur le soin à donner à
l'enseignement à tous les niveaux , du pri-
maire et du secondaire à l'enseignement
supérieur, pour que la démocratisation des
études réussisse vraiment à développer en
chaque disciple ses goûts et ses aptitudes.
Toutes les voies de la formation sont intel-
ligentes si elles correspondent aux aspira -
tions de l'être et le rendent heureux. En fin
d'émission, il est rappelé toutes les struc-
tures mises en place dans chaque canton
pour informer, orienter parents et enfants
sur les possibilités de formation , afin d'évi-
ter de faux aiguillages. Si l'Etat fait les
frais pour mettre à disposition des jeunes
un personnel spécialisé, des orienteurs, il
faudrait en avoir recours. A noter aussi que
les mass média consacrent régulièrement
des émissions et des articles à cet
important sujet.

Aloys Praz.

Hier soir encore, dans «Présence pro-
testante » consacrée à une revue du monde
œcuménique préparée par Bernard van
Baalen, on a vu et entendu Pierre Bunge-
ner, directeur de l'Institut d'étude de déve-
loppement, se livrer à une justification de
la révolution armée et sanglante du « Fre-
limo » (groupe de résistance communiste
du Mozambique), en flétrissant le Portugal
catholique, en extrapolant la vérité sur la
répartition des forces, en faussant le pour-
centage de la population noire favorable
au « Frelimo ». Que de mensonges en peu
d'instants énoncés par un véritable agent
de propagande ultra-gauchisante ! On s'est
bien gardé de lui opposer le moindre des
arguments. Comment a-t-on pu tolérer la
présence de ce personnage dans cette
émission, qui n'avait plus rien à voir avec
le but qui lui est assigné. II est indéniable
que l'intoxication ainsi faite par la TV
romande dépasse de loin les limites accep-
tables et qu'une réaction s'impose au sein
des milieux protestants, rejetant avec
d'autres ce genre d'infiltration du marxis-
me sous ses formes les plus vicieuses
quand elles prennent les voies de la com-
munication religieuse. f .-g. g.
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L'INDUSTRIE
VALAISANNE
TÉLÉGUIDÉE

DE L'EXTÉRIEUR ?
Suite de la première page

fessions artisanales, oublient que
l'expansion de l'industrie nouvelle
a favorisé l'industrie de la cons-
truction, non seulement par l'érec-
tion d'usines, mais surtout par la
construction de bâtiments locatifs
et de maisons d'habitation permet-
tant de loger le personnel valaisan
resté sur place. Les 16 000 person-
nes employées dans l'industrie
doivent bien se loger quelque part !
Les artisans n'ont donc pas vécu
que de la construction des barrages
ou des résidences secondaires,
même si certains d'entre eux en
dépendent directement. Nuançons
les affirmations.

Si nous devons corriger l'image
économique du Valais en donnant
sa juste place à l'industrie, corri-
geons aussi l'image du Valais
industriel en ne pensant pas qu'aux
grands complexes téléguidés de
l'extérieur ou aux grands barrages,
mais encore à la multitude des
industries petites, moyennes et
grandes qui sont téléguidées de
l'intérieur. Henri Roh
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1 Adresse : 

Dû A retourner à Vionnet SA - 1630 Bulle.
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PIERRE-A
BORNET

RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION 27A
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Le confort extrême d'une villa particulière dans I
un Immeuble résidentiel

4 pièces, surface 122 m2
y compris 50% loggia Fr. 240 000.- I
5 pièces, surface 165 m2
y compris 50% loggia Fr. 318 000 - I
6 pièces, surface 206 m2
y compris 50% loggia Fr. 375 000 - I
Garages Fr. 20 000.- I

Dans les prix des appartements sont inclues I
les quote-parts :
- parcelle de base aménagée avec jardin plus I vente et Service en Suisse romande (sélection) : Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg, 037/22 41 29, Lausanne Garage

de St-Martin SA, 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, Porrentruy W. Affolter , 066/66 68 22, St-Clerges A. F reymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils, 024/2I35 35,
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge/VD (02t) 93 15 15, Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75,
La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62.

places de parc, caves
locaux communs (buanderie + séchoir, etc.)
salle de jeux, carnotzet ou sauna

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

sur la VIVA 615 SUPER î J^B̂ aitS

Profitez de cette offre sensation- # toitvinyl • *̂»IillÉiillili§&«»_. ^̂ ^^^
nelle! La spacieuse et conforta- # jantes sport '''''lHlWHBf 'iTBTfe'if'T''-ble VIVA vous est proposée en _ , , .. , .HTflTnB
version VIVA 615SUPER.Ce mo- • console avec v.de-poches 

SULYVdèle possède de série , en plus • doubles filets latéraux ¦ ¦•rf»iH BgjMB
duricheéquipementDeluxefpar ,-.»„ ,„ ¦
exemple: dégivreur électrique Et tou(t c,e.cl P°ur un Prix £"'
de la vitre arrière, pneus radiaux, vous fait économiser Fr. 615.-.
etc.), les extras suivants: Crédit avantageux
#autoradioà3longueursd' onde grâce à GMAC Suisse S.A.

Vous économisez le double, en profitant de nos offres d'échange exceptionnelles!
VIVA 615 SUPER , moteur 1,3 litres, 54 ch (DIN)

un produit General Motors, by Vauxhall

CasL. No 102
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: • M. A. put tout de suite disposer en Italie de l'avance

réclamée par l'hôpital.
Prise en charge des frais de transport du lieu de
l'accident à l'hôpital.
Prise en charge des frais d'entretiens téléphoniques
Italie-Suisse, courses en taxi et séjour imprévu de M. A.
Prise en charge des frais d'annulation.
Conseils et prise en charge des frais de remorquage de
la voiture jusqu'à l'atelier de réparations recommandé
en Suisse.
Conseils et prise en charge des frais de transport de
Mme A. en ambulance de Luino à son domicile à Zurich,
au total Fr. 1714.40 plus l'avance des frais.
L'assurance familiale Intertours-Winterthur pour toute
l'année, avec assurance complémentaire pour le véhicule
à moteur, n'a coûté à la famille A. que Fr. 145.-.

Suisse — individuel — parfait
meublez-vous " A A A \

avec
la liberté

Un programme complet aux possibilités étonnantes
Parois-bibliothèque, parois-lit, parois-salon —
Toutes combinaisons et arrangements spéciaux
sont disponibles : huit grandeurs de portes________________________ trois largeurs de tiroirs, deux profondeurs, deux

PTJTJTjTJfTJ!!?! • abattants, quatre vitrines.jr a i nguk̂ ^rjMio JJJ pour jes reunjons au sommet , comme pour la
wr m  T̂ f M chambre d'amis, choisissez la ^-

SQ

Intertours-
Winterthur

a tenu ses promesses.
Demandez vous aussi à votre agence de
voyages, à l'UBS ou à l' une de nos agences la
brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
dra lieu par la suite de police d'assurance.

Wnt^"ur
ZriitgODIDIlKflTrS

Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur



FRIBOURG. - Le peuple fribourgeois a
refusé dimanche les trois objets soumis au
référendum. Avec une particiation de 40 %,
il a refusé par 25 025 voix contre 17 846 la
loi sur la fusion des communes et par 8033
voix contre 34 892 la modification de la loi
sur l'imposition des véhicules à moteur.
Cette modification aurait impliqué une
augmentation de 16 °/o en moyenne des im-
pôts. Enfin , il a refusé par 16 658 voix
contre 26 440 le projet d'agrandissement
des bâtiments de l'université. Cet agran-
dissement aurait représenté une dépense de
17 millions, dont 14 auraient été subven-
tionnés à 90% par la Confédération, les
trois millions restants à 60 %. La charge
nette pour le canton aurait été d'environ
1,5 million pour le projet entier.

Le référendum avait été lancé contre les
trois projets par des milieux agricoles qui
voulaient par là démontrer, d'une part , leur
mécontentement face à la politi que agri-
cole de la Confédération , mais ils voulaient
également protester contre la politique du
Gouvernement fribourgeois, et notamment
contre le fait que l'appareil administratif se

Deux « non » attendus et le troisième

Ainsi le verdict du peuple fribour-
geois est tombé et c'est trois fois
« NON ».

La loi sur l'imposition des véhicules
à moteur (non à quatre contre un),
méritait le sort qui lui a été fait car les
automobilistes de ce canton ont déjà
subi une sensible augmentation des
taxes il n'y a pas longtemps.

Le refus de la loi sur la fusion des
communes, par laquelle l'Etat aurait
pu contraindre certaines communes à
sa charge à s'unir à d'autres plus for-
tunées, était prévisible. C'est à deux
contre un que le peuple fribourgeois
dénia à l'Etat le droit de disposer des
communes à sa guise.

Par contre, l'opposition irrationnelle
et sensible qui s'est manifestée envers
le projet d'agrandissement de l'Aima
Mater fribourgeoise peut étonner
quoique, à part la ville de Fribourg, il
s'agisse bien là d'un vote de mauvaise
humeur. Il faudra que les responsa-
bles de l'université en cherchent les
raisons, raisons que l'on veut à tout
prix cacher, et qu'il faut découvrir
probablement dans certains scandales
qui ont ébranlé non seulement le
monde universitaire suisse mais aussi
beaucoup d'honorables citoyens du
canton de Fribourg. Ces derniers esti-
ment que « leur université » aurait dû
rester dans une ligne beaucoup plus

LE DEFI DE M. CHEVALLAZ
M. G.-A. Chevallaz, chef du Départe-

ment des finances et des douanes , a pro-
noncé un discours devant les délégués du
Parti radical démocratique suisse réunis en
assemblée samedi à Rapperswil. Après
avoir rappelé que les finances publiques
ont largement profité de l'essor économi-
que de ces trente dernières années, M.
Chevallaz précisa que malgré tout , nos
dépenses publiques globales - cantons et
communes compris - empiètent moins sur
le produit national brut qu 'elles ne le font
dans l'ensemble de l'Occident industriel.
L'orateur exposa ensuite brièvement son
programme d'assainissement des finances
fédérales, programme qui sera prochaine-
ment examiné par les Chambres fédérales
avant d'être soumis au verdict du peuple.
Le grand argentier termina son discours
par des considérations plus générales.
Durant trente ans, dit-il , nous avons vécu
dans la douce euphorie de la croissance
continue, chaque année ou presque appor-
tant une amélioration du salaire réel , un
confort supplémentaire , une sécurité so-
ciale accrue, un gadget technique inédit ,
des vacances plus longues et des cylindrées
plus fortes. Et M. Chevallaz de constater
qu'on s'y est habitué , comme à des condi-
tions qui nous seraient, par privilège cé-
leste, assurées par la providence et qu 'on
s'en est, en quelque sorte drogué , insen-
siblement , lentement, mais sûrement.

PRÊCHER LA CARÊME
AU DESSERT D'UN BANQUET

En conclusion , M. Chevallaz déclara :
« Or aujourd'hui , cette croissance maté-
rielle inouïe - et dont nous avons été, à
tous les niveaux bénéficiaires - montre à la
fois sa précarité , sa fragilité , ses retombées
nocives aussi, ses pollutions et des outran-
ces. Elle n'est plus garantie pour l'infini
dans une galopade exponentielle. Elle doit
être - en sens excès - maîtrisée, diminuée ,
ramenée à l'échelle humaine , moins exhu-
bérante, moins gaspillée, plus équitable-
ment répartie.

Le cas des finances fédérales n 'est pas
un accident, mais un symptôme et un aver-
tissement : « Tu as été pesé et tu as été
trouvé léger ». Cela ne signifie pas que
nous allions , les pieds nus, le cœur psyché-
délique, nous engager sur les sentiers de la
croissance zéro, laissant l'autoroute aux
chars à bœufs et les parkings au pâturage
des chèvres. Mais nous devons nous réveil-
ler de la torpeur euphorique, nous dégager
des mécanismes de la croissance continue.
Réapprendre à choisir, à renoncer, à me-
surer.

L'exercice, nous le savons, ne sera pas
facile. C'est un bon thème à discours, à
symposiums, à colloques et à discussions
dans des clubs élitaires. Mais le corps à
corps avec les réalités, la modéra tion dans
le vif , les économies concrètes , les renon-
cements délibérés sont autre chose. Ou , du
moins, il est facile de faire des économies
dans le jardin des autres, de prêcher le ca-
rême au dessert d'un banquet.

Déjà notre programme - qui ne vise pas
à bloquer, ni à rétrograder , mais à modé-
rer, à régler le rythme, à l'adapter aux
capacités cardiaques - critiqué, d'une part ,
par quelques matamores de la plume com-
me trop prudent - suscite ailleurs , en
cénacles ou en meetings, des inquiétudes et

des avant-premières de jérémiades, en déficits en chaîne, allant d'emprunts en
attendant les manifestes et les cortèges. emprunts, subissant le chantage des taux ,

L'avenir de la science, l'essor des auto- payant en chèques sans provision , donnant
routes, la sécurité du troisième âge, la dé- impulsions supplémentaires à la dévalua-
mocratisation des études, la protection de tion des rentes et des salaires,
l'environnement et de la santé publique Nous avons - parce qu 'il fallait bien
seraient gravement menacés, nous dit-on. que quelqu'un le prit - pris le défi de refa-

its sont menacés, sans doute, et avec blir l'équilibre des finances. Ce défi , avec
eux , le crédit et la liberté de décision de la vous, nous le tiendrons, dans l'intérêt du.
Confédération, non pas par nos mesures crédit de la Confédération , de sa prospé-
mais par une politique se résignant aux rite, équitablement répartie ».

LUCERNE. - Près de 650 délégués et de
nombreux invités ont participé samedi et
dimanche au congrès du Parti socialiste
suisse (PSS) qui a arrêté l'action du parti
pour l'année à venir.

Une initiative populaire visant à réfor-
mer le droit foncier sera préparée jus-
qu 'aux prochaines assises du PSS, l'initia-
tive en vue d'un impôt sur la richesse a
pratiquement abouti - elle a recueilli près
de 64 500 signatures alors qu 'il en faut
50 000 - et sera déposée dans quelque
temps, la campagne pour la votation
fédérale sur l'initiative socialiste pour une
assurance-maladie sociale a été ouverte ,
enfin , les principes d'une réforme de
l'armée devant permettre la réalisation
d'une véritable démocratisation ont été
arrêtés : tel est le bilan de ce congrès qui a
été très animé. Les conseillers fédéraux
Graber et Ritschard étaient présents, ainsi
que plusieurs hôtes venus de l'étranger.

NOUVELLE INITIATIVE
SUR LE DROIT FONCIER

En 1967, le PSS avait déjà essayé
d'introduire une initiative constitutionnelle
qui avait été rejetée avec une forte majo-
rité. Le congrès socialiste de l'année passée
a mandaté le comité central de préparer un
nouveau projet ayant pour but le transfert
aux collectivités publiques de la jouissance
du sol et d'empêcher les gains immobiliers
spéculatifs. Dix-huit thèses ont été élabo-
rées qui constituent la conception de base
qui doit déboucher sur un nouveau texte
constitutionnel destiné à servir de base à
une législation. Ces thèses prévoient
notamment que l'utilisation du sol serait
arrêtée au niveau de décision le plus bas
possible et de la manière la plus différen-
ciée possible. Les dépendances économi-
ques et sociales créées par la propriété
privée seraient abolies. L'assemblée a
accepté les thèses mais en donnant le
mandat d'une nouvelle élaboration mieux
apte à fonder un texte d'initiative qui sera
soumis au prochain congrès.

VERS UN DROIT DE PARTICIPATION
POUR LES MILITAIRES

De vifs propos ont été échangés au sujet
de la réforme de l'armée. Deux sections de
la ville de Zurich ont en effet combattu le
projet de la commission qu'elles ont jugé
trop anodin, et c'est leur version finale-
ment qui a été adoptée. Ce projet renfer-
me, selon ses auteurs , les principes d'une
vraie démocratisation et bat réellement en
brèche les structures autoritaires de
l'armée.

Les « jeunes Turcs » des sections zuri-
choises réclament également pour les mili-
taires un droit de participation , ainsi
qu'une réforme du droit de plainte et la
suppression de la section « Armée et
foyer ». Les réformes demandées visent
aussi à mettre fin aux prétendues imbrica-
tions de l'armée avec les milieux de l'éco-
nomie et aux agissements des forces qui ,
dans notre pays, s'opposent au processus
de démocratisation. Le rapport Oswald ne
va pas assez loin, ont enfin estimé les
auteurs du projet.

ARTHUR SCHMID
RÉÉLU PRÉSIDENT DU PARTI

Le conseiller national Arthur Schmid a
été réélu président pour une année. Il a
d'ailleurs indiqué qu 'il voulait démission-
ner à la fin de cette période pour mieux se
consacrer à ses fonctions de conseiller
d'Etat argovien. Richard Mueller et Pierre
Wyss-Chodat assumeront de nouveau la
vice-présidence.

Deux invités de l'extérieur se sont adres-
sés aux congressistes : un Autrichien , Karl
Czernetz, secrétaire de politique extérieure

du Parti socialiste autrichien, et un Chilien ,
Carlos Parra , représentant d'un parti inter-
dit par la junte militaire. Au sujet du Chili ,
l'assemblée a demandé la suppression des
visas pour les personnes venant de ce pays
et a voté une résolution de soutien aux
comités d'aide. Enfin , le PSS a décidé
d'apporter son appui à l'initiative lancée
par l'Union suisse des locataires et par le
Mouvement populaire des familles, qui vise
à réintroduire un contrôle des loyers et à
instituer la possibilité d'annuler les rési-
liations de bail.

i Une personnalité neuchateloise
et sa femme tuées en pays lucernoîs

gonfle trop fortement. Cette argumentation
visait surtout le projet d'agrandissement de
l'université et l'augmentation des impôts
sur les véhicules à moteur.

La loi sur la fusion des communes votée
en mai 1973 par le Grand Conseil devait
être un premier pas en vue de la réorgani-
sation des communes fribourgeoises. En
effet , ce canton de 180 000 habitants
compte plus de 270 communes, dont 209
avec moins de 500 habitants. 110 comptent
même moins de 200 habitants. Cette loi
introduit la notion de fusion imposée,
celle-ci aurait dû être décidée par le Grand
Conseil, que certains considéraient comme
une ingérence inadmissible dans l'autono-
mie communale.

Le résultat de la votation est très net en
ce qui concerne l'augmentation des impôts
sur les véhicules à moteur, en ce qui con-
cerne les deux autres objets, tous les dis-
tricts les rejettent , seule la ville de Fribourg
les accepte, ce qui a comme conséquence
que le résultat du district de la Sarine est
différent de celui des autres districts.

pure et non pas se lancer dans une
course échevelée à un progressisme
fort mal venu.

Le peuple connaissant d'une part
les inconvénients financiers de la dé-
centralisation, d'autre part les avan-
tages d'un subventionnement fédéral
qui peut ne plus se reproduire et
ayant quand même voté non, c'est
bien une réaction d'extrême mauvaise
humeur qui s'est manifestée. Espérons
que l'université de Fribourg en tire les
conclusions qui s'imposent et rede-
vienne cette haute école catholique
qui faisait l'admiration de toute la
Suisse sans exception.

NF

I 1

Un atroce accident de la route, qui a fait deux morts et quatre grands
blessés, a eu pour théâtre la localité de Reiden. Entre Reiden et Dag-
mersellen une voiture, occupée par deux habitants des Gcneveys-sur-

I Coffrune (NE) est entrée en collision avec un petit autocar. Le choc
a été d'une rare violence et le conducteur de la voiture, M. Félix
Bernasconi , âgé de 69 ans, a été tué sur le coup. L'épouse du conducteur
est également décédée des suites de ses blessures. Les quatre occupants de
l'autre véhicule sont également dans un état alarmant. Ils ont été trans-
portés dans divers hôpitaux de la région. Deux des quatre blessés sont
entre la vie et la mort. A la suite de cet accident, la circulation a dû être
détournée.
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• PHNOM PENH. - Trois roquettes tirées
dimanche matin sur Phnom Penh ont fait
deux morts et sept blessés, dans la popu-
lation civile.

Ces trois projectiles portent à 24 le
nombre de roquettes lancées contre la
capitale depuis lundi.

• GRENOBLE. - Trois mille personnes
environ ont participé samedi à Grenoble à
une grande fête anti-pollution à laquelle
elles avaient été conviées par une quin -
zaine d'organisations.

Beaucoup de jeunes, mais aussi de nom-
breuses familles , participaient au rassem-
blement, à vélo, bien sûr, mais aussi à
pied, à cheval, en calèche, en patins à
roulettes et en voitures à bras.

La manifestation a traversé l'agglomé-
ration sur cinq kilomètres, .provoquant
parfois des embouteillages spectaculaires.
Bloqués dans leurs voitures en plein soleil,
les automobilistes n'ont pas toujours ap-
précié ce qui leur arrivait, d'autant que les
manifestants scandaient des slogans tels
que « Pas d'autos, des vélos ».

Les jeunes « Turcs » font la loi
Des sentiments fort mitigés se

dégagent de ce congrès du parti
socialiste. Tout d'abord, lors du
discours présidentiel, nous avons
aimé la fermeté et la clairvoyance
du président, M. Arthur Schmid,
qui a contré avec vigueur le con-
seiller national Ziegler en condam-
nant le principe d'un bloc de
gauche en Suisse, déclarant qu'une
communauté d'action avec des
groupes de gauche entraînerait un
affaiblissement et une dispersion
de l'idée socialiste. Que voilà une
thèse réaliste et qui rejoint nos
prises de position durant la cam-
pagne française quand nous affir-
mions que le parti socialiste per-
drait sa raison d'être et serait vite
majorisé par le parti communiste.
Mais alors pourquoi sacrifier à la
démagogie encore et toujours et,
ce disant pour attirer la jeunesse,
se laisser mener comme de petits
moutons par une bande d'extré-
mistes que cautionnent les Ziegler
et autres Nanchen ?

La résolution votée sur l'armée
est bien le signe que les socialistes
veulent nous promettre des lende-
mains qui déchantent et susciter le
désordre en détériorant ou en sup-
primant tout ce qui peut maintenir
l'ordre.

Déjà la commission militaire du
parti avait entamé son processus

de démolition de notre armée en
préconisant notamment l'introduc-
tion de ce fameux service civil, la
suppression des tribunaux militai-
res. On alla même jusqu'à pro-
poser de ne plus verser de subsides
aux sociétés qui découlent de
l'obligation faite à chaque Suisse
de servir. C'est vrai que nous nous
trouvons en présence de sociétés
dites para-militaires, mais il est
non moins vrai que celles-ci seules
permettent à nos soldats d'accom-
plir leur devoir avec un minimum
de jours d'instruction.

Les socialistes ont préféré suivre
leurs extrémistes. Ce qui nous
paraît particulièrement grave, c'est
que les propositions de la commis-
sion sont d'ores et déjà considérées
comme acquises puisqu'ils ont pré-
féré, sans plus attendre, aller beau-
coup plus loin. Vouloir ainsi, d'une
seule fois, à coups de propositions
extrémistes, affaiblir gravement
notre armée si populaire, c'est
ouvrir la voie du pouvoir à une
poignée d'excités dont le premier
soin serait de se constituer une
armée à leur service et dont le
statut serait de loin moins démo-
cratique que celui existant actuel-
lement. Un simple coup d'oeil de
l'autre côté du rideau de fer devrait
faire réfléchir. Mais il n'est pire
sourd que celui qui ne veut pas

entendre et si l'on admet de se
laisser aveugler maintenant, le
réveil sera d'autant plus doulou-
reux. Notre démocratie est vrai-
ment mise en danger et par ceux-là
même qui s'en réclament avec tant
d'acharnement. Mais savent-ils ce
qu'est vraiment la démocratie ?

Quant à la politique à suivre vis-
à-vis du Chili, nous regrettons sim-
plement que les dirigeants du PSS
n'aient pas eu le courage de dire,
devant le congrès réuni, ce qu'ils en
pensent lorsqu'ils posent tranquil-
lement toutes les données du pro-
blème. Nous pouvons l'affirmer
puisque nous avons, incidemment,
participé à une telle discussion.
La question primordiale est bien
celle-ci : quels sont donc ces réfu-
giés chiliens que l'on veut fai-
re admettre chez nous ? Sont-ce
des « Tupamaros » ou ces criminels
de droit commun de toute l'Améri-
que latine auxquels Attende a
généreusement distribué les papiers
d'identité des nombreux Chiliens
qu'il avait - lui aussi - fait enfer-
mer et exterminer ? Non vraiment,
le parti socialiste n'est pas sorti
grandi de son deuxième jour de
congrès et les conseillers fédéraux
Graber et Ritschard devaient se
demander ce qu'ils faisaient dans
cette galère. NF
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Fin de la session
des synodes diocésains

COIRE : SOLIDARITÉ
AVEC MGR ADAM

Dans plusieurs synodes, on a évoqué
l'affaire Pfuertner en marge des travaux.
En février dernier, l'assemblée suisse avait
voté une recommandation destinée au pape
Paul VI lui demandant de clarifier et as-
souplir les procédures engagées contre l'en-
seignement de certains théologiens.

Pour de nombreux délégués, l'issue
qu'a connue l'affaire Pfuertner reste des
plus insatisfaisantes. Il semble aussi que
les évêques suisses n'aient pas reçu toutes
les informations utiles. C'est du moins ce
qu'a laissé entendre Mgr Haenggi, en ré-
ponse à une question écrite de l'une des
commissions du synode de Bâle.

A Coire, une déclaration a été signée par
100 délégués qui ont voulu manifester ainsi
leur déception et en même temps leur
solidarité avec Mgr Adam, qui , récemment,
a déclaré à la radio n'avoir plus reçu d'in-
formation à ce sujet.

FRIBOURG : L'ÉCHEC ÉVITÉ

Une certaine incertitude a plané à Fri-
bourg où l'on ne savait pas si l'évëque
allait pouvoir donner son accord au docu- A Coire, les délégués du Liechtenstein se
ment « Mariage et famille ». Dimanche sont abstenus lors du vote, étant donné la
après midi, Mgr Mamie a dit oui au texte problématique particulière à la Suisse,
voté par l'assemblée, précisant la manière Le synode de Saint-Gall , qui a consacré
dont il fallait comprendre le document, la fin de sa session au thème des tâches
autrement dit à la lumière de l'enseigne- sociales, n'a pas voulu le faire sans prendre
ment du magistère et de l'encyclique Hu- Un contact plus direct avec la réalité. Aussi
manae vitae. Le point litigieux portait en la messe du dimanche a-t-elle été célébrée
effet sur la rédaction du paragraphe tou- à la clinique psychiatrique de Wil. Les
chant à la paternité et à la maternité res- délégués ont décidé d'adresser un appel
pensables (planification familiale). Fina- aux autorités pour éviter que des restric-
lement, un texte introductif a permis de tions de main-d'œuvre étrangère n'entraî-
recueillir le vote favorable de l'assemblée, nent des conséquences sur le personnel
puis celui de l'évëque et son auxiliaire. La hfvspitnli w ,
session de Fribourg a permis d'achever la (Voir en pages 7 et 13, les comptes
première lecture des thèmes « L'Eglise, rendus des synodes de Saint-Maurice et de
témoin de la foi pour notre temps » et « La Sion).

collaboration des Eglises et des chrétiens ».
A ce propos, le synode a approuvé une
déclaration provisoire visant à réaliser l'in-
tercommunion entre catholiques et protes-
tants.

BERNE : INVESTIR
DANS LES MASS MEDIA

La journée de dimanche à Berne a été
placée sous le thème général des moyens
de communication sociale. Vu l'importance
des mass média dans la vie des nommes,
l'Eglise devrait marquer des priorités et
investir davantage en moyens financiers et
en forces pastorales. La qualité de l'infor-
mation dans l'Eglise, sa pédagogie et son
langage ont également besoin d'être amé-
liorés. On a regretté que le texte proposé
qui attache grande importance aux moyens
audio-visuels, accorde si peu de place à la
presse écrite, et aux agences.

DE SAINT-GALL A BELLINZONE

Les synodes de Coire, Saint-Gall et Lu-
gano ont vu leur session couronnée par la
promulgation du document sur la mission,
le développement et la paix.



Pendant ce temps-la au Mozambique
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Après deux premières entrevues samedi après-midi et dimanch e
matin entre les représentants du Portugal et ceux du Parti africain pour
l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap Vert (PAIGC) pour un
cessez-le-feu en Guinée-Bissau, a eu lieu hier après midi à Londres une
troisième séance qui a duré 2 heures 45 minutes. La prochaine a lieu
ce matin. Le ministre portugais de la coordination interterritoriale ,
M. Antonio de Almeida Santos, y participera. Il est attendu à Londres
très tôt dans la matinée.

A l'issue de la séance, le délégué portu-
gais,^ colonelAlmcidaBruno.ct le délégué
du FA1GC, le commandant Pedro Pires ,
étaient très souriants mais également réser-
vés dans leurs réponses aux questions des
journalistes. Le commandant Pires a sou-
ligné que « tout se passait avec la meilleure
bonne volonté. A la question de savoir si le
PAIGC était disposé à jouer le rôle d'un
parti politique en Guinée, il a cependant
répliqué fermement : « Nous sommes
l'Etat ».

A l'issue de cette deuxième journée de la
négociation, qui a duré sept heure s et
demie en trois séances, on recueille l'im-
pression dans l'entourage des deux déléga-

La vague de grèves soulevée au Mozam-
bique par le changement de régime portu-
gais semble se résorber. Les 3000 dockers
de Lourenço Marques , qui avaient fait

(Réd.) - Si on ne le connaissait ¦
pas, on serait surpris de la fureur "
anticolonialiste de M. Soares. Mais §
n'oublions pas que l'actuel ministre ¦
des affaires étrangères portugais '
est très friand de popularité !

Cette dernière, sans doute, vaut- ¦
elle bien à ses yeux qu'on aban- '
donne tout aux « libérateurs » et I
futurs maîtres du pays. Qu'impor- ¦
tent la misère et la souffrance d'un I

I peuple abandonné du jour au len- I m™' tl Pou"ant' . a > unte ûe L sbonn
1 demain à ces tvrans oui s'arrosent a lanCe Un appel mvltant la population a
¦ demain a ces tyrans qui s arrogent _ 

dénoncer les « agitateurs qui ne cherchent
I des aujourd hui - avec la comph- ¦ 

qu .a aggraver les conditions de vie des tra-
I cite des Portugais - le droit de par- I vailleurs » .

1er en son nom et de représenter _ Un porte-parole militaire à Lourenço
I l'Etat ! Marques a annoncé que la totalité des pri-

Qu'importent les tragiques I sonniers politiques de l'île d'Ibo, y compris
1 leçons des récentes « décolonisa- I ^00 Combattants 

de la 
libération , ont été

I tions » , M. Soares et ses amis ne I ,1Deres-

¦ s'embarrassent de considérations ! cw Awr m A, ., . , , „ EN ANGOLA
humanitaires que lorsqu elles ser- _•>
| vent leur idéologie ! Le ministre portugais de la coordination

I 
Cette idéologie en face de la- | interterritoriale, M. Almeida deSantos, en

quelle d'ailleurs les esprits progrès- > voyage en Angola, a réaffirmé samedi à
I sistes perdent curieusement tout I Nova Lisboa l'intention du Gouvernement
â sens critique... I provisoire portugais de conduire l'Angola à
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• SAINT-ETIENNE. - L'identité de
l'homme qui a enlevé dans la nuit de jeudi
à vendredi trois élèves du collège Cévenol
de Chambon-sur-Lignon (centre de la
France) a été révélée. Il s'agit d'un Came-
rounais de 27 ans, M. Victor Beunde-Male.

M. Beunde-Male avait été élève de l'éta-
blissement qu 'il a quitté il y a deux ans
environ. Les trois jeunes gens avaient
réussi vendredi après-midi à échapper à
leur ra visseur.

Les recherches pour retrouver celui-ci se
poursuivent dans le Jura et plus particu-
lièrement aux abords de la frontière
franco-suisse.

• SYDNEY. - Au moins dix morts et plus
d'une centaine de maisons détruites, tel est
le bilan d'une violente tempête qui a
balayé le centre de la côte orientale de
l'Australie dans la nuit de samedi à diman-
che.

La majeure partie de Sydney a été privée
de courant et des dégâts importants ont été
causés par le vent et les pluies torrentielles
qui l'accompagnaient. Un cargo norvégien
de 30 500 tones, le « Synga », a été projeté
sur la côte à 160 km au nord de Sydney.

tions que l'issue est proche , sinon immi-
nente, et qu 'elle devrait intervenir aujour-
d'hui.

M. Mario Soares, ministre portugais des
affaires étrangères, a déclaré dimanche
après midi à Londres : « La dip lomatie
portugaise doit changer radicalement et
effectuer pratiquement un virage de 180
degrés. Cela ne sera possible qu 'en chan-
geant complètement notre politique à l'é-
gard des peuples africains pour qu 'ils
soient convaincus que pour le Portugal
l'ère de la colonisation est bien finie et que
nous reconnaissons à tous les peup les afri-
cains le droit à l'autonomie et à l'indépen-
dance.

grève pendant six jours, ont pleinement
repris le travail , moyennant des augmenta-
tions de salaires, toutefois inférieures à
leurs exigences. Les ouvriers employés à la
construction du barrage de Cabora Bassa
ont également repris le chemin du tra vail à
l'issue de cinq jours de grève : ils ont
obtenu eux une augmentation de 100 % de
leurs salaires. La plupart des 18 000 tra-
vailleurs en grève au total au Mozambi que
ont abandonné leurs revendications et ont
interrompu leur débrayage. Mais si seules
quelques petites fabriques sont encore
affectées par des problèmes de main-
d'œuvre, rien ne semble avoir été réalisé
sur la voie d'un règlement prévenant la
grève des cheminots, annoncée pour di-

• KOWEÏT. - La carcasse d'un immeuble
en construction s'est écroulée dimanche
matin à Koweït sur les ouvriers qui y
dormaient.

Les premiers chiffres avaient fait état de
19 morts, mais le bilan officiel publié dans
la soirée indique que 6 personnes seule-
ment ont péri , 25 ont été blessées et 14
sont portées disparues.

Selon .d'autres sources, toutefois, le bilan
pourrait être beaucoup plus élevé. .

• CASABLANCA. - Quatre quinquagé-
naires suisses résidant à Genève, profitant
de leurs vacances annuelles, vont tenter de
faire le tour du Maroc à bicyclette.

Les quatre hommes, André Zender, Bob
Allegri, Georges Werdzel et René Milo, qui
sont d'anciens coureurs cyclistes profes-
sionnels, ont quitté vendredi après-midi
Casablanca où ils venaient de débarquer.

Ils passeront par Rabat, Meknès, Fes, les
régions du Moyen et Haut-A tlas, en
passant par le col du Tizi-N'Test (2100 m)
avant de gagner Agadir le 1" juin. Ils par-
courront au total 1060 km en plusieurs
étapes.

• VARSOVIE. - Cinq mineurs ont péri
dans un accident survenu à la mine de
Piekary, dans le sud de la Pologne, indique
l'agence PAP dimanche.

Trois autres, prisonniers d'un éboule
ment depuis vendredi, ont pu être sauvés

d'une nouvelle administration locale en
Angola et s'est déclaré favorable à une par-
ticipation en son sein de représentants des
mouvements nationalistes, à condition ,
a-t-il laissé entendre, qu 'ils aient des « re-
présentants valables ».

L'OUA MET SON GRAIN DE SEL !
A Accra, le secrétaire général adjoint de

l'Organisation de l'unité africaine (OUA),
M. Peter Onu, a demandé une décolonisa-
tion complète de tous les territoires portu-
gais d'Afrique et a affirmé que l'OUA n'ac-
cepterait rien en deçà de la décolonisation.

AGITATION GAUCHISTE
EN MÉTROPOLE

Pendant ce temps, à Lisbonne, plusieurs
milliers de jeunes gens ont participé sa-
medi dans l'ordre à une « manifestation
anticolonialiste », organisée par cinq orga-
nisations d'extrême gauche (Parti révolu-
tionniare du prolétariat, Commissions de
base socialistes, Ligue d'union et d'action
révolutionnaire, Ligue communiste interna-
tionale (trozkiste) et Unité révolution-
naire marxiste-léniniste).

Enfin , au cours de son premier meeting
depuis le renversement du régime, le Parti
communiste portugais a énoncé, parmi les
thèmes du programme du parti, la « fin de
la guerre coloniale ».

Soucoupe volante
dans le Jura

français ?
Un « objet volant non identifié »

(OVNI) aurait, selon un jeune homme
de 15 ans, atterri dans le sud du dépar-
lement du fura dans la nuit de vendredi
à samedi.

L'adolescent , qui habite dans la fer-
me de ses parents, a été tiré de son
sommeil cette nuit-là par « un étrange
sifflement et une lumière jaune cligno-
tante ». Sur le moment il ne parla pas à
ses parents. Mais samedi matin, il
s 'aperçut qu 'à 300 mètres de chez lui,
l'herbe était « comme brûlée à interval-
les réguliers, selon des marques dispo-
sées en ovale ». Il mit alors au courant
ses parents gui allèrent avertir la p olice.

Les enquêteurs se rendirent sur place
et ont effectivement constaté que l'her-
be était brûlée par endroits au lieu
indiqué par le jeune homme.

Un groupe politique pai
clandestin décow

par le gouvernement

ilitaire

SAN TIAGO DU CHILI. - Un groupe poli-
tique paramilitaire clandestin , chargé de
recruter des partisans de la résistance
armée au Chili a été découvert samedi à
Santiago du Chili, a annoncé le colonel Pe-
dro Ewing, secrétaire général du gouver-
nement.

Selon le colonel Ewing, le groupe est la
« section trois » du mouvement de la gau-
che révolutionnaire (MIR) dissout à la
suite de la prise du pouvoir par la junte
chilienne. II a indiqué que ce groupe est
dirigé par un prêtre Juan Cortes. Il se com-
pose notamment du prêtre Martin Garale,

ilien
secrétaire général du mouvement chrétien
pour le socialisme et des diacres Diego et
Mario Irarrazabal. Ce dernier a été arrêté.
L.CO UUH« OUI» fcll i U H L .
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vices de renseignement ont trouvé de la
Drooasande marxiste et des namnhlefs
injurieux contre le gouvernement chilien , a
ajouté le colonel Ewing, qui a affirmé que
le groupe recevait ses instructions de Mos-
cou. II a précisé que le gouvernement avait
décidé de remettre les accusés aux autori-
tés ecclésiastiques qui seront chargées de
les expulser du pays.

L Wilson, ex-ambassadeur de Grande-

LONDRES. - Mstislav Rostropovitch, le en russe : «J 'aime mon pays et mon
plus célèbre violoncelliste vivant, qui est peuple très profondément et sincèrement ».
arrivé dimanche matin à Londres pour une Le violoncelliste était arrivé dimanche
« tournée de concerts prolongée » a l'inten- matin à l'aéroport d'Healhrow , venant de
tion, ainsi que sa famille, de demeurer ci- Moscou. Les autorités soviétiques qui
toyen soviétique. l'avaient soumis à l'isolement culturel pour

Rostropovitch, âgé de 46 ans, a égale- son appui à l'écrivain dissident Alexandre
ment déclaré aux journalistes que sa Soljénitsyne, l'ont autorisé à quitter l'URSS
femme, la soprano Galina Vichnevsltaya , pendant deux ans.
et leurs deux filles le rejoindraient bientôt. M. Rostropovich a déclaré à l'aéroport
Il a refusé de répondre à toute question qu'il avait quitté son pays à sa demande, et
ayant des incidences politiques et précisé qu'il comptait jouer et diriger de nombreux

concerts au cours de sa « tournée prolon-
gée ». Le musicien a été accueilli par deux
de ses amis britanniques, Sir Duncari

Bretagne à Moscou, dont il va être l'hôte
pendant quelques jours à Cambridge et de
l'imprésario, M. Victor Hocnhauser.

Le violoncelliste s'est déclaré fatigué et
veut se reposer avant de commencer ses
concerts.

D souhaite rencontrer un autre ami, le
musicien britannique Benjamin Britten.

Les autorités soviétiques avaient consi-
dérablement réduit les concerts publics et
les voyages à l'étranger du violoncelliste
depuis 1970, date à laquelle il avait pris la
défense de Soljénitsyne. L'écrivain avait
écrit son roman « Août 1914 » dans la mai-
son du violoncelliste.

Les citoyens soviétiques, dont les auto-
rités se méfient politiquement, et qui
sortent d'URSS, risquent souvent de ne pas
avoir le droit de regagner leur pays. Plu-
sieurs dissidents soviétiques, qui avaient
obtenu un visa de sortie temporaire se sont
en effet vus déchus de leur citoyenneté
soviétique.

Les observateurs à Moscou estiment ce-
pendant que les dirigeants soviétiques ne
recourront pas à cette mesure dans le cas
de l'émùient musicien.
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qui arboraient une pancarte sur la-
quelle on pouvait lire « Israël est notre
patrie », ont été arrêtés peu après. Les
manifestants avaient auparavant remis
aux conespondants de presse étrangers
une déclaration affirmant que « les
droits des juifs soviétiques sont
systématiquement foulés aux pieds ».

Samedi matin indique-t-on d'autre
part dans les milieux dissidents, quatre
juifs candidats à l'émigration en Israël
avaient été appréhendés.

M. WILS0N DÉÇOIT TOUT LE MONDE
Si le Gouvernement britannique

s'est résolu samedi à ne pas faire
appel à l'armée pour assurer le fonc-
tionnement normal des services essen-
tiels d'Irlande du Nord (en d'autres
termes, que l'armée « casse » la grève
entamée il y a 11 jours en accomplis-
sant des tâches civiles), c'est à la suite

de la demande pressante du comman-
dant en chef des troupes britanniques
en Ulster lui-même, Sir Frank King,
indique-t-on de bonne source à
Belfast.

Ce dernier, redoutant une escalade de
la violence de la part des protestants,
aurait eu raison des réticences du premier
ministre Harold Wilson et de M. Mcrlyn
Rees, secrétaire britannique pour l'Ulster.

Samedi, le Conseil des travailleurs
d'Ulster avait en effet lancé une mise en
garde à Londres, affirmant que le
débrayage ne cesserait pas, mais au con-
traire s'amplifierait si les troupes britan-
niques tentaient de le briser.

MESSAGE À LA NATION
DE M. WILSON

Ce sont les militants protestants d'Ulster
qui veulent l'organisation de nouvelles
élections pour annuler les accords de Sun-
ningdale, que visait samedi soir dans son
message radio-télévisé M. Harold Wjlson ,
premier ministre britannique, lorsqu 'il s'en
est pris violemment à « ces vauriens et ces
brutes qui usent de la force et de l'intimi-
dation pour mettre en place un Etat sec-
taire et non démocratique, d'où un tiers
des habitants seront exclus ». M. Wilson ,
qui a réaffirmé son soutien à l'assemblée
de l'Ulster et à son gouvernement exécutif ,
a lancé un appel au retour au travail , imi-

tant en cela M. William Faulkner, premier
ministre d'Irlande du Nord. Pour le pre-
mier ministre britannique, l'action des
grévistes est d'autant plus inadmissible
qu 'ils bénéficient directement des subsides
de 300 millions de livres sterling versés
annuellement par Londres à l'Ulster.

« Les discours ne feront rien pour dis-
siper les craintes suscitées par l'accord de
Sunningdale », ont rétorqué des respon-
sables du mouvement « vanguard », esti-
mant que tant M. Wilson que M. Faulkner
étaient désormais discrédités aux yeux de
la population d'Irlande du Nord . Le rêvé
rend Ian Paisley a tenu un discours dans le
même sens, et à Belfast en général , le
discours de M, Wilson a déçu tout le
monde : pour des raisons opposées, pro-
testants et catholiques sont mécontents
que le chef du Gouvernement britannique
n'ait pas annoncé la moindre décision.

VINGT ARRESTATIONS À BELFAST

Une vingtaine d'extrémistes protestants
ont été arrêtés dimanche après une série
d'opérations effectuées par la police dans
le nord de Belfast

Plusieurs attentats ont été commis ces
jours, notamment vendredi à Ballymena
(comté d'Antrim) où deux catholi ques ont
été tués dans un pub. Des routes ont été
barrées, notamment dans le comté de
Tyrone où il y a eu deux morts vendredi
soir.

LE CHEF DU CONTRE-ESPIONNAGE
ALLEMAND « BLANCHI » ?

CAPITAL» FAIT MACHINE ARRIÈRE
BONN. - La nouvelle affaire
d'espionnage qui menaçait de
secouer l'Allemagne fédérale
semble approcher de son dé-
nouement.

La revue mensuelle économi-
que Capital a en effet fait
machine arrière, dimanche
après midi. Elle a décidé, faute
de preuves suffisantes, de ne
pas publier la prétendue étude
de la CIA accusant d'esp ion-
nage au profit de la RDA, M.
Guenther Nollau, président de
l'Office fédéral de la Consti-
tution. Le rédacteur en chef de
Capital a même présenté ses
excuses à ce dernier et offert sa
démission à la société éditrice
de son journal.

Capital avait lancé une véritable
bombe mercredi dernier en annonçant
la publication de cette étude dans son
prochain numéro. Le mensuel allemand
affirmait qu 'il était en possession d'une
enquête ouverte par les services secrets
américains au moment des négociations
quadripartites sur le statut de Berlin.
Les négociateurs occidentaux auraient

été alors frappés de la parfaite connais-
sance de leurs intentions par leurs
interlocuteurs soviétiques. Cette
enquête aurait alors amené les soup-
çons sur M. Guenther Nollau , directeur
du service de protection de la Consti-
tution. Capital affirmait ainsi que
Guenther Guil laume, l'espion à la
chancellerie qui avait précipité la chute
•du chancelier Willy Brandt , n 'aurait été
qu 'un espion à « la petite semaine » ,
sacrifié par ses employeurs pour couvrir
de « plus gros poissons ». Le mensuel
allemand rapportait enfin que le
général Gehlen, alors chef du service de
renseignement fédéral (Bundesnach-
richten dienst), avait émis dès i960 des
« droites » au sujet de Nollau.

Les relations officielles à cette nou-
velle affaire d'espionnage ne s'étaient
pas fait attendre. L'ambassade améri-
caine à Bonn , puis le Gouvernement
américain lui-même par la bouche de
l'adjoint de M. Henry Kissinger, M.
Kenneth Rush , démentaient immédia-
tement mercredi soir l'existence de
cette étude. Jeudi le Gouvernement
fédéral allemand prenait position à son
tour en faveur de M. Nollau , qui déci-
dait d'introduire le lendemain une or-
donnance en référé contre la publica-
tion de l'article de Capital.

Les positions se durcissaient et tandis
que le chancelier Helmut Schmidt
mettrait en garde contre la manie de
Pespionnite, la revue maintenait ses af-
firmations. Un de ses rédacteurs en
chef affirmait même qu'elle disposait
d'un témoin capital.

Nollau déclarait de son côté qu 'il
n'avait pas l'intention de démissionner
à moins que le chancelier lui-même ne
le lui demande.

Enfin samedi le général Gehlen pre-
nait position et démentait avoir eu con-
naissance de l'étude de la CIA.

C'est dimanche après midi, à quel-
ques heures de la décision de la Cour
d'appel de Cologne, sur la demande
d'ordonnance en référé de M. Nollau,
que la rédaction en chef de Capital a
décidé, après enquête approfondie , de
ne pas publier cet article dans son
prochain numéro.

Elections luxembourgeoises
Victoire

du Parti démocrate
LUXEMBOURG. - Le Parti démocrate est
sorti dimanche soir grand vainqueur des
élections législatives luxembourgeoises , ga-
gnant trois sièges, dont un dans le bassin
minier, bastion traditionnel des partis
socialiste et communiste.

Pour la première fois, le président du
gouvernement, M. Pierre Werner , chrétien
social, a été largement battu , en pourcen-
tage des voix exprimées, par son ministre
des affaires étrangères, M. Gaston Thom ,
et la jeune bourgmestre de la vitle de
Luxembourg, Collette Fiesch , tous deux
démocrates.

Le Parti chrétien social , au pouvoir de-
puis cinquante ans, a perdu trois sièges par
rapport aux élections de 1968, défaite
aggravée par le fait que cette année 59 siè-
ges, au lieu de 56, étaient à pourvoir.

Le second perdant est le Parti commu-
niste qui, s'il n'a perdu qu'un siège par
rapport aux six qu 'il détenait , a vu fondre
considérablement ses votes dans toutes les
circonscriptions
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Succès de la fête des pupilles à Sierre ; 4|6F G.P. DE MONACO IT

vainqueur
(Voir page 29.)
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MEUBLES

GRANDE EXPOSITION A
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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Bains d'eau douce ou salée... qu'importe!
Vivez votre été au soleil!

Aujourd'hui, on a envie de détente, de liberté. On veut vivre sans contrainte et l'on adopte des tenues follement nouvelles follementjeunes, follement gaies. Des imprimés colorés et bien contrastés, des façons amusantes dans les jerseys les plus souples,
des coupes modes et séduisantes. Gonset présente un grand choix de modèles différents, beaucoup de coloris vedettes,*pour dames, hommes et enfants. Beaucoup d'unis aux tons élaborés é̂mÈÊÊÊÊ .̂ou des imprimés aux coloris jeunes, frais , acides ou clairs. %  ̂ ^f-\ É̂Pour la famille toute entière, petits et grands, tous les nouveaux déifÊÊ^Êmm- ti^^tiH Bk¦_______> __ maillots sont là. Sans oublier les accessoires de plage, Jfl mS. |̂ T| m.
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A vendre à Monthey

petit immeuble
4 appartements de 3% pièces
2 appartements de 5'/2 pièces

Surface habitable : 610 m2
Surface terrain : 1400 m2
plus 500 m2 aménagés pour les
enfants.

Construction soignée dans zone
tranquille et boisée.

Prix du bloc : Fr. 825 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901415
à Publicitas, 1870 Monthey.

René Nicolas

Salquenen : Garage Montani
Slon : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'AnnlvIers
Vétroz : Garage Racing
Chermignon : Garage des Alpes
St-Gertnaln-Savlèse : Garage Royal

2 / Basse-Nendaz : Carrosserie de la PlaceHF/12.f

D«*MiAAA«.A»lil 43, av. de Tourbillon, Tél. 027/3 22 62 _ . . . ...Itefl/CignementS ï ... qui vous offre la gamme la plus complète
Moteur 4 cylindres de Martigny de cyclomoteurs : aux lignes racées, aux
à li66cmc,arbre à cames Maicnn Piprrp finov moteurs brillants et imbattables en cote.
¦ placé haut,73CV (SAE) à \1 J Zl l i a  ?- - ,  «««««««, Grand choix à partir de Fr. 798.- (mono-
E 6000t/min.Vitessede 42' rue du Gd- St-Bernard, Tel. 026/2 20 06 vitesse) et Fr 1040 - (2 vitesses)
f pointe: plus de 150 km/h. . . , '_ . , c . . Monthey La garantie c#e la marquecoupé, 5 places, 2 portes. 

Harold M'issiliez Les services au spécialiste
Fr. 9990." 108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39 Slon : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
Hnii va cv ORQA M. Lochmatter, carrefour de la Matze

e H r. i r- n«  ̂ Vouvry Sierre : J. Vuistiner, avenue de FranceSedan Deluxe, Fr. 9950.- A'H . Fra i  ,~u inar  Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Combi,Fr. 9850 - J André hrauChiger Chamoson : H. Mor.net

MHBBM AutO-Electricité Vernayaz : R. Coucet
^Tfli ï BiWâlTî l Téléphone 025/7 45 77 M*"B,ey : A' Meynet
m/M \̂ A —.̂ À Ul Riddes : L. Consigho
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Bureau à louer
Bureau neuf et moderne, de 150
à 200 m2. Situé au centre de
Sion. A louer à partir de juin 1974
(ou plus tard).
Location intéressante.

Ecrire sous chiffre -P 36-25131
à Publicitas, 1951 Sion.

Les jeunes préfèrent
r.fp.**} fào

A louer à Sion, av. de Tourbillon

bureau
Date d'entrée : 1er juillet

Pour traiter, s'adresser à

Tél. 027/2 34 64 36-207 SIli MOBMiMl BOSCH
BBBBBBBBBBBBBBBi I ¦SUljUfilfiUâSUUËl33 L SERVICE ^

Sion
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n problème facile à résoudre

Tapis-Discount
Burgener & Kung

Vous trouverez à coup sur ce qui
vous manque parmi les

2000 coupons de tapis
que nous avons toujours en stock

•

La seule Maison en Valais pouvont

vous offrir un tel choix :

Gérant : W. Biag

sa

IERR
Rue du Simplon 26 ,0 (027) 5 03 55

(fermé le lundi)

A louer à Collonges, dans immeu
ble neuf

appartements
de 3 et 4 pièces, cuisines com-
plètement équipées.

Tél. 026/2 36 44
(bureau) 36-90377

cafe
bien situé dans petite ville du A vendre
Bas-Valais. Carnotzet, petite res- pour les vacances
tauration.
Reprise : mobilier et divers pour bus Fiat 238
un prix avantageux.
Pas de porte à porte 9 places,
Chiffre d'affaires intéressant r'saoo î"' '̂ '̂
Appartement de 5 pièces, loyer r' ¦

m°déré. 027/2 33 15 (bureau)
ou 2 04 25 (privé)

Ecrire sous chiffre P 36-26125
à Publicitas, 1951 Sion. 36-26005

s£Ne

A vendre à Monthey
(à proximité de La Placette)

appartements
5 p. 117 m2 + 15 m2 balcon

Fr. 182 000
4 p. 103 m2 + 12 m2 balcon

Fr. 160 000
3% p. 81 m2 + 7 m2 balcon

Fr. 110 000
Hypothèques a disposition.

Pour traiter et renseignements :
Agence immobilière Marcel ALLEGRO
10, rue de Lausanne
SION
Tél. 027/2 24 47
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m . - mwmm ; IH m îiiim : -  ̂!> iJI PBBM mmpÊm
m H| Jki : BLi||*lffll|Myi.l

W î/\l F%lm_______ l

v T̂
^̂ ^̂ _̂m

votre Dflaisir.
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Pour
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Alors, cette semaine, vous êtes gagnants

Sans aucune hésitation, votre blanc, vous
l'achetez chez

AUX GALERIES DU MIDI 1950 SION

¦¦¦¦HHHHHHHHH

EIIJB

c est
son pour laquelle vous serez
comblés lorsque dans quel-
ques années vous consta-
terez que votre modèle 1974
a gardé une grande valeur.
1. Une conception éprouvée:

la fiabilité avant tout.
2. Une technique sûre :

chaque détail a été testé
des centaines de fois. A, DATSUN 200 L COUPÉ

Faites un essai sans tarder:
Agence générale: & Importateur:
Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf 3F Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76. 3961 Chermlgnon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/
4 55 49.1920 Martigny : B. Mottier, 026/2 27 72, 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
Edelweiss, 027/8 32 42. 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Slon : W.-U. Théier , 027/2 48 48. 3958 Saint-Léonard :
R Zwimpfer . 027/9 60 80. 3964 Veyras : G. Perren, 027/5 12 25

Bienne 3, 22 14 22 Genève, rue de Berne, 3101 00, rue du Rhône, 35 86 05 Lausanne, Grand-Pont,
20 50 75, rue Haldimand , 20 24 11 Nenchatel, 2445 00 Renens, 35 11 55 Yrerdon, 2147 21
Aarau, Arosa , Ascona , Baden , Bâle, Berne, Frauenfeld, Interlaken, Locarno , Lugano, Luceme,
Olten , Regensdorf, Rorschach , Schlieren, St-Gall, Uster , Wetzikon , Wil , Zug, Zurich

un beau trousseau
un monte-chalet
de la marchandise de qualité
du blanc de bon goût
des prix toujours plus bas

3. Une ligne
pas question de sacri
fier a la mode.

Plus vous y songerez et
d'autant mieux vous serez
persuadés que parmi les
2 litres, la DATSUN 200 L
est la plus avantageuse.
Existe aussi en version
sportive :

fit
Afin d'en avoir un peu *
us que pour son argent

FRiLNDiy BS6UN ^

Un pari - l'un des
19 modèles DATSUN

est fait pour vous.

A louer à Slon, en périphérie de la ville, à partir du
1er Juin

appartements de 3 et 4 pièces

appartements 31/2 et 41/2 pièces
Dès le 1er septembre

avec possibilité de subventionnement.

Dans quartier tranquille, bien ensoleillé, vaste zone de
verdure, places de parc, place de jeux, service de bus,
transport des enfants pour l'école.

Pour visites et renseignements, téléphoner à Joseph
Pellet, agence immobilière, 20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion - Tél. 027/2 16 94

TLn croisière comme
en vacances, la
différence tient à ceux
qui vous accompagnent!

en GrèceV/I UISICI c
avec vacances balnéaires

sur l'île de Crète ou l'île de Rhodes
15 jours, dès Fr. 898.- F 65

^
MM mwmwk •ïïR ï ' ^Od'avance et procurez-vous ^MB ¦jy *̂  / 

«e? 
A /,

dès maintenant notre 3̂115̂  ^feàaHr '
brochure «Festival de Toujours en quêtevacances 1974». des plus beaux endroits
MHMMMMH pour de plus belles vacances

d \̂ • *m

En vacances, pour ne songer à rien d'autre
qu'aux vacances, il faut se fier à ceux qui savent.
A bord de l'« Aphrodite» comme ailleurs où les ani-
mateurs Kuoni sauront vous faire passer une déli-
cieuse semaine. Vous faire découvrir les beautés de
la mer Egée. Et celles d'Athènes et du Pirée. Vous
pouvez aussi compter sur eux pour passer une autre
semaine de bonnes vacances au .̂ ^ EW. ->G
soleil.au bord de l'eau ,sur l'île ĵj Îïmr7^?|jde Crète ou l'île de Rhodes. ^^T^Tm^nM^^1'

Réjouissez-vous _y.T_?—J^ È

m

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre,
près mer et plage, à
la Résidence suisse ,
avec balcon ou jardin
privé
dès Fr. 33 900.-
Visites les week-ends
sur place en bus. Lo-
cation par Swiss Tou-
ring.
Crédit disponible par
banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité , Genève
Tél. 022/21 56 44



A une journée de la fin du cham-
p ionnat suisse, toutes les inconnues ne
sont pas encore levées. Qui de Lugano
ou de La Chaux-de-Fonds accompa-
gnera Chiasso en LNB la saison
prochaine ? En perdant chez lui, face à
Saint-Gall (2-4), les Montagnards ont
certainement abandonné toutes leurs
chances de se maintenir dans l 'élite du
football suisse.

Lugano, grâce à la défaite des Hor-
logers, a obtenu un sursis. Battus deux
à zéro à Zurich face à Grasshoppers,
qui lutte pour une p lace en coupe
UEFA , but qu'il devrait atteindre
dimanche prochain, les Tessinois pa-
raissent en mesure de sauver l'essentiel.

Mais la meilleure opération a sans
doute été réalisée par Chênois, vain-
queur de Chiasso au Tessin (0-1). Le
but de Kurz vaut son pesant d'or
puisqu 'il aura suffi à mettre son équipe
définitivement à l'abri de la relégation.
Lausanne, grâce à un but de Maret à
cinq minutes de la fin et malgré le
penalty manqué de Muller, a mis une
nouvelle fois en évidence la baisse de
régime des Neuchâtelois. Pour les
hommes de Mantu la, il est temps que le
championnat se termine.

Zurich n 'aura fait de cadeau à per-
sonne. Servette, qui visait encore une
p lace en coupe UEFA, n'a pas trouvé
grâce devant le champion suisse. Jean-
dupeux, dans une forme éblouissante,
aura été une nouvelle fois l 'artisan de
la victoire en réussissant l'unique but
de la partie.

Young Boys a également confirmé ses
possibilités actuelles en venant à bout
de Bâle au Wankdorf, devant 13 000
spectateurs. Sion n 'a pas eu droit au
chap itre à la Schiitzenwiese où il ne
parvient décidément que rarement à ga-
gner. 4 à 0, c'est évidemment un score
sans appel qui ne fait place à aucune
excuse Par cette victoire, les Lions
seront probablement intégrés dans le
circuit international cet automne.

En savoir plus...
CHIASSO - CHENOIS 0-1 (0-0)

Stadio comunale. 2000 spectateurs.
Arbitre M. Wieland (Granges).

But : 50' Kurz 0-1.
Chiasso : Battistini ; Agustoni , Ceria-

ni, Ostinelli, Carboràero, Katnic , Mario
Preisig, Lubrini (65' Caccia), Calcagno,
Corti (55' Peter Preisig) .

Chênois : Bersier ; Schweiwiller ,
Clivaz, Bizzini , Mariétan, Kurz ,.
Liechti, Hosp, Duvillard , Cuccinotta ,
Garcia.

GRASSHOPPERS - LUGANO
2-0 (0-0)

Hardturm. 3800 spectateurs. Arbitre
M. Keller (Kehrsatz) . Buts : 74e Grahn
1-0 ; 87' Elsener 2-0.

Grasshoppers : Deck ; Ohlhauser,
Thomas Niggl, Becker (66" Grœbli),
Staudenmann, Hans Niggl , B. Meyer,
Grahn , Elsener, N oventa (55" Gross),
Peter Meier.

Lugano : Prosperi ; Beyeler, Lusenti ,
Lanfranconi, Binetti , Rebozzi , Brenna ,
Lubansky, Zappa (82" Franceschi),
Holenstein (75" Arigoni), Perucchi.

LA CHAUX-DE-FONDS - ST-GALL
2-4 (0-2)

La Charrière. 2300 spectateurs. Ar-
bitre M. Darbellay (Roche). Buts : 20"
Schneeberger 0-1 ; 27" fLabbart/ 0-2 ;
50" Labhart 0-3 ; 69" Sandoz 1-3 ; 74"
Schneeberger 1-4 ; 87" Sandoz 2-4.

La Chaux-de-Fonds : Forestier ; Mé-
rillat , Schribertschnig, Jacquet , Mainka ,
Delavelle, Brossard , Ernst (46" Sandoz),
Antenen, Serment (54" Wiberg), Pagani

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Brander ,
Gueggi, Weibel , Schneeberger, Seeger,
Rafreider , Labhart, Blaettler , Nasdalla.

LAUSANNE - NEUCHATEL-X.
1-0 (0-0)

Pontaise. 3500 spectateurs. Arbitre
M. Mathieu (Sierre). But : 85' Maret l-(

21" Muller (Ls) rate la transformation
d'un penalty.

Lausanne : Burgener ; Piccand ,
Hostettler, Loichat , Ducret, Vuilleu-
mier, Chapuisat , Maret , Muller , Grobet ,
Ostojic (63" Kaeser).

Neuchâtel-Xamax : Biaggi ; Claude,
Nussbaum , Citherlet , Mantoan ,
Richard , Tra ber (76' Bonny) Steiger,
Rub, Mathez , Elsig.

SERVETTE - ZURICH 0-1 (0-0)
Charmilles. 14 500 spectateurs . Arbi-

tre M. Dœrflinger (Bâle). But : 80"
Jeandupeux 0-1.

Servette : Brignolo , Guyot , Schnyder ,
Morgenegg, Wegmann , Sundermann ,
Marchi , Castella , Pfister , Riner, Petro-
vic (81" Barriquand remplace Sunder-
mann).

Zurich : Grob ; Zigerlig, Muench (56'
Marti), Bionda , Heer, Kuhn , Martienlli ,
Botteron , Rutschmann , Katic , Jeandu-
peux.

YOUNG BOYS - BALE 3-1 (0-0)
Wankdorf. 13 000 ' spectateurs. Ar-

bitre M. Hungerbiihler (Saint-Gall).
Marqueurs : 59" Andersen 1-0 ; 67" An-
dersen 2-0 ; 70" Balmer 2-1 ; 79'
Muhmenthaler 3-1.

Young Boys : Eichenberger ; Messer-
li , Vœgeli, Trumpler, Bosshard ,
Schmocker, Andersen , Schild , Conz ,
Muhmenthaler, Bruttin.

Bâle : Kunz ; Ramseier, Mundschin ,
Stohler, Paolucci , Odermatt , Hasler ,
Von Wartburg, Balmer , Hitzfeld , Tan-
ner.

• H:Mltf=4c1*^!fr=«^Él |[* l »[=-¦] ¦ mu»

Repos (forcé) du guerrier a la Schutzenwies

Le moment était propice et l'é-
quipe de Sommer ne s'est pas gênée
pour enfoncer le couteau dans la plaie
ouverte que le FC Sion porte actuelle-
ment !

Après avoir engagé toutes ses res-
sources, son influx, sa vitalité et ses
ambitions dans la conquête de la
coupe suisse et dans une victoire de
prestige sur le champion suisse Zurich
(sa seule défaite), l'équipe de Blazevic
accuse le coup. Cela, d'autant plus
facilement qu'elle paye un large tribut
aux nombreuses suspensions de ses
joueurs.

A la Schiitzenwiese , le phénomène
n'était pas nouveau et la triple défec-
tion de Donzé, Barberis et Luttrop
explique en grande partie cette défaite
de 4-0.

Il serait trop simple de porter au
seul passif du gardien Korac (mis en
accusation sur les deux premiers buts)

bien pensants du FC Sion, ont voulu
monter pour corriger le tir en attaque,
c'est par suite d'insuffisance à la
pointe de l'offensive. Pillet et Lopez
(sortis de IIe ligue ne l'oublions pas)
ont suffisamment apporté cette
saison, non pas pour se croiser les
bras, mais pour que l'on comprenne
leurs limites, leur influx émoussé et
leur besoin d'appuis. A Winterthour,
ils furent pratiquement voués à eux-
mêmes.

Ne pouvant dès lors compter que
sur Luisier, le FC Sion se coucha sur
l'oreiller, savourant le repos (forcé) du
guerrier revenu essouflé des dernières
campagnes.

temps, Sept minutes plus tard,
Fischbach et Ri si se présentaient seuls
devant le gardien sédunois qui aidé
par la chance parvenait à dégager en
corner.

Winterthour : Kiing ; Odermatt , Grii-
nig, Bollmann, Fischbach ; H. Wanner ,
Meili , R. Wanner ; Nielsen , Kiinzli ,
Risi.

Sion : Korac ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Dayen ; Isoz, Herrmann, Quen-
tin ; Pillet , Luisier, Lopez.

Buts : 8' Kiinzli ; 69" Risi (penalty) ;
83" Griinig ; 86" Risi (penalty).

Notes : stade de la Schiitzenwiese.
Beau temps. Spectateurs : 5000. Ar-
bitres : M. Dubach de Nidau.

Une fois de plus, Sion reçoit le tra-
ditionnel bouquet de fleurs en souvenir
de sa victoire en coupe. Ce fut le seul
cadeau offert par Winterthour.

L'équipe zurichoise est au complet, si
l'on fait abstraction de ses anciens
blessés (Fehr, Arnold et Peter Meier) ,
alors que Sion joue sans Barberis, Lut-
trop (suspendus) et Donzé (blessé)

Corners : 5-9 (2-4).
Changements : 46" Behram pour H.

Wanner ; 58" Schurmann pour Pillet ;
70" Philippoz pour Lopez ; 88" Oettli
pour Odermatt.

Avertissement : 87' à Valentini.
Fait spécial : à la 87" Odermatt reste

étendu au sol à la suite d'une charge de
Dayen. Il est transporté aux vestiaires.

L'histoire des 4 buts
8' Kiinzli. - Entouré de Bajic et Trin-

chero, Kiinzli attend une balle aérienne.
Dans la position de l'avant-centre zu-
richois, il n'y avait pas péril en la de-
meure. Cependant, Korac commet la
grave erreur de sortir de ses buts.
Kiinzli d'un faible tir de la tête peut
marquer dans les buts vides. En restant
sur sa ligne, Korac ne risquait rien !

69* Risi (penalty). - Encore une fois
par excès de zèle, Korac sort sur
Nielsen et bloque ses jambes alors qu 'il
se trouvait sur la ligne de fond , sur la
gauche des buts sédunois. Là encore il
n'y avait pas de danger. M. Dubach
sanctionna justement cette faute par un
penalty que Risi expédia dans le coin
gauche.

83' Griinig. - Sur centre de Risi , la
balle passe devant Meili et Nielsen. Elle
arrivera sur Griinig qui s'enfonce dans
la défense et marque.

86' Risi (penalty). - Dayen touche la
balle de la main devant les buts de
Korac et Risi peut exécuter son second
penalty.

Winterthour :
la partie facile

Sujet
de méditation

la totalité de cette nouvelle mésa- cursions de Meili et du latéral A trois reprises Bollmann leva son
venture. Fischbach, la formation zurichoise index pour mettre en garde Luisier,

Non, le FC Sion, amoindri dans son n'allait pas connaître de problèmes. Il Herrmann et Philippoz, qui s'étaient
effectif , s'est désarticulé de manière s'agissait d'une question de temps car permis de le toucher,
inquiétante, d'abord par son trio inter- après le but de la 8' minute, Ce même index on pourrait le lever
médiaire (Herrmann, Isoz et Quentin) Winterthour n'eut nullement l'inten- pour mettre en garde le FC Sion en
et ensuite par l'insuffisance de ses tion d'en rester là. vue de la prochaine saison,
deux ailiers Pillet et Lopez. Toutefois, peu stable dans le jeu II y a tout d'abord la survie en ligue

Dans le premier cas, l'entraineur collectif , il procéda par actions indivi- nationale A à garantir et en restant au
Blazevic a présenté un milieu de ter- duelles. A !a 14e c'était l'envolée de statu quo (en tenant compte du départ
rain insolite où l'absence d'un Nielsen qui se jouait d'Herrmann, de Luttrop et d'Herrmann qui va sur
« battant » enlisa Herrmann. Lopez, Dayen et Bajic. ses 36 ans), le risque serait considéra-

L'Allemand, une fois encore, sous le Le premier danger sérieux (le but ble.
soleil zurichois portait des semelles de initial mis à part) vint de Risi qui à la L'autre aspect du problème consis-
plomb et en compagnie d'Isoz et 16e après avoir salué au passage ferait à revaloriser Pillet et Lopez en
Quentin effectua la relance au pas. Dayen et Bajic, se présenta seul de- leur permettant d'évoluer à leur juste
Les spectateurs de la Schiitzenwiese vant Korac (arrêt). place. Le premier à l'aile gauche et le
n'eurent aucune peine à suivre les A la 21* Winterthour obtient son second dans le compartiment intermé-
évolutions de l'élite sédunoise trans- premier corner : Kiinzli de la tête diaire.
féree en landsturm en cette fin de
championnat. Sion se désorganisa en
grande partie par la faute d'Herrmann
qui devait justement (en l'absence de
Luttrop et Barberis) devenir un élé-
ment stabilisateur à partir de la dé-
fense. Or, inconscient comme il n'est
pas permis de l'être il se porta sur le
pont du navire, tout à l'avant, alors
qu'il aurait dû surveiller la machine-
rie.

Trinchero et Bajic le suivirent et le
FC Sion partit en éclats. Il n'y avait
plus de défense, plus de milieu de
terrain et encore moins d'attaque car
nous ne croyons toujours pas au
buteur Herrmann (sauf sur balle arrê-
tée).

Il est évident que si les éléments

Korac a tene, une bien mauvaise p
tare... C'est l'image du FC Sion à
Schùtzenwiese. Grâce au retour de \
lentini (à droite), Risi (9) ne marqui

Dans de telles conditions, puis aide
par l'erreur initiale de Korac, l'équipe
de Sommer n'eut pas à se creuser la
tête.

Sans envergure mais incisive par
Nielsen, Kiinzli, Risi, par les in-

frappe une balle qui passe juste sur la
transversale. Pendant ce temps Korac,
mal sorti, était au sol en compagnie
de Dayen qu'il avait... mis au tapis.

Pillet sortait de la grisaille à la 24'
et obligeait Kiing à un arrêt en deux

BLAZEVIC, (ENTRAINEUR
DU FC SION)

Nous avons vu la meilleure
démonstration d'un jeu stérile. Le
petit jeu ne pe ut pas être rentable et
les passes latérales sans l'accélération
en profondeur sont la négation du
football. Au centre du terrain mes
joueurs ont ralenti le jeu en faisant du
« surplace ». Les faib lesses du FC Sion
ont été mises à nu face à une
formation très quelconque.

Vraiment si nous voulons honorer
notre contrat en coupe d 'Europe, il de-

Pour que le FC Sion puisse appor-
ter d'autres grandes satisfactions l'an
prochain, tout ne dépend pas d'un
transfert onéreux.

Il faut cependant lui garantir un
minimum vital... JM

vient indispensable d'obtenir un
joueur de classe.

SOMMER (ENTRAINEUR
DU FC WINTERTHOUR)

Je ne suis pas satisfait de la
manière dont nous avons battu Sion.
En première mi-temps le spectacle a
été médiocre. Mon équipe est f a tiguée
et elle a eu la chance de rencontrer un
FC Sion extrêmement lent dans la re-
lance. Le jeu au ralenti de notre ad-
versaire a grandement facilité notre
travail.

Sion :
un feu de paille

A la 47' minute, Sion obtenait sa
seconde et dernière occasion de but.
Sur un débordement d'Isoz, Quentin
tirait une première fois sur Kiing qui
renvoya. La seconde reprise du Sédu-
nois (de la tête) passait à côté des
buts.

Ni la rentrée de Schurmann, ni celle
de Philippoz, ne pouvaient changer le
cours de l'histoire...

L'un et l'autre apportèrent plus de
fraîcheur mais à eux seuls comment
auraient-ils pu réchauffer des ser-
pents ?

Comment ils ont joue
KORAC : Malheureux acteur de la

Schiitzenwiese, il est coupable des deux
premiers buts.

VALENTINI : Il musela parfaitement
Risi. Si l'ailier marqua deux buts ,
l'international valaisan n'y est pour
rien...

TRINCHERO : Trop souvent atta-
quant pour maintenir la rigidité défen-
sive.

BAJTC : Fit partie de la désorganisa-
tion de la charnière centrale.

DAYEN : Souffrit du jeu en retrait
du faux ailier Nielsen et des permuta-
tions de Kiinzli. Evita un but à la 67"
devant Nielsen.

HERRMANN : très offensif , mais
ne marqua pas de son emprise la direc-
tion du jeu.

ISOZ : mal inspiré, il déçut pour la
première fois. Le remplaçant de luxe
connut une journée noire.

QUENTIN : serra les dents durant
toute la rencontre mais comme Isoz et
Herrmann , il fut victime de la non
complémentarité du compartiment
intermédiaire.

PBLLET : face à Fischbach il passa
58 minutes sous l'éteignoir. Son seul
sursaut à la 24' (arrêt de Kiing en deux
temps), ne fit que confirmer son état de
saturation.

LUISIER : de loin le plus tranchant
des Sédunois. Il se battit hélas, contre
des « moulins à vents », inutilement,
secoué par Bollmann.

LOPEZ : même remarque que pour
Pillet. Odermatt et le manque d'influx
eurent raison de lui.

SCHURMANN : il apporta de la fraî-
cheur et Sion s'améliora .

PHILIPPOZ : sorti trop tard , sur le
pont du navire qui coulait à pic pour
être jugé.

1. Zurich 25 19 5 1 59-19 43
2. Winterthour 25 13 6 6 42-28 32
3. Grass. 25 12 8 5 41-27 32
4. Servette 25 11 8 6 42-34 30
5. Baie 25 12 3 10 56-39 27
6. Young Boys 25 9 8 8 49-38 26
7. NE/Xamax 25 10 6 9 38-35 26
8. Lausanne 25 9 8 8 44-46 26
9. St.-Gall 25 9 5 11 36-47 23

10. Sion 25 5 11 9 24-31 21
11. Chênois 25 6 8 11 27-47 20
12. Lugano 25 4 9 12 19-41 17
13. La Ch. Fds 25 3 10 12 27-43 16
14. Chiasso 25 2 7 16 17-46 11

relégué.
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Il y a tant de diversité, tant d'originalité dans
les collections Jockey que vous trouverez certaine

ment ce qui vous p laît Et ce qui p laira à votrefemm ÔOCKEY
Le squs-uêtement éternellement jeune
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L'esprit culinaire
à l'honneur : le mets
aux mille noms

MJes œufs
façons gourmet •••

JLes œufs
. rendentvigoureux

Le cuisinier du roi assyrien
Salamanassar V avait interdic-
tion, sous peine de mort, de
servir plus d'une fois le même
mets. Mais la subtilité, qui
règne aussi dans les cuisines,
lui inspira ce biais : au lieu de
modifier sa recette, il la dota de
noms variés. Le roi s'y comlut
- soit qu'il apprécia l'esprit
d'à-propos de son cuisinier,
soit qu'il trouva le mets parti-
culièrement exquis. Voici com-
ment l'apprêter :

•Il suffit de 20 minutes pour pré-
parer ce repas complet pour
4 personnes. Coût par per-
sonne : Fr. 1.10
8 œufs, 2 aubergines, 3 toma-
tes, ail, persil, huile d'olive.

Coupez les aubergines en tran-
ches, hachez finament le persil

et 2 gousses d'ail. Salez et
laissez cuire cinq minutes à
l'étuvée dans une cocotte, avec
4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Coupez les tomates en
tranches et étuvez avec le reste
pendant cinq minutes. Battez
bien les œufs que vous versez
ensuite sur les légumes. Lais-
sez cuire à feu très doux. Dès
que les œufs prennent, servez
immédiatement avec du pain
parisien croustillant - et amu-
sez-vous chaque fois à baptiser
ce mets d'un nouveau nom !

mm
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A vendre

pour 980- seulement
rendu sur place

1 magnifique lit 2 pi.,
belle literie

1 armoire 3 portes
t coiffeuse à tiroirs
1 table de nuit

ainsi que
1 lustre à 3 branches

le tout en noyer.

Renseignements au
34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

A vendre

magnifique
salon moderne
Velours blanc crème.
7 éléments. Etat de
neuf. Libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 3600.-

Tél. 026/5 41 43
(heures des repas)

36-25979

A vendre

Jolie chienne
«teckel»
Un an

Noir feu

Tél. 026/5 33 75

36-90378

A vendre
d'occasion

divan
Une place et demie
En parfait état

Tél. 026/2 36 49

36-26105

A vendre

moto-
faucheuse
Marque «Rapid»
Bon état mécanique

Fr. 600.-

Tél. 025/2 23 47
St-Triphon

36-26104

A vendre
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Le compte y est: m
une largeur de
coupe aussi
grande que pos- ¦
sible et le sac ^H
récolteur vous don- ^^^
nent le même résultat ^̂ H
en 2 fois moins de temps. ^̂ B
Autrement dit, vous
tondez 2 fois plus vite «|
et plus commodément. |
Les tondeuses WOLF r "
ont plusieurs largeurs ^de coupe. En cas de
doute, choisissez la plus
grande, votre travail
sera plus rapide.... et vous
épargnerez encore plus de temps si voti
tondeuse WOLF est munie d'un sac réce
Ainsi vous tondez et ratissez l'herbe simui
tanément. C'est pratique, agréable et beau
coup moins fatigant.
Chaque modèle, du plus simple au plus
moderne avec moteur Wankel, offre confort,
sécurité et la qualité proverbiale WOLF.
Vous aussi, vous trouverez chez WOLF l'outil
idéal pour votre pelouse: tondeuse à main ou
électrique, à batterie ou à essence. Jugez-en
vous-même dans votre magasin spécialisé
d'outillage de jardin.

Brig : Hans Pacozzi, Eisenwaren. Charrat : Chadar, Centre du jardinage. Sierre ;
Agrol. Sion : Curdy ; F.V.P.L., av. Tourbillon ; J. Niklaus-Stalder , Grand-Pont 17

modèle 72, métalliséer_ 6 Four toutes f os annonces : FuMcitas 3 7111
60-906801

Le Remington Selectro 3 #rase si bien que nous n'hésitons posa
vous faire cette offre exceptionnelle.

53ÏÏPmm

Achetez-le

4 semaines plus tard, si vous
regrettez encore votre ancien rasoir,
Remington vous rembourse
intégralement, avec 10% d'intérêt p.a

Cette offre est aussi valable pour le SF 2 et les
Selectro 2 et 5. Du 1 er avril au 30 juin 1974.
En effet, si le nouveau rasoir Remington ne vous
satisfait pas, vous pouvez le rendre jusqu'à
4 semaines après l'achat au plus tard. Expédié
tel que vous l'avez acquis - envoi enregistré -
à Sperry Remington, Rasoirs électriques,
Schôneggstrasse 5,8004 Zurich.

Joignez simplement le justificatif d'achat daté
(ticket de caisse), avec prix et précision du
modèle. Le montant vous est alors intégrale-
ment ristourné. Avec 10% d'intérêt p. a. + frais
de port.

Les tondeuses WOLF réduisent
de moitié votre travail de tonte

Jouissez de
^̂ ^1̂ ^̂  ce gain de temps! __________ __ ^

* •

_>
-m

Le plus grand programme ^9W
d'Europe pour l'entretien moderne du jardin

SPERRY^REMI NGTON
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nale B, où il reste à désigner les deux
équipes qui seront promues et le
deuxième relégué.

Vevey, en concédant le match nul à
Bienne, a retardé d'un dimanche encore
la consécration finale. Le Champagne
sera une fois  de p lus resté au frais.

La menace se fait d'ailleurs sérieuse
derrière _ puisque Lucerne et Granges ont
largement dominé le débat sur un score
identique face à Fribourg et à
Nordstem. Les Veveysans restent
certes, les mieux placés, mais il faudra
attendre la dernière journée pour que la
décision soit enfin connue, et encore.
Etoile-Carouge, battu au Tessin, par
Bellinzone (1-0), n 'est pas encore hors
de tout souci. Il en va de même de Mar-
tigny. Bien que vainqueur de Tœssfeld
(2-1). les. Octoduriens peuvent encore
être rejoints par Young Fellows. Les Zu-
richois sont, comme prévu, facilement
venus a bout de Wettingen. Là aussi, il
n 'est pas exclu qu 'il faille avoir recours
à des matches de barrage pour connaî-
tre le deuxième relégué.

Aarau et Mendrisiostar, à qui il man-
quait encore un point pour être hors de
danger, se sont séparés sur un résultat
nul (1-1) qui aura satisfait les deux
formations.

Martigny : Travelletti ; Gallay,
Gysin, Bruttin, Troillet , Fournier,
Marin, Sarrasin, Ripamonti , Charvoz,
Milevoy.

Tœssfeld : Meier ; Ula, L. Fanti,
Welter, Foschini, Koblet, Strozt,
Tanner, Meier, Burgis, Fanti.

Buts : Charvoz 3e, Meyer 61e, Char-
voz 66e.

Notes : arbitre ; Favre échallens,
spectateurs : 800.

A la mi-temps, Baud remplace
Milevoy, à la 69e Ripamonti est
remplacé par Jérôme Moret. A la 72e

Ruegsegger remplace Fanti Christian
et à la 86e Strotz se fait avertir.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Conscient de l'importance extrême

de l'enjeu, le Martigny-Sports a en-
tamé cette rencontre sur les chapeaux
de roue et l'on a pu croire surtout
après le but obtenu sur un corner
légèrement dévié par Sarrasin, et
ajusté au fond des filets par Charvoz,
à la 3e minute déjà, que les valaisans
n'allaient faire qu'une bouchée de
l'équipe zurichoise déjà reléguée. Ce ne
fut et de loin pas le cas. En effet, les
hommes de l'entraineur Lauper qui
évoluent déjà dans la formation qui
sera la leur en première ligue l'an pro-
chain étaient venus en Valais pour
se... rebiffer. Et ma foi, il faut recon-
naître qu'ils le firent de belle façon.
Certes sans schéma technique, avec
parfois même un peu de violence,
mais tout de même avec cran puis-
qu'ils obtenaient après la mi-temps un
but tout à fait honorable également
sur une phase arrêtée, Meyer repre-
nant de la tête un corner et battant
Travelletti.

PIQUES AU VIF
Cette égalisation piqua au vif les

hommes du duo Gehri-Delaloye. Et

mmmsmmmmmmm mmmwmmmmmmm:&''m
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l'on vit les Martignerains reprendre
« du poil à la bête » et se porter à
l'assaut des buts zurichois. Mais, il
faut aussi le reconnaître, avec la peur
au ventre et avec grande anxiété. Cette
nervosité manifestée, empêcha le jeu
de prendre une belle tournure et il
aura fallu toute la science de
l'omniprésent Charvoz pour faire pen-
cher définitivement la balance par un
fantastique coup franc botté à plus de
25 mètres des buts et qui alla se loger
parfaitement dans la lucarne. Dès ce
moment, les Martignerains se conten-
tèrent de contrôler la situation et de
ne laisser aucune chance aux zuri-
chois de s'approcher des 16 mètres
fatidiques. La fin du match fut longue
et... l'on trembla presque jusqu'à la
dernière seconde.

JUSQU'A LA LIE...
Comme nous l'avions prévu Wettin-
gen s'est « largement incliné » devant
Young Fellows. Ce n'est peut-être pas
très sportif , mais c'est malheureuse-
ment de bonne guerre. Toujours est-il
que Martigny sera pour l'ultime jour-
née du championnat l'arbitre final de
la... relégation. Si par malchance, les
hommes de Gehri et de Delaloye per-
daient à Young Fellows on risquerait
de voir une « poule de relégation » à
trois, entendu que Carouge est égale-
ment à... 20 points. Un match nul, ou
mieux encore, une victoire et l'affaire
serait jouée : pour la seconde fois,
dans l'histoire de la ligue nationale B,
Martigny renverrait Young Fellows
faire... ses classes. Cela , pour vous
dire que les Valaisans devront se bat-
tre jusqu'au bout, et sans aucun appui
pour conserver leur place, Décidem-
ment, cette année les joueurs du nou-
veau président Jordan auront bu la
coupe jusqu'à la lie.

Mais n'est-ce pas de cette façon,
que l'on forme de véritables sportifs
et de véritables joueurs. On nous per-
mettra de l'affirmer, haut et clair
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d'autant plus qu'à peine 800 specta-
teurs avaient cru bon de soutenir
l'équipe locale pour cette difficile ren-
contre...
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En savoir plus...
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WETTINGEN-YOUNG FELLOWS
I 2-5 (1-2)
1 Altenburg. - 800 spectateurs. - arbitre I
I Fuchs (Bâle). - marqueurs : 29. _
_ Laupper 0-1 ; 44. Laeuppi 1-1 ; 45. I
I Leuzinger 1-2 ; 73. Madl 1-3 ; 75. Madl I
¦ 1-4 ; 79. Caduff 2-4 ; 89. Madl 2-5.

AARAU-MENDRISIOSTAR
1-1 (1-0)

Bruegglifeld. - 1400 spectateurs. - ar-
| bitre maire (Chêne-Bougeries). - Mar-

I
queurs : 31. Wey 1-0 ; 76. Blummer 1-1

BELLINZONE-ETOILE CAROUGE
1-0 (1-0)

Stadio comunale. - 600 spectateurs. -
I arbitre Renggli (Stans). - Marqueur :
_ 14. Manai 1-0.
I BIENNE-VEVEY 1-1 (1-0)

I
Gurzelen. - 1070 spectateurs. - arbi-

tre Dreier (Zurich). - buts : 19.
I Durussel 0-1 ; 60. Renfer 1-1.
" LUCERNE-FRIBOURG 4-1 (3-1)

Allmend. - 4000 spectateurs. - arbitre

I
Wyniger (Wetzikon). - buts : 7. Boscc
1-0 ; 8. Milder (penalty) 2-0 ; 35.
¦ Salzgeber 2-1 ; 39. Kuettel 3-1 ; 51. ¦¦ Schaller 4-1.

NORDSTERN-GRANGES
1-4 (0-2)

I Saint-Jacques. - 2200 spectateurs. - ¦

¦ 
arbitre Haering (Guin). - buts : 20. I
Waeber 0-1 ; 22. Feuz Max 0-2 ; 53. I
¦ Geisser 1-2 ; 65. Lander 1-3 ; 76. Kaegi "

(autogoal) 1-4. -iJJi e
24. Cebinac (N) rate la transforma- m

m tion d'un penalty.

| 1. Vevey 25 15 7 3 48-27 37 I

1
2. Lucerne 25 15 6 4 59-24 36 '
3. Granges 25 14 7 4 57-45 35 |
¦ 4. Aarau 25 9 9 7 34-29 27 ¦
1 5. Bellinzone 25 10 7 8 39-35 27 I
| 6. Nordstem 25 8 9 8 34-37 25 I
- 7. Fribourg 25 10 4 11 36-32 24 '
I 8. Wettingen 25 7 10 8 40-40 24 |
19.  Bienne 25 7 10 8 31-35 24 .

10. Mendrisio 25 6 9 10 25-38 21 |
111. Et Carouge 25 7 6 12 27-35 20 ¦
_ 12. Martigny 25 6 8 11 21-34 20 I
|13. Young-F. 25 7 4 14 40-51 18 I

1
14. Tëssfeld 25 3 6 16 23-52 12 ¦

(relégué en première ligue) I

Bulgarie - Corée du Nord

i
I Wettingen se sépare
| de Stehrenberger

Le contra t de Paul Stehrenberger ne ¦
¦ sera pas reconduit par le FC Wettin- I

gen : c'est ce que le club argovien a |
I annoncé samedi, avant le match ¦

- Wettingen-Young Fellows. Stehrenber- |
I ger se trouvait depuis cinq ans à Wet- _

I
tingen, où depuis deux saisons il offi- |
ciait en tant qu'entraîneur-joueur. Le ¦

I motif de cette séparation a été indi qué : 1
_ Stehrenberger a refusé la collaboration I
| d'un directeur technique qui aurait eu '

¦ 
son mot à dire dans la composition de |
l'éauioe. ¦¦ l' équi pe. ¦

L_ _-_ -_ - - - J

CHAMPIONNAT DES RESERVES
Winterthour - Sion 1-0 (0-0)

Sion : Papilloud ; Bétrisey, P. Favre ,
Panchard , Siggen ; Darbellay, Coutaz, Ch.
Favre ; Bandolier, Bianchi , Perrier.

But : 82' minute.
UNE CONFIRMATION

Si Sion a finalement put s'aligner à onze
joueurs c'est grâce aux qualités de chauf-
feur de Ch. Favre. A la fin de ses cours , il
quittait Sierre en voiture pour Zurich...
Livrée à elle-même (sans titulaire de la
première avec Coutaz) la formation des ré-
serves s'est honorablemen t comportée à
Winterthour. La victoire pouvait tout aussi
bien revenir aux Valaisans qui se créèrent
des occasions de buts.

En première mi-temps, le junior Dar-
bellay a été le meneur de jeu en
confirmant ses excellentes dispositions.

Son camarade Perrier à l'aile gauche,
moins sollicité a lui aussi, rempli son con-
trat. L'équi pe s'est également appuy ée sur
P. Favre (bon dans son rôle de libéro), sur
Coutaz et Ch. Favre (qui doivent s'amélio-
rer dans leur engagement en profondeur)
et , sur le gardien Papilloud. jm

¦yaira . ' ¦.: n«3

COUPE DU MONDE - COUPE DU MONDE

Miljan Miljanic , le sélectionneur de
l'équipe yougoslave est optimiste quant à
l'issue du match Yougoslavie - Brésil , le 13
juin à Francfort , mais il estime néanmoins
que la rencontre Yougoslavie - Ecosse sera
déterminante pour son équipe. « C'est le
match contre l'Ecosse qui décidera de

notre sort », déclare-t-il dans une interview
à l'hebdomadaire Svet de Belgrade.

Miljanic s'attend à ce que les Yougosla-
ves s'imposent sans trop de mal face au
Zaïre. Quant au Brésil, il mise sur deux
atouts : la tradition et le « facteur psycho-
logique ». « Les Brésiliens, précise-t-il , sont
triples champions du monde, mais il ne
faut pas oublier que le fait d'inaugurer la
coupe du monde ne les réjouit pas , pas
plus que nous d'ailleurs. Etre observé par
près d'un milliard de téléspectateurs est un
lourd fardeau , surtout quand on est cham-
pion du monde. Les statistiques prouvent

d'ailleurs que les favoris ont souvent été
tenus en échec par des outsiders dans le
match d'ouverture. C'est bien la raison
pour laquelle les Allemands ont renoncé au
privilège du coup d'envoi. »

Miljanic estime d'autre part que le poids
du passé équilibrera l'avantage de la for-
midable préparation qui est celle des Bré -
siliens : « Le bilan de nos matches contre
le Brésil est très bon , et c'est un élément
qui compte et encourage nos joueurs. Ils
sont conscients que le Brésil est à leur
portée, comme il l'a souvent été pour leurs
aînés », conclut-il.

r 1
Les résultats a l'étranger

• ALLEMAGNE. - Poule d'ascension
en Bundesliga, gr. 1 : FC Nuremberg -
Wacker 04 Berlin 9-1 ; Wattenscheid 09
- Eintracht Brunswick 0-0. Classement :
1. FC Nuremberg 5-8 ; 2. Wattenscheid
09, 5-6 ; 3. Eintracht Brunswick 5-5 ; 4.
Wacker 04 Berlin 5-5 ; 5. FC
Saarbriicken 4-0 ; gr. 2 : St-Pauli Ham-
bourg - Rotweiss Oberhausen 3-0 ;
Tennis Borussia Berlin - FC Augsbourg
2-2. Classement : 1. Tennis Borussia
Berlin 5-7 ; 2. FC Augsbourg 5-6 ; 3.
Borussia Neunkirchen 4-4 ; 4. St. Pauli
Hambourg 5-4 ; 5. Rotweiss Oberhau-
sen 5-3.

• AUTRICHE. - Championnat de
ligue nationale : Austria Salzbourg -
Rapid Vienne 3-0 ; ASK Linz - Alpine
Donawitz 2-0 ; Admira-Wacker - Vor-
werk Vorarlberg 4-2 ; Austria Klagen-
furt - Villacher SV-Radenthein 0-0 ;
Vienna - Simmering Vienne 1-1 ; Ei-
senstadt - Vœst Linz 0-0 ; SW Inns-
bruck - Wiener Sportclub 2-0 ; Austria-
Weiner AC - Sturm Graz 4-0. Clas-
sement : 1. SW Innsbruck 31-45 ; 2.
Vœst Linz 31-45 ; 3. Rap id Vienne 31-
43 ; 4. Austria-Wiener AC 32-39 ; 5.
Sturm Graz 31-33 ; 6. Austria
Salzbourg 31-31.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (38e et dernière journée):
Saint-Etienne - Marseille 3-1 ; Nancy -
Lyon 3-1 ; Sedan - Troyes 4-3 ; Reims -
Monaco 8-4 ; Nantes - Metz 2-2 ; Paris
FC - Angers 2-2 ; Nice - Rennes 3-1 ;
Bordeaux - Sochaux 1-1 ; Nîmes - lens
1-1 ; Strasbourg - Bastia 3-1. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 66 points
(fchampion de France) ; 2. Nantes 58 ;
3. Lyon 55 ; 4. Angers et Nice 54 ; 6.
Reims 50 ; 7. Sochaux 49 (Nancy, Paris
FC et Sedan sont relégués en deuxième
division).

6-1 (1-0)
Poursuivant leur préparation en vue de

la phase finale de la coupe du monde, les
Bulgares ont affronté les Coréens du Nord
en match amical à Sofia. Devant quelque
30 000 spectateurs présents au stade de
Levski, ils se sont imposés par 6-1 (mi-
temps 1-0). Leurs buts ont été marqués par
Bonev (42', 72', 80'), Mikhailov (48'), Pa-
nov (65') et Borissov (68e), cependant que
Kim Sen Min sauvait l'honneur des Asia-
tiques à la 74'.

Résultats du championnat
des réserves

Groupe A : La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall 6-1 ; Chiasso - Chênois , renvoyé ;
Grasshoppers - Lugano 5-2 ; Lausanne -
Neuchâtel-Xamax 5-2 ; Servette - Zurich
0-1 ; Winterthour - Sion 1-0 ; Young-Boys
- Bâle 1-3.

Groupe B : Lucerne - Fribourg 0-2 ;
Wettingen - Young-Fellows 2-3 '; Bienne -
Vevey 1-1 ; Bellinzone - Etoile-Carouge
1-2 ; Aarau - Mendrisiostar 5-1.

MBMMMHHMHMHKÉHH
Colonne gagnante du concours N" 21
du 25 mai 1974 :
2 2 1  1 2 1  l lx  1 2 2
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 280 803.—.

FIGUEROA ASSURE POUR UN MILLION

LA COUPE DAVIS
SUEDE QUALIFIEE

Elias Figueroa, considéré comme l'un
des meilleurs défenseurs du monde, a été
assuré pour un million de dollars pour la
durée de la coupe du monde, ont révélé les
uirigeants de l'Association chilienne. Pour
ce faire, Us ont versé une prime de 12 000
dollars à une compagnie d'assurance bri-
tannique dont le nom n'a pas été révélé.

Elias Figueroa porte les couleurs de
l'Internacional de Porto Alegre qui a fait
valoir qu'il ne désirait pas courir des « ris-
ques non nécessaires » pour son joueur,
sélectionné dans l'équipe du Chili

• M. Joao Havelange, président de la Con-
fédération brésilienne des sports, s'est entre-
tenu à Panama , avec les dirigeants du foot-
ball panaméen avant de se rendre à Haïti ,
qui sera la dernière étape de sa tournée
électorale en vue de la présidence de la
FIFA. M. Havelange a déclaré qu 'il s'était
rendu dans 84 pays et qu 'il était assuré
d'obtenir 76 voix lors de l'élection du suc-
cesseur de Sir Stanley Rous à la tête de
l'organisme mondial , total qui lui permet-
trait de battre Sir Stanley au second tour.
Le nombre des pays affiliés à la FI FA est en
effet de 141, dont 129 seulement ont le
droit de vote du fait de la suspension d'une
douzaine de nations.

Le dirigeant brésilien a calculé qu 'il ob-
tiendra 14 voix des pays africains , 12 des
pays asiatiques, 12 des pays arabes , 10 de
ceux d'Amérique du Sud, 8 d'Amérique

La Suède s'est qualifiée pour les demi-
finales du groupe « A », de la zone euro-
péenne. A Baastad, elle mène en effet ,

d'ores et déjà de manière déterminante
par trois victoires à zéro, à l'issue de la
deuxième journée du match des quarts de
finale qui l'oppose à la Hollande.

centrale et des Caraïbes, 8 d'Europe de
l'Est, 6 d'Europe de l'Ouest et 6 des pays
balkaniques.
• Le Zaïre a subi une nouvelle défaite en
Italie. A Rome, il s'est incliné par 3-0 (mi-
temps 1-0) devant l'AS Roma. Les buts ont
été marqués par Domenghini (6'), Prati
(49e sur penalty) et Scaratti (61°). L'équipe
africaine a ainsi subi quatre défaites depuis
son arrivée en Europe (Lucerne, Aarau et
mercredi dernier contre la Fiorentina).
Avant de se rendre en Allemagne, elle dis-
putera un dernier match, le 29 mai , à Ce-
sena.
• L'équipe nationale d'Haïti n 'a pas été
plus heureuse en Hollande. A Alkmaar ,
devant le club hollandais de première divi-
sion d'Alkmaar 67, elle a été battu par
3-1 (mi-temps 2-0). 10 000 spectateurs as-
sista ient à cette rencontre. Les Hollandais
marquèrent par Hogestege (15' et 30') et
par Frank (80'). Les Haïtiens ont sauvé
l'honneur par Antoine à la 75" minute.
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L'AC MILAN S'INTERESSE A RIVAi
B
B
!

Le possible transfert de Gigi Riva continue d'être a la pointe de I actualité du
I « Calcio ». Alarmée par les trop fortes exigences de Cagliari pour la cession de son
I attaquant, la Juventus a décidé de stopper momentanément ses démarches et de

laisser la voie libre à l'AC Milan.
Le président milanais, M. Albino Buttichi, qui a l'intention de faire un gros ef-

I
fort pour rendre tout son lustre à son club l'an prochain, s'est lancé dans la bataille. |
Il offre pour Riva, Gori et Albertosi , de céder Chiarugi, son meilleur attaquant de a

I la saison, l'arrière Sabbddini et l'avant-centre Bigon plus deux éléments de seconde ¦
' division : Boranga et Calloni.

Mais la Lazio s'est également mise sur les rangs. La formation championne

I 
d'Italie propose Garlaschelli, Nanni et Miriggi , pour l'achat de Riva plus une
somme de 500 millions de lires environ. En marge de ce « duel », d'autres affaires
¦ sont actuellement en cours. L'AS Roma renoncerait à acquérir le demi Toscan de
' Sisti et reporterait ses ambitions sur Sandro Mazzola, déjà contacté par la Juventus. j
I En échange, l'Inter de Milan souhaiterait obtenir une option sur Piero Prati , dont

l'AS Roma n'a pourtant pas eu à se plaindre au cours du dernier championnat. |
I Affaires à suivre...
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DQll ĵ l̂ ^.»*t̂ iiKitr *LSî ^s3i'iiti DQfgM

LSiSi LJ engageSI
jeune fille

pour divers travaux de préparation et
livraisons de commandes au départe-
ment charcuterie.

Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise
Place stable et bien rétribuée
Ambiance agréable
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
M. Bûcher
Case postale, 1950 Sion
Tél. 027/8 11 51 36-1065

Importante entreprise de construction et
génie civil engage

1 chef de chantier,
Conducteur de travaux

1 contremaître

Si vous cherchez une place stable, un
travail indépendant, un bon salaire, des
avantages sociaux et techniques d'une
grande entreprise, si vous avez une solide
formation théorique et quelques années
de pratique, adressez vos offres écrites à
l'entreprise Félix Bernasconi
Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-486

Sie sind jung, dynamisch und kontaktfreudig. Sie sind
initiativ und mochten eine neue, Aufgabe ùbernehmen,
die Ihren ganzen Einsatz fordert.

Wir sein ein aufstrebendes Untemehmen der Lebens-
mittelbranche mit zum Teil gut eingefiihrten Prq-
dukten.

Unser neuer Vertreter
sollte ùber eine abgeschlossene Berufsausblldung
(Koch, Bâcher, Konditor) verfiigen und Freude am
Vertreter-Beruf haben. Sie besuchen unsere Gross-
konsumenten-Kundschaft (Kantinen, Restaurants,
Hôtels usw).

Wir fûhren Sie grundlich in die Tàtigkeit ein und unter-
stutzen Sie auch spater permanent. Wenn Sie gewis-
senhàft und tiichtig sind kônnen Sie bei uns ùber-
durchschnittlich verdienen. Ausserdem erhalten Sie
von uns Fixum, Spesenentschàdigung, Personalfiir-
sorge sowie Autoentschàdigung.

Wir wurden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Ihre Be-
werbungsunterlagen mit Foto und Lebenslauf senden
Sie an

RISI NAHRUNGSMITTELFABRIK AG
Verkaufsbiiro
Chamerstrasse 79, 6300 Zug
Telefon 042/21 05 30
oder Telefon 041/31 18 27 nach 19 Uhr
Hr. Bûcher 25-12980

Nous cherchons
pour Sierre et environs

vendeur en automobiles
pour la vente de voitures neuves et d'oc-
casion.

Nous demandons :

pratique dans la vente
débutant sera formé

Nous offrons :

place stable
salaire fixe avec participation au chiffre
d'affaires
voiture neuve à disposition
éventuellement appartement

Faire offre à la direction du
Garage du Rawyl SA
Avenue Max-Huber 18

3960 Sierre

Tél. 027/5 03 08
36-2839

Entreprise de maçonnerie du canton de
Neuchâtel cherche, tout de suite ou pour
date à convenir

conducteur
de pelle mécanique
pour pelle rétro O & K

Nous offrons :

- situation d'avenir dans une entreprise
dynamique

- salaire élevé pour candidat capable
- avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats, de nationalité suisse, ou
étrangers en possession du permis an-
nuel, sont priés d'adresser leurs offres
écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. Bernasconi, rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 14 15

28-486

Pour la livraison et la vente de nos produits depuis
notre entrepôt à Sion, nous cherchons

chauffeur-vendeur cat. D
Nous offrons une activité variée et un contact perma-
nent avec nos clients. Aux débutants, nous garantis-
sons une bonne formation.

Ce poste vous intéresse-t-il ?

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone
avec M. Lengen.

FRISCO-FINDUS, dépôt, c/o Profruit SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31 33-14644

Nous engageons

TECHNICIEN
(installations sanitaires)

Pour entrée immédiate ou à convenir.

,'iî iual 1* :

Faire offres par écrit à :

Géo BONVIN SA
Installations sanitaires,
couverture, ferblanterie

3963 Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 27 17
36-26075

••••••am
VALAIS

-au

cherche
pour sa centrale administrative de Martigny

une employée de bureau
à qui nous aimerions confier divers travaux
de calculation et de contrôle et des statis-
tiques.

A vendre
de particulier

tapis Berber
de 200 x 300 cm
et 230 x 330 cm
Prix intéressant

Tél. 027/7 54 10
36-25991

Exigences : connaissance de la dactylo-
graphie.

Gain intéressant. Intéressement financier à
la marche des affaires de l'entreprise sous
forme de la «M-PartlcIpatlon» . Semaine de
5 jours.

Gratuité des cours suivis dans les écoles-
clubs Migros.

Horaire variable.

Les candidates sont invitées à prendre con-
tact directement par téléphone avec le ser-
vice du personnel au 026/2 35 21

Société Coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

A vendre

2 ruches
complètes
D.B. et D.T.

2 ruches
avec essaim
Tél. 026/2 18 15

36-90369

NOUVELLISTE

Votre
journal

Mmm fnfn
Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle valaisanne que notre service après
vente pour le Valais a été repris, à partir du 1er mai 1974, par

Monsieur

Sewer Albert
Grundweg 2
3902 Glis - Tél. 028/3 49 01

M. Sewer est également à votre entière disposition pour toutes questions ou conseils relatifs
à la vente de nos appareils. Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien lui
accorder.I

^C^M v̂Proposons travail immédiat à / fas/̂
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1 peintre en bâtiment \/\-jL-àc5^/
1 peintre auto X ŴAS
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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 

«Jeanine Coiffure» à Sion
cherche

coiffeuse
Faire offre à :

Mme Jeanine Roux
Rue des Portes-Neuves 4, 1950 Sion
Tél. 027/2 91 47 36-26034

A louer à Martigny

appartements
de grand standing

Tour Valmont A Richemont
Studio meublé au 11e 3'/2 pièces au 1er
Deux pièces au 3e 4'/2 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 & Guglielmett i
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

B C^S flfiM L̂ MHÈfl

Après nos exposi-
A vendre au-dessus de Nendaz tions, profitez de nos

chalet + terrain àTaver
16

Mayen rénové, 4 chambres, cui- , ""euses
sine, W.-C, séjour avec cheminée d'exposition
française, cave, mobilier plus Linge et vaisselle
3000 m2 de terrain attenant. Garanties comme

neuves. Bas prix.
Vue imprenable sur les Alpes ber- Nos occasions dès
noises, accès par chemin fores- Fr- 300 ~

tier, tranquillité absolue. Té| 026/2 26 74
(Eden pour les nerfs) ' 

Fr. 126 000.- * vend!;e

Libre tout de suite. ' actions

pQPPI au porteur de 500 -
Tél c\97/R <IR fin de la Téléovronnaz
Tel. 027/5 38 60 SA à Leytron à 550._
ou écrire a case postale 113 chacune. Event. taire
3960 Sierre une offre.

36-2444
Ecrire sous
chiffre P 36-26137 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦̂  AW- m | Machines
_f*_*PUS à écrire

immédiatement _ ŝ î̂ l̂ÏÏ
remboursement par MT f̂cŷ
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Banque Procrédit °4j §̂§S|Er
1, rue de la Banque Location-vente
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IJe désire Ff. SION
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I Nom I Rue des Remparts

' Prénom I

v ! Rue j  Votre

4 pneus
neufs
Clébert-Colombe
V 10 185 / 70 HR 13
GT, achat juillet 73
Non montés s/jantes

Fr. 650.- net

Tél. 027/3 27 85

V W K 7 0
modèle 71, 70 000 km
Voiture de 1re maln.iiftt

Parfait état général.

Tél. 026/6 26 56

36-26072

Particulier vend

Opel 1900 S
Expertisée, bon étal

Fr. 2400 -

027/9 61 36 (privé)
027/2 23 03 (bureau)

36-26116

A vendre

BMW 2002
roulé 67 000 km
avec radio
expertisée

Peugeot 504
état de neuf
15 000 km
expertisée

Citroën GS
36 000 km
expertisée
avec radio

Tél. 025/7 45 16

36-425176

MINI
Clubman
fin 1973, 8000 km

Fr. 6300.-

Tél. 025/2 14 21

Dès 19 heures
021/61 30 77

22-7589

Triumph Spit-
fire MK IV
1972, 24 000 km
impeccable, expert
Fr. 6700.-

Tél. 025/2 14 21

Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

A vendre

Yamaha 750
Moteur neuf

Prix intéressant

Tél. 027/5 66 13
entre 17 et 18 heures

36-26033

Peugeot 504
2000
grand luxe, mod. 72,
radio, toit ouvrant,
expertisée
Fr. 7200.-

Peugeot 204
modèle 72, 49 000 km
Etat de neuf
expertisée

Tél. 026/5 42 90
(heures des repas)

36-25714



Sierre, vainqueur de Audax, et Mey-
rin qui a partagé l'enjeu avec Rarogne
en Valais, auront réussi à tirer les mar-
rons du feu lors de cette dernière jour-
née du championnat suisse de première
ligue. Deux équipes terminent à égalité
de points à l'avant-demière p lace du
classement. Thoune et Yverdon devront
ainsi disputer un match de barrage qui
désignera le deuxième relégué.

Les hommes de Gautschi n'ont pas
fait de quartier à Bulle. Le score (4-0)
en dit long sur la volonté qui anime les
Vaudois dans cette terrible course-pour-
suite qui les oppose à Thoune, qui doit
à son exploit d'avoir tenu en échec
Rarogne chez lui, d'obtenir le sursis.

Monthey, grâce à sa victoire sur
UGS, sa sauvé sa troisième p lace qui
constitue tout de même une légère dé-
ception. On était sans doute en droit
d'attendre p lus des Bas-Valaisans qui
ont très nettement fléchi sur la fin du
championnat et perdu ainsi au profit de
leurs rivaux du Haut, Rarogne, le droit
de disputer les finales pour l'ascension
en LNB.

GROUPE OUEST
Audax - Sierre 3-4 (1-3)
Duerrenast - Meyrin 2-2 (0-0)
Le Locle - Nyon 7-1 (3-1)
Monthey - UGS 6-3 (5-1)
Rarogne - Thoune 1-1 (0-1)
Yverdon - Bulle 4-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Bulle 24 14 6 4 53-32 34
2. Rarogne 24 14 4 6 39-20 32
3. Monthey 24 12 4 8 37-24 28
4. Nyon 24 9 8 7 36-39 26
5. Duerrenast 24 9 8 7 45-43 26
6. Le Locle 24 9 7 8 48-35 25
7. Audax 24 9 6 9 45-51 24
8. Sierre 24 8 7 9 33-42 23
9. Central 24 9 4 11 38-42 22

10. Meyrin 24 8 6 10 34-34 22
11. Thoune 24 7 7 10 38-46 21
12. Yverdon 24 8 5 11 26-27 21
13. UGS 24 2 4 18 28-65 8
Un match d'appui entre Thoune et
Yverdon sera nécessaire pour désigner
le deuxième relégué.

GROUPE CENTRAL
Classement final : 1. Soleure 33 p. -

2. Brunnen 32 - 3. Emmenbruecke 30 -
4. Delémont 29 - 5. Concordia Bâle 25 -
6. Porrentruy et Laufon 23 - 8. Zoug 22
- 9. Berne, Kriens et Buochs 21 - 12.
Moutier et Deitingen 16. Soleure et
Brunnen sont qualifiés pour les finales.
Moutier et Deitingen sont relégués.

GROUPE ORIENTAL
Classement final : 1. Gossau 36 p. -

2. Giubiasco 34 - 3. Frauenfeld , Coire
et Baden 32 - 6. Brehl 26 - 7. Uzwil 25 -
8. Blue Stars Zurich 23 - 9. Locarno et
Schaffhouse 20 - 11. Red Stars Zurich
15 - 12. Rapid Lugano 9 - 13. Ror-
schach 8. Gossau et Giubiasco sont
qualifiés pour les finales. Rapid Lugano
et Rorschach sont relégués.

Audax Neuchâtel - Sierre 3-4 (1-3)

Promotions
des équipes valaisannes

AVFA : communiqué officiel N° 63
DEUXIÈME LIGUE

Match d'appui pour la promotion
en première ligue
Vouvry - Montreux

QUATRIÈME LIGUE

Matches d'appui pour le titre de champion
valaisan et la promotion en troisième ligue

Sierre 2 - Châteauneuf
Brigue - Bramois
Vétroz 2 - Fully 2
Chamoson - Vionnaz

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I

Martigny - Kôniz
Fribourg - Berne
Laufen - Chênois
Sion - Granges
Servette - Comète-Peseux
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

JUNIORS A - RÉGIONAUX
PREMIER DEGRÉ

Salquenen - Steg
Ayent - Brigue
Naters - Agarn
Savièse - Châteauneuf
Leytron - Vionnaz
Saint-Maurice - Full y
JUNIORS A - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRÉ
Viège - Lalden
St. Niklaus - Chippis

Finale de la coupe suisse des juniors C - LN
Samedi soir, l'équi pe des talents de la ligue nationale (juniors C) disputait à

Bienne en ouverture du match Bienne - Vevey la finale de la coupe suisse de
football contre les juniors du FC Chiasso. Après avoir éliminé successivement
Monthey 6-0, Vevey 4-1 et Lausanne 4-3 nos juniors ont dû s'incliner en finale face
aux Tessinois sur le score trop sévère de 6-0.

Après avoir subi les assauts des Chiassesi durant les premières minutes , les
Sédunois se sont bien repris et ont inquiété à plusieurs reprises le portier tessinois.
Malheureusement un but encaissé deux minutes avant la fin de la première mi-
temps a coupé leur élan. La fatigue accumulée lors du tournoi de l'avant-veille
(Ascension) à Lausanne a pesé lourd lors de la seconde mi-temps et c'est ce qui
explique le score acquis en deuxième période. Nous devons tout de même féliciter
l'équipe sédunoise parvenue en finale grâce à la compétence de leur entraîneur
M. P.-A. Jost , ainsi qu 'au dévoué Wlathy Jost , qui coache cette équipe avec capacité
et découement. .. .. „

(de notre correspondant : CL.)

MARQUEURS : Barbezat 5e ; Va-
lentini 2 8e ; Zurwerra 8e ; Haenni
(penalty) 16e et 51e ; Decastel 67e et
sur penalty 79e.

AUDAX : Ph. Favre ; Widmer, M.
Favre, Stauffer, d'Amico ; Christen,
Fiorese, Probst ; Barbezat, Decastel,
Leuenberger. Entraîneur : Facchinetti.

SIERRE : Tudisco ; Imhof , Werlen,
Epiney, Valentini 1 ; Haenni, Fischer,
Favre ; Zurwerra, Biaggi, Valentini 2.
Entraîneur : Giletti.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.

NOTES: terrain de Serrières en par-
fait état. Temps ensoleillé et chaud.
Moulin, suspendu, manque à Audax,
Alors que Tudisco 2 l'est également
chez les Sierrois. 200 spectateurs. A la
66e minute, Fiorese est bousculé au
moment de marquer dans les seize
mètres, mais l'arbitre donne coup
franc indirect que transforme quand
même Decastel . A la mi-temps,
Facchinetti pour Probst. A la 52e un
but de d'Amico est annulé pour faute.

ES Nendaz - Lens 4-0
Hérémence - Grône 0-0
Orsières - Vouvry 4-3
Vollèges - Saillon 6-3

JUNIORS B - RÉGIONAUX
PREMIER DEGRÉ

Grimisuat - Chalais
Evolène - Sierre
Viège - Naters
Riddes - Vernayaz
Monthey - Martigny 2
Saint-Maurice - Ardon

JUNIORS B - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRÉ

1_ 1 Saint-Léonard - Montana-Crans 1-8
3_0 St. Nikalus - Rarogne 2-2
4.0 Savièse - Erde 2-3
2-o Nax - Bramois 4-1
3_0 Saxon - Fully 4-0
0-3 Bagnes - Isérables 1-1

Vétroz - La Combe 2-5
US Port-Valais - Saint-Gingol ph 5-1
Troistorrents - US Collombey-Muraz 1-4
Massongex - Evionnaz 0-5

2-3
0-2 JUNIORS C - RÉGIONAUX
8-2 PREMIER DEGRÉ
2-1
3-2 Agarn - Sierre 3-1
0-4 Lens - Viège 1-3

Ayent - Naters 3-3
Sion - Hérémence 0-0
Evolène - Conthey 0-3

0-1 Saillon - Leytron 2-3
3-0 Vollèges - Orsières 0-3

Un parent : M. R

A la 16e, d'Amico bouscule Favre et dicter sa loi et marquer encore un
c'est un penalty indiscutable, trans- troisième but avant le premier quart
formé par Haenni. A onze minutes de d'heure,
la fin, Decastel est abattu dans la sur-
face de réparation. L'arbitre dicte Jusqu'à la mi-temps, Sierre contrôla
penalty que convertit Decastel. Coups les opérations, se montrant dangereux
de coin : 6-7 (3-3). * chaque attaque et mettant sous

l'éteignoir les attaquants neuchâtelois
DU CŒUR A L'OUVRAGE assez empruntés et maladroits, par

surcroît.
Sierre était venu à Serrières pour

empocher un point au moins. Il mon-
tra d'emblée sa détermination, sa
volonté et malgré un but chanceux de
Barbezat encaissé après cinq minutes,
ne se découragea nullement. Au con-
traire, en moins d'une minute, Valen-
tini 2 et Zurwerra bénéficiaient de
deux grosses erreurs de Favre pour
renverser la vapeur. Dès ce moment,
les Valaisans mirent du cœur à l'ou-
vrage et se battirent pour conserver et
même augmenter leur avantage.

Bien leur en prit, puisque tant Yver-
don que Thoune ont réussi des points
qui auraient permis à ces concurrents
de rejoindre Sierre à la limite des 21
points. Audax, passablement endormi
par le chaud soleil, subissait les évé-
nements et Sierre avait tout loisir pour

US Collombey-Muraz - Martigny 2 0-8
Saint-Maurice - Vouvry 1-6
JUNIORS C - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRÉ
Brigue - Steg 6-1
St. Niklaus - Rarogne 0-3
Loc-Corin - Sierre 2 0-6
Montana-Crans - Grône 0-7
Salins - Vex 12-8
Châteauneuf - Vétroz 3-3
Erde - Chamoson 0-11
Ardon - Riddes 1-3
La Combe - Bagnes 3-5
Martigny - Saxon 0-1
Vernayaz - Fully 04
Vionnaz - Saint-Maurice 2 11-0
Troistorrents - Monthey 1-7

JUNIORS D - RÉGIONAUX
PREMIER DEGRÉ

Viège - Vétroz 6-C
Ayent - Brigue 0-4
Fully 2 - Riddes 3-1
Chamoson - Sion 2 2-3

JUNIORS D - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRÉ

Naters - Steg 5-1
Viège 2 - Chalais 1-5
Grimisuat - Sion 3 1-2
Lens - Bramois 0-6
Conthey - Saxon 2-2
Riddes 2 - Ardon 4-7
Martigny - Vouvry 2-4
Fully - Massongex 10-0

JUNIORS E - RÉGIONAUX
PREMIER DEGRÉ

Saxon 2 - US Collombey-Muraz 4-2

JUNIORS E - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRÉ

Saxon 3 - Saillon 2-3
Chamoson - Sion 4-2
Saxon - Chamoson 2 24
Vouvry - Vernayaz 1-3
Sion 2 - US Collombey-Muraz 2 7-1

VÉTÉRANS

Match d'appui pour le titre
de champion valaisan

Saint-Léonard - Ra rogne 14

Apres le repos, les visiteurs inscri-
virent encore un quatrième but, par
Haenni qui élimina la défense adverse
avec facilité. Dès lors, leur contrat
étant rempli, les Valaisans se repliè-
rent ce qui laissa à Audax l'initiative
des opérations. Les Neuchâtelois en
profitèrent pour marquer deux buts
sur balles arrêtées. Mais l'alerte fut
passagère et Sierre ne risqua rien jus-
qu'à la dernière minute.

Ainsi Sierre est sauvé et il le mérite
pleinement, car ce fut une des
bonnes formations que l'on vit à Ser-
rières cette saison.

A la suite du maintien de Sierre en pre-
mière ligue, Savièse et Saint-Maurice sont
promus en deuxième ligue.

Brig, Châteauneuf, Vétroz 2 et Vionnaz
sont promus en troisième ligue.
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MONTHEY : Caloetscher ; Vannay, Boil-
lat, Germanier, Levet ; Fracheboud , Lar-
gey ; Monti , Pereiro, Gex-Collet , Maret.

UGS : Tombet ; Delay, Reber, Pavlovic ,
Martignago ; Dupra z, Delay, Rochat ;
Bossard, Romaldini , Espana.

BUTS : 13e Pereiro ; 15e Gex-Collet ; 19e
Largey ; 20e Monti ; 28e Espana ; 37e
Vannay ; 57e Python ; 59e Pereiro ; 70e
Romaldini.

NOTES : arbitre , M. Corminbœuf (Dom-
didier) . Spectateurs : 250.

A la 28" Python pour Reber ; 37e Pelfjni
pour Tombet ; 58e Boisset et Delacroix
pour Monti et Fracheboud.

A la 32e Espana manque un penalty.

NEUF BUTS...
Et voilà , c'est fini pour le FC Monthey

1973-1974. Samedi, en fin d'après-midi , les
joueurs montheysans se présentaient pour
la dernière fois devant leur public pour un
match pas comme les autres. Malgré qu 'il y

utio o-o imi-temps O-IJ
avait encore la troisième place à acquérir
avec la participation à la coupe de la ligue,
l'heure était à la liquidation. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que cette fois , les
buts n'ont pas manqué ! Pour ce FC Mon-
they qui marquait très peu et encaissait
encore moins, le changement fut total.
On aurait dit que les hommes de Froide-
vaux attendaient ce moment pour ouvrir
les vannes d'un côté et de l'autre. Ces
dispositions auront permis aux spectateurs
de se distraire fort agréablement au cours
d'une rencontre qui ne revêtait par ailleurs
aucun intérêt.

FACILE, MAIS QUAND MEME !

Il y a bien sûr peu à dire sur un tel
match. Urania est privé d'arguments. Le
goût n'y est plus, et l'on ne pouvait s'at-
tendre à une meilleure opposition. Mon-
they eut ainsi tout loisir de s'amuser, d'es-
sayer... et de réussir.

On vit Vannay latéral , Boisset au milieu
du terrain ou encore le jeune Caloetscher
au but et le néophyte Monti à l'aile droite.
C'était de bonne guerre et le nouvel entraî-
neur Lennertsson aura pu apprécier un
certain vent de fraîcheur qui soufflait
samedi sur le parc des sports.

Il faut certes rester prudent dans le juge-
ment, tant le contexte favorisait un jeu aéré
et plus agréable, pour les acteurs particu-
lièrement. Mais Monthey a eu le mérite de
tenter beaucoup de choses. 11 faut dire que
les locaux semblaient comme libérés par
un poids énorme ; celui de trop lourdes
responsabilités peut-être. La confiance re-
trouvée, Germanier et ses camarades ont
laissé une dernière image plaisante sur les
bords de la Vièze. Il aurait d'ailleurs été
mal venu de ne pas saisir cette belle occa-
sion de redorer son blason contre une
équipe genevoise résignée où Delay et
Martignago pèsent - c'est bien le cas de
dire - sur l'allant de cette formation.

Deuxième ligue : en finale
Vouvry - Montreux 2-0 (0-0)

VOUVRY : Vuadens ; Fracheboud ,
Rinaldi Roland , Steckler, Turin ; Par-
chet, Pilloud , Rinaldi A. ; Béchon,
Rinaldi J., Plaschy.
MONTREUX : de Mutzenfeld ; Dela-

loye, Drigo, Mathey, Jacquet ; Carroz ,
Rinsoz , Pigueron ; Usai , Petter , Ri-
chard.

BUTS : Frochaux 67e et Béchon 86e.
NOTES : à la 40e Frochaux prend la

place de A. Rinaldi et à la 75e Reynold
Rinaldi remplace Roland Rinaldi.

A la 68e Pigueron blessé est remplacé
par Crettenand.

ARBITRE : M. Lutz Genève, specta-
teurs 3000.

LES VAUDOIS DEÇOIVENT

Après un quart d'heure de jeu , on
pouvait raisonnablement penser que la
tâche serait très difficile pour les Valai-
sans. En effet , les Montreusiens conduit
par Pigueron procédaient par de très
rapides contre-attaques toujours très
dangereuses comme par exemple à la 4e

minute lorsque l'arbitre ignorant un
hors-jeu flagrant , laissa partir Richard
qui , seul devant les buts , manqua une
occasion en or. Puis au fur et à mesure
que le temps s'écoulait, Vouvry prenait
le dessus. La défense pratiquant la ligne
par intermittence réussissait à anihiler
tous les efforts des Montreusiens qui ne
trouvaient plus le bon chemin. A la 40e

Frochaux rentrait pour A. Rinaldi. Ce
changement fit... peur aux visiteurs du
stade Saint-Denis et dès ce moment, les
Valaisans contrôlèrent parfaitement la
situation.

UN BON EN AVANT

Pour avoir su laisser « passer l'ora -
ge » en début de partie , malgré un
handicap technique mais surtout grâce

à une excellente condition physique,
Vouvry a pris de belle manière le
dessus d'une excellente partie. Tout
d'abord à la 67e minute : Béchon lancé
en pointe par Fracheboud (un des meil-
leurs hommes sur la pelouse) fusille à
bout portant le gardien qui renvoie des
poings dans les pieds de Frochaux. Ce
dernier montrera très bien-1'exemple et
ouvrira la marque. Il faudra attendre
ensuite 20 minutes pour voir Béchon
très calme devant le gardien montreu-
sien, réceptionner un centre de Plaschy
et concrétiser une victoire largement
méritée.

ainsi Vouvry totalise déjà quatre
points en deux matches. Dimanche pro-
chain les hommes de Frochaux seront
au repos avant de recevoir dans quinze
jours, en match-retour, Portalban. On
peut déjà dire que Vouvry , grâce à une
très bonne cohésion, un bon jeu d'équi-
pe, a déjà un pied en première ligue.

Set

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Groupe 1 : Buelach - Wil 1-2 (0-2). -
Classement : 1. Altstaetten 2/3 (6-3) ; 2.
Wil 2/3 (4-3) ; 3. Buelach 2/0 (2-6).

Groupe 2 : Brugg - Juventus Zurich
2-1 (1-1). - Classement : 1. Ebikon 1/2
(4-3) ; 2. Brugg 1/2 (2-1) ; 3. Juventus
Zurich 2/0 (4-6) .

Groupe 3 : Albisrieden - Petit-
Huningue 2-3 (0-2). - Classement : 1.
Gambarogno 1/2 (2-0) ; 2. Petit-Hunin-
gue 1/2 (3-2) ; 3. Albisrieden 2/0 (2-5).

Groupe 4 : Boncourt - Koeniz 1-1. Le
troisième finaliste est Derendingen.

Groupe 5 : Orbe - CS Interstar 1-3
(0-1). - Classement : 1. CS Interstar 1/2
(3-1) ; 2. Boudry 1/2 (2-0) ; 3. Orbe 2/0
(1-5).

Groupe 6 : Vouvry - Montreux 2-0
(0-0). - Classement : 1. Vouvry 2/4
(5-2) ; 2. Portalban 1/0 (2-3) ; 3. Mon-
treux 1/0 (0-2).

Rarogne - Thoune
1-1 (mi-temps 0-1]

Rarogne : P. Imboden ; Beney P.,
Burgener, P. Lienhard , K. Bregy (Mar-
tig) ; D. Bregy, U. Bregy (Amacker), K.
Imboden ; Kurt Bregy, H. Lienhard ,
Kalbermatten.

Thoune : Lanz ; Gerber , Muller ,
Liechti, Aebersold ; Reber , Zulauf ;
Walther, Rychner (Toth), Gattiker ,
Ruefenacht.

Buts : 31e autogoal de P. Lienhard ;
53e Beney.

Notes : 66e avertissement à Gattiker
et 87e à Aebersold. En deuxième mi-
temps, Amacker prend la place de U.
Bregy. A la 85e Karl Bregy cède son
poste à Martig. A la 66e Toth pour
Richner. Coups de coin 6-2 (2-1). A la
44e but de Rarogne annulé pour hors-
jeu.

UNE MI-TEMPS CHACUN

Rarogne, pourtant bien décidé à ter-
miner sa saison en beauté, n 'a pas
trouvé un adversaire facile en l'équi pe
de Thoune encore menacée par la relé-
gation. Animé d'une très grande vo-
lonté, les visiteurs se donnèrent à fond
dès les premières minutes de jeu et les
situations dangereuses se succédèrent à
un rythme soutenu devant les buts des
deux gardiens. Rarogne paraissait tou-
tefois mieux armé pour faire la décision
en début de partie. Durant les vingt
premières minutes, H. Lienhard puis K.
Imboden eurent tour à tour deux occa-
sions d'ouvrir le score, mais à chaque
fois le portier thounois s'y opposa avec
succès. Thoune se reprit pourtant très
bien et c'est à lui qu 'échut la première
et véritable occasion de but , lorsque
Imboden dévia d'extrême justesse sur la
transversale un tir de Renfer. Poursui-
vant sur leur lancée, les visiteurs
inquiétèrent encore à plusieurs reprises
le gardien haut-valaisan. Sur une de ces
actions, ils allaient d'ailleurs ouvrir la
marque, P. Lienhard déviant dans ses
propres buts un violent tir de Renfer.

En seconde mi-temps, les locaux pri-
rent sérieusement les choses en main.:
Le premier quart d'heure leur appartint
totalement et c'est avec beaucoup de
chance que les Thounois évitèrent l'é-
galisation. Celle-ci vint pourtant, quel-
ques minutes plus tard par Beney.
Rarogne poursuivit alors sa domination
mais en vain. Successivement Kalber-
matten (63e) et D. Bregy (70e) man-
quèrent la cible. Thoune repartai t ainsi
avec la moitié de l'enjeu.

• Ordre des rencontres de la poule
finale, tour préparatoire (matches aller
le samedi 1er juin, retour le 9 juin) :
Soleure - Giubiasco ;
GOSSAU - RAROGNE ;
Brunnen - Bulle.



Nous cherchons quelques

ouvriers qualifiés
afin de leur donner une formation indépendante

de mécaniciens
de service
pour le

service extérieur
Pendant 6 à 9 mois, vous bénéficierez, à nos frais,
d'une formation approfondie et systématique donnée
par notre personnel d'instruction, expérimenté, en vue
de votre activité future. La formation terminée sera
suivie par votre introduction au service extérieur en
Suisse et à l'étranger.

Une voiture de service de l'entreprise sera mise à
votre disposition.

Nous désirons : mécaniciens, serruriers sur machines,
outilleurs, tourneurs, etc., ayant terminé un apprentis-
sage et ayant plaisir à assurer un service extérieur.
Des connaissances de l'allemand sont désirées. Age
moyen : 25 ans.

Les candidatures, avec les annexes usuelles, sont à
adresser au bureau du personnel de
FRITZ GEGAUF Société Anonyme
BERNINA - Fabrique de machines à coudre
8266 Steckborn, téléphone 054/8 29 21

Atelier d'architecture J. Suter - S. Suter - R. van
Boxem engagerait, pour entrée immédiate ou à con-
venir

dessinateur
ayant quelques années de pratique

dessinateur
débutant

dessinateur
débutant, désirant collaborer à la surveil-
lance des chantiers

Travaux intéressants et variés dans le cadre de bu-
reaux modernes.
Place stable pour éléments sérieux et qualifiés.

Contact par téléphone au 027/2 20 85 ou par écrit.
36-26114

A
SCHMALZ
Entreprise de construction génie civil et
routes cherche

1 machiniste
sur pelle hydraulique

2 machinistes
sur rouleaux
compresseurs

Entrée immédiate ou à convenir

H.-R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6
1950 Sion

Tél. 027/2 20 80 36-26050

Logopediste
ayant 4 ans de pratique, cherche
place.

Ecrire à P. Calay
Les Noyers, 1963 Vétroz

36-300923

Institut privé
région Léman
cherche

bonne
cuisinière
Travail indépendant
et varié pour colla-
boratrice
expérimentée.

Faire offre sous
chiffre J 920375-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Jardinier-paysagiste
cherche création et entretien de
parcs et jardins.

Travail soigné.

Tél. 021 /77 54 25 36-300909

Qui la fait!

Tout le monde parle
de la coordination
des assurances

du personnel.
Prévoyance en faveur du personnel - Plan de sécurité LA GENEVOISE =

Pour votre personnel et vous-même : avenir assuré.

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

r

LÂ IL SEISOEVOISE ^Ifp
/̂) ÂSSURANCES PoepuJ

Direction générale LA GENEVOISE -̂ "Jl| lllllft ~==
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 =£JJJJ ~~—~
1211 Genève 25
Téléphone 022 47 92 22 (int. 315)
Vie , maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

| Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
a. La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

¦ COUPON Entreprise 1

Je suis intéressé
par le plan de sécurité Branche 
LA GENEVOISE
et attends votre téléphone. Personne à contacter 

Adresse 

I Téléphone 
^~ M
m̂ummmWf̂mfff mummum

Nous cherchons, pour entrée immédiate

collaborateurs
capables, pour le service externe.
Rayon d'activité : Valais central et Bas-Valais.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- excellente rémunération
- prestations sociales d'avant-garde
- possibilité de perfectionnement professionnel

Les candidats intéressés sont priés de se mettre préala-
blement en rapport avec le gérant de l'exposition «Cen-
tre Magro» à Uvrier-Sion, M. Summermatter, tél. 027/
9 68 86 ou 9 68 85

Fabrique de meubles et aménagements intérieurs

_*_____jÊ_Wm_w^^^__**m*\___j] __________ \

Brigue, Naters, Uvrier-Sion, Martigny

SOMMES-NOUS FAITS POUR NOUS ENTENDRE ?
Si vous cherchez :
- une activité intéressante, vivante, indépendante, vous permettant de

vous assurer une rémunération bien au-dessus de la moyenne, vous
êtes

le (la) collaborateur (trice)
de vente

que nous attendons.

Nous vous offrons :
- stage de formation audio-visuel
- appui publicitaire important
- voiture de société
- tous les avantages d'une grande entreprise

TELEPHONEZ immédiatement au 022/61 62 95 ou écrivez au Livre
de Paris SA, 10, rue du Vieux-Marché, 1260 NYON.

Jeunes filles
13 et 14 ans
cherchent emploi
pour la saison d'été,
dans famille ou
comme aides dans
petit commerce.

Si possible dans la
même région.

Ecrire sous
chiffre P 36-26073 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour notre clientèle commerciale (restaurants, hôtels,
hôpitaux, fabriques, etc.), nous cherchons quelques

représentants
Nous offrons :
- très haut fixe
- frais de voyages
- commission
- excellente formation

Nous demandons :
- bonne réputation
- personnalité intéressante, pas plus de 35 ans

Si vous pensez posséder une certaine aptitude pour le
service externe et si vous avez, entre autres, la volonté
et la ténacité d'exercer votre activité avec dynamisme,
envoyez le coupon ci-dessous à :
W. Romer, 36, avenue de France, 1004 Lausanne.

Nom, prénom 

NP/Localité 

Prof./âge 

Rue/No 

Tél. 

Secrétaire
26 ans, de langue al-
lemande, connaissan-
ces du français et an-
glais, cherche place
à Sion pour 1er juillet
Préférence agence de
voyages (connaissan-
ce de la branche) ou
hôpital.

Ecrire sous
chiffre P 36-26110 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Ecole-Club Migros

offre
une activité intéressante, dans un cadre
moderne, à

jeune homme
capable de maîtriser les problèmes d'admi-
nistration, de gestion et d'enseignement
d'un centre Ecole-Club (conduite du per-
sonnel administratif et d'enseignement,
gestion des cours et des locaux).

Demandé :

bonne culture générale
connaissance parfaite de deux langues au
moins et, si possible, un peu d'expérience
de l'enseignement

Offres :
à adresser à la direction
de l'Ecole-Club Migros
Case postale, 1920 Martigny



Domination très nette de l'équipe Allegro
Révélation du jeune Gilbert Glaus

lit
sujet d'étonnement. On reparlera de ce garçon, à l'aise
côte et sur le plat et qui, au sein d'une équipe modeste,
merveille. Ravasi fut son meilleur coéquipier.
Sédunois Pitteloud afficha des qualités certaines ; avec
peu plus d'expérience, il sera en mesure de donner de gran-
des satisfactions à ses supporters. Xaver Kurmann reste
Kurmann avec des possibilités réelles mais pas toujours
utilisées à bon escient et surtout peut-être trop influencé
par sa réputation de vedette. U faut dire beaucoup de bien
de Meinrad Vœgele, accrocheur et volontaire, que nous
n'avons jamais vu aussi bon sur tous les terrains. Un autre
jeune se montra également sous un excellent jour : Hcefli-
ger de Hochdorf qui ne tardera pas à inquiéter les meilleurs
car il a l'audace de la jeunesse et ose tenter quelque chose.
Des étrangers, il faut relever le bon comportement du
Français Vercellini, vainqueur à Oberwald et du Polonais
Trybala le meilleur de son équipe avec Nowak.

DES SOUHAITS POUR L'AVENIR

Pour ce GPSR couru à une allure record (40 km/heure
de moyenne générale) on aurait souhaité une participation
étrangère plus étoffée.

Cela pour éviter ce qui fut presque un monologue de
l'équipe « Allegro ». Mais il n'est pas aisé en raison d'un
calendrier surchargé, d'avoir de bons coureurs français et
italiens. Ce sera peut-être pour une autre année. En tout
cas, le GPSR a conquis ses lettres de noblesse et il serait
navrant de le voir disparaître tant il apparaît nécessaire à la
formation de nos coureurs. Il nous a permis en tout cas de
découvrir de merveilleux paysages dans des coins trop mé-
connus de la Suisse romande sur des routes excellentes et
dans une campagne verdoyante. De quoi nous inciter à re-
partir pour d'agréables week-ends...

La dernière étape du Grand Prix suisse très se releva, voyant que personne ne
de la route, a été marquée par un exploit du venait le seconder,
jeune Nyffeler de l'équipe Tigra. Parti au
60' kilomètre. La révélation de la saison LA BONNE
dernière a tenu bon pendant 92 kilomètres
pour être finalement rejoint à 1 kilomètre C'est à Mathod (km 60) que Nyffeler
du.but par Leuenberger et Ackermann qui partit tout seul. A Romainrnôtiers „(km 73),
étaient sorti s du peloton au 120' kilomètre. il avait une avance de l'20" sur le peloton ,

avance qu 'il faillit perdre à la suite d' une
DES TENTATIVES MAIS... erreur de parcours, personne ne se trou-

vant au croisement de deux routes pour lui
Cette ultime épreuve fut loin d'être une indiquer la bonne ! Il perdit là , 30 secondes

promenade : la moyenne horaire est élo- et comme il fut rejoint qu 'à 1 kilomètre de
quente : 39 km 250 sur un parcours très Morges, faites le compte ! L'avance maxi-
accidenté dans sa partie initiale et finale , maie se chiffra à 3' à 37 kilomètres de
avec une succession de montées et des- l'arrivée.
centes. Sur les hauteurs du Jura neuchâte- La sortie du peloton de Leuenberger et
lois il y eut bien quelques essais d'échap- Ackermann à 32 kilomètres de Morges
pée mais aucun ne tint. permit aux deux hommes de rejoindre

Notons néanmoins une tentative de Nyffeler à 1 kilomètre du but et ce fut le
Bitterli et d'Hœfliger qui fut contrée par le sprint à trois gagné par Leuenberger devant
maillot jaune Yvan Schmid. Les trois Nyffeler et Ackermann. Pour la 4e place
hommes prirent 25" au peloton qui sut Yvan Schmid gagna le sprint d'un petit
réagir au bon moment sous l'impulsion de groupe de 5 coureurs qui précédait le
Vœgele et Bischoff. Hœfliger se remit en peloton principal de 25 secondes, dont le
évidence au kilomètre 46 après 5 kilomè- sprint fut remporté par Xaver Kurmann.

Pour trois secondes, trois petites se- Midi Libre, qui compte ces dernières (Be) 4 h. 32'03" ; 3. Roland Berland (Fr) 4
condes qu 'il avait d'avance sur Hoban au années des lauréats tels que Poulidor h. 32'05" ; 4. Freddy Maertens (Be) 4 h.
départ de la dernière étape, Jean-Pierre (1973), Guimard (1972) ou Merckx (1971). 32'54" ; 5. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ;
Danguillaume a remporté le Grand Prix du Pour mener à bien cette performance , 6. Frans Verbeeck (Be) ; 7. Barry Hoban
Midi libre. Ces trois secondes, le Français a Danguillaume a dû mobiliser tous ses équi- (GB) ; 8. Robert Bouloux (Fr) ; 9. Géra rd
su les conserver sur les 168 kilomètres du piers dans cette ultime étape. Et c'est avec Besnard (Fr) ; 10. Raymond Deliste (Fr),
parcours sinueux et difficile qui constituait soulagement, sans doute , qu 'il vit s'échap- tous même temps.
la cinquième et dernière étape, en boucle per vers la victoire d'étape Mariano Marti- Classement général final : 1. Jean-
autour de Rodez. nez, puis sortir à leur tour du peloton de Pierre Danguillaume (Fr) 20 h. 48'07" ; 2.

Witte et Besnard. Ces trois hommes Barry Hoban (GB) à 3" ; 3. FransAinsi Jean-Pierre Danguillaume a-t-il allaient empocher les bonifications à l'arri- Verbeeck (Be) à 7" ; 4. Michel Corollerremporte la première course par étapes de vée u craignait une arrivée au sprint où (Fr) à 7 " ; 5. Freddy Maertens (Be) à 11" ;sa carrière professionnelle le jour de ses 28 ja poinle de vitesse de Barry Hoban aurait 6. Charlex Rouxel (Fr) à 15" ; 7. Ferdinandans, tout comme chez les amateurs , il avait pu |e priver de cette victoire finale. Marti- Bracke (Be) même temps ; 8. Joachimenlevé la course de la paix en 1969, le jour nez s'échappa peu après le ravitaillement Agostinho (Pro) même temps ; 9. Michel
de ses 23 ans. Ce sera donc des dates (102* kilomètre) et il franchit en solitaire la Périn (Fr) à l'40" ; 10. Joël Milliard (Fr) à
faciles a retenir pour son palmarès , un iigne d'arrivée. l'42" ; 11. Raymond Delisle (Fr) à 2'36" ;palmarès qui s'étoffe maintenant après plu- 12. Patrick Béon (Fr) à 2'36" ; 13. Roger
sieurs victoires d'étape dans le Tour de Dernière étape, Rodez-Rodez (168 Pingeon (Fr) ; 14. Gérard Besnard (Fr) ,
France, puis le critérium national de la kms) : 1. Mariano Martinez (Fr) 4 h. 29'10" même temps ; 15. Jean-Paul Richard (Fr) à
route l'an dernier à Vimoutiers et enfin , ce (moyenne 37 km 449) ; 2. Ronny de Witte 3*09" ; 16. Raymond Poulidor (Fr) à 5'50".

LA VICTOIRE DES « ALLEGRO »

Personne ne contestera la victoire finale d'Yvan Schmid
qui est aussi celle de toute l'équipe Allegro. Admirablement
dirigée et comprenant des coureurs de valeur entourant le
maillot jaune, cette formation a nettement dominé les
autres groupes et a imposé sa loi du début jusqu'à la fin.
Yvan Schmid a affiché une très belle forme, excellent sur
tous les terrains et surtout animé d'une volonté extraordi-
naire. Un beau champion qui figure au palmarès du
GPSR René Leuenberger fut le plus brillant de ses coéqui-
piers ; il a acquis une maturité qu'il n'avait pas en 1973,
sortant au bon moment des pelotons et se plaçant habile-
ment aux arrivées ; enfin, il faut noter ses progrès notables
comme grimpeur. Avec lui, Michel Kuhn, Robert Thalmann
furent des aides efficaces pour le leader. On vit moins sou-
vent Schaer qui court après sa forme.

DES JEUNES PROMETTEURS...

En 1973, le GPSR avait révèle les talents de Martin Bit-
terli et d'Ernest Nyffeler. Nous avons eu une confirmation
éloquante des qualités de ces deux espoirs promis à un bel
avenir. Mais nous avons eu aussi cette année la révélation
d'autres talents. Le plus doué incontestablement, est Gilbert
Glaus de Kerzers. Sorti des amateurs où il fut brillant,
Glaus effectuait sa première sortie chez les « élites » et
dans une course par étapes. Sa tenue remarquable fut un
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S SCHMID ENCORE VAINQUEUR
! CONTRE LA MONTRE SAMEDI

Sur le classique circuit du Locle, changement d'horaire.
' comportant la montée de Belle Roche Revenons à la course pour dire que
I et 32 kilomètres de route sinueuse et nous avons vécu une bataille passion-
¦ vallonnée, les meilleurs coureurs se nante. A mi-parcours Voegele avait le

sont livrés une lutte acharnée. meilleur temps, mais sur la fin Schmid
m La victoire sourit à Yvan Schmid , fit  le forcing , tout comme Bischoff et la

I malgré un bris de pédale qui l'obligea à victoire ne tint qu 'à un fil pour l'un ou
I changer de vélo, mais de peu puisque le l'autre. Il faut mettre en évidence

leader incontesté de GPSR ne battit l'excellente prestation de quelques cou-
\ Kunnann et Bischoff (l'un des favoris) reurs : Roland Schaer (5'j, Urs Berger
i que de 2 secondes ! Kurmann, mal ren- (6°), Michel Kuhnfle surprenant GltVef t
I seigné par son directeur technique sur Glaus qui confirme ses brillantes quali-
I l'heure avancée de 30' pour le départ se tés (il a 18 ans et demi et sort des ama-

présenta en retard et fut  autorisé, leurs, faisant sa première course chez
I exceptionnellement , à partir après le les « élites »). A eux, associons Leuen- |

_ maillot jaune ainsi que les autres mem- berger, Knobel, Bitterli, Ravasi, Kleeb, \
I bres de son équipe. Certains rouspé- Hœfliger tous classés dans les 15 pre- I
I tèrent contre cette décision mais nous miers.
' préférons cette solution à l'élimination A l'issue de cette étape, Schmid '
j pure et simple si la bonne foi des cou- consolidait sa position de leader et par. reurs est évidente. U est difficile de le jeu des bonifications augmentait .
I prouver le contraire et dans le doute, on encore son avance. Vœgele se retrouvait I¦ a bien fait , finalement , de mainten ir en à V34" et Bischoff à l'51", les autres m
' course l'équipe Tigra. étant déjà à plus de 3'. Glaus et Kuhn se ¦

Mais cet incident doit servir de leçon maintenaient au 4° rang et Bitterli au I
' et il serait bon, à l'avenir, de prendre 6", alors que Schraner perdait un peu ,
| toutes les dispositions utiles en cas de p lus de temps.

Tous les classements
• Quatrième étape, Vaulion - Le Locle
(112 km) : 1. Xaver Kurmann (Eschen-
bach) 2 h. 56'49" (-20"de bonifica-
tion) ; 2. René Ravasi (Yverdon) même
temps (-10") ; 3. Yvan Schmid (Ober-
buchsiten) ; 4. Meinrad Voegele (Leib-
stadt) ; 5. Claus Gilbert (Chiètres) ; 6.
Max Hœfliger (Binningen) ; 7. Pierre-
Alain Raymond (Renens) ; 8. Fridolin
Keller (Leibstadt) ; 9. Joseph Vercellini
(Fr.) ; 10. Werner Fretz (Brugg) ; 11.
Victor Schraner (Solz) ; 12. Jan Trybala
(Pol) ; 13. Fritz Saladin (Binningen) ;
14. Jurg Stalder (Zweisimmen) ; 15.
Albert Knobel (Altendorf), tous même
temps.
• Quatrième étape, deuxième tronçon
contre la montre au Locle (32 km) : 1.
Yvan Schmid (Oberbuchsiten) 45'38'!
(-20" de bonification) ; 2. Xaver Kur-
mann (Eschenbach) ; et Gilbert
Bischoff (Yverdon) 45'40" (-10") ; 4.
Meinrad Vœgele (Leibstadt) 45'48" ; 5.
Roland Schaer (Œnsingen) 46'00" ; 6.
Urs Berger (Zurich) 46'13" ; 7. Michel
Kuhn (Zurich) et Gilbert Glaus (Chiè-
tres) 46'26" ; 9. René leuenberger (Bâle)
46'27" ; 10. Alfred Knobel (Altendorf)
46'32" ; 11. Martin Bitterli (Lostorf)
46'37" ; 12. René Ravasi (Yverdon)
46'47" ; 13. Zbigniew Nowak (Pol)
46'58" ; 14. Jurg Stalder (Zweisimmen )
47'05" ; 15. Hubert Kleeb (Hochdorf)
47'13".
• Dernière étape, Le Locle - Morges
(146 km) : 1. René Leuenberger (Bâle)
3 h. 5112" ; 2. Ernst Nyffeler (Griinen)
3 h. 51'22" ; 3. Paul Ackermann
(Buchs) 3 h. 51'32" ; 4. Yvan Schmid
(Oberbuchsiten) 3 h. 51'45" ; 5. Jan
Trybala (Pol) ; 6. Joseph Vercellini
(Fr) ; 7. Meinrad Vœgele (Leibstadt)
même temps ; 8. Xaver Kurmann
(Eschenbach) 3 h. 52'10" ; 9. Michel
Kuhn (Zurich) 10. René Ravasi (Yver-
don) ; 11. René Pitteloud (Sion) ; 12.
Paul Krienbuhl (Malters) ; 13. Max
Haefliger (Binningen) ; 14. Gilberl

Glaus (Chiètres) ; 15. Raymond
Mariotto (Fr) tous même temps.
• Classement général final : 1. Yvan
Schmid (Oberbuchsiten) 18 h. 03'25" ;
2. Meinrad Vœgele (Leibstadt) 18 h.
04'59" ; 3. Gilbert Bischoff (Yverdon)
18 h. 05'41" ; 4. Michel Kuhn (Zurich)
18 h. 07'31" ; 5. Gilbert Glaus (Chiè-
tres) même temps ; 6. Martin Bitterli
(Lostorf) 18 h. 07'42" ; 7. Victor
Schraner (Sulz) 18 h. 0917" ; 8. René
Leuenberger (Bâle) 18 h. 09'38" ; 9.
Joseph Vercellini (Fr) 18 h. 1018" ; 10.
Jan Trybala (Pol) 18 h. 10'26" ; 11. Al-
bert Knobel (Altendorf) 18 h. 12'06" ;
12. René Ravasi (Yverdon) 18 h. 1211"
13. Zbigniew Nowak (Pol) 18 h. 1317"
14. Robert Thalmann (Menznau) 18 h.
1514" ; 15. Bruno Schœni (Fribourg)
18 h. 15'35".
• Grand prix de la montagne - Migros-
Valais, classement de l'étape : 1. Nyf-
feler Ernst , Tigra , 5 points ; 2. Vercelli-
ni Joseph, France, 4 ; 3. Zajkowsk y
Krzysztof , Pologne, 3 ; 4. Schmid Yva n ,
Allegro, 2 ; 5. Glaus Gilbert , Vuille , 1.
• Classement par équipe à l'étape : 1.
Allegro, 10 h. 35'07" ; 2. Peugeot , 10 h.
35'27" ; 3. Tigra , 10 h. 35'42" ; 4. Polo-
gne, 10 h. 36'05 ; ex. France, même
temps ; 6. Cilo, 10 h. 36'30" ; ex.
Binningen , Vuille, ' Dérosa , même
temps ; 10. Pédale locloise, 10 h. 4118"
11. Bonanza-Das, 11 h. 59'35".
• Classement général final du Grand
Prix de la Montagne, Migros-Valais : 1.
Schmid Yvan , Allegro, 17 points ; 2.
Vœgele Meinrad , Peugeot , 12 ; 3. Ver-
cellini Joseph, France , 11.
• Classement général final par équipe:
1. Allegro, 53 h. 15'23" ; 2. Peugeot , 53
h. 20'40" ; 3. Cilo , 53 h. 29'44" ;
4.Tigra , 53 h. 54'08" ; 5. Binningen , 53
h. 54'53" ; 6. Pologne, 53 h. 58'09" ; 7.
Vuille , 54 h. 0311" ; 8. France, 54 h.
06'53" ; 9. Dérosa 54 h. 4216" ; 10. Bo-
nanza-Das, 55 h. 2617" ; 11. Pédale lo-
cloise, 55 h. 43'30".

KURMANN A SAUVE L'HONNEUR
DE TIGRA LE SAMEDI MATIN

Journée chargée pour les coureurs , samedi , avec la demi-étape Vaulion - Le Locle sur
112 km et la demi-étape contre la montre sur 32 km.

Les difficultés ne manquaient pas. Le col des Etroits et la route vallonnée du Haut-
Plateau. Une fois de plus, l'équipe Allegro contrôla les opérations. Bolle fut parmi les pre -
miers attaquants avec le Polonais Nowak et Puttini. Leuenberger (Allegro) rejoignit le trio ,
mais l'échappée ne dura pas longtemps. Bolle et Puttini furent lâchés puis Nowak qui dut
laisser partir leuenberger pour le grand prix de la montagne au col des Etroits (Alt. 1153
mètres, 37 km). Mais le coureur d'Allegro n'insista pas et après Fleurier ce fut le regroupe-
ment général des meilleurs. La tentative la plus sérieuse fut ensuite celle de Vercellini (8'' à
2'45"). Le Français parvint à prendre 25" d'avance , mais fut rejoint à 5 km de l'arrivée et le
sprint acharné sur la belle route du col des Roches revint à Xaver Kurmann devant Ravasi
et Yvan Schmid , une nouvelle fois bien placé. Aucune modification au classement général
sauf pour Ackermann (12°) qui perdait près de 3'.
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Roman Hermann
victime d'un accident
Le Tour de la Basse-Autriche pour

amateurs s'est terminé à Vienne par la
victoire de l'Autrichien Roman Humen-
berger. La dernière journée a été fatale
au Liechtensteinois Roman Hermann
qui a été victime d'une chute lors de
l'arrivée de la 5° étape à la suite d'un
accrochage avec l'Autrichien Kurt
Schattelbauer. Roman Hermann a dû
être transporté à l'hôpital alors qu 'il
était sans connaissance. Résultats :

4' étape, Rust-Vienne, 124 km : 1.
Bemd Fischer (RDA) 2 h. 52'08
(moyenne 43,2 km/h) ; 2. Robert Cse-
nar (Aut). 5e étape, critérium sur 54 km
à Vienne : 1. Albersen (Ho) 1 h. 14'37 ;
2. Denk (Aut), même temps.

Classement général : 1. Roman
Humenberger (Aut) 12 h. 39'21 ; 2.
Langanke (RDA) à 45" ; 3. Peter Mu-
ckenuber (Aut) , même temps.

Prologue
du Tour d'Angleterre

Le Tour de
la Basse-Autriche

Le Suisse Kaenel 2 e
Le Suisse Hans Kaenel s'est mis en

évidence à l'occasion du prologue du
Tour d'Angleterre pour amateurs qui se
disputera en 12 étapes sur 117 kilo-
mètres. A Brighton, il a pris la deu-
xième place de cette épreuve initiale
contre la montre (3 km) derrière le Hol-
landais Roy Schuiten. Ce dernier triom-
pha d'ailleurs au classement général
l'an passé. Résultats du prologue :

1. Roy Schuiten (Ho) 414"8 ; 2.
Hans Kaenel (S) 418"9 ; 3. Wladimir
Mysnik (Tch) 419"6 ; 4. Willie Moore
(GB) 419"8 ; 5. Tord Filipsson (Sue)
4'21"8 ; 6. Wladimir Vondracek (Tch)
4'22".

• Epreuve pour amateurs à Affoltern
(310 coureurs) : 1. Ludwig Gutknecht
(Winterthour) 3 h. 41'07 ; 2. Paul Graf
(Altenrhein) ; 3. Bruno Kuster (Zu-
rich) ; 4. Werner Muller (Zurich) ; 5.
Rolf Imboden (Winterthour) , tous
même temps.

Juniors : 1. Alex Frei (Uzwil) les
100 km en 1 h. 34'37.

Débutants : 1. René Brotzge (Winter-
thour) 1 h. 08'51.

Le Valaisan Dill-Bundi
récidive

Troisième manche de l'omnium Se-
maine sportive pour cadets à Bollion-
Fribourg (44 km) :

1. Robert Dill-Bundi (Sierre) 1 h.
24'07 ; 2. Benoît Frey (Le Lignon Genè-
ve) ; 3. Félix Barrelet (Colombier) ; 4.
Olivier Manon (Monthey) ; 5. Jean-
Marc Sautebin (Macolin), tous même
temps.

Les Suisses
quatrièmes à Salzbourg

Les représentants helvétiques se sont
honorablement comportés au tournoi inter-
national de Salzbourg de lutte gréco-ro-
maine. Ils ont obtenu deux deuxièmes
places grâce à Hermann Schiirch et Henri
Magistrini et terminé quatrièmes du classe-
ment par équipes qui est revenu à l'Alle-
magne de l'Ouest. Classement :

Mouche : 1. Robert Geigl (All-O) 0 p. ;
2. Aloïs Gisler (S) 12. Coq : 1. Fritz Hubei
(All-O) 0 ; 2. Hermann Schiirch (S) 4.
Mouche : 1. Helmut Westphal (All-O) 0 ;
2. Henri Magistrini (S) 8. Légers : 1. Man-
fred Schœndorfer (All-O) 0. Welters : 1.
Sreten Damjanovic (You). Moyens : 1.
Wemer Schrœter (All-O) 4 ; 2. Max Sta-
cher (S) 8. Mi-lourds : 1. Ladislav Bojko
(Tch) 1.

Par équipes : 1. RFA 28 points ; 2. Au-
triche 9 ; 3. Yougoslavie 8 ; 4. Suisse 7
(6 équipes au total) .

Les championnats
cantonaux

Genevois à Genève. Messieurs. 100 m : 1.
Luc-André Jotteran (CAG) 10"6 ; 2. Yves
Fluckiger (CAG) 10"7 ; 3. Jean-Pierre Gen-
tillini (CAG) 10"8. - 200 m : 1. Luc-André
Jotterand (CAG) 21"5 (record genevois) ; 2.
Jean-Pierre Passerai (Stade) 21"6. -
400 m : 1. Jean-Pierre Passerai (Stade)
47"8. - 800 m : 1. Olivier Tallent (CAG)
l'55"l. - 1500 m : 1. Raymond Vogt
(Stade) 4'05"0. - 5000 m : 1. Pierre Balmer
(Stade) 15'22"8. - 110 m haies : 1. André
Ringgli (CAG) 14"8. - Perche : 1. Marc
Bally (CAG) 4 m 20. - Longueur : 1. Bra -
deley Stillwagon (CAG) 6 m 89. - Javelot :
1. Rolf Ehrbar (CAG) 64 m 57. - Disque :
1. Kurt Faessler (CAG) 42 m 02. - Mar-
teau : 1. Eugène Lohyna (CAG) 58 m 64. -
Dames. 1500 m : 1. Esther Fioramonti
(Stade) 4'51"4.

• Vaudois à Lausanne. Messieurs. 100 m :
1. Philippe Clerc (Lausanne) 10"8.

200 m : 1. Philippe Clerc (Lausanne) 21"9.
- 400 m : 1. Michel Bourgeois (Lausanne
55"8. - 10 000 m : 1. Serge Schaller (Lau-
sanne) 32'52"7. - Longueur : 1. Michel
Marrel (Vevey) 7 m 31 ; 2. Phili ppe Pittier
(Vevey) 7 m 24. - Triple saut : 1. Alain Va-
gnières (Yverdon) 13 m 76. - Perche : 1.
Jean-Philippe Jaton (Lausanne) 4 m 20. -
Poids : 1. Pierre Aubert (Yverdon) 14 m 47
(record vaudois). - Disque : 1. Pierre Au-
bert (Yverdon) 40 m 44. - Javelot : 1.
Hansueli Hugentobler (Lausanne) 52 m 66.
- Dames. Longueur : 1. Gisèle Fontana
(Lausanne) 5 m 39. - 1500 m : 1. Anne
Ruchti (Yverdon) 5'03"9.

• Le sprinter jamaïcain Don Quarrie
(20"2 au 220 yards), le discobole américain
John Powell (68 m 08) et son compatriote
Arnie Robinson (8 m 30 en longueur) ont
été les vedettes des 33" relais de Californie,
qui se sont disputés devant un public
enthousiaste de 15 000 spectateurs à Mo-

les concours ont été les épreuves les
plus relevées de cette réunion annuelle
puisque, outre ces trois meilleures perfor-
mances mondiales de l'année, deux records
américains ont été battus : 17 m 11 au
poids féminin par Maren Seidler et 1 m 83
à la hauteur féminine par Joan Huntley.

La logique a ete reoectee dans le
71e Bordeaux - Paris. Le Belge Hermann
Van Springel, grand favori , s'est imposé
pour la deuxième fois avec plus de qua-
torze minutes d'avance sur le Français
Régis Delépine. II avait déjà remporté
l'épreuve en 1970 après avoir terminé
deuxième, derrière Van Coningsloo, en
1967. La victoire de Van Springel, qui a
dominé cette 71'' édition depuis le 322" km ,
a failli être remise en question peu après
Chartres (km 460) par une erreur d' aiguil-
lage qui lui fit perdre plusieurs minutes.
Largeau avait été victime d'une mésaven-
ture semblable à l'entrée de Tours. (Lire
ci-contre la décision du jury.)

270 KM EN SOLITAIRE
Hermann Van Springel, qui est né le

Van Springel : malgré la disqualifica
tion, l'exploit restera gravé dans l'his
toire du Bordeaux - Paris 1974.

14 août 1943, a couvert seul les 270 der-
niers kilomètres du parcours (593 km au
total) . Malgré le temps qu 'il a perdu lors
de l'erreur d'aiguillage commise par la
direction de la course à Chartres, il a établi
un nouveau record de l'épreuve à la
moyenne de 40 km 106, ce qui est d'autant
plus remarquable que le vent ^souffla
longtemps de face. L'ancienne moyenne
record était la propriété du Belge Van
Coningsloo avec 39 km 993 depuis 1967
(année où Van Springel avait terminé
deuxième).

14 AU DÉPART, 8 CLASSÉS

Comme prévu, quatorze concurrents
avaient pris le départ, à 1 heure du matin ,
pour cette longue randonnée de 593 km.
La course avait assez mal débuté. A peine
le premier des inscrits venait-il d'apparaître
sur le court du 30-Juillet à Bordeaux que
la pluie s'était mise à tomber. De tous
temps, les coureurs ont redouté les nuits
trop humides. Ceux qui avaient accepté de
concourir cette année ont dû, pendant plus
de 50 km, subir la pluie. Malgré cela , ils

José-Manuel Fuente a tenu parole.
Samedi il a déclenché sa seconde offensive
depuis le début du Giro , sur le Monte
Carpegna, portant par la même occasion
un nouveau coup à Eddy Merckx et aux
autres principaux favoris. Il a rallié seul
l'arrivée située au bas de la descente avec
plus d'une minute d'avance sur le Belge .

Le petit grimpeur asturien a ainsi affir-
mé une fois de plus, et très nettement, ses
ambitions, n se pose désormais en prin-
cipal candidat à la succession de Merckx.
Mais il est encore un peu prématuré de
pronostiquer son succès, quoique le tracé
extrêmement montagneux de cette 57E édi-
tion renforce encore sa position.

Certes, Fuente a consolidé sa position
en tête du classement général, mais les
écarts enregistrés sont relativement peu
importants. Ainsi aussi bien Merckx, qui
est toujours à la recherche de sa meilleure
forme, que Gimondi possèdent encore
des chances plus ou moins intactes. Il sera
édifiant à ce propos de voir comment
l'ancien champion du monde réagira. Car
José-Manuel Fuente, qui a signé sa deu-
xième victoire depuis le départ, a annoncé
d'autres offensives dans les Dolomites
toutes proches.

CONTRAT REMPLI
POUR PATRICK SERCU

DANS L'ÉTAPE DE DIMANCHE

Patrick Sercu. déjà vainqueur de la
seconde étape, a rempli son contrat en

ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Dès
le signal , le Belge Edd y Peelman démarra
pour rouler seul pendant 10 km. Il rentrait
dans le rang mais le ton était donné et
l'allure restait élevée (37 km 500 couverts
dans la premère heure). A Angoulême
(km 110), l'avance sur l'horaire atteignait
la demi-heure.

Par la suite, les coureurs rompaient tota-
lement avec tout le classicisme. D'abord , ils
entamaient la bataille bien avant la prise
des entraîneurs. Ensuite, ils sacrifiaient
totalement l'habituelle toilette matinale.
Le Danois Mortensen avait attaqué à deux
reprises après Ruffec. Le favori Hermann
Van Springel et son coéquipier Van Cloos-
ter avaient été les plus prompts à la riposte
mais l'alerte avait été vive. Aussitôt après,
c'est Sylvain Vasseur qui démarrait. « Ces
offensives ont pour objectif d'obliger Van
Springel à fournir des efforts », indiquait
alors Maurice de Muer , directeur sportif de
Vasseur. Ce dernier jouait son rôle avec
application et à Coohé-Véra (km 183), il
comptait l'45" d'avance. Il arrivait le
premier à Poitiers (km 219) où les entraî-
neurs entraient en scène (son avance était

triomphant au sprint à Modène. Le spé-
cialiste belge des arrivées massives a su
saisir sa dernière chance car à partir
d'aujourd'hui le Giro empruntera un par-
cours de haute montagne.

Cette dixième étape, Carpegna - Modène
(205,5 km), a été marquée par de nom-
breuses tentatives d'échappées. Dès le
départ, on a en effet assisté à la première
fugue signée Perletto. Ce dernier était
accompagné par un équipier de Fuente,
José Grande. Peu après, ce fut au tour de
Felice Gimondi de passer à l'attaque. Le
champion du monde emmena avec lui
Galdos, Janssens, Rossignol!, Fraccaro et
Osier mais José-Manuel Fuente, toujours
aussi vigilant, s'est chargé de leur donner
la chasse et bien vite U a pu ramener le
peloton sur le groupe des fuyards.

Le Belge Van Lint et le champion suisse
Josef Fuchs tentèrent eux aussi leur
chance. Les deux fugitifs furent d'abord
rejoints par un petit groupe de sept hom-
mes puis le peloton revint sur eux à 2 k<- ,,
seulement de l'arrivée à Modène. L'ancien
champion du monde Marino Basso a alors
lancé le sprint de loin. Mais Patrick Sercu
est revenu à sa hauteur à 10 mètres de la
ligne et l'a coiffé sur le fil.

Aucun changement n'est donc intervenu
au classement général où Fuente demeure
solidement installé au commandement
alors que la route va désormais le conduire
sur un terrain très à sa convenance. Au
classement par points, Roger De Vlae-
minck a conservé la tête (144) devant
Bitossi (106), Gavazzi (74) et Sercu (72).

Hermann Van Springel a terminé premier du 71e Bordeaux-Paris avec plus de
14 minutes sur le Français Régis Delépine mais son nom ne figurera sans doute pas
une deuxième fois au palmarès de l'épreuve. Les commissaires ont en effet décidé
de le mettre hors course à la suite de l'erreur de parcours qu'il a commise, ou dont
il fut victime. Les trois commissaires de la Fédération, MM. Halna, Jariaud et
Durand, ont pris leur décision en se basant sur les règlements qui disent notam-
ment « que l'itinéraire d'une course doit être régulièrement suivi par les concur-
rents qui ne doivent pas s'en écarter sous peine d'être mis hors course » et que « les
réclamations des coureurs se plaignant d'avoir été victimes d'erreurs de parcours ne
pourront jamais être prises en considération, quels que soient les motifs invoqués et
que tous les coureurs sont sensés connaître l'itinéraire des épreuves dans lesquelles
ils s'engagent ».

Néanmoins, Hermann Van Springel a immédiatement décidé de faire appel. Il
n'a absolument pas compris cette décision. « Je n'y suis pour rien. Je suivais mon
entraîneur qui lui-même suivait les motocyclistes de la gendarmerie, a-t-il déclaré.
Comment pouvais-je personnellement m'apercevoir que je m'étais égaré? Ensuite, on
m'a demandé de m'accrocher à la voiture. Je l'ai fait mais croyez-moi, ce n'est pas
agréable, ça fait mal aux bras et aux jambes ». Mais dans le fond de lui-même, Van
Springel refusait de croire qu'on venait de lui enlever une victoire aussi nette que
celle qu'il a remportée. Et on le comprend

de 4'30"). Entamée au 170e km , l'échappée
de Sylvain Vasseur s'achevait après la côte
de Sainte-Maure (km 288) après avoir par
conséquent duré 118 km.

C'était ensuite, contre le vent qui s'était
levé, une course en peloton. Dans Tours,
après une tentative de Largeau annulée par
une erreur de parcours, Van Springel
démarrait. A la suite de son attaque, les
coureurs s'échelonnaient sur le parcours.
A Vendôme (km 377), le Belge précédait le
Danois Mortensen de 3'50", Delépine de
4'20". On trouve ensuite Van Clooster,
Danguillaume, Largeau et Catieau. Eprou-
vés par le vent, ses concurrents ne ces-
saient de lui concéder du terrain. A 70 km
de l'arrivée, son avarice était de 8'35" sur
Mortensen et Delépine, de 10'55" sur
Catieau et Van Clooster, de 12'24" sur
Mintkiewicz et de 14'20" sur Largeau. Aux
portes de Chartres (km460), c'est à plus de
dix minutes que Van Springel avait relégué
ses plus proches adversaires.

Après la traversée de la ville, Van Sprin-
gel était malheureusement mal aiguillé et
au lieu d'aller vers Maintenon , il s'en allait

Classement de la 9' étape, Macerata -
Carpegna, 191 km : 1. José-Manuel Fuente
(Esp) 6 h. 0611" (moyenne 31 km 293) ;
2. Eddy Merckx (Be) à l'05" ; 3. Enrico
Paolini (It) à l'44 ; 4. Marcello Bergamo
(It) même temps ; 5. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 6. Felice Gimondi (It) ; 7. Roberto
Poggiali (It) ; 8. Franco Bitossi (It) ; 9.
Hennie Kuiper (Ho), même temps ; 10.
Wladimiro Panizza (It) ; 11. Gianmattista
Baronchelli (It) ; 12. Constantino Conti
(It) ; 13. Ole Ritter (Dan) ; 14. Vicente
Lopez-Carril (Esp) ; 15. Giovanni Battaglin
(It) ; 16. Santiago Lazcano (Esp) ; 17. José-
Luis Uribezubia (Esp), même temps que
Paolini. Puis : 23. Josef Fuchs (S) à 2'29 ;
26. Louis Pfenninger (S) à 2'41" ; 42.
Albert Zweifel (S) à 417" ; 44. René
Savary (S) même temps ; 48. Roland Salm
(S) à 4'52 ; 79. Erich Spahn (S) à 7'40".

Classement de la 10' étape, Carpegna -
Modena, 205 km : 1. Patrick Sercu (Be)
4 h. 49'20" (moyenne 42 km 510) ; 2.
Marino Basso (It) ; 3. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 4. Piero Gavazzi (It) ; 5. Bruno
Vicino (It) ; 6. Marcello Osier (It) ; 7.
Julien Van Lint (Be) ; 8. Claudio Bortolotto

vers Dreux. M. Jacques Goddet , directeur
de la course, après avoir fait prendre au
Belge une route devant le ramener à
Nogent-le-Roi , sur le bon parcours , ce qui
lui faisait parcourir cinq ou six kilomètres
de plus que les autres coureurs, lui
demanda de s'accrocher à la portière de la
voiture de son directeur sportif afin de
récupérer le temps perdu. Peu après
Nogent-le-Roi (km 486), une fois Van
Springel revenu sur le même parcours que
ses adversaires, un pointage indiquait qu 'il
comptait 7'30" d'avance sur Delépine qui ,
un peu plus tôt, avait distancé Mortensen.
Cette mésaventure lui avait donc coûté plus
de deux minutes. Elle ne l'empêcha pas de
repartir de plus belle pour s'adjuger un
succès indiscutable.

Classement modifié : 1. Régis Delépine
(Fr) 15 h. 0113" ; 2. Leif Mortensen (Dan)
15 h. 1012" ; 3. Noël Van Clooster (Be)
15 h. 13'47" ; 4. José Catieau (Fr) 15 h.
23'43" ; 5. Robert Mintkiewicz (Fr) 15 h.
24'52" ; 6. Michel Roques (Fr) 15 h.
2514" ; 7. Hochart (Fr) 15 h. 49'36" ; 8.
Sylvain Vasseur (Fr) 16 h. 21'23". - Tous
les autres coureurs ont abandonné.

(It) ; 9. Alessio Antonini (It) ; 10. Walter
Avogardi ; 11. Attilio Benfatto (It) ; 12.
Guenther Haritz (RFA) ; 13. Josef Fuchs
(S) ; 14. Franco Bitossi (It) ; 15. Francesco
Moser (It) . Puis : 41. Erich Spahn (S) ;
45. Albert Zweifel (S) ; 49. René Savary
(S) ; 54. Roland Salm (S) ; 83. Louis
Pfenninger (S), tous même temps.

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 51 h. 44'20" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 1*40" ; 3. Felice Gimondi (It) à
212" ; 4. Giovanni Battaglin (It) à 216" ;
5. José-Luis Uribezubia (Esp) à 218 ; 6.
Roger De Vlaeminck (Be) à 219" ; 7.
Franco Bitossi (It) ; 8. Constantino Conti
(It), même temps ; 9. Gianbattista Baron-
chelli (It) à 2'21" ; 10. Ole Ritter (Dan),
même temps ; 11. Italo Zilioli (It) à 2'41" ;
12. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 2'44" ;
13. Francesco Moser (It) à 3'01" ; 14.
Hennie Kuiper (Ho) à 3'24" ; 15. Santiago
Lazcano (Esp) à 3'28". Puis : 36. Josef
Fuchs (S) à 1511" ; 44. Louis Pfeu nger
(S) à 19'25" ; 51. Roland Salm (S) à
23'39" ; 80. Erich Spahn (S) à 3416" ;
100. René Savary (S) à 41'36" ; 107. Albert
Zweifel (S) à 4610".

Record suisse au
saut à la perche

5 m 02
Dans le cadre des championnats

argoviens, à Aarau, Peter Wittmer a
établi un nouveau record de Suisse du
saut à la perche avec un bond de
5 m 02. U a ainsi amélioré de 2 centimè-
tres son ancienne performance qui da-
tait du 24 septembre 1972.

I
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Le pilote tessinois

Silvio Moser
est décédé

dimanche à Locarno
Nous apprenons très tardive-

ment dans la soirée le décès du
pilote tessinois Silvio Moser,
qui était hospitalisé à la clini-
que de La Carita à Locarno. On
se souvient que Moser avait été
accidenté lors des 1000 km de
Monza, le 25 avril dernier.

Le pilote tessinois était au
volant de la Lola T-294, lors-
qu'il sortit trop vite de la chi-
cane et fut déséquilibré, heur-
tant une voiture abandonnée.
Sa Lola prit feu immédiate-
ment. Moser fut transporté par
hélicoptère à l'hôpital milanais,
et il sombra dans un long
coma.

Le 26 avril, il fut transporté à
Locarno, où il reçut les tins

du professeur Mordiroli.
Dernièrement (dans notre

édition du 11 mai), nous avions
annoncé que son état s'amé-
liorait et que l'espoir subsistait.
Toutefois, il était toujours dans
un état comateux. Hélas, la
nouvelle est tombée hier en fin
de soirée sur le télex, nous
apprenant son décès.

Silvio Moser était âgé de
33 ans, et s'était mis en évi-
dence spécialement dans les
courses de prototypes. Notre
collaborateur, spécialiste des
épreuves automobiles, revien-
dra demain mardi sur la mort
du pilote helvétique.
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Les 500 miles
d'Indianapolis

Première victoire
de Rutherf ord

Le départ, le moment le plus dange-
reux de l'épreuve, s'effectua sans inci-
dent Wally Dallenbach, parti du milieu
de la première ligne de trois voilures,
était le premier à s'engager dans le
premier virage, suivi de A.-J. Foyt et de
Mike Hiss, qui complétaient la pre-
mière ligne. Ces trois pilotes passaient
dans cet ordre à la fin du premier tour.

Un premier coup de théâtre se produi-
sait au 4" tour lorsque Wally Dallen-
bach abandonnait, moteur cassé, imité
peu après par Mario Andretti, vain-
queur en 1969, et Mike Mosley, tous
sur Eagle-Offenhauser et partis des
deux premières lignes.

Gary Bettenhausen (McLaren-Offy)
était lui aussi victime d'une défaillance
mécanique. Après vingt tours, le « vété-
ran » A.-J. Foyt, triple vainqueur, tour-
nant à 298 km/h de moyenne, accen-
tuait son avance qu 'il portait à 14" sur
Bobby Unser (Eagle-Offy) vainqueur
1968. Suivaient dans l'ordre, Johnny
Rutherford, Tom Sneva, Mike Hiss, Al
Unser, Gordon Johncock, Jim Caru-
thers, Lloyd Ruby et Steve Krisiloff.

Parti en 9e ligne, Rutherford se lan-
çait à la poursuite d'Unser, le remon-
tant au 30" tour. Il prenait le comman-
dement au 65" tour grâce à un arrêt- ra-
vitaillement, tandis que Foyt changeait
de pneus. Le duel se poursuivait avec
acharnement. Après 200 miles (80
tours) , les positions étaient les suivan-
tes : Rutherford, Foyt, Al et Boby Un-
ser, Billy Vukovich, Tom Sneva et le
Britannique David Hobbs était en 9e
position. Sur les 33 voitures, 22 étaient
encore en course.

Au 120" tour, l'Eagle de Jerry Karl
heurtait le mur de retenue extérieur. Le
pilote sortait indemne de ce carambola-
ge, le deuxième sans gravité de la jour-
née. Peu auparavant Sneva avait ajouté
son nom sur la liste des abandons qui
venait allonger le Texan Foyt (143"
tour) à la suite d'une fuite d'huile.

Sauf accident, rien ne pouvait dès
lors s'opposer à la victoire de Ruther-
ford, (36 ans) qui , après 150 tours, me-
nait avec une avance confortable sur
Bobby Unser, Vukovic, Ruby et John-
cock alors qu 'Ai Unser avait lui aussi
dû renoncer.

Classement des 58" 500 miles

(McLaren-Offenhauser) les 500 miles
(804 km) en 3 h. 09' (moyenne
255 km 200 à l'heure) ; 2. Bobby Unser
(Eagle Offenhauser) à 21" ; 3. Billy Vu-
kovich (Eagle-Offenhauser) ; 4. Gordon
Johncock (Eagle-Offenhauser) ; 5.
David Hobbs (McLaren-Offenhauser)
GB; 6. Jim McElreath (Eagle-Offen-
hauser) ; 7. Pancho Carter (Eagle-
Offenhauser) ; 8. Bob Harkey (Eagle-
Offenhauser) ; 9. Jerry Grant (Eagle-
Offenhauser) ; 10. Bill Simpson (Eagle-
Offenhauser) .

Tir : finale cantonale du championnat de groupes à 300 m
MARTIGNY ET VISPERTERMINEN VAINQUEURS

Les groupes au fusil d'assaut se sont ren-
contrés samedi au stand de Sion, pour se
qualifier sur le plan suisse et se disputer le
titre de champion valaisan.

Dès le premier tour, les surprises sont à
l'ordre du jour. Les sous-officiers de Sion
sont éliminés, tandis que Collombey tire in
extremis son épingle du jeu. En tête, nous
trouvons Martigny, avec 339, suivi de
Viège et de la Cible de Sion.

Le deuxième tour voit Saint-Maurice en
tête avec 342 points, devant la Cible de
Sion, Visperterminen, Viège, Montana ,
Salquenen et Collombey. Ces sept groupes
représenteront le Valais sur le plan suisse.

Lors du 3e tour, la Cible de Sion obtient
le résultat exceptionnel de 347 points ,
devant Visperterminen avec 339. La finale
tant attendue laissait entrevoir la victoire
des tireurs de la capitale. Un malencon-
treux zéro leur enleva tout espoir , et le titre
s'en alla à Visperterminen , la Cible de Sion

n'étant battue que de 5 points. Au pro-
gramme individuel , magnifique victoire de
Jean-Paul Haefliger, Cible de Sion, devant
Stoffel de Visperterminen.

Diverses difficultés, à cause de l'emploi
de dioptres non réglementaires, ont mal-
heureusement jeté une ombre sur cette
finale.

MARTIGNY, BRILLANT VAINQUEUR
AU PROGRAMME A

Dimanche matin, c'était le tour des
groupes A. Dès le premier tour , des perfor-
mances exceptionnelles sont réalisées. C'est
pourtant la fin des espoirs de la Cible de
Sion, de Monthey et de Saint-Maurice.
Martigny annonce d'emblée la couleur
avec 454 points devant Vétroz avec 450, et
trois groupes à 440. Il fallait 435 points
pour passer ce premier tour. Cela ne s'est

jamais vu, et le nouveau dioptre y est cer-
tainement pour quelque chose.

Au deuxième tour, Zermatt est en tête
avec 443, devant Martigny 440, Bramois,
Ried-Brig, Vétroz, Lalden et Sierre, tous
qualifiés pour les tirs principaux sur le
plan suisse. A noter les éliminations des
deux groupes de Lens, et surtout de Viège,
donnés pourtant comme favoris.

La finale cantonale opposait Zermatt et
Martigny. Le sort des armes a tourné en
faveur des Bas-Valaisans, vainqueurs très
largement, avec 449 contre 429 à Zermatt.
Jules Mayoraz de Martigny est également
vainqueur individuel avec une extraordi-
naire série de 97, 94, 93 et 93 points.

Nous présentons nos sincères félicita-
tions aux champions valaisans. U faut
toutefois décerner une mention toute sp é-
ciale aux Zermattois, dont la discipline ,
l'extrême courtoisie et la gentillesse ont
impressionné tout le monde au stand.

Visperterminen champion valaisan groupe B de g. à dr. y sjsstfMartigny, champion valaisan groupe A :  de g. à dr. Mayoraz
Heinzmann f .  chef de groupe , Kreuzer Adelberg, S to f f e l Osuiald ,W;.::.y;: \]uieSt Deladoay Georges, Burger Rodolp he, Burger Hugues , à
Stoffel Félix , Heinzmann Arthur , remp l. à genoux : GottsponermgZ genou • chapuis Philippe , Sauthier Michel , Maret Fernand.
Lukas, Summermatter Leander. :$>x'ï::
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Le Suisse Clay Regazzoni prend la 4e place
Les vingt-cinq bolides engagés dans

le GP de Monaco n'avaient pas par-
couru 500 mètres de course qu'un
carambolage se produisait déjà. A
l'amorce du virage « Massenet », la
BRM de Beltoise et la McLaren de
Hulme s'emboîtaient et semaient la
panique au sein de leurs poursuivants
qui parvenaient tant bien que mal à se
frayer un chemin entre les débris et à
immobiliser leurs monoplaces. Mais
toutes portaient des traces suffisam-
ment graves pour empêcher leurs pilo-
tes de poursuivre. C'est ainsi qu'en
l'espace de quelques secondes, huit
voitures étaient éliminées : celles des
deux impliqués bien évidemment,
celles aussi de Merzario (Iso), Bram-
billa (Mardi), Redman (Shadow),
Pace (Surtees), Schuppan (Ensign) et
de Schenken (Trojan).

REGAZZONI EN TÊTE

roue de sa Surtees, avait préféré*

Cet accident provoquait une scis-
sion entre le groupe de tête épargné
par la casse, et le reste de la meute.
Clay Regazzoni avait réussi un départ
parfait et s'était installé d'emblée au
commandement, suivi par son cama-
rade d'écurie Lauda, de Jarier, Peter-
son, Reutemann, Scheckter, Hunt,
Hailwood, Stuck, et Fittipaldi. Derriè-
re c'était la pagaille suite à l'accro-
chage général.

Patrick Dépailler avait dû, au tout
dernier moment, tronquer sa Tyr-
rell 007 contre l'ancien modèle, une
fuite d'essence s'étant déclarée lors du
tour d'échauffement. Le Français
s'élançait en dernière ligne et ses am-
bitions qui étaient tout à fait légitimes
après les essais, étaient du coup
anéanties. Pescarolo (BRM) et
Edwards (Lola) étaient repêchés à la
dernière minute après les forfaits
d'Amon (voitures pas au point) et de
Mass qui, lassé de casser les arbres de

s'abstenir.
En tête donc, les Ferrari menaient

un train d'enfer et donnaient l'impres-
sion de voler vers un succès aisé. Au
4e tour, deux nouveaux coups de théâ-
tre se produisaient : le premier con-
cernait Stuck (March) qui tentait de
doubler de façon téméraire Hunt dans
la descente de Mirabeau mais qui le
touchait et terminait sa course dans
les glissières après une spectaculaire
embardée. Le second mettait en

H<

cause Reutemann et Peterson qui
s'entrechoquaient. Si le Suédois pou-
vait poursuivre sa ronde sans domma-
ge, Reutemann, par contre, cassait
dans l'aventure la suspension de sa
Brabham.

Au 8° tour, Migault sortait à la chi-
cane et au 12e c'est Hailwood qui per-
cutait les rails au Casino. Sa McLaren
gisait inerte mais le Britannique pou-
vait rejoindre les stands à pied après
avoir occupé la cinquième place.

ABANDON DE LAUDA

Après toutes ces émotions, la situa-
tion devenait un peu plus claire avec
un contingent de 13 bolides en course
sur 25 qui s'étaient élancés un quart
d'heure plus tôt... A cet instant, soit
au 13e tour, les positions étaient les
suivantes : Regazzoni, Lauda, Jarier,
dans un mouchoir, puis Scheckter et
Peterson, Hunt seul, Fittipaldi, Ickx et
Watson qui formaient le dernier
wagon de ce train express. Ickx serrait
les dents pour suivre ses compagnons
car son aileron avant droit se déré-
glait. Il allait devoir s'arrêter au stand
au 35e passage pour le redresser avant
d'abandonner sur fuite d'huile.

Entre-temps, son équipier d'usine,
Ronnie Peterson reprenait du terrain
après sa mésaventure avec Reute-
mann. Il sautait d'abord Scheckter
avant de s'en prendre au trio de tête
toujours composé de Regazzoni, Lau-
da et Jarier, ce dernier extrêmement
brillant au volant de sa Shadow DN3.

C'est au 22' tour que Clay Regaz-
zoni perdait toutes chances de

S
t—r...__

à Sierre
Cette fête de la jeunesse a connu un

succès magnifique à Sierre. Malheureu-
sement, l'on ne peut pas en dire autant
du bureau des calculs. Les résultats
parvinrent aux représentants de la
presse seulement en début de soirée. De
cette manière, U ne nous est pas possi-
ble de les publier dans cette édition.
Nous reviendrons demain sur cette
manifestation.

conquérir la victoire qui semblait lui
revenir de plein droit. II venait de
doubler les premiers attardés et abor-
dait le freinage de la courbe de la
« Rascasse » lorsque sa Ferrari, freins
bloqués, partait en tête-à-queue. Le
temps de se remettre de cet incident et
Lauda, Jarier, Peterson et Scheckter
l'avaient devancé. Onze tours plus
tard après que Hunt (Hesketh) eut
cassé un arbre de roue, la scuderia
connaissait une seconde déception
avec le retrait de Niki Lauda qui avait
pris le relais de Clay en tête mais qui
devait renoncer sur panne d'allumage.

Dès la mi-course soit au 39e tour, la
physionomie de l'épreuve prenait son
allure définitive avec dans l'ordre Pe-
terson, Scheckter à 11 secondes, Jarier
à 20 secondes, Regazzoni à 31 se-
condes, Fittipaldi et Watson à 55 se-
condes.

Jarier se défendait admirablement
avec sa Shadow mais il avait le mal-
heur de sectionner avec sa main le
contacteur d'allumage ce qui le handi-
capait pour tenter une éventuelle re-
montée sur Peterson. Le Français se
voyait décerner je prix Rouge-et-Blancvoyait décerner le prix Rouge-et-Blanc fl
Jo Siffert 'pour sa valeureuse perfor- ¦¦»
mance.

Vers la fin, malgré une piste ma-
culée d'huile et de dépôt de gomme,
Fittipaldi réussissait à lâcher Watson
qui récoltait malgré tout son premier
point au championnat du monde des
conducteurs. Ronnie Peterson vivait
sur son avance et terminait avec un
avantage de trente secondes sur
Scheckter. Après son triomphe, le
Suédois avouait avoir bénéficié d'une
chance folle d'être passé entre les
gouttes de tous les accrochages et
incidents qui entaillèrent ce grand
prix de Monaco. Quant à Regazzoni,
il terminait au quatrième rang après
avoir frôlé, d'un cheveu la victoire.

J.-M. W.

Classement : 1. Ronnie Peterson (Su),
Lotus-72-Ford , 78 tours de 3 km 278 =
255 km 644 en 1 h. 58'03"7 (moyenne
129 km 904) ; 2. Jody Scheckter (Af-S),
Tyrrell-007-Ford , à 28"8 ; 3. Jean-Pierre
Jarier (Fr) , Shadow-Ford, 1 h. 58'52"6 ;
4. Clay Regazzoni (S), Ferrari 312-B 3,
1 h. 59'06"8 ; 5. à un tour : Emerson
Fittipaldi (Bré), McLaren-Ford ; 6. John
Watson (GB), Brabham BT-42-Ford ;
7. à deux tours : Graham Hill (GB),
Lola-Ford ; 8. A trois tours : Guy
Edwards (GB), Lola-Ford ; 9. à quatre
tours : Patrick Dépailler (Fr), Tyrrell-
Ford. - Les autres concurrents ont été
éliminés.

Tour le plus rapide : Peterson en
l'27"9 (moyenne 134 km 252 à l'heure) .

Classement du championnat du
monde après six manches : 1. Emerson
Fittipaldi (Bré) 24 p. ; 2. Clay Regaz-
zoni (S) 22 ; 3. Niki Lauda (Aut) 21 ;
4. Jody Scheckter (Af-S) 12 ; 5. Dennis
Hulme (NZ) 11 ; 6. Ronnie Peterson
(Su) et Jean-Pierre Beltoise (Fr) 10 ;
8. Carlos Reutemann (Bré) et Mike
Hailwood (GB) 9 ; 10. Hans-Joachim
Stuck (RFA) 5 ; 11. Jacky Ickx (Be),
Patrick Dépailler (Fr) et Jean-Pierre
Jarier (Fr) 4 ; 14. Carlos Pace (Bré) 3 ;
15. Arturo Merzario (It) et John Watson
(GB) 1.
• Le Britannique Tom Pryce, en tête
dès le départ, a nettement dominé
l'épreuve de formule 3 disputée samedi
sur le circuit de Monaco.

Victoire de Citroën
au rallye

de la coupe du monde
Au volant d'une Citroën DS 23, les

Australiens Andrew Welinski , Ken
Tubman et Jim Reddiex ont remporté
la deuxième édition du rallye de la
coupe du monde, qui s'est achevé à
Munich après 18 000 kilomètres à
travers l'Afrique et l'Europe. Welinski ,
en compagnie de ses coéquipiers, a
nettement dominé une épreuve dont il
avait pris la tête à la faveur de la tra-
versée du Sahara , s'imposant nettement:
devant les surprenantes Françaises
Christine Dacremont et Yveline Vanoni.

Sion champion suisse
à l'épée par équipes

Nos photos de g. à dr. Guy Evéquoz (3 vict.), f . -B. Evéquoz (1 vict.) et Ernest
Lamon (2), manque le quatrième homme Ivanoff (3), qui tirait également pour le
club de Sion.

C'est une victoire inattendue qu'a remportée Sion à Bâle, à l'occasion
du championnat suisse par équipes à l'épée qui réunissait 19 clubs
différents. Les Valaisans ont battu en finale la société d'escrime de Bâle
par 9-6 après avoir fait preuve de beaucoup d'engagement. L'esprit
offensif manifesté par les Sédunois a finalement payé et permis à Guy
Evéquoz, Vladimir Ivanoff (3 succès), Ernest Lamon (2) et Jean-Biaise
Evéquoz (1) de prendre la succession de Berne. Grands favoris (ils déte-
naient le titre et ont participé à la finale de la coupe d'Europe), les tireurs
de la ville fédérale ont échoué cette fois en demi-finale face à Bâle. Il
semble que la méforme de Daniel Giger, qui n'a pas remporté la moindre
victoire, ait été un handicap insurmontable pour les ex-champions de
Suisse. Résultats :

Quarts de finale : Sion-Genève 9-7 ; Zurich-Club d'escrime de Bâle 9-
4 : Société d'escrime de Bâle-La Chaux-de-Fonds 9-4 ; Neuchâtel-Berne 9-

Demi-finale : Sion-Zurich 8-6 ; S.E. Bâle-Berne 8-5.
Finale : Sion (Ernest Lamon, Vladimir Ivanoff , Guy Evéquoz, Jean-

Biaise Evéquoz) bat Société d'escrime de Bâle (Christian Stricker, Gabriel
Nigon, Robert Nyffeler, François Suchanecky) 9-6.

Meilleure performance
mondiale

A Leningrad, au cours d'une réunion in-
tervilles (Leningrad-Moscou), la recordwo-
man du monde du lancement du disque,
Faina Melnik, a expédié son engin à
69 m 02 ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de la saison. Faina
Melnik détient le record du monde avec
69 m 48.

Au cours de cette réunion , Wladimir
Trofomenko a franchi 5 m 32 à la perche.



Cardinal, ^SSm
fidèle à elle-même
depuis 1788.
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A vendre

Autobianchi

1973, 8000 km
Fr. 6800.-

Tél. 027/2 16 92
(durant la journée)

36-300908

Deux siècles les séparent...
un goût commun les réunit.

Celui d'une bonne bière.
Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé! c:

Suggestion

¦ ¦

cadeau pour le M l  mû
Les amusants bocaux à conserves sont aussi
destinés à contenir des bonbons, des
friandises et des tas d'autres choses
(fr. 9.50). Après, ils pourront être
remplis avec la confiture faite à la maison

Mai; joli mai- °̂B
^
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liinteClaire fe wj^l
TOUS propose ^̂ ^cadeau 

^̂È^̂ aui plaît. ^̂ WÊ

_ \°/
Vous trouverez chez nous
- des horaires modernes
- des places de travail accueillantes
- des indemnités spéciales pour heures

irrégulières de travail
- des indemnités pour le travail du diman-

che et le service de nuit
- des prestations sociales avancées

(par exemple une caisse de pension bien
organisée)

- de larges facilités de transport

Visitez sans engagement le service
hôtelier de Swissair à Kloten (aéro-
port international de Zurich) !
nous cherchons

cuisiniers
2 années d'expérience professionnelle
après la fin de l'apprentissage

A découper du «Nouvelliste» et à envoyer à

Swissair, PBI, 8058 Zurich - Aéroport
Je m'intéresse à un emploi de cuisinier au service
hôtelier de Kloten et désirerais participer, sans enga-
gement, à une visite d'entreprise.

Nom, prénom 

Rue, No 

No postal 

Age 

Nationalité 
003/48

Lieu 

OCCASIONS

1 beau bureau, 160 cm long., x 90 x 78 cm
haut. 165 -

1 lit (ottoman) avec matelas, bon état 29-
2 jolis fauteuils et 1 table de salon, le tout 79.-
1 superbe buffet, chêne sculpté, brun foncé,

150 cm larg., 100 cm haut., 65 cm prof.
avec dessus (vitrine), 90 cm haut. 235 -

1 étagère pour livres, 120 cm haut., 90 cm
larg., 20 cm prof. 45-

1 téléviseur, grand écran, avec antenne 125 -
1 poste de radio, meuble en bois, 3 lon-

gueurs d'ondes, bon état 45.-r
1 tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques 45-
1 vélo de sport pour jeune fille, bon état 125 -
1 vélo pour fillette 7-9 ans, bon état 68-
1 beau vélo pour jeune homme «Mondia»,

4 vitesses, parfait état 195 -
1 boule à laver, parfait état 25-
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 385 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 145 -
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 29.-
1 télescope «Zoom» , agrandissement 90 fois,

avec trépied et étui " 225 -
1 très beau costume, 1 jaquette caban,

1 manteau mi-saison pour dame, taille 40,
le tout 35-

2 paires de souliers pour homme, No 42,
les deux 12.-

1 complet brun pour homme, 2 paires de pan-
talons, ceinture 102 cm, entrejambes 82 cm 46-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-301315

Le centre-exposition
caravanes et mobilhomes vous offre

(Saxon - route cantonale)

Grand choix en bungalows et caravanes mobiles, 4 - 8 lits,
marques : Sprite - Wilk - Aaro - Nardi, etc., neuf et occasion
Rabais de fin de série : 10 - 20%. Service après vente, pose
d'attelage et stabilisateurs, frigos, auvents, etc.

E. RaSt, remorques, FullV - Tél. 026/5 33 38



Deuxième gala |
international de boxe |

du Chablais¦ Le Sportïng-Club Riviera-Chablais «
I organisait samedi soir, à l'hôtel du Cerf , I
I à Monthey, son deuxième gala interna-

tional de boxe du Chablais.
Ce meeting, qui réunissait quelques- ,

• uns des meilleurs boxeurs suisses ro- I
t mands actuels et quelques espoirs fran- i
I çais, connut un très grand succès popu- '
' laire et sportif. Il nous fut d'ailleurs I
| donné d'assister à quelques excellents
. combats aussi bien au niveau des débu- |
I tants (trois combats de catégorie éco- ¦
¦ liers qui avaient tous entre 10 et 14 ans) I
I que des chevronnés. Parm i les princi- I
I paux engagés, on notait les noms du
. grand espoir français Kedarri , du |
I champion suisse 1973 et champion ¦
i suisse des étrangers 1974 Mucaria , de I
I La Chaux-de-Fonds, de Dezusinge i
I (Thonon) et Benoua (Genève) ainsi que *
. des Martignerains Ruchet , Michel et I
| surtout Aymon et Iten qui laissèrent .
¦ une très forte impression.

Les combats opposant Iten à Benoua i
I et Kedarri à Mucaria ont sans aucun I

doute été les deux combats vedette de I
| la soirée. Finaliste des championnats
¦ suisses 1974, le Martignera in trouva à |
I qui parler face au Genevois Benoua. ¦
I Les deux pouvaient prétendre à la I
' victoire. Le match nul qui sanctionna I
I ce très beau combat , certainement le
, meilleur de la soirée, fut une juste I
I récompense pour ces deux boxeurs aux .
¦ nombreuses et communes qualités I
I (rapidité, précision et esquive). Aymon , I
I quant à lui , liquida proprement son ad- *
' versaire (Nicolier de Lausanne) dans la I
j première minute d'un combat qui en .
. comptait six (3 x 2). Michel remporta |
I également le sien face à Caleri de I
¦ Genève par abandon au 2" round. Ru- '
I chet fut moins heureux que ses cama- I
I rades et dut principalement à ses énor- .

mes qualités d'encaisseur de tenir jus- j
j qu'à la limite face à Marinelli  (R. i
¦ Chablais), supérieur en allonge et sur- I
I tout en puisance.

RESULTATS
Poids plume : Michel (Martigny) bat |

I Caleri (Genève) par abandon au 2* .
. round. Cuenin (La Chaux-de-Fonds) I
I bat Di Francesco (Lausanne) par I
i abandon. 1" round. Poids coq : Tison «
I (Genève) bat Lafuentes (Thonon) aux I
I points. Poids sur-légers : Dezusinge :¦ (Thonon) bat Strub (Colombier) aux I
I points. Poids légers : Mucaria (La ¦
. Chaux-de-Fonds) bat Kedarri (Thonon) I
| par abandon au 21' round. Poids welter : I
¦ Iten (Martigny) et Benoua (Genève) ¦
• match nul . Poids sur-welter : Gilleton I
I (Lausanne) bat Sgura (Neuchâtel) aux .
' points. Mongin (Colombier) et |
j Sansonnens (Neuchâtel) match nul. ¦
¦ Poids moyens : Aymond (Martigny) bat I
I Nicolier (Lausanne) par abandon au 1" I
¦ round. Poids lourds : Marinelli (R. -¦ Chablais) bat Ruchet (Martigny) aux |
I points.

Le Colombien Rodrigo Valdez est devenu, à Monaco, le deuxième champion du
monde du moment des poids moyens. Grâce à une spectaculaire victoire, inattendue quant
à son dénouement, sur le Noir américain Benny Briscoe, à qui U a infligé le premier k.o. de
sa carrière au septième round d'un combat prévu en quinze reprises.

Par une fraîche soirée méditerranéenne, au stade Louis II , devant un public réduit,
Valdez s'est en effet emparé du titre mondial reconnu par le Conseil mondial de la boxe
(WBC), organisme qui, pour des raisons mal définies, a destitué l'Argentin Carlos Monzon.
Cependant, Valdez doit se contenter d'un demi-titre car Monzon reste le champion de la
catégorie pour l'autre association mondiale, la WBA.

Rodrigo Valdez (27 ans), invaincu depuis 1970, a ainsi confirmé son précédent succès
sur l'Américain, qu'il avait seulement dominé aux points en septembre 1973, à Nouméa, à
l'issue d'un combat dont Briscoe contesta la décision. Le Colombien cette fois n'a pas fait
de demi-mesure et, en terrassant d'une magistrale droite à la mâchoire celui que l'on sur-
nommait le robot de Philadelphie, a donné à son pays sa deuxième demi-couronne mon-
diale. En effet, son compatriote Antonio Cervantes, dit « Kid Pambele », détient de son
côté le titre des poids surlégers pour la WBA.

Le Colombien dut d'entrée faire face à la pression que ne devait pas manquer de lui
imposer l'Américain. Marchant continuellement en avant, insensible aux coups, Briscoe
procédait par larges crochets au corps, imprécis peut-être, mais qui devaient à la longue
faire leur effet. Mais le Colombien ne s'affola jamais, s'appliquant toujours à imposer sa
boxe plus étudiée. Il démontra pas ailleurs de solides facultés d'encaisseur lui aussi. Et ce
fut au moment où Briscoe semblait devoir prendre le dessus que Valdez porta le coup
décisif. Peu avant ,1a mi-combat, alors que le pointage était assez équilibré, Valdez
réussissait un spectaculaire « une-deux » au visage qui expédiait l'Américain au tapis pour
la première fois de sa carrière. Briscoe tentait bien de se relever, mais il était compté
« out », laissant ainsi le titre à Valdez.

Ainsi, au terme de ce combat arbitré par le Britannique Harry Gibbs et qui eut lieu
devant 4000 spectateurs seulement, Valdez un ancien pêcheur de Carthagènes, Colombien
de couleur, obtenait non seulement son 50° succès - son 31' avant la limite - mais il
pouvait s'enorgueillir d'être le premier boxeur à avoir mis la « terreur noire » de Philadel-
phie li.o.., exploit que le grand Monzon lui-même n'avait pas réussi.

La victoire de Valdez, un camarade de salle du célèbre Emile Griffith, ancien déten-
teur du titre mondial de la catégorie, dont il a quelque peu adopté le style, le confirme bien
dans le rôle de deuxième poids moyen mondial derrière Monzon, place qui lui avait d'ail-
leurs valu d'être choisi par l'Argentin comme son prochain challenger. Cependant, la
bourse étant trop peu élevée, Valdez n'accepta pas d'aller rencontrer Monzon sur son
terrain, à Buenos Aires et préféra disputer le demi-championnat de Monaco.

Quant à Briscoe, il avait été de nouveau catapulté aux premiers rangs de la hiérarchie
mondiale de par son succès inattendu au début de l'année, sur l'espoir australien Tony
Mundine. L'Américain (31 ans) a subi samedi, des poings de Valdez sa treizième défaite.

Valdez a dû garder la chambre
Mal remis du malaise dont il fut pris en arrivant à son vestiaire, après sa victoire, Ro-

drigo Valdez a été invité à garder la chambre toute la journée de dimanche.
Son médecin, qui rassura son entourage après qu'il eut été pris de vomissements dans

la nuit, a expliqué que c'est non seulement l'âpreté du combat mais aussi le choc psycho-
logique de son succès qui l'avaient troublé.

Apres une journée d'isolement Valdez projette de se rendre à Paris pour assister au
championnat d'Europe des moyens entre le Français Jean-Claude Bouttier et le Britannique
Kevin Finnegan, dont le vainqueur pourrait être son prochain challenger.

Ho Mmmâ
Record du monde
des 20 kilomètres

A Hambourg, l'Allemand de l'Ouest,
Bemd Kannenberg a établi un nouveau
record du monde des 20 kilomètres, par-
courant la distance en 1 h. 24'45". II a
amélioré ainsi de 34"4 le précédent record
qui appartenait conjointement aux Alle-
mands de l'Est Hans-Georg Reimann et
Peter Frenkel.

Victoire suisse à Onex
Les Suisses ont dominé, à Oriex, le

match des cinq nations qui les opposait à
la Belgique, au Luxembourg, au Danemark
et à la Hollande. Ils ont non seulement
remporté le classement par nations pour la
première fois depuis 1971, mais ils se sont
imposés chez les seniors comme chez les
juniors.
Classements :

Elhe (35 kilomètres) : 1. René Pfister (S)
2 h. 57*05" ; 2. De Jonkeere (Be) 2 h.
57'24" ; 3. Alfred Badel (S) 2 h. 59'24" ; 4.
Charles Sowa (Lux) 2 h. 04'06" ; 5.
Knockaert (Be) 3 h. 08'06" ; 6. Max Grob
(S) et Roby Ponzio (S) 3 h. 08'41". -
Juniors (10 kilomètres) : 1. Eugen Mueller
(S) 50'38" ; 2. Lippens (Be) 50'43".

Par équipes : 1. Suisse, 103 points ; 2.
Belgique 80 ; 3. Luxembourg 58 ; 4.
Danemark 39 ; 5. Hollande 28. - Juniors :
1. Suisse 13 ; 2. Danemark 11 ; 3. Belgique
10 ; 4. Hollande 1. Le Luxembourg n 'ali-
gnait aucun junior.

Deux records valaisans à Sion
Plusieurs performances de choix ont été enregistrées ce week-end lors des

championnats valaisans d'athlétisme qui se sont poursuivis samedi et dimanche sur
sur l'Ancien-Stand de Sion.

Rudolf Andere'ggen s'est particulièrement illustré en établissant deux nouveaux
recors valaisans, au boulet avec 15 m 52 et au disque avec 46 m 72, deux perfor-
mances qui ne feraient de loin pas mauvaise figure dans un championnat suisse.
Chez les dames, un record a été égalé, celui du saut en hauteur, grâce à Micheline
Parquet, qui a réussi 1 m 59 à son troisième essai. Deux records juniors sont égale-
ment tombés grâce à Otto Amstutz qui a réussi 13 m 43 au triple saut et Robert
Imhof qui a lancé le disque à 41 m 41. Notons également l'excellent chrono réussi
par Paul Vetter sur 800 mètres (2'00"2) qui a ainsi pris sa revanche sur Bernard
Wyder qui l'avait précédé d'un dixième de seconde sur 1500 mètres. Ce sont là, les
principaux résultats de ces championnats sur lesquels nous reviendrons plus en
détail dans notre édition de mardi.

Messieurs : Suisse - Roumanie 536,45 - 534,05

Dames : Suisse

Le Zurichois Thomas Hofer a réalisé la

L'équipe suisse a remporté à Lyss le
match international qui l'opposait à la
Roumanie. Après avoir pris la tête à l'issue
des exercices imposés de vendredi soir, elle
a finalement enlevé cette confrontation
avec 2,40 points d'avance. Le succès indi-
viduel lui a toutefois échappé puisque le
Lausannois Philippe Caille a dû céder la
première place au Roumain Stan Grecu
qui le talonnait au terme de la première
journée et qui l'a finalement distancé de 5
centièmes.

Environ 2000 spectateurs ont assisté à
cette seconde soirée qui a vu les Suisses
augmenter de 40 centièmes leur avantage
de la veille. Pourtant , la décision ne se fit
réellement qu 'au dernier engin lorsque le

Comme elles l'avaient laissé entrevoir à Lyss au terme
l'issue des exercices imposés, les Suissesses tionale qui a te
ont nettement battu les Norvégiennes à avantage. L'écart

Roumain Mihail Bors ne put tenir un
appui à la barre fixe. La même situation
fut enregistrée sur le plan individuel en dé-
faveur cette fois, de Philippe Gaille qui
possédait toutefois un avantage de 1,25
point sur son rival Stan Grecu. Après 11
exercices, ce dernier était toutefois revenu
à 0,05 du Lausannois qui perdit tous ses
espoirs au reck.

Ce succès est le troisième que les Suisses
remportent sur leurs adversaires roumains. (S) 106,15 ; 6. Mircea Gheorghiu (Rou)
Leur performance d'ensemble est ainsi re- 105,85 ; 7. Mihail Bors (Rou ) 105,55 ; 8.
marquable grâce à la bonne tenue de Bret- Reinhold Schnyder (S) 104,70 ; 9. Radu
scher (3e), Rohner (4°) et Vock (5"). Le Branea (Rou) 104,60 ; 10. Stefan Gall
meilleur résultat de la journée a été obtenu (Rou) 103,95 ; 11. Renato Giess (S)
par Bretscher, crédité d'un 9,45 à la barre 103,70 ; 12. Constantin Petrescu (Rou)
fixe. 95,45.

i - Norvège 352,30 - 333,70
me rencontre interna- des 20 points traduit parfaitement ce qu'a
né entièrement à leur été leur suprématie sur des rivales privées,
nal qui se situe autour il est vrai, de leur meilleure représentante,

Unni Holmen.
Ĵ HJHH^̂ ^̂ HJBB Individuellement la victoire est revenue

à la jeune Vaudoise Nicole Maye (18 ans)
qui était d'ailleurs déjà en tête la veille.
Mais, contrairement au match contre la
Yougoslavie, Nicole Maye a également fa it
preuve de beaucoup de constance au cours
de ce programme libre, ce qui lui permit

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
JEUNESSE 1975 A GENEVE

Réuni à Londres, le congrès de la ligue
européenne de natation a attribué à
Genève l'organisation des championnats
d'Europe jeunesse 1975. Ces championnats ,
qui se tiennent tous les deux ans, seront
organisés du 8 au 10 août à la patinoire
des Vemets.

MEETING TEST A MACOLIN

meilleure perrormance au meexing-iesi
organisé pour le cadre national (en l'ab-
sence toutefois de Françoise Monod et
Alain Charmey). à l'école des Sports de
Macolin. Hofer a réussi l'03"64 sur 100
mètres dos, ce qui constitue une nouvelle
meilleure performance suisse en petit
bassin de 25 mètres. Hofer a ainsi amélioré
de 25 centièmes de seconde le précédent
record du Bernois Urs Schweizer.

Résultats : 1. Suisse 536,45 (libres
270,90, imposés 270,90) ; 2. Roumanie
534,05 (270,50-263,55).

Classement individuel : 1. Stan Grecu
(Rou) 109,05 points ; 2. Philippe Gaille (S)
109,00 ; 3. Robert Bretscher (S) 107,95 ; 4.
Peter Rohner (S), 106,85 ; 5. Armin Vock

d'augmenter son avance sur la
Norvégienne Jill Schau (26 ans). Cette der-
nière a éprouvé passablement de peine à
défendre sa position mais elle est toutefois
parvenue à conserver 3 dixièmes de point
d'avance sur Christine Steger qui à la
poutre, a dépassé le temps imparti et n'a
obtenu qu 'un modeste 8,65.

Malgré l'absence d'Unni Holmen, les
Norvégiennes ont déçu. A l'exception de
Jill Schau, toutes se sont classées derrière
les plus modestes Suissesses. Elles ont
remporté leur unique succès au saut de
cheval où leur assurance a prévalu sur les
essais trop variés de leurs adversaires qui
leur reprirent six points aux barres asy-
métriques. Résultats :

Dames. - Suisse - Norvège 352,30 à
333,70 points. Imposés : Ch 176,60, Nor.
166,05 ; libres : Ch 175,70, Nor 167,65.
Résultats des exercices libres : saut de che-
val : Ch 43,45, Nor 43,75 ; barres asymé-
triques : Ch 44,40, Nor 38,40 ; poutre : Ch
44,00, Nor 40,75 ; sol : 44,75, Nor 42,95.

Classement individuel : 1. Nicole Maye
(S) 72,25 (libres 35,95 + imposés 36,30,
saut de cheval 8,65, barres 9,10, poutre
9,10, sol 9,10) ; 2. Jill Schau (Nor) 70,50 ; 3.
Christine Steger (S) 70,20 ; 4. Hanni
Etienne (S) 69,95 ; 5. Ella Widmer (S)
69,75 ; 6. Sybille Gautschi (S) 69,65 ; 7.
Nadia Dotti (S) 67,55.

GUY DRUT EGALE SON RECORD
DE FRANCE

Guy Drut a égalé son record de France
du 110 mètres haies au stade de Colombes.
Il a été crédité de 13"3, mais cette
performance n'a pas eu l'heur de le satis-
faire car son objectif était le record du
monde détenu par Rod Milburn en 13"1.

i Deux Tessinois promus en LNA i
La poule de promotion en ligue nationale « A », s'est terminée sans surprise : ¦

| Lugano Molino Nuovo, sacré champion de Suisse de ligue nationale B, et Viganello I

I
ont obtenu leur promotion dans la catégorie supérieure, rejoignant ainsi Fédérale I
Lugano et Pregassona. Le Tessin sera décidément bien représenté la saison pro-

I chaîne dans la plus haute série de jeu. Derniers résultats :
Renens-Viganello 59-85 (26-39). Lugano Molino Nuovo-Pully 121-90 (75-45). - .

j Classement final (6 matches) : 1. Lugano Molino Nuovo 10 points. (Champion et |
I promu). 2. Viganello 8 (promu) ; 3. Pully 6 ; 4. Renens 0.
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Nette victoire d'Emile Griffith
Avant que Briscoe et Valdez ne

prennent possession du ring,
l'Américain Emile Griffith , ancien
champion du monde des poids moyens
et welters, a nettement battu le jeune
Chilien Renato Garcia (21 ans) , in-
vaincu jusque-là en 29 combats.

Le Noir américain (96 combats , 14
défaites, plus de 20 championnats du
monde) s'est imposé aux points en 10
rounds. Ce fut l'expérience qui prévalut
et le valeureux « vétéran » a donné une
véritable leçon de boxe à son jeune
rival, courageux et résistant mais tou-
tefois beaucoup trop tendre. Rusé
comme un renard , Griffith a décoché
les coups les plus nets et les plus variés

Herrera garde son titre
A Mexico, le Mexicain Rafaël Herre-

ra est demeuré champion du monde
des poids coq, version conseil mondial
de la boxe (WBC). . Face à son
compatriote Romeo Anaya , Rafaël Her-
rera a en effet obtenu une victoire con-
vaincante avant la limite puisqu 'il s'est
imposé par k.o. au sixième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

Romeo Anaya, le challenger malheu-
reux, avait détenu il y a quelque temps
la couronne de la catégorie selon la
version de l'Association mondiale de la
boxe (WBA).

Vers un combat
Valdez - Bouttier

L'acteur-promoteur français Alain
Delon a manifesté l'intention d'orga-
niser un combat, fin août-début sep-
tembre à Paris, ou Monaco, et dans le-
quel le Colombien Rodrigo Valdez,
nouveau champion du monde des poids
moyens (WBC) mettrait son demi-titre
en jeu contre le Français Jean-Claude
Bouttier. « Bien sûr, l'idéal serait d'un
championnat Monzon - Valdez pour
l'unité du titre, mais à défaut d'un tel
match, je suis prêt à organiser un
combat Valdez - Bouttier, si Jean-
Claude conserve son titre européen
lundi à Paris, », a-t-il dit

Une victoire de Fourie
Le Sud-Africain Pierre Fourie a rem-

porté à Johannesbourg une victoire
assez décevante, bien qu 'acquise avant
la limite, sur l'Allemand Rudigex
Schmidtke. Le champion d'Afrique du
Sud des poids mi-lourds a en effet
gagné par k.o. technique à la troisième
reprise d'un combat prévu en dix
rounds à la suite d'une blessure assez
profonde à l'arcade sourcilière droite ,
de l'Allemand. Le combat a'été médio-
cre, aucun des deux boxeurs ne s'étant
entièrement livré lorsqu'au troisième
round, à la sortie d'un corps à corps,
Fourie heurta accidentellement de la
tête Schmidtke, le blessant à l'arcade.

Rindlisbacher battu
Au cours d'une réunion profession-

nelle qui s'est tenue à Alger, le poids
surwelter bernois Armin Rindlisbacher
a été battu avant la limite par l'Algérien
Loucif Hamani. L'ancien champion
d'Europe des polices s'est en effet in-
cliné par jet de l'éponge au deuxième
round déjà d'un combat prévu en huit
reprises. Avant de renoncer, Rindlis-
bacher avait subi deux « knock down ».



Carte des autoroutes
suisses de l'ACS

C'est ainsi que se présente la nouvelle
Datsun 140 j. Destiné à remplacer la popu-
laire Datsun 1400, ce nouveau modèle est
en fait une évolution logique de son prédé-
cesseur. C'est dire qu 'il offrira une fiabilité
longuement éprouvée. Extérieurement , - la
Datsun 140 J se distingue par sa ligne de
ceinture galbée, sa calandre imposante
cernée par des doubles projecteurs ainsi
que par sa surface vitrée importante.

Et le ramage vaut le plumage. Le moteur
est une extrapolation du groupe qui équi-
pait la Datsun 1400. Sa cylindrée est de
1428 ce. Il s'agit d'un moteur 4 cylindres
avec arbre à cames en tête et vilebrequin à
cinq paliers. Sa puissance est de 85 CV
SAE à 6000 t/min. La boîte de vitesses est
à quatre rapports tous synchronisés. Sa
vitesse de pointe se situe à quel que 155
km/h. Le circuit de freinage est double et
l'on trouve des disques à l'avant et un
limitateur de force de freinage. Les jantes
en acier embouti sont équipées de pneus à
carcasse radiale en série.

Le désir du public pour des voitures tou-
jours plus sûres n'a pas été négligé par les
ingénieurs de Nissan. C'est pourquoi la
Datsun 140 J possède des éléments de
sécurité que l'on ne rencontre pas souvent
sur une voiture de cette classe. La carros-
serie autoporteuse comporte un habitacle
rigide et des zones avant et arrière défor-
mables en cas de choc. La colonne de
direction de sécurité , les vitres légèrement
teintées en verre de sécurité ou encore les
ceintures de sécurité à trois points d'atta-
che : autant d'atouts qui doivent faire de la
140 J une voiture sûre,
places. Par sa présentation , son équi pe-
ment , sa conception technique , elle est
bien armée pour se faire une place au
soleil sur le marché suisse.

L'aménagement intérieur a également
fait l'objet de soins attentifs . Les essuie-
glaces à deux vitesses sont dotés de petits
déflecteurs aérodynami ques leur assurant
un bon placage sur le paret-brise même à
des vitesses relativement élevées. La vitre
arrière chauffante permet d'avoir une
bonne visibilité vers l'arrière, même au
plus fort de l'hiver. Et l'on trouve encore
des sièges individuels pouvant former cou-
chette, un système de chauffage-ventilation
facilement réglable, une montre électri que,
un allume-cigarette , le signal tout-cli gno-
tant... et l'on pourrait multi plier les exem-
ples.

Brève fiche technique
Moteur : 4 cy lindres de 1428 ce,

développant 85 CV SAE à 6000 t/min.
Vitesses : boîte à quatre rapports

tous synchronisés. Suspension : à
l'avant indépendant avec ressorts
McPherson , stabilisateurs à l'arrière ,
avec lames et amortisseurs De Carton.

Direction : à roulement à billes.
Freins: système hydraulique à double

circuit , disques à l'avant , tambours à
l'arrière, frein à main sur les roues
arrières, jantes en acier embouti , pneus
radiaux 165 SR 13.

Dimensions : longueur 4120 mm , lar-
geur 1580, hauteur 1390, poids 1010 kg,
vitesse maximale 155 km/h. Prix 11 450
francs.

Simple, complet et facilement lisible, le
tableau de bord comporte un indicateur de
vitesse, un compteur kilométrique, des
lampes témoins pour la pression d'huile , la
charge de la batterie, le contrôle des phares
et des clignoteurs , une jauge à carburant et
un indicateur de la température du liquide
de refroidissement, ainsi qu 'une lampe de
contrôle pour le bon fonctionnement des
freins et le frein à main.

La Datsun 140 J est une véritable cinq

En ce début de la saison des
voyages, l'Automobile-Club de
Suisse, en collaboration avec les édi-
tions cartographiques Hallwag, vient
de rééditer la carte des autoroutes
suisses, à l'échelle 1: 600 000.

On y découvre les secteurs ouverts
à la circulation, de même que l'état
actuel du réseau futur. Les secteurs
qui seront inaugurés en 1974 et 1975
sont, quant à eux, spécialement
signalés, de même que les établisse-
ments annexes des autoroutes :
motels (hélas! 2 seulement pour
l'instant), places de repos, stations
de service, kiosques, etc.

Au verso de la carte, l'ACS
rappelle un certain nombre de con-
seils de conduite par lesquels il attire
l'attention des usagers de la route
sur l'importance de leur comporte-
ment sur les autoroutes.

Avec elle, nous avions franchi la
nuit la plus longue ! Celle du moins
que nous considérions comme telle,
dans notre plus tendre enfance, à
force d'écouter les contes de nos aînés
aux mayens d'automne, la nuit
tombée. C'était la Saint-Sylvestre qui
relie une année à l'autre...

Equipée de quatre pneus neige,
plus tout le matériel nécessaire (chaî-
nes, sac de sable, pelle, etc..) pour af-
fronter le « Grand Nord », notre
Simca 1000 avait rendez-vous avec
l'hiver. Hélas, malgré toutes nos
supplications en direction du ciel, le
neige ne vint pas nous tenir compa-
gnie (à elle et à nous). Nous ne sau-
rons donc jamais si, dans de véritables
conditions hivernales , nous aurions
passé ensemble des heures agréables.
Peu importe, car, avec des pneus à
neige sur sol sec, la Simca 1000 ne
rougit pas. Elle n 'est même pas em-

pruntée, car elle en connaît un bon
bout de route sur le chapitre des satis-
factions à fournir à sa clientèle.

Toujours la même « bobine »

Présentée en 1961 au Salon de
Paris, la simca 1000 n'a même pas be-
soin de recourir au « fond de teint »
pour masquer son âge. En 13 ans, elle
a bourlingué sans s'arrêter à chaque
port ! C'est peut-être le secret de sa
réussite. Non seulement elle a gardé la
même « bobine », mais elle a pris de
la « bouteille ».

Son moteur d'origine de 944 ce
développant 35 CV DIN s'est effacé
pour faire place à 1118 ce qui produi-
sent les 53 CV DIN de la Simca
version 1974. Il s'en suit évidemment
une sensible amélioration qui se tra-
duit par une race supérieure (nervo-
sité).

iĴ QjJJJ

Sur cette « villa roulante » nom-
breux seront les amoureux de la voi-
ture pratique qui graveront ces trois
mots : « Ça me suffit ! »

JM

Elle n'est pas devenue pour autant
exigeante puisque sa consommation
en essence reste plus que raisonnable
avec un total de 7,5 litres aux 100 km

« Ça me suffit ! »
Elle est petite, avec un confort très

satisfaisant, sans luxe particulier (es- Fiche techniduesuie-glace à une vitesse, vitre arrière riuiic ïTUII NIJUC

non chauffante, chauffage difficile) | pU jSsance CV • 5 69
mais elle se fait pardonner tous ses ¦ Cylindrée cm3 : 1118.
péchés mignons. @ Rapport volumétrique : 9,6 à 1.

La souplesse de son moteur n 'est I Puissance (ch DIN) : 55 à 5800 1
nullement un obstacle à sa grande > tr/min.
nervosité. Dès que le starter se fait ou- ï Générateur d'électricité : dynamo.
blier, la Simca 1000 offre son véritable § ^

relns :. .
aspect et les adeptes du moteur arrière . Av

^
nt 

: a,d'sclues-
. . K . « r ¦ J i 3 Arrière : a tambours ,retrouvent leur sourire. A froid , le B Poids à vide . 785 kMos .passage de la première en deuxième, | Poids autorisé : 1175 kilos.

ou celui de la troisième en deuxième , « Performances :
cause parfois quelques ennuis , mais la I Vitesse maxi : 150 km/h.
boîte de vitesses se met elle aussi I Kilomètre départ arrêté : 37,8 sec.
assez rapidement au diapason. , Capacités :

Comment en serait-il autrement, S Réservoir d'essence : 36 litres,
puisque cette petite voiture apporte B Dimensions : _
X ¦ t' . A i * Longueur : 379 centimètres,la sécurité par une tenue de route La 

y
euf : 14g centimètresabsolument parfaite et un système de I Hauteur : 139 centimètres.

freins (disques à l'avant et tambour à
l'arrière) plus que satisfaisant. fc _ 
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