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L 'air du passé et le souff le du présent

de nos tableaux alpestres creuserait
un vide. On a l'habitude de contem-

iviais regaraez, contemplez aepuis ta
station d'en face ce qu 'on a accroché
à la pente. Tout vous apparaît alors
différent. Les maisons, en fin d'après-
midi, offrent leurs visages au soleil.
Des visages avec des fenêtres qui sont
autant d'yeux scrutant l'horizon,
devant une montagne qui s 'en va,
n'ayant point, comme d'autres, sa cui-
rasse de glace. (Photo NF)

La fin de

ISERABLES. -ISERABLES. - C'est un décor. Pas
celui d'une carte posta le qui pourrait
illustrer la plupart des habitants

valaisans. Mais celui d'une œuvre
unique, conçue on ne sait trop com-
ment, dont l'absence dans la galerie

TERRIBLE EXPLOSION
EN GRANDE-BRETAGNE

Une centaine de blessés

Trente morts sans doute, une centaine de
blessés et des dégâts de l'ordre de 70 mil-
lions de livres (environ 490 millions de
francs suisses), tel est le bilan d'une gigan-
tesque explosion qui s'est produite samedi
dans une usine de produits chimiques de
Flixborough, un petit village proche de
Scunthrope (Lincolnshire), dans le nord-est
de l'Angleterre.

Ils étaient soixante-dix à travailler dans
l' usine quand, à 17 h. 50, une fantastique
déflagration, la plus meurtrière qu'ait con-

nu la Grande-Bretagne depuis la fin de la
guerre, a plongé toute une région dans le
cauchemar. La lâche prioritaire des cen-
taines de pompiers dépêchés sur les lieux
de la catastrophe a consisté à maîtriser le
brasier et à empêcher qu'il ne se propage
au village.

En commençant à se dissiper, le nuage
de fumée toxique qui se dégageait du bra-
sier a permis d'entrevoir toute l'étendue du
désastre. Le centre de Flixborough a été
éventré et de nombreuses maisons, restées
debout, ne sont plus que des carcasses.
Aucune vitre n'est restée intacte dans le
village. Cependant, les 3000 habitants de la
zone de Flixborough, évacués samedi, ont
été autorisés à regagner leur domicile di-
manche.

Un premier bilan établi par la police fait
état de deux corps retrouvés, une centaine
de blessés et 28 disparus, dont les sauve-
teurs s'efforcent d'arracher aux ruines les
restes déchiquetés ou brûlés par les acides.

Les causes de l'explosion demeurent en-
core incertaines et ne pourront être établies
que lorsque les enquêteurs pourront péné-
trer sur les lieux après l'extinction de l'in-
cendie. Une des explications possibles est
qze des émanations de cyclo-hexane, gaz
extrêmement volatile, aient pris feu, provo-
quant une déflagration instantanée.

FOOTBALL

SOULAGEMENT
POUR MARTIGNY

Bonne opération
pour Rarogne

Voir page 25

Trois morts
en montagne

Voir page 15

la démocratie
chrétienne

Voir page 7

FESTIVALS DE MUSIQUE

LE CHABLE. - «L'Amicale des
Dranses », groupant les fanfares
démocrates chrétiennes de l'Entre-
mont, a vécu ce week-end, sous un so-
leil resplendissant, son 19e festival.

Notre photo dévoile la bannière
cantonale, confiée depuis le récent
festival des fanfares DC du Centre à
l'Union instrumentale de Liddes. Cette
dernière est entourée, à droite par le
drapeau de la fanfare liddéraine et, à
gauche, par le drapeau de « L'Amicale
des Dranses ». On reconnaît à l'extrê-
me gauche les deux responsables du
grand succès que fu t  le Festiva l de
Liddes, le président Rémy Marquis et
le président du comité d'organisation,
M. Michel Jourdan. Dimanche, ils
pouvaient se reposer puisque l'organi-
sation du « mini-festival » appartenait
à La Concordia, de Bagnes, et à M.
FHerrot Fellay, président du comité
d'organisation (voir également p. 15).

(Photo NF)

Pupilles et pupillettes
à Saint-Maurice

Excellentes prestations
Voir page 33

LES BEAUX LENDEMAINS
La décadence des sociétés se

mesure peut-être plus sûrement dans
les petits détails de la vie quotidienne
que dans les grands drames histo-
riques, qui ne sont jamais que des
aboutissements.

Un des six jardiniers des Tuileries
se plaignait, l'autre jour, que l'on sac-
cage ses massifs :
- Des géraniums plantés la veille

sont arrachés le lendemain par des
adultes qui considèrent que fleurir
ainsi son balcon ne coûte pas cher,
par des enfants qui s'en emparent
pour jouer sous l'œil amusé de leurs
parents.

Et le jardinier philosophe de con-
clure :
- Puisque plus rien ne peut être in-

terdit, tout est permis...

M. Valéry Giscard d'Estaing, a ins-
tallé son bureau à l'Elysée, dans le sa-
lon Murât.

On lui aura dit, qu'après le roi de
Naples, qui finit tragiquement, la
pièce fut occupée par l'impératrice Jo-
séphine qui fut répudiée, par la du-
chesse de Berry qui fut emprisonnée
et par le maréchal de Mac-Mahon qui
fut renvoyé.

M. Giscard d'Estaing, ne doit pas

être superstitieux, ou bien il lui a plu
de méditer chaque jour sur la fragilité
du pouvoir.

* # *
M" Giscard d'Estaing, qui emboîte

le pas à son mari, sur les chemins
de « l'ère nouvelle » a déclaré :
- Pour nous, il est certain que nous

pourrons considérer l'Elysée comme
un bureau auquel nous nous rendons
le matin de bonne heure. Et nous en
sortirons le soir, une fois notre tâche
accomplie.

Cette conception du palais de l'Ely-
sée comme siège central d'une affaire
« France », dont son mari serait le
P.D.G., est évidemment très moderne,
mais un pays est-il une affaire, ses di-
rigeants des technocrates et son chef
un P.D.G. ?

L'avenir répondra à cette question,
mais il y a là l'amorce d'une révolu-
tion plus profonde que celle de 1789.
Sera-t-elle plus heureuse ?

« * *
La mode des tee-shirt de propa-

gande politique rompt la monotonie
des campagnes électorales. On en a

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 15
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Seize morts sur les routes
véhicules ont été chargés.

BERNE. - Le week-end de Pentecôte a
coûté la vie à seize personnes sur les
routes de Suisse jusqu'à hier en début
de soirée. D'une manière générale, le
trafic a été fort, mais fluide. Quelques
embouteillages importants se sont pro-
duits lundi en Suisse centrale, dans les
Schoellenen et à Fliielen (UR). De ven-
dredi à lundi, 32 000 véhicules ont
passé le tunnel du San Bernardino. Sur
l'autoroute Spiez - Berne, la police a
compté, lundi après-midi, 1300 véhicu-
les en l'espace d'une demi-heure. Sur la
route du Rhône, en Valais, on a comp-
té 1500 véhicules à l'heure en direction
de Lausanne, lundi. Sur les routes et
autoroutes vaudoises, la circulation a
également été généralement fluide. De
vendredi matin à lundi après-midi, on a
dénombré quatre tués et une quinzaine
de grands blessés en pays vaudois.

A la gare de chargement de Kander-
steg, 7323 voitures ont été prises en
charge entre vendredi et lundi matin,
soit 1785 de plus que l'an passé. Pour

la seule journée de lundi, plus de 3000

Le trafic touristique a été particuliè-
rement important sur les lacs de Thou-
ne et de Brienz.

En ce qui concerne les transports par
rail, la gare de Zurich a enregistré un
important trafic de retour lundi. Selon
les autorités de cette gare, 36 trains
supplémentaires ont été organisés. Le
trafic ferroviaire a .été plus important
que l'an passé, ceci en raison des con-
ditions atmosphériques favorables. De
vendredi à lundi, 88 trains spéciaux ont
été enregistrés à Zurich (voir nos in-
formations page 17)

UN MORT
EN VALAIS

Voir page 12



ALIMENTA TIOHZ
Escalopes de veau O fifl

les 100 g £m __W W

Fromage gruyère Qle kg -9 ¦"""

Tam-Tam assortis
Caramel - Vanille - Chocolat mmm \̂ \̂les deux pièces ¦ %_W %#

Côtes du Rhône Terre Brûlée
en bouteille de 7/10 R #11les 3 bouteilles W ¦ f W

Incarom m, A QA
/Ë/ le bocal de 685 g O ¦?# W
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AUX GALERIES 
DU MIDI SION

Particulier vend
belle

Opel Kadett
t portes, blanche
1 pneus radiaux neufs
57 000 km
Prix intéressantPrix intéressant

Tél. 027/2 36 96

36-2833

A vendre
Suzuki

ËÉW ĵj^p  ̂«J^̂ r̂ Vj
Etes-vous éprouvé par la chaleur?

Laissez Westinghouse vous
rafraîchir et appelez-nous

La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous
la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseurs
Westinghouse.

Demandez-nous un devis gratuit pour vos-besoins en clima-
tisation. Un simple appel télépho- - - 

^nique suffit ou renvoyez-nous le

Par la suite, chaque fois que la

WeStinghOUSe vous rafraîchira. B

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUS_T(W^^^

Nom : 

Rue et No : 

No postal et lieu : . 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanolne-Berchtold - Tél. 027/2 65 82

250 Trial
Suzuki
250 Route
Yamaha
125 Trial

Mini-trial
Yamaha

Ossa 250
« Enduro >
BMW 75-5

BMW 500
Side-Car

Tél. 027/5 43 61 (tra
vail) 4 22 74 (privé)

Fiat 124
Modèle 1969

Expertisée

Tél. 027/5 23 49 heu-
res des repas

36-26383

A vendre

Kawasaki
750
6000 km

Tél. 027/3 93 48 (bu-
reau - 2 13 24 (privé)

36-26378

Swedish
Formula
Produits de soins HYPO-ALLER
GENIC de MAX FACTOR

SWEDISH FORMULA, la ligne de
soins testée quant aux cas d'aller-
gie, répond aux exigences les plus
ambitieuses au point de vue pureté
et tolérance. Les produits ne sont
pas parfumés et sont à des prixpao yj ai  i u 111 _?*_.

raisonnables.

___.,w_u»-__«oooâ-_

Vous obtiendrez les six produits de la ligne de soins SWEDISH FORMULA
dans un miniset au prix spécial de Fr. 6.50 au lieu de Fr. 9.50 lors de la
démonstration MAX FACTOR, au rayon parfumerie, dui

4 au 8 juin 1974

Les produits sont composés de
substances absolument pures.
Toute la série a été testée clinique- $
ment un millier de fois chez des
femmes de tout âge et de chaque
type de peau et a toujours été par-
faitement tolérée. Il n'y eut aucun
cas d'irritation ou de rougeur.

w%-

Les grands»coopc
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MEUBLES

GRANDE EXPOSITION
BRIG - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY

FABRIQUE A NATERS
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Pour vos grillades: Moulinex

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que dire
de cette saveur authentique, à nulle autre
pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont les
vedettes du programme Moulinex. Ils existent
en 6 modèles dotés de tous les raffinements

Chaque gril Moulinex comprend un équipe-
ment complet: broche, pinces de fixation,
garniture pour 6 brochettes , récipient à jus et
grille de rôtissage. Les grils Moulinex sont des
produits de haute qualité agréés par l'ASE et
garantis une année. Et Si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est tou-
jours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

_ _ Waliher - Leuenberger BSR u . i .UiX' ^erne- Porrentruy, Sierre, Yverdon. Au Printemps La Chaux-de-Fonds, Aux Armourins Neu- Neuchâtel / H.Scoglio 54, bd Tranchées , 7. r. Mont-Choisi. 2 rue Grand Pré
— châtel/ La Placette Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Sion, Vevey, Yverdon / Genève / Unipraille 35. av . Vibert. Genève, et autres magasins spécialisés

Survivre
par la protection
du milieu vital

Instruments, machines, appareils, équipements,
installations pour l'approvisionnement en eau ,

pour le traitement des eaux industrielles et potables
et l'épuration des eaux usées , pour l'élimination ou la

récupération des déchets, pour le maintien de la pureté
de rair et pour la protection contre le bruit,

voilà ce que présentent plus de 300 exposants
de 12 pays au

Salon international pour la protection du milieu vital
pro aqua - pro vita

à la Foire d'Echantillons de Bâle.
JOURNÉES TECHNIQUES

(Energie et milieu vital)
Congrès AICB (lutte contre le bruit)

11-15 juin 1974
ouvert chaque jour de 09.00 à 18.00 heures

k̂ pro aqua - pro vita
^ _̂û ^̂ k̂\ 6 e Salon international pou. la

< "̂̂ H \_ _̂m protection du milieu vital -
^̂

^
à Ê̂W eau - eaux usées - déchets -

\ ^kW air - bruit.
X--̂  ̂ BALE

Prospectus au Secrétariat , Case postale , 4021 Bâle

tarnp

SerVatlOII, travail
et salaire assures
C'est un nouveau service de Manpower pour ceux qui veu-
lent être sûr d'être rémunérés dès la date de leur choix.
Ils s'engagent à se présenter à Manpower à date fixe ;
Manpower s'engage à les payer, même si le travail prévu
a été retardé, ça arrive !
Et qui d'autre que Manpower pouvait proposer ce service
supplémentaire ?

Libre et sûr: Manpower-Réservation

manpow
4

Vieux papiers
Journaux , illustrés, livres, etc.

Nous achetons toutes quantités de vieux
journaux, illustrés, livres, etc. aux meil-
leures conditions.

Enlèvement rapide par nos soins.

Tél. 037/26 26 68

Merci de votre appel !
Ets DEPA SA, 1701 Fribourg

£̂EM
£^ 10640 missions cet été à Manpower

1950 Sion -9, rue de la Dent-Blanche. Tél. 2 05 95
1870 Monthey - 2, Crochetan. Tél. 42212

4p Membre de la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé, de
9 heures à 20 h. 30. En maternité, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Le médecin de service
peut être demandé à l'hôpital ou à la cli-
nique.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- MariîfinV
tériel de secours, tél. 4 24 44. mai tiy ¦ ¦ J

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à .__]• 2,2 _.05' . „. , „
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Médecin de garde. - A I hôpital

Hôpital. - Heures des visites, chambres com

Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régional de Sion. - 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 Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 216 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 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.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

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.

Dépannage. - Garage Olympic.
Jour : 027/2 35 82.
Nuit : 027/2 95 30.

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

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

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

Consommateurs Informations. - Case postale
407. 1951 Sion.

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.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Pélissier-Favre,
tél. 2 12 27-2  35 59.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
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.

Elmier ordre. Purificateur pour le foie. *•
avant toute chose, et c'est bien lui
qui en a besoin. Ce que l'on sait
moins, c'est que la décoction des
tiges permet de clarifier les yeux et
de faire disparaître les tâches de la '
cornée. L'eau de distillation de la
plante fraîche constitue un puissant
décongestif oculaire.

A relever encore que le pissenlit ,
comme son nom l'indique, fait tra-
vailler les reins et permet l'élimina-
tion de mille et un déchets lents à
quitter les tissus. Par son potassium,
le pissenlit les chasse sans merci.¦ w f/ iwwwi l l l l  IV**_. V>l lUJOl^ O U I I O  I I I C I I . I .

LES ECHOS DE LA MODE
Après le Salon de la maroquinerie,

le succès s'affirme pour les sacs |
grands comme des bagages ou des
« miniatures » de sacs. Notez que la
besace n'est plus la besace molle à
la mode l'an passé ; c'est un grand
carré au'on oeut reolier en oochette.
Les matériaux vedettes : le cuir, les
cuirs naturels, le skai, le sandra, le
polfîn, tous les synthétiques et quel-
ques idées en tissu : jean ou impres-
sions provençales.

VARIETES
En Californie, lors d'une grève des .

boulangers, les canards d'un parc de I
Sacramento, furieux de ne pas rece- l
voir les petits morceaux de pain ha- '
bituels, se sont mis à pourchasser |
les visiteurs qui arrivaient les mains ,
vides.

du haut de la

Oue ^ ' y x&m
dj? . prévenue. Horace j fM

v ^omprentr^ V̂jjy
vite possible sur la
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l**ZmH?* Unique possibilité

Fr. 30.- pour votre
vieille montre
Super automatique avec calendrier

25 rubis. Incabloc, mouvement ancre, fabrication
suisse, fond acier, étanche, antichoc, bracelet cuir,
1 année de garantie, envoi contre remboursement
sans risque. Possibilité d'échange ou restitution de
l'argent dans les 8 jours.

Montre homme ou dame Fr. 99.—
mÊ Ristourne pour vieille montre 30-

Gasometerstrasse 31 ___^—¦
M. Helfer aoos Zurich - œi/42 ze 77 69.-

Salquenen : Garage Montani
Sion : Garage du Rhône
Sierre : Garage d'Anniviers
Vétroz : Garage Racing
Chermignon : Garage des Alpes
St-Germaln-Savlèse : Garage Royal

HF/121 2 / Basse-Nendaz : Carrosserie de la Place

tii

W Ballotine Bell.
inimitable reine
e toutes les saucisses Bell

Par pièce entière, 100grammes délicieux
de la plus délicieuse des saucisses Bell

coûtent fr .1.70.

•/_{•

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.

Je ne l'ai pas

CE MATIN,JE VAIS ASSEZ BIEN.MON MARI EST LA-HAUT.
J'AI DITQUEJ'ALIAIS FAIRE DES COURSES,MAISJE VAIS
AU LABORATOIRE POUR LES ANALYSES QUE VOUS à̂

.__ Il i —=

W

ClPlNDWCHaU$Al70//SU/...

Renseignements

Fr. 9990

Moteur 4 cylindres de
& 1166 cmc, arbre à cames
¦ placé haut, 73 CV (SAE) à
K eOOOt/min.Vitessede
r pointe: plus de 150 km/h.

Coupé, 5 places, 2 portes.

Deluxe, Fr. 8690 -
Sedan Deluxe, Fr. 9950

Combi.Fr. 9850.-

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour ie week-end

et les Jours de lête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

3—-VT&

@
Isl©SjtJ0J*

m>

¦ UN MENU
Crudités

_ Ragoût d'agneau aux carottes
Fromage blanc

I LE PLAT DU JOUR :
¦ Ragoût d'agneau aux carottes

Préparation : 20 minutes; cuisson:
I 1 h. 30.

Pour 4 personnes : 800 g de ra-
| goût d'agneau dans le collier, 50 g
¦ de beurre + 2 cuillerées d'huile, 2
I oignons moyens, 1 branche de thym,
i 1 feuille de laurier, 1 cuillerée à sou-
I pe de concentré de tomates, 800 g
I de carottes.

Dans une grande cocotte, faire re-
| venir, dans l'huile et le beurre,
¦ l'agneau coupé en morceaux. Le
I bien dorer sur toutes les faces. Ajou-
I ter sel, poivre, oignon émincé, thym,
1 laurier, concentré de tomates et
| mouiller avec trois quarts de litre
• d'eau ou, mieux encore, de bouillon
I de viande.
¦ Laisser mijoter à couvert pendant
¦ trois quarts d'heure. A ce moment ,
I ajouter les carottes coupées en ron-

délies, rectifier l'assaisonnement, si
I nécessaire, et laisser encore cuire
¦ trois quarts d'heure.

i Crème mousseuse (économique)
Préparation : 15 minutes ; cuisson :

I 15 minutes.
Pour 6 personnes : un demi litre de

| lait, 4 œufs, 75 g de sucre, 1 sachet
¦ de sucre vanillé.

Mettre dans une casserole le lait,
I le sucre et le sucre vanillé ; porter à
1 ébullition, puis retirer du feu.
I Pendant ce temps, casser les 4 œufs

I et séparer les jaunes et les blancs.
I Mettre les blancs dans une terrine
¦ avec une pincée de sel et les jaunes
' dans une autre terrine.

Battre les jaunes et ajouter une
cuiller de lait puis, sans cesser de
I tourner énergiquement , ajouter peu à
¦ peu le lait chaud.

Remettre cette crème sur le feu et
I la retirer juste avant l'ébullition.

Battre les blancs d'œufs en neige
| ferme.

Ajouter cette neige à la crème
I encore chaude et mélanger douce-
¦ ment.

Laisser refroidir avant de servir, I
| mettre un instant au réfrigérateur ; i
¦ servir avec des biscuits à la cuiller. '

J DIETETIQUE :
I Le pissenlit (dent-de-llon)

Trésor universel, le pissenlit ne
" compte que des amis. Tout le monde, |
I partisan de l'alimentation équilibrée ¦
_ ou non, consomme sa ration de pis- I
I senlits chaque printemps.
¦ Ses propriétés dépuratives
¦ agissent pour nettoyer le sang des |
I déchets accumulés par la nourriture _
_ lourde et encrassante de l'hiver. Le I
| pissenlit est un purificateur de pre- ¦

// avait le visage tranquille et volon-
taire de ceux qui ne permettent pas
à la vie de les troubler.

Julien Green

r

i

i

L'amour c'est... !

... l'aider à chercher quelque
chose qu 'elle avait rangé soi- i
gneusement pour être sûre de ne
pas l'égarer.

i

i

i I
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SIERRE HIMBMH I FULLY

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Ce soir : RELACHE
Un nouveau film d'horreur Jeudi 6-18 ans
L'HERITAGE DE DRACULA QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
avec Paul Jones et Yvonne Mitchell Dès vendredi 7 - 7  ans
Couleurs LES BIDASSES EN FOLIE

I 
SIERRE BSlUfl I __LRS___________________ I«.__ »_¦_«..__¦ MARTIGNY BW__ffWi_l

Jusqu'à ce soir à 20 h. 30-16 ans l_____________ ___________-__-__-__l*Éî ______B
Un western féroce et bourré de gags I Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
ON L'APPELLE SPIHITO SANTO 16 ans
avec John Garko, un pistolero sans peur. Plus qu'un film... un vrai document historique!
_̂i__«11« _̂^̂

—_ _̂^̂ — LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
._^^^m̂ ^̂  ̂ avec Alex Guinness dans le rôle du fûhrer

.3. CRANS ___ffifflr___ffff _i
—~__ mB____f M________ m 

BJWff!_|—
Soirée à 21 heures MARTIGNY _¦_¦_¦_¦
LA GRANDE VADROUILLE ¦
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de __________________________________

Funès Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30
___________________________________ l 16 ans

BEHMT H Burt Lancaster et Alain Delon dans
SION WfÈWlË_W9Q_\ scoRpi°_______________________J^Qg^JJ^ ĵ ĵ JJ^ La lutte 

infernale 
au sein du 

Service 

secret
Jusqu'à dimanche 9 juin - Soirée à 20 heures __________________________ _________________________

^^^^^
_

Dimanche matinée à 15 heures I "TE____J____I
A la demande de plusieurs personnes , reprise ST-MAURICE _PWf!___ __ _̂._ ____l
d'un des plus grands succès du cinéma I _̂ _̂\j_ _̂fjg_f_ _̂\j_^
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST _,,_ . „„ _ :„„ ._,
Un film de Sergio Leone avec Claudia Car- Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
dinale, Henri Fonda, Charles Bronson Giuliano Gemma et Senta Berger dans
16 ans QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE
___________________________________^^^^^^^^^ _̂ Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans

Raquel Welch et Ernest Borgnine dansSION BM19 WIH UN C0LT POUR TRO,S SALOPARDS

Jusqu'à dimanche 9 juin - Soirée à 20 h. 30 f^̂ ___ffffff_lff_ --!En grande première I MONTHEY _____MPMP__!
LE FINANCIER I ___ir .WiM _-C-K^_l _¦¦
Un film de Peter Dufell avec Michael York , n_._-,i.r _„ir à on h „n 1C _„_, c „ 
Peter Finch d'après le roman de Graham Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
Gi___r__n6
L'argent, la puissance, la corruption... et 

^̂ ^^̂0 Macione, Jean Le-
!mour fèbre

16 ans MAIS OU EST PASSEE LA 7* COMPAGNIE
^̂̂^̂̂^ ¦̂ ¦̂¦M Un film 

absolument 

désopilant.. .
SION BBIPII BHii

Jusqu 'à dimanche 9 juin - Soirée à 20 h. 30 I MONTHEY __4W|JJDimanche matinée à 14 heures _______________________B___________I___I
Un film de Michel Deville
LE MOUTON ENRAGE Grand classique du cinéma
avec le nouveau tandem du cinéma français En grande réédition
Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider Michel Simon, Arletty, Robert Arnoux dans la
L'histoire machiavélique d'un arriviste qui se célèbre comédie de Jean Boyer
sert des femmes CIRCONSTANCES ATTENUANTES
18 ans Un des grands films du cinéma français

ARDON _nK^H I ~~"—__¦______¦_ ¦__¦__¦m_-____m_*u__a i BEX
Ce soir : RELACHE l_-_-_----------»_____«_____________________________i ___P
Samedi-dimanche i>._i,. ncn™r
LE FLINGUEUR Ce s0,r : RELACHE

Ĥ ^̂ m _____ l ___Ef '' .3___ Hn^̂ ^?mFÎ ^Q
__ _l_--_S_i___i _____JlTl̂_»__r> ____ l

B_5_s_fl __îi_!____! PUI m#M IP nvâ¦___¦¦ _WàV__\

l \ /:̂ >y //jrçir̂ K  ̂ La sagesse
I: * \/ \_ .̂ s^ s'acquiert aussi

"WT >  ̂ • ^ 
la cui"^re

I JL/es œufs I
I façon I
I * gourmet ••• I
I Un jeune prince japonais se sonnes. Coût par personne
I rendit un jour chez un maître pr -| 20 seulement.
I zen, célèbre pour sa sagesse, .
I afin d'apprendre les raisons Faites cuire à feu doux 8 œufs
I profondes de l'existence. Le pendant env. 6 minutes, ôtez
I maître le convia tout simple- ies coquilles et rangez les œufs
I ment à partager son repas. sur un p|at chaud. Préparez la
I Comme le saveur délicate du sauce curry que vous assaison-
I mets rendait toute autre ques- nez à votre goût Nappez les
I tion superflue, le prince s'inquit œufs de cette saUce et servez

¦? I de la recette et s'en retourna avec du rjz et de |a saiade.
I dans sa ville natale. Cette re-
I cette - inscrite sur du bambou
I - est encore connue aujour-

JLes oeufs wi^̂ & É̂É Y
^̂  ̂ vigoureux 

 ̂ r̂ à^^

®
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Musique... musique
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Le desosus du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Deux ans de vacances
21.05 (C) Plateau libre

Regard sur le mise en scène
d'aujourd'hui
Visite à Beno Besson
Approche de Giorgio Strehler

22.15 Cyclisme
Tour d'Italie

22.25 (C) Téléjournal

8.40 (C) Télévision scolaire
17.30 (C) Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Monde sauvage
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Diapason
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Fahrenheit 451
22.50 Cyclisme
23.10 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
18.20 Au-delà des' faits
18.40 Le manège
18.40 Le manège enchanté
18.55 Espoir et champion
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (22)
20.30 La piste aux étoiles
21.30 Le 6 juin raconté à Christian
22.30 24 heures dernière

pioic. i_ .t _ igcmt_u uc tegLSLie uueL. » _ _u-
teau libre » en soirée. Moins de gaieté et de

9.10 und 9.50 Sowjetunion
1. Teil

10.30 und 11.10
Zukunft - aber wie ?
Eine Région plant ihre Zukunft

16.45 Magazin Privât
17.00 Kinderstunde
17.30 Sowjetunion
17.55 Pause

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 Biologie
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.25 Praktische Medizin

Heute : Operative Familienplanung
21.25 Sport 74
22.10 Tagesschau
22.25 ¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

18. Etappe Iseo-Sella Valsugana
192 km

ISSa_____3_____!
Musique, musique : recordman du musette avec 2500 titres
rVlilou Prudhomme enregistrés. Dès 1939, la vente de ses dis-

ques d'accordéon représentait la hauteur de
« Musique, musique » offre aux amateurs * tour EWel, l\. f ut Vun &* Premiers

d'accordéon de passer ce soir un moment millionnaires du disque,
avec un feune accordéoniste, Milo u Prud- Emle Prudhomme a écrit plus de cinq
homme, accompagné par son ensemble. Un c

f te compositions. Il accompagna des
jeune accordéoniste mais qui a été f o r t  bien chanteurs comme Edith Piaf, Luis
conseillé dans son apprentissage de cet ins- Manano, Maunce Chevalier. Avec son
trument, puisque Milou Prudhomme est le accordéon il a suivi plus de quatorze Tours
fils d'Emile Prudhomme. Et Emile Prud- d* f rance. Et au temps ou les Six fours  du
homme fut le premier des grands accor- Vel-d Hiv, attiraient le public parisien,
déonistes français. Une longue carrière, Prudhomme avec son accordéon, créait
puisqu 'il jouait déjà de l'accordéon en 1936 une atmosphère gaie dans le Vel-d'Hiv,
dans un film intitutlé Un mauvais garçon , pendant que les écureuils», ainsi que lon
avec Henri Garât èt-Danielle Darrieux. appelait les coureurs, tournaient sur la

_,c_1 /" . ._. , ,>.>,.._.,* _ _  ~r.r..r*rr. _ - ,_ , ,  .. _ J _

bonne (humeur. Un hommage sérieux à
deux 'importants metteurs en scène de théâ-
tre.

Benno Besson a été filmé à Berlin-Est
où il monte des pièces depuis une vingtaine
d'années, depuis l'époque.ioù il rencontrait
Bertold Brecht et celui-ci l'invitait à venir
travailler avec lui. Behno Besson est origi-
naire d'Yverdon. Giorgio Strehler, lui, est le
directeur du Piccolo Teatro de Milan , qui
doit se produire en Suisse.

Deuxième ép isode du feuilleton. Deux
ans de vacances. Le yacht de pl aisance de
l'oncle, lord Buchanan, avec ses huit collé-
giens à bord, recueille deux hommes dan-
gereux, des pirates. Télémaque

riuunvrrime u enregistre ses premiers
morceaux d'accordéon cette même année
1936. On le considère en France comme le

lilTmm WMMm
1-13 - 15 - 16 - 19-27

-s»—**;-SB*-c _t-? ĵ!̂ , ,_rT ... (Numéro complémentaire : 40)
Si vous cherchez une voiture d'occasion Somme totale attribuée aux gagnants :

lisez les annonces du Nouvelliste. 1976 020 francs.

r---------------------.

m LE LENDEMAIN.
ti OUI , WH 'TNEY.

DITES / . DOUGLAS
D'AVANCER LA VOI

CE SERA\ / DITES / . D0UGLA
TOUT , M D'AVANCER LA VC

Mlle TRA- f TURE.M. KIRBY VA
, VERS ?7 M'ACCOMPAGNER AU

\ STUDIO. f̂><s» ,

VOUS DEVEZ RESTERT U DÉLICIEUX YJE M_ SENS TELLEMENT
CONSTAMMENT A~MES \ l wÂRNY , EN SÉCURITÉ AVEC r~d
C3TÉS. N'EST-C E PAS j \ ™ " K"'- V UN HOMME QUI _ XJC3TÉS. N'EST-C E PAS
MERVEILLEUX , RIP? . PORTE DES

LUNETTES.
ET FU- /
ME LA tff '
.PIPE. I X

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mauriat , Pourcel ,
Lefèvre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Aux quatre vents.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque
une demi-heure. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Disques . 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants régionaux ita -
liens. 21.00 Decameronissimo. 22.05
Théâtre. 22.50 Disques. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

'HUM... JE VEUX "
PRENDRE CELA POUR

UN COMPLIMENT...

Le soleil de messidor
Beau temps, avec, toutefois , quelques nuages passagers, dans le nord du

pays principalement.

I
La température, voisine de 10 degrés la nuit , atteindra 21 à 26 degrés

l'après-midi. L'isotherme zéro degré est située vers 3500 m. Vent d'ouest, faible¦ ou modéré en montagne.

U- -- J

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Patate
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Animaux couleurs
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
22.55 (C) I.N.F. 2

¦ ¦  :.
: -

: 
:¦:,

'
. . :  -.

: 
: y " " ¦

m? »jyip is w? *$? v *s '¦¦ ¦ ¦ ¦

Tirage N" 22 du 1" juin 1974

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués, ftlétéo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars
13.10 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 L'agenda d'Yvette

Z'Graggen
15.30 Fallait le faire
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale

Copains-Clopant
22.10 Divertissement musical
22.40 aub de nuit
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Quelle histoire

10.45 Nos patois
11.00 Le Pays de Galles, cette pé-

ninsule méconnue
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregi. -

iiremenr
22.00 Nocturnes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens : La Bretagne. 10.05 Danses
de l'Engadine. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Danses de l'Engadine. 11.05
Suites de ballet hongroises. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Capriccio du Studio de Ge-
nève. 15.05 Le Chevalier à la Rose,
extr. de l'opéra de Richard Strauss.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les aînés.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore ; Sud. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Musique populaire.
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Pétanque Set de ping-pong Jeu deJokari Jeu de croquet
8 boules de différentes couleurs. 2 raquettes en contreplaqué Ressemblant à la pelote basque 4 maillets et boules de bois
remplies de sable. 0 8cm. 2 co- (5 couches), manches recou- traditionnelle. 2 palettes et 1 balle 0 8cm, 10 arceaux, 2 piquets,
chonnets rouges. En panier de verts de vinyl. 3 balles, filet régie- de caoutchouc plein, reliée à un Avec règle du jeu.
plastique portatif. Avec règle du mentaire. En étui de plastique à socle par un fil élastique. Avec
jeu. poignée. Avec règle du jeu. règle du jeu.

7" 18.- 9.- 18.-
__ ___ }a__glV..GROS 
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il DECOUVREZ L'EGYPTE î Û-

POUR UN PRIX SANS

§ (OU REDECOUVREZ-LA ) g
t-a. t-ea,
• ¦• _ .  • ¦ i ¦ t 1 ,"?A Cosmopolltan Tours à Genève,
S cialiste de l'Egypte, et sa propi
£ organisation sur place, (au Caire
Il et en HaUte-Egypte) vous offrei
g la garantie de prestations com-
gf plètes fout au long de 15 jours d
rs\ voyage inoubliable, à la décou-
[| verte de 4000 ans d'une histoire
y=f fascinante. À
a. i

 ̂
CONCURRENCE, Cosmopolltan

&¦ Tours vous propose : une
£? assistance constante sur place d
S 24 h. sur 24. Des hôtels de lr
VA catégorie, des guides profes-
_S.

ionnels de langue française , '$ W\mm__ W_ W
qramme d'excursions complet g. I ¦¦ ___[
us les hauts lieux de la civili- £ ¦¦ ¦¦ ¦ W _¦ M «___^vB ¦

safion égyptienne, un "]f L'extension dynamique de notre groupe exigeant l'inté-

? 
voyage confortable sur ___: gration de nouveaux cadres capables d'assumer des

avion de ligne Swissair ef S fonctions de gérants de nos succursales, nous cher-
, _¦¦ __, .... 21 chons des

M

I
î
!

!

Prénom : _________________________ I

Localité : : '¦ 

M
5J I Cosmopolltan Tours , case postale 197 , ¦

./j=g; .̂_&.:j//£^?H î̂gcj5 î3Lr t̂> _ ĝi)iz,Km&.:} mmA. v_ [_ "_]e_ ^l  j

voyage confortable sur — <
avion de ligne Swissair et S i

les meilleurs moyens 
 ̂

'
de transport en Egypte l| fADRF^
15 Jours, ABSOLUMENT ° .,

TOUT COMPRIS : Fr. X - "" "'Veau

SUPÉRIEUR
•_£ _
¦ i >

% ti^?.m&r.) rf omAJimttm:Sâ l
T* 1 1 : 
= BON
•» I 3e désire recevoir votre programme I
21 détaillé « Découvrez l'Egypte »

fJ| I NOM . I

m
Adresse :

ostal

à retourner

Nous attendons des intéressés une solide formation
commerciale, le sens de l'organisation et de la gestion,
du dynamisme, une grande mobilité d'esprit, des con-
tacts humains faciles. Une certaine expérience du com-
merce de détail constitue un avantage, sans toutefois
être une condition. Néanmoins, une expérience dans
une fonction de ligne est nécessaire.

Les candidats choisis seront formés, si i nécessaire.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde,
ainsi que la possibilité d'accéder à des positions inté-
ressantes.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par
écrit ou par téléphone avec M. Brunner, chef du per-
sonnel, tél. 021/20 19 11

Grands Magasins INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne

Dates des départs : 7 et 21.7 ; 4 et 18.8 ;
1er, 15 et 29.9

Votre agence de voyages habituelle se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement ou inscription. Pour recevoir
une documentation détaillée, renvoyez-nous, svp, le bon
ci-contre.

Ballon de football
Modèle TV 'WORLD CUP 1974", 32 panneaux, en diverses
combinaisons de couleurs. Poids et volume officiels, cousu
main. Soupape de retenue brevetée.

au lieu de 3©;

%
M
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Valtabaco, Martigny
cherche

magasinier emballeur
employée de bureau

Travail varié et agréable
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou date à convenir

Tél. 026/2 13 34
pendant les heures de bureau

i ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ m

Importante entreprise de construction de
Sion cherche, pour son service de comp-
tabilité des consortiums

un comptable
sachant travailler seul et faire preuve
d'initiative.

Emploi stable et bien rétribué. Ambiance
de travail agréable. Horaire libre et pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-901451 à Publicitas, Sion.

Pour différents travaux de secrétariat,
nous cherchons

employée
à la demi-journée.

Faire offre à case postale 331, Sion, ou
téléphoner, pour un rendez-vous, au 027/
2 05 55, à Sion

Nous cherchons

JfcUbfcb
pour rayon

confection dames
confection messieurs
papeterie

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
1950 Sion, rue de Lausanne 25
Tél. 027/2 53 44

=_ g/ ixa»]K__gj
dans toute la Suisse



La fin de la démocratie chrétienne
M. Marcel Regamey, dans « La Na tion » du 25 mai, publie sous

le titre mentionné un article extrêmement intéressant, qui explique
que le référendum italien contre le divorce était une erreur mani-
feste, en demandant au peuple de se prononcer sur le principe
même du divorce. Il relève combien la situation de l'Eglise
devenait dès lors inconfortable. Le fossé entre l'Eglise et l'Etat est
plus large qu'avant le vote sur le référendum.

Qu'une autorité décide d'accorder « la
cessation des effets civils du mariage »
dans des cas exceptionnels , nettement défi-
nis, ou que le peuple vote sur une telle loi ,
le sens de la décision sera différent. Ce qui
n'est accordé qu'à la faiblesse humaine par
l'autorité ne porte pas au principe une

^^teinte aussi grave 
que 

le 
vote 

du peuple
"̂ ir la même question.

Le référendum italien était une erreur ,
car il obligeait le peuple à voter sur le prin-
cipe même du divorce alors que la loi très
prudente , très soucieuse de ne pas s'atta-
quer à l'Eglise, ne mentionne même pas ce
terme.

Une fois le référendum lancé , la position
de l'Eglise devenait délicate. Que l'Eglise
proclame le mariage indissoluble , personne
ne le lui reprochera. Pouvait-elle le décla-
rer indissoluble pour elle-même et admet-
tre que la loi civile en prévoie la dissolu-
tion dans certaines hypothèses ? Elle peut
tolérer un état de chose sans y adhérer.
Mais si le peuple est appelé à se pro-
noncer, il est difficile de maintenir cette
sage attitude. Dans une matière de ce
genre, le problème est tout de suite porté à
l'absolu. A ce moment , le silence de l'Egli-
se appara ît comme une lâcheté. Elle est
provoquée à prendre parti et elle ne le peut
qu'en répétant le principe et le précepte.

C est ainsi que le pape s est finalement ex-
primé. Il l'a fait , il e_ t vrai , comme évêque
de Rome, en communion avec les autres
évêques de la Péninsule et non comme
père commun des fidèles. Mais cette dis-
tinction est aussi trop subtile pour être
comprise du public. Aussi bien , le pape
est-il pape à un autre titre qu 'en tant qu 'é-
vêque de Rome ?

Dans cette affaire , l'Eglise paraissait
mener le jeu. En réalité, elle était menée
par des politiciens , qui l'ont conduite dans
une impasse.

Et maintenant ? comme dit Gilbert Bé-
caud. Maintenant , l'Eglise doit renoncer à
l'appui de la législation civile. La brèche ,
après le référendum , est plus large
qu'avant. Il y a gros à parier que la législa-
tion italienne finira par s'aligner sur les
autres législations occidentales. La crainte
du référendum n 'agira plus comme un
frein.

Du côté de l'Eglise , l'affirmation de l'in-
dissolubilité du mariage devrait être renou-
velée d'autant plus totalement qu'elle
s'adresse maintenant aux croyants seuls et
ne peut demeurer efficace que si elle
obtient leur adh ésion de cœur. Il faut habi-
tuer les fidèles a se convaincre que si la loi
naturelle est objectivement juste et contrai-
gnante moralement , elle ne s'impose pas ,

pour le croyant, de l'extérieur, mais expri-
me, de l'intérieur, sa communion avec le
Créateur. Le mariage indissoluble exprime
de plus la fidélité indéfectible du Christ
envers son Eglise et la foi non moins indé-
fectible de l'Eglise des rachetés pour son
Epoux.

L'Eglise posttridentine , tant réformée
que catholique , a été une Eglise marquée
par une discipline des mœurs , souvent con-
çue comme un bien spirituel en soi. Le
protestantisme a rejeté, dès la Révolution ,
les tribunaux ecclésiastiques , tandis que
l'Eglise catholique, dès la Restauration et
jusqu 'à Pie XII inclusivement , a maintenu
son appareil disciplinaire. En peu d'années ,
dès le règne de Jean XXIII , l'édifice s'est
lézardé, en commençant par la disci pline
du dogme. Pour le mauvais motif que le
dogme demeure impuissant à exprimer en-
tièrement les mystères de la foi , on a fait fi
de sa nécessité protectrice contre les dévia-
tions de la pensée théologique. On a voulu
conserver la discipline des mœurs sans
celle de l'esprit. C'est rigoureusement im-
possible, car les sacrifices qu 'impose aux
appétits des sens la discipline des mœurs
deviennent arbitraires et insupportables
s'ils ne sont justifiés par un bien spirituel
plus grand , donnant tout son sens à l'esprit
de sacrifice.

Qu'on le veuille ou non , le choix d'une
épouse exclut les autres femmes. Si le jour
des noces, le sacrifice est léger parce que
l'élue résume ce jour-là pour son époux
l'éternel féminin , l'exclusivité du mariage
monogame ne tarde pas à révéler son visa-
ge austère. Prend-on pour but de la vie
l'épanouissement de toutes les virtualités
de l'individu , la fidélité conjugale sera reje-
tée comme un lien suranné , héritage des
siècles de domination cléricale.

Le pape Paul VI s'est voué à une tâche
impossible : sauver la discipline des mœurs
en acceptant l'ambiance de la démocratie
révolutionnaire ; ouvrir l'Eglise aux idées
libérales tout en maintenant l'autorité de
l'E glise enseignante.

La démocratie est moniste même quand
elle s'affirme pluraliste. Elle n'admet la
pluralité des opinions qu 'en tant qu 'elle
refuse toute vérité objective s'imposant à
tous. C'est à ce prix que la démocratie peut
admettre que l'Eglise ignore le divorce :
c'est une opinion comme une autre , qui
doit cependant céder à la décision popu-
laire. De même que le droit au mariage
l'emporte pour elle sur le vœu de célibat , le
droit au divorce l'emporte sur le princi pe
de la fidélité conjugale. Dans cette vision
des choses, la libération l'emporte toujours
sur le lien. .La libération du mal se trans-
forme en libération des entraves au mal.

C'est à ce titre que le référendum italien
est néfaste pour l'E glise, qui devra choisir ,
tôt ou tard , pour le Christ contre le siècle
et le prince de ce monde. Marcel Regamey

Lettre ouverte à M. Fernand Mariétan
« Protéger le lecteur»

Monsieur,
Vous avez jug é nécessaire de pu-

I blier une lettre ouverte à Mme
I Labin et d'accaparer une place im-
. portante du N" 122 du NF, imitant
I votre collègue Eggs, autre étudiant
I en « presse internationale » dési-

rant éclairer le lecteur à l'horizon
| limité, merci.

m Si je vous comprends fort bien,
' ayant agi comme vous, il y a 30
I ans, je ne comprends pas la rédac-

I
tion qui au nom de la « liberté »
publie tout, f ' ai eu la chance, moi,
| d'avoir affaire à des rédacteurs, qui

¦ 
protégeaient leurs lecteurs et je leur
garde une immense reconnaissance.
| Quand je pense... bref ! Mes écrits

ont pris le chemin de la corbeille !
Or, vous on vous publie et encore
une réponse de Mme Labin, vous
ne pensez pas que cela fait  beau-
coup pour le bonheur de Willy ?

Ne pensez-vous pas, « comme
nous ne sommes pas ignares » que
les lecteurs du NF sont capables de
penser sans l'aide des étudiants ?

En vous souhaitant d'excellents
professeurs, études et journaux je
vous salue en espérant, que vous
dites à vos camarades de presse
étrangère, d'avoir p itié de nous,
pauvres lecteurs du NF et d'écrire
dans une presse à plus fort tirage,
donc p lus compétente.

Léonard Pfammatter

Pour que le temps devienne beau
Pour que les journées soient chaudes
Pour que les soirées soient éclairées
Pour tenter le ciel
Pour animer le soleil
Pour que l'air soit parfumé

Pour contribuer à la splendeur de l'été
mesdames, mesdemoiselles,
il faut que vous deveniez encore plus désirables
Pour cette raison, profitez de notre choix
époustouflant de robes légères, colorées
et surtout si avantageuses
Cette semaine, sans hésitation, achetez votre robe chez
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Ecrivain et poète, un auteur romand
découvre le visage de Rome

à travers ses fontaines
Que Rome offre aux touristes et aux pèlerins d'innombrables trésors

d'histoire, d'art et de foi, c'est là un lieu commun. On n'en finit jamais, en effet ,
de visiter ia ville, de découvrir son visage et son passé, presque trimillénaire, à
travers ses ruines, ses monuments et ses musées, à travers ses temples antiques
et ses sanctuaires chrétiens. On n'en finit jamais ; il y a toujours des merveilles à
admirer et des curiosités à voir.

C'est dans cette ligne de la découverte
de Rome que vient s'insérer un .ouvrage
très original , élégamment présenté dans
une reliure bordeaux et illustré d'estampes ,
d'aquarelles et de photogra phies. Le livre ,
bien qu 'écrit en français , a paru chez un
des plus grands éditeurs italiens , sous le
titre Le visage de Rome à travers ses
fontaines.

L'auteur, M. Robert-Benoît Cherix , n 'est
pas un inconnu pour les anciens étudiants
de la faculté de lettres de l'université de
Fribourg, où il fut pendant plusieurs
décennies le titulaire de la chaire de littéra-
ture chrétienne moderne. Arrivé naguère à
l'âge de la retraite, il a quitté la Suisse
pour s'établir à Florence, la cité du lys
rouge, devenue pour lui comme une
seconde petite patrie.

Comme l'indique le titre, l'auteur s'est
proposé - et il a admirablement réussi - de
révéler le visage de la Ville éternelle à tra-
vers ses fontaines.

Les fontaines de Rome ? Les remarque-t-
on au milieu du vacarme et de l'agitation
des rues ? Et pourtant , les fontaines sont
une des caractéristi ques de la Ville éter-
nelle, comme les canaux le sont de Venise
et les ruelles tortueuses d'Assise. M. Ro-
bert-Benoît Cherix, qui s'est documenté
pendant plusieurs années, a dénombré
1580 fontaines , dont 180 monumentales.
Les pèlerins qui arrivent en train en décou-
vrent une des plus belles au sortir de la
gare, Piazza Esedra, et ils en aperçoivent
deux autres , magnifiques , en débouchant
sur la Place Saint-Pierre.

Avant de quitter Rome, certains touristes
ne manquent pas d'aller admire r la
Fontana di Trevi et de jeter une pièce de
monnaie dans l'eau cristalline , pour s'as-
surer, selon une curieuse superstition , un
prochain retour...

Il y avait plusieurs façons de présenter le
visage de Rome à travers ses fontaines : par
ordre géographique , en parcourant quartier
par quartier , à la manière des guides ; par
ordre historique ou chronologique , en pas-
sant des plus antiques fontaines de Rome
jsuqu 'aux plus modernes. L'auteur a
préféré une plongée verticale à une démar-

che horizontale. Ainsi, à travers l'histoire
des eaux de la capitale - qui arrivent
souvent de loin - c'est successivement la
Rome étrusque, la Rome impériale, la
Rome pontificale et enfin la Rome ita-
lienne, qui se présente aux lecteurs. A
travers la multiplication de ses fontaines
on voit croître et s'étendre la ville des
empereurs puis la ville des papes, et l'on
voit à l'œuvre des artistes de renom qui
mettent tout leur talent à l'embellissement
de la Ville éternelle.

Autre intérêt de ce beau volume : à la
science de l'historien et aux dons de l'écri-
vain, l'auteur joint la sensibilité de l'artiste
et les convictions du croyant. 11 nous fait
ainsi partager la joie de ses découvertes ,
son amour de la beauté et son attachement
à l'Eglise. Le visage de Rome à travers ses
fontaines est un livre d'art , de science et de
foi.

Aux touristes qui ont déjà visité Rome,
ce livre révélera des aspects peut-être
inaperçus et il leur donnera de revivre de
belles heures.

Quant aux futurs pèlerins de l'Année
Sainte, Le visage de Rome à travers ses
fontaines les préparera à découvrir cette
ville sans pareille, choisie par la Provi-
dence comme le centre de l'Eglise catholi-
que, cette cité dont Goethe, dans une intui-
tion de génie, a pu écrire, tout « païen »
qu 'il se professât : « Celui qui a bien connu
Rome ne pourra plus jamais dans son âme
être vraiment malheureux ».

« Rome aura toujours de nouveaux se-
crets à confier à ceux qui savent les écou-
ter, écrit de son côté Robert-Benoît Cherix.
Et, dans le silence de l'écoute, chantent les
fontaines , et leur langage, tantôt impétueux
comme à la montre du Janicule , tantôt à
peine perceptible comme à la vasque de la
Trinité-des-Monts, est le perpétuel rappel
des témoignages immortels de l'Histoire ,
de l'Art et de la Foi ».

Georges Huber

') Le visage de Rome à travers ses fon-
taines, 94 pages, par Robert-Benoît
Cherix ; Sansoni Editore, 45, Via La
Mormora, 50121 Florence.
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On cherche
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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

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche, pour début juin

1 apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum
2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi

S'adresser jusqu'au 15 juin au plus tard
chez Michel Andenmatten, ingénieur
rue du Scex 16, 1950 Sion
Tél. 027/2 87 51

36-26387

La Cité Printemps, centre d'accueil et
d'éducation spécialisé, cherche

un éducateur formé
pour un groupe mixte de 5 à 12 ans (cas
sociaux) pour le mois de septembre pro-
chain.
Conditions de travail selon convention
collective AVIEA - ARTES.

Renseignements et offres auprès de la
direction du centre éducatif Cité Prin-
temps, Gravelone, 1950 Sion.
Tél. 027/3 22 44

Café-restaurant Taverne Sédunoise à

TéL 027/2 21 22 Laborantine médicale
cherche .. .. ,diplômée, cherche place chez

médecin ou laboratoire, région
sommelière Sion - Sierr .

Entrée le 1er juillet. Bon gain. Offre écrite sous ch. P 36-300965
Fermé le dimanche plus un jour a Publicitas, 1951 Sion. 
de congé par semaine.

36-26258
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Le roi du kilométrage
Le seul à roulera longtemps

l_ 74

jeune cuisinier et
sommelier-sommelière

Entrée immédiate ou à convenir.
Bons gains assurés.

Faire offres à l'auberge de l'Union
1867 Ollon. Famille Ostertag

sommelière
plus
remplaçante

Tél. 027/5 16 80 36-1224

Salon de coiffure H. Gerber, rue
Centrale, 1880 Bex
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

coiffeuse
Tél. 025/5 24 15

1 lingère
1 fille de buffet

Hôtel du Cerf à Sion
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/2 31 64 36-3400

_ y Exemple de confort :
l'embrayage à assistance
pneumatique est aussi
souple aue celui d'une

__> Le moteur sous
.lancher accroît l'espac
ibre et ne diffuse pas d
:haleur dans la cabine.
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Suspension spéciale de la cabine et isolation acoustique optimum / SIT (Service d'Information pour parc
témoignent, entre autres, de la constante préoccupation Mercedes-Benz / véhiculeetAssistanceTransportMer
d'alléger la rude tâche des conducteurs. ' cedes-Benz), une assistance pourdes

Les tracteurs routiers Mercedes-Benz sont aussi exemplaires par / rendements accrus
leur fiabilité, sécurité et rentabilité. La qualité de leur moteur grande ' D un essai pratique
cylindrée a injection directe résulte de l'expérience acquise par Te plus

 ̂

grand constructeur 

de 

moteurs automobiles diesel.
Il n'existe pas de choix aussi vaste que celui de Mercedes-Benz.

Ni de réseau de service après-vente aussi bien structuré.

"~ r

2 ans de pratique, cherche place.
comme dessinateur ou travail
apparenté.

Offre écrite sous ch. P 36-300957
à Publicitas, 1951 Sion.

I

Entreprise

Adresse

Publicitas y yy,j »|

._ - Prestations de garantie
exceptionnelles:
- 50000km ou 12 mois
pour tout le véhicule
- 100000 km ou 12 mois
pour le moteur.

X.
— Trois circuits de
freinage indépendants =
sécurité.

culable jusqu à 67°.

Exemple de confort:
embrayage à assistance
neumatique est aussi
ouple que celui d'une
oiture privée.

yyy Le moteur sous

J 
plancher accroît
l'espace libre et ne
diffuse pas de
chaleur dans la
cabine.

NPA/localité

A expédier à

MERFAG
Importation et représentation générale
de véhicules utilitaires et autobus
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
8952Schlieren
Téléphone 01 / 98 5160



AVEC LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE CHAMPERY
Nuitées en para-hôtellerie en augmentation

onnante de l'inflation.
L'attitude du conseiller fédéral Chevallaz

Nous allons devant une crise, soyons
raisonnables en laissant le temps au gou-
vernement de présenter une nouvelle loi
qui tiendra compte de ces points.

NUITEES ET MANI FESTATIONS

Durant l'exercice écoulé, l'hôtellerie ac-
cuse une baisse de 10 % alors qu 'en para-
hôtellerie, on enregistre une hausse de
14,5 %. Par contre, la saison d'hiver accuse
une hausse totale des nuitées d'environ
5000.

On peut donc confirmer que l'hôtellerie
doit lutter dans des conditions concur-
rentielles très difficiles.

Les diverses sociétés culturelles, folklo-
riques et sportives ont fait preuve de
beaucoup de dynamisme.

Une manifestation sympathique a été
celle de la participation de la société de
développement à la foire de Namur avec la
collaboration du Champéry 1830. La
réception du président du Grand Conseil ,
M. Georges Berra qui a fait parler de
Champéry dans toute la presse écrite, la
radio et la télévision a porté bien haut le
nom de Champéry. M. Balestra rend un
hommage mérité à M. Georges Berra dont
la fidélité à son parti, ses connaissances de
l'économie politique de notre pays alliées à
ses compétences, à son sens du contact
humain et à son respect de l'opinion
d'autrui , ont fait qu 'il a été appelé au rang
de premier magistrat du Valais.

Le festival des musiques du Bas-Valais a
été une réussite pour les organisateurs et
les participants.

M. Balestra s'attarde ensuite à relever
l'activité et les succès des sociétés locales ,
notamment des curleurs et des hockeyeurs.
Il relève que de nombreux tournois de ten-
nis, de pétanque, de natation ont été or-
ganisés, sans oublier les efforts de l'Ecole
d'alpinisme avec les guides Pochon et Ber-
thoud, le travail de l'ESS et celui des
sociétés de transports des « Portes du So-
leil ».

DES NUAGES SUR L'AVENIR

M. Balestra remarque que l'avenir de la
société de développement n'est pas clai-
rement défini puisque nous sommes à la
merci d'une crise qui peut être plus rap-
prochée qu'on ne le suppose. Les problè-
mes monétaires internationaux et l'infla-
tion ne doivent pas échapper à notre at-
tention. Les charges supplémentaires :
loyers, chauffage, salaires, impôts, pres-
tations sociales vont certainement exiger
des efforts communs, afin de pouvoir
mieux faire face à cette escalade impres-

est dénoncée par le président de la SD qui
estime qu 'il est vraiment trop simple de
vouloir combler la caisse vide de la Con-
fédération par l'augmentation des impôts,
des taxes sur la benzine, le tabac et l'alcool
ou le taux hypothécaire. Il serait préférable
de s'attaquer à toutes les sources de l'in -
flation.

Nous ne devons pas nous leurrer , sur les
objectifs poursuivis par l'initiative sur
l'emprise étrangère de l'Action nationale.
Si cette initiative devait être acceptée, elle
mettrait en péril l'existence même de toute
notre économie.

En terminant son rapport de gestion M.
F. Balestra remarque que nous devons
aussi, à l'avenir, demeurer plus modestes
dans notre niveau de vie et nous prépa-
rer à passer sans trop de dommages une
période d'austérité.

CHAMPERY. - La Société de développement de Champéry a tenu son
assemblée générale de printemps sous la présidence de M. Fritz Balestra,
assisté de son comité au sein duquel on reconnaissait notamment
M. Georges Berra, président du Grand Conseil. On remarquait également
la présence de M. Jean-Albert Clément, député, du président de Cham-
péry, M. Marcel Mariétan, et de M. Werner Antony, président des sociétés
de développement du Léman aux Dent-du-Midi.

juridiques et politiques permettront de
choisir une formule d'économie mixte ou

Un homme averti
en vaut deux !

L. Mabillard, Le

MERVEILLEUX ENSEMBLE SPORTIF

Dans son rapport de gestion , le président
Balestra , remercie les, responsables du
centre sportif , dont l'architecte M. Jacquier
a réussi à édifier un bâtiment très impor-
tant , le faisant disparaître presque en-
tièrement dans le sol. Des sincères félici-
tations sont adressées au maître de l'œu-
vre, M. Georges Exhenry et à ses collabo-
rateurs.

Depuis sa mise en service, le centre
sportif a vu de nombreuses rencontres de
curling et hockey sur glace. 11 comprend
deux patinoires, une halle de curling et de
patinage, deux piscines.

Au prix du jour et tenant compte de
l'indice du coût de la vie, il faudra que
cette affaire soit rondement menée pour
qu'elle soit rentable. Aujourd'hui , nom-
breuses sont les stations qui envient celle
de Champéry, qui possède ce merveilleux
centre sportif.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

D'accord avec le comité du centre sportif
dont M. Michel Heuzé assume la direction ,
la Société de développement l'a engagé en
qualité de directeur de la station , à la suite
du départ de M. Jordan.

Le bureau de renseignements est tenu
par Mlle Monique Clément, au service de
la station depuis plus de vingt ans. Elle est
assistée de Mlle Danièle Meier, qui a
succédé à Mlle Francine Gex, dont l'acti -
vité et la gentillesse étaient très appréciées .

TAXE DE SEJOUR

L'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier
1974 a bouleversé tous les milieux touris-
tiques suisses.

L'ensemble des problèmes que la taxe de
séjour et le financement de l'équipement et
de la promotion de notre tourisme sou-
lèvent, nous permet de relever les points
suivants :
• la diversification des modes d'héber-
gement entra îne une diminution de l'im-
portance relative de l'hôtellerie tradi-
tionnelle, qui doit lutter dans des condi-
tions souvent difficiles contre "une concur-
rence accrue de la Suisse et de l'étranger ;
• la location de chambres et d'appar-
tements ne représente plus, de nos
jours, qu 'une partie relativement faible des
recettes touristiques ;
• les autres bénéficiaires du tourisme,
nombreux et prospères, réalisent les profits

MASSONGEX. - Vendredi dernier , en fin
de matinée, « La Maison » de TDH rece-
vait M. Max Gutknecht , directeur de Ciba-
Geigy-Monthey accompagné de M. Geor-
ges Kaestli , sous-directeur. Il s'agissait
pour les représentants de notre grande
industrie montheysanne de remettre à M.
Paul Guerraty, président de TDH-Valais ,
un chèque de 10 000 francs en faveur des
enfants de Terre des Hommes, hôte de
« La Maison », geste hautement apprécié
des responsables de ce mouvement en
faveur de l'enfance malheureuse.
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les plus importants. Il est donc juste qu 'ils
participent aussi au financement des tâches
multiples qu'exigent l'équipement et la
promotion de notre tourisme ;
• la taxe de séjour soulève de nombreuses
difficultés et ne permet pas de résoudre
l'ensemble des problèmes en particulier :
- elle s'adapte mal aux conditions de tra-

vail de l'hôtellerie moderne qui a géné-
ralisé les prix nets et forfaitaires ;

- elle constitue un facteur de renchéris-
sement peu social, car il est d'autant
plus important que les prix sont bas
proportionnellement ;

- elle est difficile à percevoir auprès des
hôtes de chalets et d'appartements , d'où
coulage, donc injustice ;

- elle est acceptée avec réticence tant par
les touristes que les Valaisans qui doi-
vent la payer ;

- enfin, le Tribunal fédéral interdit d'uti-
liser son produit pour financer une part
importante des dépenses (publicité, pla-
nification, étude du marché, etc.).

La mise en valeur d'une région de tou-
risme exige, de nos jours , une série d'opé-
rations qui se répercutent les unes sur les
autres et ne sauraient être traitées sépa-
rément.

UN SEUL ORGANISME

Les points suivants devraient être traités
par un seul organisme :
- prospective et planification
- création d'équipements
- propagande et publicité.

Cette exploitation doit tendre à créer au
jour le jour les prestations constitutives de
l'offre touristique de la région. Il s'agit
d'un domaine essentiel où les particuliers
et les sociétés de droit privé jouent un rôle
capital.

Il importe d'être bien convaincu de
l'impérieuse nécessité d'une coordination
de toutes les activités qui tendent à la créa-
tion de l'offre.

Quant aux statuts de l'UVT , et des so-
ciétés de développement , il s'agira de
prendre une position sur le problème très
discuté de l'UVT et de la municipalisation
des sociétés de développement. . _____

Seules, en définitive , des considérations.

un statut de droit public. Toutefois, il ne
faudrait pas que la formule retenue écarte
les dévouements privés au détriment du
dynamisme et de l'efficacité de tout l'édi-
fice.

M. Paul Guerraty dit aux donateurs
combien ce montant , joint à ceux de
milliers de donateurs, permettait d'assurer
les dépenses de fonctionnement de « La
Maison ».

Le compte de chèques 19-8045 est tou-
jours ouvert pour le versement des dons en
espèces, les plus petits soient-ils.

Notre photo : de gauche à droite MM.
Paul Guerraty désigne à M. André Bar-
man, un des responsables de TDH-Valais
(tout à droite) un événement d'un intérêt
particulier. Au centre, M. Italiano , prési-
dent du comité de « La Maison », qui vient
de remettre un livre sur TDH à M. Max
Gutknecht, s'apprête à faire de même
pour M. Georges Kaestli.

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

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

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

027/8 73 66
J. Mariaux, Vionnaz 025/7 43 12

Bloc-notes chablaisien
GROS SUCCES POUR
LES «AILES DELTA»

Dimanche, grâce à des conditions at-
mosphériques favorables, se déroula la
« première » de l'école d'« Ailes Delta »
de la station des Diablerets, dont le res-
ponsable est le Montheysan Etienne
Rithner. Partis du glacier des Diablerets
(3200 m d'altitude), pour atterrir à la
station - 2000 m plus bas - trente
hommes volants évoluèrent dans le ciel
de la station pour se poser dans un
champ aménagé à cet effet. Ce fut un
spectacle haut en couleur qui
enthousiasma les nombreux spectateurs
accourus pour assister à cette première
expérience.

Vendredi prochain, la télévision ro-
mande, dans son émission « Caméra-
sports », présentera cette nouvelle école
« Delta-Rithner-Diablerets ».

ECOLE DE MUSIQUE
DE MONTHEY

Vendredi prochain , selon une tra-
dition bien établie, les élèves de l'école
de musique de Monthey donneront
leur concert annuel. Cette manifestation
revêt un caractère d'une certaine
importance, étant donné que, d'une
part , elle est la seule de l'année et que,
d'autre part , elle concerne une très
nombreuse jeunesse. Celle-ci a trouvé,
grâce à l'initiative publique, une façon
de s'intégrer à la vie culturelle valai-
sanne. Les professeurs J.-P. Montan-
gero, Mme Dominique Campiotti ,
Louis, Michel et Emile Bertona consa-

crent de nombreuses heures a la forma-
tion des jeunes musiciens.

ISSUE MORTELLE

Nous avons relaté, dans notre édition
de samedi, la terrible embardée qui
s'était produite à proximité du village
d'Ollon, dont avait été victime M. Nor-
bert Piguet. Son ensevelissement a eu
Ueu à Monthey, lundi matin. Nous ap-
prenons que le conducteur de la voiture
allemande, M. Rudolf Richter, d'Ober-
hausen, âgé de 59 ans, est décédé à
l'hôpital d'Aigle, des suites de ses bles-
sures.

UN CHALET EN FEU A VILLARS

Samedi, en début de matinée, le feu
s'est déclaré dans le chalet de M. Henri
Dufresne, sis à proximité de la station
de départ de la télécabine du Roc
d'Orsay. La prompte intervention des
pompiers et du CSI de Villars a permis
de circonscrire le sinistre après trois
quarts d'heure d'effort. Mais les dégâts
sont importants.

EXCES DE VITESSE
Dimanche matin, un automobiliste

français est sorti de la route, à la sortie
du pont enjambant le torrent de la
Greffa / , du côté de Vouvry, probable-
ment à la suite d'un excès de vitesse. Le
chauffeur n'a pu redresser son véhicule
dans la courbe, et le véhicule a fini sa
course dans le taillis, sans que le chauf-
feur et ses deux passagers ne soient
blessés.

Installation de l'abbé Ojbossbii
lll ii

VIONNAZ. - Pour succéder à l'abbé Rie-
der qui a du cesser son activité à la tête de
la paroisse de Vionnaz, le chef du diocèse
a désigné l'abbé Gabriel Dubosson , vicaire
à Monthey, pour occuper ce poste, comme
le « NF » l'a déjà annoncé.

La cérémonie d'installation, présidée par
le révérend curé-doyen de Monthey, l'abbé
Othon Mabillard , s'est déroulée le diman-
che de Pentecôte à l'église de Vionnaz, où
tous les paroissiens étaient réunis. La fan-
fare « l'Espérance » avait conduit en pro-
cession, à l'église, le clergé où nous avons
reconnu l'abbé Lucius Rouiller, oncle i de
l'abbé Gabriel Dubosson et le RP Vannay,
enfant de la paroisse.

Dans son homélie, le révérend curé-
doyen Mabillard rappela les rôles respec-

tifs , tant des paroissiens que de leur con-
ducteur spirituel , incitant hacun à apporter
son aide pour que le ministère du prêtre
porte ses fruits.

A la sortie de l'office divin, un apéritif
servi devant le parvis de l'église permit aux
paroissiens de faire plus ample connais-
sance avec leur nouveau curé, tandis que
les autorités offraient un repas, pris en
commun.

Notre photo : A gauche , le révérend
curé-doyen O. Mabillard donne lecture de
la promesse que fait le révérend curé Ga-
briel Dubosson (à droite) avant que ne lui
soit remises les clés de l'église.

50 ans de vie commune

MONTHEY. - Samedi matin , à la cha-
pelle du Closillon , par une messe anni-
versaire, entourés de leurs six enfants et six
petits-enfants, M™ et M. Lucien Bovier ont
fêté leurs noces d'or, entourés de plu-
sieurs amis de la famille.

C'est le 3 juin 1924, à l'église de Basse-
Nendaz, que M"' Angèle Monnet épou sait
Lucien Bovier.

Depuis 50 ans ils sont de fidèles lec-
teurs de notre journal.

La fête de famille s'est déroulée au res-
taurant du Relais de la Maison Rouge où
M. Charles Bovier , entrepreneur à Réchy-
Chalais eut le plaisir de remettre un souve-
nir à son frère Clément pour les dix ans
d'activité dans son entreprise.

Notre journal souhaite à M""' et M. Lu-
cien Bovier, de vivre encore ensemble de
nombreuses années de bonheur.

{ Votre journal



VERS LA FÊTE CANTONALE DES COSTUMES
« LANDSGEMEINDE » DU VIEUX-PAYS
MAYENS-DE-RIDDES. - C'est aux Bed-
juids d'Isérables qu 'incombe cette année
l'organisation de la Fête cantonale valai-
sanne des costumes.

Cette fête, cette « Landsgemeinde » du
Vieux-Pays, n'est pas une mince affaire car
elle réunira 1800 participants répartis au
sein d'une cinquantaine de sociétés ; on est
dès lors conscient qu 'une manifestation de
cette importance ne peut se dérouler dans
les rues étroites du village.

On a donc tourn é ses regards de l'autre
côté de la vallée où se trouvent les
Mayens-de-Rides/La Tzoumaz , charmante
station blottie dans un vallon de verdure .

C'est un endroit admirable par sa flore ,

ses forêts de mélèzes, de sapins, d'aroles.
Une impressionnante route goudronnée y
conduit , s'étirant sur 14 kilomètres.

L'endroit est donc fort bien choisi car on
a la possibilité d'ériger, sur la place du
Deuvrey, une cantine assez vaste pour con-
tenir 1400 personnes.

Collaboration heureuse dont ont fait part
et soulevé l'importance au cours d'une
conférence de presse MM. Marcel Monnet ,
président d'Isérables, Jean Vogt , président
de la Fédération cantonale valaisanne des
costumes, Denis Carron, directeur de la
station. Ces personnalités étaient accompa-
gnées des membres du comité d'organi-
sation, du sous-préfet Jacques-Louis Ri-

bordy, d'un représentant du canton du Va-
lais M. Ernest Matter, du président du
Syndicat d'initiative d'Isérables, Marcel
Vouillamoz.

Ce que le Valais tout entier va nous
montrer les 26, 27 et 28 juillet prochain ne
sera pas une fête de cantine, mais une fête
de l'extérieur... si le soleil, élément
indispensable à la réussite, daigne montrer
le bout de son nez.

Une équipe de 102 commissaires a été
formée à Isérables et aux Mayens-de-
Riddes ; elle s'est mise à la tâche depuis de
nombreuses semaines pour résoudre cer-
tains problèmes. Celui de la circulation et
du parcage n'est pas l'un des moindres. On
a créé un parking pour 4000 voitures et un
service de bus navette prendra en charge
les participants à la fête. C'est à l'entrée de
la station que se préparera le cortège ; les
participants défileront sur 1 kilomètre pour
arriver, en marche libre sur la place de fête
du Deuvrey.

En cas de beau temps, on doit compter
sur la venue de 20 000 personnes.

Mais parlons maintenant un peu du
programme.

II débutera le vendredi soir par les pro-
ductions d'une société folklorique invitée ,
vraisemblablement Les Rhodos de
Chamonix. Le lendemain, à la même
heure, ce sera au tour d'une quinzaine de
sociétés de se montrer au public sur le
podium. Mais le gros morceau est réservé
au dimanche. La messe de 9 h. 30 sera sui-
vie du discours de réception , du vin
d'honneur offert par les municipalités de
Riddes et Isérables, du banquet. Le cortège
partira à 13 h. 30. Avec les productions des
groupes qu'on n'aura pas vus la veille, on
entendra aussi l'Ensemble de cuivres des
semaines musicales d'Isérables et le joueur
de cor des alpes Jozsef Molnar qui a
répondu d'enthousiasme à l'invitation qui
lui a été faite.

Mentionnons pour terminer que la ma-
quette de l'affiche annonçant la manifes-
tation est l'œuvre d'un collaborateur du
NF, le chanoine Marcel Micheilod , curé de
Finhaut.

Bourse exposition philatélique

B&-_ '"' _3 __¦ ¦''" '_* ^̂ "̂"""SB B_ bta___^.m !5l
Mê s> *y ~'*jJÉ| B» wÊê

fil * '"&*_____ .* ___ ___ M__ _S^ ~* 
* __!____

__ '̂.IB /•'#¦*'' Twfe_.v Mè̂ éNT .* î̂ H
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MARTIGNY. - Samedi et dimanche, le Cercle philathélique de Martigny organi-
sait une bourse-exposition de timbres-poste dans la salle communale. Un nom-
breux public intéressé, parmi lequel de nombreux jeunes, a suivi la manifestation
à laquelle participaient des marchands possédant un matériel intéressant.

LOS ESPANOLES DEL VALAIS
A LA MAN0 DE DIOS

MARTIGNY.  - Heme aqui, después de¦-.: unos dias de descanso, junto à vosotros,
queridos compatriotas, por mediaciôn de

. mis escritos, seguro de que ello os dard
satisfacciôn.

La politica y reproche no entran en
consideraciôn, pero si un comentario, lejos
de ofensa , a quién pudiera llegar este,
aunque no dip lomàtico pero humano, en
bénéficia y ayuda de mis semejantes de
nacionalidad espanola.
En ciertas ocasiones, se ha dado el caso de
que el Excelentisimo Sr. director gênerai
del lnstituto espaf iol de emigraciôn, Don
Fernando Suarez, ha visitado Suiza, naciôn
en la que durante algun tiempo fué  obrero
y estudiante : Ginebra, Lausanne, Fribourg,
Berna, Zurich y, quizàs, otras localisades,
han sido favorecidas al reconido de sus

pasos. Nosotros, Espanoles del canton del
Valais, también lo apreciamos y nos séria
grata su visita, asi como cambiar impre-
siones - nos falta tanto ! — ya que nuestro
représentante laboral, ûnico en el canton,
no llega a dar vuelta a tanto trabajo ; si
él, de su mono, pudiese satisfacer tantas
necesidades ! como alguna que otra guar-
deria infantil, aumentaciôn de profesores ,
mâs numéro de delegados en asistencia
social, variado programa de horario para
visitar à los Centras espanoles y catorce
etcéteras.

Me perdonarân ustedes, es el corazôn
quién guia y traza estas lineas por mi
mono, pero, consciente de ello, el Valais,
inscrite en nuestras representaciones dip lo-
mâticas, desde hoy no quedarâ al olvido y,
en esta espéra, que Dios guarde al Bienhe-
chor. Damiân Bauzâ

Remises en état
à Ovronnaz

LEYTRON. - Nombreux sont les entre-
preneurs, maît res d'état qui travaillent à
Ovronnaz.

Samedi dernier , une vingtaine d'entre
eux ont voulu marquer l'intérêt qu 'ils por-
tent à la station d'une manière tangible.
Armés de pelles, de pioches, ils ont pro-
cédé à la remise en état de la piste Vita ;
opération similaire sur le sentier d'Odon-
naz à l'alpage de Keu et retour par la Flen-
drière sur l'alpage d'Odonnaz.

Au retour, la Société de développement
leur offrit un casse-croûte.

Samedi prochain 8 juin , une opération
semblable sera entreprise dans d'autres
secteurs et ce sont, cette fois-ci , les sym-
pathisants , les propriétaires d'apparte-
ments, de chalets, qui se retrouveront à
13 heures sur la place du télésiège.
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Violente chute
d'un cyclomotoriste

MARTIGNY. - Dimanche, à 13 h. 50, un
cyclomotoriste habitant Le Borgeaud , M
Marcel Cretton , né en 1915, circulait des
Valettes en direction de son domicile , sur
la route du Grand-Saint-Bernard . Dans
une légère courbe à gauche, il perdit la
maîtrise de son véhicule et fit une violente
chute sur la chaussée.

Douloureusement blessé, M. Cretton a
été conduit à l'hôpital de Martigny.

Avec les footballeurs
comberains

MARTIGNY-CROIX. - C'est mercredi
5 juin que les membres du FC La Combe
tiendront leur assemblée générale à 20 h. 15
dans la salle paroissiale , sous la prési-
dence de M. Georges Rouiller , buraliste
postal.

Ce sera le moment de faire le bilan de la
saison. Les joueurs , supporters et membres
amis sont cordialement invités à assister
aux débats.

ACTIVITÉ BÉNÉFIQUE DE L'O.R.T.M
Ouel est son rôle ?

ainsi un double préj udice.

MARTIGNY. - Il y a 17 ans, un groupe de
personnes intéressées au tourisme lançaient
l'idée de créer un office régional du tou-
risme, organisation faîtière, chargée de
concentrer les efforts des stations du giron
martignerain sur le plan de la propagande
et de l'information. On ouvrait .un bureau
dans les locaux où se trouvent actuel-
lement les gendarmes de la brigade de la
circulation, bureau qui fut déplacé ensuite
sur la place Centrale aU rez-de-chaussée de
l'hôtel de ville.

Les membres de cet office groupant les
stations de Verbier, Martigny, Les Maré-
cottes, Champex, Salvan-Les Granges-Le
Bioley, La Fouly-Ferret, Ovronnaz, La
Tzoumaz-Mayens-de-Riddes, Finhaut, Ra-
voire, Bourg-Saint-Pierre, Liddes-Vichères,
Le Châble- Bruson , Fionnay-Haut val de
Bagnes, Orsières, Sembrancher, Trient,
Dorénaz-Alesse, Isérables, se réuniront
demain 5 juin, à 14 h. 30, à Liddes pour
faire le point.

Avant cette importante assemblée, nous
voudrions citer ici les propos du président
du Conseil de l'ORTM, M. Joseph Gross,
qui est un spécialiste des questions tou-
ristiques particulières à notre région.

Le développement extraordinaire du tou-
risme depuis la Seconde Guerre mondiale
faisait prédire à certains augures une ère
euphorique pour les milieux concernés. Il
s'est intégré aux besoins de l'homme mo-
derne, saturé de mouvement, de bruit , de
pollution. Il est devenu nécessité, au lieu
de simple détente.

Or, depuis quelques années, les intéres-
sés constatent avec désenchantement
qu'une stagnation relative se manifeste.
Malgré une sorte de , consentement poli-
tique paisible entre les grandes puissances ,
la situation internationale, relevant de di-
vers facteurs - économiques surtout - a oc-
casionné de profondes perturbations. Ainsi
le marché des changes, caractérisé par la
dévaluation rapide de plusieurs monnaies
et le renchérissement automati que d'autres ,
dont le franc suisse, a provoqué des migra -
tions de vacanciers inattendues. D'une
part, les touristes en provenance de con-
trées à monnaies faibles se sont dirigés
vers des stations avantageuses, tandis que
ceux, mieux lotis, ont aussi voulu profiter
des conditions favorables de certains
programmes étrangers. Notre navs subit

En outre, les difficultés économiques
amènent de plus en plus les gouvernements
à envisager des mesures dites conjonc-
turelles. Là encore, le tourisme est le pre-
mier visé par les restrictions. De même, la
hausse rapide des taux d'intérêts des prêts
sur les investissements engendrera , à plus
longue échéance, des répercussions qu 'il
est difficile de prévoir.

Pour toutes ces raisons , le Conseil est
d'avis qu'une politi que de saine gestion et
de discipline personnelle stricte devient ,
plus que jamais, indispensable dans les mi-
lieux touristiques.

CONSTATATIONS REGIONALES

Le conseil a pu déceler certaines
évolutions qui doivent être analysées avec
attention. Ainsi , la durée des séjours a, de

plus en plus, tendance à diminuer. Leurs
dates deviennent aussi très irrégulières.
Ainsi les locations de chalets correspon-
dent de moins en moins aux mois du
calendrier. Il faut donc s'attendre à une
multiplication et à une diversification
croissantes des hôtes. Ceux-ci se révèlent
également moins sédentaires. La région
doit donc leur procurer un éventail
complet de possibilités. Dans cet ord re
d'idées, les stations de l'ORTM offrent des
avantages incontestables, à la frontière de
deux grandes nations amies - la France et
l'Italie - et avec des situations variées en
plaine, à mi-coteau et en montagne.

De plus, surtout pendant la saison
i d'hiver, le tourisme de masse, de groupe,

de forfait, tend à supplanter l'individuel.
Cette évolution entraîne toute une série de
modifications, qui doivent être appliquées
rapidement, si l'on ne veut pas être
dépassé par les événements.

En outre, une gamme de nouvelles orien-
tations hétéroclites se dessine : demi-pen-
sion , parahôtellerie , garderies d'enfants ,
besoin accru de marche, intérêts artisti-
ques, à laquelle les stations doivent prêter
une oreille attentive.

Dans ce contexte évolutif , la régionali-
sation est appelée à jouer un rôle prépon-
dérant , en faisant profiter l'ensemble des
avantages locaux. Comme la politi que
fédérale d'aide à la montagne s'oriente
aussi en cette direction , notre office pourra
s'appuyer sur les travaux officiels, profiter
de plans d'aménagement logiques et fonc-
tionnels.

ROLE DE L'OFFICE

Le conseil a aussi essayé de préciser ses
tâches. A la suite des incertitudes légales,
consécutives aux décisions du Tribunal fé-
déral, appelé à se prononcer sur la validité
des taxes de séjour , il a décidé d'attendre
des bases plus sûres, pour établir des sta-
tuts définitifs.

Il a cependant choisi quelques orienta-
tions et délimité certains buts.

Comme les séances itinérantes du . con-
seil se sont révélées fructueuses, en mettant
chacun en contact avec les problèmes des
sociétés de développement locales, il a
décidé de les poursuivre, afin d'arriver à
une meilleure compréhension des besoins
de la région. Une deuxième tâche semble
s'imposer : la coordination des efforts dis-
persés.

Pour arriver à faire connaître les réa -
lisations de chaque station , groupées et
ordonnées dans la région , le conseil pense
qu 'il serait indispensable de publier , pour
chaque saison d'été et d'hiver, un Mémento
de l'ORTM. De même, un skirama régional
faciliterait grandement le choix des spor-
tifs.

Pour orienter les innombrables passants
sur nos grands axes routiers du Simplon ,
du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz ,
le conseil examine aussi la possibilité de
placer, en des lieux appropriés , des
panneaux synoptiques évocateurs des sta-
tions de la région.

De plus, il est fermement décidé de
profiter de la proximité des vallées d'Aoste
et de Chamonix , dans le cadre du Triangle

de l'amitié , pour déborder les frontières
nationales et offrir aux vacanciers un choix
élargi d'attractions touristiques.

Enfin , il songe à organiser des journées
d'agents de voyages, des conférences de
journalistes, pour tâcher de faire mieux
connaître les atouts touristiques des
« Versants suisses du Mont-Blanc et du
Grand-Saint-Bernard », à l'heure où la
télévision, la radio et la presse jouent le
rôle de directeurs des consciences... »

JOLI FESTIVAL DE MUSIQUE
A RIDDES

ISERABLES. - Il appartenait cette année à
la fanfare L'Avenir, d'Isérables , d'organi-
ser la rencontre amicale des sociétés sœurs
du Parti démocrate chrétien du district de
Martigny.

Pour éviter à la foule un déplacement
sur la montagne, la manifestation s'est dé-
roulée à Riddes, sur la place du Collège
d'abord, puis dans la grande salle de la
fanfare riddane L'Indépendante.

Il appartenait au conseiller communal
d'Isérables J. Huber de saluer les invités
pendant qu 'ils trinquaient le vin d'honneur.
Puis, après le morceau d'ensemble, on se
dirigea en cortège ouvert par des majoret-
tes... sur monocycles dans le local de con-
cert.

Entre les productions des différentes
sociétés, M. Rodolphe Tissières, conseiller
national , parla de l'objet le plus important

La gaîté régnait dans le camp de l 'Union instrumentale de Leytron. Le soir pré-
cédent, on avait fêté deux « oubliés ». Il y a deux ans, en e f f e t , qu 'Alexis et
Camille Micheilod auraient dû toucher leur médaille pour un quart de siècle de
musique. Pour une raison que l'on ignore, ils f u rent laissés sur la touche. A titre
de compensation, on leur a accroché au cou un véritable licol. On les voit ici
posant pour la postérité en compagnie d'un cinquantenaire de la musique :
Luc Roh.

de la politi que nationale de 1974 : l'initia-
tive de l'action nationale qui sera soumise
au peuple cette année encore. Il s'agit en
effet de préparer l'opinion car elle présente
un danger pour les 5 200 000 Suisses que
nous sommes, pour les 1 040 000 étrangers
qui nous côtoient, sans compter les saison-
niers et les frontaliers.

Quant à M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat , il insista sur la nécessité de possé-
der des institutions fortes et sur le péril
qu 'il y a à vouloir développer les droits de
l'individu sans augmenter en parallèle ses
responsabilités. L'orateur parla aussi de la^
réforme du régime communal , de celle
constitutionnelle en préparation et lança
un appel pour que la jeunesse soit davan-
tage associée à toutes les entreprises poli-
tiques de ce pays et protégée contre des
éléments subversifs qui tentent de la démo-
lir idéologiquement.

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 S %
Jeunesse 5%%
Personnes âgées S % °/o
A terme, 3 ans 6%%
5 ans 7 %
6-8 ans 7%%  *
Obligations de caisse
3 ans 6%%
5 ans 7 °/o
6-8 ans 7 'A %

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 F"}/ * Y"̂
Valais, pour votre -  ̂ ^->.
profit aussi. \ -s^—^J



GRIMISUAT. - L'assemblée primaire réu-
nie, vendredi soir, à la salle de la Société
de chant, a adopté le plan d'aménagement
et le règlement de construction. Doréna-
vant la municipalité dispose ainsi de pré-
cieux instruments de travail.

L'architecte Bernard Ogier de Sion , en
étroite collaboration avec le conseil com-
munal , la Commission d'urbanisme de la
commune, a réussi , dans un temps record ,
un excellent travail. Les citoyennes et
citoyens ont apporté également leur pré-
cieuse collaboration. Les Services compé-
tents de l'Etat avaient défini les grandes
lignes du périmètre du plan d'aménage-
ment. L'information fournie lors des diffé-
rentes assemblées primaires et la participa-
tion active de la population ont permis
d'adopter en connaissance de cause le plan

d'aménagement et le règlement de cons-
truction.

Un excellent esprit a présidé toutes les
réunions et prises de contacts. Dans de
telles dispositions, il a été possible de pro -
gresser et de donner dans la mesure des
possibilités satisfaction à la plus grande
partie des requérants.

L'adoption d'un plan d'aménagement ne
va pas sans poser maints problèmes. Tous
les propriétaires de terrains ne peuvent pas
obtenir satisfaction.

DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE

Grimisuat est l'une des communes du
centre du canton qui connaît une éton-
nante augmentation de la population.

Ce rythme va se poursuivre, car d'intéres

sants emplacements de constructions sont
encore disponibles.

DES OBLIGATIONS
POUR LA COMMUNE

Ce développement démographique
oblige maints équipements.
1. Le problème de l'eau potable va trou-

ver prochainement une solution ;
2. Le problème de l'épuration des eaux

usées est résolu ;
3. Pour la saison scolaire 1975/1976, il

sera indispensable de construire un
nouveau bâtiment scolaire . Le nombre
des élèves ne cessant d'augmenter. Les
bâtiments scolaires de Grimisuat et de
Champlan sont déjà occupés entière-
ment.
Avec ce nouveau bâtiment scolaire , il

sera construit une salle de gymnastique. Le
vendredi 7 juin lors de l'assemblée pri-
maire pour les comptes, le Conseil propo-
sera l'achat de terrains pour l'implantation
de ce nouveau centre scolaire.

gé

« VALAIS DE CŒUR »
LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR

Presse!, lors de sa démonstration sur sa chaise roulante

SION. - Il vous est arrivé, à l'occasion,
d'être déprimé, même de ne plus avoir
goût à la vie, et cela sans trop savoir pour-
quoi. Il y a un remède pour se remettre
d'aplomb. Il s'agit de s'approcher des
malades, et des handicapés. Ces moins
favorisés, le plus souvent, ont le sourire ;
ils sont confiants ; ils sont pleins d'espoir.
Us nous donnent surtout l'exemple. Ils
nous font voir la vie sous un angle diffé-
rent.

Vendredi soir, à la salle de la Matze ,
Valais de Coeur nous a offert une très belle
soirée.

LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR

Un bataillon de « bonnes volontés » s'est
mis sur les rangs dans l'uni que intention
de faire plaisir. Ces interventions sont un
précieux encouragement pour les membres
de Valais de Cœur et nous montrent aussi
que le dévouement et la générosité existent
encore.

HOMMAGE A RENE BONVIN

Cette soirée a débuté par une profonde
pensée de reconnaissance pour le regretté
René Bonvin , lui qui a tant fait pour Valais
de Cœur.

Le sympath ique orchestre Les Paschas,
de Lens, a apporté, tout au long de la soi-
rée, le rythme, et cette musique qui plaît et
vous met dans l'ambiance d'une fête.

Les productions se sont enchaînées.
La société des costumes de Savièse

L'Avenir a tout d'abord fait danser les
« tout petits ». A l'image du plus jeune
danseur, pas plus haut qu 'une pomme, qui
mettait tout son cœur, toute son énergie
pour suivre le tempo, les autres acteurs ont

apporté le meilleur d'eux-mêmes, en pré-
sentant des productions de haute qualité.

BIENTOT UN DISQUE
POUR ALDO DEFABIANI

Aldo Defabiani avec ses airs d'autrefois ,
a fait grand plaisir à l'assistance. Cet au-
tomne, a-t-il été annoncé, une sélection de
son beau répertoire fera l'objet d'un dis-
que. Cette nouvelle est réjouissante. Aldo
Defabiani , comme à l'accoutumée, était ac-
compagné pour son tour de chant par Mlle
Muller. Les deux handicapés : Hunwiller et
Presset ont montré ce qu 'il est possible de
faire avec de la volonté et du courage.

Un grand bravo va au Modern'Jaaz
Ballets pour sa belle prestation. Les aîn és
de la Société des costumes ont terminé
cette soirée par quelques danses. Le
« clown » a récolté sa part d'applaudis-
sements pour son numéro. Tout le monde
a eu du plaisir à faire plaisir , y compris les
samaritains, les brancardiers et les pom-
piers. Merci à tous et à la prochaine occa-
sion.

- gé -
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Avec
la gymn-dames

de Conthey
CONTHEY. - Il était huit heures, jeudi ,
lorsque la joyeuse cohorte de la section des
aînés de la Société de gymnastique quittait
Conthey. Ce n'était pas pour participer à
une fête de gymnastique et affronter des
juges sévères mais tout simplement pour
découvrir en car l'Oberland bernois et ses
merveilleux paysages, en particulier le site
pittoresque du lac Bleu. L'ambiance était
à la fête , le temps s'était mis au diapason ,
en deux mots : la journée fut parfaite.

Tout le mérite de cette réussite revient à
Mme Marcelle Schmid-Sauthier, responsa-
ble du mouvement. Nous tenons à lui ex-
primer ici notre reconnaissance pour les
agréables moments de détente passés en-
semble non seulement le jour de la sortie
mais également tout au long de l'année. Sa
gentillesse, sa verve et sa bonne humeur
communicatives nous font chaque semaine
oublier, pour un moment, nos soucis quoti-
diens. Nous l'en remercions sincèrement.

Des participantes

Les écoles
ont fermé

leurs portes
GRIMISUAT. - Samedi matin une cérémo-
nie a marqué la clôture des écoles. Après
avoir assisté à la messe, les élèves se sont
retrouvés à la salle de la Société de chant.
M. François Mathis, président de la com-
mission scolaire, a procédé à la distribution
des prix.

Pour la saison scolaire 1974-1975 une
nouvelle classe, avec l'autorisation du
Département de l'instruction publique, sera
ouverte.

Il y aura 162 élèves répartis en 6 classes
soit une moyenne de 27 élèves par classe,
et 70 élèves dans les classes enfantines , soit
en moyenne 23,3 par classe.

La rentrée scolaire a été fixée au 2 sep-
tembre 1974 et la clôtu re aura lieu le 7 juin
1975. Bonnes vacances à tous.

1963 6 kg 10 fr.
1974 6 kg 10 fr.

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

fidèle clientèle.

36-220

COLUMNA-INVEST

Agriculture et viticulture
Soins aux vignes jaunies par épuisement

On voit beaucoup de vignes jaunes, no-
tamment chez le fendant et le rhin . Ce sont
les plus vieilles feuilles qui sont les plus
jaunes. C'est le signe qu 'il s'agit, cette fois ,,
d'une jaunisse par épuisement , pour les
raisons suivantes : récolte abondante en
1973, temps froid et couvert pendant trois
semaines, ensuite croissance rapide, mais
épuisante pendant quelques rares journées
chaudes. (Par chlorose calcaire ou manque
de fer, le jaunissement commence par le
sommet.)

Dans les cas graves, injection d'engrais
soluble : dissoudre soigneusement 3 kg
d'engrais soluble dans 100 litres d'eau ;
injecter de 1 à 2 I par cep. Si le sol était

humide, on pourrait dissoudre 5 kg dans
100 litres. C'est l'intervention la plus effi-
cace.

Pulvériser un engrais foliaire. Il en existe
différentes marques. On les emploie à des
doses de 5 dl ou 500 g dans 100 litres
d'eau. De préférence traitement sp écial , en
fin de journée, bien mouiller ; répéter 2, 3
ou 4 fois , tous les 3-5 jours. On peut aussi
mélanger l'engrais au sulfate.

On peut évidemment combiner l'injec-
tion et les pulvérisations.

). Nicolier
Stations agricoles
1950 Châteauneuf

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS

I Trafic intense |
à l'aérodrome

: SION. - L'aérodrome civil a connu lors '
I de ce week-end de Pentecôte une I

I 
intense activité. Les pilotes des glaciers
MM. Martignoni, Bagnoud et Luthi ont |

I transporté de nombreux skieurs et tou- ¦
ristes sur les hauteurs, notamment au I
| Mont-Rose, à la Rosa-Blanche, et au I

(
Trient.

Comme la saison touristique va dé- I
I buter, il a été procédé au ravitaillement .
. de certaines cabanes.

Mouche mineuse de l'oignon. Au stade
de deux vraies feuilles de l'oignon, l'acti-
vité de la mouche mineuse, en général ,
commence. En effet , actuellement nous
observons sur les feuilles les piqûres nu-
triciales de la mouche, sous forme de
petites taches blanches en chapelets. Il
semble que la ponte est moins intense que
l'année dernière à la même époque. Toute-
fois, les premières petites larves apparais-
sent et se dirigent vers le collet de la
plante. Le moment est donc venu d'in-
tervenir dès à présent contre ce ravageur.

Produits : - Diazinon émulsion , tel que :
Alaxon D, Basudine émulsion, Diacide,
Diazinon-Sandoz, Novo-Tak ou - Anthio.

Ver de la grappe. Shell Rabond - Shell
Gardona.

r-~--- 1

de certaines cabanes.
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Votre journal

Ver des framboises. Pour les cultures ré-
gulièrement attaquées, deux traitements
sont nécessaires : le i" : lorsque les bou-
tons floraux sont bien visibles (c'est le cas
maintenant) ; le 2" : pendant la fleur.

Produit recommandé : Zolone.
Ce produit est inoffensif pour les abeilles

en traitant tôt le matin ou tard le soir.
Traiter soigneusement.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Carlen

Deux voitures
se rencontrentLes Editions de la Matze

à Sion
ont créé la collection Peintres de
chez nous
et mettent en souscription le volume
No 4 consacré au merveilleux peintre
valaisan

Charles Menge
Déjà paru :
No 1 Frédéric Rouge
No 2 Joseph Gautschi
No 3 Albert Chavaz

A paraître :
No 5 Paul Monnier (avril 1975)
No 6 CC. Olsommer (octobre 1975)
No 7 Christiane Zufferey (avril 1976)
No 8 Léo Andenmatten (oct. 1976)
etc.
Collections «Le Shako»
A paraître :
1. Les Milices Valaisannes (de Jac-

ques Calpini)
Un ouvrage extraordinaire, conte-
nant 64 reproductions en couleurs
d'uniformes militaires valaisans, de
1788 à 1930, tirées des aquarelles
originales de l'auteur. Préface de
M. le Colonel Commandant de
Corps Gérard Lattion (décembre
1974)

2. Régiments suisses au service de
France
60 illustrations en couleurs (uni-
formes des régiments suisses de
l'époque, scènes de guerre)
(décembre 1976)

Demandez les cartes de souscription
aux Editions de la Matze,
Guy Gessler, éditeur
Pré-Fleuri 12, 1950 Sion

Deux cours
intéressants

La Station cantonale d'industrie laitière
organise un cours de répétition pour fro-
magers d'alpages. Celui-ci aura lieu à :

Orsières, le mercredi 12 juin 1974, à 7
heures, à la laiterie.

Nous invitons les intéressés à bien vou-
loir s'inscrire à la station précitée, jusqu'au
7 juin 1974, au plus tard.

La Station cantonale d'industrie laitière
organise un cours pour machines à traire ,
qui aura lieu au :

Domaine-école des Mangettes, à
Monthey, le 5 juin 1974, à 14 heures.

Nous invitons les intéressés à bien vou-
loir se présenter au domaine susmentionné.

Station cantonale
d'industrie laitière
1950 Châteauneuf

3 blessés
SIGNIESE-AYENT. - Dimanche aux
environs de 21 h. 30, Mme Oliva Long-
champ, au volant de la voiture VD 108 769
circulait d'Argnoud en direction du
hameau de Signièse. Dans une courbe à
droite, au lieu dit Le Jorny, le véhicule fut
déporté sur la gauche et il entra en colli-
sion avec la voiture VS 64 871, conduite
par M. André Rey, âgé de 39 ans, domicilié
à Signèse-Ayent.

Mme Longchamp, son mari Louis, et sa
fille Christine, âgée de 6 ans, ont été bles-
sés et hospitalisés.

Cyclomotoriste
contre une auto

GRIMISUAT. - Samedi après-midi , le
jeune Philippe Métrailler , âgé de 17 ans ,
domicilié à Champlan , descendait à vélo-
moteur de Grimisuat à Champlan. Au
virage des Combes, il fut déporté sur la
gauche de la chaussée et il entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M. Mi-
chel Bonvin , habitant Sion , qui venait en
sens inverse.

Blessé, le jeune Métrailler fut conduit à
l'hôpital.

Pour P'̂ c .urne
qui va loin.

Crème et
savon à raser à



Radieux 40 ans pour
« La Liberté » de Grône

Un cortège haut en couleurs a traversé les rues de Grône. Ce vénérable ancêtre de l 'auto
mobile fut particulièrement admiré.

GRONE. -
En ce dimanche de la Pente-

côte, sous un soleil radieux , la fanfare « La
Liberté », de Grône, fêtait dans la joie le
quarantième anniversaire de sa fondation
Une fête haute en couleurs, avait réuni une
vingtaine de fanfares , venant de tout le
Valais, s'associer à la joie de cette alerte
quadragénaire. Les festivités avaient débu-
té déjà vendredi , avec une soirée de va-
riétés, s'étaient poursuivies samedi , avec ur

grand concert de gala , pour connaître leur
apogée, dimanche, avec le grand rassem-
blement des sociétés de musique amies. En
début d'après-midi , l'on se réunit pour par-
ticiper au grand défilé ; après que l'on eut
trinqué le verre de l'amitié , cela en pré-
sence de nombreuses personnalités, du dis-
trict et de la région. C'est dans une cantine
archicomble que se produisirent les quel-
que 20 sociétés, au cours d'un fort sympa-
thique après-midi.

Collision frontale : plusieurs
blessés hospitalisés

VISSOIE. -
Dans la soirée de diman-

che, à 19 h. 40, un accident s'est pro-
duit sur la route du val d'Anniviers,
peu avant le village de Vissoie. Une
voiture, conduite par M. Denis Zuber,
51 ans, domicilié à Sierre, circulait de
cette dernière localité en direction de
Vissoie. Dans une courbe à faible
visibilité, son véhicule entra en colli-
sion frontale avec une voiture con-
duite par M. François Savioz, 22 ans, **&*> M - G,'bert Savl0Z> 19 a"5' auss!
domicilié à Saint-Jean. domicilié à Saint-Jean ont ete aussi

Dans la voiture de M. Zuber blessés et hospitalisés.

avaient pris place son épouse, ses en-
fants, âgés de 9, 13 et 17 ans, ainsi
que sa petite-fille, âgée d'à peine 5
mois. Blessés, M. et Mme Zuber ont
été hospitalisés, ainsi que deux de
leurs enfants, Jeanine et Jacques, âgés
respectivement de 13 et 9 ans. Le bébé
est resté en observation, mais a été
ramené le domicile de ses parents.
Le conducteur de l'autre véhicule, M.
François Savioz, ainsi que son pas-

Appel de l'A.R.D.S. pour
la proportionnelle

Fillette renversée

Le recueil des signatures pour l'initiative
populaire en faveur de l'introduction du
système proportionnel pour, l'élection du
Conseil d'Etat bat son plein.

Les appuis que nous recueillons sont
nombreux et proviennent de tous les mi-
lieux politiques de notre canton.

Nbus pouvons donc espérer en son suc-
cès, car elle permettrait enfin de connaître

SIERRE. - Samedi , entre Sierre et Chippis ,
la petite Henriette Brose, 7 ans, domiciliée
à Sierre, a été renversée par une voiture
conduite par M"1 Caria Wyss , de Sierre .
Légèrement blessée, la fillette a été trans-
portée à l'hôpital.

des élections cantonales où il y ait plus de
justice et, surtout, un choix possible entre
plusieurs candidats .

Les personnes intéressées peuvent obte-
nir des listes auprès du secrétariat de l'As-
sociation radicale du district de Sierre,
téléphone 027/5 26 68

A.R.D.S.
(Comm. pub.)

Echecs : Nice, ouverture
du tournoi du siècle

Après-demain jeudi 6 juin quatre coups
de canon retentiront à 15 h. 30 à Nice, près
du Palais des expositions, annonçant aux
500 meilleurs joueurs mondiaux actuels,
représentant 76 nations, ainsi qu'aux nom-
breux visiteurs, les organisateurs en atten-
dent 100 000, l'ouverture officielle des
XXI" Jeux échiquéens.

En l'absence du champion du monde,
Robert Fischer, définitive désormais à
moins d'un coup de théâtre de dernière
minute, la grande vedette des jeux sera le
jeune grand maître soviétique Anatoly
Karpov de Leningrad, âgé de 22 ans, qui
vient de se distinguer en éliminant Boris
Spassky en demi-finale du tournoi des
candidats par quatre victoires à une. Les
spécialistes prévoient déjà une rencontre
Fischer - Karpov l'été prochain.

Notre pays sera représenté par l'équipe
suivante, placée sous la direction d'Alex
Crisovan, Emi) Gereben, Werner Hug,
André Lombard, Roland Ott , Heinz Schau-
felberger et Heinz Wirthensohn. Son
objectif est de renouveler l'exploit de
Skoplje il y a deux ans, c'est-à-dire d'obte-
nir la qualification pour le groupe A du
tour final.

Cette qualification, notre équipe tentera
de l'obtenir entre les 7 et 13 juin, première
partie des jeux, réservée aux tournois préli-
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minaires. La deuxième partie des jeux ou
tour final se déroulera du 15 au 29 juin.

Notre journal fera un effort tout particu-
lier pour vous permettre de suivre ce plus
important tournoi international. Durant
tout le mois de juin, nos colonnes ordi-
naires seront ouvertes à notre collaborateur
G. G. Vous pourrez y retrouver tous les ré-
sultats, les meilleures parties, des anec-
dotes, etc. Notre collaborateur assistera
aux dernières rondes afin de réaliser à
votre intention un reportage spécial sur les
XXI" Jeux échiquéens. (Voir NF des
25 avril et 17 mai 1974).

Maturité socio-économique : mise au point

Concours
international

de pêche

SIERRE. - Récemment, un communiqué a
paru dans la presse, faisant état d'une let-
tre adressée par le groupe des députés DC
du district au chef du Département de
l'instruction publique , lettre datée du
18 mai 1974 et concernant le problème de
la maturité socio-économique à Sierre.

Nous devons à la vérité de préciser que ,
par lettre du 17 mai 1974, la députation du
district de Sierre a envoyé à M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat , à Sion, le mes-
sage suivant :

Députation du district de Siene
Monsieur Antoine Zufferey
Conseiller d'Etat
Chef du Département de l'instruction
publique
Palais du Gouvernement
1950 Sion

Sierre, le 17 mai 1974
Monsieur le président,

Les députés du district de Sierre, cons-
cients de l'importance, pour l'ensemble de

la région, des ecoles de commerce en ville
de Siene, ont pris acte avec satisfaction des
déclarations réitérées dans lesquelles vous
affirmiez votre volonté de les maintenir.

A l'occasion de l'introduction de la ma-
turité socio-économique, ils demandent,
dans le cadre de la décentralisation centra-
lisée, prônée par le département en matière
scolaire, que les écoles de commerce de
Siene puissent obtenir la reconnaissance
du certificat fédéral de maturité socio-
économique.

Ils vous prient, en conséquence, de con-
tinuer vos efforts dans ce sens auprès des
instances fédérales concernées.

En effet , notre district, le plus populeux ,
qui représente une part importante de la
fiscali té cantonale globale, a besoin, pour
son économie, d'une quantité appréciable
de cadres qu 'il importe de former là où
plus lard ils seront appelés à travailler.

Comptant sur votre appui et conscients
de la nécessité absolue pour la région sier-
roise d'obtenir satisfaction à ce sujet, nous
vous adressons, Monsieur le Président,
l'expression de nos sentiments distingués.

La députation du district de Sierre

Ce message a été signé par tous les dé-
putés du district , de quelque appartenance
politique qu 'ils soient.

GRANGES. - Ce dimanche 2 juin , la
Société de pêcheurs Granges-Grône orga-
nisait un concours international de pêche»
au lac de la Brèche. 118 concurrents ont*"
participé à cette sympathique compétition
qui a été gagnée par M. André Bues, de
Genève ; suivi de Gino Zonca, Vevey ;
Albio Giufrida , Sierre ; José Ribero ,
Genève et Dany Wolf , Genève. Un prix a
en outre été attribué au doyen des pê-
cheurs, M. Henri Solioz, de Pramagnon ;
alors que l'équipe la plus nombreuse ,
Vevey et le pêcheur le plus éloigné - il
vient de Munich - ont été aussi récom-
pensés.

IMPORTANTE DÉCISION DU KIRCHENCH0R
VIEGE. -Vendredi soir, après la répétition
traditionnelle, les membres du chœur de
l'église ont été convoqués à une assemblée
générale extraordinaire.

Ils avaient à se prononcer sur deux
propositions du comité. Une modification
de plusieurs points des statuts était deve-
nue nécessaire afin que ces derniers soient
adaptés aux besoins du moment. En outre,
après le succès que connu , l'année dernière
l'opérette en plein air du « Zigeuner-
baron », le voœu a été formulé que ce
genre de manifestation soit programmé
d'une manière bien définie.

Présentées par M. Fidelis Imboden , ces
propositions ont été acceptées à
l'unanimité par les actifs du chœur de
l'église.

Les responsaables ont obtenu l'accord de
cette société pour la présentation , le prin-
temps prochain , d'une œuvre pour laquelle
il faudra à nouveau avoir recours à l'aide
d'autres sociétés, notamment de
l'Orchestre de Viège et du « Maenner-
chor ».

Cette décision des actifs du chœur de
l'église servira de base pour l'élaboration
d'un programme commun pour les années
à venir.

LE TELEPHERIQUE DE L'EGGISHORN

CONFIANCE EN L'AVENIR
KUHBODEN-FIESCH. - C'est à la station
intermédiaire du téléphérique Fiesch-Eg-
gishorn que les actionnaires de cette en-
treprise de transport ont tenu , samedi, leur
assemblée générale, sous la présidence de
M. Aloïs Imhasly de Fiesch.

En dépit de conditions atmosphériques
défavorables, l'exercice de 1973 peut être
considéré comme satisfaisant. Comparé à
l'année précédente, le tableau des entrées
enregistre une augmentation de l'ordre de
137 600 francs , soit 12,6%. Pendant cette
même période, les capacités des installa-
tions ont atteint leurs limites. On dut
même se résoudre à refuser certains trans-
ports. Les comptes d'exploitation bouclent

avec un excédent de recettes de 15 607 ,99
francs, pour 7,5 millions de chiffre d'af-
faires, en chiffre rond.

Les exigences relatives à la construction
du téléphérique parallèle ont sensiblement
influencé le coût de cet ouvrage, en voie de
construction. Plus de 8 millions de francs
seront nécessaires pour ces nouvelles ins-
tallations, qui seront vraisemblablement
inaugurées cette année encore. Si l'année
1973 ne permet pas la distribution de divi-
dendes, il convient cependant d'entrevoir
l'avenir avec optimisme. L'entreprise pos-
sède maintenant suffisamment d'arguments
pour que la région puisse se développer ,
hiver comme été, d'une façon harmonieuse '
et prometteuse.

Bénédiction des cloches de
la nouvelle église de Rarogne

RAROGNE. - La cérémonie de confirma- pie ayant trouvé place dans une caverne,
tion, qui s'est déroulée dimanche après- Sur le rocher, a été laissée en place l'an-
midi à Rarogne, a été aussi l'occasion pour cienne maison de Dieu, classée monument
Mgr Adam de procéder à la bénédiction historique. Un nombreux public , ainsi que
des cloches de la nouvelle église. les sociétés locales, ont participé à la céré-

Du nouvel édifice, seules ces dernières monie. Rappelons que l'église souterraine
sont visibles de l'extérieur, le nouveau tem- sera consacrée cet automne.

Terrible accident :
1 mort et 4 blessés

TOURTEMAGNE-ERGISCH. - Un
terrible accident de la circulation est
survenu, dans la nuit de vendredi à
samedi, sur la route de Tourtemagne à
Ergisch. Il y a eu un mort et quatre
blessés. M. Bayard Benno, 1953, me-
nuisier à Eyholz, au volant d'une voi-
ture, allait de Tourtemagne en direc-
tion d'Ergisch. Dans un virage à gau-
che, le véhicule toucha la bordure de
la chaussée, revint sur la droite et
dévala un talus sur une distance de
150 mètres environ. La passagère,
Thérèse Eggs, 1956, domiciliée à Tour-

temagne, a été si grièvement blessée
qu'elle rendit le dernier soupir durant
son transfert à l'hôpital. Le conduc-
teur, grièvement blessé, a été hospi-
talisé, de même que les occupants,
Valentin Eggs, 1952, résidant à Er-
gisch, Hans-Peter Lochmatter, de Nie-
dergesteln, et Reinhard Marks, 1951,
domicilié à Ergisch. L'état de ces trois
personnes n'inspire pas d'inquiétude.

Le véhicule a été sérieusement en-
dommagé. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes de cet
accident.

Journalistes
francophones

à Berlin
BRIGUE. - Dans le cadre de la Fonda-
tion Conrad Adenauer , l'Académie Ey-
holz, de Berlin-Ouest , organise un
séminaire d'une semaine à l'intention
des journalistes francophones d'Europe
et du Canada , notamment. La déléga-
tion suisse, composée d'une dizaine de
participants, est conduite par M. Wil-
helm Schnyder, avocat-journaliste ,
président de l'Association des journa-
listes indépendants. Le NF y est repré-
senté par notre collaboratrice Misette
Tissonnier, de la rédaction de Brigue.
Elle relatera les principaux faits qui
marqueront cette semaine d'études. Les
participants se rendront également à
Berlin-Est.

Mœurs
de barbares

DOMODOSSOLA. - Les cheminots suis-
ses, assurant le service du contrôle des bil-
lets dans les trains transportant les voya-
geurs frontaliers , entre Brigue et Domodos-
sola, devront-ils être armés à l'avenir ? Il y
a quelques jours, un chef de train - M. Ch..
W., du dépôt de Brigue -était littéralement
«mis au tapis» par un voyageur , dont le ti-
tre de transport n'était pas en ordre . Quel-
ques jours plus tard , le contrôleur - Sch.
X., de Brigue également - était poursuivi
par un voyageur armé d'un couteau à cra n
d'arrêt, l'agent ayant «osé» lui faire remar-
quer la différence existant entre un billet
de deuxième et un ticket de première
classe...

Vendredi, c'était au tour du contrôleur
A. R. de subir les sévices de ces énergu-
mènes. En service dans un convoi , circu-
lant de Brigue à Domodossola , il s'en tira
avec le nez cassé et un œil «au beurre
noir», après avoir tenté de faire compren-
dre à un abonné les raisons pour lesquel-
les il est opportun que chaque voyageur
soit en ordre.

Il serait temps de mettre fin à ce brigan-
dage. On croit en outre savoir qu 'une en-
quête a été ouverte. L'auteur d'un de ces
actes a déjà été prié de rester chez lui.
Pour les autres, il est à souhaiter qu 'il en
soit de même. Hormis ces cas spéciaux , les
frontaliers jouissent d'une bonne renom-
mée, l.t.

W Hôtel

JSAU PAX
<̂̂ y  ̂ Genève
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Le PREMIER HStel à avoir installe le
système des CLEFS ÉLECTRONIQUES
assurant l'indépendance et la sécurité de

ses hôtes t

NOUVEAUX PROPRIETAIRES :
Jan et Hannick MAURER
Prix de lancement :

10% de rabais !
Chambres spacieuses et calmes
1 lit, 30 à 52 francs
2 lits, 50 à 75 francs
Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit dans
la chambre des parents
(Service, taxes et petit déjeuner
compris)



t
Monsieur et Madame Benoît BORNET-BORNET , à Fey ;
Mademoiselle Marthe BORNET, à Fey ;
Monsieur et Madame Jean-François BORNET-PITTELOUD , à Pont-de-la-

Morge ;
Monsieur Paul BORNET , à Fey ;
Mademoiselle Denise BORNET , à Sion ;
Madame et Monsieur Gérald FOURNIER-BORNET , à Genève ;
Madame et Monsieur Henri GLASSEY-BORNET, leurs enfants et petits-enfants,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges LAVATELLI-BORNET et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Marcel WERHLI-BORNET et leurs enfants, à Orvin

(Bienne) ;
(Mademoiselle Marie-Claire MARTINET , à Produit ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Luc BORNET

leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu , fiancé, filleul et cousin , enlevé subi
tement à leur tendre affection , à l'âge de 24 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le mercredi 5 juin 1974, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

S.E.V

La section A.P.V. + R.P.V. Simplon et son comité ont le pénible devoir de faire
part du décès subit de leur regretté collègue

Monsieur
Luc BORNET

employé exploitation I à Sion

L'ensevelissement aura lieu à Fey-Nendaz , le mercredi 5 juin 1974 à 10 heure s

Les collègues sont priés de prendre part aux obsèques en uniforme.

Rassemblement sur la place de Fey-Nendaz à 9 h. 45.

t
Monsieur Paul NELLEN aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Gérald NELLEN-SCHORMANN et leurs enfants René et

Christian aux Evouettes ;
Monsieur et Madame André NELLEN -MEDICO et leurs enfants Pascal et Lau-

rent au Bouveret ;
Monsieur John NELLEN aux Evouettes ;
Mademoiselle Marie-Josèphe NELLEN aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Célestin CLERC, leurs enfants et petits-enfants aux

Evouettes, à Aigle et Saint-Gingolph ;
Madame veuve Julien CLERC, ses enfants et petits-enfants à Vouvry et aux.

Evouettes ;
Madame et Monsieur Pierre BERCIER à Ollon , leurs enfants et petits-enfants

à Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean NELLEN à Satigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées NELLEN , CLERC, CHAPERON , CHA-
TELLENAZ, BROUZE, VIONNET , RICHON , VOLLUZ, BRUCHEZ , DROZ,
PELLOUCHOUD, MURISIER , PERRUCHOUD ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès de

Madame
Célestine NELLEN

née CLERC

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , soeur, belle-soeur,
tante , grand-tante, nièce, cousine, marraine, filleule , parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur le 2 juin 1974 dans sa 60e année, après une*
longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais, le mardi 4 juin 1974
à 15 heures.

Domicile de la famille : Les Evouettes

Cet avis tient lieu de faire-part .

" t
L administration communale de Port-Valais a le regret de faire part du décès de

Madame
* Célestine NELLEN

mère de M. Gérard Nellen , municipal.

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

t
Le groupement des équi pes de football hors champ ionnat de Sion a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son membre et président du FC Air-Boys

Monsieur
Gérald CRISTINA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de ' fami l 1

Monsieur Maurice GROSSET et fa-
mille, à Salins ;

Monsieur et Madame Adolphe ROS-
SIER-GROSSET et famille , à Sion ;

Madame veuve André FOURNIER-
GROSSET et famille, à Sion ;

La famille de feu Joseph GROSSET , à
Mission et au Jura ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir GROSSET

mécanicien

survenu à Sion, dans sa 82e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui, 4 juin 1974, à la cathédrale de
Sion, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur
Casimir GROSSET

La Fédération motorisée
valaisanne

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

membre d honneur.

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

t
La famille de snoiiibnoD^i

Madame
Thérèse VAUDAN

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
deuil qui vient de la frapper , remercie
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son chagrin, soit par leur pré-
sence aux obsèques, leurs messages et
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Chalais, mai 1974.

t

5 juin 1973 - 5 juin 1974

Ton souvenir éclaire notre chemin et
soulage notre peine. Il est pour nous
un modèle d'affection et de bonté.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Salvan , le 8 juin à 7 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants.

t
Le Club alpin suisse, groupe de Monthey, a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis SILVETTI

son dévoué membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 4 juin 1974 à 10 h. 30 à l'église
paroissiale.

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

Monsieur
Marcel TSCHOPP

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

Elle remercie tout particulièrement le curé Pui ppe, les médecins et le personnel
de l'hôpital d'arrondissement de Sierre, la société de musique « Concordia »,
les sociétés de chant de Miège et de Veyra s, la Société d'agriculture de Sierre ,
la Grande Cible, la Bourgeoisie de Miège, les amis du quartier , le Football-Club
de Sierre, le classe 1904-1905, le service du train Alusuisse.

Miège, mai 1974.

t "
Profondément touchée par la sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
à l'occasion du deuil si cruel qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Camille CRITTIN-MORAND

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence ou leurs
messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle tient à remercier tout spécialement le Parti radical , les médecins, la direc-
tion, M""' Gratzl et le personnel de l'hôpita l de Martigny.

Martigny, mai 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Cécile REYNARD

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

t
Très émue par le soutien mora l et spirituel dont elle a été entourée et par
l'estime et l'affection qui ont été portées à son cher disparu , la famille de

Monsieur
Rémy GABIOUD

exprime sa sincère et profonde gratitude. Un merci tout spécial au docteur
Rudaz , à l'infirmière Mme Tornay, au clergé paroissial , à la société de musique
Edelweiss, à la classe 1910 et à l'entreprise Baillifard-Fellay-Gabioud et à son
personnel.

Orsières, juin 1974.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis MORARD

sellier

4 juin 1973 - 4 juin 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église des Capucins, à Sion ,
le 4 juin, 19 h. 30

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur
Adrien THEODULOZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Veysonnaz, mai 1974.



t
Madame Anna GENOUD-STUDER à Sierre ;
Madame et Monsieur Kurt MATTER-GENOUD et leur fille Sonia à Sierre ;
Mademoiselle Eliane GENOUD à Sierre ;
La famille Lucien GENOUD-BERNHARD à Zurich ;
La famille Alcide GENOUD-SAVIOZ à Grimentz ;
La famille Gérard GENOUD-DEFAGO à Lausanne ;
La famille Denis GENOUD-SALAMIN à Sierre ;
La famille Jules GENOUD-ABBE à Grimentz ;
Madame veuve Yvette SOLIOZ-GENOUD et ses enfants à Grimentz ;
Madame veuve Marie VOIDE-GENOUD et ses enfants à Sierre ;
Mademoielle Edmée GENOUD à Grimentz ;
Monsieur Jean GENOUD à Grimentz ;
La famille Konrad STUDER-SCHNEEBERGER à Zuchwil (SO) ;
Mademoiselle Laura STUDER à Berne ;
La famille Luzy BERGAMIN-STUDER à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profon d chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Régis GENOUD

commerçant

leur bien cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, cou-
sin et parent, survenu à Lausanne dans sa 60e année après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix , le mardi 4 juin 1974
à 10 h. 30.

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

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Mathilde ROUILLER-MONAY a Troistorrents ;
Monsieur et Madame Raphy ROUILLER-BUSCAGLIA et leurs enfants Danielle ,

Véronique, Christophe et Chantai à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste ZAZA-ROUILLER et leur fils Ludovic à

Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Michel FAVEZ-ROUILLER et leurs enfants Valérie

et Antide au Bouveret ;
Monsieur et Madame Aurèle ROUILLER-FAVEZ et leurs enfants Janique , Carol

et Sébastien au Bouveret ;
Monsieur Vital ROUILLER à Troistorrents ;
Monsieur Denis ROUILLER à Troistorrents ;
Madame Anna CRETTOL-ROUILLER et son fils à Lausanne ;
Madame Clotilde LAUFFER-ROUILLER , ses enfants et petits-enfants à

Montreux ;
Madame et Monsieur Sylvain DESCARTES-ROUILLER , leurs enfants et

petits-enfants à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile MONAY-CAMPORINI , leurs enfants et petits-

enfants à Onex ;
Monsieur et Madame Georges MONAY-OILLABERT et leurs enfants à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Gabriel MONAY-DONNET , leurs enfants et petits-

enfants à Sion ;
Mademoiselle Delphine MEYTHIAZ à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin dé faire part du décès de

Monsieur
Léon ROUILLER

de Maurice
leur cher époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu ,
parrain, cousin, décédé le 3 juin 1974 à l'âge de 61 ans à la suite d'une longue
maladie supportée courageusement et chrétiennement. ^
L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le mercredi 5 juin 1974 à 10 heures.

Priez pour lui !

t
Madame Marcelline DUC-RAPILLARD , à Sensine-Conthey ;
Monsieur Michel DUC, à Sensine-Conthey ;
Monsieur et Madame Anselme DUC-PARVEX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Erde et Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Gilbert BELLELLI-DUC , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Antoine DUC-DAYEN , à Sion ;
Madame veuve Alice BERTHOUSOZ-RAPILLARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Sensine-Conthey, Genève et Sion ;
Madame et Monsieur Emile GERMANIER-RAPILLARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Sensine-Conthey et Sion ;
Madame veuve Alodie BUTTET-RAPILLARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Conthey, Pont-de-la-Morge et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DUC

pépiniériste

leur très cher époux, père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et par-
rain, survenu à l'hôpital de Sion, le lundi 3 juin 1974, à l'âge de 72 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Saint-Séverin , le mer-
credi 5 juin 1974, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45 de Sensine.

Priez pour lui !

t
La classe 1931 de Sion

a le regret de faire part du décès de
son ami et contemporain

Monsieur
Michel SERMIER

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

t

Les contemporains
de la classe 1926

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léon GIROUD

mère de leur camarade Vital Giroud.

t
La société de musique Edelweiss
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
William VAUDAN

membre passif de la société.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Anna REY

_____ WWw "̂ ' wm

née VUIGNIER

4 juin 1973 - 4 juin 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Romain-Ayent
le 7 juin à 20 heures.

Ton époux, tes enfants
et tes sœurs.

t
La société de secours mutuels

de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Luc BORNET

de Fey.

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

t
La Jeunesse radicale de Fey

a la douleur de faire part du décès de
son membre actif

Monsieur
Luc BORNET

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

t
Madame Anne-Marie SERMIER-KOLLY ;
Madame veuve Félix KOLLY-RIEILLE ;
Révérence sœur Marc SERMIER ;
Monsieur et Madame Joseph MOUTHON-SEIZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaspard SERMIER-PROZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Victor LEGERET-SERMIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Firmin PROGIN-SERMIER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold SCHWEIZER-SERMIER et leurs enfants ;
Révérend père Alain SERMIER ;
Madame et Monsieur Otto ENGETSCHWILER-SERMIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc SERMIER-MAYOR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles SERMIER-EBENER , leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Pierre GABIOUD-KOLLY et leurs enfants ; 

^Monsieur et Madame Pierre KOLLY-MUENCH et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
cédés, le 2 juin 1974, de

Monsieur
Michel SERMIER

dans sa 43e année, à la suite d'une maladie chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 5 juin à 11 heures à l'église de
Saint-Guérin à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

f
Le chœur de dames de Sion

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Michel SERMIER

époux de son membre fondateur et secrétaire Anne-Marie , et beau-frè re de
Georgette Gabioud.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement.

t
La direction et le personnel de l'Association valaisanne

des entrepreneurs
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collabora teur et ami

Monsieur
Michel SERMIER

chef du service CASIB

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
Monsieur Maurice MICHAUD , à Médières ;
Monsieur et Madame Pierrot MICHAUD-GAY et leur fille Tamara , à Verbier ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel MICHAUD-HUBER et leur fils Bertrand ,

à Martigny ;
Madame veuve Angèle LUISIER-MICHELLOD , ses enfants et petits-enfants,

à Bagnes ;
Madame veuve Nelly MICHELLOD-MICHAUD , ses enfants et petits-enfants ,

à Verbier et Villars ;
Madame et Monsieur Louis MICHELLOD-MICHELLOD , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Sion ;
Monsieur et Madame André MICHELLOD-COLLOMBIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand MICHELLOD-BESSON , leurs enfants et petit-

enfant, à Verbier ;
Madame veuve Anne-Marie MICHELLOD-MEILLAND , à Verbier ;
Monsieur et Madame Georges MICHELLOD-CRETTAZ et leurs enfants , à

Médières ;
Monsieur et Madame Charly MICHELLOD-KALBERMATTEN et leurs enfants ,

à Verbier ;
Madame et Monsieur Fernand MICHELLOD-MICHELLOD et leur fils , à Vol-

lèges ;
Madame veuve Delphine MICHAUD-NICOLLIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Bagnes ;
Madame veuve Julia NICOLLIER-MICHAUD , ses enfants et petit-enfant , à La

Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Marie-Louise VIER-MICHAUD , leur enfant et petit-enfant ,

à New York ;
Madame veuve Simone GARD-MICHAUD , ses enfants et petits-enfants , à

Bagnes et La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du t
décès de

Madame
Cécile MICHAUD

née MICHELLOD
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui subitement , le 3 juin 1974, dans sa 58e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi 5 juin 1974, à 10 heures.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



COL DE LA FURKA
SKIEUR SIERROIS TUÉ

COL DE LA FURKA. - Hier, vers 18 h. 30,
les secouristes d'Air-Zeraiatt découvraient
la présence d'un corps, gisant sans vie, sur
le glacier du Mutg letscher. dans la région
du cet de la Furka. Il s'agit de M. Roger
Girardin, né en 1910, technicien à l'Alu-
suisse, marié, sans enfant , domicilié à
Siene. D'origine jurassienne, du village

.¦m Le Bémont », il avait épousé une demoi-
selle Haldemann. U s'était installé à Sierre

depuis plusieurs années déjà.
Que s'est-il passé ? En voiture automo-

bile, U avait quitté son foyer, samedi matin,
vers 4 h. 30, en vue de pratiquer son sport
favori dans la région du col de la Furka,
dont l'ouverture de la route s'est précisé-
ment effectuée le même jour à 8 heures.

N'étant pas rentré dans la soirée, on

s'inquiéta et alerta la Garde aérienne suisse
qui manda sur ls lieux un hélicoptère
d'Air-Zermatt. Le véhicule du disparu, sta-
tionnant au-dessus du Belvédère, laissait
donc entendre que son propriétaire se se-
rait dirigé en direction du glacier du
Rhône. Plus de deux heures durant, les
secouristes entreprirent de longues recher-
ches et rentrèrent à leur base, vers midi. Ils
reprirent leur action après avoir obtenu de
nouveaux renseignements qui leur permit,
finalement, de découvrir le corps de M. Gi-
rardin qui avait fait une chute d'environ
150 mètres. On suppose que la tragédie
s'est déroulée samedi matin déjà, et que le
malheureux a été tué sur le coup.

A la famille va l'expression de notre sin-
cère sympathie.

MONT-ROSE: CHUTE MORTELLE
D'UN JEUNE MÉDECIN

ZERMATT. - Hier matin, un nouveau
drame de la montagne s'est déroulé dans la
région du Mont-Rose. Il a fait 1 mort en la
personne de M. Jean-Alfred Vogel, né en
1947, médecin à La Chaux-de-Fonds. Il
faisait partie d'un groupe qui se dirigeait
vers la Ludwishoehe, sise à droite de la ca-
bane Gnifetti. A un moment donné une
corniche de neige lâcha soudainement

sous les pieds de l'alpiniste qui a été em-
porté sur une distance de 600 mètres envi-
ron, sur sol italien. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt a récupéré la dépouille mortelle
qui a été transportée à la morgue de Zer-
matt. Détail tragique, le défunt s'était ma-
rié il y a une semaine. A tous ceux que
cette disparition éprouve va l'expression
de notre sincère sympathie.

Un mort et deux blessés
sur les montagnes de l'Ossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Un alpi-
niste de Borgosesia, Ovidio Martini , 26 ans,
participait à une excursion en montagne
dans la région du Centovalli , à 2400 mè-
tres d'altitude, sur la Pioda di Crana , en
compagnie de trois camarades. Lorsqu 'il
passa sur un pont de neige, celui-ci se rom-
pit sous son poids. Le malheureux fit une
chute de 200 mètres dans un ravin.

Ses compagnons donnèrent l'alarme. Un
hélicoptère survola la zone , durant toute
la journée, avant de découvrir le corps de
l'alpiniste, gisant au bas d'un couloir. L'ap-
pareil n'eut cependant pas la possibilité
d'atterrir sur les lieux de la tragédie. II
transporta toutefois à proximité un groupe

dossola, qui récupéra la dépouille mortelle
pour la transporter au fond de la vallée.

D'autre part, on apprend que deux alpi-
nistes de Domodossola ont été victimes
d'un accident alors qu'ils se trouvaient sur
l'Alpe Devero, à 1880 mètres d'altitude,
face au Binntal. Ils étaient tous deux en-
cordés pour traverser une crête, lorsque
l'un d'eux glissa et entraîna son compa-
gnon dans sa chute, le long d'un couloir de
plusieurs dizaines de mètres. Il s'agit de
MM. Nunzio Pisa, 31 ans, et Dadid Macca-
boni, 25 ans, résidant tous deux à Domo-
dossola. Ils ont été récupérés par un héli-
coptère et conduits vers l'hôpital de Domo-
dossola,- où l'état de M. Pisa est jugé in-

Grand succès du 19
CHABLE. - Samedi et dimanche, l'« Ami-
cale des Dranses », groupant les fanfares
démocrates chrétiennes « La Concordia »
de Bagnes, « L'Echo du Catogne » de
Bovernier, « L'Edelweiss » d'Orsières, « La
Stéphania » de Sembrancher et « L'Union
instrumentale » de Liddes, avait le plaisir
de se réunir au Châble pour y fêter son
19* festival annuel.
Samedi soir, un nombreux public savoura
les productions des fanfares amies « L'A-
venir» de Bagnes, «La Heur des Neiges»
de Verbier et tout spécialement le groupe
« Old Style Collège Band », sous la direc-
tion de Fernand Tinturier.

H appartenait dimanche matin au vice-
président de la commune, M. Jules Perrau-
din, de souhaiter sur la place du village la
bienvenue à tous les musiciens, avant que
ces derniers ne gagnent la place de fête
vers la gare.

UNE PARTIE ORATOIRE
INSTRUCTIVE

Au contraire des « grands festivals », la
partie oratoire n'a pas pris à Bagnes une
tournure relevant de la... diatribe. Ces
grandes échauffourées printanières ayant
eu lieu aussi bien à Fully qu 'à Liddes, au
Châble les orateurs eurent la judicieuse
idée de parler du travail des députés , des
« têtes politiques » bien en place.

C'est ainsi que , prenant le premier la
parole, M. Raymond Fellay, président de la
Société de développement de Verbier , situa
parfaitement le travail du député. Il devait
notamment dire : « L'individualité du dé-
puté, du conseiller , de tout engagé politi-
que doit se manifester dans les réunions et
assemblées politiques. Il doit là défendre
ses options et opinions ».

Le conseiller d'Etat Guy Genoud venait
ensuite à la tribune, en fin d'après-midi. Il
salua d'abord le civisme des musiciens puis
aborda le chapitre concernant la modifica-
tion de l'article 2 de la Constitution récem-
ent approuvé par l'électoral valaisan. Il
faut maintenant légiférer sur cette appro-
bation. Le régime communal fut le second
volet de son discours et M. Genoud prôna
avec vigueur le maintien du pouvoir de
décision des communes, ainsi que la créa-
tion d'un référendum facultatif , après les
décisions du conseil général. Finalement M
Genoud s'éleva contre « la vermine qui
s'emploie à pourrir notre jeunesse ». U de-
vait là encore (dire : «Notre jeunesse est au-
jourd'hui trop «choyée». Nous devons exi-
ger plus d'elle car il s'agit de ceux qui , de-
main, auront les rênes du pays en main» .
En conclusion, M. Genoud déclara qu 'il
fallait non seulement créer un cadre social
« du boire et du manger », mais bien un
cadre développant la personnalité même de
l'homme.

Le conseiller national Rodolphe Tissières

fut le dernier orateur de cet après-midi.
Une fois de plus il fustigea l' « Action natio-
nale » et ses initiatives xénophobes. Abor-
dant ensuite le chapitre de l'aide aux popu-
lations de montagne et du « Bergkonzept »,
il constata que les arrêtés fédéraux , aux-
quels le canton du Valais s'est opposé, ne
démontrent pas la volonté fédérale de vrai-
ment aider les régions défavorisées. Certes
l'on promet une somme de S00 millions de
francs, mais saupoudrée à travers tout le
pays, cette somme n'aura pas les effets
voulus. Quant à l'interdiction de vente aux
étrangers, cette mesure devra très certai-
nement être tout prochainement prorogée.
M. Tissières a défini sa position future en
disant : « Même si nous ne sommes
qu'un petit groupe peu nombreux , je vote-

LES BEAUX LENDEMAINS
Suite de la première page

vu moulant toutes sortes de poitrines
et le jour où Giscard d'Estaing a
remonté les Champs-Elysées, un de
nos confrères a vu une rousse flam-
boyante « dressée sur un tabouret ,
dans un tee-shirt fait main », qui cla-
mait : « Bravo Giscard ! » en lettres
roses et vertes grandes comme ça, sur
un petit chiffon chemisette Cacharel,
dans les mêmes tons. Très entourée
aussi , quoique moins erotique, mais
beaucoup plus lyrique, « une grande
blonde dodue » qui porte ces vers sur
son tee-shirt :
Ah, les beaux lendemains
Que la vie nous prépare !
Giscard est à la barre
C'était là son destin !

On rapporte ce mot qui court à Lis-
bonne depuis la « révolution de
l'œillet rouge » :
- Les Portugais qui avaient beau-

coup de retard, vivent en même temps
1789, 1917, 1936 et Mai 1968.

Le mot va très loin. Il souligne
l'enchaînement de ces révolutions et,
comme un mal se guérit en suppri-
mant la cause initiale du désordre, il
ressort qu'on lutte contre Mai 1968 en
luttant contre les sophismes de 1789.

# # *
M. Mario Soares, le leader marxiste

promu ministre des affaires étrangères
de Lisbonne reconnaît :

«J e dois avouer que je connaissais
mal les dossiers africains. J'en dé-
couvre toute la complexité. »

En attendant, le mal est fait.
Il y a des destinées curieuses : M.

Mario Soares qui est allé discuter à
Londres de la liquidation de l'empire
colonial portugais, s'est installé dans
l'hôtel qu'habitait le général De
Gaulle pendant la guerre...

Jacques Ploncard d'Assac.

Week-end de Pentecôte : grande
affluence de skieurs et d'alpinistes
BRIGUE. - Au cours de ce week-end pro-
longé et ensoleillé, innombrables furent les
personnes qui profitèrent pour effectuer di-
verses excusrions. On a effectivement dé-
nombré des centaines de skieurs sur les
glaciers et dans les différentes cabanes no-
tamment. La cabane Britania a connu une
affluence extraordinaire. Dans la journée
de samedi, le téléphérique de Felskinn, sur
Saas Fee, a transporté un millier de pas-
sagers, désireux de s'adonner à leur sport
favori sur les glaciers environnants.

Pour son premier week-end d'ouverture ,
le col de la Furka a connu un trafic in-
tense. Sur le coup de midi , dimanche à

Grange détruite par le feu
STALDENRIED. - Hier , vers 13 heures,
un incendie s'est déclaré dans une grange,
appartenant aux frères Armand , Anton et
Albin Abgottspon, de Staldenried. En dépit
de la prompte intervention des pompiers,
l'immeuble a été complètement anéanti. Le
sinistre serait dû à l'imprudence d'enfants.
Les dégâts sont évalués à quelque 20 000
francs.

Un alpiniste parisien tombe
dans une crevasse

ZERMATT. - Lors de l'intervention pour
récupérer le corps de M. Vogel, les
secouristes volants ont été alertés pour
porter secours à un alpiniste parisien , M.
Raymond Cregnat, né en 1921, qui était
tombé dans une crevasse, à la Satteltole,
dans le massif du Mont-Rose. Grâce à la
rapide intervention des sauveteurs, il a pu
être sauvé et conduit à l'hôpital de Sion
par les soins du pilote Bagnoud , d'Air-
Glaciers.

Circulation rail-route
perturbée

MÛREL. - A la suite d'une défectuosité
technique, un train du Furka-Oberalp est
resté en panne, hier après midi , sur le pas-
sage à niveau de Morel. La circulation
routière a également été perturbée. Le
temps de réparer la voiture avariée du
train , et déjà d'importantes colonnes de

chaque côtévéhicules s
du passage

Belvédère, toutes les places de parc affi-
chaient complet. On évalue à plus de
2000 le nombre des véhicules qui ont fran-
chi ce passage, dans la journée d'hier ,
lundi.

En dépit du fait que le Grimsel n 'est pas
encore officiellement ouvert, on vit d'in-

Affaires publiques
Consacrée à trois districts jurassiens,

« Aff aires pu bliques » de samedi aura été
une émission sans relief. En choisissant de
dépeindre trois des six districts francopho-
nes du fura par le truchement de brèves
interviews, M. Roland Bahy, journaliste,
s 'interdisait d'aller au fond des choses, s 'o-
bligeant à un survol sommaire. Les parti-
cularités des trois districts présentés et de
leurs habitants ne se firent pas clairement
jour mais n'apparurent qu 'en filigrane.
Certes, le téléspectateur jurassien pouvait-
il compléter le demi-menu qu 'on lui
offrait. En est-il de même du téléspectateur
des cantons romands pour lesquels seule
l'émission s'imposait ?

A peine touchés du doigt furent donc la
question de l'accueil réservé par les Juras-
siens aux émigrants, le compartimentage et
le cloisonnement que provoquent les val-
lées latérales, l'absence de diversification
de l'industrie dans les vallées méridionales.
Rencontrant des interlocuteurs aux idées
plus claires, le réalisateur permit d'évoquer
le rôle positif d'un pôle d'attraction que
constituerait l'axe Moutier-Delémont aussi
bien que l'influence néfaste sur le plateau
franc-montagnard de la transformation des
fermes désaffectées en résidences secon-
daires.

Ce survol de la vie quotidienne du J ura
se voulait apolitique, gageure insoutenable.
Des éléments démontrés aux options poli-
tiques, il n 'y a qu 'un pas. Le franchir eût
été très utile. La soif de liberté des Franc-
Montagnards, jaloux de leurs tenes convoi-
tées, l'expansion future de Delémont pro -
mue au rang de capitale, la dépolitisation
et l'extrême prudence des habitants du dis-
trict de Courtelary, dans le sud du
Jura, autant d'éléments qui, transformés en
idéologie, reflètent l'image du Jura à la
veille du plébiscite. Encore aurait-il fallu
éviter la forte immigration germanophone
dans les vallées méridionales au point que
la population autochtone y est devenue
minoritaire. Cela eût entraîné l'émission
sur des chemins que, a priori, elle avait
décidé d'ignorer.

Il n'est donc pas étonnant que le télé-
spectateur soit resté sur sa faim.

Victor Giordano

nombrables véhicules circuler sur le ver-
sant valaisan, dont les conditions routières
sont excellentes. On pense que le feu vert
sera donné sur cette artère, à partir de ces
jours prochains.

Le col du Simplon a également connu
une affluence considérable.

écran quelque chose, un portrait par exem-
ple, claire, simple, compréhensive, accessi-
ble pour le moins, il y a un pas qu 'il ne
faudrait pas franch ir.

Car, hier soir, «En pe rsonne» nous a pré-
senté un personnage curieux, un rien inco-
hérent, presque imaginaire et d'un autre
monde.

Je suis persuadé que Carl Laszlo vaut
mieux que cela. Et je ne pense pas qu 'une
émission comme « En person ne » ait le
droit de se contenter d'une seule face d'un
personnage, aussi curieuse, aussi originale
soit-elle.

Ces impressions ne m'empêchent pour-
tant pas de relever l'excellence des images
et, à quelques exceptions près, le beau tra-
vail du montage.

De cette émission, je m'en serais passé.
Et pourtant je crois avoir lu à quelque part
dans les inforniations TVR que ce portrait
sur Laszlo serait l'une des meilleures émis-
sions de la série « En perso nne ».

Hier soir j'ai été déçu par cette série.
Heureusement j' eus auparavant quelques
satisfactions avec l'intéressante émission
sur la drogue en première par tie de « Un
jour une heure ».

N. Lagger

estival
»

rai une nouvelle fois contre cette interdic-
tion et contre la prorogation de l'arrêté. »

RÉCOMPENSES
Comme le veut la tradition lors de tels

festivals, certains musiciens méritants
furent récompensés pour leurs nombreuses
années d'activité. C'était dimanche le tour
de MM. Hubert Darbellay et Guy Marclay,
tous deux membres de « La Stéphania » de
Sembrancher, d'être honorés pour leurs
20 ans d'activité. II convient encore de féli-
citer la société « La Concordia » du Châble
pour l'excellente organisation de ce 19' fes-
tival et de remercier « Les Fifres et tam-
bours de Lourtier » pour leur participation
à ce « mini-festival démocrate chrétien »
de l'Entremont.

Une expérience de jeunes citadins
Réactiver l'agriculture de montagne
BRIGUE. - Un groupe de j eunes gens,
provenant des principales villes de la
Suisse alémanique , tente actuellement une
expérience qui ne manque pas d'intérêt :
réactiver l'agriculture de montagne que les
paysans ont abandonnée. Leur champ
d'action se trouve à « Eisten », sis à quel-
que 1400 m d'altitude, au-dessus de la
route du Simplon , dans la région du Gan-
ter. Fils de familles honorables, doté
d'une solide instruction - l'un d'eux est
même ingénieur agronome - ils entendent
prouver que l'agriculture de montagne
nourrit encore son homme. Ils sont loca-
ta ires de quelques hectares de terrain com-

prenant quelques chalets et raccards qu 'ils
restaurent eux-mêmes. Le lieu était en son
temps habité par une dizaine de familles
qui ont maintenant rejoint le fond de la
vallée : Termen, Ried-Brigue et même
Brigue. Ces nouveaux paysans de la mon-
tagne les ont maintenant remplacés. Pour
combien de temps ? L'avenir nous le dira.
Un groupe de jeunes Allemands y avait
aussi séjourné quelques semaines au cours
de l'hiver dernier. Il est maintenant reparti
sous d'autres cieux, son action ne pouvant
s'accorder avec les nouveaux venus, af-
firme-t-on dans la région. Bien qu 'animé
d'un optimisme admirable, l'un d'eux

aurait tout de même affirme qu 'il est un
peu tôt pour parler de leur expérience.
« Nous sommes un peu dans la même
situation que celle d'alpinistes engagés
dans une grande première. On pourra donc
en dire plus lorsqu'on sera au bout de nos
peines!» Cela ne nous empêche pas cepen-
dant de les admirer et de leur souhaiter
plein succès dans leur aventure. Dimanche ,
elle a été en outre marquée par un heureux
événement : un jeune couple faisant partie
de ces nouveaux paysans a légalisé son
union devant Dieu et les hommes et en
présence de parents et amis venus des
bords de la, Limmat. Lt.

LUNDI
L émission principale de ce lundi de la

Pentecôte fut réalisée par Gilbert Bovay
avec la collaboration de Claude Paccaud
pour les images, Daniel Corod pour le son
et de Monika Goux pour le montage. Il
s 'agissait de tracer, le portrait d'un collec-
tionneur, expert d'art, d'une personnalité
du monde des arts, il s 'agissait de nous
présenter Carl Laszlo. Qu 'on ne me pré-
tende pas qu 'il n 'y a pas une certaine re-
cherche de l'insolite dans les intentions des
réalisateurs. Ce n 'est pas un défaut en soi,
mais quand ça devient presque systéma-
tique, ça ne me convient personnellement
plus guère. Laszlo est peut-êtr e un grand
homme Certainement, dirai-je même. Il
n 'empêche qu 'il a des goûts qui ne sont pas
les miens, qu'il parle beaucoup sans tou-
jours se faire comprendre, qu 'il cherche à
dominer intellectuellement, raisonnable-
ment ce monde par une philosophie qui va
de Pink Floyd à Bouddha...

On Ta comparé dans cette émission, à
Oscar Wild, à Montesquieu, à Byron. Ce
serait un « catalyseur ». Mais, en tant que
téléspectateur, je n'apprends rien sur un
« catalyseur » quand on me montre celui-ci
dissertant sur un « flipper » qu 'il admire.

Je pense que le réalisateur d'une pareille
émission cherche toujours à renouveler
sinon son genre du moins son style. Et
c'est louable. Mais de là à oublier que le
commun des mortels attend de son p etit

Promeneur
insolite

i¦ SION. - Surprise hier matin vers 6 heu- |
| res pour un boulanger de l'avenue Prati- "_ fori  ! En vaquant à ses occupations |
| quotidiennes, il aperçut dans la cour de >
¦ 

l'arsenal un chevreuil qui ne semblait m
nullement dépaysé au centre de la ville. ¦

I La police alertée dépêcha sur les lieux ¦
deux gardes-chasse qui en furent pour I

I leurs frais, le chevreuil ayant disparu _
I a u  moment de leur arrivée... sans laisser I

d'adresse. m
Im .̂ ___ __ ,__ . ___ ___ ___ ___ ___ 2

Fillette renversée
par une voiture

VERNAYAZ. - Hier matin , à 9 h. 25, la
petite Agnès Cacini, 8 ans, traversant la
route cantonale sur un passage de sécurité
alors que le feu était à la phase rouge, a été
renversée par une automobile française
circulant en direction de Saint-Maurice.

L'enfant , légèrement blessée, a été con-
duite à l'hôpital de Martigny.

r -i
Cinq millions pour |

l'assurance maladie : |
rectification

¦ 
Dans notre édition de samedi et di- _

manche, nous avons publié un article I¦ de M. Georges Zufferey, contenant de ¦
précieux renseignements sur tout ce qui I
| a trait à l'assurance maladie. Malheu- I

I
reusement, une erreur s'est glissée au
3e paragraphe de la lettre C de cet ar- |
| ticle. Ainsi il fallait lire :
" - les personnes nées avant le ler jan- I
| vier 1915 auront la possibilité de s'affi - |

I
lier à une caisse maladie
- cette faculté est limitée à une période I
| de six mois, à partir du 1" JUILLET "¦ 1974, et non du ler janvier comme |
I transcrit par erreur.

Nous insistons bien sur ce point , les I
I personnes âgées auront la possibilité de |
I 

s'affilier à une caisse maladie pendant '
la période du ler juillet au 31 décem- I

I bre 1974.
Nous présentons nos excuses à l'au- I

I teur et aux lecteurs. ¦

I -ï
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Le temps des m*
mains doulou-
reuses, des dos
courbaturés par 
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pelouses appar- ^^
tient définitive-
ment au passé. Un des
travaux des plus fatigants
l'entretien impeccable des ^̂ M ̂ ^^bordures de pelouse est devenu facile,
commode avec une cisaille WOLF à batterie, à partir de Fr. 89
Vous arrivez dans les recoins les plus inacces- +chargeur dès
sibles du jardin parce que vous travaillez Fr. 29-
sans câble. Vous coupez les bordures d'une
surface de plus de 1200 m2 avec une seule
charge de batterie. Et l'outil est d'un manie-
ment si simple et si facile que chacun le
comprend immédiatement.
Chacune de ces cisailles WOLF à batterie,
qui a fait ces preuves des milliers de fois aux
USA (6 pour pelouse, 3 pour haie), a ses
propres particularités... mais toutes ont en
commun: facilité du travail et économie de
temps donc de plus amples loisirs pour vous
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Des motocyclistes impliques dans
près de 50 % des accidents mortels

i
3
3
!
I
I
I
I
I
I
IUn autre s'écrase près de

Samedan : quatre blessés i
i
i
i
i
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GARAGISTES FRIBOURGEOIS

La précision genevoise

Tirage
de la Loterie

romande

MIECOURT. - Un motocycliste est entre
en collision frontale, dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 1 h. 15, entre

w$ Miecourt et la douane suisse, avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. Le chauffeur
de cette voiture a alors perdu le contrôle
de son véhicule et a embouti une seconde
voiture qui suivait le motocycliste. Ce
motocycliste, un jeune homme de 19 ans,
célibataire, de Courgenay, M. Frédéric
Lechenne, projeté sur une vingtaine de
mètres, a été tué sur le coup. Un occupant

SAMEDAN. - Peu après avoir décollé
de l'aérodrome de Samedan en Haute
Engadine (Gr), un avion privé allemand
du type Cessna 172, immatriculé « D-
Eggy » a fait une chute dans la forêt
près de la gare de Put Murage! (Gr).
Les quatre occupants de l'appareil ont suisse de sauvetage.

FRIBOURG. - Un différend oppose depuis
le mois de mars l'Union fribourgeoise des
garagistes aux organisations snydicales
FTMH et FCOM. Lors d'une assemblée
générale extraordinaire, l'UFG estimant
avoir été largement au delà de ses possi-
bilités a décidé de s'en tenir exclusivement
aux concessions déjà accordées. C'est ainsi
que l'horaire a été réduit de 46 à 45 heures,
tous les salariés ont été mensualisés, des
commissions paritaires professionnelles de-
vraient être créées. Les trois jours de ca-
rence en cas de maladie ou accident
seraient supprimés, les indemnités en cas
de service militaire seraient améliorées et
un nouveau système de compensation du
renchérissement serait introduit. Telles
sont les concessions de l'UFG alors que les
syndicats présentent des prétentions com-
prenant 17 points, qui , s'ils étaient tous
acceptés, augmenteraient plus de 30 pour-
cents les salaires. Aller au delà de ce que

CHEXBRES (Vd). - La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir 1" juin, à Chexbres (Vd),
au tirage de la 333e tranche « A ». Voici
les résultats :

10000 lots de 10 francs pour les
billets dont les numéros se terminent
par 4, 7.

1400 lots de 20 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par 69,
26, 974, 721, 834, 384, 731, 152, 633,
693.

300 lots de 40 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par 402,
636, 002, 114, 687, 9485, 1738, 3625,
4818, 5199, 5241, 8093, 0601, 1984,
5359.

13 lots de 200 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 602759,
622232, 610316, 612586, 613116, 645688,
610236, 642324, 621569, 621998, 643749,
624259, 607826.

5 lots de 500 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 639696,
604879, 603446, 628715, 633530.

3 lots de 1000 francs pour les billets
portant les numéros suivants : 608797,
606982, 627120.

1 gros lot de 100 000 francs pour le
billet portant le numéro 646300.

2 lots de consolation pour lesbillets
portant les numéros suivants : 646299,
646301.

Attribution de 98 lots de 10 francs au
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot, soit 6463

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.

de la voiture qui le suivait, M. François
Plumez, 29 ans, célibataire, de Grandfon-
tainc , a également été tué lors du choc.
Trois blessés ont été transportés à l'hôpital
de Porrentruy. Une voiture est complète-
ment démolie. L'autre, une fourgonnette,
est sérieusement endommagée.

SAINT-GALL. - Un motocycliste de
66 ans, M. Otto Schoder, de Zurich, qui
circulait samedi entre Heerbvrugg (SG) et

été blessés, dont deux grièvement. Ils
ont tout d'abord été transportés à l'hô-
pital de district de Samedan. Les deux
blessés graves ont ensuite dû être
amenés à l'hôpital cantonal de Coire par
un hélicoptère de la Garde aérienne

l'UFG propose mettrait en péril très sérieu-
sement des entreprises, c'est ce qui ressort
d'un communiqué de l'UFG. Ce commu-
niqué ajoute encore que l'UFG est prête à
poursuivre le dialogue mais elle déplore
amèrement que dans une situation écono-
mique aussi incertaine que celle que nous
vivons, « les chefs syndicalistes ne se mon-
trent pas plus raisonnables et plus coopé-
ratifs ».

CHABLE - Un quotidien genevois fait
état, dans ses colonnes de lundi matin,
de l'accident survenu «pendant le
week-end» au préside nt de la commune
de Bagnes, M. Willy Ferrez. Selon ce
quotidien, le président Tenez aurait «at-
terri dans un sapin» en s 'adonnant à
son sport favori, «les ailes delta». L'in-
formation a dû parvenir à la rédaction
genevoise par... l'agence Tass, car de-
puis vendredi dernier, le président de
Bagnes accomplit un voyage en URSS.
Si, par contre, il s 'agit d'un autre week-
end (?), il y a de cela 15 jours, le prési-
dent de Bagnes a, en effet , eu un atter-
rissage quelque peu difficile , mais sans
aucune suite. Dont acte... à la précision.

• M. GROSJEAN
NOUVEAU PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT
NEUCHATELOIS

NEUCHATEL. - Le Gouvernement neu-
châtelois a nommé son président pour la
période du 1" juin 1974 au 31 mai 1975 en
la personne de M. Carlos Grosjean (rad.).

Le vice-président sera M. Rémy Schlaeppy
(soc.). M. Gros jean fait partie depuis 1969
du Conseil des Etats, tandis que M.
Schlaeppy est membre du Conseil national
depuis 1971.

« Comité de soldats »

Au (SG) est entré en collision avec une
automobile et a perdu la vie. Selon un
communiqué du commandement de la
police saint-galloise, c'est en effectuant une
manœuvre de dépassement que le moto-
cycliste a heurté la voiture qui roulait cor-
rectement en sens inverse et dont le con-
ducteur et son épouse ont été conduits à
l'hôpital de Rorschach (SG), souffrant de
légères blessures. Les deux véhicules sont
totalement détruits.

STANSSTAD. - Un motocycliste âgé de
21 ans, M. Heinz Mattenberger, habitant
Hausen, près de Brugg (AG), a été mortel-
lement blessé dimanche à Stansstad (NW).
Le malheureux a accroché une voiture, est
tombé sur la route et a été écrasé par une
voiture venant en sens inverse qui n'a pas
pu l'éviter. Le motocycliste, qui avait perdu
son casque lors de sa chute, a été si griè-
vement blessé que le médecin n'a pu que
constater le décès.

STANS. - Un jeune homme habitant Ro-
mane! sur Lausanne a été mortellement
blessé samedi soir à Stans (NW). Il s'agit
de M. Luc Martin, âgé de 21 ans, qui cir-
culait à motocyclette avec une passagère.
Le malheureux s'est jeté contre un poteau
et a été tué sur le coup. Sa passagère a été
éjectée du véhicule et blessée.

I_ OIK __ . - un motocycliste et son passager,
qui effectuaient une manœuvre de dépas-
sement sur la N 13 près de Trimmis (GR),
se sont fait dépasser au même moment par
un automobiliste qui roulait derrière eux. Il
s'en est suivi une collision latérale et la
moto a été projetée contre le garde-fou
gauche de la route. Ses deux passagers,
grièvement blessés, ont dû être transportés
à l'hôpital cantonal à Coire, où le conduc-
teur, âgé de 24 ans, M. Christian Jegen, de
Sereneuss (GR), est décédé peu de temps
après.

OBERVVIL. - Une cyclomotoriste, âgée de
17 ans, habitant Reinach, Mlle Priska Lob-
siger, a été victime vendredi d'un accident
mortel alors qu'elle roulait d'Oberwil en
direction de Bottmingen (BL). Un camion
roulait derrière le cyclomoteur lorsque sou-
dain la conductrice fit une chute. Sa tête
heurta la roue arrière du camion malgré
que le chauffeur ait tenté de tourner à
gauche.
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DANS SA CARAVANE

ZURICH. - M. Pius Monn , 43 ans, domi-
cilié dans le canton de Zurich , a trouvé la
mort dans l'incendie qui a ravagé, samedi
matin, sa caravane. L'incendie s'était dé-
claré à 8 h. 30 sur |a place de camping
« Barz » à Zurzach (ZH). Malgré l'inter-
vention rapide de campeurs et des pom-
piers, M. Monn n'a pas pu être sauvé. On
ne connaît pas encore les causes du
sinistre.

FERME COMPLÈTEMENT DÉTRUITE
PAR LE FEU : UN MORT

OBERAACH. - Dimanche , vers 9 heures ,
le feu s'est déclaré, pour des raisons encore
inconnues, dans une ferme située au-
dessous du restaurant « Zum Geldenen
Loewen », qui est un monument protégé, à
Oberaach (TG). Cet incendie a causé la
mort d'un homme âgé de 76 ans , M. Otto
Eng. Le feu s'est rapidement propagé à
tout le bâtiment mal gré l'intervention
rapide des pompiers d'Oberaach et d'Am-
riswil (TG).

UNE PLONGEUSE SE NOIE
DANS LA VERZASCA

LOCARNO. - Une plongeuse âgée de
39 ans, M"" Ruth Diegschweiler, habitant
Domat/Ems (GR) s'est noyée au cours
d'un exercice dans la Verzasca, près de La-
vertezzo (TI). Mm" Diegschweiler suivait un
cours pour plongeurs dans le val Verzasca
en compagnie de son mari et de son fils.
Les causes de l'accident ne sont pas encore
exactement établies. Toutefois, on suppose
que la malheureuse a heurté sa nuque
contre un rocher, s'est évanouie et s'estcontre un rocher,
noyée.

DANS L'AAR

une homme de 23 ans,
domicilié à Subingen

limanche dans l'Aar à
;nie d'un camarade, U

NOYADI

SOLEURE. - Un
M. Walter Misteli
(SO), a péri noyé
Soleure. En comp
avait voulu prendre un bain dans l'Aar.
Mais il se trouva rapidement en difficulté
et son camarade ne parvint pas a le main-
tenir hors de l'eau. Immédiatement alertée,
une équipe de plongeurs n'est toujours pas
parvenue à retrouver la victime lundi
après-midi.

• DEUX MORTS ET TROIS BLES-
SÉS AU-DESSUS DE LAUSANNE

Une terrible collision frontale , dont la
cause n 'a pas été établie, a fait deux
tués et trois grands blessés samedi
matin vers 4 h. 45, près de Montpre-
veyres (VD), sur la route Lausanne-
Berne. Une voiture conduite en direc-
tion de Lausanne par M. Wilfried
Horn , 27 ans, ingérieur , domicilié à
Wittlich (Allemagne), est entrée en col-
lision avec une voiture vaudoise pilotée
en sens inverse par un habitant de Mor-
ges. Le conducteur allemand et une
passagère de la machine vaudoise,
Mme Enedina Gervasoni, 41 ans , domi-
ciliée à Lausanne, ont été tués sur le
coup. La femme et le fils de l'automo-
biliste allemand , ainsi que le
ducteur vaudois, plus ou moins grave-
ment touchés, ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

• VOITURE CONTRE PEUPLIER :
1 MORT ET 2 BLESSÉS

Le passager avant d'une voiture , M.
Ernst Schoenenberger, de Mosnang
(SG), a trouv é la mort dimanche matin ,
vers 3 heures, dans un accident qui
s'est produit entre Bad Ragaz et Sar-
gans. La voiture dans laquelle se trou-
vait M. Schoenenberger est allée s'é-
craser contre un peuplier à la suite
probablement d'une seconde d'inatten-
tion du conducteur. Tandis que ce der-
nier a été grièvement blessé et qu 'un
autre passager, assis à l'arrière, était
légèrement blessé, M. Schoenenberger,
qui ne portait pas de ceinture de sécu-
rité, a été tué sur le coup.

• DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE : UN
MORT, QUATRE GRANDS BLES-
SÉS

Une voiture occupée par cinq per-
sonnes qui roulait sur la route de Praet-
tigau en direction de Klosters sortit
brusquement de la colonne de véhicules
dans laquelle elle se trouvait pour dé-
passer. Elle entra en collision frontale
avec une voiture qui survenait correc- KLOSTERS. - Un mort et plusieurs
tement en sens inverse et qui fut encore btëssés, tel est le bilan d'un accident de
emboutie par derrière par une automo- la circulation qui s'est produit diman-
bile qui la suivait et n 'avait pu freiner à che vers 9 heures 50 près de Mez-
temps. La conductrice de la voiture zaselva (Gr). La police cantonale des
ainsi touchée à l'avant et à l'arrière, une Grisons a lancé un appel à tous les
dessinatrice de 22 ans, originaire de automobilistes qui se trouvaient à cette
Davos, Mlle Gabriele Bnekert , est heure-là dans la colonne de voitures
décédée de ses blessures peu de temps allant de Kueblis à Klosters (Gr) et qui
après l'accident. Le conducteur fautif a ont été dépassés par une voiture
pu être soigné de manière ambulatoire , cabriolet « Mustang ».

ÉLECTROCUTÉE
DANS SA BAIGNOIRE

GUENSBERG. - Une dame de 70 ans, M™"
Rosalia Zuber-Stalder, a été trouvée morte
dans sa baignoire samedi matin. La police
pense que la malheureuse a été électrocu-
tée en utilisant son fœhn alors qu'elle pre-
nait un bain.

tandis que ses quatre passagères, dont
certaines grièvement blessées, ont dû
être transportées à l'hôpital.

• FILLETTE TUÉE

Une fillette âgée de 4 ans, Eliane Kil-
choer, a perdu la vie dimanche après
midi lors d'un accident de la circulation
à Gurmels dans le canton de Fribourg.
L'enfant se promenait au bord de la
route en compagnie de son père lors-
qu'elle s'élança soudain à travers la
chaussée. Elle a été happée par une
voiture neuchâteloise qui roulait en
direction de Fribourg , et projetée à
plusieurs mètres. Elle a été si griève -
ment blessée qu'elle est morte sur les
lieux mêmes de l'accident.

• PIÉTON TUÉ

Un piéton de 64 ans, M. Rodolfo Cal-
vini, De Thalwil (ZH), a été renversé
par une voiture vendredi soir à son lieu
de domicile et si grièvement blessé qu 'il
a succombé pendant son transport à
l'hôpital.

• MORT MYSTÉRIEUSE

SAINT-GALL. - Samedi , le cadavre
d'une femme a été aperçu dans le Rhin
à la hauteur de Sargans (SG) et finale-
ment retiré des eaux à Buchs (SG).
Selon les résutats de l'autopsie , l'incon-
nue semble avoir été mortellement bles-
sée par un véhicule à moteur.

U s'agit d'une femme de 20 à 30 ans,
de 168 centimètres et de corpulence
moyenne, ayant des cheveux blonds et
des yeux bleus. La mâchoire inférieure
est partiellement composée d'une pro-
thèse. Derrière la tête se trouve une
cicatrice de 8 centimètres consécutive à
une opération. L'inconnue n 'était vêtue
que d'un slip et d'un soutien-gorge. Le
commandement de la police de Saint-
Gall invite la population à lui fournir
tout renseignement utile.

• APPEL DE LA POLICE
DES GRISONS

UN ENFANT ÉLECTROCUTÉ

MOUDON. - Le petit Patrice Meystre, âgé
de 8 ans et domicilié à Moudon, a été
électrocuté mercredi. Etant entré en
contact avec des fils électriques, peut-être
après avoir grimpé sur une fenêtre, il a été
tué par le courant.

Un avion s'écrase a Cointrin
Passagers indemnes

GENEVE. - Un avion de tourisme de
type piper « Cherokee-Arrow »,
immatriculé HB-OZW, a été plaqué au
sol samedi matin lors de sa manœuvre,
d'atterrissage à l'aéroport dfe Genève-
Cointrin, signale un communiqué de
l'aéroport.

Le pilote, ainsi que trois pas-
sagers, dont un enfant, s'en sont tirés

miraculeusement indemnes. L'avion est
complètement détruit.

L'avion venait de Bienne, et l'acci-
dent s'est produit à 10 h. 57. La piste a
dû être fermée pendant 33 minutes,
pendant que l'appareil était évacué par
les soins du service de sécurité de
l'aéroport. Le trafic a repris normale-
ment à 11 h. 30.

fantôme ?
LAUSANNE. - Jeudi dernier, un « Comité
de soldats » diffusa un communiqué
affi rmant que des recrues des écoles de sa-
nitaires et de transports sanitaires de la ca-
serne de Lausanne avaient signé une décla-
ration pour revendiquer certains droits poli-
tiques. Le commandant de l'école de re-
crues sanitaires 39, à Lausanne, a fait sa-
voir samedi qu 'il n'avait reçu aucune
revendication de ce genre et qu 'il n 'avait
pas connaissance d'une telle déclaration de
recrues.

UJU;

Scandale dans un asile de vieillards

i son vingtième anniversaire par une I¦ émission qui se déroulera le 8 juin à
I Cannes, avec plusieurs grandes vedettes I

internationales. Elle sera organisée par i
| l'ORTF, en collaboration avec plusieurs I

I 
télévisions européennes, dont la SSR, I
qui retransmettra ce programme dans JI les trois régions linguistiques de notre |

J pays.

Les pensionnaires maltraités
Les pensionnaires de l 'asile des vieillards ciens pensionnaires de cet établissement,

« Marianne » à Zurzach vivent dans des la nourriture est infecte et les conditions
conditions inhumaines, ils sont meme mal-
traités : voilà les conclusions d'une enquête
réalisée par un confrère alémanique, qui
avait été saisi de plaintes de voisins de cet
établissement, dont la seule responsable est
une femme, âgée de 54 ans, qui vient d'être
hospitalisée dans un asile psychiatrique...
Les quelque 20 pensionnaires ne peuvent
jamais sortir de cette maison veillotte, les
visites de parents et amis sont interdites et
même l'acccès au jardin leur est interdit.
Les voisins du home « Marianne » se sont
étonnés depuis longtemps déjà de la vie
que menaient les pensionnai res. La respon-
sable, qui est directrice de l'établissement,
mais en même temps cuisinière, jardi -
nier, repasseuse, etc., semble avoir d'étran-
ges idées sur la façon de soigner des per-
sonnes âgées. Selon les témoignages d'an-

BERNE. - Dans la nuit du dimanche au
lundi de Pentecôte, aux environs de
23 h. 50, des inconnus ont commis un
attentat à l'explosif contre l'ambassade
d'Espagne à Beme. Selon les indications de
la police, personne n 'a été blessé, mais les
dégâts apparaissent importants.

La charge qui a sauté peu avant minuit à
l'angle est du bâtiment devait être très
forte, puisqu 'un store baissé, situ é à l'abri
du souffle même de l'explosion , a littéra-
lement été pulvérisé A l'am-
bassade de Yougoslavie, qui se trouve à
proximité, les vitres et une porte de verre
ont sauté. Il y a également eu des dégâts à
la représentation polonaise, un peu plus
éloignée. Des gens ont été réveillés par le
bruit à plus de cinq kilomètres du lieu de
l'attentat. Un voisin a déclaré avoir tout
d'abord cru qu 'il s'agissait de la chute d'un

hygiéniques laissent a désirer. Un voisin est
étonné que les pensionnaires soient encore
en vie, car les fournisseurs n 'apportaient
que quatre litres de lait et trois kilos de
pain par jour à la patronne de l 'établisse-
ment. Les autorités argoviennes, qui ont été
alertées, ont promis d'entreprendre les dé-
marches nécessaires, afin que ce home soit
fermé et que les pensionnaires soient trans-
férés dans d'autres établissements. Ce n 'est
pas la première fois que la responsable a
des difficultés de ce genre : il y a une dizai-
ne d'années, elle a eu affaire avec les auto-
rités, alors qu 'elle était responsable d 'un
home pour enfants. Mais dans le canton
d'Argovie il ne faut pas d'autorisation spé-
ciale pour diriger un de ces établissements
sur base privée.

(e.e.)

avion. D'autres ont parlé de bang superso-
nique ou de coup de tonnerre.

I 1
| Vingt ans d'Eurovision I
I GENEVE. - L'Eurovision va célébrer '
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M. Rabin conduira la politique
JÉRUSALEM. - Le premier ministre israélien M. Yitzhak Rabin en sollicitant lundi
l'investiture de la Knesseth a proposé dans son discours programme « des négociations de
paix avec la Jordanie ».

« Nous visons à un traité de paix avec la Jordanie qui sera fondé sur l'existence de
deux Etats indépendants : Israël, avec Jérusalem unifiée comme capitale et un Etat arabe à
l'est d'Israël dans lequel Palestiniens et Jordaniens peuvent s'exprimer librement dans un
esprit de paix et de coexistence avec Israël. Israël rejette l'établissement d'un Etat arabe
indépendant à l'ouest de la Jordanie (Cisjordanie) » a-t-il poursuivi.

Tout comme M™ Meir l'avait fait à
maintes reprises ces dernières années , M.
Rabin a réaffirmé avec force la volonté
d'Israël de « ne pas revenir aux lignes du
4 juin 1967 et de s'assurer des frontières
défendables, qui ne soient pas une invite à
l'agression ».

De même, si M. Rabin a souligné l'im-
portance pour Israël de ses liens d'amitié
avec les Etats-Unis, il a noté qu 'ils n'em-
pêcheront pas le gouvernement israélien
d'insister sur des positions d'importance
vitale pour Israël, même si ces positions
sont inacceptables pour Washington.

Quant à l'avenir des négociations avec
les Etats arabes, le premier ministre l'envi-
sage de la manière suivante : après une
certaine période « temps de la réflexion »,
des négociations pourraient s'ouvrir avec
l'Egypte, soit pour une paix totale, soit
encore - ce qui est plus réaliste - pour un
accord de non-belligérance. Ce n'est qu 'en-
suite qu'Israël serait prêt à négocier avec _a
Syrie et la Jordanie.

En revanche en ce qui concerne la Syrie ,
il ne saurait être question pour M. Rabin
d'une nouvelle étape intérimaire avant le
traité de paix. Les deux interlocuteurs qui

viennent de réaliser l'accord de désengage-
ment ne peuvent plus que s'engager vers
des négociations définitives de paix , sans
doute parce qu 'Israël n 'a plus rien à lâcher
dans le Golan , sinon dans le cadre d' un
traité de paix contractuelle , alors que dans
le Sinaï il dispose d'une marge territoriale
lui permettant de céder encore une parcelL
de la péninsule en échange de la non-belli-
gérance.

En ce qui concerne la Jordanie , M.
Rabin a calqué la position sur les thèses
traditionnelles d'Israël depuis que le pro-
blème palestinien est apparu : rejet catégo-
rique de l'éventualité d'un <c troisième
Etat » en Cisjordanie (qui serait l'Etat
palestinien). Comme M""' Meir et la
presque totalité de l'ancienne équipe
gouvernementale, il estime que sur le terri-
toire de la Palestine tel qu 'il fut défini dans
le cadre du mandat britannique accordé
par la SDN, il n'y a place que pour deux
entités souveraines : Israël avec Jérusalem
unifiée comme capitale et un Etat qui
pourrait être jordano-palestinien dans le-
quel, selon ses dires, l'identité palesti-
nienne pourrait s'exprimer dans la paix et

M. Soares se démène
Comment donner « ce qui est dû » ?

Le Portugal poursuit son intense activité
dans le domaine de la politique étrangère.
M. Mario Soares, ministre des affaires
étrangères, s'est entretenu pendant le
week-end à Paris avec son collègue fran-
çais, M. Jean Sauvagnargues et avec le pré-
sident du Sénégal, M. Léopold Senghor. M.
Soares était arrivé de Londres où il avait
eu des pourparlers avec le Parti pour
l'indépendance de la Guinée-Bissau et des
fles du Cap-Vert (PAIGC).

Après sa rencontre avec M. Soares, le
président Senghor a déclaré : « Les
négociations de Londres avec le PAIGC
ont permis de réaliser des progrès. Je pense
qu'à la reprise de ces négociations, le
8 juin, les deux parties iront jusqu'à la
conclusion et que les résultats seront exem-
plaires».

• ERIE. - William Prater, le meurtrier
de. la famille de Joseph Yablonski , ancien
candidat à la présidence du syndicat des
mineurs, a été condamné lundi par un
tribunal d'Erie (Pennsylvanie) à trois
peines de prison à vie.

i

NÉGOCIATIONS AVEC LE FRELIMO ?

Le Gouvernement zambien a annoncé
dimanche que le Frelimo (Front de libéra-
tion du Mozambique) engagera mercredi à
Lusaka (capitale de la Zambie) des négo-
ciations avec les représentants du Gouver-
nement portugais. Le Frelimo a accepté
l'offre du nouveau Gouvernement portu-
gais d'ouvrir des entretiens sur la situation
au Mozambique, a déclaré son président,
M. Samora Machel au cours d'une confé-
rence de presse tenue au siège du Frelimo
à Dar es-Salam avant son départ pour
Lusaka. M. Machel a précisé que M. Mario
Soares arriverait mercredi matin à Lusaka
et que les conversations commenceraient le
jour même avec les représentants du Fre-
limo.

« Nous n'allons pas discuter d'indépen-
dance avec les Portugais, c'est notre droit
inaliénable », a déclaré M. Machel, qui a
ajouté que « les Portugais doivent négocier
avec le Frelimo pour étudier le mécanisme
de la transmission du pouvoir au peuple
mozambicain et à la direction du Fre-
limo ».

M. Nixon au Caire
le 11 juin

WASHINGTON. - Le président Ri-
chard Nixon fera son voyage au
Proche-Orient du 11 au 18 juin,
apprend-on lundi de source bien infor-
mée.

M. Nixon, qui sera le premier prési-
dent des Etats-Unis à se rendre au
Proche-Orient depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, arrivera au
Caire mardi prochain et séjournera en-
suite à Damas, Amman, Ryad et Jé-
rusalem, mais pas nécessairement dans
cet ordre.

Avant de regagner les Etats-Unis le
mardi 18, M. Nixon fera une escale de
repos à Salzbourg en Autriche. Cepen-
dant le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger regagnera directement les Etats-
Unis afin de pouvoir participer à la
réunion ministérielle de l'OTAN les 18
et 19 juin à Ottawa.

LA SYRIE
PRÊTE À TOUT

BEYROUTH. - « Les forces syriennes sont
prêtes à reprendre le combat pour obliger
Israël à se retirer de tous les territoires
occupés », a déclaré lundi à Beyrouth M.
Abdel Khaddam , vice-premier ministre sy-
rien et ministre des affaires étrangères.

Interrogé à l'issue de son entretien avec
M. Soleiman Frangie , président de la
République libanaise, sur les déclarations
de M. Yitzhak Rabin , premier ministre
israélien, selon lesquelles « Israël ne
reviendra pas aux lignes du 4 juin 1967 »,
M. Khaddam a déclaré : « Les Israéliens
avaient déjà déclaré qu 'ils ne quitteraient
pas une seule partie du Golan. Or , au-
jourd'hui , ils se retirent aprè s que l'ar-
mée syrienne ait fait preuve de résistance
et supporte de lourds sacrifices ».

LE LIBAN ET LA JORDANIE VEULENT SUIVRE LE MOUVEMENT
Les événements relatifs au Proche-Orient survenus pendant le

week-end de la Pentecôte étaient placés sous le signe de l'accord
de désengagement des troupes israélo-syrien signé vendredi à
Genève. Israël et la Syrie ont échangé samedi leurs prisonniers de
guerre blessés. Le même jour, de hauts offi ciers des deux pays se
sont réunis à Genève sous la présidence du général Siilasvuo,
commandant en chef des forces de l'ONU au Proche-Orient, afin
de poursuivre la mise au point pratique du plan de désengagement
des troupes. Pour la première fois depuis bien longtemps, le calme
a régné sur le front du Golan. Le secrétaire général des Nations
unies a entamé une mission au Proche-Orient.

ÉCHANGE DES PRISONNIERS

Des avions sanitaires de la Croix-Rouge
internationale transportant des prisonniers
blessés de la guerre d'octobre ont atterri
presque simultanément, samedi, à Tel-Aviv
et Damas. Douze prisonniers israéliens et
vingt-six blessés arabes ont été accueillis
aux aéroports par des représentants du
gouvernement. Le chef de l'état-major , le
général Gour, et le ministre de la défense
sortant , le général Dayan, ont salué les pri-
sonniers israéliens à leur arrivée à l'aéro-
port Ben-Gourion. Heureux et souriants ,
les blessés dont la plupart sont descendus
sans aide de l'appareil ont été transportés à
l'hôpital pour un contrôle.

Quant aux vingt-six prisonniers de
guerre arabes, ils ont été accueillis à l'aéro-
port de Damas par des représentants du
gouvernement, de hauts officiers et une
foule importante. La plupart des blessés -
vingt-cinq Syriens et un Marocain - sont
sortis de l'avion sur des civières. La Syrie
et Israël devraient échanger tous les autres
prisonniers d'ici vendredi prochain.

POURPARLERS
DANS LA CITÉ DE CALVIN

De hauts officiers isra éliens et syriens se
sont réunis pendant le week-end à Genève

__________P__________BBH__-̂ B-J
pour étudier « un certain nombre de
questions concernant le désengagement et
la séparation des forces ».

Les négociations étaient placées sous la
houlette du général Ensio Siilasvuo (Fin-
lande), commandant en chef des forces de
l'ONU au Proche-Orient. Les pourparlers ,
qui se sont déroulés dans le cadre du
groupe de travail militaire créé à l'époque
par la Conférence de paix au Proche-
Orient, devraient, aux termes des accords ,
prendre fin dans cinq jo urs. La délégation
israélienne est conduite par le général
Herzl Shaffir et celle de la Syrie par le
général Adnan Tayara . Participent égale-
ment aux réunions du groupe de travail le
général égyptien Taha el Magdoub et des
observateurs américains et soviétiques.

Selon un communiqué publié après la
séance de dimanche, les délégations ont
déjà réalisé des progrès considérables.

LE CONSEIL DES MINISTRES
ISRAÉLIEN ET L'ACCORD

Le Conseil des ministres hebdomadaire ,
qui s'est tenu dimanche pour la dernière
fois sous la présidence de Mmr Golda Meir ,
a essentiellement porté sur l'accord de
désengagement avec la Syrie. De source
informée à Jérusalem , on croit savoir qu 'un

autre accord aurait ete signe dimanche a
Genève, par le chef d'état-major syrien , le
général Youssouf Shakour. Il s'agirait du
document déjà paraphé vendredi par le mi-
nistre israélien des affaires étrangères, M.
Abba Eban et portant sur la limitation des
effectifs et des armements dans les zones
de réduction des forces, situées de part et
d'autre de la zone tampon.

On indique de source informée que la
Jordanie et le Liban souhaitent conclure
eux aussi des accords avec Israël. Le Liban
a déjà eu des contacts diplomatiques avec
Israël au sujet des incidents à la frontière
libano-israélienne. Le ministre des affaires
étrangères, M. Naffah a annoncé que Bey-
routh tient à participer à la prochaine
phase de la conférence de paix de Genève
et que cette exigence a le soutien des Etats-
Unis et de l'Union soviétique.

MISSION WALDHEIM

Le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim, est arrivé dimanche à Beyrouth
dans le cadre de sa tournée proche-orien-
tale. M. Waldheim a déclaré à son arrivée
dans la capitale libanaise que les Nations
unies avaient un rôle important à jouer
dans l'accord de désengagement des forces
qui vient d'être signé entre Israël et la
Syrie. En réponse à une question d'un
journaliste, le secrétaire généra l de l'ONU
a indiqué qu 'il ne pouvait pas préciser la
date de la reprise de la Conférence de paix
de Genève. Après sa visite à Beyrouth, M.
Waldheim se rendra en Syrie, en Jordanie ,
en Israël et en Egypte.

Avant son voyage au Proche-Orient , M.
Waldheim s'est entretenu à Genève avec le
commandant en chef des forces de l'ONU
au Proche-Orient , le général Siilasvuo.

L'O.L.P. S'ENTÊTE

L'OLP ne veut pas se rendre à Genève
car elle estime que la résolution 242 du
Conseil de sécurité porte atteinte aux droits
nationaux des Palestiniens et traite de la

cause palestinienne comme étant un pro-
blème de réfugiés. Le comité exécutif de
l'Organisation de libération de la Palestine
a présenté dimanche matin au Conseil
national palestinien un rapport politique en
dix points qui réaffirme le rejet de la réso-
lution de l'ONU votée en 1967. Le rapport
souligne que les Palestiniens poursuivront
leur lutte par tous les moyens « en particu-
lier par les armes » pour libérer la terre pa-
lestinienne et établir un pouvoir national
populaire et indépendant sur toute partie
du territoire palestinien libéré ». Le Conseil
national a étudié ce rapport jusqu 'à minuit
heure locale, dimanche. On indique au
siège de la Ligue arabe où se tiennent les
réunions que l'examen de ce rapport a
suscité de vives discussions au sein du
Conseil.

Fedayin libérés par Israël
TEL AVIV. - Trente fedayin détenus
dans la prison de Gaza ont été transférés
lundi en Egypte, annonce un communiqué.
L'opération s'est effectuée sous les
auspices de la Croix-Rouge internationale,
au poste de contrôle des Nations unies de
Kantara-Balouza (nord Sinaï).

C'est, précise le communiqué, le 4°
groupe de fedayin ainsi libérés et
transférés de Gaza au Caire. Au total, 120
d'entre eux ont été libérés à la suite de
l'accord de désengagement israélo-égyp-
tien.

SIX ECOLIERS BLESSES

Six écoliers israéliens ont été blessés
lundi matin à Safed par l'explosion de la
tête d'un obus datant de la guerre israélo-
arabe de 1948 et de fabrication israélienne.

L'engin avait été découvert par un élève
qui l'avait mis dans son cartable depuis
plus d'une semaine. Lundi matin , il a
décidé de le montrer à ses camarades qui ,
en essayant de le démonter, le firent sautei

de Mme Meir
des relations de bon voisinage avec Israël.
En d'autres termes le gouvernement de M.
Rabin adopte l'idée de la fédération Jorda-
nie-Cisjordanie lancée par le roi Hussein et
c'est avec cette entité qu 'il est prêt à traiter
des frontières définitives entre les deux
pays, que les Israéliens seront appelés à
approuver par des élections.

Les commentateurs notent en revanche
que pour la première fois depuis 1967, un
chef de gouvernement israélien n'a pas dit
un mot dans son discours programme au
sujet de l'implantation de localités dans les
territoires occupés ou du développement et
du renforcement de celles déjà existantes.

C'est d'ailleurs ce que lui a reproché en
termes amers le leader de l'opposition M.
Menahem Begin qui dans une violente
attaque contre la structure du gouverne-
ment a proposé la création de nouveaux
villages israéliens tant sur le Golan qu 'en
Cisjordanie.

Pétrole : l'embargo arabe contre les Pays-Bas maintenu
ge a La Haye ou un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères a estimé que
la décision était de mauvais augure pour
les prochaines discussions euro-arabes.
«Nous ne pouvons qu'espérer que le main-
tien de mesures discriminatoires à ren-
contre d'un des membres du Marché com-
mun ne nuise pas au dialogue», a-t-il dit.
En tout état de cause, les ministres arabes
ont décidé de se retrouver le 10 juillet dans
la capitale égyptienne pour étudier de nou-
veau la situation. Il est à noter que le bref
communiqué publié à l'issue de la réunion
des neuf ne cite pas nommément les Pays-
Bas.

En ce qui concerne le Danemark, le
porte-parole a affirmé que les informations
faisant état d'un embargo à rencontre de
ce pays avaient été fondées sur un « ma-
lentendu ». Le Danemark a été effective-
ment menacé d'embargo mais celui-ci n'a
jamais été appliqué, a-t-il dit.

Une attitude révoltante
LE CAIRE. - Les ministres de neuf pays arabes producteurs de pétrole ont décidé
dimanche de maintenir l'embargo décrété en octobre dernier sur les livraisons aux
Pays-Bas pendant encore cinq semaines au moins et de créer un fonds spécial pour venir
en aide aux Etats arabes plus défavorisés qui

Les ministres du pétrole ont arrêté leur
décision relative aux Pays-Bas en estimant
qu'aucun changement de la politique néer-
landaise n'était intervenu qui pourrait jus-
tifier la levée de l'embargo.

Le principal adversaire d'une telle me-
sure semble avoir été l'Arabie séoudite, en-
core que l'on ignore les raisons de son atti-
tude. L'Algérie a par contre déjà indiqué
qu'elle était favorable à l'abrogation des
restrictions imposées aux Pays-Bas, posi-
tion qui, selon des sources informées, est
appuyée par l'Egypte.

Expliquant la décision finalement prise, i—

pâtissent du renchérissement de l'or noir
un porte-parole a déclaré qu'un change-
ment « radical » devrait intervenir dans
l'attitude des Pays-Bas, auxquels les Ara-
bes reprochent d'avoir trop penché en
faveur d'Israël.

Comme on lui demandait si le dialogue
entre le monde arabe et la Communauté
économique européenne, dont les Pays-Bas
font partie, n'allait pas s'en trouver gêné, il
a déclaré : « Le dialogue continue. Le cou-
rant d'amitié se maintient ».

Ce sentiment n'est semble-t-il, pas parta-

j

Angola : la Chine
s'installe

en Afrique
i KINSHASA. - M. Holden Roberto, pré-

sident du Front national de libération
de l'Angola (FNLA), a reçu hier f

| lundi dans son quartier général le pre-
mier contingent d'instructeurs chinois,

j tous spécialistes de la guérilla, arrivés j
; samedi dernier dans la capitale zaïroise,

annonce un communiqué de presse du [
FNLA.

Ce premier contact, précise le com- i
muniqué, s'est déroulé dans une I
« atmosphère empreinte de la plus !

| grande cordialité ».

Au festival de la chanson française
Une Française et un Suisse

Pascal Auberson, en tête
SPA. - Mane-Paule Belle (France) et
Pascal Auberson (Suisse) se partageront
les 100 000 francs belges récompensant
les lauréats du 11' festival international
de la chanson française qu 'ils ont rem-
porté dimanche soir. Les deux interprè-
tes ont également été récompensés par
l'attribution du prix de la presse.

C'est la première fois que le jury de
ce festival décerne le prix à deux
concunents. Il a considéré qu 'il était
impossible de départager Marie-Pa ule
Belle et Pascal Auberson sans créer une
injustice.

Marie-Paule, qui a 28 ans, est née à
Pont-Sainte Maxence, dans l'Oise.
Après avoir fait ses classes dans les
cabarets de la rive-gauche comme
«L'Ecluse» et «L'Echelle de facob» ,

elle a accédé, en 1973, aux plateaux de
« Bobino » et de l' « Olymp ia ». Elle a
inscrit à son répertoire des chansons
signées d'un nom célèbre : Françoise
Mallet-Jorris.

Pascal Auberson, âgé de 22 ans seu-
lement, est né à Lausanne et, s 'il
chante dans plusieurs cabarets de cette
ville, c 'est au Conservatoire de Genève,
où il est entré en 1970, qu 'il a ap-
profondi ses connaissances musicales.
Il a d'ailleurs présenté dimanche soir
deux chansons de sa composition.

Yves Duteil, qui a été récompensé
par le prix de la ville de Spa et le prix
du public est né à Paris il y a 25 ans.
On l'a récemment vu sur la scène de
l'« Olympia ».

ATTAQUE COMMUNISTE AU VIETNAM
42 civils tués - 82 blessés

SAIGON. - Les forces communistes ont
attaqué lundi la capitale provinciale de
Bien Hoa à la roquette et coulé un navire
marchand sud-coréen au sud de Saigon a
annoncé le commandement sud-vietna-
mien.

Selon la police de Bien Hoa, 42 civils
ont été tués et 82 blessés. La plupart
d'entre eux sont des détenus civils du
camp de prisonniers de Tan Hiec frappé
de plein fouet par une roquette.

Au total, plus de trente roquettes sont
tombées sur la ville au cours de cette atta-
que déclenchée avant l'aube et dont

l'objectif principal était la base aérienne de
Bien Hoa, à 30 km au nord-ouest de
Saigon, apprend-on de source militaire.
Des roquettes ont atteint un dépôt de
bombes et endommagé une piste mais,
selon les premières informations, aucun
avion n'a été touché. Trois militaires de la
base ont été blessés.

Quatre marins sud-coréens sont portés
disparus après que leur navire marchand a
été coulé par des saboteurs communistes
sur la rivière de Saigon, à 14 km au sud-est
de la capitale, a par ailleurs annoncé le
commandement sud-vietnamien.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

Dimanche se sont disputés, sur un parcours choisi par l'organisateur sierrois, les championnats
valaisans cyclistes. Le VC Eclair s'est taillé la part du lion avec trois titres ; sur la photo, Robert
Dill-Bundi (cadets), Patrice Epiney (juniors), puis en suivant, Denis Champion, de Saint-Maurice
(amateurs) et Hervé Viaccoz, Sierre (seniors). Manque le champion valaisan des élites René
Pitteloud, titre nullement mérité par suite de manque de combativité. ( (Photo NF)

GIRO : Gimondi
se rapproche du leader
Eddy Merckx, soit à 33"

La gymnastique a l'honneur
à Saint-Maurice, avec deux
mille pupilles et pupillettes
Deux mille pupilles et pupillettes se sont retrouvés dimanche à Saint-
Maurice à l'occasion de la deuxième fête cantonale de gymnastique,
région Conthey-Léman. Un nombreux public s'était déplacé pour
encourager ces jeunes gymnastes qui ont répondu à leur attente en
présentant un spectacle digne d'une fête cantonale, en particulier dans les
productions libres et à l'artistique où il aura pu apprécier à sa juste valeur
la très grande maîtrise technique de certaines sections.(Voir en page 33)
Notre photo : démonstration d'un pupille de la section de Fully aux barres
parallèles. Tout est consommé, le rideau est tombé sur le dernier acte du cham-

pionnat suisse de football , compétition qui fu t  particulièrement
intéressante jusqu 'à son ultime journée. Le FC Zurich a conquis de
brillante façon son titre de champion, alors que Chiasso retourne
en LNB, accompagné par la sympathique équipe de La Chaux-de-
Fonds. En LNB, le Valais est heureux, Martigny a sauvé sa pea u in
extremis. Il en fu t  de même pour l'ascension, où Vevey obtient de
justesse sa promotion en compagnie de Lucerne. Au vu des diffi-
cultés financières du club lucernois, il est possible que Granges
(troisième) puisse accéder à la ligue supérieure. Une af fa ire  à
suivre. Pour ce qui est de la relégation, Young Fellows (malgré les
matches achetés !) retourne en première ligue, accompagné d'une
autre équipe zurichoise, Toessfeld.

(Voir les détails de cette ultime journée de championnat en
pages 23 et 25).

SOMMAIRE
Page 23 : Tout savoir sur la LNA et le FC Sion
Page 25 : Tout savoir sur la LNB, avec Martigny
Page 27 : Les résultats de l'AVFA, nouvelles de la CM
Page 29 : Les championnats valaisans cyclistes
Page 32 : Le Tour d'Italie, sport-dernières
Page 33 : La fête des pupilles et pupillettes à Saint-Maurice
Page 35 : Le concours NF de la Coupe du monde
Page 36 : Le test de la semaine : Renault 16

Le FC Zurich, un grand champion

uin 1974 - P

Nos pilotes « en herbe »

Pour la quatrième fois, et pour la seconde fois à Monthey, le grand prix 13 Etoiles pour enfants
s'est disputé samedi dernier. Près de 80 enfants se sont mesurés sur des voitures à pédales et des
cyclorameurs pour le grand plaisir d'un nombreux public, de parents et amis. Voici les trois
premiers de la finale : de gauche à droite, Edouard Fatio, Serge Berclaz et Catherine Chevalier.

•J:

Photo NF
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Honda: vivre

de sécurité, mettez un casque ____¦ __________ ^ __BB|̂ ^ ¦__¦ 
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ie la circulation.

Les gens sympathiques roulent sur Honda.

*$y^

|=_3_2?' ] Honda, le plus grand fabricant de motos du monde

» __i- __.-__.n__. ____««»*"""—^—"̂ ""̂ ^^̂  ̂ Maîtrise fédéraleAgence officielle ^̂  ̂ ^^
^̂  

Téléphone 027/2 42 32

f̂ IwlO I 0"*SPORT toutes marques
VL _^»^_ . _, « _W Avenue de France 70

^̂  SION _^^ 
1950 SION

F ''Wf *'^

RADIO-CASSETTES 8 PISTES
POUR AUTO, OM ET 0L. SE FIXE
DANS LE TABLEAU DE BORD OU
DESSOUS. 12 VOLTS, 6 WATTS,
AVEC MATÉRIEL NÉCESSAIRE
POUR LE MONTAGE.Durs d'oreilles?

Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes 1,6s formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

¦'ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION - J.-C. HOCH
Bijouterie «A l'Anneau d'Or»

Avenue de la Gare - Tél. 027/2 34 28

Jeudi 6 juin, de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021/23 12 45

BON Nom 

pour l'envol Adresse 
de prospectus
gratuits A9e 

83-214

Nos belles
occasions

1 Porsche 911 E, moteur 2,2 I, 1971
orange, 40 000 km

1 Fiat 132, 1974, neuve
rabais intéressant

1 Audi 100 LS, 1971, blanche
2 portes, 12 000 km

1 Audi 60 L, 1971, verte
4 portes, 39 800 km

1 Audi 60 L, 1969, blanche
2 portes, 63 400 km

1 VW K70 L, 1971, blanche
23 000 km

1 Austin 1300 GT, dédouanée
le 12.12.1972 , jaune
4500 km garantis

1 Mazda 1800, 1970, verte
parfait état

1 Ford 1300 L, 1972, brune
2 portes, 47 000 km

1 Ford Escort 1300, 1970, brune
4 portes, 21 000 km

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/2 53 28

NOUVELLISTE
Votre
journal

¦»^; .

ENREGISTREUR A CASSETTES
"SOUND TWEN". CONTRÔLE
AUTOMATIQUE D'ENREGISTREMENT/
C0WANDE PAR TOUCHES.
FONCTIONNE SUR PILES OU SECTEUR
PRISE DIN. AVEC MICROPHONE:

ECOUTEURS STÉRÉO "BEST"
20-20.000 Hz.
. IMPÉDANCE 8-16 OHMS

1

GARANTIE 1/2 ANNÉE

innovation \
' MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE I

¦¦ ¦:¦ ¦ ;¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 
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 ̂ ______ _~ _ ~
 ̂ Vacances à Londres

Ml \ \̂ £  _ L^_) A louer. du samedi 13 juillet au vendredi
2 août, dans quartier résidentiel (près

imr_Prii_t. m. nt Hampstead), un appartement meublé de
immeaiaiemem 3 pièces + CUjSine et bains.
remboursement par Fr- suisses 500 - pour les 3 semaines.

petits acomptes
Renseignements par tél. au 026/2 19 72

plUS avantageux (heures des repas) 36-90392

X 

Banque Procrédit ^J ^T?!?TTÏÏ^ Î̂ÏTÏT
1701 Fribourg \i MACHINES A LAVER
1, rue de la Banque linge-vaisselle
T__.l mv _ _¦_ ¦¦_ _ •«» _ légèrement griffées ou petits défauts
Tel. Uo7 - 81 11 31 d'émail, à céder avec gros rabais

Service assuré. Pose gratuite
IJe désire Fr. I Facilités de paiement

Occasions dès Fr. 400 -
| Nom Réparations toutes marques

I Prénom MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

i Rue i Tél. 021/23 52 28

^ ' Localité f (20 ans d'expérience) 83-6532



r. De bons tabacs. Equilibrer leur mélange
Maintenir la pureté du goût.

Pour retrouver le naturel du plaisir.
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A vendre camionnette

Mercedes L 206 D

Ë*3
¦''¦"̂ ^"•~~™™"™"«"«"HB__HI___B-i

Charge utile : 1300 kg
Permis A

Véhicule d'exposition cédé
à prix spécial

Garage Hediger Sion
Tél. 027/2 01 31

F at 124
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3450 -

Fiat 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2250 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Mercedes-Benz 250 S
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 9850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Occasions
à vendre expertisées
avec crédit bancaire

Lancia Flavia Coupé 1800
2 portes, 5 places, 1967, révisée,
blanche

Fiat 124 S
71, 40 000 km, verte, état de neuf

Car-A-Van Toyota Corolla
71-72, 6 CV, porte arrière

Alfa Romeo 1600 Giulia Super
1967, 5 vitesses, verte, bas prix

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

VW Karman
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 3600.-

Tél. 025/8 11 69 60-963801

VW 1200
En parfait etat de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grandes facilités de paiement.
Cédée à Fr. 2450 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

splendide BMW 2800
gris métal., expertisée, 50 000 km

Prix à discuter

Tél. 025/3 24 56
(repas) 36-100387

[ PRÊTS '
A sans caution
A de Fr.600.-à 10,000.-
^H m _ Formalltil almpll-
'̂ ¦W_m Lil (km* I, i. M«- Rapidité
.̂ f== ̂ Y? _-"'*TB. Oltcrétlon
2_M_JÏ SS ÂOJSM absolu*.fJMli |:MJMIU

Envoytz-moJ documtnuU.n ian* angagamant
Nom 12
Hua 

UcailM

m _____ __» ___ _a _n ____ __¦___.

Fiancés
Pour votre mariage :
Boutonnière œillets 0.80

Bouquet de mariée
Décorations en tous genres
(devis sans engagement)

Naturellement chez

« Anny Fleurs »
^
^^j |™^|j\.E N E

f̂a "̂ T1. M _m~^ »C Ŝ^̂ siri^̂ ^!5^™f?^n. àW ~l_g £' y^L\r __T W-tf W YM -̂_V% _W

avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 25 32

36-5821

H ECHELLES

H AUU
B EliDEH

/ [ 1880 BEX T4I. 028 512 97

Carrossiers, mécaniciens,
Citroënnistes ! ATTENTION !

A. Gschwend , anc. GARAGE MODERNE à SION
anc. agent général Citroën
vend encore quelques pièces automobiles neuves,
soit : p.pe H vert, p.pe frein vert, plaquettes de freins,
pièces carrosserie ID - GS - 2 CV, etc.

A votre intention, le magasin-dépôt, passage de la
Matze 11 (intérieur cour), au sous-sol, sera ouvert tous
les mardis et jeudis de 18 à 19 heures et les samedis
matin.

Urgent

A vendre
Citroën
Dyane 6
Mod. 1970
Expertisée 50 000 km
Fr. 3600.-

Tél. 021/61 35 11

aunna
Aufina-à coffre ouvert

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

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

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

I Coupon 44

I

Je désire un prêt personnel de Fr. 

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

Nom

Prénom

I Signature 

1 Aufina - à coffre
1 ouvert pour vos
( crédits personnels.

Aufina SA
2,rue du Scex

1950 Sion
Tél.027/29501

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

-'-¦::•:•:•:•:•: ¦:¦::•:•:•:•:•: ¦:¦:¦:.••:•:•:.:•:.:•:• •.:¦•••¦•.•.•.•¦•.•¦•¦•¦•.•.•¦
¦¦•¦•¦• ¦•¦•¦¦ ¦¦¦•¦•¦•¦•¦•¦ ¦•¦ . ¦•¦- _ ,¦

¦¦•¦¦. .
¦
.
¦..¦¦¦

__ W^ of*m̂
mm

A

N" postal Lieu

Date de naissance



.e
vous

taux ai
* ¦ _>plus élevés.

Livret de placement Carnet d'épargne
nouveau: nouveau:

_^% _# Retraits ju squ'à fr. 10000
M par an sans préavis, pour les

montants supérieurs,
préavis de 6 mois.

Retraits jus qu'à fr. 5000.-
par mois sans préavis, pour
les montants supérieurs,
préavis de 6 mois. ,

Carnet d'épargne
«Jeunesse» nouveau

Retraits jus qu'à fr. 5 000O par mois sans préavis, pour
les montants supérieurs,
préavis de 6 mois.

Taux déjà en vigueur
_̂_fn̂ «ji- __ i » vi .? _uiaac

7% pour une durée de 5 à 8 ans
ÔK% pour une durée de 3 et 4 ans.

^%l I* ¦• •

La banque de votre choix pour une
Deux Jeunes frères
(14 et 10 ans)
cherchent

occupation
pour l'été, de préfé-
rence en montagne
(bétail)

Tél. 026/5 36 69
36-400311

Particulier vend
Opel Rekord Karavan, 1962
Lancia Fluvia 1800, cabriolet,
avec hardtop, 1966
Peugeot 404, 1969
Mercedes 220 Automatic, boîte
de vitesses neuve, toit ouvrant, 69
Expertisées. Prix à discuter

Tél. 027/8 83 07 36-26411

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

, Bon mr r
bons nerfs

p=f==¥=M Le bruit , la fumée, l'air plus ou moins
U|s|=M respirable des bureaux peuvent mettre

I
|l|§( UH les nerfs de vos collaborateurs à rude
f==t=P|== Hl/ épreuve. Le rendement et surtout leur

I I I  est certain qu'on travaille mieux , et avec plus de gaité de
cœur, dans un air frais et pur. Demandez à notre spécialiste de vous

I 

aider. C' est son domaine.
¦ (Envoyer à Novelectric SA. 9, rue Céard . 1204 Genève. Ou

téléphoner au 022 21 96 66)

Nom/Raison sociale

H Rue Tél.

NP/Localité

? J'aimerais avoir un entretien avec votre pécialiste. Veuillez |
m'appeler pour fixer rendez-vous. / ¦

? J'aimerais recevoir votre documentation, sans visite de votre ry t̂̂\
spécialiste. MW A

[2 Indiquer d'une croix ce que vous désirez.

G E N E R A L  (̂  ELE C T R I C

gérant (e)
pour magasin
d'alimentation
au Châble - Bagnes

Tél. 026/7 11 77 -
7 11 21

36-26417

redit Suisse
# *

Compte privé (Compte salaires)
nouveau:

Retraits jus qu'à fr. 10000.-
par mois sans préavis, pour
les montants supérieurs,
préavis de 6 mois.

Ces taux d'intérêt seront en vigueur

nous ferons un plaisir de vous conseiller.

à partir du 1.7.1974.
L'épargne est de nouveau en vogue. Nous

CRÉDIT SUISSE
épargne méthodique.

On cherche
un concierge
pour petite concier-
gerie.
Conviendrait à cou-
ple seul.
App. à disposition.
S'adresser : Régie
Velatta, Slon.
Tél. 027/2 27 27
de 9 à 10 h.

Je cherche

travail
à domicile
à plein temps
ou à mi-temps
Région de Sion

Falre offre écrite sous
chiffre P 36-300973 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

Important atelier d'architecture à Lausanne cherche, pour
entrée tout de suite ou à convenir

technicien - conducteur de travaux
Demandons :
- bonne expérience dans la conduite des chantiers pour tous

corps d'état
- candidat rompu à la coordination au niveau des études et

de leur réalisation
- très bonne formation dans l'établissement des métrés, sou-

missions, contrats de commande, contrôle des factures
Offrons:
- bon salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux, consciencieux et précis
- travaux au sein d'une équipe jeune et dynamique

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, certificat et réfé-
rences sous chiffre PP 901761 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Fabrique valaisanne de tissus
et couvertures
Rue Sainte-Marguerite
SION

engage

ouvrières
(suisses ou étrangères avec permis B

(suisses ou étrangères avec per-
mis B ou C)

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Travail intéressant.
Horaire variable

S'adresser au bureau de l'en-
treprise.

36-26410

garçon pour aider
à la cuisine

engage, tout de suite
ou à convenir

chauffeur-livreur
poids légers

aide-chauffeur
Places à l'année, bien payé!.}
Event. chambre à disposition..

Faire offres ou téléphoner à :
Femand Dussex
Eaux minérales
1951 Sion
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Pension Rose des Alpes
1874 Champéry
Tél. 025/8 42 18
cherche, pour juillet et août

femme de chambre
ou étudiante

Cherchons, pour tout de suite

SOmmelière (ou sommelier)

connaissant la restauration
Bon gain, nourri et logé

Faire offres à :
Jean-Claude Pythoud
Hôtel-restaurant du Cerf
1885 Chesfères-Villars
Tél. 025/3 27 16
à partir de 17 heures

36-26351

Couple cafetier-restaurateu r
hôtelier (patente valaisanne)
cherche

gérance, location
ou direction

de café-restaurant , hôtel en Va-
lais.
Libre dès le début septembre.

Offre écrite sous ch. P 36-300940
à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital de Montreux

- Une équipe de cadres jeunes et
dynamiques

- Une ambiance de travail agréa-
ble

- Des méthodes de soins moder-
nes

Nous cherchons

quelques infirmières ef
infirmières assistantes

pour nos unités de soins inten-
sifs, de médecine et chirurgie.

Les offres sont à adresser à l'ad-
joint de direction de l'hôpital de
Montreux
1820 Montreux

Tél. 021 /62 33 11

Buffet de la Gare de Blonay cher-
che, pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Gros gain assuré. Nourrie et lo-
gée. Horaire régulier , congé un
samedi et un dimanche sur deux.

Tél. 021/53 11 80 22-8112

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

L'Emploi

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

OFF ICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031 /61 55 95
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Des adieux au coin du feu a Tourbillon

Animé, mais stérile

i
i
i
i
i
i

Voici l'entraîneur Konietzka porté en
triomphe avec la coupe par les joueurs.

Tout savoir sur...
• Bâle - Winterthour 1-0 (0-0).

Saint-Jacques. 7000 spectateurs. Ar- I gler une suprématie qui n'était pas
I bitre Keller (Kehrsatz). Marqueur : 48' " mise en cause. Sion et Grasshoppers¦ Hitzfeld 1-0. ont ainsi « raconté leur vie » sans¦ Bâle : Kunz ; Mundschin , Ramseier, _ choqUer qui que ce soit...
¦ FlSC„hl';JSt0hler', V

Sn , War.__ rg-. 0àer; ¦ Devant son public, l'équipe de Bla-_ matt, Demarmels, Balmer (46* Tanner), ¦ . . *_ . . *¦, *_ .
| Hitzfeld , Ries (70- Paolucci). Winter- ¦ zewc ?ut toulefo,s a cœur d offrir un
. thour : Kung ; Grtmig, Fischbach , Bol- I Pf" P,us 1ue son adversaire dont le
¦ lmann, Meyer, Herbert Wanner (51' " pèlerinage a Tourbillon consistait a
¦ Behram), Nielsen , Kunzli , Risi , Meili I obtenir un point qui lui permettait de
1 (16e Œttli), Roland Wanner. figurer sur le calendrier de la coupe
I • Lugano - Chênois 1-3 (0-1) _ UEFA.

Comaredo. - 3800 spectateurs. Ar- I Généreux dans l'effort, frais dans
¦ bitre Dœrflinger (Bâle). Marqueurs : 13* ¦ sa disponibilité, le FC Sion régla le
| Kurz 0-1 ; 67' Lusenti (Penalty) 1-1 ; ¦ débat en posant une quantité de

75' Cuccinotta 1-2 ; 88' Kurz 1-3. questions aux Zurichois.
Lugano : Prosperi ; Lusenti, Lanfran- Barberis, Herrmann, Luttrop, Quen-

- com, Beyeler (34; Franceschi), Binetti , | 
 ̂(à ,>aise) Luisi Trincher0 et Va-¦ Rebozzi , Perucchi , Lubanski , Zappa , ¦ i J • . ' _ ¦ • A ¦

I Brenna, (62' Rodigari), Holenstein ! I ,e"dm Pmen' le P,us. souve.?t la Pa"
1 Chênois : Bersier ; Malbasky, Bizzini I ro,e P0"1" tendre certauls « P,e8es » au
I Scheiwiller, Mariétan , Kurz , Liechti (85* ¦ compartiment defensif. Si le geste y
_ Clivaz), Duvillars (87' Devanthery), I était, la thèse, par contre ne pouvait
I Hosp, Cuccinotta , Garcia. être soutenue.
I __ . .o.*. i _ - _, „ Bien assis dans leurs fauteuils,
ï Ï7tt ** 0U"8 Olhauser, les frères Nigll, Stau-

Maladièré. 4600 spectateurs. Arbitre ! demann' Becker> Grahn et B- Mever
I Scheurer (Bettlach). Marqueurs : 5' I réfutaient les arguments. Plus en-
_ Muhmenthaler 0-1 ; 21'' Muhmenthaler | core, pour attiser le feu dans la che-
I 0-2 ; 76' Muhmenthaler 0-3. minée, le trio Noventa, P. Meier et El-

Neuchatel-Xamax : Biaggi ; Man-
toan. Claude, Citherlet , Bulsch , Ri-
chard , Steiger (46'' Krœmer) ; Mathez ,
Traber, Rub , Elsig. Young-Boys : Ei-
chenberger ; Vœgeli, Bosshard , Trum-
pler, Schmocker, Schild , Andersen ,
Messerli, Conz (46' Brechbuehl),
Bruttin, Munmenthaler.

• Servette -Chiasso 7-1 (5-1)
Charmilles. 4000 spectateurs. Arbitre

Favre (Echallens). Marqueurs : 6' Weg-
mann 1-0 ; 8' Schnyder 2-0 ; 16' Pe-
trovic 3-0 ; 27' Petrovic 4-0 ; 39' Allio
4-1 ; 43'' Wegmann 5-1 ; 60'' Barriquand
6-1 ; 67'' Petrovic 7-1.

Servette : Brignolo ; Schnyder , Weg-
mann (65'' Castella), Martin ,
Morgenegg, Marchi , Sundermann , Pfis-
ter, Riner, Petrovic, Barriquand.
Chiasso : Battistini ; Agustoni , Ceriani ,
Ostinelli, Caccia , Katnic , Mario Preisig,
Allio, Calcagno, Peter Preisig, Cattaneo.
• Saint-Gall - Lausanne 2-1 (1-0).

Espenmoos. 3500 spectateurs. Arbitre
Uldry (Meyrin). Marqueurs : 23'
Schneeberger 1-0 ; 59e Blaettler 2-0 ;
64' Maret 2-1.

¦ • Saint-Gall - Lausanne 2-1 (1-0). C0UPe UEFA-
Espenmoos. 3500 spectateurs. Arbitre ¦ ^m mm ^m ^m mm m̂ ¦̂ ¦¦ m̂ ^m "̂¦ Uldry (Meyrin). Marqueurs : 23' Pracdi AnnûiH!I Schneeberger 1-0 ; 59" Blaettler 2-0 ; vrEdMIlUppen» |

64' Maret 2-1. pf Cpr,mtfp I
Saint-Gall : Hutter ; Gueggi, Cina, cl £JC1,VCIIC
¦ Brander , Weibel , Seger, Rafreider, gj| COUD6 UEFA
I Schneeberger, Nasdalla , Labhart , Blaet- "
¦ tler. Lausanne : Burgener ; Vuilleumier , LIGUE NATIONALE A
¦ H°5tetîIlr' J?"Cre

î.' 
G
^

6t' PiC,C,a,"d
/D

A1" 1- Zurich 26 20 5 1 67-20 45 I
| varez (5* Gertschen). Kaeser (72 (Pas- 2 Grasshop. 26 12 9 5 41-27 33 "quim), Maret, Muller , OstO]ic. 3 Servette 26 12 8 6 49-35 32 |¦ 

• Zurich - La Chaux-de-Fonds 4- Winterthour 26 13 6 7 42-29 32 ,
g.! (3.0) 5. Baie 26 13 3 10 57-39 29 I
Letzingrund. 12 500 spectateurs. Ar- 6- Young-Boys 26 10 8 8 52-38 28 I

I bitre Racine (PrUl y). Marqueurs : 4' 7- NE-Xamax 26 10 6 10 38-38 26 ¦
¦ Botteron 1-0 ; 10" Martinelli 2-0 ; 12' 8- Lausanne 26 9 8 9 45^18 26 |
1 Kamic 3-0 ; 47' Kati c 4-0 ; 57' Jean- 9- Saint-Gall 26 10 5 11 38-48 25
I dupeux 5-0 ; 60' Jeandupeux 6-0 ; 62" 10- sion 26 5 12 9 24-31 22 I
! Katic 7-0 ; 70" Sandoz (penalty) 7-1 ; n- Chênois 26 7 8 11 3M8 22 |
I 87" Jeandupeux 8-1. 12- Lugano 26 7 8 11 30-48 22 ¦

Zurich : Grob ; Sanfilippo, Zigerlig,, 12- Lugano 26 4 9 13 2M4 17 I
¦ Bionda (46" Marti), lselin , Rutschmann , 13- Chaux-Fds 26 3 10 13 28-51 16
I Martinelli , Kuhn , Botteron , Katic , Jean- 14- Chiasso 26 2 7 17 18-54 11 |
' dupeux. La Chaux-de-Fonds : Fores- Zurich est champion de Suisse et .
| tier ; Schribertschnig, Mérillat , Mainka , i0"era la saison prochaine en coupe I
a Ernst, Brassard, Sandoz, Antenen (46e d'Europe des champions. La Chaux-de- I
I Pagani), Delavelle, Wiberg, Boillat (46' Fonds et Chiasso sont relégués en ligue ¦
¦ Mazzoleni). nationale B. Grasshoppers et Servette |

joueront la coupe de l 'UEFA tandis que ¦. • CHAMPIONNAT DES RESERVES 'sion  ̂engag/dans la coupe d.Eu *pe |
1 v, GT-P .  ̂

Ba
'e " ™,ntert*om 2-0 ; des vainques de coupe.¦ Neuchâtel Xamax - Young Boys 3-2 ;¦ Sion - Grasshoppers 3-3 ; Zurich - La ¦

I Chaux-de-Fonds 3-1 ; Lugano ifa ______ H_
' Chênois , Saint-Gall - Lausanne et Ser- J§|; WÈÊÊËÊKM I| vette - Chiasso renvoyés.

Groupe B : Fribourg - Aara 3-2 ; Colonne gagnante du concours N" 22 : |
I Granges - Bienne 1-2; Mendrisiostar - 1 2  2 1 1 X 1 V V  o o f  II Etoile Carouge renvoyé ; Young Fel- * * * _ x _ _  i J. A Z Z Z \

I Jf7 w 
^ar,,gny 

£?_ ¦ V£Vey ," ,LUCeme Somme totale a"ribuée aux gagnants : |
| 0-4 ; Wettingen - Bellinzone 1-3. 320 883 francs 

B B

Sion : Korac ; Valentini , Trinchero , Bajic , Dayen ; Barberis , Herrmann , Luttrop ;
Lopez, Luisier , Quentin.

Grasshoppers : Deck ; H. Niggl , Ohlhauser , Staudenmann , T. Niggl ; Becker , Grahn ,
B. Meyer ; Noventa , Elsener, P. Meier.

Notes : Stade de Tourbillon. Temps agréable. Spectateurs : 3000. Arbitre : M. Burioli
(Lausanne) qui officiait pour la dernière fois. Le FC Sion lui remit une channe en souvenir.

Des fleurs et une channe également pour Luttrop qui jouait son dernier match avec le
FC Sion.

L'équipe sédunoise jouait sans Pillet (malade) et Donzé (blessé) . Les Zurichois se pas-
saient des services de Malzacher (blessé).

Corners : 12-3 (6-3). Avertissements : 38' à Staudenmann , 76" à Becker.
Remerciements : De retour de leur cours de répétition , Dayen et Valentini , nous prient

d'adresser leurs remerciements à leurs commandants , les capitaines Jiirg (cp III/ll) et de
Week (bttr can ld, dir. feux 51) pour leur compréhension durant cette période de service
militaire. Voilà qui est fait !

On a bavardé de tout et de rien sa-
medi soir au pied de Valère et Tour-
billon lors de cette soirée d'adieux au
championnat suisse 1973-1974. Il n'y
avait pas de raison suffisante pour
que l'on élève la voix, pour que l'on
se dise les quatre vérités ou pour ré-

sener restait constamment dispo-
nible pour ajouter un morceau de bois.
Une manière bien à eux de signifier
au FC Sion que sur les bords de la
Limmat on n'était pas devenu vice-
champion suisse par le fait du hasard.

Sion conduisait donc le dialogue en
pariant plus souvent qu'à son tour
mais Grasshoppers, sur sa défensive,
réduisait à néant toutes les belles pa-
roles sédunoises.

Comment sortir de ce cercle vi-
cieux ? Dans le contexte de cette fin
de championnat, dans la douceur
agréable de ces adieux au coin du feu,
il n'y avait pas d'issue possible.

Sion ne perdrait pas sur son terrain
(comme ce fut le cas depuis le 1er sep-
tembre 1973 : Sion - Bâle 1-2) et
Grasshoppers gagnait sa place en
coupe UEFA.
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Quentin retrouve le N° 11
L'absence de Pillet a permis à René

Quentin de redevenir l'ailier gauche
qui faisait frémir les foules. Face à
Grasshoppers, et à Hans Niggl il a
démontré qu'il revenait en forme.

Pour Luisier et Barberis par contre,
la rudesse de Staudenmann et de
Becker devint le handicap N" 1 dans
leur mode d'expression. Reconnais-
sons cependant que les responsables
zurichois avaient vu juste en de-
mandant à ces deux éléments d'ef-
fectuer un marquage strict sur un
Barberis très entreprenant et sur Lui-
sier, le plus remuant de l'attaque sé-
dunoise.

Curieusement, la défense sédunoise,
souvent privée de Trinchero, très of-
fensif, dut également ouvrir l'oeil pour
contrôler le « tourbillon » des trois at-
taquants P. Meier, Noventa et Elsener.
Le sérieux et l'application de Bajic,
Valentini et Dayen permirent là en-
core de résoudre les contre-attaques
zurichoises. Cela facilita sans doute la
mission du gardien Korac, tout heu-
reux d'affronter Grasshoppers. En ef-
fet, le Yougoslave se rappelait d'un
certain match amical qu'il disputait
il y a quelque dix ans à Constance,
avec son équipe de Radmicki. Korac
remplaçait Vidinic dans les buts et
face aux Szabo, Brodmann, Robiani,
son équipe avait gagné par 6-2.

• Le FC Servette a annoncé que le coach
de sa première équipe, Henri Gillet, n'a
pas reconduit son contrat pour des raisons
professionnelles et familiales.

Le nouvel entraîneur du FC Chiasso la:
saison prochaine, Otto Luttrop a fait

i ses adieux à Tourbillon. I l reçu une
, channe et des fleurs du FC Sion. (A

gauche Trinchero). 
______

_

On a brassé du vent Durant toute la première mi-temps,
malgré une domination constante et

Si Valaisans et Zurichois ont pas- «M ieu tres animé au centre du terrain,
saWement brassé du vent, il en est jamais Sion ne parvint à créer une
tout de même resté quelque chose. situation semblable devant la cage de
Malgré ce résultat nul et vierge, la Deck.
rencontre garda sans cesse une allure .. . , , . _ . _ _ .
agréable, fraîche et animée. Ennuyeux J âis. aPres ,a Paus?'. Ia domination
que par le manque de but, l'acte final s^""™* * « concrétisa 

»> par deux
de Tourbillon nous offrit deux fo,s- .de mamere plus seneuse. La
équipes sur lesquelles il parait aisé de Première a la 51' loisque Becker
construire du solide en vue de la sai- sauva «on camp devant Lopez alors
son à venir t|ue ,e 8ara,en Deck etait a terre- La

Force nous est cependant de recon- seco.nde}* à 'a P ' } °**ae sur »n
naître que samedi soir à Tourbillon, «"̂  

dt

! B-~™. Luisier rata de
les occasions de buts constituèrent P6" ,a Clble-
une monnaie excessivement rare. Animée mais stérile, cette dernière

H fallut attendre la 29e minute pour rencontre de championnat a tout de
voir Korac à l'œuvre sur un tir de m|me g£ un agréable point final.
Noventa, sur un service de la tête de
P. Meier. J. Mariéthoz

150e anniversaire du FC Vernayaz j
Sion — CS Chênois 5—3 choix important de matches de football.

._
^.-v Le plus important (de par la catégorie

(5-1) de jeu ) fut naturellement celui qui
opposait Sédunois et Genevois , diman-

Sion : Korac ; Valentini (P. Favre), c^e en f;n d'après-midi.
Trinchero, Moix (Blanchi), Dayen ; Ce fut sympathique sans plus, puis-
Herrmann , Barbens, Isoz ; Lopez, Lui-
sier, Quentin.

Chênois : Bersier (Salamin) ; Meyer ,
Défago, Duval , Clivaz ; Dufour , Cucci-
notta (Hagen), Garcia ; Duvillard , De-
vanthery, Vergères.

Buts : 10' Herrmann (1-0) ; 25e Ver-
gères (1-1) ; 29' et 45e Quentin (3-1) ;
52' Trinchero (4-1) ; 60' Dayen (5-1) ; Parmi les Genevois, on remarqua
74' et 80' Vergères (5-3). Cuccinotta, Garcia, Duvillard , Devan- I

I 
Notes : Stade Saint-Laurent. Beau théry et Vergères. Pour sa part , Salamin

temps. Spectateurs : 800. Arbitre : M. quj rempiaça Bersier après un quart¦ Salzgeber de Viège. Sion joue sans d.heure de jeU| effectua deux arrêts de
Bajic, Pillet , et Donze. Le CS Chênois ciasse en sec0nde mi-temps,
se présente sans Scheiwieler, Malbasky, Autres résultats. - Saxon juniors E-
Bizzini, Mariétan , Hosp, Kurz et Vernayaz juniors E, 2-8 ; Anciens de
Llechti- 58/62 - Vernayaz Vétérans 7-3, Fully I

SYMPATHIQUE _ 
 ̂ Combe 4_

2, Evionnaz I - Ver-
__ . . .  nayaz II 5-3, Saint-Maurice juniors B-

I
Pour marquer son 50' anniversaire , le vernayaz juniors B 4-5, Vern ayaz I -FC Vemayaz offrait a son public un Savièse I 4-4

que les deux formations , et notamment
celle de Paszmandy qui avait joué la
veille à Lugano, présentèrent des
équipes... inachevées.

Du côté sédunois. Quentin , Dayen ,
Luisier, Herrmann, Barberis et Trin-
chero animèrent cette rencontre qui ne
tomba jamais dans la monotonie.

Sion rés. -
Grasshoppers rés

3-3 (2-2)
Sion rés. : Papilloud ; Bétrisey, Favre, P.

Moix, Siggen ; Favre Chr., Coutaz ; Kûng,

I 
Allégroz, Rard et Phili ppoz.

Buts : Rehmann (3), Blanchi (2), Rard.
MATCH ANIME

En fait d'équipe réserve, Grasshoppers
s'est présenté samedi passé avec l'équipe
juniors inter. A au grand complet , qui dis-
putera dimanche prochain la finale du
championnat suisse juniors contre Lau-

I 
sanne, à Neuchâtel.

Le résultat de cette rencontre est correct.
Car si les jeunes Alémani ques (1955-1956)
avaient pour eux un meilleur jeu d'équipe
et une fougue extraordinaire , les Valaisans

I
ont su tirer parti de leur expérience.

La rencontre en elle-même a été très
disputée, cela va de soi, car elle représen-
tait un dernier test avant la finale pour les
visiteurs. C'est donc dire que sur le plan

¦ 
physique l'engagement a été total et le
match très animé.
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îI . amm — Quel temps fait-il à Calgary ? demanda-t-i]Il coupa la communication et fit un signe à
l'opérateur :

— Vous avez Police-Secours ? Parfait , passez-le-
moi. Allô , ici le contrôle d'approche de Vancouver.
Qui est à l' appareil , s'il vous plaît? Inspecteur,

au contrôleur
n'est-ce pas?

Ce serait plus rapide d atterrir là,

pas possible. Il y a du brouillard
des montagnes Rocheuses jusqu 'au
faudra qu 'ils continuent jusqu 'ici,
appela de l'autre bout de la pièce :

— Ce n'est
au sol, à l'est
Manitoba. Il

Un homme
nous avons une urgence à bord d'un avion qui va
atterrir. Plusieurs passagers et un membre de
nous avons une urgence a bord cl un avion qui va Manitoba. 11 laudra qu ils continuent jusqu ici.
atterrir. Plusieurs passagers et un membre de Un homme appela de l'autre bout de la pièce :

/"">> Syy \ ^^ f rT\/<~~y \_____ l'équipage sont atteints d'empoisonnement et nous — On demande quand reprendra la navigation
Vv/^'̂ ^^B?a€H_a_Ŝ
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°Ai/^ avons besoin d' ambulances et de médecins à l'aéro- vers l'est et s'il faut conduire les passagers à
Ji. * JL port. Comment? Il y a trois cas sérieux, pour le l'aérodrome ou les garder en ville?

[Kl! fî __ fTI lî__ f î l  [il n I  f?1 I7 __ moment- 0n s'attend à ce qu 'il y en ait davantage. Burdick secoua la tête :

l i l  II I I I  _L I I L T 
L'avion doit atterrir à 5 heures, heure locale, — Où est le dernier rapport de leur.position ?

I l  II L I  ïï I r i  ¦ I l  c'est-à-dire dans deux heures et demie environ . demanda-t-il.
_J l _N IJ _1 S_l >__! >_l -J -ma _W Pouvez-vous prévenir les hôpitaux, trouver les On lui passa un papier qu 'il examina avec

Roman d'Arthur Haiiey et John castle. (Copyright by Editions Aibm ambulances, organiser un contrôle de la circula- inquiétude. Le contrôleur répondit à l'employé :
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) . . . _. ' . ., _ ,. _ .  . ' f J

20 tion? Parfait. Je vous appelle dès que je reçois _ Dites qu'on les garde en ville. Je ne veux
des nouvelles. pas de foule ici. Nous donnerons des informations

Cinq minutes plus tard , Harry Burdick arrivait supplémentaires dès que nous pourrons,
en trombe dans la pièce. Le directeur local de la _ Vous avez dit que vous attendiez un méde-
compagnie Maple Leaf était un petit monsieur cm et des ambulances? demanda Burdick.

lui demander. Et pendant que vous y êtes, tâchez
de savoir s'il y a un médecin à bord . On ne sait
jamais. Dites-leur que nous pourrons leur envoyer
des conseils médicaux s'ils en ont besoin.

Le contrôleur approuva de la tête et prit un
téléphone. Avant qu 'il ait eu le temps de com-
mencer à parler, Burdick intervint :

— Et si le commandant est atteint lui aussi,
qui va...

Il ne termina pas sa phrase, son regard ren-
contra celui du contrôleur.

— Je préfère ne pas y penser, j''aime mieux
faire des prières , c'est tout. Espérons que ces
pauvres gens là-haut prien t eux aussi.

Burdick respira profondément , et se mit à cher-
cher ses cigarettes dans sa poche.

— Joe, dit-il au radio , demandez-moi le
Dr Davidson , s'il vous plaît. Vous trouverez son
numéro sur la liste des cas d'urgence.corpulent : son fron t était perpétuellement cou- _ Qui. Police-Secours s'en occupe. Ils vont

vert de transpiration . Il s'arrêta au milieu de la avertir les hôpitaux et organiser des secours à
pièce, sa veste sur le bras, et tenta de reprendre l'arrivée de l'avion.

J'ai tout de suite appelé Winnipeg. Je leur ai sa respiration , tout en essuyant son visage lunaire Burdick fit claquer ses petits doigts bou-
demandé de repérer la source de l'approvisionne- avec un mouchoir à pois bleus. dinés :
ment. Il paraît qu 'il ne s'agit pas du traiteur — Où est le message? grommela-t-il. _ Dites-moi, ce message... le copilote étant
habituel . Non , c'est ça. Enfin , je crois que vous II parcourut rapidement le papier que lui ten- malade, je suppose que c'est le commandant qui
auriez intérêt à venir ici le plus vite possible. dait le radio. l'a envoyé. Est-il atteint lui aussi? Il faudrait le

17 M 2 lit. 1971 Renault R 12 TS 1973
20 M XL 1971 Slmca 1000 EC 1970 ,
20 M TS 1967 VW 1302 S 1971
Escort 1300 L Valiant 14 CV 1969
2 p. 1974
Alfa Romeo 1969 UTILITAIRES :
BMW 1970 17 M Combi 1969
Daf aut. 33 1972 Opel Rekord
Datsun 1200 1973 Karavan 1970
Rat 850 S 1969 Transit fourgon 1969
NSU 1200 C 1969 Hanomag
Opel Commodore avec pont 1970
GS 1972 , .
Renault R 16 1968

Toutes ces voitures sont vendues avec une garantie
de 3 mois ou 5000 km Financement

Conc. Ford - Tél. 027/5 03 08/09

A vendre

CONCASSEUR à mâchoires
Grandeur No 6, marque très réputée,
machine entièrement révisée, excellent
état. Prix intéressant.

S'adresser au 021 /22 32 49 (bureau)
ou 26 59 08 le soir

22-3704

Prix choc...
chez

Tapis-Discount
Burgener & Kùng

Gérant : W. Biaggi

^̂ ĝ^̂ ^p
SIERRE

Rue du Simplon 26 - Tél. 027/5 03 55

Dalles Heuga-Lux
50 x 50 cm
Fr. 49.50

actuellement 35.— le m2

Tapis paroi à paroi
diverses couleurs, largeur 4 mètres

Fr. 18.— le m.2

Fermé le lundi



; LNB : Tœssfeld et Young Fellows relégués !
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. Isler (Zurich). Marqueurs : 1. Wolfens
I berger 1-0 ; 2. Schrumpf 2-0 ; 11
¦ Burkhardt (penalty) 3-0 ; 15* Mani 3-1
¦ 42' Caduff 4-1 ; 46e Caduff 5-1 ; 60
I Châtelain 6-1 ; 65* Wolfensberger 7-1

66e Caduff 8-1 ; 76e Mombelli 8-1 ; 87
I Seiler 9-2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --_ -______.___.___J

;i|l| lily ;Vevey
et Lucerne

promus

I :>

1
I 2.
I 3
I 4.
I •*6
I 7
I 8
I 9
I 10
I 11

• Fribourg - Aarau 0-0
Saint-Léonard. 1100 spectateurs. Ar-

bitre Rettig (Gerlafingen).
41e Cebinac manque un penalty.

• Granges - Bienne 2-2 (0-1)
Bruhl. 5000 spectateurs . Arbitre

Longaretti (Neuchâtel). Marqueurs : 35"
Gobet 0-1 ; 54" Waeber 1-1 ; 60e Lander
2-1 ; 65* Leu 2-2.
• Mendrisiostar - Etoile Carouge

3-3 (1-2)
Stadio comunale. 150 spectateurs . Ar-

bitre Rudin (Birsfelden). Marqueurs : 4*
Sulser 1-0 ; 22" Marcuard 1-1 ; 28L'
Mouny 1-2 ; 75e Rieder ; 1-3 82* Sulser
2-3 ; 88' Sulser 3-3.
• Tœssfeld - Nordstern 0-4 (0-3) .

Schuetzenwiese. 200 spectateurs . Ar-
bitre Gueder (Neuchâtel). Marqueurs :
2' Duerrenberger 0-1 ; 25e Cebinac 0-2 ;
44" Degen 0-3 ; 81* Degen 0-4.
• Vevey - Lucerne 0-1 (0-1).

Copet. 6700 spectateurs. Arbitre
Dubach (Nidau) ; Marqueur : 15"
Signorelli 0-1.
• Wettingen - Bellinzone 9-2 (4-1).

Altenburg. 700 spectateurs. Arbitre

i_opet. b/uo spectateurs. Arbitre | . . „ ,*- - ' ¦ ~l
ubach (Nidau) ; Marqueur : 15" ¦ QUATRE MINUTES... TERRIBLES
gnorelli 0-1. P? ____l____
Wettingen - Bellinzone 9-2 (4-1). Comme on pouvait bien le prévoir, le Bk

Altenburg. 700 spectateurs. Arbitre | MS n'était point venu à Zurich pour sauver
ler (Zurich). Marqueurs : 1. Wolfens- ¦ un match nul et les Zurichois s'en ap-
:rger 1-0 ; 2. Schrumpf 2-0 ; 11" ¦ perçurent rapidement. Ils tentaient alors le || B
iirkhardt (penalty) 3-0 ; 15" Mani 3-1 ; I tout pour le tout et se ruèrent à l'assaut
!" Caduff 4-1 ; 46* Caduff 5-1 ; 60* des buts défendus par Travelletti. Tout ,

^hâtelain 6-1 ; 65* Wolfensberger 7-1 ; | d'abord, sans grand danger mais avec tou-
i" Caduff 8-1 ; 76" Mombelli 8-1 ; 87' ¦ iours P'us d'insistance ce qui nous amenait
:iler 9-2. à la 24' minute de jeu. Ce fut alors épique.

¦ Il y eut tout d'abord un tir violent de
I Leuzinger dévié en corner par Travelletti, -ffi

puis sur le corner ce -fut Bruttin qui sauva
sur la li gne une reprise de Madl. Le même
Madl expédia quelques secondes plus tard

1. Lucerne 26 16 6 4 60-24 38 ¦ une nouvelle volée qui... repartit en corner.
2. Vevey 26 15 7 4 48-28 37 ¦ Ce fut ensuite Leuzinger qui croisa un tir j (rès adroi|ement loba ,e gardien zuri.
3. Granges 26 14 8 4 59-47 36 f Passant a quelques millimètres seulement choj s.  ̂ réponse devah -,_£ e,|(, auss.
4. Aarau 26 9 10 7 34-29 28 ¦ des buts valaisans et finalement sur un... sans bavUTes . engagement, descente de
5. Nordstern 26 9 9 8 37-36 27 | «pt»™ corner, .1 y eut une phase abso- Madl  ̂à ZusIi e, égalisation.Mais le
6. Bellinzone 26 10 7 9 41-44 27 Z lument dantesque pour les Valaisans. De- Martigny-Sports était lancé et plus rien ne
7. Wettingen 26 8 10 8 4*42 26 I vant leur propre gardien, et cette fo.s après sembfait

î 
p^uvoir ,.arrê,er. A 

P
ue,

8. Fribourg 26 10 5 11 36-32 25 | 1™ - balle eut tape le poteau, une jambe condes de |a fin de ,a j è^ ^9. Bienne 26 7 11 8 33-37 25 ¦ «n taM inconnus, ce fut finalement Gysin Sarrasù_ de nouveau ,_| ̂ ^ d 
•"

0. Martigny 26 7 8 11 24-35 22 | V* ""«•J™ a .ss,' f 1
ur la *&*• Mai» point du co Rj pamontj en maZquant

1. Mendrisio 26 6 10 10 28-41 22 " « alerte était passée Elle avait dure 1res „. ,|le M n A  ̂  ̂ ^  défense zl|ric
4
hoise

2. Etoile C. 26 . 7 7 12 30-38 21 I exactement 4 minutes. Cela renforça le et ,a n̂. éch . , . .| 12. Etoile C. 26 . 7 7 12 30-38 21.| exactement 4 minutes. Cela renforça le et ,a  ̂échouait dans ,es ieds d Mi_
_ 13. Young-F. 26 7 4 15 41-54 18 , moral des visiteurs et 1 on commença a , xui . n>eut ,us J
I 14. Tœssfeld 26 3 6 17 23-56 12 ¦ s organiser un peu mieux au centre du ter- dans ,es  ̂ f J 

P

| rain et en défense. Bnitt.n, 1 homme du ,M dés  ̂ .̂
Lucerne est champ ion suisse et " ipur sur la défense, fut intraitable de se-
| promu en ligue nationale A avec Vevey. I "eux et de b0"116 relance du jeu. II BONNE SECONDE MI-TEMPS" Young Fellows et Tœssfeld sont relé- . fallut toutefois attendre la 42' minute
| gués en première ligue. P01» voir Sarrasin s'échapper depuis les 45 Nous n.irons iusqu>a dire que le MS
L _ | ™ttes sur la _ droit,e de? b"'? d«. Deb|air- K repUa en seconde mi-temps. Tout en"¦"¦¦¦ ¦--- ------ -_ _- -» «lie, centrer dans les pieds de Ripamonh, profitallt chaque fois que cela étai,

sible, d'un contre avantageux, les Valaisans
s'employèrent toutefois à contrôler les opé-
rations depuis le milieu du terrain et à sur-

Vevey finalement promu en LNA

Finales pour l'ascension |
POULE D'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B

Soleure-Giubiasco 1-1 (0-0). Gossau-Rarogne 0-0. Brunnen-Bulle 2-1 (1-0).

BRUNNEN-BULLE 2-1 (1-0)
Sportplatz. - 3000 spectateurs. Arbitre Hungerbuehler (Saint-Gall). 37. Faessler '

1-0 ; 61. Inderbitzin 2-0 ; 87. Tercier (penalty) 2-1.

SOLEURE-GIUBIASCO 1-1 (0-0)
Soleure : 4000 spectateurs. Arbitre Gui gnet (Yverdon). Marqueurs : 55. Jorio |

0-1 ; 67. Fink (penalty) 1-1.

YVERDON SAUVE
• Match d'appui en 1" ligue. - Thoune-Yverdon 2-3 (0-2). Thoune est relégué en |
deuxième ligue.

FINALES DE DEUXIEME LIGUE
• Groupe 5 : CS Interstar-Boudry, 0-0. Classement : 1. CS Interstar , 2-3 (3-1) ; '
2. Boudry 2-3 (2-0) ; 3. Orbe, 2-0 (1-5).
• Groupe 6:  Montreux-Portalban , 3-2 (2-1). Classement : 1. Vouvry, 2-4 (5-2) ; ,
2. Montreux , 2-2 (3-4) ; 3. Portalban , 2-0 (4-6).

Vevey a eu chaud. Après sa défa ite contre Nordstern, son match nul à Bienne, les
Veveysans suivaient avec inquiétude la prestation de Granges face à Bienne. Comme Vevey
a à nouveau perdu deux points face à Lucerne, c 'est avec inquiétude que les dirigea nts sui-
vaient le déroulement de ce derby horloger. Granges ayant perdu un point , Vevey est promu
en ligue A.

r------ -.-_ -_ -.-_ -_ - -------.,

-.-__ - - - - -.- -. .- -.- - - -., _-_»-,.-._

Young Fellows - Martigny 1 -3 (1 ~2>'¦yy-y.-y. f-À-y.-y.  ̂ « — —

Un « ouf » de soulagement et de satisfaction
Young-Fellows : Deblairville , Grieder

Kappele, Zusli , Dittli , Zehnder, Fischli ,
Swab, Leuzinger, Lauper, Madl.

Martigny : Travelletti ; Gallay, Troillet ,
Bruttin , Gysin, Charvoz, Sarrasin , Ri pa-
monti, Milevoy, Marin, Fournier.

Buts : Ripamonti 42", Zusli 43*, Milevoy
44*, Charvoz 71e.

Notes : à la 76e minute, Moret prend la
place de Charvoz et à la 83' Baud rem-
place Sarrasin. A la 87' Guidicetti rem-
place Zehnder. Kapelli se fait avertir deux
fois à la 16' et à la 19°, Ripamonti à la 51'
et Madl à la 74'.

Arbitre : M. Délia Bruna
Spectateurs : 5000 en première mi-

temps, 10 000 en seconde mi-temps
puisque le match était joué en ouverture
de Zurich - La Chaux-de-Fonds.

veiller de très près chaque balle. Au fil des
minutes la pression zurichoise baissait et
finalement ce fut Charvoz qui porta l'esto-
cade finale aux locaux en réussissant un
très joli piquet avec Ripamonti. Cela se
passait à la 71' minute et Martigny venait...
de renouveler son contrat avec la ligne na-
tionale.

UN «OUF» DE SATISFACTION deux hommes sauver leur équipe : Charvoz
et Ripamonti. Ce ne sont pas de « simples

Grâce à un marathon final des plus louanges » mais des constatations qu'il fal-
éprouvants, le Martigny-Sports pourra lait faire. Finalement, après avoir vu
inaugurer en automne 1976 son nouveau évoluer 25 fois le Martigny-Sports, cette
stade en appartenant toujours a la ligue
nationale. Autre constatation et juste retour
des choses, les hommes du président
Jordan finissent avant... Carouge. Ceci
pour vous dire qu'en cours de champion-
nat une noire malchance a poursuivi un
team qui méritait mieux qu'une troisième
avant-dernière place. L'ultime rencontre de
la Pentecôte aura remis les choses à leur

Travelletti sauve devant Leusinger et
Madl.

juste place. Il convient à la fin de la saison
de féliciter l'équipe en bloc pour avoir
toujours su garder le moral. Sur le plan
technique, il faut encore décerner une
palme toute spéciale à quatre joueurs. En
défense Travelletti et Bruttin furent très
certainement les artisans de la plupart des
22 points gagnés. En attaque, il aura fallu
attendre la fin du championnat pour voir

saison, c'est dire que nous avons manqué
un seul match, nous avons samedi soir, à
l'image de toute l'équipe, poussé un grand
« ouf » de satisfaction et de... soulagement.
Mais nous espérons très sincèrement que le
comité saura revoir, pour la saison pro-
chaine, sa politique de transferts évitant
ainsi la terrible tension qui a marqué les
cinq dernières rencontres du club... Set

Excellente opération pour Rarogne
GOSSAU - RAROGNE 0-0
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Terrain de Gossau en parfait état. Spec-
tateurs 3200.

Arbitre : Wyniger de Wetzikon.
Notes : dès le début de la deuxième mi-

temps, Amacker remplace Kalbermatter. A
la 56* minute , Krucker pour Duvnajak. Un
but d'Amaeker est annulé à la 56* minute
pour hors-jeu d'H. Lienhard .

Gossau : Kokonovic ; Duerr, Hinder ,
Grzonda, Sieber, Graf , Maier , Duvnjak
(Krucker), Eisenrig, Schafezell , Sehein-
willer.

Rarogne : P. Imboden ; Beney, P.
Burgener, P. Lienhard , Karl Bregy ; D.
Bregy, U. Bregy, K. Imboden ; Kurt Bregy,
H. Lienhard , Kalbermatter (Amacker) .

Pour Rarogne, aller arracher un match
nu en terre saint-galloise, peut être con-
sidéré comme un exploit. Sans doute, le
spectacle ne fut pas de choix et les deux
formations ne pouvaient se permettre le
luxe d'offrir un spectacle pour les nom-
breux specta teurs.

D'entrée, la formation locale prit la di-
rection du jeu en main grâce à l'impulsion
de ses hommes de pointe. Toutefois , ceux-
ci se heurtèrent régulièrement au mur de
défense de Rarogne au sein duquel les deux
« Peter » se taillèrent la part du lion. Mal-
gré le rythme soutenu , qu 'à tour de rôle
Eisenring, puis Maier et Graf donnèrent à
la recontre, le compartiment defensif des
visiteurs tint bon. Un bon point également
au gardien Imboden qui , â l'exemple de
ses prédécesseurs , n'a pas failli à la con-
fiance mise en lui. Ceci ne diminue en rien
également la prestation de Karl Bregv tout
comme celle de Beney, qui furent paie-
ment à la hauteur de leur tâche. Si les
hommes du milieu du terrain ne ressortirent
pas du lot, par contre, en aucun moment ,
ils n'ont baissé les bras et durent aussi sou-
tenir le poids d'une athléti que équipe lo-
cale dont les démarrages posèrent bien des
problèmes aux jeunes demis de Peter
Troger. Quant à l'attaque de Rarogne , elle
eut assez de peine à se mettre en évidence ,
tant la défense de Gossau fit preuve d'as-
surance et de sérieux, dans ses interven-
tions.

Disputée sur un rythme soutenu ,
pendant toute la durée de la rencontre
cette dernière nous a permis de suivre
deux formations bien armées au point de
vue résistance physique et qui ne se firent
pas de cadeaux. De part et d'autre ,
l'engagement fut total alors que les charges
dans les corps-à-corps frisèrent très
souvent la limite de la correction.

Rarogne fut bien proche de l'exp loit
lorsque le junior Amacker profita d' une
hésitation et d'une mésentente entre

Kokonovic et Sieber, pour loger la balle au
bon endroit , malheureusement elle fila de
peu à côté. L'équipe locale se créa da-
vantage d'occasions «brûlantes» devant les
buts du valeureux gardien des Valaisans,
alors que le trio d'attaque de Rarogne eut
assez de peine de se libérer de ses anges
gardiens. Ceci n 'enlève en rien au mérite
des attaquants des visiteurs qui réguliè-
rement eurent affaire à une défense athlé-
tiquement et physiquement au point.

Finalement, s'il n 'y eut pas de but , on
peut considérer que ce partage des points
est pour Rarogne une excellente opération
avant le match retour. MM

Affaire de corruption
dans le « calcio »

Apres les graves accusations portées par des journalistes britanniques a ren-
contre de la Juventus il y a quel ques semaines , une nouvelle affaire de corruption
vient perturber la sérénité du « calcio » à la veille de la coupe du monde. Le prési-
dent de Foggia, M. Antonio Fesce, et le secrétaire du club, M. Giuseppe Affatto ,
seront en effet poursuivis en justice pour une tentative de corruption aux dépens de
l'arbitre du match Foggia-AC Milan du 19 mai. Les dirigeants de Foggia auraient
offert trois montres de grande valeur au directeur du match et à ses deux juges de
touche, qui refusèrent l'offre.

Tournoi juniors UEFA
victoire de la Bulgarie

Après 1948 et 1959, la Bulgarie a remporté pour la troisième fois le tournoi ju-
niors de l'UEFA. A Stockholm , devant quelque 3000 spectateurs, elle a battu en
finale la Yougoslavie par 1-0 (mi-temps 1-0). Sa victoire est méritée. Sur l'ensemble
du match, les Bulgares ont en effet été plus offensifs et surtout leur organisation
s'est révélée nettement supérieure à celle de leurs adversaires. Ces derniers ont fait
le forcing au cours de la seconde mi-temps sans pour autant parvenir à arracher
l'égalisation.

Le meilleur élément de la formation bulgare a été le gardien Konstantin Kosta-
dinov qui s'est mis plusieurs fois en évidence. Les jeunes Bulgares marquèrent leur
but victorieux à la 29" minute à la suite d'un coup de tête de Kasimir Mankov sur
passe de Yontschev.

Comme la Suisse, l'Angleterre, qui détenait le trophée, n 'a pu cette année se
qualifier pour le tour final qui s'est disputé en Suède. Finaliste en 1973, l'Allemagne
de l'Est , elle, a été éliminée pour n 'avoir pu obtenir la première place dans sa poule
finale. Résultats des finales : 1" place : Bulgarie-Yougoslavie 1-0 ; 3" place :
Ecosse-Grèce, 1-0.



La Société de Banque Suisse
augmente ses taux d'intérêts^

N'est-ce oas
une raison de DIUS

erpour epa
devants

O/ Livret d'épargne-placement SBS
(ou compte d'épargne-placement)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 5000 — par an

Livret Epargne-Jeunesse SBS
(pour les moins de vingt ans)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 3000 — par mois

i

4# SOCIÉTÉ DE
#& BANQUE SUISSE

Au bord du lac de Zurich, cher- Jeune dame français . allemand
chons, pour le 1er juillet

î& ji Schweizerischer Bankverein

jeune fille cherche place comme
téléphoniste

au pair, ou employée de maison, r
aimant les enfants. à Sion
Très bon salaire
Chambre séparée

Offres sous chiffre 89-61712
m 01 /7241263 Annonces Suisses SA «ASSA»

1951 Sion

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-sur-Sierre Cherchons, pour tout de suite ou
cherche, pour longue saison d'été entrée à convenir

sommelier (ère)
lingère

Tél. 027/7 23 43 - 44

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
sur autos qualifié
Place stable
Entrée à convenir

Garage du Rawyl, Sierra
Tél. 027/5 03 08

36-2839

0//o

0/

o/

1/% Livret de c

Livret d'épargne SBS
(ou compte d'épargne)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
fr. 5000.— par mois

(ou compte de dépôts)
Prélèvements sans préavis jusqu'à
f r. 10 000. — par mois

¦ 
. /

Obligations de caisse SBS qy^  ̂ ,jX
Durée: 3 ou 4 ans de terme „_JL (_/^ \_ e/J^~tpA_i>̂

1 1?

secrétaire
allemand et français

fille/garçon de salle
60-659402 Débutant(e) accepté(e)

Places de saison ou à l'année.

Offres à l'hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 24 36-26410

Fille de salle
cherche place à la montagne

Ecrire sous chiffre EV 248
à Publicitas, 1951 Sion.

Obligations de caisse SBS \ e,
Durée: 5, 6, 7 ou 8 ans de terme : ,n/^^"

d̂ '*

Couple retraité cherche à acheter
A louer à Sion
dès le 1er juillet

petite maison
appartement
de 3y2 pièces ou appartement
475 francs par mois,
charges comprises Tél. 091 /71 17 96

19 à 22 heures 67-788559
Tél. 027/2 90 35 _ „. " ~ '. , .. .On cherche, pour entrée immédiate ou

36-26287 à convenir

Employé femme de chambre
de commerce Se présenter à la réception de
cherche olace ''hÔtel de France' Sioncherche place m 027/2 5Q 52 36-3453

Dans bureau 0n cherche, pour saison
à Sion

sommelière
Ecrire sous
chiffre P 36-300963 à (congé 1 /2 jour)Publicitas, 1951 Sion. ^ M ' '

sommelière remplaçante
Auto-étectrlclté
Avisant. Martigny 

fj||e ^  ̂cu,sjne

apprenti et chambres
tout de suite
ou à convenir Relais-auberge du Tunnel

Martigny
Tél. 026/2 13 47 Tél. 026/2 27 60

36-90398 36-1290

?

M. François RIBORDY
vous informe qu'il a remis son établissement

le café de la Tour à Saillon

à Mme et M. Jean-Paul Delacrétaz
Il profite de cette occasion pour remercier sa fidèle
clientèle et la prie de reporter sa confiance sur les

nouveaux tenanciers.

M™ et M. Jean-Paul DELACRETAZ
vous avisent qu'ils ont repris l'établissement

de M. François Ribordy.

Ils s'efforceront, tant par la qualité de ce qu'il sera^x
servi que par un service soigné,

de mériter votre confiance.

Réouverture
mercredi 5 juin
L'apéritif sera offert

samedi 8 juin dès 17 heures

A vendre, à Châtel-sur-Bex

A louer, avenue Mau-
rice-Troillet, Sion

appartement
de 4 1/2 pièces
Fr. 560.- + charges
Libre dès le 15 juillet

Tél. 027/2 95 82

36-26316

jolie villa
5 pièces, salon avec cheminée
française, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage, grand galetas,
cave, avec 1100 m2 de terrain
aménagé et jardin d'agrément.
Vente selon entente.

Ecrire sous chiffre P 36-90390
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Ardon

Jeune couple cher-
che, pour vacances
(début juillet)

petit mazot
ou chalet
sans grand confort,
ait. 1500 à 2000 m

Tél. 024/24 14 88
dès 19 h.

36-26407
appartement 3 pièces

Loyer modéré.
Date d'entrée : 1 er août

Pour traiter, s'adresser à
A louer
à MARTIGNY

studio
non meublé
140 francs par mois
plus charges

Tél. 026/2 28 68

36- .̂00316

6-207

A louer

Centre de Martigny

Place Centrale

bureaux (5 pièces)
disponibles tout de suite

S'adresser à :

Buser & Cie, Martigny

Tél. 026/2 11 47
36-666

A vendre

26 000 m2 terrain à bâtir
ait. 1400 m, accès route gou-
dronnée, source privée

grand chalet
à rénover, place pour 7 à 8 petits
appartements de vacances.
Prix raisonnable.

S'adresser à M. Saudan
14, rue St-Théodule, Martigny
Tél. 026/2 19 39 36-90400

Châteauneuf-Conthey
A louer
chambre meublée, Fr. 180 -
appartement 3 pièces, Fr. 380.-
meublé 3'/_ pièces, Fr. 650.-
appartement 4 pièces, Fr. 480 -
meublé 4 pièces, Fr. 655.- et 680 -
appartement 4 _ pièces, Fr. 490 -

Charges comprises
Libres dès le 1er juin

Tél. 027/8 30 52
36-5202

A louer à Sion
Avenue de France

grand studio moderne
non meublé

Event. pour 2 personnes
Loyer réduit pendant les deux
premiers mois.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-901453
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion

studio
Tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/3 28 83
dès 18 h.

36-26399

A céder
cause imprévue

blanchisserie
à Genève
Affaire
très intéressante.

Ecrire sous chiffre
T 318190-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A louer à Sion
Avenue de France 13
3e étage

appartement
de 3'/2 pièces
meublé
Libre dès le 1er ou
le 15 juillet.

027/2 53 28 (privé)
ou 2 35 82 (bureau)

36- .00969

On cherche à louer
à Montana ou Crans

studio meublé
pour Juillet et août

Tél. 027/2 07 34
de 9 à 12 heures et
de 17 à 21 heures

36-300974

A louer
à Montana-Village

appartement
de 4 pièces
tout confort
Libre le 1er octobre
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-26409 à
Publicitas, 1951 Sion.



I LA TCHECOSLOVAQUIE REMPORTE
LE TOURNOI JUNIORS A MONTHEY

MONTHEY. - (SET) Samedi et di-
manche s'est disputé le tournoi in-
ternational de Monthey comprenant les
équipes anglaises de Bolton Wanderers,
l'équipe nationale tchèque juniors ,
l'équipe hongroise de Tatabanya ,
italienne de Lecco, suédoise d'Orebom ,
française de Besançon et les formations
suisses de Neuchâtel-Xamax et d'une
sélection genevoise renforcée par
Monthey. Ce tournoi a connu un nou-
veau succès d'estime auprès de la
population valaisanne puisque plus de
1500 personnes se sont rendues à
Monthey pour y suivre des joutes pas-
sionnantes.

Résultats de samedi : Sélection gene-
voise-Monthey - Oerebroe 1-1 ; Tata-
banya - Bolton Wanderers 0-2 ; Neu-
châtel-Xamax - Besançon 0-0 ; Lecco-
Tchécoslovaquie 1-1 ; Sélection gene-
voise-Monthey - Bolton Wanderers
2-6 ; Oerebroe - Tatabanay 0-0 ; Be-
sançon - Lecco 0-2 ; Tchécoslovaquie -
Neuchâtel-Xamax 2-0.

Résultats de dimanche : Sélection
genevoise-Monthey - Tatabanay 1-3 ;
Neuchâtel-Xamax - Lecco 1-0 ;
Oerebro - Bolton Wanderers , 0-2 ;
Sélection tchécoslovaque - Besançon
8-0.

Finales : pour la T place : Sélection
genevoise -Monthey - Besançon 3-0 ;
pour la 5" place : Neuchâtel-Xamax -
Oerebro 3-0 ; pour la 3" place,
Tatabanya - Lecco 1-1 (Tatabanya
vainqueur aux penalties) ; pour la 1"

place, Sélection tchécoslovaque - Bol-
ton Wanderers , 1-0 après prolongations.

UNE MAGNIFIQUE FINALE
La finale opposait donc l'équipe na-

tionale tchèque et la formation anglaise
de Bolton Wanderers. Jouée en pré-
sence des représentations diplomatiques
de Tchécoslovaquie, d'Angleterre, de
Suède, de France et d'Italie, cette finale
a suscité un très vif intérêt. On y a vu
en effet , des phases de jeu dignes de
notre ligue nationale B. Tout spéciale-
ment les Tchèques, ont fait preuve déjà
d'une très bonne maturité aussi bien
technique que tactique. Malgré cet
avantage, face à une équipe anglaise où
certains jeunes éléments pratiquent
par trop violemment le « tacle » la fin
du temps réglementaire voyait le match
nul. Ce n 'est que dans les prolongations
que les Tchèques parvenaient à ouvrir
la marque et s'assurer ainsi la victoire
après un excellent comportement d'en-
semble.

TRES BONNE ORGANISATION
11 convient de féliciter ici la cheville

ouvrière de ce tournoi , Gérard Froide-
vaux. Tout fut en effet magistralement
orchestré, sans une fausse note et à la
perfection, jusqu'à la balle du match
qui s'en vint sur le terrain par les ailes
Delta du champion d'Europe , Rithner.
Bref , en un mot, une journée sportive
internationale de la meilleure veine et
dont on attend déjà avec impatience...
l'édition de l'an prochain.

_ _____ —

Juniors C. - Régionaux. - 2' degré :
Raron-Brig 4-0; Salgesch-Saint-Niklaus
5-0; Grône-Loc-Corin 7-0; Chippis-
Montana-Crans 8-1; Savièse-Salins 6-2;
Saint-Léonard-Chalais 2-7 ; Vétroz-Ardon
4-3; Riddes-Erde 7-0; Chamoson-Châ-
teauneuf 3-0 forfait ; Fully-Martigny 6-1;
Saxon-La Combe 1-4; Vionnaz-Monthey
- ; US Port-Valais-Troistorrents 7-1.

Juniors D. - Régionaux. - 1" degré :
Brig-Visp 3-1; Sion-Ayent - ; Sion 2-Fully
2 3-2; US Collombey-Muraz-Chamoson
2-5.

Juniors D. - Régionaux. - 2' degré :
Chalais-Naters 1-11; Sierre-Visp 2 -;

Matches des 1-2 juin 1974

3' LIGUE
Match d'appui pour la promotion

éventuelle d'une 3e équipe en _' ligue
ES Nendaz-Orsières 2-0.
3' ligue. - Match d'appui pour la pro-

motion éventuelle d'une 3° équipe en 2'
ligue : ES Nendaz-Orsières 2-0.

4e ligue. - Match d'appui pour le titre de
champion valaisan : Châteauneuf-Vétroz 2
3-1.

Match d'appui pour la promotion d'une
5' équipe de 4' ligue en 3e ligue : Sierre 2-
Fully 2 2-2.

Juniors A. - Régionaux. - 1" degré :
Steg-Nâters 2-3; Agam-Ayent 4-0; Brig-
Salgesch 4-2; Châteauneuf-Saint-Maurice
3-4; Fully-Leytron 6-1; Vionnaz-Savièse
1-5.

Juniors A. - Régionaux. - 2° degré :
Chippis-Visp 1-8; Turtmann-Saint-Niklaus
0-9; Grône-ES Nendaz 3-0; Chalais-Hé-
rémence 2-1; Saillon-Orsières 6-2; Aproz-
Vollèges 2-1.

Juniors B. - Régionaux. - 1" degré :
Chalais-Visp 2-5; Naters-Evolène 7-0;
Sierre-Grimisuat 2-0; Vernayaz-Saint-
Maurice 4-3; Ardon-Monthey 1-3; Marti-
gny 2-Riddes 3-0 forfait.

Juniors B. - Régionaux. - 2' degré :
Brig-Saint-Niklaus 3-0; Raron-Saint-Léo-
nard 8-1 ; Châteauneuf-Nax 3-1; Bramois-
Savièse - ; Fully-Vétroz arrêté ; La Combe-
Bagnes 2-0; Isérables-Saxon 2-6; Saint-
Gingolph-Massongex 0-3 forfait ; Evion-
naz-Troistorrents 9-2; US Collombey-M u-
raz-US Port-Valais 3-0 forfait.

Juniors C. - Régionaux. - 1" degré :
Siene-Ayent 4-0; Naters-Lens 2-1; Visp-
Agam 3-1; Hérémence-Saillon 3-0 forfait ;
Leytron-Evolène 8-3; Orsières-Saint-Mau-
rice 4-1; Vouvry-US Collombey-Muraz
10-2; Martigny 2-Vollèges 7-1.

Ecole de football
du FC Sion

au _ X_ _ llUUUl g

Le contrat de l'Autrichien Skocik ¦
I n'ayant pas été reconduit, c'est l'Aile- I

I mand Albert Sing, qui s'occupait I
' jusqu'à présent du FC Lucerne, qui a '
I été engagé comme entraîneur du FC I

Fribourg pour la saison prochaine.

Désirant former deux équipes de foot-
ball composées de garçons nés en 1965,
nous prions les intéressés de bien vouloir
se présenter au terrain de l'Ancien-Stand le
mercredi 5 juin à 13 h. 30, en vue d'une
sélection.

Albert Sing
au FC Fribourg

•

Victoire suisse à Uden
Grâce à une excellente performance d'ensemble, l'équipe helvétique a remporté la ren-

contre triangulaire qui l'opposait à la Hollande et à la RFA à Uden (Hollande). Il s'agissait
d'une épreuve sur 30 kilomètres. Aucun Suisse n 'a mis plus de 1 h. 38"00 pour couvrir la
distance, contrairement à leurs adversaires.

Individuellement, la victoire est revenue à l'Allemand Paul Angenvoorth devant le Hol-
landais Geert Janssen qui , en 1 h. 34'45"4, a établi un nouveau record des Pays-Bas, et le
Suisse Hans Daehler. Ce dernier a confirmé son excellente forme après ses trois succès
dans des courses militaires ce printemps.

Angenvoorth et Janssen ont pris la tête dès le début. Après 20 kilomètres, Angenvoorth
est demeuré seul au commandement, prenant sa revanche sur Janssen qui l'avait battu à
Paderbom à Pâques. Derrière, Hans Daehler s'est accroché avec beaucoup de courage ,
parvenant à se hisser en troisième position dans les ultimes cinq kilomètres. Son effort lui
permit de distancer le Hollandais Henk Kalf , un spécialiste du marathon. Outre Daehler,
Albrecht Moser , Fritz Schneider, Martin Jaeggi et Richard Umberg ont collaboré précieu-
sement à cette victoire, la première depuis la création de cette épreuve. Résultats :

1. Suisse (Hans Daehler, Albrecht Moser, Fritz Schneider, Martin Jaeggi , Richard
Umberg) 8 h. 2'5 ; 2. RFA 8 h. 5'31 ; 3. Hollande 8 h. 6'1

Classement individuel : 1. Paul Angenvoorth (All-O) 1 h. 33'13"4 ; 2. Geert Janssen.
(Ho) 1 h. 34'45"4 (record national) ; 3. Hans Daehler (S) 1 h. 35'9 ; 4. Henk Kalf (Ho)
1 h. 35'50 ; 5. Albrecht Moser (S) 1 h. 36'22 ; 6. Fritz Schneider (S) 1 h. 36'24 ; 7. Cor
Vriend (Ho) 1 h. 36'31 ; 8. Wold-Diater Poschmann (All-O) 1 h. 36'44 ; 9. Martin Jaeggi
(S) 1 h. 36'54 ; 10. Richard Umberg (S) J u "'16 ; 11. Théo Leimbach (All-O) 1 h. 38'29 ;
12. Horst Wagner (All-O) 1 h. 38'29 ; 13. Cees Verhoef (Ho) 1 h. 38*40 ; 14. Anton Gorbu-
now (All-O) 1 h. 4012 ; 15. Wilfried Diederich (All-O) 1 h. 40'15

Abandon : Biaise Schull (S). Son renoncement n'a pas porté à conséquence car , seul,
le résultat de cinq concurrents était pris en considération pour le classement final.

• Boxe - Mando Ramos battu par un inconnu
L'Américain Mando Ramos, ancien champion du monde des poids légers, a été battu

par k.o. au 2e round par un jeune Berlinois prati quement inconnu en Europe , Wolfgang
Gans. La réunion s'est déroulée à Luebeck.

Munich 1860 - Argentine 0-1 (0-0)
L'Argentine ne déroge décidément pas à ses principes. En vue de la coupe du monde,

elle affrontait Munich 1860 (li gue régionale allemande) en match amical. Un but de Bal-
buena à la 63' minute lui a suffi pour enlever un nouveau succès étriqué. Les Argentins ont
évolué sans leur capitaine Wolff et leur attaquant Yazalde. Le match a été assez dur , et
trois avertissements ont été distribués aux Sud-américains par l'arbitre. L'équipe argentine
était la suivante :

Carnevali ; Perfumo, Sa, Glaria (85' Carrascosa), Heredia ; Bargas , Balbuena , Brin-
disi ; Kempes, Swueo, Ayala.

FC Bâle - Uruguay samedi prochain à Saint-Jacques
Un jour après avoir affronté le Lausanne-Sports à La Pontaise (vendredi prochain),

l'équipe nationale d'Uruguay s'en ira à Saint-Jacques , disputer une rencontre amicale face
au FC Bâle, qui vient de s'incliner 2-5 face au Brésil.

L'Uruguay à L
L'équipe naùonale d'Uruguay, qui dis-

putera le tour final de la coupe du monde
en Allemagne, jouera un dernier match
d'entraînement en Suisse avant de prendre
ses quartiers en RFA. Elle affrontera en effet
le Lausanne Sports, le vendredi 7 juin , au
stade de la Pontaise (coup d'envoi à 20 h.
30). Pour la circonstance, c'est une équipe
renforcée que Lausanne alignera.

Pour l'instant, les Uruguayens sont arri-
vés depuis vendredi soir en Italie, où ils
doivent disputer une rencontre d'entra îne-
ment contre la Fiorentina , mercredi à Flo-
rence. Immédiatement après ce match, la
formation uruguayenne ralliera Genève par
avion et elle arrivera mercredi dans la
soirée à l'aéroport de Cointrin.

• Riva a retrouvé sa forme
La « Squadra Azzurra » poursuit sa pré-

paration dans le calme. Elle a battu à
Varese l'équipe amateur locale par 3-0. En
première mi-temps, Valcareggi a aligné son
équipe type, c'est-à-dire : Zoff. - Spinosi ,
Sabadini, Benetti , Morini , Burgnich ,
Mazzola , Capello, Chinaglia , Rivera , Riva.
Facchetti, qui s'était froissé un muscle à
l'entraînement, a préféré s'abstenir. Riva
(7' et 40e) a fait une rentrée remarquée,
après un mal de dents tenace, en inscrivant
deux buts, mais Mazzola et surtout la dé-
fense ont déçu. En seconde mi-temps,
Anastasi ajoutait un troisième but (48")
mais Boninsegna ratait de son côté deux
autres buts faciles.

• Match houleux à
New York

L'équipe argentine Estudiantes de la
Plata et Napoli ont fait match nul 1-1 (1-0)
dans un match très dur qui s'est terminé en
tumulte, à Jersey City près de New York.
Après l'expulsion de l'Argentin Rodriguez
(76' minute) pour bousculade de l'arbitre,
la partie a complètement dégénéré. Dès le
coup de sifflet final , une partie des 7000
spectateurs a envahi le terrain pour s'en
prendre aux joueurs argentins que la police
a eu le plus grand mal à protéger. Déjà en
première mi-temps, le match avait été in-
terrompu à deux reprises à la suite de ba-
garres entre joueurs des deux camps.

• A Sofia , pour son dernier match de pré-
paration, la Bulgarie a subi une défaite.
Elle s'est en effet inclinée, au stade Levski,
devant 65 000 spectateurs, devant l'An-
gleterre, sur le score de 1-0 (1-0). L'unique
but de ce match disputé sur une pelouse
très glissante et par un temps assez frais a
été réussi peu avant la pause par Wor-̂
thington (44' minute).

• A Bruges enfin , la Belgique a pris le
meilleur sur l'Ecosse, qui est qualifiée pour

la phase finale. Les Belges l'ont emporté
par 2-1 (1-1), grâce à deux buts de leur
avant-centre Raoul Lambert (30' et 80').
L'Ecosse a sauvé l'honneur par Johnstone
(40').

• L'équipe du Chili , qui s'apprête à par-
ticiper à la coupe du monde, a remporté
son premier match d'entraînement sur le
continent européen. Elle a battu Sala-
manca, une équipe espagnole de 2' divi-
sion, par 3-1 (mi-temps 2-1) grâce à des
buts de Reinoso (17'), Veliz (37') et Valdes
(83'). Le but espagnol a été marqué par
Rodri sur penalty juste avant la pause.

• Selon les informations recueillies dans
les milieux proches du « Mondial 1974 », la
Fédération chinoise de football est prête à
envoyer une délégation d'observateurs
suivre une partie du déroulement de la

L'ARRIVEE DES « LEOPARDS »
EN FANFARE EN WESTPHALIE

Bramois-Grimisuat 11-2; Grône-Lens 6-2;
Ardon-Conthey 2-3; Vétroz 2-Riddes 2
0-5; Massongex-Martigny 5-1; Saillon-Ful-
ly 5-4.

Juniors E. - Régionaux. - 1" degré :
Sierre-US Collombey-Muraz 2-3.

Juniors E. - Régionaux. - 2' degré :
Saillon-Chamoson 1-5; Sierre 2-Saxon 3
8-0; Chamoson 2-Sion 2 0-8; US
Collombey-Muraz 2-Vouvry - ; Vernayaz-
Saxon 8-2.

Vétérans. - Matches d'appui pour le titre
de champion valaisan : Raron-Saint-Léo-
nard 4-1; Monthey-Martigny 0-3 forfait.

La petite localité d'Ascheberg (6500
habitants), en Rhénanie-Westphalie , à
vingt-trois kilomètres de Munster, a
voulu se montrer digne de l'honneur
qui lui a été fait en la choisissant
comme quartier général de l'équipe du
Zaïre à l'occasion de la coupe du
monde.

L'arrivée des « léopards » s'est faite
en fanfare et dans la foule, malgré le
brouillard. Devant la menace d'une
confusion totale, le front de l'entraî-
neur Blagojev Vidinic s'était plissé de
rides soucieuses. La moitié des
habitants était sur pied pour
accueillir les footballeurs africains. La au cours de ces rencontres la qualité de
fanfare locale également, ainsi que les mon équipe. Si nous parvenions à
notables, vêtes de costume et de la cra- passer au 2' tour de la poule finale ,
va te noire de cérémonie, qui s'ali-
gnèrent au cordon pour saluer leurs
hôtes.

La solennité n'a été troublée que par
les centaines de gamins, chasseurs d'au-
tographes, qui assaillirent les Zaïrois
vêtus de complets bleu marine, avec
autant de ténacité que les journal istes.
Vidinic, qui n'aime pas beaucoup ces
derniers, s'est écrié : « Je sais bien ce
que vous voulez entendre de moi... que
nous jouons pieds nus et que nous
sommes venus ici en simples touristes.
Mais ce n'est pas cela, nous sommes là
pour représenter dignement l'Afrique. »

Aux journalistes, lui demandant si
son équipe possède des joueurs par-
ticulièrement redoutables , l'entraîneur
yougoslave (35 ans) a répondu par l'af-
firmative, faisant allusion à ses avants
et au gardien Kazadi. Il a ajouté qu 'il
connaissait bien les équipes du Brésil ,
de Yougoslavie, et d'Ecosse qui vont se
mesurer avec le Zaïre et qu 'elles
étaient, en moyenne, supérieures à sa
propre équipe.

« Je vois cependant une chance pour
nous, a-t-il conclu, qui pouvons battre
tout le monde ou perdre contre tous.
Mon objectif personnel est de montrer

notre premier grand objectif serait at-
teint. » •

L'ex-gardien du FC Sion a aussi eu
un petit différend avec la police locale
qui prétendait réquisitionner une
chambre d'hôtel hébergeant les joueurs
pour y constituer un poste de garde
permanent. Vidinic a fini par avoir gain
de cause. Pendant ce temps, ses
joueurs, en encore fatigués du voyage,
contemplaient mélancoliquement le ciel
gris et bas. Moins de trois heures
pourtant après leur arrivée à
Ascheberg, Vidinic les emmenait déjà à
l'entraînement.

Le gardien brésilien Wendel blesse
Le gardien brésilien Wendel a été hospitalisé dans une clinique de Fribourg en

Brisgau, près de Feldberg, où réside l'équipe du Brésil. Il semble que Wendel soit atteint
d'une fracture d'un ménisque du genou droit.

A la suite de cette blessure, le gardien titulaire de la sélection brésilienne ne sera vrai-
semblablement pas en mesure de tenir sa place lors des matches de la coupe du monde,
estiment les médecins brésiliens qui accompagnent l'équipe.

• ALLEMAGNE. - Poule d'ascension en
Bundesliga. - Gr. 1 : FC Nuremberg-Wat-
tenschedi 1-0; FC Saarbruecken-Eintracht
Brunswick 0-1; Classement : 1. FC Nu-
remberg 7/10; 2. Brunswick 7/9; 3. Wat-
tenscheid 6/6; 4. Wacker Berlin 6/5; 5. FC
Saarbruecken 6/2. - Gr. 2 : Rotweiss
Oberhaussen-FC Augsbourg 3-2; St.Pauli-
Borussia Neunkirchen 0-1. - Classement :
1. Tennis Borussia Berlin 6/8 ; 2. Neun-
kirchen 6/7; 3. Augsbourg 7/7; 4. Rot-
weiss Oberhausen 6/5; 5. St-Pauli
Hambourg 7/5.
• AUTRICHE.-Championnatde ligue na-
tionale : Sturm Graz-SW Innsbruck 0-0;
Wiener Sportclub-SC Eisenstadt 0-2 ; Vœst
Linz-Vienna 2-0; Simmering-Austria
Klagenfurt 3-4; WSG/VSV Radenthein-
Admira Wacker 2-2; Vorwerk Vorarlberg-
ASK Linz 3-2; Alpine Donawitz-Austria
Salzbourg 3-0; Rapid Vienne-AK Graz
2-0. - Classement final (32 matches) : 1.
Vœst Linz 47 p (champion) ; 2. SW
Innsbruck 46 ; 3. Rapid Vienne 45 ; 4.
Austria/Wac 39; 5. Sturm Graz 34 ; 6.
Alpine Donawitz 31.
• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de 1" division : Dukla Prague-Sparta Pra-
gue 2-0 ; Slovan Bratislava-Bohernians Pra-
gue 2-1; Union Teplice-Spartak Trnava
2-1; Lokomotive Kosice-AC Nitra 5-1;
Tatran Presov-Banik Ostrava 2-0; Skoda
Pilsen-VSS Kosice 5-3; ZVL Zilina-
Zbrojovka 3-1; Slavia Prague-Inter Bra-
tislava 3-1. - Classement : 1. Slovan Bra-
tislava 27/34; 2. Dukla Prague 27/33; 3.
Banik Ostrava 27/31; 4. Slavia Prague
27/30

• HONGRIE. - Championnat de 1" divi-
sion : Honved-Ujpesti/Dosza 3-1 ; Ferenc-
varos-MTK 2-1; Egyetertes-Vasas 1-1;
Raba Eto Gyoer-Csepel 1-1; Salgotarjan-
Dorog 1-0; Tatabanyo-Haladas 4-1;
Pecsszeged 1-0; Videoton-Zalaegerszeg
2-1.
Classement final du championnat après 30
journées : 1. Ujpest/Dozsa Budapest 42 p. ;
2. Ferencvaros Budapest 39; 3. Raba Eto
Gyoer 38; 4. Videoton 37; 5. Tatabanyo
37; 6. Honved Budapest 34; Szeged (20) et
Komlo (10) sont relégués.
• ESPAGNE. - 8" de finale de la coupe,
matches retour : Real Sociedad-Las Palmas
0-2 (aller 0-1); Real Madrid-Betis Séville
7-1 (1-1); Castellon-Grenade 0-0 (0-1);
Saragosse-Murcie 7-2 ap. prol. (1-3); Rayo
Vallecano-Valencia 0-3 (3-2); Espanol
Barcelone-San Andres 1-0 (2-1). - Valen-
cia et Espanol sont qualifiés pour les
quarts de finale, de même que Real Ma-
drid, Las Palmas, Saragosse et Grenade.

• ITALIE. - Deuxième division (36'
journée) : Arezzo-Spal 1-0; Atalanta-
Parma 1-1; Brescia-Bari 1-1; Como-
_ erugia 3-2; Novara-Varese 1-2; Palermo-
Catanzaro 3-2; Reggiana-Ascoli 0-0;
Reggina-Avellino 1-0; Tarente-Catania
3-1; Ternana-Brindisi 0-0. - Classement :
1. Varese et Ascoli 48; 3. Ternana et Como
46; 5. Parma, Tarente et Spal 38.
• PORTUGAL. - Demi-finales de la
coupe : Benfica Lisbonne-FC Porto 3-0;
Sporting Lisbonne-Olhanense 2-1. La
finale aura lieu dimanche prochain à Lis-
bonne.

coupe du monde si le congrès de la FIFA
décide, le 11 juin , d'exclure Taïwan de cet
organisme. Cette décision paraît attendue
au point que la délégation chinoise , qui
comprend deux secrétaires généraux,
aurait déjà pris le chemin d'un pays voisin
de la RFA pour y attendre le verdict de
Francfort. Les organisateurs ouest-alle-
mands, quant à eux, se sont déclarés prêts
à accueillir les Chinois durant la deuxième
partie de la coupe du monde, du 25 juin au
8 juillet.

• Le fait que les matches du «Mondial» et
leurs à-côtés feront l'objet d'une centaine
d'heures de retransmission télévisée a
incité le très sérieux « Comité fédéral à
l'initiation économique » à lancer une mise
en garde généralisée contre les dangers de
la suralimentation pour les téléspectateurs
qui boivent ou « grignotent » devant le
petit écran. Une bouteille de bière, deux
verres de schnaps et 100 grammes de chips
représentent un « emmagasinage » de calo-
ries aussi nombreuses que celles brûlées en
une heure par les footballeurs en action sur
le terrain.
• L'avant-centre ouest-allemand Gerd
Mueller (Bayern Munich) est particulière-
ment satisfait de porter à nouveau le N° 13
dans l'équipe de la RFA. Ce chiffre lui a
en effet porté bonheur aussi bien lors du
championnat d'Europe 1972 que lors de la
coupe du monde 1970, dont il s'était
montré le meilleur buteur avec 10 buts.
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VA LAIS jeunes magasiniers

cherche

pour son magasin MMM du Centre commercial Métro-
pole à Sion

¦ ¦ ¦

pour le contrôle des arrivages et des stocks de la mar
chandise et ravitaillement au magasin

vendeur-poissonnier

cuisinier

A vendre, sur la commune de Sierre

que nous pourrions former pour conseiller et guider
nos nombreux clients dans leurs achats de poissons
et crustacés

Ambiance de travail agréable. Gain intéressant.
Semaine de 5 jours et prestations sociales propres
à Migros. «M-Participation»

Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement
par téléphone avec la direction du magasin de Sion au
027/2 03 83 ou adresser les offres au service du per-
sonnel de la

Société Coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny

ou
¦ ¦ ¦

*$*

¦
m

villa récente
Vaste séjour, cheminée donnant sur le
jardin, 3 chambres à coucher, cuisine
moderne habitable. Au rez : garage,
cave, local de travail, chambre indé-
pendante, 532 m2 de terrain.
Libre tout de suite.

Fr. 220 000.-
Nécessaire pour traiter
Fr. 50 O00ï*

mnKmm̂ ~à

Tél. 027/5 66 30 dès 19 h. ou
027/2 61 87 bureau

Participez à la lutte
contre l'inflation,

avec votre congélateur
RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs

très soigneusement sélectionnés.
En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.

Aux meilleures conditions.

un exemple :

armoire de surgélation
ELECTROLUX 130 I.
3 lampes de contrôle.
4 corbeilles-tiroir,
h. 85 cm x I. 55 cm.
x prof. 60 cm.

Au comptant: 583.-

Location
par mois

__ mm

027 21719

Pour documentation Prénom

Nom

congélateur Rue
N Dostal/Lieu

RADIO TV SIE1NER
Noblesse oblige

k "H

caissières
Débutantes acceptées, formation assurée par nos
soins

vendeuses
pour les secteurs «fleurs» et «produits laitiers»

téléphonez aujourd'hui encore au

Gérald RATTAZ
Av. Maurice Trolliet 127, 1950 Sion

A vendre, pour cause de départ
à l'étranger

salon style Napoléon III
d'époque, en acajou, avec ar-
moire, secrétaire, argentier, miroir
et diverses tables assorties.

Prix intéressant

Tél. 027/2 54 65
36-2024

WB5
Willy Buhler S.A.
Electricité générale

SION
engage

apprentie
de commerce

ainsi que

monteurs électriciens
apprentis monteurs
électriciens

- Bon salaire (selon capacités)

- Avantages sociaux
/

- Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser au secrétariat
rue Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/2 65 82

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

un menuisier
pour établi et pose

Eventuellement appartement à disposition

Faire offre à
Jean Lombardi & Cie
Constructions en bois
1854 LEYSIN

Tél. 025/6 21 58 36-26433

Les Ateliers AVAI
cherchent, pour l'encadrement d'un grou-
pe de travail

professionnel
dans une des branches suivantes : méca-
nicien, mécanicien électricien, bobineur.

Nous demandons : de l'esprit d'initiative
et l'acceptation de responsabilités

Les candidatures doivent être adressées
à la direction des Ateliers AVAI
1962 Pont-de-la-Morge

36-26425

Jeune homme 16 ans
cherche place
pour le 1" septembre
comme

apprenti
boulanger-
pâtissier
à Martigny
ou environs

Tél. 026/2 31 60
(à partir de 18 h.)

36-400317

NSU
RO 80
Splendide limousine,
4 portes, 1972
en parfait état
vendue expertisée
Reprise et facilités
de paiement

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

OPEL
COMMODORE
1971, 4 portes
très peu roulé
Voiture spacieuse,
vendue avec garantie
Reprise et facilités
de paiement

Tél. 021/28 63 85
(repas et soir)

60-775007

A vendre
pour bricoleur

Ford Cortina
1300
modèle 1963

S'adresser chez
Jules Lathion
Condémines 45
1950 Slon

36-26412

Urgent

A vendre

Citroën GS
Mod. 1971
49 000 km expertisée

Fr. 3950.-

Tél. 021/61 35 11

Machines
à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
Fr. 340- par mois
avec charges
Dès le 1er juin
Avenue M.-Trciilet 15

Tél. 027/2 83 74
dès 18 h. 30

Amlnona

Particulier achèterai!

mayen

Ecrire à

Case postale 16
3654 Gunten (BE)

A vendre

Ford Taunus
2000 GXL
40 000 km.
Modèle très soigné

Tél. 026/4 11 46 bur.
4 11 60 appartement

36-26332

A vendre
pour 1200.- seule-
ment, rendu sur place
beau lot
de meubles
pour meubler un cha-
let ou une maison de
campagne.

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

Qui donnerait, contre
bons soins

petit chiot
bouvier suisse d'Ap-
penzel, pour chalet
en montagne.

Les Marécottes

Tél. 026/8 12 44
36-90401

A vendre
pour grande pièce
rustique

salle à manger
en chêne cérusé

Prix à discuter

Tél. 025/3 24 56
(heures des repas)

36-100381

Cherchons

dessinateur
en constructions
métalliques

Salaire selon aptitudes
Travail et ambiance intéressants
Caisse de prévoyance sociale

<

S'adresser à :
LES CREUSETS SA
Ateliers électromécaniques
Rue Oscar-Bider

1950 SION

Tél. 027/2 30 12 -2  44 12

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
pour travaux de route et génie civil

Chauffeurs de trax qualifiés

manœuvres routiers
S'adresser à Albert COMMENT SA
2892 Courgenay
Tél. 066/71 18 35 14-141270

Nous cherchons

un peintre
connaissant la peinture au pistolet , en
qualité de responsable d'un groupe de
travail.

Les offres sont à adresser par écrit aux
ATELIERS AVAI
1962 Pont-de-la-Morge 36-26425

Urgent ! Pour cause de maladie, à remettre

salon de thé
«Constellation» à Crans-sur-Sierre
Situé au centre de la station. Affaire en pleine exten-
sion. Belle clientèle. 2 salles de billard, 1 terrasse et
1 appartement de 5 pièces.

Tél. 027/7 29 63 de 11 à 13 h. et de 19 à 21 h.
F. Deforel, salon de thé Constellation
3963 Crans-sur-Sierre 87-50216

A vendre

4 pneus neufs
Kleber-Colombes
V10 185/70HR 13 GT
achat juillet 1973
non montés
sur jantes

Fr. 650.- net

Tél. 027/3 27 85
et 2 94 88

A louer a Salvan
dans joli chalet

appartement
de vacances
4 pièces meublées,
tout confort.
Pelouse privée et
parc à voitures.

Libre en juin, juillet,
août, septembre.

Tél. 027/2 54 65

36-2024

A vendre

Opel Kapitân
modèle 64, blanche,
boite automatique et
servo-direction, bon
état mécanique.
Fr. 300.-

Tél. 027/2 54 65

36-2024

Après nos exposi-
tions, profitez de nos
machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
et friteuses
Garanties comme
neuves. Bas prix
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74

Vos annonces
à Publicitas

une employée
de bureau

Offre sous chiffre P 36-26432
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

500 barbues vache
de Gamay

Tél. 027/2 20 89 Tel. 027/2 32 92

A vendre

pour boucherie

La friteuse
révolutionnaire

Aqua-Mobil-Frit
qui

qui

qui

qui

Demandez prospectus à :
Dépôt Aqua-Mobil-Frit
I. Pittet, av. de Béthusy (Dôle 1)
1005 Lausanne
Tél. 021/22 26 66

supprime les odeurs, évite
à l'huile de se décomposer
et de noircir, en brûlant les
déchets

ne permet de chauffer que
l'huile nécessaire à la cuis-
son par résistance mobile

par son système de 2 bains
d'huile superposés et d'eau
salée en dessous, vous
permet avec la même huile,
de frire poissons, mets au
fromage, pommes frites,
etc. sans donner aucune
odeur à votre huile

réalise une économie de
50% d'huile

Bureau d'assurances à Martigny
engagerait, pour date à convenir



La Cible de Sion
aux premières loges

du championnat suisse
de groupes au pistolet

On n'arrête pas le progrès ! L'air est
trop connu pour qu'on tente, ici , de
s'inscrire en faux contre cette affirma-
tion. D'autant qu 'il nous manquerait
des arguments, à tout le moins dans le
cadre du championnat suisse de grou-
pes au pistolet. Avec un record de par-
ticipation à la clé, fort de ses 1309
équipes lors du premier recensement , il
a atteint aujourd'hui un nouveau som-
met presque vertigineux. Un sommet
que l'on verra sans doute encore s'éle-
ver de quelques mètres l'année pro-
chaine. Miracle de la nature, en vérité.

Ce championnat qui « monte », on en
retrouve l'image dans le palmarès du
premier round de sélection, au cours
duquel sont tombées quelque 500 équi-
pes sans autre forme de procès : le cou-
peret n'épargne rien, on doit le dire.
Mais il en reste encore un bon nombre
pour que la course puisse se poursuivre
de la manière qui convient.

On remarque même en tête du clas-
sement une amélioration sensible (une
de plus) par rapport au bilan de la pré-
cédente saison. En effet , 19 équi pes ont
aligné le (brillant) résultat de 468 points
au moins, alors qu 'on n'en rencontrait
que sept à ce niveau en 1973. Les
conditions atmosphériques y sont peut-
être pour quelque chose, mais les faits
sont là.

C'est ainsi que Mutenz s'est arrêté à
la limite des 475 p., tandis qu 'Aarau, l'an
passé, comptait 2 p. de moins tout en se
retrouvant au premier rang du classe-
ment. L'équipe grisonne de Splùgen a
réalisé une véritable prouesse en occu-
pant le second avec 474 p., cependant
qu 'Aarau, on le croira ou non, terminait
son pensum avec 473 p. Comme en
1973... Fait curieux aussi, Granges
(SO), hier troisième avec 473 p., est
quatrième aujourd'hui avec le même
total de 473 p. ! On nous dira sans
doute que ce n'est pas là progresser que
de rester sur place.... Sans penser que
les exceptions ne font que confirmer la
règle !

Bref : cinq équipes, classées parmi
les quinze premières en 1973, y ont con-
servé leur place. La continuité dans le
changement...

LA CIBLE EST LÀ !

L'an dernier, le groupe de Treyvaux
sauvait l'honneur de la Romandie en
s'introduisant malicieusement en tête
du palmarès. Les Fribourgeois occu-
paient une merveilleuse cinquième
place avec 471 p., battant Zurich-Ville,
Soleure et d'autres. Aujourd'hui , Trey-
vaux a cédé son fauteuil aux représen-
tants de la Cible de Sion , qui terminent
au T rang avec 472 p., battant à leur
tour Zurich-Neumunster, Uster, Herzo-
genbuchsee, Bulach , Winterthour ,
Zurich-Ville II , Lucerne-Ville II ,
Thoune, Bâle-Militaire , Obersiggenthal,
Mûnchenwilen et Tesserete ! Cela n'a
l'air de rien. Il n'empêche que les Sédu-
nois, encore tout auréolés de leur titre
national au pistolet à air comprimé, ont
voulu montrer à la ronde qu 'ils ne
l'avaient pas usurpé et qu 'ils tenaient ,
quelles que soient les circonstances, le
dessus du panier. Les Zumofen ,
Valette, Bucheler, Barras et autres
Bregy savent vraiment faire parler la
poudre. Et ce n'est pas donné à tout le
monde, on en conviendra. La route de
Saint-Gall leur est de nouveau ouverte.
Toute grande.

Le ci barre

Monzon pourrait
rencontrer Valdes

Amilcar Brusa , manager de Carlos Mon-
zon, n'écarte pas la possibilité d'un combat
entre son boxeur et le Colombien Rodrigue
Valdes , devenu champion du monde des
poids moyens pour la WBC. Le manager
du tenant du titre pour la WBA a déclaré
que Monzon exigerait une somme de
300 000 dollars pour rencontrer Valdes. Il a
également indi qué que l'acteur français
Alain Delon et le promoteur italien Ro-
dolfo Sabbatini sont très intéressés pour
organiser ce combat en Europe.

De son coté, « Tito » Lectoure, promo-
teur de Buenos Aires et chargé des intérêts
de Monzon, a fait récemment savoir que le
prochain rival de l'Argentin serait l'Italo-
Américain Tony Lica ta, le combat devant
se dérouler le 20 juillet dans la capitale
argentine.

Arcari - Furuyama
reporté en août

L'Italien Bruno Arcari ne pourra pas
défendre son titre mondial des surlégers
(version WBC) comme prévu le 13 juillet à
Montecarlo face au Japonais Lion Furu-
yama.

Arcari s'est en effet blessé à l'entra îne-
ment et souffre d'une fracture au coude
gauche. Le médecin lui a prescrit quinze
jours de repos complet et il ne pourra
reprendre sa préparation que vers la fin de
juin , si tout va bien.

Son combat avec son challenger asiati
que sera donc reporté au mois d'août.

Dill-Bundi, un espoir de grand talent
ATTITUDE SCANDALEUSE DES TROIS « ÉLITES»

Organisés à la perfection par le Vélo-
Club Eclair de Sierre, les championnats
valaisans cyclistes ont connu un succès
mérité. Disputée par un temps magnifi que,
un soleil très chaud, sur un parcours très
sélectif , truffé de deux seules difficultés ,
les côtes de Vex et de Corin, cette épreuve
fut intéressante, tout spécialement dans les
jeunes catégories.

Le tracé de 44 km devait être parcouru
deux fois par les juniors, trois fois par les
amateurs, seniors et élites. Du côté des
cadets, le jeune Sierrois Robert Dill-Bundi
(qui , actuellement, fait la loi chaque di-
manche sur les routes romandes) s'imposa
facilement avec plus de deux minutes d'a-
vance sur les Montheysans Gavillet , Cha-
bloz et Marion. Il est certain que le cyclis-
me valaisan tient là un grand espoir. Bien
bâti, excellent rouleur en côte et au plat ,
Dill-Bundi, très puissant, manque encore
de finish pour s'imposer lors d'un sprint
massif. Mais cela viendra et nous espérons
que, très bientôt , ce coureur de talent sera
découvert par les dirigeants du cyclisme
helvétique.

Le V.-C. Eclair de Sierre a eu la grande
joie de fêter trois victoires de ses coureurs.
En effet , après celle de Dill-Bundi , c'est
Patrice Epiney qui obtint le titre chez les
juniors, devant Pfaffen et Comte de Mar-
tigny. Le toujours jeune Hervé Viaccoz a
conservé son bien chez les seniors. Lors-
qu'on le félicite , Hervé s'exclame : «Je n 'ai
aucun mérite, je cours pour les jeunes ».
Bel exemple d'un sportif , qui mérite notre
admiration.

Après l'arrivée des «vieux», on attendait
avec impatience de voir si les trois élites,
partis dix minutes après les amateurs , al-
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II y avait de l'ambiance samedi après-

midi sur la place de parc du centre com-
mercial «La Placette» de Monthey. En ef-
fet , ce lieu avait été choisi pour la deuxiè-
me fois par l'Ecurie 13 Etoiles, organisa-
trice de cette manifestation de la jeunesse.
Ce fut un succès et nombreux furent les
parents à le relever au cours des différen-
tes épreuves de voitures et de cyclora-
meurs. Ils étaient près de 80 enfants à s'a-
ligner pour remporter la victoire dans les
différentes catégories d'âge. Avec un nu-
méro de dossard épingle au dos, nos cham-
pions en herbe luttèrent avec courage, mal-
gré la chaleur. Après les différentes séries,
les organisateurs réunirent tous les meil -
leurs temps en une finale , qui vit la vic-
toire de la journée des jeunes Serge Ber-
claz (voiture) et Stéphane Favre (cyclora-
meur). Lors de la distribution des prix et
proclamation des résultats, chaque enfant
reçut un prix, alors que les premiers obte-
naient des coupes, dont une offerte par le
Garage des Nations à Sion, ainsi qu 'une
montre par la maison Manpower. Quant au
reste de la magnifique planche des prix,
elle a pu être offerte grâce au soutien fi-
nancier du centre commercial «La Placet-
te», qui patronne cette manifestation.
Après avoir félicité les vainqueurs et tous
les participants à cette journée , les organi-
sateurs, Mme Gibbus Carron , notre rédac-
tion sportive, ainsi que les nombreux et
bénévoles collaborateurs donnèrent ren-
dez-vous à tous pour l'année prochaine,
cinquième édition du grand prix.

laient se «défoncer» et les rejoindre en
cours de route.

Notre patience fut mise à rude épreuve.
Finalement, les amateurs terminèrent
avant, Denis Champion, de Saint-Maurice,
décrochant le titre valaisan de la catégorie.
Il succède ainsi à René Pitteloud , passé
chez les élites depuis cette année.

Précisons que Champion s'est imposé au
sprint devant Puippe et Barone de Sierre.
Si les amateurs roulèrent à une moyenne
générale de plus de 30 km/h, on aurait
souhaité que les trois élites, tous de Mar-
tigny, réalisent une performance supé-
rieure. A notre avis, l'attitude de ces trois
garçons fut scandaleuse, et nous estimons
que le titre de champion valaisan élites
n'aurait pas dû être attribué. Se moquer
d'une manière aussi outrancière des orga-
nisateurs, en se promenant à la moyenne
de tout juste 29 km/h, n'est pas digne d'un
championnat valaisan. Nous aurions cru
que René Pitteloud, qui nous avait fait
bonne impression lors du Grand Prix
suisse de la route, se serait montré à la
hauteur de sa tâche. Non seulement, ces
trois coureurs, Pitteloud , Bolle et Grivet ,
ont effectué le parcours groupés, mais ils
se présentèrent ensemble sur la ligne d'ar-
rivée, où ils entreprirent un petit sprint
pour la forme.

Cette attitude des élites remet en ques-
tion la formule des championnats valai-
sans. Nous serions d'avis de mettre sur
pied une épreuve sur route, mais avec han-
dicap pour les catégories et , surtout , de
n'attribuer que deux maillots (cadets-ju-
niors et seniors-amateurs-élites). De cette
façon, nous pensons que la bataille serait
plus animée, et redonnerait une valeur

Voici les principaux résultats :
Finale (voitures) : 1. Serge Berclaz , 6 t.

du circuit en 2'53" ; 2. Karine Chevalier
3'02" ; 3. Cédric Moix 3'17" ; 4. Eduard
Fatio 3'57" ; 5. Jean-Eduard Zufferey 4'20"

Finale (cyclorameurs) : 1. Stéphane Fa-
vre 2'58" (6 tours) ; 2. Xavier Puippe 3'10";
3. Gilles Besse 3'37" ; 4. Bernadette Fa-
vre 3'45

Voitures, 1971 : 1. Yves-André Thuner
45"(1 tour) ; 2. Julien Besse 46"

1970 : 1. Jean-Eduard Zufferey 2'35"
(3 tours) ; 2. Anne-Françoise Tornay 2'07" ;
3. Richard-Philippe Caloz 2'26"

1969 : 1. Serge Berclaz et Edouard Fatio
2'25" ; 3. Thierry Brunier 2'31" ; 4. Ber-
trand Biollaz 2'45 ; 5. Florence Gugler
2'58"

1968 : 1. Cédric Moix 2'12" (4 tours) ; 2.
Jean-Bertrand Duchoud 2'15" ; 3. Jean-
Paul Ruf 2'19" ; 4. Philippe Marclay 2'25";
5. Olivier Schupbach

1967 : 1. Karine Chevalier 2'36" (4 t.) ;
2. Jérôme Bori 2'57" ; 3. Anne Besse 3'04";
4. Xavier-Chavaz 3'24 ; 5. Géraldine Caloz
3'49"

réelle au titre de champion cantonal.
Une idée à creuser sérieusement pour l'an-
née prochaine.

Peb.
Principaux résultats :

CADETS

1. Dill-Bundi Robert, Sierre, 1 h. 15'10 ;
2. Gavillet Bernard , Monthey, 1 h. 17'12 ;
3. Chabloz Eric, Monthey, 1 h. 18'8 ; 4.
Marion Olivier, Monthey, 1 h. 19' ; 5. Car-
paux Hervé, Monthey, 1 h. 19' ; 6. Gertsch
Benoît, Martigny, 1 h. 19' ; 7. Ferrari Gé-
rard, Monthey, 1 h. 20'02 ; 8. Fellay Pascal,
Monthey, 20'04 ; 9. Dupont Yves, Monthey,
1 h. 20'31 ; 10. Clivaz Sandro, Saint-
Maurice, 1 h. 20'31.

JUNIORS

1. Epiney Patrice, Sierre, 2 h. 26'30 ; 2.
Pfaffen Kilian , Martigny, 2 h. 29'25 ; 3.
Comte Michel , Martigny, 2 h. 30'16 ; 4.
Grandchamp Pierre, Martigny, 2 h. 37'40 ;
5. Emery Daniel, Sierre, 2 h. 37'40 ; 6.
Solioz Marc-Alain, Sierre, 2 h. 37'55 ; 7.
Sacchet Danilo, Monthey, 2 h. 38'08 ; 8.
Barman Pascal, Monthey, 2 h. 39'22 ; 9. Gex
Patrice, Saint-Maurice, 2 h. 47'50 ; 10.
Schnyder Wendelin , Sierre, 2 h. 47'50 ; 11.
Meytain Christian , Monthey, 2 h. 50'59 ;
12. Joris Didier, Martigny, 2 h. 51'30.

SENIORS

1. Viaccoz Hervé, Sierre, 2 h. 37'56 ; 2.
Bétrisey Roland, Ayent, 2 h. 4415 ; 3. Alter
Maurice, Martigny, 2 h. 55'40.

Cyclorameurs : 1. Xavier Puippe l'40" ;
2. Stéphane Favre l'46" ; 3. Gilles Besse
2'12" ; 4. Bernadette Favre 2'14" ; 5. Didier
Panchard 2'24

AMATEURS

1. Champion Denis, Saint-Maurice, 3 h,
53'45 ; 2. Puippe Jérôme, Sierre, 3 h,
53'45 ; 3. Barone Bruno, Sierre, 3 h. 53'45 ;
4. Mathieu Armin, Haut-Valais , 3 h. 54'52 ;
5. Micolucci Nicolas , Monthey, 3 h. 55'50 ;
6. Curten Raymond , Haut-Valais, 4 h.
01'20 ; 7. Salzgeber Roland , Haut-Valais ,
4 h. 09' ; 8. Crettex Bernard , Martigny, 4 h.
10'30 ; 9. Michlic Yvan , Sion, 4 h. 12'30 ;
10. Rebord Félix, Martigny, 4 h. 29'30.

ÉLITES

1. Pitteloud René, Martigny, 4 h. 15'40 ;
2. Bolle Thierry, Martigny, 4 h. 15'40 ; 3.
Grivet Daniel, Martigny, 4 h. 15'40.

Chervet-Pirredu
aura lieu à Lyss

Le championnat d'Europe des poids
mouche entre le tenant du titre, le Suisse
Fritz Chervet, et son challenger, l'Italien
Emilie Pirredu, aura finalement lieu à Lyss
le 28 juin prochain. Au siège de l'EBU, à
Rome, le secrétaire général de l'organisme
européen, M. Piero Pini a confirmé que la
cité bernoise avait fait les meilleures offres
de bourse. Le combat sera organisé par le
Box-Club Gloria Beme, l'Office du tou-
risme de Lyss et le Club des patineurs de
Lyss avec l'appui d'une importante firme
privée (Bulova Watch Company, Bienne).
Il se tiendra dans la patinoire couverte,
transformée en la circonstance.
• Championnat de France des poids wel-
ters, à Saint-Nazaire : Germain le Maître
bat Georges Perrot aux points.

m ¦¦—
Mémorial Guisan

Elite (20 km) : 1. Alfred Badel (Lau-
sanne) 1 h. 38'8" ; 2. Lothar Lietzche
(RFA) 1 h. 40'32" ; 3. Sylvestre Marclay
(Monthey) 1 h. 40'52" ; 4. Alexis Decoppet
(Yverdon) 1 h. 45' ; 5. Jean-Daniel Marclay
(Monthey) 1 h. 45'8" ; 6. Daniel Brot
(Yverdon) 1 h. 47'20" ; Juniors (10 km) : 1.
José Raffoso (Yverdon) 1 h. 17".

Les championnats
du monde 1974

à Montréal
Les championnats du monde 1974

ont été maintenus à Montréal, a
annoncé M. Mithal Jekiel, secrétaire
général de l'Union cycliste internatio-
nale (UCÏ). Cette décision a été p rise
par les dirigeants de l'UCI , qui avaient
convoqué à Lucerne les organisateurs
canadiens pour examiner en commun la
situation créée par le fait que la piste
initialement prévue pour ces champion-
nats ne pouvait pas être prête aux dates
de la compétition (14-25 août pro-
chain).

Les dirigeants de l'UCI ont accepté la
proposition des organisateurs canadiens
de monter, au centre sportif de l 'univer-
sité de Montréal, une piste temporaire
qui remplacera celle qui avait été pré -
vue.
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Des professionnels
au championnat

du monde ?
L'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suède,

la Finlande et le Canada ont conclu un
accord de principe sur la participation de
joueurs professionnels au championnat du
monde, a annoncé à Toronto le président
de l'association canadienne, Jack Devine.

Cet accord , qui devra faire l'objet de
consultations ultérieures eu égard aux
règlements olympiques, répond aux voeux
des Canadiens qui s'étaient retirés des
compétitions internationales de hockey
amateur en 1969, après s'être vu refuser
l'autorisation d'aligner des joueurs profes-
sionnels dans leur équipe nationale.

A moins d'un nouvel incident de par-
cours, le Canada pourrait donc effectuer sa
rentrée sur la scène du hockey interna-
tional fin 1975 ou début 1976.

• LES FRERES LOTT A ZURICH. -
Cette fois, c'est définitif : après de longues
et difficiles tractations, l'accord a enfin été
réalisé et les frères Jurg et Urs Lott ont été
transférés de Kloten au CP Zurich.
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Thomas Magnusson

s'impose au Glockner
1. Thomas Magnusson (Su) 1 h.

15'26"30 ; 2. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
1 h. 15'26"32 ; 3. Juha Repo (Fin) 1 h.
15'27"58 ; 4. Arto Koivisto (Fin) 1 h.
15'30" ; 5. Werner Vogel (Aut) 1 h.
15'31"59 ; 6. Herbert Wachter (Aut) 1 h.
15'32"99. Dames : 1. Marita Schleich
(RFA) 1 h. 29'18"36.

Deces de
Jean Van Buggenhout

Jean Van Buggenhout, conseiller
d'Eddy Merckx et manager de nom-
breux coureurs, est décédé à Bruxelles
à l'âge de 63 ans, des suites d'une crise
cardiaque. Au cours de sa carrière, Van
Buggenhout avait remporté deux fois
les Six Jours de Saint-Etienne, en com-
pagnie de Piet Van Kempen (1936 et
1937).

Une victoire de
Kurmann

Xaver Kurmann a nettement domine le
critérium réservé aux amateurs d'élite qui
s'est disputé samedi à Coire. L'ancien
champion du monde de la poursuite a
doublé tous ses adversaires pour s'imposer
de manière particulièrement nette. Clas-
sement : 1. Xaver Kurmann (Gippingen)
76 km en 1 h. 46'36" (moyenne 42 km
776), 11 p. ; 2. à un tour : Marc Riegen-
dinger "(Moosen) 31 p. ; 3. Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour) 26 ; 4. Toni
Huser (Lucerne) 15 ; 5. Robert Hofer
(Oftringen) 15 ; 6. Hansruedi Keller (Gip-
pingen) 13.

Michel Kuhn
victorieux en Allemagne

Le Fribourgeois Michel Kuhn a remporté
au sprint une épreuve internationale pour
amateurs disputée à Schweinfurt (RFA).
Kuhn a pris le meilleur à l'emballage final
sur ses deux compagnons d'échappée,
Peter Weibel (RFA) et Paul Van Molecotte
(Be). Roland Schaer de son côté a
remporté le sprint du peloton , s'attribuant
ainsi la quatrième place alors que lwan
Schmid terminait au onzième rang.
Classement :

1. Michel Kuhn (S) 172 km en 4 h.
14'34" ; 2. Peter Weibeik (RFA) ; 3. Paul
Van Molecotte (Be), même temps ; 4.
Roland Schaer (S) à 2'35" ; 5. Heinz Weis
(RFA) ; 6. Olaf Palmian (RFA. Puis : 11.
lwan Schmid (S), tous même temps.

Les Suisses dominent
à Bregenz

Les amateurs suisses ont fait preuve
d'une nette domination au cours d'un cri-
térium international organisé à Bregenz , et
réunissant notamment des concurrents
autrichiens et ouest-allemands. La victoire
est revenue à Pietro Ugolini qui a terminé
avec un tour d'avance sur son camarade de
club Hansruedi Keller (Gippingen). Clas-
sement :

1. Pietro Ugolini (S) les 90 km en 1 h.
58'37" (moyenne 45,650 km/h.), 14 points ;
2. à un tour : Hansruedi Keller (S) 27 p. ;
3. Paul Kind (Lie) 19; 4. Walter Baum-
gartnèr (S) 18 ; 5. Paul Ackermann (S) 15 ;
6. Hanspeter Vescoli (S) 2 ; 7. à deux
tours : Xaver Kurmann (S) 10 ; 8. Max
Huerzeler (S) 9 ; 9. Christian Brunner (S)
9 ; 10. Manfred Fessel (All.-O.) 8.

Le Tour d'Angleterre
Le Tour d'Angleterre pour amateurs a

observé lundi un jour de repos. Il reste
encore cinq étapes à disputer.
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Cas_ .No 104
Voici laide dïntertours-Winterthur: •• Prise en charge des frais de séjour

prolongé de la famille, rendu néces-
saire par les circonstances.

• Organisation et prise en charge des
frais de transport par avion de la
dépouille mortelle en Suisse.

• Organisation et prise en charge des
frais de transfert du corps de l'aéro-
port au lieu de l'ensevelissement,
au total Fr. 2100.-.

L'assurance à court terme Intertours
Winterthur n'avait coûté à la famille F
que Fr. 96.-.

BONS DE DÉPÔT
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Banque Cantonale
du Valais
Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions, pour
WC, salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
idéale avec nos interrup-
teurs électroniques tempo-

" MINI-
(™B)TURBINETTE

¦

Pour nos services administratifs de Sion,
nous engageons

un ou une apprenti(e)
de commerce

un ou une apprenti(e)
de bureau

Grâce à une gestion administrative bien
structurée et moderne (ordinateur), nous
pouvons garantir une formation complète
à des jeunes gens ou jeunes filles ayant
accompli deux ans d'études secondaires
au moins.

Notre service du personnel se tient à
votre entière disposition pour tous ren-
seignements.

SAVRO SA
Entreprise de construction de routes
12, rue des Amandiers, 1951 Sion
Tél. 027/2 25 92

36-5838

Magasin de confection dames à Sion
cherche

couturière
Tél. 027/2 21 66 36-3205

Verbier !
Les Galeries engageraient, pour la saison
d'été (15 juin - 15 septembre)

1 vendeuse-libraire
diplômée

(éventuellement à l'année)

vendeuses
pour les départements librairie - pape-
terie - tabacs - journaux

• Logement à disposition

Prendre contact par téléphone au 026/
2 14 44

36-2658

&TURBINETTE
les ventilateurs â
pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115 mm suffit). Livra
bles avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

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.

WnWbur
Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur



HOTTES DE VENTILA TION

Qualité

Cation
à un prix incroyable

Canon LE-83 une calcula-
trice de poche avec
constante et affichage extrê-
mement lumineux à huit
chiffres. Qualité supérieure
Canon , forme élégante et
moderne , fonctionnement sur
piles (adaptateur réseau livrable)

Fr. 195.-
Calculatrices de poche
Canon de Fr. 195.— à
Fr. 695.—. Pour chaque
emploi , la calculatrice de
poche idéale Canon.

Calculatrices de pochecanon Concessionnaire autorisé

Marcel ____^>_______________-_-' & Fils S.A6_ ^
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 21 58

A vendre
A vendre

machineSimca 1100
1972, 35 000 km

Ford Escort
1972, 26 000 km
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

1 Serre de 780 m2
I serre de 250 m2

couverture plastique

3000 échalas
en fer léger à —.50 pièce

Tél. 025/2 14 97
36-100398

Votre SANTE par les PLANTES

«_k _§_S W' MwcmJm \w
yr ' *à tir W

Demandez gratuitement le guide
des plantes de Maurice Mességue

Renseignements et conseils auprès du
dépositaire officiel :

Herboristerie
de la Matze

Droguerie A. Thévenon - SION
Tél. 027/2 38 89

Groupe de forme
esthétique, prêt au
raccordement,
avec filtre, etc. pour
incorporation
dans les cuisines
combinées.
Réglage en continu
avec interrupteur à
2 positions et com-
mande à retarde-
ment, selon désir.

à café
« Ranci lio»
2 pistons
année 73

Tél. 027/8 13 57

36-26254

Je cherche à acheter

chèvres
Bonnes laitières

R. Gentinetta
3930 Viège
Tél. 028/6 24 74

36-12360

(S) Type WSL ventilateurs ra-

f "̂  
grandeurs avec

(AWAG) tous aces, pour
^—*S montage

VENTILATEURS ès s mp e

le ventilateur mural pour
encastrement à fleur
d'enduit (invisible), àgrar
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/h.
Conception et prix sans
concurrence.

Voyagez avec le spécialiste pour la You-
goslavie

Portoroz - Istria
9 jours pension complète
Metropol-Lucija à partir de Fr. 555 -
Tennis, minigolf , jeu de quilles, grand
orchestre, dancing
Départs : chaque samedi de Bienne et
Lausanne.

Renseignements et inscriptions :
Thommen & Kupferschmld SA
Hugistrasse 3, 2500 Bienne
Tél. 032/22 11 66 06-2451
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HH 11 Bg WÊ m-A ^^ Tirage

_ ^yi. \ yi$f I "» ___ _r% ¦

^0. \ W
 ̂

E a 16 heures I

m \̂^  ̂̂  Ih4 ilt . 1
i l i i  k̂ I Bulletin I

W^̂ ^  ̂ Wê de Partîcî Patîon I
mSpffi  ̂ .j%%fC ni Tombola gratuite
\>y nûUt ^ y' \ 1 

du 4 au 8 juin 1974
M\ yf \J  

^
oXf̂  * vB (en caractères d'imprimerie)

M A Mé\° m Nom I
mA » \M Prénom 
M\ .̂ , -\ >|e*° ^M Profession 
M \e* V . é̂ °̂ M Adresse 

1\ oe Ptl% .Mo \1 Localité 
M *" A- \ Ve» \» Numéro postal 

M  ̂ W_ e**
00*8 

M Tirage Ie8 juin 1974
M *e P* . ̂ jé\° » à 16 heures

1 SeP  ̂ 1 I
i \ 1 I

DE TOIT

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021/22 41 22 

RAQUL DUp0RT 
5 rue de Marterey

Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Atomisateur- W Marcei véroletpulvérisateur wiarcei veroiei
SOLO Port 423 AV. du Simplon, 1920 Martigny

"¦* I Tél. 026/2 12 22
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Un air meilleur, serait une bonne
chose! Envoyez-nous unedocumen-

k tation sur votre gamme de ventila-
¦ teurs.
I D pour le ménage et le bâtiment
I D pour l'industrie et l'artisanal
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Sévèrement battu sur la route de San Remo et surtout dépouillé de son maillot rose,
José-Manuel Fuente a amorcé, depuis deux jours, une spectaculaire remontée, qui le
ramène aujourd'hui à cinq minutes d'Eddy Merckx au classement général, alors que le
Giro aborde son virage décisif devant le ramener au Vigorelli. Victorieux dimanche au
sommet du Monte Generoso, l'Espagnol s'est encore classé second à Iseo derrière son com-
patriote Santiago Lazcano et renaît à l'espoir.

Venant après la dure journée «tessinoise», cette 17' étape n'a toutefois pas creusé des
écarts très importants. Et Merckx, une nouvelle fois à l'ouvrage, a perdu un minimum de
temps sur son grand rival ibérique. La course eut un déroulement assez similaire à celle
du mont Faito, où Fuente avait déclenché sa première offensive. L'équipe espagnole
envoya en eclaireurs Uribezubia et Lazcano pour préparer le terrain à leur chef de file. Les
deux hommes passèrent ainsi en tête au sommet du Passo G'allo, avec l 'lu d'avance sur
un groupe comprenant Merckx, Gimondi, De Vlaeminck, Baronchelli et Moser.

C'est dans les premiers lacets du col San Fermo (altitude 1067 mètres), long de 10 kilo-
mètres, que Fuente est passé à l'attaque, distançant immédiatement ses rivaux et revenant
très vite sur Lazcano qui avait, entre-temps, lâché Uribezubia, victime d'une chute. Au
sommet, Fuente et son lieutenant étaient pointés avec une marge de l'20 sur Merckx et
son groupe.

Dans la descente vers Iseo, l'écart a diminué progressivement. Sur la ligne d'arrivée, il
n'était plus que de 13 secondes. Pour la victoire d'étape, Lazcano franchissait la ligne le
premier avec Fuente dans son sillage, lequel était tout heureux d'avoir pris du temps à
Merckx, même si, en définitive, l'écart n'est pas très important.

Aujourd'hui, la caravane abordera la montée vers Sella Valsugana. Il s'agit bien là de
l'une des étapes clé de ce 57' Giro, au cours de laquelle pourrait bien se jouer le destin de
Merckx et de Fuente.

La grosse chaleur qui a marqué cette journée n'a pas très bien convenu aux Suisses.
Aussi ont-ils tous accusé un retard important à l'arrivée, après avoir été décramponnés dès
que la route a commencé à monter. Une fois de plus, c'est Josef Fuchs qui a le mieux
limité les dégâts, mais son retard de 6'45 lui a fait perdre trois rangs au classement général.

• Classement de la 17' étape, Como - Iseo (125 km) : 1. Santiago Lazcano (Esp)
3 h. 52'36 (moyenne 32,243) ; 2. José-Manuel Fuente (Esp) même temps ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) à 13" ; 4. Franeesco Moser (It) ; 5. Franco Bitossi (It) ; 6. Giovanni Batta-
glin (It) ; 7. Vicente Lopez-Carril (Esp) ; 8. Constantino Conti (It) ; 9. Felice Gimondi (It) ;
10. Roberto Poggiali (It) ; 11. Hennie Kuiper (Ho) ; 12. Eddy Merckx (Be), suivi de huit
autres coureurs dans le même temps que De Vlaeminck. Puis : 54. Josef Fuchs (S) à

6'45 ; 67. Louis Pfenninger (S) à 7'58 ; 90. Roland Salm (S) a 10'34 ; 91. Erich Spah (S)
même temps ; 101. Albert Zweifel (S) à 11'46. 108 coureurs classés.

• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 84 h. 55'42 ; Felice Gimondi (It) à 33" ;
3. Giambattista Baronchelli (It) à 41" ; 4. Giovanni Bataglin (It) à 1*09 ; 5. Constantino
Conti (It) à 2*20 ; 6. Roger De Vlaeminck (Be) à 2*22 ; 7. Goesta Petterson (Sue) à 3*23 ;
8. Franeesco Moser (It) à 3*33 ; 9. Franco Bitossi (It) à 4*17 ; 10. José-Luis Uribezubia à
4*52 ; 11. José-Manuel Fuente (Esp) à 5*09 ; 12. Hennie Kuiper (Ho) à 5*14 ; 13. Walter
Ricconi (It) à 6*20 ; 14. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 8'16 ; 15. Santiago Lazcano (Esp)
à 9'43. Puis : 23. Josef Fuchs (S) à 23*42 ; 30. Louis Pfenninger (S) à 36*32 ; 56. Roland
Salm (S) à 1 h. 08*03 ; 70. Erich Spahn (S) à 1 h. 21*25 ; 93. Albert Zweifel .S. à 1 h. 44*54

• Classement de la 15' étape, San Remo - Valenza, 206 km : 1. Ercole Gualazzini
(It) 5 h 51*54" (moyenne 35,123 km/h) - 2. Bruno Zanoni (It) - 3. Mauro Simonetti
(It) - 4. Martin Rodriguez (Col) - 5. Bruce Biddle (NZ) tous même temps - 6.
Luciano Borgognoni (It) à 5" - 7. Roger de Vlaeminck (Be) - 8. Patrick Sercu (Be) -
9. Franco Bitossi (It) - 10. Marino Basso (It) - 11. Alessio Antonin! (It) - 12. Karel
Rottiers (Be) - 13. Gianfranco Foresti (It) - 14. Hennie Kuiper (Ho) - 15. Wilmo
Francioni (It) même temps - puis : 25. Albert Zweifel (S) - 31. Roland Salm (S)
même temps que Borgognoni - 39. Erich Spahn (S) - 71. Louis Pfenninger (S) - 72.
Josef Fuchs (S) même temps que Borgognoni.

• 16' étape, Valenza - Monte Generoso (158 km) : 1. José-Manuel Fuente (Esp)
4 h 20'59" (moyenne 36 km 322) - 2. Felice Gimondi (It) à 31" - 3. Giuseppe
Perletto (It) à 38" - 4. Giovanni Battaglin (It) à 45" - 5. Tino Conti (It) à 1*27" - 6.
Tony Houbrechts (Be) à 1*40" - 7. Gosta Petterson (Su) à 1*41" - 8. Vladimiro
Panizza (It) à l'52 - 9. Roger De Vlaeminck (Be) à 2'li - 10. Gianni Motta (It)
m.t. - 11. Josef Fuchs (S) à 2'14" - 12. Galdos (Esp) - 13. Lazcano (Esp) m.t. - 14.
Kuiper (Ho) à 2*21" - 15. Merckx (Be) à 2'22" Puis : 41. Louis Pfenninger (S) à
4*28" - 51. Erich Spahn (S) à 5*36" - 61. Roland Salm (S) à 6'08 - 75. Albert Zweifel
(S) à 7*23" - Patrick Sercu (Be) a abandonné.

Consécration
pour Bjoern Borg

Les internationaux
d'Italie

En une heure quarante, Ilie Nastase a
subi à Rome l'une des plus cuisantes
défaites de sa carrière. Grand favori de
la finale du simple messieurs des inter-
nationaux d'Italie, le Roumain a dû
s'incliner en trois petits sets devant le
blond Suédois Bjoern Borg (N° 3), sans
jamais donner l'impression d'être
véritablement concerné par cette finale.

Quatre heures après sa demi-finale
marathon .avec l'Argentin Vilas, Borg a
ainsi remporté son premier grand tour-
noi international, empochant les 16 000
dollars attribués au vainqueur. Borg, qui
aura 18 ans dans quatre jours, a donné
une éclatante démonstration de sa
grande classe et de ses immenses fa-
cultés de récupération.

Dans la cuvette chauffée à blanc du
Foro Italico, le Suédois a imposé
l'épreuve de force dès le début. Un vent
tourbillonnant, très gênant, un public
hostile et les sursauts d'un Nastase
acculé en défense, n'ont jamais pu
freiner sa marche en avant. Lundi ,
Bjoern Borg a joué comme un « vieux
briscard » des courts.

Le matin il avait pourtant été mis à
rude épreuve par l'Argentin Vilas au
cours d'une rencontre de quatre heures,
interrompue dimanche soir par l'obscu-
rité et qui s'est finalement terminée sur
le résultat de 2-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. Les
deux hommes avaient commencé la
cinquième manche, arrêtée la veille à
1-1, de la même façon que les quatre
sets précédents.' Cantonné au fond du
court, Borg s'était refusé à prendre la
moindre initiative devant Vilas qui pou-
vait ainsi imposer son tennis plus puis-
sant mais beaucoup moins varié.
Résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Ilie
Nastase (Rou, N" 1) bat Stan Smith
(EU) 6-2, 6-2, 6-4 ; Bjoern Borg (Su,
N° 3) bat Guillermo Vials (Arg) 2-6,
3-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Finale :' Bjoern Borg (Su) bat Ilie
Nastase (Rou) 6-3, 6-4, 6-2.

Victoire de Schmid
à Schweinfurt

Un jour après Michel Kuhn , lwan
Schmid a aussi triomphé à Schweinfurt. Il a
ainsi réédité sa performance de l'an dernier
en enlevant une épreuve internationale pour
amateurs. Il s'est imposé au sprint devant
trois compagnons d'échappée. Michel
Kuhn, pour sa part, a accusé un retard de
2'50". Néanmoins il s'est octroyé la
deuxième place derrière l'Allemand Peter
Weibel à l'issue des deux journées. Chez
les juniors, victoire suisse également grâce
à Roger Faude qui a battu le Luxembour-
geois Romain Hilger.

Résultats : 1. lwan Schmid (S) les 177
km en 4 h 34'15" - 2. Juergen Kraft (All-O)
- 3. André Coppens (Be) - 4. Frans de
Koninck (Be) tous même temps - 5. Peter
Weibel (All-O) à 12" - 6. Michel Kuhn (S)
à 2*50".
• Classement à l'issue des deux journées :
1. Weibel (All-O) 8 h 49'01" - 2. Michel
Kuhn (S) à 2'38" - 3. Coppens (Be) à 3'12''

• Critérium pour amateurs d'élite à
Schaan : 1. Hansruedi Keller (Gippingen)
27 p., les 80 km en lh  54'49" (moyenne
41,805 km/h) - 2. Gérald Schuetz (All-O)
20 - 3. Hansjoerg Aemisegger (Winter-
thour) 16 - 4. Hubert Stoeffel (All-O) 6

Le tournoi
de Schinznach-Bad

Le tournoi de Pentecôte de Schinz-
nach-Bad, comptant pour le grand prix
suisse, a été remporté par Susi Eichen-
berger chez les dames et par le Lausan-
nois Jacques Michod chez les
messieurs. La jeune Argovienne (18
ans) a battu en trois sets la Zurichoise
Zdenka Strnadova grâce à une
meilleure condition physique et à son
esprit offensif.

Quant à Michod, qui était mené par
5-1 par Baehler, il a su ralentir le jeu
pour finalement renverser la situation
en sa faveur. Le Lausannois s'est
appliqué à refaire point par point son
retard pour triompher en deux sets. Ré-
sultats :

Simple messieurs, finale : Jacques
Michod (Lausanne) bat Michel Baehler
(Beme) 11-9, 6-1.

Simple dames, finale.: Susi Eichen-
berger (Wettingen) bat Zdenka
Strnadova (Zurich) 3-6, 10-8, 6-3.

Simple messieurs, demi-finales :
Manta/Werren (Winterthour/Genève)
battent Michod/Merz (Lausanne) 6-2,
4-6, 7-5 ; Kanderal/Zahradnicek (Genè-
ve) battent Baehler/Bortolani (Berne/
Zurich) . 6-2, 6-4.

Double messieurs, finale : Kanderal/
Zahradnicek (Genève) battent Manta /
Werren (Winterthour/Genève) 6-2,

Les Suisses cinquièmes
à Anvers

Max Huerlimann et Freddy Blatter , à
peine libéré de ses obligations militaires,
qui défendaient les couleurs suisses à
l'occasion d'un tournoi international à An-
vers, ont pris la cinquième place de cette
épreuve. Résultats :

Belgique - Suisse 2-0 (Mignot - Blatter
6-2, 6-2 ; Homberger - Huerlimann 9-7,
4-6, 6-3) ; RFA - Suisse 1-2 (McDonald -
Huerlimann 6-1, 6-4 ; Chiwitt - Blatter
5-7, 3-6 ; Mc Donald/Chiwitt
Blatter/Huerlimann 5-7, 5-7).

Pour la cinquième place : Suisse - An-
gleterre 2-0 (Huerlimann - Smith 7-5, 6-4 ;
Blatter - Siviter 6-4, 4-6, 6-4).

Finale pour la première place : Belgi-
que - Australie 3-0 (Homberger - Kronk
6-3, 6-3 ; Mignot - Hencock 12-10 ; Hom-
berger/Mignot - Kronk/Hencock 7-9,
6-4, 6-4.

Finale pour la troisième place : France
Roumanie 2-0.

Pesarrodona partira en ce or »
au circuit du Dauphiné libéré
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Meilleure performance

LE C.I.O. ET LES
Les difficultés matérielles rencontrées

par les organisateurs des J.O. de Montréal
(1976) ont été évoquées au cours d'une
conférence de presse tenue à Lausanne à
l'issue de la réunion de la commission exe-
cutive du CIO. Lord Killanin s'est voulu

L Espagnol Jésus Manzaneque, confir-
mant ses aptitudes de rouleur sur les cour-
tes distances, s'est montré le meilleur lors
du prologue du circuit du Progrès et Dau-
phiné Libéré disputé à Roanne sur une dis-
tance de 7 km 850. Ce n'est pourtant pas
lui qui partira mardi matin avec le maillot
« or » de leader sur ses épaules. En effet , le
règlement accordait la préférence au résul-
tat collectif plutôt qu'à l'exploit individuel.
Il s'agissait donc avant tout d'une course
par équipes. A ce petit jeu , c'est la forma-
tion espagnole « Kas » qui a réalisé la meil-
leure performance et José Pesarrodona
étant le plus rapide, c'est lui qui a été ins-
tallé en tête du classement général sans tou-
tefois la moindre avance sur ses rivaux.
Résultats du prologue ;

1. Kas 54'15"8 - 2. La Casera-Bahamon-
tes 54'50 - 3. Bic 54'51"1 - 4. Watneys-
Maes 54'56"7 - 5. Gan-Mercier 55'02"2 - 6.
Jobo-Lejune 55'35"8 - Peugeot-T Peugeot-
BP 55'38"4.

Classement individuel (7 km 850) : 1
Jésus Manzaneque (Esp) 10'38"6 - 2. José

DIFFICULTES FINANCIERES M MONTREAL
rassurant sur les dits Jeux. Il s'est défendu
d'être « préoccupé » mais il a ajouté en
substance qu 'il le serait «extrêmement» si
un rapport circonstancié et positif n'était
pas présenté à la réunion que le CIO doit
tenir à Vienne en octobre prochain. En
tout état de cause, le président du CIO a
indiqué que la commission executive avait
décidé qu 'aucun changement ne sera
apporté au programme des J.O. de Mont-
réal.

A l'heure actuelle la municipalité de
Montréal n'a pas encore décidé si les quel-
que 8000 athlètes seront logés dans un vil-
lage olympique provisoire ou dans des bâ-
timents destinés à devenir ultérieurement
des habitations à loyer modéré. D'autre
part la construction du vélodrome olym-
pique subit un certain retard à la suite de
grèves. Ce sont autant de problèmes qui ,
aux yeux des dirigeants du CIO, devront
être résolus pour la réunion de Vienne.

Au centre des travaux de la commission
executive, il y avait aussi le projet de la
nouvelle règle 26 concernant l'admission
des athlètes aux Jeux. Le texte final va être
préparé. Il sera élaboré en partant des sug-

Luis Viejo (Esp) 10'40"7 - 3. Ferdinand
Bracke (Be) 10'41"3 - 4. José Pesarrodona
(Esp) 10'41"6 - 5. Gerrie Knetemann (Ho)
10'44"8 - 6. Luis Ocana (Esp) 10'47"1.

A Iéna , l'Allemande de l'Est Brigitte
Griehsing a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale junior au poids
féminin avec un jet de 18 m 12.

gestions « très «instructives » présentées
par les membres du CIO, les comités na-
tionaux olympiques et les fédérations inter-
nationales auxquelles le projet a été sou-
mis.

Cette fameuse règle 26 maintient pour
les athlètes l'impératif de se plier aux
règles sur l'amateurisme édictées par le
CIO. Le texte final de cette règle sera sou-
mis à un vote lors de la réunion de Vienne.

Les J.O. de 1980 représentaient un autre
sujet de discussions. Lord Killanin a
annoncé que trois questionnaires, le pre-
mier d'ordre général, le deuxième d'ordre
technique, le troisième concernant les pro-
blèmes de télévision et de communications,
avaient été envoyés aux villes candidates,
soit Moscou et Los Angeles pour les J.O.
d'été, Chamonix (région du Mont-Blanc),
Vancouver-Garibaldi (Canada) et Lake
Placid (Etats-Unis) pour les J.O. d'hiver.

Les réponses aux premier et troisième de
ces questionnaires devront parvenir au
secrétariat du CIO avant le 30 juin pro-
chain, celles du deuxième devront être
transmises directement aux fédéra tions
internationales intéressées

Victoire valaisanne
aux championnats
romands juniors

Les championnats romands juniors ont
réuni à Lausanne une centaine de partici-
pants des cinq cantons romands.

Résultats des finales. - Jeunes filles , caté-
gorie 1 (1956-1957) : Fabienne Mange
(Nyon) bat Véronique Macheret (Carouge),
2-6 6-3 6-4. Catégorie 2 (1958-1959) : Ni-
cole Christe (Genève) bat Silvia Zimmer-
mann (Valais) 6-1 6-3. Catégorie 3 (1960
et plus jeunes) : Soghra Sadeghi (Lau-
sanne) bat Silvie Sprint (Lausanne) 7-6
6-4.

Jeunes gens, catégorie 1 : Mark Kimber
(Nyon) bat Bertrand Closuit (Valais) 6-7
6-1 5-3 et abandon pour crampes. Caté-
gorie 2.: Dominique Herzog (Lausanne)
bat André Horak (Carouge) 6-4 2-6 6-1.
Catégorie 3 : Christophe Stocker (Viège)
bat Serge Wieland (Genève) 1-6 6-4 6-2. IIP^BliiPR̂ ÈRE

Rivelino héros à Saint Jacques
A Bâle, en match de préparation pour la

coupe du monde, le champion en titre, le
Brésil, a obtenu une victoire très probante
de 5 à 2 (2-2) face au FC Bâle. Les buts
furent marqués par Balmer (deux) pour les
Rhénans et par Rivelino (trois), Jairzinho
et Valdomiro pour les champions du
monde.

Après une première période de haute
qualité, l'intérêt de cette rencontre a singu-
lièrement baissé en seconde mi-lemps. Les
Bâlois, désorganisés en défense par quel-
ques changements, ont payé de surcroit les
fatigues d'un dur match de championnat,
livré 48 heures auparavant. Les Brésiliens
ont mis à profit l'inexpérience du jeune
gardien remplaçant Mueller pour assurer
leur victoire.

Auteur de trois buts, Rivelino fut le
héros de la soirée. Jarzinho réussit égale-
ment quelques actions d'éclat, tout comme
l'ailier Paulo César (Flamengo). En revan-
che, l'avant-centre César, remplacé à la
pause, se montra décevant. Quant à l.ei-

vinha, il manqua singulièrement de réus-
site. La sortie prématurée de Clodoaldo ,
qui n'est pas entièrement remis de sa bles-
sure, explique peut-être les hésitations
d'une défense trop souvent prise de court
par les tranchantes contre-attaques helvé-
tiques. Tant le gardien Leao que le stopper
Piazza furent parfois en difficulté. La rela-
tive perméabilité de la défense sud-améri-
caine causera encore quelques soucis à
Zagalo.

ir A Copenhague, la Suède a battu le Da-
nemark par 2 à 0. Les Suédois effectueront
leur dernier match d'entraînement diman-
che prochain contre la Suisse â Malmoe.
if Le Zaïre a disputé un match amical
contre une formation de l'Allemagne de
l'Ouest, Oldenburg. D s'est imposé sur le
score de 5 à 2.
if La Pologne a battu à Cracovie Ander-
lecht par 2 à 0. Les Polonais se sont mon-
trés particulièrement offensifs.

Peter Stiefenhofer
67,08 au marteau

Au cours d'une réunion tenue à Trier
(RFA), le Suisse Peter Stiefenhofer a expé-
dié le marteau à 67,08. Ce jet constitué son
meilleur résultat personnel et également la
meilleure performance de la saison.
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Victoire de Knobel
à Boncourt

Ils étaient 50 professionnels et ama-
teurs d'élite au départ : 17 ont franchi
la ligne d'arrivée au terme d'une épreu-
ve difficile, organisée sur 171 kilomè-
tres à Boncourt. La chaleur a ainsi dé-
cimé les rangs du peloton.

La victoire est revenue au Suisse Al-
bert Knobel , qui s'est imposé au sprint
devant le Français Michel Charlier.
C'est au 9' des 15 tours qu 'une échap-
pée a pris naissance, projetant aux
avant-postes Knobel, Sanquer, Wolfer ,
Schraner et Charlier. La dernière côte,
assez raide, devait permettre à Knobel
et Charlier de se dégager de ce groupe .
de fuyards et de se disputer la victoire
sur la ligne. Classement.

1. Albert Knobel (Siebnen) les 171 km
en 4 h. 38'00 (moyenne 39 km/h) ; 2.
Michel Charlier (Fr) même temps ; 3.
Viktor Schraner (Sulz) à 48" ; 4. Bruno
Wolfer (Elgg) même temps ; 5. Jean-
Jacques Sanquer (Fr, ler profession-
nel) à l'03 ; 6. Werner Fretz (Schoeft-
land) à 4'37 ; 7. Patrick Mauvilly (Fr)
à 5'51 ; 8. Gérald Oberson (Genève) ;
9. Gilbert Glaus (Chiètres) même
temps ; 10. Kurt Hess (Bueron) à 6'05 ;
11. Daniel Gisiger (Bienne) à 7'50 ; 12.
Hansruedi Sigrist (Bienne) à 8'15 ; 13.
Juerg Stalder (Zweisimmen) même
temps ; 14. Hans Peter Zeitz (Bischofs-
zell) à 17'40 ; 15. Ernst Nyffeler (Grue-
nen) à 18'32.

Abandons : Ueli Sutter (S) ainsi que
5 professionnels de France et du Por-
tugal .
Les championnats vaudois

Les championnats vaudois ont réuni
une centaine de participants dans la ré-
gion de Bière, sur un circuit de 39 km
700.

Résultats - Cadets : 1. Jean-Marc Ce-
vey (Chailly), les 39 km 700 en 1 h.
04'37" - Juniors : 1. Marcel Getaz
(Nyon), les 79 km 400 en 2 h. 07'29" ;
2. Jacques Stettler (Lucens) à 3" ; 3.
Gilbert Perrier (Yverdon) à 16" - Ama-
teurs, amateurs élite, seniors : 1. Henri-
Daniel Reymond (Renens), les 119 km
100 en 3 h. 02'40" ; 2. Bernard Baert-
schi (Payerne) même temps ; 3. Joseph
Negro (Chailly) , ler amateur à 6'12" ;
4. Joseph Lagona (Aubonne) même
temps ; 5. Martial Baertschi (Payerne)
à 6'22. Puis : 11. Jean-Marc Morand
(Renens), ler senior, même temps.
• L'Yverdonnais René Ravasi a rem-
porte la course de cote Mendrisio -
Monte Generoso. Classement : 1. René
Ravasi (Yverdon) 34'08 ; 2. Albert Kno-
bel (Siebnen) à 1*16

Le père du Kandahar
Sir Arnold Lunn

est décédé
Sir Arnold Lunn, considéré comme le

pionnier du ski alpin, est décédé à
Londres à l'âge de 86 ans. Il avait été
l'instigateur et l'organisateur des pre-
mières épreuves de descente et de sla-
lom à Muerren en 1921 et 1922. Ces*
également sur son initiative qu 'avaient
été créés le Kandahar-Skiclub (30 jan-
vier 1924 à Muerren) , les épreuves
anglo-suisses ainsi que les courses de
l'Arlberg-Kandahar (1928 à St. Anton).
C'est lui, véritablement, qui avait lancé
le ski de compétition. L'histoire de ce
sport nouveau lui avait permis d'acqué-
rir d'innombrables souvenirs qu 'il avait
d'ailleurs rassemblés dans des brochures
et publications. La première d'entre
elles s'intitule The alpine ski-guide to
the Bemese Oberland et date de 1920.
Actuellement plus de 50 de ses ouvra-
ges se trouvent sur le marché.

Arnold Lunn, fils d'un missionnaire,
était né le 10 avril 1888 à Madras , en
Inde. Son premier contact avec l'Ober-
land bernois (d'abord Grindelwald puis
Muerren), il devait l'avoir en 1892, à
l'occasion d'un congrès auquel partici-
pait son père. Arnold Lunn devait pas-
ser plus de 80 hivers dans cette région
de Suisse à laquelle il vouait une véri-
table passion. La station de Muerren
était d'ailleurs considérée comme sa
deuxième patrie. L'an dernier il avait
encore entrepris des excursions à skis à
Chamonix et sur la « Petite Scheidegg »
en compagnie d'amis.

C'est en 1921, lors des championnats
britanniques, que l'on se lança pour la
première fois dans des descentes et des
épreuves de slalom. L'année d'après les
essais furent encore plus concluants
mais il fallut attendre jusqu 'en 1928
pour que la FIS, lors de son congrès de
Saint-Moritz , reconnaisse à titre provi-
soire les règles établies par Sir Arnold
Lunn concernant ces deux épreuves. En
1930, à Oslo, elles étaient définitive-
ment acceptées et intégrées dans les
règlements en vigueur.

Avec son ami Hannes Schneider
(St. Anton), Sir Arnold Lunn avait créé
en 1928 la première édition de l'Arl-
berg-Kandahar. Dès lors le succès ne
devait plus de démentir. Le ski alpin
était lancé. Son développement a
dépassé toutes les prévisions, grâce à
l'esprit créateur de cet homme qui,
jusqu 'à un âge très avancé, ne devait
jamais renoncer à ses activités sporti-
ves. Toute sa vie Sir Arnold Lunn est
demeuré fidèle au ski et ceci malgré
une jambe plus courte que l'autre à la
suite d'un accident survenu en 1909.
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Un soleil radieux et un nombreux public ont accompagné dimanche à
Saint-Maurice les 2000 pupilles et pupillettes qui s'étaient donné rendez-vous, à
l'occasion de la fête cantonale, région Conthey-Léman. Une fête cantonale qui
aura connu un succès complet aussi bien sur le plan de la participation que sur

_We plan sportif proprement dit et qui nous aura surtout permis de mesurer le
travail accompli par les moniteurs et les monitrices pour donner à ce grand
rendez-vous gymnique l'importance qu'il mérite.

LES PRODUCTIONS LIBRES

A l'instar de ce que nous offre le
patinage artistique, les productions li-
bres sont certainement, en gymnasti-
que également, de beaucoup supé-
rieures aux autres concours, supé-
rieures par la place qu'elles laissent à
l'improvisation mais aussi et surtout
par la qualité des exercices présentés.
Certaines sections ont fait preuve ici
d'une maîtrise presque parfaite des
mouvements, réussissant des exercices
d'ensemble très difficiles qui prouvent
la qualité du travail entrepris par les
responsables des sections et qui met-
tent en valeur le talent des jeunes
gymnastes. Les pupillettes se sont ici
montrées nettement plus à l'aise que
les pupilles, en particulier lors de
l'exercice d'ensemble qui clôturait la
manifestation, faisant preuve d'une
plus grande discipline dans les mou-
vements mais aussi d'une plus grande
maîtrise des exercices.

A L'ARTISTIQUE

Si les pupilles n'ont pu que faire la.
révérence devant les productions li-
bres des pupillettes, ils ont certaine-
ment pris leur revanche à l'artistique,
dans les jeux et les concours indivi-
duels. Certains pupilles nous ont ici
favorablement impressionné par leur
assurance et leur maîtrise des engins.
Là également un très grand travail a
été effectué et les résultats sont par-
fois surprenants, en particulier au saut
de mouton et aux barres parallèles.

Les jeux restent peut-être le point

moniteurs et monitrices devraient sans
doute mettre l'accent sur cette partie
du programme qui laisse encore
beaucoup à désirer sur le plan techni-
que surtout.

Relevons pour terminer la très
bonne organisation due aux deux sec-
tions SFG de Saint-Maurice placées
sous la direction de M. Fernand Du-
bois, président du comité d'organisa-
tion. M. Bender, conseiller d'Etat et
M. Berra, président du Grand Conseil,
assistaient à cette importante manifes-
tation. 1°

Pupillettes
CONCOURS DE SECTION

PRODUCTIONS LIBRE
Sections, note, appréciation

Charrat , 6, bien. Collombey, 3, assez
bien. Fully, 5, assez bien à bien. Martigny
Aurore, 5, assez bien à bien. Martigny
Octoduria, 7, bien à très bien. Saint-Mau-
rice, 4, assez bien. Saxon, 5, assez bien à
bien.

EXERCICES A MAINS LIBRES

Note, appréciation
Ardon, 7, bien à très bien. Bagnes, 5, as-

sez bien à bien. Charrat , 8, très bien. Con-
they, 8, très bien. Massongex, bien. Mon-
they, 9, très bien à excellent. Riddes , 8, très
bien. Saint-Maurice, 5, assez bien à bien.
Vernayaz, 7, bien à très bien.

Pupilles
CONCOURS DE SECTION
COURSE D'OBSTACLES

Sections
Ardon, 25". Bagnes, 24"65. Charrat ,

23"25. Collombey, 23"50. Conthey, 23"55.
Fully, 23"98. Martigny Aurore, 23"66. Mar-
tigny Octoduria , 24"65. Massongex , 24"62.
Monthey, 23"26. Port-Valais, 23"96.
Riddes, 24"07. Saint-Maurice, 21"98.
Saxon, 26"81. Vernayaz, 21"55. Invité :
Aigle, 24"88.

PRODUCTIONS LIBRES

Note, appréciation
Ardon, 6, bien. Bagnes, 4, assez bien.

Charrat, 5, assez bien à bien. Collombey, ,7,
bien à très bien. Conthey, 5, assez bien à
bien. Fully, 6, bien. Martigny Aurore, 8,
très bien. Martigny Octoduria , 7, bien à
très bien. Massongex, 7, bien à très bien.
Monthey, 8, très bien. Port-Valais, 7, bien à
très bien. Riddes, 5, assez bien à bien.
Saint-Maurice, 10, excellent. Saxon, 7, bien
à très bien. Vernayaz, 9, très bien à excel-
lent. Invité : Aigle, 6, bien.

JEUX
PUPILLES

Volleyball
Martigny-Aurore - Saxon 34-21
Saint-Maurice - Port-Valais 67- 5
Martigny Oct. - Charrat 17-36
Monthey - Riddes 23-21

Balle brûlée :
Saint-Maurice - Vernayaz 10- 8
Massongex - Saxon 8- 6
Port-Valais - Martigny Aurore 10-11
Fully - Martigny Oct. 7- 9
Riddes - Conthey 5- 0

PUPILLETTES

Volleyball :
Martigny Oct. I - Saxon I 13-26
Saint-Maurice I - Vemayaz 24- 9
Ardon - Martigny Aurore 16-14
Monthey I - Collombey 16-17
Saint-Maurice II - Bagnes 25-23
Martigny Oct. II - Aigle I 15-22
Aigle II - Saxon II 11-15
Monthey II - Port-Valais 8-30
Charrat - Riddes 22-15

Balle au chasseur :
Conthey II - Monthey II 9-0
Saint-Maurice I - Riddes 3- 7

Martigny Oct. - Charrat 8- 3
Conthey I - Vernayaz II 7 -9
Bagnes - Saxon II 3-7
Port-Valais - Aigle I 8- 0
Collombey - Saxon 1 0-10
Monthey I - Fully I 6- 8
Massongex - Vernayaz I 6- 3
Aigle II - Saint-Maurice II 8-4
Martigny Oct. II - Fully II 2- 8
Martigny Aur. - Ardon 10- 2

ESTAFETTES
PUPILLETTES 2 X 50 M

1. Saint-Maurice
2 X 4 0  m

1. Conthey
PUPILLES 2 X 50 M

1. Saint-Maurice
2 X 4 0  M

t. Saint-Maurice
CORTEGE

Pupilles : Monthey, (prix offert par M
Louis Vuilloud, président d'honneur.

Ensemble : Riddes, (prix offert par le
service des sports du collège-lycée de
Saint-Maurice).

CONCOURS INDIVIDUELS - PUPILLES
ARTISTIQUES

Classe jeunesse 2
1. Bussien Alain, Monthey 40,20

Classe jeunesse 1
1. Bussien Claude, Monthey 36,10
2. Dini Philippe, Charrat 35.10
3. Schonbett Hervé, Monthey 34,90
4. Duc Christophe, Saint-Maurice 34.60
5. Monnet J.-Maurice, Charrat 34.00
6. Schnork Ared-Jean , St.-Maurice 32.60

Morisod François, St.-Maurice 32.60
8. Landolt J,-Pierre, Monthey 32.40
9. Giroud Willy, Charrat 31.90

10. Schnork P.-Alain, St.-Maurice 31.80
Catégorie C

1. Clément Jean-François-Saxon 179
2. Bonvin Didier, Riddes 178
3. Germanier Thierry, Conthey 171
4. Monnet Damian, Vernayaz 170
5. Nicollier Samuel, Bages 168
6. Schoffert Daniel , Port-Valais 167

7. Cosandey Serge, Monthey 166
8. Parquet Jérôme, Bagnes 161

Crettenand Joël, Saxon 161
10. Cherix Michel, Monthey 159

Catégorie B
1. Hasler Alexandre, Martigny-Oct, 267

points ; 2. Reuse Claudy, Riddes-Etoile,
231 ; 3. Malbois Georges-Emile, Fully,
224 ; 4. Fumeaux Christian , Conthey, 222 ;
5. Morand Eric, Riddes, 214 ; 6. Dorsaz
Philippe, Riddes, 213 ; 7. Dini Vincent,
Charrat, 207 ;8. Martinez Oscar, Monthey,
207 ; 9. Evéquoz Christophe, Conthey ,
200 ; 10. Udry Marcel, Riddes, 197.
Catégorie A
1. Frossard Daniel , Martigny-Aurore, 279
points ; 2. Crettenet Pierre-André, Riddes ,
277 ; 3. Monnet Paul-André, Riddes , 232 ;
4. Mariéthoz Serge, Monthey, 182 ; 5. Bri-
guet Stéphane, Monthey, 172 ; 6. Dupont
Frédéric, Saxon, 170 ; 7. Briguet Bertrand ,
Monthey, 167 ; 8. Juan Azorin, Charrat,
155 ; 9. Belbusti Claude, Charrat , 128 ; 10.
Darbellay Jean-Michel, Port-Valais , 102.

CONCOURS INDIVIDUELS
PUPILLETTES

Catégorie A
1. Léger Claude, Fully, 144 points ; 2.

Biondi Patricia , Saint-Maurice, 142 ; 3.
Marclay Fabienne, Port-Valais, 134 ; 4.
Gay-Balmaz Jeanine, Martigny-Oct. 125 ;
5. Heynen Sylvie, Saint-Maurice, 124 ; 6.
Guex Béatrice, M. Octoduria , 118 ; 7. Mu-
risier Anne-Chantale, Bagnes, 110 ; 8.
Richoz Marie-Hélène, M-Octoduria , 107 ;
9. Bender Nicole, Fully, 106 ; 10. Pelligrini
Anne, Saint-Maurice, 104.

Catégorie B
1. Coquoz Isabelle, Saint-Maurice, 183

points ; 2. Gauthey Christine, Saint-Mau-
rice, 183 ; 3. Savary Isabelle, Martigny-
Octoduria, 182 ; 4. Délétroz Geneviève,
Saint-Maurice, 162 ; 5. Bruchez Fabienne,
Saint-Maurice, Contât Claude, Martigny-
Octoduria, 161 ; 7. Torrent Sylvianne,
Conthey, 157 ; 8. Vaudan Sarah , Bagnes,
156 ; 9. Clerc Christiane, Port-Valais, 154 ;
10. Riese Elisabeth , Bagnes, 154.
ARTISTIQUE
test 1

1. Margelisch Gisèle, Saxon, 33,3 points ;
2. Voeffray Roseline, Saxon , 33,25 ; 3.
Maury Sonia, Martigny, 32,55 ; 4. Gallay
Chantai, Martigny, 32,3;  5. Grand Mu-
rielle, Martigny, 32,25 ; 6. Delaloye Co-
rinne, Saxon, 31,50 ; 7. Vouilloz Elisabeth ,
Saxon, 31,35.
Test 2

1. Milhit Claude Evelyne, Saxon, 34 ; 2.
Larfort Corinne, Martigny, 33'95 ; 3. Bovier
Anouk, Saxon, 33,70 ; 4. Moret Roxane,
Martigny, 33'1 ; 5. Bovier Albane, Saxqn ,
32,95 ; 6. Varone Marie-Paule , Martigny,
32,7 ; 7. Zin Thérésia , Martigny, 32,65 ; 7.
Landry Carole, Martigny, 32,65 ; 9. Reuse
Patricia , Saxon, 32,55 ; 10. Cretton Pa-
tricia, Martigny, 32,5.
Test 3

1. Gaaspari Dominique, Martigny,
32,05 ; 2. Piqués Dolorès, Saxon, 31,33 ; 3.
Reuse Patricia , Saxon , 31,25 ; 3. Gross Ca-
therine, Martigny, 31,25 ; 5. Chabbey
Barde, Martigny, 31 ; 6. Bruchez Domi-
nique, Martigny, 30,9 ; 7. Marti Florence,
Martigny, 29,3 ; 8. Voeffray Josiane, Mar-
tigny, 23,10 ; 9. Farinet Monique, Martigny,
22,60.

Les meilleurs athlètes américains se sont
mesurés sur plusieurs fronts, à Charleston,
à Wichita et à Berkeley, avant la première
rencontre au sommet de la saison, les
championnats universitaires des Etats-
Unis, qui auront lieu du 6 au 8 juin pro-
chain à Austin (Texas).

La principale réunion, celle de Berkeley,
où se sont disputés pour la sixième fois les
Jeux Kennedy, a été d'un moins bon cru
que celle de Modesto la semaine précé-
dente. Le vent, qui avait favorisé Sprinters,
lanceurs et sauteurs aux relais de Cali-
fornie, à cette fois été défavorable.

La lutte entre les meilleurs sprinters du
moment à néanmoins été passionnante et
les résultats ont été inversés par rapport à
samedi dernier. C'est le Jamaïcain Don
Quarrie, co-détenteur du record du monde
du 200 mètres, qui l'a emporté, contre le
vent, en 9"4, devant Steve Williams, N" 1
en 1973 et Ivory Crockett, nouveau re-
cordman mondial (tous dans le même
temps. Quarrie a prouvé sa grande forme
en remportant les 220 yards en 20"7, dis-
lance qu'il avait couverte en 20"2 à
Modesto.

Deux autres sprinters se sont mis en évi-
dence aux championnats universitaires de
deuxième division a Charleston : Steve
Riddick et Clancy Edwards, auteurs d'un
9"2 sur 100 yards et, pour Edwards, d'un
20"4 sur 220 yards. Au cours de la même
réunion, Larry Jones a démontré qu'il était
le plus rapide du moment sur 440 yards en
signant un 45"9. Il est en tête sur la liste
des meilleurs performers de la saison avec
45"2 à égalité avec Darwin Bond.

Sur 880 yards, l'Ethiopien Hailu Ebba,
étudiant à l'université d'Oregon, vainqueur
en l'48"6 à Berkeley devant James
Robinson (1 :49"3) a maintenu sa position
parmi les meilleurs spécialistes actuels, le

Kenyan Mike Boit (l'47"4) et Rick
Wohlhuter (l'46"8).

Dans le concours, le duel entre AI
Feuerbach, recordman du monde en plein
air (21 m 82) et son camarade du « Pacific
Coast Club » Georges Woods, recordman
mondial en salle (22 m 01) se poursuit,
mais à l'avantage cette fois de Feuerbach
qui a lancé l'engin à 21m 60 aux cham-
pionnats de 1XJSTFF a Wichita, réalisant
ainsi la meilleure performance mondiale de
la saison.

Les vedettes de Modesto, Amie
Robinson (longueur) et John Powell
(disque) se sont de nouveau imposées à
Berkeley avec des performances plus mo-
destes : un saut de 7 m 86 et un jet de
65 m 54. Les sauteurs en hauteur sont, par

contre, loin de leur maximum et pour
l'instant, Reynaldo Brown (2 m 18 samedi)
et Tom Woods (2 m 21 samedi dernier)
sont les plus constants en plein air.

Chez les dames, Maren Seidler continue
son ascension au lancement du poids. Elle
a amélioré son record personnel (17 m 24)
mais elle est encore loin des meilleures
spécialistes est-européennes. Patty Johnson
demeure la meilleure américaine sur 100 m
haies (13"7 à Berkeley). La plus grande
satisfaction vient toutefois des spécialistes
de demi-fonds. FrancieLarrieur, après avoir
battu quatre records du monde en salle (du
1500 m au 2 miles) cet hiver, a battu le
record américain du miule en 4'32"4 à
Wichita, s'approchant du record du monde
détenu par l'Italienne Paola Pigni en
4*29"5.

Meeting international a Turin
Record égalé pour Beat Pfister

Messieurs. - 100 m : 1. Mc Collum (EU)
10"4 ; 2. Guerini (It) 10"4; 3. Schlafer
(RFA) 10"4; puis : 7. Philippe Clerc (S)
10"8. - 200 m : Clerc a réussi 21"5 en série
et il a renoncé à disputer la finale. - 800
m :  1. Mark Winzenried (EU) l'47"2. -
1500 m : 1. Slack (EU) 3'42"6 ; 2. Arese
(It) 3'42"8. - 400 m haies : 1. Reibert
(RFA) 50"8; 2. Meline (Rou) 51"6; 3. Zie-
gler (RFA) 51"7; 4. Hansjoerg Haas (S)
52". - no m haies : 1. Butta ri (It) 13"8; 2.
Sicinski (Pol) 13"8; 3. Liani (It) 13"9; 4.
Beat Pfister (S) 13"9 (record national
égalé). - Perche : 1. Gusaev (URSS) 5 m
20 ; 2. Isaksson (Su) 5 m 20. - 200 m : L
Luigi Benetti (It) 20"61. - 400 m : 1. Mike

Singletary (EU) 46"11. - 5000 m : 1.
Michael Karst (All-O) 14'01"2. - Hauteur :
1. Giordano Ferrari (It) 2 m 14. -
Longueur : 1. Hans Berger (All-O) 7 m 65.
- Triple saut : 1. Buzzelli (It) 15 m 9û. -
Disque : 1. Mac Wilkins (EU) 59 m 72. - 4
x 100 m : 1. Italie A 40"2 ; 2. Italie B
40"8 ; puis : 4. Suisse 42"8. - Javelot : 1.
Sam Colson (EU) 79 m 32.

DAMES. - 3000 m : 1. Margherita Gar-
gano (It) 9'21"2 ; 2. Cruciata (It) 9'21"4. -
Hauteur : 1. Joan Virginia (Rou) 1 ra 88, -
800 m : 1. Dragina (URSS) 2' 09"3 ; 2.
Elisabeth Oberholzer (S) 2*09"6 ; 3.
Ramello (It) 2'09**7 ; 4. Sikora (Aut)
2'10"4.

Daniel Martin sacre a nouveau
le meilleur judoka valaisan

Le judo valaisan a connu son heure
de gloire. C'est en effet samedi que s'est
déroulée dans la magnifique salle de
Reposieux à Monthey la grande finale
annuelle. Ce traditionnel sommet can-
tonal s'est effectué dans les meilleures
conditions grâce aux bons soins des or-
ganisateurs montheysans, les frères
Premand en tête.

Dans les trois catégories , espoirs,
juniors, et seniors, la lutte fut animée
pour l'obtention du titre. Les 28 jeunes
(jusqu 'à 16 ans), répartis en sept grou-
pes selon le poids, ont affiché un réel
enthousiasme. On peut en dire autant
des juniors qui assurent une relève des
plus honnêtes. On en veut pour preuve
l'affirmation surprenante de Vocat et
Berrut (tous deux 20 ans) qui pour leur
première année en seniors ont brillé
chez les légers. Contre toute attente,
Olivier Vocat (Martigny), en grande
forme, a même remporté le titre. Une
réféience ! A côté de ces révélations, il
faut souligner la confirmation du Mon-
theysan Laurent Monnet qui conserve
sa couronne chez les moyens.

En plus de l'étonnant Vocat et de
Monnet, le grand vainqueur de la jour-
née est naturellement le Sierrois Daniel
Martin qui remporte le titre valaisan en
lourds et en i open pour la troisième fois
consécutive. Egal à lui-même, Martin
n'a laissé aucune chance à ses rivaux et
a confirmé qu 'il est bien actuellement le
meilleur représentant du judo valaisan.
Une association cantonale qui a connu
samedi de beaux moments à Monthey
et où l'excellente organisation et la
bonne qualité des combats ont large-
ment contribué à son épanouissement.

Voici les résultats de cette manifes-
tation :

Espoirs - 25 à 30 kg : 1. Jean-Marie
Monnet (Sierre) ; 2. Patrice Fortini
(Monthey ; 3. Biaise Rey-Mermet
(Monthey) et Marc Richard (Sion).

30 à 35 kg : Tony Nicoulaz
(Monthey) ; 2. Roger Perrin (Sierre) ; 3.
Renato Ciarlentino (Sion) et Claude
Puskas (Monthey).

35 à 40 kg : Bernard Berra (Mon-
they) ; 2. Pierre-Marie (Monthey) ; 3.
Florian Besse (Martigny) et Patrick
Rouiller (Martigny).

40 à 45 kg : 1. Harry Salamin
(Sierre) ; 2. Hilar Schwéry (Brigue) ; 3.
Eric Vouilloz (Martigny) et Christian
Mathys (Monthey).

45 à 50 kg : Jean-Pierre Derivaz
(Sierre) ; 2. Eran Banon (Monthey) ; 3.
Jean-Louis Hugon (Sierre) et Lionel
Barlathey (Monthey).

50 à 55 kg : 1. Dominique Delaloye
(Sion) ; 2. Olivier Theytaz (Sierre) ; 3.
Jean-Yves Glassey (Sierre) et Pierrot
Carruzzo (Chamoson).

55 à 60 kg : 1. Olivier Antille(Sierre) ;
2. Stéphanne Vouilloz (Martigny) ; 3.
Dominique Savioz (Sion) et Henri
Crettex (Martigny).

Juniors - Légers : 1. P. Andenmatten
(Sierre) ; 2. P.-L. Lenweiter (Monthey) ;
3. J. Morand (Sion) et Daniel Parquet
(Chamoson).

Lourds : J.-P. Dieing (Sion) ; 2. H.
Putallaz (Chamoson) ; 3. J. Rémondeu-
laz (Chamoson) et A. Hess (Sion).

Seniors - Légers : 1. Olivier Vocat
(Martigny) ; 2. Roland Berrut (Mon-
they) ; 3. Emile Fumeaux (Martigny) et
Raymond Schroettenthaler.

Moyens : 1. Laurent Monnet (Mon-
they) ; 2. Dominique Pitteloud (Sion) ;
3. Michel Vejvara (Monthey) et Marc
Curty (Sion).

Lourds : 1. Daniel Martin (Sierre) ; 2.
Guy Collaud (Martigny) ; 3. René
Meylan (Monthey) et Robert Marzo
(Monthey).

Open : 1. Daniel Martin (Sierre) ; 2.
Laurent Monnet (Monthey) ; 3. Emile
Fumeaux (Martigny) et Michel Vejvara
(Monthey).
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^StZ ĵS ^wSZ.

appartement 3 pièces
plus cuisine et salle de bains, au
dernier étage, ensoleillement
maximum sud-ouest. . .
Libre tout de suite louer, dans complexe sportif bien situé

dans le Chablais

Tél. 027/2 79 36
l'après-midi ou le soir 36-259

buvette etA louer à Sierre »#*«w«r__«y \z\

 ̂
., piscine semi-olympique

appartement 3% pièces campjng 20 0Q0 m2
neuf, quartier tranquille et centré • _
Fr. 470.- par mois plus charges man6Q6 3VGC bar
Tél. 027/5 12 04

Pour renseignements et location, adres-
A vendre Monthey sez vos offres sous chiffre P 36-901454
Eventuellement A louer, tout de suite, à Publicitas, 1870 Monthey
à louer avenue de l'Industrie

beau chalet appartement
au Freney de 3 pièces A louer à MB-ligny Chemin des Collines
s/St.-Gingolph. 418 fr. 75 par mois. ro_»_Ho__r»h»l ICCDOVue, tranquillité, charges comprises ¦ C_t UC"WIdUSSC C Chambre
800 m altitude m_-uhl_»i-Bureau J. Nicolet meUDiee

Té,. 021/61 25 76 WCufey 3/2 p., appartement neuf indépendante, avec
" 36-26350 Té.. 025/4 22 52 Quartier des Epeneys ___ '_£. * ^^

. , Pour le 15 juin ou date à convenir
A louer aux environs A louer, des sept. Tél. 027/2 17 33
de Sion à couple 

Lover mensuel • (heures de bureau>sans enfant ou re- mann if im m uuyei mensuel . •?6-.__q_
traité magnifique Fr. 350.- plus charges -b-26398

appartement appartement .
FâirG offrss 3

21/2 pièces centre ville, 7% p., Fiduciaire G. Ribordy Nouvellistemeublé 2. «**>? *» "ains, Avenue de la Gare 46 
iwuvemwe

comprenant salon, cheminée française. Martigny VOtrC
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Tél. 027/2 41 78 36-26393



Roland Salomon fut le meilleur

Les Français Henri Pescarolo - Gérard
Larousse, au volant d'une Matra-Simca ,
ont remporté les 1000 kilomètres d'Imola ,
quatrième manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs. En
tête pratiquement depuis le début de la
course - à la suite d'une pénalité d' une
minute infligée à l'autre Matra , celle de
Beltoise - Jarier , pour faux-départ - le bo-
lide bleu a nettement dominé une épreuve
qui s'est disputée par un temps très beau et
chaud , devant 60 000 spectateurs qui se

# 
pressaient tout au long du circuit « Dino
Ferrari ».

Ainsi, la firme française a signé sa
troisième victoire de la saison après les
succès obtenus à Spa-Francorchamps et au
Nurburgring. Elle a donc consolidé sa po-
sition en tête du classement du champion-
nat du monde des constructeurs . Cette vic-
toire de Matra aurait même pu être encore
plus éclatante : alors que la course touchait
à sa fin, la voiture de Beltoise - Jarier était ,
en effet , contrainte à l'abandon et Matra
était privé ainsi d'un « doublé » specta-
culaire qui semblait ne pouvoir lui échap-
per, la première Alfa-Roméo, celle de l'Al-
lemand Rolf Stommelen, comptant deux
tours de retard à ce moment-là.

Trente-sept voitures ont pris le départ de
cette épreuve, sur l'anneau d'Imola. Meil-
leur temps des essais, les deux Matra se
trouvaient en première ligne et Jean-Pierre

Beltoise prenait aussitôt le commandement
devant Henri Pescarolo. Mais Beltoise était
pénalisé peu après par le jury pour avoir
anticipé le baisser du drapeau et il rétro -
gradait en seconde position. Après onze
tours de course, Alfa Romeo perdit un de
ses trois bolides, celui confi é à Merzario-
Ickx, l'Italien ayant violemment heurté les
rails de sécurité pour éviter un autre con-
current qui s'était mis en tête à queue.
Merzario, souffrant d'une fracture de la
main, dut d'ailleurs être conduit à
l'hôpital.

Le scénario ne devait dès lors plus guère
varier. A la mi-course, les deux Matra me-
naient toujours la ronde, précédant l'Alfa
Romeo de Stommelen-Reutemann d'un
tour. A noter alors la malchance du Suisse
Herbert Muller, qui associé au Hollandais
Gijs van Lennep avait effectué jusque là
une course très satisfaisante . Mais sa
Porsche connaissait brusquement des en-
nuis de boîte de vitesses et elle perdait
beaucoup de temps à la suite d'un arrêt
aux boxes.

Après 140 tours (730 kilomètres), Pes-
carolo continuait sa marche triomp hale et
il passait avec un tour d'avance sur Bel-
toise. L'Alfa Romeo de. Stommelen passait
alors avec deux tours de retard , alors que
la Porsche de Muller , malgré des pro-
blèmes d'alimentation , se maintenait à huit
tours, Plus rien ne semblait devoir empê-

cher un « doublé » de Matra lorsque sur-
vint un coup de théâtre, à quelques tours
de la fin. Beltoise , qui était revenu dans le
même tour que Pescarolo, en profitant
d'un arrêt pour ravitaillement de ce der-
nier, devait rejoindre les boxes et il ne
pouvait repartir , la soupape de sa voiture
refusant tout service.

La Matra de Pescarolo - Larrousse ne
devait plus dès lors être inquiétée et elle
franchissait la ligne d'arrivée en grande
triomphatrice. Grâce à l'abandon de Bel-
toise, Rolf Stommelen hissait son Alfa
Romeo en deuxième place, la deuxième
Alfa Romeo, celle de Adamich - Faccetti
prenant le troisième rang. Alors que Her-
bert Muller devait définitivement s'arrêter ,
les Suisses Keller - Meyer, également sur
Porsche, terminaient à la quatriè me place
au terme d'une course très régulière mais
avec tout de même 21 tours de retard sur
la Matra de Pescarolo.

Classement : 1. Pescarolo - Larrousse
(Fr), Matra , 6 h. 13'36" (moyenne 160 km
901) ; 2. Rolf Stommelen (RFA), Alfa
Romeo, à deux tours. 3. de Adamich - Fac-
cetti (It), Alfa Romeo, à neuf tours . 4.
Keller - Meyer (S), Porsche-Carrera , à 21
tours (vainqueurs en grand tourisme) ; 5.
Jean-Marc Seguin (Fr) , Porsche-Carrera , à
26 tours ; 6. Tondelli - Francisci (It), Che-
vron, à 34 tours (vainqueurs en deux li-
tres). Meilleur tour : Gérard Larrousse (Fr) ,
Matra , l'40"8 (moyenne 180 km 714) au
dixième tour.

Championnat du monde des construc-
teurs, après quatre manches : 1. Matra-
Simca, 60 p. ; 2. Alfa Romeo, 50 ; 3.
Porsche, 36 ; prochaine épreuve :
24 Heures du Mans (15-16 juin ).

{

«il
sur le circuit de Dijon

Roland Salomon (Frauenkappelen) a 1001-1600 : 1. Jean-François Renold
réussi le meilleur temps au cours de (Aarau) Sauber, 15 tours en 18'08"9 ; 1601-
l'épreuve en circuit comptant pour le 2000 : 1. Rudolf Jauslin (Muttenz) Lola ,
championnat suisse qui s'est disputée à 15 tours en 17'38"8 ; plus de 2000 : 1.
Dijon. Dans sa catégorie, il a distancé de Heinz Schulthess (Corcelles) Lola , 15 tours
sept secondes Alfred Amweg, lequel a ravi en 17'31"8 (meilleur temps de la catégorie)
la deuxième place à Jcerg Siegrist dans le Course. - 600-1000 : 1. Heinrich
dernier tour. Parmi les candidats à un titre , Hofmann (Belp) Tecno, 15 tours en
Hansjoerg Appenzeller (Alpine Renault) et 19'10"7 ; formule V : 1. Andréa Morell
Friedrich Straumann (Porsche) ont été con- (Glattbrugg) Austro-Vau , 15 tours en
traints à l'abandon. Les résultats de Dijon : 20'03"8 ; formule super-V : 1. Hanspeter

Tourisme de série : Jusqu 'à 1300 cmc : Fischer (Gelterkinden) Lolà-Super Vau ,
1. Willy Menzi (Obstalden) Simca, 15 tours 15 tours en 18'53"6 ; fo rmule trois : 1.
en 23'10"2 ; 1301-1600 : 1. Otto Flattich Markus Hotz (Untersiggenthal) Horag, 14
(Wollerau) Renault , 15 tours en 22'49"6 ; tours en 16'51" ; formule deux et un : 1.
16001-2000 : 1. René Hollinger (Neu- Roland Salomon (Frauenkappelen) Juvitol
Aesch) Alfa Roméo, 14 tours en 21'04"7 ; March, 15 tours en 16'46"1 (meilleur temps
2001-3000 : 1. Charly Guenin (Nidau) de la journée) .
Opel, 14 tours en 20'38"8 ; plus de 3000 :
1. Wolfgang Wassermann (Bottmingen) i- ¦"" "T" ~~ ¦"¦ mmm ¦"¦* ~~" ^m *"* "1
Chevrolet , 14 tours en 20'26"4 (meilleur i T . , , _ .^
temps de la catégorie). Le Slalom de BlCFC

Grand tourisme de série. - jusqu 'à 1600 : à EstODOÊV I1. Erhard Steck (Schuepfen) Alpine-Re- rr
nault , 15 tours en 21'43"5 ; plus de 1600 : Le slalom national de Bière s'est |
1. Gerhard Maurer (Uitikon) Porsche, 15 . disputé dans d'excellentes conditions l
tours en 19'58"1 (meilleur temps de la I devant pius de 40oo spectateurs . Voici 'categone). I les meilleurs résultats : Icategone). I ies meilleurs résultats :

Tourisme spéciales. - jusqu 'à 1000 : Tourisme : 1. André Murisier (La1. Walter Baltisser (Zweidlen) Fiat-Abarth , | Tour-de-Peilz) Opel l'15"7015 tours en 21'35"8 ; 1001-1300 : 1. Alfons Tourisme spéciale : 1. Louis Maulini ,Hofstetter (Zurich) Vileda-NSU, 15 tours | (Vernier) NSU-TT l'10"51
î .  2°̂ °"4J 1301"16°0:  L Walter FreV I Grand tourisme' de série : 1. Patrick I(Zunch) Toyota-Cehca , 15 tours en I Meschia (Nyon) Porsche Carrera ,20'38"1 ; 16001-2000 : 1. Rudolf Helbling I no"80
(Rapperswil) Ford-Escort, 15 tours en GTand tourisme spéciale : 1. Phili ppe ,19 49 5 (meilleur temps de la catégorie). | Mettaz (Vully) Alpine Renault , l'10"53. I

Grand tourisme spéciales. - jusqu 'à . Sport . h u. Kohier (Schupfen) Mer- I1600 : 1. Charly Blaser (Buchs) Alpine-Re- I iyn i'io»i9 *.- . • _ ' I
nault, 15 tours en 20'29"5 ; 1601-2500 : j -^^^ . ' L Michel Estoppey I1. Peter Wolf (Tuggen) Opel , 14 tours en (Genève) Tarp F.V., l'09"66 (meilleur18'49" ; 2501-3000 : 1. Alfred Lienhard temps de la journée)(Erlen) Porsche et Harry Blumer (Pfaff-
hausen) Porsche tous deux 15 tours en — ™~ ~~ """ ™~ "~~ ~~ "~~ ~~
18'45"5 (meilleur temps de la catégorie).
Plus de 3000 : 1. Heinrich Keller (Mûri) de
Tomaso, 15 tours en 19'42"4.

Sport. - jusqu 'à 1000 : 1. Bruno Huber
(Huenikon) Mungo, 14 tours en 17'59"4 ;

_fgsL SI

Victoire suisse
à Chimay

Les Suisses se sont mis en évidence
au cours du Grand Prix des frontières ,
à Chimay. Ils ont remporté une victoire
en side-cars avec Biland-Freiburghaus
et obtenu une deuxième place (Kneu-
buehler) et deux troisièmes places
(Kneubuehler et Coulon). Les résultats :

125 cmc : 1. Henk van Kessel (Ho)
Bringston, 22'26" (167,697) ; 2. Bruno
Kneubuehler (S) Honda , 22'34"5 ;
3. Bender (RFA) Maico 23'35"8 ; 4. Mi-
nos (RFA) Maico 23'39"3.

250 cmc : 1. John Dodds (GB)
Yamaha , 27'15"4 (183,916) ; 2. Patrice
Pons (Fr) Yamaha , 27'37"2 ; 3. Bruno
Kneubuehler (S) Yamaha , 27'45"4 ;
4. Bovee (Ho) Yamaha 27'56"5 ; 5.
Hans Mueller (S) Yamaha , 27'57"2 ;
puis : 9. Werner Giger (S) Yamaha ,
28'24"3.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It)
Yamaha, 32'28"3 (193,091) ; 2. John
Dodds (GB) Yamaha , 32'32"4 ; 3. Die-
ter Braun (RFA) Yamaha 32'36"3 ;
4. Ankone (Ho) Suzuki , 32'48"4.

750 cmc : l. Giacomo Agostini (It)
Yamaha 31'46"2 ; (197,356) ; 2. Lansi-
vuori (Fin) Yamaha , 31'46"7 ; 3. Phi-
lippe Coulon (S) Yamaha , 31'48"8 ;
4. Pons (Fr) Yamaha , 31*51"!

Side-cars : 1. Biland-Freiburghaus (S)
cat , 29'36"5 (169,412) ; 2. Calenius (Fin)
Kawasaki, 30'11 "5; 3. Gerber (S)
Konic, 30'36"7 ; 4. Williams (GB)
Honda, 31*39" ; 5, Schans (RFA)
BMW, 32'21"8.

Accident mortel
à Mayence

Jacques Lafitte
s'impose à Salzbourg I

Le jeune Français Jacques Lafitte a
I créé une surprise à Salzbourg, en rem- |
l portant la quatrième manche du cham- ¦
• pionnat d'Europe de formule 2. Jusqu 'à I
| la mi-course, l'épreuve donna lieu à un I
. duel passionnant entre Stuck (March),
| Jabouille (ELF) et Lafitte, mais l'Aile- |
¦ mand et le Français furent contraints à ¦
I l'abandon. Jacques Laffite en profitai t I
I pour mener sa March-BMW à la vie- I
J toire. Résultats : 1. Jacques Laffite '
| (FR), March-BMW , 50 tours, 216 km |
. 250 en 1 heure 33" (moyenne 210 km ,
I 120) ; 2. David Purley (GB), Chevron- I¦ BMW, 1 heure 37"98 ; 3. José Dolhelm i
• (Fr), Surtees-Ford , 1 heure 38"58 ; I
I 4. Patrick Tambay (Fr), Elf-BMW , I
' 1 heure 01'32" ; 5. Maurizio Flamini '
I (lt), March-BMW , à un tour.
¦ Classement provisoire du champion- ¦
I nat d'Europe après quatre manches : I
I 1. Stuck (RFA) et Dépailler (Fr) 18 i
1 points ; 3. Lafitte (Fr) 15 ; 4. Jabouille '
| (Fr), Leclerc (Fr) et Purley (GB), 7.

Un accident qui a fait un mort et huit
blessés a endeuillé l'épreuve nationale
ouest-allemande qui se disputait à
Mayence. Le pilote Dieter Greilich , sur
Alfa-Romeo , qui courait en catégoire deux ,
a fauché au sortir d'une chicane neuf per-
sonnes qui se trouvaient dans une zone in-
terdite au public.

Un garçon de cinq ans, Detelf
Schumann, a été tué sur le coup et huit
autres personnes plus ou moins grièvement
blessées, dont le père de l'enfant. Selon des
officiels , on avait à plusieurs reprises
demandé à ce groupe de se reculer et de
revenir dans l'enceinte réservée au public ,
mais en vain.

! 1
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A l'occasion des championnats du monde de football, notre quotidien organise un grand
concours pour ses lecteurs.

Cii
l'ordr
3) le
mîers

Ce concours
comprendrai
questions qui
paraîtront dès
aujourd'hui et
jusqu'au sa-
medi 22 juin.

Quest
8. 

o

10 

11 

z dans
(1, 2 et
3 pré-

classés

12 

Ce bulletin de participation devra parvenir à l'adresse suivante :
Rédaction sportive du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de
l'Industrie 13, 1950 Slon, jusqu'au samedi 25 juin 1974, dernier délai
(timbre postal).

Toutes les réponses devront être inscrites sur le bulletin de par-
ticipation qui nous sera envoyé une seule fois à la fin du concours,
soit dès le 22 juin 1974.
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mm

Lancée par la
Paris, en octobre
16 TX est venue
s'intercalant ainsi

Régie au Salon de
dernier , la Renault
coiffer la série 16,
entre la 16 TS et la

17 TS.
C'est donc une petite cure de jou-

vence et de « sportivité » qu 'a subi ,
avec passablement de bonheur , cette
« 16 » dernière version. Par le jeu d'un
réalésage, de 77 à 79 mm, la cylindrée
a passé de 1565 à 1647 cm . Grâce à
cette augmentation de cylindrée , à
l'adoption d'une nouvelle culasse qui
a fait passer le rapport de compres-
sion de 8,6 à 9,25, et à la pose d'un
carburateur double-corps , le 4-cylin-
dres de la TX développe 93 ch DIN. A
titre de comparaison , rappelons que le
moteur de la 16 normale sort 64,5 ch
DIN , et celui de la TS 83 ch DIN.

DENOMINATEUR COMMUN
AVEC LA 17 TS

Ces modifications ont suffi à confé
rer a cette « 16 » l'agressivité qui lui
faisait quelque peu défaut , d'autant
plus que la Régie, par la même
occasion, a opté pour la boîte 5 vi-
tesses déjà montée sur la 17 TS. Cette
boite, qui est sans prise directe , offre
par conséquent un étagement particu-
lièrement favorable à de brillantes
accélérations.

Extérieurement , la TX se distingue
de ses sœurs par une grille de radia-
teur plus sobre, par ses projecteurs
carrés et jumelés , et par ses nouvelles
roues, d'un caractère résolument spor-
tif. Enfin , on a monté un mini-spoiler
au-dessus de la lunette arrière.

GAIN DE SOUPLESSE

Comparativement aux autres modè-
les de la série 16, la TX présente le
premier avantage d'une meilleure ner-
vosité. Nous n 'avons malheureuse-
ment eu qu 'un très bref contact avec
cette voiture. Mais le moteur semble
« respirer » très bien , ne se faisant ja-
mais prier pour donner des tours. Par
ailleurs , parallèlement à un gain de
puissance appréciable en accélération ,
l'augmentation de cylindrée a permis
d'accroître le couple qui , de 12,2 mk g
DIN sur la TS, a passée 13,1 mk g, DIN.
D'où une souplesse remarquable , per-
mettant de reprendre à 40 km/h en 5"
(1300 tr/mn). Ce moteur est d'un ni-
veau sonore agréable, même s'il se
révèle un peu bruyant en retenue dans
les régimes moyens.

LA BATAILLE DU LEVIER...

La grande nouveauté , sur la TX ,
c'est bien sûr sa boîte à 5 vitesses. La
4l étant inférieure à la prise directe , et
le dernier rapport étant surmulti plié ,
l'étagement , nous l' avons dit , est au-
dessus de tout reproche. Nous avons
notamment apprécié cette qualité en
montagne. A noter qu 'en dépit du ca-
ractère sportif que la Régie a mani-
festement voulu donner à son
nouveau modèle, le levier de vitesses
est toujours au volant. Ceci pour des
raison techni ques sans doute , afin
d'éviter un relais supp lémentaire dans
la tringlerie de commande , d'autant
plus que la boîte s'avère un peu lente.
On peut toutefois s'étonner de ne pas
trouver un levier centra l , cette
solution ayant déjà été app li quée avec
bonheur à la 17 TS. Sans du tout être
opposé au levier au volant , il faut
pourtant constater que le conducteur

renaiii de ner sonnante
aimant s'installer relativement loin de
son volant sera contraint à un geste
trop ample quand il voudra introduire
son cinquième rapport , ce qui n 'est
pas le cas avec un levier central.
Notons encore que cette boîte est
assez bruyante en retenue.

FIDELITE...

En ce qui concerne les suspensions ,
on remarquera que rien , de ce côté-là ,
n'a été modifié. La TX reste donc très
confortable et très saine de comporte-
ment, en se montrant , comme le veut
la tradition , légèrement sous-vireuse.
La direction est également la même , et
devient très lourde en conduite sporti-
ve, dans les courbes serrées. En con-
duite sportive toujours , on s'étonnera
de trouver un pédalier rendant prati-
quement impossible toute manœuvre
talon-pointe. Les freins , qui ont tou-
jours été bien équilibrés et endurants

n 'ont pas non plus subi de modifica-
tion. Leur efficacité n 'a donc pas
changé, non plus que leur bruit dé-
sagréable.

Côté équi pement , nous relèverons
les ceintures trois points à enrouleur
automati que, les glaces avant à com-
mande électrique, la condamnation
électromagnéti que des quatre portes ,
ainsi que la lunette arrière chauffante ,
laquelle bénéficie en sus de l'instal-
lation d'un essuie-glace sur le hayon.

ECONOMIQUE... ET GOURMANDE

Ce moteur plein de souffle , allié à
cette boîte cinq vitesses font de la 16

TX une routière agréable en lui con-
férant une personnalité mieux posée
que celle des autres modèles de la
série 16. Des performances apprécia-
bles conjuguées à une relative écono-
mie d'entretien ont abouti à un
véhicule à la fois sympathi que et rai-
sonnable. A propos d'économie,
notons que le constructeur donne une
consommation de 9 à 14 litres aux 100
kilomètres. Ce qui revient à dire que
si la cinquième vitesse, sur ce plan , a
un apport bénéfique, le carburateur
double-corps, lui , se rappellera très
vite à votre bon souvenir en conduite
sportive...

J.-P. R.


