
Vendredi 14 mars, nous écrivions
que « si dimanche se consacre l'é-
clatement du Jura, il eût alors
mieux valu que le canton ne soit
pas créé le 23 janvier, de façon à
ce que le Jura puisse vivre, uni et
pour lui-même, dans le giron ber-
nois. »

Malheureusement, aujourd'hui,
la tristesse au cœur, nous devons
enregistrer ce désastre irrémédia-
ble, cette amputation mortelle.

L'âme jurassienne s'est présentée
ardente, mais elle n'a pu triompher
des obstacles toujours plus ardus
que la volonté de puissance a éle-
vés devant elle. (Que nos lecteurs
se souviennent des nombreux arti-
cles relatant l'histoire tourmentée
du Jura que M. Ernest Juillerat a
publiés dans le Nouvellis te).

Le mouvement pro bernois qui
se dessina dans le sud du pays,

Vellerat, un destin
contre nature

Le cas du hameau de Vellerat (40
électeurs) illustre particulièreme nt
bien l'ineptie des dispositions p lé-
biscitaires. Dans ce village, les
citoyens ont dit non à Berne, à 32
contre 7. Cependant leur commune
deviendra irrémédiablement ber-
noise car son- territoire ne touche
pas au canton du Jura. Il est permis
cependant d'envisager une échappa-
toire pour Vellerat. Elle consisterait
en ce que cette commune fasse
l'objet de monnaie d'échange, Berne
la cédant au canton du Jura , ce
dernier cédant en contrepartie les
deux communes germanophones
d'Ederswiler et de Roggenbourg
situées au nord du district de
Delémont. Mais c 'est là de la
musique d'avenir.

ABRICOTIERS EN FLEURS

K

notamment depuis 1959 surtout,
fut-il vraiment le fait de vrais Ju-
rassiens ? Comment juger, aujour-
d'hui, cette explosion de joie à voir
leur chair, leur terre éclater ? Le
Jura a survécu, grâce à de vrais pa-
triotes, à de grands citoyens, aux
vicissitudes nées du funeste Traité
de Vienne. La lutte qu'ils avaient
menée avec un grand cœur et un
réel détachement et qui devait
aboutir à la création d'un demi-
canton du Jura par rapport à
Berne, ce qui était la solution idéa-
le, est réduite à néant. L'impa-
tience, certaines exagérations d'une
part, le brassage des populations
accéléré dans le Sud, la force de
l'immigration qui a annihilé la vo-
lonté des autochtones de cette ré-
gion d'autre part sont les grands
responsables de la « mort tragique»
du Jura, ce Jura si attachant, si ai-
mable et si proche de nos propres
aspirations. Tout élan est-il à ja-
mais brisé ?

Nous ne le pensons pas, mais le

Une participation
record

La partici pation à ce second plé-
biscite a battu tous les records puis-
qu 'elle approche les 95 %. Elle est
bien sûr le fruit de la très vive et
très intense campagne menée par les
deux camps en présence. Elle
résulte aussi de la naissance de nou-
veaux mouvements politiques dans
les districts du Jura-Sud. Il faut
remarquer que l'augmentation de la
participation a gonflé les voix des
pro Bernois. Il est permis de penser
que ceux-ci, ayant eu connaissance
de la liste des abstentionnistes du 23
juin dernier , ont pu agir sur cette
frange d'électeur-là.

Jura, en ce dimanche 16 mars, a
perdu SON peuple, SA chair et SA
terre. De cela, les responsables de
l'éclatement auront à répondre de-
vant leurs descendants qui se
voient définitivement privés d'une
patrie d'autant plus chère qu'elle a
eu à beaucoup souffrir.

Enfin, avec les résultats enregis-
trés à Moutier, même l'histoire
d'un demi-canton est vaine. Le seul
résultat qui subsiste est que les
communes qui ont voté non hier
et celles qui sont limitrophes du
nouveau canton pourront deman-

der leur rattachement au Jura. II
s'agit d'une très mince compensa-
tion pour les districts du nord alors
que se dessinent les frontières défi-
nitives du canton du Jura, on de-
vrait dire du canton du Jura-Nord.
On est en droit d'être particulière-
ment inquiet pour son avenir. Dans
le nouveau canton de Berne, la
lutte des vrais Jurassiens risque
malheureusement de continuer,
voire de s'envenimer. A moins
qu'ils ne décident, pour sauvegar-
der leur race, leur langue et leur
religion, de quitter leur habitat ac-

tuel au sud pour rejoindre le nord
avec tous les déchirements et les
problèmes que cela poserait.

Car, comment espérer un retour
au calme rapide et définitif après
la campagne de presse qui a pré-
cédé le scrutin et fut d'une vio-
lence telle qu'elle se montra trop
souvent malhonnête pour ne pas
dire calomnieuse ?

En ce soir du 16 mars, il nous est
impossible de croire - ou même de
penser - à une réconciliation pos-
sible après de tels affrontements.
Puissions-nous nous tromper ! NF

Le Jura-Sud se rattachera a Berne

que la stabilité sanctionne le vote de

En confirmant-et même souvent en accentuant-son désirde rester attaché à
Berne, le Jura-Sud a infligé, en fin de semaine et dimanche, une sévère défaite
au Rassemblement jurassien. Modeste dans ses déclarations d'avant le vote ,
celui-ci avait caché son désir de l'emporter dans le district de Moutier , se
contentant d'affirmer qu'il souhaitait simplement renforcer ses positions, si
possible dans toutes les communes concernées.

Or, c'est la stabilité dans le district
de La Neuveville , c'est un gain de
0,3% dans celui de Courtelary et un
gain inférieur à 2 % dans le district de
Moutier. Ces pourcentages ne tiennent
en outre pas compte des bulletins
blancs, au demeurant peu nombreux ,
mais on peut dire de manière globale

dimanche.
Les cas des districts de Courtelary et

de La Neuveville nous semblent très
clairs. Les partisans du Jura y sont très
largement minoritaires et quels que
soient les événements futurs dans ces
districts, ils devront s'accommoder de
leur rattachement à Berne et prendre
leur mal en patience, si la résignation
ne les gagne pas dès aujourd'hui. Une
analyse plus fouillée du scruti n nous
permettrait sans doute de fournir des
remarques plus nuancées , mais elles
serviront de matière à un commentaire
que nous publierons demain. Aujour-
d'hui , il convient de s'arrêter au district
de Moutier sur l'évolution duquel le

Rassemblement jurassien fondait de
gros espoirs. Il faut admettre que ces
espoirs,qu 'étaient venus étayerde nom-

Avec les 245 Valaisans
à New York

Comme nous l'annoncions dans notre édition de vendredi dernier, 245
Valaisans sont partis à la découverte de New York. Notre envoyé spécial
F.-G. Gessler nous fait dans ce numéro une première relation illustrée de
ce magnifique voyage. Relation que nos touristes pourront lire au moment
de prendre l'avion du retour car ce numéro leur sera distribué grâce à
Swissair à leur départ de New York, mardi 18 mars... Voir en page 16

breux sondages, ont tres largement
déçu. L'inexactitude des sondages ,
pourtant opérés selon des méthodes
scientifiques, ne nous surprend pas en
définitive . Il est clair, à ce propos, que
la majorité des personnes qui avaient

Victor Giordano
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uuur 
jy| |̂̂ u' j|M| llf' J I H 1 H********* 9 B^  ̂ ««Bk

«Oe couple de l'année
Il faut les porter dans son cœur, ces deux-là. Si jeunes, si sympathiques, si économiques, si fidèles, si silencieux , si parfaits mécaniquement

bravo
avec son fameux cadre tubulaire, Bravo c'est
la nouvelle vedette parmi les cyclomoteurs.
L'an dernier , de nombreux admirateurs atten-
dirent en vain sur lui. Maintenant, il est
livrable en trois couleurs dans toute la Suisse
dès Fr. 810.-
Modèle de luxe, en 3 couleurs, variateur de
vitesses, avec fourche téiescopique hydrau-
lique (= confort et sécurité maxima) Fr. 1090.-
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/ (Coupon) N v/ ^

ciao
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Fin et élégant, Ciao (prononcez tchaou), le
cyclomoteur le plus vendu de Suisse.
C'est la preuve, roulante, pour la qualité indis
cutable de PIAGGIO, constructeur de Vespa
Ciao est livrable en 5 couleurs attractives,
Fr. 890.-

^0̂ ^ Ciao C7ESC Super Comfort ,
avec double suspension de la selle Fr. 940 -

Ciao et Bravo, deux cyclomoteurs qui
enthousiasment tout le monde!

Représentant général pour la Suisse:

Rollag S.A., Industriestr. 169. 8957 Spreitenbach V
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/ Nous vous enverrons volontiers des pros- .
pectus Ciao et Bravo.etun auto-collant avec »

| des couleurs fantastiques, si vous nous I
\ retournez ce coupon! (Rollag S.A., J

v Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach) /
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Suite de la première page

refusé de répondre aux enquêteurs
étaient des partisans de Berne.

Le district volera pourtant en éclats
en raison des positions très nettement
jur assiennes prises par ses communes
situées au nord et à l'ouest. A l' ouest ,

l'Ajoux et Les Genevez pourront , dans
les deux mois suivant l'enregistrement
des résultats par le Grand Conseil
bernois, demander leur rattachement
au canton du Jura. Ce rattachement ne
fait pas de doute, tout comme celui des
communes du nord , à savoir Châtillon ,
Rossemaison, Courrendlin , Courcha-

poix, Corban et Mervelier. Ces sept
communes (en jaune sur la carte)
regroupent 5300 habitants , soit 15 % de
la population du district. Elles occu-
pent une surface qui équivaut au
septième de celle du district. Leur
population y est catholique à 85 % au
moins, de sorte que le rattachement au

TOUS LES RESULTATS PAR COMMUNE

9947 7740 96 43,7

23 JUIN 1974

%Pour le Jura pour
OUI NON le Jura

Corgémont 259 549 31,43
Cormoret 84 251 24,20
Cortébert 109 296 26,65
Courtelary 180 506 25,97
La Perrière 38 208 15,13
La Heute 30 211 12,24
Orvin 131 392 24.39
Péry 164 629 20,24
Plagne 76 88 44,70
Renan 91 413 17,80
Romont 14 86 13,86
Saint-Imier 727 2537 21,83
Sonceboz 271 435 37,48
Sonvilier ville 101 472 17,26
Sonvilier mont. 8 119 6,15
Tramelan 674 2454 21,04
Vauf félin 56 138 27,45
Villeret 110 476 18,36

19 MARS 23 JUIN 1974

Pour le Jura la
pour

%
pour

le Jura

32,3
24,7
32,4
28,8
15,2
8,8

22,6
17,5
42,6
15,3
15
29,5
34,5
16,7
4,9

21
25,5
19,7

Pour Berne

OUI

578
268
294
516
227
237
465
670
105
429
90

2580
503
511
121

2559
166
483

NOM

277
88

141
209
41
23

136
143
78
78
16

763
266
103

6
694

57
119

Bel prahon
Bévilard
Champoz
Châtelat
Châtillon
Corban
Corcelles
Courchapoix
Courrendlin
Court
Crémines
Elay
Eschert

93,6
94,5
95,2
95,1
95,3
92,8
90
91,1
92,5
88,2
99
92,2
92,6
93,2
90,2
94,9
89,6
93.9

Les Genevez 268
Grandval
Lajoux
Loveresse
Malleray
Mervelier
Moutier
Perrefitte
Pontenet
Reconvilier
Roches
Rossemaison
Suicourt
Saules
La Scheulte
Sornetan
Sorvilier
Souboz
Tavannes
Vellerat

NON

63
662

72
75
22
16
98

6
497
624
236

35
167
27

154
33

129
697
43

le Jura

40,17
33,40
4,94

14,89
85,63
92,64
12,28
96,98
61,24
30,14
26,15
17,22
89,04
34,31
89,26
19,38
29.71
82,59
47,79
39.06
22,92
22,34
36,90
79,05
29,46

14
149
214

14
193
820
280
85

6
36

82
291

31
303
242

2124
100
33

320
62

166
104

14
8

24
66
13

.584
28

2194
153
108

1079
94
31

241
78
11
55

122
80

1421
7

15,05
38,10
14,63
26,37
34,92
13,98
28,52
71,79

19 MARS 1975

Pour Berne 3 0/o
# g pour

OUI NON H le Jura

68 62 100 47,6
684 397 97,6 36,1
76 5 100 6,1
81 17 99 17,3
10 169 96,2 94,4
19 222 94,5 92,1
109 13 98,3 10,6
10 204 97,2 95,3
537 " 862 95,4 61,6
686 280 96,3 28,9
237 95 95,4 28,6
172 33 92,7 16
14 286 96,6 95,3
163 87 98 34,8
27 319 98 92,1
144 39 98,9 21,3
736 316 96 30
38 276 97,2 87,8

2524 2238 95,7 47
166 106 96,1 40,4
108 39 98,6 26,5
1112 392 94,9 26
103 68 94,5 39,7
29 191 94,8 86,8
251 112 95 30,8
77 19 95 19,7
17 10 87,1 37
36 5 91,3 12,1
58 34 94,9 36,9
122 75 96,1 38
73 16 97,8 17,9

1453 708 96,5 32,7
7 32 95,2 82

d'y subir ? II est prématuré de se
prononcer à ce sujet compte tenu du
fait que les dispositions plébiscitaires

district des Franches-Montagnes pour
l'Ajoux et Les Genevez ou au district
de Delémont pour les autres com-
munes ne posera aucun problème.

D'autres communes
rejoindront-elles le canton du Jura?

L'article 4 de l'additif constitutionnel
bernois régissant l'auto-détermination
du peuple jurassien dit textuellement
ceci : « Si les consultations populaires
qui ont eu lieu révèlent dans un ou
plusieurs districts une majorité en
faveur de la constitution d'un nouveau
canton, une consultation supplémen-
taire peut être demandée dans les deux
mois, par les communes qui jouxtent
un district au choix duquel elles
désirent se rallier. Il doit être procédé à
une consultation populaire si 1/5*- des
électeurs en font la demande sous la
forme de l'initiative communale. La
consultation doit avoir lieu dans les
deux mois, dès le dépôt de l'initiative » .

Les communes figurant en rose sur
notre carte sont celles dont le cas est
régi par les dispositions de l'article ci-
dessus. Nous y avons indi qué le
pourcentage de voix favorables au
jura . Ce pourcentage montre que pour
trois communes, il atteint ou dépasse
40 %. Ceci nous permet de dire que
seulement dans ces trois communes7là
- Moutier , Roches et Perrefitte - il est
possible que se déroule une troisième
consultation. Dans les autres commu-
nes figurant en rose, un rattachement
au Jura semble exclu , la majorité des
partisans de Berne y étant beaucoup
trop nette.

Quel sera l'avenir
de la ville de Moutier ?

Laissons de côté les petites com-
munes de Roches et Perrefitte et
demandons-nous ce qu 'il adviendra de
la ville de Moutier. Les séparatistes
tenteront-ils de ravir à Berne cette
agglomération industrielle , mal gré
l'échec de 286 suffrages qu 'ils viennent

l'essai, quitte à subir un nouvel échec.
Comme on le dit souvent, le « jeu en
vaut la chandelle » et il n 'y a rien à
perdre pour les partisans du Jura. Il
n 'est pas sûr cependant qu 'ils se
décident dans ce sens.

L'avenir du Jura-Sud

Les partisans du Jura savaient qu 'ils
connaîtraient la défaite , dimanche. Ils
escomptaient enreg istrer une progres-
sion de leurs effectifs et pensaient en
user pour continuer la lutte , « tant
qu 'une parcelle du territoire jurassien
resterait dans le giron bernois » . Les
résultats livrés par les urnes les privent
aujourd'hui d'une telle argumentation
puisqu 'il n 'y a pas de progression. C'est
dire que s'ils ne désarment pas, ils
doivent se prépare r à mener un combat
de très, très longue haleine. Il leur
faudra s'attaquer à une majorité trois
fois plus forte qu 'eux et même si les
jeunes semblent acquis à leur cause , ils
ne parviendront pas à leurs fins à bre f
délai. Dans quelques années, ils pour-
ront, certes compter sur l' aide diverse
du nouveau canton , mais il faudra que
celui-ci s'attaque à la raison même de
sa défaite d'hier : les modalités de vote
et l'emprise des citoyens germanopho-
nes. Nous examinerons demain en quoi
ceux-ci ont joué un rôle prépondérant
dans ce scrutin et nous tenterons de
démontrer que dans leur majorité , les
ressortissants jurassiens ont dit non à
Berne, mais qu 'ils ont été majorisés par
les émigrés bernois établis chez eux.

Victor Giordano

Total 5123 10260 22,84 10802 3268 93,1

Les réactions
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Du flot de reactions enregistrées au soir
de ce scrutin, nous extrairons les brèves dé-
clarations suivantes :

M. ROBERT BAUDER , CONSEILLER
D'ÉTAT BERNOIS : « Je suis heureux de la
solution démocratique ainsi apportée au
problème jurassien. Comme prévu, les com-
munes qui le voudront encore pourront se
rattacher au canton du Jura si leur territoire
le touche. Nous souhaitons que ce vote
mette un point final à la longue lutte entre
Berne et le Jura et que s'instaure une colla-

¦par
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Diesse 85 98 44.74
Lumboing 98 171 36,46
La Neuveville 543 1 1 1 5  32,32
Nods 113 155 41,70
Prêles 92 239 27 ,30

116 75 92,7
171 110 91,9
1188 588 90,1
170 126 91,9
281 98 93,1

Participation totale : 86,47 "<>

1926 997 91,4

| Participation totale : 91.48 "a
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apprêtons maintenant à établir des relations
fraternelles aussi bien avec les autorités ber-
noises qu'avec le futur canton du Jura. »

M. ROGER SCHINDELHOLZ, POUR
LA TROISIEME FORCE : «Ce vote n 'a
rien résolu. On ne résoud pas un problème
de minorité en écartelant un peuple. Le Jura
est morcelé dès ce soir et la lutte devra
continuer pour que le peuple jurassien se
retrouve tôt ou tard réuni dans un même
Etat. »

M. BASSIN, DU JURA-SUD AUTO-
NOME : « Nous souhaitons que s'instaure
une trêve, que les esprits se calment , que la
réflexion naisse enfin. L'idée d'un demi-
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 51129.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner ,

tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.
Grône. Samaritaine. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompe* funèbre*. - Amoos Jean, tél. 51016.

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

Service de dépannage du 0,8 %0. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures', 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/2211 58, Mme Q. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3' étage.

>V* mZ£-"*~"

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* Jour* de Mte. - Appeler le N° 11.

Pompe* funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2«
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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UN MENU
Champignons à la grecque
Escalopes de veau
Pommes de terre sautées
à la normande
Salade
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR
Pommes de terre sautées
à la normande

La modération est une qualité qu 'il
ne faut jamais pousser à l'extrême.

G. Elgozy

SECRET DE STAR
Michèle Morgan, bien qu'ayant dé-

passé cinquante ans, demeure |
éblouissante de fraîcheur, de jeu- ¦
nesse. A la question que je lui al po- ¦
sée dernièrement « Quels sont vos ¦
secrets » , elle m'a répondu avec la '
meilleure grâce :

« En fait, je n'ai pas de secrets de
beauté , mais voilà ce que je fais : le |
soir, quelle que soit ma lassitude, Je •
me démaquille à fond et j'enlève le ¦
surplus de produit avec de l'eau de I
fleur d'oranger. Le matin, je me sers :
d'une crème hydratante et d'un peu |
de poudre. Jamais de fond de teint, ¦
même au studio, ma peau ne le sup- I
porte pas et cela me fige les traits.

» Une fois par semaine, je vais
chez le coiffeur pour un shampooing |
à l'huile et une mise en plis ; une fois ¦
sur trois, on me décolore.

» Ce que je surveille le plus, c'est I
ma ligne ; j'évite le sel, ies féculents, '
le pain, je bois modérément du vin, |
presque jamais d'alcool et je me ¦
passe presque totalement de I
bonbons et de pâtisseries. »

Variété : la France se place au pre- ¦
mier rang en Europe, pour le nombre I
d'animaux domestiques par tête d'ha- ¦
bitants : 8 millions de chats et 6 mil- ¦
,!ons cinq cent mille chiens !

¦ ¦B H-B H-H- B B H H I

Sion
MédMln. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

Ml. 22 58 08.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et le* Jour* «de Mte. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
jour et nuit : 22 98 98.

Pompes funèbre*. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray
22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole protestante.

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

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 20.

Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, Ml. 22 33 33.
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... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

Les années précédentes , nous avons à l'occasion
des fêtes de Pâques, monté une volière géante
dans laquelle les enfants de tout âge pouvaient
admirer poussins fraîchement éclos, petites bou-
les jaunes, poules, poulardes , coqs, canards et
autres volailles de la ferme. Cette année , nous
vous réservons une surprise , un spectacle inat-
tendu , une exposition que peu de personnes ont
eu ou auront l'occasion de contempler. vous avez l'occasion de vous instruire tout en ¦*»¦ VOUS P<Hi6.. .

laissant vagabonder votre imagination vers ces 17" *7|-.|| ç Y\_ \ Y\(̂Durant quinze jours, vous pourrez admirer au pays pleins de mystères et qui vous découvrent VUUa pallC... ... son MARDI K... son TICKET TOTO... et sa
premier sous-sol de nos magasins la plus grande une partie de leurs trésors . fameuse raclette du samedi.
réunion de perroquets que l'on puisse imaginer. - de son DOMAINE ALIMENTAIRE dans
11 s'agit d'une collection privée de 21 volatiles le1uf cette semaine vous saurez profiter Oui , vraiment , chez KUCHLER-PELLET, il se
représentant une valeur de plus de Fr. 100 000. wr ,r » 1 d'actions très avantageuses. passe toujours du nouveau.
Ces oiseaux merveilleux sont présentés dans leur ¦*¦» VUUa pdllv... 
cadre naturel. Nous avons créé pour eux une I ~~ 

^^jungle plus vraie que nature afi n qu 'ils ne soient ; ¦• de sa GRANDE ACTION LAPINS EN CHO- ^W
pas dépaysés. Les aras se trouvent en liberté COLAT. Depuis une semaine, nous distribuons m^W I ^^UI ZT ID  )̂ ET I HT" *̂ i W
totale et il a fallu reproduire la forêt vierge afri- de superbes lap ins à chaque client qui a effectué ^̂ L *W 
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caine ou sud-américaine. Les cacatoès plus vifs dans la journée des achats en nos magasins pour 
^  ̂ m%, _m\._. _

et plus turbulents sont enfermés dans une 200 francs et plus. Accumulez vos tickets et ^k. AUX GALERIES DU MIDI SION
oranrlp naoe fiches de caisse et rendez-vous au deuxième 

S'ils sont tous originaires des pays tropicaux , ces
oiseaux magnifiques vivent dans des régions fort
éloignées les unes des autres.

L'Ara Hyacinthe, long de plus de 90 cm au plu-
mage du bleu le plus pur et le plus lumineux est
originaire du Brésil. Cet oiseau pousse un cri qui
vous glace le sang dans les veines et a un carac-
tère très irascible. Le brillant Ara Macao à la
robe pourpre nous vient du Mexique. L'Ara Mi-
litaire est de la Colombie et le Perroquet gris du
Gabon et du Cameroun.

Le Cacatoès Rosalbin d'Australie est d'une sai-
sissante beauté. Il est débordant de vie et de
gaieté et se livre à des acrobaties dont il se grise.
Le Cacatoès Funèbre aux cris discordants nous
vient également d'Australie. C'est une pièce
excessivement rare en captivité , car il occasionne
des dégâts avec son bec sans cesse en travail.
Cacatoès à Huppe jaune, à Huppe rouge, Caca-
toès Moluque, tous plus beaux , plus colorés et
Cacatoès à Huppe jaune, à Huppe rouge, Caca- semaine, le nouveau TOURNE-BROCHE
toès Moluque, tous plus beaux , plus colorés et KOENIG GL 120 à 219 francs. Cet élégant
plus attractifs. P61'* 8"' convient particulièrement bien au

jeune ménage, mais aussi à la cuisinette ou à
Venez aux MAGASINS KUCHLER-PELLET , la maison de vacances.

sous-sol, au département ameublement. Vous
serez enchantés du magnifique cadeau que vous
offrent les GALERIES DU MIDI.

Pour les grands nettoyages de printemps , sai-
sissez notre action de BALAI SHAM-
POOING à 39 fr. 90. Cet appareil nettoyé en
profondeur tous vos tapis d'orient et vos mo-
quettes. U redonne aux couleurs leur éclat
d'origine et de neuf.

Au deuxième sous-sol, au département
d'ameublement, nous vous présentons une
TRAVAILLEUSE EN BOIS A DEUX
ETAGES pour 25 fr. 80.

Au rayon d'électricité, en vedette cette

Martigny
Miidecln. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de (ête. - Appeler le N" 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-

phone 2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clés des champs.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

dimanche et jours fériés , tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 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 heures ; privées,
tous les Jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* Jour* de tète. - Appeler le N° 11.

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-
L. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner ,
4 30 50.

Dancing Treize Etoile*. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer
l tél. 3 41 60.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lambrlg-
, ger, tél. 2 12 37. ,
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

DEUX INCONNUS LES
GUETTENT...

750 g de pommes de terre nouvel-
les, beurre, crème fraîche épaisse,
I sel et persil.
¦ Grattez les pommes de terre, fai-
¦ tes-les tremper pendant une vingtaine
¦ de minutes dans de l'eau froide, es-
_ suyez-les.

Mettez deux cuillerées à soupe de
¦¦ beurre très frais dans une casserole
¦ en terre ou en porcelaine. Ajoutez-y
g les pommes de terre quand le beurre
"est fondu mais pas encore vraiment
¦ chaud, couvrez et faites cuire sur feu
_ très doux.

Au bout de quelque temps, les
m pommes de terre rendent de l'eau qui
¦ se mêle au beurre et forme un bouil-
¦ lon épais ; elles doivent y cuire très
™ lentement. Tournez-les de temps en
¦ temps en faisant sauter la casserole.

Lorsqu'elles sont bien tendres, en-
¦ levez le couvercle et achevez la cuis-
¦ son tout en évaporant l'eau qui reste
"dans la casserole. Salez à ce mo-
fl ment seulement, égouttez le beurre
m et arrosez avec trois cuillerées de
¦ crème épaisse (cuillerées à soupe).
¦ Saupoudrez d'une cuillerée à soupe
™ de persil haché, faites sauter deux ou
| trois fois dans la crème et servez.

¦ CONSEIL CULINAIRE
Pour que vos escalopes, vos côtes

J de porc demeurent moelleuses, fai-
fl tes-les cuire aussi doucement que _
_ possible et ne commettez pas cette m
m erreur si répandue avec ie porc : si I
¦ vous trouvez qu'elles mijotent un peu ¦
¦ à sec, n'ajoutez jamais d'eau mais du ¦
¦ beurre.

| QUESTIONS PRATIQUES
n Comment utiliser les restes de sa- ¦
¦von ?

Faites fondre au bain-marie dans]™ une casserole humectée d'eau tous _
I vos restes de savon, tournez avec fl

¦j minutieux qui ne peuvent être exécu- fl
I tés avec des gants. Que pourrais-je ™
¦ faire, pour au moins préserver mes flm ongles ?

Enduisez le dessous de vos ongles ¦
_ d'un peu de savon noir que l'on ap- fl
¦ pelle aujourd'hui savon mou. Il suffit ™
¦ ensuite de se brosser les ongles et fl¦ de se laver les mains à l'eau savon- m
¦ neuse oour aue ces derniers rede- 1

U une cuiller en bois, ajoutez quelques ¦
¦ gouttes de glycérine pour obtenir une ¦

pj pâte maléable et onctueuse.
Verser dans des petits moules et

B laissez refroidir. Démoulée, cette pâte fl
vous servira pour tous les lavages.

fl J'ai à faire des travaux très sales et ¦

_ d'un peu de savon noir que l'on ap- fl
¦ pelle aujourd'hui savon mou. Il suffit ™
¦ ensuite de se brosser les ongles et fl¦ de se laver les mains à l'eau savon- m

fl neuse pour que ces derniers rede- ¦
5 viennent impeccables.

LES ŒUFS IMPORTÉS, CUITS ET
TEINTS, en carton de 6 pièces pour
FR. 1.20. A dix heures et à quatre heures ,
accordez-vous un instant de détente et cro-
quez un cocon.

Vous obtenez 3 BOUTEILLES D'HENNIEZ
LITHINÉE gazeuse pour FR

Les POIS ET CAROTTES FINS DES
GOURMETS DE HERO en boîte de 470 g
ne coûtent que FR. 1.40.

En faisant tous vos achats au DOMAINE ALI-
MENTAIRE K vous trouvez profit , fraîcheur et
qualité.

L'amour c'est...

\ \ \ ] } v *-« w S i
... réserver dans le budget très
serré un poste pour les leçons
de piano.
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SIERRE BJJÉH | MARTIGNY fcjHl
Lundi et mardi à 20 h. 30
de Sergio Corbucci, un tout grand western
DJANGO
avec Franco Nero.

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Immense succès : prolongation
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables

l SIERRE j ^glUl  l MARTIGNY MÊÊLWÊ
r\ _ _«_:., À O A im. Q/t I r-.*-. A^ti f -tl/ir* nPnf tA ÎÂr  r\ r\ ¦¦MŴH r ' ' 'Ce soir à 20 h. 30 Les Artistes associés de
Lausanne présentent
LA TOILE D'ARAIGNEE
Pièce policière d'Agatha Christie
Location : 5 15 55 et dès 20 h. 5 14 60

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Une satire éblouissante signée Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTE
avec Jean-Claude Brialy et Monica Vitti

MONTANA lyjÉÉÉÉ ST-MAURICE IMl
Soirée à 21 heures
UN TEMOIN A ABATTRE
avec Franco Nero, Fernando Rey, James With
more

Ce soir lundi : RELACHE - Ciné Club
GENERAL IDI AMIN DADA
Mardi et mercredi - 16 ans
SUGARLAND EXPRESS

CRANS BËflinfl
Soirée à 17 et 21 heures
LOVE STORY
avec Ali Mac Craw, et Ryan o Neal
En nocturne à 23 heures
LA FURIE DES VAMPIRES

SION Bj-j l-̂ jf
Jusqu'à dimanche. Soirée à 20 h. 30, diman-
che matinée à 15 heures. Mercretji 19 mars,
Saint-Joseph, matinée à 15 heures - 12 ans
En première valaisanne
LA GRANDE NOUBA
Un film de Michel Ardan avec Jacques
Dufilho, Sim, Grosso et Modo, un vrai festival
de rire, ils sont irrésistibles

MtF ^vWîf WmmWi I BEX
SION mWmWÊf mW^ —i^Mi

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
CELINE ET JULIE VONT EN BATEAU
Un film de Jacques Rivette avec Dominique
Labourier, Bulle Ogier, Marie-France Pisier
Ce film respire la jeunesse et la bonne humeur
16 ans

I SION SfH H

ï ARDON Bftttëttfl

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30
JEUX D'ADULTES POUR ADOLESCENTS
(Adieu cigognes, adieu)
Un film de Manuel Summers
« Si vous avez aimé La Guerre des Boutons
vous adorerez ce film» Le Canard enchaîné
Mercredi 19 mars Saint-Joseph, matinée à
15 heures - 16 ans

' 
¦
¦ 

Mardi, mercredi Saint-Joseph, 20 h. 30 -
16 ans
Une superproduction aussi captivante que
Il était une fois dan* l'Ouest
MON NOM EST PERSONNE
de Sergio Leone avec Terence Hill et Henri
Fonda

| FULLY

Ce soir lundi : RELACHE
Mardi et mercredi - 16 ans
Toute la puissance meurtrière du karaté I
LING FU, L'HOMME AUX MAINS D'ACIER

«W**»:''

Les numéros gagnants du onzième tirage
de la Loterie suisse à numéros sont les sui-
vants :

4 - 9 - 2 7 - 36 - 38 - 39
Le numéro complémentaire : 3.

La somme totale des gains s'élève à
2 123 118 francs. Sans garantie.

I ¦..-.-¦-.-.---.-.-.¦¦-- .--.-- « "J

Il peut neiger jusqu'à 600 m.
Prévisions jusqu'à ce soir :
En Suisse romande et Valais, le ciel sera variable , avec alternances d'éclair-

cies et d'averses, qui se produiront principalement le long du Jura. La neige
¦ descendra jusque vers 600 mètres. La température, comprise entre zéro et
1 + 4  degrés en fin de nuit, atteindra 5 à 9 degrés l'après-midi. Vents faibles m

d'ouest en montagne.
b ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

[ MONTHEY ¦ÉillÉJil
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film d'épouvante qui fait courir le monde
entier
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes sensibles. Un
triomphe mondial I

MONTHEY BÉÉJll
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Sidney Poitier, Harry Belafonte dans une nou
velle conquête de l'ouest
BUCK ET SON COMPLICE
Un extraordinaire film d'aventures

Anglais - allemand
intensif
français, italien, espagnol
portugais
NOUVEAUX COURS EN AVRIL
Laboratoire de langues
Leçons particulières
Nouvelle école de langues
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41 
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SH TELEVISION
21.40 Spuren

Aus dem Spannungsfeld
Religion - Kirchen - Welt

22.10 Tagesschau
22.25 Ein Lied fur Stockholm

Rita Anderman pràsentiert die Fina-
listen des « Grand prix Eurovision de
la chanson »
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Emile : La soupière. D'après un
roman d'Astrid Lindgren

18.30 La recette du chef sur un plateau
par Jacques Montandon. Les
gougères bourguignonnes

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Crise
13e épisode
D'après le roman d'Henri Castil-
lou

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.25 Vu par

Le pénitencier de Bochuz, vu par
un Urbigène, par deux gardiens
et deux détenus r—y

21.10 Coup double
6" épisode : Lennie la Cible

21.35 La voix au chapitre
Que se passe-t-il du côté des li-
vres en Suisse alémanique

22.05 Sous la loupe
22.30 Concours Eurovision de la chan-

son 1975
Suite de la présentation des
chansons

22.50 Téléjoumal

WmmwmvMmm
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
- Clangers (11)
Eine Puppentrickfilmserie
- Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
Eine Filmserie

18.10 Telekurse : Italia Ciao
18.40 De Tag sich vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad, der Ziguener

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum, Geld
und Arbeit

20.50 Sport 75
Diskussion iiber die Fussball-Natio-
nalmannschaft

Vivre en prison
Diffusion , ce soir, de la seconde émission

« Vu par... » (la première avait été consacrée
à la vie d'un internat). Rappelons que cette
série vise à mieux faire connaître des com-
munautés diverses, des modes de vie, mais *
non par l'habituelle démarche didactique du If
reportage, tel qu'on le conçoit le plus el

souvent. On tente, ici, de donner une forme Pj
nouvelle à ce genre d'enquête, chacun ij
s 'exprimant librement et l 'image revêtant ™
une importance particulière puisque venant
soutenir les propos des différentes parties. *
C'est, direz-vous, normal, puisque c'est de la a
télévision ! En effet , mais ce principe est ei
loin d'être appliqué à tous les reportages où
trop souvent le verbiage, les commentaires- "'
qui-n'en-finissent-pas noient l'image. P '.

Ce soir, nous entrerons dans un domaine ct
bien particulier, puisqu'il s 'agira du péniten-
cier de Bochuz, vu par Urbigène, deux "
détenus et deux gardiens. «

'•J Ï̂'iffl W,- .„ / BIEN ! EDMOND ET MOI CON

17.15 Télé«/ision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Le manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (19)
20.00 I T 1 journal
20.35 Ni vu ni connu
22.05 Entretien pour rire
23.00 I T 1 journal

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (17)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La folle de Maigret
22.05 Magazine du spectacle
22.35 lournal de l'A 2

ra»umuiij.iui.«
18.00 Pour les enfants
18.55 Le futur est encore loin
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 Relaxez-vous s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 Le document

L'Australie entre le passé et le futur
22.00 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.05 La vase
23.20 Téléjoumal

ioism.wwwwm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le comte de Monte-Cristo

TéM mmmi.nu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F R 3 actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualité
20.00 La télé\ision régionale
20.30 Un beau monstre
22.30 F R 3 actualité

L'Urbigène, un ingénieur forestier de la
plaine de l'Orbe, vivant à proximité du péni-
tencier, nous dira ce que Von peut ressentir,
de l'extérieur.

Après ce préambule, nous pénétrerons
dans Bochuz, derrière Claude Stebler
(caméra) et Jean-Claude Borle (Son). Seront
évoqués des thèmes tels que les problèm es
psychologiques de la détention (solitude ,
frustration affective), de la réinsertion dans
la société, de l 'éducation par le travail.

Une suite logique de «Bon Noël messieurs
X) où une telle discussion s 'était ébauchée,
à la faveur d'un spectacle entre des détenus
et Raymond Devos et fohnny Hallyday.

Une émission à. suivre pour qui veut faire
honnêtement l'effort de savoir comment on
peut vivre - ou survivre - dans un péniten-
cier.

Signalons, également, une intéressante
« Voix au chapitre » qui nous informera sur
la littérature suisse alémanique. Intérim

'¦ 3W \
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1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition princi pale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton : Petit-Jean de la

Ville-Dieu (11)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Enigmes et aventures :

Une aventure de Roland
Durtal

20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

Les animaux qui cherchaient
l'été

10.45 Les chemins de la connais-
sance
Le corps et son langage

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts

de la Résistance (11)
20.30 L'oreille du monde
21.30 env. Le sacré dans le monde 

moderne
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00 ,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 De mai-
son en maison. 17.00 Onde légère.
18.20 Fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

Informations à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Journal musical, Fischer ; Danse
hongroise N" 5, Brahms. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Les Petits
Chanteurs de Vienne. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail.
20.30 Grand Motet , pour soli,
chœur et orch., Rameau ; Pietà,
pour orch. à cordes, Ciry ; 3 Petites
Liturg ies de la Présence divine.
Messiaen. 21.30 Solistes instrumen-
taux. 21.45 Troisième page. 22.20
Symphonie N" 5, Mozart ; Music for
the Théâtre, Copland. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MP "̂

w À



Chemise,
polynosique/coton,
imprimé
Gr. 37-43

PRIX INATTENDU

Monthe'
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Chaque prix: une performance!
' 
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Sierre
Genève, Lausanne. Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super —.88
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On cherche
à acheter d'occasion

petite
caravane
2 à 3 places

Faire offre à
Roger Comina
25, av. de la Gare
Sion
027/22 92 45 bureau
ou 31 17 59 appart

36-1091

A vendre
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VIEILLES PHOTOGRAPHIES
ET CARTES POSTALES

DE LA RÉGION DU BAS-VALAIS
(RIDDES - LEYTRON AU LAC LÉMAN)

Les éditions Pillet à Martigny vont éditer trois ouvrages d'anciennes
photographies et cartes postales :

O Districts de Martigny et Entremont
O District de Saint-Maurice
O District de Monthey

L'éditeur s'adresse aux personnes attachées au passé, possédant des
photographies de toutes grandeurs, antérieures à la période 1930. Il •
s'agit de
— vues générales ou anciens quartiers de villes ou villages, ponts,

églises, maisons aujourd'hui disparues ou transformées ;
— groupes ou sociétés, défilés, processions, fêtes de musique ou autres,

• réunions, etc. ;
— photos de famille originales, de sportifs, premiers skieurs, concours,

anciens véhicules pour autant qu'elles représentent un document
d'époque.

Habitants de ces trois régions, fouillez vos tiroirs, vos albums et vos
greniers : il y a certainement des photos ou des vieilles cartes postales
intéressantes. Faites-les-nous parvenir sous enveloppe solide, entre deux
cartons, et en donnant le plus de renseignements possibles (année, lieu,
sujet exact, noms des personnages, etc.).
— Ces documents doivent nous parvenir jusqu'au 31 mai 1975.
— Ils vous seront rendus en bon état, au plus tard lors de la parution

du livre au printemps 1976.
— Le nom du propriétaire figurera en fin du volume, sauf désir contraire

de sa part.

Les éditions Pillet remercient d'avance toutes ies personnes qui voudront
bien apporter leur collaboration en les aidant à ressusciter un passé
extrêmement intéressant.

EDITIONS PILLET
Av. de la Gare 19 1920 MARTIGNY Téléphone 026 / 2 20 52

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32 - Tél. 0039 0165/2289
(au centre d'Aoste, près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble
Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-190241

Meubles
à vendre
1 chambre à coucher
complète
1 meuble de salon
1 cuisinière, 4 pla-
ques (électrique)
1 aspirateur
1 tapis
1 table cuisine
plus 2 tabourets
plus 2 chaises
1 table de télévision
1 garniture corridor
et divers
Morales Esequiél
Tonkin 8 A
Monthey
Tél. 025/4 45 03

36-425120



L'ACADÉMIE SUISSE DU VIN
À CHAMPERY

Décès de M. Paul Veillon
président d'honneur de TDH-Valais

MONTHEY. - C'est avec beaucoup de peine que la population de
Monthey a appris, dimanche matin, le décès de M. Paul Veillon, à l'âge de
55 ans. Nous le savions gravement malade, mais nous ne nous attendions
pas à ce qu'il quitte si tôt sa famille, ses amis qui, comme lui, espéraient
encore un miracle. Paul Veillon s'est éteint après une longue et pénible
maladie qu'il a supportée avec un courage exemplaire mais avec la vo-
lonté farouche de tout faire pour la vaincre.

morale ou matérielle , Paul Veillon a été en
quel que sorte un héros.

C'est lui qui , en Valais , a été le fondateur
de Terre des Hommes, ce mouvement qui
veut sauver les enfants du rnonde abandon-
nés de tous. II s'y est donné entièrement ,
sans aucune restriction , en dehors de ses ac-
tivités professionnelles à Ciba-Gei gy qu 'il a
dû quitter , il y a deux ans, du fait de son
état de santé.

Inlassablement , durant une dizaine d'an-
nées, il en a été l'âme , le moteur. Payant de
sa personne, Paul Veillon était à Genève
pour recevoir les convois d'enfants malheu-
reux que la guerre avait terriblement atteints
dans leur corps et dans leur âme, les con-
vois des orphelins coréens , des Tunisiens ,
des Algériens, des Siciliens et d'ailleurs en-
core. Il était présent , journellement , à l'hô pi-
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songex, comprenant très vite que le peup le
de ce canton ne demandait qu 'à soutenir
une telle action.

Paul Veillon a été le boulanger qui a pétri
le levain de cette œuvre humanitaire qui est
en dehors de tous les systèmes qui se
veulent être des organismes sociaux. Lors-
qu 'il était le grand animateur de ce mouve-
ment en Valais, il mettait tout son acharne-
ment a réussir dans l'entreprise qu 'il avait
décidée, souvent contre le scepticisme voilé
de ses amis. Il avait la foi , il avait foi en ce
qu 'il entreprenait... une preuve : la magnifi-
que réussite de TDH-Valais.

Tourmenté parfois , il le cachait aux siens ,
à ses amis , parce qu 'il voulait la réussite ,
fermement , une réussite qu 'il reportait sur
ses collaborateurs et collaboratrices.

Paul Veillon a semé du bon grain , la
moisson est bonne et ne porte que des fruits
d'amour. La souffrance des enfants malheu-
reux était la sienne.

On me pardonnera d'être peut-être pré-
somptueux. Mais Paul Veillon , à mes yeux ,
a été un grand Valaisan dans son humil i té ,
dans son action sans calcul , cherchant à

Tandis que le chanoine Pralong sourit au succès de l'exposition, M. Hermann
Pellegrini, le visage inquisiteur, paraît impassible aux efforts  de Gibus et de sa
sœur pour la mise en perce d'un tonnelet dont le contenu a été for t  apprécié de
tous.

SAINT-MAURICE. - Vendredi , en début de
soirée, pour marquer l'ouverture officielle
de l'exposition de l'artiste agaunoise Gibus
Fauquex . M. Maurice Parvex avait organisé
un vernissage qui a été bien réussi. On no-
tait la présence du président de Saint-
Maurice M. Fernand Dubois , du président
du Conseil général et député , Hermann Pel-
legrini, du député J.-C. Rouiller , du conseil-
ler communal R. Berguerand , de M. Marcel
Gross, ancien président du Gouvernement ,
du chanoine Pralong, rvd curé de la pa-

roisse Saint-Sigismond , notamment , ainsi
que de nombreux amis de l'artiste venus
l'encourager à persévérer dans la voie
qu'elle s'est choisie : l'aquarelle et la créa-
tion de motifs en verre brisé.

Pas de discours , mais une chaude sympa-
thie , une franche amitié ont fait de ce ver-
nissage une réussite. Nous ne pouvons que
souhaiter de nombreux visiteurs à cette ex-
position très bien présentée dans les locaux
de la bibliothèque de Saint-Maurice.

Très sympathique vernissage

CHAMPERY. - C'est à l'hôtel des Alpes
qu 'une soixantaine de membres de l'Acadé-
mie suisse du vin , dont l' ancien président de
la Confédération Paul Chaudet. se sont re-
trouvés samedi dernier. La réunion avail
comme sujet : les vieux cépages valaisans.

Cette assemblée comprenait :
- une dégustation commentée de vins rares

sélectionnés pour l'académie , accom-
pagnée d'un choix de mets accordés à
ces vins et spécialement pré parés par M.
Fritz Baleslra , président des hôteliers va-
laisans.

- un exposé historique donné par M. (ean
Nicollier ;

M. Fritz Balestra en conversation, durant la
dégustation, avec M. Paul Krammer, pré-
sident de l'Académie du vin, alors que M""
Balestra semble satisfaite et que M. Paul
Chaudet (troisième depuis la gauche) est en
conversation avec un convive.

- un exposé gustatif donné par M. Jean
Crettenand ;

- un intermède académique sur le thème
« deux maitres-queux s'interrogent. »
Tous les participants se sont déclarés en-

chantés de cette réunion , ne ménageant pas
leurs félicitations à M. Balestra et à son
épouse tant pour l'excellence des mets que
pour leur présentation.

volte qui. cache sa peine, examine les
bagages de ses protégés.

sauver des enfants , quels qu 'ils soient , d'où
qu 'ils viennent , sans considération de race,
de religion.

« Cet que vous avez fait à un plus petit
que moi, c'est à moi-même que vous l' avez
fait » a dit le Christ.

Paul Veillon était certainement pénétré de
ces paroles qui ont été, isans qu 'il en fasse
état , son leitmotiv.

En Afri que du Nord, en France, en Hol-
lande , en Italie , en Suisse, partout où des
enfants de Terre des Hommes vivent au-
jourd 'hui , après avoir été sauvés par ce
mouvement , qui apprendront le décès de cet
homme de bien , ils auront une pensée émue
pour Paul Veillon.

A son épouse, à ses enfants dans la peine ,
le Nouvelliste les assure de sa chaude sym-
pathie , conservant du défunt un souvenir
inaltérable.

« Enfants des deux Républiques » , gramme de belle tenue musicale ou-
après en avoir été le chef durant 19 vert par une marche composée par
ans. Par son amour de la musique, Louis Bertona , tandis qu 'en bis, à la
ses qualités incontestées comme ses fin du concert , c'était une exécution
connaissances, Louis Bertona a ac- impeccable d'une autre œuvre du
compli un travail remarquable au I directeur. Les auditeurs ont particu-
| sein de ce corps de musique. lièrement apprécié l' exécution de

De gauche à droite : M"" Luginbuhl, J. -P. Rouiller, Martia l Mauro n, M"" Miette
Marquis, W. Schmid, Maurice Giroud, M"'" Alix Parvex, Isabelle Donnet et
M.-N. Lambelet.

Marquis (son épouse), Alix Parvex (sa fille)
et M"" Isabelle Donnet (sa belle-soeur). Jac-
ques, le fils de Fontanges , aurait mérité da-
vantage de vérité dans ses attitudes , mais
William Schmid en est à sesdébuts d'acteur
amateur tantis que M"" Marlène Lug inbuhl
était la parfaite fille séductrice et que lean-
Pierre Rouiller aurait pu être mieux dans la
peau de l'associé de Fontanges.

Ce fut une très belle soirée que nous
avons passée avec la compagnie du Théâtre
du Rovraz. Les spectateurs ont d'ailleurs ré-

ceau choisi pour le prochain Fes
tival de Vernayaz.

Le président Jean-Pierre Fornay a ,
au cours de son allocution de bien-
venue, rendu un hommage mérité au
directeur Louis Bertona , qui a su
insuffler aux musiciens gingolards
l'amour de la musique instrumen-
tale bien exécutée, lui souhaitant
une retraite fructueuse. D'autre part,
MM. Raymond Curdy et Denis De-

Alors qu 'il était conseiller communal,
Paul Veillon (à droite) saisi par notre
objectif lors d 'une sortie de l'exécutif,
en compagnie de MM. Joseph Rithner
et Gratien Mailler, ses collègues.

Le citoyen
Paul Veillon était de cette trempe d'hom-

mes qui se veulent socialistes, mais qui vi-
vent leur socialisme. 11 fut conseiller com-
munal après avoir été conseiller général.
Pondéré mais exigeant pour lui-même et
pour ces concitoyens, il était écouté dans ses
deux conseils, même s'il n 'était que ra re-
ment suivi. Jamais il n 'intervenait sans avoir
bien soupesé le pour et le contre de sa posi-
tion. Entier dans celle-ci une fois acquise ,
Paul Veillon ne se laissait pas désarçonner.
Combien de fois n'a-t-il pas eu de crève-
cœur parce qu 'il était persuadé que lui déte-
nait la vérité que ses adversaires ne vou-
laient pas admettre mais reconnaissaient en
eux-mêmes. Combien de fois ne nous a-t-il
pas dit son amertume contenue certes, mais
évidente devant trop d'incompréhension.

Un cœur simple mais généreux

Sans orgueil , sans vanité , peu ou pas
de grands gestes, pas de vains propos , un
cœur simple, un cœur qui voit , qui sent, un
esprit de force et de lumière , un esprit clair
et attenti f à tout ce qui est souffrance

:iub prése

tal de Monthey où « ses » enfants étaient en
quarantaine. C'est à lui également que nous
devons la constitution de la fondation de
« La Maison » de Massongex , cette œuvre
qui force l'admiration de tous ceux qui s'y
rendent en visiteurs , il y consacrait tout son
temps libre, assisté admirablement par son

a. ce oei exemple de
un portrait saisissant
et intéressera certai-
que préoccupe l'évo-

« Bichon » a ete
COLLOMBEY-MURAZ. - Depuis bientôt
30 ans, sous la houlette de Maurice Giroud ,
le théâtre de Rovraz de Muraz présente à la
population de la commune le résultat de
son amour pour le théâtre. Plusieurs des ac-
teurs font preuve d'un sens inné du théâtre
amateur qui vaut à cette compagnie villa-
geoise un renom qui a largement dépassé les
frontières communales.

Vendredi et samedi dernier , un nombreux
public emplissait la salle de spectacle du
centre scolaire pour vivre une comédie en



Hier la Kadett meilleur marché

Fr 9775.-coûtait

USITIâin la nouvelle Kadett 1000

ne coûtera que Fr. 8888.—

Cette nouvelle voiture aura un succès
sans précédent

Réservez la vôtre dès aujourd'hui

iP h _nm3 Georges Revaz
l -̂̂ Jt!!̂ ^̂ '̂  Tél. 027/22 81 41
arage de l'Ouest SION

Cuisinier seul
I ou avec commis,

cherche emploi à
Sion ou environs.

comptable diplôme

Entreprise de routes, génie civil et acti-
vités diverses Libre dès 1" avnl
cherche, pour le 1er juin ou date à con-
venir Faire offre sous

chiffre P 36-300651,
I.LI A J! .U_X Publicitas. 1951 Sion

capable de diriger les travaux adminis- 1̂f
t

H
U[an

iî 
Ga'"ard

tratifs d'une entreprise avec tenue de la a buiiet cnercne

comptabilité financière et d'exploitation, «sprv*»u<«i»
des salaires et charges sociales, etc., serveuse
direction du bureau commercial. Tout de suite ou à

convenir
Il est demandé une bonne formation de
base et quelques années de pratique
dans un emploi similaire. Tél. 024/61 22 57

Langues : français et allemand. Jeune
secrétaire

Nous offrons des conditions d'engagé- 20 ans, diplômée,
ment modernes correspondant aux exi- une année de prati-
gences de la fonction du nouveau colla- que. cherche emploi
borateur. a ^ion en qualité de

sténodactylographie
,-,« .. , . Libre tout de suite ouOffres manuscrites avec photo, copies da(e à convenjr
de certificats et curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre 36-900077 à Publi- Faire offre sous
Citas, 1951 Sion. chiffre P 36-300638,

Publicitas, 1951 Sion

La Maison Proval S.A. à Charrat
engage

coiffeuse pour dames
Entrée à convenir

Tél. 027/5 67 59
Avenue du Générai-Guisan 30

36-22979

MAGRO CHAUSSURES
engage
pour son magasin d'Uvrier-Slon

une vendeuse
expérimentée
Place stable et bien rétribuée

Pour faire offres, téléphoner
au 027/22 33 06

MlllRIi

@6clUMCcï£à
SION/MM 36-2620

Fr.l240Q- W

Morris Marinai
Kurhotel Valmont
1823 Glion-sur-Montreux
cherche

gouvernante d'économat
sous-chef saucier
chef entremetier
commis de cuisine

à l'année ou évent. longue saison.

Prière de s'adresser à ia direction.
lei. Oin /bi 3B 02 (mt. buu ou oui*)

60-906528
Adresse : case

«HEEHBHMH BnBBHHmW HHHn i |

Agence patentée
police privée
Enquêtes - Filatures - Surveillance
Renseignements généraux

Tél. 027/9 25 68
ou 027/22 85 24

postale 177, 1950 Slon 2 Nord
36-22485

La grande voiture familiale. Fille d'une grande famille d'automobiles.
____JÊ_^±. Garantie 365 jours ou 20 000 km

JfJmf\m Garage des NATIONS, 1950 Sion
Efflll Frey SA Vente : 48, av. de France tél. 027/22 52 45
'WSjjéB__W Serv,ce : 67, av. de France tél 027/33 98 98
'̂ ^Hl«̂ ' Sous-agent pour Martigny, Saint-Maurice et Entremont :

Garage du Salantin, MM. Vouilloz-Tacchini 1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05

Si votre salaire
ne vous suffit plus

et que vous habitiez dans un rayon
de 10 km autour de Saint-Maurice,
et que vous soyez libre de 16 à
21 heures 4 jours par semaine

alors doublez votre salaire

Téléphonez lundi 17 mars de 10 à
13 heures pour renseignements
au 022/21 61 71

36-300590

Sommelière
Française, ayant travaillé de nom-
breuses années en Suisse,
cherche place, si possible en Va-
lais.

Offres sous chiffre M 03-351419
à Publicitas, 4001 Bâle.

Pour ieune fille
âgée de 16 ans, nous cherchons occu-
pation pour les mois de juillet et août
dans famille de langue française avec
enfants et qui passe - si possible - ses
vacances en montagne.

Armand Zenhâusern, Terbinerstrasse 50
3930 Viège, tél. 028/6 26 43

personnel féminin
pour triage et conditionnement
des fruits et légumes

Transport assuré

Tél. 026/5 46 13 36-22187

ouvriers cordonniers
ou manoeuvres

Bons salaires. Semaine de 5 jours

Tél. 022/21 43 05
Cordonnerie de Longemalle
Genève 18-308515

Hôtel Rhodania, Verbier, cherche

cuisinier ou
commis de cuisine

Entrée tout de suite
Pour fin de saison

Tél. 026/7 24 24 36-23063

Bureau de la place de Sierre
cherche

une secrétaire
bilingue

à la demi-journée
plus tard à la journée

Adresser offres avec certificats,
prétentions de salaire et photo
sous chiffre P 36-900100 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture et d'urba-
nisme de Sion
cherche, pour 3 à 4 après-midi
par semaine, une

secrétaire qualifiée
capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler de manière
indépendante.

Entrée à convenir.

Ecrire, avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-
23138 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 km
de Sion

terrain
équipé pour la cons-
truction d'une villa ou
villa jumelle.
Bonne situation, en-
soleillement, tranquil-
lité, accès facile.
Prix intéressant.
Vente directe du pro-
priétaire.

S'adresser au
026/2 23 06
ou 2 37 77

36-2402

SAINT-LEONARD

A vendre

terrain à bâtir
655 m2
Quartier tranquille

Tél. 027/9 67 51
(12-13 heures)

36-300650

A louer à Slon
av. Mce-Troillet 127

appartement
3 % pièces
Fr. 427.- par mois
charges comprises
Date d'entrée à con
venir

Tél. 23 29 28
l'après-midi

A louer plein centre
de Martigny

3 pièces
pour bureau

Tél. 026/2 21 04
36-1309

de Martigny Cervia Adriatique
Milano-

3 pièces Marittima
pour bureau

Maisons et sutdio de
vacances avec con-

Tél. 026/2 21 04 'ort, avantageux, pla-
36-1309 ge privée, à louer

Rens. de 13 à 20 h.
Tél. 021 /25 70 60

A louer à Sion A louer à Nax
près de la Banque
cantonale appartement

de 3% pièces
bureaux 5 ,jts
commerciaux

Libre dès le 15.4.75

environ 160 m2
Tél. 027/22 92 45
ou 31 17 59 le soir

Ecrire sous 36-1091
chiffre P 36-23099, i
Publicitas, 1951 Sion

A louer a Nax

appartement
de 31/2 pièces
5 lits

Libre dès le 15.4.75

Tél. 027/22 92 45
ou 31 17 59 le soir

36-1091

A louer à Slon

studio meublé
cuisine et bain sé-
paré. Balcon. Tout
confort. A personne
stable et soignée

Tél. 027/22 12 85
(heures de bureau)

36-4653

Le printemps s 'annonce
par des couleurs

Nos imprimés sérigraphiques couleurs
tiennent les promesses du printemps.

Affiches - autocollants - circuits imprimés
Panneaux et objets publicitaires (métal,
carton, plaques magnétiques), objets de
toutes formes - Décoration.

ATELIERS AVAI
1962 Pont-de-la-Morge

Ouverture salon
de coiffure Domino

Martigny
Rue du Léman

à côté de la boucherie Céroni

Lundi 17 mars 1975
Dominique Fournier , tél. 026/2 55 44

36-23139

Tél. 027/36 21 18

A louer au centre de Sion
dans quartier tranquille

appartement 6 pièces
libre des le 1er juin 1975

Ecrire sous chiffre P 36-23099
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche a acheter
Mayens-de-Riddes

terrain a bâtir
pour construction d'immeubles

Ecrire sous chiffre P 36-23114
à Publicitas. 1951 Sion.

Compris dans le prix: 1,65 m' de volume
de chargement , 5 portes , sièges arrières
rabattables , sièges-couchettes
individuels à l'avant , vitre arrière
chauffable , tapis de sol, lave-g lace

i 

électrique , essuie-glace à deux vites-
ses, compte-tours , carrosserie de
sécurité , freins à disques assistés à
l'avant , ventilation à air frais , pneus

radiaux , 78 CV DIN.



DE NOUVEAUX CITOYENS D'HONNEUR
À LA COMMUNE LIBRE DU TUNNEL
MARTIGNY. - Le 19 mars prochain , on
fêtera le onzième anniversaire de l'ouverture
du tunnel du Grand-Saint-Bernard . Le
dixième avait donné lieu , tant du côté de la
Société italo-suisse d'exploitation que de
celui de la commune libre , à des manifesta-
tions. Et comme La Foudroyante - fanfare
municipale - avait besoin de sang jeune ,
certains membres ayant perdu la pince mais
conservé jalousement la dalle en pente , on
en trouva de nouveaux , de même qu 'on ren-
contra beaucoup de bienveillance lors de la
mise sur pied de la fête.

Samedi en fin de matinée , le conseil , pré -
sidé par le maire Pierre Fiora , les réunit
tous au restaurant de la Douane à Mar-
tigny, pour leur décerner le titre de citoyen
d'honneur.

Au cours de son allocution , ce dernier
rappela la mémoire d'un grand citoyen
décédé le 1" janvier 1975, Hugo Pani gas , et
souligna le sens profond de la commune
libre sortie de ce creuset de légion étrangère
que fut l'équi pe d'ouvriers travaillant pen-
dant des années sur le chantier de haute
montagne. C'est là que se sont forgées de
solides attaches sentimentales , des amitiés.

La commune libre , symbole qui dure
depuis 16 ans, cite au tableau d'honneur :
Mmes Avoyer et Marin-Dévaud , représen-
tant l'Union valdotaine de Marti gny ; Lisette
Panigas , épouse du regretté Hugo ; Lucien
Véronese, directeur de ia Société italo-suisse
d'exploitation du tunnel ; les employés de la
Société Laurent Alter ; François-Louis Vau-

dan ; Bernard Matter , importateur Fiat ;
Roland Collombin ; les nouveaux fa n farons
enfin : Alfred Pierroz , Raymond Rosset ,
Pierrot Pouget, Henri Bircher . Bernard
Tornay et Pierrot Dal Ponte.

D'excellents propos furent ensuite échan-
gés, des souvenirs revinrent en surface et
on pris l'héroïque décision de se retrouver

une fois l'an sans convocation , le 19 mars ,
jour de la Saint-Joseph, au restaurant Pani- .
gas, pour commémorer l' anniversaire de-
l'ouverture de la galerie au trafic.

Notre photo montre l'instant ou le maire
Pierre Fiora, le grand chancelier Arthur
Maret, la conseillère Maria , distribuent les
diplômes aux nouveaux citoyens d'honneur.

Information
de vacances

Dans le courant du mois de mars , toute
personne responsable d'une colonie de va-
cances se tro uve placée devant des problè-
mes d'organisation concernant plus parti-
culièrement l'enga gement et la formation de
l'équipe éducative (directeur et moniteurs).

Conscients de ce problème, un groupe
d'enseignant valaisans tente depuis deux ans
de mettre sur pied en Valais une organisa-
tion spécialisée dans la formation d'anima-
teurs de centres de vacances : le groupe-
ment CEMEA.

QU'EST-CE QUE
LE GROUPEMENT CEMEA ?

Les CEMEA (centres d'entraînements aux pement ;
méthodes d'éducation actives) organisent - formation d'animateurs aptes à former
des stages de formation ou de perfectionne- des moniteurs ou directeurs de centres de
ment pour les directeurs , moniteurs ou éco- vacances.
nomes de centres de vacances. Ces stages Dans cette opti que , le groupement invi te
s'organisent . en; .fonction des .trois 'critères tous les responsables de comité-'de colonies
suivants • c'e vacances ainsi que toute personne inté-

La vie' collective est organisée de manière ressée Par ce problème , à une séance d 'in-
à permettre de nouveaux contacts et échan- formation le 17 mars 1975 à la grande salle
ges entre partici pants aussi bien sur le plan
des activités que des discussions.

Les activités pratiques - chants et danses ,
jeux en plein air , conduites motrices nature ,
activités manuelles , expression corporelle et
jeux de communication - laissent une très
grande place à l'expression libre.

Les discussions, les réflexions collectives,
les évaluations permettent de se situer par
rapport aux autres et sensiblement aux p hé-

de l'hôtel de ville de Martigny, à 20 h. 30.
Lors de cette réunion , les points suivants

seront traités :
- situation des CEMEA en Valais ;
- formation des moniteurs et des directeurs

des centres de vacances ;
- relation entre les CEMEA et les comités

de colonie ;
- proposition de création d'une fédération

valaisanne des colonies de vacances.

UNE DOUBLE EXPOSITION SOUS

Célèbre en Valais , largement connu dans
toute la Suisse, le nom d Olsommer est cher
à quiconque tient l' art pour l'expression
d'une pensée autant que d' une beauté essen-
tielles. Ce nom couvre aujourd'hui deux ex-
positions conjointes , à la fois très différentes
et d'un égal intérêt : des tableaux , des mo-
saïques.

Charles Clos Olsommer, mort voici neuf
ans, fut une personnalité hors de pair tant
par ses don s que par ses méditations : dessi-
nateur d'une exceptionnelle sûreté , coloriste
raffiné , philosophe en quête d'harmonies
fondamentales. A côté de paysages où
l'intensité se marie à l'élégance, il a laissé
des portraits dont la facture précise , la
pénétration psychologique et l 'humanisme
semblent prolonger et renouveler la tradi-
tion florentine de la Renaissance. Il fut éga-
lement l'auteur de compositions d'un sty le
apparenté à celui que l' on nommait « art
nouveau » au début de ce siècle : végétation ,
animaux , rocs et, surtout, figures élevées au
niveau du symbole, ces œuvre s peintes avec
une science extrême, touchent l'esprit par
leur perfection formelle autant qu 'elles
émeuvent l'âme par les valeurs sp irituelles
qu 'elles recèlent. Il est heureux que Lor
Olsommer , sa fille, puisse aujourd'hui pré-
senter de tels dessins et de telles peintures
sélectionnés dans sa collection personnelle.

Lor Olsommer, quant à elle , est la créa-
trice de mosaïques d'une ra re ori ginalité.
Cherchant, au bord de la mer ou dans les
lits des torrents , des galets aux tons purs , à
moins qu 'ils ne soient veinés de couleurs
contrastantes , l'artiste forme ainsi sa palette
et constitue les éléments dont seront faites
ses œuvres. Parmi les pierres triées et clas-
sées, elle choisit puis dispose avec l'instinct

com
s tou
struc

ces mosaïques, les signes qui y sont inscrits ,
les relations entre les uns et les autres,
jusqu 'aux admirables rapports de couleurs,
tout fait de ces œuvres des messagères de
joie.

J'ajouterai que si les mosaïques de Lor
Olsommer rayonnent une profonde sagesse
par leur charge symboli que, elles procurent
aussi , très directement , un constant plaisir ,
mieux , une joie pareille à celle que l'on
éprouve au spectacle et au contact de
choses authenti ques , encore vivantes dans
un pays authentique. Et c'est pourquoi , elles
pourraient , elles devraient trouver place
dans les demeures édifiées en des lieux
montagnards où l'on vient chercher la réa-
lité d'une pureté chaude et lumineuse.

Arnold Kohler

NB. - Le vernissage aura lieu à la Galerie
Square-Poste, à Verbier , le lundi 17 mars
1975 à 18 heures. L'exposition s'y tiendra
jusqu 'au 5 avril 1975.

concernant les colonies
A cette occasion nous présenterons les

stages de formation pour moniteurs et direc-
teurs de centres de vacances organisés en
Suisse romande et ouverts à tous les Valai-
sans qui veulent y partici per.

Groupement CEMEA Valais '
J. -P. Rausis

du Valais
nomènes qui naissent au sein du groupe ,
ainsi qu 'à l'animation des activités.

INTENTION
DU GROUPEMENT CEMEA VALAIS

Le petit groupe d'enseignants qui s'est or-
ganisé en Valais tente de réaliser les buts
suivants :
- formation du personnel d'encadrement

des colonies de vacances ;
- relation avec les instituts de formation

pédagogiques du canton ;
- information des comités des centres de

vacances du travail entrep ris par le grou-

Journée populaire
a La Fouly

LA FOULY. - Les responsables de la co-
quette station du val Ferret, La Fouly, n'ont
pas chômé cet hiver. Plusieurs fois, en effet ,
ils onl mis sur pied des. journées populaires
qui, chaque fois, rencontraient un très gros
succès d'estime. C'est pourquoi nous annon-
çons avec plaisir celle qui aura lieu mer-
credi prochain, jour de la Saint-Joseph. Elle
prendra un caractère tout spécial puisque, à
cette occasion chacun se verra offrir , à l'ar-
rivée des pistes, le désormais devenu tradi-
tionnel « verre de l'amitié » tiré à même le
tonnelet sur place. Les prix eux aussi seront
des plus « frais » puisque l'ensemble de la
journée ne coûtera que 10 francs pour les
adultes et 6 francs pour les enfants. Encore
donc une belle journée familiale en perspec-

REJOUISSANTE ACTIVITE DU CLUB CYNOPHILE
MARTIGNY. - Le Club :cynophile de Mar-
tigny et environs a organisé dans la région
son traditionne l concours de printemps. Les
25 conducteurs qui se sont présentés avec
leurs chiens sur les différents terrains d'exer-
cices furent jugés respectivement par M""
Feller pour les pistes . M. Benzi pour les
quêtes et M. Surchat pour les obéissances ,
garde d'objets et mannequin.

Les exercices présentés iurent dans l'en-
semble bons et quelques-uns qualifiés d'ex-
cellents , en particîilfeY celui de Pierre Knb-
ringer de Bramois " avc'e ' sa" chienne Honda
du Perret qui , en classe sanitaire II , a fait
une très belle démonstration en quête. On
sait que cette discip line comporte une re-
cherche de trois pseudo-blessés dans un
temps donné, sur un terrain accidenté et
d'une surface d'environ 120 sur 300 mètres
de côté. Très belle discipline exécutée sans
aucune pénalité et proche de la perfection.

Il faut aussi relever le bon comportement
des jeunes membres du Club cynophile de
Martigny qui en classe ChD I occupent les
1"', 2', 4' et 5' places suf douze chiens pré-
sentés dans cette catégorie.

C'est vrai que les quatre heures de
l' après-midi , après un excellent repas pris
en commun au restaurant de la Douane ,
que Georges Gaillard , chef de concours ,
passa à la proclamation des résultats de

En classe chiens de défense I (ChD I) :
1. Pierre Beney de Martigny, avec son chien
berger allemand Iran de la Pierravoir . obte-
nait 384 points , la note excellent et la men-
tion ; 2. Nicolas Thétaz d'Ardon , avec son
chien BA , Kuno de la Pierravoir , 375 p.,
exe. : 3. Louis Duchoud de Sion, 362 p.,
exe. et mention : 4. ex aequo, Michel
Roduit de Charra t , 362 p., exe. ; 5. Paul-
André Broccard de Vex, 360 p., exe. et
mention ; 6. Paul Fellay de Sion , 358 p., très
bon et mention ; etc.

En classe ChD II : 1. Erwin Baehler de
Vevey obtenait 567,p., exe. et mention ; 2.
Rémy Bieler de Vevey 550 p., exe. et
mention : 3. François Bérard de Sion, 541
p., exe. et mention ; 4. Marc Nichini de
Sion, 530 p., très bon et mention ; etc.

En classe ChD III : 1. Tony Rouiller de
Monthey obtenait 574 p., exe. et mention ;
2. Jean-Claude Betten de Vevey, 562 p., exe.
et mention ; etc.

En classe ChS U : Pierre Knbringer de
Bramois , seul représentant de cette catégo-
rie, obtenait le très beau résultat de 586
points , avec l'excellent et la mention.

MARTIGNY. - La commission paritaire d
bois, en collaboration avec l'Eta t du Vain

cours de perfectionnement et de préparation
à la maîtrise pour les menuisiers, ébénistes
et charpentiers . Ils ont lieu à l'Ecole profes-
sionnelle de Martigny. La cérémonie d'ou-
verture aura lieu le samedi 22 mars 1975 ; y
partici peront les élèves, les représentants de
l'Etat du Valais , des délégués des syndicats
ouvriers, des membres du comité cantonal
de l'association natrnnale.

Nous rappelons que le dimanche précè-
dent , au concours de Monthey, nos jeunes
membres Nicolas Thétaz et Pierre Beney
obtenaient en classe ChD 1 la première et
deuxième places de leur catégorie, avec res-
pectivement 375 et 374 points , l'excellent et
la mention.

Bravo et nos félicitations.
Nous informons également la population

de Martigny et environs que cet automne ,
soit le 16 novembre , le Club cynophile local
organisera le XV' champ ionnat valaisan de

Assemblée de la paroisse réformée
de Martigny

MARTIGNY. - L'Assemblée de la paroisse
réformée de Martigny se réunit ce soir, à
20 heures, à l'église de Martigny, avenue
d'Oche. En fait il y aura tout d'abord une
assemblée extraordinaire qui décidera de la
réélection du pasteur ; elle sera suivie de la
séance ordinaire annuelle consacrée aux dif-
férents rapports du conseil de paroisse et de
la commission scolaire.

I Assurez
vos
biens

Fin des cours de ski pour les écoliers de Leytron

UN TBAIN R0UTIEB EN FEU
RONC. - Vendredi, un camion-remorque fribourgeois chargé de produits
chimiques, après avoir franchi le tunnel du Grand-Saint-Bernard pour se
rendre en Italie, prit subitement feu sous la route couverte, à la hauteur
du hameau de Ronc (commune de Saint-Rhémy en Bosses). Le chauffeur
stoppa, n'eut pas le temps de décrocher la remorque, car déjà l'incendie
faisait rage.

Les service de sécurité du tunnel firent appel à un camion-tonne
mousse des pompiers d'Aoste. Quant à la circulation, on l'interrompit
pendant une heure et demie environ.

Le train routier est entièrement détruit , son chargement est consumé.
Quant à la dalle de couverture de la route , des spécialistes sont en train de
l'examiner ; il faudra probablement la reconstruire car elle a subi des
déformations sous l'effet de la chaleur.

Mentionnons que c'est la première fois que pareille mésaventure se pro-
duit entre Bourg-Saint-Pierre et Bosses depuis l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, il y a maintenant onze ans.

CHUTE DUN PLANEUR
Le pilote passe la nuit

dans un igloo
MARTIGNY. - En val d'Aoste, comme
en Valais, les amateurs de vol à voile
utilisent les aérodromes comme poin t
de départ. Ils se font remorquer par des
avions à moteur jusqu 'à une certaine
altitude puis continuent seuls leurs
évolutions.

Samedi, un Hollandais de 25 ans,
Jack Chamhate, s 'est envolé de Pollein,
au bord de la Doire baltée. Des cou-
rants ascendants le portèrent en direc-
tion du Bec de Viou (2856 m) qui se
trouve entre Aoste et Valpellin e. A la

suite de turbulences, son plane ur f u t
abattu contre la montagne et les ailes
ont été arrachées.

L'accident a eu lieu à l'altitude de
3000 mètres. Le p ilote, sorti par miracle
indemne de l 'aventure, vers le soir, se
mit à creuser un igloo pour y passer la
nuit, car l'action de recherche entre-
prise par les responsables de l'aéro-
drome n 'avait donné aucun résultat.

Ce n 'est que le lendemain matin
qu 'un hélicoptère des gardes des f inan -
ces découvrait Jack Chamhate et le
ramena en plaine.
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de Brigue et Lausanne

Montréal
Les chutes du Niagara

M""' Marinette Monnet-Lagger

cours de cette soirée grâce à la section lit-
téraire « Riviera » de Montreux qui inter-
préta une comédie en un acte de Virg ile
Thomas, « Le château des loufoques », sur
une mise en scène d'André Chaney.

M. Walter Gentinetta orchestra avec brio
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Mercedes 190 SL
blanche, 1960
expertisée
delà rare Fr. 10 000

f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Mercedes 220 S
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j3| ^̂ j' peinture neuve
Tafc._Lmn»»j radio, etc.
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Ford Taunu* 1300 L

Fr
a
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Voyage avec X[ *&uT°'
le Trans-Europ-Express %£»£& rad'°"

a n Citroën Moharl
3 PariS fin 1972, moteur et

!0 avril 1975 4 jours fffgù?™* ™**du 17 au 20 avril 1975 4 jours
Fr. 395.- tout compris

6 heures seulement de Brigue à Paris
Programme extraordinaire

Toyota Co rolla 1973
break, 30 000 km
très soigné
Fr. 7300.-

Datsun 120 A
coupé absolument
comme neuf
40 000 km, gros ra

Jaguar 3 lt 4 S
50 000 km
Etat unique, brun

directrice et ses accordéonistes

grande
déjà annoncé : ven
au théâtre de Va

i <

dredi proc
1ère, trois1ère, trois grandes formations de
jazz, trois « big band » de pre-
mière qualité se réuniront pour nous
offrir une soirée qu'on n'a pas sou-
vent l'occasion de vivre.

Le « Jazz Society Orchestra »
(Marcel Knorr), le « Val Big Band »
(Jean-Claude Mévillot) et le pres-
tigieux « Roby Seidel Big Band »
interpréteront chacun des œuvres

A vendre

Opel Manta
1973, 28 000 km
Expertisée

Prix à discuter

Tél. 026/4 12 20 de
18 h. 30 à 19 h. 30

36-23127

Occasion à vendre

camion Saurer
en bon état de mar-
che, pour carrière ou
entreprise.
Charge totale 16 t.

Tél. 027/22 46 51
le soir

36-300644

Pour adultes exclusi-
vement

isolés
isolées
couples
de toute région, vous
attendent pour toutes
relations.

Demandez notre do-
cumentation gratuite
à : SAR,
case postale 246
1000 Lausanne 9
Joindre
timbre-réponse

A vendre
vieux bureau
valaisan
en sapin, à décaper
Fr. 450.-
vieux morbier
en sapin
Fr. 1500.-

« La vieille valse », de E. Nicolet, inter-
prété par les trois membres fondatri -
ces de la société, M""s Anne-Lucie
Métrailler, Marie-Lise Logean et Anne-
Lise Pitteloud.

les opérations de la soirée, en speaker précis
et spirituel. M"" Monnet-Lagger fut fêtée par
ses accordéonistes qui lui offrirent un ca-
deau.' M. Gérard Gaillard , de Montreux , qui
coopéra à la chorégraphie du concert ,
notamment du remarquable final s'inspirant
du fameux « Si tous les gars du monde vou-
laient se donner la main... » fut également
fêté et, au nom de M. Fritz Tschanen , de
Villars, président de l'Association romande
des professeurs d'accordéon , eut le plaisir
de remettre vingt et un diplômes gagnés de
haute lutte par les jeunes du « Mazot » au
terme de difficiles épreuves de qualification.

M"" Monnet-Lagger, présidente , puis M"u

Marie-José Gillioz, vice-présidente, s'adres-
sèrent au nombreux public emplissant la
salle. Au nom de la municipalité de Sion ,
M. Jean-Marc Gaist , conseiller , apporta au
« Mazot » ses félicitations et ses vœux.

g.r.

à la Matze
Brillant oonoert-speotaole

SION. - Fondé en 1970, le « Mazot » réunit ,
sous la présidence et la direction de M""
Marinette Monnet-Lagger une soixantaine
de membres actifs dont la valeur n 'attend
pas le nombre des années. En effet , trois
jeunes filles qui n 'ont pas encore 20 ans,
M"" Anne-Lucie Métrailler , de Salins,
Marie-Lise Logean, d'Hérémence et Anne-
Lise Pitteloud , des Agettes, furent membres
fondatrices de la société. Lors de la soirée
annuelle de samedi , à La Matze, elles re-
çurent un cadeau-souvenir et exprimèrent
leur merci par une vieille valse. D'autre
part, le fox-trot « Cowboy - Melodio » , de
Renata Bui , fut exécuté par un trio de
moins de 10 ans !

Une quinzaine de morceaux , de genres
différents , formaient le programme du bril-
lant concert que dirigea M'"1 Monnet-
Lagger. Chaque production était imaginée
par une petite scène de présentation , du plus
heureux effet. Le théâtre eut ses droits au

soirée de jazz

HB
COPACABAHA

VW 411 LE

maîtresses du jazz. Notre prochain
« Jeudi musical » sera consacré à
cette soirée unique en son genre,
soirée à laquelle s'intéresse même la
Radio romande puisqu'elle organise
la même réunion de ces trois ensem-
bles le 3 avril à Epalinges.

Fans de jazz, vous ne pouvez
ignorer cette soirée. Rendez-vous le
vendredi 21 mars 1975 au théâtre
de Valère !

N. Lagger

A vendre Adriatique
utilitaires
Land Rover Hôtels modernes
agricole, moteur, boi- chambres avec dou-
te à vitesse bâche, che wcp balcon,
le tout neuf, peinture pensi0n complète,
complète

.„ Prix très avantageuxLand Rover 88
bâchée, ent. révisée
avec peinture Té| 037/31 23 51

le soir
Land Rover 88 
avec coque avant
1967, 50 000 km

VW Plck-Up 
 ̂

5M 
gag

moteur 30 000 km SBHs S^
Véhicules rendus ex- —nrr rr£fË! ^̂ ^"
pertisés avec garan- 

[pQggQQQg

Tél. 027/86 39 87 ¦
bureau - privé
86 34 65 - 86 40 40

4 portes, 70
parfait état
expertisée plaisir I

Merveilleux ,
naturelle, solide
avantageux I
Documentation

i-r. JOUU.- naturelle, solide
Tél. 025/8 32 56 ^

a"£9TJ
36-2889 Documentation

. gratuite
A vendre Piscine 8 x 4 m

125 cm
Renault 15 TS avec fl|tratlonmenauii '° ,J» dès Fr. 10000.-
1973, 38 000 km pour le 1er mai

MS.™ nzl.>M\|dkr 8IT Sion ou environs
1615 Bossonnens

Tél. 027/9 26 19 _,, . ,__ ,.,- .„__
ou 9 20 99 Tel. (021) 56 42 77 Ecrire sous

Monsieur 28 ans
cherche place
comme

chauffeur-
livreur ou
chauffeur taxi

A vendre
Opel Kadett
69, 48 000 km
parfait état,
expertisée
Fr. 3800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre

(heures de bureau) _________W £̂^*£Bi chiffre p 36-300597 à
36-300652 Ĵ ^0£^̂  Publicitas, 1951 Sion. OUI OO •**"** O un, 1 £. r 1 weiiaiw ~r>

La fanfare Conoordia fait
grand plaisir

VETROZ. - Samedi soir, bien avant
l'heure du concert , la salle Concordia
était archicomble. Tout le monde
d'ailleurs n'a pas trouvé place. Cette
participation massive est un premier
signe d'encouragement pour les res-
ponsables et pour les musiciens. Ce
nombreux public n'a certes pas regretté
d'avoir réservé cette soirée à la fanfare
Concordia. En effet :
@ Le programme musical présenté
était riche, varié, jeune, avec quelques
pièces tout particulièrement difficiles.
L'interprétation a été bonne.
(J") La compétence du directeur Géo-
Pïerre Moren , le plaisir de jouer des
musiciens, l'esprit et l'ambiance de la
société, ont assuré le succès.
(3) La fanfare Concordia , d'autre part ,
peut regarder l'avenir avec sérénité car
elle dispose d'une phalange de jeunes
et prometteurs musiciens. « Il y a de
l'espoir » me disait un ancien musicien,
de la région.

@ 16 membres actifs ont participé aux
33 répétitions et 6 n'ont manqué
qu 'une seule répétition. C'est aussi un
succès qui réjouit et fait plaisir aux res-
ponsables de la société et surtout au di-
recteur.

M. Pierre Délèze, tout de délicatesse
et d'esprit , a présenté et commenté les
différentes pièces jouées. M. Jean-Yves
Vergères a eu la satisfaction, partagée
par tant de musiciens et de parents , de
diriger le concert des cadets de l'élite.
Un grand bravo à tous. Aujourd'hui un
seul souhait peut être formulé : « Que
la fanfare Concordia, dans ce merveil-
leux esprit et sur cette lancée, pour- fp
suive ses efforts.»

ge

Deux musiciens récompensés M M .
Francis Fumeaux pour 40 ans d'activité
et Auguste Quennoz pour 35 ans d 'ac-
tivité.

ttESâSlflSî 21 il
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A louer à Slon
Av. de la Gare 18

chambre
meublée
indépendante et spa-
cieuse, WC, lavabo,
douche.

Tél. 027/22 60 49

36-258

A louer
à Ayent

2 pièces

Tél. 027/9 29 27

36-300653

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/86 13 61
ou 86 39 20
A placer
contre bons soins

beau chien
d'appartement
castré et vacciné

Tél. 026/2 31 87

36-23122

Jeune dame
parlant français, ita-
lien, anglais, cherche
à.Montana-Crans
à partir du 1er juin
emploi dans bouti-
que, magasin ou év.
réception d'hôtel.

Faire offres sous
chiffre P 36-900091 à
Publicitas, 1951 Sion,

Lundi 17 mars 1975 - Page 10

20 M

A vendre . j
A vendre

Ford Taunus 
*̂ * ?ï

modèle 1967
avec remorque
Fr. 1000.-

S'adresser au
027/9 23 63

36-23113

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
Grand balcon

Libre tout de suite

Tél. 025/2 34 82
(le soir)

36-400177

Dame, à Slon, cher-
che pour l'après-midi

travail
de ménage ou
repassage
évent. nettoyage de
bureau le soir

Tél. 027/22 67 72
heures des repas

36-300640

Aide ménagère, Ge-
nève. Famille an-
glaise (2 enfants)
cherche

jeune fille
parlant français ou
anglais

Preston 153, route
de la Capite
1222 Vésenaz (GE)
Tél. 022/52 26 87

Monsieur, bonnes
connaissances d'alle-
mand, cherche em-
ploi dans

électricité
Montage ou service
après vente
pour début mai.

Sion ou environs

bel appartement
3'/2 pièces
Prix intéressant
et crédit à disposition.

S'adresser au 5 65 91 ou 5 03 12
36-4617

Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, grand living, 3 chambres
à coucher, salle de bains, WC
séparés.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 11 77 36-22855

locaux de bureau
minimum 100 m2, éventuellement
appartement dans bâtiment ancien
à aménager comme tel.

Ecrire sous chiffre P 36-23076
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
dans petit immeuble résidentiel

appartement duplex

un représentant
multicarte

comprenant : cuisine aménagée,
salle à manger, salon, 3 chambres
à coucher, 3 pièces d'eau

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-22855 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Société suisse cherche

pour visite à la clientèle indus-
trielle.
Gains intéressants.
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LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
À LA VEILLE DE SON CENTENAIRE
Evolution réjouissante du bilan et des bénéfices
SION. - L'assemblée générale de la Caisse
d'Epargne du Valais s'est tenue samedi
après-midi 15 mars à la salle des congrès de
la banque , à Sion , sous la présidence de M"
Victor Dupuis , avocat à Martigny. Au nom-
bre des délégués et des invités on notait la
présence de MM. Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat , Paul Boven , directeur
honoraire de la CEV , Louis Cleusix , ancien
administrateur ainsi que MM. Montbaron et
Schaller , de la « CAR ».

Fondée en 1876, la Caisse d'E pargne du
Valais présentait au terme du premier exer-
cice un bilan de 8890 francs. L'exercice
1974 révèle un total du bilan de 428 mil-
lions. Par rapport à 1973 (393 millions) ce

L 'administration et la direction de la CEV f a ce à l'assemblée généra le. De g. à
dr. : MM. Jules Luisier, Fully, Bernard Dupont , Vouvry, vice-président du conseil
d'administration, René Spahr, ancien juge cantonal, secrétaire, M" Victor Dup uis,
président, Michel Boven, directeur de la banque, D' Max Burcher, avocat, Brigue
et Armand de Chastonay, administrateur postal , Sierre. Manque sur cette p hoto
M. René Besse, pharmacien, Sembrancher, membre du conseil d 'administration.

résultat marque une augmentation de 35
millions , soit 8,9 °o. Le bénéfice de l' exercice
étant de 2.2 millions , c'est un dividende de
8°o qui peut être app li qué aux parts socia-
les.

Ainsi, pour son 99' exercice , la CEV
marque une évolution réjouissante tant en
ce qui concerne le bilan que le bénéfice.

M. Michel Boven , directeur de la CEV , a
présenté les comptes. 11 a relevé notammenl
que les dépôts du public s'accroissent en
une année de 21 millions et se montent poui
l'épargne à 181 millions et pour les obli-
gations de caisse à 64 millions.

Les placements accusent une augmenta-
tion de 36 millions et se situent à 248

millions pour les comptes courants et
avances à des corporations de droit public
et à 110 millions pour les prêts hypothé-
caires.

Les fonds propres de la banque se mon-
tent, au 31 décembre 1974, à Fr.
24 843 000.- contre Fr. 23 462 000.- à fin
1973, soit un accroissement de Fr.
I 381 000.-.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à 2.2 mil-
lions de francs dont la répartition suivante a
été approuvée par les délégués :
1 687 060 francs dividende 1974 aux parts

sociales de 8 %,
328 794,80 francs versement aux réserves ,
128 980 francs versement aux Sociétés va-

laisannes de secours mutuels.
25 000 francs versements au Fonds j es œu-

vres philanthropiques des S.S.M.,
112 691,52 francs report à nouveau.

Comme les années précédentes , la Caisse
d'E pargne du Valais alloue un montant aux
Sociétés valaisannes de secours mutuels ; ce
dernier se monte à 153 980 francs et sera
réparti au cours de cette année.

M. Boven a également relevé que le ralen-
tissement des dépôts est dû à des taux trop
bas. Il a souligné l'importance d'une poli-
tique qui favoriserait l'épargne d'une
manière plus active. Les prêts au public ont
augmenté de 35 millions au cours de l'exer-
cice.

A la veille de son centenaire, la Caisse
d'Epargne du Valais peut se féliciter d' une
évolution réjouissante qui la situe au 22'
rang des 179 établissements de l'Union
suisse des banques régionales.

L'assemblée avait également les élections
à son ordre du jour. Le conseil d' adminis-
tration , la direction centrale et les organes
de contrôle ont été confirmés en bloc dans
leurs fonctions.

g-r.

A la section du Valais romand de l'Union des PTT
Un service soigné

pour des revendications justifiées
SAINT-LEONARD. - Samedi après-midi , L'ACTUALITE SYNDICALE PROBLEMES FINANCIERS
la section du Valais romand de l'Union PTT SUR LE PLAN SUISSE DÉS PTT
a tenu son assemblée générale annuelle à la
salle de la Cible à Saint-Léonard . Le prési- M. Félicien Morel , secrétaire centra l de L'entreprise des PTT se gère sur la base
dent . Félicien Métrailler , :a relevé la |ijnion PTT, a développé deux thèmes dans des prmcj pes de gestion de toute entreprise
présence de MM. Roland Revaz . vice-presi- son intervention : les finances fédérales et bien organisée. Toutefois , les PTT n'ont pasdent de la commune de Samt-Leonard , ies finances des PTT. « Il est vrai que les la ,iberté d -adapter l'augmentation des
Arthur Devanthéry, buraliste postal de caisses fédérales sont vides, mais il est faux taxes "
Saint-Léonard , et Félicien More l , secrétaire de croire que la Suisse est un pays pauvre. Les PTT fournissent des prestations encentra l de l'Union PTT. La Suisse sort d'une longue période de pros- dessous du prix de revient , comme pour les

DE DURS POURPARLERS
POUR DE MAIGRES RESULTATS

Dans son rapport , M. Métrailler a relevé :
•< La récession économique qui frappe
maints secteurs et la situation financière de
la Confédération préoccupent chacun.
L'autorité fédérale a été contrainte de
prendre divers arrêtés dont l'un ou l'autre
touche tout particulièrement les fonction-
naires fédéraux. Mais la section du Valais a
poursuivi ses efforts et ses interventions
pour obtenir des améliorations sociales. Les
durs pourparlers n 'ont donné que de mai-
gres résultats. Depuis la dernière assemblée
la section a enregistré, avec satisfaction ,
l'admission de 20 nouveaux membres et
seulement ,5 démissions. L'effectif actuel est
de 380 membres. Les revendications
sociales, a précisé M. Félicien Métrailler
dans son rapport , vont se poursuivre.

UN COUP D'ŒIL
SUR SAINT-LEONARD

M. Roland Revaz. vice-président de la
commune de Saint-Léonard , a apporté le
salut des autorités. Saint-Léonard est à la
limite des 3 districts : Sierre, Sion el
Hérens. En 1870. le recensement donnait
600 habitants , en 1960, il y en avait 1000, et
1600 au début de 1975. En 1930. le 73 % de
la population s'occupait de l' agriculture.
Actuellement , le 12 °'o seulement s'occupe
d'agriculture, le 60 "o travaille dans l'in-
dustrie et le 22 °o dans les différents
services.

périté. elle est donc riche. Cette simp le
constatation doit nous fa ire méditer.

Mais pourquoi les caisses sont-elles
vides ? Il a été enregistré un déséquilibre
entre les recettes et les dépenses. Les
dépenses des collectivités publi ques aug-
mentent très rapidement et les charges
deviennent lourdes. Les recettes ne peuvent
pas être augmentées sans autre. Dans notre
pays, le peuple a son mot à dire .

LES DEPENSES
DE LA CONFÉDÉRATION

Elles sont de l'ordre de 12 milliard s de
francs. Le 30 °o de ces dépenses sont des
dépenses de fonctionnement. Les salaires
des fonctionnaires ne représentent que le
10 °o des dépenses totales. Ces salaires ne
sont donc pas la source de l'inflation qui
nous touche. Le 10% des dépenses consti-
tue des investissements (bâtiments , routes ,
etc.) Le 60 °o des dépenses de la Confédé-
ration représente des transferts (subsides,
parts rétrocédées aux cantons, participation
à l'AVS. etc.) S'il y a peut-être un
gaspillage , les dépenses de la Confédération ,
sont en général bien souvent surveillées et
bien ordonnées.

LES RECETTES
DE LA CONFÉDÉRATION

Elles augmentent moins rap idement que
les dépenses. Les salaires suisses pourtant
sont les plus taxés . Les grands revenus et les
bénéfices réalisés échappent souvent au fisc.
par la fraude.

Â

journaux , par exemple. Mais si le prix de
revient effectif devait être appliqué , ce serait
la mort de tous les journaux. Et puis , il est
indispensable d'avoir dans le pays une
presse diversifiée. Face à cette situation , les
PTT devraient toucher des subsides de la
part de la Confédération , les CFF touchent ,
par exemple, 100 millions. Durant les
bonnes années, les PTT ont versé dans les
caisses fédérales plus d'un milliard de
francs. Maintenant , depuis quelques années,
ils accumulent les déficits.

DES MESURES D'ÉCONOMIES

Tout est mis en œuvre pour rationaliser
l'exploitation. Des essais sont tentés à
Berne, Bâle et Zurich , avec la tournée de
distribution unique. Ce mode de fa i re
pourrait bien se généraliser dans tout le
pays. Première conséquence : une dimi-
nution de 20 % de distributeurs .

• La création de bureaux de poste « libre-
service ». Il en est prévu 280 en Suisse, ce
qui économiserait 712 facteurs.

• Aujourd'hui , la pénurie du personnel se
résorbe, mais comme il a été interdit
d'engager de nouveaux fonctionnaires , là
crise du personnel est ainsi maintenue
artificiellement.

• Il est prévu de remplacer le rail par la
route pour l'acheminement du courrier
dans des centres collecteurs postaux. Un
jour viendra où il n 'y aura plus d'am-
bulants.
Eu égard à ces différents projets , l'Union

PTT reste vigilante et n'a pas manqué d'in-
tervenir. Elle a adopté une attitude de
défense afi n de , maintenir les conditions
acquises, de garantir le plein emp loi et

APPORTER UN TRAVAIL SOIGNÉ
DE SPÉCIALISTE AUX USAGERS

Une vue de la gra nge et du racard incendiés.

CHIPPIS. - A 2 h. 30, dimanche ma-
tin, la population de Chippis fut alar-
mée par le tocsin. Une grange contenant
quelque dix tonnes de paille et un
raccard servant de dépôt étaient la
proie des flammes. Ils furent complète-
ment détruits. Le corps de sapeurs-
pompiers rapidement sur les lieux, dut
intervenir avec six lances pour circons-
crire le sinistre et protéger surtout les
habitations environnantes.

Nous avons renconlré le comman-
dant du feu de Chippis, M. Jean-Jac-
ques Zufferey qui a bien voulu nous'
faire la déclaration suivante : « U n'est
guère possible pour l'instant d'imaginer
les origines de cet incendie. Une en-
quête est en cours. Si le sinistre a pu
être rapidement circonscrit c'est grâce
au fait que les sapeurs-pompiers furent
vite sur place. »

Aménagement vîtîcole de la «Rechiauge»
LOC-RANDOGNE. - Lors de la séance
d'information tenue vendredi soir , MM. Mi-
chel Berclaz, vice-président de la commune
de Randogne et Rudaz , géomètre ont rensei-
gné les propriétaires sur l'aménagement viti-
cole de la Rechiauge. M. Berclaz nous a
dit : « Cet aménagement est une suite au re-
maniement parcellaire viticole déjà entrepris
avec la commune de Venthône. Il n'est
qu'une étape supplémentaire vers l'aména-
gement viticole global de la commune ».

M. Rudaz a présenté le projet.

« Le périmètre de la Rechiauge se situe à
l'est du village de Loc, sur les deux rives de
la Loquette. Il comprend une surface de
2,7 ha répartie en 28 parcelles appartenant à
23 propriétaires. Le nivellement nécessitera
le déplacement de 20 000 m3 de terre - la
construction de 730 m de chemins de déves-
titure - la création d'un réseau d'irri gation
fixe - le remaniement.

Les parcelles auront une longueur de 20 à
60 mètres. L'installation d'irrigation est pré-
vue pour que l'ensemble du périmètre
puisse être arrosé en deux jours. »

Aspect financier : le devis estimatif s'éta-
blit de la manière suivante :
Génie civil : 159 640.—
Appareillage : 54 753.— 214 375.—
Géomètre, direction ,
abomements,
divers et imprévus : 65 625.—

Total du devis
estimatif 270 000

Coût moyen au m2 : 9.80 francs.
Malgré les restrictions de subsides ac-

tuelles, il resterait à charge des propriétai-
res, selon M. Berclaz, un montant de l'ordre
de cinq francs environ par mètre carré.

Délais : Dans un mois environ pourra se
ter„. la séance constitutive du consortagè.
Les travaux administratifs pourront être
achevés d'ici les vendanges. Les travaux de
génie civil pourront commencer cet au-
tomne. La plantation peut être envisagée
pour le printemps prochain.

f-f-ff
publicité

Permission
de fumer!

Les Américains disent
«attention» ? - Répondez NO!
Aux USA. l'avis «fumer peut être dangereux
pour votre santé » doit obligatoirement figurer
sur les paquets de cigarettes.
NO est actuellement la seule marque autorisée
à porter cette mention sur son emballage:
«La première cigarette dont le mélange de
tabacs naturels est traité pour diminuer dans
la fumée certains composants nocifs».
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Je voyage pour vous
afin de sélectionner les meilleurs modèles en provenance de
Paris, Florence et Londres, pour vous, madame, qui souhaitez
avoir ce petit quelque chose d'original que les autres n'ont
pas.
Déjà en magasin, nos marques prestigieuses : Luisa Spagnoli ,
Tricosa, Rodier , Carven, Charles Dumas, Guy Laroche.

Toujours à votre service

Boutique MILADY
Rue de la Poste 7. Martigny
Tél. 026/2 37 67

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
VÏLMZU 2b /v
Rue de la Pontaise 4, Lausanne
20 ans d'expérience 83-7506
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Elna Super.
La machine à coudre
qui ne se
démode pas!

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - tél. 027 22 7170. Grand
choix d'accessoires de couture. La Placette, Sion,
tél. 027 222951 - La Placette, Sierre, tél. 027 531 01.
Radiomoderne-Télévision SA, avenue du Général-
Guisan 29, Sierre, tél. 027 - 512 27 - F.Rossi, avenue
de la Gare 29, 1920 Martigny, tél. 026 2 26 01.

MOSONI SPORT
Matériel de montagne
Souliers de ski CABER
Skis : ROSSIGNOL - FISCHER
Skis : SPALDING

Via Briona 35
Domodossola, tél. 2959



UN SERIEUX APPORT POUR L'AVENIR
TOURISTIQUE D'UNE MERVEILLEUSE RÉGION

Quelques données
techniques de la nouvelle

réalisation

I 
Charge utile : 100 personnes par ca- ¦

bine (7500 kg). - Longueur : 2940 mètres. I
I - Différence de niveau : 1153 mètres. - I

Vitesse : 10 mètres/seconde en p lein '
| câble et 7 mètres/seconde par-dessus les I
(

pylônes.
Elle est dotée d'installations de I

I sécurité dont le contrôle s 'effectue élec- I

FIESCH/KUHBODEN. - Il y a dix ans, à peine, la région de l'Egg ishom n'était
accessible qu'au tourisme pédestre. A côté de l'exploitation agricole de vastes
alpages, c'était - sans plus - le point de départ choisi par les amateurs de
grandes randonnées dans la montagne : Marjelensee, glacier d'Aletsch , cabane
Concordia, Jungfrau et Finsterraarhorn, ainsi que leur prestigieuse suite.

Depuis 1966, grâce au premier téléphé-
rique de l'endroit , la lumineuse terrasse
naturelle de Kuhboden est devenue une
véritable plaque tournante du tourisme
moderne. Depuis lors, elle n 'a jamais cessé
de se développer pour atteindre une place
enviable dans le concert touristique valai-
san. Ses installations actuelles en disent long
sur ses possibilités : la télécabine de J 'Elsen-
luecke (2579 mètres d'altitude) ses 4
téléskis , ainsi que ses restaurants , sont les
plus en vue.

Depuis le début de cette année, ce carre-
four touristi que est en mesure de faire face
au transport diversifié de 3520 personnes à
l'heure. En outre , un téléphérique parallèle ,
officiellement inauguré samedi , porte les
capacités de transport à 1000 personnes
à l'heure , entre Fiesch et Kuhboden. Il s'ag it
donc d'un sérieux renfort pour l' avenir tou-
risti que de la région.

Par la même occasion, une auberge de
jeunesse a été édifiée dans la station
supérieure des nouvelles installations. Elle
abrite 96 lits , au total , répartis dans des
chambres de 6 à 14 lits. On a également
prévu des appartements de 4 à 8 lits ,
réservés aux familles. Les cuisines sont
conçues de façon que chaque famille
possède sa propre vaisselle renfermée dans
une armoire. Les installations sanitaires
répondent aux exigences du confort actuel.
L'établissement fonctionne déjà à plein
rendement. Son exploitation est confiée aux
bons soins de M. et M""-' Zurschmitten-Mi-
chelet. Ce couple sympathique s'efforce de
rendre agréable le séjour de leurs clients qui
disent grand bien de ce nouveau genre d'hé-

bergement dont le prix du séjour est extrê-
mement favorable. Sa clientèle se recrute
surtout parmi les classes de ski en hiver et
les amateurs d'alpinisme en été.

La cérémonie inaugurale s'est déroulée
avec la participation de la fanfare locale ,
des petits chanteurs de la région et en
présence de nombreux invités , parmi
lesquels notament MM. Wolfgang Lorétan ,

La nouvelle télécabine de l'Eggishom.

conseiller d'Etat , Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats , Hans Wyer, conseiller
national , Antoine Imsand , préfet du district

de Conches, Hubert Bumann , président de
l'UTV, Fritz Erné, directeur de l'UTV , ainsi
que plusieurs députés et présidents des
communes environnantes.

L'assistance a été saluée par M. Aloïs Im-
hasly. président du conseil d'administration
des remontées mécaniques. Les nouvelles
installations ont été bénites par l'abbé Bregy,
curé de la paroisse. Réunis dans le grand
restaurant de Kuhboden , les invités enten-
dirent plusieurs orateurs qui souli gnèrent le
courage des promoteurs et mirent en
évidence les divers avantages des fruits de
leurs efforts.

lt.

I sécurité dont le contrôle s 'effectue élec- I
' Ironiquement.
I . I

Union du personnel de la commune de Sierre

M. Jacques Gaillard élu président
SIERRE. - La 28" assemblée de
l'Union du personnel de la commune de
Sierre (UPCS) s'est tenue vendredi soir
en la grande salle de l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Guy Loye.

Un ord re du jour très cop ieux composait
cette assemblée à laquelle assistaient les
employés de commune ainsi que M' Pierre
de Chastonay, président de la Ville , MM.
Pierre Blatter et Victor Berclaz , conseillers
communaux.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par la secrétaire. Mlle
Marie-loseph Salamin , le président Guy
Loye jeta un regard rétrospectif , marqué à
maints égard s de son empreinte. Après huit
années passées au sein du comité , soit qua-
tre ans à titre de caissier , puis quatre ans à
comme président, M. Loye, qui a toujours
tra vaillé dans l'intérêt de la collectivité , a
manifesté son désir de se retirer.

D'UN RAPPORT A L'AUTRE

Il appartint ensuite à M. Guy Crittin ,
trésorier de l' union , de donner la lecture des
comptes. Ces derniers ont été vérifiés par
Mlles Margot Imhof et Christine Walther ,
qui ont donné la décharge au comité. Le
fonds de secours est un élément intéressant
de l'UPCS.

M. Michel H.-Hagmann a donné lecture
de son rapport de l'année sur l'activité de la
commission paritaire. Le dialogue est mai-
tenu et la commission œuvre de son mieux
pour le bien-être de chaque emp loy é.
Actuellement , côté personnel , la commission
se compose de MM. Guy Loye, Max Nan-
zer, Fernand Perruchoud . Roger Produit ,
Salamin Bruno , Michel H.-Hagmann. La
Caisse suisse de voyage a été attribuée à M.
Clément Favre et acceptée par l'assemblée.

¦M par M. Roten, qui se p lut à saluer parmi blêmes de la violence, de la drogue et de la Z , » T  3 3 "V / '?'* f
|jMk M l'assistance MM. Hans Wyer, conseiller criminalité. Les conditions actuellement of-  p "tJ„T\ nTnl 2 Z i  
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 ̂£ a f ecommandé . »«
. , , , . ,  . ,, . ,*-, ' .>, "« - j¦'• ' - . Au cours des délibérations, M. Wyer pro- ' L'AI et l'A VS en constituent la base es- tance d'accepter la nouvelle loi proposé eA gauche, le nouveau président, M. Jacques Gaillard, trinque avec M. Guy Loye, nonça une aiiocution. fort  écoutée, dont le sentielle, issues - elles - d'un remarquable pour la circonstance par l'autorité fédérale ,

président démissionnaire, au succès de l'Union du personnel de la commune du thème était de circonstance : la sécurité so- esprit de soldante. Nul ne doit ignorer que L'avenir de notre sécurité sociale, notam-
Grand Sierre. ciale au temps de la récession économique. la récession économique, dont la tendance ment, en dépend. lt.

NOMINATIONS ET DEMISSIONS
A la suite de la démission du président

Guy Loye, de Michel Pont et de Max
Schôni , un nouveau comité a été mis en
place. Il se compose actuellement de M. Jac-
ques Gaillard , Mme Marcelline Caldérari ,
M. Guy Crittin , Mme Mariella Zuffe rey,
Mme Marie-Joseph Salamin, M. Bernard
Brocca rd, Michel Clavien , Christian Anden-
matten et Charly Arbellay. Ce comité ,
composé de neuf membres, suivra les voies
tracées par les anciens. Tous les services
sont ainsi représentés. Dans le cadre du
fonds de secours, deux nouveaux membres
feront partie de la commission , soit MM.
Léon Albrecht et Fernand Perruchoud.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE LA VILLE

Le président de la ville s'est adressé à
l'assemblée. Il a tout d'abord rendu hom-
mage au président démissionnaire pour sa
pondération. Il a loué les rapports d'intelli-
gence que le conseil communal a toujours
eu avec M. Loye, homme affable dont les
qualités méritent d'être relevées. Rien ne lui
a été indifférent. M. Loye a recueilli le
meilleur , s'en est impré gné et a diffusé sa
force, son enthousiasme.

M' de Chastonay s'est ensuite étendu sur
les problèmes du personnel. L'administra-
tion sierroise est largement dans la moyenne
selon une étude réalisée par des spécialistes.
Sierre compte actuellement 204 employés. Ce
chiffre correspond à celui des autres villes
de Suisse. Les criti ques émises par l'opinion
publique en cette période de tassement
conjoncturel ne sont pas justifiées. Le con-
seil communal est très restrictif dans ce
domaine. M' de Chastonay souhaite de
poursuivre et de maintenir cette ambiance
de travail dans les conditions d'amitié qui
soit les meilleures.
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Week-end familial des jeunes chambres
économiques valaisannes

!
!
!

ULRICHEN. - L'Association des transporteurs haut-valaisans, rattachée à la rencés depuis par les véhicules des grandes
Fédération suisse de l'industrie des transports automobiles, a tenu son assemblée entreprises et par les chemins de fer privés.
générale annuelle, samedi à Ulrichen, sous la présidence de M. Aloïs Kaempfen ?e 19?° à ,1975- ''effectif du parc helvétique
de Brio e des véhicules a passe de 10 000 a -132 000

° ' unités. En ce qui concerne les voies de com-
tes délibérations se sont déroulées en rable actuellement. Quant au tarif , il a été munication , on souhaiterait une solution

présence de nombreux partici pants au nom- fixé à 52 francs l'heure par véhicule dont la u rgente dans l'amélioration des relations
bre desquels on a notamment reconnu charge utile est de 8 t. Au chap itre des mu- nord/sud. La construction d'un tunnel Wiler
MM. Joseph Imholz , ancien président tations, on enregistre la démission de M. (Lœtschental) - Hasterntal (Kandersteg) de

centra l , Siegrfried Steiner , ingénieur de Georges Guntern de Brigue qui est acclamé vrait être étudiée.
l'Etat , Werner, du service cantonal du con- membre d'honneur. Deux nouveaux socié- -̂  

Au terme des délibérations , les partici-
trôle des véhiculkes. l' abbé Bodenmann , ta ires sont acceptés sans discussion : MM . pants ont été salués par le vice-président de
curé d'Ulrichen , ainsi que MM. Jordan et Franz Volken , de Fiesch , et Aloïs Mutter de la commune, M. Ernest Imstepf , qui se fit
Favre, délégués de l'association bas-valai- Naters. un plaisir d'offrir un apéritif au nom de la
sanne du même nom. Dans son rapport présidentiel , M. Kaem- munici palité. Au cours du repas en commun

Assuré par M. Max Brunner. le secrétariat pfen a associé le 15' anniversaire de la sec- qui suivit , on échangea d'aimables paroles
du groupement a été cité à l'ord re du jour tion aux différents problèmes de l'heure. La avant de se donner rendez-vous à Stalden
pour son travail satisfaisant. Les contacts récession, bien sûr, est la cause des princi- qui a été désigné comme lieu de la pro-
avec l'association sœur du Bas-Valais se sont paux soucis de ces professionnels concur- chaine assemblée annuelle,
resserés au cours du dernier exercice. Plu-
sieurs tractations ont été entreprises en com-
mun. Les relations avec l'autorité cantonale
compétente sont excellentes. Il faut remer-
cier le chef du Département des travaux
publics.

La crise énergétique ne cesse de préoc-
cuper les gens de la profession qui sont par-
ticulièrement touchés. D'autant plus que la
situation du travail est extrêmement défavo-

| 1¦ Contrebande de fausses
devises italiennes

I BRIGUE/DOMODOSSOLA . - Les ga- I
' belous viennent d'arrêter à la frontière '
I italo-suisse un citoyen de Domodossola, I
. P.M., commerçant ambulant, 32 ans, qui .
| a tenté de s 'introduire en Suisse avec une \
(

quarantaine de fausses coupures de 500 i
et 5000 lires très bien imitées. Une '

I enquête a été ouverte, en collaboration I
avec le commandement de la police de
| Domodossola, afin de déterminer la I
¦ provenance de cette fausse monnaie.

MM.  Crettaz, Hischier et Bertollotto, vice-président de la Fédération suisse des
jeunes chambres économiques.

ULRICHEN. - Quelque 60 partici pants ont
pris part , samedi et dimanche derniers à
Ulrichen au premier week-end familial
organisé par la Fédération des jeunes
chambres économiques valaisannes ,
actuellement présidée par M. Ulrich
Crettaz, de Brigue. Le secrétariat en est
assuré par M. Werner Aggottspon , de
Brigue également. C'est ce duo, d'ailleurs ,
qui prit en charge l'organisation de ces
journées placées à l'enseigne de la camara-
derie, du sport et des problèmes de l'heure.
L'ex-champion suisse de ski de fond ,

M. Aloïs Kaempfen entouré à gauche de M.  Max Brunner, secrétaire et à droite
de M. Joseph Imholz, ancien président centra l de l'association.

Conrad Hischier, leur dévoila les secrets de
la spécialité au cours d'exercices prati ques
et théoriques. MM. Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats , remplaçant au pied
levé le conseiller d'Etat Steiner, hospitalisé ,
ainsi que M. Léo Berchtold , directeur de la
Chambre valaisanne du commerce, ont été
les conférenciers du jour. Leurs exposés onl
été suivi de débats fort intéressants.

En dépit d'un temps maussade, les par-
tici pants ont reconnu l' utilité de pareille
rencontre et se sont promis de récidiver l'an
prochain.

Assemblée des invalides du Haut-Valais

VIEGE. - Quelque 300 délégués ont participé, dimanche à Viège, à l'assemblée croit de jour en jour, porte un sérieux coup à
générale de l'Association haut-valaisanne des invalides. Présidée par M. Hugo notre sécurité sociale.
Roten de Glis, elle réunit quelque 620 membres et montre son efficacité à L'autorité compétente en est absolument
défendre des intérêts d'ordre social. A la suite de la situation économique, l'or- consciente. Les prestations sociales doivent
ganisation se trouve cependant confrontée à de nouveaux problèmes. etre cons°lidées- Dans le domaine des cais-

r ses-maladie, tout doit etre mis en œuvre afin
Ceux-ci sont d'autant plus grands que le Dans les domaines économique, politique et ^ll^J™?}^'-} ? 
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Monsieur
François-Emmanuel DAYER

Monsieur
Fernand LATTION

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle, cousin et parrain ,
survenu dans sa 67° année, à l'hôpital de Sion , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le mardi 18 mars 1975, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux handicap és.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Bernard Schenkel, électricité, à Sion

17 mars 1960 - 17 mars 1975

Déjà quinze ans que tu nous as quittés
Ton souvenir demeure dans nos cœurs

Ta familli

¦53 =FAI T\=fiuf-=f!*H ! *c"w'a**u*

3 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Aline FRACHEBOUD-VANAY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Roger FRACHEBOUD-CONUS et leurs enfants , à

Monthey ;
Les enfants de feu Marie STREIB-FRACHEBOUD , à Cudrefin , Monthey et

Genève ;
Les enfants de feu Philippe FRACHEBOUD , à Illarsaz ;
Les enfants de feu Leopold FRACHEBOUD , à La Rosiaz, Bussigny et Berne ;
Les enfants de feu Alice CORNUT-FRACHEBOUD , à Genève et Vouvry ;
Les enfants de feu Yvonne KAUFMANN , à Cudrefin , Montet et Vallorbe ;
Madame et Monsieur Hans GYGER-FRACHEBOUD , à Berne ;
Madame et Monsieur Walter FAHRNI-FRACHEBOUD et leurs enfants, à

Berne ;
Madame Joseph VANAY et ses enfants , à Collombey ;
Monsieur Léon WUILLOUD-VANAY et ses enfants , à Collombey et Monthey ;
Madame et Monsieur Auguste DUFAUX-VANAY et leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur et Madame Gérard PILLER et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;
Madame Germaine WUILLOUD , à Collombey ;
Monsieur et Madame Henri EMERY , à Ollon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur et Madame Marcel LATTION-CHAPPOT et leurs enfants Jacques ,
Micheline et Michel, à Collombey ;

Monsieur et Madame Jean-Marc LATTION-DONNET , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Maurice RODUIT-LATTION et leurs enfants , à Fully ;
Madame veuve Louis PERRAUDIN , ses enfants et petits-enfants , au Châble

(Bagnes) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille FELLAY , à Orsières, Moudon et

Lausanne ;
Madame Catharina THEODORI , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

maréchal-forgeron

survenu dans sa 55'- année, le dimanche 16 mars 1975, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mard i 18 mars 1975, à 16 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise, Collombey.

Domicile mortuaire : crypte de l'église de Muraz.

Heures de visites : de 18 heures à 20 h. 15.

Domicile de la famille : Marcel Lattion , route du Centre scolaire , Collombey-
1 a _ Cir a r\A

Catherine et Madeleine , à Sion ;
Madame et Monsieur Alexandre DAYER-DAYER et leurs enfants Jean-Michel

et Ursula , à Hérémence ;
Madame veuve Madeleine DAYER- DAYER , à Hérémence ;
Madame veuve Frida DAYER-DAYER , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste DAYER-LOGEA N et leurs enfants , à

Hérémence ;
Madame veuve Eugénie SIERRO-DAYE R , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Camille SIERRO-GENOLET et leurs enfants , à

Monsieur
François-Emmanuel DAYER

beau-père de M. Martial Sierro, leur très estimé chef d'exploitation.
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Madame Catherine MARGELISCH-CONSTA NTIN , à Uvrier ;
Madame et Monsieur Albert MEURET-MARGELISCH , à Zurich ;
Madame et Monsieur Werner SCHWEIZER-MARGELISC H et leurs enfants ,

à Prilly ;
Madame et Monsieur Werner SCHWEIZER-MARGELISCH et leurs enfants ,

à Prilly ;
Monsieur et Madame Raymond MARGELISCH-VERGERES et leurs enfants ,

à Uvrier ;
Monsieur et Madame Arthur MARGELISCH-BET RISEY et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Fridolin MORAND-MARGELISCH et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
Mademoiselle Marlène MARGELISCH , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Gaston MARGELISCH-DAY ER et leur fille , à Vex ;
Monsieur et Madame Robert MARGELISCH-REY et leurs enfants , à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARGELISCH , RIVOIRE , MARTY ,
SIGGEN, VENETZ , CLIVAZ, DORNER , CONSTANTIN , BRUTTIN , BITZ ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARGELISCH

leur cher époux, père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, neveu et cousin, survenu dans sa 71e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mardi 18 mars 1975, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

a la grande peine de faire part du deces de

Valais

Monsieur
Paul VEILLON

Madame et Monsieur André REY-
MERMET-ECŒUR et leurs enfants ,
à Val-d'Illiez et Clarens ;

Monsieur et Madame Armand
ECŒUR-STEFFEN et leurs enfants ,

Monsieur
Basile FRACHEBOUD

ECŒUR-GONNET et leurs enfants ,
à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Gérard PILLER-
ECŒUR et leurs enfants , à Val-
d'Illiez ;

ainsi que les familles ECŒUR , MA-
RIETAN , REY-MERMET , REY-
BELLET, DEFAGO, PERRIN , paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin ,
que Dieu a rappelé à lui , à l'âge de
89 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

employé CFF

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection dans sa 54L' année, après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Collombey, aujourd'hui lundi 17 mars 1975, à
15 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise, Collombey.

Son corps repose à la crypte de l'église de Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
La société de tir

« La Campagnarde » d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Joseph MARGELISCH

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Donat CRETTENAND

Leytron

Madame veuve Raymond PERREN-AMOOS et ses enfants Norbert et Annie ,
à Chippis ;

Madame et Monsieur Paul VOCAT-PERREN et leur fille Nady, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean PERREN-PERREN et leurs enfants Gérard et

Philippe, à Mollens ;
La famille de feu Ernest NOIRET , en France ;
La famille de feu Pierre-Louis PERREN , à Mollens ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de ^rmrro„

Madame
Marcelle PERREN

née NOIRET

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
survenu à Sierre, dans sa 72° année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le mardi 18 mars 1975.
à 10 heures.

Arrivée du convoi à l'église à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle



Vivante et enrichissante assemblée
de la Société sédunoise d'agriculture
SION. - Dimanche après-midi , la société sé-
dunoise d'agriculture a tenu , à la salle du
buffet de la Gare, son assemblée générale an-
nuelle. Le président , M. Gabriel Constantin ,
a relevé la présence de MM. Chevrier , con-
seiller communal , Varone et Clavien , con-
seillers bourgeoisiaux , René Cappi , membre
d'honneur, le député Bernard Varone et
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf.

RAPPORT D'ACTIVITE

M. Constantin a rappelé que l'année 1974
restera marquée par le changement du
rythme économique. Finies la surchauffe et
la croissance folle des années précédentes .
Est-ce la crise ? Quelle crise ? Et pour
quelle durée ?
• Au mois d'avril , le gel anéantissait la plus
grande partie de la récolte valaisanne. Les
conséquences secondaires de cet énrome
manque à gagner se font sentir aujourd'hui.
• La reconduction des prix de la vendange
1973 pour 1974, face à un accroissement des
coûts estimés à 15 - 18%, a déjà grignoté
bien des points à la position enviable du
raisin.
• La lutte prolongée contre le gel a occa-
sionné la coulure en arboriculture et mis en
éridence le problème de la pollinisation
dans les cultures manquant de variétés pol-
linisatrices.
• L'activité de la société a été normale en
1974. Le problème de l'irrigation du vigno-
ble a été traité lors d'une soirée instructive
jeudi dernier.

L'irrigation a attiré l'attention du comité
qui s'oppose à la décision de la municipalité
de renchérir le coût d'arrosage (voir NF du

A la table du comité pendant le rapport de M. Gabrie l Constantin
15 mars 1974). Depuis la dernière assem-
blée, la société a eu le chagrin de perdre
deux de ses membres, MM. Oscar Delaloye,
de Sion et Joseph Varone, de Bramois.
L'assemblée, après l'hommage de reconnais-
sance rendu par le président , a observé une
minute de silence.

PROJET DE ROUTE BRULEFER -
CLAVOZ - LE MONT - PLATTA

L'étude est terminée. Les services fédé-
raux intéressés se sont montrés bienveillants

à l'égard de ce projet , coûteux certes , mais
sans lequel un fleuron du vignoble valaisan
disparaîtrait. Dès que le feu vert pour le
subventionnement sera donné par le Service
fédéral des améliorations foncières, les pro-
priétaires seront appelés à décider l'exécu-
tion de l'œuvre et à former un consortagè.
Gardons confiance, dans l'attente de bonnes
récoltes et aussi de conditions convenables
d'écoulement. Les nuages pourtant ne man-
quent pas, mais le peuple suisse saura pré-
server son agriculture des aventures désas-
treuses d'une concurrence aveugle entre les
produits relativement chers, face aux vagues
de l'importation qui , non endiguées, balaye-
raient aussi les distributeurs.

-gé-
(à suivre)

Mercredi 19 mars

Fête de saint Joseph
La fête de la Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux

suivront l'horaire suivant :
- Mardi : Imprimerie Moderne S.A. Sion, Imprimerie Beeger S.A. Sion,

rédaction Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, bureaux ouverts
jusqu'à 17 heures.

- Mercredi 19 mars, fête de Saint-Joseph : seuls les bureaux rédactionnels
du Nouvelliste seront ouverts dès 20 heures.
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ne paraîtra pas le mercredi

19 mars, mais à nouveau régulièrement dès jeudi.
Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

Madame Elise VEILLON-DEVANTHEY et ses enfants Marc , Michel et Nicole , _ .
à Monthey ; Une voiture fait un saut

Madame et Monsieur Gilbert GEX-VEILLON et leur fils , à Monthey ; (Je 7 mètres SUT la voie ferrée
Monsieur Arthur VEILLON , ses enfants et petits-enfants , a Monthey ;
Monsieur et Madame Robert VEILLON-RITHNER , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Gabriel VEILLON-NOURRICE , ses enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri VEILLON-WYSSEN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Viège ;
Monsieur et Madame Charles DEVANTHEY et leur fille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel DEVANTHEY et leurs fils , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul VEILLON

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin , parrain et ami , pieusement décédé à Monthey, le dimanche
16 mars 1975, à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 18 mars
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la boucherie Maisch, à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Elise FAUTH

mère de leur dévoué employé et collègue M. Charles Fauth

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis

de Susan Hayward

Centre écologique d'Aletsch
Le conseil de la Ligue suisse pour la pro-

tection de la nature a décidé des travaux de
construction pour la réalisation de ce centre
de la nature dans la villa Cassel aux abords
immédiats de la réserve d'Aletsch.

Cette décision a été prise sur proposition
du comité de la ligue et basée sur les études
préparatoires et définitives des commissions
de planification et du bureau d'architecte.

C'est le résultat aussi d'un travail intense
dans un temps limité et qui pourra réjouir
tous les milieux intétjessés à cette région
pour laquelle ce premier Centre écologique
de Suisse présentera un attrait supplémen-
taire tout particulier.

Th.. Kuonen

du Simplon
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Circulant au
volant de sa voiture, sur la route du Sim-
plon, à proximité du pont de Sesto Calende,
M. Luigi Caponigro, 34 ans, de Gallarate,
qui voyageait en compagnie de sa femme et
de sa fille, a été victime d'un accident spec-
taculaire. Dans une courbe négociée à une
vitesse soutenue, son véhicule dérapa sur la
chaussée mouillée, enfonça une glissière et
fit un vol de 7 mètres sur la ligne du Sim-
plon. Les trois occupants ont été grièvement
blessés et hospitalisés. Ils eurent toutefois
de la chance dans le malheur : un train in-
ternational venait de passer sur les lieux de
l'accident survenu quelques minutes plus
tard.

Mort

iusan Hayward est
y Hills (Californie)
cérébrale. Elle était

L'actrice de cinéma Sus:
morte vendredi à Beverly t
des suites d'une tumeur cén
âgée de 58 ans.

Susan Hayward, née à I*
joué dans une cinquantaine

Le corps du gendarme
Gilbert Donnet découvert

MONTHEY. - On annonçait, il y a
un peu plus d'un mois, la dispari-
tion du jeune gendarme Gilbert
Donnet, âgé de 31 ans, originaire de
Troistorrents. Les recherches entre-
prises pour tenter de retrouver sa
trace n'avaient pas abouti. Souffrant
parfois de dépression, Gilbert
Donnet avait quitté Sierre où il avait
été vu pour la dernière fois en civil.

Or, dimanche après-midi, M.
Gustave Cergneux, qui parcourait la
région boisée au-dessus du village
de Muraz, a découvert la voiture
immatriculée VS 32027, à l'intérieur
de laquelle se trouvait le cadavre du
gendarme Gilbert Donnet qui s'était
asphyxié en prolongeant le pot d'é-

chappement à l'intérieur du véhicule.
Le malheureux, avant de se

donner la mort, avait conduit son
véhicule sur un chemin en cul de
sac, dont l'embranchement donnait
sur la route forestière conduisant de
Muraz à Draversaz , dans la région
dite de « La Pelle ».

La levée du corps a été faite en
présence du juge informateur, M'
Georges Pattaroni, du commandant
Schmidt, du capitaine Pasquinoli et
du brigadier Gollut de la police can-
tonale qu'accompagnaient des
agents de sûreté.

Notre journal compatit à la dou-
leur des parents qui habitent Trois-
torrents.

Black-out téléphonique
sur la ville du soleil

CE MATIN, MISE EN SERVICE
DU NOUVEAU CENTRAL

17 est 2 heures. Dans une chambre, les
spécialistes des télécommunications
procèdent à un raccordement, rue
Mercier-de-Molin. A la surface , la rue
est déserte. Les Sierrois dorment.

SIERRE. - Vous avez sans doute remarqué
le curieux va-et-vient qui s'est déroulé du-
rant de week-end en ville de Sierre et dans
la périphérie. A chaque coin de rue , une pe-
tite tente rouge et blanche, éclairée à la tor-
che électrique brillait durant toute la nuit. Il
y en avait une septantaine. Partout des
hommes en blouse, des bus stoppés sur les
trottoirs. Que s'est-il passé ? Il convient pour
cela de faire une brève analyse.

LE TELEPHONE POPULAIRE

Le central téléphonique installé au-dessus
de la poste de Sierre suffisait pour la petite

ville qu'était Sierre vers les années 50. Ce
réseau comprenait les villages de Noës,
Corin, Loc, Venthône, Veyras, Miège, Sal-
quenen, Chippis, Vercorin , Chalais et
Réchy. Depuis, la ville de Sierre a véritable-
ment explosé. Des immeubles ont poussé ci
et là et le réseau téléphonique fut encombré
de telle manière qu 'il ne fut plus possible
d'introduire un nouveau câble. Un nouveau
central fut ainsi construit à côté de la
Banque cantonale dans le quartier de Beau-
lieu.

JOUR ET NUIT

Durant ce week-end, quelque 150 spécia-
listes des télécommunications se sont dépen-
sés pour le bien-être des Sierrois. En effet ,
durant trois nuits et trois jours, sans inter-
ruption, des hommes ont travaillé dans les
chambres souterraines, dans le central , par
équipe, afin de mener à bien cette opération
et cela dans le plus bref délai. Si chaque
abonné sait que son téléphone contient deux
fils et que ces deux fils vont de son appar-
tement jusqu 'au central , il est facile d'imag i-
ner l'immense travail que cela représente.
Nous avons dénombré pour notre part quel-
que six mille abonnés. Ce sont là des
chiffres certes officieux , mais qui imagent
bien le travail réalisé par les PTT durant ces
trois jours.

UNE FLEUR A SIERRE

Progressivement, dans la journée d'hier ,
les communications ont pu être rétablies. U
convient ici de relever la fleur que vient de
faire à Sierre la direction générale de Berne
et la direction d'arrondissement des télé-
phones de Sion pour la part importante
qu'elles ont accordée à la cité sierroise par
cette spectaculaire réalisation. Nous en
saurons, davantage sur le central téléphoni-
que de Sierre lors de l'inauguration officielle
et surtout les 21 et 22 mars lors des journées
« porte ouverte ».

Ce soir à Sainte-Catherine :
CONCERT SYMPHONIQUE

C'est ce soir, à 20 h. 30, que l'Or-
chestre symphonique de l'IHEM donne ,
sous les auspices des Jeunesses musicales,
un concert en l'église Sainte-Catherine. Une
pierre blanche dans la saison.

Le chef d'orchestre suisse romand Robert
Faller dirigera successivement la brillante
Symphonie KV 385 (Haffner) de Mo-
zart, la délicate Petite Suite que Debussy
écrivit, vers 1890, pour le piano à quatre
mains et qui fut ensuite orchestrée par

Classification définitive
m-fcii». lo miléo

Henri Bùsser , et une composition issue des
travaux collectifs des élèves de l'Institut des
hautes études musicales.

Enfin et surtout, il conduira les exécu-
tants du beau Concerto pour sept instru-
ments à vent, timbales et cordes du re-
gretté Frank Martin. Cette œuvre, composée
en 1949, est parmi les plus jeunes de la
musique de notre temps. Elle doit sans
doute son succès à l'habileté de l'écriture
inçfnimpntïilp Hnnt MHrfi n tait nrpiivp Hnnc
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Avortement : l'impasse !

' Pour les 245 Valaisans partis à la découverte (ou pour quelques-uns
à la redécouverte) de New York , le vol inaugural du DC-10 de Swissair
a été une révélation, un enchantement constant durant huit heures et
trente minutes qui furent celles du trajet séparant Cointrin de l'aéroport
Kennedy.

L'accueil à bord mérite une mention spéciale. Il fut si plein de sol-
licitude et d'empressement que les hésitations et les craintes ressenties
par quelques personnes du troisième âge se dissipèrent très vite.

Le paysage : un sujet peu banal pour les enrag és de p hotographie

- C'est la première fois que nous
montons dans un avion , m 'ont dit deux
ou trois couples.

Une « première » jusqu 'à New York ,
ça n'est pas mal du tout.

A 1 occasion de ce vol , M1' Léon Zuf-
ferey, de Sierre , a été spécialement fêté.
Il a «U ans et se porte a merveille bien
qu 'on ait écrit, dans le numéro du 14
mars, qui fut distribué à tous les pas-
sagers, que M1 Léon Zufferey n 'était
plus de ce monde. Cette erreur , qui le
fit rire, se trouvait dans un article con-
sacré à sa fille Marguerite Du Bord ,
auteur d'un récent roman , paru sous le
titre « Clos Cadran ».

L'apéritif « Pierrafeu », offe rt par la
maison Provins fut très apprécié dans
l'avion : on le servit à 10 500 m d'alti-
tude.

Signalons que 95 membres de Pro-
vins sont du voyage avec M. Jean Actis ,
directeur et M. Léo Karlen , chef du dé-
partement commercial.

Parmi les hôtesses, M"*-' Fabienne
d'Allèves, fille du préfet de Sion , n'a
pas caché sa joie de voir autant de
Valaisans dans « son » avion.

Un habitant d'une haute vallée
s'exclama, soudain :

C'est fantasti que, on ne voit plus
la terre... On est au ciel.

Il se croyait au Paradis !
Choyés comme nous l'avons été,

nous avions tous le sentiment de ne
pas en être très loin.

Nos « anges gardiens » : MM. Marc
Bigler , de Swissair, Marc Coppex , Gil-
bert Udrisard et Kurt Wi p, de Danzas ,
se sont appliqués à rendre aussi
agréable que possible ce déplacement
en « plein ciel » .

Quant au commandant de bord , M.
Henri Vogler, il pilota son DC-10 com-
me un «dieu», et le posa délicatementà
New York où la neige, le vent et la
pluie nous firent voir un aspect de ce
que peut être un « enfer blanc »

Alors qu 'il était minuit en Suisse, le
décalage du fuseau horaire nous don-
nait 19 heures à New York : une
longue journée.

M. et M"K Aristide Gaillard , d'Ardon ,
ont eu la joie, grâce à ce vol , de revoir
leur fille domiciliée à New York , qu 'ils
n'avaient pas revue depuis 20 ans.

Personnellement , j' ai été émerveillé
en observant le trafic des passagers à
l'aéroport Kenned y.

Quelle précision ! Quelle rap idité ! Il
n 'a pas fallu longtemps aux 245 « pè-
lerins - explorateurs - globe-trotter »

La bonne humeur est toujours présente pendant le vol !

pour passer une douane sévère et se
trouver à l'hôtel Edison , situé , avec ses
2000 lits , dans la presqu 'île de Man-
hattan, entre la septième et la hui-
tième avenue.

Au moment où paraîtront ces li gnes,
nous serons sur le chemin du retour.

Par un tour de force exceptionnel
et grâce à l'extrême amabilité de
Swissair et de MM. Marc 'Bi gler ,
Jacques Weber, ses délégués respon-
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Comme on le sait, le Conseil national a
rejeté, par 92 voix contre 80, l'ensemble de
la nouvelle loi sur l'avortement. M. Jean
Dumur, en introduction à cette émission,
rappelle que les parlementaires ont eu à se
prononcer sur les trois propositions en pré-
sence, celle du Conseil fédéral (l'indication
élargie), celle des délais, et, d'autre part, la
p lus restrictive des seules indications mé-
dicales. Finalement, toutes ces propositions
furent repoussées, et on en reste au statu
quo.

Nous retrouvons à ce débat M"" Gabus,
Neuchâtel, qui a lancé l 'initiative pour la
décriminalisation de l'avortement. Très dé-
çue du vote parlementaire, elle estime que
ce résultat prive le peup le suisse de choisir
une solution p lus modérée que celle qui est
contenue dans son initiative. Elle reven-
dique, pour le couple ou la femme seule, le
droit de décider, sans autres références, s 'ils
veulent ou non recourir à l'interruption de la
grossesse. Un brin ironique, elle s 'en prend
aux démocrates chrétiens, les accusant
d'empêcher l'ouverture du planning familial
et de négliger les femmes en difficulté.

Passons sur de telles allégations, plus er-
ronées que fantaisistes, pour tenter de dé-
bloquer un peu notre interlocutrice en lui
signifiant tout simplement que le respect de

sables de ce périples, les 245 Valaisans
recevront le NF contenant ce reportage
« préliminaire » au départ de New
York , mard i 18 mars.

Nous en dirons davantage au retour ,
après avoir digéré les gra tte-ciel , les
contrastes , la frénésie, le grouillement ,
le mouvement perpétuel qui font de
New York, de Manhattan plus particu-
lièrement , la cité où le mètre carré est
le plus cher du monde, où les multimil-
lionnaires, les chômeurs et les clo-
chards jouissent des mêmes droits.

la femme, reporté au problème de l'avorte-
ment dépasse la santé p hysique, psychique ,
pour s 'étendre à ce qui constitue le sens de
sa vie. En effet , qu 'est-ce qui prévaut la vie
ou les raisons de vivre ?

Quant à M. Gautier, libéral, Genève, tout
en déclarant qu 'il ne peu t soutenir l'initia-
tive, il regrette ce vote négatif du Conseil
national ; pour lui, la solution des délais ap-
paraissait la plus adéquate, à condition de
l'assortir de pas mal de freins, et de
n'admettre que les cas les plus dramatiques,
ceci au non d'une certaine liberté qui lais-
serait à la femme le choix de son acte et la
responsabilité en découlant.

Ces deux participants n 'ont rien apporté
de plus à la discussion.

M"' Liselotte Sprenger, député au Con-
seil national, radicale, fut  la représen tante
active et courageuse de la solution des seu-
les indications médicales, à laquelle les dé-
mocrates chrétiens se sont ralliés au premier
vote ; ensuite, la solution du Conseil fédéral
(avec indication sociale) ayant prévalu par
100 voix contre 88, M. Huerlimann
(PDC/ZG) devait annoncer que son groupe
ne pouvait aller plus loin dans les conces-
sions que la solution sans indication sociale
et qu 'il s 'abstiendrait lors du second vote.

Pour M"" Sprenger, la question n'est pas
de savoir si, dans un tel domaine, on porte
atteinte à la liberté, mais de savoir jusqu 'où
celle-ci peut s 'exercer. Sa proposition fu t
d'ailleurs soutenue par 88 parlementaires
dont 44 PDC, p lus de la moitié des autres
partis, ce qui prouve bien que le problème
dépasse les intérêts ou le prestige d'une poli-
tique déterminée. Dans toute conscience est
ancré profondément ce respect du droit à la
vie ; et la femme ne peut être en même
temps, si vous voulez, juge et partie, autre-
ment partie et celle qui décide.

L'enfant , souligne-t-elle avec force , est un
être dès la conception, et un être autre que
sa mère avec ses droits ;-.il est unique, si on
le supprime, il n 'y aura pas un semblable
pour le remplacer ; il doit être protégé. La
femme elle-même doit être soutenue au dé-
but de sa grossesse, en ces moments délicats
et parfois difficiles.

Ces lignes que le cardinal Villot écrivait
au nom du pape à l'adresse des associations
médicales catholiques nous invitent, une

Photos NF

Au nom d'une sacro-sainte liberté ,
symbolisée par la gigantsque statue
érigée sur « Liberty Island » , portant
bien haut le flambeau de l'indépen-
dance, le New-Yorkais et les touristes
du monde entier goûtent la saveur
d'être libres et à l'aise, mais ressentent
parfois tristement les excès qui en dé-
coulent.

Parmi les gens du voyage, au sein de
notre « bataillon » , nous n 'avons relevé
que des excès de gentillesse.

f- -g- g-

raison. Le respect du droit à la vie de l'en-
fant conçu est garanti par la majorité des
représentants du peup le suisse. A M""
Gabus, avec fermeté et une vision globale
du problème, il dénie le droit de parler en
tant que porte-parole de toutes les femmes
suisses. Et de lui poser la question précise :
la femme a-t-elle le droit de réclamer l'avor-
tement ? D'abord, qu 'est-ce que l'avorte-
ment ? M. Pitteloud rappelle qu 'il s 'agit là
d'une atteinte voulue, préméditée portée à
un être innocent, sans défense aucune, donc
c'est bel et bien un assassinat.

Le devoir de l 'Etat est de protéger la vie
de chaque citoyen, la vie embryonnaire
sans distinction. L'Etat n 'a pas à offrir la li-
berté à qui que ce soit, mais la garantir. La
Déclaration d'Oslo, 1970, impose aux méde-
cins, en premier lieu le respect de la vie.
Toute société a comme tâche de protéger les
droits des individus. Et de faire remarquer :
le médecin, quand il reçoit une femme en-
ceinte, soit qu 'il a en face de lui deux êtres
bien définis et distincts. M. Pitteloud vou-
drait que l'on s'attache p lus directement aux
causes de l'avortement ; il existe partout des
centres de p lanning familial , qui devraient
être développés. Précisons que la solitude
est souvent porteuse de détresse ; l'entou-
rage familial a un très grand rôle à jouer.
Quant à l'éducation sexuelle, elle lui paraît
indispensable, encore faut-il qu 'elle ne se
contente pas d'exposés techniques, mais
s 'accompagne d'une véritable éducation à
l'amour et à la responsa bilité du p ère et de
la mère. Une certaine lenteur dans la mise
en p lace de cette information est certes pré-
férable à une précipitation regrettable...

En conclusion, il est apparu , une fois  de
p lus, que les partisans de la libération en ce
domaine refusent systématiquement de pren -
dre en considération l'enfant et son droit à
la vie. D'où l'impression qui a dominé ce
débat : un dialogue de sourds. Ce n 'est en
tout cas pas aux chrétiens et à tous ceux qui
estiment que l'avortement et l'infanticide
sont des crimes abominables à céder du ter-
rain, à faire des concessions sur des données
aussi intangibles.

« Car c'est fondamentalement d'une meil-
leure intelligence du rapport de l'homme à
Dieu que peuvent se dégager pour le chré-
tien le sens et la portée de ses responsabi-

(De notre envoyé spécial
à New York :

F.-Gérard Gessler)
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TRAGÉDIE ROUTIÈRE À L'ENTRÉE DE MOUDON
3 morts - 2 blessés grièvement atteints

A gauche, la voiture bâloise, à droite, la vaudoise.

SYENS (Set). - Samedi après-midi, alors circulait de Moudon en direction de Lau- aussi succomber à ses blessures. On notait
que nous roulions en direction de Bienne sanne. A la sortie de Moudon, sur le terri- sur place la présence de nombreuses auto-
pour assister au match Bienne - Martigny,
nous avons été le témoin d'une nouvelle
tragédie routière sur la route Lausanne -
Beme. Aux environs de 12 h. 30, une
voiture portant plaques bâloises, conduite
par M. Willy Kucli , domicilié à Riehen,

toire de la commune de Syens, quelques
dizaines de mètres avant l'embranchement
en direction du Valais et, par le village de
Vucherens, en direction de Carouge, Méziè-
res, Chexbres, la voiture bâloise se porta
insensiblement sur la gauche, d'abord sur la
seconde piste de dépassement puis au-delà
de la ligne blanche. Elle entra alors, à pleine
vitesse, en violente collision avec une voi-
ture portant plaques vaudoises et qui circu-
lait normalement en sens inverse. Le choc
désintégra littéralement les deux véhicules
et l'on devait retirer des décombres le corps
de M"" Erika Kuch et du conducteur de
la voiture vaudoise, M. Alain Cruchon,
employé CFF, âgé de 31 ans et domicilié à
Lausanne. Tous deux avaient été tués sur le
coup. M"" Jacqueline Cruchon, sa fille
Annik, âgée de 9 ans, et M. Willy Kuch
devaient être transportés à l'hôpital de
Lausanne dans un état très grave. Dans la
soirée, la petite Annik Cruchon devait elle

rites de police ainsi que celle du juge ins
tracteur de l'endroit.
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BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE. - Un acci-
dent mortel de la circulation est survenu
dimanche, en début de soirée, sur la route
Ecublens - Aclens, près de Bussigny.
M. Ami Clément, 58 ans, domicilié à Bus-
signy, circulait à bicyclette en direction de
son village quand, ayant emprunté la présé-
lection de gauche au carrefour de Saint-
Germain, il fut heurté par une automobile
qui arrivait en sens inverse. Projeté à une
vingtaine de mètres, le cycliste a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé peu après
son admission à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. L'automobiliste a été blessé..

Miss Suisse 1975

Un mort près
de Château-d'Œx

CHATEAU-D'ŒX. - Samedi en début de
soirée, un accident mortel s'est produit sur
la route Château-d'Œx - Les Moulins (VD),
au Pays-d'Enhaut. M. Henri Chapalay,
75 ans, domicilié aux Moulins , circulait en
voiture lorsque , dans une courbe à la sortie
d'un pont, sa machine zigzagua et entra en
collision frontale avec une automobile qui
se trouvait dans une file arrivant en sens
inverse. Grièvement blessé , M. Chapalay est
mort peu après son admission à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Les trois occupants
de l'autre véhicule sont blessés.

Piéton tué
à Gordola

LOCARNO. - Un grave accident de la cir-
culation s'est produit samedi soir à 20 heu-
res. La victime est M. Stefano Moranda.
40 ans, habitant Gordola (TI). La victime ,
traversant la chaussée, a été happ ée par une
voiture et a été projetée de l'autre côté de la
route où une deuxième voiture l'a écrasée.
Elle est décédée dans la nuit de samedi
à dimanche à l'hôpital de Locarno.

Les réactions
b) Le Gouvernement bernois a faussé les comme une étape vers I indépendance. La

9n| règles du jeu plébiscitaire en intervenant jeunesse du Jura-Sud n 'est pas éprise de vic-
dans la question, notamment en déléguant toire, mais de liberté. La jeunesse du Jura-mmmmmmmmmmmmm̂ m̂ mm m̂m , son vice-chancelier à la pointe du combat Sud continuera son action en l'intensifiant.

A Saint-Moritz , samedi soir , s'est déroulée anti-jurassien. Le Gouvernement bernois Pour nous, jeunesse du Jura-Sud, la lutte
l'élection « officielle » de Miss Suisse 1975. rendra compte de cet acte devant l'histoire. continue », conclut le communiqué.

C'est Béatrice Aschwanden , de Zurich , c) La campagne de haine, d'intolérance, AU NOM DU RASSEMBLEMENT JU-
pédicure, âgée de 22 ans , qui a remporté la de provocation et d'intimidation menée par RASSIEN, M. ROLAND BEGUELIN, se-
couronne. Force démocratique et en particulier par le crétaire général : « Nous estimons que le

,_ Voici , de gauche à droite : Isabelle groupe Sanglier n'est pas digne des tradi- vote du 16 mars est la répétition de celui du
fP Michel . Miss nationale , de Lausanne , 2", tions politiques suisses. A l'opposé de ses 23 juin. Ceci résulte du trop court délai

Béatrice Aschwanden , Miss Suisse 1975, et ennemis, Jeunesse Sud a montré durant laissé au peuple pour réfléchir à la question
Franzi Angst , de Wettingen , 3'. cette campagne le visage du cœur. La de son avenir. La lutte continuera dans le

territoire rattaché à Berne jusqu'à ce que le
| Jura se retrouve dans un même Etat. La

Mort du docteur Francis Messerli stt^^ .̂.i£
tion jurassienne. Il faut constater que pas

LAUSANNE. - Le D' Francis Messerli , l'une Médecin chef du service d'hygiène de la plus ce soir qu'hier, ce problème n'est re-
dits personnalités les plus populaires de la ville de Lausanne de 1917 à 1953, il fonda la solu. Les germanophones ont imposé leur
capitale vaudoise, fort connu dans les mi- Gazette d'hygiène et de médecine de la volonté dans le Jura-Sud car les Jurassiens
lieux rhodaniens et dans les sports olympi- Suisse romande, présida la Société suisse francophones ont choisi le Jura. La lutte
ques, est mort à Lausanne dans sa 87' des troupes de santé et reçut de nombreuses continuera donc.
année. distinctions d'académies étrangères pour ses A ces réactions, nous ajouterons les brefs

travaux dans le domaine de l'hygiène publi- commentaires suivants :
Docteur en médecine de l'université de que. Les déclarations ci-dessus démontrent

Lausanne, où il enseigna comme privât- Le D' Messerli fut d'autre part l'organisa- que, quoi qu'en disent les partisans de
docent, Francis Messerli avait été l'un des teur de plusieurs « Fêtes du Rhône », en sa Beme, le problème jurassien n'a pas trouvé
membres du Comité international olympi- qualité de secrétaire général et de vice-pré- de solution hier. L'éclatement du Jura a été
que, fondé par le baron de Coubertin, puis sident de l'Union générale des Rhodaniens prononcé. C'est le seul point sur lequel châ-
le fondateur et premier secrétaire général du et de directeur de sa revue L'Or du Rhône. cun peut être d'accord. Les vainqueurs de
Comité olympique suisse et le commissaire " fut longtemps le « patron » de la dimanche n'ont pas à pavoiser car les vain-
général des premiers Jeux olympiques « Confrérie des pirates d'Ouchy », présida la eus ne se satisferont pas du tout du verdict
d'hiver à Saint-Moritz. Cela lui valut le titre section suisse de la Ligue maritime et colo- des urnes puisqu'ils ont toujours dénoncé
de citoyen d'honneur de Marathon (Grèce) niale française et fonda l'Association des les modalités de scrutin. De manière diffé-
et la médaille d'honneur de la ville d'Athè- amitiés gréco-suisses. Officier de la légion rente, mais sans doute pour de très longues
nés. II fonda de nombreux groupements d'honneur, il avait présidé la section suisse années encore, le problème jurassien empoi-
sportifs, présida l'association suisse pour de cette institution. Grand ami des provin- sonnera la vie nolitiaue bernoise, la vie¦ ' f -  -™«™ a aainrwvaaaaawaa j M i j j v fS u u 1 -™ —--a»»».aaa <w aaaaaaa «a.» _<*r— jf- - ~ - «a ifVIHIVIH IM TIW |/VflI la*|aa <- UVIIIVIllV) IU V IV

l'éducation physique, publia plusieurs ou- ces françaises voisines, il avait reçu la bour- politique jurassienne et aussi la vie politique
vrages sur le sport et la santé, fut l'initiateur geoisie d'honneur d'Evian et la médaille suisse.
des concours de patrouilles militaires. d'or de la ville de Dijon. Victor Giordano

Suite de la page 3 jeunesse du Jura-Sud considère le 16 mars
comme une étape vers l'indépendance. La
jeunesse du Jura-Sud n'est pas éprise de vic-
toire, mais de liberté. La jeunesse du Jura-
Sud continuera son action en l'intensifiant.

Jura : des équipes de la TV romande gênées
dans leur travail - Un cameraman blesse
MO UTIER. - Au cours des plébiscites ont envahi, dimanche après-midi, émissions ont pu se poursuivre norma-
dans le Jura-Sud, des équipes de la l'hôtel de ville de Tavannes pour en lement. Au cours de la journée, des
TV romande ont été gênées dans leur chasser l'équipe de TV. Ils ont cepen- cameramen ont été bousculés à plu -
travail par des partisans antiséparatis- dant été retenus par le maire dé la sieurs reprises et l'un d'eux est légère-
tés. Ces derniers accusaient la TV commune et le service d'ordre. En par- ment blessé.
romande d'avoir favorisé leurs adver-
saires séparatistes. Les résultats des
plébiscites connus, les antiséparatistes

tant, ils donnèrent un quart d'heure à
la TV pour quitter les lieux. L'ultima-
tum n'a toutefois pas été respecté et les

D'autre part, le comité de Force
démocratique a déposé une gerbe de
fleurs sur la tombe du premier prési-
dent de l'UPJ, M. Marc Houmard.

Des drapeaux brûlés
« Ce n'est qu 'un début, continuons

le combat », ont scandé 700 à 1000
manifestants séparatistes qui ont quitté
la gare de Moutier pour se rendre sur la
place de l 'Hôtel-de-Ville, où ils ont
brûlé un drapeau bernois. Aux fenêtres,
des partisans de Beme ont brûlé eux
aussi des emblèmes jurassiens. Quel-
ques voitures ont été secouées et des
drapeaux bernois qui y étaient f ixés
arrachés. On ne relève pas de nouvelles
bagarres et un service d'ordre a été
organisé dans le cortège. La police
n 'est pas intervenue.

Election d'un juge en Ajoie
C'est par 6928 voix contre 6318 que M 1'

Hubert Comment, notaire , 37 ans, de Cour-
genay, a été élu président du tribunal de
Porrentruy en remplacement de M" Hubert
Piquerez, décédé au début de cette année.

Les Ajoulots se sont rendus massivement
aux urnes puisque la participation a dépassé
85 %. L'élection s'est déroulée avec, pour
toile de fond , la question jurassienne , le
Rassemblement jurassien s'étant engagé di-
rectement pour M " Billieux qui avait le sou-
tien de la coalition des partis de tendance
autonomiste, soit le PDC, les socialistes et
les radicaux indépendants. Il semble que
cette immixtion jurassienne dans cette élec-
tion n 'ait pas été du goût des électeurs. On

a noté que dans les villages à forte prédo-
minance PDC ou socialiste les résultats dé-
montrent une préférence très nette accordée
à M" Comment qui avait , en outre , pour lui ,
sa jeunesse. L'électoral d'Ajoie ne semble
pas avoir pardonné à M1 Billieux certaine
prise de position , déjà ancienne il est vrai ,
que l'on qualifia d'anticléricale. L'âge de M.
Billieux, 59 ans, fut aussi pour lui un handi-
cap.

11 faut souhaiter que cette élection ne ré-
veille pas les luttes stériles qui marquèrent
la vie politique ajoulote de l'après-guerre et
que tous les citoyens s'unissent pour travail-
ler d'un même cœur à l'édification du futur
canton du Jura. y Q

I n
; Ancienne ferme en feu |
i DEUX LIONS ABATTUS i

MONTËVRAZ (FR). - Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1 heure,
un incendie, probablement dû à une défectuosité d'un fourneau à mazout,
a éclaté dans une ancienne ferme à Montévraz (Sarine). Le bâtiment a
été entièrement détruit. Les dégâts sont estimés à quelque 100 000 francs.
La partie d'habitation de la ferme était louée en tant que résidence
secondaire à un habitant de Fribourg, alors que le rural abritait un couple
de lions. De crainte que les deux fauves ne s'échappent lorsque l'incendie
faisait rage, les deux lions ont été abattus. Mais entre-temps le feu s'était
étendu au bâtiment entier. Les deux lions appartenaient à un garagiste
de Fribourg.
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étendu au bâtiment entier. Les deux lions appartenaient à un garagiste
de Fribourg.

« Una Voce » achète un hôtel
WEISSBAD (Al). - Weissbad , l'établisse-
ment thermal des Rhodes-Intérieures d'Ap-
penzell , sera transformé en un centre reli-
gieux, propriété d'« Una Voce », organisa-
tion catholique. Le tourisme appenzellois
perd ainsi 50 lits. C'est ce qui ressort d'une
conférence de presse tenue récemment à
Weissbad par la Société appenzelloise du
tourisme.

Le président de la société, M. Roman
Bochi , a affirmé que des acheteurs s'étaient
intéressés à l'acquisition de l'établissement ,
mais ses propriétaires ont refusé toutes les
offres. La station compte quelque 200 lits et
l'établissement pouvait abriter une cinquan-

taine d'hôtes. Le président estime que la
perte de l'hôtel aura des effets sensibles sur
le tourisme de la région qui offre actuelle-
ment un total de 840 lits.

Le centre religieux que l'on se propose
d'établir à Weissbad , a-t-on affirmé à
l'occasion de la conférence de presse, doit
s'inspirer du modèle d'Ecône. Il accueillerait
des séminaristes de langue allemande.
Aucune promesse .formelle n'a été faite
quant à l'avenir de l'établissement , mais les
responsables du tourisme appenzellois con-
sidèrent l'installation d'un centre reli gieux
comme certain.

SALON DE L'AUTO :
RECORD DE VISITEURS BATTU
GENEVE. - Le Salon de l'automobile de
Genève a connu un premier week-end très
animé : près de 120 000 entrées ont été enre-
gistrées pendant ces deux jours , soit 12 600
de plus que l'an dernier.

Depuis très tôt le marin, jusqu 'à la fer-
meture, le Palais des expositions n 'a pas
désempli. Les visiteurs provenaient de dont de nombreuses familles , se sont rendus
toutes les régions de Suisse, comme l'attes- à Genève pour visiter l'exposition , mais

taient les plaques des voitures parquées
dans le voisinage du salon. A ce propos, on
peut noter que grâce à la collaboration de la
police, il fut aisé aux automobilistes de trou-
ver une place pour se garer.

Aussi bien par l'autoroute qu 'en chemin
de fer , des dizaines de milliers de visiteurs ,

aussi pour passer une journée agréante au
bord du Léman.

Au sein du salon, tous les stands ont rem-
porté un grand succès, particulièrement
ceux où étaient présentées les dernières
nouveautés. En outre , le podium consacré
au 25' anniversaire des championnats du
monde des conducteurs en formule un a
attiré les amateurs de sport automobile ,
jeunes et moins jeunes. Une foule de visi-
teurs entourait le podium où sont exposées
les voitures de la tombola , car le lot du jour .
une voiture valant quelque 19 000 francs.
était particulièrement attrayant.

Le traditionnel rallye motocycliste du
salon, organisé depuis plusieurs années par
l'Union motocycliste genevoise, a remporté
une fois de plus un très beau succès. La
concentration a réuni quelque 287 partici-
pants, représentant 15 clubs suisses et
français.

Le vainqueur du jour de la tombola est
M"" Sylvie Sandretto, d'Annecy, qui gagne
une « Lancia Beta berline 1800 ».

La dernière course
du comandant
René Pellaud

La Fiesta au Brésil



I
I
I

Les forces gouvernementales ont annoncé samedi la capture de positions
d'artillerie des insurgés à Tuol Leap près de Phnom Penh. Le haut commande-
ment a déclaré que ses troupes ont remporté une victoire après quatre jours de
combats. Selon le commandement, le bilan de ces combats est de 185 gouverne-
mentaux blessés. Le commandement a signalé la capture d'une centaine de
mitrailleuses, mortiers, roquettes et fusils automatiques, ainsi que des munitions.
De source militaire on précise qu'un canon de 105 mm mis hors d'usage par les
bombardements gouvernementaux a été également pris. Sur le Mékong, les
gouvernementaux ont subi un échec en

Les troupes républicaines ont été obligées
d'évacuer la rive ouest du port de Neak
Luong, étape pour les convois fluviaux entre
le Vietnam et Phnom Penh , à une soixan-
taine de kilomètres au sud-est de la cap itale ,
apprend-on dimanche de source militaire
officielle dans la capitale cambodgienne.

L'évacuation de la rive ouest , après de
durs combats qui se sont déroulés prati que-
ment au corps à corps depuis vendredi , a
été rendue nécessaire devant la pression de
plus en plus forte des Khmers rouges.

Il apparaît désormais difficile , pour les
quelque trois mille hommes encerclés dans
la ville de pouvoir résister très longtemps à
des effectifs estimés à environ cinq mille
hommes. Le commandement local n'en
tente pas moins de lancer des opéra-
tions de dégagement notamment au sud-est
de la petite ville où il contre-attaque depuis
samedi soir.

Les harcèlements de l'artillerie khmère
rouge sur le centre de Neak Luong ont ete ,
malgré ces opérations , plus violents encore
au cours de la nuit de samedi à dimanche ,
notamment au nord de l' agglomération.

BOMBARDEMENTS DE PHNOM PENH
Vingt-trois roquettes chinoises de 107 mm

ont été tirées dans la nuit de samedi à

perdant une position clé.

dimanche et dans la matinée de dimanche
contre Phnom Penh cependant que l'aéro-
port de Pochentong a été atteint dans la nuit
par six obus de 105 et cinq roquettes de 107.

Dix-neuf roquettes qui ont fait une quin-
zaine de blessés sont tombées dans le quar-
tier sud de la capitale où est installée l'am-
bassade américaine.

De son côté l'aérodrome de Pochentong a
été soumis à un bombardement de 105 mm

aérien américain au Cambodge à partir de
Saigon et de la base d'U-Tapao dans le
golfe de Thaïlande s'est réduit samedi par
51 liaisons. Pour huit d'entre elles, les mar-
chandises ont été larguées en vol. Les avions,
ont transporté au total 1424 tonnes de riz ,'
munitions et autre ravitaillement , a ajouté le
porte-parole.

Dans l'ambassade de France à Phnom
Penh, le personnel s'apprête à quitter la ville
pour Bangkok. L'agence et les services d'Air
France ont été fermés dimanche. Les inté-
rêts de la compagnie ont été confiés à « Air '
Cambodge ». L'Australie a achevé samedi .
l'évacuation de son ambassade à Phnom
Penh. Des diplomates et fonctionnaires de '
France, Suède, Grande-Bretagne, Allemagne
de l'Ouest, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande

faisaient partie du convoi. Un appareil de
« Transall » attendu pour dimanche à
Pochentong n 'arrivera qu 'aujourd'hui pour
évacuer des Français, Allemands, Suisses et
Suédois. 40 000 civils se trouveraient dans la
ville, défendue par moins de 4000 soldats
gouvernementaux.

LA MAISON-BLANCHE
PRETE A UN COMPROMIS ?

La Maison-Blanche serait prête à accepter
le compromis refusé la semaine dernière
pour sauver l'aide militaire au Cambodge.
Le président Ford serait disposé à accepter
que tout crédit militaire soit coupé au Cam-
bodge dans quelques mois, en échange de
l'octroi par le Congrès de 82,5 millions de
dollars d'aide immédiate (au lieu de 222
millions).

Portugal : les communistes savourent leur triomphe

Après les banques...

C'est à notre confrère Alexandre Bruggmann (La Tribune de Genève du
15 mars) que nous empruntons cette analyse du nouvel homme fort du Portugal.
D'une grande lucidité, en pleine connaissance du sujet qu'il propose, M. Brugg-
mann sait apprécier la situation de ce malheureux Portugal pour qui les lende-
mains sont encore loin de chanter.

39 ans, bon p ied, bon œil, Otelo a bien signée par 55 officiers , que Spinola couvrira
grimpé. Ce qui lui donne quelque hauteur, de son autorité.
malgré sa petite taille. Evidemment, sur sa Au moment du putsch réussi, dont
colline, il a des amis qui le comparent à d'aucuns feignent encore de croire qu 'il a
Bonaparte. Mais le Corse avait l' esprit ma- marqué une « démocratisation », Carvalho ,
thématique. Et une formation. Carvalho, lui , dont Sp inola avait fait un général de brigade,
se contente d'un peu - de « praxis » et de montre de quoi il est capable. Son-sens de
beaucoup d'inspiration. l'organisation, sa remarquable maîtrise de

Laquelle ? Pour l 'instant, il est porté par soi, ses facultés de travail tout à fait  excep -
son admiration pour Fidel Castro. Il lui sem- tionnelles permettent, combinées avec son
ble que « Cuba se dirige à grands pas vers le ascendant sur la troupe, la mise en place du
socialisme ». Cependant , sa pensée a d'au- réseau et celle d'une action brève et e f f i -
tres inflexions aussi, p lus difficilement cace.
sa 'tsissables. Pourquoi dit-il que les forces A l'époque, il ne « pensait » pas encore,
armées portugaises doivent se transformer Le 28 septembre, il « pensait » déjà : c'est à
«en forces de guérilla»? Contre quoi, son intervention qu 'est due la démission du
contre qui et, surtout, encore, pourquoi ? M.
Cunhal, secrétaire général du PC, pourrait
sans doute fournir quelques réponses.

La meilleure tête des révolutionnaires,
Melo, a été éliminée par son disciple. Melo
Antunes avait une formation politique et
économique. C'est lui qui rédigea les lignes
directrices du Mouvement des forces armées.
C'est encore lui qui rassembla les fils épars
de la conspiration, après le soulèvement
manqué de mars dernier. Lui, finalement ,
qui donna sa substance à l'opération réussie
d'avril. Carvalho en était le principal exécu-
tant. Aujourd'hui, la « base » militaire, par
un vote interne, a désavoué Otelo et ses
amis. Mais c'est Melo qu 'on arrête, Sp inola
qu 'on chasse. A nous la liberté !

Origines assez modestes, formation mili-
taire, classes faites au Mozambique, engage-
ment p hysique et moral au service de cet
« outre-mer » onéreux dont l'armée portait et
le poids et la responsabilité. En 1973, Car-
valho se retrouve en Guinée, à l'état-major
du général de Sp inola. Il est l'un des initia-
teurs de la fameuse lettre de protestation

LISBONNE (ATS/AFP). - Maigre le temps exécrable et la pluie violente qui comité central , et un vieux militant aux
n'a cessé de tomber, des milliers de Lusitaniens ont assisté dimanche au stade lon8s cheveux gris, José Magro, qui a passé
du lcr-Mai à Lisbonne au grand meeting organisé par le Parti communiste plus de 20 ans de sa vie dans les prisons de
portugais pour la présentation de ses candidats aux élections. l'ancien régime.

Quelques drapeaux portugais apparais-
Ce meeting marquait en fait l'ouverture restants, venus à pied , formaient des défilés saien] dans la forêt de fanions rouges frap-

de la campagne qui était passée au second dans les rues de la capitale. Pes de ,la fauc,lle e}. d,u marteau. Sur les
plan ces derniers jours en raison des événe- Sur la pelouse boueuse, les militants banderoles qui se déployaient on pouvait
ments qui se sont déroulés au Portugal. s'entassaient et les gradins étaient abon- lire : " La te"̂  a ceux cl

ui la 
travaillent »,

Bien avant l'heure de la manifestation , damment garnis. A la tribune drapée de « Un appareil d'Etat: au service du peuple » .
un long cortège de voitures et d'autocars, rouge avaient pris place les candidats , parmi Une énorme ovation a salué l'arrivée au
drapeaux rouges aux portières , scandant à
coups d'avertisseurs « PCP vaincra », con-
vergeait vers le grand stade. D'autres mani-

président de Spinola , son ancien chef,
l'homme auquel il devait, littéralement, tout.
Entre-temps, Carvalho s 'est vraiment fait
une idéologie, sinon une culture politique.
Et, comme par hasard, cette idéologie s 'op-
pose à celle de son ancien maître à penser
Melo. D'autre part, elle exclut, a priori, le
libre exercice des fonctions de l'Assemblée
législative qui doit être élue en avril. Otelo a
toujours soutenu que le « MFA » devait
garder les rênes du pouvoir. Or, il semble
bien, aujourd'hui, que le MFA c'est, avant
tout, lui.

On comprend mal que Melo, candida t
aux élections, avec toutes les chances d'être
élu, aurait trempé dans une absurde consp i-
ration. Que M. de Spinola, qui, dans de
libres élections, était tout désigné à redeve-
nir président du Portugal, aurait déclenché
un putsch un mois avant le scrutin législatif.
Tout cela pue la mise en scène. Entre le
faux Bonaparte du MFA et le vrai penseur
du PC, l'excellent professeur Cunhal, on ne
sait encore qui tirera les marrons du feu. Çt
au bénéfice de qui. Alexandre Bruggmann

SAIGON (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Paul
Léandri , journaliste de l'agence France-
Presse, en mission à Saigon , depuis février ,
a été tué, vendredi soir , d'une rafale de
mitraillette , par un policier vietnamien , alors on de source française autorisée,
qu 'il se trouvait dans la cour de la sûreté Le ministre des affaires étrangères de
générale, où il avait été convoqué pour être France, qui a convoqué l'ambassadeur du
« entendu » par le chef de ce service de Vietnam du Sud , samedi à midi au quai
police. d'Orsay au sujet de cette affaire , a élevé la

plus vive protestation contre l'action de la
Les circonstances de Sa mort police et a exigé l'ouverture d'une enquête

sérieuse.
La version officielle de la police de Sai-

gon est que M. Léandri a été tué alors qu 'il Regrets des Sud-Vietnamienstentait de quitter le quartier gênerai de la
police « où il avait fait preuve d'arrogance Le mj nistre de ,.information M. Ho Vanet avait manifeste de la colère ». cham a fai , transme„re hier à l'AFP ses

le communique de la police affirmait ,s ,a mort de Pau , Léandri
également que M. Léandri s était rendu des Au n£)m du mmistre, son assistant, M.bureaux des autorités de 1 immigration au N 

_ ... . .. . rf , circonstancesquartier gênerai de la police « a bord d une . ° , ° „ .. r. . . . , ,M .. °. . , •. u ce dans lesquelles il avait trouve la mortvoiture privée, conduite par un chauffeur de H H
l'AFP. » Il n 'était pas fait mention de la ^Minh, à cette occasion , a affirmé quep0 lce' le ministre et le ministère de l'information

ignoraient vendredi que Paul Léandri avait
Protestations françaises été convoqué par les services de l'immi-

gration pour y être interrogé sur une
M. Jean Sauvagnargues, ministre des af- dépêche qu 'il avait publiée l'avant-veille. Il

faites étrangères de France, a exprimé à a ajouté que cette procédure était déplacée
l'ambassadeur du Vietnam du Sud à Paris , et il a déploré qu 'elle ait été engagée.

lesquels MM. Alvaro Cunhal , secrétaire
général du PCP, Octavio Pato, secrétaire du

LISBONNE (ATS/AFP). - Toutes les
compagnies d'assurances qui ont leur
siège au Portugal sont nationalisées, à
l'exception de celles dans lesquelles des
compagnies étrangères ont une partici-
pation importante. Cette mesure a été
décrétée samedi par le Conseil de la ré-
volution.

PRELUDE AU RIDEAU DE FER ?
MADRID (ATS/AFP). - Le Département le passage de la frontière était provisoire-
espagnol des frontières a fait savoir samedi ment réservé aux Portugais munis d'un
que la frontière hispano-portugaise reste
fermée du côté portugais depuis la tentative
de coup d'Etat du 11 mars.

Un fonctionnaire de ce département a
indiqué que les postés frontières portugais
continuent de refouler' la plupart des per-
sonnes se présentant à la frontière et
quelques-unes seulement sont autorisées à
p énétrer au Portugal.

Le même fonctionnaire a indiqué que de
nombreuses personnes interrogent le Dépar-

possibilités actuelles de franchir la frontière
hispano-portugaise.

Celui-ci répond invariablement que les
chances de réussite sont minces, mais qu 'il
ne coûte rien d'essayer.

Vendredi, l'ambassade du Portugal à
Madrid avait publié une note indiquant que

M. N'Guyen Duy Kuang, son indignation à
la suite des circonstances dans lesquelles
Paul Léandri , du bureau de l'agence France-
Presse à Saigon, a trouvé la mort, indi que-t-
on de source française autorisée.

micro de M. Alvaro Cunhal. Le secrétaire
' général du Parti communiste a parlé pen-

dant près d'une heure, soulevant l'enthou-
siasme de ses militants : il a stigmatisé
l'attitude des partis réactionnaires, loué
l'action des forces armées et demandé le
châtiment des auteurs de la tentative de
coup d'Etat.

A la fin de son discours, le leader du Parti
communiste a insisté sur la nécessité de
l'unité d'action entre les partis démocrati-
ques.

Le meeting s'est achevé avec l'hymne
portugais, entonné par tous les manifestants.

passeport d'émigrant et aux journalistes de
toute nationalité pouvant justifier de leur
qualité professionnelle.

• PARIS (ATS/DPA). - Réunis ce week-
end à Paris, 92 intellectuels, venant de
trente pays, ont formulé leur intention de
demander la convocation d'une réunion des
« autorités compétentes de l'Unesco » char-
gée d'annuler les résolutions hostiles à Israël
votées l'automne dernier par cette organi-
sation.

Au nombre des participants à ce colloque
figuraient cinq « Prix Nobel » , les écrivains
Eugène Ionesco et Elie Wiesel, le pianiste
Arthur Rubinstein et le violoniste Isaac
Stern.

• PASADENA (ATS/AFP). - La sonde
spatiale « Mariner-10 » a transmis samedi
trente-six clichés de « bonne qualité » de la
planète Mercure , vingt-quatre heures plus
tôt que prévu , ont annoncé les responsables
de la NASA à Pasadena (Californie).

Les photos ont été prises à une distance
de 1 210 000 km de Mercure , « Mariner-10» ,
l«Jnr«ô an ninmnilivii 1 C\TZ »->.-i r c ayr, , 1 \ ,,,.,,,,. I , , ,

i Le richissime
Onassis
est mort
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HAMBOURG (ATS/AFP). - Le Parquet de Hambourg a révélé samedi, à l'occasion du
procès de quatre personnes soupçonnées d'appartenance au groupe extrémiste Baader-
Meinhof, les noms de septante personnalités ouest-allemandes susceptibles d'être enlevées.

Ils figurent sur une « liste noire ». Celle-ci
a été découverte au domicile d'un des accu-
sés, le chauffeur de taxi Karl-Heinz Ludwig
(32 ans).

Cette liste comprend notamment les noms
du chancelier fédéral Helmut Schmidt , du
ministre des affaires étrangères Hans-

Dietrich Genscher, de M. Otto Wolff vom
i Amerongen, président de la Chambre du
commerce de de l'industrie, du ministre de

, 1a Défense Georg Leber.
< Chaque nom est accompagné d'une
|« note » relative à la « valeur politi que » de
la personne concernée et résumant les diffi-
cultés ou facilités pour l'approcher , telle
que, pour le chancelier : « Impossible , pro-
visoirement sans emploi sur le plan tactique
et politique » ou, pour M. Wolff vom Ame-
rongen : « Intéressant sur le plan tactique,
rues avoisinantes favorables », ou enfin

armateur grec AristotL£ ncrussime armateur grec Anstote
Onassis est mort dans sa 70e année,
samedi à midi, des suites d'une lithiase
biliaire compliquée, à l'hôpital américain
de Neuilly, près de Paris. M"'1' Jacqueline
Onassis-Kennedy est arrivée dimanche
matin venant de New York. Elle n'a fait
aucune déclaration. M. Onassis avait été
hospitalisé à Neuilly au début de février,
souffrant d'une « mauvaise grippe ». Le
9 février, il était opéré du foie , et depuis
lors son état n'a cessé d'empirer. Il était
né le 15 janvier 1906 dans la petite
communauté grecque de Smyrne (Tur-
quie), de père négociant en tabacs. En
1922, fuyant les persécutions de la
guerre gréco-turque, il débarque au
Pirée. Il a 16 ans. Il commence par de
petits métiers, et à 26 ans, il est proprié-
taire d'une petite flotte de cargos, plus
exactement de vieilles barcasses rouil-
lées. Au lendemain de la guerre - coup
de chance ou génie ? - il rachète à bas
prix les « liberty ships » dont les Etats-
Unis ne veulent plus et touche de con-
fortables dommages de guerre pour ses
bateaux coulés par les Allemands. En
1968, il épouse Jacqueline Kennedy,
veuve du président américain. II a
62 ans, elle 39 à peine. En 1973, son
uniaue fils Alexandre est mort dans un
accident d'avion. La Radio nationale
grecque a annoncé dimanche que le
corps d'Onassis sera transféré aujour-
d'hui ou demain en Grèce. Il sera
inhumé dans l'île de Scorpios, en mer
Ionienne, où repose déjà le corps

I d'Alexandre.

ressuscité ?
à la politi que du président de la Républi-
que. Il lui reproche de ne pas dire la vérité
aux Français et de les considérer comme
« des citoyens-moutons », alors qu 'il
faudrait leur dire que rien ne sera fait sans
un grand effort , dans l'exigence fondamen-
tale de la justice sociale ».

II a fait applaudir par plus de mille
délégués, venus en majorité de province, la
politique du général De Gaulle, en précisant
que si l'on trouvait dans ses propos « telle
ou telle filiation », c'était aux militants de le
dire et pas à lui.

« Quartier : conditions favorables », pour le
président de la Bundesbank (Banque fédé-
rale), M. Karl Klasen.

• LONDRES (ATS/AFP). - Sept lettres et
colis piégés ont été découverts à Belfast, en
Irlande du Nord, avant d'être ouverts par
leurs destinataires, apprend-on samedi à
Belfast.

La première bombe a été découverte dans
un colis adressé à un résident d'un quartier
catholique de Belfast et a pu être désamor-
cée. Par la suite, six autres lettres piégées
ont été découvertes dans différents bureaux
de poste de la ville, notamment à la poste
centrale.

De Gaulle
KAKIS (Alis/At-P). - M. îvncnei jooert ,
ancien ministre des affaires étrangères de
Georges Pompidou , a présidé samedi à
Paris le premier rassemblement du « mou-
vement des démocrates » , qu 'il a lancé le 11
juin 1974, en traçant devant ses militants sa

i ligne politique : « Refus de l'asservissement
venant de l'étranger, refus de la nation qui

. est à la fois le peuple et la sauvegard e de
j l'individu ».

M. Jobert , qui avait soutenu M. Valéry
; Giscard d'Estaing au second tour de

l'élection présidentielle, s'oppose désormais

Proche-Orient : l'infatigable
Kissinger fait la navette

M. Henry Kissinger a été reçu diman-
che matin par le roi Hussein en présence
du premier ministre, M. Zaï al Rifaï.
Arrivé samedi soir à Amman pour une¦ visite de 18 heures, le secrétaire d'Etat
était accompagné pour cet entretien par
son adjoint , chargé des affaires du Pro-
che-Orient, M. Atherton et par l'ambas-
sadeur américain en Jordanie , M. Bicke-
ringg. Le prince héritier jordanien
Hassan et le général Ben Shaker, chef
d'état-major jordanien , ont également
pris part à l'entretien.

A son arrivée, le secrétaire d'Etat avait
déclaré qu 'il appartenait maintenant à la

: Jordanie de dire si elle assistera à une
reprise de la conférence de paix de
Genève. L'envoyé spécial soviétique, M.
Vinogradov, avait fait une déclaration
identique à son départ , peu avant l'arri-
vée de M. Kissinger. Ce dernier venait de
Damas.

« Le président Assad et moi-même

avons étudié les chances de paix et
sommes convaincus de mon retour à
Damas avant la fin de ma tournée »,
avait déclaré M. Kissinger avant de
quitter Damas.

Il a regagné Israël dimanche après-
midi , où il s'est entretenu durant plus de
quatre heures avec une délégation du
Gouvernement israélien dirigée par M.
Yitzhak Rabin , premier ministre israé-
lien. Ces entretiens se poursuivront lundi
matin, avant le départ de M. Kissinger
pou r Assouan, indique-t-on de source
israélienne.

M. Kissinger a déclaré, à l'issue de
cette réunion de dimanche, qu 'il avait eu
des « discussions très détaillées et très
constructives » sur la « réaction israé-
lienne aux idées égyptiennes. » En ré-
ponse a une question , il a précise qu il ;
n'avait pas avancé de proposition amé-
ricaine de compromis au cours de la j
réunion.

B
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Le plaisir de confectionner
soi-même. La «Self-Made-
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Stenmark sur les traces de l'Italien
Klammer éliminé de la victoire finale

« Il me fallait cette victoire »

, Sélections suisses pour Val Gardena ,

Succès de Henri Duvillard
• Le Français Henri Duvillard , en
triomp hant samedi dans le slalom géant

La finale de la coupe du monde , la semaine prochaine à Val Gardena. prend une im-
portance de plus en plus considérable. Le succès de Gustavo Thœni . à Sun Valley , a
relancé son intérêt. Au terme de ce slalom spécial âprement disputé , l 'Italien a battu son
compatriote Piero Gros de 18 centièmes et le Suédois Ingemar Stenmark de 61 centièmes.
Au classement général de la coupe du monde , Thœni totalise maintenant 240 points , soit le
même nombre que Stenmark.

KLAMMER , PLUS DE DRAME

Au programme, il reste une descente et
un slalom parallèle. Franz Klammer , qui fai-
sait fi gure de troisième larron , a perdu une
bonne partie de ses chances en étant éliminé
dans la première manche en compagnie de
l'Américain Geoff Bruce et de son compa-
triote Johann Kniewasser. L'Autrichien (215
points) peut toutefois espérer lutter jusqu 'au
bout puisque sa suprématie est tellement
évidente en descente.

DENOUEMENT A VAL GARDENA

Suspense entier , total , donc pour cette fin
de saison. La coupe du monde 1974-1975
connaît un dénouement poignant. Gustavo
Thœni doit son succès à une extraordinaire
seconde manche. L'épreuve a donné lieu à
une lutte de tous les instants entre Gros ,
Thœni et Stenmark. Ce dernier , qui ne
comptait qu 'un point de retard sur Thœni , a
rejoint celui-ci à la première place.

LE SLALOM PARALLELE DECISIF ?

Selon le règlement , seuls les 7 meilleurs
résultats sur les 15 épreuves de la seconde
période comptent. Or Thœni . avant ce
slalom spécial , avait une septième perfor-
mance qui lui avait valu 11 points. Grâce à
sa victoire , il a donc obtenu 25 points moins
11 soit 14 alors que Stenmark a accumulé
15 points avec son 3' rang. Cela constitue sa
T performance.

Thœni et Stenmark totalisent actuelle-
ment 240 points et précèdent l'Autrichien
Franz Klammer (215) et Piero Gros (169).
La lutte promet d'être pal pitante dans le
slalom parallèle de Val Gardena car Sten-
mark et Thœni ne courront pas la descente
que Klammer a toutes les chances de ga-
gner. L'Autrichien se hisserait alors à la
hauteur des deux leaders avec 240 points.
Le slalom parallèle sera donc décisif.

LE FILM DE L'ÉPREUVE

Ce slalom s'est disputé par beau temps
(température de - 8 degrés lors de la 1"
manche). Parmi les spectateurs, on remar-
quait la présence de M. Averell Harriman ,
maintenant âgé de 85 ans. Agressif comme à
ses plus beaux jours. Piero Gros a enlevé la
1" manche en 53"23, battant Fernandez-
Ochoa de 70 centièmes, le Suisse Walter
Tresch de 76 centièmes. Stenmark de 87
centièmes . Hinterseer de 1"05, Frommelt de
1 "06 et Gustavo Thœni de 1 "11.
¦ Les écarts n 'étaient pas importants et tout
pouvait encore se passer dans la seconde
manche. Thœni. Stenmark et Klammer
étaient aux aguets. Ce dernier , toutefois ,
piètre slalomeur, devait rap idement être dis-
qualifié sur chute lors de la 1" manche.

Thœni devait absolument gagner ou pren- L-
dre la seconde place pour ne pas risquer de
perd re sa position de leader de la coupe du
monde au profit de Stenmark. Aussi tenta-t-
il le tout pour le tout. Skiant avec une maî-

trise diaboli que , en attaquant sans arrêt , il
pulvérisait les temps obtenus jusqu 'alors.
Après une performance aussi éblouissante ,
la tâche de Stenmark n 'était pas aisée. Le
jeune Suédois , dans un style fluide , fut re-
marquable. Il a lui aussi soulevé l'admira -
tion mais il lui a manqué 61 centièmes pour
battre Thœni.

Le classement de cette 2" manche mémo-
rable était le suivant : 1. Thœni en 55"54
devant Stenmark (à 83/100), Gros (à 1"29),(
|an Bachleda (à 1**57). Fernandez-Ochoa (à
1 "86). Radici (à 1"93), Schlager (à 1"97), de
Chiesa (à 2"02). Frommelt (à 2"22) et Hin-
terseer (à 2"32).

Thœni a signé un succès probant. La por-
tée de sa victoire est aussi grande que celle

• « II me fallait absolument remporter cette course pour conserver mes chances de
gagner ma quatrième coupe du monde » a déclaré un Gustavo Thœni encore marqué par
l'extraordinaire ef for t  victorieux qu 'il venait de fournir.

Interrogé sur le poin t de savoir s 'il allait courir la descente de Val Gardena , Thœni a
indiqué : « c 'est inutile puisque ma septième meilleure performance est une p lace de troi-
sième valant 15 points. Il faudrait donc que je termine premier ou deuxième pour marquer
des points, f e  préfère me concentrer sur le sla lom parallè le.

m De son coté, Piero Gros, battu par son compatriote après avoir gagné la première
manche, déclarait : « Gustavo a été irrésistible dans la seconde manche ».

• Le Suédois Ingemar Stenmark , toujours aussi calme, émettait la même opinion et il
ajoutait : « j ' ai perdu une belle occasion de prendre seul la tête de la coupe du monde.
Mais tout se jouera dans le slalom parallèle de Val Gardena ».

Immédiatement après leur retour d'Amérique , les skieurs suisses se rendront à
Val Gardena afin de disputer les dernières épreuves de la coupe du monde.

La partici pation de Heini Hemmi , qui souffre du dos, dépendra d'un examen
médical. i

Voici la sélection opérée par la FSS : Lise-Marie Morerod , Marianne Jaeger .
Marie-Thérèse Nadi g, Bernadette Zurbriggen, Doris de Agostini , Kaethi Braun ,
Rosmarie Enz. Monika Binder, Brigitte Briand , Marlies Oberholzer ; Heini Hemmi .
Engelhard Pargaetzi. Werner Mattle , René Berthod , Walter Vesti , Bernhard Russi ,

I Walter Tresch. Philippe Roux, Reto Beeli. Martin Berthod , André Zurschmitten,
¦ Erwin |osi. Ernst Horat et Will y frommelt.

Programme
à Val Gardena

La phase finale de la coupe du monde des épreuves professionnelles de Steam-
se déroulera du 20 au 23 mars à Val boat Springs (Colorado) s'est du même
Gardena. Le programme en est le sui- ' coup sensiblement rapproché de l'Améri,-
k'ant : jeudi, 20 mars, slalom spécial cain Hank Kashiwa au classement géné-
dames (début 10 heures). Vendredi, rai du championnat du monde. Duvillard
21 mars, descente messieurs (12 h. 30). compte désormais 246 points contre 273
Samedi, 22 mars, slalom spécial parallèle à Kashiwa. Le Suisse Josef Odermatt ,
dames (10 heures). Dimanche, 23 mars, double vainqueur il y a une semaine, a i
slalom spécial parallèle messieurs. pris la quatrième place.

!

qui lui valut d'être sacre champ ion du
monde de slalom à Saint-Moritz.
• Classement du slalom spécial masculin
de Sun Valley : 1. Gustavo Thœni (It)
109"88 (54"32 + 55"54) ; 2. Piero Gros (It)
UO'06 (53"23 + 56"83) : 3. Ingemar Sten-
mark (Sue) 110"49 (54"10 + 56"39) ;
4. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 111 "33
(53"93 + 57"40) ; 5. Will y Frommelt (Lie)
112"05 (54"29 + 57"76) ; 6. Hans Hinter-
seer (Aut) 112**14 (54"28 + 57"86) ; 7. Jan
Bachleda (Pol) 112"38 (55"27 + 57"11) ;
8. Paolo de Chiesa (lt) U2"51 (54"95 +
57"56) ; 9. Claude Perrot (Fr) 112"63 (54"63
+ 58"00) ; 10. Fausto Radici (It) 112"66
(55"19 + 57"47) ; 11. Steve Mahre (EU) et
Hansjœrg Schlager (RFA) 112"75 ; 13. Ro-
land Roche (Fr) 113"15 ; 14. Tino Pietrog io-
vanna (It) 113"18 ; 15. Cary Adgate (EU)
113"86 ; 16. Ilario Pegorari (It) 114"19 ;
17. Greg Jones (EU) 114* 43 ; 18. Otto Ber-
ger (RFA) 114"58 ; 19. Erik Haker (No) et
Helmut Schmalzl (It) 114"68 ; puis :
30. Wemer Mattle (S) 119"85. 32 classés.
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• Classement général avant Val Gar- • Par nations : 1. Autriche 1196 (mes-
dena : 1. Gustavo Thœni (It) et Ingemar sieurs 582) ; 2. Italie 739 (712) ; 3. Suisse
Stenmark (Su) 240 points ; 3. Franz 703 (283) ; 4. Allemagne de l'Ouest , 536
Klammer (Aut) 215 ; 4. Piero Gros (It)  (148) : 5. France 259 (15) ; 6. Etats-Unis
196 ; 5. Erik Haker (No) 127 ; 6. Hansi 244 (77) ; 7. Suède, 240 (240) ; 8. Liech-
Hinterseer (Aut) 117 : 7. Herbert Plank tenstein 217 (18) ; 9. Norvège 142 (127) :
(It) 88 ; 8. Werner Grissmann (Aut) 84 ; 10. Canada 141 (36) : II .  Espagne 79 ;
9. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 79 ; 12. Pologne 23 : 13. Australie 16 ; 14.
10. Paolo de Chiesa (It) 74 : 11. Micbael San Marino U ; 15. Tchécoslovaquie , 4.
Veith (RFA) 55 ; 12. René Berthod (S)
49 ; 13. Thomas Hauser (Aut) 47 ; 14.
Heini Hemmi (S) 45; 15. Bernhard . slalom spécial : 1. Ingemar StenmarkRussi (S) 43. (Su) no . 2. piero Gros (It) 90 : 3. Gus-
• Par nations : 1. Autriche 1196 (mes- tavo Thœni (It) 89; 4. Paolo de Chiesa
sieurs 582) ; 2. Italie 739 (712) ; 3. Suisse (It) 61 ; 5. Hansi Hinterseer (Aut) 57 ;
703 (283) : 4. Allemagne de l'Ouest , 536 6. Fausto Radici (It) 38 ; 7. Christian
(148) ; 5. France 259 (15) ; 6. Etats-Unis Neureuther (RFA) et Francisco Fernan-
244 (77) ; 7. Suède , 240 (148) ; 5. France dez-Ochoa (Esp) 36.
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convient pas.
pas nécessaire

Un plus petit ne
Un plus gros n'est

possible d'adapter exactement le Blitz au
volume de marchandises à transporter.

Carrosserie sur mesure
Si vous transportez des meubles, des pro-
duits surgelés, du lait , du bétail ou du gra-
vier , vous trouverez le Blitz qu 'il vous faut:
basculant , pont , fourgon ou encore châssis-
cabine pour carrosseries spéciales.

Souvent la charge devient un fardeau. Elle est
trop importante pour un break. Ou un poids
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz
a été conçu pour les charges «entre-deux»,
car il peut tout transporter jus qu'à 1700 kg.

Trois empattements
Adaptez votre camion à ce que vous trans-
gortez. Ne faites pas le contraire. Car l'Opel

litz existe en trois empattements différents
3,00 m , 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est

Moteur 6 cylindres
Le robuste moteur Opel est avantageux

Car il est économique et facile à entretenir.
De plus, il est très Jouissant.
C'est pourquoi le Blitz est un véritable
transporteur rap ide.

Avec un permis de conduire
d'automobiles légères

Si vous manquez de chauffeur, une femme
aussi peut le conduire.
Car tout détenteur de permis de voiture de
tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blitz

Opel Blitz. Economique, rapide, durable

Opel — la marque la plus vendue en Suisse

OPEL
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Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 . Avenches J.-P. Divorne 7512 63. Begnlns Garage du Jura 6614 58. Bienne Auto Besch 41 55 56, Merz & Amez-Droz SA
234211. Bulle Garage Majestic 284 84. Château-d'Œx Garage du Pont 46173. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage
de Pérolles 22 3888. Genève Garage des Délices SA 42 53 50. Extension Autos SA 3211 35. Ets Fleury + Cie SA 366230, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 2531 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33. Martigny Garage J. -J. Casanova 2 29 01. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72. Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 3311 44 ,
La Neuveville Garage Belcar 51 25 59. Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Romanel Ets Ramuz SA 3504 24, Slon Garage de l'Ouest 228141, St-lmier Garage R.
Gerster 413644 , Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60; et nos distributeurs locaux à: Ardon
8613 57. Attalens 56 41 10. Belfaux 4512 36. Bercher 8182 42. Bevaix 4613 96. Bex 5 23 38. Boveresse 61 32 23. Bremblens 71 19 69. Buchillon 76 30 75, Busslgny 8911 66, Charmey 71152. Cheseaux
911229 , Chexbres 561156. Chippis 51299. Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96. Court 9291 50, Le Crêt 854 29, Dombresson 53 28 40. Echallens 811595, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac
631008, Fully 53523. Genève 9. rte des Jeunes 42 50 46; 24 , rue du Prieuré 32 0826; 33b. av. de Miremont 460817; 24, rue Ls Favre 3302 70; 20, av. H. Dunant 334800 ; 12-14 rue Jean-Jaquet
326330; 29, rue des Délices 447455 ;  24 , av. de Frontenex 356080, Glovelier 56 7129 , Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217; 1, av. de la Harpe 265237, Marnand 64 1057, Mézières 931245 ,
Moillesulaz 48 02 00. Morges 71 26 48, Nods 512617, Le Noirmont 531187, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24 , Orbe 413177. Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94 . Rarogne 516 66. Renens 34 0194. La Rlppe 6712 30, Romont 52 22 87, La Sagne 3151 68. Soyhières 321136, Ste-Croix 61 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 8314 88. Versoix 5516 94 .
Vevey 51 88 60. Veyras s/Sierre 5 2616. Villeneuve 6010 51.

Perceuse à 2 vitesses
moteur superpuissant

\ 4M-" • Â-m- ^^* flaire; uiuu ueiic peiccuac;

A vendre à Slon (Gravelone et Chanterie)

appartements résidentiels
(haut standing)

dans 2 immeubles à construire

Surface et aménagements intérieurs au gré
du preneur. Crédit 50% à disposition.

Val Promotion SA, av. du Midi 10, 1950 Sion
Tél. 027/23 34 95 - En cas de non-réponse 027/23 25 25

ÉCONOMIQUE
rriMDi PT

¦ » •*-¦-%¦ ¦¦¦^^P-. ? N-P-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1

FRU DOR ? 35% mat- organ -
**™***™ ¦ 7̂  ^" 

¦ m maraîcher et spécial vigne

votre fumure et votre budget
équilibre

En vente : dans les commerces de la branche
IMPORT : G. GAILLARD & Fils,
produits agricoles, 1907 SAXON
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Année sainte à Rome
Du 21 au 26 avril
Du 30 juin au 5 juillet

Quelques places sont
encore disponibles

Renseignements et inscriptions :
tél. 026/4 11 43

Huit autres voyages seront orga-
nisés entre juillet et octobre.

36-7012

camion OM
tout-terrain, complètement révisé,
équipé avec benne Ochsner pour
le service de VOIRIE, 13 m3.
Véhicule vendu expertisé, prix
intéressant.

S'adresser : Auto-Transports de la
Vallée de Joux
1341 Les Bioux
Tél. 021 /85 61 61

22-42477

A vendre

transporteur d'occasion
Aebi TP 1000 AR, 16 CV, moteur
à essence, pont métallique, avec
cabine, modèle 1972. Garantie.

Tél. 027/6 69 65
36-13203

fumier de vache
très bien'conditionné
Bas prix

Charly Bloch, 1580 Avenches
Tél. 037/22 44 38
(le soir ou tôt le matin)

Achat comptant
Tél. 021/24 38 20 3

paie plus pour votre voiture o

A. Klôti - Prilly ^K

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA ai 1018 Lausanne , Tél. 021/32 3713

 ̂meubles de style
 ̂réfection de salon

p> tapis
j^- rideaux
p- stores

Roland Reiçhenbach
Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion

Prêts

«iM

sans caution
de Fr. 500.-à 10,000.—

m _ Formalités simpli
J_M&4_______ flées- Rapidité -

fy^^T^^̂ TE. Discrétion
«*ï | (M!m-' _ ' . '¦'r' l:"**:Kr absolue.

Localité . — 
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Les championnats
du monde militaires

Bon comportement
des Suisses

Le Français Alain Navillod a mis fin a
la série de victoires helvéti ques au cours
des championnats du monde du conseil
international du sport militaire (CISM), à
Andermatt. Après avoir réalisé le meil-
leur temps dans les deux manches , il a
remporté le slalom géant disputé sur une
piste de 1,1 km (63 et 54 portes). Parmi
les victimes de cette course, on note les
noms du Suisse Christian Sottas , des Ita-
liens Rolando Thoeni et Arnold Senoner
ainsi que celui du Français Laurent Maz-
zili.

Les Suisses ont à nouveau eu un bon
comportement et notamment dans la
première manche où Alain Navillod
réalisa l'23"23 contre l'23"56 à Chris-
tian Hemmi et l'23"61 à Kurt Geiger.

Slalom géant (1,1 km, 65-54 portes) :
1*. Alain Navillod (Fr) 2'48"75 (l'23"23
+ l'25"52) ; 2. Bruno Confortola (It)
2'50"20 (l'23"85 + l'26"35) ; 3. Kurt
Geiger (S) 2'50"53 (l'23"61 + l'26"92) ;
4. |osef Pechtl (Aut) 2'51"55 ; 5. Chris-
tian Hemmi (S) 2'52"76 ; 6. Gudmund
Soedèrin (Sue) 2'53"6 ; 7. Karl Eggen (S)
2'53"24 ; 8. Sam Eriksson (Sue) 2'54"71 ;
9. Albert Frank (RFA) 2'55"67 ; 10. Josef
LoidI (Aut) 2'55"75 ; 11. Leopold Gruber
(RFA) 2'56"2 ; 12. Mauro Bernard! (It)
2'56"27.

Combine slalom - slalom géant : 1.
Alain Navillod (Fr) 3,90 p. ; 2. Kurt Gei-
ger (S) 15,51 ; 3. Josef Pechtl (Aut)
21 ,66 ; 4. Gudmund Soedèrin (Sue)
23,57 ; 5. Mauro Bernard i (It) 29,69.

Par équipes : 1. Suisse 65,67 ; 2. Au-
triche 100,29 ; 3. France 138,92 ; 4
Suède 196.56 ; 5. Liban 890,60.

Victoire de la Norvège
Les championnats du conseil interna-

tional du sport militaire se sont terminés
par la course de patrouilles sur 25 km ,
qui a été remportée par la Norvège. Der-
rière les Norvégiens, la Finlande, et la
Suisse se sont battues au coude à coude
pour la deuxième place. Une chute de
Edi Hauser a quelques mètres de la ligne
a fait perdre ses chances à la sélection
helvéti que.

Classement : 1. Norvège 1 (Gullen ,
Aanet , Lund , Aaland) les 25 km en
1 h. 35'46"55 ; 2. Finlande 1 (Kimmari ,
Ikola , Kinnunen , Lethinen) 1 h. 37'4"93 :
3. Suisse 1 (Moor, Walther, Hauser,
Kaelin) 1 h. 37'25"69 ; 4. Italie 1 1 h.
38'49"79 ; 5. Suède 2 1 h. 38*59" ; 6.
Suisse 2 (Faessler, Draeyer , Himmel-
berger, Oberholzer) 1 h. 40*3" ; 7. Nor-
vège 2, 1 h. 40'56"61 ; 8. Finlande 2,
1 h. 40'57" ; 9. Autriche l h. 43'23" ; 10.
Allemagne de l'Ouest 1 h. 44'26"82.

Classement final par nations : 1.
Suisse, 17 p. ; 2. Finlande. 12 ; 3. Nor-
vège 11 ; 4. Suède, France et Italie , 6 ; 7.
Autriche 5.

Premier succès
de Schwendener

en coupe d'Europe
Peter Schwendener a remporte son

premier succès dans le cadre de la coupe
d'Europe à la Pinilla (Espagne) où était
organisé un slalom spécial. Cette vic-
toire, qui fait suite à de nombreuses
places d'honneur, a permis au talentueux
Arosien de 20 ans de se hisser en troi-
sième position au classement général, à
26 points de l'Autrichien Kurt Engstler
et à 18 points de l'Italien Diego Amplatz.

Deuxième victoire pour Kuzmanova
La Tchécoslovaque Dagmar Kuzmanova a signé son deuxième succès en coupe

d'Europe en enlevant un slalom géant organisé dans la Sierra Nevada (Espagne).
Classement :

1. Dagmar Kuzmanova (Tch) l'12"97 ; 2. Brigitte Totschnig (Aut) l'13"87 ; 3.
Pamela Behr (RFA) l'14"14 : 4. Regina Sackl
(Fr) 1* 14"23 ; 6. Martina Elmer (Aut) l'14"50
Cornélia Mathis (Aut) l'15"12 ; 9. Edith Peter
(It) l*15**3l.

Classement général de la coupe d'Europe :
Martina Elmer (Aut) 109 : 3. Heidi Bauer (Aut)
Solkner (Aut) 96 ; 6. Monika Berwein (RFA)
Regina Sackl (Aut) 80 ; 9. Angelika Rudiger (Aut) 74 ; 10. Dagmar Kuzmanova
(Tch) 69. Puis : 28. Evelyne Dirren (S) 26.

Classement du géant (après 7 épreuves) : 1. Martina Elmer 66 p. ; 2. Dagmar
Kuzmanova et Christina Tisot 50 : 4. Martine Couttet (Fr) 46 ; 5. karine Lorber (Fr)
39 : 6. Cornélia Mathis 34.

(Aut) l'14"16 ; 5. Martine Couttet
7. Ingrid Eberle (Aut) l '14"68 ; 8.
(Aut) l'15"23 : 10. Yolanda Plank

1. Marlies Mathis (Aut) 114 p. ; 2.
et Cornélia Mathis (Aut) 99 ; 5. Lea
92 ; 7. Christina Tisot (It) 83 ; 8.

Succès d'Amplatz en Espagne
L'Italien Diego Amplatz a obtenu une nouvelle victoire en coupe d'Europe à la

Pinilla (Espagne) où s'est disputé un slalom géant. Ce succès lui permet de revenir
à 8 points seulement de l'Autrichien Kurt Engstler en tête du classement général
provisoire. Côté helvétique, Ernst Good s'est classé 4' à 98 centièmes du
vainqueur. Classement :

1. Diego Amplatz (It) 2'24"36 ; 2. Miloslav Sochor (Tch) 2'24"63 ; 3. Bohumir
Zeman (Tch) 2'25"1 ; 4. Ernst Good (S) 2'25'*34 ; 5. Germano Pegora ri (It)
2*25*'36 ; 6. Bruno Nockler (It) 2'25"58 ; 7. Giuseppe Oberfrank (It) 2'25"62 ; 8:
José-Maria Fernandez-Ochoa (Esp) 2'25"91 ; 9. Othmar Kirchmair (Aut) 2'26"5; 10.
Max Rieger (Rr^A) 2*26'*30.

Position en coupe d'Europe : Général : 1. Kurt Engstler (Aut) 125 p. ; 2. Diego
Amplatz (It) 117 ; 3. Heini Hemmi (S) 93 ; 4. Ernst Good (S) et Peter Schwendener
(S) 76 : 6. Giuseppe Oberfrank (It) 74 ; 7. Anton Dorner (Aut) 68 ; 8. Alfred Hagn
(RFA) 65 ; 9. Michel Dujon (Fr) 62 : 10. Miroslav Sochor (Tch) 57 ; 11. Christian
c^+ *^- 
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Walter Steiner termine au 8e rang
Après Walter Steiner (1972 à Planica) et Hans-Georg Aschenbach (1973 à

Oberstdorf), Karel Kodesjka a remporté le titre mondial de vol à skis à Bad
Mitterndorf. Deux fois troisième précédemment, le Tchécoslovaque, qui fêtera
ses 28 ans le 20 mars prochain, doit son succès à une dernière journée au cours
de laquelle il réalisa 143 m mais aussi à sa régularité les deux premiers jours
(141 et 144 m).

Le nouveau champion du monde (1 m 75 - 72 kg), après trois jours de
compétition, a totalisé 512,5 points contre 505 à l'Allemand de l'Est Rainer
Schmidt et 503,5 à l'Autrichien Karl Schnabl qui battit le record du tremplin
avec 151 m vendredi. En tête depuis le début du concours, le Norvégien Frithjof
Prydz a rétrogradé à la 4e place après s'être montré nettement moins à l'aise
dimanche.

Une fois encore, ce n'est pas celui qui s'est montré le meilleur sur le plan de
la distance qui a été sacré. Cette situation, comme lorsque Steiner dut
abandonner la victoire à Aschenbach (hors de forme, l'Allemand de l'Est ne
défendait pas son titre), est en opposition avec la notion de vol à skis. EUe fit
d'ailleurs naître des discussions bien qu'en définitive la consécration de
Kodesjka n'ait rien d'immérité.

Dans cette optique, le Pragois a été supérieur à Prydz. Excellent styliste, le
Norvégien compensa grâce à cette qualité le handicap qu'auraient pu engendrer
ses vols moins longs que certains autres. Premier champion du monde, Walter
Steiner n'est pas parvenu à rééditer ses performances d'antan. Handicapé par
une longue convalescence, aux prises avec des difficultés d'ordre matériel
(combinaison et skis), le longiligne Saint-Gallois s'est pourtant amélioré au fil
des essais au point de partager samedi les honneurs avec le futur lauréat. Mais
Steiner n'afficha pas la même aisance dimanche (malgré son 5e rang), devant se
contenter d'une 8e place finale.

Les autres Suisses ont singulièrement déçu. Jamais Hans Schmid n'a été
véritablement dans le coup sur ce tremplin de Kulm ; 26% le Soleurois a même
été relégué par Josef Bonetti (19'*).

Le succès de Kofesjka s'est assorti d'une protestation de l'entraîneur des
Norvégiens, Bjoern Wirkola. L'ex-champion olympique et champion du monde a
fait état auprès du jury d'irrégularité lors du premier saut de Kodesjka vendredi.
Après avoir délibéré, les officiels ont prononcé un « non lieu » pour faute de
preuves alors que d'aucuns avaient vu le Tchécoslovaque se poser hors de la
zone de réception.

Pour cette ultime démonstration, 35 000 personnes avaient pris place dans
l'enceinte du tremplin. Les conditions étaient meilleures que les deux jours pré-
cédents avec une température nettement plus fraîche. L'exploit du jour a été
réalisé par le jeune Soviétique Youri Ivanov (150 m dans la première manche),
auteur du bond le plus long devant Wallner (148 m), Steiner (146 m) et Schnabl
(145 m). Ayant dû apporter deux corrections en vol, Kodejska n'intervint pas
parmi les premiers.

Mais le Tchécoslovaque se réhabilita par la suite avec 143 m contre 145 m à
Karl Schnabl. Cette performance lui assura le titre, ses rivaux directs lui étant

Disputé sur deux jours, le samedi pour les 14' rang, Sandra Rombaldi , puis 16° Ber-
filles , le dimanche réservé aux messieurs, le nadette Copt, 19' Jullier , 21l Duc alors que
derby du Bettmerhorn a connu un succès la très jeune espoir Brigitte Nançoz termine
mérité, spécialement lors de la première 24'. .
journée. Par la suite , les conditions furent Principaux résultats : (. Konzett Ursula ,
très défavorables, neige et brouillard le di- née en 1959, (Lich) l'24"14 ; 2. Groechening
manche, si bien que l'épreuve des messieurs Karin (Aut) l'24"75 ; 3. Naepflin Marianne
n'apporta pas de grandes satisfactions. (S) l'24"83 ; 4. Biner Andréa (S) l'24"88 ;
Néanmoins, il faut relever la bonne organi- 5. Gonseth Catherine (Fr) l'25"33 ; 6. Brey-

sation du SC Bettmeralp, et l'excellente ton Annie (Fr) l'25"59 ; 7. Sonderegger
préparation des pistes.

VICTOIRE DU LIECHTENSTEIN

Dans l'épreuve de samedi (64 partantes),
sur un parcours de 1450 m avec 260 m de
dénivellation piqueté de 47 portes , la jeune
Ursula Konzett du Liechstenstein, (qui s'est
déjà illustrée plusieurs fois en coupe
d'Europe cette saison), démontra ses qua-
lités d'excellente slalomeuse. Son temps de
l'24"14 devait être difficile à battre. L'Autri-
chienne Groechening, et la Suissesse Ma-
rianne Naepflin furent tout près de réussir
et de lui souffler la victoire. Citons égale-
ment l'excellent résultat de la jeune Zer-
mattoise Andréa Biner, partie 66' qui réalise
le quatrième temps de l'épreuve. Quant à
nos autres représentantes , nous trouvons au

Hélène (S) l'25"65 ; 8. Bischofberger
Annem. (S) l'25"75 ; 9. Bossonney Sylvie
(Fr) 1*26"36 ; 10. Hamann Renate (All.-O.)
l'26"63. - Puis 14. Rombaldi Sandra (S)
l'27"52 ; 16. Copt Bernadette (S) l'28"29 ;
19. Jullier Muriel (S) l'28"87 ; 21. Duc
Fabienne (S) l'29"10 ; 24. Nançoz Brigitte
(S) l'29"36.

inférieurs et notamment Rainer Schmidt (132 m) et Prydz (125 m) qui perdait
ses dernières illusions. Résultats :

• TROISIEME JOURNEE : 1. Karl Schnabl (Aut) 175 p. (145 m /2e manche) ;
2. Youri Ivanov (URSS) 172 (150/1"*) ; 3. Karel Kodesjka (Tch) 171 (143/2'*) ;
4. Hans Wallner (Aut) 170,5 (148/1") ; 5. WALTER STEINER (S) 170 (146/1") ;
6. Alexandre Karapuzov (URSS) 165,5 (143/1") ; 7. Rainer Schmidt (RDA) 164,5
(140/lre) ; 8. Heinz Wossipiwo (RDA) 159 (136/1"*) ; 9. Odd Hammerness (Nor)
156,5 (135/l re) ; 10. Viktor Prichkov (URSS) 152,5 (132/l re) et Frithjof Prydz
(Nor) 152,5 (130/1"). - Puis : 18. JOSEF BONETTI (S) 142 (119*2**) ; 25. HANS
SCHMID (S) 132 (116/1").

• CLASSEMENT FINAL : 1.
(141/144/143 m) ; 2. Rainer Schmidt (RDA) 505 (142/140/140) ; 3. Karl Schnabl
(Aut) 503,5 (151/122/145) ; 4. Frithjof Prydz (Nor) 496,5 (141/128/130) ; 5. Hans
Wallner (Aut) 492,5 (139/142/148) ; 6. Heinz Wossipiwo (RDA) 489,5 (145/129/
136) ; 7. Jochen Danneberg (RDA) 486,5 (143/143/124) ; 8. WALTER STEINER
(S) 484,5 (134/142/146) ; 9. Alexandre Karapuzov (URSS) 478 (131/118/143) ;
10. Youri Ivanov (URSS) 474,5 (128/128/150). - Puis : 19. Josef Bonetti (S) 433
(128/119/119) ; 27. Hans Schmidd (S) 406,5 (126/104/116).

L'AUTRICHE DOMINE

finalement disputée par des médiocres con-
ditions atmosphériques (chutes de neige et
brouillard). Les Autrichiens ont nettement
dominé cette épreuve en deux manches. 130
concurrents de onze pays ont pris part à
cette épreuve, dont voici les princi paux ré-
sultats :

Slalom géant (1,45 km, 41/43 portes) :

Les trois premiers classés, de g. à dr.
Rainer Schmid (T), Karel Kodejska ,
(champion du monde), et Karl Schnabl
(troisième). (Bélino AP)

Karel Kodesjka (Tch) 512,5 points

1. Joseph Pechtl (Aut) 2'15"74 (l'06"32 et
l'09"42) ; 2. Leopold Gruber (Aut) 2'16"90

(l'10"07 et l'09"06) ; 7. Fritz Strickner (Aut)
2'19"41 ; 8. Eric Fleutry (S) 2'19"92 ; 9.
Louis Hofer (It) 2'20"01 ; 10. Sepp Schroll
(RFA) 2'20,"39.

Succès suédois
au col des Mosses

L'épreuve de 30 km organisée par le Ski-
Club Les Mosses s'est terminée par le succès
du Suédois Gunnar Larsson. Ce dernier a
couvert la distance en 1 h. 35'19"35, battant
de plus de 5' le Neuchâtelois Claudy Rosat
qui vient de participer à la Vasaloppet. La
participation de trois excellents coureurs de
fond suédois a assuré le succès populaire de
cette manifestation qui a réuni 110 concur-
rents malgré les chutes de neige et le brouil-
lard. Résultats :

Elite (30 km) : 1. Gunnar Larsson (Sué)
1 h. 35'19"35 ; 2. Claudy Rosat (La Brévine)
1 h. 40'39"72 ; 3. Venanz Egger (Plasselb)
1 h. 40'56"35 ; 4. Lennart Petterson (Sué)
1 h. 46'08"27 ; 5. Ame Lilja (Sué) 1 h.
46'58"82 ; 6. Henri Beaud (Albeuve) 1 h.
48'11 "89.

Juniors (10 km) : 1. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets-Verrières) 35'12"25 ; 2. Francis
Jacot (La Sagne) 36'03"08 ; 3. André Rey
(Les Cernets-Verrières) 36'56"91.

Dames (10 km) : 1. Patricia Graenicher
(La Chaux-de-Fonds) 44'02"43 ; 2. Claire-
Lise Huguenin (La Brévine) 49'16"49 ; 3.
Michèle Miéville (Salvan) 50'54"24.

SKIBOB
Victoire valaisanne

à Arosa
L'international suisse Daniel Rey et l'Al-

lemande Gudrun Mueller, championne du
monde, se sont imposés dans les courses in-
ternationales d'Arosa, dont voici les résul-
tats :

Slalom géant (1,7 km , 41 portes) : 1. Da
niel Rey (S), l'44"ll ; 2. Wolfgang Poeppe
(RFA), l'46"27 ; 3. Robert Casty, (S
l'47"93 ; 4. Hartwig Kaiser (Lie), l'47"97
5. Michaël Poeppel (RFA), l'50"56 ; t

Mieto en verve à Kuopio
Vainqueur de la Monolith , en verve à

Holmenkollen, Juha Mieto termine en beau-
té sa saison 1974-1975. Le géant finlandais a
enlevé l'épeuve des 15 km de Kuopio (Fin-
lande) . Les concurrents finlandais ont d'ai-
leurs fait la loi. A signaler la remarquable
4' place du Français Jean-Paul Pierrat , à
2*20 toutefois du vainqueur. Résultats :

15 km : 1. Juha Mieto (Fin) 41'17 ; 2.
Juhani Repo (Fin) 41'48 ; 3. Osmo Karjalai-
nen (Fin) 42'42 ; 4. Jean-Paul Pierrat (Fr)
43'37 ; 5. Martti Maata (Fin) 43'41 ; 6.
Heikki Ripatti (Fin) 43'51.

Combiné nordique : 1. Rauno Mittinen
(Fin) 444,5 points ; 2. Erkki Kilpinen (Fin)
417,85 ; 3. Kazuo Araya (Jap) 379,75.

Villars, théâtre de deux
slaloms spéciaux de la CE

Les dirigeants du Ski-Club Villars ne doi-
vent sans doute pas regretter d'avoir accepté
l'organisation de deux slaloms spéciaux de
coupe d'Europe, les 18 et 19 mars, épreuves
ayant dû se dérouler en Italie mais annulées
pour diverses raisons.

La liste des participants est connue.
L'équipe de France sera présente au com-
plet avec Roland Roche et Alain Navillod ,
plusieurs fois à l'honneur en coupe du
monde. Ils seront entourés de Géra rd Bon-

nevie, vainqueur la semaine passée d'un sla-
lom de coupe d'Europe à Andorre , Claude
Perrot, Laurent Mazzili et Phili ppe Barroso.
Côté autrichien, outre David Zwilling, on
trouvera également Joseph Pechtl et Othmar
Kirchmaier.

Les Allemands Max Rieger et Alfred
Hagn seront également présents avec Heinz
Weixelbaum. Les Américains annoncent no-
tamment Dave Currier et les Espagnols Au-
relio Garcia. Les Italiens se rendront à Vil-
lars avec une formation de valeur compre-
nant Roland Thoeni , Erwin Stricker, Seno-
ner, Bieler, Amplatz (ce dernier est bien
placé au classement général de la coupe
d'Europe), Oberfrank , Confortola et de Am-
brogio.

Peter Luescher, champion national , et Pe-
ter Schwendener emmèneront l'équipe
helvétinue. Tous deux affichent encore une

Record du monde
du 500 m

A Médéo, au cours de la rencontre
URSS-Norvège, le Soviétique Eugeni
Koulikov a battu en 37"99 le record du

alors que ta venu
37"99.

Annemarie Moser-Proell
confirme son abandon

« J'abondonne le ski. Val Gardena sera
ma dernière course. C'est définitif. »
Annemarie Moser-Proell , cinq fois victo-
rieuse de la coupe du monde, a confirmé à
Sun Valley qu 'elle ne participerait pas aux
Jeux olympiques d'innsbruck , dans son
pays, l'an prochain.

Ces propos, qu'elle a déjà tenus à Naeba ,
au Japon, où elle a mis, dit-elle, les respon-
sables autrichiens officiellement au courant
de sa décision, ont été accueillis avec scep-
ticisme, à la pression dont elle fera sûre -
ment l'objet en Autriche, où le ski est un
sport national et où des courses olympiques
allument les passions.
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1) Pantalon tube avec
Siceintw et boucles de côté.
Tréviral laine peignée. Bleu, vert.
Gr. 36-42 79.-
2) Pantalon rond avec pi qûres
garniture, 2 poches pour la
monnaie et passants. Gabardine
Trévira. Beige et vert nil.
Gr. 36-42 €Q _

\f j pl "-̂ âBL.

ĵpP  ̂3) En gabardine
Trévira/laine peignée. Ceinture simulée
Orange et beige. Gr. 36-42

Portes-NeuvesSION,

Commonwealth of Australie
AUSTRALI E

Emission d'un emprunt 8% 1975-90 de
francs suisses 60000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au remboursement ou à la conversion de l'emprunt
4'/2°/o en francs suisses de l'Australie 1960—75 qui arrivera à l'échéance le 1er avril 1975.

Titres et coupons

Durée:
Remboursement:

Impôts:

Service financier
de l'emprunt:
Cotation:
Prix de conversion:
Délai de conversion

¦¦fl wTW i J'aimerais recevoir rapidement votre prospectus détaillé
HfcMfc «5 forfaits 1975 en Corse». Merci!

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse EILI
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Kl ¦

Privés Genevois M^à9^Mm\i0^WW I Mme ' M,lle 'M *
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ¦ ¦ ¦| v^kV" I 
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Union des Banques Cantonales Suisses f I ~
| | NP/localité: StM -1
% I A retourner à votre bureau de voyages ou au siège de
i | l'ACS ou du TCS le plus proche.

Conditions de conversion
Il ne pourra être convertis que fr.s. 5000 ou un multiple de ce montant.
Il n'y aura pas de souscription contre espèces.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étanl
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 1*"*r avril. Le premier coupons viendra à
échéance le 1er avril 1976.
15 ans au maximum.
Rachats annuels jusqu'à fr.s. 3 000 000 pendant les années 1979 à 1984
et fr.s. 5 000 000 de 1985 à 1989, si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er avril 1990 au plus tard.
Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés en Australie.
En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction el
quelles que soient les circonstances.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100%.
du 17 au 21 mars 1975, à midi.
Les prospectus et bulletins de conversion sont à disposition auprès
des banques.
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Voici le coupon
qui vous donne cinq magnifiques possibilités

(parmi beaucoup d'autres)
de vous évader, dès à présent,

dans une île enchanteresse:

rue des

r

4) En gabardine polyester, de
coupe classique avec large ceinture
nombreuses teintes printanières.
Gr. 38-44 7>9.?to

Bastia

Aj accio I

Les Corses vous proposent a nouveau des
vacances inoubliables chez eux.
Par exemple: un circuit d'une semaine avec voiture
de location à partir d'Ajaccio , Bastia
ou Calvi.
Pour 2 personnes, voiture et hôtel compris,

dès Fr. 1415 -
Ou 4 jours à la mer et 3 jours à la montagne.
?our 2 personnes, voiture et hôtel compris,
Jès Fr.930.-.
3u bien la découverte de la Corse à cheval avec
indonnées quotidiennes,
e semaine pour 2 personnes, chevaux et hôtel compris,

^ V /  dès Fr. 1415.-.
^¦•w Ou encore...

Vous en saurez plus en consultant le nouveau prospectus sur la Corse. Vous le recevrez gratuite
ment en adressant ce coupon à votre bureau de voyages, à l'ACS ou au TCS.



BLAZEVIC PLAIDE COUPABLE À TORT ET À RAISON
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tron bien faire, est-ce nar un éaoïsme

Lorsque le petit enfant se rend à
l'épicerie pour faire plaisir à sa
maman, il répète tout au long du che-
min ce qu'il doit acheter. Il oublie par-
fois, malgré tout, l'essentiel !

Les hommes de Linder et ceux de
Blazevic nous rappelèrent souvent ces
souvenirs. Pour 'es lîernois il importait
surtout d'arriver jusqu 'à l'épicerie,
alors que les Valaisans avaient « l'im-
pératif » de faire l'emplette de deux
points.

Pourquoi en fin de compte, devant
la « caverne » d'Eichenberger, le FC
Sion ne parvint-il pas à prononcer la
phrase magique qui lui aurait permis
de trouver le trésor qu 'il cherchait ?
Pour quelle raison la formation sédu-
noise ne parvint-elle qu 'à se souvenir
du mot « Sésame », sans pouvoir pro-
noncer la fin : « ouvre-toi » ?

L'entraineur Blazevic plaide cou-
pable sur ce chapitre, en reconnaissant
l' erreur d'avoir retiré Pillet après la
pause pour permettre à Quentin de
retrouver son public.

Il est difficile de donner tort au res-
ponsable sédunois puisque, dans cette
galère, Quentin ne parvint jamais à
s'exprimer. En retirant Pillet qui avait
été excellent durant la première mi-
temps, le FC Sion allait se priver d'une
arme essentielle dans une confronta-
tion où la contre-attaque devenait la
seuie >,"...nce de réussite des Valaisans.

E» effet , lorsque Young Boys fait
le gros dos, lorsque les Bernois, en très
grande forme actuellement, se mettent
en boule comme le hérisson, il devient
excessivement difficile de ne pas se
piquer. Rebmann, Trumpler et Siegen-
thaler, c'est le serment des trois Suis-
ses : la force, l'intransigeance, la déter-
mination. Lorsqu 'ils tombent ce n'est
que les armes à la main. Hier à Tour-
billon ils n'ont pas chancelé.

A la beauté du geste sédunois, Young Boys a opposé toute sa rigueur. Voici le capitaine Trumpler dressant un rempart de
son corps devant une attaque de Cucinotta (à gauche).

mais Trumpler, tel un petit diable sorti
de sa boite, sauvait à proximité de la
ligne de but.

Avec Barberis tout est possible

Mais le fait principal de ce match
pour les Sédunois se produisit à la
75e minute. A la contre-attaque, Lui-
sier, en possession du ballon, se pré-
sentait seul devant Eichenberger, flan-
qué à droite de Barberis et à gauche de
Quentin. L'action ne pouvait se termi-
ner que par le 1-0 que l'on attendait
ri /-» M d ¦ ¦ r "7 IT t-*-\ * M ir » # j-* f* ¥"? £~i # > A  f^n i r JM ( 1 f-t H «}

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Lopez. Barbe-
ris ; Luisier, Cucinotta , Pillet.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli ;
Rebmann , Trumpler , Siegenthaler ;
Schild , Andersen , Messerli ; Bruttin , Mu-
menthlaer. Conz.
NOTES

Stade de Tourbillon. Terrain en bon
état. Spectateurs : 4000. Arbitre : M.
Guignet d'Yverdon , assisté de deux juges
de touche d'une faiblesse notoire.

Blazevic, au départ , préfè re Lopez à
Quentin alors que l'entraîneur Linder ne
peut pas aligner Brechbuhl (suspendu).

evic ne déca
mais l'attaque

;nse sédunoise exagéré que Luisier ignora surtout
Barberis, qui aurait pu battre Eichen-
berger à coup sûr ? Toujours est-il que
le capitaine sédunois préféra le coup
d'éclat personnel qui se termina lamen-
tablement sur le portier bernois.

Cette occasion était trop belle pour
que Sion se permette de la gâcher...

Hélas ! une fois de plus Sion n'allait
pas battre Young Boys. Depuis novem-
bre 1968, l'histoire se répète...

Cornioley et Schmocker (blessés).
Avertissements
34e à Eichenberger ; 53' à Voegeli.
Changements
A la mi-temps, Quentin succède à Pil-

let ; à la 70' Leuzinger prend la place de
Mumenthaler.

Faits spéciaux
A la 29" Pillet et Barberis se catapul-

tent. Après avoir vu les étoiles (tête
contre tête) ils reviennent sur terre...

A la 65' Valentini tente un tir au but.
La balle frappe la transversale.

Corners : 10-5 (5-4).

Nos mini-interviewes

Le tableau des valeurs n 'a pas beau-
coup changé durant la pause d'hiver du
championnat suisse de football de LNA .
Aucune des équipes de tête du classe-
ment n 'a en effet connu la défaite au
cours de cette quatorzième journée de
championnat, ce qui a occasionné du
même coup certain regroupement au mi-
lieu du classement. En fait seuls lei
deux clubs Zurichois et Servette onl
vraiment réalisé une h. reuse opération
au cours de cette première journée.

Vainqueur de Lucerne, Zurich a main-
tenu son avance à trois poin ts. Katic. le
buteur patenté des hommes de l'entraî-
neur Konietzka, n 'est pas étranger à ce
statu quo. Les deux buts qu 'il a réussis
font autant de bien à Zurich que de mal
à Lucerne dont la situation, grâce à la
défaite de Vevey, ne s 'aggrave heureuse-
ment pas.

Vevey n 'a du qu 'a un but de Risi en
deuxième mi-temps de revenir bredouille
de la Schutzenwiese. Face au finaliste de
la coupe de Suisse, ce résultat n 'est pas
déshonorable. Winterthour devait gagnei
pour garder le contact avec Zurich. Poui
Vevey la tâche était sans doute trop
lourde... Deux autres équipes étaient
également contraintes à vaincre pour ne
pas se laisser décrocher. Servette a été
cette fois p lus heureux que Sion. Les Ge-
nevois n 'ont laissé aucune chance à
Lugano alors que Sion cédait un point
(on s 'en doutait un peu) aux Young-
Boys, dramatiquement éliminés de la
coupe de Suisse.

Grasshoppers (3-0) face à Chênois et
Lausanne (3-2) face à Saint-Gall n 'ont
pas raté leur entrée dans ce deuxième
tour. Vuilleumier (deux fo is )  et Vergères
ont fait pencher la balance du côté des
Vaudois, pour Lausanne, alors que
Grahn (deux fois  également) ti Bosco
faisaient bonne mesu,~ -•» faveur de leur
équipe des Grasshoppers.

CLASSEMENT
Zurich
Winterthour
Servette
Sion
Bâle
Lausanne
Young Boys
Grasshoppers
Lugano
Saint-Gall
Neuchâtel X.
CS. Chênois
Lucerne
Vevey

14 11 - 3 38-8 22
14 7 2 5 26-16 19
14 8 2 4 26-16 18
14 6 5
14 5 6
14 4 8

3 22-11 17
3 26-17 16
2 18-13 16
4 29-21 15
4 23-28 14
6 20-23 13
5 24-32 13

14 5 5 4 29-21 15
14 4 6 4 23-28 14
14 5 3 6 20-23 13
14 4 5 5 24-32 13
14 4 4 6 23-25 12
14 2 5 7 14-37 9
14 2 3 9 13-33 7
14 1 3 10 17-39 5 A tort et à raison pilait pas son éq

allait sombrer.
Dans cette rencontre d'une haute Du sérieux de 1EN SAVOIR PLUS...

Reserves : Sion - Young Boys 3-4 (1-3)

i-i-s v r n w w u i  ¦ B-WW...  intensité, ou les défenses dominèrent le
débat, l'entraîneur sédunois s'accuse à

GRASSHOPPERS - CS CHENOIS rajson pour Pillet mais à tort pour tout
3-° d-*) le reste.

Hardturm. 2700 spectateurs . Arbitre : . En eiSet' ave.c, 
et s

f
s
, 

le Sierrois
Bignasca (Lugano). - Buts : 16" Grahn <en seconde nu-temps), le FC Sion
1-0. 77" Bosco 2-0. 78" Grahn 3-0. pouvait battre Young Boys.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Gross , En première mi-temps tout d'abord,
Staudenmann , Becker , T. Niggl ; Ponte, la formation de Blazevic connut deux
Grahn , Ohlhauser ; Elsener (46" Bosco), minutes de vérité qui normalement
Santrac, Noventa. devaient lui permettre de prononcer

CS CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller. sans bégayer « Sésame ouvre-toi ».
Clivaz Bizzini , Malbasky ; Mocellin , 

 ̂penduie du stade marquait exac-
Mab.llard. Dumont ; Burkhard t, Duv.l- temen, fa demi.heure de jeu ,orslard . Serment. _ , - . .. „' . n

Rebmann fauchait une fois encore
LAUSANNE - SAINT-GALL 3-2 (1-0) ^iUet à ''aile 8auche- Dayen se chargea

du coup de réparation. La balle arriva
La Pontaise. 2500 spectateurs. Arbi- à Luisier qui, d'une remise de la tête,

tre : Dubach (Nidau). - Buts : 18" Vuil- la plaçait à portée de Pillet. IVIalheu-
leumier 1-0. 58' Nasdalla 1-1. 75" Vuil- reusement le fougueux Pillet rata la
leumier 2-1. 83" Brander 2-2. 85" Ver- reprise devant Eichenberger.

^AUSANNE : Burgener ; Chapuisat , . |̂
econd 

ac
l
f 

sédu«™ se 
produisit

Ducret , Hostettler (71" Alvarez) Loi- a » U,,,",e m,"U e de »? Prf.™ere Pe"
chat ; Maret , Parietti , Vuilleumier ; Zap- node- Siegenthaler et Vœgeli (accouru
pella , Rub (28" Vergères), Traber. à son secours) se mirent à deux pour

SAINT-GALL : Schuepp ; Gueggi. offrir un magnifique « cadeau » à Fer-
Cina (82" Bigler), Brander , Grzonka ; nand Luisier, qui réussit à déborder
Weibel . Seger (82" Scheitzer), Schnee- par la droite. Le capitaine sédunois
berger ; Rafreider . Blaettler , Nasdalla. partu seul au but, battait Eichenberger,

LUCERNE - ZURICH 0-2 (0-2)

Allmend. 6800 spectateurs. Arbitre
Racine (Prilly). - Buts : 26" Katic 0-1
45" Katic 0-2.

LUCERNE : Eggel : F. Christen . Kauf
mann , T. Christen , Simon ; Good
Blusc h (79" Golya), Meschenmoser
Haefli ger (57" Coray), Schaller. Kuettel

ZURICH : Grob ; Bionda , Heer
Zigerl ig, Rutschmann ; Martinelli , Iselin
Stierli : Katic , Jeandupeux . Botteron.

Sion Reserves : Pittier (Salamin) ;
Nançoz , Délèze, Isoz, Favre P. ; Favre
Chr. (Duc), Mabillard , Allégroz ; Phi-
li ppoz, Ricci , Schuermann.

Buts : 1" Mast , 10" Grimm , 17" Ma-
billard . 43" Grimm, 51" Schuermann,
56" Grimm, 61" Duc.

Au terme d'une partie très disputée,
les visiteurs bernois ont pris le meilleur

NEUCHATEL XAMAX - BALE
2-2 (0-1)

Maladière. 6200 spectateurs. Arbitre
Hungerbuehler (Saint-Gall). - Buts
20" Balmer 0-1. 57" Hitzfeld 0-2. 59" Marc^ ' Rmer î  Sundermann) ; Pfis-
Guillaume 1-2. 64" Mathez 2-2. ^S^ . „ ,

NEUCHATEL : Rufli : Mundwiller . , LUGANO : Prosper, ; Rebozzi Beye-
Claude, Mantoan , Richard ; Guggisberg. 'e,

r* B'essan,'. Bremla : prœb''; Za PPa'
Bonny, Mathez ; Guillaume , R RieT- Elia ; Conigharo, Holenstein , Wenger.
mann , Mueller.

BALE : Kunz (71" Mueller) ; Mund- WINTERTHOUR - VEVEY 1-0 (0-0)
schin , Ramseier. Fischli , Stohler ; Rah-
men , Odermatt , Hasler ; Balmer , Hitz- Schuetzenwiese. 3000 spectateurs,
feld. Tanner (78" Schoenenberger). Arbitre : Longaretti (Neuchâtel). -

But : 63" Risi 1-0.
SERVETTE - LUGANO 3-1 (0-0) WINTERTHOUR : Kueng ; Ruegg,

Muench , Œttli (46" Wanner), Bollmann ;
Charmilles. 5500 spectateurs. Arbitre : Fischbach , Meier , Meili ; Kuenzli , Risi ,

Dœrflinger (Bâle). - Buts : 72" Petrovic Meyer.
1-0. 75" Marchi 2-0. 77" Pfister 3-0. VEVEY : Malnati ; Kramer , Grobet
89' Consigliaro 3-1. Gavillet . Franceschi ; Osojnac, Gretler ,

SERVETTE : Marti ; Guyot , Morge- Tippelt ; Sulzer (46' Lambelet), Durus-
negg, Wegmann , Martin ; Castella , sel . Débonnaire.

et de rabattage de Barberis (bien sou-
tenu par Herrmann lorsqu'il s'agissait
de franchir le rideau constitué par
Messerli, Andersen et Schild au milieu
du terrain), on pouvait tout espérer.

Cependant, en battant de l'aile par
Quentin, ne pouvant pas trop compter
sur Cucinotta (en forme moyenne et
trop léger face à la rugueuse défense
bernoise), le FC Sion espéra trop de
son capitaine Luisier. Malgré tout, le
joueur de Saillon s'attaqua à son tra-
vail de titan. Une fois encore Sion
prouva sa vitalité par Valentini à la
65e. Il hérita d'une belle passe en pro-
fondeur qui lui permit de se présenter
seul devant Eichenberger. L'internatio-
nal de Blazevic perdit son sang-froid à
cette occasion et « s'embourba » dans
les bras du gardien bernois. Une minute
plus tard, le Sierrois tirait sur la trans-
versale...

Rien ne parvenait à décourager les
Valaisans à ce moment-là, et avec Bar-
beris en tête, Sion croyait encore en lui
20 minutes avant la fin de la rencontre.

A la 71e, Luisier exécutait une re-
prise difficile et Eichenberger expédiait
la balle en corner.

Donzé et Eichenberger :
mention excellent

S'il n'y a pas eu de but hier à Tour-
billon, on le doit également aux deux
gardiens qui se sont montrés intran-
sigeants.

Donzé s'illustra notamment à la
9e minute lorsque, sur un tir de Bruttin ,
il réussit un coup de reins étonnant
pour repousser la balle en corner. Mais
Donzé devint diabolique à la 69" lors-
que, coup sur coup, il refusa le but à
Mumenthaler, Conz et Schild.

Eichenberger ne resta pas en retard .
A la 21e, il expédiait en corner une
bombe de Cucinotta. A la 57e, sur un
coup franc de Herrmann, il sauvai!

Miroslav Blasevic (FC Sion)
C'était un match difficile et les deux

équipes ont eu leurs bons moments. A
vrai dire, nos chances de buts étaient su-
périeures mais l'inspiration a manqué au
dernier moment. Young Boys, lion blessé
par Winterthour, a livré un très bon
match. Donzé a été irréprochable sur ses
interventions, f e  suis content en défini-
tive de la prestation de l'équipe et sur-
tout du résultat, car nous avons eu af -
faire à forte partie.encore devant Cucinotta. A la 65e, il I faire à forte partie.

Oling BOyS 3-4 1 -31 s'opposait efficacement à Valentini, à | R y d .y R .
a * * ' la 71e, il déviait en corner le tir de ivun unaer t.ioug j soy», |

sur la formation valaisanne prise à Luisier et à la 75e enfin, il refusait la | f e  suis davantage satisfait du résultat i

froid en début de rencontre Youne plus flagrante occasion sédunoise lors- I que de l équipe Apres ce que nous avons *
rroio. en aeoui ue i encontre , i uung y s „„ . .„ „# r...„.,«i„ <= 'o« I vécu contre Winterthour, on ne connaît I
Boys a en effet procédé par contre que LUISI er, Barberis et Quentin s ap- .̂ 

 ̂^^ q
' . suMstent A

attaques payantes et a remporté la vie- > prêtaient a sa « mise a mort ». | mm  ̂
me$ j oueurs ont manqué de |

toire en première partie déjà. Le retard I punch, manqué aussi de conviction dans ¦
accumulé au score après 45 minutes de ,, pncn„raoement ¦ la f inition- >'"' des Problèmes actuelle- I
jeu était difficile à remonter et n 'a pas 

enwiur«igemeiu j mmt surtout au miUeu du terrai„
pu être comblé par les réservistes du Nous répétons que réquipe du j  M. André Filippini, président
FC Slon * Wankdorf est très forte en ce moment. du FC Sion

A relever cependant le bon coup de Voilà pourquoi,, même si Sion n'a pas // faut reconnaître que cette rencontre •
reins réussi par les Sédunois après la récolté deux points sur son terrain, il | n'était pas facile. Nous avons joué de |
pause toujours sous l'impulsion des peut encore espérer obtenir les 5 points ¦ malchance à certaines occasions. Le .
Isoz, Allégroz et Schuermann qu 'il recherche à l'issue des trois pre- • ">atcf ' nul concède à YB n 'enlève rien à |

mières rencontres de la reprise. I °f I e ™nle f *  l ef<^ ,N°US s°'"mes I
R ,// .. , . . . , . - sur la bonne vote et ce n est que la re- •But II en a reussr un, hier, sous le regard . prise du ch iomat 

q

du Veveysan Schnbertschnig, venu en ¦ «
observateur. Il lui reste à battre la for- Jean-Claude Bruttin

•5pri7Pttp mation de la Riviera vaudoise (diman- (Young Boys)aerveue che prochain) et Saint-Gall à Tourbil- f e  m'attendais à ce résultat nul II •
à « SOUS la loupe » lon. I "ous reste> psychiquement et physique- I

I Un programme chargé mais possible . ment- des séquelles de l'éviction de la
Le service des sports de la TV I car ,a pres,anon sédunoise face à YB I i0UPe- Nous avons d'i souffrir face à |

I romande communique que ce n 'est pas I rPnrp<iPntP „„ encnuraeement I Swn et avons man1ue de réussite, assez •
! Mario Prosperi , le gardien du FC ¦ rePreseme un encouragement. | mal smtenus par fe compartiment ce„_ \
| Lugano, mais bien les « Servettiens » I r Mariéthoz I fra ' ̂  notre équipe. Des chances, nous I

I 
Bernd Doerfel et Jurgen Sundermann _ ' en avons eues, comme Sion les siennes. '
qui participeront à l'émission « Sous la | I Encore aurait-il fallu pouvoir les expiai- |

I loupe » du lundi 17 mars à 22 heures. ¦ Tombola du FC Sion i ter' ïo"' est là '¦ Ce Part"ge de points .
Il s '.'iuit H' iinp émission ennsarrw au I —i—- I n'est f inalement Das une mauvaise af -  In s  agit a une émission consacrée au ¦ «««««««««««««««««««•«««««««««««««««««««««««««««««««««««««'««''¦¦¦¦¦¦¦¦¦«'¦¦, l " «=•" /««u«<=«i<;m pus une mauvaise

I football. I . . .  . ,„ ,„ '.„ „, I faire pour nous.
Numéros gagnants : 888 - 358 - 121 - 93 - „



LUNDI t7 MARS W7S
PRESENTATION-APERITIF
des nouvelles MINI-BERTONE < sur mesure»
noblesse oblige... devant le BIG-BEN PUB, av. de la Gare, à Sion

i r

APÉRITIF de 17 h. à 19 h. 30
offert par MINI-BERTONE, votre voiture «sur mesure»

Mini Innocent! Bertone 90
998 cm3. 49 ch DIN
Freins à disques à double
circuit à l'avant
Vitesse de pointe: 140 km/h
6.61 aux 100 km
9600.-

Mini Innocent! Bertone 120
1275 cm3. 65 ch DIN
Freins à disques a double A
circuit à l'avant ?
Vitesse de pointe: 155 km/h \
0-100 km/h en 12.6 sec. _\
10600.- ^

Présentée chez tous les représentants Austin et Morris

j mJmmim
Exposition permanente : mm!  ̂Garage de

S NatJOIIS

CHARRAT ÊÊgÊf J _̂_\\\\\_\\____ _̂ _̂\_\\\\\\\\\_\\\\̂ ____ _̂W.\\\mmmm 1 abonnement
m ÀM Ĵ ^̂ È ^^^^M ̂^^Â ̂ ^ B̂ Demi-abonnement Fr. 20-

Nouvelle salle de gymnastique m M W  M M M m  M 2 abonnements par la même
m i M W  M W M M W  I I  de l 'edllSe personne Fr. 50-

Mercredi19mars 1 / Il II I / Ê W  II «« ' cgiibe
(Saint-Joseph) M _̂ _̂ _̂^_JÊ w_ _̂_A W M W î A Voyage à Rome, mini-vélo
dès 14 h 30 I 1̂  ̂ ^  ̂ JI W ^  ̂ W-  ̂ montres , fromages , jambons, etc.

__________ t___ f__ \ WÈÊ; ' ¦¦ : stâtÉÊmmm  ̂ WÉÊÈÊÈÈËÈ ___f .̂ / __

HA9F ̂ NOUS VOUS offrons un
IHr W F^r X  agrandissement couleurs!

I» ¦̂*̂ 9KM XpP t̂Êk ______ fp  ^^

yà £ __ W t̂tm ' 7_mtr -̂B* * :;:̂ ^:::: £&$£ \ \ ^̂ ^̂

\ M TS***"̂ \ Ib; JP̂  imW ' \ \ ^̂~̂  Les photos couleurs Kodacolor
\ \\ >'*Ér  ̂ «e***" IP tM F̂ *___ \ '̂ ^  ̂ - "̂̂  ̂ "̂̂ ""̂  développées par le laboratoire
\ «S WÊ^̂ n̂̂ ' * -̂-"—'̂  ̂ couleurs Kodak portent au verso
\ \m W £̂y?. 0È_ï -̂~-~̂

^̂ ce label de qualité.
\ ¦' -.Ta?' fi«S8feé--#: 

*~̂ ~~̂ ^

Nous vous offrons également
le développement du négatif

Profitez donc de ces deux actions qui se dérouleront
du 17 au 30 mars au rayon «Photo» de la

A ia Piaceite I *A 11 ^H IMOntheV ffi __\%\ Dl MSt T TiE Sion
Essence MANOR ^*P*̂ P ^

¦¦
^Ĥ ^'MB ¦ *W «II» 
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De Bertone. la robe taillée sur mesure
La nouvelle Mini Innocenti Bertone doit son esthétique futuriste au célèbre

carrossier de Turin, Nuccio Bertone. Jamais encore un si grand faiseur n'avait
apposé sa griffe sur une si petite voiture. Mais Bertone a donné plus encore à
la nouvelle Innocenti: une zone frontale absorbant l'énergie d'impact et garan-
tissant une sécurité accrue. Sans compter 4.0% de vitrages en plus pour amé-
liorer la visibilité. Une nouvelle esthétique d'avant-garde, qui convainc par son
caractère fonctionnel, non par le brillant de chromes superflus.

sbuelle autre petite voiture nouvelle vous offre cet aspect d'une si passion-
nante nouveauté?

Disegno

90
120

Avenue de France, tel. 027/22 52 45

Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich,
tél. 01 62 90 90



OUVEL EXPLOIT

Malgré sa très nette victoire sur
Martigny (3-0), Bienne n 'a pas
réussi à combler une part ie de son
retard sur le leader Nordstern au
cours de la 15" jou rnée of f iciel le  de
championnat de LNB. Le classe-
ment ne subit ainsi aucune modifi-
cation importante puisque Chiasso a
lui aussi refait surface après l'échec
subi à Rarogne la semaine dernière.
Avec 22 poin ts, Nordstern occupe
pour l 'instant très nettement la pre-
mière pla ce, p récédant Bienne et
Chiasso de trois longueurs et le duo
Bellinzone - Etoile Carouge de cinq
longueurs.

Si Martigny n 'a pas pu confirmer
sa très large victoire de dimanche
dernier face à Bienne, Rarogne a
une fois encore étonné les observa-
teurs en s 'imposant cette fois  face à
Mendrisiostar, dernier au classe-
ment. Ainsi celui qu 'on avait peut -
être trop tôt condamné à la reléga-
tion est-il en train d'effectuer un
spectaculaire redressement qui pour-
rait lui valoir très prochainement
une p lace plus approp riée à sa va-
leur. Le but d'Amacker vaut son
pesant d'or comme celui de Bregy
dimanche dernier face à Chiasso.
Les équipes tessinoises conviennent
décidément très bien aux Haut-
Valaisans.

En battant Giubiasco, Wettingen
a également réussi une très bonne
opération. Les deux autres équipes
tessinoises ont été pl us heureuses,
Chiasso s 'imposant face à Fribourg
(but d'Allio à la 891 !) et Bellinzone
réussissant à sauver un point, sur
son terrain, contre Aarau.

Par les chiffres...
• Bienne - Martigny 3-0 (1-0). - Gurze-
len. 3000 spectateurs. Arbitre : Schuma-
cher (Pfungen). Buts : 20' Peters 1-0 ;
55' Heutschi (penalty) 2-0 ; 71° Stomeo
3-0.

• Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds
0-0. - Stade de la Fontenette. 2000 spec-
tateurs. Arbitres : Winter (Marti gny).

• Chiasso - Fribourg 1-0 (0-0). - Stadio
comunale. 1000 spectateurs . Arbitre :
'r5t«ïr(Zt̂ 1clryr-B*aTr89,**alllu, i-u.

• Rarogne - Mendrisiostar 1-0 (1-0). -
Rhoneglut. 1100 spectateurs. Arbitre :
Boesch (Sutz). But : 28' Amacker 1-0.

• Bellinzone - Aarau 1-1 (1-0). - Stadio
comunale. 2000 spectateurs. Arbitre :
Osta (Oberuzwil). Buts : 10' Venzi 1-0 ;
55' Joseph 1-1.

• Nordstern - Granges 1-0 (0-0). -
Rankhof. 2600 spectateurs. Arbitre :
Despont (Lausanne). But : 85' Gurcmirtl
1-0.

88'' Stettler (N) manque la transforma-
tion d'un penalty .

• Wettingen - Giubiasco 1-0 (0-0). -
Altenburg. 1300 spectateurs. Arbitre :
Racine (Bienne). But : 77' Wolfensber-
ger 1-0.

Classement :

1. Nordstern 15 10 2 3 32-17 22
2. Bienne 15 8 3 4 37-20 19
3. Chiasso 15 8 3 4 25-13 19
4. Bellinzone 15 6 5 4 24-16 17
5. Etoile Car. 15 7 3 5 30-23 17
6. Chaux-de-Fds 14 6 4 4 30-20 16
7. Fribourg 15 6 4 5 17-18 16
8. Martigny 15 6 3 6 26-29 15
9. Aarau 15 6 3 6 22-26 15

10. Wettingen 14 5 2 7 20-28 12
11. Granges 15 5 2 8 20-24 12
12. Rarogne 15 2 7 6 10-21 11
13. Giubiasco 15 3 3 9 12-34 9
14. Mendrisiostar 15 2 4 9 10-26 8

Championnat suisse
des réserves

• GROUPE A : Lausanne - Lugano
3-0 ; Grasshoppers - Chênois 6-2 ; Lau-
sanne - Saint-Gall 1-0 ; Lucerne - Zurich
0-2 ; Neuchâtel/Xamax - Bâle 1-5 ;
Servette - Lugano 1-1 ; Sion - Young
Boys 3-4 ; Winterthour - Vevey 3-0. -
Classement : 1. Neuchâtel/Xamax
13/22 : 2. Bâle 14/21 ; 3. Young Boys
14/18 ; 4. Servette 14/17 ; 5. Lausanne
14/15.

• GROUPE B : Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Bienne - Martigny
10-2 ; Chiasso - Fribourg 0-2 ; Bellin-
zone - Aarau 4-2. - Classement : 1. Bel- • LUXEMBOURG. - Tournoi ]umors
linzone 15/21 ; 2. Fribourg 14/20 ; UEFA, tour préliminaire : Luxembourg -
3. La Chaux-de-Fonds 14/16 : 4. Liechtenstein 4-0. Le Luxembourg est
Granges 11/15 ; 5. Etoile Carouge qualifié sur le score de 6-1 pour le tournoi
15/14. final en Suisse. A Istanboul : Turquie -

Tchécoslovaquie 2-0 (2-0). La Turquie est <
aussi qualifiée pour le tournoi final sur le
score de 3-2.

• LUXEMBOURG. - Championnat
Colonne des gagnants du Sport-Toto : d'Europe des nations, tour préliminaire :

Luxembourg - Autriche 1-2 (1-0). - Classe-
112  X l X lx l  X l l  ment du groupe 2 : 1. Autriche 2/4 (4-2) ; 2.

Pays de Galles 3/4 (8-2) ; 3. Hongrie 2/2 (4-
_ 4) ; 4. Luxembourg 3/0 (3-11).

• HOLLANDE. - Championnat de 1" divi-
sion : PSV Eindhoven - FC Wageningen
2-0. Telstar Velsen - NAC Breda 0-0.
Twente Enschede - Excelsior Rotterdam
2-0. FC Amsterdam - Sparta Rotterdam
5-2. Roda Kerkrade - Maastricht 0-3.
Feyenoord Rotterdam - Ado La Haye 3-0.
Goahead Deventer - Ajax Amsterdam 2-2.
FC Utrecht - de Graafschap - 2 DC
Haarlem - AZ Alkmaar 0-2. Classement
après 25 matches : 1. Feyenoord Rotterdam
40 p. (74-20) ; 2. PSV Eindhoven 40 (60-
20) : 3. Ajax Amsterdam 36 ; 4. Twente
Enschede 32 ; 5. AZ Alkmaar 31 ; 6. Spart a
Rotterdam 27.

• PORTUGAL. - Championnat de 1"' divi-
sion : Benfica Lisbonne - Barreiro 1-0.
Sporting de Espinho - Oriental Lisbonne 1-
3. Boavista Porto - Sporting Lisbonne 2-0.
Leixôes Porto - FC Belenenses 2-0. Farense
- Olhanense 2-1. Union de Tomar -
Academica Coimbra 1-4. Atletico Lisbonne -
FC Porto 1-2. Victoria Setubal - Vitoria Gui-
maraes 0-4. - Classement : 1. Benfica Lis-
bonne 25/42 : 2. Sporting Lisbonne 25/37 ;
3. FC Porto 25/35 : 4. Vitoria Guimaraes
25/33

• BRAUNAU. - Eliminatoire du tournoi
pour juniors de l'UEFA : Autriche - Alle-
magne de l'Ouest 1-0 (1-0). L'Allemagne de
l'Ouest est qualifiée pour le tour final.

• LUXEMBOURG. -. Eliminatoire du tour-
noi pour juniors de l'UEFA : Luxembourg -
Liechtenstein 4-0 (2-0). Le Luxembourg est
qualifié pour le tour final.

• 8" DE FINALE DE LA COUPE DE
FRANCE. - Dans les studios de « Radio
France », Joséphine Baker et Gilbert Bécaud
ont procédé au tirage au sort de l'ordre des
rencontres des 8" de finale de la coupe de
France. Les matches (aller et retour) se dé-
rouleront les 12 et 16 avril selon l'ordon-
nance suivante :

Angers (l'°) contre Troyes (1"), So-

5-2 ; Eintracht Francfort - VFL Bochum
1-0 ; VFB Eppingen - Werder Brème 0-2 ;
VFB Sttutgart/amateurs - Tennis Borussia
Berlin 2-1 ;

• ALLEMAGNE. - 8" de finale de la
coupe, dernier match : Viktori a Cologne -
Borussia Dortmund 0-0. Après prolongation.
Sont qualifiés pour les quarts de finale du

côté, des visiteurs donnant une répli que va- voler, perdirent quel que peu les nerfs et M.
lable, mais qui arrivaient rarement à inquié-
ter le gardien Imboden. Pendant toute la
première mi-temps, la physionomie du jeu
ne changea pratiquement guère, avec un
plus en faveur de l'équipe locale, qui donna
le ton sans toutefois obtenir Une meilleure
consécration de ses efforts. De son côté,
Pozzi doit se débattre comme un diable
pour éviter un nouvel affront à ses cama-
rades alors que son vis-à-vis n'est que très
relativement sollicité. Ceci n 'enlève rien à la
valeur de la rencontre, assez rapide ,
nous permettant de suivre un jeu de bonne
facture grâce aux exhibitions du trio
Amacker-Kurt Bregy-Kalbermatter.

Dès la seconde mi-temps, le jeu se con-
centra plus spécialement au milieu du ter-
rain , et ie spectacle eut à en souffrir. Les
Tessinois, sentant leur dernière chance s'en-

• ANGLETERRE. - Championnat de 1" • ITALIE. - Première division (22' jour-
division : Arsenal - Birmingham City 1-1 ; née) : Ascoli - AC Milan 1-1 ; Cagliari -
Carlisle United - Luton Town 1-2 ; Coventry Lazio 1-1 ; Internazionale - Sampdoria 0-0 ;
City - Leicester City 2-2 ; Derby County - Napol i - Cesena 4-0 ; AS Roma - Juventus
Stoke City 1-2 ; Ipswich Town - Newcastle 1-0 ; Ternana - Lanerossi 0-0 ; Torino - Bo-
United 5-4 ; Leeds United - Everton 0-0 ; logna 3-3 ; Varesa - Fiorentina 1-1. - Clas-
Liverpool - Sheffield United 0-0 ; Middles- sement : 1. Juventus 32 : 2. Napoli 29 ;
brough - Tottenham Hotspur 3-0 ; Queens 3. Lazio 28 ; 4. AS Roma et Torino 27 ;
Park Rangers - Manchester City 2-0 ; West 6. Bologna et AC Milan 25.
Ham United - Burnley 2-1 ; Wolverhampton „«„„•„-.»• n 7. . . .  -
Wanderers - Chelsea 7-1. - Classement : • ,

P
n°*

1-™*AL. " P?™"? dl™ <25'
1. Everton 33/43 ; 2. Burnley 34/40 ; 3. Sto- <°"r"ee> :

, 
*enf ™ . ** Cuf  ̂' P

t
C. P°rt° **

ke City 33/39 ; 4. Ipswich Town 33/38 ; Atletico 2-1 ; Guimaraes - Setubal 4-0 ;
5. Liverpool 33/38 ; 6. Derby County 33/38. ^^STEmmlmŜ ?; p^

8

• ECOSSE. - Championnat de 1" division : Olhanense 2-1 ; Uniao de Tomar - Coimbra
Arbroath - Airdrieonians 3-1 ; Celtic Glas- 1-4- - Classement : 1. Benfica Lisbonne 42 ;
gow - Dundee United 0-1 ; Dumbarton - 2. Sporting Lisbonne 37 ; 3. FC Porto 35 ;
Hearts of Midlothian 0-1 ; FC Dundee - -•*• Guimaraes 33 ; 5. Boavista 32.
Glasgow Rangers 1-2 ; Hibernian - Dun- # iTAUE. - Deuxième division (25' jour-
fermline Athletic 5-1 ; Kilmarnock - Morton A«essandrja . Arez20 lrl . Brescia . Catan.
2-1 ; Motherwell - Clyde 1-1 ; Partick zalo 0.0 . Brindisi . Ata .anta 2-i ; Foggia -
Thistle - Aberdeen 1-0 ; St. Johnstone - Ayr c^Un.Hp».», o.i ¦ r.on^= _ T^^ to n.n ¦

Boesch dut sévir avec force pour calmer les
esprits. Pendant la dernière demi-heure,
sans vouloir affirmer catégori quement que
Rarogne fut vraiment en danger , on peut
cependant remarquer que les Tessinois eu-
rent le grand mérite de ne jamais baisser les
bras pour tenter jusqu 'à la dernière minute
d'aracher une égalisation , que seul Arri goni
eut une seule fois au bout du pied , à la 61'.
A cet instant , les supporters de. Rarogne ont
tremblé, car il y a eu quel que chose dans
l'air qui valait son pesant d'or ou tout sim-
plement un point. Cette alarm e eut l'ef-
fet d'un coup de semonce invitant les Haut-
Valaisans à plus de prudence d'où une
baisse de régime et un spectacle de moins
bonne facture. Finalement , c'est le résultat
final qui compte, ce dont Rarogne peut se
féliciter. MM

l'autre décevant

Terrain de Rhoneglut en parfait état , léger
vent d'ouest, spectateurs 1100.

Arbitre : M. Boesch.
Rarogne : P. Imboden ; Beney , Burgener ,

P. Lienhard, Ch. Bregy ; K. Imboden (U.
Bregy), H. Lienhard , D. Bregy ; Kurt Bregy,
Amacker, Kalbermatter.

Mendrisiostar : Pozzi ; Dolci ; Gianola
(Pittet), Teruzzi , Blumer ; Riva Signorelli ,
Ghielmetti ; Rossi (Riehn), Liechti , Arri-
goni.

But : Amacker 28'
Notes : Coups de coin 9 à 1 (1-0). A la 49'

minute avertissement à Liechti pour coups
de pied à Amacker. A la 53'' avertissement à
Gianola pour jeu dur. A la 64' minute
avertissement à Riehn et 82' avertissement à
P. Lienhard . En deuxième mi-temps U.
Bregy prend la place de K. Imboden. A la
42' minute Riêhn pour Rossi et à la 78'

minute Pittet pour Gianola.
Ainsi voilà Rarogne qui réussit un nouvel

exploit en prenant le meilleur sur une .
équipe tessinoise en déplacement à Rhone-
glut. Toutefois, cette nouvelle réussite vaut
son double pesant d'or, en ce sens que cette
confrontation directe de deux adversaires de
la zone dangereuse de la fin du classement
permet maintenant à Rarogne d'entrevoir
l'avenir avec un peu plus d'optimisme.l'avenir avec un peu plus d'optimisme.

Ainsi Rarogne vient de gagner la ren-
contre qu 'il fallait absolument remporter.
Mais à quel prix ? En tous cas, à celui de
bien des sueurs froides pour les dernières 25
minutes de jeu. De prime abord , il y a lieu
de signaler que la rencontre a été marquée
par deux périodes bien distinctes. Pour
commencer, nous avons eu une formation
locale prenant un départ relativement rapide
et se créant de belles occasions, de l'autre

pas sur sa ligne de but, mais bien à l'orée des 16 mètres, ce qui lui aurait permis de sortir
et de s'emparer de cette balle avant Stomeo. Travelletti nous a, d'autre part , causé de très
sérieux frissons à de nombreuses reprises, en relâchant un très grand nombre de balles,
entre autre à la 83° minute, où il renvoya un tir de Walter qui reprenait et mettait le ballon
sur... le montant. Pourquoi lui avoir, dès lors, donné la préférence , alors que Dumas fut
excellent dimanche dernier contre Carouge. Bernard Gehri a bien voulu nous donner la
réponse : « Il est plus important pour nous de finir la saison avec deux ou trois points en
moins et un effectif de joueurs plus grand. Je dois pouvoir encore compter sur Gino dans
le courant de cette saison et pour la saison prochaine. Faire jouer hier Dumas, était la
solution de facilité. Faire jouer Travelletti était le moyen de redonner confiance à ce
dernier et de conserver ainsi mon team au complet. Certes, si notre situation avait été
dangereuse, je n'aurais pas fait de sentiment et j'aurais fait jouer Dumas ».

Nous comprenons cette-manière de voir les choses et, à l'excuse de la défense
valaisanne que l'on sait parfois fragile, il convient aussi de dire que les avants mart igne-
rains n'ont pas su se créer d'occasions de but dans cette rencontre où... les tibias en ont
pris un très sérieux coup. Un match à oublier au plus vite. Set

L'un sans panache,
BIENNE : Tschannen ; Jungo , Gobet , Châtelain , Albanese ; Liechti , Wiberg, Peters ;

Stomeo, Heutschi. Renfer.
MARTIGNY : Travelletti ; Marin , Fournier , Bruttin , Lonfat ; Gallay, Milevoy,

Charvoz ; Ri pamonti , Gertschen , Sarrasin.
ARBITRE : M. Schumacher Pfungen.
BUTS: Peters 20' , Heutschi (penalty) 54' et Stomeo 71*.
NOTES : spectateurs 3000 ; à la 65' Schaller remp lace Lonfa t , blessé, à la 66' Walter

remplace Renfer et à la 77' Beljean remp lace Liechti. Fournier (47') Renfer (61") se font
avertir.

UN FEU DE PAILLE

Ce match se composa de... deux feux de paille. Il y eut d'abord celui des Biennois qui
entamèrent très fort cette rencontre et obligèrent d'emblée Travelletti à de périlleux
sauvetages comme ce fut le cas à la 4" minute déjà où il se retrouva seul devant Wiberg.

Les Biennois accentuèrent cette pression qui devait finalement leur être bénéfique à la
20" minute où le joueur-entaîneur Peters, profitant d'un mauvais renvoi de Travelletti
ouvrait la marque. Il y eut ensuite un flottement de part et d'autre, puis une très nette
reprise des Martignerains qui devinrent véritablement pressants, jouant l'offensive a
outrance, pendant le dernier quart-d'heure de jeu de la première mi-temps; les hommes de
Gehri auraient certes mérité, à ce moment-là, une égalisation. Surtout lorsqu 'ils obtinrent 4
corners successifs ou encore sur un tir de Charvoz et dans les ultimes secondes sur une
action Charvoz-Gertschen, comme d'ailleurs sur un tir insidieux de Gallay. Mais la chance
n'était pas « valaisanne », samedi à la Gurzelen.

SANS AUCUNE HESITATION...

La seconde mi-temps fut , de part et d'autre , franchement décevante. Les Biennois se
firent prendre une multitude de fois au piège du hors-jeu et véritablement , Stomeo apparut
comme un «grand comique». En moins d'un quart d'heure , il se vit arrêter une douzaine de
fois par le juge de touche. La décision finale devait toutefois appartenir à M. Schumacher.
A la 54" minute, Charvoz seul dans les 16 mètres, aucunement chargé, effectue un saut en
hauteur pour récupérer une balle. Au cours de ce mouvement, avec le bras levé, il touche
malencontreusement le ballon. Sans aucune hésitation , bien que la phase de jeu ne fut
même pas dangereuse pour les visiteurs, M. Schumacher se précipite sur le point fatidi que.
Nous sommes persuadés qu 'un arbitre sur dix seulement aurait accordé si généreusement
un penalty. M. Schumacher était probablement le... dixième et Heutschi n'en demandait
pas tant pour inscrire le deuxième but de la rencontre. Finalement, on devait attendre la
71° minute pour voir, enfin, Stomeo, réussir à se jouer.de la ligne et partir seul devant
Travelletti figé sur sa ligne de but : c'était le 3-0.

UN CHOIX POUR L'AVENIR...

Martigny a mal joué et Bienne a mérité cette victoire, où seul le score ne reflète pas la
réalité. A ce sujet , il faut dire que le portier valaisan porte une lourd e part de

nqueur de
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Redécouvrir l'insouciance d'autrefois. Oublier le Sac de couchage ROYAL, avec fermeture éclair en
travail et la grisaille de la vie quotidienne. Redevenir nylon riri DUO, bourre en fibres polyester 72. —
..Robinson. Préparer son repas au feu de bois. S'en- Fauteuil pliant avec armature ALU et coquille pla-
dormir à la belle étoile et se réveiller aux premiers stique, léger, confortable, solide et inaltérable 35. —
rayons du soleil. N'est-ce pas le meilleur moyen de Table double, 154 x 60 cm, avec pieds réglables
retrouver sa pleine forme? 79.— Lit de camp a trois pieds KURZ, avec rem-

bourrage moelleux en mousse 95. — Matelas gon-
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visite s'impose à notre rayon camping - meubles de jardin
r̂ m̂ ^̂GÊ  ̂̂ G^̂NmW &̂ m m au 1er étage de notre grand magasin.

Sion

W
'"'".vV^! K̂taï -̂iW. :

ES

1 59.-
\\\m

Wf \L. A1r\  <HT M A_m_m_. . *¦ MMMMMW)

fiable, modèle box, 200 x 75 x 8 cm 53. — Tente
pour 3 personnes, double toit en nylon, montants
ALU. Dimensions 195 cm + abside 80 cm, largeur
200 cm, hauteur 160 cm, poids 7,5 kg environ 280. —
Malette de pique-nique, pour 4 personnes 55. — j
Glacière. 29 litres env. de contenance 45
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PREMIERE LIGUE « Groupe central : Brunnen - Kriens
GROUPE OUEST 0-0 ; Concordia Bâle - Buochs 0-0 ; De-

lémont - Zoug, renv. ; Ebikon - Petit-
I Audax - Boudry 0-1 (0-0) Huningue 1-3 (1-1) ; Porrentruy - Bon-

Berne - Central 3-2 (2-1) court 2-2 (0-0) ; Soleure - Laufon 0-1
1 Bulle - Le Locle 7-1 (3-0) (0-0). - Classement : 1. Soleure et Kriens
| Meyrin - Yverdon 1-0 (0-0) 15/21 ; 3. Laufon 15/20 ; 4. Buochs

Monthey - Sierre 3-0 (1-0) 15/18 ; 5. Boncourt 16/18 ; 6. Delémont
Nyon - Durrenast 0-0 14/15 ; 7. Zoug 15/15 ; 8. Emmen-

bruecke 13/14 ; 9. Porrentruy 15/13 ; 10.
Concordia Bâle 16-13 ; 11. Brunnen g

CLASSEMENT 14/11 ; 12. Petit-Huningue 14/10 ; 13.
Ebikon 16/5.

1. Boudry 15 9 3 3 23-17 21 « Groupe est : Bruehl - Baden 3-1
2. Audax 16 8 3 5 21-22 19 (3-1) ; Coire - Locarno 1-1 (1-0) ; Red
3- Nyon 17 7 4 4 23-16 18 star - Young Fellows 0-1 (0-0) ; Toess-
4. Meyrin 16 7 4 5 23-15 18 feld - Gossau 0-3 (0-1) ; Uzwil - Schaff-

•5. Berne 14 7 3 4 23-14 17 house . 0-5 (0-2) ; Wil - Frauenfeld 0-1
6. Central 16 6 5 5 26-21 17 (0-0). - Classement : 1. Gossau 15/24 ; 2.
7. Bulle 16 7 3 6 33-27 17 Young Fellows 15/23 ; 3. Locarno

I 8. Monthey 16 6 4 6 23-19 16 16/19 ; 4. Frauenfeld 16/17 ; 5. Coire
¦ 9. Durrenast 16 5 5 6 24-23 15 15/16 ; 6. Baden 15/15 ; 7. Blue Stars I

1 10. Sierre 16 3 7 6 14-18 13 Zurich 14/14 ; 8. Red Star Zurich I
| 11. Le Locle 15 4 4 7 23-29 12 15/14 ; 9. Toessfeld et Schaffhouse

12. Yverdon 16 3 4 9 16-25 10 15/13 ; 11. Wil 15/11 ; 12. Bruhl Saint-
I 13 Montreux 15 2 5 8 21-37 9 Gail 15/10 ; 13. Uzwil 15/7.

I 

\ Première ligue : Boudry prend une longueur... ;

MONTHEY - SIERRE 3-0 M-01:':':':':':':'S'5:«l5:?! :̂*:™̂

Les Montheysans sur la bonne voie...

Résultats des matches Beme - Et01'e Car°u&e J ^, 33i- in~, r- Sion - La Chaux-de-Fonds 4-0
des 15 et 16 mars 1975 Servette - Martigny 4-1

Concordia Lausanne - Lausanne 0-1
des 15 et 16 mars 1975 servette - Martigny 4-1 "«site ce derby valaisan de première FC Monthey étai, à lepou\,oit, Depuis d'une reprise de la tête également. Et a

Concordia Lausanne - Lausanne 0-1 ligue. Pour Monthey surtout, l'examen hjer> c-es, officiel. Le nouveau président , ,a 86e minute, le jeune Delacroix entré
Deuxième ligue était de la première importance. M. André Cottet, artisan horloger à une minute auparavant expédiait un

Coupe des juniors A de l'AVFA Après cette réussite sans bavure - du Monthey, a été présenté dimanche aux bolide que le gardien Pannatier ne put
Saint-Maurice - Ayent 1-1 Quatrième tour principal moins sur le plan du résultat - joueurs par M. Michel Bosi, président que relâcher dans ses buts.
Vouvry - La Combe 5-2 Monthey peut enfin, semble-t-il, lor- démissionnaire, qui se rend à l'étranger

Saxon NateR 1-4 
Châteauneuf - Salquenen 

 ̂
. gner sur se» préd&eMeun au classe- 

pour constmire une nouvelle entreprise. MONTHEY A REVOIRsaxon mters i 4 Grone - Saint-Maurice 4-2 .. .. . . . ., . en Algérie. M. Bosi quitte le bateau
Saint-Léonard - Salquenen 0-1 ment et reprendre la route d'un bon monlh|ysan des \isons .
Savièse - Chalais 4-0 Coupe des juniors B de rAVFA pied. Et cela n'est pas peu dire si l'on ne„es et professionnelles. Au cours de la °n a a,nsi notamment apprécie le

Troisième tour principal s'en réfère aux propos de joueurs semaine dernière, des bruits circulaient «tour en forme de Gex-Collet qui a re-
Troisième ligue notamment qui avouaient courir après également en ville de Monthey sur la dé- donné du sang frais dans les offensives

Lens - Rarogne 2-2 une victoire. mission de l'entraineur Lennartson, dé- montheysannes. Les hommes de Len-
Bagnes - Saint-Gingol ph 1-1 Lens vainqueur sur penalty. mission inacceptée jusqu'au match nartsson semblent donc sur la bonne

.-, sion 2 - Agarn 3-1 SIERRE d'hier dimanche. Après la victoire voie. Encore faudra-t-il attendre pourQuatrième ligue Erde Brigue 1-6 NE PREND AUCUN RISQUE remportée contre Sierre, peut-être que juger un adversaire plus dangereux que
Naters 2 - Steg 2 renv ^^TLm« JI 

Lennartson reviendra sur sa position ? „e ,e furent |es g  ̂ • » 
„„„, £asi-Ndicr» ^ oieg ^ «env. i ro storrents - bagnes 2-3 _, ,,, „. c .. , Nous le souhaitons pour le nouveau • . ». «

Lens 3 - Montana-Crans forfait 3-0 US Port-Valais - Saint-Maurice 4-2 ^'emblée, g.erre ne fait pas de mys- JT dent SlTui S de reprendre T
nqU.er de S°UC'S e" Cette f'n de

Nax - Granges 2 0-2 tere sur ses intentions. Bien organises !« destine» du ctab valatoan. championnat.
Grimisuat 2 - Randogne 1-4 Coupe des juniors C de l'AVFA ma's plutôt maladroits, les défenseurs «^______________̂ ^^J Ma
Ayent 2 - Nax 2 1-3 Troisième tour principal
Arbaz - Veysonnaz 2-1
Vollèges - Vernaya z 2 1-1 Viège - Agarn 3-1 *̂  

¦ HP» _Bs:s tn Mau c 2 r. fcfi2 ii La course d e s c h a m D i o ns de F l
Saint-Gingloph 2 - Salvan j 0-3 Grône - Martigny 2-0 |

Chamoson - Vernayaz 5-0
Juniors interrégionaux A 1 Saint-Maurice - Collombey-Muraz

Riddes - Vétroz 1-1
Chênois - Sierre renv. Vétroz vainqueur sur penalty
Granges - Neuchâtel Xamax 1-2 Fully - Bagnes 3-0

MONTHEY: Papilloud ; Bassi, de la cité du soleil procèdent par la loud presque frigorifié et à un jeu qui
Biaggi, Germanier, Levet ; Largey, manière forte et ne laissent guère s'est cantonné au centre du terrain. Ce
Zulauf , Baud ; Monti, Gex-Collet, Ni- manœuvrer les attaquants locaux qui fut un piège où les locaux tombèrent
colet. ENTRAINEUR : Lennartsson. ne tarderont pourtant pas à trouver la inévitablement pendant 70 minutes. La

SIERRE : Pannatier ; Vioget, Biaggi, faille. fin du match remit d'ailleurs plus jus-
Manz, Epiney ; Nanchen, R. Valentini, A la 13e minute, Gex-Collet ouvre les tement les deux équipes à leur place.
B. Goelz ; Ceric, Zurwerra, P.-A. Va- feux. Ce ne fut cependant guère qu 'une
lentini. ENTRAINEUR : B. Goelz. étincelle puisque pendant plus de 60 GEX-COLLET EN FORME

ARBITRE : M. Bays (Marly). minutes, les Montheysans vont courir
500 spectateurs. après un deuxième but en vain. Du côté bas-valaisan, la défense fut
BUTS : 13' Gex-Collet (Monti) ; 76' La première période ne fut en effet parfaite. Elle fit très bien le peu de tra-

Nicolet (Gex-Collet) ; 86' Delacroix. guère exaltante. Le jeu des visiteurs vail lui revint. Les joueurs du milieu
CHANGEMENTS DE JOUEURS : peut se résumer en bien peu de choses. ont surtout valu par leur force tech-

46' Schroeter pour Goelz (S), 69' Et de fait, il s'est réduit à deux ou trois nique. En somme la nette amélioration
Pereiro pour Monti (M), 69' Locher shoots en direction des buts de Papil- survenue en fin de rencontre n'a été
pour Nanchen (S), 85' Delacroix pour que la conséquence des meilleures dis-
Levet (M). _m^mm

^^mm'̂̂ mm̂ ^^m̂ ^^^^^  ̂
positions des trois attaquants.

AVERTISSEMENTS : à Biaggi Changement A la 73e minute, sur un centre de Ni-
(Sierre) à la 54e minute et à Largey J x%rés\i\f -ni colet, Gex-Collet reprend de la tête une
(Monthey) à la 72e minute. e pr l̂IcHI balle qui va s'écraser contre le mon-

CORNERS : Monthey - Sierre 10-4 au FC Monthey tant Trois minutes plus tard, Gex-
(6-2). _. . : u Collet rend la politesse à son compère

On attendait avec une certaine eu- J^3^JT  ̂f*™  ̂
TT Nicolet qui ne manque pas la 

cible. ... . . . . . .̂  semaines que le poste de président du ., . j  ¦ .-£ - ¦ . ̂ . .nosite ce derby valaisan de première FC Monthey étai, à repouvoj ,. DenU *s d une rePnse de ,a tete également. Et a
ligue. Pour Monthey surtout, l'examen hjer> c-es, officiel. Le nouveau président , ,a 86e minute, le jeune Delacroix entré
était de la première importance. M. André Cottet, artisan horloger à une minute auparavant expédiait un
«\près cette réussite sans bavure - du Monthey, a été présenté dimanche aux bolide que le gardien Pannatier ne put

nier sueeès et recôri H
cuit par r Anglais Pryce

:*:':':'£5S*:̂

il
Pryce a égalé deux fois le record du espoirs placés en lui après ses performances comptant pour le championnat d'Europe de

circuit de 4,26 km en l'21"l , soit à la en F 3. Il a pris la tête au 26' tour, lorsque la formule 5000. Il s'est imposé au volant
moyenne de 189,31 km/heure. Derrière lui , le Sud-Africain Jody Scheckter (Elf Tyrrell), d'une Lola T 400 après avoir connu des
Jacky Ickx , qui avait pri s un départ fou- leader depuis le départ, a été contraint à ennuis de freins au début. L'épreuve s'est
droyant de la 2e li gne (il a mené durant un l'abandon, le moteur de sa voiture chauf- disputée sur une piste mouillée. Parmi les
demi-tour), a été doublé par John Waston et fant dangereusement. Classement : 1. Tom abandons, on note ceux du Danois Belsoe et
aussi par Ronnie Peterson. Pryce (GB), Shadow, les 40 tours en 55'53"5 du Britannique Peter Gethin , ce dernier

Le départ de la course a été retard é par (moyenne 183,08 km/heure) ; 2. John étant sorti alors qu 'il se trouvait en 3' po-
une tempête de neige... Certains pilotes ont Watson (Irl), Surtees-Ford , 56'24" ; 3. Ron- sition. Classement : 1. lan Ashley (GB),
été trompés par la piste qui a très vite séché nie Peterson (Su), Lotus, 56'25"5, à un tour ; Lola, 148,3 km à la moyenne de 161
et notamment Jean-Pierre Jarier. Le 4. Jacky Ickx (Be), Lotus 72, 56'12"7 ; km/heure ; 2. Dave Purley (GB), Chevron-
Français, sur la seconde Shadow, a roulé 5. Emerson Fittipaldi (Bre), MacLaren , à Ford ; 3. Damien Magee (GB), Trijan-Che-
avec des pneus « pluie » mais il a dû deux tours, 56'45"2 ; 6. Bob Evans (GB), vrolet ; 4. Mike Hill (GB), March-Chevro-
s'arrêter pour les changer dès la première BRM , à trois tours, 26'29"7 ; 7. Arturo Mer- let ; 5. L. Verhoeven (Ho), Lola-Chevrolet ;
boucle, perdant toute chance de victoire. zario (It) , Williams , à quatre tours , 26'24"1 ; 6. C. Faetherstone (GB), March-Chevrolet .

La course des champions, épreuve de 8. Jean-Pierre Jarier (Fr) , Shadow, à cinq
formule 1 ne comptant pas pour le cham- tours, 57'08"3 ; 9. Rolf Stommelen (RFA),
pionnat du monde et qui , traditionnelle- Lolla , 56'01"8 ; 10. Rolf Wunderink (Ho), ^^*~\ment, sert de lever le rideau de la saison Ensign, à six tours, 56'02"7 ; 11. David j  \g||
euro péennes des grands prix , s'est terminée , Purley (GB) , Clievrolet-Ford . 56'52"1 (vain- n^H
à Brands Hatch , par la victoire du Gallois queur en série 5000).

IZ t̂ t̂cS^e  ̂ Un 
succès 

d'Ashley Trois Sédunois qualifiés
de. Pryce en formule 1. C'est aussi le pn fnrmil lp  ^ftftO
premier succès de la marque américaine cu *«i,,,ulc -»"«" Les éliminatoires régionales du champion-
« UOP Shadow ». L'Anglais lan Ashley (27 ans) a remporté nat suisse ont eu lieu à Rheineck et Thoune.

Agé de 23 ans, Tom Pryce a confirmé les à Brands Hatch la première des 20 épreuves Deux manifestations au lieu des trois tradi-
tionnelles étaient prévues en raison du man-

H FK si que d'effectifs. Les vainqueurs sont qualifiés
[AC pour l'éliminatoire nationale de Berne
fr ÊÉ7. J| (6 avril) où ils retrouveront les boxeurs de

_. _ * première série. Résultats :

¦fa mms:. que d'effectifs. Les vainqueurs sont qualifiés
Titkm' Pour l'éliminatoire nationale de Berne
L Êt:. (6 avril) où ils retrouveront les boxeurs de

 ̂
première série. Résultats :

O I I O O C O  Ol  IC O r  I"M AI 'f t D l f L'PE A Thoune- - plume : Courtine (Sion) batoULUto oUlooh tN NUnVhbt ^̂ - ŷ^a1".!
A Barkakar , près de Toensberg, l'équi pe * PAK EQUIPES : 1. Suisse 171,70 points ; Légers : Blanc (Sion) bat Aeschlimann

suisse féminine a remporté le match qui 2. Norvège 168,75. - Par exercices : saut de (Thoune) aux points. - Mi-welters : Wirz
l'opposait à la Norvège par 171,70 à 168,75 cheval : Norvège 42,65, Suisse 42,50. - (Reinach) bat Wittwer (Thoune) aux-
points. A Lyss, l'été dernier, les Suissesses Barres : Suisse 42,05, Norvège 41,05. - points ; Steck (Berne) bat Waelchli (Berne)
s'étaient déjà imposées. L'écart alors de 18 Poutre : Suisse 43,90, Norvège 41,65. - aux points ; Giroud (Lausanne) bat Strub
points. Mais les Norvégiennes s'alignaient ' Sol : Norvège 43,40, Suisse 43,25. (Colombier) aux points ; Giroud bat Lauper
sans leur championne Unni Holmen. (Berne) abandon 2' round ; Steck bat Wirz

Cette fois, c'est Ludek Martschini qui . par forfait. - Welters : de Broccard (Ge-
était privé de Patrizia Bazzi , Nicole Maye • CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. Jill nève) bat Vetsch (Thoune) abandon 2°
et Hanny Etienne. L'entraîneur nationaf a Schau (Nor) 35,20 (8,60 au saut de cheval/ r0Und ; Brantschen (Sion) bat Gratzl (Marti-
tout l'air d'être satisfait , car derrière la 8>90 aux barres I 8-80 à la Poutre / 8'90 au gny) aux points ; de Broccard bat Thomi
Norvégienne Jill Schau (26 ans) les jeunes so1' ; 2- Irène Amreln (s> 34«95 (8> 35 / 9'00 (Berne) aux points. - Mi-moyens : Collomb
Irène Amrein (15 ans) et Brigitte Girardin / 8«65 / 8-95) ; 3- Unm Holmen (Nor) 34,50 (Neuchâtel) bat Amstutz (Thoune) abandon
(17 ans), qui faisaient leurs débuts en <8'65 / 8>90 ! 8'00 / 8'95' ; 4' Brigitte Gi- 2' round ; Graf (Thoune) bat (aquet (Bulle)
équipe nationale, ont pris les places 2 et 4. rardin (s) 34'35 <8'75 / 8'70 / 8'95 / 7'95' • a"x points ; Studer (Reinach) bat Stuebi

Brigitte Girardin aurait pu triompher sur 5- Ella widmer (s) 34« 30 (8> 50 / 8«10 / 9-00 (Granges) aux points ; Wandeler (Soleure)
le plan individuel. La Jurassienne ne figu- ' 8>70) '• 6- Slby'Ie Gautschi (S) 33,50 (8,60 / bat Roos (Reinach) aux points ; Collomb
rait-elle pas en tête après 3 agrès ? Une 7-60 / 8«80 / 8«90) et Christine Steger (S) bat Wandeler k. o. 1" round ; Studer bat
chutes lors de l'exercice au sol lui coûta 33'50 (8«30 I 8«60 ^ 8'05 I 8'55) ' 8- Tine Lovey (Sion) aux points. - Moyens :
sans doute la victoire. Ces deux néophytes Andresen (Nor) 33,15 ; 9. Nadia Dotti (S) Guissaz (Lausanne) bat Grivel (Bulle) arrêt
amenèrent une bouffée d'air frais au sein de 33>03 (8«25 / 7«65 I 8«50 / 8'55) « 10- An',a 2" round ; Sansonnens (Neuchâtel) bat
l'éauiDe suisse dont la movenne d'âee est Roberg (Nor) 32,95 ; 11. Grete Tyngeland Mueller (Granses) aux points ; Guissaz bat

Dans le cadre du 50e anniversaire

Belle exhibition des hommes
de Pelletier face à Champéry

CHAMPÉRY RENFORCÉ - eurent le grand mérite de faire le spectacle
LA CHAUX-DE-FOND 5-13 (2-6 2-4 1-3) tout en entraînant littéralement dans leur

sillage l'équi pe locale renforcée par les
Champéry renforcé : Vouilloz (Darni) ; Champérolains André Berra (Villars), Fer-

Anex, J.-C. Gex-Collet ; Porras. W. Berra ; nand Mariétan (Forward-Morges), André
F. Mariétan , A. Berra , G. Mariétan ; Testaz , Grenon , Willy Berra et Georges Mariétan
Ph. Gex-Collet, Berthoud ; Ch. Mathieu , A. (Martigny) ainsi que le gardien Vouilloz de
Grenon , J.-P. Mathieu ; Ch. Mariétan , Clé- Martigny également,
ment.

La Chaux-de-Fonds : Meuwly ; Furrer , PELLETIER, TURLER ET CIE
Sgualdo ; Huguenin , E. Girard ; Piller ,
Turler , Steudler ; Houriet , Pelletier , Yerly, Avec le gardien Meul y, qui se remet à la
Stauffer, J.-C. Girard. compétition, avec sa défense au grand com-

Arbitres : MM. Randin (Villars) et Unge- plet où brilla spécialement Sgualdo, et avec
macht (Monthey). 500 spectateurs (malgré la des attaquants comme Pelletier , Turler et
neige) Pillet, La Chaux-de-Fonds va laisser un très

Buts : Yerly (3), Stauffer (2), Huguenin grand souvenir dans la station du Val-
(2), Pelletier , Sgualdo, E. Girard , Turler , d'Illiez.
Steudler, Piller pour la Chaux-de-Fonds.

J.-P. Mathieu , Porras, F. Mariétan , J.-C. Tout cela donna en fait une magnifique
Gex-Collet et Ph. Gex Collet pour Champé- exhibition de hockey malgré des conditions
ry. franchement désastreuses en fin de match

Notes : Au début de cette rencontre mar- surtout. On en saura gré aux vice-cham-
quant le cinquantenaire du HC Champéry , P'°ns suisses qui se comportèrent de plus en
le président du club , M. Rémy Mariétant re- parfaits gentlemen.
mit une channe à l'équipe neuchâteloise, On en vit une preuve lorsqu 'après le
tandis que chaque joueur champérolain match, ils partagèrent le verre de l'amitié en
remettait à son adversaire un plateau sou- s'éparpillant parmi leurs admirateurs cham-
venir et qu 'un jambon venait encore ré- pérolains, et dans les propos de Turler qui
compenser Gaston Pelletier pour tout ce _ comme tous ses camarades - nous avouait
qu 'il a apporté au hockey suisse. s'être **éJoui de ce déplacement , mais sans

pour autant avoir prévu une réception aussi
DES PROUESSES TECHNIQUES chaleureuse. Et c'est pourquoi , il regrettait

bien de devoir s'en retourner trop tôt , mais
C'est sous les chutes de neige qui allèrent avec la conviction que ce n 'était qu 'un au-

croissantes que s'est disputé ce match- revoir. Ce qui est tout à ' ijonneur du HC
exhibition signé très brillamment de la patte Champéry qui sut dignement marquer son
chaux-de-fonnière samedi après-midi sur la Jubilé en invitant une équipe aussi presti-
natinoire du Centre snortif. Sans oarler de gieuse.pati noire du Centre sportif. Sans parler de gieuse.
l'ambiance sympathique du match et Ma
d'après-match où les contacts entre joueurs Novices : Champéry - Bulle 8-2
des deux équipes et spectateurs furent cha- Dimanche matin , devant près d'une cen-
leureux , le seul spectacle présenté sur la *a'ne de spectateurs, ce match de jeunes
glace fut vraiment tout à l'honneur de Prévu dans le cadre du cinquantenaire fut
l'équipe invitée qui offrit une véritable dé- f*3*3 Posant à suivre et empreint du meil-
monstration de hockev. leur esPnt sportif.



i chez 470 agents Fiat.
/ Aujourd'hui plus que jam ais, une voiture est un capital qu 'on

W doit préserver. Encore faut-il savoir choisir la qualité,
f La qualité Fiat a été une fois de plus démontrée dans le 43eme 1
r Rallye de Monte-Carlo 1975. Les Fiat ont remporté 3 des 4 premières à
places. La robustesse Fiat , c'est aussi le traitement spécial de la i

carrosserie contre la rouille *. M
m Rien d'étonnant à tout cela puisque les essais impitoyables que
m Fiat fait subir à ses voitures sont plus éprouvants que les conditions
m d'emploi les plus dures. 1

s En Suisse, vous disposez d'un réseau d'assistance Fiat des plus à
M denses (un agent tous les 50 km). Il fournit les pièces détachées i
B d'origine , les seules à vous donner une garantie véritable. Ë

Une Fiat a uniquement besoin d'un entretien minimum : service, m
M des 10000 km. après le premier service. Celui-ci est assuré dans les m
W meilleurs délais grâce aux installations adaptées pour intervenir sur m
f tous les modèles de la gamme Fiat. m
J Pour que vous voyagiez plus longtemps sans soucis, l' un des m
470 agents Fiat veillera , à chaque plein d' essence, à ce que votre Êj
escale soit une détente. M

* Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de la garantie antirouille Fiat de 2 ans

REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, chemin Rossfeid, 3960 Sierre
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, rue des Vergers 6, 1950 Sion
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, route du Simplon, 1870 Monthey
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Coiffure « Chez Rolf »
SION, bât. Richelieu, pi. du Midi, tél. 027/22 59 86
,AYENT, bât. Gustave Cotter , tél. 027/9 22 52

D A D A I C  20 % sur la permanente
nADMIO 15% sur la couleur

les mardis, mercredis et jeudis
36-12247
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plus ailleurs?! Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPSI relatifs. « .$ I

est avantageux.i Nom, Prénom
Rendez-vouscompte parvous-mêmell

Envoyer le coupon ci-contre. Rue 
Discrétion assurée.!

i™| NAP et localité ¦ I
_ _ ¦ - «.¦ ! Prière d'envoyer ce coupon à:
Banque Populaire Suissel Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 *J<âl

à deUX pas de Chez VOUsLn_ _m_mm _mmtm mmm̂  _m_m_m _________ * __ __ _ mmmm M mmmm «»—J

PUBLICITAS W
VOS ANNONCES

Suzanne Morand

infirmiers(ères) diplômés(es) et
infirmiers(ères) assistants(es)

1 en matière de publicité-presse à votre * ' v

V iSSISjlif SSTiîîffiffSin. que,S J ournaux ? à infirmiers(eres) assistants(es)
W-4 ¦! m quels prix? sous quelles formes ? etc.
V Sil % S Autant de questions auxquelles M- Mo- M offre :

à Martigny, X mjmmBS -JT rand  ̂{era un p|aisir de répondre, dans - semaine de 42 heures
X ... ^̂ ---̂̂ 3773  ̂ un cadre accueillant, pour votre entière - horaires continus

j  . « X. W Qatkfartion - salaires intéressants
23, avenue de la Gare ^  ̂

^-j Êm satisfaction. _ possibi|ités de perfectionnement dans une discipline
^¦̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂  médicale nouvelle

^̂ •̂ ¦¦¦•̂ ^̂  Les personnes intéressées voudront bien adresser
De plus, notre service technique de Slon vous apportera toutes leurs offres détaillées au service du personnel de
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication. l'hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Thônex-

Genève, ou téléphoner au 48 74 11 (interne 204) pour
¦>>j>jjjH«iH«jjjjjjjjjjjjjjjjjjj«jj/>jjjjjjjjjjjj« prendre

18-2154

met son expérience et ses connaissances

BOBB
I 

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY
32b, route du Simplon
1920 Martigny-Ville

• Toits en pierres
naturelles

• Réparations
• Pierres nat«»*";:îes en

tous genres
Livraison prompte et soignée
Léo Imboden SA, Carrier, case pos-
tale 33, 3930 Viège
Tél. 028/6 30 88 / 6 20 63

36-12743

en Suisse et à l'étranger

Comme les responsables de nos
guichets de Brigue, Sion ou
Monthey

Mademoiselle

Nous cherchons
pour entrée à convenir

décorateur en chef
Il s'agit d'un poste très indépendant, qui
comprend également l'instruction des
apprentis.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, la semaine des 5 jours, prestations
sociales habituelles et les avantages
d'achat des grands magasins.

Offres sont à adresser à la direction des
Grands Magasins

3930 Viège - Tél. 028/6 26 22

Médecin-dentiste à Sion
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée de commerce
qualifiée

capable de travailler de façon indé-
pendante, pour la réception, la factu-
ration, le secrétariat, les relations
avec les représentants.

Age idéal 30 - 35 ans

Si vous avez le sens des contacts avec une clientèle
exigeante et un talent certain pour l'organisation,
alors écrivez-nous sous chiffre P 36-23135 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dans le but de renforcer l'effectif des collaborateurs de
notre office de révision, nous cherchons des

réviseurs
de langue maternelle française.

Ces postes à responsabilité seraient confiés à des candi-
dats qualifiés, disposant de plusieurs années de pratique
bancaire, aptes à assumer le contrôle périodique de nos
coopératives d'épargne et de crédit , ainsi qu'à fournir l'as-
sistance technique aux organes locaux.

Si vous vous sentez attiré par une activité variée et indé-
pendante avec les déplacements qu'elle comporte en
Suisse romande, vos offres de service seront examinées
avec intérêt. Un entretien sera fixé par la suite, au cours
duquel nous vous communiquerons les particularités de
votre mission et nos conditions d'engagement.

Il va sans dire que vous avez la faculté, au préalable,
d'appeler le 071/22 73 81 (in. 312).

,/1|| l|rN Direction de l'office de révision
—Mî Ol 

de ''Union suisse des ca»sses Raiffeisen

wf  ̂
9001 Saint-Gall

813-111

L'HOPITAL DE GERIATRIE DE GENEVE cherche, pour
compléter son équipe soignante, des



UNE VICTOIRE DE RAYMOND DELISLE ET
INCIDENTS DANS LA DERNIÈRE ÉTAPE

Comme en 1974, la course Paris - Nice a souri à Joop Zoetemelk.
Comme il y a un an, le Hollandais s'est affirmé le meilleur dans l'ultime
épreuve contre la montre sur les pentes du col d'Eze.

Zoetemelk, dont on pouvait redouter les séquelles de sa chute de
juin 1974 (GP du Midi libre), a prouvé qu 'il avait retrouvé une condition
physique égale à celle qui était sienne il y a douze mois. U a dominé au
Mont-Ventoux avec Delisle, au Mont-Faron et au col d'Eze, que la course
ait lieu en peloton ou contre la montre. II a même, en battant finalement
Merckx de 1*33, créé un écart qui n'avait pas été réalisé depuis fort
longtemps.

Ce n'est pas seulement en montagne que Zoetemelk a montré
l'étendue de ses qualités et de sa classe. Partout il afficha un sens de la
course élevé, s'appuyant il est vrai sur des possibilités physiques étendues.

Pourtant dans le col d'Eze, où de nombreux spectateurs s'étaient
déplacés et où le vent soufflait violemment, ni Zoetemelk ni, à plus forte
raison, ses rivaux, n'ont réalisé des performances pouvant être comparées
à celles de ces dernières années. Il est vrai, alors que l'on avait pris
l'habitude de se battre à coups de secondes, que cette fois à Nice
l'épreuve était bel et bien jouée et que les coureurs n 'étaient peut-être
plus suffisamment motivés.

La première partie de la dernière étape
a été gagnée par le Français Raymond
Delisle, déjà vainqueur la veille à Dragui-
gnan. Après une échappée solitaire de plus
de 50 km, Delisle est arrivé détaché sur le
quai des Etats-Unis à Nice, où s'achevait
le premier tronçon.

C'est dans la côte de Tanneron que le
Normand se détacha. Au 51* km , il démarra
une première fois mais provoqua la riposte
de Pollentier , Zoetemelk et Oliva. A sa troi-
sième tentative, Delisle parvint à se dégager
et il franchit le sommet de la longue côte
avec 21" d'avance sur Merckx , qui était
revenu, dans le dernier kilomètre, sur
Zoetemelk et sur Knetemann. Le peloton
était tout près. Grâce aux bonifications ,
Merckx reprenait deux secondes à Zoete-
melk. Dans la descente, Delisle augmentait
son avance et il traversait Pégomas l'05"
avant ses adversaires regroupés. Il devait
porter son avantage à 2'05" (km 74) et
conserver 1*20" sur la ligne où , pour la
deuxième place . Perurena devançait  Gil-  *3**Sgjj|'B*'|'*''nJfim^
more, Pollentier et Schuiten.

Des incidents ont encore marqué le La logique a été respectée à San Bene-
départ de cette demi-étape. Ils auront sans- detto del Tronto où le Belge Roger De
doute des suites pour certains coureurs . Des Vlaeminck s'est adjugé, sans coup férir , son
manifestants ayant bloqué les voitures , les
coureurs, se glissant parmi eux , étaient
partis sans que le dépa rt leur ait été donné
officiellement. La direction de la course
décida alors de neutraliser l'épreuve, mais
des coureurs refusèrent d'obéir aux ordres
de la direction de la course, que des gen-
darmes de l'escorte leur avaient transmis.

Plusieurs coureurs se conduisirent même
de façon regrettable et un rapport a été
établi par le capitaine qui dirige l'escorte
motocycliste. Ce sera toutefois la Fédération
française de cyclisme seule qui , très vrai-
semblablement , aura à sévir. Il semble que
le Belge Joseph Huysmans encourt la plus
lourde sanction , car il a bousculé un des
« motards ».

Epreuve à Genève
• Organisé par le Vélo-Club Français , la
course des 100 km des clubs genevois a
donné le classement suivant : 1. Will y Leiser
(GOC) 2 h 47'32" - 2.Eric Harder (VCF)
même temps - 3. Gilbert Rouiller (GOC)
même temps - 4. Vicent Lorenzi (GOC) 2 h
53'11" - 5. Gabriel Astruc (GOC) même
temps - 6. Pascal Fortis (VCL) même temps
- 7. Gilles Blaser (PEV) même temps.

Juniors (100 km) : 1. Ed y Scholl (GOC)
2 h 17'08" - 2. Jean-Marc Tonus (GOC) 2 h
19*54" - 3. Luigi Genin (VCL) même temps.

TROIS COUREURS A L'AMENDE

A la suite des incidents enreg istrés au
départ du premier tronçon de la dernière
étape, les commissaires ont mis trois cou-
reurs à l'amende : Eddy Merckx , son coé-
qui pier Joseph Huysmans et le champion de
France Talbourdet.

Voici les sanctions prises :
Merckx, Talbourdet et Huysmans :

100 francs d'amende pour « avoir refusé
d'obtempérer aux instructions du directeur
de la course ».

quatrième succès d'affilée dans la course
des Deux-Mers (Tyrrhénienne - Adriati que).
Le champion du monde de cyclocross , placé
en position de force à 53" de Panizza après
l'abandon de Zilioli , malade, n 'a pas
éprouvé grand mal à renverser la situation à
son avantage à la faveur de l'ultime course
contre la montre (18 km).

Roger De Vlaeminck dut cependant par-
tager les honneurs avec le Norvégien Knut
Knudsen, qui a confirmé ses qualités de
poursuiteur sur un parcours très roulant.
Celui-ci termine à la 2' place finale. En
revanche Panizza n'est pas parvenu à faire
mieux que 23' (25'13) dimanche, alors qu 'il
nourrissait la veille au soir une petite illu-
sion de conserver son maillot de leader.

Le terrain , trop plat , n'a pas convenu au
« petit » Italien , meilleur en montagne.
Panizza a ainsi dû laisser échapper un
succès qui semblait à vra i dire destiné à son
compatriote Zilioli sans une malheureuse
indisposition qui le contraignit à l'abandon
à deux jours de la fin. L'épreuve a confirmé
l'excellente force actuelle de Roland Salm.
Troisième samedi lors de cette arrivée au
sprint, le champion suisse est encore sorti
de l'anonymat dimanche à l'occasion de
l'épreuve contre le chronomètre qui lui a
notamment permis de prendre le meilleur
sur Felice Gimondi.

Classement de la 4" étape, Tortoreto
Civitanova , 187 km : 1. Roger De Vlae

Les trois mêmes coureurs se voient infli-
ger une deuxième amende du même mon-
tant : Huysmans pour « tentative d'obstruc-
tion envers les motards de la course, dont
l'un est allé dans le fossé ». Talbourdet pour
« propos injurieux envers le service d'ordre
de la course, incitant les autres coureurs à
provoquer la chute des autres motards »,
Merckx pour « avoir forcé le barrage de la
course et avoir incité les autres coureurs à
faire de même, ce qui a été fait ».

Classement du premier tronçon, Seillans -
Nice (106 km) : 1. Raymond Delisle (Fr)
2 h. 41'31 ; 2. Domingo Perurena (Esp) 2 h.
42'51 ; 3. Graeme Gilmore (Aus) ; 4. Michel
Pollentier (Be) ; 5. Roy Schuiten (Ho) ;
6. Guy Sibille (Fr) ; 7. Le Guilloux (Fr) ;
8. Van Landeghem (Be) ; 9. Périn (Fr)
même temps ; 10. Esclassan (Fr) 2 h. 43'09 ;
11. Karstens (Ho) ; 12. Szurkowski (Pol) ;
13. Martinez (Fr) ; 14. Gilson (Lux) ; 15.
Delcroix (Be) même temps.

Deuxième tronçon de la dernière étape,
ascension du col d'Eze contre la montre
(9,5 km) : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 20'59"8
(moyenne 27 km 147) ; 2. Gerrie Knete-
mann (Ho) 21'27"4 ; 3. Michel Pollentier
(Be) 21'33"7 ; 4. Gianbattista Baronchelli
(It) 21'35" ; 5. Eddy Merckx (Be) 21'39"8 ;
6. Michel Laurent (Fr) 21'41"4 ; 7. Bernard
Thévenêt (Fr) 21'52"2 ; 8. Roy Schuiten
(Ho) 21'53"3 ; 9. Joseph Bruyère (Be)
21'54"2 ; 10. Freddy Maertens (Be) 21'54"7 ;
11. Thurau (RFA) 21'58"7 ; 12. Poulidor
(Fr) 22'03"2.

Classement général final : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 34 h. 32'27" ; 2. Eddy Merckx
(Be) 34 h. 34' : 3. Gerrie Knetemann (Ho)
34 h. 34'11" ; 4. Gianbattista Baronchelli
(It) 34 h. 34'15" ; 5. Freddy Maertens (Be)
34 h. 34'31" ; 6. Dietrich Thurau (RFA)
34 h. 35'44" ; 7. Bernard Hinault (Fr) 34 h.
36'23" ; 8. Joseph Bruyère (Be) 34 h.
36'35" ; 9. Luis Ocana (Esp) 34 h. 36'57" ;

minck (Be) 4 h. 50'42 (moyenne 38,522
«km/h) ; 2. Enrico Paolini (It) même temps ;
3. Roland Salm (S) même temps ; 4. Alfredo
Chinetti (It) ; 5. Giancarlo Polidori (It)
même temps.

Dernière étape, 18 km contre la montre à
San Benedetto : 1. Roger De Vlaeminck
(Be) et Knut Knudsen (No) 23'32 (moyenne
45,882 km/h) ; 2. Simone Fraccaro (It)
HH * m mm m
IHU.  j ^m.Mmmmm^m*.

droite) a
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*Tf] Norvégien Knut Knudsen (2').
1 1 US (Bélino AP)

10. Sylvain Vasseur (Fr) 34 h. 37'25" ; 11.
Cees Bal (Ho) 34 h. 37'39" ; 12. André Die-
rickx (Be) 34 h. 38'53 ; 13. Ferdinand
Bracke (Be) 34 h. 38'54 ; 14. Ronald De
Witte (Be) 34 h. 38'59" ; 15. André Delcroix
(Be) 34 h. 39'05" ; 16. Lazcarno (Esp) 34 h
39'36" ; 17. Oliva (Esp) 34 h. 40'13" ; 18.
Pollentier (Be) 34 h. 40'27" ; 19. Poulidor
(Fr) 34 h. 41'21" ; 20. Pozo (Esp) 34 h.
42*29".

24'08 ; 4. Francesco Moser (It) 24'15 ; 5.
Luciano Borgognoni (It) 24'20.

Classement général final : 1. Roger De .
Vlaeminck (Be) 21 h. 34'38 ; 2. Knut
Knudsen (No) à 19" ; 3. Wladimiro Panizza
(It) à 48" ; 4. Francesco Moser (It) à l'Ol ;
5. Felice Gimondi (It) à l'09 ; 6. Frans Ver-
beeck (Be) à ris ; 7. Giancarlo Polidori (It)
à l'34 ; 8. Enrico Paolini (It) à 2'08.

er De Vlaeminck (à
lOrté un succès f inal
che. on reconnaît le

Hansjoerg Aemisegger et René Leuen-
berger ont été classés ex aequo à la pre-
mière place du Grand Prix de Lugano.
Ils ont en effet obtenu exactement le
même temps au terme des deux manches
de l'épreuve, une course sur route sur
122 km et une course contre la montre
sur 7,8 km. Leuenberger s'est imposé
avec deux secondes d'avance dans la
course en ligne mais Aemisegger a pris
sa revanche dans la course contre la
montre Losone - Brissago, s'imposant
avec le même écart. Le professionnel
René Savary a été particulièrement mal-
chanceux. Dans la course en ligne, il a
été battu au sprint après avoir tenté sa
chance en solitaire. Contre la montre, il
a été victime d'une crevaison. Les résul- Bruno Wolfer (Elgg) à 28" - 10. Johan-
tats : nés Gnaedinger (Zurich) à 29".

Course sur route (122,2 km) : 1. René Classement général : 1. Aemisegger
Leuenberger (Binningen) 2 h 52'02" et Leuenberger 3 h 04'53" - 3. Acker-
(moyenne 42,620) - 2. Hansjoerg Aemi- mann à 31" - 4. Gisiger à 37" - 5.
segger (Winterthour) à 2" - 3. René Nyffeler à 38" - 6. Savary à 44" - 7.
Cauan, / Ylnnflir,,,, ,,, ̂  à V _ 1 lunn D... ,m.... -+ ... 1/ ,. U.. .\ CI" :~1 f. 1 -,, ,.- al

(Weiach) - 9. Michel Kuhn (Villars-sur-
Glâne) même temps - 10. Franco de
Bellis (Lausanne) à 18". - Amateurs : 1.
Juerg Luchs (Brienz) 3 h 04'52" (39,650)
- 2. Tiziano Bellani (Brissago) même
temps - 3. Marcel Summermatter (Fren-
kendorf) à 4" - 4. Urs Breu (Arbon) m.t.
- 5. Ulysse Waldburger (Gi pp ingen) à
10". - Juniors (66 km) : 1. Michel Guillet
(Genève) 1 h 41'26" (39,050).

Contre la montre (8,7 km) : 1. Aemi-
segger 12*49" - 2. Leuenberger à 2" - 3.
Gilbert Glaus (Chiètres) et Ernst
Nyffeler (Gruenen) à 18" - 5.
Ackermann à 19" - 6. Pietro Ugolini
(Baar) à 20" - 7. Gisiger à 25" - 8.
Roland Schaer (Oensingen) à 26" - 9.

ïenger, le Vénézuélien Leone! Hernadez.
¦MB . Arguello s'est imposé par k.o. au huitième
B? p̂|::; ï ;K; round.

• BOBSLEIGH : Les trois Autrichiens
Werner Dellekarth, Andras Schwab et Fred
Stengl ont été suspendus par leur fédération
pour une année en raison de leur manque
de discipline. Au cas où l'assemblée extra-
ordinaire de la fédération décidait de ne pas
lever cette sanction, tous trois ne pourraient
participer aux J.O. d'innsbruck en 1976.

• BOXE. - A Caracas, le Nicaraguayen
Alexis Arguello a facilement conservé son
titre de champion du monde des poids
plume (version WBA) en battant son chal-

_____ \ Mtàmmmmmmmi • ESCRIME. - Le jeune Allemand de
i wuesi , rtiexanure ruscn (zu ans; a rem-

T D f l l Q  QC Pf l D nQ  R A T T I I IÇ  porté le tournoi à vé Pée de Berne , comptant
I n U l O  n C u U n U O  U H !  l U O  pour la coupte du m o n d e . H a  devancé deux

de ses compatriotes, son frère Matthias et
A i l  TOUR nCQ D AQT i n MQ  A R E  N E W  F Richard Behr Le meilleur des suisses en
HU I U U n  UEO DnO I I U IlO n UL. II L.VL. lice , Daniel Gi ger a du se contenter de la

cinquième place. 276 escrimeurs de qua-
Trois nouveaux records ont été battus lors (nouveau record , ancien par lui-même en tnrvp „„,„. nnt nr :„ n„rt i rp tnnmni
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Les championnats suisses
d'hiver

Neuf meilleures
performances

suisses
Les championnats suisses d'hiver , dis-

putés en bassin de 25 mètres à Bienne,
ont été marqués par l'affirmation de
plusieurs jeunes nageuses et nageurs. Du
côté des nageurs confirmés, rien d'ex-
ceptionnel n'a en revanche été enreg is-
tré. Du côté féminin , on note même une
certaine stagnation.

Au cours des vingt-huit finales dispu-
tées, neuf meilleures performances suis-
ses en petit bassin ont été améliorées. A
deux exceptions près , toutes l'ont été
dans des épreuves masculines.

La meilleure performance de ces
championnats a été réalisée par le Lau-
sannois Stéphane Furrer (19 ans,
2 m 02), qui a remporté le 100 m libre en
53"73, ce qui améliore de 8 dixièmes la
meilleure performance suisse détenue
par le Saint-Gallois Hanspeter Wurmli.

Principaux résultats :

• Messieurs. - 100 m libre : 1. Stéphane
Furrer (Lausanne) 53"73 (meilleure per-
formance suisse) - 2. Christian Jungen
(Genève) 55"23 - 3. Alain Charmey
(Genève) 55"40. - 800 m libre : 1. Chris-
tian Jungen (Genève) 8'54"21 (meilleure
performance suisse) - 2. Gerry Wald-
mann (Bâle) 8'56"88 - 3. Gilles
Chamoux (Genève) 9'08"82. - 100 m
brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Genève)
l'08"49 - 2. Roberto Neiger (Bellinzone)
l'10"97 - 3. Gustav Fristensky (Zurich)
l'll"14 (l'10"16 en série). - 200 m dos :
1. Thomas Hofer (Zurich) 2'15"12 - 2.
Lester Smith (Berne) 2'17"74 - 3. Bruno
Ruch (Berne) 2'19"01. - 200 m papillon :
1. Charly Born (Bellinzone) 2'12"86
(meilleure performance suisse) - 2.
Elmar Junger (Lucerne) 2'14"91 - 3.
Gilles Chamoix (Genève) 2'20"45 -
200 m 4 nages : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) 2'16"81 - 2. Elmar Juenger
(Lucerne) 2'17"41 - 3. Kevin Strommer
(Genève) 2'18"78.
• Dames. - 100 m libre : 1. Françoise
Monod (Genève) l'01"18 - 2. Christiane
Flamand (Genève) l'02"02 - 3. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) l'03"28. - 800 m
libre : 1. Julie Carter (Genève) 9'31"26 -
2. Carine Cordett (Genève) 9'38"29 - 3.
Françoise Monod (Genève) 9'38"30. -
100 m brasse : 1. Béatrice Gaeumanri";
(Beme) l'18"35 - 2. Nicole Gut (Zurich)(Berne) i l»  a - z. iNicoie uut (Z,uncn)
l'21"27 - 3. Ursi Wyss (Bâle) l'21"60
(l'21"46 en série). - 200 m dos : 1.
Cécile Boesch (Bâle) 2'31"95 - 2. Brigitte
Huesser (Zurich) 2'34"54 - 3. Nicoletta
Mettel (Chiasso) 2'37"30. - 200 m papil-
lon : 1. Julie Carter (Genève) 2'30"68 - 2.
Margret Huesser (Zurich) 2'33"76 - 3.
Carine Cordett (Genève) 2'35"93. -
200 m 4 nages : 1. Françoise Monod
(Genève) 2'29"99 - 2. - Marie-Thérèse
Basso (Zurich) 2'36"83 - 3. Margret
Huesser (Zurich) 2'33"07.
• Messieurs. - 4 x 100 m libre : 1.
Genève-Natation (Charmey, Dubey,
Mermoud , Jungen) 3'42"06 (meilleure
performance en bassin de 25 m) - 2.
Lausanne-Natation 3'51"75 - 3. Genève-
Natation 2 3'53"54.
• Dames. - 4 x 100 m libre : 1. Genève-
Natation (Monod , Perron , Cordett , Fla-
mond) 4'15"47 - 2. SV Zurileu Zurich
4'22"26 - 3. Genève-Natation « 2 »
4'26"01.



SIERRE

Occasion unique
Fr. 1580.- le m2 en 1975

A vendre en PPE à Sion, dans immeubles neufs
(location-vente pas exclue)

magnifique appartement
de 5 pièces
de 115 m2 avec grande loggia, 3 salles d'eau, séjour
et entrée en marbre, tapis fixes dans les chambres.
Prix : Fr. 180 000 -
(hypothèque Fr. 111 000.- à disposition)

magnifique appartement
de 3 pièces
de 85 m2, grand confort, 2 salles d'eau
Prix : Fr. 155 000.-
(hypothèque Fr. 80 000.- à disposition)

Garages et places de parc à disposition libre tout
de suite.

Pour traiter ou visiter, téléphoner au 027/22 87 51
(heures de bureau) 36-70

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pièces Fr. 379.-
appartement 21/2 pièces Fr. 325.-
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite

Ni trop grande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m. Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2.58 m offrent beau

coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.
Ni trop exigeante Ni trop peu puissante
Consommation économique: par exemple: 8.11/100 km/h avec moteur Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN.2 litres ACTde99CV-DIN.

Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
à l'entretien: service tous les 10000 km, qualité et finition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop chère Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L. 2 portes: Ff.12 150" Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix

A vendre à Sion

attiques
de 5 et 2% pièces

Renseignements : Agence immobilière
Marcel Allegro, rue de Lausanne 10
1950 Sion, tél. 027/22 24 47

60-108401
Essence Manor Super -.88

Ford Taunus. Le juste milieu, ni trop grande, ni trop petite*

nvec ia iiuuveiie uouuie garantie ruru. 3 modèles: L, XL, GXL 4 carrosseries: <m&&7m *) La liqnedu bon sens
1 an OU 20000 km. 2-et4portes, Coupé.Stationwagon,5moteursACT ouV6. 

¦*¦» i.Vmnmv a

Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Ravvyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de
Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

m. ..„...»„«. Dinrra Bonvin Garaae du Lao - Moralns : Robert Diserens. Garage - Munster : Albin
Aigle : Garage Bernard Gross. route d'EwIan 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Gril» : Théoduloz Frères. Garage - Montai»» : Pierre Bonvin, tarage ou use mu u

Weger, Garage Grimsel - Visp : Mazzetti Gluliano, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

4 fromages du pays par sérier, 3 séries spéciales : 12 jambons secs

iges a raciet

i

magnifique parcelle
de terrain à construire

équipée, situation exceptionnelle
Surface : 2400 m2
Fr. 85- par mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36-800097
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon, rue Oscar-Bider

maison de 3 appartements
entièrement rénovée
terrain de 1700 rr>2
Prix : Fr. 420 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-900101
à Publicitas, 1951 Sion.

Martlgny-Bâtiaz, subventionné

appartement 4 pièces
Fr. 328.- plus charges

appartement 3 pièces
Fr. 262.- plus charges
Confort, balcon, cave, galetas et place
de parc. Libre mai, juin ou à convenir.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 heures

appartement 3 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1975 ou
à convenir.

Pour traiter, s 'adresser
au 027/22 34 64

36-207

A louer à Sion
pour le 30 avril

appartement 41/2 pièces
Fr. 395.- plus charges

S'adresser à
Agence immobilière Joseph Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 26-263
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Neuchâtel - Fédérale 88-90 ; Fribourg -
Pully 107-94.

La logique a été respectée : les deux favo-
ris se sont imposés et se retrouveront en fi-
nale le 26 avril, mais non sans avoir donné
des « frissons » à leurs supporters ! En bat-
tant une des seules équipes suisses capables
de lui tenir tête actuellement, Fédérale a fall
un grand pas en avant vers la conquête d'un
doublé extraordinaire. Pour Fribourg
Olympic, la participation à la finale cons-
titue une consolation après un champ ionnat
décevant : mais le bateau fribourgeois esl
fragile et il aura bien de la peine à se main-
tenir à flot lorsque les vagues tessinoises
déferleront sur lui, à la fin avril.

Fédérale : de justesse !
Fantastique cette équipe de Neuchâtel :

alors qu'elle était encore en danger de relé-
gation à la fin du premier tour, la voilà
maintenant presque au même niveau que le
futur champion suisse. La raison de cette
transformation ? Simplement le retour de
Tom Mc Laughlin. Après avoir brillé avec
l'université du Massachusets, l'Américain a
refusé cette année l'offre de l'équipe pro-
fessionnelle des Switzerland Alpines pour
revenir à Neuchâtel. Samedi, il fut à
nouveau remarquable et partagea la vedette
avec le Mexicain Raga.

Avec le retour de Mc Laughlin , Neuchâtel
a également gagné un coach puisque Razna-

tovic dinge ses hommes avec beaucoup plus
de bonheur depuis la touche que lorsqu'il
était sur le terrain... Résultat : Neuchâtel a
fait trembler le leader du championnat dont
l'équipe a surtout valu grâce à Raga bien
sûr mais aussi à Betschart en constant
progrès. C'est au jeune Américano-Suisse
que Fédérale doit finalement son succès
puisque les quatre étrangers évoluant sur le
terrain se sont neutralisés (58 points pour
Gallagher - excellent face à Brady - et Mc
Laughlin contre 53 pour Raga et Brady). A
l'issue du match, deux points de différence
seulement en faveur de Fédérale ! L'abou-
tissement d'un long suspense qui a enthou-
siasmé la foule accourue à la salle Panespo.

L'inconstance
des Fribourgeois

Beaucoup de monde également à
Fribourg où les supporters de Pull y s'étaient
déplacés en nombre pour assister à une sur-
prise. Mais les pensionnaires de ligue B ne
sont pas parvenus à leurs fins malgré une
seconde mi-temps méritoire. Beaucoup de
nervosité aussi dans les deux équipes ; mais
Fribourg parvint à prendre immédiatement
une avance de 9 points, grâce à Kund et
surtout à Claude Denervaud, le meilleur
homme sur le terrain. Pully eut alors une
très bonne réaction, revenant à la hauteur
de son adversaire (20-20). C'est à ce mo-
ment que se joua le match : Karati ,
inexistant jusqu'à cet instant , retrouva son

adresse et les Fribourgeois appliquèrent une
défense individuelle très agressive pour em-
pêcher les Vaudois de placer leurs tirs
meurtriers. Rithner fut le seul à pouvoir
tirer profit de son adresse alors que Dener-
vaud éclipsait complètement Vanay. Le
résultat ne se fit pas attendre longtemps ;
Fribourg prit 20 points d'avance en
retrouvant son aisance des plus beaux jours.

La physionomie de la partie changea
complètement au cours de la seconde
période ; dès la sortie de Trivalic, Vanay
complètement retrouvé et l'Américain Hurl-
burt portèrent leur équipe vers un très beau
retour ; c'était la panique complète chez
les Fribourgeois qui virent leur avance
fondre. Puis Lawrence eut un geste déplacé
et fut puni d'une faute disqualifiante : il ne
restait que 4'34" à jouer et nous pensions
alors que tout était fini. C'était mal con-
naître la volonté des Vaudois qui revinrent à
5 points de leurs adversaires deux minutes
plus tard. Mais Pully pécha alors par excès
de précipitation et Jean-Bernard Denervaud
parvint à remettre en selle son équipe ;
Pully avait fourni un tel effort pour remon-
ter son handicap que Fribourg réussit fina-
lement à creuser l'écart dans les dernières
secondes ; un écart qui reflète mal les dif-
ficultés connues par les Fribourgeois pour
se défaire d'une équipe qu'on reverra avec
plaisir en ligue A la saison prochaine.
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Cinq titres
au Valais

Surprise a la 4e course du Soleil a Sierre

Victoire de Marclay
à Lausanne

Biaise Schull, vainqueur 1973 et 1974, n'aura donc pas réussi son
pari : gagner pour la troisième fois consécutive la course du Soleil à Sierre.
Battu par abandon au 2e tour (les concurrents devaient accomplir quatre
fois une boucle de 2 km 800), le Jurassien ne l'a en tout cas pas été sur sa
vraie valeur, celle d'un de nos meilleurs coureurs sur route actuel. Blessé à
une cheville, Schull ne s'est pratiquement plus entraîné depuis les
championnats suisses de cross à Cortaillod. U n'y a donc rien d'étonnant
si c'est de la même manière que le Jurassien a été mis hors course, hier
après-midi, à Sierre. Ce nouvel abandon, s'il prive le vainqueur des deux
précédentes éditions d'une victoire presque certaine, n'a rien de
dramatique en soi. Il s'agit maintenant pour Schull de se remettre rapi-
dement afin de se présenter dans les meilleures conditions possibles dans
les premiers meetings nationaux.

VUILLEUMIER AVEC ÉLÉGANCE
La mésaventure de Biaise Schull faisait

évidemment l'affaire de ses principaux ri-
vaux et en particulier celle du Vaudois
François Vuilleumier qui a affiché, hier, une
telle supériorité qu'il n'était pas du tout
exclu qu'il puisse lutter au niveau du cham-
pion jurassien. « J'étais venu pour gagner et
je ne suis pas du tout surpris d'avoir réussi.
Je me suis énormément entraîné ces der-
nières semaines et je crois très sincèrement
que je pouvais battre Schull à la régulière
aujourd'hui. » On le croit d'autant plus vo-
lontiers que le jeune membre du Stade-
Lausanne (22 ans) affectionne particuliè-
rement ce genre de parcours. 12 secondes
d'avance sur Schull au premier tour, 49 se-
condes sur le duo Fischer-Vceffray (54" sur
Schull qui abandonnera peu après) au terme
du 2' tour et l'8" sur Fischer-Wœffray tou-
jours à la fin du 3* tour, ces écarts tradui-
sent très bien la supériorité affichée par
l'employé d'Etat vaudois. Vuilleumier a su
ajouter à sa victoire un très grand panache
et une rare élégance, qui en font un de nos
meilleurs espoirs suisses actuels. On le
retrouvera prochainement lors des meetings
d'été sur 3000 m et 5000 m et très proba-
blement aux championnats suisses de
marathon à Lugano.

QUESTION DE CONFIANCE

La lutte pour la deuxième place n'a pas
manqué d'intérêt elle non plus pour les très
nombreux spectateurs présents. Ce duel qui
opposait le Valaisan Bernard Vœffray à
l'Argovien Daniel Fischer n'a livré son ver-
dict qu'à l'amorce du dernier kilomètre.
L'Argovien a alors très intelligemment mis à
profit l'ultime montée qui précédait l'arrivée
pour décrocher le Valaisan et conquérir une
deuxième place méritée.

« J 'ai essayé à plusieurs reprises de lâcher
mon adversaire mais sans grand succès. J'ai
ensuite manqué de confiance au moment
décisif. Peut-être aurais-je dû attendre pa-
tiemment le sprint final ? » Bernard
Vœffray n'avait pas l'air trop déçu de cette
troisième place et il avait raison. L'Agau-
nois, une fois de plus, venait de remplir par-
faitement son contrat.

D'AUTRES SATISFACTIONS

Avec la rentrée réussie, après une absence
de plusieurs mois, du Sierrois Philippe
Theytaz (7* à 2*34" du vainqueur mais à
l'24" de Vœffray), la victoire aisée de Pierre
Délèze en juniors est une des principales
satisfactions de la journée. Encore cadet A,
Pierre Délèze (17 ans) a fait étalage de son
immense talent dans une catégorie qui n'est

A), de Dominique Lambiel (cadets B), de
Francine Praz (cadettes A) et de Hélène
Cancela B) sont pour le moins logiques. La
surprise nous trient plutôt de la défaite de
Geneviève Bonvin, battue par Odette Vetter,
chez les dames...

Parfaitement organisée par le CA Sierre,
cette épreuve s'est courue dans des condi-
tions idéales. Le succès sportif (plus de 600
concurrents dont 400 écoliers !) et populaire
qu'elle a connu est sans doute le meilleur
encouragement pour le club organisateur
qui va pouvoir préparer maintenant, dans le
calme, sa prochaine grande épreuve : Sierre-
Montana.

G. Joris

Elite : 1. Vuilleumier François, Stade Lau-
sanne 34'30"5 ; 2. Fischer Daniel, Brugg,
35'37 ; 3. Vœffray Bernard, Saint-Maurice ,
35'40 ; 4. Demeestere F., Montpellier, 36'03 ;
5. Margot Marcel , Stade Genève, 36'18 ; 6.
Perren Ulysse, CA Sierre, 36'38 ; 7. Theytaz
Philippe, CA Sierre, 37'04 ; 8. Crottaz Ber-
nard, CA Sierre, 37'18 ; 9. Terrettaz Geor-
ges, CA Bas-Valais , 37'24 ; 10. Reusser
Willy, La Heute, 37'48 ; 11. Reiçhenbach
Jean-Pierre, CA Aiglon, 37'20 ; 12. Zehfus
Dominique, Stade Genève, 38'04 ; 13.
Délèze Michel , Sierre, 38'12 ; 14. Vuadens ment Métrailler (Nendaz) 42'39" ; 4. (3 km) : 1. Jacques Vaudan (Payerne) 50 yards en 5"8, égalant ainsi la meilleure
Jérôme, Sion Olympic, 38*30 '; 15. Reynard Raymond Puippe (Saxon) 43'12" ; 5. Gérald 29'40". - Ecoliers (3 km) : 1. Roland Cottier performance européenne de l'Autrichienne
Basile , Sion Olympic, 38*55. ' Délésaz (Lausanne) 44'03". (Prilly) 19'25". Monika Holz-Schuster.

Populaires : 1. Wyder Bernard , TV Na-
ters, 18*6 , hors concours ; 2. Bornet Fran- _ _ a, mm  ̂  ̂mm Ma mm mm B mm mm 

 ̂ mm —. „ ______ um BB f i m  _ _ «—  — 
.» tm B mm mm mm H m^çois, CA Sion, 18'21 ; 3. Luyet Rémy, Sion ¦
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10'04 • 2 Geneviève Bonvin (CA Sion) Pour 'a tr0's'ème f°'s. un Ecossais a été très au-dessus du lot des 300 con- (RFA) 35'55" - 10. G. Roelants (Be) ,
10'29 ¦' 3 Brigitte Benev (CA Sion). * remporté le championnat international currents. L'Ecossais, âgé de 26 ans, a 35'57" - 11. W. Scholz (RFA) 35'58" - |

Cadets A : 1. Fellay P -Alain Versegères de cross7country. Il s'agit de lan Stewart, prouvé qu'il était aussi à l'aise sur le bois 12. A. Zaddam (Tun) 36' - 13. L. Zar- i
8'59;2 Jordan Marcel CA Sierre 9'06 • 3 médaille de bronze du 5000 m aux Jeux que sur le terrain sablonneux des hippo- cône (lt) 36'02" - 14. G. Tuck (GB) '
Beney Marc CA Sion 9'13 ¦ 4 Antille Ni- olympiques de Munich et tout récent drames. Cinq mille spectateurs ont assis- 36'05" - 15. W. Ciepinski (RDA) 36'10" - I
colas, CA Sierre, 9'22 ;' 5. Reuse Gérald CA vainqueur du 3000 m des championnats té à cette course marquée par l'élimina- 10. E. Puttemans (Be) 36'16".
Bas-Valais 9'2s' d'Europe en salle. tion prématurée du Français Tijou et du • Dames : 1. Julie Brown (EU) les 4 km |

Cadets B: 1. 'Lambiel Dominique, Iséra- I Sur la piste poussiéreuse de l'hippo- Belge Puttemans, en perte de vitesse en 13'42" - 2. P. Ludwichowska (Pol) à .
blés, 9'31 ; 2. Reuse Claudi, SFG Riddes ; 3. drome de Rabat, sous un soleil perfide et actuellement. _ 5 - 3 .̂ Valero (Esp) a 6" - 4  G. Dono I
Héritier P.-André, Sion Olympic, 9'55 ; 4. malgré une allure très rapide dès le Par équipes la Nouvel e-Zelande a (U) a 9 - 5 IL Muller- (NZ) a 10" - 6. N. |
Siegler C-Alain, Sion Olympic , 10'02 ; 5. départ, Stewart a réussi à maintenir le arrache la ï1*™* a *,AnS eterre; d̂ e' Thomason (NZ) a 14".
Amacker F.-Joseph, CA Sierre. contact avec les premiers. Un « point au nan ainsi le 4 pays a enlever le titre. , p» na„ons . i. Etats-Unis 44 p. ; |

Cadettes A : 1. Praz Francine, CA Sion, côté » faillit lui faire perdre ses chances , MT,!!Î I Ŝ ^̂T n o 2. Nouvelle-Zélande 50 ; 3. Pologne 61 ;
6'12 ; 2. Bonvin Dorothée, Sion Olympic, mais il sut se reprendre pour participer à 1. NouwHe-ZeWe 127 p. - 2. 4. Angleterre 64 ; 5. Belgique et Espagne |
6'13 ! 3. Constantin Gisèle, CA Sion^'H ; I l'échappée victorieuse, à la mi-parcours. f ̂ t ^̂ 's FtM S'nn f'  ̂ fi

" 95 ' 7> Ita"e 106 _ 
* Fi"lande "7'  ̂ I4. Emery Véronique, CA Sierre, 6'45 ; 5. | Il se trouvait alors en compagnie de l'Es- TiaA  ̂977 7 P™««, wf » L'nri • Juniors : 1. Robert Thomas (EU) les Z

Morard Nicole, CA Sion. pagnol Haro et de l'Américain Rodgers. 301 9 Italie 340 10 RFA 356 - 11 4 km en 2V ' 2* '* Gonzales (EsP) à 18" |
Cadettes B : 1. Cancela Hélène, CA Sion, Dans le dernier kilomètre, Mariano Australie 407 - 12 412 ' " 3* R\HoPPer (Eire) à 24" ** 4- c- AIari° I

6'18 ; 2. Morard Elisabeth CA Sion, 6'18 ; 3. Haro, qui voulait cette victoire après la- .Seniors : 1. lan Stewart (GB) les îZnr îP Îv̂ * 
38

" " 6'Egger Béatrice, SFG Flanthey, 6 24; 4. quelle a court depuis ionglemps (iI a 12 km en 35'20" - 2. Mariano Haro Esp) M. Ungthorn (GB) a 41 . |
Set plerèttê CA Si Ŝ

0"' I **• *&*. **& ** ^̂ f T  35'21" " 3* B* Rod*ers <EU» 35'27" " 4* '* • ** «*»» - Etats-Unis 29 P* ' 2* Ir' I
E
8
coÙe« A : 1. Balet Eri CA Sion, 5'43 ; T"t !̂llTJlP

 ̂ T^̂  
ÏÏ*ïJ  ̂??"3J;£ J 0̂," «P* 3?J 3* ^W 41 ' 1

Be
^

e
2. âz Rég7s;CA Sion, 5'54 ; 3. Balet ,oëi: ™

rTbélue 
UCU"e " ^V!Z tA^  ̂̂  K

'
H»  ̂ ? 'Js T̂ -f i

6' t̂ 'T u"r ' ¦
CA Sion fi'03 • 4 Rev lean Rantiste CA I co"r be?q"e- . R- Smedley (GB) 35'50 - 8. K. Hilden- 7. Algérie 116 ; 8. France 126 ; 9. Italie .
c- 2.'n V i/ ix V / TA c- * Armuner à Birmingham, lan Stewart a brand (RFA) 35'51" - 9. M. Orthman 131 ftcSierre, 6 05 ; 5. Valès Donato, CA Sierre , v ' l J  • clv"
6'10. «̂ —— ——— ——— — —— —— — j, ,,, ,,

 ̂— — ^, —— — j,, ,̂ ^^,̂  — — J

Les trois premiers de la catégorie élite : (de gauche à droite) Bernard Wœffray (51)
François Vuilleumier (55) et Daniel Fischer.

Ecoliers B : 1. Bonvin Christophe, SFG
Riddes, 6'34 ; 2. Clavien Camille, SFG
Miège, 6'37 ; 3. Zufferey Jean-Jacques , CA
Sierre, 6'39 ; 4. Rey Olivier, Sierre, 6'59 ; 5.
Savoiz Claude, Sierre, 6'59.

Ecolières A : 1. Bruchez Fabienne, SFG
Saint-Maurice, 6'55 ; 2. Crettenand Claudia ,
Isérablès, 6'59 ; 3. Marti Manuelle, CA Sion,
6'59 ; 4. Mabillard Geneviève , CA Sion,
7'06 ; 5. Gimmi Claudia , DGS, 7'10.

Ecolières B : 1. Bruttin Marlène, SFG
Miège, 7'30 ; 2. Genoud Rapahëlle, Sierre,
7*34 ; 3. Savioz Christiane , Sierre, 7'37 ; 4.
Bayard Caroline, DGS, 8'05 ; 5. Meye r
Patricia, Sierre, 8'09.

Vétérans : 1. Urs Sterki (Biberist) 39'21" ;
2. Frederico Kàpplli (Aarau) 41'18" ; 3. Clé-

Le championnat lausannois des 20 km,
organisé sur un circuit de 629 m à la place
de Milan , a été remporté par le Montheysan
Sylvestre Marclay. Résultats :

1. Sylvestre Marclay (Monthey) 1 h 43'10"
- 2. Lothar Nitzsche (RFA) 1 h 44'21" - 3.
René Huegi (Court) 1 h 44'40" - 4. Alexis
Decoppet (Yverdon) 1 h 50'19" - 5. Hans
Fenner (Zurich) 1 h 5115" - 6. Paul Vaudan
(Payerne, premier vétéran) 1 h 52'15".

Juniors (10 km) : 1. Eugen Muller (Zu-
rich) 53'56". - Dames (5 km) : 1. Annelise
Pilet (Prilly) 32'53". - Cadets A (5 km) : 1.
Gilles Berdaz (Monthey) 27*53". - Cadets B
(3 km) : 1. Jacques Vaudan (Payerne)
29'40". - Ecoliers (3 km) : 1. Roland Cottier

Les championnats romands de lutte libre
ont réuni à Genève 81 lutteurs de toute la
Suisse romande. Organisés par la FSLA , ces
championnats romands ont été d'un bon
niveau. Les lutteurs comme les arbitres
n'ont rencontré aucune difficulté avec les
nouvelles règles. Il faut relever que le Valais
fut particulièrement à l'honneur, puisque
cinq titres et neuf médailles furent rempor-
tés.

Résultats. - 48 kg : 1. Félix Putallaz
(Conthey) - 2. Marc Arnaud (Montricher) .
- 52 kg : 1. Yvan Regamey (Vevey) - 2.
Nicolas Rouiller (Martigny). - 57 kg : 1. Sal-
vatore Nardo (Genève) - 2. Josef Jungo
(Sensé) - 3. Jocelyn Rey (Domdidier). -
62 kg : 1. Eric Pagliotti (Martigny) - 2. Eric
Bula (Domdidier) - 3. Jean-François Evard
(Neuchâtel). - 68 kg : 1. Henri Magistrini
(Martigny) - 2. Rudolf Marro (Sensé) - 3.
Stéphane Tomay (Saxon). - 74 kg : 1.
André Chardonnens (Domdidier) - 2. Robert
Blaser (Genève) - 3. Yvan Nanchen (Marti-
gny). - 82 kg : 1. Jimmy Martinetti (Marti-
gny) - 2. Jean-Marie Chardonnens (Fri-
bourg) - 3. Josef Bielmann (Sensé). - 90 kg:
1. Michel Margairaz (Valeyres) - 2. René
Fauchez (Valeyres) - 3. Johny Gay (Marti-
gny). - 100 kg : 1. Etienne Martinetti (Mar-
tigny) - 2. Dominique Gasser (Fribourg) - 3.
Bernard Chardonnens (Domdidier) . - plus
de 100 kg : 1. Georges Peney (Genève).

Canada-Allemagne de l'Ouest
Les 14 000 spectateurs du forum de Mont-

réal ont été tenus en haleine jusqu'à la der-
nière seconde de la rencontre internationale
en salle Canada - Allemagne de l'Ouest. La
victoire est revenue finalement, mais de très
peu, au Canada.

Victoire de Feldmann
Le Bernois Toni Feldmann, plusieurs fois

champion suisse du 5000 m et du 3000 m
steeple, a remporté la course militaire de
Saint-Gall devant le spécialiste Robert Boos.
Son temps de 1 h. 08'04 constitue un nou-
veau record pour les 18 km du parcours.

Une meilleure performance
mondiale

L'Allemand de l'Ouest Manfred Ommer a
égalé, à Leverkusen, la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du 50 yards en
5"0. Il est le quatrième sprinter à avoir
réalisé ce temps.

Chez les dames, Rita Wilden a couru les
50 yards en 5"8, égalant ainsi la meilleure
performance européenne de l'Autrichienne
Monika Holz-Schuster.

¦ Le tournoi du Salon •
aux « Switzerland

Alpines »
Le tournoi du Salon de l'automobile |

. de Genève, réunissant les quatre meil- •
| leures formations de la ligue profession- |

I
nelle européenne, s'est achevé par la vie- I
toire des Switzerland Alpines qui ont '

I battu, en finale, les Munich Eagles par I1 110-91. Résultts :
Finale pour la 3" place : Belgian Lions |

, - Israël Sabras 118-97 (28-32 29-23 I
| 26-26 35-16).

I 
Finale pour la première place : I

Switzerland Alpines - Munich Eagles .
I 110-91 (22-25 29-26 34-18 25-22).
[ • Match amical à Genève : UGS - Stade 1
| français 71-61 (40-30) .

mmmtm
Championnats romands

à Genève
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Une nouveauté de Dethleffs
Modèles CAMPER LUXE

avec : doubles fenêtres, chauffage
Truma 3000 c, éclairage gaz 12 V -
220 V , frigo 68 litres comb. gaz -
12 V, 220 V, porte séparation coulis-
sante. Porte entrée en 2 parties,
châssis zingué. Qualité DETHLEFFS,
éprouvée depuis 45 ans.

PRIX INCROYABLES
Type 510T, 5 m, 5-6 pi avec compt.
toilettes .
tout compris Ff. 9950.—

Type 450, 4,50 m, 5-6 pi. sans compt.
toilettes
tout compris Fr. 8950.—

En exclusivité
pour la Suisse romande :
CARAVANES SCHAUB

•1844 Villeneuve-Rennaz (VD)
Tél. 021 /60 20 30

VENTE LOCATION

laiiiMMiii
Avec un acompte de Fr. 10 000 -

devenez propriétaire

Visite sur place chaque week-end

Pour tous renseignements
Vente - Crédit - Location

1204 GENEVE
6, rue «Céard - Tél. 022/28 02 88
1964 CHATEAUNEUF-CONTHEY

Tél. 027/36 18 22

Pour vos

déménagements
meubles
rideaux
chez le spécialiste

A. MELLY
AMEUBLEMENTS
Route de Sion
SIERRE - NOES

Tél. 027/5 03 12
Le soir : 5 65 91

(15% de rabais sur déménagements
pour achats dès Fr. 500.-)

36-̂ 617

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hl
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037-81 11 31

I Je désire Ff. 

I Nom I

' Prénom I
I Rue I
Localité |

^<t* IĤ R" «m««
Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appart. pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 9.-
par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano 24-328

A louer au 1er avril 1975
Route du Tonkin 14 C, Monthey

3 pièces
à Fr. 430- net.

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
Tél. 4 33 47

Pour traiter :
Régie immobilière Lausanne SA,
rue du Lion d'Or 6, Lausanne
Tél. 20 29 01, int. 34



j La journée j
j des surprises J
I Cette troisième journée a été celle des I
' surprises. Avant que la Suisse ne signe ¦
I son exploit , l'Italie avait en effet battu la I

Hollande par 3-0 d'une manière parfai-
I tement inattendue au terme d'une ren- |
¦ contre d'un niveau indigne du groupe B. ¦

Résultats de samedi : Yougoslavie- .
| Roumanie , 4-4 (2-1 2-3 0-0) ; Allemagne |
¦ de l'Ouest-lapon, 6-3 (2-0 1-2 3-1).

Les résultats de dimanche : ltal ie -1 loi- .
I lande , 3-0 (0-0 0-0 3-0) ; Suisse-RDA, 8-5 I
¦ (2-2 2-0 4-3).

Le classement :
¦ 1. RFA 2 2 - - 15- 5 4 1
I 2. Yougoslavie 2 1 1 - 9- 4 3 '
I 3. Japon 2 1 - 1  10- 7 2 |

4. RDA 2 1 - 1  12-11 2 |
| 5. Suisse 2 1 - 1  8-10 2 I
¦ 6. Italie 2 1 - 1  4 - 7 2 1
I 7. Roumanie 2 - 1 1  7-11 1 '
I 8. Hollande 2 - - 2 2-12 - I

Les championnats
d'Europe juniors

Un nouveau champion
du monde des coq

A l'occasion de leur premier match des
champ ionnats d'Europe juniors du groupe
« B », à Herisau , les Suisses ont battu les
Autrichiens par 9-1 (4-1, 2-0, 3-0).

Herisau. - 1700 spectateurs. Arbitres :
(ulien-Tegner (Fr-Sue). Buts : 4. Fehr 1-0 ;
7. Fehr 2-0 ; 11. Bohren 3-0 ; 12. Nigg 4-0 ;
15. Grueneis 4-1 ; 26. Flotiront 5-1 ; 30.
Baertschi 6-1. (penalty) ; 41. Peter Wuetrich
7-1 ; 48. Haas 8-1 ; 51. Schlagenhauf 9-1.
Pénalités : 5 x 2' contre la Suisse, 4 x 2 '
contre l'Autriche.

Suisse : Andrey (41. Reuille) ; Heimgart-
ner-Nigg, Gassmann , Ehrensperger , Floti-
ront-Locher ; Haas-Peter Wuetrich-Bohren ,
Ambord-Soguel-Monnet, Baertschi-Schla-
ginhauf-Fehr.
• Autres résultats : Roumanie - Norvège
4-4 (1-3 2-1 1-0). Bulgarie - France
10-3 (3-2 4-0 3-1).

Le frappeu r mexicain Alfonso Zamora
est devenu champion du monde des
poids coq (version W.B.A.) en battant le
tenant du titre , le Sud-Coréen Soo Hwan
Hong, par k.o. au 4' round , à Los An-
geles, devant 12 000 spectateurs.

Agé de vingt ans, Zamora devient le
plus jeune champion du monde des coq
de tous les temps. Le Mexicain avait été
le seul boxeur à remporter une médaille
pour son pays lors des Jeux olymp iques
de Munich , en 1972, où il avait obtenu la
deuxième place.

Passé professionnel quel ques mois
après les Jeux olympi ques. Zamora avait
disputé vingt combats avant celui contre
Soo Hwan Hong. Il les avait tous gagnés
avant la limite. Le talentueux frappeur
mexicain possède ainsi- un palmarès
idéal : 21 matches. tous gagnés avant la
limite.

Surprise à Milan
Sensation sur le ring du « Palalido »

de Milan, où le jeune « espoir » italien
des poids moyens, Roberto Benacquista
a remporté une incontestable victoire
aux points, en dix rounds , sur le Cana-
dien Donato Paduano.

Pour sa part , l'Italien Antonio Puddu ,
challenger officiel au titre de champion
d'Europe des superplume , a largement
battu aux points le Canadien Barry
Sponagle après l'avoir expédié au tapis
au 7'' round.
• Le championnat d'Europe des mi-

lourds entre le Belge de Kerpel et l 'Ita-
lien Adinolfi aura lieu à Wieze le samedi
19 avril. Le combat était initialemen t
prévu pour le 5 avril, mais vient d'être
reporté à la demande de l'Italien qui
souffre actuellement d'une bronchite.

Vers un match Ali-Bugner
Mohammed Ali mettra son titre mon-

dial des poids lourds en jeu face au Bri-
tanni que |oe Bugner s'il parvient à le
conserver contre son compatriote Chuck
Wepner , le 24 mars prochain à Cleve-
land. Cette information a été fournie à
Los Angeles. Ali aurait déjà signé un
contrat avec le champion d'Europe de la
catégorie. La rencontre aurait lieu en
plein air. dans le stade de Soldier Field.
à Chicago, le 8 juin.

Chacon-Olivares le 14 juin
L'Américain Bobby Chacon. cham-

pion du monde des poids plume (version

CVHIAîI

uisse - Allemagne de l'Est 8-5 (2-2 2-0 4-3)

| Frenyel, D. Peters , Scholz , Schur - |

I
R. Peters-Slapke-Bielas, Oltrich- ¦
Patschinski-Stasche, Noack-Muel- '

I ler-Thomas, Simon.

Etonnante équipe de Suisse. Qua-
rante-huit heures après avoir perdu de
manière particulièrement décevante
face à la Yougoslavie, elle a signé à
Sapporo dans le cadre du tournoi mon-
dial du groupe B, un exploit retentis-
sant. Pour son deuxième match au
Japon, elle est en effet parvenue à
battre la RDA, grande favorite de la
compétition sur le score sans appel de
8-5. Elle a ainsi créé une véritable
sensation.

La réaction des joueurs helvétiques a
été exemplaire. Avec beaucoup de
cœur, un peu de réussite, mais aussi
une maîtrise étonnante, elle a construit
un succès remarquable. Pourtant sa
tâche ne fut guère aisée. Elle fut tout
d'abord menée à la marque à deux re-
prises avant de prendre l'avantage. Par
la suite, la RDA égalisa également à
deux reprises avant que la Suisse ne
s'envole irrésistiblement vers la victoire
dans les dernières minutes d'un match
intense et qui a été suivi par 3000 spec-
tateurs.

Inférieurs sur le plan individuel, les
joueurs helvétiques ont adopté la
bonne tactique face à la RDA. Ils ont
constamment pratiqué un fore
checking à deux hommes gênant ainsi
considérablement dans la relance

rl£*o iSiiiic&fetttt èà £*2ifif**trA

leurs adversaires. Et aussitôt qu'ils ré-
cupéraient le puck, ils placèrent des
contres fulgurants.

Il est difficile de mettre plutôt en
exergue tel ou tel joueur au terme d'un
tel match. C'est avant tout l'esprit de
corps de toute l'équipe qui est à la base
de ce succès. Pourtant, il faut relever
l'excellente tenue de la première ligne
- Duerst-Lott-Berger - qui réussit à
elle seule, six des huit buts marqués
par la Suisse. De plus, dans les buts,
jorns a connu une journée exception-
nelle car il fut souvent mis à contribu-
tion.

« Je suis bien sûr satisfait » déclarait
à l'issue de la rencontre Rudolf Killias,
à l'instar de tous ses joueurs. « Nous
n'avons pas voulu prendre de risques
en début de rencontre. J'avais demandé
à mes hommes de s'économiser en vue
d'autres échéances. Mais lorsque nous
avons vu que la surprise était possible,
nous avons tout donné. Cela nous a
réussi » expliquait-il encore.

L'entraîneur est-allemand Ziesche
rendait lui aussi hommage à la comba-
tivité des joueurs suisses. « Nous avons
perdu le match avant de pénétrer sur la
glace. La Suisse avait tellement mal
joué contre la Yougoslavie que nous
avons été bien trop confiants. II n'en

demeure pas moins que la Suisse a F"
mérité cette victoire ».

I
BREF FILM DU MATCH |

La RDA ouvrit le score dès la 6'
minute mais Widmer répliquait trois
minutes plus tard . Un nouveau but de
Bielas redonnait l'avantage aux Alle-
mands de l'Est (12' minute) mais là
aussi Duerst marquait presque immé-
diatement et la première période se ter-
minait sur un résultat nul (2-2). Et à la
34l minute, la Suisse prenait pour la
première fois l'avantage par Berhard
Neininger. Un avantage vite doublé par
Berger une minute plus tard .

A la fin du deuxième tiers, la Suisse
menait toujours par 4-2. Il restait une
période à disputer. Elle débuta très mal
pour la sélection helvétique qui encais-
sait deux buts en l' espace de deux mi-
nutes. Les chances suisses paraissaient
s'estomper. Mais c'était compter sans
la volonté des joueurs, particulièrement
décidés dimanche. Les dernières minu-
tes étaient éprouvantes pour les nerfs
des deux équipes en présence. Cette
guerre psychologique tournait finale-
ment à l' avantage des Suisses qui s'as-
suraient un succès confortable dans la
dernière minute du match.

m
[

Patinoire de Makomanai à I
Sapporo. - 3000 spectateurs. Arbi- .
tres : Nakano-Mureseanu (Jap-Rou). I

Buts : 6. D. Peters 0-1 ; 9. Widmer i
1-1 ; 12. Bielas 1-2 ; 13. Duerst 2-2 ; I
34. B. Neininger 3-2 ; 35. Berger 4-2 ; |
42. Braun 3-4 ; 44. Frenyel 4-4 ; ¦
55. Duerst 5-4 ; 56. Slapke 5-5 : '
57. Duerst 6-5 ; 60. Lott 7-5 ; 60. |
Berger 8-5.

Pénalités : 5 x 2 contre la Suisse, I
3 x 2  contre la RDA.

Suisse : Jorns - Kœlliker , Henzen , '
Zenhaeusern, Y. Croci-Torti , Hof- I
mann , Kaufmann - Duerst-Lott-Ber- I
ger, Dubois-T. Neininger-B. Neinin- '
ger, J.-L. Croci-Torti-Ronner-Wid- |
mer.

RDA : Fischer ; Braun , Fengler, ¦

I I
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UZWIL - SION 5-1 (0-1 3-0 2-0)

tes n'était en tout cas pas une entorse à la logique.

UN AVANTAGE FLATTEUR...

Décidés dans leurs entreprises, les Sédunois dominèrent encore leurs adver-
saires durant une partie de la seconde période. Ce fut, du reste sur contre-atta-
que, alors que l'on pensait que les visiteurs allaient augmenter la marque,
qu'Uzwil parvint à la surprise générale, à obtenir l'égalisation. Encouragés par
cette réussite, les poulains du Canadien McDonald prirent davantage d'assu-
rance. Plus décidés qu'auparavant dans leur jeu offensif , les camarades de l'ex-
cellent Conte réussirent à prendre un avantage de deux buts un peu flatteur mais
pas immérité.

UNE CONDITION PHYSIQUE SUPÉRIEURE

Ayant le cœur bien accroché, les Sédunois ne s'avouèrent pas battus poui
autant. Volontaires, faisant valoir des qualités techniques appréciables, ils tentè-

Très grande (1 m 80), athlétique mais
élancée (64 kg), fort jolie, Kornelia Ender
a réalisé à Dresde le deuxième grand ex-
ploit de l'année. Le premier était à l'actif de
l'Australien Stephen Holland qui a battu le
record du monde du 1500 m nage libre en
15'27"79.

L'Inde remporte la coupe du monde
A Kuala Lumpur , l'Inde a remporté la 3' édition de la coupe du monde en battant en

finale le Pakistan par 2-1 (mi-temps 0-1). Championne olymp ique à Munich , l'équipe de la
RFA termine à la 3' place grâce à son succès de 4-0 (2-0) sur la Malaisie.

C'est la première fois que la formation indienne enlève la coupe du monde. Le Pakis-
tan avait pourtant ouvert le score par Mohamed Saed à la 18' minute.

Au palmarès, l'Inde prend ainsi la succession du Pakistan , vainqueur en 1971 à Bar
celone, et de la Hollande qui avait triomphé en 1973 à Amsterdam.

• Classement final : 1. Inde ; 2. Pakistan ; 3. RFA ; 4. Malaisie ; 5. Australie ; 6. An-
gleterre : 7. Nouvelle-Zélande ; 8. Espagne ; 9. Hollande ; 10. Pologne ; 11. Argentine ;
12. Ghana.

Kornelia Ender, qui aura 17 ans le 25 oc-
tobre prochain, a amélioré de 52 centièmes
(une marge rarement enregistrée en sprint)
son record du monde du 100 m nage libre
en 56"38. Pour l'heure, elle est la seule a
avoir couvert la distance en moins de 57 se-
condes.
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rent de refaire le terrain perdu. Uzwil tint toutefois bien son « os ». Malgré les
velléités démontrées par les représentants de la capitale valaisanne, les Saint-
Gallois ne se désunirent jamais. Dévoilant une condition physique qui parut lé-
gèrement meilleure que celle de leurs adversaires, ils creusèrent encore l'écart en
marquant deux buts à la faveur d'actions bien élaborées.

Si au terme de cette rencontre on regrette que*Téquijts valaisanne n'ait pu
conquérir le titre de champion suisse, il nous faut toutefois admettre que bien
qu'aidé par une certaine chance, son adversaire se révéla plus homogène, plus
précis dans la conclusion, et fit valoir plus de sang-froid.

Sion : Schœpfer, Kalbfuss, Hoch, Senggen, Fontannaz, Dondainaz, Michel-
loud, Emery, D. Métrailler, Zago, Rollier, Mayor, Dekumbis, A. Métrailler.

Uzwil : Braun, Baumann. Furrer, Eggensberger, Bruderer, Imholz, Conte,
Grégorin, Kruesi, Dintheer, Gmuender.

Notes : patinoire de Buelach. Glace en bon état. 600 spectateurs. Pénalités
2 x 2  minutes à chaque équipe.

j Ils dédicaceront le poster NF j
Chers amis lecteurs, vous trouverez à la dernière page de ce cahier sportif , la

photo-souvenir du H.C. Sion, promu en LNB. Ce poster sera dédicacé par les
joueurs du H.C. Sion, le mercredi 26 mars au grand magasin Pam , à Sion, de

1
14 h. 30 à 16 h. 30. Que chaque supporter retienne cette date et vienne"rendre visite
à nos hockeyeurs sédunois.
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Cest sur prescription médicale que Kor-
nelia Ender a été orientée vers la natation. A
six ans, elle devait compenser une légère
déviation de la colonne vertébrale. Décou- pare de celui du 100 m papillon (l'03"5).
verte en 1969 à Bitterfeld , où son père - of- Un mois plus tard, en mai, elle devient la
ficier - était en poste, elle accumula rapide- première européenne sur 100 m nage libre
ment les succès sous les ordres de son en- (58"6). En juillet, la première au monde
traîneur Helmuth Langbein. sur la distance (58"25).

En 1970, elle triomphe six fois lors des Cette performance, Kornelia Ender va
spartakiades des jeunes. En 1971, à Rotter- l'améliorer à trois reprises en 1973 : 58"12,
dam, elle devient championne d'Europe des 57"61 puis 57"54 à Belgrade où elle rem-
jeunes sur 200 m 4 nages. C'est le début porte le titre mondial. En 1974, elle abaisse
d'une prestigieuse carrière internationale. par deux fois ce record : 57"51 à Rostock et
Tout de suite , ses qualités lui permettent de 56"96 aux championnats d'Europe de
s'exprimer. Vienne. C'est ce dernier record qu'elle vient

Dominée aux Jeux olympiques de Munich à nouveau d'améliorer. D'ores et déjà, son
par l'Australienne Shane Gould sur 200 m exploit en annonce d'autres, en particulier
4 nages (2' place), Kornelia Ender entame sur 200 m où elle paraît à même de détrôner
l'année 1973 par une série de grandes per- l'Américaine Shirley Babashoff (2'02"94).

I
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Trois records suisses pour Broillet

Dans le cadre de la coupe lémanique à Genève, Michel Broillet a battu trois
records suisses. Avec 350 kg au biathlon olymp ique, soit une amélioration de
12,5 kg, l'haltérophile genevois a obtenu sa qualification pour les prochains cham-
r»ï/i<rtrfatc r i t \  mnnrlo nui aiirnnt limi à \Ancrru. at t  mr..c Ho cpntpmhrppiuiiiiuu uu IIIVIIUV) *-] ui uuium u«vu U I » *IJ.JI*»-I'U uu uiviu u v -j --p«.» - < . i i u t » » .

formances mondiales. Elle ravit d'abord à
Shane Gould le record du monde du 200 m
4 nages (2'23"05). Le lendemain, elle s'em-
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