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,£ GENEVE (Set). - Le 45' Salon in-
™ temational de l'automobile a fermé

ses portes hier au soir, au Palais des
expositions de Genève. On peut
l'écrire d'emblée , et surtout du point
de vue « spectateurs », cette édition
1975 fut un succès. Ce ne sont en
effet pas moins de 437 716 visiteurs
qui ont parcouru les 35 000 mètres
carrés d'exposition et admiré les
17 premières mondiales , les 25 pre-
mières suisses et les 3 premières
européennes , ainsi que l'ensemble
de la production automobile mon-
diale.

Par rapport à l'an dernier le Salon
accuse donc une augmentation de
31 672 entrées, soit de 8%. Nous
avons pu joindre hier soir le direc-
teur du salon, M. Huser , qui a bien
voulu répondre à nos questions.
- Quel est le résultat purement

commercial de ce 45' salon ?
- J'ai fait ce soir encore, quelques

minutes avant la fermeture, un tour

leux dans leur recherche. Ils exami-
nent longuement, s'arrêtent à tous
les détails, petits ou grands, et ne
font plus leur choix sur une simple
impulsion. D'autre part, d'excellents
contacts sont pris avec les exposants
et, le mois de juin nous le confirme-
ra très certainement, ces contacts
aboutissent généralement à un
achat. Je dois encore dire que j'ai
admiré le courage des constructeurs.
Même en ces temps difficiles , où
l'automobile est controversée, tous
sont venus à Genève. Jamais nous
n'avons eu autant de demandes de
surface, malgré le sentiment mitigé
que nous avions au départ. Ce soir
je crois pouvoir affirmer que ce
courage a été récompensé.
- Que pensez-vous des visiteurs

valaisans ?
- Cette question me réjouit , car il

y a bien longtemps que je voulais
m'exprimer à ce sujet. Je vais donc
pouvoir le faire et je vous dira i sim-
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Le sourire de M. Huser!
complet des stands. On sait que la
tendance est à la régression mais,
première constatation réjouissante,
cette année les ventes ont été supé-
rieures à celles de l'an dernier. A ce
sujet , il faut toutefois préciser une
chose : cette augmentation ne
s'étend pas uniformément à
l'ensemble des exposants. Elle varie
énormément, non seulement d'une
marque à l'autre, mais encore, et
cela est étonnant , d'une région du
pays à une autre. Ce qui veut dire
pour moi que certaines régions de la
Suisse sont plus touchées par le
contexte économique actuel que
d'autres.
'- Quelle impression personnelle

avez-vous retiré de ce salon ?
- Ne le cachons pas... nous

avions peur ! Mais ce soir, nous
sommes heureux. Je vous dirai per-
sonnellement que nous sommes
maintenant persuadés que l'intérêt
pour l'automobile reste des plus
forts et des plus vivaces. Ce 45e sa-
lon fut très positif , surtout par
rapport à l'an dernier. Une autre
constatation peut encore être faite
dans le domaine de la vente : les
clients sont beaucoup plus méticu-

plement ceci : le Valaisan est l'un
des plus fidèles visiteurs de notre
salon. Je dirai même plus encore :
nous considérons, ici au Palais des
expositions, le jour de la Saint-
Joseph comme... le troisième diman-
che du salon ! j'ai eu un plaisir
énorme, mercredi dernier, d'appren-
dre que la tombola du jour avait
justement récompensé un Valaisan.
Au sujet de cette tombola, outre un
aspect financier intéressant, elle
nous permettra dans les semaines
qui vont suivre de déterminer avec
précision d'où viennent les 437 716
visiteurs. Et je suis intimement per-
suadé que nos amis valaisans seront
aux places d'honneur.

- Merci , Monsieur Huser , pour
cette « fleur » à notre canton. Le
voile se baisse donc sur la plus im-
portante exposition internationale
en matière d'automobiles. Le moral
est. sans exagération , a la hausse, et
il convient de remercier aujourd'hui
les organisateurs de cette manifesta-
tion qui. à l'image des construc-
teurs , ont eu le courage, une fois de
plus, d'aller de l' avant. Le 45' Salon
de l'auto est mort , vive le... 46l !

UN BONJOUR DU VIEUX VEX

Le no 60 et.

Saint-Gingolph

Après un
plasticage

Voir page 9

Le Soviet de Lisbonne
L'ironie est le dernier refuge des peu- - Pour s 'enfuir ? - Ah ! vous croyez ça. Eh ! bien,

p ies opp rimés.
Voici quatre histoires qu 'un voyageur

me rapporte du Portuga l :
A lvaro Cunhal , le leader du Parti

communiste, va voir sa vieille mère en
province. Elle s 'étonne. Il a été si long-
temps en exil en URSS :

- On t 'a laissé rentrer ? Et que fais -
tu donc maintenant ?
- f e  suis ministre.
- Ministre ? Cest bien mon f i ls ,

mais tu dois habiter Lisbonne. Les
loyers sont chers. Tu as trouvé une
pension bon marché ?
- Mais non, voyons, j 'habite une

« suite » dans un hôtel de luxe.
La vieille femme s 'émerveille :
- Et comment es-tu venu me voir ?

Tu as pris le train ?
- Mais non voyons, je suis venu en

voiture.
- En voiture ? Mais tu n 'aimais pas

conduire, autrefois.
- Mais, maman, j 'ai un chauffeur.
- C'est bien mon fils , conclut la

vieille femme de p lus en plus émer-
veillée, mais, inquiète tout de même,
elle dit à son Alvaro :
- Dieu veuille que les communistes

n 'arrivent pas au pouvoi r !

- Pour s 'enfuir ?
- Non, c'est parce que, « dans le

fond », il est intelligent...

•
Le chien, la vache et l'âne se présen-

tent à la frontière espagnole et deman-
dent le droit d'asile politique. Les poli-

- Ah ! vous croyez ça. Eh ! bien,
f i gurez-vous que tout le monde me
prend pour le premier ministre...

•
L 'ironie, si elle soulage les opprimés,

n 'améliore pas leur sort.
La dictature du Soviet de Lisbonne

se précise. Le premier ministre, le géné-
ral Vasco Conçoives, vient d'annoncer
froidement que « la Constitution pré-
parée par la nouvelle assemblée (après
les élections) ne pourra pas contra rier
les victoires déjà acquises par le MFA
allié aux autres forces progressistes.
Elle sera obligatoirement conforme au
programme du MFA ».

On se demande, dans ces conditions,
à quoi bon des élections.

Le Parti communiste commence à in-

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 16

à vouloir confondre

à la « Brasileira » la main bandée et
l'air complètement épuisé.
- Alors, lui demandent ses amis, tu

n 'es pas allé au Rossio ?
- Mais si j'y suis allé.
- T u  n 'a pas crié : «J e  suis fas-

ciste ! »
- Mais si...
- Et alors ?
- Eh ! bien, tout le monde s 'est p ré-

cipité sur moi, à m'étouffer. Ils vou-
laient tous me serrer la main et di-
saient : « Moi aussi, moi aussi ». J 'en ai
le poignet cassé.

commu

SAILLON. - L'émission « TV-Con-
tacts » s'est déroulée en direct samedi
après-midi dans la salle d'un établisse-
ment du bourg en présence d'un public
qui pouvait également intervenir. La
TV romande avait invité les interlocu-
teurs suivants :

Mme Marie-Jo de Torrenté , député,
Sion ; Mme Madeleine Putallaz , insti-
tutrice, Saillon ; MM. Camille Berthod ,
agriculteur, Praz-de-Fort ; Claude
Roduit , viticulteur , Saillon ; Jean-Pierre
Cretton, directeur d'école, Martigny ;
Jean-Marie Reber, rédacteur Nouvel-
liste, Sion ; Max Granges, professeur ,
Martigny ; M" Pascal Couchepin , avo-
cat, responsable du Confédéré.

Du côté de la TV, M. Pierre Lang
dirigeait le débat auquel prenaient part
également MM. Claude Torracinta ,
rédacteur en chef de « Temps pré-
sent », Guy Ackermann et Jean-Claude
Diserens, réalisateurs.

Dans l'esprit de la télévision, c'est du
moins ce qu'on nous a dit , cette émis-
sion bi mensuelle , en direct depuis
diverses localités de Romandie , a un
but de décentralisation , d'amélioration
des contacts. Elle doit permettre aux
téléspectateurs d'exprimer leur opinion
quant aux programmes et de critiquer
librement des émissions, cela lors
d'une discussion directe, en principe
bien supérieure à des échanges de let-
tres.

Samedi, à Saillon, c'eût été théori-
quement le tour de « Temps présent »
d'être sur la sellette.

Or on a rapidement compris que
Claude Torracinta avait des idées bien
arrêtées, en venant en Valais. Il s'agis-
sait de faire le procès de la criti que, et
en particulier celui du NF. Il a cons-
tamment abusé de son temps
d'antenne, avec son sens incontestable
de la manière de grignoter un minutage
coupant la parole à tout le monde, y
compris à ses collaborateurs, et affir-
mant qu 'il ne s'était jamais livré à des
attaques personnelles à l'égard de M.
Reber ou des autres collaborateurs du

cette émission, 16 étaient favorables, à
des degrés divers, alors que 9 étaient
défavorables.

MM. Coucheoin et Granees. alliés

que ce n'est pas objectif. Il reproche
à M. Camille Berthod « d'être resté
constant dans ses opinions depuis
1930 ». M. Berthod avait eu le malheur
de déclarer, en mots bien sentis, ce
qu'il pensait de l'émission sur l'Afrique
du Sud, présentée, de par le choix des
personnes interviewées, de manière
partiale, et de mettre en relief les
graves anomalies que contenait le pre-
mier film.

U nous faut tout de même revenir au
point de départ , c'est-à-dire à l'émis-
sion du 9 janvier 1975, sur l'Afri que du
Sud. C'est un film tourn é clandestine-
ment par un groupe de cinéastes
anglais, « indépendants ». Le gouverne-
ment sud-africain avait réalisé un film
devant répondre au premier. Les deux
ont passé sur notre antenne, avec en
plus des interviewes de quatre person-
nalités, dont trois estimaient que le
premier film correspondait davantage à
la réalité. Et puis Torracinta , en finale ,
a fait une déclaration dans laquelle il

entre l'objectivité, à laquelle il ne croit
pas, et l'honnêteté n'étaient guère con-

ciers espagnols s 'étonnent et les inter-
rogent sur les motifs de leur fuite.
- La vie est devenue impossible, dit

le chien. On ne peut p lus aboyer.
- Le ministre des finances ne cesse

de me traire, dit la vache.
- C'est bon, disent les Espagnols ,

entrez.
- Mais toi, l'âne, tu ne dois pas ris-

quer grand-chose.

M. Torracinta confondu

demment ne pouvai
Après cette envol

arrêté la discussion ,
Reber intervienne p

rande
petit é
onnel

romesses
irracinta,
nable ré|
en guisi
H y a



Importante compagnie d'assurances à
Sion cherche

un employé de bureau
possédant un diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'école de commerce.

Nous offrons :

place intéressante et bien rétribuée à
personne capable
gratification de fin d'année
semaine de 5 jours
horaire variable
de nombreux avantages sociaux

Date d'entrée : au plus vite ou à con-
venir.

Faire offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre
P 36-900112 à Publicitas, 1951 Sion.

Boutique confection <
à Sion
cherche

VENDEUSE

Offre écrite sous chiffre P 36-900104
à Publicitas, 1951 Sion.

Téléverbier SA

serrurier
en construction

cherche

lum vitae à Téléverbier SA
1936 Verbier

36-7008

Entreprise région de Granges
cherche

Voudriez-vous être
responsable et travailler
à la tête d'une

Exceptionnel I A vendre à SierreA louer
Grand-Pont, Sion

secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-23339
à Publicitas, 1951 Sion.

Grossiste de la place de Sion
engage

téléphoniste
de langue allemande.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-23279 à Publicitas
1951 Sion.

Hôtel de l'Union , Morges
cherche

sommelière (1er)
Gros gains assurés

Tél. 021 /71 21 55 22-6668

La direction de BALLY SA - SION

cherche

places de travail
pour ses collaborateurs et collabo-
ratrices.

Prendre contact par téléphone
027/22 53 68

36-_3310

petite installation
de nettoyî
chimique
dans le V;
central ?

Entrée immédiate ou à convenir Chaise longue RELAX

Formation sera donnée.

Ecrire sous chiffre PS 900775 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Employé de commerce
avec pratique comptable, cherche
place comme comptable, de pré-
férence dans fiduciaire.

Ecrire sous chiffre P 36-23381
à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
est demandée pour le service du
café. Horaire de travail agréable.
Deux week-ends par mois.
Salaire minimum garanti.

Hôtel-rôtisserie de la Tour
1635 La Tour-de-Trême
Tél. 029/2 74 70 17-12688

ontremaître

labl

Auberge Communale
de Belmont-
sur-Lausanne
cherche

une serveuse
Nourrie, logée
Bons gains
Congé samedis
et dimanches

Tél. 021/28 09 03
22^12668

Jeune fille de 15 ans
cherche

place d'été
du 15 juillet
au 15 août

Mme M. Zurwerra
Hofjistrasse 4
3900 Brig

36-460076

Hôtel du Cerf, Sion
cherche

sommelier
ou

sommelière
pour entrée immé-
diate ou date à con-
venir.

Tél. 027/23 20 20

36-3400
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Prix vedette pour un

Fauteuil RIOCRANDE ;// \ / \ \M \\i réglable en plusieurs positions // / P_rZ7vJ»_|m im ~ 2̂*-B l_P__J Balancel le Hollywood

Chaise longue à roulettes
FLORIDA, appui-tête ré-
glable en plusieurs positions

appartement 3 pièces

Offre de Pâques

studio meublé
¦ confort, très ensoleillé

A1 | . ' \ Fr- 220.- par mois. Fr. 83 OOO -
Offre Cle PâQUeS Pas de reprise d'hypothèque

EEcrire sous
Thvon-Ies-Cnllnnc chiffre P 36-23376 à Ecrire sous chiffre p 36-300685
I nyon le. -OIIOIIS Publicitas. 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion.Thyon-ies-Collons

A VENDRE
Magnifique
comprenan

ippartement de 3 pièces de 46 m2

- living avec cuisine
- chambre des parents
- chambre d'enfants TtlVOn - Les CoilOnS
- grand balcon de 20 m2
- douche A VENDRE
~ cave Magnifique studio 30 m2

avec douche, cuisine agencée, cave
Conditions de paiement :
- à la signature Fr. 35 000.- A la signature Fr. 22 000
- sur 3 ans Fr. 35 000 - Hyp. I sur 10 ans Fr. 30 000
- Hyp. I Fr. 65 000.- A verser sur 2 ans Fr. 10 000

Total : Fr. 135 000.- Total : Fr. 62 000
Disponible immédiatement Disponible immédiatement

de 7 à 22 heuresRenseignement tous les (ours de 7 à 22 heures
(samedi et dimanche compris)



£
0/

Pâques
Vente de services

d'argenterie
(argentées)

12 cuillers
12 fourchettes
12 cuillers à moka
12 couteaux
1 louche
1 grande fourchette
1 grande cuiller pour sauce

Total 51 pièces
pour Fr. 200.-

(avec bon de garantie,
en étui type luxe)

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
de Fr. 100 - plus Fr. 100.- 30 jours

après la réception du service
d'argenterie

Valentini Ugo
Articles d'argenterie

Via Torricelli 23
Case postale 126
6904 LUGANO

24-303483

BRAMOIS
flâneries archéologiques de '•;

RAYMOND EGGS
Un très beau livre luxueusement relié , au format Jï

21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée • ;

EN SOUSCRIPTION jj
Fr. 35.- jusqu'au 20 mai 1975 ::

Dès le 21 mai : Fr. 40.- ::

BULLETIN DE SOUSCRIPTION j :

• * Nom J m
• • • •

! Prénom * ,
• • • •
• • Adresse — ? *

• • • •
• • Localité N postai • •

• • • •
• • Date Signature • •• ¦ • •• • . —. -___.-_.__._-.--.--.--.-__-..-- ••

à envoyer jusqu'au 20 mai aux EDITIONS
« LA MATZE », Guy Gessler éditeur , Pré-Fleuri 12

195Ô Sion, ou à votre libraire.
Je souscris ex. du livre BRAMOIS

au prix spécial de Fr. 35.-

• ¦a •
• 9« •• •_ m

• *« a
• «
« «

Bon pour un prospectus

Nom : 

Prénom :, 

Adresse : 

remboursement par
petits acomptes

LES
EDITIONS DE LA MATZE ij

SION

GJP̂ UM HISTOIRE

PRESENTENT ||
dans la COLLECTION W

immédiatement

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °*
1701 Fribourg
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11'31

I Je désire Fr. 

' Nom 

' Prénom ...

Rue i

Localité |

ifir» i* O

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 26 mars de 8 a 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare 7
Martigny

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Richard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

Machines
à écrire

La saison est venue pour une
cure de

En vente
en pharmacies et drogueries

33-947

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Répare
chaises
cannées
F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis
Tél. 027/5 28 05

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 qa-
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FABRIQUE

Gertschi
12 000 m2 D'EXPOSITION
IUE - UVRIER (CENTRE MAGRO)

MARTIGNY
FABRIQUE A NATERS

Demandez notre
catalogue /
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; L'amour c'est...
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i ... / accompagner à son cours
' d'accouchement sans douleur.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritain*. - 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 les Jours de fête. - Appeler le N" 11.

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

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

t

Martigny
Médecin de service. - Appeler le numéro 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

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 fête. - Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et

2 69 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Salmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliottl, 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
i ger, tél. 212 37. ,
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UNE SECONDE
PLUSTARD...

y Tant pis
pour vous !

vous allez
*~~k. mourir

i II est
capable de

tOUt ! ;

LE PIRATE DE L'AIR A TIRÉ
EN L'AIR. L'AVION FOU
PERD DE L'ALTITUDE... LA
CABINE DÉPRESSURISÉE VA
T-ELLE TENIR ?

' TOUJOURS 1—V
AUSSI SPIRITUELLE,'SALUT, MA VIEILLE/

ON PEUT ENTRER?,

* SOPHIE/ ^->
QUELLE SURPRISE/

ON SE SOUVIENT
. DONC ENCORE .
\ DE MOI?/

^IA PREUVE/ ^—-
' Dis DONC, C'EST GENTIL
CHEZ TOI .'TU NE NOUS
AVAIS PAS DIT QUE TU
HABITAIS UN GARAGE/

A2

On ne cueille pas de roses sans être '
ninnô

t&

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 les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

tél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - 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.

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wullloud

tél. 22 42 35.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - 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 Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage Théier Frères, télé
phone, jour et nuit : 22 48 48.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vulssoz, 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.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sitters. - 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 %„. - 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.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158, Mme G. 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.
CSFA. - Mardi 25 mars, à 18 h. 30, réunion

mensuelle au bar Elite, avenue du Midi 6.
Inscriptions et renseignements pour le
Parlou (Auvergne), AD 1975 à La Chaux-de-
Fonds et courses à peaux de phoque à
Pâques.

CSFA-Sion. - Quatre jours à peaux de pho-
que en haute montagne, du 27 au 30 mars.
S'adresser sans tarder au 2217 25, heures
des repas.
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3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2*
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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UN MENU
Cœurs d'artichauts en salade
Brochettes de veau, d'agneau Piloav
ou de rognons d'agneau
Pommes de terre frites
Fromages
Fruits rafraîchis

' LE PUT DU JOUR
| Brochettes

De veau. Préparation dix minutes
I (une heure d'avance) ; cuisson dix â
m quinze minutes. Pour six personnes :
¦ un kilo de noix de veau, une cuillerée
¦ à café d'huile d'olive, 100 g de poi-
™ trine fumée, sel et paprika.

Coupez le veau en cubes de 3 à 4
- centimètres de côté. Mettez-les dans
¦ une terrine avec huile, sel et paprika.
¦ Remuez. Faites chaque brochette en¦ alternant lardons fumés et cubes de
| veau. Laissez cuire de dix à quinze
a minutes selon la grosseur des cubes.

D'agneau. Préparation 15 minutes
B (une heure à l'avance) ; cuisson : cinq
¦ a dix minutes. Pour six personnes :
¦ une épaule d'agneau désossée ou un
_ kilo de gigot ; herbes sèches de

Provence, sel et poivre, une cuillerée
à café d'huile d'olive, 100 g de
poitrine fumée.

Dégraissez la viande, coupez-la en
dés de 2 à 3 cm de côté. Déposez-
les dans une terrine avec huile, sel,
poivre et une cuillerée à soupe
d'herbes sèches. Remuez. Faites
cuire les brochettes au gril chaud,
cinq à dix minutes, les morceaux
d'agneau alternant avec les lardons
de poitrine fumée.

Rognons d'agneau. Préparation dix
minutes ; cuisson sept minutes. Deux
ou quatre rognons par personne ; sel
et poivre.

Fendez les rognons en deux et
enlevez les gros canaux sans séparer n
les morceaux. Enfilez les rognons sur
| les brochettes en les maintenant
¦a ouverts. Faites-les griller à feu
¦ modéré, salez et poivrez. Les
¦ rognons se servent saignants.

'SAVOIR FAIRE
¦ DES PETITES ECONOMIES

Sachez acheter. Pas de dépenses
m inutiles en se laissant tenter par tout,
"mais comparez les prix d'une se-
¦ maine à l'autre ; suivez une liste pré-
™ cise des besoins de la semaine ou de
gj la journée. Sachez aussi profiter
m d'une occasion intéressante : fruits
¦ bon marché pour compotes ou confi-
¦ tures par exemple.

Ne Jetez rien sans raison. N'oubliez
H pas qu'un reste de pain devient du
«a pain perdu ou du pudding, un blanc
Ed'œuf devient meringue ou s'ajoute
¦ battu en neige à du riz au lait ou à
™ une omelette sucrée, ou encore pour
I préparer une mousse au chocolat.

Sachez choisir vos recettes. Les
plus coûteuses ne sont pas obligatoi-
rement les meilleures, crêpes ou bei-
gnets par exemple sont bon marché
et délicieux, les beignets permettent
d'utiliser des restes, tout comme les
croque-monsieur salés mais aussi su-
crés en desserts.

Evitez les recettes où il entre beau-
coup de beurre et préférez celles où
l'on emploie le lait ou les œufs, bien
moins chers et très nourrissants.

Il suffit d'un tout petit peu d'atten-
tion et... la vie ne semble pas chan-
gée... Mais quelle différence côté
budget à la fin du mois.

ENTRE NOUS
Un Japonais me disait l'autre soir

au cours d'une réception amicale :
a Au Japon, nous ne parlons pas

de nos malheurs. Si ton mal de tête
est très sérieux, ta place n'est pas
ici ; si ton mal est bénin, ne nous en
parle pas, nous allons souffrir pour
toi, avec toi sans que cela soit utile. »

Ne pensez-vous pas que cette
phrase devrait être très souvent re-
dite à toutes celles qui imposent
leurs malaises vrais ou imaginaires à
leur entourage ?

POUR LE CAREME...
Le commissaire demande à cet

ivrogne : «Vous prétendez être em-
ployé dans une ligue antialcooli-
que ?» - « Parfaitement. » - « C'est
plutôt curieux. » - « Non, c'est moi
qui suis le mauvais exemple I »
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K vous rappelle...
... de son MARDI K... son restaurant le « RE-
LAIS DES CHEVALIERS »... son « TICKET
TOTO » et ses fameuses RACLETTES DU SA-
MEDI.

... Oui , vraiment chez KUCHLER-PELLET; il se
passe toujours du nouveau.

I MESSIEURS au rez-de-chaussée , nous vous _Hr ¦ B -Pu u ¦¦ _-»¦_*¦* _P»»A _PBS_ _I ¦ ^
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présentons le cadeau de Pâques que vous of- l 
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COSMOPRESS , SENÈV

JACQUES EST RENTRE L—.
SEULEMENT HIERSOIR.lLA
COURU IE RALLYE DES

F\AlP£S...D'OÙ CE <
>yx_ DEÔORDRE.y

Y AH?lLFAlf
/DE L'AUTOMOBItl

MAINTENANT?
JE CROYAIS QU'IL
S'INTéRESSAIT

, SEULEMENT AU
y TENNIS MAIS JE
\V0IS QUE C'EST
\ UN GARÇON

. ( ECLECTIQUE.'

* SUIVRI
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K vous parle

K vous parle

e •

N° 26

... II y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

C'est un défilé continuel de petits et de grands.
Notre premier sous-sol devient exigu , nous com-
mençons à manquer de place. Chacun , chacune,
tout ce monde désire admirer la splendide
EXPOSITION DE PERROQUETS que pré-
sentent les MAGASINS KUCHLER. On se
bouscule, on s'extasie, on papote, on caquette.
Les cris d'exclamation fusent de toutes parts. On
s'interroge : sont-ils attachés ? Non, ils sont en
liberté ! Comment cela se fait-il qu 'ils ne s'en-
volent pas ? On s'approche d'abord avec un rien
de crainte, puis or. se met gentiment à leur
adresser la parole. Des mains se tendent et se
retirent bien vite. Les plumages colorés appellent
les caresses, mais les becs toujours en mouve-
ment inspirent la peur.

L'Ara Hyacinthe, ce grand bleu majestueux do-
mine ses confrères et son œil reste impassible
devant les chicanes et agaceries des Aras Mili-
taires. L'Ara Ararauna au plumage vert et rouge
déchiquette à longueur de journées les branches

il servent de perchoirs .

leur cage, les cacatoès commencent à
ituer à leur nouveau domicile qu 'ils

démolissent à coups de bec. Les cacatoès Corella
et à Huppe Orange gloussent comme des filles
chatouillées dès que l'on s'approche d'eux.
L'Amazone à Barbe Bleu connaît déjà toutes les
vendeuses par leurs petits noms , mais c'est
Agnès qu 'il appelle le plus souvent.

Au premier étage au rayon de CONFEC
TION POUR HOMMES ; nous vous propo-
sons tout UN LOT DE JEANS en différents
tissus mode, avec quatre poches pour Fr. 35.-

Au deuxième sous-sol, à notre vaste DÉPAR-
TEMENT D'AMEUBLEMENT, nous expo-
sons cette semaine UN SALON AVEC CA-
NAPE TRANSFORMABLE EN LIT ET 2
FAUTEUILS pour le prix excessivement bas
de Fr. 990.-

Cette exposition qui n 'a pas son semblable en
Suisse durera jusqu 'au 5 avril.

Aux ARTS MENAGERS au premier sous-sol ,
vous trouvez une PLANCHE A REPASSER
réglable en hauteur , recouverte de tissu mé-
tallisé au prix sans concurrence de 29 fr. 90.

Notre vendeur en articles électriques vous
conseille la NOUVELLE FRITEUSE JURA
pour 39 francs avec garantie d'une année. En
utilisant la NOUVELLE FRITEUSE JURA ,
tout ce que vous préparerez sera sain et dié-
tétique, cat la graisse ne peut plus brûler.

... de sa GRANDE ACTION LAPINS EN CHO-
COLAT qui se terminera samedi veille de
Pâques.

Qui n'a pas son tout GROS LAPIN EN CHO-
COLAT ? Vous recevrez tous ce magnifique
cadeau des MAGASINS KUCHLER , car vous
avez tous des achats à effectuer dans nos maga-
sins. Il vous suffit de dépenser 200 francs dans
la journée aux GALERIES DU MIDI et la ré-
compense est de taille.

... de son DOMAINE ALIMENTAIRE et des
_ gourmandises qu 'il vous procure à des prix

| K toujours moins cher adap,és a votre bourse
I AU DÉPARTEMENT D'ARTICLES POUR I 

~
_ 

_^

La BOUCHERIE K de toute grande renom-
mée vous propose pour les fêtes de Pâques
des COTELETTES D'AGNEAUX de la Nou-
velle-Zélande à 13 francs le kilo et des GI-
GOTS D'AGNEAUX également de la Nou-
velle-Zélande, sans l'os du quasi à 12 francs
le kilo.

Protégez-vous des refroidissements en faisant
une cure de vitamines. Le JUS D'ORANGES
« CANTELLI » est en vente à 1 fr. 20 le litre
à notre rayon d'alimentation ou à la
« GRANDE SOIF ».

Une délicatesse, les BISCUITS « THE », et ils
sont si avantageux. Le paquet de 175 g est à «,
Fr. -.80.

En faisant tous vos achats au DOMAINE ALI-
MENTAIRE K vous -embellissez vos fins de
mois.

A SUIVRE
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Ce soir et demain à 20 h. 30
Un film chinois, qui bat tout
OPERATION KARATÉ
Des combats, d'une perfection extraordinaire
16 ans

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier de et avec Burt Lancaster
LE FLIC SE REBIFFE
avec Susan Clark et Cameron Mitchell

I SIERRE _BJÉtë__l
Ce soir à 20 h. 30 Cinéma et culture
UN ETE 42
avec Robert Mulligan

I MONTANA __7§lt_l_i__j
Aujourd'hui à 16 h. 30 pour enfants
NANOU FILS 0E LA JUNGLE
Soirée à 21 heures
LE NOUVEAU MONDE
avec Max von Sidow, Liv Ullmann

ST-MAURICE

CRANS KjjjJll
Ce soir à 17 heures et 21 heures
ATTENTION, ON VA SE FACHER
avec Bud Spencer, Terence Hlll
En nocturne à 23 heures
LA BRUTE, LA BLONDE ET LE KARATEKA

Ce soir : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Steve Me Queen et Charles Bronson dans
LA GRANDE EVASION

SION ftfHH-lf
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 heures
Dimanche matinée à 14 heures
La plus prestigieuse réalisation de Claude
Autant-Lara
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Avec dans le rôle d'Edmond Dantès, Louis
Jourdan. Trois heures vingt de spectacle. At-
tention à l'horaire.
Faveurs suspendues - 12 ans

SION _Blii_i H
Ce soir et demain mardi, soirée à 20 h. 30
L'ANOI
Un film de Jacques Doillon. Avec la décou-
verte de l'année, Christine Pascal et Christian
Rist.
Une douce subversion - 16 ans

i SION m M}
Ce soir et demain : RELACHE

I ARDON WÊËÊÈ

Bain dozone ntneti

EtS. Pbnt-Mulkr. Sïn»
Tél . 22 M M  - 22J 1.03

Ce soir : RELACHE . yy ^TT^^^
Dimanche et lundi de Pâques A II /}  7 f
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un CDUAA LntenALf . de : I
Ce soir : RELACHE I " Fu-no** "
Jeudi-18 ans I ,- r  ̂ AJ
LE FLIC SE REBIFFE I [/OQU ÙXUM&JVmXXQM I
Dès vendredi -12 ans ¦*<_«-' ¦ ,i " r- . v/
LE COMTE DE MONTE-CRISTO

5 &éanc£A p eut semaine.
HéàulialA j ^ ec tacu laLneA

p oitA r?: f  OO- - p an. ITIOALô

Saum/rZOrp ar'moh
p oan. 2 àéanaeA p at semaine.

Ouvesvt de. 8 à 21 hennés
du. lundi au samedi incluA

rtv. de f a  L,CUUJ S

Le 12" tirage de la Loterie suisse à mimé
ros a donné les résultats suivants :

3-11 - 14 - 18 - 29 - 33
Le numéro complémentaire : 4.

La somme des gains est : 2 088 991
rancs. Sans garantie.

Vous

... censuriez

Nuages menaçants...
Nord des Alpes, Valais et Grisons : quelques éclaircies passagères appa-

raîtront sur le Plateau, dans la région Iémanique et en Valais, mais, le plus
souvent, le ciel restera très nuageux. Des averses de neige pourront encore se

2 produire, par endroits jusqu 'en plaine. Températures prévues : +1 à -4 degrés
en fin de nuit , 3 à 6 degrés l'après-midi. Bise irrégulière sur le Plateau, vents
modérés du nord en montagne.

f a H H-i a B H R-l_ |H B . l l .  

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027'23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Ruda2 et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction: Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit : Jean-Paul Riondel et Jean-

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 (r. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Réclames • O Iranrc lo millimôlro frnlpnno Ha
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY __ ĵfH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai. Un film de Yannick
Bellon
LA FEMME DE JEAN
avec France Lambiotte et Claude Rich
Dès demain mardi, à 20 h. 30 - 12 ans
Une drôle de « guéguerre » avec Les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

I MONTHEY Bjj r̂ ii
Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore l'Inoubliable < James Bond >
dans
GOLD
Aventures et action I

¦__s___________1___ ——MBHHM

MONTHEY BÉfcrUI
Ce soir : RELACHE

I BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un film comique avec une pléiade de vedettes
Galabru, R. Lefèbre, Anna Gael, Préboist
LE PLUMARD EN FOLIE
Strictement pour adultes

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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40 Do Ta° 'bcl1 vergange

M^^&LL———J^^^—^1 18.50 Tagesschau
^^^^^ m̂ 18.55 Blickpunkt Région

¦ Emissions en noir et blanc ig,05 Arpad , der Zigeuner
17.25 TV-Jeunesse , . . Filmserie

La boîte à surprises i"5 Bencht vor acht
Blanche-Neige. Un film de 2°,°° I"**™ 

" R .. .
, T . A U  £.„ ^> „„ - 20.25 Rudolf Steiner - Begrunder
Hunter Altofen , d après un conte der Anthroposophie
de Grimm Eine Dokumentation zu seinem

18.25 Téléjoumal 50. Todestag am 30. Màrz 1975
18.30 Objectivement vôtre 21.10 Fernsehstrasse 1-4

Ne gobez pas tous les œufs de Eine Sendung mit Zuschauern ,
Pâques ! Kritikern und Femsehmitarbeitern
Teinturiers, annoncez la cou- 22 10 Tagesschau
leur !

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his- _ 

,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^toire avant de s'endormir W^I^PWMBHWHfJHBHH
18.55 Crise ^m ĵ ^^^^^^^

W épisode is.00 Pour les enfants
19 15 Un jour, une heure 18.55 Moi est mes trois fils
19.40 Téléjournal 19-30 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure ^.45 Objectif sport
_« __  ̂

:¦ 20.10 Relaxez-vous, s il vous plaît
20.20 Destins . 20.45 Téléjournal

Une émission de Jean Dumur 21 00 Enc;dopédie TV
21.45 L'interrogatoire

22.55 Téléjournal

¦n ***""*¦"'* Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première

J *m 14 30 Le comte de Monte-Cristo (2)
/ iap .'_' 16.45 Spécial jeunesse

\r t A 4,;-' 18.17 Le fil des jours

l~Ji i4~W*ÊsL 19'20 Actualités régionales
'JwÉÊW^^^a^^ ^^m^ 

1940 

Une 
minute 

Pour les femmes
' , m f* V P & î$̂ !-'W 19'47 Le tem Ps de vivre ' 'e tem Ps d'aimer

7 , , , . _ 22.00 A bout portant
« Destins ». Le gênerai Jacques Pans 22 50 m ^oun\al
de Bollardière. Compagnon de la Libé-
ration, Jacques Paris de Bollardière, un
des officiers fra nçais les p lus décorés.

21.45 La voix au chapitre mm m̂^^u/ înuYmRencontre avec Bernard Clavel _^^_r__M-__ll________j
qui publie « Lettre à un képi 14.30 Hier, aujourd'hui et demain
blanc » . Une interview de Chris- 18.40 Flash journal
tian Délaye 18.55 Des chiffres et des lettres
« Lettre à mon chien ». Une in- 19-20 Actualités régionales
terview de François Nourissier "•*» {*'âSe ,"/' ,uA

r <23>
par Catherine Charbon 2°°° ournal d* '£_ .f , . , ,. _ . . 20.35 Les amants d Avignon
La chronique des livres histon- 22 05 Comme ,a princesse Salomé est be|le
ques, par Boris Acquadro ce soir

22.15 Sous la loupe 22.35 Journal de l'A2
Une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Jean Rigataux

22.40 Téléjournal

lommsm »____ ¦______ ¦
. , , Toutes les émissions en couleurs

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fur 7-12jàhrige 18.55 FR3 actualité
Clan°ers (12) 1900 Osmond's Brothers
Eine'puppentrickfilmserie 19.20 Actualités régionales
Waru m sehen wir ? 19.40 Tribune libre
Eine Sendung des 19.55 FR3 actualité
Schwedischen Fernsehens 20.00 La télévision régionale
Telekurs : 20.30 Les Misérables

18.10 Italia Ciao 21.55 FR3 actualité

__¦__&- I ki rîaî i _i _'->'w »T~>i r->T__k ¦ r_>l A W_ > n ¦ r_»i 111 __¦

iJf^^S FLAMBER EN 
DIX 

MINUTES.! LE FEU A UNE
«JT t̂ÉSl ILS NOUS OUBLIERONT A HUTTE ! r
'̂ gjj PENDANT CE ~--<<S t̂ l_ _ ^j_^ K̂E^%̂  ̂mm

Jacques Paris de Bollardière
général non violent

Un « Destins » hors série, ce soir, autour
d'un très étonnant et très attachant person-
nage, le général Jacques Paris de Bollar-
dière.

L'histoire de ce général, combattant paci-
fiste, a de quoi retenir l'attention et susciter
la réflexion : une vie entière passée à lutter,
en toute honnêteté et conscience pour des
idées peu communes aux militaires de car-
rière, officier supérieur qui plus est, au
grand dam de la réussite et de la gloire per-
sonnelle.

Jacques de Bollardière fut , pendant des
années, ce que l'on appelle un baroudeur,
un meneur d'hommes aussi. Ses galons, sa
réputation de droiture au service du pays, il
les a gagnés pendant la Seconde Guerre
mondiale (il reçut alors les plus hautes dis-
tinctions françaises et alliées). Mais c 'est
aussi à ce moment qu 'il f ut  f rappé  par les
horreurs de la guerre, cette « guerre de l'ar-
mée contre un peuple », comme il le dit. Et
puis, il y eut l'Algérie. Cette fois, c 'en était
trop : la violence armée était devenue tor-
ture, exécutions sommaires. Demandant à
être relevé de son commandement, il dit son

TOUT LE VILLAGE VA

iPPVM__PI__S___-" ' ' î -̂
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mépris à Massu : résultat, deux mois d'arrêt
en forteresse, tandis qu 'on décore les « paci-
ficateurs » de l'Algérie. Puis c'est le putsch
des généraux à Alger, et la démission que de
Bollardière remet à son ministre des armées,
alors Pierre Messmer.

Première partie de l 'émission donc « Hier,
le général de Bollardière », une histoire qui
se confond avec l'histoire de la France, avec
des interviews de gens qui ont nom Pierre
Lacoste, Massu, Teitgen, Messmer, J. -J. Ser-
van-Schreiber...

Et puis, nous verrons Jacques de Bollar-
dière, aujourd'hui, se battant avec autant de
vigueur que penda nt la résistance, mais pour
la non-violence, un de Bollardière que l'on
retrouve à Mururoa, protesta nt contre les
essais atomiques français, sur le plateau de
Larzac, luttant contre la destruction et la
transformation de cette merveilleuse région
en un gigantesque camp militaire. Un exem-
ple sur lequel méditer, une émission à suivre
de bout en bout.

A suivre également, ensuite, « La voix au
chapitre » où nous retrouverons, entre autres
écrivains, un autre grand défenseur de la
non-violence, pa rtisan de l'objection de
conscience, Bernard Clavel, interviewé par
Christian Defayes.

Intérim
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.53.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
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 (16)
17.0? 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 interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures

Le ver dans le fruit
21.05 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 Tribune de l'actuel
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
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résistance

(12)
20.30 L'oreille du monde

30 Entre-lignes
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
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Sans
façons. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfa re. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 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
Marche militaire N" 1, Schubert ;
La source, suite, Delibes. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail.
20.30 Humana Missa, pour soli ,
chœur et orch. en mémoire du pape
Pie XII , M. Vibert. 21.35 Deux
notes. 21.45 Les grandes œuvres de
la littérature russe : Le chant de la
troupe d'Igor. 22.20 Concertino
pour piano, instr. à vent et batteri e,
Henze ; Variations pour orch.,
Pfluger. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Deux articles de notre
riche assortiment:

Oeuf m
de Pâques %rempli de 125 g B
de pralinés. j i
210 g /n

H» __BV' l__--̂ S9--HKg^iî !»ilt ^ ^i__.

seulement
(100 g = 2.28 ,6]

Vous trouverez d'autres offres de Pâques intéressantes dans votre |vën l(^_r%i __l̂ 5

¦S-wEsS WÈmmmïmimM̂tsm

Chaque enfant entre un
jour à l'école. Or, si l'on songe
au nombre d'années qu 'il y
passera , il n'est pas étonnant
que de nombreux parents
cherchent à préparer de leur
mieux leurs bambins pour
ce «départ dans l'existence».

Pour les aider , nous leur
proposons une brochure de
40 pages, éditée / **\
par nos soins ; L \*j

mkmT B^M-B £ I *

¦ ¦

ils y trouveront une réponse blêmes que nous abordons. Vous
aux principales questions que apprendrez aussi quantité de
pose le début de la scolarité. choses sur la vie à l'école et les

A quoi voit-on si un difficultés scolaires. Bien
enfant est «mûr» pour entrer à entendu, les spécialistes de l'UBS
l'école? Comment l'encourager? ont également voix au chapitre;
Que faut-il éviter de lui incul- ils se penchent sur un problème
quer? Ces quelques 

^
questions important: faut-il,aujourd'hui

donnent un exemple/ \ des pro- encore, inculquer aux enfants le

É

| sens de l'épargne?
f c\]  Cette brochure vous est

[ ~~ offerte gratuitement . Profitez-en
j Q / C' (IT ou faites-en profiter vos con-
__ *i^'( naissances. Pour la recevoir, il
—^/ r^7 vous suffit de nous retourner

/ ( ( __/ le bon ci-contre. Vous pouvez
S également l'obtenir à tous les¦ • guicneis yci, avec a autres

• publications consacrées à divers
aspects de 1 existence.

Ëpm
!

M rdques
en délicieux -
chocolat au lait
280 g

seulement
(100 g — 1.07.11

-£
Bon

' Les «85 conseils pour un heureux début de sco- I
larité» m'intéressent. Je vous prie de m'envoyer cette j

i brochure. ^y ^  :
M./Mme/Mlle i
Profession _____ .
Rue i
NPA Localité } !

I 
Remplir en caractères d'imprimerie et envoyer à:
Union de Banques Suisses, Département W1DO,

i Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.

vce7
Union de Banques Suisses



Prix Eurovision de la chanson
DE L'OR POUR LA HOLLANDE

Table ouverte :
pour ou contre i autoroute cit "3i3is .
Hier dimanche, en présence d'un nom- député au Grand Conseil, et G. Granges, cette « Table ouverte », on a tente de relever

breux public valaisan, M. Gaston Nicole, président de la Ligue pour la protection de
avec le concours de ses invités MM. Guy la nature, entame la discussion sur l'oppor-
Genoud, conseiller d'Etat , Armand Bocha- tunité de la construction d'une autoroute re-
tay, conseiller national, Claude Rouiller, liant Saint-Maurice à Brigue. Au cours de

Le festival de la chanson de l'Euro-
vision s'est déroulé samedi soir à Stock-
holm, dans un cadre p lus sobre que
d'habitude, ce qui n 'a rien gâté. Nous
avons remarqué le charme nordique de
la présentatrice, sa gentillesse et son
efficacité. C'est, dans le monde de la
chanson, un événement majeur. Près de
500 millions de téléspectateurs étaient
reliés à cette soirée !

Devons-nous dire que le niveau moyen
des productions était inférieur à celui des
autres années ? Dans tous les cas, nous
n'avons pas éprouvé le déclic qui vous
fait dire, en écoutant une mélodie :
« Voilà, c 'est la meilleure ».

Les Pays-Bas passaient en premier, et
c'est la position la plus difficile. Ils
présentaient Ding Dirige Dong, par le
groupe « Teach-in », qui chantait en
anglais un air très caressant , à tout
prendre une bonne chanson.

Lors du compte des points, la lutte a
été très longtemps indécise, la Grande-
Bretagne, avec les « Shadows » retrou-
vés, restant presque jusqu 'à la fin au
coude à coude avec les « Teach-in »,
alors que la chanson italienne Era fai-
sait une remontée spectacualire, lui don-
nant finalement la « médaille » de
bronze. Et les Bataves fêtaient finale-
ment, avec une exubérance toute nou-
velle pour nous, leur triomphe, laissant
Albion à 14 points. Simone Drexel, avec
son Mikado, donnait un 6' rang à la
Suisse. On n 'en espérait pas autant !

G. Z.

Le palmarès
1. Hollande, Teach-in, Ding Dinge

Dong, 152 points
2. Grande-Bretagne, Shadows, Let me

be the one, 138
3. Italie, Wess et Dori Chezzi , Era, 115
4. France, Nicole Rieu, Et bonjour à

toi, l'artiste, 91
5. Luxembourg, Géraldine, Toi, 84
6. Suisse, Simone Drexel, Mikado , 77
7. Finlande, Pihasoittajat , Old Man

Fiddler, 74
8. Suède, Lars Berghagen, fenny fe nny,

72
9. Irlande, The Swarbriggs, That 's

what friends are for , 68
10. Espagne, Sergio et Estibaliz , Tu

volveras, 53
11. Israël, Shlomo Artzi, At Ve 'ani, 40
12. Malte, Renato, Singing this song, 32
13. Monaco, Sophie, Une chanson c'est

14. Yougoslavie, Ashes and Blood, De
Ijubezni , 22

15. Belgique, Ann Christy, Gelukk

i. i

16. Portugal , Diiarte Mendes, Madru-
gada, 16

17. Allemagne de l'Ouest, Joy Fleming,
Ein Lied kann eine Briicke sein, 15

18. Norvège, Ellen Nikoleysen, Touch
my life, 11

19. Turquie, Semiha Yanki, Seninle bii
dakika, 3.

Manifestation
contre le festival

STOCKHOLM. - Environ 5500 person-
nes ont manifesté dans les rues du centre
de Stockholm contre le festival de
l'Eurovision qui a eu lieu samedi soir au
parc d'exposition de la Saint-Erik , dans
la banlieue sud de la capitale.

Les manifestants, à la tête desquels se
trouvaient de nombreux artistes et musi-
ciens étrangers ayant contribué au
succès du festival « alternatif », onl
scandé des slogans contre le festival de
la chanson de l'Eurovision : « A bas le
festival de la chanson de l'Eurovision »,
« Arrêtez les concours culturels ayant un
but commercial » et « Vive la chanson
libre et populaire ».

Le « festival alternatif », qui s'est
déroulé cette semaine dans quatre cen-
tres culturels de Stockholm et qui
regroupait une centaine d'artistes inter-
nationaux , a été organisé par une qua-
rantaine d'associations privées suédoises
désapprouvant le festival de la chanson
de l'Eurovision.

Notre charmante représentante heï
vétique, Simone Drexel, et sa chan
son « Mikado » arrivent en sixièm

les avantages et les inconvénients d'une
telle réalisation.

M. Genoud l'affirme : la décision de cons-
truire est prise. La Nationale 9 traversant le
Valais est inscrite au programme des routes
nationales, et la Confédération y contribuera
pour le 92 %. // s 'agit là d 'un acte de gouver-
nement. Le Grand Conseil pourrait encore y
mettre obstacle en refusant d'approuver le
budget de cette œuvre, en n 'accordant pas
les finances nécessaires.

Tour à tour, se sont exprimés les partici-
pants, qu 'interpellaient les citoyens présents.

D'abord, qu 'est-ce-qu 'une autoroute, s 'in-
terroge M. Bochatay ? C'est une route que
l'on ne peut plus traverser ;¦¦. tracteurs , ma-
chines agricoles et véhicules ne peuvent y
circuler ; l'autoroute absorbe, le plus grand
trafic ; elle coûte meilleur marché que tou-
tes les autres solutions, et c'est celle qui
porte le moins d'atteinte à l'environnement ,
grâce à la fluidité de la circulation, d'où
moins d'émanations d'oxyde de carbone.

Pourquoi donc une autoroute en Valais ?
M. Genoud rappelle la nécessité de bonnes
voies de communication pour le développe-
ment d'une contrée, Nous avons besoin, ex-
p lique-t-il, d'une voie moderne pour suppor-
ter le trafic automobile en constante pro-
gression, malgré les coups de frein donnés
par la crise du pétrole ; depuis 1964, la cir-
culation automobile a triplé.

De plus, dans nombre de nos localités de
p laine, l'existence quotidienne devient diffi-
cile, précisément à cause du bruit et des
émanations des voitures qui les traversent à
un rythme sans cesse accru: M. Genoud voit
une autre raison pour hâter la mise en chan-
tier de cette construction dans la ralentisse-
ment économique que nous subissons, no-
tamment en ce qui concerne le bâtiment et
le génie civil.

L'achèvement de l'autoroute est probable
pour 1986 seulement, ce qui invite le gouver-
nement à vouloir démarrer au p lus tôt. Une
première étape Saint-Maurice - Martigny,
nous dit M. Bochatay, est presque certaine
pour 1975 { elle est vraiment urgente de
même que le tronçon Martigny - Sion. L'au-
toroute et les points d'accès à celle-ci vont
certes utiliser une surface appréciable de
notre territoire, environ 105 hectares de
terres destinées aux cultures intensives et
quelques hectares de forêts et de prairies se-
ront sacrifiés. L 'Etat a déjà acheté, à cette
fin , 360 hectares.

En 1971, une demande unanime du Valais
a été approuvée par M. Tschudi, vu la né-
cessité d'assurer chez nous aussi une bonne
liaison routière. M. Rouiller, favorable en
1960 à la construction de l'autoroute, recon-
naît avoir changé d'avis, car au cours de ces
quinze ans, la situation a considérablement
évolué : des percées alpines se sont réali-
sées ; l'aménagement du territoire retient
spécialement l'attention ; l'engouement pour
la voiture paraît diminuer ; en outre, des
études plus attentives de la nature éveillent
chez beaucoup le besoin de la protéger con-
tre tes nuisances ae l automobile.

M. Rouiller estime qu 'il est p lus important
pour le Valais d'avoir une ouverture sur la
Suisse alémanique que d'être un lieu de pas-
sage et de liaison entre la France et l 'Italie.
Il s 'en prend au gouvernement valaisan qui,
manquant de « poids », s 'est laissé dominer
par le gouvernement bernois, qui refuse de
continuer l'autoroute se terminant à Sp iez.

A cette allégation, M. Genoud s'étonne
qu 'on puisse imaginer qu 'un Conseil d'Etat
ait la prétention d'influer , de quelque façon ,
sur les décisions d'un autre gouvernement,
d'intervenir dans les affaires d'un autre can-
ton. La liaison par le Rawyl a toujours été
souhaitée, mais il faut bien constater le peu
d'empressement de la part de Berne ; cepen-
dant, les travaux de préparation et de son-
dages, qui demandent environ six ans, débu-
tent cette année.

D'aucuns se demandent si l'autoroute à
trois pistes serait suffisante pour résoudre
tous ces problèmes de sécurité. M. Rouiller
serait favorable à cette version à condition
que les localités soient 'épargnées:

A ce sujet, M. Genoud reconnaît que,
par-ci par-là , des tronçons peuvent supporter
le trafic routier, mais, de Saxon à La Souste ,
tout est à reprendre, et de multiples problè-
mes sont à résoudre tels les voies CFF, les
lignes à haute tension et surtout les exigen-
ces de chaque localité, qu 'il f audrait assu-
mer à coup de dizaines de millions, et ceci
sans la part de la Confédération.

M. Granges défend avant tout l'environ-
nement et les terres arables. Avant toute
étude technique, dit-il, l'on devrait entre-
prendre des analyses, des enquêtes appro -
fondies sur les retombées d'une telle cons-
truction eu égard à la vie des hommes et
aux incidences économiques. Il s 'alarme du
rétrécissement de la surfac e des terres
labourables et productives, alors que la crise
mondiale de l'alimentation se dessine.

Ici, M. Genoud intervient pour dire que
les associations valaisannes intéressées de-
mandent instamment à l 'Etat de ne poin t
cultiver les surfaces achetées en vue de l'au-
toroute, afin de ne pas compliquer encore
l'écoulement des fruits et légumes. Quant au
blé, que l'on pense à tous les terrains de
plaine et des vallées actuellement laissés en
jachère, incultes.

M. Granges s 'alarme également de l'alté-
ration des produits agricoles cultivés aux
abords des routes, où fruits et légumes se
chargent de plomb et deviennent impropres
à la consommation. Et de mettre en mé-
moire le cas de Zurich où l'air se charge de
18 mg par mètre cube d'oxyde de car-

me
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MM Ami Desfayes, à gauche, et Mugnier, au centre, viennent de rencontre r
Charles Exbrayat, écrivain et correspondant du NF.

Très simp lement , elle nous a décrit sa jeu- H_B____M____|H|E______________ BE _
nesse, sa vie sans grandes histoires , sans
contestation. Son métier, l'aide à la campa -
gne lors de ses congés, la société de théâtre
de la jeunesse, le goût de la danse mo-
derne ! C'est Laurent Rossi , fils de Tino , qui
a chanté pour elle. Et ce sont deux coup les
de rock and roll qui ont dansé pour elle , l_r *««&'' MÊÊi
très agréablement d'ailleurs , sur une piste
improvisée dans la rue de Saillon. g . _fl

11 y avait aussi un « Monsieur X », Ami
Desfayes, dont la vigne est la première pas-
sion, la deuxième étant l'élevage des chiens , .~*wiet plus spécialement des pointers , dont quel- yS?,̂ - ¦. §7... G
ques très belles photos nous ont permis
d'admirer la noblesse et l 'intelli gence. M . J h
Desfayes avait désiré la présence de M.
Charles Exbrayat , romancier de grande x5*H
classe, collaborateur apprécié de notre jour- # "%$' "î
nal , gastronome et grand connaisseur en
matière de chasse, de surcroit du Valais.

L'entrevue a été trop courte malh eureuse- ; %\-_SSHB|B
ment. On a parlé un peu de tout , de littéra - Pm
ture , de chasse à courre , un tout petit peu
de la France. Et là . on aurait  vraiment  pu ** »J^^^»__i
supprimer une séquence sur les faussaires La charmante Josette Bessard , aliasde monnaie et de billets pour que nous , M„, x rf_ _ .„ • f ut au cmtrepuissions avoir le plaisir de savourer plus j  ,,- ¦ • J J - ,
longtemps la discussion de M. Exbrayat et de l em's"on de dimanche après-midi.
d'Ami Desfayes. Mais à Saillon , l'ombre de
Farinet plane partout , à en croire la télé- Laurent Rossi, les sonneries du groupe des
vision. trompes de chasse Saint-Hubert de Marti-

Le tout a été entrecoupé, de manière gny, et les chants des enfants,
assez sympathique, par des chansons de G. Z.

NETTOYAGE AUX GRANGETTES

La réserve des Grangettes, entre l'embouchure du Rhône et Villeneuve, a fai t
l 'objet d'une vaste opération volontaire de nettoyage. Plus d'une centaine de
volontaires et d'amis de la nature ont particip é à ce nettoyage.

Bon dimanche
Monsieur et Mademoiselle « X»

C'est une très bonne réalisation à porter à l'actif de notre Télévision
romande. Tout d'abord, nous avons fait connaissance avec une charmante jeune
fille, Josette Bessard, 20 ans à peine, coiffeuse , et ses parents, encore sous le
coup du fameux raid valaisan à New York !

LA VALSE TRISTE...
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Nouvel ouvrier du Christ a l'abbaye :
ordination du chanoine Edgar Thurre

Pendant l'action de grâce, à l'autel, de gauche à droite : Mgr Henri Satina (abbé
de Saint-Maurice), S.E. Mgr Louis H aller (évêque de Bethléem), le chanoine Ed-
gar Thurre et le chanoine Oscar Gut.

SAINT-MAURICE. - Samedi après-midi, en
présence d'une foule de fidèles. S.E. M gr
Louis Haller a procédé aux cérémonies d'or-
dination de M. Edgar Thurre . né en juillet
1950. fils de M. Francis Thurre . avocat et
notaire à Marti gny. Au chœur de l'abbatiale
étaient présents une quarantaine de cha-
noines, marquant ainsi la joie de la com-
munauté jointe à celle de la famille du nou-
veau prêtre et des nombreux amis et con-
naissances de celles-ci.

Le pouvoir sacerdotal a donc été conféré
au chanoine Edgar Thurre. Il représente

désormais les fidèles devant Dieu de la
même manière qu 'il représente devant ceux-
ci la personne de Jésus-Christ. Le pouvoir
qui lui a été confié n 'a donc rien d 'humain
de par sa nature, mais il est surnaturel
venant de Dieu.

En effet, de même que le bain baptismal
distingue tous les chrétiens et les sépare de
ceux que l'eau sainte n'a point purifiés et
qui ne sont point membres du Christ , de
même le sacrement de l'Ordre range les ¦
prêtres à part des autres fidèles du Christ
qui n 'ont point reçu ce don , car eux seuls.

répondant à l'appel d'une sorte d'instinct
surnaturel, ont accédé à l'auguste ministère
qui les consacre au service des autels et fait
d'eux les divins instruments par lesquels la
vie céleste et surnaturelle est communi quée
au corps mysti que du Christ.

Le prêtre est l'ouvrier que le Christ est
venu chercher pour travailler sa vi gne. C'est
donc à lui qu 'il appartient d'arracher les
herbes folles, d' en semer d'utiles , d'arroser ,
de veiller à ce que l'homme ennemi ne
vienne pas semer l'ivraie sur le bon grain.

Quelle immense jo ie pour les parents , les
amis et les connaissances du chanoine Ed-
gar Thurre que cette cérémonie lui con-
sacrant les pouvoirs sacerdotaux. Son visage
irradié de bonheur durant la cérémonie
disait à lui seul combien les pouvoirs
qui venaient de lui être conférés par un
sacrement spécialement institué dans ce
but n 'étaient pas transitoire s et passagers ,
mais stables et perpétuels, unis qu 'ils sont à
un caractère indélébile imprimé dans son
âme. par lequel il est devenu prêtre pour
l'éternité.

50 ANS DE SACERDOCE

A l'occasion de cette ordination, le
chanoine Léon Dénériaz fêtait avec la con-
grégation des chanoines, ses cinquante ans
de sacerdoce.

Quatre autres chanoines pouvaient mar-
quer leur quart de siècle de prêtrise : les
chanoines Léo Muller , Roger . Berberal. Mar-
cel Heimo et Michel lolissiat. Ces anni-
versaires ont été relevés auprès des fidèles
partici pant à cette messe d'ordination lors
du sermon de circonstance.

Notre journal se jo int aux vœux qui leur
furent adressés à cette occasion.

TRENTE NOUVEAUX SAMARITAINS AGAUNOIS

Maurice des samarita ins.
SAINT-MAURICE. - Vendredi dernier, ce
sont trente et un nouveaux samaritains qui
ont passé avec succès l'examen de fin de
cours pour soins aux blessés, en présence de
plusieurs personnalités du monde de la
Croix-Rouge et de l'Alliance suisse des
samaritains.

Le cours a été donné par Mme Marie-
Rose Bochy. MM. Marcel Vachino et
Charles Siegfried (moniteurs de la section)
les réunions étant supervisées par le Dr Ro-

land Coquoz.
Le Dr Zen Ruffinen. chirurgien à l 'hô pital

de Martigny. était l'examinateur averti,
compréhensif et surtout intéressé autant
qu 'intéressant pour les samaritains à qui il
fit des démonstrations utilitaires très appré-
ciées.

Ce fut l'occasion, au début de la soirée,
pour Mme Marcel Gross , présidente , de
saluer les invités , alors que pendant la partie
récréative qui termine régulièrement une

telle séance, Mme Gross , sous les app laudis-
sements des partici pants, remit le di plôme
de membre d'honneur de la section à
Mme Max Gillioz (ancienne présidente).

OCES DE DIAMANT DES
POUX MARTIN-RICHARD

AT

SAINT-MAURICE. - En ce début de prin- Ses qualités reconnues par la direction
temps de l'année 1975. Mme et M. Francis des Chemins de fers fédéraux, le poste de
Martin Richard, entourés de leurs parents chef aux marchandises du Locle lui fut
et amis ont fêté à Saint-Maurice, entourés attribué. C'est dans cette gare qu 'il travailla
de leurs parents et amis le 60' anniversaire de nombreuses années avant de prendre sa
de leur mariage. Agés tout deux de 87 ans. retraite bien méritée .
ils jouissent d'une heureuse retraite au Si les heureux jubilaires ont choisi Saint-
Locle. leur cité d'adoption. Maurice pour fêter cet anniversaire , ils ont

eu de sérieuses raisons de faire ce choix.
M. Francis Martin épousa en 1915 C'est à Saint-Maurice qu 'ils ont passé

Mlle Richard, de Coppet. De cette union leur jeunesse, les premières années de leur
naquirent deux enfants . Rolande et Raoul. vie conjugale, vu la naissance de leurs deux

Il était le fils aîné d'une famille de onze !nfants et c'es< auss i . ici clu'ils ont encore
enfants, dont neuf sont encore en vie. des parents et des amis.

M. Martin aimait beaucoup la marche. Il
Après son école primaire et le collège de parcourut notre région, nos forêts, escalada

l'Abbaye. M. Martin commença sa carrière nos montagnes . Ces noms connus de la
UILX C.F.F. à Saint-Maurice. Crosette du Jorat. de Plan-la-Jeur et de
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allumé dans l'après-midi , un autre
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ARBRE DE L'AMITIÉ BEX-LAVEY

de Lavey , et du président du conseil
communal bellerin Léopold Isoz . étaient // semblerait qu 'il ne s 'agit pas d'un plasticage mais d'un incendie en-
présents. C'est M. Yves Rappaz , prési- minel. L 'explosion qui a bouleversé et démoli le matériel de la buvette est
dent du comptoir qui , au nom de celui-ci probablement due au chauffe-eau , une bouteille de gaz butane l'ali-
se félicita des bons rapports noues a mentmt A Vjntérieur soit Vexpïosioni soit par le f e u  tout a été dét nliLcette occasion entre les deux communes. r ¦ r 

, , > . r ¦ ,, i
Un parchemin enfermé dans un tube On remarque devant l 'immeuble, les restants du matériel calciné ainsi
métalli que, contenant différents docu- qu 'un moteur à godille de bateau.
ments. a été mis en terre.

CONCERT DE LA PASSION
A LEYSIN _TP?PP?WlP--r71!7W_-'ïWr9 !W7lfi!?lf!V ~i

Cest le mardi 25 mars, à 20 h. 30, à "̂ "¦"̂ ¦̂ ¦-̂ ¦"̂ ^̂ ^^^"
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du Christ de Haydn, et se joindra au MARTIGNY. - Nous avons, dans notre Ions vivement à tous ceux qui s'intéres-
chœur pour l'exécution d'une œuvre de dernière édition , situé dans son con- sent à l'art , d'aller lui rendre visite. Elle
Schubert peu connue , le stabat Mater. texte ^ l'exposition qui se tiendra au est ouverte du mercredi au vendredi .

Vue g énérale de la plage de Sain t- Gingolp h-France avec dans le demi-
cercle la buvette et les vestiaires sinistrés. La f lèche indique l 'endroit où
dans le port de petite batellerie, un bateau a disparu sans laisser de trace.

SAINT-GINGOLPH. - Une
violente explosion s'est produite la
nut de vendredi à samedi dans un
bâtiment abritant le matériel de
sauvetage et d'entretien de la plage
de Saint-Gingolph-France. Après
divers cambriolages de villas in-
occupées et des actes de vandalisme
qui se perpétuent depuis quelques
semaines, la population est quelque
peu inquiète.

C'est vers 3 heures qu 'une explo-
sion a secoué la rive de la plage et
réveillé les Gingolards qui croyaient
au passage d'un avion supersonique,
la déflagration étant semblable au
« bang » d'un avion qui passe le
mur du son.

Les voisins immédiats ont eu des
réactions diverses ? les uns voyant
de la fumée s'imaginèrent que des
explosifs avaient sauté, perdus
dans un feu d'herbes qui avait été

— I

avait disparu, ce qui posait une
énigme aux gendarmes menant l'en-
quête, en collaboration avec la
police valaisanne. Qui. avait pris ce
bateau. Les occupants de celui-ci
avaient-ils regagné la rive et com-
ment, après l'avoir éventuellement
coulé ?

Au sein de la population on s'in-
terroge surtout après les actes de
vandalisme perpétrés sur des voi-
tures parquées à proximité du bâti-
ment de la gendarmerie française :
tout le matériel que contenaient ces
voitures avait été jeté dans le lac où
il fut retrouvé, tandis que les pa-
piers d'identités étaient éparpillés
dans les environs. Et les cambriola-
ges de villas et maisons de vacan-
ces ?

Un habitant dit avoir constaté que
peu après minuit il a vu une Re-
nault 16 et trois cyclomotoristes re-
monter, tous feux éteints, le chemin

ui conduit de la plage à la route



Le Farse délia commedia dell'arte
inhabituelle (19 heures), de la concurrence
faite par d'autres manifestations artistiques
ou sportives.

Dommage, car l'équipe est bien rodée, le
spectacle enthousiasmant , merveilleux.
Dommage pour les abstentionnistes de la
colonie italienne. Dommage pour d'authen -
tiques artistes qui méritaient mieux qu 'une
centaine de personnes. A Lucerne, par
contre, ils firen t deux fois  salle comble et le
public était formé par 90 % de Suisses.

Ce n 'est d'ailleurs pas la première f ois que
les Transalpins de Martigny boudent une
manifestation culturelle gratuite qui leur est
destinée tout particulièrement

Em. B.

La troupe « Theatro 7 » sur la scène de la salle du collège Sainte-Marie

MARTIGNY. - Arlequin , Colombine, grâce au « Theatro 7 » de Milan, dirigé par
Rosanna, le docteur Balanzoni, B ringhella , Alessandro Marchetti (Arlequin), Luisella
Pantalon, sont les personnages principaux Sala (Colombine), Christina Gamiero (Ro-

de la commedia dell 'arte qui, à la f in  du sanna), Gerardo Paganini (Pantalon),
XVIF siècle, correspondait à l'art de Gianni Chereghini (docteur Balanzoni) et
l'improvisation. Rafaele Fregonese (Brighella).

Mais il faut  bien préciser les limites de Maintenant la tradition, ces acteurs
l'improvisation des acteurs de la Commedia n 'échangent jamais leur rôle, chacun d'eux
dell 'arte et ne pas croire qu 'ils montaient présentant toujours le même personnage. De
sur scène sans avoir la moindre idée de plus, on leur a attribué un costume parti-
l'évolution de l 'intrigue. Ils en possédaient culier qui ne varie pas et an masque qui a
déjà une trame générale, divisée en actes et pour but de fixer sur le visage une expres -
en scènes, comme le scénario d 'un f i lm.  Le sion typique , hargneuse, pathétique , ou gro-
chef de troupe rédigeait d'ordinaire ce tesque. Le corps tout entier se substitue au
canevas, à moins qu 'il n 'en confiât les soins visage afin d 'exprimer la peur, la douleur ou
à quelque écrivain ou aux acteurs eux- la joie. Et on a deviné samedi soir, dans la
mêmes. Ces derniers l'apprenaien t par grande salle du collège Sain te-Marie, que
cœur ; parfois, ils le suspendaient dans les cette troupe milanaise éta it en plus douée
coulisses pour pouvoir le relire rapidement de l'art de la pantomime. Invitée par le
au dentier moment. Mais à cette trame man- consul d'Italie à Sion, M. Orlando Calandra
quait un élément important : le texte. di Roccolino pour nous donner « Le frase » ,

Les acteurs devaient donc trouver sur la elle n 'a malheureusement pas attiré le grand
scène les répliques appropriées. Par bon- public à cause probablement de l'heure
heur, chacun d'eux possédait un répertoire
prêt pour toutes les situations possibles : I
sentences, concetti, déclarations d 'amour, ._. .... _
reproche, désespoir, délire, etc. Le comédien | ==ï g-3 = f g -—g
cherchait dans sa collection la répartie la ^= ' JZ * ^^ ." - - = _." -
mieux adaptée et la prononça it avec le plus ======̂ =̂ =====
grand naturel, ce qui réclamait sans nul MARTIGNY. - Notre chœur d'hommes est
doute du talent une phalange de chanteurs placés sous la

La commedia dell'arte devint vite très direction de M. Léon Jordan, professeur.
populaire ; elle se prolongea jusqu 'à la fin phalange dont la réputation n 'est plus à
du XVII I  siècle. Elle ressuscita de nos jours faire.

Avec la Société des intérêts de Vichères-Bavon

i SUJIII I IC cic mut. ucu une i it-cessue. t-uu^icù lu i i uum ie i>uurevy magie snou . u.n
Un mot aimable pour le jeune Pascal bref , un , festival du mystère... dans lequel la

f*AJL f* l_ tf _ 11 O fi l  4 Theux qui présenta les œuvres au public baguette musicale a cédé la 'plàce à celle de
K \ U U avec beaucoupd'aisance. Et remercions les la magie. On nous a emmené dans le monde

¦ ¦ ¦ chanteurs pour leur assiduité aux répéti- de l'impossible où les colombes s'envolent.
tions , gage de succès. un poteau s'évade. Un pays où la log ique

commande à son patient de boire un bon Au chœur d'hommes succéda le chœur perd de sa puissance. Ce fut tout à la fois
verre de vin rouge à tous les repas, iamais il des enfants des écoles, dirigé aussi par le amusant, subtil et parfois impressionnant.
ne lui recommande d'en boire des quantités 
industrielles. Le problème est exactement le

aTuTer̂ un  ̂ En route pour la maîtrise fédéraleque des sommes extrêmement importante s r
sont investies chaque année par notre __H _______

j Salle comble pour l'Edelweiss i CYNAR

VICHÊRES. - Dans le courant du mois de vegarde de Vichères dans son cadre ances-
janvier dernier, sous l'impulsion de M. Ed- Ira i », et « l'avenir de la station de Bavon ».
mond Joiis. il se formait , à Vichères, une
association dénommée la « Société des inté- L'avenir de Ravon
rets de Vichères-Bavon », société composée
des propriétaires de chalets de la région de , „„ „ „ .... .,
i/- u- J .„ „ „ „ _^ .- Les exceptionnelles conditions d enneige-Vicheres, des entrepreneurs et artisans parti- . . _. .. . - ,. .. , ment de celte année ont démontre les noncipants aux constructions anciennes et nou- „„:„„ „ ,„ ,• •¦ ;,.¦ ,. . . . ,„ ¦ • . . . . moins exceptionnelles possibilités de ski elvelles ainsi que des commerçants de la . _ . , . ; . , „

- • J_ .;JJM ^„„„ „„„-Lô „ .„ . de randonnées de la région de Bavon , ren-région de Liddes. Cette société a tenu , •_ _ _ « ¦ • i«j - j  5- ij - ¦ « ,- u- i- _¦- forçant ainsi l idee de développer cette re-samedi a Vichères, une première assemblée „¦ „ „ ,,.. , , .. _ ui-. . . .. . r , - .. gion. Il fut notamment question des prob e-generale extraordinaire sous la présidence _ , „, „. .. , \,. . "
". .„ ., . .. JT , „, mes d eau potable et d égoûts, mais sur-du conseiller national Aloys Copt. P us .„ . _ ¦ , -  , _, f., . . . u_ . - • tout de I aménagement de la route commu-d une centaine de membres se sont réunis . . „ ,r ., , . .-  . „ „ „¦ .„ „_-„,_, ¦._ „i J0 », c . o. „„.. • na,e actuelle reliant Vichères a Bavon. Cettepour écouter I expose de M. Copt , et ceux __..«„ _,. „ct . . > ..... ..
J n. u u A r- - , j  ., CJ J rou*e est en effet tres difficile, et même, endu Dr Held , de Genève, et de M. Edmond - . . . .. , . ,. . ¦¦ . penode de dégel, presque impraticable.

Assistaient également à cette assemblée, Toutefois, les excellentes relations unissant
MM. Casanova et Morend , représentants de la Société de développement de Liddes et la
Téléverbier, ainsi que M. Laurent Darbellay, commune du même village permettent
représentant du Super-Saint-Bernard . Les d'envisager l'avenir sous de bons auspices,
thèmes de cette assemblée étaient la « sau- A cet effet , la Société des intérêts de Vichè-

Un grand patron de la ciga

Au centre, M. Gunnarsson, entouré par son hôte d 'un jour, M. Roland Pierroz en
« grande tenue de maître-queux », et par M.  Guida Denti, commerçant à
Martigny et récemment nommé président du Baskett-Ball-Club de la cité
octodurienne.

VERBIER - Depuis samedi, Verbier loge tant de la société des hôteliers. C'est au
dans ses murs toute l'équipe professionnelle cours de cette sympathique réception que
du « Hot Dog Ski Show », mis sur pied par nous avons eu le plaisir de rencontrer un
une grande marque de cigarettes. Ce show, des grands « PDG » de la cigarette dans le
qui s'est déroulé hier aux Ruinettes, avec la monde, M. Staffan Gunnarsson, vice-prési-
partici pation de quatre skieurs profession- dent de son groupe pour l'Europe , qui a
nels américains, a connu un succès mérité. bien voulu répondre à nos questions.
Il faut dire que les choses avaient été bien
faites et bien préparées, puisque samedi Que pouvez-vous nous dire, M. Gunnars-
déjà, une grande réception était organisée son, au sujet de la nocivité de la cigarette ?
chez M. Roland Pierroz. On notait avec Dans notre opinion , bien sûr. la cigarette
plaisir la présence de M. Gaston Nicollier , n 'est pas nocive, ou du moins pas comme
député, Armand Michellod , conseiller com- l'entendent certaines personnes. Voyez-vous.
munal , Raoul Lovisa, directeur de la station, fumer est une liberté de l'individu qui
Maurice Baillod , président de la société des engage sa responsabilité personnelle.
commerçants et M. Herman Julier représen- Souvent en cas de maladie, le médecin re-
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Un moyen simple, efficace : valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes
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. __ _ j  notre rubrique «Gastronomie» et charpentiers , qui pendant 40 ans fut

res-Bavon adressera tout prochainement une
requête à l'administration communale.

Un service de transports assuré

Bavon a connu un très gros succès cette
année, et nombreux sont les skieurs qui ont
pu apprécier la valeur des nouvelles installa-
tions. Toutefois, comme nous l'écrivons plus
haut , l'accès routier ayant été rendu quelque 1

peu difficile , les responsables de la petite
station ont eu la sage initiative d'organiser,
à partir d'aujourd'hui et jusqu 'au lundi de
Pâques, une navette gratuite à l'aide d'une
jeep. Le skieur pourra donc se rendre
jusqu'à Vichères avec son véhicule, et il sera
transporté ensuite, sans supplément de prix ,
sur son abonnement ou sur son libre par-

meux « Venerabilis capucinoru m » du
même compositeur et le « Méli-mélo » de
l'abbé Bovet , qui tous trois furent bissés par
une salle comble.

Pourquoi ce programme sans trop de
difficultés ? Le président Maurice Coquoz
rappela que ses chanteurs et leur directeur
vouent actuellement un soin tout particulier
à la préparation du concert qui marquera
l' ouverture de la toute prochaine fête bas-
yalaisârtne de chant et que ce choix a en

professeur Léon Jordan. Ils sont 140 et ont
été bissés pour leur interprétation du
« Rossignol » et du « Jeune tambour » Re-
marquable sont la fusion des voix , l' at-
tention , la concentration de ces jeunes , qui
nous donnèrent en primeur le canon à trois
voix qu 'ils chanteront à la prochaine fête du
Bas-valais, qui aura lieu à Marti gny, les 2 et
3 mai 1975.

La soirée s'acheva par un spectacle de
variété donné par des Yverdonnais, deux

cours, jusqu'au dé
Bavon.

des installations de l' ouverture de la toute prochaine fête bas-
yalaisârtne de chant et que ce choix a en
somme été dicté oar une nécessité.

groupe pour la recherche scientifique.

Quelle est la situation actuelle du marché
de la cigarette ?

Le marché mondial de la cigarette est
actuellement en hausse et la plupart des
industries de ce dornaine assurent le plein
empoloi avec de très intéressantes perpecti-
ves. Je dois dire que la Suisse ne suit pas ce
mouvement. Votre pays est, en effet , en
légère baisse de consommation. Cela s'exp li-
que très facilement avec la baisse du tou-
risme et aussi la baisse de la main-d'œuvre
étrangère. On considère en effet qu 'en
Suisse, les deux tiers de nos ventes concer-
nent des consommateurs indigènes , alors
qu 'un bon tiers provient de la vente au tou-
ristes frontaliers et étrangers de passage .
Nous considérons, par exemp le, que si
50 000 tra vailleurs étrangers quittent la
suisse, nous perdons^.. 50 000 clients.

La récession touristique, de même que la
limitation de la main-d'œuvre étrangère.

MARTIGNY. - Le 21 septembre 1974
s'ouvrait à Martigny un cours de perfec-
tionnement et de préparation à la maîtrise
fédérale de menuisier et d'ébéniste , dans les
locaux du centre professionnel. Organisé
par l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers , d'en-
tente avec le service cantonal de la forma-
tion professionnelle et en collabora tion avec
la commission professionnelle paritaire de
l'industrie du bois , il a réuni 35 participants

maître aux cours professionnels , enseignant-
la comptabilité.

La cérémonie, très détendue et amicale , se
termina par le verre de l'amitié.

dires de M. Gunnarsson, se porte tout de
même assez bien. Dans l'immédiat, remer-
cions-le d'avoir bien voulu répondre à nos
questions, mais aussi d'avoir bien voulu
choisir Verbier pour y produire un show qui
a passionné tous les fans du ski. :7 ï:75.à

Le chef s propose

Samedi soir encore, dans son concert an-
nuel , il fut à la hauteur de sa tâche en
interprétant un programme gai . primesau-
tier, dans lequel on a réentendu avec plaisir
la « Sérénade brouillée » de Mozart , le fa-
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irai
et s'installe

L'esthéticienne de MAX FACTOR se fera
un plaisir de vous présenter les produits SWEDISH

FORMULA sans aucun engagement de votre
part. Elle vous donnera les conseils convenant le

mieux aux soins de votre peau et à votre maquillage=nnèra — PLACE DE LAGARE A SION
dès le 24 mars

S'agrandit ,
s'agrand

Elle sera à votre disposition du 25 au 26 mars
à notre succursale de Sion, 25, rue de Lausanne
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Toutes y|H M ou 1500 ce , traction avant ,
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'3as Pour une économie

L avec une véritable transmission M en essence normale (selon
'ÛK automatique contre AW test de «Touring»: consommation

ï^^^supplément modique.^̂ ^r 
normale de 7,6 1/100 km) - aptitudes
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exceptionnelles 

- Civic 1200,
^  ̂ ^  ̂ 2 ou 3 portes. Prix dès Frs. 9'985.-

Frais de transport inclus.

I HONDA. CIVIC+SSS _
^L Roulez plus propre , roulez plus économique , roulez Honda. * ML
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 1227 Carouge-Genève ^̂ — L̂y

Sion : Garage T. Micheloud , rue de la Dlxence, 027/22 70 68 - Chalals : Garage de la Tour,
J. Siggen, 027/25 00 10

Styling raffiné. Equipement luxueux.
Perfection technique.

Un design séduisant, des coloris métallisés
brillants, un riche intérieur équipé moquet-
tes surclassant celui de plus grosses

Une voiture élégante et distinguée. Votre
plaisir de conduire ne se mesure pas
uniquement en kilomètres. Vous savez la
valeur d'un certain prestige d'exception et
de bon goût. Vous misez d'abord sur la
qualité et la sécurité avec un penchant sûr

cylindrées. Tout cela en 3,30 m seulement.
Avec la garantie de qualité-longévité
Peugeot.

pour l'originalité, le luxe et le confort.
Le coupé Peugeot 104 comble vos
souhaits.

nous sommes fiers de vous
il faut l'essayer!

-

\̂
Un—V,l I =sSv ¦¦: ¦ \

Cette voiture
la présenter -

I

*

Sion:
J. Sigç
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Brillant concert de l'harmonie
«La Villageoise» de Chamoson
CHAMOSON. - Sous la direction de M.
lean-Michel Rieder . sous-directeur (marche
d'ouverture) puis de M. Simon Mariéthoz .
directeur , l'harmonie « La Villageoise » de
Chamoson a donné son concert annuel
samed i à la grande salle de la Coopérative.
Faisant honneur à sa juste réputation . « La
Villageoise » a enchanté le nombreux public
par un prog ramme de grande musique
qu 'elle interpréta d'un bout à l'autre avec un
art remarquable. C'est ainsi que les
mélomanes purent app laudir l'exécution
parfaite de la grande marche de concert de
Tannhà'user (Wagner), les danses norvé-
giennes de Grieg, la -< Pavane » de Gabriel
Fauré, l'ouverture « La Bohémienne » de
Halfe ou la délicieuse valse de Popy.

Caresses ». Une marche de M. Mariéthoz ,
directeur. L'Echo du Mont » . mit le point
final à ce brillant concert.

La partie récréative fut assurée par le

fakir Mirna Bey, qui tint l'assistance en
haleine par ses tours bien au point.

M. Gabriel Schmidly, président de la
société, s'est adressé au public pour lui sou-
haiter la bienvenue. Les morceaux du con-
cert furent présentés par M. Edy Spagnoly.
Une verrée a réuni officiels et invités dont
M. Jean-Edmond Giroud , président de
Chamoson et l'abbé Fontannaz , curé de
Chamoson - à l'issue du concert.

Pour ses 30 ans de musi que , M. Alexis
Rémondeulaz fut félicité et doté d' un ca-
deau-souvenir en récompense de sa fidé-
lité ainsi que M. Lucien Rémondeulaz , poui
25 ans d'activité. Autre « exploit » récom-
pensé: celui de M. Marcel Crittin qui , pen-
dant cinq années consécutives , n 'a jamais
manqué une répétition.

Les primes d'assiduité pour la saison 1974-
1975 furent décernées à MM. Louis Fellay et
à son fil. Roby Crittin , Gabriel Schmidly,
président , Luc Besse, Albert Coudray.

Diminution de la production d'énergie
des forces motrices de Mauvoisin

La production d'énergie des Forces
motrices de Mauvoisin S.A. Sion. a atteint ,
au corus de l'exercice 1973-1974 (1" octobre
1973 - 30 septembre 1974) 686,1 millions de
kWh, contre 825.5 millions de kWh en
1972-1973. Conformément aux dispositions
contractuelles , les actionnaires ont pri s en
charge les frais annuels, qui s'élèvent à
39,3 millions de francs, proportionnellement
à leu r partici pation au capital-actions.

Le Conseil d'administration propose à
l'assemblée générale de verser un dividende
de 4" o sur le solde actif qui s'élève à
4.26 millions de francs.

La production des usines de Fionnay et
Riddes s'est élevée à 665.5 millions de kWh.
La production brute de l'usine au fil de
l'eau de Chanrion s'est élevée à 20.6 mil-
lions de kWh. Selon le rapport de gestion ,
les conditions hydrologiques ont été très dé-
favorables durant l'exercice en raison d' un
enneigement très inférieur à la moyenne au
cours de l'hiver 1973-1974 et d'une longue
période de temps sec durant l'été 1974.

Après déduction des fournitures aux com-
munes concédantes, des pertes sur la ligne
Fionnay-Riddes et des 76 million s de kWh

que les partenaires ont restitués pour le
compte de la société aux usines de Chamsec
et de Martigny-Bourg. la production totale à
disposition des partenaires s'est élevée à
595,2 millions de kWh , contre 734,3 millions
de kWh l'exercice précédent.

On cherche

machiniste expérimenté

On cherche

machiniste expérimenté
pour Menzi-Muck

Entrée immédiate

Quennoz SA
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87
Privé : 027/36 16 14

36-5400

Au nom des Brasseurs de
Feldschlôsschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Pâques!

représentants (es)

3| r Iil-l_W\*ril. ,\/00\ *ri!_JY En cas d'absence, M. Walz vous W LM *^mm ¦M™4r__ffl33™L L™ I ¦

M FELDSCHLOSSCHEN répondra au 01/52 77 Q1 Ĥ J-̂ JjMir i l l i-LB
1 FELDSCHLOSSCHEN Orche^re duo ^ ŵ ĵ _̂ «,i j |̂ffl |||
? de fête Feldschlôsschen est vendue dans de nombreux P°ur vos soirées privées,
mis et magasins d'alimentation. mariages, banquets, etc. ¦ ¦_¦-_ _ _ -%_ ¦¦-_-% ¦-» 1 I r~_ ¦¦_ ¦¦¦ r-»
i™Téfo^'ÏfoÏT

en' 396° Si6rre 
J-P- Walpen, Sion MEUBLES FURRER

îrasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin ™. 026/2 63 33 (heures bureau) 

* & Fils , tél. 025/ e 21 24 Jb-23399 ĝBBBmmmwammmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

pour plusieurs régions de. Suisse
romande. Les personnes âgées ou
invalides sont aussi les bienve-
nues. Deux catalogues bien illus-
trés vous permettent d'atteindre
un bon revenu grâce à des provi-
sions intéressantes.

Jeune homme
diplôme commercial

connaissance de langues,
pratique et références bancaires

cherche emploi

Région Sion - Sierre.

Tél. 027/55 01 10

Sous l'égide de l'Office national helléni-
que du tourisme , en collaboration avec
Olympic Airways, se sont réunies à Thyon
2000, les princi pales agences de voyage suis-
ses et grecques pour préparer la saison à
venir.

De nombreux films furent projetés , suivis
d'un repas typi quement grec , et la soirée se
prolongea au dancing, animée par les
frères Zavaros et la chanteuse Vera Zaninou
venus directement d'Athènes.

Deux jours de détente pour les partici-
pants, qui , alliant les plaisirs de la table à
ceux du ski. sans pour cela négli ger le tra-
vail , se déclarèrent enchantés de ce séjour à
Thyon 2000 qui se prépare déjà à recevoir
cet été, de nombreux hôtes grecs.

Partici paient entre autres aux journées
d'informations de l'Office helléni que du
tourisme :

M. A. Cotsis , directeur Office national
helléni que du tourisme ; M. et Mme C. Sty -
lianoudis. Olympic Airways ; M. A. Doucas ,
Doucas Tours ; M. et Mme E. Vacharis,
Med Sun Lines ; M. et Mme Ch. Konstan-
tinidis , Delphi Reisen ; M. et Mme Sp.
Loverdos. Chandris Cruises ; M. J , Guberan .
Wagons-Lits Cook : M. et Mme H. Reimann .
Sata-Tours : M. et Mme W. Frei , Voyages
Lavanchy, pdt Airtour Suisse ; M. et
Mme W. Ziircher , Jelmoli Reisen ; M. et
Mme E. Dietrich , Imholz Reisen ; M. et
Mme C. Trachsel. Imholz Reisen ; M, et
Mme W. Imbach , Imbach Tours ; M. et
Mme R. Keller , Hotelplan ; M. et Mme P
Genton , Goth Voyages : M. et Mme A. Ruff ,

De gauche a droite : M. Doucas, directeur de Doucas Tours, M. Raboud , direc
teur de Thyon 2000, Mlle Vera Zaninou, chanteuse, M.  Gotsis, directeur de l'Of
fice national hellénique du tourisme.

Fert Voyages ; M. et Mme Lutherbacher , ___
___

_____
Danzas Suisse : M. et Mme O. Gersbach.
Balair : M. et Mme H. Ingold , Airtour ; A vendre
M. et Mme H. Schmocker . Airtour.

Honda 250

:::i:SlWif!it*«W::& Suzuki

M WISSYfiiM fST PROPRE I 20GT
SION. - En son temps, pour assécher la sur certains tronçons, il a été procédé au Prix à discuter
plaine , il a été indispensable de construire remp lacement des planches destinées à re-
des canaux. Aujourd 'hui ils ne remp lissent tenir la terre. Prochainement il sera amené Jé| u27/22plus leur fonction initiale , mais ils sont de l'eau de la Borgne dans ce canal. II est à
maintenus et aussi entretenus. espérer également que chacun évitera d'y 89-52755

Le canal de Wyssigen a été curé et net- jeter des matérieux ou ordures divers . 
toyé, il en avait bien besoin. D'autre part , -gé-

mod. 73, 4000 km

Prix à discuter

A vendre

y 

Taunus 2000

21 2111 :rr,„,
état, expertisée

Caravanes
et mobilhomes

Achetez maintenant encore aux prix 1974!
(Economie jusqu'à 20 %)

Stock de caravanes encore disponibles :
WILK - EURA - CARAVAN - MARDI - ELNACH, etc.
Mobilhomes : AARAO - EUROPEAN - SUNWAY
BLUEBIRD, etc.
Action de la semaine : à chaque achat d'une cara-
vane, un auvent ou attelage avec stabilisateur GRA-
TUIT I
Facilités de paiement, crédit , service après vente.
Exposition : route cantonale Saxon

E. RAST, ateliers de construction, 1926 FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602

—-——^^ —̂ I Tél. 027/22 73 93
Vos annonces (°p

u
riVé)

7/22 84 76
à Publicitas 36-300594

jeune fille
pour aider au ménage (Suissesse ou per-
mis en règle). Conditions très favorables
Chambre avec salle de bains, télévision.
Avec permis de conduire, voiture à dis-
position. Congés réguliers, bon salaire.
Débutante acceptée. Maison au bord du
lac à environ 12 km de Genève.

La jeune fille honnête et propre qui s'in-
téresse peut téléphoner au 022/76 22 89
(heures des repas).
Entrée si possible 15 avril ou à convenir,
Dépenses remboursées. 18-309843

femme de ménage
à la demi-journée :
4 fois par semaine, 3 heures

Sion, avenue de Tourbillon 47

Tél. 027/23 33 93

Pour vos cultures
fruitières

1

î*}^* t | i.ïff * J, ' *"fe_»jKii«;

- Une installation complète d'arrosage - selon plan
- Puits : de 50 à 160 mm 0
- Tuyaux avec accoupl. rapide
- Pompes à prise de force - diesel, électrique

Demandez une offre sans engagement
E. RAST, machines agricoles, FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602

MEUBLES FURRER
Cherchons pour notre succursale de Sion
pour entrée immédiate

Hôtel cherche
durant les vacances
de Pâques

un jeune
homme
une jeune
fille
pour aider à la cui-
sine et divers

Tél. 027/4 86 90

36-23388

Jeune fille, 22 ans
cherche place
comme

sommelière
remplaçante
pour avril et mai
à Crans-Montana
ou environs.

Offre écrite sous
chiffre P 36-300696 à
Publicitas, 1951 Sion.



Quand on « revient d'ailleurs »

Le directeur Pierre-Marie Debons entouré du président de la société et du doyen
des membres actifs.

VEX. - Samedi soir, à la salle de gymnas-
tique, la fanfare l'Echo des Glaciers a donné-
son concert annuel , sous la direction de
M. Pierre-Marie Debons. Parmi les pièces
prévues au programme figurait la composi-
tion d'Henri Dès : « Quand on revient d'ail-
leurs » qui a été interprétée avec brio par les
musiciens. Les nombreuses personnes
'< venues d'ailleurs » ont été émerveillées en
constatant le bon travail .accomp li , par
l'Echo des Glaciers, et cela fait grand plai-
sir.

Il règne un excellent esprit au sein de la
société. Des musiciens expérimentés en-
cadrent de jeunes espoirs . M. Edouard

Favre, par exemple, totalise 57 ans d'ac-
tivité. 11 musiciens ont particip é aux 30
répétitions et 6 n 'en ont manqué qu 'une
seule. M. Jean-Michel Chappot de Charrat
qui s'est occupé de la formation de trois
jeunes trombones, a été remercié et féli-
cité, venu spécialement de Genève pour
la circonstance , il a partici pé à la produc-
tion des trombones. M. Louis Pitteloud a
présenté les différentes pièces prévues au
programme. La Fédération cantonale des
fanfares DC était représentée par son
président M. Huber. Bravo au directeur et
aux musiciens pour ce beau concert annuel

-gé-

Distribution des distinctions sportives

D'autre part , l 'Insti tut a organisé une série cis Richard . 23,5 ;  3. Alain-Dominique
de concours, lors des sorties à Anzère. Bruttin , 18,5.

SION. - L'institut Sainte-Agnes , érige a
Wyssigen, reçoit les garçons et les filles , en
âge de scolarité , qui ont des difficultés de
langage. Pour la saison scolaire 1974-1975.
55 élèves se sont répartis en quatre classes
primaires et une classe terminale. Les 48
élèves primaires sont internes et les élèves
de la classe terminale en semi-internat.

Tous les élèves ont bénéficié des cours de
ski dans le cadre de Jeunesse et Sport.

Samedi matin , avant le départ des élèves
pour les vacances de Pâques, il a été pro -
cédé à la distribution des distinctions spor-
tives. Voici d'ailleurs les princi paux résul-
tats.

CLASSE DE MLLE ROGGEN
1. Jean-Marie Aymon , 22,5 points : 2.

Sandra Farinet . 21 ; 3. Hervé Bonvin , 19,5.
CLASSE DE MLLE HARNETIAUX

1. Jean-Marc Moulin , 22 points : 2. Daniel
Mageri , 20,5 ; 3. Daniel Schers, 17,5.
CLASSE DE MLLE GERLAUSER

1. Jeannot Morand , 23 points ; 2. Gladys
Mutter. 16,5 : 3. Robert Farinet, 15,5.
CLASSE DE M. FLAMENT

1. Hubert Krânzlin , 24.5 points ; 2. Fran-

FINALE DES CONCOURS
1. (eannot Morand , 52,5 points ; 2. Hubert

Kànzlin , 47,5 ; 3. Jean-Marie Aymon , 46 ; 4.
Francis Richard , 45,5 ; 5. Alain-Domini que
Bruttin. 43. -gé-

L'Ecole cantonale des beaux-arts
à la maison Blatter

SION. - L'Ecole cantonale des beaux-arts a
quitté définitivement les locaux de la Ma-
jorie pour s'installer à la Maison Blatter , an-
cienne caserne de la Police cantonale , égale-
ment à la rue des Châteaux. Les élèves ont
participé à l'aménagement des nouveaux
locaux.

EVOLUTION DU NOMBRE D'ELEVES
72-73 73-74 74-75

Section préparatoire _ 15 20
Beaux arts 17 16 16 L augmentation du nombre d'inscriptions
Arts appliqués - 7  11 et le souci de dispenser un enseignement
jota ] 

¦ ¦ 
17 38 47 P'us diversifie el P'us complet , ainsi que les

expériences enregistrées au courts de l' an-

^
¦" "" ¦~ "- — — — — née 1973-1974 se sont traduits par une aug-
|_)75 mentation du nombre des professeurs.

I ~A êêê ^mm*. Mmû\. __T I Actuellement , l'enseignement est assuré

¦ & k̂ m A Mm 
^AINKlB ^^L ' Direction , théorie des couleurs et arts

¦ W^m\mJmW \. -f-_  _^^k app li qués : Haralcl Schulthess.
' I j j  m* I ̂ B Jm mmr m̂L Dessin : Phili ppe Délèze . (ean-Jacques

POUR NOUS ' Peinture :. Jean-Paul Bongard. Yvonne.

Les élèves suivants ont obtenus le
diplôme au terme de la saison scolaire 1973-
1974 :
Mme Françoise Milhit . Charra t
Mlle Françoise Deladœy, Lavey
Mlle Margret Sprang. Bri gue
M. Lucio Tonati , Sion.

LES PROESSEURS DE L'ECOLE

AU CARTEL

Samedi après-midi près de 80 délégués du
Cartel syndical valaisan , composé des fédé-
rations affiliées à l'USS, représentant en-
viron 15 000 adhérents , se sont retrouvés à
l'hôtel Arnold à Sierre. A leur ordre du jour ,
outre les points statutaires , un exposé sur la
télévision et la démocratie et une résolution.

RAPPORT DU BUREAU
Le président du bureau , Constant

Pichard , commença par souligner dans son
rapport le climat actuel , qu 'il qualifia de
maussade et semblant tourner à l' orage :
« on peut admettre aujourd'hui , dit-il , que
nous sommes placés en face d'un début de
crise, et de crise assez sérieuse ». Des réac-
tions désordonnées, tant des patrons que
des travailleurs , aggravent encore la situa-
tion. Les effets catastrophiques des actions
pour lutter contre la surchauffe , aggravés
par la crise pétrolière et monétaire , sont à la
base de cette récession.

Les activités du cartel furent évoquées à
grands traits : assurance-maladie , partici pa-
tion, fiscalité valaisanne , allocations
familiales, travailleurs étrangers , finances
fédérales , arrêtés conjoncturels , sans oublier
« l'affaire Bally », ont été l'objet de
réunions, de démarches , de prises de posi-
tion.

L'affaire Ball y. au sujet de laquelle il fut
regretté qu 'on n'ait pas trouvé , parm i des
milieux grandement intéressés, les
100 000 francs nécessaires, ne doit pas faire
oublier tous les autres cas de licenciements ,
sans parler des réductions d'horaires qu 'on
connaît ou qu 'on ignore et les diverses

SYNDICAL

pressions patronales. Aucune atteinte ne
doit être portée aux conventions sociales ou
salariales. Il ne faut pas non plus se laisser
abuser par les fallacieuses promesses et les
attitudes de certains groupuscules « gau-
chistes », qui recherchent la division de la
classe ouvrière.

Dans la discussion qui suivit , on mit l'ac-
cent sur la solidarité , le soutien à ceux qui
se trouvent en difficulté.

COMPTES ET ELECTIONS
Après la lecture des comptes, qui se

soldent par un bénéfice, on passa à l'élec-
tion du bureau du comité. Composé de
vingt membres désignés par les fédérations ,
il est doté d'un bureau de sept membres ,
que l'assemblée a élus, samedi, sans pro-
blème. Il s'agit de Constant Pichard ,
président, Clovis Luyet, vice-président ,
Roger Tissières et Jea n Duplan , secrétaires ,.
Félicien Métrailler , délégué à la Commission
syndicale, Robert Moret , caissier et un
représentant du Haut-Valais qui reste à élire.

Les vérificateurs des comptes ont été re-
conduits dans leur mandat.

TELEVISION ET DÉMOCRATIE
Pierre Brechbiihl , professeur à l'école se-

condaire de Sion, présenta les problèmes ac-
tuels de la télévision. En Suisse, près de
70% des foyers sont dotés d'une TV. Les
programmes sont criti qués de tous côtés.
Pour certains, la télévision est un repaire de
la gauche, pour d'autres elle est le meilleur
soutien de la droite, pour d'autres encore,
ses programmes sont stupides. Des articles
de la concession actuelle furent cités , le

VALAISAN

projet d'article constitutionnel examiné. Des
idées émises pour améliore r les possibilités
de la télévision furent lancées : multip lica-
tion des émissions en direct , avec la par-
tici pation de tous ceux qui le désirent ; des
tables ouvertes qui soient des face à face , et
non des dos à dos ; l'institution d'une télé-
vision « communautaire », qui permettrait à
tout un chacun l'accès à l ' information ,
l'éducation , la compréhension de ce qui se
passe et de la manière dont fonctionne la
télévision. Dans ce domaine , des télévisions
locales, grâce aux réseaux de câbles, ne
faisant pas concurrence à la télévision
suisse, sont parfaitement réalisables , avec
un programme de seulement quelques
heures par semaine. Ces princi pes non pré-
sents dans le projet d'article constitutionnel
doivent être respectés.

RÉSOLUTION
En fin d'après-midi , une résolution fut

lue et discutée. Elle porte princi palement sur
les points suivants: la soumission préalable
des licenciements éventuels aux organisa-
tions professionnelles et services officiels , le
maintien des conventions et leur app lica-
tion, le maintien du niveau de vie , la justice
fiscale pour les petits contribuables par une
loi fiscale équitable , des moyens de
communication qui tiennent davantage
compte des problèmes touchant aux travail-
leurs.

En donnant rendez-vous aux délégués
pour l'assemblée d'automne , M. Pichard
conclut par ces fermes paroles : « Nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
garantir la sécurité de l'emploi. » MAP

Zinal : le skiA
et le parachutisme
ZINAL. - Pays de contrastes, Zinal paraît
dominée, encerclée même par ses presti-
gieux 4000. Empruntez le téléphéri que et
vous la trouverez , quelques instants plus
tard , qui s'offre au soleil printanier sur les
pentes enneigées de Sorebois, telle une bai-
gneuse sur le sable fin de la plage.

Zinal a su respecter l' ancien , l'aménager
aux conditions de vie actuelle , et les res-
ponsables de la station rivalisent d'imag ina-
tion pour la présenter aux touristes sous ses
aspects les plus insolites.

Parmi l'une de ses nombreuses mani-
festations, encore trop peu connues du
public malheureusement, il en est une dont
nous avons vécu samedi la 3' édition : « Le
mariage du ski avec le parachutisme ».

En effet , cette épreuve fo rt orig inale et
sympath ique consiste à constituer une paire
de concurrents : un parachutiste - un skieur.
Ces deux coéquipiers ne se connaissent pas ,
le hasard les réunit pour la circonstance.

En une première phase, 11 parachutistes
s'élancent dans le ciel , descendent en
minuscules points noirs, éclosent soudaine-
ment avec fracas tels de gigantesques
nénuphars dans le ciel bleu. Chacun vise
une cible terrestre dont il va chercher à
s'approcher au plus près. Le parachutisme
sur neige n'est pas facile et M. Gérald
Kummer , président du Paraclub valaisan ,
nous l' a bien dit : « La difficulté réside sur-
tout dans l'appréciation de la distance, la
neige absorbe tout le relief ».

En une deuxième phase, des skieurs de la
station disputent un slalom spécial. 11 se
déroule sour la forme de slalom parallèle
pour agrémenter le spectacle.

Pour les deux catégories de concurrents ,
les résultats sont transformés en points. La
paire qui totalise le nombre le moins élevé
de points remporte l'épreuve. Ci-dessous ,
nous communiquons les trois meilleurs
résultats :

1. Christianne Biollay, para , 1,70 m , 4029
points, Régis Theyta z, skieur 38"59 ; 2.
Michel Berner, para , 0,40 m, 4091 points ,
Bernard Bagnoud , skieur , 40"51 ; 3. Gérald
Kummer , para , 0,20 m, 4184 points ; J.-
Pierre Crettaz, skieur , 41"84.

L'alliance du ski au parachutisme à tra-
vers des concurrents que le hasard réunit
suscite une très joyeuse ambiance et parfois
sans doute de fort sympathi ques rencontres.

Gageons que ces épousailles auront été
royalement fêtées durant la soirée à Zinal.
Souhaitons aussi que les responsables de la
station seront justement récompensés de
leur effort d'imag ination , pour que la sta-
tion plaise de plus en plus et à de plus en
plus de gens.
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3500 PAIRES

VENTE DE PANTALONS
JEANS

VELOURS CÔTELÉ - POCHES AMÉRICAINES
DERNIÈRE MODE

3 paires pour Fr. 50.—

ENFANTS
3 paires pour Fr. 40.—

500 pantalons pour le travail
(velours côtelé) Fr. 15.-

Grand choix de pantalons-jeans :
Tergal - Trévira - Velours côtelé
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le Berbère

Amar en compagnie de Ma rcel Monet p rès d 'Isérables

SIERRE. - Samedi dernier , les nombreux
invités au vernissage du jeune peintre algé-
rien Ben Amar n'ont pas été déçus. En effet ,
la salle de récréation était sans doute trop
exi guë pour recevoir tous les amateurs de
belles peintures , de beaux dessins et de
« sanguines » du meilleur goût. Présenté par
M. Guy Loye. Amar n 'a pas toujours connu
des jours gais. Trimbalé d'Oran à Perpignan
connaissant la dure vie des émigrés , il s'est
aventuré au Canada puis en Suisse. Sa vi-

sion des vieilles villes suisses est étrange-
ment ressemblante à celle d'Utrillo. Ses
aquarelles sont d'une exquise fraîcheur et
d'une poésie sans égale. D'Isérables à Saint-
Luc, de Saillon à Rarogne , Amar a su
camper l'essentiel des paysages rusti ques , et
surtout ce bleu presque oriental du ciel qui
fait rêver Amar au désert de son pays. Le
Valais peint par un Berbère, c'est p lus qu 'un
programme. Une exposition à voir absolu-
ment et qui vous enchantera.

L'ARTISTE JEANNETTE ANTILLE OUVRE
UNE GALERIE A MURAZ

MURAZ. - C'est avec une certaine
émotion qu 'a été ouvert l'atelier de
l'artiste peintre Jeannette Antille. En
effet , après de longs mois de travail
assidu, une maison intitulée en patois
anniviard « Lé Batistone » a été trans-
formée en atelier de peinture , atelier
rusti que où l'artiste vit et reçoit ses
amis. Il s'agit d'un vaste travail qui
ressort comme une petite merveille
surtout dans sa conception et son amé-

mélèze. Chacun connaît la gentillesse
de Jeannette Antille. Authentique anni-
viarde, elle n 'a jamais cessé de peindre
la vie pastorale de ce Valais central.
L'œil vif , la répli que directe , elle saisit
avec sensibilité des scènes quotidiennes
de la vie. Telle cette maternité, le
vignolage, la fenaison. Partout se
dégage une odeur merveilleuse du
réveil de la terre. Cette jeune femme
pleine de mérite et de talent sait

L'artiste dans sa galerie.

concilier son art et son existence avec
goût, poésie et gaieté. C'est une artiste
qui , comme le disait Marcel Pagnol ,
« sait peindre avec simplicité les choses
simples ».
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AYER. - Samedi vers 16 heures, une
voiture immatriculée en France descen-
dait la route de Zinal en direction
d'Ayer. Après avoir franchi la bifurca-
tion qui amène à Vercorin , le véhicule

se coucha sur son flanc gauche. Il
continua ainsi sa route sur une cen-
taine de mètres environ croisant même
un véhicule montant dont le
conducteur nous avoua avoir éprouvé
quelques sueurs froides. Puis la voiture
capricieuse s'immobilisa en travers de
la chaussée enpêchant toute circula-

taine appréhension les ravins déboisés
qui aboutissent à la Navizence et qu 'ils
auraient très bien pu emprunter si une
énorhie chance ne les avait pas accom-

BRIGUE. - Pendant les fêtes de Pâ-
ques, les mesures suivantes sont
prévues pour accélérer les transports
d'automobiles à travers les tunnels
du Saint-Gothard , du Loetschberg
et du Simplon, indiquent les CFF et
les BLS.

Au Gothard , les trains d'automo-
biles circulent le jou r à la cadence
de 15 à 20 minutes. Dans la nuit de
jeudi 27 mars à vendredi saint
28 mars le service ne subit pas d'in-
terruption. Pendant les heures de
fort trafic , des guichets sont ouverts
sur les routes d'accès à Amsteg (à
l'entrée de l'autoroute) et à Ambri-
Piotta.

Des trains d'automobiles supplé-
mentaires sont aussi prévus au
Loetschberg. Durant les heures de
pointe , les trains d'automobiles se
succèdent toutes les 30 mi-
nutes entre Kandersteg et Goppens-
tein. Le nombre des trains d'auto-

Cette vue, prise en fin de semaine à Bettmeralp, illustre l'excellent enneigement
actuel de toutes les stations de sports d'hiver.
BRIGUE. - L'animation est de nouveau
extraordinaire dans toutes les stations de
sports d'hiver de la région . Cette activité
n 'est pas seulement marquée par l'afflux de
touristes dont le nombre augmente à mesure
que l'on s'approche de Pâques, mais aussi
par les hommes engagés dans la préparation
et l'entretien des différentes pistes de ski. La

neige tombée au cours de ces derniers jours
atteint une épaisseur rarement égalée à
pareille époque. Selon les endroits, elle
dépasse les deux mètres. Partout on an-
nonce de la poudreuse à souhait. 11 ne reste
donc plus qu 'à souhaiter à nos hôtes un bon
séjour et beaucoup de plaisir.

Avec les instituteurs haut-valaisans
a Bettmeralp

BETTMERALP. - Ce n 'est pas seulement
pour admirer le merveilleux panorama of-
fert par la région , en ce début de printemps
arborant encore d'extraordinaires couleurs
hivernales, mais aussi pour satisfaire à un
vœu formulé par son membre d'honneur ,
M. Auxilius Stucky, père spirituel du déve-
loppement touristique de la station , que
l'Association haut-valaisanne des institu-
teurs, présidée par M. Simon Burgener , de
Viège, a tenu son assemblée générale an-
nuelle , samedi , au pied du Bettmeralp.

Les délibérations se sont déroulées au
centre paroissial St-Michel , en présence de
nombreux participants. Parmi ceux-ci , ci-
tons les délégués des autorités religieuses et
civiles du lieu , les représentants des diffé-
rentes organisations du personnel ensei-
gnant, ainsi que MM. Rudolf Jenelten ,
représentant le Département de l'instruction
publique en tant que vice-président de la
commission de l'enseignement primaire, et
Otto Supersaxo, inspecteur scolaire .
Dans son rapport présidentiel , M. Burgener
parl a notamment des classes d'orientation.

L'association constitue une section de la
Fédération cantonale des fonctionnaires et
employés de l'Etat. La compensation auto-
matique du renchérissement , le plein salaire
pour douze mois d'incapacité de travail ,
ainsi que la prime de fidélité sont les prin-
cipaux fruits rJu travail de l'organisation faî-
tière.

Moins réjouissant est le fait qu 'à l'échelon
helvétique. l'Association catholi que des ins-
tituteurs subit en ce moment une crise dans
le domaine économique , le retour de
manivelle s'est fait sentir plus rap idement
que prévu. Cette situation ne manquera cer-
tainement pas de toucher les enseignants
dont les problèmes sont connus du Départe-
ment cantonal , à qui on fait confiance pour
les résoudre en évitant des complications
d'ordre social. La conférence des catégories
a fait preuve d'une grande activité ainsi que
les commissions qui ont œuvré en faveur de
l'introduction de nouveaux plans d'ensei-
gnement. Les nouveaux membres de l'asso-
ciation sont cités à l'ordre du jour ainsi que
les instituteurs ayant obtenu avec succès

leur qualification pour enseigner dans les
classes d'orientation B. Pour conclure , le
rapporteur rend un vibrant hommage à l'a-
dresse de M. Antoine Zufferey et de ses col-
laborateurs , MM. Pannattier et Brunner ,
dont les bonnes intentions ont des consé-
quences favorables sur la marche de l'asso-
ciation.

M. Meinrad Werlen, de Sierre , absent
pour raison de maladie , est félicité pour ses
quarante années consacrées à l'enseigne-
ment. Le comité de l'association lui fera
parvenir un souvenir.

Des exposés, ayant pour thèmes les écoles
spéciales ainsi que les problèmes de la con-
férence des catégories, ont été successive-
ment présentés par MM. Oscar Holzer , Ger-
main Abgottspon, César Biderbost , Pete r
Imhof et Joseph Gattlen.

Quant à la deuxième partie de la journée ,
elle débuta par un généreux apéritif offert
par la municipalité de Betten et se déroula
dans une ambiance fort sympathique.

It.

La Fédération chrétienne-sociale des ouvriers
sur bois et bâtiment fait le point

VIEGE. - La Fédération haut-valaisanne
des ouvriers du bois et du bâtiment , que
préside M. Victor Salzmann , de Naters', rat-
tachée à l'Union nationale des syndicats
chrétiens, a tenu son assemblée générale
annuelle , dimanche après-midi , à Viège.
Quelque 60 délégués, représentant un effec-
tif total de 3069 membres, ont pris part aux
délibérations qui se sont déroulées en pré-
sence de MM. Hans Wyer, conseiller natio-
nal et président de Viège, Kurt Mathieu , du
service cantonal des relations du travail ,
Albert Matter , secrétaire syndical du centre
de Zurich , Alphonse Pfammatter , délégué
de l'Association des ouvriers chrétiens sur
métaux , ainsi que les abbés Mengis et
Lauber , respectivement curé de Viège et
vicaire épiscopal pour le Haut-Valais.

La lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, le rapport du responsable des
finances , dont l'exercice boucle avec un
excédent de recettes considérables , ainsi
qu 'un exposé présidentiel mettant en exer-
gue la précaire situation économique du
moment, ont constitué le premier acte de
ces débats. Le second volet a été consacré à
l'activité du groupement, dont le secrétariat
est assuré par M. Ernest Regotz, également
président du Cartel syndical haut-valaisan.
M. Regotz intéressa fortement son auditoire
en taitant des problèmes d'actualité brû-
lante.

M. Matter en fit autant pour arborer les
principales questions syndicales précisément
soulevées par la situation économique ac-
tuelle. Après avoir encore statué sur des

Lors de l'assemblée, on reconnaît M. Ernest Regotz, entouré, à gauche , d
M. Victoir Salzmann et, à droite, de l'abbé Meng is et du conseiller natio
nal Wyer.

objets d'ordre interne , les partici pants
entendirent la voix des invités. Notamment
celle de M. Wyer, qui profita de mettre le
doigt sur un éventail de questions d'ordre
social. Par ailleurs , le parlementaire haut-
valaisan mit l'accent sur l'importance de la
votation fédérale du 8 juin prochain. Un
nouveau refus du souverain pourrait , estime

M. Hans Wyer, devenir extrêmement in-
quiétant pour le monde travailleur notam-
ment. Comme à l'ordinaire, la partie offi-
cielle a été suivie d'une autre, récréative
celle-là , la manifestation étant organisée par
MM. Regotz, Fallert et Hans-Josep h Hutter
notamment.

It.
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Madame Marguerite GHIGGI-GENETTI , à Ardon ;
Monsieur Paul-Armand GHIGGI et son fils Jean-Robert , à Ardon ;
Révérende sœur Marie-Raphaèle , ursuline , à Bri gue ;
Madame Armande DELALOYE-GENETTI et ses enfants, à Ardon ;
Madame Germaine GENETTI et ses enfants , à Genève ;
Monsieur Joseph GENETTI-VERGERE et ses enfants , à Ardon ;
Mademoiselle Hélène GENETTI , à Genève ;
Monsieur et Madame Armand GENETTI-RAPIN , à Arzier-sur-Nyon ;
Madame Armand GENETTI-GRAF , à Sion ;
Monsieur Martial GAILLARD et ses enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GHIGGI

leur très cher époux, père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu
à Ardon , le 22 mars 1975, dans sa 58' année.

L'ensevelissement a lieu à Ardon , aujourd'hui lundi 24 mars 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

P. P. L.

La direction et le personnel
de la maison Charles Duc S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean GHIGGI

père de leur employé et collègue Paul-Armand.

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

Madame Ernest EGG-BAECHTOLD , à Saxon ;
Monsieur et Madame Bernard EGG-WALCHI et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Marcel VOUILLOZ-EGG et leurs enfants , à Saxon ;
Mademoiselle Christiane EGG , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOESCH, EGG , KELLER ,
BAECHTOLD, RUOFF, BIEL , ont la profonde douleur de fa ire part du départ
de

Monsieur
Ernest EGG

leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain
et ami , enlevé après une longue maladie , à l'âge de 76 ans.

Culte à la chapelle protestante de Saxon , le mardi 25 mars 1975, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

Car le salaire du p éché, c 'est la mort ;
mais le don gra tuit de Dieu, c 'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 6, verset 23

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

La paroisse protestante de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest EGG

j m, son ancien président.

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

t
Profondément touchée par lés nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de leur chère fille , sœur, belle-sœur , tante , nièce et parente

Olive REY-BELLET
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs dons aux missions, leurs envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci spécial au clergé, au révérend abbé Schwick , aumônier de l'hôpital ,
au révérend curé Mengis , aux médecins et au personnel de l'hôpital de Viège et
de l'hôpital de l'Ile à Berne, à Air-Zermatt et à la classe 1950.

Nous recommandons la défunte à vos prières.

Viège, mars 1975.
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Le Groupement cynologique
de Monthey et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GHIGGI

membre de la société.

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

t
La Section des samaritains

de Saint-Maurice

a la profonde peine de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth CHEVRE

membre dévoué de la section.

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

Le Gym dames de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth CHEVRE

membre d'honneur.

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

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

Madame veuve
Marie-Louise ROGNON

¦
Madame veuve Joss STUYTS-MAGGI ,

ses enfants et petits-enfants , en Bel-
gique ,;

Monsieur et Madame François
MAGGI-MAIMBOURG , à Sainte-
Geneviève, en France ;

Madame veuve Charles MAGGI-
SANTANDREA, ses enfants et pe-
tits-enfants , à Monthey ;

Révérende soeur Marie-Florian , sœur
de la charité, à Villaz-Saint-Pierre ;

Madame veuve Charlotte SCHNORHK-
MAGGI , ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice , Aigle et Genève ;

Monsieur et Madame Florian MAGGI-
CHEFFRE et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges MAGGI-
TERRETTAZ , à Martigny-Ville ;

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

née MAGGI

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenu le
23 mars 1975 à Saint-Maurice , dans sa
891' année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, le mer-
credi 26 mars 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la clini que Saint-
Amé.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

Monsieur
François-Emmanuel

DAYER

t
Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
son deuil , la famille de

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, parents, amis et connaissances
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs fleurs , leurs dons de messes, ont
pris part à son épreuve.

Un merci spécial aux abbés Charbon-
net, curé, Favre et Dayer, à la chorale
paroissiale, au docteur Aymon, aux
médecins, aux sœurs et infirmières de
la clinique et de l'hôpita l, à la maison
Schenkel , électricité, et à la classe
1908.

t
Madame Simone PRIMMAZ-GENOUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel PRIMMAZ-WERLEN et leur fille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Hans SAHLI-PRIMMAZ et leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Franco PASCALE-PRIMMAZ et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame André PRIMMAZ-KOPKA et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges CAMPICHE-GENOUD , à Sion ;
Madame et Monsieur Heinz SCHLEGEL-GENOUD et leurs enfants , à Bâle ;
Madame Berthe GENOUD et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Frédéric PUIPPE-GENOUD , à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis ZUBER-GENOUD et leurs enfants , à Sierre ;
Son filleul Pierre-Victore DELL ESSA et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées GARNY , FALCIOLA, GUIDETTI ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PRIMMAZ

dit Tonton

leur cher époux , papa , beau-père , grand-père , oncle, cousin , parrain et ami ,
survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 66w année.

L'ensevelissement a lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, aujourd'hui
lundi 24 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel , à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Bourg 9.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

La direction de Décolletage S.A., à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PRIMMAZ

père de son collaborateur Marcel.

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

t
Le dimanche 23 mars 1975, Dieu a accueilli auprès de lui , après une courte
maladie, réconforté par l'onction des malades et l'Eucharistie , dans sa 781' année,
notre très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Paul GEVISIER

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église paroissiale
d'Ecuvillens, le mardi 25 mars 1975, à 15 heures.

Madame Paul GEVISIER-JACQUAT , à Posieux ;
Monsieur et Madame André GEVISIER-MUELLER , leurs enfants et petit-fils,

à Ardon , Nendaz et Fribourg ;
Madame et Monsieur Jacques RUEGG-GEVISIER et leur fille , à Ingwil (ZH) ;
Monsieur et Madame Firmin GEVISIER-RICHOZ et leurs enfants , à Echallens ;
Madame et Monsieur Louis RAPIN-GEVISIER et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri GEVISIER-MARCHON et leurs filles , à Denges ;
Monsieur Gabriel GEVISIER , à Posieux ;
Les familles GEVISIER , RAPO ;
Les familles JACQUAT ;
Les familles parentes et alliées.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.

Veillée de prières à l'église d'Ecuvillens , aujourd'hui lundi 24 mars 1975, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Fernand LATTION

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes,
leurs prières et leurs envois de fleurs , ont pris part à son épreuve.

Elle remercie tout particulièrement l'abbé M. Conus, à Muraz , MroM O. Gillioz
et M. Volery, à Collombey-le-Grand , le révérend curé Clerc , à Collombey, le
personnel hospitalier de l'hôpita l de Monthey, la Collombeyrienne et ses amis
musiciens de Saint-Tri phon et Muraz , le Parti radical de Collombey-Muraz ,
la classe 1920 de Collombey, l'Association des maîtres toréerons et charrons



SOIREE « BIG BANDS » À SION
Le « Val Big Band » avait bien organisé ,

vendredi 14 mars 1975, cette exceptionnelle
réunion de trois « big bands » à Sion.

La salle du théâtre de Valère était remplie
d'une foule de fans de jazz , parmi lesquels
on remarquait non seulement des jeunes
mais aussi des auditeurs de quarante ans et
plus.

Le sty le >< bi g band » , s'il ne convient pas
à chacun , évoque cependant à beaucoup de
personnes de nombreux souvenirs. « C'était
notre époque... » , entendait-on dire pendant

les pauses. Cette époque-là , le « Val Big
Band » d'abord , le « Jazz Society Orches-
tra » ensuite, et, enfin , le « Roby Seidel Big
Band » se chargeaient de nous la rappeler à
travers d'excellents arrangements qui en
référaient à diverses tendances stylisti ques
du jazz authenti que au jazz commercial , en
passant épisodiquement par les rythmes
sud-américains propres aux orchestres de
danse.

Nous ne prétendons pas que tout fut
parfait. Mais il ne nous plaît guère de
« comparer » les trois ensembles entre eux.
Encore que, ce n'est un secret pour per-
sonne, le « Roby Seidel Big Band » ressortit
en vedette durant cette soirée.

Et pourtant , parce qu 'il s'efforce fré-
quemment avec talent d'orienter ses inten-
tions vers la recherche , Roby Seidel
n 'obtient pas toujours l'approbation géné-
rale. Mais c'est davantage une question de
goût de la part de l'auditeur qu 'une criti que
négative à l'égard de ce qui , sur le plan
techni que, est parfait parce que ce bi g band
peut compter sur de prestigieux solistes
professionnels.

Les deux autres formations amateurs ne
bénéficiant pas de cet avantage important ,
nous plaisent par le sérieux qu 'elles mettent
à jouer avec leurs moyens qui , s'ils ne sont
pas les meilleurs , apparaissent sympathiques
et toujours présentés à bon escient , avec
goût et efficacité. On me permettra de ne
citer aucun nom si ce n 'est ceux des trois
leaders : Roby Seidel , Marcel Knôrr et Jean-
Claude Mévillot.

Relevons encore que le « Jazz Society
Orchestra » nous donna l'impression de
spéculer sur l'unicité de sa formation alors
que le Val Big Band apparaît surtout à
travers ses différentes sections (trombones ,

trompettes et saxophones). Quant à Roby
Seidel, il peut évidemment spéculer sur les
deux plans.

Même si la salle du théâtre ne présentait
pas les conditions idéales pour ce genre de
soirée - certes, l'ambiance fut chaude et les
auditeurs satisfaits et comblés - il n 'en
demeure pas moins que la scène n 'était pas
assez grande pour permettre des déplace-
ments aisés. Mais qu 'à cela ne tienne : la
soirée fut une pleine réussite et contentait
de nombreux fans de jazz qui eurent pour la
première fois en Valais l'occasion d'assister
à une excellente réunion de trois bi g bands.

N. Lagger Le « Val Big Band » avec, comme leader, Jean-Claude MévillotTirage de la Loterie
romande

PULLY. - La Loterie romande a procédé sa-
medi soir, à Pull y, au tirage de sa 345' tran-
che, dont voici les résultats :

Les billets se terminant par 4 et 9 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 11 56 756 677
551 607 867 743 515 596 349 682 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 043 655 921
790 037 3600 8270 3910 6173 4480 0264 4766
2656 gagnent 40 francs.

Les numéros 565090 594068 577918
553748 567202 588998 594223 596420
569450 572085 563105 589449 585726
581857 555804 gagnent 200 francs.

Les numéros 597861 575355 568074
574753 558128 555708 555035 gagnent 500
francs.

Le numéro 592776 gagne le gros lot.
Lots de consolation aux numéros 592775

et 592777.
En outre , il sera attribué 10 francs aux

billets dont les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot, 5927.

(Seule la liste officielle fait foi).

Robin des Bois. Abraham Lincoln et le lise...
A quoi donc est dû l'énorme et cons-

tant déficit de la balance des paiements
en Grande-Bretagne ? « Sa princi pale
cause est la taxation pénale imposée à
l'industrie », vient de répondre , après
de longues recherches sur la question ,
Frank Jones, professeur à l'université
de Londres. « Elle handicape énormé-
ment les firmes britanni ques sur les
marchés mondiaux ». En rendant ces
firmes moins compétitives.

Cette taxation pénale : « 40 % de la
richesse totale créée par l'industrie est
siphoné en taxes directes », souligne le
Daily Ejcpress.

Ainsi une nation de commerçants ,
devant exporter pour vivre , s'enfonce-
t-elle dans un déficit de plus en plus

dramatique par suite d'une aberrante et
dévorante fiscalité.

N'attendons pourtant pas de M. De-
nis Healey, le ministre travailliste des
finances, qu 'il cherche seulement à ré-
duire les effets de cette aberration dans
son prochain budget. De sa jeunesse
communiste, il a gardé, selon la secré-
taire même de M. Wilson , un « esprit
clairement marxiste », et personne n 'a
oublié, en dépit de sa prudente dialec-
tique actuelle, son menaçant cri de
guerre de l' automne 1973 : « Nous fe-
rons payer les riches ! »

Cri de guerre menaçant , mais dont
aucun des « gros » - comme disait Gal-
tier-Boissière dans son Crapouillot -
n'a eu à pâtir. Ceux qui paient , ce sont
les petites entreprises , les indépen-
dants, les classes moyennes, les mo-
destes commerces transmis de père en
fils - acculés à la faillite , ou promis à
la ruine d'ici une génération , grâce à la
« taxe sur le transfert des capitaux » ,
dernière invention de M. Healey.

Tout cela, l'industrie « siphonée » ou
les petites entreprises ruinées , au nom
du dogme. Du dogme socialiste , équar-
risseur et égalisateur, qui revient cette
année à la Grande-Bretagne à la baga-
telle de... 50 milliards de livres Tel est
en effet le montant vertigineux des
« dépenses publiques » , sous un régime
socialiste , en Grande-Bretagne. A des
électeurs éberlués, M'"L Castle, ministre
de la « sécurité sociale » , vient d'expli-
quer, en ayant l'air d'y croire : « La
plus grande partie du niveau de vie de
la plupart d'entre nous dépend de cet
énorme complexe de services que nous
appelons « dépenses publiques ». Elles
ne sont pas seulement la clé de la qua-
lité de la vie ; elles sont la clé de l'éga-
lité ».

Et à vos rangs, fisc ! Pour une qua-
lité indéterminée, et l'increvable utopie

Madame Clotilde MICHAUD-MONAY , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Joseph RUPPEN-MICHAUD et leurs enfants Christophe

et Emmanuelle, à Monthey ;
Madame et Monsieur Marcel BORGEAT-MICHAUD et leurs enfants Gildo et

Florian, à Champéry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

égalitaire. En fait , pour M",v Castle , il
faut aimer l'impôt : « Il s'ag it , ajoute-
t-elle, de convaincre l'homme et la
femme qui travaillent que le percepteur
n 'est pas leur ennemi. Car il est le
Robin des Bois de notre temps : pre-
nant à ceux qui en ont les moyens de
quoi payer à chaque travailleur un sa-
laire adéquat ».

Folklore et démagogie : ainsi cher-
che-t-on à dorer la pilule fiscale de
plus en plus amère imposée de force
au contribuable. Malheureusement ,
cette dorure est plus que mince. La
comparaison avec le légendaire Robin
des Bois est évidemment absurde : il
vivait , si tant est qu 'il ait vraiment
vécu, au début du XII 1 siècle ; et dans
une immense forêt , qui abritait aussi
des brigands et des crapules ; et,
surtout, il était un rebelle contre le
pouvoir , alors détenu par le prince
Jean , tandis que le percepteur cher à
M"" Castle est une arme de ce pouvoir.

Nul n 'est besoin , en fait , d'être un
grand économiste pour se rendre
compte que plus les dépenses dites pu-
bli ques augmentent et le fisc s'alourdit ,
et plus un pays s'appauvrit et décline.
On peut en la matière s'en référer à
Abraham Lincoln, que les gens de
gauche revendiquent volontiers (il y eut
même, chez les rouges , durant la
guerre d'Espagne, une « bri gade Abra -
ham Lincoln »). Et voici ce qu 'il affir-
mait : « Vous ne pouvez pas créer la
prospérité en décourageant l'effort ;
vous ne pouvez pas fortifier le faible en
affaiblissant le fort ; vous ne pouvez
pas aider le pauvre en dét ruisant le
riche ; vous ne pouvez pas former le
caractère et inspirer le courage en enle-
vant à l'homme son esprit d'initiative et
son indépendance ; et vous n'aiderez
pas les hommes en faisant en perma-
nence pour eux ce qu 'ils peuvent et ce
qu 'ils devraient faire eux-mêmes. »

Pierre Hofstetter

3

Monsieur
Hermann MICHAUD

MONAY
leur cher époux, père, grand-père , beau-p ère , beau-frère , qui nous a quittés après
une longue maladie , à l'âge de 79 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Troistorrents , aujourd'hui lundi 24 mars 1975, à
10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

LE SOVIET DE LISBONNE

ses partenaires, capable de jouer le jeu
normal de la démocratie, tel que, en

Après l'éclatement du Jura : deux mondes s'affrontent i
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Suite de la première page

quiéter sérieusement les bons démo-
crates européens : « Un PC sans p rin -
temps » écrit Olivier Chevrillon dans
un article bien intéressant par ce qu 'il
révèle du mécanisme mental d 'un dé-
mocrate à la fin du XX'  siècle :

« Pour la première fois depuis un
quart de siècle, écrit l'éditorialiste du
Point , un parti communiste accédait au
pouvoir en Europe occidenta le. Cunhal
en était le chef. Il pouvait incarner -
pourquoi pas ? - un communisme nou-
veau, épris de liberté, respectueux de

somme, le rêvèrent les Tchèques lors de
leur fameux p rintemps ? Si cette divine
surprise avait eu lieu, le destin de la
gauch e en eût peut-être été chang é
dans toute l 'Europe latine. »

C'est proprement aberrant. Si le com-
munisme avait été ce que dit M. Che-
vrillon, il n 'eût p lus été le commu-
nisme, tout simplement.

I "" 1

En tant que président de la Com-
mission confédérée des bons offices
pour le Jura , M. Max Petitp ierre ,
ancien conseiller fédéral et chef du
Département politi que , avait quel-
que droit de faire connaître publi-
quement sa position avant le scrutin
de rattachement à Berne des dis-
tricts du Jura-Sud. Il a choisi de le
faire par le canal de Construire, où
s'était déjà exprimé M. André
Sandoz, autre membre de la com-
mission que préside M. Petitp ierre .
Si M. Petitpierre s'est efforcé de
présenter la question de manière
impartiale et objective , certains de
ses propos furent autant de vives
attaques contre le Rassemblement
jurassien et ses thèses. Fort oppor-
tunément , le Rassemblement n 'a pas
répliqué, faisant ainsi preuve d'une
retenue qu 'on lui reproche souvent
de méconnaître totalement.

Cependant , M. Fernand Boillat ,
philosophe et chanoine, de Porren-
truy, réagit dans les colonnes du
journal de Porrentruy Le Pays,
réfutant notamment les propos ci-
après de M. Petitp ierre : « La lutte
que reprendra le Rassemblement
après le scrutin du 16 mars serait
sans espoir , puisque la partition du
Jura aura été décidée par les Ju-
rassiens eux-mêmes. Aucun artifice
ti ré d'un hypothéti que et inapp lica-
ble droit des gens ou de contesta-
bles théories ethniques ne peuvent
faire échec à la volonté exprimée

soucieux de marier ses connaissan-- ¦
1 ces et le concret et de faire en sorte '
| que, imbriqués l'un dans l'autre , ils |
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Mais voilà que M. Chevrillon prend
peur de ce communisme, décidément
sans printemps, et s 'étonne que « les
chefs des grands partis démocratiques »
ne s 'insurgent pas contre ce commu-
nisme qui vient du froid.

« Qu72s prennent garde, écrit-il.
L'élite politique de l'Europe ressemble
déjà à ces passagers du métro de New
York qui se détournent quand un atten-
tat se commet sous leurs yeux. »

L 'image est forte et juste. On se de-
mande seulement comment M. Chevril-
lon a pu croire à un communisme nou-
veau, épris de liberté. Ne lit-il donc ja-
mais la presse communiste ?

C'est une histoire vraiment extraordi-
naire que celle de la radio catholique
portugaise, le poste de « Renascença ».
Au lendemain du putsch communiste,
des individus envoyés par le parti s 'y
installèrent et occupèrent le micro. Per-

selon les règles de la démocratie par
ceux qui sont concernés ».

Avant que d'analyser les propos
de M. Boillat , précisons quant à
nous qu 'il est faux d'affirmer que la
partition du Jura a été décidée par
les Jurassiens eux-mêmes. Par Ju-
rassiens, on entend les citoyens fai-
sant partie du peuple jurassien. Ce
peuple est francophone, le district
de Laufon excepté. Or, peut-on con-
sidérer comme faisant partie du
peuple jurassien les citoyens germa-
nophones votant dans le Jura-Sud ?
Nous avons vu (cf. NF du 18 mars
1975) que ces germanophones ont
fait basculer le vote en faveur de
Berne et que le vote des francop ho-
nes seul aurait donné une majorité
pour le canton du Jura.

OU EST L'ARTIFICE ?
Avec beaucoup de tact , le cha-

noine Boillat démontre l 'inanité des
propos tenus à propos du droit
des gens et des règles de la démo-
cratie. Après avoir rappelé que M.
Petitpierre affirme bel et bien que
« le Jura est un pays, une terre et un
peuple », il indique qu 'ainsi se trou-
ve admis le droit des gens que la
reconnaissance constitutionnelle du
peuple jurassien , votée en octobre
1950, a officialisé. Juridi quement , la
situation est claire. L'artifice a joué.
L'additif prévoyant les règles du
plébiscite déchire en fait ce qu 'af-
firme la reconnaisssance du peup le

sonne n 'osa les mettre à la porte. Les
mois passèrent et l'ép iscopat finit tout
de même par s 'inquiéter d'entendre à
longueur de journée la propagande
marxiste se faire sur ses antennes. Les
évêques portugais se décidèrent alors à
publier une note pastorale dans la-
quelle ils déclaraient que la hiérarchie
« ne peut abdiquer du droit d 'imprimer
à l'émetteur catholique dont elle est
propriétaire, l'orientation qu 'elle consi-
dère conforme à la foi  chrétienne et à
la vie de l'Eglise », et qu 'elle considère
comme « une usurpation la situation de
fait imposée à Radio Renascença car le
poste catholique s 'est transformé « en
un organe d'information au service de
doctrines opposées à la foi  chrétienne
et qu 'on y fait des attaques répétées à
l'Eglise elle-même. »

Depuis lors, le poste est muet. Les
« travailleurs », sur ordre du soviet, se
sont mis en grève.

Et « vive la liberté » !
Jacques Ploncard d'Assac

jurassien de 1950. Et M. Boillat
poursuit : « Loin d'être hypothéti que
et inapplicable, loin d'être une théo-
rie ethnique contestable, le droit des
gens exprime, en un langage com-
mun , la réalité concrète que le droit
positif a pour mission d'organiser
juridi quement. La démocratie for-
melle est un moyen et non un but. »

L'article se conclut par les deux
formules lapidaires suivantes :
« L'artifice, dans la question juras-
sienne, est de penser qu 'elle peut
être résolue en faisant subsister la
contradiction entre l'additif du
1" mars 1970 et la reconnaissance
constitutionnelle du peuple jurassien
de 1950. L'artifice est de croi re que
la démocratie formelle peut tout ré-
soudre. »

Si nous avons tenu à citer les pro-
pos de ces deux éminentes person-
nalités , c'est parce que, à notre sens,
ils résument fort bien les deux mon-
des qui s'affrontent et qui , si diffé -
rents, ont bien de la peine à se com-
prendre. D'un côté, M. Petitp ierre
incarne le juridisme officiel qui s'en
tient à la lettre de la loi et n 'en veut
pas pénétrer l'esprit. Il représente le
pouvoir sûr de son fait et qui refuse
de sortir des chemins battus et d' a-
dopter une position courageuse et
novatrice qui soit à même de résou-
dre les problèmes posés par la réa-
lité des choses.

De l'autre , le philosophe , en qui
nous voyons l'homme de science

i

Monsieur
Hermann MICHAUD

MONAY
Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
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Regain d'intérêt
pour les places d'apprentissage

« L'imagination au secours du tapis rouge »
BERNE (ATS). - Pour faire face à la diminution de ses exportations sur les
marchés traditionnels, la Suisse doit se tourner résolument vers le plus grand
nombre de marchés complémentaires, vers ceux du Proche-Orient notamment.
Notre pays doit s'efforcer de développer sa présence dans le monde entier. La
diminution de nos crédits de représentativité ne justifie en aucun cas l'abandon
de nos rapports avec tel ou tel marché. Notre présence doit être plus simple et
notre imagination trouver des méthodes qui remplaceront, avec avantage parfois ,
« le tapis rouge ». Il faut donc absolument développer une politique de représen-
tativité qui fasse partie intégrante de notre politique d'universalité de nos
relations économiques.

Les capitaux en provenance de l'Arabie
Saoudite et des émirats arabes permettent
d'espérer que toute une série de nouveaux
investissements seront réalisés en Egypte. La
Suisse devrait pour sa part avoir de plus en
plus recours à des opérations triangulaires
(capitaux ara bes - banques suisses - indus-
trie suisse - investissements dans des pays
en voie de développement) pouvant profiter
à ses exportations.

EXPOSITION SUISSE
POUR LES ÉTATS ARABES

Au sujet de la politique de représentati-
vité, la délégation rappelle qu 'un pavillon
suisse de 500 m2 représentera notre pays à
la Foire du Caire qui ouvrira ses portes le
31 mars prochain. D'autre part , on parle de
plus en plus de l'organisation d'une exposi-
tion suisse pour les Etats arabes, exposition
qui devrait voir le jour soit au Caire, soit à
Beyrouth. Quant à M. Gérard Bauer , il
multiplie les contacts avec les marchés
étrangers. Après un prochain voyage en
Roumanie , il compte se rendre en Iran.

De retour d'Egypte où elle a rencontré LA PAIX, UNE CONDITION PREMIERE
des membres du gouvernement et des repré-
sentants des milieux économiques , une délé- Les ministres égyptiens rencontrés ont fait
galion suisse, composée d'une quinzaine de preuve « d'une parfaite ouverture d'esprit »gation suisse, composée d'une quinzaine de
délégués des différentes branches de
l'économie suisse et présidée par M. Géra rd
Bauer, président de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale et de la Fédération horlo-
gère, a souligné la nécessité d'un tel voyage.
Répondant aux questions de l'ATS, elle a
indiqué qu'elle avait effectué en Egypte ce
qu 'il faudrait faire sur tous les marchés. Elle
a étudié le nouveau plan quinquennal du
Gouvernement du Caire pour déceler les
biens complémentaires que la Suisse pour-
rait offrir. Il faudrait ainsi déterminer , pour
chaque pays, l'ordre de priorité établi par le
gouvernement et se demander en quoi
l'économie suisse pourrait satisfaire à telle
ou telle exigence.

et la commission a pu constater que l'écono-
mie suisse était bien cotée au Caire N et
exempte de tout soupçon. Certaines grandes
entreprises de notre pays, comme BBC ,
étant déjà fort bien introduites en Egypte , la
commission s'est principalement consacrée
à trouver des portes d'entrée à notre petite
et moyenne industrie, à étudier par exemple
les possibilités offertes par la nouvelle Egyp-
te touristique. Mais les membres de la délé-
gation suisse sont formels : « Le rétablisse-
ment de la paix est une condition première
à tout redémarrage économique. U faut en
effet la paix pour que le Gouvernement
égyptien puisse consacrer les sommes néces-
saires à l'édification de son infrastructure ».

L'Action nationale veut lancer une initiative
pour la « protection des travailleurs suisses »
BALE (ATS). - Les délégués de l'Action na-
tionale contre l'emprise étrangère du peup le
et de la patrie se sont réunis samedi à Bâle.
Ils ont décidé de lancer prochainement une
initiative pour la protection des travailleurs
suisses. De plus, le comité directeur du part i
s'est vu confier le mandat de préparer une
initiative qui aura pour but d'éviter une
mise à l'encan du territoire national. Par
134 voix contre 3, ils ont encore accepté
un programme politique nouveau pour la
prochaine législature , indique un commu-
ni qué publié samedi soir. Par 146 voix con-

tre 0 et 8 abstentions , M. Valentin Oehen
s'est fait confirmer dans ses fonctions de
président central du parti. Dans une résolu-
tion adressée au Conseil fédéral , l'Action
nationale lui demande de suspendre totale-
ment les autorisations d'entrée pour les per-
mis de séjour à l'année et de limiter l'effectif
des frontaliers à 75 000, ainsi que la prépa-
ration d'un programme de retour au pays
pour les étrangers. Enfin , l'Action nationale
a demandé que soient supprimés les traités
d'établissement avec les pays à forte émigra -
tion.

La Suisse pourrait envisager de
s'associer au «serpent communautaire»
BERNE (ATS/AFP). - M. Georges-André
Chevallaz, chef du Département suisse des
finances, estime que l'association de la
Suisse au « serpent communautaire » pour-
rait constituer un moyen efficace d'interven-
tion sur la monnaie suisse, nettement sur-
évaluée, bien que rien ne soit encore décidé
à Berne. C'est ce qu 'a déclaré le conseiller
fédéral au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue samedi matin à Vienne à l'is-
sue d'une rencontre avec MM. Hannes An-
drosch et Hans Apel , ministres autrichien et
ouest-allemand des finances.

M. Androsch a, de son côté, précisé que
l'Autriche ne modifiera pas sa position d' ali-
gnement unilatéral sur le « serpent ». « Une

1
association de l'Autriche à part entière n 'est
pas envisagée actuellement » a dit le minis-
tre, sans exclure une telle possibilité pour
une date ultérieure.

M. Hans Apel , le ministre allemand , a
souligné « l'incontestable valeur du « ser-
pent » (auquel adhèrent le deutsche mark , le
franc belgp-luxembourgeois, le florin hol-
landais et la couronne danoise), qui a per-
mis aux pays partici pants d'arriver à une
plus grande harmonisation de leur politique
économique et monétaire ».

Les trois ministres des finances repren-
dront leurs entretiens samedi après-midi sur
une série de problèmes concernant leurs
trois pays.

Congres du PSS a Zurich : droit foncier
et plateforme électorale

ZURICH (ATS). - Réunis en congrès ven-
dredi et samedi à Zurich , quelque 700 délé-
gués du Parti socialiste suisse (PSS) ont dé-
cidé, après quelques hésitations (il a fallu
répéter un vote pour éviter un renvoi à la
commission), de préparer cette année le lan-
cement d'une initiative pour un nouveau
droit foncier. Après une campagne d'infor-
mation , la collecte des signatures pourrait
commencer au début de l'année prochaine.

L'assemblée a également élu le nouveau-
président du parti en la personne de M. Hel-
mut Hubacher , conseiller national de Bâle-
Ville, et arrêté les princi paux thèmes de la
plate-forme électorale pour les élections au
Conseil national. Etaient présenta les con-
seillers fédéraux Graber et Ritschard . ainsi
que les anciens conseillers fédéraux Tschudi
et Spuhler.

DES JUIN 1975 : WAGONS-LITS
BÂLE - MOSCOU

BALE (ATS). - A partir du l" juin 1975, la
Suisse bénéficiera d'une liaison directe wa-
gons-lits Bâle-Moscou et retour. Selon les
représentants des chemins de fer ouest-alle-
mands, c'est là la principale innovation
introduite dans le tra fi c ferroviaire Allema-
gne - Suisse.

C'est ainsi que le voyageur pourra quitter
la gare de Bâle le lundi ou le jeudi à

17 h. 34 et qu 'il arrivera à Moscou le mer-
credi ou le samedi à 17 h. 5, heure locale ,
soit deux jours après environ. Le train pas-
sera par Francfort, Berlin (arrêt de plusieurs
heures). Varsovie, Brest-Litovsk , où se fait
le changement d'écartement, et enfin Mos-
cou. Le retour aura lieu le samedi ou le
mardi. Les wagons-lits tout au long du
voyage seront placés sous adminiatration
soviétique.

Traitement des déchets : où en est-on en Suisse ?

Autoroute Genève - Lausanne

à une diminution Il se tue
des impots en franchissant

le parapet

LAUSANNE. - La « gestion des déchets » est en passe de devenir une nécessité
socio-économique, écrit la Ligue pour la propreté en Suisse (Zurich), qui vient
de publier un « Répertoire du traitement des déchets en Suisse - 1975 », résultat
d'un minutieux travail de recherche et de recensement.

Certes, le traitement et le recyclage de tout ce qui est techniquement et
économiquement récupérable sont encore loin d'être réalisés. Il reste encore en
Suisse plus de 15 000 décharges « sauvages » et une fraction non négligeable de
la population n'est pas encore raccordée à une installation de traitement des
déchets. Toutefois, des progrès sérieux ont été faits.

Le document de la ligue, premier du
genre en Suisse, comprend une carte sur
laquelle sont portées toutes les installations
de traitement , avec leur périmètre d'apport ,
ainsi que les installations pour déchets spé-
ciaux. Il fournit des renseignements et
données techniques sur les usines d'inciné-
ration et de compostage, les décharges
cantonales et régionales. On y trouve aussi
des indications sur les installations de traite-
ment des huiles usées, des cadavres d'ani-
maux, des véhicules hors d'usage, des vieux
pneus.

Walenstadt : non

WALËNSTADT (ATS). - Réunis en assem-
blée, les citoyens de la commune de Walen-
stadt ont refusé une diminution de 5 % de
leurs impôts. Ils se sont également pronon-
cés contre l'introduction d'un nouvel organe
officiel , l'Oberlànder Tagblatt, dans le dis-
trict de Sargans. Enfin , ils ont également
refusé d'entrer en matière sur l'ouverture de
négociations pour la restitution gratuite , par
le DMF , de 360 000 mètres carrés de terrain
soustraits à la place ,d'exercices de Walen-
stadt à la commune.

A fin 1974, environ cinq millions d'habi-
tants de la Suisse bénéficiaient d'un service
de ramassage des déchets, dirigés vers des
usines d'incinéra tion ou de compostage , des
décharges. A fin 1976, 5,9 millions de per-
sonnes seront desservies et la capacité de
traitement des usines d'incinération sera
alors portée à 8640 tonnes par 24 heures
(1974 : 6565 tonnes).

Cela ne signifie pourtant pas que nous
ayons résolu le problème. La préservation
d'un environnement sain et la réduction des
coûts sociaux du traitement des déchets
impliquent une réduction des quantités de
déchets produits. Emp loi plus large d'em-
ballages dé circulation , réduction du
nombre des produits ou objets à n 'utiliser
qu'une fois, amélioration de la qualité et de
la durabilité des objets, procèdes technolo-
giques économisant les matières premières :
tout cela doit être encouragé, afin que dimi-
nuent les quantités de déchets à traiter qui
représentent, actuellement, près de 250 kilos
par habitant et par an.

USINES DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS EN SUFFISANCE

La Suisse compte 48 usines d'incinération
(dont 41 sont en service), 10 usines combi-
nées incinération-compostage, 2 usines de
compostage, 21 décharges régionales ou
cantonales contrôlées (14 en service). Ces
installations ont traité ou reçu, en 1974,
environ 1,6 million de tonnes de déchets.

L'incinération des huiles usées est pos-
sible dans 50 installations. 30 existent pour
les cadavres d'animaux, 27 pour les déchets
organiques, 15 pour les déchets inorgani-
ques. Les voitures hors d'usage peuvent être
dirigées vers 3 centres disposant de presses
spéciales (un quatrième est en construction).
2 installations récupèrent les vieux pneus ,
16 fabriques retraitent le vieux papier et
3 verreries acceptent les déchets de verre.
Quelques centres s'occupent de déchets
toxiques, d'explosifs, de boues d'épuration
ou de la récupération de métaux.

Considérées dans leur ensemble, les ins-
tallations de traitement des déchets ont une
capacité suffisante. Il ne faudrait pourtant
pas en déduire que tout est, aujourd'hui ,
pour le mieux. La gestion des déchets est
une longue chaîne dont les usines de traite-
ments ne sont qu'un maillon. Le « cycle des
déchets » commence bien avant la poubelle.
Il s'agit donc, conclut la Ligue pour la
propreté en Suisse, de réduire les causes et
non seulement de traiter les effets.

NYON (ATS). - Samedi vers 23 h. 30, sur
l'autoroute Genève - Lausanne, sur le pont
du Boiron, commune d'Eysins (Vaud), une
automobiliste roulant sur Lausanne perdit la
maîtrise de sa machine, la chaussée étant
détrempée, et heurta la glissière de sécurité
avant de s'immobiliser au centre, sans éclai-
rage. Trois autres machines survinrent et
s'entrechoquèrent. Puis un quatrième con-
ducteur, M. Jean-Pierre Palatin, 28 ans, de-
meurant à Divonne-les-Bains (France), ar-
rêta sa voiture à droite et en sortit voir ce
qui se passait.

Peu après, il y eut un nouveau choc avec
une des autos arrêtées, une voiture étant
survenue entre-temps. M. Palatin jugea bon
d'enjamber la barrière du pont pour se met-
tre à l'abri, mais il tomba dans le vide sur la
route Eysins - Arnex et se tua.

BAGDAD (ATS/Reuter). - Idris Barzani
aurait demandé l'asile politique à la
Suisse, affirme dimanche soir l'agence
irakienne de presse.

Auparavant, une agence turque, Hur-
riyev Haber, avait rapporté que, selon
Radio-Bagdad, le dirigeant kurde avait
abandonné son quartier général de la
vallée du Chouman pour aller chercher à
l'étranger un soutien international à ia
cause kurde.

L'agence irakienne ajoutait que M.
Sellah al-Youssefi, membre de la direc-
tion kurde rebelle, s'était rendu diman-

Des séparatistes en pays schwytzois:
K Nous voulons un nouveau canton »

L'affaire jurassienne semble trouver de
nouveaux adeptes. En pays schwytzois
on parle d'un nouveau canton..., celui
d'« Àusserschwytz » (Schwytz exté-
rieure). Huit politiciens schwytzois, tous
originaires du district des « Hôfe », ont
pris la décision d'unir leurs efforts afin
d'arriver à la réalisation d'un nouveau
canton , celui de Schwytz extérieure.
Dans un premier communiqué , publié
par les huit « séparatistes schwytzois »,
il est précisé que le district de « March
und Hôfe » est un district « économique-
ment fort », raison pou r laquelle « il
pourrait facilement exister ». Les habi-
tants du district de « March und Hôfe »
sont depuis longtemps déjà de « petits
séparatistes », car ils sont d'avis que le
Gouvernement schwytzois ne « s'occupe
pas assez d'eux ».

Après les fêtes de Pâques, on va
mettre sur pied un comité d'action, qui
sera chargé d'examiner le problème de
cette partie du pays schwytzois. Pour
l'instant on se refuse encore à dévoiler
les plans, mais un habitant de la région
nous a déclaré : « Il ne faut pas croire
que nous sommes des fantaisistes. Nos

problèmes sont importants et nous allons
tout mettre en œuvre afin qu 'on nous
prenne vraiment au sérieux. »

Dans la capitale schwytzoise on ne
semble pas du tout s'affoler à l'idée
qu 'un second Jura puisse poser des
problèmes en Suisse centrale. On pense
davantage à un poisson d'avril qu 'à une
affaire sérieuse. Le Gouvernement du
canton de Schwytz devra suivre le
développement de cette idée peu com-
mune. Pour l'instant les habitants de
cette région du pays ne semblent pas
encore « chauds » pour l'idée lancée,
mais les avis pourront différer au cours
des semaines à venir. Il est bon de rap-
peler à ce sujet qu'un cas analogue avait
défrayé la chronique il y a quelques
mois : les habitants d'Engelberg
(Obwald) avaient fait savoir au gouver-
nement de leur canton qu 'ils désireraient
passer dans les rangs ... nidwaldiens.
Cette affaire, qui avait fait beaucoup de
bruit à l'époque, semble avoir été
oubliée à Engelberg, surtout depuis que
le Gouvernement obwaldien a claire-
ment expliqué son point de vue.

(ee)

Samedi, toujours selon l'agence, trois
mille Kurdes avaient rallié les forces
gouvernementales pour profiter de l'am-
nistie offerte jusqu'à la fin du mois.

De son côté, dans une dépêche datée
de Hakkari, non loin du point commun
à la Turquie, à l'Irak et à l'Iran, l'agence
indépendante turque affirmait que le dé-
part du dirigeant kurde avait plongé son
quartier général dans un profond désar-
roi. Deux de ses fils, Mesut et Idris, au-
raient décidé de poursuivre la lutte,
ajoutait-elle, sans toutefois préciser la
source de son information.

On apprenait d'autre part à Haj Om-
ran, en Irak, que trois des dix-sept haez
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Victime d'un feu
de branchages

QUINTEN (SG). - Un ouvrier agricole de
74 ans, Josef Zueger, domicilié à Quinten
(SG), a trouvé la mort d'une façon tragique.

Occupé à des travaux agricoles non loin
de Quinten, celui-ci avait fait un feu de
vieilles branches sèches. Le vent d'ouest qui
soufflait alors a attisé le feu , qui s'est étendu
très rapidement et a entouré finalement le
malheureux, qui a été trouvé mort sur les
lieux.
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L'EGYPTE A REJETÉ TOUTES LES OFFRES DES ISRAÉLIENS
I _ . —| quitté le Proche-Orient pour Washington

\//. A J dimanche à midi. Le président du Conseil

Samedi soir peu avant 23 heures, le porte-parole du Département d'Etat
américain annonçait la rupture des entretiens de M. Henry Kissinger au
Proche-Orient. Vu l'impossibilité de conciliation des positions égyptiennes et
israéliennes, le secrétaire d'Etat américain décidait de suspendre sa mission et
de rentrer à Washington pour en rendre compte au président Ford et au
Congrès.

Une première proposition israélienne consistait à céder à l'Egypte les cols
stratégiques de Mitla et du Gidi ainsi que les puits de pétrole d'Abou Rhodeis,
en échange d'une déclaration égyptienne de non-belligérance, proposition que
l'Egypte semble avoir rejetée. Selon un porte-parole de la présidence du Conseil
israélien, une autre formule a alors été présentée : en échange d'une concession
politique moins importante de la part de l'Egypte, Israël s'est déclaré prêt à
évacuer l'entrée occidentale des cols et à les remettre au contrôle des Nations
unies. Israël a également proposé de transférer les puits de pétrole d'Abou
Rhodeis à une administration civile égyptienne. « L'Egypte a également repoussé
cette proposition », a ajouté le porte-parole. D'après des milieux autorisés
israéliens, une contreproposition égyptienne visait à remplacer une déclaration
de non-belligérance par diverses formules étendant l'accord de désengagement
de 1974.

Le président Anouar el Sadate prononcera prononcer lundi devant ,1a Ligue arabe pour
un important discours d'ici deux ou trois expli quer et faire valoir la position égyp-Llll IJIl̂ UI Ltllll UlStUUId U 1UI UL'UA UU UUI& t-ApilLJUCl 
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jours pour expli quer sa position après tienne tout au long de la mission Kissinger ,
l'échec de la mission Kissinger, a ^ annoncé Le Gouvernement israélien , quant à lui ,
samedi M. Ismaïl Fahmi , ministre égyptien s'est réuni dimanche matin pour entendre
des affaires étrangères. M. Fahmi profitera un compte rendu de l'échec de la mission
sans doute lui-même du discours qu 'il doit du secrétaire d'Etat américain , lequel a

israélien rendra compte aujourd'hui à la
Knesseth de l'échec des négociations. Le
Parlement est convoqué en dépit de la
Pâque juive.

GENÈVE : LA SEULE ISSUE ?

M. Kurt Waldheim, secrétaire général des
Nations unies, a exprimé samedi ses vifs
regrets devant l'échec de la mission Kissin-
ger et a soul igné la nécessité d'intensifier
les efforts pour obtenir un accord négocié
dans le cadre des résolutions de l 'ONU.

Après l'échec des négociations , la confé-
rence de Genève apparaît le seul recours
pour régler le conflit proche-oriental d'une
manière pacifique. Mais elle demeure pas-
sablement hypothéquée en raison du pro-
blème palestinien. En effet , l'Egypte et
Israël sont d'un avis diamétralement opposé
quant à la nécessité de la présence de l'OLP
à la table de conférence.

Portugal : les modères
relèvent la tête

A QUI PROFITE
LE CRIME ?

LISBONNE (ATS/Reuter) . - Les dirigeants du Parti de la démocratie chrétienne
(PDC) ont fait appel contre la décision des autorités militaires portugaises
d'interdire à leur mouvement de présenter des candidats aux élections à l'as-
semblée constituante le mois prochain.

Cette interdiction, estiment-ils, est injuste, et ils ont demandé au conseil de
la révolution, organe suprême du pays depuis la rébellion d'une partie des forces
armées le 11 mars dernier, de revenir sur sa décision.

Le Centre démocrati que et social (CDS),
qui s'était allié au PDC pour présenter des
candidats communs aux élections , a indi qué
son intention de s'engager seul dans la ba-
taille électorale en dépit des menaces de
mort proférées à rencontre de ses candidats
par des extrémistes de gauche. Ces menaces
sont prises au sérieux par les dirigeants du
CDS qui ont mis leurs familles à l' abri et
vivent prati quement dans la clandestinité.

LE GENERAL DE SPINOLA :
AUCUN ROLE DANS LA TENTATIVE

DE COUP D'ÉTAT
Le général Antonio de Spinola a person-

nellement confirmé qu 'il n 'avait joué aucun
rôle dans la tentative de coup d'Etat du
11 mars au Portugal , a déclaré à l'AFP une
source proche de l'ex-président portugais.

« Je n'ai rien à voir avec cette histoire ,
mais cela ne veut pas dire que je condamne
les auteurs de cette tentative , car, si j' avais
leur âge, j' aurais probablement tenté la
même chose », a dit le généra l au cours
d'une récente conversation avec un de ses
amis.

Interrog é sur ses projets , l' ex-chef d'Etat a
répondu : « Nous avons perdu ce round ,
mon intention est maintenant d'écrire mon
second livre ».

Selon la même source, le général de Sp i-

l'objectif est de renverser le régime portu
gais actuel.

C'est avec beaucoup de réserve et de pru-
dence que l'on doit accueillir des informa-
tions fantaisistes annonçant l'existence
d'«armées de libération» et autres qui ne
sont jetées en pâture au monde occidental
que pour mieux justi fier les exactions com-
munistes au Portugal.

De telles informations sont diffusées pour
permettre à la propagande communiste au
Portugal de durcir encore davantage ses
positions.

Si on assiste au Portugal à une telle réac-
tion contre les communistes et l'extrême-
gauche, c'est bel et bien parce que plus per-
sonne ne croit que ce contrecoup d'Etat a
été monté par les «Spinolistes».

Il faut toujours savoir à qui profite le
crime.

Or, dans le cas particulier, il ne pouvait
que profiter aux communistes. NF

En bref: les de ce dernier week-end
ROME (ATS/AFP). - M. Ugo La Malfa , Selon une ordonnance du directoire , cembre dernier si le gouvernement mexi- BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - Huit ca-
secrétaire démissionnaire du Parti repu- publiée dans le journal officiel du cain consentait à les recevoir. davres « criblés de balles » ont été dé-
blicain , a été élu dimanche président du 20 mars, cette mesure restera en vigueur Mme Laura Allende, qui avait été par- couverts samedi par la police argentine ,
PRI par le conseil national de son parti. « jusqu'à la mise en place des nouvelles lementaire sous le régime de l'Unité à une vingtaine de kilomètres de Bue-

Les membres du conseil ont désigné institutions de la République ». populaire, a déclaré que « ses compa- nos-Aires,
au secrétariat M. Oddo Biasini , par gnons venaient continuer la lutte pour Ces cadavres, qui n'ont pas encore été
soixante-quatre voix contre quatorze bu 'l- MEXICO (ATS/AFP). - Quatre-vingt- chasser le général Pinochet ». identifiés, portent à 38 le nombre des,
letins blancs (venus de l'aile gauche du ' quinze Chiliens de gauche, dont Mme victimes du terrorisme depuis le début
PRI). Laura Allende, la sœur de l'ancien prési- BUDAPEST (ATS/AFP). - M. Janod de la semaine, et à 110 le bilan total éta-

dent , sont arrivés vendredi au Mexique ,. Kadar, âgé de 63 ans, a été réélu samedi bli depuis le début de l'année.
TANANARIVE (ATS/AFP). - Le direc- en qualité de réfugiés. premier secrétaire du Parti socialiste ou- D'autre part , un groupe d'une dou-
toire militaire mis en place à Tananarive La veuve du président chilien , Mme vrier (communiste) hongrois à l'issue du zaine de guérilleros a enlevé, dans la
le 11 février dernier, après l'assassinat Hortensia Bussi de Allende , a accueilli onzième congrès du parti. nui* de vendredi à samedi , un conseiller
du chef de l'Etat , le colonel Richard Rat- les réfugiés à l' aéroport. Toutes ces per- M. Janos Kadar occupe ces fonctions à municipal de La Plata , apprend-on de
simandrava, exercera les attributions, les sonnes faisaient partie d'une liste de la tête du Parti communiste hongrois de- source officielle dans la capitale argen-
pouvoirs et les prérogatives de chefs 200 noms, que la junte militaire chi- puis 1956. Il les avait cumulées jusqu'en tine. Il s'agit de M. Hector Lencina , dont
d'Etat et de gouvernement. lienne avait promis de libérer le 31 dé- 1965 avec celle de premier ministre. le corps a été retrouvé criblé de balles.

événements

Un silence coupable
Le comportement odieux, honteux, ¦

I criminel et scandaleux des troupes com- I
munistes au Vietnam ne trouble aucune- I

| ment les consciences en Europe.
¦ Que les droits de l'homme soient ba- I
I foués, jour après jour, que les axes rou- .
I tiers soient coupés de telle sorte que des |
1 milliers et des milliers d'hommes, de i
I femmes et d'enfants soient dans une si- ¦
. tuation dramatique, à la fois affolés et I
| paniques, personne ne se soucie du sort :
¦ de ces malheureux coincés entre Hué eil
I Saigon. Comme ce fut le cas en 1968 et ¦
I en 1972 sur cette « route de la mort », les I

assassinats collectifs se multiplient, hor- 1
I ribles, cruels.

Il est vraiment attristant et désolant de I
I constater que l'Amérique et tout le
¦ monde occidental ne réagissent plus.

On laisse agir les communistes sans ¦
I élever la moindre des protestations, alors I

même qu'ils abattent les gens sans dé- 1
| fense comme on nie les pigeons : à,bout
¦ portant.

Les troupes d'Hanoï veulent conquérir .
I le Sud-Vietnam par la force. Elles le dé- 1
' montrent en violant constamment les i
I accords de Paris qui ne sont plus que «
. des chiffons de papier.

Et c'est pareil au Cambodge, où règne
i aussi le désespoir, la misère, la famine ; I
• où la mort est à chaque détour du che- >
I min.

Le drame, au Vietnam et au Cam- I
| bodge, atteint son paroxysme.

II n'y aura pas de cortèges, de mani- I
I festations, ni en Suise, ni en Europe .
I pour clouer au pilori les assassins com- |

munistes. ¦
Les gens d'extrême-gauche ne re- '

• muent pas le petit doigt. Mais ceux de I
I toute autre tendance, pas davantage.
¦ Que leur importe que le sol soit impré- |
' gné du sang des innocents ! Les meurtres ¦
I commis par les hordes rouges du Viet- 'l
. nam et du Cambodge reçoivent l'appro- I
I bation des communistes occidentaux.
¦ Leur silence le prouve formellement, j
I Mais que dire alors du silence encore ¦
I plus grave de tous ceux qui prétendent I

lutter contre le communisme athée et I
| criminel où que ce soit ?
I Nous voici à nouveau confrontés |¦ directement avec l'incommensurable là- ¦
I cheté du monde occidental.

Un jour désormais proche, celui-ci en I
I pâtira dans sa chair, dans les siens et J¦ dans ses biens (voir Portugal).

Pour nous, ce n'est évidemment pas ¦
I une consolation que de répéter : « il ne I

l'aura pas volé ».
NF

La province de Quang Duc (à 180 km au nord-est de Saigon) est tombée
samedi aux mains des forces communistes, après la prise de Gia Nghia, sa
capitale, qui était la seule position que conservaient les gouvernementaux. On
annonçait d'autre part dimanche au commandement militaire gouvernemental à
Saigon que les FORCES COMMUNISTES AVAIENT COUPE TOUS LES
AXES ROUTIERS MENANT A HUÉ, faisant sauter un pont au sud de
l'ancienne capitale impériale et s'emparant d'un poste de la milice sur la route
nationale N" 1, principal lien entre la ville et le reste du pays.

Avec la province de Quang Duc, les forces communistes sont maîtresses
d'un territoire homogène qui se développe en arc de cercle sur quelques 800 km,
depuis la frontière du Vietnam du Nord jusqu'au Cambodge méridional, dans la
région de Tay Ninh et du « bec de canard ».

Du nord au sud depuis l' abandon de la compléter les centaines de taches extérieu-
province septentrionale de Quang Tri , l'éva- res occupées en partie par le GRP.
cuation en cours de Hué et l'abandon des De l'avis des observateurs militaires , deux
hauts plateau x, ils contrôlent exclusivement semaines seulement après l'attaque contre
sept des onze provinces qui sont adossées Ban Me Thuot et les abandons en chaîne,
au Laos et au Cambodge et tiennent la plus qui l'ont suivie , les gouvernementaux sont
grande partie du territoire des quatre autres , menacés dans l'immédiat, notamment de se
sauf la bande côtière pour trois provinces trouver rapidement dans une position inte-
maritimes du nord et la moitié méridionale nable sur le littoral et dans les plaines co-
de Tay Ninh avec la ville même de Tay tières de Quang Nam (capitale Danang),
Ninh dans la région saigonnaise. Quang Tin et Quang Ngai , située au sud de

Hué, mais aussi de voir le Vietnam du Sud
LE SUD TRONÇONNE EN MORCEAUX tronçonné et séparé en deux ou trois mor-

ceaux , par des offensives communistes me-
On peut presque parler d'un troisième nées en direction de la mer de Chine à

Vietnam qui a pris définitivement corps sur partir des hauts plateaux,
le territoire du Sud en moins de deux se- Si l'on désire parler de négociations , il
maines, et le Front national de libération faut savoir que le GRP a fixé les conditions
ainsi que le Gouvernement révolutionnaire suivantes à son engagement dans des pour-
provisoire communiste semblent capables , parlers en vue de régler les problèmes du
non seulement de refaire la carte à leur Vietnam du Sud : il exige un Gouvernement
avantage, mais aussi de menacer l'existence du Sud qui soit pour la paix , l'indépendance
même du Vietnam du Sud nationaliste et du la démocratie et l'application des accords de
régime du président Thieu. Sur les quelque Paris.
175 000 km2 du Vietnam du Sud, plus de Quant au président Ford , il rejette la res-
70 000 forment actuellement la partie homo- ponsabilité de la détérioration du régime de
gène du troisième Vietnam que viennent Saigon sur le Congrès, qui a refusé les

Dans le Quotidien du peup le du dimanche, la Chine se félicite des victoires
remportées par les Khmers rouges : « La situation au Cambodge n'a jamais été
meilleure. Les forces populaires ont resserré leur encerclement de Phnom Penh,
toutes les villes menant à cette ville, par voie terrestre et fluviale , ont été
coupées. Comme une tortue dans un bocal, la clique des traîtres de Lon Nol est
empêtrée dans une crise militaire, politique et économique ».

Effectivement , la capitale cambodgienne Nol quittait le Cambodge, les Khmers rou-
est pratiquement étranglée , surtout depuis la ges n'accepteraient jamais de négociation ,
suspension du pont aérien dès samedi ma-
tin. Lancé le 27 février , ce pont était destiné
à remplacer la voie fluviale coupée par les
Khmers rouges au début janvier , afin de
pouvoir ravitailler la ville en vivres et en
munitions. Mais à la suite d'une attaque de
l'aéroport de Pochentong à la roquette , atta-
que qui a endommagé un avion américain ,
le pont a été suspendu pour au moins vingt-
quatre heures , « très probablement pour
quarante-huit heures » . La reprise de ce tra-
fic aérien dépend en grande partie de l'issue
de la bataille de Tuol Leap. En effet , c'est
depuis là (dix km à l'ouest de Pochentong,
l' aéroport) que les Khmers rouges tirent à la
roquette. Dans cette bataille , plus de 5000
soldats républicains sont engagés contre au-
tant de Khmers rouges.

Au niveau diplomatique , le prince Noro-
dom Sihanouk , président du front uni natio-
nal du Cambodge (Func), a déclaré samedi
soir à Pékin que, même si le président Lori

compromis ou coalition.
Cinq ans après son renversement à la tête

du Cambodge, le prince Sihanouk rappelle
sa légitimité et affirme : « Nous ne sommes
pas des rebelles et des insurgés. Nous som-
mes l'Etat du Cambodge indépendant et
non-aligné ».

Après le renouvellement du cabinet du
premier ministre M. Long Boret , le prési-
dent Lon Nol a démenti samedi soir l'inten-
tions qu 'on lui prêtait de démissionner.

La liste est déjà longue des drames cam-
bodgiens, illustrée par les tueries de Prey
Totung (1970), « Tchenia li » (1971) et
Kompong Thom (1972). Aujourd'hui . Neak
Lung est le dernier enjeu de cette bataille du
Mékong qui dure depuis plus d'un mois.
C'est le dernier verrou gouvernemental sur
la voie navale vers le Sud-Vietnam. A
Phnom Penh, aucun communi qué milita ire
ne parle de Neak Lung.
(ATS/AFP)

300 millions d aide supplémentaire pour le
Gouvernement Thieu. Dans une interview
au Los Angeles Times de dimanche , le pré-
sident américain a déclaré : « Je pense que
nous devons réexaminer notre position
parce que les changements intervenus au
Vietnam, au Cambod ge, en Thaïlande et qui
risquent de se produire dans d'autres pays ,
nécessitent une anal yse très sérieuse des
moyens de faire face aux événements ».
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| Grande-Bretagne - CEE : conflit
i interne au sein des travaillistes

LONDRES (ATS/AFP). - Les travaillis-
tes se sont engagés dans un véritable
conflit interne sur la question euro-
péenne qui menace de porter un coup
fatal à l'existence même du « Labour ».

Les opposants au maintien de la
Grande-Bretagne dans la CEE sont les
plus virulents et les discours électoraux
du week-end donnent un avant-goût de
la violence des combats que vont se
livrer les pro et les anti-euro péens avant
le référendum de juin. Les esprits s'é-
chauffent vite et le premier ministre a dû
lui-même descendre samedi dans l'arène
pour ramener le calme et retrouve r un
semblant d'autorité sur un parti écartelé.

A Aberdeen , où il s'adressait à l'as-
semblée du Parti travailliste écossais, M.
Harold Wilson a expli qué aux ministres
anti-Marché commun de son gouverne-
ment » jusqu 'où ils pouvaient aller trop
loin « dans leur » droit au désaccord ». Il
les a averti fermement que si la campa-

gne du référendum les accaparait trop,
« leur devoir serait soit de réduire leurs
engagements, soit de démissionner ».

M. Wilson a également souhaité que le
débat sur l'Europe au sein du parti soit
« réfléchi , amical et adulte ». Cela n 'a
pas empêché M. Johnny Ryman , un
député de la gauche travailliste , de qua-
lifier M. James Callaghan , secrétaire
d'Etat au Foreign Office, de « ministre le
plus incompétent du gouvernement » et
de le rendre responsable de « l 'horrible
guerre civile » que se livrent les travail-
listes.

Quatre jours après l'annonce que son
gouvernement recommandait le maintien
de la Grande-Bretagne dans la CEE , M.
Wilson se trouve en face d'une situation
sans précédent : 140 députés (sur 318) se
sont ouvertement prononcés contre le
Marché commun , de même que 7 mem-
bres (sur 23) du cabinet , et les instances
suprêmes du Labour menacent d'adopter
une attitude analogue.
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FC
Au stade de Copet, le

Sion a été contrarié dans
ses ambitions de poursuivre
les meilleures équipes du
championnat, et en particu-
lier Zurich. A l'exemple du
rapide ailier Durussel qui a
brûlé la politesse à Valentini
(à gauche) pour venir inquié-
ter Donzé, Vevey a créé des
problèmes aux Sédunois.

(Photo ASL1

• Lire en page 27
les commentaires

Vevey-Sion 1



SAMEDI 17 MAI 1975
SAVIÈSE

Grand gala dès 20 h. 30 précises avec

Tino Rossi
et pour continuer la soirée

avec The Rocking's
Prix d'entrée Fr. 25.-

Les personnes qui désirent se procurer des billets d'entrée peuvent le faire
en versant ce montant au c.c.p. UBS 19 142 avec la mention : Gala Tino
Rossi.

Billets en vente Jusqu'au 30 avril 1975 che_ : 
SôteT&Couronnes

à Sion Hostellerie de Genève
Hallenbarter
Balet Musique à Monthey
Power Musique Bar Rio
Nicolas Electricité
Electra SA à Savièse : The Rocking's
Kiosque Defabiani Varone Pierrot : 22 70 20
Guichet Publicitas Dubuis Michel : 22 04 81

Liquidation de
matériel de l'armée

¦
0
I

jeudi 10 avril 1975
au parc automobile de l'armée de Thoune (Schwàbis)

Estimation
dès 7 h. 30 vente aux enchères depuis Fr.

environ 50 motocyclettes 100.—
» 90 voitures automobiles (VW) 500.—
» 50 voitures automobiles de diverses marques

comme Mercedes, Opel, etc. 500.—
» 190 Jeeps militaires et quelques Land-Rover 1200.—
» 30 bus, combl (VW et autres) 500.—
» 20 camions de diverses marques 400.—
» 40 camions tout-terrain (Dodge WC, Mowag) 1000.—
» 20 camions tout-terrain (Saurer) 1200.—
» 60 véhicules spéciaux (camions-citernes,

camions-grues) 700.—
» 8 autobus (30 places) 800.—
» 10 tracteurs (Buhrer, Hurlimann) 500.—
» 10 élévateurs (Clark) 4000.—
» 10 remorques de diverses marques et exécutions 200.—

dès 7 h. vente de
pelles chargeuses à chenilles «Allis Chalmers» modèle F, camions-
grues «Michigan» 4 t, moteurs hors-bord, moteurs universels 5 CV,
marteaux à air comprimé, treuils sur remorque, agrégats, matériel
d'équipement, outils et pneus, blouses-capotes, pantalons d'équitation

Les véhicules peuvent être examinés seulement le Jour de la vente dès 6 h. 30
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous les renseignements sur
son état. Pour les véhicules pouvant être transférés, des plaques de contrôle jour-
nalières seront délivrées sur place.
Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux intéressés sur com-
mande jusqu'au 4 avril, contre remboursement de Fr. 4.—

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles de l'armée

3602 Thoune
Tél. 033/23 50 51

(ce numéro est valable jusqu'au 9.4.75)

9---_ .----n_ - - - - - - - -_ _ _._ ._ _ , _- ,- - .--.-l

pommes de terre
Bintje de table
et semenceaux

Fruitex SA, Saxon
Tél. 026/6 22 64 - 6 22 65

36-90209

à bâtir
de 1300 m2

Tél. 027/22 20 32
(heures de bureau)

36-23385

Les rêveries d'un flâneur
amoureux des villes

Vous aimez les villes.
\ / if-ill_T.o rvô+i+ziO n lao r*r\\

âner dans les
ndes avenues
ou de revoir

ime surlesgn
Vous aimez les villes. Vous aimez flâner dans les comprend l'aller et le retour par vol de ligné (classe fera assez d'argent pour flâner sans souci et vous
vieilles petites rues comme sur les grandes avenues économique), les transferts aéroport-hôtel-aéro- distraire. Pour vous offrir (demandez-nous les prix)
ultra-modernes. Vous rêvez de voir ou de revoir port, le logement à l'hôtel, un tour de ville. Et natu- une soirée au théâtre ou des excursions intéres-
Londres ou Budapest, Istanbul ou Amsterdam, ou Tellement un plan de l'agglomération et toutes les santés.
d'autres cités prestigieuses. Alors, faites-nous informations possibles.
signe. Pour les esprits curieux de belles choses, Les prix «Le flâneur» ont été calculés au plus
Swissair a imaginé les arrangements «Le flâneur», juste. Il fallait qu'ils soient avantageux. Car vous Swissair et votre agence de voyages IATA se
C'est exactement ce qu'il vous faut. Un arrange- voulez tout voir et bien voir, mais vous avez aussi feront un plaisir de vous remettre un prospectus
ment «Le flâneur» pour une ville de votre choix besoin de détente. Soyez tranquille: ils vous res- détaillé.

2 jours 2 jours 5 jours 5 jours 8 jours 3 jours
Londres* Munich Athènes* Budapest Gênes Cologne
dès fr. 383.- dès fr. 263.- dès fr. 710- dès fr. 498- dès fr. 577 - dès fr. 529
4 jours 5 jours 5 jours 6 jours 4 jours 3 jours
Londres* Stockholm Istanbul Moscou Prague , Vienne
dès fr. 427 - dès fr.894.- dès fr. 635.- dès fr. 985 - dès fr. 448- dès fr.437
3 jours 3 jours 5 jours 8 jours 3 jours 5 jours
Paris Rome* Tunisie* Marseille* Dusseldorf Madrid
dès fr. 397- dès fr. 460.- dès fr. 498 - dès fr. 643- dès fr. 525.- dès fr. 584
4 jours 5 jours 8 jours 8 jours 3 jours 3 jours
Bruxelles* Rome* Lisbonne* Camargue* Copenhague Salzbourg
dès fr.469- dès fr. 546.- dès fr. 698.- dès fr. 895.- dès fr. 593- dès fr. 385
3 jours
Amsterdam *vols directs de Genève:
dès fr. 464- Autres destinations : via Zurich, petit supplément de prix.
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Uvrler

A vendre

terrain

Mayens-de-RIddes, à vendre
cause Imprévue

grand studio meublé
avec cave et balcon

Situation de premier ordre.
Libre tout de suite.
Fr. 65 000.- Financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900105
à Publicitas, 1951 Sion.
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s'adjuge sa 4e victoire en coupe du monde

EN DEMI-FINALE

En demi-finale, Thoeni se défaisait

nn'ilo

A l'issue d'un slalom parallèle qui faillit bien tourner au Thoeni de s'imposer pour la quatrième fois dans le trophée
scandale, l'Italien Gustavo Thoeni, âgé maintenant de Evian. Kiammer ayant été éliminé dès le premier, tour par
24 ans, a gagné très régulièrement , à Ortisei , dans sa l'Italien Helmut Schmalzl, le Scandinave resta rapidement
région, et devant son public, sa quatrième coupe du monde. le seul et unique adversaire du skieur de Trafoi , qui dut
En finale, il a battu l'un de ses deux principaux rivaux , le attendre la finale pour faire enfin la décision, et ce de
Suédois Ingemar Stenmark, disqualifié dès la première façon indiscutable, dans une confrontation directe avec le
manche. seul autre candidat à la victoire dans la coupe du monde.

Avant cette dernière épreuve, Stenmark était le seul , Au classement final , Gustavo Thoeni totalise ainsi 250
avec l'Autrichien Franz Kiammer, à pouvoir empêcher points contre 245 à Stenmark et 240 à Franz Kiammer.

telle sorte que les deux tracés se va-
laient.

En huitièmes de finale , Thoeni bat-
tait Philippe Roux non sans lui avoir
concédé, de très peu, la deuxième man-
che. De son côté, Stenmark se quali-
fiait facilement contre l'Allemand
Christian Neureuther qui , alors qu'il
était nettement battu, tombait à

Pour la Suisse, cette ultime épreuve
de la coupe du monde s'est fort bien
passée puisqu'elle lui a permis, pour la
première fois, de prendre la deuxième
place du classement par nations, der-
rière l'intouchable Autriche et devant
l'Italie , qui était pourtant beaucoup

Le scandale était a son comble et le
public (environ 30 000 personnes)
devenait de plus en plus nerveux.
Mario Cotelli déposait alors une nou-
velle réclamation, déclarant que Sten-
mark avait manqué la porte précédant
celle qu'il avait percutée. L'épreuve
était à nouveau interrompue, le jury vi-
sionnait le film de la course : doute
quant à la régularité du passage de la
porte. Le film ne permettait pas de
prendre une décision indiscutable , le
doute bénéficiait à Stenmark, qui res-
tait qualifié.

WALTER TRESCH

mieux représentée dans ce slalom
parallèle. Les points marqués par
Gustavo Thoeni n'ont pas suffi aux
Transalpins pour ravir la deuxième
place à une équipe helvétique qui a
placé Walter Tresch à la troisième
place et le surprenant Philippe Roux à
la neuvième. Le Valaisan s'est signalé
en prenant le meilleur, pour 56/1000",
sur Gustavo Thoeni en deuxième man-
che des huitièmes de finale , même si le
futur vainqueur, qui avait facilement
remporté la première manche, se con-
tentait visiblement d'assurer sa qualifi-
cation, Roux n'en a pas moins eu
beaucoup de mérite à le battre. U n'est
d'ailleurs pas le seul spécialiste de des-

quelques portes de l'arrivée.
Mais les choses allaient se gâter

sérieusement dès le tour suivant, les
quarts de finale. L'Italien Tino Pietro-
giovanna, opposé à Gustavo Thoeni,
sortait de la piste à la troisième porte el
il était immédiatement suspecté de
complaisance à l'égard de son coéqui-
pier. Certains, qui se trouvaient au
départ, devaient même prétendre qu'il
avait déclaré avant le « start » : « Je ne
vais pas aller bien loin dans cette
course ». Diffamation , calomnie ?
Voire... Pour sa part, Stenmark étail
opposé au Polonais Jan Bachleda, qui
partait très fort. Obligé de forcer l'al-
lure, le jeune Suédois commettait une
faute à quelques portes de la fin. Il

de Walter i rescn, pourtant une nou-
velle fois excellent. Stenmark battait Pour le Suisse Walter Tresch,
largement l'Italien Fausto Radici dans Troisième derrière Thoeni et
la première manche. Dans la seconde, mieux ?
il allait être assez nettement battu
quand le Transalpin accrochait la der-

la première manche. Dans la seconde, mieux ?
il allait être assez nettement battu
quand le Transalpin accrochait la der- ^̂nière porte et tombait. Pour la logique ^m »̂.
sportive et afin, qu'aucun doute ne m _| w~
puisse plus subsister, Thoeni et Sten-
mark sp retrouvaient pn finalp Danc la

cente à s'être mis en évidence puisque
l'Italien Herbert Plank a atteint , lui , les
quarts de finale.
PHILIPPE ROUX BAT THOENI! PerÇ"'a'* "ne banderole de porte mais

,, ¦ c . ¦ . - J - i il pouvait éviter la chute et repartir tantUne surprise fut enregistrée des les b£n ma, „ ggfl baMu de 2„403seizièmes de finale avec 1 élimination ,e Polonaisde 1 Italien Piero Gros, « sorti » en
deux manches par Willy Frommelt. Il STENMARK AU BÉNÉFICE
semble bien cependant que Gros, te- DU DOUTE
nant de la coupe du monde, ne tenait On annonçait alors qu'il était dis-

première manche, Thoeni, skiant pour
la première fois de la journée à fond ,
distançait largement son rival qui,
tentant de revenir, tombait après le
passage de l'avant-dernière porte. Cette
fois, Gustavo avait sans discussion
possible gagné sa quatrième coupe du
monde.

pas particulièrement à se trouver sur la
route de Gustavo Thoeni et qu'il n'a
pas forcé son talent. Les autres favoris
passaient sans mal ce cap, Thoeni, en
éliminant le descendeur australien
Manfred Grabler et Stenmark le Suisse
Engelhard Pargaetzi. Dès ce pre-
mier tour, une constatation était faite :
la piste rouge, si défavorable par rap-
port à la bleue la veille, lors du slalom
parallèle féminin, avait été modifiée de

qualifié. Gustavo Thoeni avait donc
gagné la coupe du monde. Puis on rec-
tifiait en disant qu'il avait tout de
même passsé normalement la porte.
Mario Cotelli , directeur technique de
l'équipe d'Italie, déposait une réclama-
tion qui fut rejetée. Stenmark gagnait
ensuite la seconde manche, Bachleda
ratant une porte et abandonnant de
façon aussi suspecte que Pietrogio-
vanna.

Une conclusion s'impose : il ne faut
plus jamais placer un slalom parallèle
comme ultime épreuve de la coupe du
monde. Dimanche à Ortisei, il y a eu
en effet trop de relents nauséabonds de
« combines » . Qu'il y en ait eu ou non,
le fait est que les spectateurs et surtout
les gens du << cirque blanc » , la presse
notamment, ont quitté Val Gardena
avec un fort sentiment de suspicion.

4
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la saison s 'est terminée en apothéose.
Stenmark : que pouvait-il espére r de

en pensentl|U IÏO
slalomeur que la Suède ait jamais produit.
Je tiens également à remercier tous mes
camarades de la squadra azzura qui ont fait
véritablement bloc autour de moi aujour-
d'hui. J'étais vraiment parfaitement con-
centré . Mais cela a été dur... »

Thoeni . emporté par un flot de suppor-
ters, apparaissait Stenmark. beaucoup

Sur l' aire d'arnvee , tandis que Stenmark
se trouvait encore dans la neige, allongé , des
centaines de spectateurs ont entouré Gusta-
vo Thoeni et la confusion la plus totale a
régné pendant une bonne demi-heure .

Le quadrup le vainqueur de la coupe du
monde, souriant , ne cachait évidemment pas
sa satisfaction : « C'est vraiment merveil-
leux. Je ne me rends pas encore bien
compte , en fait , cette victoire je l' ai rempor-
tée deux fois. Quand j' ai entendu les haut-
parleurs annoncer la disqualification de
Stenmark après sa chute dans la première
manche contre Bachleda , j'étais persuadé
d'avoir gagné. Il vaut cependant mieux que
la finale tant attendue ait eu lieu. Comme
cela, il ne peut subsister de doute sur ma
victoire , qui est la plus difficile que j' aie
obtenu. J' ai beaucoup d'estime pour Sten-
mark qui est sans aucun doute le plus grand

moins loquace et visiblement déçu :
« Thoeni a gagné. C'est un grand champ ion
et je l'admire beaucoup. Mon tour arrivera
peut-être un jour ». Le Suédois a ensuite
refusé de revenir sur l'épisode de sa chute
dans son quart de finale contre Bachleda.

Beaucoup plus tôt , Franz Kiammer avait
rejoint les rangs des spectateurs : « C'est dur
de perd re une coupe du monde ainsi. Mais
c'est la loi du sport. Il n 'y a rien à dire.
Bravo à Thoeni ».

Finale : Gustavo Thœni (It) bat Ingemar Plank (It) 0,419 et disquai. Finale pour la 5*
Stenmark (Su) chute dans la première place : Greg Jones (EU) 0, 196 bat lan Bach-
manche, leda (Pol) disquai.

Finale pour la 3e Place : Walter Tresch Classement final : 1. Gustavo Thœni (It) ;
(S) bat Fausto Radici (It) 0,007 et 1,464 ; 2. Ingemar Stenmark (Su) ; 3. Walter Tresch
qualifications de la 5' à la 8' place : Greg (S) ; 4. Fausto Radici (lt) ; 5. Greg Jones
Jones (EU) 0..423 bat Tino Pietrogiovanna (EU) ; 6. Jan Bachleda (Pol) ; 7. Tino
(It) 0,024 ; [an Bachleda (Pol) bat Herbert Pietrogiovanna (It) : 8. Herbert Plank (It) ;
Plank (It) 0.213 et disquai.. Finale pour la 7e 9. Philippe Roux (S)' ; 10. Helmut Schmalz
place : Tino Pietrogiovanna (lt) bat Herbert (It).

Le ski-slalom oui
Le cirque et le folklore non

Toutes les craintes f o rmulées avant cette grande f inale  de la coupe du irîrSffl rWSfWBB  ̂ B li HHB g-_rffifflflftHflft ffl
monde qu 'aurait dû être le slalom parallèle de Val Gardena, ultime „ . .. _ ¦• ¦' .. D, ... _ ,„;

. j  , ¦ . ,. .... , . ,. , .. , , ., . Seizièmes de finale : Philippe Roux (S;épreuve de la saison, se sont vérifiées , hier en f in  de matinée et en. début Erik Haker (No) Christian Neureuthe
dapres-midi. dans la station italienne. Le jeu d 'équip e ou ce que l'on rRF Al et Fausto Radici (It ) Qualifiés d' offic
ey.euue uç iu C U I Z U I I   ̂»™ vç, i <eea , IUKI e„ /«« ue iriuunev et e«, «euttt Erik Haker (No) Christian Neureuther
dapres-midi. dans la station italienne. Le / eu d équip e ou ce que l'on (RFA) et Fausto Radici (It) qual ifiés d' office
appelle p lus vulgairement « les combines » ont immuablement bafoué p0ur \es huitièmes de finale.
l'éthique sportive qui aurait dû dominer une finale d'une telle envergure. Werner Grissmann (Aut) bat David Zwil-
Ces accusations sont bien sûr essentiellement dirigées contre la formation ling (Aut) disqualifiés. Paolo de Chiesa (lt)
italienne de l'entraîneur Cotelli, nettement la mieux représentée au niveau bat l°sef Walcher (Aut ) disqualifié ; Gus-
des valeurs comme au niveau de la. quantité. tavo Thœni ( ]t ) bat Manfred Grabler (Aus)

Devant leur public , sans doute le p lus fanatique que nous n 'ayons J
1'*? et dh

^
1 ; Tl ,n0 

^T^rfTn J"'- . , • . ,, , j -  , i . , r- ry ,  i J T bat Francesco Fernandez-Ochoa (Esp) 0,613jamais vu a tel point d applaudir la chute de Franz Kiammer lors de la _, 0 178 ; G Jones (EU) „ \ ™ Renédeuxième manche qui l opposait a l Italien Helmut Schmalzl , par Berthod (S) 0447 ; Walter Tresch (S) bat
exemple, l'Italie ne pouvait guère se permettre de perdre. Les 30 000 spec- Michael Veith(RFA) 0,381 et disquai. ; Will y
tuteurs présents n 'auraient sans doute jamais pardonné à leur idole Frommelt (Lie) bat Piero Gros (It) 0,306 et
Gustavo Thoeni d'échouer si près du but. Il fallait donc trouver une 0.388 : Ingemar Stenmark (Su) bat Engel-
solution, autre que celle de skier plus rapidement que son adversaire , pour hard Pargaetzi (S) 1,206 el 0,231 ; Karl Cor-
assurer une victoire nécessaire. On ne pourra pas rep rocher à la f o rmation dm (Aut) 0,637 bat Bernhard Russi (S)
italienne d'avoir saisi à p leines mains le manche qu 'on lui tendait si °'599 ; 'an Bachleda (Pol) bat Hansi Hin-
gentiment. A ce niveau, qui ne l'aurait pas fait ? Non , ni l'entra îneur ,̂

ee
J <*u!> ,°'°86 et 
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Cotelli, ni Pietrogiovanna (sorti volontairement de là piste en quart de 3 S el disquâl. Helmut SchmTf.t? â\finale), ni surtout Gustavo Thoeni , heureusement vainqueur a la régulière Franz |<iammer (Aut) 0,139 et disquai
d'Ingemar Stenmark en finale , n 'endossent une quelconque part de Huitièmes de finale : Herbert Plank (It)
responsabilité. Seule la FIS et la commission sp écialisée de la coupe du bat Paolo de Chiesa (It) disquai. ; Jan Bach-
monde doivent p laider coupables. Jamais, en e f f e t , ce slalom parallè le, leda (Pol) bat Karl Cordin (Aut), abandon ; ¦
dont on connaissait les imperfections , n 'aurait dû servir à départager trois I ngemar Stenmark (Su) bat Christian Neu-
coureurs en tête de la coupe du monde ! reuther (RFA), chute ; Gustavo Thœni (It)

«Sauvé» par le seul fait  que les deux p rincipaux concurrents se soient °'™ ba* Phili ppe Roux (S) 0,056 ; Fausto
trouvés opposés en finale , ce slalom parallè le, maculé par un règlement qui _* Xcl <^ 

bat Helmut Schmalz (It) 0,608 et
., .. • . i . . .. .. , 0.126 ; Greg Jones (EU ) bat Erik Hakerprésentait encore trop de lacunes graves, aura eu deux mentes essentiels. (No) 0.9ii et 0,275 : Tino Pietrog iovanna

Celui d 'abord d 'avoir soulevé un certain nombre de questions qui seront bat Werner Grissmann (Aut) 2.441 et 0,314 ;
précieuses au cas où l'expérience serait reconduite l'année prochain e (on Walter Tresch (S) bat Will y Frommelt (Lie)
ne le souhaite pas trop) celui ensuite, et ce n 'est pas le moindre, d'avoir 1,169 et 0,035.
sacré un champion d'exception, l'Italien Gustavo Thoeni. Sa victoire Quarts de finale : Gustavo Thœni (lt) bat
f inale ne souffre aucune discussion et cela contribuera beaucoup à nous Tin0 Pietrogiovanna (It) disquai. ; Walter
f aire oublier le côté « f olkloriaue » de ce slalom p arallèle. Tresch <s> bat Gre8 Jones (EU) 0,999 et

momem-ia seulement enacun serait a accora : JO u a  ̂et aisq

I CM: les classements finals
Jamais jusqu 'ici , les vainqueurs de la Berthod (S) 57 ; 13. Michael Veith (RFA)

coupe du monde n 'avaient \ totalisé 55 : 14. Philippe Roux (S) 53 ; 15.
autant de points : Gustavo Thoeni s'est Walter Tresch (S) 50 ; 16. Fausto Radici
imposé avec 250 points (jusqu .'ici c'est CO 49 ; 17. Thomas Hauser (Aut) 47 ;
Jean-Claude Kill y qui avait fait le mieux 18. Heini Hemmi (S) 45 : 19. Greg Jones
avec 225 points lors de la première (EU ) 41 : 20. Walter Vesti (S) 39.
édition , en 1967) et l'Autriche en a obte- Par nations : 1. Autriche, 1256 ; 2.
nu 1256. Il est vrai que la décision , tout Suisse, 790 ; 3. Italie , 786 ; 4. Allemagne
au moins sur le p lan individuel , ne s'est de l'Ouest, 550 ; 5. France . 297 ; 6.
jamais fait attendre aussi longtemps. Au Suède, 260 : 7. Etats-Unis , 252 ; 8.
classement par nations , la Suisse a pri s Liechtenstein 217 ; 9. Norvè ge, 162 : 10.
la deuxième place après avoir totalisé Canada . 140.
neuf victoires. Le remarquable bilan Classements particuliers :
helvéti que est complété par le succès de Slalom spécial : 1. Ingemar Stenmark
Lise-Marie Morerod dans la coupe du (Su) 110 : 2. Piero Gros (It) 90 ; 3.
monde de slalom spécial. Gustavo Thoeni (It) 89 ; 4. Paolo de

Voici les classements finals : Chiesa (It) 61 ; 5. Hansi Hinterseer (Aut)
Messieurs : 1: Gustavo Thoeni (It) 250 58.

points ; 2. Ingemar Stenmark (Aut) 245 : Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark
3. Franz Kiammer (Aut) 240 ; 4. Piero (Su) 115 : 2. Piero Gros (It) 106 : 3. Erik
Gros (It ) 196 ; 5. Erik Haker (No) 147 ; Haker (No) 67 ; 4. Gustavo Thoeni (It)
6. Hansi Hinterseer (Aut) 117 ; 7. Her- 60; 5. Hansi Hinterseer (Aut) 55.
bert Plank (It) ; 8. Werner Grissmann Descente : 1. Franz Kiammer (Aut)
(Aut) 87 : 9. Francisco Fernançlez-Ochoa 125 : 2. Werner Grissmann (Aut) 81 ; 3.
(Esp) 79 ; 10. Paolo di Chiesa (It) 74 ; Herbert Plank (lt) 71 ; 4. Bernhard Russi
11. Bernhard Russi (S) 58 ; 12. René (S) 58 ; 5. René Berthod (S) 56.
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20 ans Charles Vôgele -20 ans à votre service

Charles Vôgele

Une qualité supérieure
rend notre
encore plus intéressante
Nous avons toujours essayé d'améliorer notre con-
fection traditionnelle par des tissus de qualité
remarquable, une coupe impeccable et une ratio-
nalisation avantageuse.
Malgré nos nombreuses réalisations, nous avons
maintenu les prix aussi bas que possible! Selon la
dévise CV.:~

A vantages particuliers des jeans «Sheriff» CV.

Les tests d'usure par frottement
ont prouvé l'extrême résistance
des fibres. Même après de
fréquents lavages, l'aspect n 'avait
pour ainsi dire, pas changé.

Coupe ajustée et pourtant
confortable, avec couture
rabattue, au dos; poches pla-
quées, donnent une allure jeune
et sportive.

Jeans
Ligne évasée, frô lant le cou de Jj M JR  Le jeans idéal, en velours
p ied, devant, descendant m HF

^ 
Y milleraies, à usages mul-

derrière, tels sont les détails de ^«9 im. *,•-/-„ „„„„„„„„*f;v *„,,*.i J '„„...„,,„ ; IHs HP m tiples, convenantla tous,la mode actuelle. I * '
||f ¦:; [~9k petits et grands. De

Mmmmmmaa 'Éll wv Pull Jf )  — iL* nombreux avantagesMÊmm BHF -M- M i l  -iv/»
Mm W pratiques, une coupe

' Jsssm :£Éi_l ——r ;; .
J Jm, W&gW Ë̂ ffp racée, font que les

J * yM M . modèles CV. soient
A ? // / / %  _________ très recherchés. De très__i

^ÉÊ^-W^M É____. mœœmmimmwmmmiÈimmimm * jolies teintes. Pour enfants

1̂ mmmm̂  M W St. 104-164 =24.- (+2.- par
^̂ B JÊÊËÊ& 12 cm). Pour dames et__r messieurs. Tailles 36-48. 39-

Jeans
Les statures 104-164
ont environ 5 cm de
tissu en plus , afin
de pouvoir être allon
gées plus facilement.

9  ̂ITIflrifl ÇinQ Altstatten , Birsfelden , Breitenbach, Fribourg- _^^̂ ^̂  ̂ _Jk
* -—O 11 IdyClOlMo Beaumont , Frutigen, Giswil , Heimberg, Martigny, 

^ *̂d _f#_ , ©» *»tllC \lr\ncs\c\ Moutier , Oftringen, Payerne, Peseux , _f ¦__ ,_¦ _l ¦/__
lI _>iW©** VUycIt/- St. Gallen-Neudorf , St. Margrethen, Sarnen, t^lTC_rW^K_
flU1* mini rr\ r.rrsV\A Schenkon, Schônbùhl, Sierre, Solothurn, Weinfelden, o o A

^̂
r, !

rnini-lTiar CnS Wetti ngen, Wohlen, Zweisimmen. BMâSO %§\MIJMMS______—————^ ——
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Le folkore
à Val Gardena

L'ultime épreuve de la coupe du monde féminine
1974-1975, le slalom spécial parallèle d'Ortisei a vu le
succès difficile de l'Autrichienne Monika Kaserer qui a
battu en finale l'Italienne Claudia Giordani. Celle-ci a
perdu toutes ses chances dans la deuxième manche à la
suite d'une chute. Cette épreuve n'a pas modifié fon-
damentalement les données au classement général , le
trophée, depuis longtemps déjà , étant en possession
d'Annemarie Moser-Prœll , et ce pour la cinquième fois
de suite.

La Française Fabienne Serrât et la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, qui se disputèrent la troisième place (la
championne du monde de géant et de combiné a battu
la championne olympique de descente et de géant), ont
toutefois fait une excellente opération puisqu'elles ont
gagné deux rangs au classement final de la coupe du
monde.

Le fait marquant est l'échec d'Annemarie Prœll
dans cette épreuve. Superfavorite , l'Autrichienne, qui
pourrait bien avoir disputé la dernière course de sa
carrière, a raté sa sortie. Elle n'a pu prendre que la 5e

place

. '
¦¦

'¦ M ï S M &j M ï M
Toutefois , mai gre une légère décep-

tion, Annemarie Moser-Prœll laissera
derrière elle un souvenir inoubliable.
Son palmarès, impressionnant , est l' un
des plus étoffés. Il comporte , outre
cinq succès consécutifs en coupe du
monde, épreuve créée en 1967 (il s'ag it-
là du record ) une quarantaine de vic-
toires dans les plus grands classi ques
du ski. un titre de champ ionne du
monde de descente et un autre du
combiné. Annemarie Prœll n 'a toute -
fois obtenu aucune médaille d'or olym-
pique, ce qui n 'est pas le moindre des
paradoxes. Skieuse polyvalente , l'Au-
trichienne, qui entend se consacrer à sa
famille désormais, fut sans doute la
plus douée de sa génération.

UNE EXPÉRIENCE
PEU CONCLUANTE

C'était la première fois qu 'un slalom
parallèle fi gurait au programme de la
coupe du monde. Cette première ex-
périence n 'a pas été concluante. Certes,
l'idée reste valable. Mais, selon l'op i-
nion générale, la pente était trop raide.
Llle provoqua d'ailleurs de nombreuses
chutes dont celles des Suissesses Ber-
nadette Zurbriggen et Lise-Marie Mo-
rerod qui comptaient parmi les favori-
tes.

A Ortisei . les trois premières de ce
slalom parallèle n 'ont remporté aucune
victoire cette saison en coupe du
monde. Ce ne sont donc pas elles qui
allaient porter des criti ques sur ce nou-
veau sty le de compétition. Tout sourire ,
Monika Kaserer reconnaissait : « Le

i- point délicat s'est situé au moment de
a mon match contre Annemarie (Prœll)
:. Après, j 'ai pris confiance en moi. Mais
n j 'avoue que j 'ai également eu très peur
e dans la seconde manche de la finale,
u C'est ma première victoire de la
- saison : il était temps... »

GIORDANI :
s « JE SUIS TRES DEÇUE »

Un peu secouée par sa chute, à quel-
ques mètres de l'arrivée, Claudia Gior-
dani expliquait : « Jusqu 'à la finale ,
tout a marché à la perfection. Le petit
écart concédé dans la première manche
sur la piste la moins rap ide a encore
accru ma confiance. A quelques mètres
de la li gne, j 'ai voulu , instinctivement,
contrôler l'écart qu 'il y avait avec Ka-
serer. Mon ski droit a heurté une porte
et je n'ai pu éviter la chute. C'est un

n peu le défaut de ce genre de comp éti-
la tion. On veut voir à quel niveau on se
'- trouve et on perd sa concentration. Je
s, suis très déçue, d'autant plus que cela
i- se passait en Italie. »

SERRAT :
« C'EST UN PEU DU CIRQUE... »
Fabienne Serrât : « En gagnant ce

parallèle , je pouvais remonter à la 4*
place de la coupe du monde. Je suis
néanmoins satisfaite de ma course et
de ma saison. Le parallèle, c'est un peu
le cirque, mais c'est également très
éprouvant sur le plan physique surtout
quand on est qualifiée pour les phases
finales. On n'a pas un instant de
repos : on passe son temps à remonter

Les deux Autrichiennes ont triomphé à
Val Gardena, Annemarie Moser-Prœll
(à gauche) a remporté sa cinquième
coupe du monde, alors que Monika Ka-
serer s 'est adjugé sa première victoire de
la saison dans le slalom parallèle.

Belino AP

I . , 
et descendre la piste
heure et demie. Une cor
que irréprochable est indi

pendant une
idition physi-
spensable. »

OTERIEUNE CERTAINE LOTERIE
Le temps était magnifique, le public

nombreux : tout était réuni pour faire
de cette épreuve, la grande fête finale
du ski al pin féminin 1975. Hélas , dès
les premiers affrontements, on se rendit
compte que la piste « bleue » était plus
rapide que la piste « rouge » .
Lorsqu'une concurrente faisait la
moindre faute, elle n 'avait prati que-
ment plus aucune chance de refaire
son retard sur la « rouge ». Une
certaine loterie présida ainsi à ce
slalom.

Les surprises du premier tour furent
les éliminations de Lise-Marie
Morerod , la meilleure slalomeuse de la
saison , et de la Française Danielle De-
bernard . Les Suissesses ont toutefois
applaudi aux excellentes performances
de Marie-Thérèse Nadig. Très en verve,
la Saint-Galloise se défit successive-
ment de Lindy Cochran , Brigitte Schroll
avant d'échouer devant Monika
Kaserer en demi-finales (chute) et Fa-
bienne Serrât pour la 3' place.

CRAIG ET PEGHTL VICTORIEUX
L'Améri cain John Craig et l'Autrichien

losef Pechtl ont remporté les deux slaloms
géants de coupe d'Europe organisés
vendredi et samedi , à San Vicino (Italie). En
tête de la coupe d'Europe. l'Italien Diego
Amplatz a détrôné l'Autrichien Kurt
Engstler.

Résultats :
Premier slalom géant : 1. (ohn Craig (EU)

2'28"31 : 2. Erwin Stricker (It) 2'29"41 : 3.
Emst Good (S) 2'29"59 ; 4. Hubert Berch-
told (Aut) 2'29"61 : 5. Josef Pechtl (Aut)
2'30"09

Deuxième slalom géant : 1. (osef Pechtl
(Aut) 2'33"34 : 2. Diego Amplatz (It)

2 33"62 ; 3. Hubert Berchtold (Aut) 2'33"73
4. Erwin Stricker (It) 2'34"20 ; 5. Giuseppe
Oberfrank (It) 2'34"42
• Classement général de la coupe d'Euro-
pe : 1. Diego Amplatz (It) 158 points; 2.
Kurt Engstler (Aut) 125 ; 3. Peter Schwen-
dener (S) 99 ; 4. Ernst Good (S) et Heini
Hemmi (S) 93 ; puis : 15. Christian Sottas
(S) 55 : 20. Walter Tresch (S) 45 ; 24. Peter
Luescher (S) 41 : 25. Jean-Luc Fournier (S)
40: 46. Engelhard Pargaetzi (S) et André
Zursclimitten (S) 21. etc. Géant (après 10
épreuves) : 1. Heini Hemmi (S) 78 ; 2. Ernst
Good (S) 71 ; 3. Amp latz 70 : 4. Bieler 51 ;
5. Berchtold 47.

SAUT : UN SUCCÈS DE STEINER
Sur sa lancée des championnats du monde de vol à skis, Walter Steiner a remporté

l'un des deux concours comptant pour la coupe des Monts Tatras, à Strbske Pleso. Le
sauteur saint-gallois a battu de 11,3 points le Tchécoslovaque Karel Kodesjka et plus
nettement l'Allemand de l'Est Hans-Jeorg Aschenbach. Le double champion du monde
s'était toutefois imposé à 90 mètres, le concours n'ayant comporté qu'une manche en
raison du vent

Vainqueurs du combiné grâce à Ulrich Wehling (Karl Lustenberger s'est classé 3' en
saut), les Allemands de l'Est ont dû s'incliner devant le Tchécoslovaque Stanislav Henych
sur 15 kilomètres. Vice-champion du monde des 50 km, celui-ci a distancé de 2 secondes
seulement Gert-Dietmar Klause, le lauréat de la « Vasa », alors que le meilleur Suisse, Kurt
Loechschcr. a terminé au 34" rang. Résultats :

Strbske Pleso (Tchécoslovaquie ) :
_-*-V ».ï--_ i f» i . « _¦>_ _ _ ; _ !  tr L ynn_l_\ .« n'i n'>r-<:i r+ *-t _-.• _.._ _ra ._-.--. . .

CLASSEMENT. - Finale : Monika Kaserer (Aut) bat Claudia Giordani (lt) en 2
manches (chute de Giordani dans la 2' manche).

Pour la 3" place : Fabienne Serrât (Fr) bat Marie-Thérèse Nadi g (S) de 321 mil-
lièmes de seconde après 2 manches.

Demi-finales : Kaserer bat Nadi g en 2 manches (chute de Nadi g dans la 2"
manche), Giordani bat Serrât en 2 manches (chute de Serrât dans la 2l manche).

Petites demi-finales : Annemarie Moser-Prœll (Aut) bat Ingrid Schmid-Gfœlner
(Aut) de 1"694 ; Regina Sackl (Aut) bat Michèle Jacot (Fr) de 3"353.

Pour la 5" place : Moser-Prœll bat Sackl de 0"894.
¦ Pour la T place : Jacot bat Schmid-Gfœlner de 0"795.

Puis : 9. Toril Fjeldstad (Nor) : 10. Evi Prœll (Aut).

; |

Huitièmes de finale : Moser- Prœll bat Fjeldstad en 2 manches ; Jacot bat Rosi
Mittermaier (RFA) de 0"267 : Kaserer bat Christa Zechmeister (RFA) de 1"074 ;
Serrât bat Wiltrud Drexel (Aut) de 0"563 ; Nadi g bat Bri gitte Schroll (Aut) de
0 "730 ; Sackl bat Abigail Fisher (EU) sur chute I" manche ; Schmid-Gfœlner bat
Evi Prœll de 0"200 ; Giordani bat Bernadette Zurbriggen (S) sur chute 1™ manche.

Seizièmes de finale : Kaserer bat Brigitte Totschning (Aut) sur chute 2'
¦ manche ; Zechmeister bat Patricia Emonet (Fr) de 0"420 ; Nadig bat Lindy

Cochran (EU) de 2"220 ; Evi Prœll bat Lise-Marie Morerod (S) de 6"358 ; Schroll
bat Pamela Behr (RFA) sur disqualification ; Fisher bat Danielle Debernard (Fr) de
0"350 : Sackl bat Cind y Nelson (EU) de 1"018 ; Drexel bat Elna Matous (San
Marin) de 0"298 ; Serrât bat Nicoia Spiess (Aut) sur chute 1" manche ; Jacot bat
Monika Berwein (RFA) de 0"544 ; Schmid-Gfœlner bat Elfi Deufl (Aut) sur chute
1" manche ; Giordani bat Irmgard Lukasser (Aut) sur chute 1" manche.
¦ • Classement final aux places : 1. Monika Kaserer (Aut) ; 2. Claudia Giordani (It);

3. Fabienne Serrât (Fr) ; 4. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 5. Annemarie Moser-Prœll
(Aut) : 6. Regina Sackl (Aut) ; 7. Michèle Jacot (Fr) ; 8. Ingrid Schmid-Gfœlner
(Aut) : 9. Toril Fjeldstad (Nor) ; 10. Evi Prœll , etc.

Thérèse Nadia 4e au final
Zurbriggen 6



en chevreau extra-souple incrusté de lin. Un modèle léger,
de toute première qualité et résolument viril.
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Très représentatif d'un style qui suit de près les dernières tendances de la mode
un loafer à bout carre,

flexible

Mode jeune et vivante
Lintas BA 5-75

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or. Verbier: Chaussures Bally Elite.
Villars: Chaussures Bally.
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Canton du Valais
Martigny : Garage du Rallye, B. & G. Mottier , 026/2 27 72. Montana-Village : Garage
du Nord A Bagnoud, 027/7 13 48. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/
5 12 12. Sierre : Garage Aminona SA, R. Vocat & G. Theytaz, route de Sion 65-67,
027/5 08 24. Vétroz : Racing-Garage, R. Strickler, 027/36 15 43
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS, BAHUTS, SAIONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bols anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre terme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre Intérieur. Llvaison franco domicile dans
toute la Suisse.
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Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma"
Puissance de plus dans les roues.

Birchmeier motopompes
Livrables du stock.
Turbo-diffuseur porté et traîné.
Pour concentration 400 litres à
l'hectare.
Cube polyester toute contenance.

Motopompes d'occasion
vendues avec garantie.

Max Roh, machines agricoles
Service Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-̂ 634
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.
021/20 26 77
Rue de la Pontaise 4, Lausanne i
20 ans d'expérience 83-7506



DE CURLING

Des derniers cross d'hiver
aux premières courses sur routes

Vloser remporte
les 25 km de Nidau

l La Suisse a créé une énorme sur-
prise en devenant championne du
monde 1975 à Perth (Ecosse). A
l'occasion de son ultime match, la
ormation helvétiqj", représentée
jar le CC Crystal Zurich, a battu les
Etats-Unis par 7-3. Cette défaite des
américains, qui avaient triomphé
'an dernier à Berne, met en exergue
es qualités du team zurichois qui
l'était qualifié samedi pour la finale
IUX dépens du Canada.

U s'agissait déjà d'une perfor-
nance de classe. Celle-ci a jeté la
consternation dans le camp cana-
lien. Multiple championne du
nonde, l'équipe canadienne avait été
lattue d'un point (6-5) après avoir
léjà subi la loi des quatre Suisses
irécédemment (8-6 après deux ends
upplémentaires). 2500 spectateurs
valent assisté à la victoire helvéti-
|ue. Alors que le score était de 5-5,
es Canadiens avaient bénéficié de
a dernière pierre mais le skip Bill
Tedley avait échoué de quelques
entimètres.

EN FINALE
POUR LA PREMIERE FOIS

C'est la première fois que la
.¦uisse était représentée en finale
i'un championnat du monde. Il y a
tne année à Bern*. leCC Dubendorf
ivait été éliminé en deirri-finales par
es Etats-Unis qui avaient finale-
nent remporté le titre. Promus fina-
liste grâce à son succès sur la Suède
)ar 6-4, le team « U.S. » n'est pas
>arvenu cette fois à rééditer son
exploit.

Après le Canada (12 titres), les
• tats-Unis (2), l'Ecosse (1) et la
iuède (1), la Suisse est la cinquième
îation seulement à connaître les
îonneurs. Environ 3000 personnes
¦talent présentes pour cette ultime
:onfrontation. Elles ne ménagèrent

Lt Bernois Albrecht Moser a remporté
détané l'épreuve des 25 km de Nidau. Il
s'est mposé devant Richard Umberg et Toni
Feldaann. Moser et Umberg se portèrent
irnmdiatement en tête de la course devant
le tri Dà'hler - Rohrer - Feldmann. Ce der-
nier ittaqua trop tardivement (à 4 km du
but) 30ur prétendre revenir sur les deux
homies de tête. Sur la fin , Umberg fut en-
core listancé par Moser. Résultats :

1. \lbrecht Moser (Berne) 1 h. 19'23 ; 2.
Richrd Umberg (Berne) 1 h. 19'57 ; 3. Toni

pas leurs applaudissements à
l'équipe du skip Otto Daniel !
(30 ans), lequel afficha une forme
éclatante, emmenant souveraine-
ment ses coéquipiers Ueli Muelli
(24 ans, lead), Rolf Gautschi
(41 ans) et Roland Schneider (23
ans) à la victoire.

NET REGAIN DE FORME

Quatrième seulement du tour pré-
liminaire après avoir subi trois dé-
faites, l'équipe suisse connut un net
regain de forme. Canadiens et Amé-
ricains en firent les frais au cours
des deux derniers tours. Ces der-
niers alignaient Dave Tellvik (lead,
38 ans), le skip Ed Risling (39 ans),
Gary Schnee (30 ans) et Chuck
Lundgren (39 ans) qui avaient
dominé les quatre Zurichois (8-5) au
cours du tour éliminatoire.

La formation helvétique a pris sa
evanche de la façon la plus nette.

Dès le début de la finale, elle mena
constamment au score après avoir
toutefois connu une mise en train
laborieuse. Meilleur homme sur la
glace, le skip Danieli eut tôt fait de
trouver la bonne distance. Le dé-
nouement intervint à l'avant-dernier
end déjà après une partie d'un ex-
cellent niveau technique.

CLASSEMENT FINAL :
1. Suisse (lead Ueli Muelli , Rolf

Gautschi, Roland Schneider, skip
Otto Danieli) - 2. Etats-Unis (lead
Dave Tellvik, Gary Schnee, Chuck
Lundgren, skip Ed Risling) - 3.
Canada (lead Peter Hnatiw, Bill
Hodgson, Rick Lang, skip Bill
Tetley) - 4. Suède (lead et skip Axel
Kamp, Christer Maartensson,
Bjoern Rudstroem, Ragnar Kamp) -
5. Ecosse, Norvège, RFA et France -
9. Danemark - 10. Italie.

• Emmenbriicke. - Champ ionnat lucernois.
Elite (8 km) : 1. Josef Fàhndrich (Lucerne)
14'11"8 ; 2. Josef Dobmann (Gettnau) 24'18;
3. Franz Hess (Lucerne) 25'10"4 - Juniors
(4 km) : 1. Josef Baumann (Lucerne) 11'48.
• Eiken. - Elite : 1. Werner Dôsseger (Nie-
derlenz) les 10 km en 31'35 ; 2. Werner
Pliiss (Hintermoos) 32'20 ; 3. Kurt Hauser
(Niederlenz) 32'58 ; 4. Karl John (Eiken)
33'39 : 5. Ernst Hess (Stans) 33'50 - Se-
niors : 1. lean Dentineer (Bâlel 34'59 - lu-

an du cross des C
9 km 400 à Sa

tilan. Voici le cla
'anz) 30'18"4 : 2.

. Giuseppe Zarcone (It) à 23"3 ;
Shorter (EU) à 25" : 6. Brian Ro

Bonnes performances
valaisannes au Tessin

Plusieurs coureurs valaisans se sont ren-
dus au Tessin pour y disputer le GP des
commerçants à Artedo-Castione. Voici leurs
résultats : cat. amateurs : 15. Bruno Barone ,
37. Patrice Epiney, 49. Jérôme Pui ppe ; cat.
juniors : 3. Dill Bundi , même temps que le
vainqueur , la victoire s'étant disputée au
sprint , puis 12. Pierre Roduit , 38, M. Comte ,
80. J.-L. Lovisa ; cat. cadets : 7. Gilbert Epi-
ney, 17. Pascal Beney.

rvaspr acneioer (i-to
nior) 7. Reto Reihe
Anta Funk (Berne)
BooslOstermundieei

LaTour-de-Peilz. - 20' cross regio
Est. élite : 1. François Vuilleumier
innt les 6 km 300 en 17'32"6 : 2. G
erretaz (Bas-Valais! 18'24"2 : "5

lens Sion) 19 12 : 6. Pierre Schwitzgubel
Genve) 19'25 - Juniors (4.4 km) : 1. Mi-
:hel lélèze (Sion) 14'38 : 2. Norbert Moulin
Sion 14'58"4 : 3. Alain Huck (Vevey)

VINE NORDIQ
ROUGEMON

CHATEAU-D'(
impossibilité d adresser une lettre
lelle à tous les généreux dona-
¦t à tous ceux et celles qui ont
ré d'une manière ou d'une autre
ussite de cette importante mani-
n sportive suisse, le comité d'or-
ion tient à leur adresser un très
eux merci et à leur dire que,
ix, il n'aurait pu tenir la gageure
liser ces championnats dans la
lu Pavs-d'Enhaut.

km) a et
;elo Fortui
ird du par
:i le classi

Pier-Anj
c Grob (
zio (Luga
jano) 40':
6:  6. Gii

l'30 le
D fister.

ortunati (lt) 37 41
ue) 39'20 ; 3. Roi
' : 4. Orlando CalU

Sergio Calzavaro
Poretti (Lugano) 4

à Zurich
Le Zurichois René Pfister a rempo

e KL ueneve a

; Neuchâtel - 1 icino 4-6 (4-0) ; Ri-
'ey - Yverdon 0-7 (0-4). - Classe-
. CERN 2, 12/34 ; 2. Yverdon
. Neuchâtel 14/32 ; 4. Albaladejo

a, Ticino 13/25 ; 8. Stade Lausanne 2,
23 ; 9. Berne 11/15 ; 10. La Côte Peseux
8.

Lourde défaite
de l'équipe suisse

v Zurich, l'équipe nationale nouvellement
née a subi une sévère défaite devant une
iction de Rio de la Plata , qui s'est im-
ée par 41-10 (8-0). Les sélectionnés hel-
ques, qui préparaient leur match inter-

Les auteurs du p lus grand exploit des championnats du monde de curling : de gauche à droite : Rolf
Gautschi, Ueli Miilli, Roland Schneider et Otto Danieli du CC Crys tal Zurich.
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Succès de Salm a Klingnau

u^vuii^^ nvan unui i iu  ti 1 aiiicUCUI IIU1HU1-
dais Gerrie Slot. Cette première énreuve dp

rement animée.
Les cinq professionnels qui se trouvaient

au départ , combien nent leur
handicap (1-15"). La " ' première atta que
SenPMSP f l l t  lanr-PP VPr<ï- .lp mi-omirco m^ i î c

Le professionnel argovien Roland Salm.
confirmant les très bons résutats qu 'il a ob-
tenus en ce début de saison, a remporté au
sprint le 25' tour du Stausee à Klingnau. Il a
rlaunnpQ I -. \ r > -, *^ C^luni r\ A+ P—, m ., t- ,- , . .  — l-, *-. M . ,  . .

l'année en Suisse alémani que fut particuliè-

elle échoua. Peu après, le futur vainqueur
tenta sa chance avec Viktor Schraner et
Harisjoerg Aemisegger , mais il ne fut pas
plus heurçux. A cinq tours de la fin , on put
penser .que la course était jouée lorsque
douze coureurs , parmi lesquels Louis Pfen-
ninger , Werner Fretz, Richard Trinkler ,
Roberto Puttini , Max Huerzeler et Hans
Kaenel , réussirent à prendre jusqu 'à 40"
d'avance. Mais ils furent rejoints à un tour
de la fin et c'est un sprint massif qui mit un
terme à l'épreuve.

• Classement : 1. Roland Salm (Brugg) les
163,5 km en 3 h 40'06" (moyenne 44,652) -
2. Iwan Schmid (Gunzgen) - 3. Gerrie Slot
(Ho) - 4. Roman Hermann (Schaan) - 5.
Roberto Puttini (Lugano) - 6. Louis Pfen-
ninger (Raeterschen) - }. René Savary
(Oberriet) - 8. Gilbert Glaus (Mendrisio) - 9.
Johannes Gnaedinger (Hoengg) - 10. Kamiel
Dhooge (Be) - 11. Norbert Krapf (Bischofs-
zell) - 12. Franco de Bellis (Chaill y) tous
même temps.

Victoire de Cees Priem
en Belgique

Le champion de Hollande Cees Priem a
remporté une épreuve disputée à travers la
Belgique avec départ et arrivée à Waregem.
Les routiers néerlandais se montrent parti-
culièrement à l'aise, Tabak réglant le Belge
Swerts pour la 2e place. Classement :

1. Cees Priem (Ho) les 210 km en 5 h 08'
- 2. Tino Tabak (Ho) à 20" - 3. Rogei
Swerts (Be) - 4. Walter Godefroot (Be) - 5.
Frans Verhaegen (Be) - 6. Luc Léman (Be)
tous même temps - 7. Marcel Laurens (Be) à
50" - 8. Serge Van Daele (Be) - 9. Wim de
Wall (Ho) - 10. Rov Schuiten (Ho) même
temps - 11. Théo Smit (Ho) à l'50" - 12.
Walter Plankaert (Be) - 13. Ferdinand
Bracke (Be) même temps.

Le critérium national
en France a Esclassan
Jacques Esclassan a remporté au sprint le

critérium national de la route , disputé sur le
circuit de la Selune, à Saint-Hilaire-du-Har-
couët. Il a pris le meilleur sur André Cor-
beau , l'un des princi paux animateurs de la
course qui , après avoir lancé la première
attaque pratiquement dès le départ , fit cons-
tamment partie du groupe de tête.

Le classement : 1. Jacques Esclassan , les
214,6 km en 5 h 43'48" - 2. André Corbeau -
3. Jean Chassang - 4. Michel Laurent , tous
même temps - 5. Maurice Le Guilloux , 5 h.
43'52" - 6. Bernard Bourreau à l'54" - 7.
Hauvieux, même temps - 8. Perin à 2'04" -
9. Mpneyron à 2'10" - 10. Guy Santy, même
temps. - Puis : 41. Thévénet - 44. Poulidor.

Frans Verbeeck
vainqueur

à Harelbeke
Le Belge Frans Verbeeck a remporté le

grand prix de Harelbeke , qui s'est disputé
dans des conditions particulièrement diffi-
ciles en raison de la pluie et du froid,
Plusieurs coureurs n 'insistèrent pas long-
temps, et non des moindres puisque Edd y
Merckx mit pied à terre avec son équi pe
au contrôle de ravitaillement , après une cin-
quantaine de kilomètres de course.

C'est à Brakel (km 135) que Fredd y

tôt rejoint par Ronald de Witte , Roger de
Vlaeminck et Hermann Vanderslagmolen.
Au Valkenberg (km 140), les trois hommes
comptaient l'15" d'avance. Mais à l' arrière ,
Verbeeck était parvenu à se détacher en
compagnie du Hollandais Cees Bal pour
revenir sur les échappés. Successivement ,
Vanderslagmolen et Roger de Vlaeminck
devaient renoncer et la victoire se jouait au
sprint entre trois hommes. Verbeeck s'impo-
sait de justesse devant Maertens.

Le classement ;
1. Frans Verbeeck (Be) les 226 km en

5 h 55' - 2. Freddy Maertens (Be) à une lon-
gueur - 3. Cees Bal (Ho) même temps - 4.
Ronald de Witte (Be) à 5'04" - 5. Gerben
Karstens (Ho) à 6'20" - 6. Jan Raas (Ho)
même temps.

Le Tour de Calabre
à Giuseppe Perletto

Le traditionnel Tour de Calabre s'est ter-
miné au sprint par le succès de l'Italien

La Flèche brabançonne

Giuseppe Perletto devant Francesco Moser.
Les Italiens affichèrent une nette domina-
tion. Classement :

1. Giuseppe Perletto (It) 6 h 34'15" - 2.
Francesco Moser (It) - 3. Constatino Conti
(lt) - 4. Giancarlo Polidori (It) - 5. Gianbat-
tista Baronchelli (It) - 6. Alfredo Chinetti
(It) - 7. Marcello Bergamo (It) - 8. Luciano
Rossignol! (It) - 9. Enrico Paolini (It) - 10.
Knut Knudsen (Nor).

C'est également au sprint que s'est ache-
vée la Flèche brabançonne, à Bruxelles.
Classement :

1. Willelm Peeters (Be) les 166 km en 4 h
12' - 2. Michel Pollentier (Be) - 3. Gerrie
Knetemann (Ho), tous même temps. Puis :
18. Eddy Merckx (Be) à 15".
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EXPOSITIONS 3000 m'
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Dans la proche
banlieue de Sion,
en pleine nature
avec verdure et
ensoleillement.

Construction très
soignée, partie jour
et nuit séparée,
cheminée de salon,
machine à laver
la vaisselle.

UVRIER PARC B
Il nous reste dans
ce premier immeuble
1 APPARTEMENT
*% pièces Fr. 157 000

(disponible tout de suit
UVRIER PARC A
APPARTEMENTS
4'/2 pièces
dès Fr. 172 500.-
Garages Fr. 12 000-

(disponibles
. août 1975)i

DEMANDEZ 7"
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DOCUMENTATION

NOS AVANTAGES :
¦ PRIX AFFICHÉS

¦ Nos stocks assurent une
LIVRAISON RAPIDE

¦ Votre CHOIX aux PRIX D'AUJOURD'HUI
garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison

¦ Tous vos MEUBLES USAGÉS
sont repris aux meilleurs prix en paiement
partiel sur tous vos achats de meubles.

En nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous
obtiendrez documentation et proposition de crédit.

I Nom, prénom : ^S I

Rue, No :
I Ville : I
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Machines MOSONI SPORT
à coudre

Matériel de montagne
occasions, révisées Souliers de ski CABER
et garanties, prix très Skis ¦ ROSSIGNOL - FISCHER
intéressants. skjs . SPALDING

Elna SA v'a Brioha 35
8 av. du Midi, Sion Domodossola , tél. 2959
Tél. 027/22 71 70
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Bellaria - Vlserba
Valverde di Cesenatico

Hôtels avec pension conplète,
chambres avec douche, V\C, bal-
con privé, cabines à la plage,
taxes et services compris.

par mol.
CUISINE banc d'angle -S- table + 2 chaises remb. m mk

de. Fr. 395.— ; a crédll Fr. 455.—, acple Fr. 99.— | mWm\ +m

SALON-LIT 1 peraonne m* _¦

dès Fr. 795.— ;  à crédll Fr. 915.—, acplo Fr. 199 — __6™_P#™

STUDIO-COLOR chambre de Jeune 4% MM

dès Fr. 1225 — ; a crédll Fr. 1425.—, acpte Fr. 307.— ^_| j g  £
M

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 86

ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi matin et
selon votre désir, sur rendez-vous.

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS

A vendre

800 thuyas
première qualité, 80 à 90 cm
Prix de liquidation

Tél. 027/9 68 30
Terrettaz Michel, horticulteur

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /35 41 51
60-509009

Sion
(quartier Ouest)
A louer

appartements
très spacieux

3 y, pièces
dès Fr. 537.-

3 pièces
dès Fr. 374.-

studio
Fr. 275.-

(charges en plus)

Disponibles pour date
à convenir

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23

36-702

laver la vaisselle,
r»hnminfto Hone I ûP

Saxon
A louer dans immeu-
ble avec ascenseur

appartements
neufs
partie jour et nuit sé-
parée, machine à

4 pièces, vaste zone
de verdure et jardin
de 100 m2 à disp.
4 pièces dès 500.-
3 pièces dès 410.-
Garage Fr. 50-
(charges en plus)

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23

36-702

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante
avec bain

Tél. 026/2 11 36
entre 12 et 13 h.

36-400208

PIERRE-fi
BORNE T

RUE BLANCH
CH 1950 SION
«5 027/22 66

Sion - Platta
A louer dans immeuble neul

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à Iwer la
vaisselle, grand living, 3 chimbres
à coucher, salle de bain̂  WC
séparés.

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

Vacances à la mer au Lldo i\ Je-
solo (Venise) à louer

appartements tout confort

3 pièces, 6 lits
Juin - sept. par sem. Fr. 200.-
Juillet par sem. Fr. 320.-
Août, 4 semaines Fr. 100 -

Fterfseignements : tél. 026/2 22 30
Mme Zemolin

36-30195

A louer à Sion

à partir du 31 mars

appartements de 412 p.
Fr. 450 - plus charges

à partir du 30 juin

appartements de 312 p
Fr. 395 - plus charges

S'adresser à : Agence immobilière
Joseph Pellet, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 B-263

appartement 3 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1?5 ou
à convenir.

Pour traiter, s'adresser
au 027/22 34 64

3-207

A vendre à Sion
dans immeuble neuf

appartement 472 pièces
tout confort
3 pièces d'eau, cave

Prix intéressant s

Offre sous chiffre P 36-100099
à Publicitas. 1951 Sion.
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EN SAVOIR

M : ZURICH PORTE
Pour Zurich, les affaires se présentent

toujours mieux. Avec respectivement
cinq et six points d'avance sur Win-
terthour et le trio Sion, Bâle et Servette,
les Zurichois peuvent arborer le sourire
du vainqueur. On voit mal, en effet , qui
pourrait désormais venir troubler la quié-
tude des hommes de Konietzka d'ici la
fin du championnat.

Katic (deux fois) et Jeandupeux ont
anéanti, en deuxième mi-temps, les der-
niers espoirs servettiens. La défaite de
l'équipe genevoise contraint du même
coup ses voisins de classement à limiter
également ses ambitions.

Winterthour, battu en moins de dix
minutes (les dernières !) par Saint-Gall ,
se retrouve sur le même palier que ses
poursuivants. Pour les protégés de l 'en-
traîneur Sommer, les perspectives d'un
doublé ont volé en éclats avec les buts
de Weible, Rafreider et Labhart.

Bâle continue à escalader les marches
qui devraient l'amener à la terrasse d'ici
peu. Lausanne, après avoir ouvert le
score par Zapella, a dû se contenter de
repousser tant bien que mal les assauts
des Bâlois. La tête du géant Mundschin
a semé le trouble dans celle de Burgener
à onze minutes de la f in  du match.

(victoire par 3-1) son succes de dimanche
dernier sur Chênois. Mais les Genevois
ne sont pas restés sans réaction et Neu-
châtel Xamax n 'a pas eu le droit de par-
ticiper au débat des Trois-Chênes. La
victoire des hommes de Pasmandy est
plus précieuse que le « petit » point ob-
tenu par Vevey face à Sion, un Sion qui
a bien de la peine à se remettre en selle
après la longue pause d'hiver, mais dont
la troisième p lace actuelle n 'en reste pas
moins une excellente performance.

CLASSEMENT

Zurich
Winterthour
Sion
Bâle
Servette
Young Boys
Lausanne
Grasshoppers
Saint-Gall
Lugano
Neuchâtel X.
CS Chênois
Lucerne
Vevey

15 12 - 3 41-8 24
15 7 5 3 28-19 19
15 6 6 3 23-12 18
15 6 6 3 29-19 18
15 8 2 5 26-19 18
15 6 5 4 34-24 17
15 4 8 3 20-16 16
15 5 6 4 26-29 16
15 5 5 5 27-34 15
15 5 3 7 21-26 13
15 4 4 7 23-27 12
15 3 5 7 16-37 11
15 2 3 10 16-38 7
15 1 4 10 18-40 6

BALE - LAUSANNE 3-2 (2-2)

Stade Saint-Jacques. 8000
Arbitre : Mathieu (Sierre).
Zapella 0-1. 25' Hitzfeld 1-1

spectateurs.
Buts : 23'

30' Balmer
2-1. 41' Traber 2-2. 79' Mundschin 3-2,

BALE : Mueller : Mundschin , Ram-
seier, Fischli. Stohler ; Odermatt , Hasler ,
Demarmels (73' Tanner) ; Nielsen , Hitz-
feld; Balmer.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat .
Hostettler (78' Alvarez), Ducret . Loi-
chat ; Parietti . Maret , Vuilleumier ; Zap-
pella. Vergères, Traber.

CS CHÊNOIS - NEUCHATEL XAMAX
2-0 (1-0)

Trois-Çhênes. 2000 spectateurs . Arbi-
tre : Isler^urich). - Buts : 38' Mabillard
1-0. 59' Burkhardt 2-0.

CS CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller.
Clivaz, Bizzini , Mocellin : Dumont (58'
Kurz), Mabillard , Mustapha : Duvillard ,
Burkhardt. Serment.

NEUCHATEL XAMAX : Rufli  :
Mundwiler , Claude , Mantoan , Richard :
Guggisberg (80' Zaugg), Mathez , Guil-
laume (46' Decastel) : Bonny, Mueller ,
R. Rietmann.

LUGANO - GRASSHOPPERS 1-3 (1-2)

Stadio Comaredo. 3500 spectateurs.
Arbitre : Renggli (Stans). - Buts : 14'
Zappa 1-0. 19' Santrac 1-1. 43' Ohlhau-
ser 1-2. 65' Grahn 1-3.

SAINT-GALL - WINTERTHOUR
3-2 (1-2)

Espenmoos. 4400 spectateurs. Arbitre :
Délia Bruna (Lumino). - Buts : 1. Grii-
nig 0-1. 14' Wei bel 1-1. 32' Risi (penalty)
1-2. 83' Rafreider 2-2. 87' Labhart 3-2.

YOUNG BOYS - LUCERNE 5-3 (3-1)

Wankdorf. 5000 spectateurs . Arbitre :
Osta (Obemzwil). - Buts : 2' Schild (pe-
nalty) 1-0. 32' Muhmenthaler 2-0. 36'
Vogeli 3-0. 37' T. Christen 3-1. 54' Schild
4-1. 66' Bruttin 5-1. 67' Meschenmoser
5-2. 76' Meschemoser 5-3.

ZURICH - SERVETTE 3-0 (0-0)

Letzigrund. 8500 spectateurs. Arbitre :
Favre (Echallens). - Buts : 51' Katic 1-0.
52' Katic (penalty) 2-0. 73' Jeandupeux
5-0.

La seconde raison qui voulut que la
formation sédunoise ne parvienne pas
à s'exprimer nous fut donnée par le
trio Valentini, Luisier et Lopez.

Le latéral de Blazevic, pris à la gorge
par le rapide Durasse! (l'un des meil-
leurs ailiers de LNA), perdit nettement
de sa superbe. Il parut emprunté dans
sa forme physique à plusieurs reprises
et commit des erreurs (non seulement
sur le but) qui nous firent par moments
oublier qu'il était l'international de
René Hussy.

Fernand Luisier, qui aurait dû être
un exemple offensif à la pointe du
combat, décocha son premier tir au
but à la... 80e minute ! A ce moment-là
seulement, puis 6 minutes plus tard ,
nous avons pu suivre deux tirs terribles
de sa part. Pour lui également le mar-
quage serré de Gavillet ne suffit pas à
le blanchir totalement.

Lopez enfin, comme face à Young
Boys, navigua entre trop de missions
(défensive, de marquage, de relance)
pour qu'il puisse s'exprimer avec effi-
cacité. Il travailla beaucoup, même
trop à notre avis pour le résultat ob-
tenu. Le jour où il aura acquis suffi-
samment de maturité nous sommes
persuadé qu'il se trouvera. Mais pour
l'instant il en perd son latin...

En l'absence du rythme qui fait
force et en supportant en plus
contreperformance de trois joueurs,
FC Sion ne pouvait pas prétendre
beaucoup plus au stade de Copet.

Débonnaire et Sulser
Vevey nous a surpris en bien. Pour

un candidat à la relégation, la forma-
tion vaudoise se porte mieux que nous
ne le supposions.

Vevey aurait dû cependant convenir
au FC Sion. Cette équipe, qui ne pos-
sède qu'un seul attaquant de « forma-
tion » (Durasse!) puisque soit Tippelt
(mieux à sa place dans la construction
que sur les barricades maintenant) soit
Sulser surtout sont en définitive des
hommes du milieu de terrain, se

efficacement puisqu'a son tour il quit
tait le terrain.

Mais voilà, Vevey piqua là où il le
fallait : par Durussel, par son esprit de
survie, et surtout par deux joueurs qui,
comme Barberis à Sion, crevèrent
l'écran. Hier au stade de Copet nous
avons découvert le jeune Débonnaire
(un produit du club, né le 12 décembre
1956) et Sulser à l'immense talent.' A
eux deux ils ont porté à bout de bras
tout le reste de la formation.

La période Dayen

C'est à ce moment-là une première
fois que Sion aurait dû ne pas se con-
tenter de si peu. Cependant , 12 minutes
plus tard Valentini devenait l'auteur
d'un « couac » qui permettait à Débon-
naire de remettre les équipes à égalité.

Il fallut attendre le retour des équi-
pes sur le terrain après la pause pour
noter un netit changement : Donzé

mme chan

Sympathique tout de même
Ce match a été toutefois fort sympa-

thique par l'esprit du jeu, sauf en fin

SON

Un champion c'est encore
Est-ce parce que Sion a affiché

ouvertement ses ambitions que deux
fois de suite il rejoint les vestiaires sans
le moindre sourire sur son visage ?

Mécontent du point perdu face à
Young Boys à Tourbillon, il avait mille
fois plus de raisons de l'être une nou-
velle fois hier à la sortie du stade de
Copet à Vevey. Les Sédunois ont mis à
mal pour la seconde fois consécutive
le tableau de marche qu'ils s'étaient
fixé. Il devient donc impossible de
réparer le mal commis lorsque prochai-
nement ils affronteront le FC Saint-
Gall. Les cinq points prévus à l'issue
des trois premières rencontres sont
partis en fumée sur la pelouse vevey-
sanne.

Contre Young Boys, l'excuse pouvait
se concevoir, mais après avoir rencon-
tré le dernier du classement, il est
difficile de ne pas enfoncer dans la
plaie le couteau de la critique...

Au stade de Copet, l'auréole de
champion que le FC Sion cherche a
fortement pâli à la suite d'une contre-
performance qui s'explique mais qui
cette fois ne peut pas supporter toutes
les excuses.

Pour avoir oublié tout au long de la
rencontre de passer la seconde vitesse ,
surtout lorsque Vevey criait grâce, et
pour avoir flanché par certaines indi-
vidualités (Luisier, Valentini , Lopez),
l'équipe de l'entraineur Blazevic a été
remise à l'ordre par bien plus faible
qu'elle.

Si Sion avait présenté parfois son

Nos mini-interviews
M. Hanke, entraîneur veveysan :

« f e  suis très content de la perfor-
mance de mon équipe, mais l'arbitre a
ignoré un penalty qui pouvait être le
tournant de cette rencontre. Je suis donc
très satisfait et la progression que nous
avions constatée devant Winterthour
s 'est confirmée, et ceci malgré tous les
malheurs qui nous accompagnent. »

Yves Débonnaire,
joueur veveysan :

« Pour ma deuxième rencontre comme
titulaire à part entière, je suis très con-
tent du point obtenu. Certes, nous espé-

M. Blazevic,
entraîneur sédunois :

« Cette rencontre fut  très p laisante,
avec beaucoup d'engagement des deux
côtés. Le Vevey-Sports a mérité le po int

d'ensemble de mes joueurs. »

M. Cucinotta, joueur sédunois

chose



E=1EE 2̂ VICTOIRE MANQUEE, ET MARTIGNY PERD CHARVOZ

L 'intérêt est manifestement plus
soutenu en LNB qu 'en LNA aussi
bien en ce qui concerne la tête du
classement que la queue où la posi-
tion de Rarogne n 'a pas empiré mal-
art? >ln riâfnîio nr\vir>nAÂn ri Evrfis-i t » v -r

(jiuoiasco (5 a i sur son terrain face  ™ ¦ ^^ ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ mml ¦ ¦ ¦ ¦

Bellinzone) et de Mendrisiostar (3 à ..«r.̂ ,^».,,, r% e v. un „, „ , ¦ ¦ i * t s MARTIGNY : Dumas ; Scha er.0 sur son terrain également face a . . .  „ _.. _ . „ „
r.„;;„ /- r ; u ., i/ • Mann , Bruttin , Fournier ; Gallay,Etoile Carouge), les Haut- Valaisans ru o: *• »*» #- i. f , , . . ,, Charvoz , Ripamonti ; Milevoy, Gert-ont conserve leurs deux points d 'à- . pn c.,rr„<; i n 

J

vance sur les deux clubs tessinois. scnen' adrras in -
Martigny, par sa faute, f u t  moins w,'»*-w..««_ ».. ,*. r, .

heure J chez lui. Menés à la mar- . WETTINGEN : Marconi ; M. Peter-
„, „ j„„  ̂ , , ¦ . . .  . . hans, Andres , Krucker , Huber ; F.que, les Octodunens ont bien réagi n . ', . :. „ , ' , „'..
avant de se laisser surprendre à Peterhans ' LaupP,, Schrumpf ; Se.ler ,

deux minutes de la fin.  Ce nul est Aemisegger, Wolfensberger.

f ina lement plus utile à Wettingen •• ' _ .. ,, , ,. , .
qu 'à Martigny, toujours bien p lacé 

^̂   ̂
dC LUgn°rre-

au milieu du classement. Spectateurs . 700.

En tête, Bienne, vainqueur de La r,.,™ r •• • *^ c ¦ A ^.
Chaux-de-Fonds , se fai t  pressant ' B

rt
UT

,
S : 

Jf
uPP' f ° < .f™ 42 '

derrière Nordstern qui a de nouveau Gertschen  ̂et F- Peterhans 87' .

concédé un poin t, à Aarau cette »,~™c - i , ,.,- » - i
/ois. Le, fl_toù -liront dorénavant ,, NOTES :

,
a la " ,

mlnu^ * la 
,
suite

f
Cœi/ ouvert ' 

a un « envol » sur la ligne de touche et
en compagnie de F. Peterhans, Charvoz

Pur IPS fhiffrpc retombe malencontreusement sur lerdr ie_ mu ne_ ... terrain et se casse le poi gnet gauche . il
• LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE est alors remplacé par Lonfat. Laiippi
0-3 (0-1). - La Charrière. 500 specta- se fait avertir à la 55' minute et Dardel
teurs. Arbitre : Fuchs (Nale). Buts : 31' remplace Wolfensperger à la 74''.
Peters 0-1 ; 86' Stomeo 0-2 ; 88' Stomeo
0-3.

• MENDRISIOSTAR - ETOILE SURPRENANTS ARGOVIENS
CAROUGE 0-3 (0-0). - Stadio comu-
nale. 400 spectateurs . Arbitre : Utz L'équi pe de Wettingen , entraînée par
(Oensingen). Buts : 65' Manaï 0-1 : 70' Zurcher, a surpris samedi sur le stade
Manai 0-2 ; 85' Ducommun 0-3. . . , _ „ ___ ., „«„* „ municipal de Martigny. En effet , sans

• AARAU - NORDSTERN 1-1 (0-0) . - posséder une véritable technique de
Bruegglifeld. 2600 spectateurs. Arbitre : jeu , les Argoviens ne se sont pas con-
Uldry (Meyrin). Buts : 68' Wernle 1-0 ; tentés de « fermer le jeu » et d'essayer
781 Stettler l-i. d'obtenir un match nul mais , bien au

contra ire, ils ont joué « ouvert » et
• GIUBIASCO - BELLINZONE 1-5 franchement l'offensive. C'est ainsi
(0-1). - Stadio comunale Beliinzona. qu -à la première minute de jeu déjà un
2000 spectateurs. Arbitre : Wymger ,obe de Sej ,er auraj t Quvrir  ,a mar.Wetzikon). Buts : 29' Manzoni 0-1 ; 80' . . , , ' ,. , . , , 7l
Calderari (penalty) 1-2 : 84' Bang 1-3 ;  ̂

La re
Pon.se f .ut "eî,te et a

, 
la 

J
3

87' Bang 1-4 ; 88' Bang 1-5. minute une tête de Milevoy, le p lus
combatif des joueurs locaux , passa elle

• GRANGES - CHIASSO 1-0 (1-0). - aussi bien près de la réalisation. Toute-
Bruehl. 1200 spectateurs . Arbitre : Zbin- fois, les efforts argoviens devaient être
den (Guin). But : 19' Weber 1-0. ]es premiers récompensés. Un très

CLASSEMENT habile « une-deux » entre Wolfensper -
, ., , . ,, ,„ < _ _ . ,0 __ ger et Laiippi devait permettre à ce1. Nordstern 16 10 j  3 3J-18 23 j  ¦ j  L y . ¦> c ¦ \
2 Bienne 16 9 3 4 40-20 21 dernier de battre une première fois le
3. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19 Portier valaisan à la 40' minute. La
4. Chiasso 16 8 5 5 25-14 1.9 réaction valaisanne fut  immédiate et
5. Et. Carouge 16 8 3 5 33-23 19 sur un corner ajusté par Gallay, Sarra-
6. Fribourg 16 7 4 5 18-18 18 sin , d'une imparable reprise de volée,
7. Chx-de-Fds 15 6 4 5 30-23 16 mettait les deux équi pes dos à dos
8. Martigny 16 6 4 6 28-31 16 avan t la pause.
9. Aarau 16 6 4 6 23-27 16

1 0. Granges 16 6 2 8 21-24 14 nnnnMnnnnnrinniinnnnnnnnnnnrri miiimnimnnruinnnmuinnni
11. Wettingen 15 5 3 7 22-30 13
12. Rarogne 16 2 7 7 10-22 11
13. Giubiasco 16 3 3 10 13-39 9
14. Mendrisiostar 16 2 4 10 10-29 8

UNE OCCASION MANQUÉE que Dumas parvient à mettre en cor- l'homme capable de par sa vivacité et
En seconde mi-temps, plus particu-' ner. La suite de cette action voit la aussi sa rapidité de déchirer une dé-

lièrement dans les vingt premières Da"e bien centrée à l'orée des 16 m. et fense comme celle des Argoviens et
minutes de jeu , Martigny devait faire F- Peterhans décoche un nouveau tir permettre à ses camarades de marquer
très nettement la différence, et Wettin- q"e Fournier dévie, sans raison appa- un ou plusieurs buts , comme ce fut le
gen passa bien près de l'humiliation. rente, une nouvelle fois en corner. Sur cas contre Carouge. Sa sortie du terrain
Le but obtenu par Gertschen après un ce deuxième coup de coin , la balle fut donc prédominante quant au résul-
excellent mais long travail de Ri pa- viendra au centre des 16 m et Dumas tat final , c'est un coup dur pour l'en-
monti , aurait dû être suivi d'une véri- ratera sa sortie, le même Peterhans traîneur Gehri. Certes, un poignet cassé
table fusée décochée par Sarrasin à la n 'aura plus qu 'à pousser la balle au ne comdamne pas un joueur pour p lu-
74' minute, fusée que Marconi parve- fond des filets pour obtenir un nul sieurs dimanches mais dans tous les
nait de justesse à repousser des poings. finalement mérité. cas, le diminue dans ses moyens. Il
Ce fut ensuite Ripamonti qui faillit ins- rnup nun n est )amais agréable de devoir jouer
crire le numéro 3 à la 83' minute , mais 

POUR R t R r V A R n  PUMPI avec un Plâtre> ce qui sera le cas pour
là encore Marconi veillait au grain. FOUK .BbKlNAKL) GfcHKl Charvoz. Ainsi donc-après avoir perdu
Martigny commit alors l'imprudence de Incontestablement la blessure pré- Poli pour tout le second tour , Gehri
relâcher sa pression. Et Wettingen re- coce dans ce match de Charvoz aura voit l'un de ses meilleurs attaquants
trouva un second souffl e : à la 86'' désorganisé en grande partie l'attaque diminué pour les prochains matches.
minute Dardel décoche un violent tir octodurienne. Charvoz est en effet C'est vraiment de la malchance. Set

cd«x°r Fribourg a dû se contenter de bien peu
Groupe A : Bâle - Lausanne 3-1 : CS ^J

Mit

G^n^̂ VeÏ  ̂ d» ™TRE 
ENVOYÉS SPÉCIAL 

NEP)
renv. ; Young Boys - Lucerne 0-2 ; FRIBOURG-:Da Ion ; Cremona , Gre-
Zurich - Servette 0-1. - Classement : maud Me.er, MetraHler ; Wamp fler , Auder-
1. Bâle 15/23 ; 2. Neuchâtel Xamax set Radakovic ; Dietnch . Degen, Kvi-
15/22 ; 3. Servette 15/19 ; 4. Young cinsky.
Boys 15/18 ; 5. Lausanne 15/15. RAROGNE : Plus Imboden ; Beney, Bur-

Groupe B : Granges - Chiasso 3-0 for- fener- 
 ̂

Lle
"hard ' !<ari Bre& ; Hans

fait ; Aarau - Fribourg 2-1 ; La Chaux- Uenhard. Kon rad Imboden . Daniel Bregy ;
de-Fonds - Bienne. renv. - Classement : Kurt Bregy Arnacker, Kalbermatten.
1. Bellinzon e 15/21 ; 2. Fribourg 15/20 ; , Arbltre :. ™,]U ?rei" de /urlch 1ul ,e
3. Granges 12/17 ; 4. La Chaux-de- s est jamais laisse abuser et sut tenir le
Fonds 15/16 : 6. Etoile Carouge 15/14. match en mal

I
n:But : 73' Dietnch reprenant une balle

« carambolée Dries - Burgener . tir croisé
imparable.

NOTES : stade de Saint-Léonard ; pe-
Colonne des gagnants : iouse . une éponge devenue bourbier ;

1 Ï 2 1 x 1  1 x 2  1 x 2  temps froid et humide ; 1600 spectateurs .
Rarogne sans Cina, blessé, tandis que Fri-

Somme totale attribuée 
^
aux gagnants : bourg ne peut aligner siffer, ma(ade mais¦ ¦ en voie de rétablissement ; Haering est à

Aara u avec les reserves

• ALLEMAGNE. - Championnat de la • ANGLETERRE. - Première division : • AUTRICHE. - Première division (23" • ITALIE. - Première division (23e jour- - les Fribourgeois se méfiaient sérieusement
Bundesliga (24" journée) : Bayern Munich - Birmingha m City - Queens Park Rangers journée) : Eisenstadt - Austria Salzbourg née) : Cagliari - Napoli 1-1 ; Cesena - de cet adversaire inconnu au demeurant et
Eintracht Brunswick 1-0 ; VFL Bochum - 4-1 : Burnley - Arsenal 3-3 ; Chelsea - Mid- 2-1 ; Rapid Vienne - Sturm Graz 2-1 ; Varese 1-1 ; Fiorentina - Ascoli 0-0 ; Juven- V* venai« de si8ner deux victoires consécu-
Borussia Moenchengladbach 0-0 ; Fortuna dlesbrough 1-2 ; Everton - Ipswich Town Vœest Linz - Austria/Wacker 0-2 ; SW tus - Internazionale 1-0 ; Lanerossi - Samp- tives- Cela n'explique pourtant pas que des
Dusseldorf - Werder Brème 4-1 : Kickers 1-1 ; Leicester City - Wolverhampton 3-2 ; Innsbruck - Austria Klagenfurt 3-0 ; doria 1-1 ; AS Roma - Lazio Roma 1-0 ; joueurs plus expérimentés que les Valaisans,
Offenbach - Schalke 3-0 ; Rotweiss Essen - Luton Town - Leeds United 2-1 ; Manches- Admira/Wacker - ASK Linz 0-3. - Classe- AC Milan - Torino 2-0 ; Ternana - Bologna et de Plus techniquement supérieurs, se
Eintracht Francfort 0-5 ; Hertha Berlin - ter City - Coventry City 1-0 ; Newcastle ment : 1. SW Innsbruck 32 ; 2. Rap id 0-0. - Classement : 1. Juventus 34 ; 2. Na- soient laiss« si longtemps impressionner
Wuppertal 2-0 ; VFB Stu ttgart - FC Cologne United - Derby County 0-2 ; Sheffield Uni- Vienne 31 ; 3. Vœest Linz 25 ; 4. Austria/ poli 30 ; 3. AS Roma 29 ; 4. Lazio Roma Par la rigueur de la défense adverse, y lais-
2-0 ; SV Hambourg - FC Kaiserslautem ted - lWest Ham United 3-2 ; Stoke City - Wacker 24; 5. Austria Salzbourg 21;  6. . 28 ; 5. AC Milan et Torino 27. sant même calme et pondération. Car des
2-0 : MSV Duisbourg - Tennis Borussia Carlisle United 5-2 ; Tottenham Hotspur - Admira/Wacker 20. Deuxième division (25e journée) : Arezzo - occasions, Fribourg en eut et beaucoup
Berlin 2-3. - Classement : 1. Borussia Mœn- Liverpool 0-2. - Classement : 1. Everton • R.D.A. - Demi-finales de la coupe : Cari Verona 0-1 ; Atalanta - Avellino 2-1 ; même. Devant l'échec de nombreuses ac-
chengladbach 33 p. ; 2, Hertha Berlin 32 ; 35/44 ; 2. I pswich Town 35/41 ; 3. Middles- Zeiss Jena - Dynamo Dresde 1-0 (score total Catanzaro - Perugia 2-0 ; Como - Reggiana aons collectives, il faut le reconnaître, les
3. SV Hambourg 31 ; 4. Kickers Offenbach brough 35/41 ; 4. Liverpool 35/41 : 5. Stoke 2-3) ; Wismut Aue - Sachsenring Zwickau 1-0 ; Genoa - Pescara 2-1 ; Novara - Spal « Pingouins »,par Degen surtout, s'essayè-
31 : 5. Eintracht Francfort 30 ; 6. FC Colo- City 35/41 ; 6. Burnley 35/41. 2-1 (2-2). Zwickau est qualifié grâce au but 0-1 ; Palerm o - Brescia 1-0 ; Parma - Aies- rent *"»? à vouloir percer seuls, et c'est en
gne 29. marqué à l'extérieur. sandria 0-0 ; Sambenedettese - Brindisi 2-1 ; Partie ce 1ui explique l'exiguïté du score.

. . .  A . • PORTUGAL. - Première division .HOLLANDE. - Première division Tarente - Foggia 1-0. - Classement : En partie disons-nous, car dans la densité
• ECOSSE. - Première djvision : Airdneo- (26' journée) : Vitona Setubal - Benfica (26, joumée) . Wageningen - Telstar Velsen 1. Perugia 33 ; 2. Verona 32 ; 3. Palermo de la défense valaisanne, le V attaquant
nians - Celtic Glasgow 1-0 ; Ayr United - Lisbonne 2-1 ; Belenenses - Boavista 2-1 ; 4.2 . NAC Breda - Twente Enschede 1-2 ; 31 4 Como 30 ¦ 5 Catanzaro 29 Ve devenait très souvent Radakovic était
Dumbarton 1-3 ; Clyde - Hibernians Edim- Oriental - CUF Barreiro 1-1 ; Vitoria Gui- Excelsior Rotterdam - FC Amsterdam 1-0 ; « BELGIQUE. - Première division (29- de trop. Il eut été préférable qu 'il se dé-
bourg 0-3 ; Dundee United - Partick Thistle maraes - Atletico Lisbonne 2-2 ; Olha- Sparta Rotterdam - Roda Kerkrade 1-1 ; journée) : Anderlecht - Berchem 2-0 ; CS marque, tout comme Auderset du reste,
2-1 ; Dumfermline Athletic - Kilmarnock nense - Leixoes Porto 0-1 ; Academica Maastricht - Feyenoord Rotterdam 2-2 ; Brugeois - Beveren Waas 4-1 ; Antwerp - pour offrir des appuis aux hommes de
1-1 ; Hearts of Midlothian - Arbroath 1-0 ; Coimbra - Farense 2-0 ; FC Porto - Uniao FC La Haye . Go Ahead Deventer 0-0 ; Standard Liège 2-0 ; Lierse SK - Beringen pointe sérieusement enferrés. Erreur tacti-
Morton - Aberdeen 0-3 ; Glasgow Rangers - de Tomar 3-0 ; Sporting Lisbonne - Espinho Aj ax Amsterdam - U trecht 3-0 ; De Graaf- 2-0 ; Montignies - Ostende 3-1 ; Beerschot - que peut-être mais aussi manque de discer-
Motherwell 3-0 ; St. (ohnstone - Dundee 5-1. - Classement : 1. Benfica Lisbonne 42 ; schap - Haarlem 2-2 ; Alkmaar - PSV Malines 2-0 ; Diest - Winterslag 1-0 ; FC nement. Malgré tout Fribourg reste invaincu
3-1, - Classement : 1. Glasgow Rangers 2. Sporting Lisbonne 39 ; 3. FC Porto 37 ; Eindhoven 2-1. - Classement : 1. Feyenoord Liège - FC Bruges 0-1 ; Lokeren - Molen- chez lui, mais son public ne l'a pas spécia-
29/50 ; 2. Celtic Glasgow 29/40 ; 3. Hiber- 4. Vitoria Guimaraes 34 ; 5. Boavista 32. Rotterdam 41 ¦ 2 PSV Eindhoven 40 ; 3 beek 1-1 • Waregem - Charleroi 1-1 - lement ovationné car vraiment il s'était con-
nian Edimbourg 28/39 ; 4. Dundee United • TUNIS. - Coupe d'Afri que, premier tour , Ajax Amsterdam 

'
38 ; 4. Twente Enschede Classement : 1. RWD Molenbeek 46 ; 2. 'enté de bien peu et d'une manière discu-

29/38 ; 5. Aberdeen 29/34 ; 6. Hearts 29/32. match aller ; Tunisie - Algérie 1-1 (0-0). 34 . g A]kmaar 33 ; 6. Sparta Rotterdam 28. Anderlecht 41 ; 3. FC Bruges 38 «able.

35' Plus Imboden retient en deux lemps Rarogne qui a supporté tout le poids de la POURQUOI NE PAS AVOIR OSÉ ?
un penalty tiré par Degen. rencontre et cela de manière concertée ; on Cette ques,j0n nous la posons au sujet

Changements : dans la minute de prolon- l'a senti dès le début. Le point positif dans _es Valaisans, compte tenu de leur réaction
gation de la première mi-temps, Urs Bregy l'affaire est que les Hauts-Valaisans ont été trop tardive après le but fribourgeois. Deux
pour Kalbermatten , victime d'une élonga- à l'aise dans cette manière de jouer, l'adver- raisons principales nous autorisent à formu-
tion à la cuisse gauche : Hans Lienhard en saire, lui, s'étant énervé à chercher une |er cette interrogation. La première est que
attaque ; 57' Dorthe pour Wamp fler boitil- faille dans un rideau défensif qui se dou- Rarogne, en fin de rencontre, a prouvé qu 'il
lant et 72' Ries pour Kvicinsk y ; Dietrich blait très souvent d'un milieu de terrain en était capable de faire autre chose que se
passe à l'aile gauche. retrait. Cest dire si les Valaisans ont été défendre. S'il s'était comporté de la même

Coups cle coin : 14-1 (7-1). dominés. II faut reconnaître que n'eussent manière) en prenan, des risques caicuIéS;i:
ete une mattention, un manque de reaction, certes en début de ma,ch en nrant de ,oin

TOUJOURS LE MEME SCÉNARIO nous pensons qu'ils auraient pu tenir par exemp|ei n nous semb|e qu-j| aurai, pu
jusqu'à la fin , le gardien Imboden ayant été j„quiéter si ce n'est prendre à froid un

On ne peut certes pas reprocher à Raro- dans un jour faste, effectuant des arrêts qui Dafflon dont la sûreté ne fut pas la qualité
gne de se battre avec ses armes et il devient ne devaient rien à la chance mais à sa principale. Plus loin dans la rencontre en
ainsi fatal que toutes ses sorties se ressem- classe. Un peu « sonné » dans l'action ayant début de la deuxième mi-temps le même
blent. Cette fois pourtant le dénouement est suivi immédiatement le penalty, Degen type de réaction aurait pu être payant, la
tombé plus tôt, mais à bien réfléchir il ne s'étant montré dangereux « jusqu 'au bou- lourde défense fribourgeoise étant mal à
pouvait pas en être autrement. Bien que F ri- liste », il reprenait très vite ses esprits inter- l'aise sur un terrain auquel les Valaisans
bourg ait été loin d'être convaincant , tant venant à propos et avec sûreté sur les nom- s'étaient mieux adaptés. Bref , ce ne sont
s'en faut, il était pour le moins plus fort. breux corners tirés de manière insidieuse que des SUggestj0ns mais il aurait au moins
Cest donc une fois de plus la défense de par Radakovic, très discret par ailleurs. va]„ |a peine d'essayer au lieu de se can-

, tonner systématiquement dans une défense
pHHIIHE-SHi qui devait (oui de même finir par lâcher ,
I |BA 9«M| M} B___P_i ^__ l_^ _r ______ ! VA 0J_ assez pour tout perdre.

I __M I _ Wal l l-  _L Vfll  __M m\  ̂ FRIBOURG TIMORE ET CRAINTIF
Il est certain et ce fut très tôt visible que
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Union de Banques Suisses

Augmentation
$ de capital 1975

Conditions d'émission
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Banques Suisses, qui s'est tenue
le 20 mars 1975, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de porter le capital
social de Fr. 600 000 000 à Fr. 720 000 000.

En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de

1200 000 actions nominatives liées
de Fr. 100 nominal
créées jouissance ler janvier 1975

qui sont émises aux conditions suivantes.

A. Dividende 1974 sous forme d'actions nominatives

1. Les détenteurs au 25 mars 1975 des actions au porteur No 1-1 100 000 ayant droit au
dividende pour l'exercice 1974 reçoivent, en lieu et place d'un dividende en espèces, une
action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500 nominal. La
libération de Fr. 100 - par action nominative a eu lieu par prélèvement sur le compte spécial
constitué à cet effet. Notre banque acquitte le timbre fédéral d'émission.

2. Pour chaque action nominative touchée, le détenteur des actions au porteur ainsi rémuné-
rées doit acquitter l'impôt anticipé de Fr. 30.-.

3. Le droit à l'attribution d'actions nominatives est réputé acquis à la présentation du coupon
No 58 des actions au porteur No 1-1 100 000. 11 doit être remis accompagné de la demande
d'enregistrement pour actions nominatives (formule jaune) au siège de notre banque à
Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse.

4. Les actions au porteur seront cotées en bourse ex dividende 1974 à partir du 25 mars 1975.

5. Le coupon No 58 donnant droit au dividende ne fera l'objet d'aucune négociation. Les actions
nominatives sont traitées hors bourse «à parution» .

B. Offre de souscription aux détenteurs des actions au porteur de l'émission de décembre 1974

1. Les détenteurs, au 25 mars 1975, des actions au porteur No 1 100 001-1 200 000 de l'émission
de décembre 1974, lesquelles n'ont pas droit au dividende pour l'exercice 1974, peuvent
souscrire une action nominative de Fr. 100 nominal pour une action au porteur de Fr. 500
nominal.

2. Le prix de souscription est de Fr. 100.- net par action. Notre banque acquitte le timbre
fédéral d'émission.

3. Le droit de souscription peut être exercé du 25 mars au 9 avril 1975 au siège de notre
banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et agences en Suisse.

4. Il n'existe pas de coupon de souscription proprement dit , car les titres de l'émission de
décembre 1974 n'ont pas encore été délivrés. Le droit de souscription s'exerce au moyen du
bulletin de souscription spécial , lequel doit être remis accompagné de la demande d'en-
registrement pour actions nominatives (formule verte).

5. La libération des actions nominatives doit avoir lieu jusqu 'au 15 avril 1975.

6. Notre établissement sert volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente des droits de
souscription.

C. Conditions réglant les deux transactions

1 . Les actionnaires de la banque, en mesure de prouver que les actions au porteur ayant droit
au dividende ou permettant de souscrire des actions nominatives qu 'ils détiennent le
25 mars 1975 sont leur propriété , seront inscrits sur le registre des actions sans distinction
de nationalité ou de domicile permanent.

2. Une inscription provisoire à titre fiduciaire au nom d'une banque membre de l'Association
Suisse des Banquiers peut être également demandée. Une inscription fiduciaire n'est toute-
fois admise que jusqu'au 1er mars 1977. Jusqu 'à cette date, une inscription au nom du
propriétaire effectif des actions peut être demandée en tout temps, pour autant que la preuve
soit fournie que ce dernier était propriétaire , le 25 mars 1975, du nombre correspondant
d'actions au porteur en foi de quoi les actions nominatives présentées à l'inscription lui ont

• été attribuées. Si tel n'est pas le cas, les actions nominatives inscrites à titre fiduciaire sur
le registre des actions devront être vendues jusqu 'au ler mars 1977.

3. Les nouvelles actions seront délivrées dès que possible. A chaque transfert ultérieur d'actions
nominatives à un nouvel actionnaire , les manteaux d'actions seront renouvelés.

Réduction du prix de souscription de l'emprunt 5%
1972-82 avec droit d'option

pour la souscription d'actions
En application du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt, le prix de souscription est réduit
de Fr. 614.-. Compte tenu du relèvement annuel de Fr. 200 - opéré à la date de l'Assemblée
générale ordinaire conformément au chiffre 5.1 des modalités de l'emprunt, le prix de sous-
cription se monte donc à Fr. 3269 - à dater du 21 mars 1975.

Zurich, le 20 mars 1975
Union de Banques Suisses

A vendre
pour 2100.- *
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oierre Nyon 2-3 (2-1)
SIERRE : Pannatier ; Imhof , Tu-

disco, Epiney, Manz ; Vioget , Goelz ,
Zurwerra ; Valentini Roméo, Biaggi,
Ceric.

NYON : Lamon ; Lapaire , Narbel ,
Tallent , Bally ; Henry , Baciocchi ; Car-
lucio, Bovy, Sampedro , Disler.

BUTS : 8e Carluccio 0-1. 16e Zur-
werra 1-1. 40e Valentini R. 2-1. 51' Di-
santolo 2-2. 66' Disantolo 2-3.

Notes : stade des Condémines, temps
frais , 400 spectateurs. Arbitre : M.
Meyer de Thoune. Changements : 46'
Disantolo pour Disler. 68' Nanchen
pour Goelz. 77e Locher pour Manz. 84'
Miaz pour Carluccio. Avertissement :
30' Manz pour jeu dur. Corners : Sierre
- Nyon 4-1.

Attendue , la réaction sierroise a failli
venir ; cependant, les espoirs suscités
en première mi-temps sont restés vains.

Forcé, par l'absence de Pierre-Alain
Valentini , de remanier son équipe , Ber-
nard Goelz a, pour recevoir Nyon ,
modifié la disposition de son onze. En
propulsant Biaggi à la pointe de l'atta-
que et en disposant Zudisco au centre
de la défense, l'entraîneur sierrois dési-
rait ainsi donner plus de poids à son
attaque.

Cette rocade eut , du moins durant la

première mi-temps , les effets escomp-
tés. L'équi pe ainsi disposée se mit  à
pratiquer un football que l'on n 'avait
plus vu depuis quelques matches à
Sierre.

Hélas ! à la 7' minute, à la suite
d'une erreur de placement de Panna-
tier , Nyon , par l'intermédiaire de Car-
luccio, ouvrait la marque.

La réaction sierroise ne se fit guère
attendre et, à la 16', Zurwerra, sur une
passe de Biaggi , put magnifi quement
ramener les deux équipes à égalité.

TRENTE MINUTES
DE JEU AGRÉABLE

Dès lors, Sierre un peu libéré prit
l'initiative des opérations. Par son trio
centra l , l'équi pe se mit à prati quer un
football agréable.

Cette supériorité se concrétisa par
une magnifi que reprise de volée de
Zurwerra à la 34'.

Six minutes plus tard , la balle par-
vint à Ceric qui la redonna en retrait à
Goelz. Ce dernier servit Roméo Valen-
tini qui , d'une reprise de volée acroba-
tique, permit à Sierre de prendre
l'avantage.

Revenant a la marque, puis prenant
l'avantage, l'équipe valaisanne donnait

a la mi-iemps l'impression de pouvoir
empocher la totalité de l' enjeu.

LA TECHNIQUE
FAIT LA DIFFERENCE

Mais hélas ! la débauche d'énergie
nécessaire à cette opération fut fatale.

Dès la reprise , la techni que indivi-
duelle nettement sup érieure des Vau-
dois fit la différence.

Sampedro, déjà excellent jus que-là,
se mit à se jouer de ses adversaires , or-
ganisant le jeu , distribuant les balles,
plaçant ses coéquipiers, il fit la diffé-
rence.

A la 51' minute, il adressa un tir vio-
lent qui frappa la latte et revint sur
Disantolo qui égalisa très facilement.
Quinze minutes plus tard , face à une
défense locale peinant de plus en plus ,
Disantolo fit un numéro personnel , éli-
mina tout le monde et offrit la victoire
à son équi pe en marquant le troisième
but.

DU TRAVAIL

Cette défaite n 'arrange pas les affai-
res des Sierrois. Pour eux , il s'agit
maintenant de se battre pour chaque
point , ne jamais abdiquer et y croire.
C'est ce que nous leur souhaitons.

Md.

Résultats du week-end
DEUXIEME LIGUE

Ayent - Savièse 2-1
Chalais - Saint-Léonard 1-2
Salquenen - Saxon 3-0
Naters - Full y . 1-1
Vernayaz - Vouvry 1-2
La Combe - Saint-Maurice renvoy é

TROISIEME LIGUE

Sierre 2 - Grimisuat 0-3
Saint-Gingolph - Saillon 2-0

QUATRIEME LIGUE

Viège 2 - Rarogne 2 1-1
Tourtemagne 2 - Termen 2-4
Lalden - Steg 2 2-0
Brigue 2 - Naters 2 1-6
Varen - Lens 3 1-1
Montana-Crans - Tourtemagne 1-2
Chi ppis 2 - Sierre 3 0-4
Salgesch 2 - Agarn 2 3-2
Granges 2 - Saint-Léonard 2 4-1
Randogne 2 - Chi pp is 3 2-4
Hérémence - Chalais 2 6-4
Bramois - Grône 2 3-3
Loc-Corin - Randogne 1-1
Saint-Léonard 3 - Chi ppis 2-4
Grimisuat 2 - Nax 2 renvoy é
*Lens 2 - Ayent 2 renvoy é
Aproz - Savièse 2 renvoy é
Erde 2 - Sion 2 2-3
Ardon 2 - Arbaz 0-3
Veysonnaz - Chàteauneu f 2 renvoyé
Chamoson 2 - Erde renvoyé
Ardon - Fully 2 1-0
Vétroz 2 - Salins renvoyé
Riddes 2 - La Combe 2 2-2
Evionnaz - Massongex 3-1
Vionnaz 2 - Monthey 2 renvoyé
Troistorrents 2 - Salvan renvoyé
US Collombey-M. 2 - Saint-Gingol ph 2 1-4
Isérables - Troistorrents 3 3-0
Vollèges - Orsières 2 renvoyé
Saint-Maurice 2 - Chamoson 0-6
Massongex 2 - Bagnes 2 4-5

JUNIORS A - REGIONAUX
PREMIER DEGRE

US Collombey-Muraz - Brigue 4-5
Viège - Grône 4-0
Chalais - La Combe 5-1
Chàteauneuf - Leytron 10-1
Fully - Martigny 2 renvoyé
Saint-Maurice - Ardon 6-2
Steg - St. Niklaus 8-4

JUNIORS A - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRÉ

Vionnaz - Salgesch renvoyé
ES Nendaz - Evionnaz 10-2
Saillon - Lalden 2-1
Savièse - Aproz renvoyé
Saxon - Hérémence 4-2
Vernayaz - Evolène renvoyé

JUNIORS B - RÉGIONAUX
PREMIER DEGRÉ

Vouvry - Sierre 2-4
Monthey - Saint-Maurice renvoy é
Brigue - Vétroz 3-2
Riddes - Vièges 0-4
Chàteauneuf - Montana-Crans 2-4
Lens - Sion 2 2-6

COUPE DES JUNIORS C DE L A.V.F.A.
QUARTS DE FINALES

Vétroz - US Collombey-Muraz renvoy é
Viège - Sierre 2-0
Chamoson - Ardon 3-1
Fully - Grône renvoyé

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I

Chênois - La Chaux-de-Fonds 1-2
Fribourg - Lausanne renvoy é
Servette - Granges 1-2
Sierre - Berne 1-3
Martigny - Etoile Carouge 2-0
Concordia Lausanne - Neuchâtel X. 1-5
Sion - Sparta Berne 6-0

Yverdon - Monthey 1-2 (0-1)
UNE VICTOIRE LOGIQUE

,.;,,,

YVERDON : Eigenheer ; Jungo (51'
Chautems), Paulson, Simmen ; Mori -
setti, Zadel, Glauser ; Resin, Fernan-
dez, Eggimann, Gilliand (71 e Kuein -
mer).

MONTHEY : Papilloud ; Biaggi ,
Germanier, Levet ; Baud, Largey,
Zulauf , Bassi ; Monti (57e Pereiro),
Gex-Collet, Nicolet (85,Delacroix).

BUTS : Nicolet 17', Pereiro 61e,
Eggimann 73e.

NOTES : stade municipal d'Yverdon
en très bon état, bon arbitrage de M.
Luethi, de Moossedorf. 900 spectateurs.

Les Montheysans reviennent de leur
déplacement en terre vaudoise avec

L'Alpine-Renault-Turbo n'a pas raté son
entrée dans le championnat du monde des
constructeurs. Sur le circuit de Mugello ,
près de Florence, avec les Français Gérard
Larrousse et Jean-Pierre Jabouille à son vo-
lant, elle s'est imposée devant l'Alfa Romeo
de l'Italien Arturo Merzario et du Belge
Jacky Ickx, qui partait favorite après avoir
obtenu le meilleur temps aux essais. La troi-
sième place est revenue à la Porsche-Turbo
de Herbert Muller et de son équipier hollan-
dais Gijs Van Lennep. Gérard Larrousse a
ainsi poursuivi sa série victorieuse dans le
championnat du monde des constructeurs.
La saison dernière, il avait en effet remporté
huit des manches de la compétition en com-
pagnie d'Henri Pescarolo, sur Matra.

deux points qui ne gêneront en rien. Il
faut reconnaître qu'ils ont eu la tâche
relativement facile, car leur adversaire
ne fut jamais réellement capable de promotion, tant il est vrai que si elle
venir à bout des Valaisans qui démon- continue sur son excellente prestation
trèrent qu'ils possédaient courage et de samedi après-midi, elle peut préten-
volonté. dre battre les autres équipes de ce

Le score aurait pu être plus sévère groupe ouest qu'il lui reste à rencon-
pour Yverdon et personne n'aurait crié trer.
au scandale si la rencontre s'était ter-
minée par 4 à 1. Monthey a peut-être Monthey est certainement l'une des
péché par excès de confiance. Cepen-
dant, meilleurs techniquement, sachant
mieux occuper tous les secteurs du ter-
rain, sachant mieux marquer l'adver-
saire et se démarquer quand il le fal-
lait, il ne faisait aucun doute que les
hommes de l'entraîneur Lennartson
viendraient à bout d'Yverdon.

Ce résultat donc, parfaitement log i-

La première épreuve du championnat, à
Daytona - remportée par l'Américain Peter
Gregg, sur Porsche-Carrera - n'avait prati-
quement mis aux prises que des Porsche.
Cette fois, la participation était beaucoup
plus variée. Merzario - Ickx, sur l'Alfa Ro-
meo 12 cylindres, étaient en tête aux deux
tiers de la course, et ils semblaient devoir
s'imposer. C'est alors cependant qu 'ils
durent s'arrêter pour une question de freins.
La réparation dura trois minutes, qui ouvri-
rent la route de la victoire à Larrousse - Ja-
bouille.

Classement : 1. Gérard Larrousse - Jean-
Pierre Jabouille (FR), Alpine-Renault-Turbo
786 km en 4 h. 47'34"7 ; 2. Arturo Merzario
- Jacky Ickx (It-Be), Alfa Romeo 33/tt ,

temps de la journée. Au total , huit courses
om\eu lieu , chacune sur 15 tours .

que, est tout à l'honneur de la forma-
tion montheysanne qui peut mainte-
nant aspirer à disputer les finales de

plus intéressantes formations que
nous avons vues dans ce groupe... et
Yverdon la plus faible à vaincre sans
mérite, triomphe sans gloire dit-on,
mais ce ne fut pas le cas de Monthey,
car jusqu'aux derniers instants ses
joueurs se sont battus... et cela il fallait
le faire.

Pierre Cep p i

4 h. 48'50"6 ; 2. 3. Herbert Muller - Gijs
Van Lennep (S-Ho), Porsche 908-Turbo.

Les Douze Heures
de Sebring

La 23' édition des Douze Heures de Se-
bring s'est terminée par la victoire du Bri-
tanni que Brian Redman et de l'Australien
Alan Moffat qui , au volant d'une BMW , ont
pris le meilleur sur quatre Porsche Carrera
et établi deux nouveux records, celui de la
distance parcourue et celui de la moyenne.

Voici le classement :
1. Brian Redman - Alan Moffat (GB-Aus)

BMW , 1907 km à la moyenne de 165,962 ;
2. George Dyer - Jacques Bienvenue (EU-
CA) Porsche Carrera ; 3. Dave Helmick -
John Graves - John O'Steen (EU) Porsche
Carrera ; 4. Michael Jourdain - J.C. et Gus-
tavo Bolenas (EU-Mex) Porsche Carrera ; 5.
G.W. Dickinson - Bill Webb (EU) Porsche
Carrera.

Vie Elford au Castellet
Le pilote britannique Vie Elford s'occu-

pera en personne de toute la partie théori-
que du cours de pilotage qu 'organisent , les 5
et 6 avril au Castellet , la section vaudoise de
J'ACS et le Groupement vaudois des écuries
automobiles.

Ce stage sera ouvert à tous les conduc-
teurs désireux de se perfectionner (conduite
de tous les jours ou compétition). Il bénéfi-
ciera en outre de la présence d'une équi pe
d'instructeurs, tous pilotes chevronnés. La
clôture des inscri ptions est fixée au 25 mars.

Amweg vainqueur
à Hockenheim

La première manche du champ ionnat
suisse interclubs s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions sur le petit circuit du
motodrome de Hockenheim, Un soleil prin-
tanier et un petit vent ont présidé à cette
journée d'ouverture. Pilotant une March
742, Fredy Amweg a réalisé le meilleur

Travaglini, champion vala isan
Samedi se sont disputées à Sion les fi-

nales du championnat valaisan de billard
catégorie 1, libre. Une nouvelle fois la vic-

i

toire est revenue à un Martignerain puisque
Jean-Jacques Travaglini est parvenu à
s'assurer le titre cantonal. Sa première place
lui fut âprement disputée par Mie Carron
évoluant sous les couleurs d'Ardon. Tous
deux comptent en effet quatre victoires et fi-
nalement leur match devait être nul. Toute-
fois Travaglini s'est impose par une
moyenne largement supérieure. Il réalise en
effet 6,79 points de moyenne contre 3,94
pour Mie Carron. Les « viennent-ensuite »
soit Raymond Stragiotti de Martigny,
Dujancourt de Vouvry, Gilbert Gaillard de
Sion et Emile Felley de Martigny n 'ayant
pas atteint la moyenne de 3,50 points redes-
cendent en seconde catégorie.
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Record suisse pour Hauser
Au cours du 8' de finale de la coupe de

Suisse Rorschach - Adler Zurich, Walter
Hauser (Rorschach) a amélioré le record
suisse de l'arraché (poids moyen) avec 120
puis 1223 kg. Le précédent record était dé-
tenu par le Soleurois Hans Kohler depuis
1972 avec 119,5 kg. Rorschach s'est qualifié
aux dépens des Zurichois par 610 à 566.

• Championnats de l'armée. - A Grindel -
wald , Hans Fluetsch (Arosa) a remporté '' [^ Mf ^
pour la neuvième fois le titre de champ ion _M_Ï
de l' armée (escrime , tir . slalom géant et ¦Mujj  ̂ ...
fond). En triathlon B, le titre est revenu
pour la sixième fois à Sigisbert Schnyder.

Le match international disputé dans le ca- 
^^^^^_dre de ces championnats de l' armée a donné

les résultats suivants :
1. Autriche 9170 p. ; 2. Francs 9152 : 3.

Allemagne de l'Ouest 9090 ; 4. Suisse 1,
8640 ; 5. Suisse 2, 8288!
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• Groupe ouest : Boudry - Meyrin 1-1
(1-1) : Central Fribourg - Montreux
renv. ; Durrenast - Berne 0-1 (0-1) ; Le
Locle - Audax renv, ; Sierre - Stade
nyonnais 2-3 (2-1) ; Yverdon - Monthey
1-2 (0-1).

Classement :

1. Boudry 16 9 4
2. Nyon " 16 8 4
3. Berne 15 8 3
4. Audax 16 8 3
5. Meyrin 17 7 5
6. Monthey 17 7 4
7. Central 16 6 5
8. Bulle 16 7 3
9. Durrenast 17 5 5

10. Sierre 17 3 7
11. Le Locle 15 4 4
12. Yverdon 17 3 4
13. Monthey 15 2 5

3 24-18 22
4 26-18 20
4 24-14 19
5 21-22 19
5 24-16 19
6 25-20 18
5 26-21 17
6 33-27 17
7 24-24 15
7 16-21 13
7 23-29 12

10 17-27 10
8 21-37 9

• Groupe central : Boncourt - Delémont
renv. ; Buochs - Soleure 1-1 (0-0) ; Petit
Huningue - Concordia 0-0 ; Emmen-
bruecke - Kriens renv. ; Laufo n - Por-
rentruy 2-2 (1-1) ; Zoug - Brunnen 0-1
(0-1). - Classement : 1. Soleure 17/22 -
2. Kriens 15/21 - 3. Laufon 16/21 - 4.
Buochs 16/19 - 5. Boncourt 16/18 -
6.Delémont 14/15 - 7. Zoug 16/15 - 8.
Emmenbruecke 13/14 - 11. Brunnen
15/13 - 12. Petit Huningue 15/11 - 13.
Ebikon 16/5.
• Groupe est : Baden - Blue Stars 1-2
(0-1) ; Frauenfeld - Coire 2-1 (0-1) ;
Gossau - Bruehl 1-0 (1-0) ; Locarno -
Toessfeld 0-1 (0-0) ; Schaffhouse - Wil
1-1 (0-1) ; Young Fellows - Uzwil 1-0
(0-0). - Classement : 1, Gossau 16/26 -
2. Young Fellows 16/25 - 3. Locarno et
Frauenfeld 17/19 - 5. Blue Stars 15/16 -
6. Coire 16/16 - 7. Baden et Toessfeld
16/15 - 9. Red Star 15/14 - 10. Schaff-
house 16/14 - U. Wil 16/12 - 12. Bruehl
16/10 - 13. Uzwil 16/7.



Allemagne

L'Allemagne de l'Est promue dans le groupe A
Hollandais et Italiens relégués dans le groupe C

1J 
EDITION 1975 des
championnats du

-f monde du groupe B,
à Sapporo, aura été parti-
culièrement intéressante
jusqu'au dernier jour. Les
conditions difficiles devant
lesquelles les équipes euro-
péennes étaient placées
n'ont finalement pas em-
pêché la logique de triom-
pher : la RDA a été
promue dans la catégorie
supérieure tandis que les
Hollandais et les Italiens
étaient relégués dans le
groupe C.

Cette victoire de l'Alle-
magne de l'Est est parfai-
tement méritée. La RDA
possédait indéniablement
la meilleure équipe du
tournoi et elle n'a connu
qu'un jour des difficultés
devant la Suisse précisé-
ment. Elle alignait égale-
ment quelques-unes des
meilleures individualités -
notamment le défenseur
Dietmar Peters - mais ses
joueurs œuvrent avant tout
sur le plan collectif.

La RFA a terminé à la
deuxième place. Je suis
content, indiquait l'entraî-
neur Xaver Unsinn. Et c'est
logique du moment que
nous nous sommes inclinés
devant la RDA, ajoutait-il.

L'Allemagne de l'Ouest est
tout de même apparue en
légères régression. Cela
vient peut être du fait que
l'entente n'est plus parfaite
entre Schloder, le capitaine
et Kuhnackl, le canonnier.

Plus surprenante, par
contre, est la troisième
place de la Suisse. Les
joueurs helvétiques ve-
naient à Sapporo pour sau-
ver leur place. Ils ont réussi
au-delà de leurs espéran-
ces. J'ai toujours été opti-
miste et il s'est avéré que
j'avais raison. Mais tout de
même je n'aurais pas osé
espérer un tel classement,
confiait Rudolf K illias.

Après un mauvais début
de tournoi contre la You-
goslavie, la Suisse s'est

parfaitement reprise et elle
a signé le deuxième jour
l'exploit de battre la RDA.
Derrière, elle a lutté avec
acharnement pour récolter
les points nécessaires, en
s'imposant face à la Hol-
lande, et à la Roumanie, à
force de volonté, par un
petit but d'écart.

Nous avons fait la dé-
monstration qu'avec des
joueurs moyens et somme
toute précairement prépa-
rés nous étions capables
d'exploits. Cela est dû
avant tout à l'excellente
discipline collective que j'ai
réussi à inculquer à mes
joueurs. L'état d'esprit a
également joué un grand
rôle : dans les moments
décisifs chacun s'est battu,
estimait l'entraîneur na-
tional.

Il est vrai qu'avec deux
bons gardiens - Molina et
Jorns - une paire de dé-
fenseurs qui ont commis le
minimum d'erreurs - Hen-
zen , Kœlliker - et une
ligne d'attaque qui s'est

montrée l'une des meil-
leures du tournoi - Durst ,
Lott, Berger - la Suisse
n'était pas complètement
dépourvue d'arguments
techniques aussi.

Les Yougoslaves, par
contre, ont légèrement dé-
çu et ils sont en nette ré-
gression par rapport à l'an
dernier où ils avaient ter-
miné au deuxième rang du
tournoi. Si les Roumains
ont été égaux à eux-mêmes
les Japonais ont déçu.
Après un départ en fanfare
les joueurs nippons ont
manqué de ressources et ils
ont même raté la qualifi-
cation olympique, le
dernier jour, en partageant
l'enjeu avec la Hollande.

Si la relégation de cette
dernière équipe est parfai-
tement normale celle de
l'Italie l'est moins. L'équipe
transalpine a disputé un
bon tournoi mais elle a
manqué de cette réussite
qui a souri aux Suisses, par
exemple.
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de l'Ouest-Suisse 8-3

La Suisse a terminé par une défaite
les championnats du monde du groupe
B. à Sapporo. Elle s'est en effet incli-
née lors de l'ultime journée face à la
RFA sur le score de 8-3 (2-0 , 3-2 , 3-1).
Cet échec était d'ailleurs prévisible
Pour les joueurs helvétiques, le tournoi

uy uuoots (a l extrême gauche) tire sur
gardien allemand Weisshaupt masqué

ar T. Neininger. Le puck passera de
tstesse à côté du montant. Belino A P

s'était achevé la veille avec la victoire
aux dépens de l'Italie.

Ils manquaient de motivation dans
ce match. Comme les Allemands de
l'Ouest sont tout de même supérieurs
sur le plan physique, l'issue du match a
été logique reconnaissait aux vestiaires
Rudolf Killias.

Cette absence de motivation est fa-
cilement compréhensible de la part de
joueurs qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes dans ce tournoi et qui
sont parvenus à obtenir un rang
inespéré avant le début de la compéti-
tion. Et d'emblée on s'aperçut que la
RFA n'aurait aucune peine à s'imposer

Après vingt-cinq minutes de jeu , la
marque était déjà de 4-0 pour les Alle-
mands. Et pourtant les Suisses avaient
joué durant près de cinq minutes en
supériorité numérique sans parvenir à
se créer une chance de but. La
formation helvéti que eut alors un sur-
saut d'orgueil et elle inscrivit trois buts
par Durst , Widmer et Ronner. Mais ce
ne sont là que péripéties d'une ren-
contre à oublier.

Patinoire de Makomanai , à Sapporo.

Résultats de la dernière
journée :

Roumanie - Italie 7-4 (2-1. 2-1. 3-2) :
lapon - Hollande 1-1 (0-0. 1-1. 0-0) ; Al-
lemagne de l'Ouest - Suisse 8-3 (2-0. 3-2.
3-1) : Allemagne de t'Est - Yougoslavie
6-3 (5-0. 1-1. 0-2).
Classement :
1. Allemagne de l'Est 7 6 - 1  41-18 12
2. Allemagne Ouest 7 6 - 1  34-17 12
3. Suisse 7 4 - 3  31-33 8
4. Yougoslavie 7 3 1 3  30-23 7
5. Roumanie 7 2 2 3 26-26 6
6. Japon 7 2 2 3 21-23 6
7. Italie 7 2 - 5  22-40 4
8. Hollande 7 - 1 6  11-36 1

L'Allemagne de l'Est est promue dans
le groupe A. La Hollande et l'Italie sont
reléguées dans le groupe C.

Durst meilleur
marqueur

Meilleur marqueur du tournoi avec
douze points - huit buts et quatre as-
sists - Walter Durst a été désigné
comme le meilleur attaquant à Sapporo .
Ses camarades de la première ligne
suisse se sont également mis en évidence
puisqu a trois - Durst , Lott . Berger - ils
ont réussi quinze buts soit un de moins
seulement que la première ligne ouest
allemande Kuhnackl. Schloder. Phili pp.

1/AlLEfiSAGNE DE L'OUEST
(2-0 3-2 3-1)

RFA : Weisshaupt ; Kissling, Bern-
daner ; Schrieitbérger ; Vœlk ; Schlo-
der, Kuhnackl , Phili pp ; Hofherr ,
Funk, Vcelk ; Kceberle, Boos , Voyar.

Suisse : Jorns ; Kœlliker , Henzen ;
Yves Croci-Torti, Locher ; Hofmann ,
Kaufmànn ; Durst, Lott, Berger ; Du-
bois, T. Neininger, B, Neininger ;
Zahnd. Ronner, Widmer, Wyss.

A Herisau, lors des « européens » juniors
l'équipe suisse est promue dans le gr. A

Les championnats d'Europe juniors du Baertschi , Schalgenhauf : Monnet , So- minutes de pénalités ; 2. Danemark 33 :
groupe B, à Herisau . se sont terminés guel, Lauener (Flotiront) ; Bohren, Haas . 3. Yougoslavie 34 ; 4. Roumanie 38.
par la victoire de la Suisse. En finale , la Wuethrich ,. Locher. • Meilleurs marqueurs : 1. Baertschi (S)
formation helvétique a battu la Bulgarie En finale pour la 3' place du cham- 11 points ; (7-4) ; 2. Fehr (S) 10 (7-3) ; 3.
par 7-6 (4-0, 2-4, 1-2), Du même coup, pionnat d'Europe des juniors (groupe B), Kœnig (Aut) 9 (6-3) ; 4. Schal genhauf

.elle a obtenu sa promotion dans le la Yougoslavi e a battu la Roumanie par (S) et Nenov (Bul) 8 (5-3).
groupe A en 1976. 4-3 (0-1, 1-1 , 3-1). Ce succès des You-

goslaves, obtenu devant 800 spectateurs ,
SUISSE - BULGARIE 7-6 (4-o, 2-4, i-2) est mérité. Le championnat d'Europe

Herisau. 800 spectateurs . Arbitres : J juniors termine AïHerisau. 3500 spectateurs. Arbitres : Ehrensperger-Mathy (S). Buts : 16' Visan uca J u,"«»» lë»""FC r \ f
Lanahammer-lulien (Aut-Fr). Buts : 5' 0-1 : 27" Suvak 1-1 ; 37' Cazacu 1-2 ; 41' , ,Langnammer , ( , *  ̂  ̂  ̂ ^̂  Le championnat des juniors du groupe

Schalgenhauf 3-0 ; 14- P. Wuethrich 4-0: 3-3 : 53" Brun 4-3. Pénalités : 3 x 2' 
f a J Ss réS " ""

21' Baertschi 5-0 ; 22. Ljubomirov 5-1 ; contre la Roumanie , 1 x 2' contre la ies premiers résultais .

30' Schlagenhauf 6-1 ; 30' Ljubomirov 6- Yougoslavie. Grenoble : URSS - Pologne 10-2 (5-0,
2 : 32' Ljubomirov 6-3 ; 40' Petrov 6-4 ; 4-2, 1-0) ; Suède - Tchécoslovaquie 4-3
43* Nenov 6-5 ; 43' Fehr 7-5 ; 56' Petrov • Classement final : 1. Suisse ; 2. Bul- (0-1, 2-1 , 2-1). A Gap : Finlande - Alle-

' 7-6 : pénalités : 6 x 2' + 1 x 10' contre garie ; 3. Yougoslavie. ; 4. Roumanie ; 5. magne de l'Ouest 3-3 (1-1 , 2-1, 0-1):
la Bulgarie, 5 x 2 '  contre la Suisse. Norvège ; 6. Danemark : 7. Autriche ; 8. • Match international à Stockholm

Suisse : Andrey ; Gassmann , Ehren- France. (5000 spectateurs : Suède - Etats-Unis
sperger ; Heimgartner, Nigg : Fehr, • Prix de bonne tenue : 1. Suisse, 30 10-2 (5-0. 0-0, 5-2).
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Elle sauve sa place
en battant l'Italie

SUISSE - ITALIE 10-6 (2-3 4-2 4-1)
Cette fois c'est définitif : la Suisse a sauvé sa place dans le groupe B des cham-

pionnats du monde en battant lors de la neuvième et avant dernière journée du
tournoi l'Italie sur le score sans appel de 10-6 (2-3, 4-2, 4-1). Elle totalise
maintenant en effet huit points et ne peut plus être rejointe par la Hollande , l'Italie
la Roumanie et le Japon. C'est dire qu'elle terminera même en cas de défaite di-
manche face à la RFA au quatrième rang du classement final. Une performance
pour le moins inattendue.

Contre l'Italie, la Suisse a une nouvelle fois fait la décision dans la deuxième
partie de la rencontre. Devant l'importance de l'enjeu les joueurs helvétiques se
sont montrés nerveux lors de la première demi-heure, ce qui est bien compréhen-
sible. Dès qu'ils se sont rendus compte que les Italiens ne parvenaient pas à ac-
célérer le rythme, mes joueurs ont pris en main la direction des opérations pour
construire ce succès qui me comble, estimait à ce sujet Rudolf Killias.

ESPRIT ET DISCIPLINE , ATOUTS MAJ EURS

La formation helvétique a également fait une nouvelle démonstration de son
esprit de corps et de sa discipline. Dans la première demi-heure de jeu , elle fut
menée à la marque à quatre reprises. Toujours elle revint au score sans s'affoler
pour prendre l'avantage à la marque pour la première fois à la 38'' minute. Elle dut
subir alors une nouvelle égalisation avant de réussir le break dans la première
minute de l'ultime période. Dès lors tout était dit.

L'entraîneur italien Federici plaçait d'ailleurs là le tournant du match. A 6-5
pour la Suisse, mes joueurs y croyaient encore. Mais le septième but suisse a pré-
cipité notre défaite. Je pense de toute façon que la Suisse était meilleure
aujourd'hui et qu'elle a amplement mérité son succès, déclarait-il.

JOURNEE NOIRE POUR LES GARDIENS

10-6 : la marque est inusitée dans ce tournoi mondial. Cela s'explique en partie
par la noire journée qu'ont connue les gardiens tant Suisses qu'Italiens. C'était la
journée portes ouvertes lançait dans une boutade Rudolf Killias. Je ne peux rien re-
procher à Molina. Jusqu'ici il avait été parfait. Une mauvaise performance peut
survenir pour chaque joueur sur la durée d'un tournoi ajoutait-il.

De ce fait, et bien qu'elle ait encaissé six buts, la défense helvétique a bien joué,
si l'on accepte quelques hésitations de Hofmann. Les Suisses ont d'ailleurs opéré
assez rapidement avec deux paires de défenseurs seulement, Zenhâusern, n'ayant
pu faire sa rentrée comme prévu.

Et dès la mi-match, elle évolua également avec deux lignes d'attaque, celle em-
menée par Urs Lott - la « Paradesturm » a été égale à elle-même en réussissant six
des dix buts suisses. Mais dans ce match il faut relever le bon comportement de la
triplette chaux-de-fonnière composée de Dubois et des frères Neininger. Elle inscri-
vit quatre buts et n'en concéda aucun. Guy Dubois a même retrouvé une efficacité
qui lui avait fait cruellement défaut jusqu'ici.

Patinoire de Makomanai, à Sapporo. 2000 spectateurs. Arbitres Erhard, Tœmen
(RFA-Ho). Buts : 10' Pruenster 0-1 ; 15' Hofmann 1-1 ; 18' Pruenster 1-2 ; 18'
Toni Neininger 2-2 ; 19' Mastel 2-3 ; 21' Lott 3-3 ; 26' Rudatis 3-4 ; 26' Durst 4-4 ;
38' Dubois 5-4 ; 40' Kasslatter 5-5 ; 40' Durst 6-5 ; 41' Berger 7-5 ; 50' Dubois 8-5 ;
54' Kassletter 8-6 ; 56' Lott 9-6 ; 57' Berger 10-6. Pénalités : 1 x 2' contre la Suisse,
4 x 2 '  contre l'Italie.

Suisse : Molina (34' Jorns) ; Kœlliker , Henzen ; Hofmann, Kaufmànn ; Locher,
Yves Croci-Torti ; Durst, Lott, Berger ; Dubois, Toni Neininger, Bernhard
Neininger ; Jean-Luc Croci-Torti , Zahnd, Wyss ; Widmer, Ronner.

Italie : Viale (41° Tigliani) ; Brignoli ; Verocai ; Brivio , Constantin! ; Benvenuti ,
A. Da Rin, Mastel ; R. de Toni, Rudatis, Pruenster ; Polloni, Lacedelli , Kasslatter ;
insam.

Résultats de samedi : Suisse - Italie 10-6 (2-3, 4-2, 4-1) ; RDA - Hollande 6-1 (1-
0, 2-0, 3-1).
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Je cherche

terrain à bâtir
complètement équipé.

Si possible avec permis de cons-
truire pour maison de vacances.
Région : entre Sierre et Montana

Faire offres écrites à :
Adolf Kenzelmann, Bahnhofstr. 10
3900 Brigue

36-12035

A louer à Sion, place Gare et Poste

bureau 2 pièces
environ 40 m2
tout confort, situation de premier ordre.

Tél. 027/22 50 51 36-3453

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, dans villa neuve

appartement 41/2 pièces
spacieux et confortable avec ga-
rage, cave, galetas. Tranquillité,
vue imprenable.

Tél. 026/2 14 84 dès 13 heures
36-400222

A louer à Martigny
avenue du Léman

appartement 5 pièces
en attique, 7e étage
grande terrasse
Fr. 800.- plus charges

appartement 21/2 pièces
3e étage
Fr. 305- plus charges

Libres le 1.9.75 ou à convenir.

Tél. 026/2 12 24 (heures repas)
36-90203

A vendre à Crans

appartement 2% pièces
au centre de la station, avec
accès piscine et court de tennis
privé.
Hyp. à disposition Fr. 65 000.-

S'adresser au 027/5 38 59
36-23209

terrain à bâtir
Zone villas
Surface : 1870 m2
Prix : Fr. 130 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900106
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, Sous-Gare, Sion

joli 21/2 pièces
Plein sud, 4e étage
Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 350.- par mois plus charges

Tél. 027/22 50 92 (heures bureau)
36-23377

Martigny - Les Epeneys
A louer dès le 1er juin

splendide appartement
résidentiel

entièrem. recouvert de moquette,
soit 3 chambres à coucher, grand
living 40 m2, balcons, machine à
laver la vaisselle, congélateur, etc.

Conditions particulièrement avan-
tageuses.

Tél. 026/2 24 09 36-205

A louer à Sion
Amandiers 1

appartement
de 4 y2 pièces
Balcon ouest, 5 ch.,
TV, 2 WC séparés
plus bain, garage,
cave et galetas.

Fr. 670.-
charges comprises
Libre dès le 1er juin

Renseignements et
visites :
tél. 027/22 49 21

36-702

A louer à Slon-Ouest

chambre
indépendante
et 2 chambres
attenantes
Possibilité
de cuisiner

Tél. 027/22 23 63
36-300679

A deux pas du centre
à louer

magnifiques
appartements
neufs, très confor-
tables. Séjour très
spacieux au sud, cui-
sine meublable.

4 pièces dès 500.-
5 pièces, le dernier
Fr. 700.-
Garage Fr. 50.-
(charges en plus)

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23

36-702

de 4'/2 pièces

36-

A louer dans
immeuble neuf

appartements

très confortables,
partie jour et nuit
séparée, cuisine très
vaste, nombreuses
armoires.

Dès Fr. 500.-
Garage Fr. 50.-
(charges en plus)

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23
fhuraairi

A louer
dans la banlieue
de Sion

appartement
de 6 pièces
Bain plus 2 WC
Jardin
place voiture

Libre à partir
début juillet

Fr. 470,-
charges comprises

Tél. 027/22 80 82
Agence immobilière
André Phelenq
13, rue de Lausanne
1950 Sion

89-52756

A vendre

dans la banlieue
de Sion

appartement
3 chambres
cuisine, WC,
galetas, cave.

Fr. 38 000.-

Tél. 027/22 80 82

Agence immobilière
André Phelenq
13, rue de Lausanne
1950 Sion

89-52756

A louer
à Lavey-Vlllage

studio meublé
Cuisine équipée et
salle de bains.
Libre tout de suite
ou à convenir

Tél. 025/3 67 66

36-23365

Cherchons
pour client

maison
d'habitation
sur coteau rive droite
entre Martigny
et Sion.

Tél. 026/2 16 40

60-052801

Martigny
3 pièces
à louer dès le 1.4.75
Rue de la Maladière
Loyer mensuel :
Fr. 410.- tout compr.
Pour visiter et traiter
SOGIM SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/22 82 22
(repas)

36-300684

Cherchons, pour les
trois premières
semaines de juillet
en Valais

chalet
ou

appartement
pour 4 à 5 personnes

Avec ou sans confort

Tél." 022/45 83 75

18-309916

semi-indépendante,
avec douche et toi-

A louer à Savièse
appartement
neuf 5% pièces
Possibilité de sous-
louer une chambre

lette. Cuisine complè-
tement équipée. Vue
magnifique, tranquil-
lité. Fr. 560-,
charges comprises

Tél. 027/22 65 10
(heures des repas)

36-300678

A louer à Sion, au
1er juin ou à conve-
nir, sortie plain-pied
sur gazon

appartement
de 4V2 pièces
Fr. 510.- + charges
Ch. du Vieux-Canal,
près du Métropole

Tél. 027/22 81 03
36-300697

On cherche
à acheter

zone
Conthey - Ardon

terrain
pour villa

Offre écrite sous
chiffre P 36-23400 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'entrée
ouest de Sion

studio meublé
Fr. 300- par mois

Libre tout de suite

Tél. 027/22 05 55
(heures de bureau)

36-23289

iJi Pullover, imprimé

75065

Chaque prix: une performance!
Montheŷ  

++ Il ¦»» j j  ftp»-» llMonthey »c • PI/XCETrE Sion
Essence MANOR £0 " ™" «*¦¦ ¦ " ¦" SieiTe #Essence MANOR mMW \ \C.
Super —.00 Genève, Lausanne, Morges. Nyon. Rolle, Vevey, Yverdon

A vendre 1
A louer tout de suite à SION '

Alfa RomeO 2000 berline «en uarharine
1974,12 000 km , état de neuf grand StudlO fieilf (53 m2) *3U v«*»,,Fr,,, «

BMW 2002 __„ ,_,,:„„ „. „_« „ „110 
fribourgeois_*¦¥¦-- -.uu-. avec balcon (14 m2) et vue 9

1974, parfait état, accessoires cuisine aménagée. &  ̂̂  
ta 
^̂   ̂

)g majn

Renault R 4 E
1974, 30 000 km, blanche Fr. 35o._ par mois plus charges Prix selon entente et quantité

Min! 1000 Clerc Maurice, laiterie
1973, 8000 km, état de neuf Tél. 027/22 20 20 (heures bureau) KœS/ï™?*? 17-22332

36-23313
Automarché
Tél. 027/23 39 38
40, rue de Condémlnes

36-1063

Venez l'essayer
et faites la différence !

jfl JElfciv

BEDF0RD CI
SCARPAM S.A. Garage

SION — Chandoline
Tél. 027/22 33 58

36-5847

_ Prêts 1
sans caution

A de Fr. 500.— à 10,000.-
Ĵ ft - Formalités stmpli-
!:3QH W J|___hi "Ti'.iii Flées" Ra P' dité -
;; nCi!ï _ Tf >_<g_^_Sff5r_i!lfi, Discrétion
jarj 100 «g^ _̂^__B-Ba absolue.

KIÉgliMMJ

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité .

A louer à Sion, place Gare et Poste

studio meublé
tout confort ; peut éventuellement con-
venir pour deux personnes.

Tél. 027/22 50 51 36-3453

uninui in
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA __ lOISLausanne.JjSKOai/ag^rig



à la salle
iu Bourg :
raînement j

des »
v itzerland i
Alpines i

i

La Suisse
en Yougoslavie

Deux Valaisans
sélectionnés

Le comité directeur des équipes natio- I
I miles de la FSBA communi que que les 1

entraîneurs nationaux ont retenu 30 "
| joueurs pour partici per à un stage d'en- |
¦ trainement et disputer trois matches à g
I l'ola, en Yougoslavie , du 25 au 31 mars. I
I Vingt-deux d'entre eux ont ré pondu I
" favo rablement et quatre doivent confir- ¦
| mer leur disponibilité.

Ce stage et les matches d'entraînement .
I se dérouleront sous la responsabilité de |
I \l. Igor Tocigl qui sera assisté d' entrai- |

neurs nationaux yougoslaves et d' un en- ¦
I traineur national suisse. A son issue. I
, deux groupes seront formés, avec d' un -
f côté des seniors et juniors d'élite et de |
¦ l' autre des cadets espoirs. j
' Douze joueurs sélectionnés dans le '
I premier groupe disputeront deux rencon- I

tres internationales au Luxembourg les _
| 19 et 20 avril. Ce groupe constituera |
¦ également l'armature de l'équipe suisse |
I qui participera au championnat d'Euro- ¦
¦ pe du groupe B à Hagen (RFA) ,  du 10 I¦ au 17 mai. Les joueurs du second groupe !
I disputeront le tournoi international ca- |

dets qui aura lieu en Suisse, entre le I" ¦
| et le 4 mai. Les deux groupes se réuni- I
I ront en stage d'entraînement à Ovronnaz 1
I (Valais) du 27 au 30 avril et à l'école *
¦ fédérale de gymnasti que et de sport de I
I Macolin du 6 au 10 mai. Voici les
I joueurs retenus :

Pierfranco l'icco (Molino Nuovo). ¦
I Giancarlo Lrmotti (Viganello). Tiziano I
- Amado (Fédérale Lugano). Albert Bel- I
| schart (Fédérale Lugano). Alessandro "
¦ Cedraschi (Fédérale Lugano). Marc Di- j
I zerens (Fédérale Lugano). Fritz Haenger ¦
I (Pregassona). Angelo Sala (Pregassona). I
' Fabricio Marches ! (Pregassona). Claude I
I Denervaud (Fribourg Olymp ic). Rolf
¦ Werder (Fribourg Olympic). Peter Mar- I
I bach (Fribourg Olympic). Dominique ,
¦ Curra t (Fribourg Olympic). Henri Schal- I¦ ler (Neuchâtrel Sport), Olivier Pilet I
I (Neuchâtel Sport). Gil Reichen (Neuchâ- '
. tel Sport). Jean-Pierre Bûcher (Neuchâtel I
| Sport). Pierre-Yves Pizzera (Neuchâtel
¦ Sport). Gérard Schrœter (Martigny), Pa- I
' trick Descartes (Martigny), Pierre Vanay ¦
I (Pully). André Zbinden (Vevey). Giovan- '
- ni Casoni (Vevey), Roland Schmidt (Lé- I
I mania Morges). |ean-Claude Dubuis
¦ (UGS). Michel Dirri g (UGS). Yves Bour- |
I quin (UGS). André Moine (lonction). •
I lean-facques Chevallier ((onction) et I
J Pierre Landenberger ((onction). ¦

Programme
modifié chez |

I les professionnels I
Le programme du premier champ ion-

I nat professionnel a été modifié. Devant I
_ l'insuccès financier de leur entreprise , les _
I responsables ont décidé de ramener de I
¦ 40 à 30 le nombre des rencontres. La fin ¦
I du championnat est prévue pour le 31 I
I mars. Les trois formations terminant en I
" tête du classement disputeront ensuite '
I les . Play Off » en Israël.

Les - Switzerland Alpines » ont pris .
I pour leur part congé du public genevois |
¦ (victoire par 115-98 sur les Munich ¦
1 Eagles). L'équipe ayant son siège en ¦
| Suisse se produira mard i 25 mars, à I
. Martigny et jeudi 27 mars, à Lausanne. _
| Son retour à Genève est prévu pour le 15 |

Fédérale Lugano 77-90 (37-491

la coupe Bonvin

¦ novembre afin de participer à la deuxiè- i¦ me édition de ce championnat. L'an pro- ¦
I chain. celui-ci pourrait bien réunir huit  I
_ formations à la place de cinq actuelle- _
I ment.
¦ ¦

Mohamed Ali ne court prati quement au-
cun risque en défendant son titre de cham-
pion du monde des poids lourds , contre
Chuck Wepner. un obscur boxeur blanc de
34 ans. Le match aura lieu ce soir au Coli-
seum de Richfield , situé dans la banlieue de
Cleveland (Ohio).

Rarement championnat du monde des
lourds se sera présenté d'une façon aussi
déséquilibrée. Une différence de classe
énorme sépare les deux hommes. D'un côté,
l'un des plus grands champions de tous les
temps, de l'autre, un challenger sans grande

La coupe Marc Bonvin de lutte libre jeu-
nesse par club s'est déroulée à Saxon ce
week-end. Elle a permis à chaque dirigeant
de club de faire le point après les longs
mois d'entraînement de cet hiver, et ceci en
vue des prochaines échéances : à Collombey
le 20 avril et à Neuchâtel le 27 avril.

Voici les résultats :
Illarsaz - Saxon 3-3, Saxon vainqueur au

tombé ; Savièse - Conthey 3-3. Conthey
vainqueur ; Martigny - Illarsaz 3-3, Marti-
gny vainqueur : Saxon - Savièse 5-1 ; Con-
they - Illarsaz 3-3. Illarsaz vainqueur ; Mar-
tigny - Saxon 3-3. Saxon vainqueur ; Savièse
- Illarsaz 3-3, Illarsaz vainqueur ; Conthey -
Martigny 4-2 : Saxon - Conthey 4-2 ; Marti-
gny - Savièse 4-2.
• Classement par club : 1. Saxon ; 2. Illar-
saz - Haut-Lac ; 3. Sporting-Club Martigny ;
4. Conthey : 5. Savièse-Etoile.
• Un classement individuel fut établi pour
la circonstance et a donné les résultats sui-
vants : 34 kg : Delseth Gilbert, Illarsaz -
Haut-Lac ; 38 kg : Jollien Pierre-Didier, Sa-
vièse-Etoile ; 42 kg : Lambiel Nicolas ,
Saxon ; 46 kg : Lambiel Frédéric , Saxon ;
50 kg : Rouiller Christian , Illarsaz - Haut-

sur Collins et ce dernier devait rejoindre le
banc des joueurs. Pendant plus de 11 minu-
tes le BBC Martigny évolua donc sans son
meilleur défenseur et Fédérale parvenait dès
lors à faire la différence. En fin de match ,
les Luganais apprenaient la défaite de Pre-
gassona face à Fribourg Olymp ic, ce qui
leur apportait du coup la certitude d'être
champion suisse. Inutile de dire que
pendant de longues minutes ce fut du « dé-
lire à l'italienne » dans la salle octodurienne

PLUS RIEN A FAIRE

Stade ayant réussi, on ne sait trop par
quel stratège... à battre la très forte équipe
de Neuchâtel... d'un point, la situation du
BBC Martigny semble cette fois irrémédia-
blement compromise. H faudrait en effet
que les hommes de Michel Berguerand par-
viennent à battre successivement UGS à
Genève et Viganello à Martigny et que, dans
le même temps UGS et Stade soient défait
deux fois. Cela permettrait aux Valaisans
d'accéder à un hypothéti que match de bar-
rage avec les deux équi pes genevoises. Il ne
faut pas trop espérer. C'est dommage, car le
BBC Martigny aurait certes mérité un meil-
leur sort dans ce très difficile championnat
de ligue nationale A. Mais avant d'en dire
plus, attendons le dénouement final qui
nous réserve peut-être et encore une

envergure dont les plus « grands » titres de
noblesse sont les deux défaites qu 'il a subies
avant la limite face à Sonny Liston et Geor-
ge Foreman. deux anciens détenteurs de la
couronne.
• Pour Ali (33 ans), dont le palmarès com-
porte 45 victoires et 2 défaites , .le choix de
Wepner se justifie pour deux raisons : selon
une vieille tradition, solidement établie chez
les poids lourds , un nouveau champ ion du
monde possède le privilège de défendre
pour la première fois son titre contre un ad-
versaire de réputation modeste. Or , ce com-
bat sera le premier d'Ali depuis qu 'il a ravi
la couronne à Foreman, le 29 octobre der-
nier, à Kinshasa.
• Wepner est l'un des quatre boxeurs
blancs classés parm i les dix meilleurs mon-
diaux de la catégorie (8l rang) par l'Asso-
ciation mondiale de la boxe (WBA). Les
trois autres sont le Britannique Joe Bugnei.
l'Argentin Oscar Bonavena et l'Américain
Jerry Quarry qui ont déjà subi la loi du
champion du monde.
• De son propre aveu, Ali ne s'est pas pré-
paré « trop sérieusement » ( .  suffisamment
toutefois pour triompher nettement ». dit-il).
On peut prévoir qu 'il cherchera à prendre la
mesure de son rival dans les 2 ou 3 premiè-
res reprises. Puis, quand il le jugera bon , il
portera l'estocade.
• Wepner compte 30 victoires contre 9 dé-
faites et 2 nuls. Il est invaincu depuis le 15
avril 1972. Il a remporté ses 8 derniers com-
bats face à des adversaires modestes. Le
seul avantage du challenger sera sa taille
(1 m 95 contre 1 m 90 à Ali). Mais
paradoxalement, le champion du monde ne
devrait pas trop souffrir puisque son allonge
est supérieure de 21 cm, à celle de son rival
(203 cm contre 182 cm). D'autre part , Wep-
ner. malgré ses indéniables qualités d'en-
caisseur (il n'a jamais été au tapis dans sa
carrière) et de boxeur courageux, montera
sur le ring avec un handicap sérieux : celui
d'avoir la peau du visage fragile.
• Le pugiliste de Bayonne (New Jersey) a
tendance à saigner abondamment à la moin-
dre cououre. Surnommé « l'homme aux

surprise. Ce serait véritablement le « seul
coup de chance » du BBCM dans cette
saison qui se termine.

Set

nais sanguinolent » par les autres , Wepner
aurait déjà eu plus de 200 points de suture,
dont 91 à la suite de son match contre Lis-
ton. Boxeur lent, au style fruste , un peu pa-
taud , le challenger possède toutefois un
assez bon direct du droit.

• Nullement complexé par l'amp leur de sa
tâche (« Je gagnerai par k.o. au 13' round »).
Wepner compte d'ailleurs beaucoup sur son
direct pour mettre fin à la confrontation.
« Tôt ou tard , je le toucherai du droit », a-t-
il prédit. Il est plus que douteux néanmoins
que. malgré les fanfaronnades de Wepner.
Mohamed Ali soit la victime de ce qui serait
vraiment la « surprise du siècle ».

• Ali recevra une bourse de 1 500 000 dol-
lars, soit 15 fois plus que Wepner (100 000
dollars). Le combat sera télévisé en direct
dans 150 salles des Etats-Unis et du Canada
et vers plusieurs pays d'Améri que Centrale
et du Sud. Les spectateurs assisteront éga-
lement à la retransmission du match Ken
Norton - Jerry Quarry qui aura lieu le même
soir au Madison Square Garden de New
York .

Succès de l'équipe suisse • CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
féminine Saint-Otmar Saint-Gall - GG Berne

„ ''. . . , 19-18 (8-6) ; TV Suhr - Pfadi Winter-
Lequipe suisse féminine a battu la thour 23_ 16 (g.9) . TV ^fi,,™ . STV

Belgique par 22-7 (10-1) au terme d'un Saint-Gall 22-13 (12-3) ; Grasshoppers -
match amical dispute a Lucerne. L'an BSV Berne 22-19 (11-11) ; TV Mœhlin -
dernier, elles s'étaient déjà imposées par Amicitia Zurich 20-21 (8-11).
21-6. Les Belges ont été dominées dans
tous lés domaines. Les Suissesses prati- Classement final : 1. Grasshoppers 18-
quèrent le contre avec bonheur. A l'oc- 28 ; 2. BSV Berne 18-23 (297-261) ; 3.
casion de son cinquième match interna- Saint-Otmar Saint-Gall 18-23 (337-319) ;
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["Ce soir à 20 h. 3o"|

i

I
I
I

Venu de la NBA, le numéro 15 des Al- I
pines Shaler Ha limon est l'un des trois ,
meilleurs joueurs évoluant en Europe |
actuellement. Il sera à Martigny avec ses ¦
camarades pendant deux jours.

Vainqueurs de l'équipe allemande des I
Munich Eagles samedi à Genève (115-
98), les Switzerland Alpines arrivent en |
Valais aujourd'hui. Avant la grande pre- .
mière de basketball professionnel qu 'ils I
offriront aux sportifs valaisans, les Amé- |
ricains invitent tous les amateurs de bas- '
ketball ce soir, à leur entraînement. Une I
occasion à ne pas manquer : l'entraîne-
ment d'une équipe professionnelle cons- |
titue un spectacle à lui seul.

Les Octoduriens seront certainement I
surpris de voir ces artistes de la balle ré- ¦
péter inlassablement des gestes élémen- I
taires que nos juniors rechignent parfois g
à accomplir. Ils assisteront également à

persîars qui donneront la réplique aux ¦
I Alpines, à 20 h. 30 également, à la salle I
¦ du Bourg.

Le directeur sportif des Alpines, M. '
I Dean Kirkpatrick nous a promis du I

grand spectacle pour ces deux jours :
I tous ses joueurs se réjouissent de venir |
¦ dans notre canton pour y offrir un spec- •
I tacle encore jamais vu chez nous.

L'accès à l' entraînement des Alpines I
est naturellement libre ; un événement à ¦

I ne pas manquer pour les jeunes Octo- I

J duriens ! meg.

I -À Mi II liH
A ce propos, on peut dire que l'issue de

cette rencontre Norton - Quarry est impor-
tante pou r l' avenir des deux hommes qui
prétendent toujours au titre mondial. La
cote est assez favorable à Norton , un ancien
« marine » de 29 ans qui compte 32 victoires
contre 3 défaites, dont une aux points
devant Ali.

De son côté, Quarry (30 ans, 50 victoires ,
7 défaites , 1 nul), a été deux fois nettement
battu avant la limite : aux 3' et T rounds
par le champion du monde. Norton et Quar-
ry possèdent un style assez identi que. Leur
arme principale est le crochet du gauche.
On peut s'attendre à un combat très serré
qui risque de ne pas aller à la limite et dont
le vainqueur pourrait se voir attribuer une
nouvelle chance d'affronter Ali.

• Une victoire de Velazquez à Santa Cruz
de Ténériffe, le super-léger espagnol Miguel
Velazquez, ancien champion d'Europe de la
catégorie, à battu l'Italien Lafranchi aux
points en huit reprises.

Vi ganello - Lugano 103-94
Stade français - Neuchâtel 80-79
Pregassona - Fribourg Olympic 58-90
Martigny - Fédérale 77-90
Vevey - UGS 98-87

CLASSEMENT :
1. Fédérale 16 15 0 1 1503-1258 30
2. Pregassona 16 12 0 4 1432-1318 24
3. Fribourg 16 10 0 6 1456-1287 20
4. Vevey 15 8 0 7 1242-1188 16
5. Lugano 16 8 0 8 1422-1408 16
6. Viganello 16 8 0 8 1460-1462 16
7. Neuchâtel 15 6 0 9 1260-1302 12
8. Stade 16 5 0 11 1300-1468 10
9. UGS 16 4 0 12 1446-1553 8

10. Martigny 16 3 0 13 1179-1457 6
En battant largement Pregassona,

Fribourg Olympic a offert son titre national
à Fédérale ; ainsi, à deux journées de la fin
du championnat , une inconnue est déjà
résolue : le capitaine Sergio Dell'Acqua , la
figure la plus populaire du basketball tes-
sinois, a couronné sa brillante carrière en
remportant le championnat : un beau
cadeau pour ses 38 ans ! Du nouveau éga-
lement en ce qui concerne la lutte contre la
relégation : grâce à un succès surprenant (?)
sur Neuchâtel , Stade français a pris une op-
tion pour rester en ligue A. Les chances de
maintien de Martigny sont désormais très
minces : seuls deux succès des Valaisans
accompagnés de deux défaites des Stadistes
permettraient aux hommes de Berguerand
de disputer des matches de barrage... Ce

n'est pas impossible mathématiquement ,
mais le programme est guère favorable aux
Valaisans. Voici d'ailleurs les rencontres que
doivent encore disputer les équipes mena-
cées : Lugano - Stade français et UGS -
Martigny ; puis pour la dernière journée :
Stade français - Vevey, Pregassona - UGS et
Martigny - Viganello !

Les spectateurs tessinois
déçus

Deux matches ce week-end au Tessin qui
n'ont guère enthousiasmé les spectateurs.
Vendredi soir, Viganello a remporté son
troisième succès de la saison sur Lugano
grâce surtout à l'adresse de son Américain
Fultz (44 points). Mais les sportifs luganais
attendaient surtout le match opposant Pre-
gassona à Fribourg Olympic ! ce fut une dé-
ception aussi bien en ce qui concerne la
qualité du jeu que du résultat. La première
mi-temps fut insipide, faite d'une succession
de maladresses de part et d'autre. Seul
Claude Denervaud parvint à sortir de l'ano-
nymat, de même que Kiener excellent sur
un Sanford inexistant. Du côté tessinois,
Sutter fut le seul à tirer son épingle du jeu.
Mais rapidement blessé au début de la se-
conde période (cheville), Sutter dut quitter
ses camarades qui sombrèrent : les hommes
de Mrazek firent alors une véritable
démonstration face à une équipe sans âme ;
32 points d'écart sanctionnèrent la fin de la

rencontre : une belle revanche pour des Fri-
bourgeois battus trois fois cette saison au
Tessin. Et la promesse d'un retour en forme
qui promet pour la finale de la coupe contre
Fédérale !

Stade français sauvé ?
En recevant Fédérale, Martigny n 'avait

pas de grands espoirs, malgré les bonnes
dispositions de Uldry qui montra l'exemple
à ses camarades. En fait, les Octoduriens I
s'intéressaient surtout aux résultats réalisés
par Stade français et par UGS. Vevey, qui
peut encore prétendre à la troisième place, a
joué le jeu sportivement : malgré une ex-
cellente première mi-temps et son duo
Bourquin-Barton, UGS a dû s'incliner
devant l'équipe vaudoise.

On savait Neuchâtel moins à l'aise à l'ex- i
teneur que devant son public ; mais de là à
penser que Stade français puisse gagner et
atteindre le niveau des Neuchàtelois, il y
avait un pas difficile à franchir... Et
pourtant les Américains Losch et Breedlove
(58 points) assistés des chevronnés que sont
Baillif et Duclos ont arraché un mince suc-
cès à une équipe qui n'a plus grand chose à
espérer de ce championnat. Cette victoire
pourrait bien être capitale pour le club ge-
nevois qui a été assisté par la fortune au
cours de la saison et qui a su saisir toutes
les chances de succès qui s'offraient à lui.

meg

BBC Martigny
BBC Martigny : Giroud 2, Monod. Uldry

26. Michel Wyder 4. Schrœter 10. Descartes
13. Berger 16. Collins 6.

Fédérale Lugano : Cedraschi 16, Betschart
14. A. Ponzio 4. Brady 22. Dizerens 4. Raga
30.

Arbitres : MM. Karl et Gallay. Specta-
teurs : 400.

PAS DE MIRACLES...

lusqu 'à la mi-temps l'on peut dire que
Martigny fit prati quement jeu égal avec son
prestigieux adversaire. En effet . Collins par-
venait à contenir les fougues de Brady et.
pour sa rentrée après une longue maladie , le
Noir américain de Martigny affichait tout de
même une certaine assurance. Dans les at-
taquants , on relevait une nouvelle fois, la
très bonne condition de Pierre-Yves Uldry
qui aura été cette saison , de loin le meilleur
homme suisse • de la formation, ceci alors
même que les Schrœter et autres Descartes
firent également un bon match.

Mais toute cette bonne volonté ne devait
pas suffire face à Fédérale où Raga. une
nouvelle fois devait être impérial el permet-
tre à ses couleurs, par plus de trente points
marqués, d'empocher la totalité de l'enjeu
plus spécialement en seconde mi-temps où
l' arbitrage devait précipiter la chute des
Marti gnerains. En effet, à la 9' minute, les
arbitres dictaient deux fautes consécutives

Saxon remporte

a la salle
du Bourg :

J entraînement
i des

Switzerland
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NOS MEILLEURS SPORTIFS 1974 FÊTÉS
Si la onzième remise officielle des mérites sportifs attribués par

l'Association valaisanne des journalistes eut lieu sur les hauteurs de Soie-
bois à Zinal, c'est le val d'Anniviers tout entier qui a reçu d'une manière
parfaite les lauréats et participants de cette magnifique journée enso-
leillée.

En autocar
et en hélicoptère

C'est à l'hôtel Atlantic à Sierre
que les partici pants se sont rencon-
trés, sauf les lauréats qui , eux , rejoi-
gnaient le « terminus » anniviard
par un autre chemin. Après les sou-
haits de bienvenue par les organisa-
teurs, l' autocar se diri gea dans la
vallée , puis , par la voie de la téléca-
bine de Sorebois , on se retrouva
tous sur les hauteurs , accueillis aux
sons des fifres et tambours de Mis-
sion. La manifestation ne faisait que
commencer. Quelques instants plus
tard , on entendit le bruit du rotor de
l'hélicoptère d'Air-Glaciers avec ,
aux commandes , Bruno Bagnoud ,
qui amenait les lauréats du jour.

Un baptême de l'air
exceptionnel...

Pour l entraîneur Mtroslav Blaze-
vic, ce fut son baptême de l'air en
hélicoptère . « Ce fut magnifique et
exceptionnel par ce temps splen-
dide », nous déclara-t-il à sa des-
cente du gros « Frelon ». En foulant
la neigé de Sorebois, Roland Col-
lombin fut assailli par les enfants de
la vallée, qui avaient obtenu congé
pour cette journée. Quant à Guy
Rey-Bellet. l'élu pour le mérite du
diri geant sportif , il ne savait pas
comment retenir son émotion.

La remise des challenges
et cadeaux

du meilleur goût
Les Anniviards sont des gens bien

Notre rédacteur sportif, Eug ène Uldry, remet à Roland Collombin le
challenge Nouvelliste. Photos NF

sympathiques et hospitaliers. Ils
l'ont une nouvelle fois prouvé lors
de la cérémonie officielle. Ce fut
tout d'abord le président Germain
Mell y qui souhaita la bienvenue au
nom des autorités , puis André Ge-
noud, président de la Société de dé-
veloppement , manifesta sa joie de
recevoir les meilleurs ambassadeurs
valaisans à Zinal , tout spécialement
par la qualité des sportifs lauréats.
Avant de passer à la remise des
challenges , M. Maurice Muller , pré-
sident de l'Association valaisanne
des journalistes , fit une petite rétros-
pective des mérites sportifs. Pour la
onzième fois , après Gràchen , Zinal
« la jolie » avait l'honneur de mettre
sur pied cette manifestation. U re-
mercia les organisateurs pour leur
dévouement et leur excellent travail
pour la réussite de cette journée. U
exprima également sa reconnais-
sance à toutes les autorités , MM.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
Georges Berra , président du Grand
Conseil , Georges Roux , département
militaire , Florey, Rémy Theytaz , le
curé d'Ayer, ainsi que de nombreu-
ses personnalités politi ques et spor-
tives anniviardes pour leur présence.

Ce fut ensuite la remise des chal-
lenges aux lauréats. Sous les ova-
tions d'un nombreux public , Roland
Collombin reçut les challenges
Nouvelliste et Valpresse pour
le meilleur sportif 1974. Puis ce fut
au tour du FC Sion , meilleure
équi pe, qui était représenté par MM.
André Fili ppini , Miroslav Blazevic
et Fernand Luisier. Ils reçurent le
challenge offert par le Volksfreund.
Le challenge Tribune-le-Matin a
été remis à M. Guy Rey-Bellet , diri-
geant méritant.

La Suisse
dans le groupe « C »

Suisse ne peut p lus désormais prétendre ^l-l ___¦__
sauver sa place dans le groupe « B » du
champ ionnat de la li gue européenne. Le Trois meilleures performances suisses meilleure performance suisse d'Erika Ruegg 4'16"74 (Marie-Thérèse Basso l'03"91, Ca-
score est significatif de la supériorité affi- (200 m papillon par Gret Hiisser, 400 m sur le 200 m brasse (2'47"35 contre 2'46"7), rin Cordett l'04"69, Gret HUsser l'04"29,
chée par les joueurs du Grand-Duché. C'est quatre nages par Elmar Junger et relais 4 x et par le Genevois Christian Jungen, qui a Patricia Perron l'03"95).
l'équipe de double , composée de Béatrice ioo m quatre nages) : le bilan du déplace- nagé le 400 m libre en 4'16"77, à 1"50 de la
Luterbacher el Thomas Sadeck y, qui a ins- men( ae l'équi pe suisse (privée il est vrai de meilleure performance suisse d'Alain Char- HFIE
cri t le seul point helvéti que. Résultats : Françoise Monod et Christiane Flamand) mey.

Gr. 2 : Suisse - Luxembourg 1-6 - Jean „'a nen de particulièrement remarquable. Il Résultats des Suisses au cours de la der- IBlïII
Krier (Lux) bat Laszlo Fbldy (S) 21-18. a tout de même donné satisfaction aux res- nière journée : . Ul* " À V '21-10 ; Camille Putz (Lux) bat Thomas Sa- pensables de la sélection, et notamment au Messieurs - 100 m libre : Elmar Junger Assemblée de 1 UIllOU SU1SS6
decky (S) 21-17 , 21-8 : )eanny Dom (Lux) président de la fédération suisse, Nicolas 55"95, Erwin Kiener 56"92 - 100 m dos : Au cours de l'assemblée des délégués de
bat Vreni Lehmann (S) 21-13, 16-21, 21-19 ; wildhaber : « Dans l'ensemble, les résultats Thomas Hofer l'02"27 - 100 m brasse : l'Union suisse de yachting, qui s'est tenue à
Hartmann - Krier (Lux) battent Fôldy - qUe nous avons obtenu à Brème sont de bon Jean-Pierre Dubey l'09"41 - 400 m libre : Berne, M. Frédéric Rochat (Genève), prési-
Frutschi (S) 21-19, 21-16 ; Luterbacher - Sa- augure à une semaine du match internatio- Christian Jungen 4'16"77, Erwin Kiener dent central , s'est félicité des résultats obte-
decky (S) battent Purz - Dom (Lux) 18-21, naj que nous allons disputer à Sofia. Il n'y a 4'22"12. nus la saison dernière, résultats qui ne sont
21-27 , 21-13 ; Putz bat Fôldy 21-14, 19-21. pas eu de contre-performances et c'est peut- Dames - 200 m brasse : Béatrice Gàu- pas étrangers à l'engagement d' un entraî-
21-15 ; Krier bat Sadecky 21-16, 21-18. être l'essentiel car, pour nous, Sofia passe mann 2'47"35 - 200 m libre : Carin Cordett neur national en la personne d'Albin

Classement : 1. Autriche 2/4 ; 2. Grèce et avant Brème ». 2'16"01, Marie-Thérèse Basso 2'18"02 - Molnar.
Italie 3/4 (12-9) ; 4. Luxembourg 4/2 Au cours de la dernière journée, les meil- 200 m dos : Cécile Bosch 2'30"89 - 100 m Au comité, le D' Von Rechenberg (Zu-
(12-14) ; 5. Suisse 4/2 (8-20). La Suisse est lews résultats ont été obtenus par la Ber- papillon : Gret Hiisser l'08"ll , Marie-Thé- rich), qui s'est retiré , a été remp lacé par
reléguée dans le groupe « C ». noise Béatrice Gàumann , qui a approché la rèse Basso l'08"69 - 4 x 100 m libre : M. Oskar Meier (Davos).

_

De gauche à droite : Guy Rey-Bellet , dirigeant , Miroslav Blazevic, entraîneur du FC Sion et son capitaine Fernand
Luisier, André Genoud , président de la Société de développement de Zinal et Roland Collombin, meilleur sportif 1974.

Les fifres et tambours de Mission , Chacun y alla de sa petite anecdote cette manifestation , qui restera graLes fifres et tambours de Mission ,
et le duo « des anciens de Zinal »
prêtèrent leur concours musical à
cette cérémonie sympathique, qui
fut suivie du verre de l'amitié tiré au
guillon.

Paras, slalom et souvenirs
A la cérémonie officielle faisait

suite la manifestation du para-ski
(que nous relatons en information
locale). Ces parachutes colorés
apportèrent une note haute en cou-
leur , alors que les moniteurs de ski
se mesuraient dans un slalom paral-
lèle. Lors du banquet officiel , qui
réunissait la grande famille des
sportifs , plusieurs personnalités
politiques prirent la parole pour féli-
citer les lauréats du jour et les orga-
nisateurs de cette manifestation.

Chacun y alla de sa petite anecdote
souvenir sportive. Au nom des trois
lauréats , M. Rey-Bellet remercia
l'AVJS pour son choix 1974. La par-
tie officielle de Sorebois terminée , la
soirée se poursuivit à la station de
Zinal , puis le dernier arrêt fut à la
cave bourgeoisiale , où le président
Germain Melly se fit un p laisir
d'offrir le coup de l'étrier par un
verre de vin des glaciers.
Remerciements chaleureux

Qu'il nous soit permis, en guise
de conclusion , de féliciter et remer-
cier les organisateurs de cette jour-
née, du côté des journalistes , M.
Alain Clivaz , secrétaire , puis M. An-
dré Genoud, âme organisatrice des
nombreuses activités touristi ques
dans le val d'Anniviers . Par leur dé-
vouement, leur hospitalité , ils ont
contribué à la réussite parfaite de

vee dans la mémoire de tous les
participants.

Zinal et le val d'Anniviers seront
marqués en lettres d'or dans le livre
de la section des journalistes spor-
tifs valaisans qui , rappelons-le, fê-
tera l'année prochaine le 25' anni-
versaire de sa fondation.

J.-P. Bàhler
UN MERCI TOUT SPECIAL...

• à nos généreux annonceurs ' ;
• à la Société de développement de Zi-

nal pour sa magnifique collaboration
et son accueil cordial ;

• aux sociétés d'Anniviers qui ont agré-
menté cette journée ;

• à Air-Glaciers SA Sion pour son beau
geste ;

• à la munici palité d'Ayer ;
• à M. Bernard Donzé , assurances , pour

son don de Fr. 100- ;
• à l'Imprimerie Schoechli - Journal de

Sierre c,• ¦• =; oifo: • ¦ • 

CN Sion - Sel. tessinoise
Cest grâce a la compréhension de la direction du centre scolaire de Montana

que le CN Sion a pu recevoir la sélection tessinoise en match revanche de la ren-
contre qui s'était déroulée en 1974 à Locarno.

La sélection tessinoise , composée de représentants de Lugano , Locarno , Bellin-
zone et Chiasso, l'a emporté nettement comme en 1974.

Confrontée à d'excellents nageurs tels que Born et Lanfranchi , champ ions
suisses, la sélection sédunoise s'est surpassée puisqu 'elle a tout de même battu cinq
records valaisans et établi sept meilleures performances valaisannes.
• Records valaisans
200 m libre dames : Berlincourt Eg lantine , 2'41"4 ^
200 m brasse messieurs : Roten P.-Yves , 2'50"4
100 m brasse messieurs : Roten P.-Yves, l'16"7
100 m brasse dames : Berlincourt Eglantine , l'28"5
4 x 100 m libre dames: CN Sion (Berlincourt , Devaud , Taramarcaz , Lathion) 5'24"l

• Meilleures performances valaisannes
J. II filles - 200 m libre : Berlincourt Eglantine , 2'41"4 ; 100 m brasse : Berlincourt
Eglantine , l'28"5 ; 200 m dos : Devaud Pascale , 3'18"9.
J . I filles - 200 m 4 nages : Lathion Sylvie , 3'05"0
J. Il garçons - 200 m brasse : de Balthasar Olivier , 3'09"5
J. I garçons - 200 m daup hin : Cotter Stéphane , 3'00"6 ; 200 m dos : Cotter Sté-
phane , 3'04"1

Assemblée
extraordinaire

du HC Martigny

Démission de
l'entraîneur

Le Hockey-Club de Martigny a tenu
une assemblée extraordinaire vendredi
soir sous la présidence de M. Alain Con-
fort!.

Elle fut marquée par plusieurs faits
importants. M. Riri Pillet , qui fut le dé-
voué entraîneur du club durant de nom-
breuses années, se retire définitivement.
Si, pour quelques-uns, cette décision
semble motivée, pour un plus grand
nombre, elle pose un point d'interroga-
tion et situe le malaise qui règne. La
relégation n'est pas seule en cause. U y a
des points de frottement que le comité
devra effacer pour ramener l'union et
l'espoir d'une remontée en ligue natio-
nale. A ce sujet, M. Johnny Baumann
lança un vibrant appel et il faut souhai-
ter qu'il amène les joueurs à réfléchir.

Le club a une bonne équipe de novi-
ces ; il a surtout d'excellents juniors pro-
mus en élite cette saison et vice-cham-
pions de Suisse. Pour s'occuper d'eux et
de la première équipe, il faut un bon en-
traîneur. Le trouvera-t on face aux dé-
penses qu 'entraîne un tel engagement et
encore faut-il avoir de la chance ? Un
problème important auquel devra s'atta-
quer le comité qui n'a pas réussi, mal-
heureusement, à traiter avec l'entraineur
des juniors suisses, avec qui il avait en-
gagé des pourparlers.

Malgré les efforts du comité, la saison
1974-1975 s'est soldée par un déficit qui
a encore alourdi les dettes du club. Un
sérieux examen et une bonne gestion,
basée sur un plan financier solidement
établi, seront indispensables pour amé-
liorer cette situation. D'elle dépend en
grande partie, du reste, le ralliement de
toutes les forces.

Pour l'instant, le club est sous le coup
d'une déception teintée d'amertume.
L'exemple de Sion devrait le stimuler et
lui montrer où est sa voie.

EU



POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

jeunes gens et jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsa-
bilités et désirant servir la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu début
juillet 1975, en vue d'une école qui débu-
tera au mois de janvier 1976.

Conditions :

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste
- pour les jeunes gens, avoir accompli leur

école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 20 juin 1975. Renseignements et conditions de
salaire seront, dès lors, adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

N0m .Prénom : Profession : 

Né(e) le Filiation , 

Adresse exacte : 

Mise au concours
• Le centre scolaire de Crans-Montana met au con-

cours, pour l'année 1975-1976, plusieurs postes de

maîtresse enfantine
et Montessori

maître (maîtresse)
primaire

maître (maîtresse)
du cycle d'orientation

(div. A et B)
Exigences et prestations légales.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1975.

Les offres de service, avec certificats et curriculum'
vitae, sont à adresser à la direction du centre sco-
laire de Crans-Montana, jusqu'au 15 avril 1975.

36-23378

Tel

Dame

cherche travail
à domicile
ou éventuellement
le soir à partir
de 20 heures

027/5 27 35

36-23383

Mètre 3
C'est le mètre du confort

pour les passagers arrière.
C'est le mètre qui prouve
que la nouvelle Escort est
une véritable s places.
A l'arrière trois passagers
disposent de beaucoup
plus de place, pour les
jambes , les genoux et la
tête que dans toute autre
voiture de cette classe.
Dans la nouvelle Escort ,
5 personnes sont confor-
tablement installées , mais
elles profitent aussi d'une
étonnante visibilité pano-
ramique grâce à des sur-
faces vitrées augmentées
de 23%. Les vibrations et
bruits de roulement sont
totalement éliminés à
l'aide de 15 kg de maté-
riaux isolants. Le silence
qui règne à l'intérieur de
l'Escort est vraiment
exceptionnel.

velle Escort est fabriquée „____*3rS __P___N
en Allemagne: une garan- WËfflS ^̂ mWtie de finition impeccable. ^̂ mgBÈÊ^̂

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes , Stationwagon 3 portes, Van.
Sion: Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon,
S" ï£L'\ °3 M " Collomb«y : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, rte du Simplon 32,tél. 026/2 63 33
Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Eyian 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du LaoMorgins : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - Visp : Mazzetti Giuliano, Garage - Zermatt : A. hnboden. Garage des Alpes

Mètre 1
C'est le mètre de l'éco-

nomie grâce à une série de
moteurs sobres et robustes
qui ont fait leurs preuves
dans les rallyes les plus
durs du monde. Vous avez
le choix entre cinq moteurs:
du 1100 cm3 jusqu 'au
1600 cm3 de 84 CV/DIN
qui accélère de 0-100 km
en 13 secondes et ne
consomme que 8,7 litres
d'essence aux 100 km
(normes DIN).

Economie aussi grâce
aux services à intervalles
de 10 000 km et à la garan
tie doublée de 20000 km
ou un an.

Economie à l'achat
grâce à un équipement
complet et sûr: tous les
modèles Escort ont des
freins assistés à disque à
l'avant et des pneus
radiaux à ceinture, métal-
lique pour une sécurité
routière accrue. La nou-
velle Escort est fabriquée
en Allemagne: une garan-
tie de finition impeccable.

Mètre 2
C'est le mètre du confort

avec des sièges avant
extrêmement confortables
avec maintien latéral opti-
mal. Pour accroître ce con-
fort , un système de venti-
lation exceptionnel renou-
velle l'air toutes les 20
secondes. Ce deuxième
mètre vous offre encore
davantage: un tableau de
bord fonctionnel et anti-
reflets , les commandes -
partiellement groupées sur
un levier fixé à la colonne
de direction - sont toutes
à portée de la main, une
suspension nouvelle, une
boîte à vitesses souple -
ou en option la boîte auto-
matique Ford C3, une
direction à crémaillère très
précise avec diamètre de
braquage très court de
8,9 mètres qui facilite les
manœuvres de parking.

sommelière
expérimentée

Horaire à rotation
Entrée immédiate

Tél. 026/2 28 54
ou 2 62 81 (appartement)

1 chef de partie
1 commis de cuisine

Restaurant du Vieux-Vevey, Vevey
Tél. 021/51 85 51

22-16533

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places

Fr. 9790

Faites un essai avec la
nouvelle Ford Escort chez
l'un des 240 concession-
naires Ford en Suisse.
Ford Escort, 2 portes:

avec moteur 1,11, freins
assistés, à disque à l'avant
pneus radiaux à ceinture
métallique.

Employé(e) de bureau
demandé(e) par station touris-
tique de première importance,
dans le Valais central, pour son
service de location-gérance.

Connaissance de la comptabi-
lité et des langues demandée.
Bon salaire assuré.
Entrée en service dès que pos-
sible.

Offres sous chiffre P 36-900114
à Publlcltas, 1951 Sion.

Margotabac - Sion

de bureau

suite à démission honorable de la titulaire, cherche
à repourvoir le poste de

secrétaire - chef

Qualités requises : goût du contact avec la clientèle,
habileté dans le calcul, sens des responsabilités, par-
faite honorabilité et bonne présentation. Bonnes con-
naissances de l'allemand souhaitables.

Place stable et bien payée, travail indépendant.

Les candidates, de 20 à 35 ans, voudront bien adres-
ser leur offre écrite avec photo (discrétion garantie) à
la direction de CH. Margot & Cle S.A., case postale
1854, 1002 Lausanne.

22-3726

I0RL0GE
JEAN
PRADEAU

— A a
affirma-1
pourtant

nette. Sur le boulevard, j'ai joué de mal-
chance...

Suivait un mensonge assez invraisembla-
ble parce que trop compliqué, dont Grolette
ne fut pas dupe :

— Dis simplement qu'elles t 'ont semé,
et si elles l'ont fait , c'est qu'elles avaient
des raisons de le faire. Elles sont fortes...

WM Tous hochèrent la tête , en hommes qui
ne sous-estiment pas l'adversaire ; mais le

à< r'BI by pré's-ès de moment n 'était pas aux discussions :
M la cité, Paris — Viens , Lafleur... Il va être six heures,

W Genève
T,0pre"' ne faisons pas attendre la clientèle...

3J&W ___________ A quelques pas de la cabine téléphonique,
31 les trois membres de la société qui n'étaient

1 ' pas de service attendirent les deux autre
Ces derniers ne sortirent pas de la cabir
ils en jaillirent , tant était forte leur j oyeu

lent elles ne m 'ont vu..., émotion.
amis sortant du cours , — Ça y est !... Il a tout accepté... tout !

and Clock », réfléchissait. Pour le fende- Clock... » Pourquoi n 'exigeait-il pas plus ?...
main , il lui fallait un homme de confiance, H Y avait là un mystère ou un piège... peut-
pas trop curieux surtout : un homme qui être même un piège mystérieux, mais le-
obéisse sans hésitation ni murmure, sans quel ?... Il reprenait un à un tous les élé-
chercher à comprendre. Ah ! S'il ne s'était ments de l'accord passé par téléphone, et
agi que de déclencher une crise ministériel- ne trouvait rien qui puisse le mettre sur
le, de provoquer une panique à la Bourse, une voie qu'il avait depuis trop longtemps
ou de voler les trésors du Louvre, F.F. eut oubliée : celle de l'honnêteté, de l'honnêteté
trouvé sur-le-champ le personnage idoine... fraîche, de l'honnêteté des enfants si diffé-
Dans le cas présent , l'affaire était beaucoup rente de l'honnêteté, toute de compromis-
plus délicate. La moindre fausse manœuvre, sion et d'adresse, qui devient celle des
M r '™ <4t n ;t fait A P la <r Dock and Clock » . et grands...
des millions qu 'elle drainait vers ses caisses. Et si, d'un seul coup, les montres se
Il était averti , et comme un homme averti remettaient en marche ?... Cette nouvelle
en vaut deux , il pouvait discuter avec lui- pensée, comme un poignard , transperça
même. A la lumière de cette discussion, il le portefeuille qui lui servait de cœur. Dans
découvri t celui qu 'il cherchait , et alluma un la fumée montant vers le plafond, les ronds
cigare à la flamme de son briquet. IL ne s'alignaient comme les zéros des millions
le savoura pas avec la sérénité d'un homme que F.F. voyait s'envoler.
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On cherche tout de suite
ou à convenir

SeiVeUSe 2 services

Suisse allemande
18 ans, expérience
ménage - entants

cherche place
dans home d'enfants
ou crèche.
Entrée Immédiate

Faire offres sous
•chiffre 28-300196
à Publicitas
Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

Bar Au Scotch, Martigny
cherche

*
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