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MARTIGNY.  - Dimanche matin, la
paroisse de Martigny était en fête
car le chanoine Edgar Thurre, f i ls de
M' Francis Thurre, avocat et notaire,
célébrait sa première messe.

Agé de 25 ans, il f i t  ses études à
Martigny, Fribourg, à l'abbaye de
Saint- Maurice où il vient d'être
ordonné prêtre.

De nombreux fidèles ont assisté à
la messe concélébrée et ont entendu
avec recueillement le prêche du
chanoine Gabioud.

A l'issue de l'of f ice , clerg é, pa-
rents et amis du nouveau p rêtre se
sont retrouvés dans la salle de
Notre-Dame-des-Champs pour par-
tager le verre de l'amitié.

Tous nos vœux accompagnent
Edgar Thurre dans le fructeux sacer-
doce que nous lui souhaitons.
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Nous allons tous payer
Et d'abord, les Américains. excellents termes avec Brejnev et, à initiation de son histoire . Je pense à la
Voici le Vietnam perdu après le eux deux, ils auraient pu endiguer grande ombre de ce général vainqueur

Laos, en même temps que le Cam- l'effondrement de la politique de Thieu - McArthur - que déjà les politiciens à
bodge. Qu'en sera-t-il demain de la car les communistes vietnamiens sont la Truman, jaloux, inquiets d'une
Thaïlande ? Devant les résultats obte- d'abord des jaunes et cela, Brejnev ne gloire qu'ils jugeaient offensante pour
nus, qui ne serait tenté de dresser des le perd sûrement pas de vue. Le leur propre médiocrité, avaient démoli,
bilans et de demander des comptes, Congrès borné dans ses idées, ne son- « The old soldiers never die » disent les
surtout si l'on est Américain ? A quoi géant qu'à ses animosités personnelles, Anglais , les vieux soldats ne meurent
bon ces millions de millions de dollars jamais. Je me figure que nombreux se-
engloutis dans une guerre perdue
d'avance puisqu'on ne voulait pas la
mener comme il le fallait pour la ga-
gner et tous ces jeunes hommes morts
pour rien... Pauvres Etats-Unis qui
avaient la chance d'avoir - depuis la
fin de la guerre - un grand président
en la personne de Nixon et qui s'en
sont débarassés pour satisfaire la ran-
cune de quelques journalistes mar-
chands de scandales. A ceux-là on
peut, aujourd'hui, demander : qu'est-ce
que c'était que votre Watergate en
comparaison du désastre vietnamien
que Nixon aurait peut-être évité par
son énergie et sa ruse ? Il était en

n'ayant pas digéré la défaite électorale
infli gée par Nixon, sacrifie l'Amérique
à ses haines recuites et se moque de ce
malheureux président riant comme un
sot devant les caméras de la télévision
alors que son pays vient de subir la
plus grande défaite , la plus totale hu-
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ront les membres de la majorité silen-
cieuse qui se raccrocheront à cet apho-
risme pour ne pas désespérer de leur
patrie. Les Américains vont , dans les
mois qui viennent, payer très cher les
jeux faisandés qui ont bouleversé la
politique intérieure des USA. En la
personne de Nixon et de Kissinger, ils
possédaient deux hommes politiques
de premier ordre. Ils en ont balayé un,
ils n'ont pas soutenu les efforts de l'au-
tre. Désormais, ils vont se trouver de-
vant un vide que ni les républicains ni
les démocrates que nous connaissons
ne sont capables de combler.

Et puis, nous, les Occidentaux.
Depuis la fin de la seconde confla-

gration mondiale, tous les pays
occidentaux sauvés par le plan
Marshall ont fait de l'ingratitude une
religion d'Etat. La gauche imprégnant
peu à peu, mais de plus en plus, l'échi-
quier politique de chaque nation , on
s'est déclaré contre Washington à seule
fin de servir l'idéologie moscoutaire.
Chaque échec de la politique menée
outre-Atlantique a été célébré comme
une victoire et ce qu'il se passe actuel-
lement au Vietnam n'afflige pas - bien
que ce soit, pour nous, une menace à
long terme - mais réjouit parce qu'on
peut brocarder M. Kissinger et son
traité de paix avec Hanoï. Ce qui est
navrant, c'est que nul de nos journa- ¦*"

cains ne sont pas responsables de ce
que les Vietnamiens du Nord n'ont pas
respecté leurs engagement. On fait
quotidiennement acte de la plus mau-
vaise foi en feignant de croire que c'est
le seul Vietcong qui a écrasé les armées
de Thieu. Les Occidentaux dévoués à
l'idéologie lénino-marxiste font beau-
coup plus de bruit que les grands prê-
tres de cette religion, les Russes.

Etrange Europe qui rêve de s'unir en
un bloc cohérent et dont les paysans se
dressent les uns contre les autres. Cu-
rieuse Europe qui, quoi qu'en préten-
dent certains de ses représentants les
plus éminents, n'aurait en cas de
conflit avec l'Est, qu'à appeler (une
fois de plus) les USA au secours et qui
ne cesse de se dresser contre la politi-
que américaine. Désespérante Europe
qui marche vers son destin en ordre
dispersé, les yeux clos.

C'est une grande, une profonde
erreur que de se croire fortifié par les
échecs de ceux qui nous ont toujours
soutenus. L'ingratitude a des fruits
amers aussi bien pour ceux qui la pro-
fessent que pour ceux qui en sont vic-
times. Nous nous en rendrons compte
le jour où les Américains, lassés, se reti-
reront de l'Europe pour ne s'occuper
plus que de leur continent. Ce jour-là
nous crierons encore au secours
comme nous en avons pris l'habitude
depuis près de 60 ans et nous tendrons
à nouveau les bras, mais ce sera dans
le vide.

Le no 60 ci.
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7̂1 Menaces sur les entreprises
en catastrophe

Au sortir d'un quart de siècle de prospérité économique, au cours duquel les difficultés particulières que rencontre
gains étaient aisés et abondants , on pourrait croire que la structure financière ¦ l'industrie du bâtiment. C'est là un pro-Cl l f  toFFO gains étaient aises et abondants , on pourrait croire que la structure f inancière

OUI ICI I C jes entreprises devrait être suffisante pour leur permettre de supporter sans trop
de dégâts une période récessive de quelque durée.

MOSCOU (ATS/AFP). - Un vais-
seau cosmique « Soyouz » ayant
deux cosmonautes à son bord a
été lancé samedi en URSS, an-
nonce dimanche l'agence Tass.

L'expérience a toutefois été in-
terrompue en raison d'un mau-
vais fonctionnement et les cos-
monautes sont revenus sur terre.

Or on s'aperçoit maintenant déjà ,
après quel ques mois seulement de
ralentissement de la marche des
affaires , que nombre d'entre elles, se
frouvent en butte à de sérieuses diff i-
cultés.

Le nombre des faillites croît rap ide-
ment. Les fermetures totales ou par-

tielles se multi plient , entraînant avec
elles licenciements et chômage.

Certes la situation ne se présente pas
encore de façon tia gique. Certains sec-
teurs connaissent encore une activité
quasiment intacte , alov ,. que d' autres
sont plus ou moins touchés.

On a parlé en long et en large des

blême essentiellement intérieur , qui est
dû. pour une large part , au fait que le
déséquilibre du marché du logement a
basculé de la pénurie à la surabon-
dance. Dès lors la demande redevient
normale et une sélection devient inévi-
table. Les entreprises les moins solides
en feront les frais et cela jusqu 'au mo-
ment où le potentiel de production sera
adapté aux besoins du marché.

Une enquête effectuée récemment
par l'Institut pour l'économie d'entre-
prise rattaché à l' université de Saint-
Gall , a révélé que 90 °/o des affaires qui
sont tombées en faillite ces temps der-
niers, se trouvaient encore en zone bé-
néficiaire lors du dépôt de leur bilan.
Ce n 'est donc pas à la suite de pertes
qu 'elles ont été contraintes à la ferme-
ture , mais par suite de manque de
li quidités.

On peut en déduire que la gestion fi-
nancière de ces entreprises a présenté
certaines lacunes qui , conjuguées aux
restrictions introduites par la Confédé-
ration en matière de crédit , les ont
acculées dans une voie sans issue.

Dans son ouvrage intitulé Les axio -
mes des affaires , l'économiste améri-
cain Herbert Casson dit que dans toute
entreprise commerciale ou industrielle
il y a trois têtes qui doivent conjuguer
leurs efforts :
- le producteur (ou l'acheteur)
- le vendeur
- le financier.

Et il ajoute qu 'il lui est arrivé parfois
de trouver des individus capables
d'exercer deux de ces fonctions , mais
jamais les trois.

Cela fait réfléchir.
La légitimité de la recherche du pro-

fit n 'étant pas contestée , il est clair que
le tra vail dit « productif » parce que
supporté par l' acheteur , prend souvent

F. G
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L'hiver se trompe de saison.*
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¦ Pour le Bas-Valais
Nous cherchons un

collaborateur
qualifié

chargé de tâches d'acquisition et de gestion de
portefeuille.

Une période d'instruction de base, une forma-
tion continue, un appui soutenu et un important
portefeuille vous donnent la chance de devenir
expert en assurance de la Bâloise et de vous
créer ainsi une situation stable. Dès votre stage
de formation, vous bénéficierez d'un revenu
garanti ainsi que de prestations sociales
modernes.

Si vous aimez les contacts humains et si vous
vous sentez attiré par une activité de vente et
de service à la clientèle, alors n'hésitez pas à r AIKMUC HEUAVAMT demander un rendez-vous pour savoir davan- ALION5 DE L AVANT
tage sur cette activité indépendante et capti- Chaque problème a sa solution. Notre meilleure arme estvante en appelant le numéro l'imagination. Appelez Manpower , même pour en parler.

Sion, 9, rue de la Dent-Blanche, tél. 22 05 95 - Monthey,
027/22 83 12 24, av. de la Gare, tél. 025/4 22 12.

La Bâloise, compagnie d'assurances ~*4jpS
Victor Zuchuat, agent général J& \j
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion ' /lVf

Nous traitons toutes les branches (vie, accident, PARTOUT OU ILYA DU TRAVAIL,MANPOWER EST LA.
maladie, responsabilité civile, incendie et i
transport). mmmm̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ __1^i^̂
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Film négatif couleur. 20 poses Film négatif couleur pour appareils
^^¦̂  î  ̂ ^̂  ̂ à cassettes. 20 poses.
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Samedi et dimanche matin : deux réveils surpris es ! Dans la

| plaine, la neige recouvrait les toits, blanchissait les vignes ,
chargeait les branches des arbres en fleurs. A 1300 - 1400 mètres

I d'altitude, une couche de 10 à 30 cm, selon les régions, posait de
| sérieux problèmes de circulation. Comme en plein hiver, les
I chasse-neige étaient sur pied de guerre, ne sachant p lus où donner

de la lame ou de la turbine rotative pour déblayer les routes !
De nombreux vacanciers reprenaient, samedi et dimanche, le

I chemin de leurs pays. Du chalet à la route principale, il leur a
, fallu monter les chaînes, en bien des endroits ! Samedi, le temps
I s 'est levé avant midi déjà dans le centre du Valais, de sorte que la
| plupart des artères, sous l'action conjuguée de l'homme et de la
I nature, ont pu retrouver leurs conditions normales dans l 'après -
. midi. Dimanche, la neige est revenue en f orce et c'est un spectacle
I que l'on avait pas eu l'occasion de voir souvent au cours de
| l 'hiver qu 'offrait la plaine du Rhône où, déjà , le p rintemps s 'était
¦ solidement installé.

UN MORT

Plus de pain

La ciguë » des Mayens-de-Sion semble, elle, narguer l'hiver

De nouvelles avalanches sont des- pa in et les ouvriers construisant le
cendues dimanche , entre 16 et 17 heu- tunnel Real p - Oberwald doivent se
res. dans - le canton d'Uri. Dans les passer de viande depuis ' samedi déjà,
localités de Pfaffensprung, Haldi , Malgré la neige, il y a eu des surprises
Schattdorf , Hospental et Real , de météorologiques dimanche : un orage,
nombreuses maisons et un hôtel ont été accompagné d'éclairs et de tonnerres;
endommagés et des centaines et cen- a été constaté à Gurschen...
taines de mètres carrés de surfaces
boisées arrachées. A Andermatt même,
on a procédé à l'évacuation des hôtels AVâiSHCtie
Aurora , Trois-Rois , Al pina et Altkirch , 

 ̂ AnHarmalt ¦
et à Hospental l'hôtel de la Couronne a ** AllOerillail ¦
été partiellement détruit. Les avalan-
ches descendues pour la seule journée
de dimanche , en pays uranais , dé pas-
sent la trentaine. A la Gœscheneral p
et au Ribi , les habitants ont décidé
d'évacuer de leur propre chef les
maisons. Après s'être réunis au centre
de la localité , ils se sont rendus dans
des abris sûrs.

La situation en pays uranais s'ag-
grave d'heure en heure. L'armée et les
autorités civiles ont mis en place un
état-major en cas de catastrophe , qui
est installé à Andermatt même. Dans
cette localité , une avalanche est des-

I IUO Uw MCIIII  ¦ cendue dimanche après-midi près de
l'ancienne caserne militaire d'Altkirch.

A Real p. les habitants n 'ont plus de Une jeune fille , Rita Huber , âgée de

I > 1 Y I t «MHHMH
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L'église de Valère n 'est pas peu étonnée de se réveiller, ce dimanche matin,
recouverte de neige, et de contemp ler Sion qui semble oublier que l'on est au
printemps.

Les trains-navette

Ipit de conditions météorologiques « à ne pas mettre un chein d
r du Brigue-Viège-Zermatt n 'ont pas cessé de faire la navette <
ines de voyageurs peu soucieux du temps qu 'il faisait , tant
itiques trains rouges. Voici l'un d'eux à son arrivée à Brigue,
itir quelque regret face à la tourmente qui se rit de la protectio

21 ans, qui était en train de déblayer
la neige, a été emportée par une ava-
lanche qui a passé au-dessus de la
maison de ses parents. Comme nous
l' ont confirmé des habitants de la loca-
lité, l'immeuble aurait été littéralement
déplacé. L'avalanche a fini sa course
dans le restaurant Altkirch , emportant
des chaises et des tables. Une personne
a été légèrement blessée.

Dans la localité uranaise d'Ander-
matt , on comence à craindre le pire.
Un garde-fortifications nous a déclaré :
« Jamais au cours de ces vingt der-
nières années nous n 'avons eu autant
de neige en 24 heures. Au centre de
la localité , la couche de neige atteint
par endroits jusqu 'à quatre mètres.

Nous pouvons facilement sortir du
second étage sans emprunter l'escalier.
11 nous suffit de sortir par les fenê-

**M# ffelVAIllf* #AII#A Il Mllltuni UII UUIG IUUIC m nuit
BRIGUE. - Sur le versant sud du tun- tares s 'étendait ainsi ju squ 'au-delà de
nel du Simp lon, l'animation a été éga- Domodossola, soit sur près de 20 km.
lement extraordinaire au cours de ce +-
dernier week-end. A la suite de l'inter- Face à cette affluence , les trains-
rùption du trafic au Gothard , des cen- navette ont circulé sans discontinuer,
taines d'automobilistes se sont p ré- toute la nuit, à travers les galeries du
sentes au quai de chargement des Simplon. De mémoire d'homme, on ne
autos, en gare d'Iselle. A certaines heu- se souvient pas d'avoir enregistré pareil
res de la journée, la colonne de voi- trafic.
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Martigny

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. Vuistiner ,

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. 5 10 16.

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

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

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer,

tél. 22 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - 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 du Stade, téléphone
jour : 22 50 57, nuit : 22 94 56.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 518 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.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.

„, no-?,™ -n co 7i_. « ë~I. — e| tes iours ĝ wte _ appeler le N° n.
Lenue Prat fori 29 *' Pompes funèbres. - Albert Dirac. 3 62 19.

AA
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!Tun[on °e mardi, à 20 h. 30, avenue de **$$ 
Dirac 3 65 14 ' Claudine Es-Borrat '

la Gare 21 3- étage. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire MmeGalerie Grand-Fontalne. - Huiles et dessins |da mm Les „ té, 025/3 73 51 . En cas
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le, f okye mardi de chaque mois dès 20 heures.20 h. à 21 h. 30. Ferme dimanche et lundi.

Monthey

Médecin de service. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
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. - Carrosserie Granges, téléphone

2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab,
tél. 415 44.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 411 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

P"" -- ¦¦¦ — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ItfiifeW
¦ UN MENU

Céleri-rave à la mayonnaise
Rôti de bœuf
Fonds d'artichauts duchesse
Fromage
Pain perdu

¦ LE PLAT DU JOUR
¦ Fonds d'artichauts duchesse

Deux kilos environ d'artichauts,
une béchamel, estragon frais (facul
| tatif) , quelques noisettes de beurre
¦ cru, 40 g de gruyère environ.

Lavez et faites bouillir les arti-
¦ chauts dans une marmite d'eau sa-¦ lée. Quand ils sont cuits, mettez-les à
g égoutter dans une passoire. Otez
va toutes les feuilles (que vous mettrez
I de côté pour servir en hors-d'œuvre
¦ une autre fois) et rangez les fonds
B dans un plat à gratin. Nappez d'une
| béchamel facultativement parfumée à
_ l'estragon, à laquelle vous aurez mêlé
¦ le gruyère râpé. Saupoudrez le des-
¦ sus de quelques pincées de gruyère
¦ râpé et mettez à gratiner à four très
1 chaud. Au sortir du four, parsemez

de quelques noisettes de beurre cru
I et laissez fondre.

¦ Conseil culinaire
Si votre rôti vous paraît un peu

5 dur, enduisez-le d'une légère couche
y de moutarde deux heures avant de le
¦ mettre au four, il sera très tendre.

¦ VOTRE SANTE
Comment vieillissons-nous ?
L'oreille. Elle faiblit à partir de 30

_ ans. Mais la surdité ne devient une
I gêne dans la plupart des cas
¦ qu'après 80 ans.

Causes : la surdité peut être héré-
¦ ditaire. Elle résulte aussi de suites

d'otites ou d'affections rhinopharyn-
|gées. Elle est favorisée enfin par
n l'abus de médicaments tels que la
I streptomycine ou la quinine.

Prévention : éviter les agressions¦ auditives supérieures à 80 ou 90 dé-
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ui mange seul, s étrangle seul. m
Proverbe arabe

' l
cibels (moto qui démarre ou musique ¦
hurlante continue...). Consulter un Jotorhinolaryngilogiste à la moindre |
alerte.

Est-il vrai que le café combat les ¦
effets de l'alcool ?

Au contraire, il en augmente la 5
concentration, l'action de la caféine |
conjuguée à celle de la chaleur ac- ¦ %célère encore le passage de l'alcool m >>
dans le sang.

Peut-on combattre l'urticaire du vi- ¦

sage? |
L'urticaire d'origine alimentaire (qui .

est souvent responsable des plaques I
rouges apparaissant brusquement sur |
le visage) se combat très efficace- B

ment avec une plante dont la mau- I
valse réputation est injustifiée : l'ortie.
Dès la première apparition des pla- I
ques d'urticaire, préparez une décoc- ¦
tion d'orties fraîches de cette façon : I
jetez 50 g d'orties fraîches dans un I
litre d'eau, portez l'eau à ébullition et !
laissez réduire d'un tiers. Consom- |
mez pendant quinze jours au rythme -
de trois tasses par jour avant les trois I
repas. ¦

QUESTIONS PRATIQUES

Comment entretenir les reliures de |
cuir anciennes ?

Un jaune d'oeuf délayé dans de I
l'alcool à 90° sert à entretenir les m
reliures de cuire anciennes.

I
r
— —— .—

SUZANNE ESïHfl MWW Je crois
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"fllH avo ' r enten du
5»><Fy un nom : Murana
•H^L- f ... L'hacienda
ar^Sfa Murana...

Pourquoi ne vous ont-ils\B
pas laissés ensemble? Et V
où séquestrent-ils Garry 1?

Golightly, à votre avis? Et \
où est la coupe ?

'AU FAIT...V /JUSÎ£M£NT P0URCfl:n\rOrRUraVIER^LEE^C3| fiL /'QuANOj'At 'W P/MNNItNANI rtrADESMOMENl
JURQUOI VOUSA COMME UN CHRONO/CHEZ MES PnRENT5,C'ÉTArn| PĴ ^^̂ P̂ /RENCONTRÉ OME/P JE JURERAIS QUE LA 

BOHÈME 
LUI

ES-VOUS MARIEJ^LAFOIRE VINGT-QUATRE HEURES SUR -rflf&P -
~ I/JAICRUAVOIRTWHJVÉA MANQUE. ELLE W REPROCHER

J-TZXZ- l'PJil "^ t W  ' x //L'r̂ ESaURiaEWJSSlK̂ VaR AVALfuNE/1^!*

Ou Jacob
peut-il bien
^ être ?_

Vous pensez que
nous allons rester ici

longtemps ?

c>rv"t >" opvra mundt

PENDULE.

^Ay^vv
L_ 1/ CEN'ïSTPnSOE

¦ZéS V ' j(CHANCE/«VO0«

MM 6R1R
TleiAouven -sa f onme. p anpxute.
p an un coun.6 inteiuif de. :

h Ltne/sA
yqp a  SouAnoLftiouiag&s
Bain d'ozone Rtrmi

S àéanaeA p a n .  semaine.
'Ré^uLbatà Mex^taaj laLneA

p oun Fr. / OO- - p an. molô

Etsf bnt-MuKerSion
rtv. de (a uane ->
Tél . 2 2 M M 2  - 22.97 .03

K vous rappelle..

PIECES. r

Ce printemps et cet été la mode se veut fémin ine  K tOUJOUFS mOinS Chef
Robes et deux-p ièces aux tissus souples et frais
vous tenteront Mesdames, car ils vous donne- I Connaissez-vous « SABCO » ? C'est votre
r'ont une envie d'évasion, un désir de partir, un . aide le plus précieux dans vos travaux ména-
goùt du romantisme, I gers. « SABCO » est un balai mécanique pra -
Les robes sty le » chemisier • avec des nervures. | ti que et pa ,.f aj, . Son manche très long permet
de petites fronces, aux imprimés discrets auront  ¦ de nettoyer ' aisément sous les meubles et sa
les faveurs de la femme de 30 ans. Le style brosse s-adapte à toutes les épaisseurs de

sport raffiné -> . robes-housses à Ifampleur mai-  | moquettes. C'est un instrument moderne et
trisée à la taille et que Ion  porte sur un pull  ou | au p,.ix fort avantageux puisqu 'il ne coûte
sur une blouse conviennent à celles qui recher- i que ^g francs.
client l' aisance. Les robes de charme aux décol-
letés sages, aux ourlets contrastés, aux manches
volantes et aux mélanses de tissus sont destinées ¦ „

Afin que vous puissiez , mesdames comp léter ft yous parle... K VOUS PaHe...votre garde-robe, nous organisons cette semaine. " r "m * "•*'-' 1?H ¦
la TOUTE GRANDE SEMAINE DE LA ROBE. . __ _ 

... de son DOMAINE ALIMENTAIRE qui vous
v , , , ... , . offre chaque semaine ses spécialités.Nous vous rappelons que nous habillons toutes H v

les silhouettes et que nous avons des robes jus-
qu 'à la taille 56. - A la BOUCHERIE K où nous ne vendons

que de la marchandise fraîche et de première
N ous allez toutes profiter de cette GRANDE | qualité et ou toute viande congeIée est ban-
SEMAINE DE LA ROBE qui vous apporte des , „ie nous vous proposons du STEAK DE
avantages que seuls les MAGASINS GENISSE à 2 fr. 60 les 100 g.
KUCHLER-PELLET peuvent offr i r .

La « CHINOISE » vous présente ses fameux
spaghettis à 2 fr. 20 le paquet de 500 g.

Quel dessert succulent vous pré parerez en
utilisant la CRÈME DESSERT FLAIR DE
NESTLE à 1 franc la boîte de 300 g.

Vos enfants deviendront sages comme des
images car ils savent qxie vous profiterez de
notre action FLANS TAM TAM A 65 cen-
times les 2 pièces.

TleiAouven -sa f onme. p anp iLte.
p an un COUJL ô ùvtenAif de. :

t-1 fnpASi

S àéanaeA p an Aemalne.

oauna/rourparmon
p oun 2 ^éancej ù p an semaine

Ouvent de. 8 a 21 heun&j
du lundi au samedi IncJhiA

rtv. de (a H ane. 5

Vos achats sont encombrants, vous n 'avez pas
trouvé de place de parking, alors utilisez nos ser-
vices. Nous sommes à votre disposition pour li-
vrer vos grosses emp lettes dans toute la ville et
dans tout le canton.

.. son MARDI K... son TICKET TOTO... et ses
RACLETTES DU SAMEDI.

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

tMUA UALCniCO U\J IVIILSI OIUH

... de nos LIVRAISONS A DOMICILE. Pour
mieux vous servir, nos camions sont tous les
jours sur les routes :

le mardi dans le val d'Hérens
le mercredi , c'est Anzère . Ayent et Sierre
le jeudi. Savièse. Grimisuat. Ayent et
Montana
le vendredi matin les livraisons sont organi-
sées de Sion à Bri gue et l ' après-midi dans
le Bas-Valais
le samedi , Grône. Chalais. Cni ppis. etc.
ainsi que Nendaz.

ï, y >Wi iJWSQL\\m\\ WV Wh |0HÈMEDE S0N >^
lî iW /^>H|5 >^ Kê'r "" :4Jr ( ) ÉPMK.EOE AURAIT
,v CT^ H. *Ylr  M /«I ^>\ A UNEVIE 5AIHE, >f*èt ^L ^ _ /// J ' \\\ ^-;^lN V ORDONN£E... )T1m

p arle.
N" 28

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

LA PETITE ROBE ET LE GENTIL DEUX

O O

Brigue
Pharmacia de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 3 15 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

tÊÊ ¦¦¦¦¦¦ £> COSMOPitTSS. SENEVE!

Suivez-moi. Nous
allons au tribunal .

l u i
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\WM CINEMAS!
SIERRE Bjjjrj l j MARTIGNY ftjjjJS

Ce soir et demain à 20 h. 30, dernières séances
Panique, effroi , horreur, dans
LA REVOLTE DES MORTS VIVANTS
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables - 16 ans

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Angoisse... mystère... épouvante...
LA MAISON DES DAMNES
avec Pamela Franklin et Roddy McDowall

SIERRE ftjjtëj
A 20 h. 30 Cinéma et Culture
L'ANGE EXTERMINATEUR
de Luis Bunuel
« Ce film nous touche et nous bouleverse... li
faut le voir sans faute ; d'ores et déjà c'est un
classique. » F. Buache (Tribune)
Version originale sous titrée français-allemand

CRANS |PffirXJ>i
Ce soir à 17 heures et 21 heures
QUAI DES ORFEVRES
Le chef-d'oeuvre de G.-H. Clouzot, avec Louis
Jouvet, Bernard Blier, Susy Deloir

SION ¦M Ĥ|M
Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 heures
747 EN PERIL AIRPORT 1975
Un film de Jennigs Lang, avec Charlton Hes-
ton, George Kennedy, Gloria Swanson, Myrna
Loy, Ed Nelson
Haletant sur toute la ligne, on sort de là, le
souffle coupé
Faveurs suspendues - 16 ans

SION |£QM H

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30. Film studio
LA PALOMA
Un film de Daniel Schmid avec Bulle Odier ,
Ingrid Caven
Un film qui sort de l'ordinaire - 16 ans

SION ¦TV!
Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
KENYA
de Berrier

ARDON KMJUI
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
LES COLLINES DE LA TERREUR

I FULLY ^^ffW
Ce soir : RELACHE
Jeudi - 16 ans
LA MAISON DES DAMNES
Vendredi et dimanche - 18 ans
LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND

Le tirage de ki I4 tranche

9 - 12 - 18 19 - 26 - 2 i
Numéro complémentaire : In.

L'ensemble des gains s'élève à 2 1411 741
francs.

(Sans garantie) .

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

^ ¦H H B H R l H B lB I H H H B i B H H H H H H k ]
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Le soleil va montrer son nez
Suisse romande et Valais : le t emps sera partiellement ensoleillé ,  avec des

passages nuageux, principalemen t en altitude. Quel ques averses ne sont pas à
exclure le long du jura.

I.;i température atteindra 3 à S degrés l'après-midi.
Vents du sud-ouest un peu moins forts en montagne ,  isotherme zéro degré

vers 1200 m. *
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MARTIGNY BJjJH

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA SOURCE
d'Ingmar Bergman avec Max von Sydow

ST-MAURICE EJjftH
Ce soir : RELACHE
Demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA SOURCE

MONTHEY ftiJlfflffl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Absolument désopilant !
Robert Lamoureux, Jean Lefèbvre, Pierre
Mondy
La célèbre équipe de La 7" Compagnie
IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS
Le hit-parade du rire ! A ne pas manquer I
—^—¦mmmmm^̂̂ """""̂ ŵfiNm

MONTHEY BÉJfJll
Ce soir : RELACHE

BEX

Ce soir à 20 h. 30, dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
D'après la célèbre nouvelle erotique de Mau
passant
LES NIÈCES
Un chef-d'œuvre du film erotique !

. 75:95

sez-y

CYNAR

Le Nouvelliste,
le journal de tous les sportifs.

gg| TFI FVIC.mN|lRADIO
W i h l X U M R l l L J m  ™ui,l.]J,UUJ.I..— [|!j.|.|!.|J.|,,H,|. !JM
¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et. Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Une émission présentée par
Blanche Bec-en-Or et Gaspard
Œil-en-Coin
Emile

18.30 Objectivement vôtre
Les cigarettes sans nicotine

18.50 Les Poucetofs
18.55 Pilotes de course

8' épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjpurnal
20.00 Un jour, une heure
20.20 25 fois la Suisse : Appenzell
21.40 La voix au chapitre

La caricature politi que de 68 à
nos jours .
- Une interview d'Henri Laborit
pour son ouvrage La nouvelle
Grille, par Pierre-Pascal Rossi
- La littérature étrangère et ses
méandres, une chroni que de
jean-Phili ppe Rapp

22.10 Sous la loupe
22.35 Téléjournal

Filmprogram m Fuir 7-12jàhri ge
- Clangers
Eine PuppentricUfilmserie
- Warum scheint die Sonne ?

18.10 Telekurs : Italia Ciao
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Arpad , der Zigeuner

Filmseri e
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.10 Aus erster Hand

Heute mit Dr. Peter Rogge.
Vorsitzender der Geschâftsleitung des
Prognos AG: Basel

22.00 Tagesschau
22.15 Eishockey-Weltmeisterschaft

Grappe A in Miïnchen
USA - Schweden
(Teilaufzeichnung)

25 fois la Suisse : Appenzell
Nouvelle émission d'une série, le plus

souven t très bien faite , qui nous apprend à
mieux connaître notre propre pays. Il est, en
effet , curieux de constater qu 'A notre épo-
que, nous connaissons souvent mieux les
pays loin tains et ensoleillés que les nom-
breuses et très originales contrées qui com-
posent la Suisse. « 25 fois la Suisse » va
donc nous faire découvrir VA ppenzell , deux
demi-cantons qui ne sont, le plus souvent ,
qu 'un mythe : chacun sait bien que les Ap-
penzellois sont les plus petits des Suisses,
qu 'ils sont tous paysans, que leur landsge-
meinde est la vraie démocratie directe et
qu 'ils respirent l'air le p lus pur... Qu 'en est-il
vraiment ? La réalité est, bien entendu , à la
fois  très proche et terriblement éloignée de
ces clichés tenaces. Un très bon reportage à
regarder, à écouter avec attention.

Le menu de « La voix au chapitre » de ce
soir sera aussi riche que varié. On y parlera ,
en effet , de littérature étrangère, de dessin
politique, de biologie...

La biologie du comportement sera, d'ail-

ALLEZ CHERCHER LES
VIEILLES LANCES AU

&L MUR DU PALAIS,
 ̂NOUS EN AVONS

BESOIN

i

16.15 Hockey sur glace
18.30 Pour les enfants
18.55 Moi et mes trois fils
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 Relaxez -vous, s'il vous p lail
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclop édie TV
21.40 Bussotti par lui-même
22.55 Téléjournal

« 25 fois la Suisse » : Appenzell. Cha-
cun au milieu de sa terre, comme un
roi dans son domaine.

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pa-

les
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
(26)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Coup monté
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

ic âi
Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 1T1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 L'homme qui revient de loin
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités rég ionales
19.40 L'ne minute pour les femmes
19.47 Le temps de vivre , le temps d'aimer

(15)
20.00 IT1 journal
20.35 Les visiteurs du soir
22.30 Histoire du cinéma français par ceux

qui l' ont fait
23.25 IT1 journal

lO^S^H
14.30 Hier , aujourd 'hui  et demain
18.40 f-lasli journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (2)
20.00 loumal de l'A2
20.35 ¦ Le train
21.45 Point sur l'A2
22.30 loumal de l'A2

w *MMm..um.iu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.50 Merveilleuse Ang éli que
22.10 FR3 actualité

leurs, le p ôle d'attraction de cette émission,
avec une interview d'Henri Laborit , inven-
teur des premiers tranquillisants et de l 'hi-
bernation artificielle, deux découvertes qui
ont influencé, de manière radicale, la méde-
cine moderne. Cet éminent biologiste, lau-
réat du prix Albert-Lasker (le « petit No-
bel »), connu et vénéré aussi bien en URSS
qu 'aux USA est presque un inconnu pour le
grand public. Scientifique que l 'on pourrait
qualifier de marginal, il travaille dans un
petit laboratoire, parfaitement indépendant ,
ne bénéficiant d'aucune aide de l'Eta t fran-
çais. Un personnage étonnant , à découvrir,
un savant dans la lignée d'un Jacques Mo-
nod, iun de ces hommes de science qui ont
introduit un côté plus humain dans leur dis-
cipline.

A suivre également, pour les amateurs, la
rubrique des dessins politi ques, autour du li-
vre Le dessin politi que de 1968 à nos jours ,
recueil comportant des œuvres de Claire
Brétecher, Gourmelin, Topor... Un sujet
traité « musicalement », puisque partant du
principe que dessins et chansons peuvent
traiter des mêmes thèmes. Intéri m

UNE GARDE EST
VITE FORMÉE...
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up jour  Englisch
10.15 Radioscolaire

A la découverte de la musi-
que

10.45 Université radiophonique in-
ternationale

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 Rh ythm 'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzcra
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résistance

(14)
20.30 L'oreille du monde. Concert

UER
22.30 Prix quadriennaux de la ville

de Genève

Informations a 6.00, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00, 16.15, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
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 Fanfare .
18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musi que divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Musi que
légère. 23.05-24.00 Tête-à-tète.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30. 18.30. 22.15.
6.00 Musi que. 8.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.45 Intermezzo à Grinzing,
Schônherr : Pensées bariolées ,
valse. Fischer. 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Carnet de no-
tes. 18.35 Les Hump hrey Singers.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problè-
mes du travail. 20.30 Les virtuoses
roumains (1). 21.45 Troisième page.
22.20 Concerto pour piano et orch.
KV 414, Mozart. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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Notre principe : choix de nouveautés et qualité

I

DES CE JOUR TOUT NOTRE ASSORTIMENT :
robes, ensembles, manteaux de pluie, pantalons, blouses, jupes,
pullovers, lingerie et tout notre rayon de gaînes et soutien-gorges,
est mis en vente, y compris les dernières rentrées de printemps.
Notre spécialité : GRANDES TAILLES !

(Autorisé du 7 avril au 17 mai)

UNE VISITE
CHEZ

EST A VOTRE
AVANTAGE

Av. Casino 47 - MONTREUX

Le journal
qui domine l'information

et de

Très pratique, léger et spacieux. En
matière synthétique résistante. 2 gran
des poches extérieures et fermetures
à glissière en nylon. Dimensions: env,
45 x35cm, fond 23cm de largeur. ,
Teintes mode.

f pnxttèséW

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pces Fr ara-
appartement 21/2 pCeS Fr 325-
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85et la publicité en Valais

ne chance a saisir



Terre des Hommes Valais a son fondateur : Paul Veillon
MONTHEY. - C'est en 1962 que Paul
Veillon se lança dans l' action Terre des
Hommes.

Ayant été frapp é par un appel lancé par
Edmond Kaiser , notre ami Paul s'engagea
seul, mais avec confiance. Il entreprit de
donner , pour quelques mois , à des gosses
victimes de la guerre d'Al gérie, un foyer au
sein duquel ces enfants pourraient retrouver
un peu de santé.

Son œuvre était lancée. Avec la foi » qui
le caractérise toujours. Paul continua - de

taper aux portes de ses amis pour
demander leur aide. Ainsi , c'est environ une
centaine de gosses qui vinrent dans notre
région.

Mais dans son cœur. Paul couvait une
autre idée : pouvoir accueillir clans une mai -
son adéquate des gosses de tous pays que le
mouvement Terre des Hommes faisait venir
en Suisse pour y subir soit une ou des opé-
rations , soit un traitement spécial. Rappelons
en passant que là où cela est possible , ces
enfants sont soignés sur place grâce à l' aide
de notre mouvement.

Paul Veillon. avec son caractère de fon-
ceur et son enthousiasme, ne pouvait faire
autrement que d'emmener dans son sillage
une équi pe de collaborateurs qu 'il réussit
sans peine , grâce à son exemp le, à convain-
cre de faire quel que chose pour qu 'un petit
peu de justice règne, au moins , envers les
enfants parmi les plus malheureux du
monde. C'est ainsi qu 'est fondé en 1963
Terre des Hommes Valais. Enthousiasmé
lui-même par l' action menée par Edmond
Kaiser dans tous les coins du monde où
l' enfant est en péril , il est à l'affût de l' occa-
sion qui permettrait  de concrétiser son vœu
le plus cher : bâtir un nid pour ces petits

oiseaux souffrants et souvent abandon-
nés.

une grande admiration.
Une vue de « La Maison » de TDH-Valais  à Massongex Terre des Hommes.Valais

Paul Veillon fêté par les pensionnaires de « La Maison » à Massongex, à l 'occa
sion de son cinquantième anniversaire, alors
tourte.

L'n jour , un tuyau • lui arrive de Mas-
songex. L'ancienne clini que de Chambovey t
est à vendre. Après examen de la situation. (
l' achat de cette propriété est décidé. Cette i
action fut sans doute le fait marquant  de c
l' activité de Paul Veillon au sein de Terre '
des Hommes Valais, qui. une fois de plus,
n 'avait pas craint de s'engager. Grâce à des '
dons généreux, souvent anonymes , ainsi qu 'à (
toutes -sortes d' actions, dont Paul avait  le <
secret et surtout l' initiative , la dette relative ;
à cet achat fut relativement vite éteinte. r

s qu 'il va souf f ler  les 50 bougies de la

Paul Veillon a toujours eu grande con-
fiance dans la générosité de tout le inonde
et combien de fois ne nous disait-il pas : • Il
ne faut pas avoir peur de solliciter les gens,
car il ne faut pas oublier qu 'heureusement
ils ont encore le cœur à la bonne p lace .

Rappelons que depuis sa .mise en route ,
en 1967. la Maison », puisque c'est ainsi
que notre ami avait désiré baptiser ce home
d'accueil, a reçu environ 300 enfants repré-
sentant une quinzaine de nationalités diffé-
rentes. Pendant quelques années, Paul
assuma la responsabilité de la marche de la
Maison. Tous les jours et par tous les temps
il effectuait, sur sa moto, la route Monthey-
Massonge x et tenait beaucoup à ce contact
direct avec les enfants.

Paul Veillon nous a quit té  bien trop vite.
Nous garderons de lui le souvenir d' un
homme qui. sous une écorce parfois
rude, avait un cœur débordant de généro-
sité. Il fallait voir son air soucieux lorsqu 'il
nous parlait d'un petit noir sérieusement
malade et pour qui la réussite de l'opération
était problémati que, ou alors , dans d' autres
cas. constater son large sourire, lorsqu 'une
petite Vietnamienne pouvait repartir chez
elle , guérie.

Nous disons merci à Paul pour son exem-
ple, nous essayerons de continuer son œuvre
dans la li gne qu 'il nous a tracée. Ce sera ,
dans le souvenir, notre façon de lui prouver
notre reconnaissance.

A M "  Veillon. à ses enfants , nous
voulons exprimer notre sympathie et les
assui'ef que nous garderons dans nos cœurs
lé souvenir d' un ami ' pour qui nous avions

519 ruches : 5985 kg de miel
MONTHEY. - Présidée par M. Roland
Max. en présence de M. Aniédée Richard ,
commissaire cantonal. la Société
d' ap iculture du district de Monthey étai t
réunie vendredi dernier en assemblée géné-
rale.

Dans son rapport de gestion , le président
retrace l' activité de 1974. Le district de
Monthey compte environ 140 ap icul teurs
dont une centaine sont membres de la so-
ciété. La récolte du miel a été satisfaisante ,
les prix prati qués corrects mal gré les fortes
hausses du coût du sucre qui est un a l iment
indispensable aux abeilles pour passer l'hi-
ver. Les ap iculteurs du district de Monthey
sont classés au premier rang du canton pour
le nombre de kilos de miel contrôlé of-
ficiellement par la SAR avec 5985 kg et 519
ruches.

Du 8 au 14 septembre prochain se tien-
dra, tout près de chez nous , à Grenoble , le

De gauche à droite, les nouveaux membres d'honneur: A lexandre Rithner
Francis Vionnet et Alexis Rey. puis le président Roland Max .

congres international  Apimondia.  L'n certain
nombre de sociétaires ont marqué le désir
de se rendre à ce congres dont l' importance
n 'est pas à relever pour les ap iculteurs.

L'assemblée a encore acclamé mem-
bres d'honneur trois anciens présidents :
MM. Francis Vionnet. président avant  1948.
Alexandre Ri thner  de 1948 à 191* et Alexis
Yannay de 1966 à 1974.

M. Robert Coppex. inspecteur des
ruchers du district , commente son activi té
en relevant notamment une certaine recru-
descense de l' acariose dans l' extrême Bas-
Valais et de la loque américaine à Trois-
torrents. Ces maladies découvertes duran t
l' année écoulée donnent l ' occasion à M.
Coppex de fournir les rensei gnements uti les
à la découverte d'abord , puis aux trai te-
ments nécessaires contre ces maladies. M.
Coppex est chaleureusement félicité et re-
mercié par le président pour sa féconde

activité et pour les conférences données aux
apiculteurs de Sion et de Marti gny.

Il appartenait à M. Amédée Richard ,
commissaire cantonal , de traiter ensuite des
moyens préventifs mis à disposition pour
combattre les maladies des abeilles.

Des chants et du théâtre : Chorale de Massongex
Massongex. - Vendredi et samedi derniers ,
la salle paroissiale recevait un public  nom-
breux venu app laudir les choraliens qui
donnaient leur concert annuel sous la di-
rection de M. Meimad Pui ppe. sous-di-
recteur. Pou r la première fois, depuis 53 ans
de direction. M. Marcel Gallay ne pouvait
diriger lui-même sa cohorte de chanteurs, la
maladie le retenant à son domicile.

Une partie d > chorale durant le concert de vendredi dernier.

chanteurs ayant donné le maximum de leurs
talents pour faire honneur à celui qui avait
pré paré ce concert : le directeur Marcel
Gallay.

Cinq acteurs amateurs de la société inter-
prétèrent une comédie dont la mise en scène
était d'Ad. Barman , complétant ainsi très
bien un programme où le chœur des jeunes
s'est également produit.

Le président de la chorale. |ean Oreiller ,
eut la satisfaction de féliciter MM. Clément
Mettiez. Henri Oreiller. Marcel Gallay fils et
Ol ii 'im* R;i rni-in nni if toc "î^ a ne r\e> cnr>iô_

Les professionnels de l'épuration des eaux à Monthey
.MONTHEY. - Vendredi après-midi , à la
salle du Cerf. l 'Association suisse des pro-
fessionnels de l'é puration des eaux tenait sa
31' assemblée générale présidée par M.
Màrhi. L'ordre du jour est vite l iquidé avant
que M. Rémy Panchard. ingénieur de la
ville de Sion. ne soit appelé à faire partie du
comité de l'Association.

Plusieurs ra pports sont ensuite faits à l'as-
semblée dont celui de M. Georges Huber.
chef du Service de l' environnement de l'Etat
du Valais sur : Etat de l' assainissement
dans le canton du Valais et ses problèmes
spécifi ques . trai tant  de la pollution des
eaux et de la nappe phréati que ainsi que de
l 'incinération des ordures.

Quant à M. Léon Mornod. géologue à
Bulle , c'est des « recherches hydrogéologi-
ques dans la plaine du Rhône » qu 'il traite ,
de la qualité et de la quanti té de la nappe
phréati que valaisanne ainsi que des moyens
utilisés lors des accidents tels celui de Châ-
teauneuf.

Le Dr H. -U. Schweizer. de la protection
de l' environnement à Berne parie des •¦¦ buts
et contenus de l' ordonnance fédérale sur les
dispositions pour l 'épuration des eaux
usées > .

M. Bruno Milani. du Service de la protec-
tion de l' environnement à Berne , traite des

. Conséquences de l' ordonnance fédérale sur
les dispositions pour l'é puration des eaux
usées pour les techni ques de protection
des eaux .

M. Serge Pythoud. de Ciba-Gei gy. Mon-
they. développe ¦ les mesures de protection
de l' environnement de l' usine Ciba-Gci gy à
Monthey .

Il fallait être un spécialiste des eaux usées
pour saisir toute la portée des argumenta-
tions avancées par les confé renciers.

En début de soirée, avant le repas pris en
commun, la commune de Monthey a offert
l' ap éritif où le salut des autorités locales a
été apporté par le vice-président du conseil
communal. M. Michel Giovanola. accom-
pagné du munici pal |ean Delmonté et du
chef des travaux publics de la commune.
M. Georges Barlatey.

Le directeur de l'Office fédéra l de la pro-
tection des eaux. M. Pedroli. a relevé les tra-
vaux importants de la commune de Mon-
they ainsi que les efforts de ses industries
dans le domaine de la protection des eaux
et de l' air. Ces réalisations ont une portée
internationale , a-t-il souligné.

En fin de soirée, le groupe folklori que des
Mayentzons ¦ de la Noble Contrée s'est

produit pour le p lus grand plaisir des parti-
cipants venus de toute la Suisse.

Samedi matin , par groupes, ils ont visité
les installations de protection de l' environ-
nement et une partie de l' usine Ciba-Gei gy :
épuration des eaux, installation d ' incinéra -
tion , filtration de l'air de l' usine.

A relever que les épouses des partici pants
ont eu l'occasion de faire une visite organi-
sée à La Grotte aux Fées • . à Saint-Mau-
rice, dans l' après-midi de vendredi.

La réussite du jumelage sous
le signe de Saint-Maurice

SAINT-.MAL'RICE. - Pour la quinzième-
année consécutive, la - classe des nei ges
de Saint-Maurice - Val-de-Marne a été une
réussite. Arrivés en Agaune le samedi 22
mars. 22 filles et garçons saint-mauriciens
ont vécu quinze jours d'enchantement blanc
chez les familles agaunoises.

Les journées à skis se sont déroulées aux
Crosets. à Grimentz et vendredi dernier un
concours a été organisé à Yeysonnaz. Placés
sous la responsabilités des moniteurs du SC
Saint-Maurice, soit MM. Mico Becquelin.
leannot Pochon. Loulou Romanens. Pierre-
Alain Coquoz. les cours de ski ont obtenu
un franc succès, d'autant plus que les con-
ditions d'ennei gement étaient excellentes.
Outre le sport blanc, ces jeunes Saint-
Mauriciens ont eu l'occasion de visiter le
château de Chilien et de faire une tournée
en car dans le Chablais valaisan.

Vendredi dernier, après un cortège en
ville conduit par l'A gaunoise. familles et
enfants se retrouvèrent à la salle bourgeoi-
siale pour une soirée familière présidée par
M. Raymond Berguerand. munici pal , rem-
plaçant M. Claude Rouiller (malade).
M. Rollet. syndic de la munici palité de

De gauche à droite : le député Maurice Vuilloud , le syndic M.  Rollet . le
municipal R. Berguerand et /. Pochon.

Quelques-uns des jeunes Saint-Mauriciens au premier p lan , dans la salle
bourgeoisiale où les familles avaient peine à trouver place.

Saint-Maurice - Val-de-Marne eut des pa-
roles aimables et chaleureuses à l'égard
des responsables du jumelage agaunois.

A relever que durant le mois de juil let ,  ce
sera au tour de jeunes Agaunois à se rendre
en France pour passer trois semaines à
Saint-Maurice - Val-de-Marne.

La soirée d'adieu a été l'occasion pour M.
Raymond Pui ppe de préparer une planche
de prix et de souvenirs qui furent distribués
aux Saint-Mauriciens sur la base des résul-
tats du concours de ski du matin à Yey-
sonnaz. tandis que le club d' accordéonistes

Mélodia 'c se produisait à deux reprises
sous la direction de M" Gribi avant que ne
soit projeté un film sur le tourisme valaisan

Samedi matin à 6 heures déjà , les 22
Saint-Mauriciens quit taient  Agaune en car
pour retourner chez eux. le cœur en joie et
la tête bourrée de souvenirs inoubliables
grâce aux familles agaunoises qui les oui
reçus durant ces 15 jours, grâce aussi aux
responsables , d'abord les membres de la
commission du jumelage avec à leur tête M.
Berguerand. ensuite aux moniteurs du SC
qui sont à remercier.

^̂ .̂ I Les pastilles Rennie neutra-
I lisent l'excès d'acide , soula-

l̂ ĵB I gent et s t imulen t  la di ges-
Hp I tion.C'estgrâceàcescarac-

*K~2p | téristi ques que ces pastil les
T^^^  ̂

I préviennent  l'h yperacidité.
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3P^^H I souper et vous vous senti -
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite
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C'est sensationnel : Dès main-
tenant, pour vos . prochains
rideaux plus besoin d'aiguille,
ni fil, ni ciseaux. Nos rideaux
«prêt-à-finir» s'adaptent à
n'importe quelle grandeur de
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Assemblée de la Société de développement de Dorénaz
L'AVENIR D'UNE REGION BELLE ENTRE TOUTES
DORENAZ. - Il y a 17 ans que se créait, à
Dorénaz. une société de développement qui
s'est fixé pour but de faire connaître les
possibilités touristi ques de la région com-
prise entre les villages. Alesse. Champex.
La Giétaz et la montagne du Scex-Carroz.

Elle a poursuivi inlassablement son trav ail
pour arriver à de belles réalisations : cons-
truction du téléphérique, de liaisons routiè-
res en particulier.

Vendredi soir, nombreux sont ceux de ses
membres autochtones et extérieurs qui se
sont retrouvés au Relais Fleuri sous la prési-
dence de M. Roland Jordan.

Ce dernier rappela le travail du comité et
constata que le nombre des nuitées n 'a pas
augmenté car les logements et chalets à
louer sont toujours largement insuffisants.
Car contre, le nombre des voyageurs ut i l i -
sant le télé phéri que est chaque année en
augmentation.

Dorénaz a eu l' an dernier le p laisir d' ac-
cueillir le Groupement des populations de
montagne auquel la commune doit beau-
coup. En effet , on y est pro fondément atta- 

^.„„B.
ché et mi n 'oublie pas l ' aide qu 'il a apportée «ji»» ^̂ » ytiH
loi- , de la créat ion du télé phéri que. W Mj

Le président |ordan rappela le succès de ¦MM
la vente de fleurs • pour la décoration du
village : un geste généreux d' un particulier
qui permit de renouveler une partie des
géraniums : le dévouement de nombreuses
personnes qui s'occupent de cette action.

Le 20 juillet 1974 eut lieu ce qu 'on
nomme la journée de travail ou jour-
née des bonnes volontés ,. Bien fré quentée ,
elle a porté sur divers travaux d'entretien.
Une équi pe s'est en particulier attachée à
mettre en valeur le laineux piège appelé

Creux-à-l'Ours ». seul spécimen encore in-
tact en Suisse. La fosse circulaire a été vidée
de la terre et des cailloux jusqu 'à une pro-
fondeur de 3 .mètres, laissant apparaître
l'anti que mur de pierres en forme de puits
ayant 2 mètres de diamètre au niveau du

L'activité de la Croix-Rouge martigneraine
MARTIGNY. - Vendredi soir, les membres présence de M. l'ascalis. secrétaire généra l M' |ean-François Gross attira l'attention
de la Croix-Rouge de Martigny et environs de la Croix-Rouge à Berne, qui a voulu. de l' assistance sur les brillants résultats ob-
ont tenu leur assemblée annuelle sous la di- mal gré ses nombreuses obli gations, se join- tenus par la vente du mimosa et la collecte
rection du nouveau président M' |ean-Fràri- die aux Valaisans. pou r apporter le salut du de mai. Il remercia toutes les personnes qui
çois Gross. avocat et notaire. Ce dernier eut comité central. y ont collabore .
le plaisir de saluer l' assistance qui prouva Avant d'entamer le rapport d'activité. M' Sous I j mpulsion de la Croix-Rouge Jeu-
par sa présence tout l'intérêt qu 'elle porte à |ean-François Gross rendit un hommage nesse a Lausanne et du car de 1 Amitié de
cette œuvre humanitaire et charitable ,  l' ré- particulier à l' ancien président. M. Joseph Genève, les sections du Valais romand ont
deux encouragement pour les dirigeants à Lauber. pharmacien , qui pendant sept ans présenté leurs activités au Comptoir de Mar-
persévérer dans leur effort , à poursuivre conduisit à bon port la barque marti gne- tigny l'automne dernier. Cette exposition a
l'idéal Croix-Rouge. raine portant l' emblème de la Croix-Rouge suscité un vif intérêt parmi les visiteurs et

L'assemblée annuelle était honorée par la et qui dut la quitter pour des raisons profes- tout particulièrement chez les jeunes. Le
I , : sionnelles. Il releva sa gentillesse , sa dispo- président remercia la munici palité de Mar-

_^^ _^ nibilité. son esprit de collaboration , son dé- ti gny ainsi que le comité du Comptoir qui
^ y_ Ilk vouement qui doit être un exemp le. Nean-  lui  ont grandement facili té la tâche.
^A -  K? moins. M. losep h Lauber continuera comme L'année dernière, le ramassage des vête-

terrain et s'evasant fortement vers le bas.
On l'a entouré d' une barrière de protection.
Rappelons que. recouvert de branchages et
placé dans un passage obli gé entre les im-
menses forêts qui recouvraient le Rosel à
l'époque et le plateau habité de Champex1
d'Alesse. ce piège protégeait les monta-
gnards et leurs troupeaux contre les fré-
quentes incursions des turbulents planti gra-
des voisins.

Dans le domaine des constructions, des
autorisations de bâtir ont à nouveau été
refusées. Il est donc indispensable qu 'un
plan directeur d é goûts puisse être homolo-
gué, plan englobant toute la zone bâtie de

par le passé à se dévouer pour la section.
A la suite du départ de M. Lauber. l'an-

née 1974 constitua une période de transition
qui. malgré les tâtonnements du début, vit
les activités de la section s'amp lifier. Se-
cours , action mimosa qui a rapporté près de
3000 flancs, plus 1000 francs pour Verbier
seulement, la collecte de mai (3858 francs) ,
l' activité de la section samaritains ,  les con-
sultations pour nourrissons , la vente d 'insi-
gnes (2523 francs), les cours de soins au
foyer, la colonie à la mer. Cette dernière
s'est déroulée à Riccione du 29 juin au 20
juillet sous la responsabilité de M. Jean-
Pierre Rausis. 125 enfants ont pu profiter de
ces belles vacances au bord de la mer.
Parmi ceux-ci. 22 ont pu bénéficier de con-
ditions spéciales (séjour gratuit  ou à demi-
tarif) , augurer de l'avenir

montagne afin de promouvoir son dévelop-
pement.

A ce sujet, le vice-président de la com-
mune qui partici pait aux débats. M. Laurent
Veuthey. a assuré l'assistance que tout sera
entrepris cette année pour conduire les eaux
usées de La Giétaz. Champex . Alesse en
plaine où sera érig ée une station d'é pura-
tion.

Il s'ensuivit une discussion animée, inté-
ressante et courtoise, qui laisse bien augurer
de l'avenir d' une région de montagne belle
entre toutes , s etalant face à la Cime-de-
l'Est. au cirque de Gagnerie et à la vallée du
Trient. Notre photo.

ment n 'a pu être organisé mais M. Claude
Bruchez va incessamment s'en occuper afin
de compléter le vestiaire si bien tenu par
M 1" Defago.

On peut donc affirmer que l'année Croix-
Rouge 1974 fut une bonne année pour la
section et cela grâce à la collaboration de
tous.

Continuer sur cette lancée, tel est le but
visé par le président et son comité en met-
tant toutefois un accent tout particulier sur
la collaboration. En effet , il devient de plus
en plus difficile de demander l' aumône et
de trouver des personnes qui veulent bien
seconder le comité dans les collectes et dans
les ventes d'insignes.

Belle assemblée s'il en fut. qui laisse bien

UNE ^ £̂$SQUREE
D'IDÉES NOUVELLES
Nos huit expositions vous donnent
une vision exceptionnelle de ce qui
se crée de beau et de fonctionnel
dans le domaine de la cuisine, de
la salle de bains et des carrelages
pour sols et murs.

Votre partenaire pour construire et
transformer

L'ensevelissement
de M. Lucien Gross

Tirage
de la loterie

romande

%
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SALVAN. - Une foule nombreuse a
accompagné à sa dernière demeure dans sa
paroisse d'ori gine. Salvan. notre collègue
Lucien Gross. Le choeur d'hommes de Mar-
tigny - dont il fut un membre fidèle - lui a
rendu les derniers honneurs en interprétant
un chant de circonstance. Cette société
témoignait ainsi des mérites que s'était
acquis Lucien Gross. qui fut pendant de
longues années membre du comité. Il avait
du reste été fêté à la Fête fédérale de chant
en 1973 losqu 'il reçut la médaille de vétéran
fédéral pour plus de 35 ans d'activité à
Salvan puis à Marti gny. Lorsqu 'il se trouvait
à Lourdes en qualité de brancardier , il
n 'oubliait pas ses amis pour lesquels il avait
une pensée et une prière à leur intention.
Faut-il aussi rappeler que. chaque année, il
mettait sa voiture à disposition pour emme-
ner des handicap és ou des personnes âgées
lors des sorties traditionnelles ? Auss i
Lucien Gross sera-t-il toujours présent

parmi nous où son exemple survivra a la
mort terrestre. Nous réitérons nos sincères
condoléances à sa famille. . Ses amis

La loterie romande, qui en est à sa 346
tranche , était hier à Ollon près de Villars.

Des oeuvres de bienfaisance ont reçu à ce
jour 120 millions de francs, comme l'a souli-
gné hier M. Alain Barraud. directeur de la
loterie.

Le prochain tirage aura lieu , dans quinze
jours , à Pull y.

Les billets se terminant par 5 et 6 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 03 59 860 888

f---—--—««——:

a

S Les indemnités de départ j¦ versées par Baliy i
I SION. - La direction de la fabrique de souliers Bajly S.A., à Schœnen- m
¦ werd (So), se propose de verser aux travailleurs licenciés des deux fabri-
1 ques Bally du Valais des indemnités de départ d'un montant total de ]
| 220 000 francs. Ainsi, un employé âgé de 57 ans, avec 27 ans de service ,
¦ devrait toucher une indemnité de 8950 francs , un employé de 29 ans avec
' 5 ans et demi de service, 3450 francs et un employé de 18 ans qui a 2 ans
I et demi de service, 700 francs. De plus, affirme la direction de Bally, « les
¦ travailleurs mariés qui ont charge de famille et qui n'ont pas trouvé de
I travail , recevront un salaire complet pendant 90 jours, c'est-à-dire pendant
I la durée légale de l'assurance-chômage ». L'entreprise se propose de pren-
, dre à sa charge, pendant 4 mois, les cotisations pour les assurances-mala-
is die et pour les accidents non professionnels. L'office de travail interne de I
I l'entreprise a pu trouver un nouvel emploi pour 41 des quelque 100 em-

nlnvés licenciés. 16 autres personnes nnnr raient retrouver un emnlni nro-

I SION. - La direction de la fabrique de souliers Bajly S.A., à Schœnen- m
¦ werd (So), se propose de verser aux travailleurs licenciés des deux fabri-
1 ques Bally du Valais des indemnités de départ d'un montant total de ]
| 220 000 francs. Ainsi, un employé âgé de 57 ans, avec 27 ans de service ,
¦ devrait toucher une indemnité de 8950 francs , un employé de 29 ans avec
' 5 ans et demi de service, 3450 francs et un employé de 18 ans qui a 2 ans
I et demi de service, 700 francs. De plus, affirme la direction de Bally, « les
¦ travailleurs mariés qui ont charge de famille et qui n'ont pas trouvé de
I travail , recevront un salaire complet pendant 90 jours, c'est-à-dire pendant
I la durée légale de l'assurance-chômage ». L'entreprise se propose de pren-
, dre à sa charge, pendant 4 mois, les cotisations pour les assurances-mala-
is die et pour les accidents non professionnels. L'office de travail interne de I
I l'entreprise a pu trouver un nouvel emploi pour 41 des quelque 100 em-
' ployés licenciés, 16 autres personnes pourraient retrouver un emploi pro-
I chainement.

Des jeunes a la Grange a l'Eveque

Alain Rey et Alain Blanchet.

SION. - Samedi soir, a eu lieu le vernissage de réalisation expriment des états d'âme dif-
de l'exposition Alain Rey et Alba in Blan- férents. On y découvre la jeunesse avec son
chet. qui exposent des huiles, des dessins et tempérament, son enthousiasme,
des scul ptures. Josette Karlen , pour sa part. Cette exposition est ouverte tous les jours ,
a accroché aux murs quel ques tapisseries. de 15 à 19 heures, sauf le lundi ,  et elle

Les contrastes de style, de conception et durera jusqu 'au 28 avril prochain. - gé -

L'EXPOSITION EDMOND BILLE
À LA GALERIE DES VIGNES

Une huile représentant la famil le  Bille à Chandolin.

ARDON. - L'n très nombreux public  a
participé au vernissage de l' exposition des
56 œuvres signées par Edmond Bille , décédé
le 8 mars 1959.

M. Franz Geiger a réussi un exp loit de
rassembler toutes ces pièces de valeur qui

sont à vendre sauf l' autoportrait de l' artiste.
Le peintre Edmond Bille a marqué la vie

artisti que de notre canton. Les pièces
exposées le prouvent. Une visite procurera à
chacun beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion, gé

IL PREND SA
SAINT-LEONARD. - M. Jean Pralong,
habitant Maragnénaz, atteint par la
limite d'âge, prend sa retraite. Il com-
mença son activité à l'arsenal cantonal
de Sion, en 1941. II devint chef de
l'atelier téléphone.

Vendredi soir, il invita le personnel
de l'arsenal, avec le colonel Marclay,
intendant, à la salle de la Cible à Saint-

RETRAITE



Des modèles 1975
au prix de 1974
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authenti que aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

Nouvelliste
M f é u m .  O-JMm du Vmlmlm

-4,
Pour quelle raison dépenser^™"" ¦"" "" ¦¦ ^™ ™™ ^̂  ^™" ^~ "̂  ""¦" '"™™ '̂ ^̂ ^

plus ailleurs?| Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS I relatifs. 

 ̂
I

est avantageux.i Nom, Prénom I
Rendez-vous compte par vous-même!! I

Envoyer le coupon ci-contre. Rue 
Discrétion assurée.l I

ITTII NAP et localité |

CHRYSLER

Tél. 027/22 01 31

I I .  
¦¦ ¦ ï°mr ci miicnue |

D a Dnnulsi»» e ¦ «I Prière d'envoyer ce coupon à:Banque ropuiaire auisseï Banque Populaire Suisse, Centrale des pr.cptCase postale, 3000 Berne 16 3«J
a deux pas de chez vousL_L ___ __ _ ¦

Les premiers décidés en profiteront
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Vingt-deux nouveaux bourgeois

GR1MISUAT. - Une centaine de citoyens et citoyennes ont participé, vendredi
soir, à l'assemblée primaire consacrée plus spécialement aux comptes de l'exer-
cice 1974. M. Guy Balet , président, a tout d'abord présenté un intéressant
rapport sur la marche de l'administration communale, les travaux réalisés et
ceux qui sont en cours de réalisation.

Le conseil communal a tenu 25 séances.
Trois problèmes préoccupent actuellemenl
les conseillers ;

GR1MISUA T. - Pour la première fo is ,
dans les annales de son histoire, la
bourgeoisie de Grimisuat, a accepté,
lors de la même assemblée, 22 nou-
veaux bourgeois. Les raisons suivantes
peuvent expliquer cette décision :

En 1974, l 'assemblée bourgeoisiale
avait adopté un règ lement f ixant  les
tarifs pour obtenir la bourgeoisie. Ces
tarifs avaient pour but de faciliter
l'intégration de nouveaux bourgeois.

La personnalité des requérants, un
conseil et une assemblée bourgeoisia le
accueillants ont également favorisé les
démarches.

Les nouveaux bourgeois

L'assemblée bourgeoisia le n 'a fait
qu 'entériner les propositions du conseil
bourgeoisial qui n 'est autre que le conseil
communal. Ont été acclamés nouveaux
bourgeois : MM.  fean-Louis Mathis à Val-
lorbe, Georges Mathis à Grimisuat, Gérard
Déporter à Champion. Roger Van Boxem à gé

• la construction du nouveau centre sco
laire au lieu dit « l'étang de Besse » :

Champion, les enfants de feu Charles
Mathis à Champion, Bernard Roduit à

Grimisuat, M"' Suzanne Varga, fille de M'
Tibor Varga à Lausanne, MM. Daniel Pi à
Sion, Joseph Biitzberg à Grimisuat, Jean
Biitzberg à Sion, Roland Gaudin à Mon-
tana, Donato Orlando à Grimisuat, Lorenzo
Vizzi à Sion.

A TITRE GRATUIT REMISE DU DROIT
DE BOURGEOISIE

Afin de récompenser des personnes ayant
occupé une fonction publique ou l'occupant
actuellement, l'assemblée bourgeoisiale, se
ralliant aux propositions du conseil bour-
geoisial, a accordé gratuitement le droit de
bourgeoisie aux non-bourgeois suivants :
MM. Léon Biitzberg, ancien instituteur,
Olivier Margelisch, ancien conseiller,
Hubert Lochmatter, ancien conseiller, Can-
dide Mathis, conseiller, Gérard Zuchuat,
conseiller, François Mathis, ancien conseil-
ler, M"' fulianne Margelisch, conseiller,
MM. Marcel Pfammatter, vice-juge, Pierre-
André fost , secrétaire communal.

• la construction d' un nouveau réservoir
d' eau potable , afin d'assure r une réserve
suffisante :

• la construction du nouveau cimetière .

En tenant compte de la situation fi-
nancière actuelle, le conseil communal peut
aller de l'avant.

L'n nouveau règlement de police est
actuellement à l'étude. La route du Rawy l a
été. sur plusieurs tronçons , améliorée et
agrandie. Aujourd 'hui même, une com-
mission cantonale , sera sur place pour étu-
dier une éventuelle déviation de la liaison
Grimisuat-Arbaz et Grimisuat-Drône.

La commune de Grimisuat dispose
actuellement, grâce à la générosité et au
dévouement de la famille de M' Tibor
Varga. d'une école de musique , dont la di-
rection est assurée par M"" Tibor Varga.

L'assemblée primaire a donné son accord
pour la vente d' une surface de 80 m2 afin
de donner la possibilité à un propriétaire de
terrain de prévoir une construction. Cette
assemblée primaire a été suivie immédiate-
ment de l'assemblée bourgeoisiale.

gé

IllIÏ
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A propos du prix des vins

de cet avis. Certes, il y aura des sa- établissements publics, elle est passa- -

Le Nouvelliste du vendredi 4 avril de marge entre le prix d 'achat et le prix
nous annonçait qu 'un cafetier de Sion de vente. C'est tout de même un « peu
avait décidé de baisser de 4 francs le beaucoup ».
prix du litre de fendant. M. Moren prétend que lorsque il est

Nous app laudissons et disons Bravo bien reçu, le client ne regarde pas à 20
à ce cafetier pour sa courageuse ini- ou 30 centimes de p lus pour un ballon
tiative. Il a certainement trouvé la de fendant. C'est peut être vrai pour
meilleure solution pour lutter e f f i ca -  des personnes qui peuvent se payer le
cernent contre la mévente actuelle de luxe d'ignorer une pareille dif férence
nos vins. M. Moren craint que cette de prix, mais il n 'en est pas de même de
façon d'agir porte, à l'avenir, atteinte l 'employé, de l'ouvrier et du paysan ,
aux producteurs. Nous ne sommes pas Quant à l 'amabilité du personnel des

orifices à faire. Ce sera aux intermé- blement en perte de vitesse depuis l in-
diaires à les supporter. Il y a 10 francs traduction du service compris. Dx.

Une semaine en Corse

Kanaonnee neaestre accomnaanee

SION. - Samedi après-midi, les contemporains de la classe 1910 de Sion sont partis en
train pour rejoindre Genève puis Marseille. Ils se rendront ensuite en bateau à Ajaccio et
passeront une semaine en Corse.

Nous les voyons sur le quai avant le grand départ.

mm. . r r m . r _

L'Association valaisanne du tourisme pé- Retour : à Salquenen à 17 heures envi-
destre rappelle à ses membres du 3' âge que ron : Répart pour Bri gue à 17 h. 06. pour
la prochaine course aura lieu le mercredi 9 Lausanne à 16 h. 47.
avril 1975. . Temps de marche : 4 h. 1/2 environ.

Parcours pédestre : Sierre - Venthône - _, ' .' , „, .. c-
Cordona - Salquenen. chef de course : M' Max Buro--- Slerre

(027) 5 13 77 ou 5 19 05.
Départ : place de la Gare à Sierre à . . .  . , , ,. ,

12 h 15 Inscriptions : auprès du chef de course ou
de l'Union valaisanne du tourisme. Sion. tél.

_____________________________________ i (027) 22 21 02. pendant les heures de bu-
reau, jusqu 'au mardi 8 avril 1975 à 17
heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosp héri ques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
mercredi dans la matinée.

G)©(S)G®©(N)®(M)©(E
Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51
1.— 1.40 1.40 1.40

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion 

Fin des exercices de printemps des pompiers

AU FOYER SAINT-JOSEPH :
CENT CINQUANTE PERSONNES

de Sierre, Granges et
Les quelques promeneurs qui, durant cette humide journée de samedi, se

sont aventurés dehors, auront pu observer l'intense activité déployée durant toute
la journée par les pompiers du Grand-Sierre. Après cinq soirées de cours de
révision de la matière ou d'apprentissage des nouveautés, les officiers et
sous-officiers se sont rendus, samedi matin, au foyer Saint-Joseph et à l'hôpital
de Sierre.

L'après-midi, les sections au comp let points dangereux, difficilement évitables
formèrent des groupes de travail. A cette sont les nég li gences. C'est pourquoi une liste
occasion , les nouveaux casques , fonction- complète des points remarqués lors de l'ins-
nels , esthétiques et agréables à porter , leur pection par le service du feu a été commu-
furent remis. C'est sans aucun regret que les niquée à l'hôpital de Sierre afin qu 'il envi-
anciens fu rent rendus.

Il a été récemment entrepris , et cela pour
tous les bâtiments importants de notre com-
mune, une étude systémati que des points
dangereux (sous l' angle du feu), des moyens
de protection à disposition du personnel et
de leur signalisation , des sorties de secours,
des accès pour les sapeurs-pompiers et des
possibilités de sauvetage.

Au foyer Saint-Josep h, les cadres de
Sierre s'y sont donc rendus samedi matin.
Sous la direction de leur commandant ,
Henri Caloz , et avec l'aimable appui de M.
Robert Périsset. responsable PC du
bâtiment, ils ont étudié ces différents
points... faibles , parfois. Avec la grande
échelle métallique , ils ont essayé de voir
quelles conditions se posaient au sauvetage,
ce qui permettra une intervention plus ra-
pide en cas de nécessité.

A L'HOPITAL DE SIERRE :
QUATRE CENTS PERSONNES

Dans tout immeuble , nombreux sont les

M. Pierre Blatter, conseiller communal , président de la commission du f e u  et
M. Henri Caloz, commandant des sapeurs-pomp iers, discutent l'organisation de
l'après-midi.

Noës
nomination d' une personne responsable de
la sécurité et de l'instruction dans ce do-
maine.

Le but de la visite de samedi matin
était de contrôler les possibilités d'accès
avec la grande échelle, qui peut se déployer
sur une longueur de 24 m 70. On a pu cons-
tater que cetaccès est possible, tant d' un côté
que de l'autre du bâtiment ; on peut même
atteindre la terrasse du bâtiment du person-
nel qui. remarquons-le en passant , est très
bien équip é. Une visite des sous-sols et du

Assemblée primaire à Miege
MIÈGE. - L'assemblée primaire de
Miège était réunie tout récemment
dans le but de prendre connaissance
des comptes communaux de l'exercice
1974 et de se prononcer au sujet de la
construction d'un nouveau local des
pompes et de la protection civile. Une
cinquantaine de personnes ont donné
suite à la convocation du conseil
communal dont tous les membres
étaient présents.

Le premier point de l'ordre du jour, la
lecture du procès-verbal de la dernière assem-
blée-ne donna lieu à aucune question. Le
secrétaire donna ensuite connaissance des
comptes 1974 et il nous paraît intéressant de
relater la récapitulation du compte finan-
cier.

Dépenses Recettes
Fr. Fr.

Administration générale 164 380 506 457
Instruction publique 103 847 2 017
Police 9 704 4 268
Edilité et urbanisme 188 850 35 824
Travaux publics 21895 884
Agriculture et forêts 1 635 433

Excédent des recettes 59 572

Balance 549 883 549 883
L'autorité communale a d'autre part pre- que trois millions , récemment par l' assem-

senté la variation des immobilisations avant blée primaire de la commune voisine , em-
amortissements comptables. Sous cette ru- pr,Unt devant être affecté à la construction

2990 fr. 40. Bouclage positif , il faut
le souligner en ces périodes quel que
peu laborieuses pour les administrations pu-
bli ques.

La façon de présenter les comptes , qui
constituait une innovation , n 'eut pas l 'heur
de plaire à certains contribuables. Cepen-
dant , le caissier ne se laissa nullement
désarçonner par les questions quel que peu
insidieuses , donnant toutes les exp lications
demandées.

Le bilan au 31 décembre 1974 présente un
découvert de l'ordre de 67 000 francs.

L'assemblée adopta les comptes.
La construction d'un local de protection

civile (PC) et d'un local des pompes s'avère
nécessaire, du fait surtout de l' abondance de
matériel et engins dont sont pourvus les
centres PC. L'assemblée demeura quel que
peu médusée devant cette nécessité à la-
quelle la commune doit se plier bon gré mal
gré. entraînant une dépense de l'ordre de
47 000 francs partiellement subventionnée ,
sous diverses formes d'ailleurs. Le lieu d'im-
plantation du local souleva quel ques diver-
gences d'opinion. Finalement , l'assemblée
adopta l' emplacement proposé par le conseil
communal , soit attenant à la salle de gym-
nasti que, à l' ouest de l'édifice.

Sous les divers , l'assemblée primaire pris
acte du refus d'entériner l' emprunt proposé
par le conseil communal de Veyras de quel-

Concert réussi de l'Echo du Prabe

¦ SAINT-GERMAIN. - Depuis quel ques musiciens qui se sont distingués par leur |
I années, le directeur Léon Forré a fidélité : MM. Fernand Luyet. 25 ans l
I imprimé à l'Echo du Prabé un sty le. d'activité. Pierre Héritier. 30 ans ¦
' voire une personnalité. Le choix des et Gilbert 38 ans.
I pièces prévues au programme est bien Pour sa part , M. Norbert Héri-
. étudié. Ces différentes pièces sont inter- tier. l'un des membres fondateurs de |
I prêtées avec brio et conviction. Chaque l'Echo du Prabé. est à son pupitre depuis ¦

m registre est bien garni. De jeunes musi- 50 ans. Cette longue fidélité méritait bien I
I ciens et musiciennes sont encadrés par une pendule neuchâteloise et les vivats I
I des musiciens plus expérimentés. de la nombreuse assistance. Lors de

Le président Georges Liand . après l' entracte, la Société des costumes de |
| avoir relevé la présence des autorités et Savièse a présenté de charmantes ¦
. des invités de marque , a récompensé les danses. Ce fut une très belle soirée.

L..... ... ...... ...... më
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familiarisant ainsi les cadres avec les lieux
d' une intervention éventuelle.

VISITE DE LA COMMISSION
COMMUNALE DU FEU

L'après-midi, toutes les sections ont été
visitées par les membres de la commission
du feu. MM. Pierre Blatter , président , Fer-
nand Wasser, Will y Koschmann , Georges
Antille. Denis Zuber . Albert Germanier. Ces
derniers, s'ils relevèrent quel ques défauts de
détail , apprécièrent l' ambiance de travail et
de discipline qui a régné.

MAP

Courrier de la S.P.A.
de Sierre et environs

Un setter anglais
recherche son maître
Jeudi 3 avril, vers midi, deux Pa



I

Premier bilan d'un nouvel assaut hivernal
HABITANTS ÉVACUÉS, LOCALITÉS ISOLÉES

DÉGÂTS MAT ÉRIELS
BRIGUE. - Il fallait s'y attendre :
les importantes chutes de neige en-
registrées dans le Haut-Valais , au
cours de ces dernières 48 heures, ne
manquent pas de susciter de
nouvelles inquiétudes pour la
population. La nouvelle couche
varie de 20 centimètres, en plaine , à
1 m 50 dans la vallée de Con-
ches. Les dangers d'avalanche étant
partout imminents, il y a donc lieu
d'observer une extrême prudence.

Les routes de la vallée de Saas et
de Saint-Nicolas, du fond du vallon
conchard à partir de Niederwald , du
col du Simplon, d'Ernen - Binn et
de Muhlebach - Steinhaus, notam-
ment, ont été fermées à la circula-
tion automobile. Lorsque la situa-
tion empira, le conseiller d'Etat
Franz Steiner se mit en contact avec
ses différents collaborateurs répartis
dans les principaux points névral-
giques. Exhorter les gens à ne pas
se déplacer inutilement, tel est le
slogan qui doit se colporter dans
toutes les régions. C'est à ce prix
que l'on évitera la perte de vies hu-
maines, nous a dit hier soir M. Stei-
ner

A Obergesteln, 4 familles, soit
17 personnes au total , résidant dans
le quartier de l'église, ont dû être
évacuées. Leurs maisons étant en
danger, ces gens ont trouvé refuge
dans d'autres habitations du village.

A Binn, vers 12 h. 30, une gigan-
tesque masse de neige est descendue
le long du couloir du « Reckibach »,
entre l'église et le village. On signale
d'importants dégâts matériels. On
s'attend encore à l'arrivée d'une
nouvelle coulée. Au moment où
nous écrivons ces lignes, le train de
la Furka assure encore la corres-
pondance. Du côté ferroviaire, on
s'inquiète cependant du comporte-
ment du « Jostbach » à Obergesteln,
du Ulrichenbach ainsi que du cou-
loir de Niederwald. On sait que ces
trois points peuvent aussi constituer
un danger pour la voie ferrée.

Dans la région du Simplon, nous
a dit le cantonnier Arnold, la situa-
tion est extrêmement critique. La
route du col est de nouveau recou-
verte par de nombreuses coulées de
neige. En dessous de Simplon-

Village , on s'attend au déclenche-
ment de l'avalanche du « Furrigra-
ben ». A Gabi, l'hôtel de la famille
Seiler abrite 7 personnes, 2 Neu-
châteloises et 5 du Venezuela, qui
ont été surprises par la neige. Leur
véhicules ont été abandonnés sur la
chaussée. 19 personnes, au total,
demeurent actuellement à l'hôtel
« Weissmies » qui est complètement
coupé du reste du monde. Depuis
samedi soir, le courant électrique
fait défaut. La situation n'est
toutefois pas alarmante, nous a
déclaré hier M. Seiler, dont l'éta-
blissement est également doté d'une
ancienne chaudière à bois.

A l'hospice du Simplon, on atten-
dait pour aujourd'hui , l'arrivée de
80 élèves du collège de Bagnes. Les
jeunes collégiens attendront des
jours meilleurs.

La population haut-valaisanne
paie donc un nouveau tribut à
cet assaut hivernal. Souhaitons
ardemment que ses conséquences se
limitent à des dégâts matériels.

lt.

Brigue : carrefour du trafic européen

Les incertitudes sur la route du Lœischberg sont aussi a l 'origine de cette
affluence extraordinaire.

Sur la p lace de la Gare, l 'indescriptible chaos

BRIGUE. - Au cours de ce dernier week-
end, la métropole haut-valaisanne a vécu
des heures particulièrement mouvementées ,
dans le domaine du trafic. Samedi matin , les
routes principales , convergeant dans la cité,
ont été envahies par des colonnes ininter-
rompues de véhicules qui se sont diri gés,
pour la plus grande partie , vers les quais de
chargement des autos. Sur la place de la
Gare, qui reste toujours le point crucial du
trafic local, on assista à un véritable chaos.
Le président de Sion . M. Félix Carruzzo. qui
se rendait à Iselle . pourrait en dire quel que
chose. En compagnie de nombreux automo-
bilistes, il fut contraint de faire p lus d' une
fois le tour de la ville avant de trouver l'is-
sue le conduisant sur le bon train... Un
signal sur la place de la Gare déjà devrait
indi quer la voie à suivre pour les usagers du
Loetschberg d' une part et du Simp lon d' au-
tre part. Il n 'est pas normal qu 'un automo-
biliste , se rendant à Iselle par exemp le ,
perd e plus d'une correspondance parce qu 'il
v a affluence en direction du Loetschberg .

La ligne du Simplon
une bonne à tout faire

par excellence
L'interruption du trafic , survenue sur le

Gothard et le Brenner notamment , a été
particulièrement ressentie sur la li gne du
Simp lon. A la satisfaction générale , cette
voie de communication a de nouveau joué
son rôle de bonne à tout faire par excel-
lence. A côté de l'important trafic de fin de
semaine, de l'affluence extraordinaire aux
trains des autos, elle fit également face aux
besoins des nombreux trains internationaux
détournés. Cette circulation extraordinaire
a fait de Brigue le carrefour euro péen du
trafic. On y vit défiler des véhicules aux
directions les plus insolites , des voyageurs
inhabitués de nos parages ainsi qu 'un spec-
tacle digne de la meilleure organisation. Ce
mérite revient aux cheminots , à ceux de la
gare de Brigue notamment , placés sous la
direction de l'inspecteur Antoine Kalber-
matten. Tous méritent des félicitations car la
circulation ferroviaire s'est déroulée sans
à coups ni contretemps , sans incident ni
retard notable.

Ils ont prouvé ainsi - s'il était encore né-
cessaire ; de le faire - que la ligne du Sim-
plon vaut bien plus que ce que certains ne
se l'imaginent.

lt.Automobilistes bloques sur
la route du col du Simplon
BRIGUE. - Depuis vendredi, la
tempête fait de nouveau rage dans
la région du col du Simplon. Samedi
matin, la nouvelle couche de neige
fraîche atteignait un demi-mètre. En
dépit des efforts déployés par les
agents du Service de la voirie pour
maintenir la chaussée en état, la
circulation automobile a de nouveau
été interrompue. De nouvelles
circulation automobile a de nouveau Mercedes, stationnée à quelques 7ln it,lrP < f erroviaires aux destinations 11 !¦¦¦¦ lll llll li WÊBI ^ÊBW
été interrompue. De nouvelles mètres d'un refuge habité , sur une 
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Dans la nuit de vendredi a La région du Simplon se trouve a dimanche, vers minuit , M. Roland Hey- mètres environ. Le conducteur a été griève- clôture de l'exposition,
samedi, des automobilistes circulant dans la neige, sans discontinuer, nen, âgé de 22 ans, résidant à Ausserberg, ment blessé et hospitalisé. Les dégâts maté-
en direction du col , entre Rothwald depuis 200 jours, bientôt. Le sol a circulait au volant d'une voiture en direction nels sont considérables. SIERRE. - Connaissez-vous Marie-
et Schalbett, ont été surpris par des été recouvert le 24 septembre de cette dernière localité , venant de Viège. : Thérèse Delpretti ? C'est une artiste qui
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et pour conduire les rescapés en dès
lieux plus sûrs. Certains ont trouvé
refuge à l'hospice du Simplon,
d'autres dans les établissements
publics de la région. D'aucuns,
privés de guide et méconnaissant
probablement les lieux, s'introduisi-
rent par effraction dans une voiture

M J L A N O

M

Tout le week-end, on vit défiler des

Le « Weissen Sonntag »

Une vue du « Weissen Sonntag

BRIGUE. - Dans plusieurs paroisses de la filles , se sont approchés pour la première
région , on a profité du « Weissen Sonnta g », fois de |a tab|e sainte Cet événement a été
qui s'est présenté hier dans le vrai sens du „„,„,,= t .• cc - ¦• •¦ • marque , le matin , par un office re heieux etmot , pour la première communion des . ' r «"«¦* ""6'CUA cl
enfants . A Brigue , 79 enfants de la commu- l'apres-midi par la cérémonie du renouvel-
nauté du Sacré-Cœur, 47 garçons et 32 lement des vœux du baptême.

», p rise hier sous la neige

Mais qu'est-ce donc que l'ASLEC ?

De gauche a droite, MM.  J.-M. Manni , vice-président du comité de I A S L E C , A.
Biderbost, animateur-responsable de l'ASLEC et Yvan Rouvinez, président du
Parti socialiste sierrois.

SIERRE. - Plus de trente personnes reunies
récemment sous l'égide du Parti socialiste
sierrois , ont entendu l'animateur respon-
sable de l'ASLEC (Association sierroise de
loisirs et culture) Marc-Antoine Biderbost
apporter les réponses qu 'elles attendaient à
cette question. Depuis que l'ASLEC existe à
Sierre, depuis surtout qu 'elle a quitté les
locaux de la MJ C pour venir s'installer à
l' avenue du Marché , que ne dit-on pas en
ville de Sierrre au sujet de l'ASLEC ? Mais
en parle-t-on toujours en" connaissance de
cause ?

Ce n 'est certes pas l'avis de M. A. Bider-
bost . qui aborda le problème en disant aussi
ce que n'est pas l'ASLEC. Et il est impor-
tant que le public sache que tout ce qui se
dit à son sujet sur les trottoirs , dans les con-
versations de cafés ou à travers les
comptoirs d'établissements n 'est pas forcé-
ment toujours la vérité.

Après avoir situé le problème de l' ani-
mation , des loisirs et de la culture dans le
temps et dans l'espace, M. A. Biderbost
recensa brièvement les besoins de la ville de
Sierre en ces domaines. Il cita ensuite les
actions entreprises tant par l'initiative privée
que par les organes de caractère public dans
les domaines de l'animation des loisirs ainsi
que dans celui de la promotion de la
culture. Poursuivant son exposé, l' anima-
teur responsable dressa la liste de ce qui
manque encore. Il mentionna notamment la
carence de l'information , l 'insuffisance de
coordination et l'absence d' une politi que
globale.

Les problèmes financiers ne furent cer-
tes par écartés et l'on évoqua l'affectation
des subsides communaux aux diverses
sociétés sportives ou culturelles de la ville.

L'information de M. A. Biderbost se
voulait aussi brève qu'objective. Elle le fut.

Une voiture dévale
un talus :

son conducteur
est grièvement blessé

La discussion s'anima très rap idement
avec les partici pants et nombre de questions
pertinentes et intelligentes émergèrent de
l'assemblée. Certains furent étonnés
d'apprendre par exemple , que l'ASLEC
dépend du service social alors que toutes les
relations qu 'elle entretient avec le Départe-
ment de l'instruction publi que sont beau-
coup plus étroites. D'autres n 'en crurent pas
leurs oreilles de s'entendre informer tout
différemment qu 'ils ne l'avaient été jusqu 'à
ce jour. Et il nous plaît de relever que nous
avons remarqué dans l'assemblée la
présence des conseillers communaux Rieille
et Zufferey, très attentifs aux débats.
D'autres enfin , s'inquiétèrent des motifs du
récent déménagement et furent quel que peu
surpris d'entendre « un autre son de
cloche ».

Enfin , cette assemblée qui se déroula
dans la plus parfaite correction et dignité fit
apparaître une soif d'information réelle de
la part du public ; on veut connaître de plus
près l'ASLEC , parce qu 'on ne la connaît pas
ou alors, parce qu 'on la connaît si mal.
Nous ne sauriors assez insister sur le fait
que M. A. BiderLost et son collaborateur J.
M. Marini , soulignèrent à -naintes reprises le
caractère absolument apol. 'i que de l'ASLEC
et ceci est fort important , :ar n 'a-t-on pas
entendu dire récemment à ti ivers Sierre que
culture était synonyme de ;c mmunisme ! A
croire que la culture est parfois limitée...

Gauche, droite , centre , l'ASLEC ne se
situe nulle part ailleurs qu 'à l'avenue du
Marché et se tient à la disposition des
jeunes, des adultes et des gens du 31 âge
pour les aider à meublerintelligemmen tleurs
loisirs tout en veillant à leur- donner les
moyens de développer leurs facultés
intellectuelles et physiques.

L'ASLEC répond dans la mesure de ses
moyens aux besoins de la population
sierroise , ses organes responsables sont
toujours disponibles pour être informés et
pour informer.

Avis donc à ceux qui recherchent la
vérité et une solution à leurs problèmes de
loisirs.
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Menaces sur
Suite de la première page

le pas sur le travail administratif consi-
déré souvent, à tort , comme frais « im-
productifs » . Que ce dernier soit par-
fois négligé ou insuffisamment déve-
loppé, cela ne fait aucun doute. On
voit aujourd 'hui où cela peut conduire.

Il est vra i cependant que la notion
même du profit devient de plus en plus
aléatoire. Ce qui était vra i il y a dix ou
vingt ans ne l'est plus aujourd'hui. On
pouvait alors, dans l'établissement pré-
visionnel des prix de revient futurs , ta-
bler sur des données très voisines de la
réalité , tant les composants de ceux-ci
accusaient une valeur stable. Les temps
ont changé. L'inflation , la première est
venue chambarder cette paisible ordon-
nance. Ont suivi successivement les re-
vendications sociales, la revalorisation
de l'énerg ie , celle des matières premiè-
res et le désord re monétaire. Il en ré-
sulte une fluidité des données fonda-
mentales si grande qu 'elle ne peut être
estimée avec une sécurité suffisante.
Toute erreur d'appréciation peut se ré-
véler lourde de conséquences.

L'estimation des actifs peut égale-
ment conduire à une perte de
substance et à la distribution de béné-
fices fictifs.

Comment porter en compte par
exemp le un équi pement industriel ac-
quis quatre ans auparavant et destiné à
durer cinq ans ?

La logique comptable voudrait qu 'il
figure au bilan pour 20 "o de son prix
d'acquisition , la différence étant consi-
dérée comme amortissement. Mais la
valeur résiduelle effective , tout comme
ia valeur d'exploitation , peuvent être
bien différentes. Quant à la valeur de
remplacement en fin d'exp loitation ,
elle peut être sensiblement plus élevée,
non seulement en fonction de l'évolu-
tion des prix , mais aussi de celle de la
monnaie s'il s'agit d'un ensemble de
provenance étrangère.

EN SOUVENIR DE

• SAINTE-FOY-LA-GRANDE. - Quelque
deux cents viticulteurs girondins ont vidé di-
manche matin dans la cour de la gare de
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) 2700 hecto-
litres de vin italien destinés à un négociant
de la localité.

Les gendarmes arrivés peu après le début
de la manifestation n'ont pu s'opposer à
l'action des. viticulteurs. Ceux-ci se sont
dispersés dans le calme deux heures plus
tard après avoir vidé de leur contenu cinq
wagons-citernes entreposés dans la gare.
• LUDWIGSHAFEN (Rhénanie-Palatinat).
- Une exp losion de gaz qui s'est produite
vendredi dans un salon de coiffure à Lud-
wigshafen , en Rhénanie-Palatinat , a causé
la mort de deux personnes. Dix-sept per-
sonnes ont été blessées. L'immeuble de trois
étages et le salon ont été détruits.

Selon les premiers éléments de l' enquête ,
l'explosion se serait produite au cours de
travaux sur une conduite de gaz naturel.

Paul-André MORARD

7 avril 1974 - 7 avril 1975

Une année bien triste s'est écoulée
depuis ton départ et pourtant ton sou-
venir lumineux reste profondément
dans le coeur de tes chers parents et de
tous tes amis.

En Dieu , il n 'y a pas d'adieu , c'est
pourquoi l' espoir de te revoir nous aide
à poursuivre notre route terrestre.

Une messe d'anniversaire est célébrée
à Lens. aujourd'hui lundi 7 avril 1975.
à 19 h. 30.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mard i
8 avril 1975, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part. '

Monsieur et Madame Rémy SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emmy SAVIOZ ;
Mademoiselle Elisa SAVIOZ ;
La famille de feu Jean GENOUD , en France , à Grimentz , Lausanne, Zurich ,

Sierre et Monthey ;
La famille de feu Pierre SAVIOZ, à Lausanne , Vétroz, Sierre et Miège ;
La famille de feu Jean-Pierre ZAPPELLAZ , à Sierre et Noës ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
s—il A • 1 "i r—m . -mrm. -w-» -r-i TT TT . r—mClotilde ZAPPELLAZ-

SAVIOZ
née GENOUD

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , grand-maman , belle-mère , arrière-grand-mère , belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a rappelée à lui dans sa 79' année ,
apica une mugue maiduic uni  c i i u i i i i t - i i i u i i i  au[;puiicc, i t-iu i i iuncc peu lus
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi 8 avril
1975, à 10 h. 30.
r\„™:.>:i~ i : . *~ J.. n« i o c: 

es entreprises
C'est ainsi qu 'une industrie améri-

caine, travaillant avec des machines
suisses, qui se serait équi pée en 1971,
alors que le dollar valait 4 fr. 30,
devrait payer aujourd'hui plus du
220 °o du prix de l'époque pour
remplacer son parc si les prix au
départ de Suisse n 'avaient progressé
entre-temps que de 30 °o (dollar pris en
considération pour 2 fr. 50).

11 faut donc éviter tout jugement su-
perficiel. Nul ne peut aujourd'hui pré-
tendre qu 'il peut gouverner à coup sûr .
alors que des dangers visibles et invi-
sibles le menacent de toutes parts.

F. Ci

Monsieur
Henri MARIETHOZ

6 avril 1974 - 6 avril 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Aproz , le mardi 8 avril 1975 , à
19 h. 30.

Ta famille

i
Monsieur Paul CONTAT , à Monthey :
Madame Valentin de RIEDMATTEN-CONTAT , ses enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame Charles COTTET-CONTAT , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean CONTAT-CLAVIEN et leurs enfants , à Bussigny ;
Monsieur Bernard CONTAT et ses enfants , à Monthey ;
Madame Lucy LEFEVRE-PIOTA , ses enfants et petits-enfants , à Grenoble ;
La famille de feu Xavier WUILLOUD-PIOTA ;
La famille de feu Charles PIOTA ;
La famille de feu Eugène CONTAT ;
La famille de feu Henri CONTAT ;
La famille de feu Léon CONTAT ;
ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ , TORRIONE , PIOTA ,
MORAND, CONTAT, KAEPEL , MANFRINI et MARTIN , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Paul CONTAT

née Clotilde PIOTA

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , '
tante et cousine, pieusement décédée à l'hôpital de Monthey, le dimanche
6 avril 1975, dans sa 90l année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi 9 avril
1975. à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : M""' Charles Cottet , rue du Coppet 4, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Anna DAYER

exprime ici sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel TERRETTAZ-DORSAZ ;
Madame Joséphine ROSERENS-

ABBET ;
Madame Faustine LUGON-MOULIN-

TERRETTAZ ;
La famille de feu Antoine ROSERENS-

DELASOIE ;
La famille de feu Alexis TERRETTAZ-

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

Madame
Sylvie TERRETTAZ

DORSAZ
L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mardi 8 avril 1975, à
10 heures.
Le corps répose au Castel Notre-Dame
à Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Germaine DUAY
CRETTENAND

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine ,
par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial aux médecins, aux
infirmières de l'hôpital de Martigny,
à la classe 1910 d'Orsières, à la maison
Faibella S.A. et son personnel , aux
habitants de Soleil Levant A.

Martigny, avril 1975.

t
Madame Marie-Louise ECŒUR-TAGAND et ses deux filles , Françoise et

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

Monsieur
Louis ECŒUR

commerçant a Morgins

survenu à l'hôpital cantonal de Lausanne , dans sa 49" année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le mardi 8 avril 1975, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Armand DECAILLET-DECAILLET , leurs enfants et

petits-enfants , à Salvan et Martigny ;
Monsieur et Madame Alexis DECAILLET-NICOLE et leurs enfants , à Montreux ,

Lausanne, Zurich et Genève ;
Madame Odette DECAILLET-BOCHATAY et ses enfants , aux Granges-Salvan

et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Julien DECAILLET-MARTI , à Genève ;
Les familles JACQUIER , DECAILLET , COQUOZ , PIASENTA , FOURNIER ,
LAUPERT, BORGEAT , REVAZ, ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise DECAILLET

Mademoiselle Cécile BOCHATEY , à Marti gny ;
Madame Hortense BELLÀNI-BOCHATEY . ses enfants  et petits-enfants , à

Martigny et Lausanne ';
Mademoiselle Alice BOCHATEY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel BOCHATEY-MABILLARD , leurs enfants et

Madame
Simone COMMARMONT-

née JACQUIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante , grand-tante ,
cousine et marraine, pieusement décédée le 5 avril 1975, dans sa 84" année , au
Cafetel Notre-Dame à Martigny.

L'ensevelissement a lieu à Salvan , aujourd'hui lundi 7 avril 1975, à 14 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti gny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

petits-enfants, à Marti gny ;
Les familles BOCHATEY , PILLET , SAUTHIER ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

BOCHATEY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine, survenu à Marti gny,
le 5 avril 1975.



EQUIPEMENTS INSUFFISANTS

On ne peut certes blâmer les automobi-
listes de s'être déjà « débarrassés » de leur
équipement hivernal. On a toutefois dû
constater hier, à Bourg-Saint-Pierre , que la
plupart des véhicules de petite et moyenne
importance étaient munis de chaînes à neige
de toutes sortes, beaucoup ayant encore
conservé leurs pneus d'hiver dans un état
fort acceptable, ceci alors même que les
lourds véhicules et limousines plus luxueu-

Visage inhabituel à Bourg-Saint-Pierre entre midi et 18 heures

ses semblaient démunis de... l'élémentaire.
Une fois cette constatation faite , il faut rele-
ver que la circulation fut quelque peu gênée
à Bourg-Saint-Pierré particulièrement, dès
midi. En effet , une portion de route - que
l'on peut situer depuis la sortie de la
galerie de protection du tunnel jusqu'au lieu
dit pont d'Allèves - était recouverte d'une
couche de neige assez importante et tassée
par les véhicules. Beaucoup de conducteurs,
des cars surtout, ayant dû s'arrêter pour
mettre les chaînes, il s'ensuivit, tout au long
de l'après-midi et jusque vers 19 heures, un
embouteillage que l'on peut qualifier de la
manière suivante : il fallait 20 à 25 minutes
pour se rendre de Bourg-Saint-Pierre à l'en-
trée d'Orsières. Il se produisit bien sûr quel-
ques accrochages avec légers dégâts maté-
riels mais on ne signalait tard en fin de soi-
rée aucun dégât important.

PRÉVENTIONS ET DANGERS

L'équipe de déblaiement du voyer
Etienne Emonet a fait hier un excellent tra-
vail sur « l'artère internationale » du Grand-
Saint-Bernard. Dès l'aube, de puissants
véhicules ont dégagés la route de la neige et
leur va-et-vient s'est poursuivi tout au long
de la journée, la neige étant tombée sans

discontinuer. Deux points névralgiques sont
toujours sous surveillance et prêts à quel-
ques interventions particulières. Tout d'a-
bord la «traditionnelle» avalanche de Sorevi
sise à mi-chemin entre le pont d'Allèves et
l'entrée de Bourg-Saint-Pierre. Le piquet de
surveillance habituel a été mis en place à
cet endroit. L'autre de ces points névralgi-
ques se situe beaucoup plus bas dans la val-
lée, soit à la sortie même de Bovernier où
l'on redoute les frasques de l'avalanche « du
Clou ». En effet une récente coulée, descen-
due il y a environ huit jours, a déjà partiel-
lement comblé le fossé naturel créé par la
Dranse. Une nouvelle importante coulée ris-
querait de venir sur la route. Mais finale-
ment on ne peut que féliciter les responsa-
bles pour la manière dont la circulation a
pu se dérouler hier entre Bourg-Saint-
Pierre et Martigny. Quant au tunnel lui-
même, il fêtera très certainement un jour
record puisque l'on nous a affirmé , à la
salle de commande, que la moyenne horaire
avait été pour une bonne partie de la
journée de 300 à 320 véhicules à l'heure. Il
faut encore ajouter que bon nombre de tou-
ristes de Suisse centrale, Zurich en particu-
lier, auront par la force des choses et... onze
ans après, découvert ce tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Hommage
a un ami

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ÉCRAN
TABLE OUVERTE: L'AUTOMOBILE CONDAMNÉE OU RENAISSANTE?

Décès
de M. Louis Ecœur

et mieux faire face également à la con

II y a quinze jours , le Salon de l' automo-
bile de Genève fermait ses portes sur un
bilan inattendu : la grande manifestation in-
ternationale avait accueilli 8 % de visiteurs
de plus que l'année précédente. Dans l' at-
mosphère de récession et , surtout , d'auto-
phobie qui sévit actuellement , cett e af-
fluence était riche de signfication . On pou-
vait notamment en déduire que si quel ques
autophones. bien organises , ne man-
quent pas une occasion de se faire entendre ,
la majorité silencieuse , elle, visite pendant
ce temps le Salon de l'auto.

Roland Bah y. spécialiste extrêmement
compétent des affaire automobiles , n 'a pas
voulu , semble-t-il , laisser passer cet élément
significatif sans , à sa lumière , disséquer une
nouvelle fois le rapport d'équilibre qui régit ,
ou devrait régir selon d'aucuns, trafic privé
et transports en commun.

Les deux solutions ont leurs partisans ,
avec cette différence que les tenants de l' au-
tomobile n'ont rien contre les transports pu-
blics, alors que les inconditionnels de ces
derniers sont quasi systémati quement auto-
phobes.

On l' a vu hier une nouvelle fois , lors de
cette table ouverte qui. si elle ne parvint pas
à dégager des lignes très nettes de ce qui se
fait ou de ce qui devrait et pourrait se faire ,
eut à tout le moins le mérite de nous offrir
un éloquent portrait des parties en présence.

Quatre personnes, soit deux « autop hiles »
face à deux autop hobes. tous étant automo-
bilistes, tant il est vra i qu 'il est plus aisé
d'étaler des théories que de les app li quer.

Les « autop hiles » : le Genevois Pierre de
Tolédo. du comité central de l'Automobile
Club de Suisse, de tout temps un amoureux
de l'automobile , et qui ne s'est jamais borné
à de belles paroles , leur préférant les réalis-
sations pour défendre ce moyen de trans-
port et améliorer son emp loi : du même
bord : Phili ppe Simonetta. vice-président de

la section valaisanne du Touring-Club
suisse, qui. comme son confrère et concur-
rent genevois , nous a surpris par la justesse
de sa position , attendu que par les temps
qui courent , les deux grands clubs d' auto-
mobilistes ne paraissent pas les mieux pla-
cés pour faire contre-poids à des autopho-
bes. II est vrai que M. Simonetta comme M.
de Tolédo ont dû préciser qu 'ils partici-
paient à ce débat à titre personnel , et non
sur mandat de leurs organisations. Précisons
utile s'il en est. et notre grand regret , après
cette émission , c'est que MM. de Tolédo et
Simonetta ne soient pas p lus écoutés dans
leurs comités respectifs. C'est regrettable et
même affligeant de voir ces clubs dits de
défense des automobilistes se distancer d'un
tel débat.

Mais venons-en à la partie autophobe de
Table ouverte » . qui présenta un front net-

tement moins uni : M. Jacques Knoep fler ,
président du Mouvement neuchâtelois pour
la protection de l' environnement (MPE), très
gentil et courtois , était venu , semble-t-il .
avec une argumentation relativement nuan-
cée, qu 'il dut finalement affûter pour ne pas
basculer du côté autophile ; ce qui aurait
fait désordre... Simultanément , il fut con-
traint sans arrêt à tenir ses distances de
son collègue auto phobe, afin de ne pas
discréditer l'action de son propre mouve-
ment.

Car René Longet. de Genève , synthétisa
bien tout ce qu 'on connaît de l'Institut de la
vie qu 'il représentait. Des propos le plus
souvent excessifs , d'où n 'était pas toujours
exclue une certaine incohérence. Mais M.
Longet est encore fort jeune , et son enthou-
siasme est tout à son honneur. Notons qu 'il
tenta à quel ques reprises de se rallier plus
ou moins à des positions plus modérées , ce
qui lui valut d'ailleurs une intervention télé-
phoni que de son président en fin d'émis-
sion. De cette soudaine irruption de M.
Rouget, nous retiendrons surtout que l'Ins-
titut de la vie a hoiriblement mal di géré son
échec du 8 mars dernier, lorsque l'électoral
genevois rejeta une proposition donnant
priorité absolue aux transports publics dans
la cité du bout du lac.

Nous n 'avons pas l'intention d'entrer ici
dans les détails des arguments qui furent
développés hier. Nous nous bornerons à
quelques constatations, dont la première
sera que tant que des Simonetta ou de
Tolédo siégeront dans les comités de nos
grands clubs, un espoir subsiste de revoir
ceux-ci s'atteler à une tâche souvent ingrate.

tesque obligation de « parler en leur nom
personnel » seulement. L'ACS et le TCS
n 'ont pas à avoir honte d'être représentés
par des personnes encore capables d'en-
thousiasme.

En ce qui concerne l'Institut de la vie , qui
semble se croire détenteur exclusif du bon
sens, il faudra retenir p lusieurs choses. Par
exemple la puérilité de sa position lorsqu 'il
veut que tout se réalise immédiatement. Cet
institut réclame des voitures qui ne polluent
pas. C'est là une intention éminemment
louable , sans aucun doute. Mais il réclame
que les voitures cessent de polluer tout de
suhe - ce qui relève d'une naïveté qui tient
du prodi ge - prétendant que rien ne se fait
actuellement - ce qui relève soit d'un man-
que de documentation effa rant , soit d' une
mauvaise foi désagréable. Dans l'un ou
l'autre des cas. on voit donc quel crédit ac-
corder à certains propos.

Autre constatation , d'ordre politi que celle-
là : l'Institut de la vie a de nouveau , fort
clairement , annoncé sa couleur. Pour lui ,
l' ennemi public N" 1 ce n 'est pas l' automo-
bile, ni les cheminées d'usines , ni non plus

les centrales nucléaires , l' ennemi c'est l'in-
dividualisme. L'automobile est néfaste
« parce qu 'elle encourage les gens à un cer-
tain individualisme » . Cette déclaration de
M. Longet en dit long. Et vive l' air pur col-
lectivisé !...v

C'est de cette façon que l'on arrive à des
propositions aussi aberrantes que la « fa-
meuse » initiative des douze dimanches sans
voiture , approuvée par l 'Institut de la. vie.
Comme l'a fort heureusement relevé M.
Pierre de Tolédo, une telle solution est inap-
plicable en démocratie , et en ce qui nous
concerne, nous préférons de beaucoup at-
tendre que les investissements considérables
consentis par l'industrie automobille dans le
domaine de l'épuration des gaz d'échappe-
ment aient porté leurs fruits , quitte à respi-
rer encore un peu de monoxyde de carbone ,
plutôt que de voir apparaître une nouvelle
atteinte à la liberté qui n 'aurait rien à faire
dans notre monde démocrati que.

Tel n'est pas le choix de l'Institut de la
vie. Tant pis pour lui.

J.-P. R.

LE GUIDE MICHEL MARCHAL
TROUVE LA MORT DANS UNE AVALANCHE
CHAMONIX. - La grande famille de la
montagne est de nouveau en deuil. Le guide
Michel Marchai a trouvé une fin tragique
samedi, dans la région de Briançon ,' alors
qu 'il conduisait deux randonneurs-skieurs
au-dessus du lac de Sainte-Anne.

A midi , arrivés à 2500 m. à un passage
délicat et exposé aux coulées de nei ge, il
demanda à ses clients d'attendre pendant
qu 'il allait se rendre compte si la neige tom-
bée ces jours derniers adhérait suffisamment
sur les couches anciennes. C'est alors que le
drame se produisit : une plaque mal soudée
en raison du radoucissement partit sous lui
et l' entraîna. Impuissants, ses compagnons
ne purent qu 'aller donner l' alerte dans la
vallée.

Mal gré la promptitude du centre de se-
cours de Briançon , la présence de chiens
d'avalanche et de l'hélicoptère de la gendar-
merie, il était déjà trop tard.

Michel Marchai était né en 1943, à Gé-
rardmère . dans les Vosges. Venu tout jeune
à Chamonix , il découvrit la montagne et en
devint un passionné. Comme beaucoup de
jeunes , il débuta comme porteur dans les
refuges , puis il s'attaqua à des sommets mo-
destes. Dès 1963, son palmarès s'enrichit de
courses de haut niveau. Quand il se pré-
sente à l'ENSA pour obtenir son brevet
d'aspirant, il a à son actif le Pilier Bonatti ,
la face ouest des Dru . le Grand-Capucin , les

voies italiennes du Mont-Blanc , le Cervin et
beaucoup d'autres classiques. Il parcourut
aussi les Pyrénées, les Préal pes calcaires , les
Dolomites. En 1966. il réussit la première
française de la voie des Saxons , à la Cima
Grande et la première ascension de la voie
du Surplomb au Marteau, le p lus grand sur-
plomb des Alpes. Notons aussi des premiè-
res au Triolet , au Mont-Maudit. Il est mem-
bre du GHM et des « Ragni » de Lecco. En
1967. il passe brillamment son di plôme de
guide et devient professeur à l 'ENSA. Il
œuvre énormément pour le ski de randon-
née et fut le promoteur de cette disci pline
dans le Massif central.

La disparition de Michel Marchai est, cer-
tes, une grande perte pour l' al pinisme. Mais
pour les gens de la montagne , c'est un ami .
un copain charmant, amusant , toujours par-
tant pour une course ou pour rendre un ser-
vice, un personnage - que ce soit en monta-
gne ou dans la vallée - qui savait créer une
ambiance sympathi que , un garçon un peu
folklori que, mais de bon folklore, qui s'en
va.

Nous reverrons toujours ce solide gaillard
partant pour un raid avec sa guitare sur le
sac ou bien installé dans un igloo de la
Vallée-Blanche , offrir du café aux skieurs
de passage... Un bivouac , aussi inconforta-
ble qu 'il fût, était avec Michel Marchai un
souvenir impérissable. François Charlet

Décès de Mme Paul Contât
MONTHEY. - Depuis une année, le couple
Paul et Clotilde Contat-Piota vivaient pai-
siblement au home Les Tilleuls, M. Contât
ayant fêté, entouré de sa famille et de tous
les pensionnaires du home, ses nonante ans,
le 8 décembre dernier.

M"" Clotilde Contât était candidate au
fauteuil de nonagénaire, puisque née le 19 fé-
vrier 1886. Et en février de cette année, le
couple aurait pu fêter ses 66 ans de
mariage.

Il y a un peu plus d'un mois, à 24 heures
de distance, tous deux furent hospitalisés à
Monthey, M. Contât après son épouse. Mais
ce fut lui qui put regagner le home Les
Tilleuls, M"" Clotilde Contât restant alitée à
l'hôpital. Malgré les soins qui lui furent
prodigués, M"" Contât n'a pu résister aux
attaques de la maladie et s'est éteinte dans
la journée de dimanche.

La défunte était notamment la mère de
M. Bernard Contât, directeur de l'agence du
Crédit suisse à Monthey, de M""' veuve
Cottet, du Service social de la commune.

A M. Paul Contât et à toute sa famille ,
notre journal présente avec sa sympathie ses
condoléances émues.

Une médecine moins coûteuse ?
LAUSANNE. - Le vote négatif du 8 décem-
bre 1974 sur l'assurance maladie pose main-
tenant des problèmes à notre politi que de
santé, notamment sur le plan financier. Les
autorités fédérales étudient la question de
très près, en accord avec les cantons et les
organisations intéressées. Cependant , les dif-
ficultés budgétaires de la Confédération
l'ont obli gée à réduire pour 1975 les sub-
ventions aux caisses-maladie de quel que 77
millions de francs. Cela signifie que les
caisses vont être freinées dans le dévelop-
pement - souhaité et souhaitable - de l'as-
surance et qu 'elles devront en outre trouver
des ressources supplémentaires. Les assurés
en savent quel que chose, qui ont vu leurs
primes augmenter de façon parfois très
sensible.

Préoccupée par cette situation , la Fédéra -
tion des médecins suisses, qui , dans sa col-
laboration avec les caisses-maladie, préco-

nise une répartition sociale des subventions
fédérales , pense qu 'il convient d'accorder
une plus grande attention qu 'auparavant à la
prophylaxie et à la médecine préventive. En
même temps, elle prône l'économie dans les
actes médicaux , tant particuliers qu 'hospi-
taliers. Ce que recommande son comité cen-
tral , souligne le service d'information des
médecins , c'est de prati quer une médecine
optimale (c'est-à-dire la meilleure possible),
et non maximale.A cet effet , unecommission
spéciale a été créée il y a trois ans déjà , qui
a adressé à plusieurs reprises des recom-
mandations au corps médical, aux hôpitaux ,
aux assurances et à l'industrie pharmaceu-
tique , afin de réduire les dépenses de santé.
Des résutats positifs ont déjà été enregistrés.

Mais ces efforts devraient être appuy és
par chacun , pour éviter par exemple toute
surconsommation médicale et tout abus de
médicaments.
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Relations internationales interrompues

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ3';.; :t'SJC'' ^
La nouvelle apparition de l'hiver a été accompagnée d'avalanches

nombreuses qui ont provoqué la mort de plusieurs personnes, bloqué des
routes et coupé des localité du reste du monde. Depuis samedi, la neige et
ses inconvénients se sont particulièrement manifestés dans le canton des
Grisons, au Tessin, en Suisse centrale et dans le canton du Valais.

Dans la seule nuit de samedi à dimanche, les régions du sud des
Alpes, particulièrement menacées par l'avalanche, ont été recouvertes
d'une nouvelle couche de neige atteignant 70 centimètres. Il s'agit
notamment de la région du Saint-Gothard, de la vallée de Conches et des
Alpes grisonnes. Le danger d'avalanche persiste et dimanche, il a neigé à
peu près toute la journée. Dans l'Oberland bernois, le danger est moins
grand.

A Andermatt (UR), à Duebendorf et au Tessin, 12 hélicoptères de
l'armée étaient prêts à prendre l'air afin d'apporter des secours ei
procéder à des évacuations, en collaboration avec la Garde aérienne suisse
de sauvetage. Les conditions météorologiques défavorables ont empêché
différents engagements.

L'avalanche a également interrompu les
relations ferroviaires au Saint-Gothard . La
direction du 2' arrondissement des Chemins
de fer fédéraux, à Lucerne, a indiqué à ce
sujet, que la ligne internationale n'allait
pouvoir être rouverte au trafic que mardi.

A Iselle, la fermeture du col du Simplon a
provoqué la formation de colonnes de

voitures à la gare de chargement des CFF.
La file d'attente atteignait une vingtaine de
kilomètres (Voir page 3).

La route du San Bernardino a été fermée
sur son versant sud. C'est la première fois
que cette route, réputée pour être particu-
lièrement sûre l'hiver, est fermée depuis sa
mise en service.

Le col de la Maloja est également fermé.

n'a retrouvé qu'un cadavre dans l'après-
midi. Le versant nord du Lukmanier n'a pas
été épargné et plusieurs maisons du village
d'Acla-Medel ont été emportées. Le nombre
des disparus s'élève entre 8 et 10. A
Silvap lana , trois enfants ont été emportés,
mais sauvés peu après. Au Julier , des
voitures ont été endommagées et une
avalanche s'est abattue à la sortie nord du
San Bernardino. A Bergell également, on a
dénombré plusieurs avalanches, mais ces
dernières n'ont pas fait de victimes.

Dans la vallée de Vais, un agriculteur a
été' tué samedi. Dimanche, on avait fait
évacuer plusieurs fermes et l'avalanche en a
endommagé plusieurs. Entre Ilanz et
Disentis , une composition des chemins de
fer rhéti ques a été touchée par une
avalanche et une personne légèrement
blessée. La circulation des trains a dû être
interrompue entre Thusis et Samedan,
Pontresina et Poschiavo, ainsi que dans
l'Oberland grisou. La circulation des trains
a également cessé entre Disentis et Ander-
matt.

AVALANCHES
EN SUISSE CENTRALE

EGALEMENT

L'avalanche à tué une jeune fille dans les
environs d'Andermatt (UR) et tout le canton
d'Uri était dangereusement menacé dans la
journée de dimanche. Il a fallu évacuer
quatre hôtels à Andermatt et diverses
maisons dans la vallée d'Urseren. Les trains
qui n'ont pas pu franchir le Saint-Gothard
ont été détournés par le Loetschberg. (Voir
page 3)

SIX MORTS AU TESSIN

Dans le val Blenio, six personnes ont été
tuées par une avalanche. Deux enfants ont
été retirés à temps de la masse de neige.
Dans la vallée de la Maggia, un jeune
homme de 25 ans a également été tué. En
de nombreux endroits, les routes ont été
coupées, c'est notamment le cas non loin de
Faido. Les touristes se sont réfugiés dans les
hôtels de Locarno, préférant différer leur
retour vers le nord.

GRISONS :
L'ËTAT-MAJOR DE CRISE

DU CONSEIL D'ÉTAT RÉUNI

Dimanche après-midi, l'état-major de
crise du Gouvernement des Grisons s'est
réuni pour envisager les mesures nécessitées
par la situation sur le front des avalanches.

A quand le f e u  vert ?

Morts et disparus aux Grisons
Les Grisons ont été particulièrement

touchés par les intempéries. On compte plu-
sieurs morts et disparus. Certaines vallées
sont coupées du reste du monde. Dans les
localités menacées, il a fallu évacuer les
villageois et le bétail. Le Praetti gau, la vallée

de Saùit-Antonien spécialement , a été le
théâtre dimanche matin d'une avalanche
meurtière qui s'est abattue sur un groupe de
skieurs saint-gallois , en excursion à plus de
2000 mètres. 13 d'entre eux ont été
ensevelis, mais 9 ont réussi à se libérer. On

« Le fédéralisme aujourd'hui »
NEUCHATEL. - « Le fédéralisme suisse
aujourd'hui » . « la possibilité qui lui est
offerte de regagner du terrain perdu alors
que la situation financière de la Confédé-
ration se détériore » . tels furent les thèmes
princi paux traités samedi à Neuchâtel par

l' assemblée suisse de l'Union libérale démo-
crati que.

Le conseiller aux Etats Louis Guisan,
président de l'union , a tout d'abord rappelé
les règles du congrès : l'Union libérale étant
une union de partis cantonaux , elle ne
prend pas position sur les affaires courantes
lors de son assemblée. Il appartient aux
partis cantonaux de prendre de telles déci-
sions, l' union n'exprimant sa position que
par la suite.

L'assemblée a donc donné lieu à un large
échange de vues concernant différentes
réformes à apporter au système politi que
suisse. Trois groupes de travail y ont pré-
senté leurs conclusions.

CREATION D'UN CANTON
Avec le Jura en filigrane, la discussion a

porté tout d'abord sur la nature et création
d'un canton. Il ne faut pas élaborer des
règles générales encourageant en Suisse la
création de sécessions en différentes régions
du pays. Mais on estime, d'autre part , que
les gens qui habitent une région , et eux
seuls, peuvent se prononcer sur son avenir.
II faut cependant également donner à cer-
taines régions (les deux Bâles. par exemple)
la possibilité de se réunir. Le groupe de
travail estime qu 'un refus du peup le suisse
au Jura constituerait un geste odieux à
l'adresse des populations concernées.

RÉPARTITION DES TACHES
Durant des années, les cantons ont aban-

donné certaines de leurs responsabilités au
« payeur » . l'Etat centralisateur. Mais les
caisses de la Confédération sont maintenant
vides. Le gouvernement, dont la tâche aurait
dû se borner à élaborer des lois cadres, s'est
trop souvent mêlé des ordonnances d'exé-
cution et ses subventions ont trop souvent
« doré la pilule » aux parlementaires , même
aux députés libéraux.

C'est maintenant l'heure de la vérité. Il
faut suivre le chemin inverse. Il faut que les
cantons offrent de reprendre certaines
tâches à leur charge. Mais de son côté, la
Confédération doit leur rendre la masse
fiscale qui leur est nécessaire . Il faut réin-
troduire le système « impôts directs aux
cantons, impôts indirects à la Confédéra-
tion ». L'introduction de la TVA pourrait

permettre à la Confédération de rendre les
impôts directs aux cantons.

LES REFORMES

Si la loi de la double majorité (peup le et
cantons) est davantage intervenue lors de
ces dernières années (en 1970, 1973 et 1975),
il faut noter que chaque fois que les cantons
ont rejeté une loi , ce fut parce qu 'ils se
voyaient dépouillés de nouvelles compéten-
ces. Il faut donc maintenir cette règle des
deux majorités. Le groupe de travail est
d'autre part d'avis qu 'il faut abaisser à cinq
le nombre de cantons nécessaires pour que
soit déposé un référendum facultatif (actuel-
lement il en faut huit). Enfin , il serait souhai-
table que cinq cantons unis puissent dépo-
ser ensemble une initiative qui devrait être
obli gatoirement traitée par les Chambres et
soumise au peuple.

Nouveau directeur
du théâtre

de Carouge...

A la suite de la nomination à la TV
romande de Guillaume Chenevière ,
c'est le comédien François Rochaix
(notre p hoto) qui a été appelé pour
prendre la direction de la direction de
la scène de la rue Ancienne.

Il a notamment demandé à toutes les per-
sonnes habitant les régions menacées de
quitter immédiatement leurs demeures.

De plus, le trafic motorisé, entre 22 heu-
res et 7 heures, est suspendu dans l'Ober-
land grison depuis Ilanz, ainsi que de
Thusis à Rheinwald et Tiefencastel , sur la
route Coire - Tiefencastel - Savognin -
Bilvio, en Engadine, de Bever à Martina et
de Silvaplana à Casaccia.

Le gouvernement prie enfin de ne pas en-
combrer les lignes téléphoniques et de ne
faire appel aux services officiels qu'en cas
de nécessité.

L, nerunie îaii
des ravages
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La police lucemoise a arrêté deux étran-
gers qui écoulaient de l'héroïne en Suisse.
Les deux personnages - un homme et une
femme - ont été interrogés , ces interroga-
toires permettant non seulement l' arresta-
tion d'autres vendeurs de drogue en Suisse,
mais encore de démanteler un gang de com-
merçants d'héroïne à Amsterdam , plusieurs
ressortissants de Malaisie étant arrêtés par
la police hollandaise et de l'héroïne confis-
ouée. Selon la oolice ho landaise , la valeur

s'élèverait à 7 mil-

importantes arres-
nnées. La situation
is alarmante que la

de la drogue confisquée
lions de francs suisses.
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NCENDIE À RENENS: UN MORT
RENENS (VD). - Samedi soir, vers
21 h. 25, un incendie s'est déclaré
dans un petit bâtiment abritant , sur
deux étages, les caves et réduits de
l'immeuble locatif N° 7 de la rue de
l'Avenir, à Renens (VD). Le jeune
Francesco Paris, 15 ans, était
occupé à bricoler son cyclomoteur
dans un local du rez-de-chaussée.

Sa mère l'entendit soudain appeler
au secours, mais ne put ouvrir la
porte. C'est vers 21 h. 45 que les
pompiers purent ressortir de cette
pièce le corps carbonisé de l'ado-
lescent. Le poste de premiers se-
cours de Lausanne est intervenu.

L'enquête a permis d'établir que
le jeune Francesco Paris faisait le
plein d'essence de son cyclomoteur
en s'éclairant avec un falot-tempête.
A l'étroit dans le petit local, le mal-
heureux avait fermé la porte pour

avoir plus de place, raison pour la-
quelle il ne put s'échapper quand le
feu éclata.

Kaiseraugst : malgré la pluie..

Depuis quel ques jours , des jeunes cam-
paient sur le chantier de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst , empêchant ainsi le
début des travaux. Une plainte a été
déposée contre eux , mais la police du
canton d'Argovie n 'a pas voulu les évacuer
par la force.

Dimanche, à l'appel du comité contre
cette centrale nucléaire, près de 15 000 per-
sonnes étaient venues malgré le mauvais

temps assurer les résitants de leur soutien et
afin de déposer une pétition.

De nombreux orateurs se sont exprimés
lors de ce grand meeting et on a même dé-
nombré des personnes venues de Suisse ro-
mande , de France et d'Allemagne. Forts de
ce succès populaire , les organisateurs en-
tendent continuer l'occupation des chan-
tiers.

Swissair inaugure sa ligne vers la Chine
GENEVE. - Pour la première fois ,
dimanche 6 avril 1975, un DC-8 de Swissair
de ligne régulière a pris l'air de Zurich et
Genève pour Pékin et Changhaï , avec une
délégation officielle suisse dirigée par le
conseiller fédéral Willi Ritschard , chef du
Département des transports et communica-
tions et de l'énergie. (Notre photo).

Cette liaison sera assurée désormais

chaque semaine, avec départ de Suisse le
dimanche en fin d'après-midi , arrivée en
Chine le lundi soir. Le retour a lieu avec
départ de Changhaï et Pékin le mard i après-
midi , arrivée à Genève et Zurich le mercredi
à l'aube. Les escales se font à Athènes et
Bombay, avec changement d'équipage. Le
voyage dure en fait environ 21 heures,
escales comprises.

Lundi 7 avril 1975 -
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(ATS/AFP/Reuter/DPA). - La boîte noire d'enregistrement des données
de vol du « Galaxy » qui s'est écrasé vendredi à Saigon avec 243 orphelins à
bord a été repêchée au large de la côte sud-vietnamienne par un navire
américain. La plupart des enfants vietnamiens qui se trouvaient à bord avaient
été adoptés par des familles européennes et surtout françaises. En dépit de la
catastrophe du « Galaxy », le pont aérien organisé par les Américains pour
évacuer les orphelins vers les Etats-Unis se poursuit.

Un avion de transport C-141 et un Boeing
747 de la Pan American, affrétés par une
organisation de secours à l'enfance , ont
décollé de Than Son Nhut , transportant
respectivement 100 et 325 enfants âgés de
3 mois à 9 ans.

De cent mille à plus d'un million de
Sud-Vietnamiens pourraient être autorisés à
se réfugier aux Etats-Unis , a écrit samedi le
Washington Post, citant une évaluation du
Département d'Etat. Un groupe de travail
sous la direction du secrétaire d'Etat  adjoint.
M. Phili p Habib , examine cette question
qui, d'après le journal , plonge l' administra-
tion Ford dans un « dilemme difficile » .

L'aide humanitaire
Un avion français chargé des premiers

secours aux victimes du conflit vietnamien
atterrira prochainement en territoire con-
trôlé par le Gouvernement révolutionnaire
provisoire (GRP). apprend-on de source
autorisée à Paris. On précise, de même
source, que des secours seront acheminés
d' une part vers Saigon et d'autre part vers
les territoires contrôlés par le GRP.

Un programme d'aide de plus de ri mil-
lions de dollars canadiens (environ 15 rnil-
lions de francs suisses), destiné aux popu-
lations civiles du Vietnam du Sud et du

Cambodge, a été annoncée par M. Allan
MacEachen. ministre canadien des affaires
extérieures , au cours d'une conférence de
presse à Ottawa. Le Canada s'apprête
d'autre part à partici per à l ' effort interna-
tional pour accueillir les orphelins de
guerre .

Activité militaire : un léger mieux ?

Les combats continuent de se dérouler
autour de Phan Rang, capitale de la pro-
vince maritime de Ninh Thuan , à 260 km au
nord-est de Saigon , où l' aviation gouverne-
mentale est massivement intervenue. Un
porte-parole gouvernemental a précisé que
la situation s'est améliorée à Phan Thiet ,
une centaine de kilomètres plus au sud ,
après le désordre et la panique qui y avaient
régné ces jours derniers. Les forces gouver-
nementales ont repri s le contrôle de la ville.

Les forces révolutionnaires ont bombardé
à quatre reprises la base de Bien Hoa. située
à 30 km au nord de Saigon , indi que le haut
commandmeent des forces sud-vietnamien-
nes, qui précise qu 'il n 'y a eu aucune vic-
time. Dans la quatrième région militaire , des
tirs de mortier ont fait un blessé à Dam Doi,
à 250 km au sud-ouest de la capitale.

Conférence de presse Kissinger

Le président Gerald Ford expli quera jeudi
au Congrès américain ce qu 'il attend des
Etats-Unis pour aider le Vietnam du Sud à
survivre aux offensives du Vietcong et du
Vietnam du Nord , a déclaré M, Kissinger au
cours d' une conférence de presse.

Selon le secrétaire d'Etat , qui s'est entre -
tenu avec le président et le généra l Wey-
nand. chef d'état-major de l'armée de terre.
M. Ford ne demandera pas l'autorisation de
reprendre le bombardement des forces com-
munistes au Vietnam. Il a précisé que le
président avait ordonné une réunion du
Conseil national de sécurité pour mardi ou
mercredi. M. Kissinger a reconnu que les
Etats-Unis avaient été surpris par l' amp leur
et l'intensité de l' offensive communiste.

Phnom Penh : vers un bain de sang?
La situation à Phnom Penh est de plus en plus critique. Les milieux

politiques attendent encore avec quel que espoir le vote du Congrès américain
qui , selon les propos tenus par le premier ministre , M. Long Boret , « s'il est
négatif , sera la cause d'un bain de sang à

Les insurgés communistes ont lancé une
attaque de grande envergure en plein jour
contre des positions gouvernementales à
environ 14 km au sud de Phnom Pehn.
Cette attaque fait peser une menace directe
sur la capitale et pourrait être le prélude à
des assauts concertés à travers les fronts du
sud et du sud-est.

Les responsables militaires ne cachent pas
que des infiltrations se sont produites à
Phnom Penh et que des renforts commu-
nistes sont arrivés dans la région. Crai gnant
des troubles urbains , le gouvernement a
réquisitionné toutes les armes de guerre et il
a .avert i que tout possesseur d' une arme
automati que sera puni .

M. Saukham Khoy. président de la Répu-
blique par intérim depuis le départ du maré-
chal Lon Nol . a nommé le général de bri-
gade Thay Sicchin secrétaire d'Eta t à la dé-
fense. La création de ce poste entre dans le
cadre des nombreuses décisions prises ces
derniers jours pour renforcer les mesures de
sécurité de la cap itale.

Alors que l'on parie de ramener des ttou-

Phnom Penh ».
pes de province pour renforcer la défense de
Phnom Penh, les dernières missions di plo-
mati ques encore en poste réduisent leur
personnel. De son côté la Croix-Rouge
internationale a fait évacuer vers Bang kok
une douzaine de ses employés europ éens,
notamment des infirmières.

Le maréchal Tchang Kai-chek
a succombé à la maladie

Le maréchal Tchang Kai-chek, président de la Chine nationaliste,
est décédé samedi à Taipeh à i'âge de 88 ans, à la suite d'une longue
maladie. De source proche du palais , on indique qu 'il se trouvait dans
un coma quasi permanent depuis deux mois.

Né te 31 octobre 1887 dans la province de
Tché-kiang, Tchang Kai-chek a joué pen-
dant un demi-siècle un rôle de premier plan
dans l'histoire de la Chine. Nommé général
lors de la première révolution de 1911, il
a été envoyé en URSS en 1924. Il a été
nommé commandant en chef des « armées
révolutionnaires » en 1925, et le 8 octobre
1928 président du Gouvernement national ,
après s'être retourné contre ses alliés
communistes du Kuomintang, qu'il tentera
vainement d'écraser (1927-1936).

Il est contraint à une nouvelle alliance
avec les communistes pour affronter toutes
forces réunies la guerre sino-japonaise de
1937. Il a établi son gouvernement à

Tchoung-king et a reçu une importante aide
américaine après Pearl Harbor (1943). En
novembre 1946, les efforts américains de
médiation ayant échoué, il dénonce la trêve
avec les communistes. La guerre civile
reprend et l'armée de Mao Tsé-toung le
contraint à se réfugier dans l 'île de Taiwan
(Formose) en décembre 1949, avec plus d'un
million de ses partisans.

Elu président de la République par le
Parlement de Nankin le 19 avril 1948, puis
réélu tous les six ans par celui de Formose,
il dut finalement renoncer à ses prétentions
« constitutionnelles » sur la Chine continen-

tale après la décision de l'ONU d'évincer
Formose au bénéfice de Pékin le 26 octobre
1971.

Dans son testament politique rédigé le
29 mars dernier, le maréchal Tchang Kai-
chek invite les Chinois de Formose et
d'outre-mer à faire preuve d'une « extrême
patience » et à persévérer dans la politique
de récupération de la Chine continentale.
II leur demande de soutenir la lutte contre
le communisme et de soutenir la démocra-
tie.

La succession

Le vice-président Yen Chia-kan, qui doit ,
selon la Constitution nationaliste , succéder
au président Tchang Kai-chek , a prêté ser-
ment dimanche matin, onze heures après
la mort du vieux leader nationaliste.

la mort de son père pour
de sa famille.

Réactions dans le monde
• TAIWAN. - Les Taïwanais de souche
ont accueilli avec tristesse la nouvelle. Bien une dépêche de deux li gnes datée de New
qu'ils n'aient pas été impliqués directement York.
dans la lutte anticommuniste, l'arrivée des « LONDRES. - La mort du maréchal a été
nationalistes a représenté pour eux la fin de accueillie sans erande émotion à Londres.

s'est contentée de relater la nouvelle dans

Aggravation de la tension en Ulster
On indi que de source républicaine à Bel- catholi que du nord de Belfast , on a dénom-

fast que la direction de l ' IRA se prononcera bré deux morts et quinze blessés. Peu après,
sans cloute dimanche à Dublin sur la pour- . une bombe exp losait dans un pub protestant
suite ou non de la trêve , instaurée en Ulster de la capitale : p lus de 200* téléspectateurs
le 10 février dernier. suivaient à cet instant un concours hi pp i-

que. Dans la nuit de samedi à dimanche .
Onze morts , 76 blessés , dont certains griè- deux hommes ont été tués à coups de feu

veinent atteints , la violence a , de fait , déjà dans le quartier d'Ardoyne , à prédominance
repris samedi sur une grande échelle à catholi que. Plus tard , un jeune homme de
Belfast. Deux pubs , l'un catholi que, l' autre 18 ans était abattu et son camarade, âgé de
protestant, ont en effet été détruits par des 18 ans également , blessé dans le -dos au
bombes samedi après-midi à quel ques cours d'une fusillade. Aucune organisation
heures d'intervalle. Dans un premier pub n 'a revendi qué la responsabilité .

Bandits et otages : un dénouement heureux
> Les forces spéciales de police ont capturé samedi soir, près du boulevard de

la Chapelle, dans le nord de Paris, les deux prisonniers évadés, Guy Cozlon , âgé
de 27 ans, condamné à quatre ans de prison pour attaques de bureaux de poste,
et Bernard Baudry, âgé de 27 ans également, en détention préventive pour vol ,
escroquerie et menace de mort, qui, traqués depuis deux jours, se déplaçant dans
des.voitures volées, s'étaient emparés au total de dix otages.

Ils ont relâché le dernier , sain et sauf
comme les autres , peu avant d'être capturés.
Au volant d' une voiture mise à leur disposi-
tion dans l'après-midi , ils avaient tenté de
« semer » leurs poursuivants en se rendant
dans la capitale , empruntant l' autoroute du
Sud.

LE FILM DES PÉRIPÉTIES
Les deux hommes s'étaient évadés jeudi

de la prison de Chaumont , dans l'est de la
France. Après s'être empa rés d'une voiture ,
ils cambriolèrent un bureau de poste d'un
village près du Mans (dans la Sarthe), em-
portant l'équivalent de quel que 15 000
francs suisses. Vers 22 hçures , ils se retran-
chaient dans une ferme, prenant en otages
le coup le de fermiers et leurs deux enfants.
Ayant obtenu une voiture, ils quittaient leur

retraite en direction du Mans vers 7 h. 30
samedi matin , n 'emmenant que l' un des ota-
ges, M. Mori n, le fermier. Les deux hommes
avaient réclamé, outre l' automobile , une
somme de quel que 120 000 francs suisses ,
montant qui leur fut versé. Une liaison
directe était établie entre le Ministère de
l'intérieur et la préfecture du Mans , chef-
lieu de la Sarthe. Le fermier Morin parvint à
s'échapper au moment où les deux malfai-

teurs contraignaient quatre nouvelles per-
sonnes, dont deux enfants , à monter à bord
de leur voiture à Montargis , dans le Loiret , à
200 km au sud-est de Paris. Les bandits se
réfug ient alors dans un restaurant d'une pe-
tite commune du Loiret , dans le centre du
pays, à une soixantaine de kilomètres au
sud de la capitale. Cernés par la police , les
hommes obtinrent une nouvelle voiture , à
bord de laquelle ils partirent en direction de
Paris, gardant un homme seulement comme
otage.

Puis ce fut l' arrestation , sans aucune
résistance et sans aucun coup de feu , à l' en-
trée de Paris. Les policiers ont récup éré,
outre la somme versée, deux pistolets , un
fusil de chasse, un couteau.

Le nouveau président de Taïwan

ambi- 
 ̂ y en Chia-kan, qui a prêté serment d'occupation japonaise, pour prendre la

i le fils dimanche comme présiden t de la Repu- direction des communications dans l'île,
ig-kuo, blique de Chine (Taiwan), pour un et ensuite celle du Département financier
relais. mandat de huit ans, est âg é de 69 ans. et de la Banque de Taiwan.

ilÏue 'L" été él" m 1965 Vice-Président de Lorsque les autorités du Kuomintang
' , , .. , ,, se replièrent sur Taiwan, il a été nommé

iiman Apres deS BtUdeS suPenf ures. ? / ""'" responsable des affaires financières de
stre au Vemte de Chan&"- om «.forme de nom-

^ l'administration nationaliste. .E au breux responsables chinois, M. Yen a ete
3 . , nommé en 1938, un an après le début de Ministre des affaires économiques en

comité ia gUerre sino-japonaise, responsable de 1950, M. Yen a été nommé ministre des
î cette ia reconstruction de la province de finances puis gouverneur de Taiwan en
londait [ Fukien. Un an p lus tard, il est devenu 1954. Premier ministre en 1963, M. Yen
I"6 ' f  responsable financier de la province. a été enfin élu vice-président en 1965, à
1ues à Après la guerre, M. Yen est envoyé à la mort de M. Chen Cheng. Il a été réélu
e so'n Taiwan, redevenue chinoise après 50 ans en 1972.

Le mauvais temps en Europe
nombreux drames !

PARIS (ATS/AFP). - Le mauvais temps
général en Europe et les chutes de neige
ont provoqué de nombreuses avalanches
en Suisse, en Autriche et en Italie au
cours du week-end.

En Autriche, huit cadavres ont été
retirés des décombres d'une maison
ensevelie par un glissement de terrain à
Rammingstein, à la frontière entre les
provinces de Salzbourg et de Styrie.
Cinq personnes, dont quatre enfants en
bas âge, sont encore ensevelis.

Dans le Haut-Adigc, à la frontière
halo-autrichienne , trois touristes alle-
mands ont trouvé la mort, dimanche,
dans une avalanche qui s'est abattue sur
la route conduisant au col du mont
Stelvio. Depuis quarante-huit heures, la
circulation est pratiquement paralysée
dans le nord de l'Italie. Le col du

Brenner est fermé et le trafic routier et
ferroviaire avec l'Autriche est bloqué.

En France, de nouvelles chute; de
neige se sont abattues dimanche dans le
Jura et l'ensemble de la région Rhône-
Alpes. De nombreuses ruptures de
câbles électriques se sont produites,
notamment dans la région de Grenoble.
Dans les Pyrénées, le mauvais temps n 'a
même pas épargné la côte basque, dans
le sud-ouest, et, phénomène rarissime à
cette saison, plusieurs centimètres de
neige recouvraient dimanche matin toute
la région s'étendant de Bayonne à
Hendaye.

Exception à la règle, la Yougoslavie a
enregistré au cours du week-end des
records de chaleur. Dimanche, le ther-
momètre est même monté à 28 degrés à
Belgrade et à Skoplje.
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• VIENNE (ATS/AFP). - Les 11" états
généraux des communes d'Europe se sont
tenus pendant trois jours à Vienne. La
Suisse y était représentée par MM. Bernard
Dupont, de Vouvry, président de la sec-
tions suisse, Alex Bendel. secrétaire. Claude
Ketterer , maire de Genève, et Pascal Dela-
muraz. syndic de Lausanne.

Les trois mille élus locaux européens ont
adopté une résolution dans laquelle ils ré-
clament la création d'un véritable gpuver- tique aurait été avertie par certains pays
nément européen' investi par le Parlement occidentaux qu'un renversement des all ian-
européen élu au suffrage universel direct ces au Portugal remettrait en cause la dé-
dans les plus brefs délais et responsable tente en Europe, apprend-on à Moscou de
devant lui. source diplomatique.
• ATHENES (ATS/AFP). - Les Grecs se Selon cette source, le Gouvernement so-
rendent aux urnes dimanche, par un temps viétique aurait été prié d' utiliser son in-
doux et ensoleillé, pour participer au deu- fluence auprès du Parti communiste portu-
xième tour des élections municipales. 121 gais afin qu'il ne profite pas de la situation
municipalités, dont le Pirée et Salonique, politique du pays pour tenter d'établir au
ainsi que les « faubourgs rouges » d'Athè- Portugal un régime qui serait hostile à
nés, sont en jeu. l'OTAN.

Les deux listes, arrivées en tête au pre-
mier tour à Athènes - où un maire socialiste
a déjà été élu - s'affrontent. Dans les « ban-
lieues rouges », le scrutin oppose les deux
tendances du Parti communiste grec dites
« orthodoxe » et « de l'intérieur ». A Saloni-
que, les candidats du centre et de la gauche
sont en lice et, au Pirée, les candidats du
centre-gauche.
• MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union sovié-
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le Tir des capitales romandes
le championnat suisse de basket
poster du Martignerain Charvoz
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Lorsque l'hiver se trompe de
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Les « diables rouges » 1 JÉf I
sédunois vainqueurs B̂È -̂m Ë̂Ê

. . ~ Sion - Saint-Gall 3-0 (1-0)
CI W. J.O JL 11. Uvd VrdLJlldlwd M. vlllldllvlwd Les tirs de Cucinotta ne sont pas toujours partis aux étoiles samedi soir.

(Photo ASL)
Samedi, le stand de tir à Champsec fut le théâtre de la 18e édition du Tir des capitales romandes. Au programme B,
à 300 m, l'équipe de Sion a remporté la victoire devant Genève. Voici les Sédunois : de gauche à droite, Arnold ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B3SBBBBBBBHBBBBBBB

É

Rossier , Richard Truffer et Rodolphe Rossier, devant les frères Jean-Paul et Roger Haefliger. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(Voir reportage en page 30) Photo NF |
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: et de trois
(Voir en page 27)

GP Imola : Ceccoto surprenant
(Voir en page 29)

Ĥ|HHSBj I 
GP Dijon 

: Alfa fait la 
loi
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Vente:

Service:

Garage des NATIONS
48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027-22 52 45
67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027-22 98 98

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!

uninurin
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA M 1018 Lausanne,_TéU)21/32 3713

HôTESSE:
UNE VRAIE PROFESSION

RICHE DE CONTACTS
Des 16 ans, devenez hôtesse ;
Accueil, Air, Tourisme. Congrès. Foires. Salons, Croisières
Hôlellene. Cliniques. Relalions publiques.
Entreprises publiques et privées.

• Stages pratiques pendant la scolarité.
• Aide au placement
• Pédagogie active par méthode des cas et vidéoscope
• Durée des cours du jour.: 1 ou 2 ans (octobre-juin)
• Inscriptions limitées
• Préparation aux (onctions d'attachée de relations
publiques : une année supplémentaire*
Pour obtenir gratuitement notre brochure n°7
écrivez, téléphonez ou rendez visite a :

Coupé 1.3
2 portes
57 CV-DIN
9750.-

551

aussi

LA FACE SPORTIVE LA FACE RAISONNABLE
D'UNE VOITURE FAMILIALE D'UNE SPORTIVE
RAISONNABLE GAGNANTE DE RALLYES

La Morris Marina est la plus
longue des voitures à 4 portes pro-
posées pour une dizaine de milliers

La Morris Marina possède des

que ses constructeurs avaient déjà

non sans entasser d'abord dans le
des dizaines de milliers de kilomètres
sans problème.

Avec toutes les garanties de En fait de suppléments

qualités sportives comme presque
aucune autre voiture de sa classe. Sa
mécanique quasi inusable , n 'exigeant
qu 'un minimum d' entretien , montre

de francs.
Aussi vous offre-t-elle de la

place à profusion : 5 personnes
peuvent s'y installer tout à leur aiseune certaine expérience du rallye,

Vous avez donc devant vous
coffre , sans la moindre peine
litres de bagages.

sécurité souhaitables. Car ses la Morris Marina vient en tête de
constructeurs l' ont dotée aussi d'une peloton.
colonne de direction rétractable , Sièges-couchettes , vitre
d'un avant et d'un arrière renforcés arrière chauffante , phares de recul ,
et d'un double circuit de freinacre rétroviseur antiéblouissant , alter-

Limousine 1.3
4 portes
57 CV-DIN
10250.-

Limousine 1.8
4 portes
78 CV-DIN
11100.-
(livrable aussi en
version auto-
matique)
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comportant , à l' avant , des freins à nateur , essuie-glace à deux vitesses
disques assistés. ' freins à disques assistés à l' avant

Nul ne s'étonnera donc que la
Morris Marina , grande voiture
familiale , ait déjà triomphé dans des
rallyes aussi durs que celui de Chypre

et pneus radiaux , autant d'équipe
ments livrés en version de série. ?

!>

meubles de style
réfection de salon
tapis
rideaux
stores

Coupé TC l.S
2 portes
87 CV-DIN
11600.-

Modeste , elle ne l' est que sur
le plan de la consommation d essence

CSXJ#>
Limousine TC 1.8
4 portes
87 CV-DIN
12100.-

7,8 1/ 100 km,
Nul ne s'étonnera donc que la

Morris Marina , grande gagnante
de rallyes , ait également réussi à con
quérir le cœur des familles.

MORRIS
MARINA
La grande voiture familiale.
Issue d' une grande famille de
voitures.

Combi 1.8
5 portes
78 CV-DIN
12400.-

Importateur:
British Leyland
Switzerland
Herostr. 7
8048 Zurich
Tél. 01 629090

BRITISH LEYLAND

Roland Reichenbach
Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion

TÊTE
D'HORLOGE
 ̂ JEAN

m.PRADEAU

des esprits ordinairement plus vifs. Com-
ment concilier la dignité de Verjou et les

sur le bord : même leurs derrières n 'avaient
pas d'amitié pour celui qui les recevait.
Fine-Faisan , ayant compris que l'entrevue
ne se déroulerait pas sous le signe de la
cordialité, reposa la boîte de cigares qu'il
avait déjà en main , et s'embusqua à l'abri
de ses dossiers, tout en masquant son
regard de lunettes aux verres noirs . La par-
tie allait être serrée.

phonistCs, des policiers en civil exerçaient
une « discrète surveillance ».

— Ensui te  ?...intérêts communs ?
— Voyons... voyons... faisait Plume qui

ne voyait rien. Mais ce fut de Grolette que
vint le « Je vois !... » espéré , alors que les
lampadaires s'allumaient, et que deux mes-
sieurs très bien habillés étaient introduits
dans le bureau de Fine-Faisan.

Toujours sur le ton impersonnel du fonc-
tionnaire éprouvé, le même interlocuteur
reprit : .

— Nous avons donc appris que vous
déteniez une montre , dont le fonctionne-
ment , toujours régulier , justifiai t la vente
de l'heure par votre sociélé et les bénéfices— Alors , messieurs, je vous écoute. de l'heure par votre société et les bénéfices

Soyez assez aimables pour me dire ce qui considérables que vous en tiriez.
me vaut une visite aussi imprévue ? — Peut-on me reprocher quelque

— La Société « Clock and Clock », dont chose ?... Mes livres , mes comptes , mes
vous êtes le président et unique proprié- contrats , tout est en règle.

L'homme d'affaires devait s'attendre à
leur visite : aucun illustré ne traînait sur

taire , s'est attiré par ses activités toute la — On ne vous reproche rien , Monsieur
sollicitude du Gouvernement. En des temps Fine-Faisan...
cnmmp rPTiY rmp nnns vîvnnç l'imnnrtnnr p TI»IIP7 viwni ci in çit iç hnn rîtnven.«.w www... ..j w . w  «*V *.w . » .V«.w, • ».**j- w ~ v.~..~~. ..W...C., .~j w.. .  ... j ~  w w . . ~  w v.. „..„i/ .,

rise ' As- d'une telle société est capitale , je dirais j'avais préparé ce chèque pour les « Sinis-
Que puis-ie même nationale... Vous me suivez ?... très de l'heure » . Grâce à moi , chaque foyer

Fine-Faisan ne suivait pas , il précédait laborieux aura son sablier... Qu 'en dites-
i pas deux ses visiteurs . Les bureaux de sa société vous . ...
snt dans les venai ent d'être fouil lés de fond en comble ,
>ffrait , mais ses directeurs interrogés , et près des télé- (A suivre.)

iUmLLLliUiàWi

ITIBH MINI 275 S

Ecole Internationale d'Hôtesses
Tunon ———

2, rue Vallln, 1201 Genève, tel. 022/32 83 20
22 écoles dans le monde :

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Toulouse - Strasbourg
Nantes - Liège - Lille' - Rouen* - Tours* - Nancy* - Dijon* -
Montpellier * - Reims* - Monaco - Genève - Bruxelles -
Londres. - Madrid - Barcelone - Casablanca.

• Ouverture en 1975
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Cucinotta-Luisier: la pluie et (samedi) le beau temps!
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I cause. Le mal se situait clans la rap icl i i

de la relance et surtout dans la conclu
sion qui dépendait aussi d'Herrmann e
de Barberis.

I
e
i

Aux Charmilles, à l 'Allmend lu-
cemois et au Letz igrund . il n 'y a pas
eu de spectacles puisque les trois
matches ont été renvoyés.

Cette seizième étape du cham-
p ionnat disputée partiellement , a
tout de même permis à Wintertliour
de garder sa seconde p lace au clas-
sement et de prendre une revanche
sur sa défait e en finale de coupe
face à Belle. C'est tout de même une
satisfaction pou r l'équipe de Som-
mer.

De son côté le FC Sion. sur la
pelouse glissante de Tourbillon , n 'a
pas manqué son nouveau départ
après une reprise quelque peu labo-
rieuse. La victoire des hommes de
Blazevic ne souf fre  d 'aucune restric-

Le brouillard risque d'être moins opaque durant la « semaine
anglaise » qui conduira le FC Sion au stade Saint-Jacques (Bâle
samedi prochain), au Letzigrund (Zurich mercredi 16), puis le
samedi 19 avril sur son terrain de Tourbillon (Sion-Chênois).
Opprimée par Young-Boys et Vevey, l'attaque sédunoise a quitté
la pelouse de Tourbillon le cœur léger après avoir infligé à Saint-
Gall une défaite sans appel.

L'équi pe de Blazevic s'est redonnée
^ une personnalité qui à

défaut d'être écrasante pour son adversaire , a été suffisante pour
le réduire à sa merci.

_ lion tant leur supériorité fu t  catego-
8 rique. A lu Pontaise. après pas mal

de péripéties. Lausanne a remporté
le derby romand qui l 'opposait au
CS Chênois.

Vendredi, dans une première
expérience d 'un match avancé, à
la Maladière. les Grasshoppers
s 'étaient imposés assez fa cilement.

Suffisamment fort en tête du clas-
sement. Zurich a dû remettre à p lus

Ce 3-0 ne représente en définitive que l'esquisse d'une domi-
nation et d'une supériorité qui se sont traduites par l'élaboration
de quelques douze chances réelles de buts. Nous avons dû toute-
fois nous contenter du quart des promesses, car le compartiment
offensif, ange sur l'ensemble de la rencontré, n 'a pu s'empêcher de
retomber par moments dans ses travers « démoniaques ».

Sion abordait Saint-Gall dans un climat « serein » car l'équi pe
de l'entraîneur Schadegg, prudente (seuls Blaettler et INasdalla
opéraient en pointe) allait permettre le dialogue. Cela d' autant  plustard la conquête de deux nouveaux

points face à Lugano.
i'.n f in  de classement le duel des

dern iers (Lucerne- Vevey) a lui aussi
été renvoyé.

Voilà pourquoi ce mini week-end
n 'aura pas apport é beaucoup de
changements.

RÉSULTATS
Lausanne - Chênois >- l (1-0)
Lueerne - Vevey renvoy é
\L-Xama\ - Cirasshoppers l - >  (0-2)
Scrvette - Young Boys renvoy é
Sion - Saint-Gall >- () (1-0)
Wintertliour - Baie 2-0 (2-0)
Zurich - Lugano renvoyé

CL \SSI :MI :M

La pluie et le beau temps !
Si Sion a battu Saint-Gall, il le doit

évidemment à l' ensemble de sa forma-
tion. Cependant, depuis la reprise, le
système défensif sédunois. dans son
ensemble n 'avait jamais été mis en
cause. Le mal se situait dans la rap idité
de la relance et surtout dans la conclu-
sion qui dépendait aussi d'Herrmann et
de Barberis.

| /.uncii - l.ugano renvoyé| Au mornenl ou l'attaque lit le pre-

I
U.XSSLMI.N I m j L,r geste (collaboration) les deux

1 /lll' '<-'1' l i 12 > i l -  .s j i  g « constructeurs » de Blazevic emboîté-
I ; \Vt,lorlh "1" \l * ) ' "' N 2I I rent le pas avec plus ou moins de réus-I 3. Sion Ki 7 6 > 26-12 20 ¦ .. . K v , . , . ,
I i  Scrvette n s 2 î 2V-H l u i  s,,u - Lcs Passes Plus ia Pldes ?' P lus

î Hu|c i , , (s ,, 4 K)_j| i^ l longues de Barberis (p lus discret qu 'à
I n lsa i.is.anne II? , .s 5 21-17 i,x |  l'ordinaire) d'Herrmann et de Trin-
. 7 ii.rav.hi>p pyr> in u n  4 .M-îi j i s?  chero facilitèrent le tourbillon de Pillet.
| s Yonne Boys f ï  r> ~> 4 "> 1 24 17 | Cucinotta et Luisier.
¦ -' Saiitt-trall in ï ï n 27 ô 7 - n H ....| m hïijuinfiw r. n 7 JI -JC. ni loul fffiPJ°-sa a ia T minute déjà.
¦ I l  \ l '- \ania\  l ( > 4 l s 24 vi 12 1 lorsque la mise sur orbite de Luisier

12 CS l 'Iiènm - in "> i .s 17-u i i l " par Herrmann permit au Saillonnain
I 11 l.ueenie l î  2 î lu  ln-î,s :| de dresser non pas une couronne per-
¦ i l  \ eye\ l ï  1 4  10 us—tu n _  sonnelle mais de servir Cucinotta.

p « nliir» C'était l'aboutissement d'un jeu collec-
tll S d V O I I  PlUS lu 'I UI a"ail P'acer ,0l"e la formation

* saint-galloise entre deux chaises pour
LAC'SANNE-CHENOIS 3-1 (1-0) toute la rencontre.

Stade olympi que : 250.0 spectateurs. , g Saint-Gall prit peur : Rafreider se
Moi t i é  I5.es.ch Buts : 9. Chupuisal !-»:¦ ,ia au mi|ieu du t errai Wcibe|
I n2 )uvi arc 1-1 : 85 Rub 2-1 : >-)0 /.ap-| ... ., , .. , . . ... .¦ ... . ¦. ' I  quittait le compartiment intermédiaire

'̂ Lausanne : Burgencr 158 Vei l lard )  ï pour la défense et le duo Blaettler-Nas-
¦ l losteitler . I.oichat. Ducrci. \ c uilleii- _ dalla allaient se trouver devant une ta-¦ i ioMcuier. i.oicnai. micrci. \ ci i i i icu- - uu.iu u.,.,.̂ ,,, c^. ,,„.. v ^i u ^ i u m  m^ ¦«-
¦ mier. l' ariciii. /appella; \laret. Kuh .l che impossible à la pointe du combat.
1 L"haprii>at. Trabcr. n Mal gré tout , ces deux hommes et

Chênois : Bersier : Cliva/. Bi/ / ini . H p|us spécialement Blaettler joueront
| Schciuiller. Moccllin (40 \lari é.lan) .| l'épée de Damoclès durant toute la ren-
- Dumont. Duvillard. Mustapha. Bur: , contre, à l'exemple de Nasdalla qui ex-1 kha rcl . Mabilkircl . Serinc-iil in5 Kur/ l  | édj a un ,j r (chanceux) Sll r ,e lnon)an|.\\ei1iss>cnicnl> : n t h a p u ^ a l .  )!¦ *, ., , .' . . - .» - . , •._a (-i: .... droit des buts de Donze a la 17' ou a

l'exemple de Blaettler qui permit à
WINTERTHOURD-BALE 2-0 (2-0) Donzé de se distinguer pour la pre -
Schuel/enwiese : 70DH spectateurs. , Ai-  ¦ mière fois à la 28'._ bitre : Mathieu (Sierie ) Buts : 5. Kuii/h ¦ A près son coup d-éc|at initial.  Sion¦ 1-0 : 44 hischbaeh 2-0. retomba dans son travers à la pointe

I „ Winlerthour : Kuny : Uucgg. \leyei. _ du comba( . A la 29' Valenlini (très of-l iolhnann.  -isehhach. Mcier. ( i run iu .  I fQrlc:n :„„„ „ ¦ • • ,. ... ,
Wannor. liambu.ue r (4n Œttli ) . K u n / l i .. ' fens,f ) |8nora 

lwsier et catouilla de-
B 

K M I vant Schuepp. Comme prise dans I en-
Bàle : Mucllci : Muiulsehin. 1 i>chh j grenage l'attaque retomba soudain
¦ Stohler. Raniscier. Odcrniatt. I ktsler. _ dans son péché mignon : à la 32' Cuci-¦ l'aimer (n7 Sch.enebeiger) . Niêlsén. I ' notta oublia les bonnes résolutions et
| Ilit/ l 'eUI ln7 von W'ai lbVugl.  Balmer. ¦ « oublia » Valentini à ses côtés alors
¦ , . , . ,  . . , , _ qu 'ils se présentaient à deux face au| L hora i re du prochain week-end | ^

ardj en sa
^t.ga„ois .

I Le champ ionnat M.is -e de lieue natio- ' l Ce même Cucinotta, deux minutes
¦ paie se disputera selon l'horaire suivant. . Plus ,ard - sur Passe en rt-> ll 'a't de Barbe-
' le ucck-encl prochain : ris. s'interposa inuti lement alors que

Vendredi: 11 avril. 20 h. 15 : Vevey- 1 Pillet en «pool position» pouvait battre
- Scrvette. Samedi. 12 avril. 17 heures ;™ Schuepp. A la 35' minute enfin. Luisier
I Grassh'oppcrs-Lausaiine. 17 h. 15:  La g ej pillet se gênaient en affrontant le¦ Chaux-de-l'onds-Bellinzone. 17 h. 50 : libero GuaaiI Saint-Gall-Lucerne. Young Boys-/ur.ch. | La emiôrc mi .tcin se lerminaiI¦ 20 heures : Bale-Sion. uraiities-l-riboure. ¦ ¦ . .. . . . .¦ 20 h. 15:  limite CamuJc-U cumeen . 1 Par .la 8ra"de ««-«on lournie a Va-
1 Dimanche. 13 avril. 14 h: 50 : Chênois- 9 len,lnl < balle sur le mauvais pied) et le

I Winterthour. Martigny-INordstern. ¦ sauvetage de Trinchero devant Blaet-
I 14 h. 45 : Mendiisiostar-Bie nne. 15 heu- 1 tler à la 44' .
¦ res : Lugano-Nêuchâtel Xànuix. Aarau-¦ »,„, '. _i..„ _.._ —- ' ¦- «¦
1 Rarogne Ciubiasco Chiasso SUCCGS plUS qU6 mente

¦¦ i H ¦¦ Wêê. mm mm. BH HB ¦¦ ¦¦ ¦ La pression sédunoise avait été trop

que seul le trio d'attaque de Blazevic (Cucinotta, Luisier et Pillet)
était l'objet d'un marquage stricte de la part de Cina , Brander et
Grzonka. Barberis, Hermann, Trinchero (le meilleur joueur de la
soirée) et Valentini , purent ainsi diriger la manœuvre. Et pourtant ,
Sion dut traverser le désert de la 7" (but de Cucinotta) à la 76l

minute (but de Pillet).
Empressons-nous de préciser que ce désert était parsemé de

fraîches oasis... lorsque Cucinotta et Luisier s'oublièrent pour pen-
ser à l'équipe.

Le problème de l'attaque sédunoise appartient en fait à ces
deux joueurs qui apportèrent une confirmation flagrante qu 'ils
sont anges ou démons selon leur état d'esprit. Ne cherchez pas
docteur le mal est là ! Cucinotta et Luisier peuvent faire la pluie et
le beau temps du compartiment offensif au même titre que Trin-
chero et Bajic en défense ou que Barberis et Herrmann au centre
du terrain.

Face à Saint-Gall. Sion s'est exprimé clairement lorsque l' atta-
que a refoulé les glorioles personnelles. Là réside la plus belle vic-
toire des Sédunois de samedi soir.

précise en première mi-temps pour que Comme pour sceller sa performance . stade. René Hussy nous confiait : « Ce
l'on en reste là. Trinchero allait permettre à Cucinotta match n 'est pas parvenu à me réchauf-

Barberi s en se débarrassant de Seger (88") d'établir un score final un peu fer ! » Une façon comme une autre de
à la 65' . joua un coup de poker. Dans P'us décent. souligner le niveau moyen de la ren-
l impossibilité de s'en sortir, il glissa Qes raiSOUS d'espérer contre...
très intelli gemment la balle à Cucinotta maintpnant Toutelois. René Hussy pourra d i t t i -
qui à son tour rencontra trop de résis- malnieilani cilement nous faire croire, par exemp le
tance de la part de la défense. Pillet APrès ce t " '1. I,0US a été donné de que Serge Trinchero ne l'a pas con-
accouru au secours, dut se contenter suivre lace à Saint-Gall, Sion peut dit- vaincu ou que le l'C Sion n 'a pas pris
d'obtenir un corner. ficilement prétendre être défavorisé |è bon virage.

Il fallut attendre onze minutes sup- dans son compartiment offensif. Lui- Le coach national aura l'occasion
plémentaires (76') pour suivre un but s'er ' Cucinotta et Pillet (qui s'étofle) demain soir de réexaminer la forma-
parfait à la suite d' une action limp ide : sont plus que représentatifs s'ils veu- |jon de Blazevic face à ses protégés de
Cucinotta se jouait de Cina et glissait len' j ouér P°.llr 'é qui pe. Samedi par in- l'équipe nationale à Tourbillon.
la balle à Pillet qui se présentait seul termittence, ils ont été parfaits. Samedi soir, la manière sédunoise
devant Schuepp et obtenait le 2-0. En Certes l'adversaire de la première nous a séduit et elle nous a fourni
face, l'étoile de Schneeberger pâlissait nocturne 1975 ne représente pas le gra- « mii|e » sujets de satisfaction et d'es-
et Saint-Gall accusait le coup. Luisier ,in du football helvéti que , mais sa per- pérance.
en profita pour décocher un tir terrible formance (jusqu 'au 2-0) a été honorable L'espérance d'une suite de cham-
à la 83'. mais Schuepp veillait encore. Pour ne Pas dire P'"S- A la sortie du pionnat aussi gratiné ! |. Vlariéthoz

A l 'exemple de Tony Weibel (à droite) . Saint-Gall a mis un genou à terre devant la fougue sédunoise représentée ici par
Jean-Yves Valentini, qui franchit l 'obstacle. (Photo ASL)

Deux buts de Cucinotta et un de Pillet
Sion : Douze : Trinchero : Valen- passera près de Pillet avant d'abou- à Pillet clans un face à face avec le

t i ni. Bajic. D'ayen : Heri niann.  Bar- tir sur Cucinotta qui ouvre le score. gardien Schuepp.
beris. Lopez : Cucinotta. Luisier.  76'' Pillet. Cucinotta s'engage par 88'' Cucinotta. L'n service imp èc-
Pil le t .  la gauche, élimine son cerbère Cina cable de Trinchero permet à

Saint-Gall : Schuepp : Gugg i : et offre sur un plateau le second but Cucinotta de conclure parfaitement.
Grzonka. Brander. Cina Seger. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦B™f^"̂ B "C3J V^^VTI ̂ v̂ wf 9
Blaettler. Nasdalla.  [  ̂L^X^J û\ C ĵ m m v A  L Â iX»]

!¦¦¦¦ lMHÉÉHH ĤÉHHÉMl ĤH"H"HË"flÉ"É
88 Cucinotta. René Hussv terrain qui est devenu alors la pro -

Motes : Stade de Tourbillon. . , .,, . „atinna|p, priété des Valaisans. C'est le meil-
Teni ps froid et pluie. Spectateurs : < coacn de ' e1u,Pe nationale) 

 ̂̂ ^ ̂  ̂  ̂ ^ ̂ .̂

l !c£me
Vrbilre : M' Bi"'mettie'' dC « J 'ai trouvé le match bon, sans qu 'ici à l'extérieur >, '

Corners 12-5 (9-4) pZ"s- S/o" a nettement dominé les Miroslav Blazevic
Changements : à la 70' Coutaz déba'f f a C f  à "" Sai"t:Ca'i ma"- (entraîneur du FC Sion)

prend la place de Lopez. 1uant Par tr0P d homogénéité » . - .
Fait spécial : à la 17' . un essai « Nous avons enfin renoué avec le

de Nasdalla frappe le montant droit Kur' Schadegg succès ! Paradoxalement , le match a
des buts de Douze. (entraîneur du FC Saint-Gall) été disputé avec beaucoup de fair-

play. Nous nous attendions à une
Histoire des trois buts J 'estime le score trop sévère pour équipe beaucoup p lus rugueuse.

nous. Le deuxième but reçu - alors C'est donc bien ainsi. En p lus des
T Cucinotta. Herrmann sert Lui-  aue jusque-là nous conservions en- buts marqués, mes joueurs se sont

sier qui accomplit un travail admi- core nos chances intactes - nous a créé une série d'occasions et c 'est là

STADE DE TOURBILLON - SION
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Exécution rapide

Entreprise Pierre Terrettaz
Paysagiste, Sion
Tél. 027/22 60 37 36-23666

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.

Magic Valais
Tél. 026/2 23 62. En cas de non-ré-
ponse, de 7 à 22 h. 021/36 52 12
4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

l'Histoire"

LÇSJEDITIONS : 'ILAJIATZE '' -

SION

vous proposen t les ouvrages
suivants gui paraîtront
en 1975 :

Collection "Cap sur

20 mai FLANERIES ARCHE-
OLOGIQUES DANS
BRAMOIS
(Raymond Eggs)

1er août SION AUTREFOIS
(J. Calpini)

Collection "Peintres de

20 mai PAUL MONNIER

1er octobre CC. OLSOMMER

Collection "Le Shako"
25 octobre REGIMENTS SUIS

SES AU SERVICE
DE FRANCE
(J.-René Bory.
Illustrations de
Jacques. Calpini)

Collection "Verts Paradis" ¦©H
JFEILJbHÉ

Opel. Symbole de notre temps

Opel - la marque la plus vendue en Suisse, année après année

*0e couple de fannée /( coUP On ) " . ̂  "\
Il faut les porter dans son cœur, ces deux-là. Si jeunes, si sympathiques, si économiques, si fidèles, si silencieux, si parfaits mécaniquement. / Nous vous enverrons volontiers des pros- .

. ' pectus Ciao et Bravo, et un auto-collant avec >
DTâVO CÏS&O | des couleurs fantastiques, si vous nous I;
avec son fameux cadre tubulaire. Bravo c'est Fin et élégant , Ciao (prononcez tchaou), le Ciao et Bravo, deux cyclomoteurs qui \ retournez ce coupon! (Rollag S.A., /
la nouvelle vedette parmi les cyclomoteurs. cyclomoteur le plus vendu de Suisse. enthousiasment tout le monde! v lndustriestrasse 169, 8957 Spreitenbach) , \
L'an dernier , de nombreux admirateurs atten- C'est la preuve, roulante, pour la qualité indis- 

^ 
Nom ___—_ ¦ '

dirent en vain sur lui. Maintenant, il est cutable de PIAGGIO, constructeur de Vespa. Représentant général pour la Suisse: NRue -, /
livrable en trois couleurs dans toute la Suisse Ciao est livrable en 5 couleurs attractives , yîSt>»m. ^NPA/Lieu  ̂'dès Fr. 810- , Fr. 890.- |£R>] -— \ CV" >> ** '
Modèle de luxe, en 3 couleurs , variateur de .̂ -—-SaO'- |̂«ojo| f^LJÇï /«-p* -̂̂  'vitesses , avec fourche télescopique hydrau- ^0̂  ̂Ciao C7ESC Super Comfort , ^¦̂  '̂  v Cx ^^̂  N /
lique (= confort et sécurité maxima) Fr.1090.- avec double suspension de,la selle Fr. 940.- Rollag S.A., Industriestr. 169. 8957 Spreitenbach v

Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414. Avenches J -P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Sienne Auto-Besch 41 55 56. Merz & Amez-Droz SA
234211. Bulle Garage Majestic 284 84. Chàteau-d'Œx Garage du Pont 461 73. La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681. Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage
de Pérolles 22 38 88. Genève Garage des Délices SA 42 53 50. Extension Autos SA 3211 35. Ets Fleury + Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31. Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33. Martigny Garage J.-J Casanova 2 29 01. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46. Moudon Roulin Frères SA 95 26 72. Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc 3311 44,
La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06. Rolle Garage Wurlod 7517 25, Romanel Ets Ramuz SA 3504 24, Sion Garage de l'Ouest 22 81 41. St-lmler Garage R.
Gerster 41 36 44. Tramelan Garage Alouette 97 50 40. Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 2154 60; ot nos distributeurs locaux à: Ardon
8613 57, Attalens 56 4110. Belfaux 4512 36. Bercher 81 82 42 , Bevaix 4613 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23. Bremblens 71 19 69. Buchillon 76 30 75. Busslgny 8911 66. Charmey 7 11 52, Cheseaux
9112 29. Chexbres 561156. Chippis 512 99. Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96. Court 92',9150. Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 2840, Echallens 8115 95. Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac
631008. Fully 535 23. Genève 9. rte des Jeunes 42 50 46; 24. rue du Prieuré 320826:33b. av. de Miremont 460817; 24 , rue Ls Favre 3302 70; 20. av . H. Dunant 334800 ; 12-14 rue Jean-Jaquet
32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55; 24 , av. de Frontenex 35 60 80. Glovelier 56 71 29. Lausanne 21. Place du Tunnel 23 7217; 1. av. de la Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57. Mézières 9312 45,
Moillesulaz 48 02 00. Morges 71 26 48. Nods512617. Le Noirmont 5311 87. Nyon6145 84, Onex 92 62 24. Orbe 4131 77. Payerne 6129 80. Petit-Lancy 92 37 32. Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63. Pully
28 94 94 . Rarogne 516 66, Renens 34 0194. La Rippe 6712 30. Romont 52 22 87. La Sagne 315168, Soyhières 321136, Ste-Croix 6126 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 8314 88, Versoix 551694,
Vevey 51 88 60 Veyras s/Sierre 5 2616, Villeneuve 6010 51

O octobre L'ENFANT DES
HOMMES
(Maurice Métrai)

Hors Collection
15 octobre LE VALAIS A

TABLE
(J. Montandon)

Les bulletins de souscrip-
tion de ces ouvrages seront
publiés dans 'ce journal 2
mois avant chague parution .

Vente après parution
chez l 'éditeur, en
librairie et dans les
kiosques Naville.

Symbole de notre temps.
Synonyme de confort routier

£<» i- *™^^^™**T" v .J
< Ĵiiïïiirn~il!!*¥-° -Ir*^

Conduire détendu , c'est conduire plus sûrement.
Voilà pourquoi Opel construit des automobiles
offrant un grand confort. C'est beaucoup, quand
on sait tout ce que cela signifie.

L'intérieur.
La manière d'être assis détermine la manière
de conduire. C'est pourquoi tous les sièges ont
une forme anatomi que. On ne sent pas la
fatigue même après un long voyage. Car ils ne
sont ni trop durs ni trop mous. La caractéristique
princi pale des Opel, c'est leur intérieur fonc-
tionnel et bien agencé. 11 n 'est donc pas étonnant
qu 'après avoir testé la Rekord 1700 le «Touring»
ait confirmé dans son rapport du 31.10.74 sa
nette sup ériorité en ce qui concerne la place
réservée aux jambes.

Intérieur de la Commodore GS/E
Voilà du confort sur la route.

Les moteurs silencieux.
La supériorité des moteurs Opel ne tient pas
seulement à leur puissance, mais aussi à leur
silence. A l'extérieur , c'est'un avantage pour
l'environnement , à l'intérieur , pour les nerfs.
Plus on roule, plus on l'apprécie.

La boîte GM entièrement
automatique à 3 rapports.

Celui qui roule en
automati que roule

automati quement plus
commodément. La boîte

GM entièrement
t\ automatique à 3 rapports

\ -\ change de vitesse pour
\ V) lui , toujours en un

La célèbrëVi^—¦—¦ ' rien de temps et au
boîte GM entièrement régime favorable. Cela
automatique à 3 rapports. 

S£ 
 ̂

£n douceur ef
épargne le moteur. Grâce au «kick -down»
- pédale des gaz complètement enfoncée - vous
pouvez dépasser rapidement et par conséquent
en toute sécurité. La boîte GM entièrement
automati que à 3 rapports existe pour toute la
série des modèles Opel, de la Kadett à la
Diplomat.dirunn f I

»wi; Le coffre.
Offri r beaucoup de place aux passagers exige de
prévoir beaucoup de place pour les bagages.
C'est pourquoi toutes les Opel ont un grand
coffre. Même la Manta, à ligne sportive. Avec
une Opel, le problème d'une banquette arrière

ou d'un coffre ne se pose jamais. Il y a toujours
les deux.

L'Opel CarAVan.
Si vous le désirez, Opel vous offre encore plus
de place, grâce aux différents modèles CarAVan
des Kadett , Ascona et Rekord , dont la surface
de chargement est grande. Ainsi Opel a créé de
la place pour tous et pour tout. Pas seulement
pour la vie de tous les jo urs, mais aussi pour les
loisirs. Les Opel CarAVan représentent le meil-
leur moyen de satisfaire vos désirs.

Les modèles CarAVan existent pour la Kadett , l'Ascona et
la Rekord.

Tout cela fait partie du confort routier et du
symbole de notre temps. Voilà aussi pourquoi
Opel est la marque la plus vendue en Suisse,
année après année.



Demain soir à Tourbillon ¦̂ ¦aiii'niMiMiiir^»mr.ii[iHiiMiiMM«*iiMB
Sion - Equipe nationale Monthey bat Boudry 1 -O (0-0)

A la Maladière face à Sparta k de Moscou la Suisse avait déçu. Demain
soir face à Donzé, J eandupeux (à droite) aura-t-il p lus de réussite que
devant Prokorov (à gauche) ? Ce n 'est pas certain mais... attendons !

Si l'hirondelle ne fait pas le prin-
temps, l'équi pe nationale suisse va
peut-être l' annoncer mardi soir au
stade de Tourbillon. La troupe de
l'entraîneur René Hussy rencontrera
en effet , demain soir (20 h. 15), le
FC Sion en match de pré paration
avant les dures échéances qui l' at-
tendent à la fin de ce mois et au dé-
but du mois de mai. Après l' exhi-
bition quelconque présentée par no-
tre équi pe nationale face à Neuchâ-
tel Xamax. le 29 mars dernier à la
Maladière. Tourbillon devrait per-
mettre de constater quel ques amé-
liorations importantes. Avant d' af-
fronter la Turquie à Zurich (30
avril). l 'Eire à Dublin (10 mai) et
l'Eire encore à Berne (21 mai) , les
cœurs des supporters helvéti ques
aimeraient bien vibre r enfin aux
exploits de notre « onze » national.
Le souvenir de l'ère Odermatt-
Kuhn-Blaettler n 'est pas encore
éteint. Avant que la chandelle
n 'étouffe par manque d'oxygène.
René Hussy a le devoir de présenter
le nouveau visage de l'équi pe suisse
sous son vra i jour... pour autant que
l'on se refuse à croire que celui
montré à la Maladière face à

Spartak Moscou n 'en était bien sur
qu 'une mauvaise esquisse ! L'équi pe
suisse au stade de Tourbillon : ce
devrait être un gage de bon spec-
tacle. La récente victoire du FC Sion
sur Saint-Gall a redonné le sourire
aux supporters valaisans. Au grand
complet (Valentini et Trinchero
joueront sous les couleurs va-
laisannes). Sion est bien sûr capa-
ble de faire souffrir ceux qui seront
prochainement nos ambassadeurs
au championnat d'Europe des na-
tions. René Hussy n 'a pas apporté
de grandes innovations à son équi pe
de base. Blessé à la Pontaise par le
pied « perdu » de Moustap ha.
samedi , Burgener cédera peut-être
sa place à Kiing. Le héros de la
finale de Ja coupe suisse offre des
garanties aussi sérieuses que celle
du Valaisan. Cucinotta , Luisier
et Pillet auront fort à faire face à
cette « machine à arrêter des
balles » qu 'est le gardien zurichois.

Même en nocturne , il y aura du
soleil, demain au stade de Tour-
billon. L'épicentre sera valaisan ou
« suisse ». L'essentiel c'est qu 'il y en
ait un !

JO

MONTHEY : Papilloud ; Germanier,
Bassi, Biaggi, Levet ; Largey, Zulauf ,
Baud ; Monti , Gex-Collet , Nicolet.
Entr. : Lennartsson.

BOUDRY : Streit ; Collaud, Batens-
berger, Glauser, Bulliard ; Garrone ,
Piemontesi, Payot ; Fontana, Vermot,
Meyer. Entr. : Tachella.

ARBITRE : M. Macheret, de Villar-
lod. 400 spectateurs.

BUT : 48' Gex-Collet.
CHANGEMENTS DE JOUEURS :

46" Ischy pour Bulliard (B), 46e Frache-
boud pour Baud (M), 74" Mascagna
pour Monti (M), 74" Anker pour
Meyer (B).

Avertissement à Zulauf à la 68".
Corners : Monthey - Boudry 6-0

(3-0).

Pauvres joueurs, pauvres specta-
teurs, pauvre pelouse des bords de la
Vièze... et pauvre caissier du FC Mon-
they ! A cause de la décision irrévoca-
ble de l'arbitre, qui ne voulut pas ren-
voyer ce match, on assista une heure et
demie durant à une véritable parodie
de football sur un terrain recouvert de
neige et qui se transforma bien vite en
un véritable marécage. Que dire alors
de cette rencontre où les joyeuses glis-
sades se mêlaient aux body-check et
autres coups généralement défendus ?

GÉNÉROSITÉ QUAND MÊME

Les acteurs de ce curieux spectacle
ne rechignèrent pourtant pas à la tâ-
che. A une belle générosité dans l'ef-
fort, ils allièrent souvent une étonnante
lucidité. Cette remarque vaut surtout
pour les Montheysans ; et ce n'est que
justice s'ils ont empêché le total de
l'enjeu.

DOMINATION MONTHEYSANNE

Les locaux ont le plus souvent con-
servé le monopole de la balle. Ils ébau-
chèrent d'emblée plusieurs actions inté-
ressantes mais s'implantèrent difficile-
ment dans les seize mètres adverses.
On nota cependant un bel essai de
Baud après une dizaine de minutes de
jeu.

Les Neuchâtelois, un peu timorés en
début de match, réagirent sèchement
par des contres ensuite. C'est ainsi qu'il
fallut toute la vigilance de Papilloud
pour écarter le danger à la 35" minute
sur des envois successifs de Payot et
Meyer.

BUT DE GEX-COLLET

Les Montheysans, qui avaient mis un
nouveau maillot tout propre pendant la

pause, entamèrent la seconde période
sur les chapeaux de roue. Bien placé,
l'avant-centre Gex-Collet ne rata pas la
cible à la 48" minute. C'était le but de
la victoire.

Dans des conditions aussi désastreu-
ses, il était clair que l'équipe qui mar-
querait le premier but posait de sérieux
jalons pour la victoire finale. Monthey
d'ailleurs ne se fit pas faute d'en pro-
fiter et imposa toujours plus sa loi au
leader. Un nouveau shoot de Gex-
Collet sur le poteau, ainsi que l'avan-
tage au score des corners (6-0), témoi-
gne de la supériorité affichée par l'é-
quipe locale hier après-midi.

GRACE A LA DISCIPLINE
COLLECTIVE

Cette victoire est celle de l'intelli-
gence aussi. Chaque joueur monthey-
san resta très bien à sa place, forçait! h
jeu à s'élargir alors que Boudry est ha-
bitué à évoluer sur un terrain très
exigu. Cette discipline, alliée à un ex-
cellent bagage technique, fit la diffé-
rence, tant il est vrai que les Neuchâ-
telois valent surtout pour leur tempéra-
ment. Avec ce succès mérité, Monthey
reprend donc sérieusement du poil de
la bête.

-Ma-

Sierre s'incline a Berne 2-1 (2-1)

Deux matches seulement
Bienne - Etoile Carouge
| 0-3 (0-2)

Gurzelen. - 1800 spectateurs. -
* Arbitre Kellenberger (A ppenzell). -
| Buts : 25" Bedat 0-1 : 28" Fatton 0-
¦ 2 : 87' Rieder 0-3 : 71" Meier (Etoile
' Carouge) expulsé du terrain.

Nordstern-Giubiasco 5-2
(1-2)

Rankhof. - 1300 spectateurs. -
I Arbitre Luthi (Moosseedorf).

Buts : 26" Pellegrini 0-1 : 34' Pel-
I legrini 0-2 : 45" Messerli 1-2 : 47'
i Meier 2-2 ; 66" Meier 3-2 : 77"
' Stettler (penalty) 4-2 : 88" Stettler

m *±I 11 UHl \'\ JLj^mW 1 rKl H T'i PMIË" v Ki» in M M I L  KM

Bellinzone Martienv renvové Berne succède à Boudry à la tête du don ne fait pas le bonheur de Montreux , 12. Yverdon . 18 4 4 10 18-27 12
Bienne Carouge 0-3 (0-2) classement du groupe ouest de première battu chez lui par Duerrensat, ni de 13. Montreux 17 2 5 10 22-41 9
Chiasso Aarau renvové l'ë"e : cela m surPrend Personne. Depuis Sierre. Le match nul méritoire du Locle GROUPE CENTRAL
Fribourg - Mendrisiostar renvoy é I Prieurs dimanches, les Bernois mon- (à Meyrin) n 'est guère plus rassurant. La Brunnen - Boncourt 1-2 (0-1). Con- |
Nordstern - Giubiasco 5-2 (1-2) T I f . f i  

memCants' «Milieux. relegatwn se ,ouera dans ce secteur ou il cordia . Ebikon 2_j ( De|émont .
Rarogne - Granges renvoy é I Au!°urd hm Ê classement confirme leurs ne fait plus trop bon se promener ! Uufon ,.„ ( Emmenbrucke - Zoug •
Wettingen - Chaux-de-Fonds renvoy é I Prétentions, les j ustifie même. Berne est RESULTATS 0-2 (0-0). Porrentruy - Buochs 2-4 (0-2)un leader solide contre lequel d est et G oues, So]eure . peti, Huni ,.2 (0.0)sera tou/ ours plus difficile de lutter. d _ Classement : 1. Kriens 16/23 - 2. ISierre n a pas ete plus heureux que Stade „ „. „ , ; „ .{ r „..e <o/ -vr , o 1 ,«,«„ 7 'Nvonnais dans la canitale f édérale leur  Berne - Sierre 2- 1 (2-1) Laufon 18/23 - >. Soleure 18 22 - 4. .| Nyonnais dans la capitale fédérale. Leur _ Bu ()chs ,_ Boncourt 17/20 - 6.#i IlilmVl afik^ i sJt^-SÉ 1 mente est même plus grand puisque les ., •* ,, . . „ ,„ ... ,, , , ._ , ,_ , ., ,„ ,_

^iSSSÊ^Êi^MX^ÊmMM Genevois avaient verdu var 5 à 0 il v a Monthey - Boudry 1-0 (0-0) Delemont 15/17 - 7. Zoug 17/17 - 8.uenevois avaient perau par 5 a O U  y a MontreiIx - Durrenast 1-2 (0-1) Emmenbrucke 16/16 - 9. Concordia Baie 'de cela une quinzaine de ,ours. Ma igre Nyon . Yverdon «-1 (0-0 18/16 - 10. Porrentruy 18/14 - 11..Brun- I1. Nordstern 17 11 3 3 38-20 25 consolation il est vrai mais etait-d rai- 
CLASSEMENT "en 16/13 - 12. Petit Huning ue 17/13 -2. Bienne 17 9 3 5 40-23 21 sonnable d'attendre p lus pour les Sier- CLAS&tivitiM 

^ £bi|<on 
B

3. Etoile Carouge 17 9 3 5 36-23 21 rois ? Le Valais a donc fait doublement L Berne 17 10 3 4 31-15 23
4. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19 I le bonheur de Berne puisque de l'autre 2. Boudry 17 9 4 4 24-19 22 GROUPE EST
5.' Chiasso 16 8 3 5 25-14 19 I côté Monthey surprenait Boudry. Le 3. Audax 17 8 4 5 22-23 20 Wil - Young Fellows 0-5 (0-2). Blue
6. Fribourg 16 7 5 4 18-18 19 solide leader, Boudry, chancelait tout à 4. Stade Nyon. 18 8 4 6 26-24 20 Stars - Gossau , Bruhl - Locarno , Coire - I
7. Chaux-de-Fonds 15 6 4 5 30-23 16 coup. Le vent nouveau qui a souf f lé  sur 5- Meyrin 18 7 6 5 24-16 20 Schaffhouse.. Toessfleld - Frauenfeld et
8. Martigny 16 6 4 6 28-31 16 le club bas-valaisan n 'est certa inement *>• Monthey 18 8 4 6 26-20 20 Uzwil - Red Star renvoyés.
9. Aarau 16 6 4 6 23-27 16 P«s étranger à ce résultat positif. Mon- 7- Centra l 17 7 5 5 28-21 19 Classement : 1. Young Fellows 17/27 -

10. Granges 16 6 2 8 21-24 14 they rejoint ainsi le trio Audax , Stade 8. Bulle 17 7 4 6 34-38 18 2. Gossau 16/26 - 3. Locarno et Frauen-
11. Wettingen 15 5 3 7 22-30 13 ' Nyonnais et Meyrin à la 3" p lace du 9- Durrenast 18 6 5 7 26-25 17 feld 17/19 - 5. Blue Stars Zurich 16/18 -
12. Rarogne 16 2 7 7 10-22 11 I classement. 10. Le Locle 16 4 5 7 23-29 13 6. Coire 17/16 - 7. Baden et Toessfeld I
13. Giubiasco 17 3 3 11 15-44 9 A l'autre extrémité, la victoire d'Yver- H- Sierre 18 3 7 8 17-23 13 16/15 - 9. Red Star Zurich 15/14.
14. Mendrisiostar 16 2 4 10 10-29 8 _ _  — _ _ _^ ^_ _ >._ __ I

I

BERNE : Stoller ; Fuellmann,
Pescador, Meyer, Bosshard, Fattler ,
Theunissen, Kueffer , Rohner, Jau-
ner, Baur.

SIERRE : Pannatier ; Epiney,
Vioget, Tudisco, Schrœter, Gœlz ,
Nanchen, Zurwerra, Valentini ,
Biaggi, Ceric.

NOTES : Arbitre : M. Daniel
Luethi de Porrentruy ; 500 spec-
tateurs. Stade du Neufeld , pelouse
collante mais en bon état.

BUTS : 9" Theunissen (penalty);
14" Kueffer ; 26" Zurwerra.

A la 60" Theunissen est averti
pour réclamation.

Changements : à la mi-temps
Manz remplace Schrœter et à la 70"
Schwab entre à la place de Baur.

PRIS A FROID

En définitive, il n 'aura pas manqué
grand-chose aux hommes de Bernard
Gœlz pour arracher un point aux maî-
tres de séant , ce qui n'est point chose
aisée et les Nyonnais en savent quel que
chose. Avec plus de disci pline en dé-
fense dès le début et une ligne d' attaque
un peu p lus tranchante , les. Sierrois eus-
sent pu poser des problèmes insolubles
aux Bernois , dans une bien mauvaise
journée samedi , à l'image de leur buteur
(auner maladroit au possible.

Après un quart d'heure de jeu . les
hommes de l'ex-joueur des Young Boys ,
Theunissen. menaient déjà par 2 à 0.
Prise à froid, la défense valaisanne
n 'était pas du tout à son affaire et par un
marquage tro p large pour ne pas dire
inexistant , elle laissa le champ libre aux
avants bernois , qui ne se faisaient
pas faute d'en profiter. Ainsi , après
un échec de justesse de Jauner pous-
sant trop sa balle - ce qui eut dû
constituer un avertissement pour les Va-
laisans - le même Jauner. 2 minutes plus
tard , dribblait Pannatier. livré à lui-
même et qui n 'avait d'autre ressource
que de tenir la jambe du Bernois. C'était
le penalty classique que transforma it
Theunissen. Quel que cinq minutes plus

r 

tard , une bévue monumentale de Pan-
natier. la seule d'ailleurs , permettait à
Kueffer de marquer un second but. On
pensait alors que les jeux étaient faits
d'autant plus que la défense valaisanne
n'était pas à la fête, les latéraux en par-
ticulier.

LES VALAISANS REAGISSENT

C'était compter sans le courage des
Valaisans qui tentaient d» refaire le ter-
rain perd u tandis que les Bernois se re-
croquevillaient en tentant de préserver
leur avance. On crut que les Sierrois
allaient renverser la vapeur , puisqu 'ils
marquaient avant la demi-heure déjà ,
grâce à un envoi précis de la tête, suite à
un coup franc , de Zurwerra qui prenait
l'excellent Stoller à contre-p ied. Ce but.
venait tirer de leur torpeur les joueurs
locaux et la rencontre demeurait
jusqu 'au bout équilibrée avec de nom-
breux renversements de situation.

Non cette fois ce ne sera pas but ! Pannatie r écarte le danger devant le Bernois Ja uner

Avec le remp lacement de Schrœter
par Manz. la défense gagnait en solidité
d'autant plus que la disci pline semblait
être mieux appliquée qu 'en première mi-
temps. Mais les avants Sierrois ne par-
venaient pas à prendre le dessus sur les
solides arrières bernois , par manque de
réalisme surtout. Disons à leur décharge
qu 'ils furent souvent bien mal servis par
les hommes de l'entre-jeu. pleins de
bonne volonté mais trop imprécis dans
leurs passes.

Les Sierrois n 'ont pas à roug ir de leur
défaite , car perd re sur le terrain d'un
prétendant à l'ascension en li gue B n 'a
rien d'humiliant. Us n 'ont pas à se faire
de soucis non plus pour leur avenir car
dans son ensemble l'équi pe est assez
homogène. Il manque peut-être une cer-
taine clairvoyance au milieu du terrain et
une utilisation plus rationnelle des ef-
forts ne pourrait être que bénéfi que... en
fin de rencontre en particulier.

Gérard Bersier

ïMMMWWM^ BBWË
Colonne gagnante du concours N" 14 :

l x l  111 12x  x x l
somme totale attribuée aux gagnants :
297 876 francs.



\ Monsieur Jean-Jo Blatter

75066PRIX INAHENDU
â

&-4É m. polyester/coton
M HL.Gr. 36-44 ¦

Jean délavé,
coton
Gr. 36-42
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Chaque prix: une performance! A vendre

belles griffes
d'asperges
Argenteuil
Fr. 20.- les cent.

Briguet Paul, Saillon
Tél. 026/6 21 77

36-23806

¦

i

M mH « MM»-W Monthey #

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

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super ™"™"H Ĵ Ĵ

s*m. m PUBLICITAsW

Comme les responsables de nos
guichets de Brigue, Martigny ou
Monthey

Monthey JM_
Q Parking gratuit ""l /̂""
pour 800 voitures v v

au Centre Commercial

A nos colonnes essence MANOR Super -.86

A
DS 21 Pallas
Int. cuir
2 modèles à choix

Fr. 3900.-
GS 1220 Club, 74
peu roulé

9500.-
GS Club, 72
2 modèles à choix

5900.-
Break Ami 6, 69
révisé

2900.-
2 CV, 71
50 000 km 3900.-
Lada 1200, 73
28 000 km, état
de neuf 4900.-
Plus quelques modè-
les de Jeeps d'occa-
sion en stock
Tous ces véhicules
sont livrés expertisés
et garantis
Pour bricoleurs
Alla Romeo Glulla
Super, en bon état

1500.-
Opel Rekord 1700
4 portes

800.-
DS 21 mécanique

1000.-
Fredy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures
021/61 30 77

A
A vendre

7 médailles
d'or
des châteaux
valaisans

Série numérotée

Tél. 027/86 18 17
36-300825

Astrologue

vous fait votre thème
astral personnel et
vous l'envoie à do-
micile

Pour tout renseigne-
ment :
Olivier Guignard
7, rue du Centre
1030 Bussigny

Pour adultes exclusi-
vement
.;

;¦ £&'*&*'

isolés
isolées
couples

de toute région, vous
attendent pour toutes
relations.

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

Votre conseil 1er :¦¦»—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Martigny : Pené Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA , rue des Pemparts 21, tél. 027/2213 07

FHI.DSCHLOSSCHUN
La bière.

A vendre à Sion (Gravelone et Chanterie)

appartements résidentiels
(haut standing)

dans 2 immeubles à construire

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

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

Tissus épais, tissus fins -
la Bernina coud absolument tout!

BERNINA 3

tian



AVFA : les résultats des 5 et 6 avril
2' ligue .

La Combe - Ayent R La Combe 2 - Vétroz 2 R Juniors B régionaux - 2e degré Juniors D régionaux - .1" degré
Saint-Maurice - Vernayaz R Salins - Ardon R Agarn - Chi ppis 3-1 Sierre - Fully 2 4-1
Vouvry - Naters 2-1 Fully 2 - Chamoson 2 R Bramois - Steg 2-1' Chamoson - Visp 0-5
Fully - Salgesch R Erde - Leytron 2 R Saint-Léonard - Chalais R US Collombey-Muraz - Orsières R
Saxon - Chalais 0-2 Turtmann - Naters R Conthey - Vétroz 0-5
Saint-Léonard - Savièse 1-1 Bagnes 2 - Saint-Maurice 2 R Grimisuat - Full y Saillon - Brig 4-6

Chamoson - Vollèges 6-0 Grimisuat - Fully R . sierre 2 " Monthey 2-1
3' ligue Orsières 2 - Isérables R Leytron - Nax 3-0 Juniors D régionaux - 2e degré

ES Nendaz - Châteauneuf R Troistorrents 3 - Vernayaz 2 R Saxon - Erde 3-5 Naters - Steg R
Brig - Grimisuat R Vex - Hérémence R Brig 2 - Bramois 0-7
Granges - Agarn 2-3 Saint-Gingol ph 2 - Troistorrents 2 R Massongex Baanes R Grône " chalais 5"3
Visp - Grône R Salvan - Vionnaz 2 R US Port Valais Vollèges R Sion 2 - Sion 1-0
Lens - Steg R Monthey 2 - Evionnaz 2-0 Orsières - Saint-Gingol ph 

' 
R Savièse - Ayent 0-11

Vex - S,erre 2 R Massongex - Vouvry 2 _ R Isérables - Troistorrents ff 3-0 Vouvry - Saint-Maurice 1-4
Juniors interrégionaux A I  Martigny - Fully 2-2US Collombey-Muraz - Vionnaz R Sion - Chênois 3-0 Juniors C régionaux - 1". degré Ardon - Grimisuat 2-1

US Port-Valais - Riddes R Neuchâtel Xamax - Marti gny 2-2 Martigny - Raron 1-1 Riddes La Combe 4-2Orsières - Bagnes R Etoile Carouge - Sierre R Saillon - US Collombey-Muraz 1-4 ca nn v T n
Conthey - Saillon 4-1 Bern - Servette R Vionnaz - Montana-Crans 2-2
Leytron - Vétroz 2-2 Sparta Bern - Concirdia Lausanne R Savièse - Visp 1-8 , .
Saint-Gingolp h - Troistorrents R Grenchen - Fribourg 1-4 Bagnes - Conthey R Juniors h régionaux

Lausanne - La Chaux-de-Fonds R Sierre - Evolène 6-3 Bramois - bierre 1-5,. Chamoson - Sion 0-7
„ , , , ^Ue „ i • « - • ,„, j  Juniors C régionaux - 2' degré Vétroz - Sion 2 3-2Na ers 2 - Lalden R Juniors A régionaux - 1" degré „ . ' ., 6 6 

D "
c. --, T _. -, r> vie Rrin D Bng - Varen R Lens - Sierre 2 R
Telen-X

1

^
2 

R Chlis^S Col.ombey-Muraz R ^sch "^ône 

3-4 

Sion 
3 - Bramois 2

Raron 2 - St. Niklaus R Châteauneuf - Grône 8-4 ç,p„ c. Nill aT„ n o  US Collombey-Muraz 2 - Saxon 3 11-0
Fully - La Combe R g " 1N1Klaus '-•* US Collombey-Mura z - Vouvry 19-1

Agam 2 - Chippis 2 R Saint-Maurice - Leytron R Grimisuat - Lens R Saxon 2 - Monthey 0-6
Sierre 3 - Montana-Crans R Steg - Martigny 2 R Hérémence - Saint-Léonard R Saillon - Chamoson 2 5-0
Turtmann - Varen R St. Niklaus - Ardon R Bramois - Chi ppis ? Massongex - Saxon 0-19
Lens 3 - Lalden 2 R Salins - Ayent R Vétérans

Juniors A régionaux - 2' degré , Steg - Agam 1-2
Grône 2 - Hérémence R Salgesch - Evolène R Vétroz - Riddes 4-3 Naters - Brig 2-0
Chalais 2 - Randogne 2 9-1 Hérémence - Vernayaz R Ardon - Loc-Corin 3-2 visp - Raron 2 4-0
Chi ppis 3 - Granges 2 R Aproz - Saxon 0-3 Châteauneuf - Chamoson 9-3
Saint-Léonard 2 - Nax R Lalden - Savièse R' R'ddes 2 - Savièse 2 7-1 Conthey - Chalais 3-2

Evionnaz - Saillon R Châteauneuf - Sion 2-1
Ayent 2 - Grimisuat 2 R Vionnaz - ES Nendaz R Full y 2 - Martigny 2 (Martigny retiré) Saint-Léonard - Chi ppis 0-1
Nax 2 - Saint-Léonard 3 R La Combe - Saxon 7-1 Grône - Montana-Crans 6-0
Chippis - Loc-Corin 4-2 Juniors B régionaux - 1" degré Leytron - Orsières 0-1 La Combe - Orsières 0-0
Randogne - ES Nendaz 2 0-2 Sierre - Sion 2 3-3 Vollèges - Full y R Martigny - Vétroz 6-0

Montana-Crans - Lens R Leytron - Saint-Maurice 6-2
Châteauneuf 2 - Ardon 2 3-0 Visp - Châteauneuf R Vernayaz 2 - Vouvry 2-2
Arbaz - Erde 2 R Vétroz - Riddes 2-3 Evionnaz - Troistorrents R Vouvry - Monthey 0-5
Sion 2 - Aproz 1-2 Saint-Maurice - Brig 3-2 Massongex - Saint-Maurice 0-4 Vionnaz - US Collombey-Muraz 1-2
Savièse 2 - Conthey 2 R Vouvry - Monthey R US Port-Valais - Vernaya z R Troistorrents - US Port-Valais 2-3

COUPE
DES CHAMPIONS

AS Saint-Etienne - Bayern Munich ,
Leeds United - CF Barcelone.

VAINQUEURS
DE COUPE

Ferencvaros Budapest
Rouge Belgrade, Dynamo
PSV Eindhoven.

Etoile
Kiev -

COUPE DE L'UEFA
Twente Enschede - Juventus.

JEUDI
FC Cologne - Borussia Moen-

chengladbach.
Les matches retour auront lieu le

23 avril sauf pour Cologne - Moen-
chengladbach qui sera disputé le
mardi 22 avril.

D'autre part, le jeudi 10 avril à
Madrid, aura lieu le match retour de
la finale intercontinentale des clubs
entre Atletico Madrid et Inde-
pendiente Buenos Aires (aller 1-0

LA FRANCE COMPTE SUR SAINT
Bayern Munich , champion de

RFA et tenant du trophée euro-
péen, est toujours éloigné de la
forme qui en fit en 1974 le meil leur
club du continent. Avant le match
aller des demi-finales de la coupe
des champions , Beckenbauer et ses
coéqui piers ont subi et perdu (0-2)
un test sérieux samedi à Francfort.
Comme lôrs de ses précédents
matches. Bayern. qui aligne pour-
tant encore cinq joueurs champ ions
du monde - Maier. Schwarzenbek ,
Beckenbauer , Hoeriess et 'Gerd
Millier - a fait preuve d'une
carence totale en attaque. Si la
défense. articulée autour  du
cap itaine Beckenbauer et confiante
dans la classe de Maier dans les
buts, a permis de limiter les dégâts,
les attaquants n 'ont été que de sim-
ples fi gurants. ,

L'âme de cette équi pe bavaroise.
« Kaiser Franz », accaparé par les
tâches défensives, ne peut plus exé-
cuter ses montées offensives habi-
tuelles, ses « une-deux » avec le
* bombardier » Mueller sont
devenus rares. Le meilleur buteur
de la coupe du monde 1970 a été

Avant les demi-finales des coupes d'Europe

i

i
i

| Kaiserslautem-Bochum 1-0: Werder
? I Brême-Hertha Berlin 4-0; Tennis Borus-

f l w Ê k  ' sia Berlin-Fo rtuna Duesseldorf 1-4 :
.«& ™Ck - I Schalke 04-FC Cologne renvoyé. -

r
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Les demi-finales (aller) des
coupes d'Europe interclubs cons-
titueront l'événement marquant de
la semaine sur le plan international.
Elles seront jouées le mercredi, mais
un match de coupe de l'UEFA aura
lieu le jeudi : Cologne - Borussia
Moenchengladbach. Voici le pro-
gramme de ces demi-finales :

MERCREDI

. pour les Argentins).

emi-fmaies des coupes d'Europe :nSS. ,adS
"¦ *¦ J Fulham 1-1 ; a Birmingham , Ipswich

| Town-West Ham United 0-0: les deux
• matches seront rejoués le 9 avril. -
I Championnat de première division :

«9 i Everton-Burnley 1-1: Carlisle United -
I Coventry City 0-0; Leeds United-Liver-

Ifta 
^^ 

I pool 0-2: Leicester City-Newcastle
! United 4-0: Middlesbrough-Derb y
| County 1-1: Queens Park Rangers-

" t̂tjj ĵ l I Wolverhampton Wanderers 2-0: Stoke
I City-Chelsea 3-0; Tottenham Hotspur-
I Luton Town 2-1. - Classement : 1.

' ¦ '
* 

¦» M Everton 38 47 ; 2. Derby County 38 47:
8 m I 3. Liverpool 39 47: 4. Stoke City 39 47:

H§|P||Éi| 3. I pswich Town 38 46: 6.
^(fe^^i I Middlesbroug h 38 44.

¦ • ECOSSE. - Demi-finales de la
JBj I coupe : Aird reonians-Motherwell 1-1. -

«̂"¦tf ^^B I Champ ionnat de première division :
¦MF ' Arbroath-Kilmarnock 0-0: Ayr United-

â(BB™™» | Hibemian 2-2 : Celtic-Morton 1-1 :
JpS** *V>^ I Diimbarton-St-Johnstone 0-0 : Dundee

' ? "ï «if 
"S*2*F | United-Rangers 2-2 ; Hearts-Cl yde 0-1 :

é

|  ̂
1 Partick Thistle-Dundee 2-2.

|̂ HL> i 4»>- Classement : 1. Glasgow Rangers 31 32:
Wf l̂k. * Èfc ÎL** ir ^&F I 2- Celtic I l / M '- 3. Hibernian Edimbourg

*******" :̂ ÊÊ * 
5I 43: 4' 1)undec United 31 34: 3.

B. * I Aberdeen 30/36: 6. Dundee 31/37.
WB "V-*» § . .* *\ .«ALLEMAGNE.  - Championnat de

I Bundesliga : Wuppertal-SV Hambourg
: '̂m\ ¦& 'Jp f I °~ [̂ Borussia Mœnchengladbach-

WÊ̂ mÊF |hjJfc. . ' Kickers Offenbach 5-2 ; Brunswick-
I Stuttgart 6-0: Duisbourg-Essen 3-3:

¦ML 
 ̂ Wk Eintracht Francfort-Bayern Munich 2-0 :

Classement : 1. Mocechengladbach
«¦—" mmmmummmwmm , «" mmmmm I 26/37: 2. Hertha Berlin 27/34: 3.

Pour Gerd Muller (à gauche) et son équipe, la route de Pans a d abord passe par Ararat Erewan et son gardien ' Eintracht Francfort 26/33: 4. FC
Abramian. Saint-Etienne sera la prochain e tête d 'étape. t Cologne 26/33: 5. Kickers offenbach

¦ 26/33; 6. SV Hambourg 27/33.

rnMPTF QIIR QAINT-FTIFNNF K t̂ssis ;
Lf U I V l  L Ulin i J H l Il  t Lll ll bl l l  Sachsenring Zwickau-Dynamo Dresde

1 m̂W -mmT u m m m  m MM t̂w 'mtw m m -mm m «¦¦« ¦ y x x  Magdebourg-Hansa Rostock 2-0 ;
une nouvelle fois mis complètement « professeur du football » de la Munich contre le même adversaire. 1 Karl Marx Stadt-D ynamo Berlin 1-1 :
sous I'éteignoir tandis que Hoeness FIFA n 'a pas réussi à renverser ' Stahl Riesa-Chemie Halle 2-1: CariZeiss
n 'a été que l'ombre de lui-même et comp lètement la vapeur dans un Après avoir vu vendredi le cham- I Jena-RW Erfurt 1-0: Vorwaerts Franc-
que l'ailier gauche Klaus Wunder. club à la dérive. pion de France subir une défaite à . fort-Lokomotive Leipzig 1-1.
acheté pour 700 000 DM , n 'a C'est pourquoi Dettmar Cramer Lyon (0-1), l'entraîneur des Bavarois I Classement (17 matches) : 1. Cari Zeiss
. • ¦ .-e- - 1 ¦ . 1 . j ,./1 s? . . , . 1 ¦ ¦ . ¦¦• ¦ lena 28; 2. Magdeboure 27: 3. Dynamotoujours pas justifie les espoirs et est loin d être optimiste avant le est surtout inquiet pour son milieu I Dresde ]9 . 4 Stah i R jesa 19 - 5 RW
l'argent placé en lui. Si le nouvel match contre Saint-Etienne, lui- de terrain - Roth - Kapellmann - . Er furt ]7: g Sachsenring Zwickau 17.
entraîneur Dettmar Cramer a permis même comme ses joueurs ayant Zobel - encore d'une insigne I # FRANCE. - Championnat de
de stabiliser quelque peu le coin - d'ailleurs encore à l'esprit le 0-3 qui faiblesse contre Francfort et pour I première division : Lyon-Saint-Etienne
portement de l'équi pe, notamment —suivi t en 1969, au premier tour de la lequel il n'a pas de solution de , 1-0: Angers-Lille 4-1 ; Rennes-Monaco
en défense , celui que l'on appelle le compétition , une victoire par 2-0 à rechange. I 1-1: Bastia-Nantes 1-0; Marseille-Nîmes

_ -̂  _ - 
__ 

. H M  
B  ̂***. I 

H; Paris Saint-Germain-Bordeaux 1-0:
?f | |k|I^| [¦ I"¦ I C I  3 I l C  » Lens-Troyes 1-0: Reims-Red Star 1-1.;...c l L AIMuLt I tnric oUn LcCUo [^s^ms^^si

en défense, celui que l'on appelle le compétition , une victoire par 2-0 à rechange. I 1-1: Bastia-Nantes 1-0; Marseille-Nîmes

^  ̂ _^ _,, -̂  _ _ 
__ 

- — pa
-̂  ̂

1 1-1: Paris Saint-Germain-Bordeaux 1-0:
?f | |k|I^| [¦ I"¦ I C I  3 l l C  « Lens-Troyes 1-0: Reims-Red Star 1-1.;...C l L ANuLt ltnnC oUn LcCUo ] 2̂^!fiS^̂ ^

Leeds United est résolu à prendre une option vers sa première de tous les clubs anglais. Ainsi , même si l'arrière gauche Gray I Marseille 33/45; 3. Bastia 32/40: 4.
finale de la coupe d'Europe des champions quand il recevra CF (touché à l'épaule) et le demi Hunter , le stratège Giles ou l'avant I Nîmes 33/39; 5. Reims 33/38: 6. Lyon
Barcelone en match aller des demi-finales, mercredi au stade Clarke (absents samedi et pour lesquels il existe des doutes) ne ' 33/38.

• ITALIE. - Première division (25'
journée) : (uventus-Napoli 2-1 ; Lazio-
Torino 1-5: Fiorentina-AS Roma 0-0 ;
Cesena-Lanerossi 3-1 : à Mantova , AC
Milan et Cagliari 0-0: Ternana-lnter -
nazionale 0-0: Varese-Bologna 1-4 :
Sampdoria-Ascoli 0-0. - Classement : 1.
Juventus 36: 2. Napoli 32; 3. AS Roma
et Torino 31:5. Lazio 30: 6. AC Milan et
Bologna 28.

Championnat de 2° division (27e jour-
née) : Arezzo - Atalanta Bergame 1-1 ;
Avellino - Catanzaro 0-0 ; Brescia - Reg-
giana 2-0 ; Como - Genoa 2-0 ; Novara -
Alessandria 1-1 ; Parma - Palermo 2-1 ;
Perugia - Brindisi 1-0 ; Sambenedettese -
Pescara 1-0 ; Spal Ferra re - Foggia 0-0 ;
Tarante - Verona 1-1. - Classement :

d'Elland Road. Le club anglais, si souvent engagé en compétitions peuvent jouer, Leeds peut faire appel à des joueurs de valeur
européennes, a déjà atteint la finale de la coupe des vainqueurs de sensiblement égale, la plupart des internationaux britanniques. Il
coupe - battu par AC Milan en 1973 - et à deux fois remporté la reste à voir si Rinus Michels dispose d'éléments de réserve aussi
coupe des villes de foire - aux dépens de Ferencvaros en 1968 et puissants, si Neeskens, Asensi, Rexach et Migueli ne peuvent tenir
de Juventus en 1971 - mais la finale de la coupe des champions lui leur place à Leeds, comme il en est question. C'est peut-être la
a toujours échappé. clef de la partie.

Eliminé en quarts de finale de la coupe d'Angleterre (après u restera pour les Britanniques le problème de Cruyff , qui est
quatre matches avec Ipswich Town) et n 'ayant plus aucune chance capable de gagner un match à lui seul. Leeds résoudra
de conserver son titre national , il ne lui reste maintenant que la probablement en attaquant sans répit pendant toute la partie dans
coupe européenne. Pendant que Barcelone n 'a eu à jouer que l'espoir de neutraliser les qualités offensives du Hollandais,
quatre matches au cours du dernier mois, le club du Yorkshire en Toutefois, il faut voir si les Britanniques pourront marquer
sera mercredi à sa septième rencontre en deux semaines. suffisamment de buts contre une défense qui n 'en a concédé aucun

Néanmoins Leeds dispose certainement de la plus forte réserve jusqu 'ici en coupe d'Europe.

1. Perugia 37 p. ; 2. Verona 34 ; 3.
I Como, Catanzaro et Palermo 32.
¦ • SUÉDE. - Demi-finales de la coupe :
I A1K Athènes - Malmœ FF 0-1 ; Saab
I Linkœping - Djurgarden Stockholm ren-
' voyé.
I • ESPAGNE. - Championnat de pre-
¦ mière division (27" journée) : Real Socie-
I dad - Murcie 2-0 ; Elche - Real Madrid
I 1-0 ; Grenade - Real Saragosse 3-0 ;
1 Betis Séville - Atletico Bilbao 2-1 ; Celta
| Bigo - FC Barcelone 1-0 ; Espanol Bar-
¦ celone - Malaga 1-2 ; Salamanca - Her-
I cules 0-1. - Classement : 1. Real Madrid
| 42 p. ; 2. Real Saragosse 31 ; 3. Real
• Sociedad 30 ; 4. CF Barcelone , Sala-
I manca. Espanol Barcelone , Betis Séville

et Grenade 27.
| • HOLLANDE. - Championnat de pre-
¦ mière division : PSV Eindhoven - Telstar
I Velsen 1-0 ; Twente Enschede - Wage-
I ningen 3-0 ; FC Amsterdam - NAC
' Breda 3-0 ; Roda Kerkrade - Excelsior
I Rotterdam 4-2 ; Feyenoord Rotterdam -
. Sparta Rotterdam 1-1 ; Go Ahead De-
| venter - MVV Maastricht 2-2 ; Utrecht -
¦ Ado La Haye 1-1 ; Haarlem - Ajax
I Amsterdam 1-4 ; AZ Alkmaar - De
I Graafschap Doetinchem 3-0. - Classe-
! ment : 1. PSV Eindhoven 29/46 ; 2.
I Feyenoord Rotterdam 29/44 ; 3. Ajax
¦ Amsterdam 29/43 ; 4. Twente Enschede
I 29/39.

I , J
Sion Rés. - Saint Gall Rés.

5-1 (4-0)
Sion : Pittier , Panchard , Nançoz , Délèze,

P. Favre ; Mabillard , Isoz , Schuermann.
Duc, Ricci , Phili ppoz.

Buts : Ricci (10l, 38l , 401) ; Saner
52' : Schuermann 81l .

A la 72' minute du match , Marclay
remplace Mabillard.

ri

>



Garage du Mont-Pèlerin

A SA, Vevey
Av. Général-Guisan 52

Tél. 021 /51 30 35

Citroën D Super 5 20 000 km
Citroën D Super 5 73 000 km
Citroën Ami 8 62 000 km
Citroën GS-Club 23 000 km

A
)0 km
)0 km
)0 km
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preuves : nous sommes plus avantageux

Vous cherchez des idées pratiques pour votre salle de bains?
A ll*L * I mV *
/¦%|| IU€ FI K^9 Q ¦̂ 9 Ĵlr '6C ^5# Une armoire de toilette Allibert vous fait gagner de la place.Allibert les a

Tant de salles de bains pourraient
être plus agréables, plus pratiques,
plus belles!

Allibert, grand spécialiste des salles
de bains, s'est attaqué à ce problème.
Voici 8 de ses idées, choisies parmi
tant d'autres.

Demandez à votre marchand spécia
lise de vous présenter la gamme
Allibert . Il se fera un plaisir de
vous conseiller. Vous préféreriez
étudier tranquillement la chose
chez vous? Dans ce cas, réclamez le
grand catalogue en couleurs ;
Allibert vous le fera parvenir
gratuitement.

Le porte-savon en
matière plastique, lui
s'enlève pour être lavé.

Muni de deux barres
pivotantes indépendantes
voici un porte-serviettes
aussi joli que pratique.y ''.

Une armoire de toilette Allibert vous fait gagner de la place
Et quel ordre! Par-dessus le marché, elle est faite

exprès pour votre salle
de bains.

Il faut bien entendu aussi
une patère robuste pour
le peignoir ou les vêtements

I G
Hygiénique et
belle de forme, la
garniture porte-
brosses/verre à d
comporte des
fentes d'aération.

Voilà un range-tout bien conçu;
tout y est: distributeur de papier,
¦g* cendrier, brosse de WC,

V compartiment à papier de
: réserve, bloc désodorisant

: et produit de nettoyage.
« S:
11

Résolument moderne,
ce tabouret peut aussi
servir ailleurs qu'à la salle
de bains.

jgg ljjï gpr̂ ' Démonstration du 7 au 19 avril
m B̂ BËl à notre rayon « articles ménagers »

BSHIFV^SI ÉjHnhl 1er étaoe
Et pour tous les objets qu'on aime à avoir
sous la main, la tablette-lavabo offre une belle surface de
rangement et deux vastes tiroirs.
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Bus : service régulier - Essence Manor super -.86 - Parking gratuit - Bambinette i Il 

la préhistoire
Egypte, Grèce, Rome et l'Inde
600 pages, 1000 illustrations cha
cun au choix.
Renseignements :
Hefti M. 1141 Yens
Tél. 021/77 11 12 et 77 13 68

A vendre
occasion, état de neuf , cause transfor-
mation
2 baignoires sabot, Fr. 100.- pièce
2 chauffe-eau, gaz naturel, Fr. 200 - pce
2'cuisinières gaz naturel Fr: 200 - pce
une cuvette WC avec réservoir Fr. 100 -
On cherche
parquet chêne
occasion, environ 40 m2.
Tél. 027/5 38 60 (heures de bureau)

36-2444

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les

SIERRE

A vendre

Volvo 122 S
110 000 km
Entièrement révisée
Expertisée Fr. 3900 -
Cause double emploi

Tél. 025/4 43 06
(midi)

36-425161

Mercedes

350 SE 1973, métal-
lisée, toit ouvrant au-
tomatique, intérieur
cuir.

Etat de neuf

Tél. 022/58 18 10

transporteur
d'occasion

Aebi TP 1000 AR, 16 CV, moteur
à essence, pont métallique, avec
cabine, mod. 1972. Garantie.

Tél. 027/6 64 60 36-13203
Prin temps

1975
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La maison de l'Elégante

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^ «̂
i

i Avenue de la Gare - SION
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moto-cross

Husqvarna 400 cm3, bon état, bas
prix
Appareil émetteur-récepteur
Varlo-prop 12
complet, état de neuf.
Prix à discuter

Tél. 026/7 14 78 36-400256

Machine
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points
zig-zag, en excellent
état Fr. 350 -

Tél. 027/22 71 70

Le piano
s'apprend à tout âge
en quelques heures,
sans professeur. No-
tice gratuite.
Tél. 021/28 29 99



Harry Blumer
vainqueur
à Lodrino
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.g ,e début de c£ toumoj mondia , d(j A ,apeu connu sur le plan international , Aker- 
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L'élimination d'Akerman a enaendré un actl0ns; De leur. cote- es Suedois ont lutte aveÇ beaucoup de courage, mais ils

Alfa Romeo, grâce à l'Italien Arturo Merzario et au Français Jacques
Laffite , a remporté une très nette victoire dans les 1000 km de Dijon, troisièmeA Lodrino. la première manche du

championnat suisse s'est disputée dans
des conditions particulièrement difficiles
en raison de la pluie et du vent. Le
meilleur temps a été réussi par Harry
Blumer. champ ion suisse en tourisme
spéciales, qui pilotait une Sauber C/4.
150 des 200 pilotes annoncés étaient pré-
sents en dépit de la fermeture du
Gothard et du San Bernardino.

Les résultats :

épreuve comptant pour les championnats du monde des constructeurs après
Daytona et Mugello.

Au départ, cette seconde édition de l'épreuve bourguignonne promettait
beaucoup en raison du duel Alpine Renault-Alfa Romeo. En réalité , il n'y eut
qu'une heure de course, la première. En effet , dès le deuxième passage, l'Alpine
Renault de Gérard Larrousse-Jean-Pierre Jabouille s'installait au commandement
devant les deux Alfa de Merzario-Laffite et de Pescarolo-Bell et les Porsche de
Herbert Mueller-Gyjs Van Lennep et de Reinhold Jost-Mario Casoni. Pour
l'Alpine, c'était bien parti. Par contre, pour la Ligier de Beltoïse-Jarier , il en allai!
autrement. Dès le 11e tour, à ia suite d'ennuis d'allumage, elle perdait deTourisme de sene. - Jusqu a 1150

cm3 : 1. Niklaus Tobler (Heiden) Datsun
2'21 "96. - 1300 : 1. Michel Scemama (Le
Landeron) Simca Rall ye. 2'09"21. . ¦
1600 : 1. Georg Eggenberger (Grabs)
Opel Ascona, 2'14"43. - 2000 : 1. Hans-
peter L'ellinger (Teufenthal) Alfa Romeo.
2'06"44. - 3000 : 1. Willy Eberhard
(Schaenis) Opel Commodore , 2'07"81. -
Plus de 3000 : 1. Wolf gang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro.
?'n"9i.

Grand tourisme de série. - 1600 : 1.
Erhard Steck (Schuep fen) Alp ine Re-
nault. 2'00"09. - Plus de 1600 : 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Porsche Carrera. l'53"91.

Tourisme spéciales. - 1000 : 1. Ernst
Sutter (Pratteln) NSU. 2'08"39. - 1300 :

nombreuses minutes à son stand pour abandonner par la suite.
Devant, Larrousse- Jabouille menaient allègrement mais Merzario-Laffitte et

Pescarolo-Bell suivaient bien, à quatre et six secondes tandis que Mueller-Van
Lennep étaient distancés. A la suite d'un tête à queue dans la « cuvette » ,
Merzario perdait la seconde place au profit de Pescarolo. Mais l'incident n'était
pas grave pour Alfa Romeo.

Cependant, petit à petit, l'Alpine Renault faisait le trou. Après le premier
ravitaillement et le changement de pilote , au bout d'une heure de course, tout
allait encore bien pour l'Alpine. Quatre tours plus tard, c'était l'arrêt définitif au
stand dans un nuage de fumée. Le moteur avait grillé.

Dès lors, les voitures italiennes avaient la course bien en main. Au 100"
tour, soit après 328 km 900, Pescarolo-Bell menaient avec une vingtaine de
seconde d'avance sur Merzario-Laffite. Tous les autres concurrents étaient à
deux tours et plus.

La firme italienne connaissait une chaude alerte au 145° tour. L'Alfa N" 1 de
Pescarolo-Bell stoppait à son stand. Elle y restait plus de 20 minutes. Motif :

I. Bernard Pisteur (Genève) NSU.
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Grand tourisme spéciales. - 1600 : 1.
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2000 i Ckrn
'r URSS - PolflPne 1 1-2 nais> les champions du monde en titre ont purent pratiquement jamais développer leur 29 secondes. Celui-ci avait toutefois raté

u k i  17 i\ 4i u îï " "o v J obtenu le succès le plus net depuis le début j eu. Pour eux, tout se jouera contre les auparavant la transformation d'un penalty à
,- n -o- pT!jr

C
H; 9nnn ¦'? Pri7R^'I (3-0, 7-0, 3-2) de la compétition devant 1500 spectateurs Etats-Unis mercredi. la fin de la deuxième période. L'URSS, pour
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ri P h r seulement. Le premier but polonais du tournoi a été sa part, a évolué avec Krivolapov dans les
denberger (Bale) Porsche Carrera . 

Munich. _ 1500 spectateurs. _ Arbitres : La rencontre de déchaîna pas les pas- marqué par Zientara après 161 minutes et buts.

Sport. - 1000 : 1. Bruno Huber (Hue- Bata/Hanqvist (Tch/Su). - Buts : 10' Cha- f'01*' La *««*"«* de va eur ex.stant entre

nikon) Mungo. 2W74. - Plus de 1000 : limov 1-0 ; 10» Anisine 2-0 ; 20" Michailov "u* ^mations explique a elle seule 
Tell _ COSlOVaQUie  - FtatS-Uî l iS  8-1

1. Harry Blumer (Pfaffhausen) Sauber. 3-0 ; 25' Chadrine 4-0 ; 26' Chalimov 5-0 ; «te n^ue. U match fut ennuyeux 
du 
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r46"55 (meilleur temps de la journée). 26' Anisine 6-0 ; 28» Charlamov 7-0 ; 29' f *lt de .la nf e wrpematie des Soviétiques. /7  7 7 A -5 A\

Course. - 1300 : 11. Patrick Studer Yakouchev 8-0 ; 36» Anisine 9-0 ; 38» Ya- Ceux _ci ne donnèrent pourtant pas 1 impres- l^-J J-U L- \ 3)
(Emmenbruecke) Horag. l'15"51. - kouchev 10-0 ; 42' Zientara 10-1 ; 44» Szeja sion ae forcer leur talent.
1600 : 1. Raynald Strickler (Vétroz) 10-2 ; 55' Chadrine 11-2 ; 56' Chadrine Les buts s accumulèrent logiquement au Les Américains n'ont pu résister aux Tchécoslovaques que pendant le premier tiers-
Brabham 2'30"03 - Plus de 1 600 - 1 12-2 - 60' Kapustine 13-2 - Pénalités - minutes. Le remplacement du gar- temps dimanche à Munich. Grâce à des contre-attaques très rap ides , ils réussirent à mener
luerg Dubler (Dieisdorf) GRD. l '46"98^ 2 x 2 '  contre l'URSS, 2 x 2 '  contre la Po- dien Polonais Tkacz par Slowakiewicz à la à la marque à trois reprises. A la 16' minute , les Tchécoslovaques se décidèrent à

|ogne 32" minute n'y changea rien. Pris à la gorge, remp lacer leur gardien Crha , vraiment trop nerveux , par Holecek. Ils retrouvèrent dès lors
URSS : Krivolapov ¦ Lutchenko Vassi- acculés dans leur camp, les Polonais ne l'équilibre qui leur avait fait défaut : en l' espace de quatre minutes , le score passa de 3-2

15 licences « A »  délivrées liev : Liapkine, Tiurine ; Tsygankov, Fiodo- pour les Américains à 6-3 en leur faveur.
-.-» uvuivb. J-_ uv i iv ivv-> 

^^ Michailov Pelrov Charlamov - Chali- " ^ar 
'a su

'
te- ''s purent augmenter sans trop de peine leur avance. Le manque de

, .. _„ , _ ,. , —nv rharfn'np Yakniirhpv ¦ MalKpv Ani- T U - I • c. . 11 v o T n 1 concentration de certains de leurs attaquants mais aussi quelques excellentes parades duL ACS a de ivre 15 icences de tvee .< mov' <-»aanne, iaKoucnev , iviausev, /\ni- Tchécoslovaquie - Etats-Unis 8-3 (3-3. ,. . . . .  - _ - . _ ¦ - r i  • •. c- 1
•\ oour des oilotes suisses cette sine, Kapustine ; Lebedev ; Vikoulov. 3-0 2-0) • URSS-'Pologne 13-2 (3-0 7-0 gardien américain , les empêchèrent de s assurer un succès p lus large qui.aurait  f inalement

année Voici les titulaires • POLOGNE : Tkacz (32' T. Slowakie- r.2\ Classement ¦ ete dans la loglcl ue des choses-
» f A ,c , 7  .i l o i  wiczl • Fêter Potz • A Slowakiewicz ' 7000 spectateurs. Arbitres : Dombrovski - Sepponen (URSS-Fin).  Buts : 3" Ross 0-1 :Peter Arm (Stalden). Paul Blancpain WILZ; , reier, roiz , n. oiunaïu-wi ,/.,  . r , ,.¦¦ . ¦ , ^r \ >

(Fribour g) Walter Brun (Lucerne) Ber- Iskrzycki ; Kopszynski, Gruth ; Szeja, , URSS 3 3 _ _ 31.n 6 7' Martmec 1-1 ; 9' Polich 1-2 : 12' Ebermann 2-2 ; 16' Schneider 2-3 : 20» Augusta 3-3 :
nard Chenevière (Sain.-Sul p ice). 

'
juerg Tokarz, Batkiewicz ; Zientara, Jaskierski, ± Tchécoslovaquie 3 3 - - 18- 5 6 f\ **$?£? ' fh?' S^JV Th!\
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Dubler (Dieisdorf). Pelé Etmuelle? Chowaniec ; Obloj.Rybski , Piecko ; 3, Suède 2 1 - 1  12- 5 2 8"3- " Pénalités : Tchécoslovaquie 3 x 2 . Etats-Unis 6 x 2 et 1 x 5.
(Aarau). Claude Haldi (Lausanne). Paul Zabawa ; Marcinczak. • 4. Finlande 2 1 - 1  11-12 2 Les équipes . ¦¦, „ , ,  ,, •, , ,, „, .. ., ,. . _ ,. , ' , , . .-. , ,,  . , , ,0 -_ Tchécoslovaquie : Crha (16' Holecek) - Machac - Pospisil , Bubla - Kaikl .  Kostka -keller Basadingen). Cox Kocher (Suhr). L.URSS rép0nd du tac au tac aux succès S. Etats-Unis 3 ¦ 3 12-25 ¦ 

Dvorak _ 
 ̂ Ebermann - Kochta - Holik , Martinec - J . Novak - B.Herbert Mueller (Remach). Gianclaudio des Tchécoslovaques. Face aux faibles Polo- 6. Pologne 3 - - 3 2-28 - stastnv M Statstnv HlinkaRegazzoni (Lugano). Roland Salomon _.; A ,, . ,,, , _ ,. „ , ., , ,,,., „ „ , , ... _. ,. .

ir - , , , ., c . <, , .. Etats-Unis : Warden - Taft - Brownschilde. Wilson - Brown. Rutsch - Warner - PohchF-rauenkap pelen) Man red Schurt, 
mmmmmmMmmm^^^m^^m^^m^^^m^^^mmmmm^m^mmmmm^ - Schneider. Boxer - Ross - Cunniff.  Sertich - Lundeen - Alley. |enson - . Hamilton -rnesen) Flonan Vetsch (Chambesy) et 
Hf ^; ¦' Erruzione.Peter Zbinden (Laufon). MC»^--' - ' " " ""'
¦M-:::::

Sems Guy Evéquoz, médaille j""LES"MATCHËS oil_AMiÊDÏ ]
sur les circuits f|g hrnnZe à H6Ïdenh6ilTI lTchécosl°vaquie -Suède 5-2(2-0 0-0 3-2)1
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changement d'un roulement de roue. Lorsqu'elle pouvait repartir, elle se
retrouvait en neuvième position, à dix-neuf tours de Merzario-Laffite.

Derrière l'Alfa de tête, la lutte était chaude pour la seconde place. A ce
moment, Mueller-Van Lennep, Migault-Iarier et lost-Casoni se suivaient
pratiquement roue dans roue.

Dans la dernière partie de la course, Mueller-Van Lennep et Migault-Jarier
devaient tour à tour s'arrêter de sorte que c'est finalement la Porsche 908/3
turbo de Reinhold Jost et Mario Casoni qui prenait la deuxième place, mais à
distance respectueuse de l'Alfa Romeo de Merzario-Laffite (sept tours).

Malgré cette victoire, Alfa Romeo doit se contenter de la deuxième place du
classement provisoire du championnat du monde des constructeurs , avec 35
points, derrière Porsche, en tête avec 47 points.
• Le classement : 1. Arturo Merzario-Jacques Laffite (It-Fr) Alfa Romeo 33/tt ,
les 245 tours, soit 805 km 805 en 4 h. 27'28"8 (moyenne 180,754); 2. Reinhold
jost-Mari o Casoni (RFA-It) Porsche turbo, à 7 tours ; 3. Ian Gros-John Hine
(GB) Chevron, à 11 tours (vainqueurs en deux litres) ; 4. Henri Pescarolo-Derek
Bell (Fr-GB) Alfa Romeo 33/tt , à 20 tours ; 5. John Fitzpatrick-Toine Hezemans
(Ho) Porsche Carrera, à 25 tours (vainqueurs en grand tourisme) ; 6. François
Miqualt-Jean-Pierre Jarier (Fr) Ligier, à 26 tours ; 7. Clemens Schickentanz-
Reine Wisell (RFA-Su) Porsche Carrera, à 27 tours ; 8. Claude Ballot-Lena-Bob
Wollek (Fr) Porsche Carrera, à 28 tours ; 9. Herbert Mueller-Gujs Van Lennep
(S-Ho), Porsche turbo, à 30 tours ; 10. Michel Degoumois-Jean Belin (Fr) Lola, à
31 tours ; 11. John Rullon-Serge Godard (GB) Porsche Carrera, à 48 tours ; 12.
Alan Jones-John Sheldon (Aus-GB) Lola, à 58 tours ; 13. Lella Lombardi-Marie-
Claude Beaumont (It-Fr) Alpine Renault , à 65 tours.
• Classement du championnat du monde des constructeurs après la troisième
manche : 1. Porsche 47 p. ; 2. Alfa Romeo 35; 3. Alpine Renault et Chevron 20;
5. Ligier 10; 6. Ferrari 4; 7. Lola 1.
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1. Rolf Edling (Sue) 2 victoires - 2. Gerd I

âr^^i^Tohi^Laî I URSS - Finlande 8-4 (3-2 1-1 4-1) I
(Sue) éliminé sur blessure - 5. Zbysek Konc-
zalsky (Pol) - 6. Elmar Beierstettel (RFA) - La Finlande a donné longtemps l'impression de pouvoir créer la première
7. Pal Nagy (Hon) - 8. Boris Lukomsk y sensation de ces champ ionnats du monde face à des tenants du titre nerveux et
(URSS). mal inspirés. Devant 5000 spectateurs qui avaient pris fait et cause pour eux , les

Finlandais parvenaient à égaliser au début de la troisième période à 4-4. Mais
¦ rlnnc Ipç Hprniprpç minntpç  la mpî l l p nrp  p n n f l î t î n n  n h v ç i n np  rlpç Çrwip tinnpç Ipnr

américains Le Suédois Rolf Edling a remporté le
. ., , ,. .. , - . ,<- . , tournoi de Heidenheim . comptant pour laLe pilote d une voiture de série Stock- ,,,, . . .. .  , r , . ,

Car) et un pilote motocycliste ont trouvé c0U Pe d Eur0Pe a ' cPee- Le lampion du
la mort et deux autres » motards » sont
dans un « état grave •> à la suite de plu- ROXFsieurs accidents qui se sont produits sur
divers circuits des Etats-Unis. _ . <-i ' j" ¦ i'i_i >

James Rodgers (54 ans) au volant Cinq SedUttOlS qiialltieS
d'une voiture de série a été tué sur le
coup après avoir perdu le contrôle de sa En fin de soirée, nous avons obtenu une
voiture qui s'est écrasée, dans un virage. partie des résultats de l'éliminatoire
sur la barrière de protection de la piste nationale à Berne. Dans l'ensemble, il n'y a
de Auburndale. en Floride. Rod gers pre- pas eu de surprise, les favoris s'étant
liait part à des essais en vue d'une qualifiés pour les demi-finales qui auront
course qui devait avoir lieu dimanche. lieu à Bienne. Parmi les dix Sédunois

Marvin Leblanc (49 ans) s'est tué sur annoncés, cinq (résultats connus) se sont
la piste de Riverside (Californie) durant qualifiés. Il s'agit de Frei , Serge Roetheli ,
une course de moto réservée aux 175 Emery, Brantschen et Jacquier. Nous
cm3. Il a fait une chute et il a été heurté n'avons pas de nouvelles de Courtine et
de plein fouet par un autre concurrent. Salamin, alors que Blanc, Y. Roetheli et
Transporté immédiatement à l'hô pital. Barras ont connu l'élimination.
Leblanc est décédé à son arrivée. Nous donnerons dans notre édition de

D'autre part , deux pilotes motocyclis- mardi l'ensemble des résultats de cette
tes. Ron Tobey (20 ans) et Toni Warren compétition.
(21 ans) sont entrés en collision sur la
piste d'Assot. en Californie. Ils ont été • MERCKX INCERTAIN
tous deux hospitalisés. Ils souffrent de POUR GAND-WEVELGEM
contusions multiples et de brûlures.

_^1___(_(__(__________ ^J A l'issue du 
Tour 

des 
Flandres, Edd y

Merckx a déclaré qu 'il avait l'intention de

I 
consulter son médecin avant de prendre la
décision de partici per ou non à Gand-

in Wevel gem mercredi prochain. Le champ ion
du monde souffre d'une tendinite derrière le

VCrCOrin genou gauche. Il ne veut en aucun cas que
• • i • son état s'aggrave.champion valaisan
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rdïOl « I l  cUlCQ *> 285 cm , noyer ancien , bar intégré

compartiments pour services, toutes les niches avec éclairage
Livrable aussi en 330 et 360 cm.

Fr. 2890
Fiancés vous êtes cordialement invités

à visiter nos grandes expositions de Sion (Centre Magro) et Martigny

•— ey_k studios

2^X> meublés ou non

V?° Tél. 027/23 36 05
pjjŝ , 

le 
matin

V » f_1' 36-23696

Profitez de nos très intéressantes con-
ditions de vente et de paiements.

Vous trouverez sur une surface d'expo- En qualité de fabricants, nous vous of-
sition de 12 000 m2 un panorama du frons le grand avantage de choisir vos
meuble intéressant et varié à souhait. meubles directement à la source.

vi7 A louer à Sion,
/ _^_^s 

dans vieille ville

f̂fi  ̂ appartements
y-J^ 2 chambres, cuisine,
/V^r, salle de bains.
\3*j Vf£  Confort.

nï ĵ f Fr. 210.- par mois

(*&£
¦ Tél. 027/22 11 25

fâm ,̂ A louer
(Vy—^t av. de Tourbillon 38

â_% appartement
v?° 3% pièces
«Jy ŷ au 3" étage
V-7 Tout confort

yyîyv Libre tout de suite

rij+ ir Fr. 465.- par mois

d\„
Fabrique de meubles et d'agencements d'intérieur

Naters Brigue Sion Martigny

«w» s» mm<mms5S f sf s—
2 appartements
de 3V2 pièces

Vacances à la mer au Lido dl Je- A louer à Sion SION - PLATTA
solo (Venise) à louer P°ur le 30 avril e1 II reste à louer dans immeuble

30 juin neufappartements tout confort

3 pièces, 6 lits appartements grand appartement
Juin - sept. par sem. Fr. 200 - 31

/2 pièces ., + +.  o
Juillet par sem. Fr. 320.- 4/2 piOCOS, 114 ITI_
Août, 4 semaines Fr. 1100 - - „,„Fr. 340.- + charges _ Equiperrlent moderne

Renseignements : tél. 026/2 22 30 s'adresser au : - Revêtements sols + parois au
Mme Zemolin } . tél. 027/22 16 94 choix

36-90195 
_^« ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -_. Tél. 027/22 11 77 36-23780

A louer à Sion

dans petit locatif. Loyer mensuel
Fr. 360.- plus charges'.

S'adresser à :
Gestion & Prêts SA
Av. de la Gare 18, 1950 Sion
Tél. 027/23 22 25 36-23791

MEMOCORD
CORRECTA

appartement 41/2 pièces

Le seul appareil à dicter avec piste
de correction j m m dmàmm

§\ appartement 4% pièces

A louer à Martigny
rue de la Fusion

dans petit locatif tout confort.
Fr. 650.- charges
pris

Tél. 026/2 25 65

et garage com-

36-400258

IW&'/M tout confort
/ '/ ' :

;
MLT 3 pièces d'eau, cave

• •,'._ -î=a«| _If[_r Prix intéressant

A vendre à Sion
dans immeuble neuf

Cherchez-vous

un logement
spacieux
de 41/2 pièces
tout confort dans
immeuble de cons-
truction soignée à
Sion ?

Loyer très intéressant

Téléphonez-nous au
027/23 22 25

36-23791

CHAMPLAN
A louer
grand studio
non meublé, cuisine
salle de bain
Entrée à convenir
Fr. 225.- y compris
les charges
Tél. 027/21 21 11
(interne 63)
(heures de bureau)

36-23797

Terrain zone villa
Lavey-Village, à ven-
dre

plusieurs
parcelles
de 1000 à 1500 m2,
équipées.

Renseignements :
R. Ansermet & Fils
1892 Lavey-Village
Tél. 025/3 76 80

A louer
Petit-Chasseur, Sion

3'/2 pièces
Quartier Gare

ilf|i in trouverez parmi les
lll N12 modèles CILO¦ UU Ucourse et gentieman

VIII lt bicyclette

• magasins
avec vitrines et locaux de

service

appartements 3-5 p.
état ancien, loyer modéré

Pour tous renseignements, s'a- SSErU^SS? "
0

dresser le matin au bureau " rsieres . p \ATT IL
Jean Pagllottl , arch. 4 rue des Saxon : FELLAY-PERRIER
Vergers, Sion 

^̂  Tél. 027/22 29 22 ,____J?M Sw__  _—__^
r~

I S 3_U__s  ̂ /

Quelques exemples tirés du catalogue
CILO , le grand spécialiste du vélo de course

CILO 139 10 vitesses

CILO 141 tube Durifort
10 vitesses

C ILO 142 tube Reyno ld
12 vitesses

Sur demande,
vélo fait à votre
mesure ,
équipé selon

Sg ^̂ ^
~ l̂ *___F vos

Avec la garantie île la marque
et les services du spécialiste

Sion : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET

Maison
à vendre, entre Martigny et Saint-
Maurice. Tout confort. Dépen-
dances. Terrain attenant de
8500 m2 ou 600 m2 seulement

Tél. 025/3 61 25 36-23760

A louer

à SION - centre de la ville
3, avenue du Midi

• places de parc
numérotées, location à
l'année

• Dépôt de 400 m2
environ,
avec quai de chargement

CEV-VOYAGES vous suggère

Vols City 1975
PARIS

3 jours avec petit-déjeuner dès Fr. 220

ISTANBUL
4 et 5 jours dès Fr. 375

AMSTERDAM
3, 4 et 5 jours dès Fr. 210

Vacances balnéaires
TUNISIE

1 semaine en demi-pension dès Fr. 534

MAJORQUE
1 semaine avec petit-déjeuner dès Fr. 395

GRECE
1 semaine en demi-pension dès Fr. 675

Croisières
8 jours en Méditerranée ou sur l'Adriatique

dès Fr. 705 -

8 jours sur le Rhin dès Fr. 595 -

A votre service à SION tél. 027/22 15 21
SIERRE tél. 027/ 512 29
MONTHEY tél. 025/ 4 2312

dans
les locaux de la CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS '

L__R2r^L__l
IMEtaËJst



iw__ _ MERCKX, ET DE TROIS !
Après une chevauchée de 100 km
avec Frans Verbeek, le champion du
monde démarre à 5 km de l'arrivée

Bredouille l'an dernier pour ce qui concerne les
classiques - si l'on fait exception du championnat du
monde - Eddy Merckx est en train de refaire le temps
perdu. Dans le tour des Flandres, la plus belge des
épreuves cyclistes, le champion bruxellois a fêté un
nouveau succès qui fait suite à ses victoires dans Milan
San Remo et l'Amstel Gold Race. Trois classiques 1975,
trois fois le même vainqueur. Et ce n'est sûrement
qu'un début lorsque l'on connaît les invraisemblables
possiblités du coureur belge, qui a dominé les 255
kilomètres du « Ronde » entre Gand et Meerbeke deux
jours après avoir triomphé dans la Semaine catalane.

UNE PLACE
POUR VERBEEK

Une fois de plus, Frans Verbeek a dû
se contenter d'une place d'honneur. Le
vétéran belge (34 ans) a pourtant mar-
qué cette épreuve au même titre que
Merckx. Verbeek ne se contenta en ef-
fet pas de suivre la roue de son illustre
compatriote. 11 assuma sa part de tra-
vail tout au long de cette dure équi pée
mais il n 'eut pas les ressources né-
cessaires pour répondre au démarrage
de Merckx à cinq kilomètres du but.  Il
n 'en demeure pas moins qu 'il fut  le
seul à pouvoir s'associer à Merckx
lorsque ce dernier porta sa première
attaque, dans la côte de Kwaremont
(150 km) et Verbeek joua par la suite
crânement sa chance avant de s'incli-
ner devant plus fort que lui.

DE NOMBREUSES CHEVAUCHEES

Ce 59' tour des Flandres , qui réunis-
sait 179 coureurs, aura été celui des
grandes chevauchées. Avant la fugue
de Merckx et de Verbeek, un autre
Belge avait donné un rythme à la
course. Dirk Baert , l' ancien champion
du monde de poursuite , avait démarré
en effet dès le départ . Un instant
assisté par son coéquipier Meernhout
et par le Hollandais Fedor Den Hertog,
Baert compta plus de cinq minutes
d'avance sur le peloton avant d'être
rejoint , après 148 kilomètres de fugue.
C'est immédiatement après cette jonc-
tion que Merckx donna à l'épreuve un
visage qui devait être définitif . i™™ ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦

LE TACTICIEN ET LE FINISSEUR
Habile tacticien à Milan San Remo,

redoutable finisseur à l'Amstel Gold
Race. Eddy Merckx a cette fois montré
une autre facette de son immense ta-
lent. Sur les routes sinueuses de la
Flandre , entre les pavés glissants
Merckx ne s'est pas embarassé de vain
calcul. 11 a en effet attaqué à plus de
cent kilomètres de l' arrivée, en compa-
gnie de son compatriote Frans Ver-
beek, et il a mené à bien ce coup de
force qui aurait pu paraître présomp-
tueux au départ. Mieux , après avoir
lâché son compagnon de fugue sur une
accélération foudroyante à cinq
kilomètres de l'arrivée , il a creusé des
écarts sur ses autres poursuivants qui
se passent de tout commentaire.

« J'AI TENTE L'AVENTURE... »

« Je prenais un risque certain en at-
taquant d'aussi loin », devait confier le
Belge sur la li gne d'arrivée. Mais j' ai
accepté de tenter l'aventure car j' avais
peur des chutes. Le meilleur moyen, de
disputer le tour des Flandres est de
faire la course en tête et cela m'a
réussi », ajoutait-il. Il est vrai que les
chutes furent nombreuses sur ces
chaussées d'un autre âge. Les princi-
pales victimes en fu rent Poulidor et
Roger De Vlaeminck (16' km) et Frans
Verbeek (90l km). Mais tous trois pu-
rent poursuivre la course après avoir
été un instant retardés.

française à frilmurii
YVAN SCHMID (PREMIER SUISSE) 2

Succès bâlois

Le Français Michel Laurent a remporté en
solitaire le grand prix des Trois Tours,
course par handicap qui s'est disputée sur
154 kilomètres à Fribourg. Les profession-
nels français engagés dans cette épreuve ont
d'ailleurs fait une remarquable course
tacti que, favorisant la victoire d' un des leurs
et trustant les places d'honneur. Seul
l'amateur suisse Iwan Schmid a pu em-
pêcher un succès total des coureurs
tricolores en remportant le sprint pour la
deuxième place.

La décision intervint au 125' kilomètre ,
lorsque le médaillé de bronze de Montréal
Michel Kuhn plaça une attaque en com-
pagnie d'iwan Schmid et de quatre pro-
fessionnels français. Et à sept kilomètres de
l' arrivée. Michel Laurent profitait d'une côte

a Genève
Organisé par la Pédale des Eaux-Vives

dans la campagne genevoise (région de
Gy). le grand pri x Suze réservé aux ama-
teurs et seniors (158 concurrents au
départ ) s'est terminé par la victoire au
sprint du Bâlois Fritz Deunler (23 ans).
Celui-ci a battu six compagnons
d'échappée à l'exception du Genevois
Eric Harder. éliminé sur chute à quel-
ques kilomètres de l'arrivée.

Longue de 132 km (9 boucles de 14.8
km), l'épreuve s'est déroulée par un
temps frais. Plusieurs actions furent
entreprises. Très actif. l'Argovien
Markus Meinen fut l' un des premiers
attaquants. Classement :

1. Fritz Deunler (Sissach) : 2. Markus
Meinen (Brugg) même temps : 3. Serge
Demierre (Genève) : 4. Heinz Gut (Win-
terthour) : 5. Willy Leiser (Douvaine) :
6. Phili ppe Fave (Binningen) : 7. Walter
Summermatte r (Birsfelden). tous même
temps : 8. Benno Rohner (Ehrendin gen)
à 1" 15" : 9. Ulysse Waldburger (Gi p-
pingen) même temps : 10. Emst Beutler
(Berne) à 1 *35". suivi du peloton.

pour s'en aller seul vers la victoire. Les 15
professionnels, qui partaient avec un
handicap de 240". n 'ont pas mis plus de
quinze kilomètres pour annuler ce retard.
78 des 115 concurrents ont terminé
l'épreuve, dont voici le classement : 1. Mi-
chel laurent (Fr) 154 km en 3 h. 55'48"
(moyenne 39 km 190) : 2. Iwan Schmid (S)
à 26" : 3. Guy Maingon (Fr) ; 4. Ferdinand
Julien (Fr) : 5. Hubert Mathis (Fr). même
temps : 6. Beat Graeub (S) à 58" ; 7. Jurgen
Kraft (RFA) : 8. Klauspete r Tabler (RFA) :
9. Joseph Vercellini (Fr) : 10. Gérald
Oberson (S) : 11. Johannes Gnaedinger (S) :
12. Roland Salm (S) : Bruno Wolfer (S) :
14. Eric Loder (S) : 15. Bernard Baertschi

: ......... i __»s

Le Français Michel Laurent (à gauche), vainqueur de la course sur route de
Fribourg, félicité par le Suisse Iwan Schmid (2").

Victoire suisse
en Allemagne

Le critérium international de Heilbronn
(RFA) a donné lieu à une victoire suisse.
Walter Baumgartner a en effet battu le
Liechtensteinois Roman Hermann qui a
réglé le sprint du peloton. Classement :

1. Walter Baumgartner (S) les 60 km en
1 h. 28"8 : 2. Roman Herrmann (Lie) à 52" :

(S) : 16. Kurt Hess (S) ; 17. Antoine Gutte-
riez (Fr) : 18. Max Maisch (S) : 19. Daniel
Gisiger (S) : 20. Hervé Inaudi (Fr). tous
même temps.

Sélections suisses
La Fédération suisse a procédé aux

sélections en vue des dernières épreuves de
la saison. Les voici :

Finale de la coupe d'Europe féminine
(7-9 avril à Mayrhofên) : Marianne Jaeger.

Victoire

MOTO-CROSS PAYERNE

CHAMPIONNAT

Victoire de Szurkowski
Le Polonais Ryszard Szurkowski. ancien

champion du monde amateur, a remporté
une épreuve en circuit disputée à Beacons-
field. à l'ouest de Londres. Classement :

1. Ryszard Szurkowski (Pol) les 172 km
en 4 h. 6'59 : 2. P. Edwards (GB) : 3. G.
Van Calster (Be) : 4. Hansen (Dan) : 5.

DU MONDI
,_é̂ d"%500 c'

Le Tour
du canton de Fribourg

reporté
En raison de la neige, les organisateurs du

Tour du canton de Fribourg ont pris la
décision de ne pas faire courir leur épreuve
dimanche. Ils envisagent de la faire disputer
plus tard dans la saison.

La Suisse 5e à Oberwiesental
La Suisse, avec Bonetti , von Grueningen .

Steiner et Moesching, a pris la cinquième
place seulement du concours de saut par
équi pes d'Oberwiesental , remporté par la
RDA. Elle a tout de même devancé l'Au-
triche, victime des chutes de Innauer et de
Wanner. Classement :

1. RDA « I » (Danneberg. Glass. Schmidt.
H. G. Aschenbach) 741,4 points ; 2. RDA
« 2 » 680.2 ; 3. Norvège 657.5 ; 4. Tchécos-
lovaquie 648.9 : 5. Suisse 637.7 : 6. Autriche
631.7.

Succès d'Aschenbach
à Oberwiesenthal

La saison a pris fin à Oberwiesenthal
(RDA) où l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbach a remporté le dernier concours
important de l'hiver. Avec deux bonds de 88
et 85 mètres, le double champ ion du monde
est parvenu à distancer son compatriote
Rainer Schmidt et le Norvégien Johann
Saetre.

Avec 88 mètres. Aschenbach a signé le
bond le plus long du jour. Pour sa part ,
Walter Steiner a dû se contenter d' une fi gu-
ration honnête. Le Saint-Gallois a pris la 6
place finale après avoir raté son second
essai (75.5 m).

¦ Le peloton à 5'02"
" • Classement : Eddy Merckx (Be)'les 255 km en 6 h. 16'00"; 2. Frans '
I Verbeek (Be) à 30"; 3. Marc Deméyer (Be) à 5'02"; 4. Walter Plankaert
¦ (Be) à 5'08"; 5. Rik Van Linden (Be) ; 6. Gerben Karstens (Ho) ; 7. Guido
I Van Roosbroeck (Be) ; 8. Freddy Maertens (Be) ; 9. Roger Rosiers (Be);10.
I Ludo Peeters (Be), tous même temps ; 11. Roger De Vlaeminck (Be); 12.

\ Willy Teirlinck (Be) ; 13. Ludo Delcroix (Be); 14. Walter Godefroot (Be) ;
I 15. André Dierickx (Be); 16. Guimard (Fr) ; 17. Van Der Slagmolen (Be);
I 18. Swerts (Be) ; 19. Osier (lt) ; 20. De Geest (Be), tous même temps.
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Hank Kashiwa
champion du monde

des professionnels
A Cervinia . l'Américain Hank Kashiwa a

remporté définitivement le titre de cham-
pion du monde des professionnels. Dans la
dernière épreuve disputée sur les pistes du
Cieloalto , le slalom spécial , il a passé le cap
des qualifications , ce qui lui "était suffisant
pour se mettre à l'abri d' un retour du Fran-
çais Henri Duvillard . son seul rival.

Duvillard a d'ailleurs gagné ce slalom
spécial en battant en finale l 'Autrichien
Werner Bleiner . le vainqueur du slalom
géant de la veille. Hank Kashiwa a pour sa
part pris la troisième place en devançant le
Suisse Josef Odermatt. toujours très régulier ,
dans le match de classement.

• Victoire de Renggli en Autriche. - Le
Lucernois Franz Renggli s'est distingué en
Autriche, près de Linz. Le garde-frontière
de Spluegen s'est en . effet imposé sur 30
kilomètres avec à la clé un nouveau record
de l'épreuve. Celle-ci réunissait 178 concur-
rents.



Voulez-vous vraiment gagner beaucoup ?
Depuis plus de 12 ans, nous vendons avec un succès toujours croissant
un produit exclusif et sans aucune concurrence. Notre clientèle est cons-
tituée principalement de propriétaires de maison.

Suite au départ d'un agent qui a rempli ce poste pendant plus de 10 ans
nous cherchons

un agent de vente
(expérience de la vente pas Indispensable).

Si vous êtes sérieux, ambitieux et indépendant, si vous avez le sens du
contact, de l'énergie, un caractère stable ainsi qu'une voiture person-
nelle, nous pouvons vous garantir des gains élevés bien au-dessus de la
moyenne. Si vous n'avez pas d'expériences comme vendeur, nous vous
offrons une bonne formation et introduction.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez entre lundi et jeudi au
022/58 19 21

Suite de licenciement après 10 ans URGENT !
de service

_.___:_... Café du Commerce - Fullymonsieur cherche

cherche emploi comme : S6rV6US6
servicemann ou magasinier ou
employé de dépôt Gros gains. Nourrie, logée
Région : Sion ou environ, libre
tout de suite Tél. 026/5 30 51 (entre 14 et 16 h.)

36-23705
Tél. 027/36 26 95 (heures des re-
pas ou à partir de 19 h.) Jeune

cuisinier
ayant terminé son
stage cherche plaça
pour une durée de
2 mois
Libre tout de suite

Tél. 027/22 10 69
36-300829

Je cherche
tout de suite

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 027/5 62 12

36-23200

On cherche
serveuse
nourrie, logée
Entrée au plus vite

Rest. La Croix
Blanche, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 64

MAURICE HEFTI
Diffuseur des Editions d'Art
LUCIEN MAZENOD
1141 Yens-sur-Morges
cherche, pour compléter son team de
vente, trois

représentants
Si vous désirez un travail Indépendant,
alors entrez dans le monde fascinant
de l'édition.

Une liberté totale, un horaire et un gain
selon vos souhaits vous y attendent.

Renseignez-vous et appelez-moi au

021/77 11 12 ou 77 13 68

m
Cherchons pour sai-
son de plage au bord
du lac Léman

une serveuse
et
une jeune fille
pour l'office

Débutantes accep-
tées. Vie de famille
Nourries, logées
Entrée 1" maicherche

pour le service de vente à sa centrale
administrative de Martigny

Faire offres avec
photo à :
M. J. Schlaepfer
19, Petites-Buttes
1180 Roi le
Tél. 021/75 11 95

employée de bureau
Exigences: Tél 021/75 11 95

- connaissance de la sténo-dactylo 
- bonnes notions de la langue aile- i sommelière

mande i
- capable d'assumer l'organisation ad- M

ministrative du service et de travailler ¦ cherche remplace-
d'une manière indépendante. êM ment P°ur un mois

fl | Libre à partir du
« . i .  . ... .. _1 10 avril
Salaire et prestations sociales intéres- ™
santés, semaine de 5 Jours. fl

M Tél. 027/7 45 30
Horaire variable. M 36-23794

Les candidates sont invitées à faire leurs M cherche à placer àoffres par écrit ou peuvent prendre ren- M \a montagne, pour
dez-vous par téléphone avec le service U juillet, août
du personnel au numéro 026/2 35 21 JB
v M I garçon

^̂ ^̂  ^̂  ̂
de 11 

ans. Pour 

pe-
____ ___H tits travaux.

Tél. 026/8 43 80

36-23771

Le docteur N. SEDDIK
Médecin oculiste

MARTIGNY
a transféré son cabinet médical
au 5, avenue de la Gare

Téléphone inchangé : 026/2 63 45
36-90208

Appareils acoustiques
Information neutre pour tous les systèmes sur des appareils auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par ('assurance-Invalidité fédérale et l'as-
surance militaire.
Possibilité de financement pour des personnes âgées
par la fondation de la vieillesse.

Chaque 2e et dernier vendredi du mois
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 heures, avenue Général-Gulsan 12, 1" étage

(Maison pharmacie Burgener). Prochaines dates :
11 et 25 avril.

MARTIGNY : chaque 2» mardi du mois de 10 à 12 heures et de 13 h. 30
à 16 heures. Pharmacie F. Boissard, avenue de la
Gare Prochaine date : 8 avril.

Maico - Appareils acoustiques, rue du Simplon 12, 3900 Brigue
Tél. 028/3 36 56

Adresse : 

Lieu : 

Envoyez à la maison MAICO s.v.p.

RÉPUBLIQUE ET HJ£| CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE

une activité professionnelle pleine d'intérêt
un travail varié et bien rétribué
un horaire hebdomadaire de 42 heures
les soins médicaux gratuits
les uniformes à la charge de l'Etat
la retraite après 30 ans de service

• Si vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 1/2)
- êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
- avez une instruction suffisante

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscriotion : 30 avril 1975.

r 1

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police.

Guy FONTANET

Je m interesse a votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : Numéro postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie
hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154

I ¦ 

CAFE-RESTAURANT . n ¦• Café-restaurant Relais du Simplon
LE f\\\\lllN Pont-de-la-Morge, Sion

/ "—""̂ . v WC^AWLIl ll cherche

( I 9W9 il/ VV  ̂ N0ES ..__ n niiini n!8 ?i irnAl W /J/ v une sommelière
-̂JSp-  ̂ Bon gain assuré
êML Entrée tout de suite

engage Tél. 027/36 20 30 36-1272

_ „  ̂ Hôtel Bellevue Verbler
QAIM MAAI IAVA cherche pour tout de suite

Entrée 1"' mai ou à convenir 11116 SOmmelïère

Jean-Luc Salamin-Bayard débutante acceptée
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/5 33 31 Tél. 026/7 11 38

Hôtel du Rhône, Martigny
cherche entrée 15 avril ou date à
convenir

1 couple
garçon de cuisine et fille d'office
ainsi ou'

1 chef de rang
Tél. 026/7 23 23

BON
Demandez l'information pour le finan
cernent d'un appareil auditif.

Nom et prénom : 
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La coupe
I d'Europe à l'épée |

à Budapest
I

Au terme d'une finale très serrée. '
Budapest a conservé la coupe d'Europe |
¦ des champions à l'épée. Les tenants du _

titre ont dû en effet avoir recours à un I
I match de barrage avec CSCA Moscou, la I

¦ 
finale s'étant terminée sur le score nul de "
7-7 (64-64 touches). Csabor Fenyvesi I

I 
l'emporta dans l'assaut supp lémentaire _
face à Modzalevski par 5-4. Cette coupe |

I d'Europe s'est disputée à Heidenheim. ¦
Le champ ion suisse. Sion . a été éli- ¦

I miné de manière assez inattendue en I

¦ 
quarts de finale déjà, par Oslo. Aupa-
ravant , les Suédois avaient battu Skopje |

I par 14-2 et Heidenheim par 11-5 avant m
* de s'incliner devant les Norvégiens sur le I
| score de 6-8. Les résultats :

I 
Quarts de finale : Oslo - Sion 8-6. "

Budapest - Bucarest 8-2. Tauberbischof- I
¦ sheim - Paris 9-5. Moscou - Stockholm _
¦ 9-2. - Demi-finales : Moscou - Tauber- I
I bischofsheim 9-6. Budapest - Oslo 9-3. - |
_ Finale : Budapest - Moscou 8-7 après '
| barrage.

Assemblée
¦ de la fédération suisse J

La Fédération suisse de judo a tenu ¦
son assemblée des délégués à Lucerne en .

I présence de 120 représentants de clubs. I

I
La réorganisation des structures de la
fédération a été repoussée.

Au comité, trois membres sortants ont _
¦ été remplacés : Gilbert Guignard (Fri- I
| bourg) par Robert Gaeumann (Galmiz). g

I
Paul Bloechlinger (Zurich) par Armin
Mark (Bâle) et Juerg Hofer (Galmiz) par |

I 
Ernest Vez (Bienne). Les autres mem- _
bres du comité ont été réélus par accla- |

I mation. ¦
La finale du championnat suisse 1975 ¦

|a été attribuée à Langnau I E . et les I

¦ 
champ ionnats suisses élite juniors 1976
à La Chaux-de-Fonds.

¦ 
• KARTING. - Renvoi à Wohlen. - La |

I manche du champ ionnat suisse de kar- ¦
_ ting. qui devait avoir lieu dimanche à ¦
I Wohlen. a été renvoyée en raison de la I

L 
neige.------ -J

LE PRÉSIDENT ZWICKY REELU
Hier, dimanche, la Fédération motorisée

valaisanne. en étroite collaboration avec la
section locale de l'Auto-Moto-Club de
Monthey. avait invité les délégués de toute
la Suisse à partici per à l'assemblée annuelle
de la FMS. Quel que 96 clubs, représentant
1024 voix , avaient répondu à l' appel de M.
Freddy Tagan. président du comité d'orga-
nisation.

La veille déjà, le conseil de direction
avait tenu ses assises dans les locaux d' une
grande banque locale. Cette première as-
semblée avait été suivie d'une réception à la
salle bourgeoisiale par les autorités commu-
nales, représentées en l'occurrence par
M' Deferr. président, et M. Kalbermatten.
conseiller munici pal.

Dimanche , donc. M. Oscar Zwicky.
président centra l de la FMS. ouvrait
l'assemblée en saluant tout particuliè-
rement les nombreux membres d'honneur
présents. M. Freddy Tagan. président de la
FMV et membre du conseil de direction de
la FMS. souhaita ensuite une cordiale bien-
venue à tous les délégués. L'assemblée
évolua ensuite conformément à l'ordre du
jour.

M. Zwicky remercia sincèrement M.
Werner Strahm. vérificateur des comptes
démissionnaire après 23 ans d'activité , et le
nomma membre d'honneur. Ce dernier fi t
part a l'assemblée du plaisir avec lequel il
avait si longtemps oeuvré au sein de la fédé-
ration.

M. Niiesch. président de la commission
touristique , rappela que le rall ye FMS se dé-

roulera le 11 mai. date qui coïncide malheu-
reusement avec celle du grand prix d'Alle-
magne. D'autre part , les participants au
rall ye F1M. à Liiblin. en Pologne, bénéfi-
cieront d'un visa gratuit ; le délai d'inscri p-
tion pour cette manifestation est fixé au 20
mai et les demandes devront être envoyées
au secrétariat central, à Genève. Le con-
cours de tourisme débute le 1" mars et.
cette année, un challenge a été instauré ,
dont le règlement est en possession des pré-
sidents des clubs. En dernier lieu. M.
Niiesch a encore précisé que le rallye na-
national 1976 se déroulerait à Hérisau.

M. Zwicky a prié les délégués de
se référer au journal officiel de la fédéra-
tion, en ce qui concerne le rapport du con-
seil de direction , ceci afin d'éviter une lec-
ture par tro p fastidieuse et une répétition
pénible dans la deuxième langue.

M. Grivel. trésorier central, évoqua la
suppression de six courses sur route, cette
année, ce qui n 'est pas fait pour améliorer la
situation financière de la fédération. D'autre
part , la subvention annuelle de 45000 francs
attribuée jusqu 'alors pour la prévention des
accidents ne sera désormais plus versée.
Cette année, le trésorier devra se démêler

ion motonsee vala
•onseil de directù

dans une situation des plus difficiles et une
augmentation des cotisations, dès 1976,
paraît indispensable. Après le rapport des
réviseurs, les comptes furent approuvés.

Il fut rappelé que la prochaine assemblée
générale se déroulerait à Courrendlin. puis
M. Soldate, membre du conseil de
direction, présenta une commission formée
pou r envisager une restructuration de la
FMS.

L'élection du président central fut le
point crucial de cette assemblée, M.
Zwicky se représentant et M. Charles
Stadler. de Fribourg. faisant également acte
de candidature. La parole fut alors cédée à
quel ques délégués qui déplorèrent qu 'une
entente n 'ait pu être trouvée dans le cadre
du comité. Orateurs romands et
alémani ques se succédèrent alors, chacun
défendant son point de vue. Finalement , le
mandat de M. Zwicky a été reconduit pour
une période de quatre ans.

Peu avant U heures, le président Zwick y
prononça la clôture de la séance et donna la
parole à M. Daniel Borloz. qui présenta une
proposition ne figurant pas à l'ordre du
jour , relative aux assurances et au port du
casque obligatoire . Après avoir 'constaté une
augmentation des primes d'assurances de
près de 1500 francs en huit ans. quelques

uccs.

ois la discussion terminée , les délé-
retrouvèrent pour l'apéritif , puis

repas en commun.
JAT

iE

qui devait
monde c

u lundi 7 avril en raison
ui menaçait de perturbi
lein air. au stade d'Ellis
ourg. Plus de 60 000 :

dernier.

rt. les deux boxeurs a
pesée. Avec 78 kg
lus lourd de 2 ke 05

Agostini, sifflé, déclare forfait pour la deuxième manche
Double lauréat du grand prix de

France, il y a une semaine, le Vénézué-
lien Johnny Alberto Ceccoto a
poursuivi sur sa lancée en enlevant les
200 miles d'Imola. Il s'agit de la plus
belle victoire de sa carrière. Le jeune
prodige sud-américain (19 ans),
véritable révélation de ce début de sai-
son, a dominé toute l'élite mondiale
devant 100 000 spectateurs qui lui ont
fait un véritable triomphe.

Tout s'est joué en 2 tours, dans la 1'°
manche. Auteur d'un spectaculaire
retour, l'Italien Giacomo Agostini s'est
arrêté à son box, la conduite d'eau
cassée. Il y rejoignait l'Américain Ken
Roberts qui avait abandonné, se
ressentant de sa blessure à la main
droite contractée à Oulton Park.

Le Finlandais Teuvo Laensivuori ,
qui faisait également figure de favori , a
joué de malchance après avoir été
longtemps en tête de la course. Dans la
1"-' manche, il a été victime d'une chute
sans gravité et a terminé à 1*4 **1 de
Ceccoto. Rien n'était encore perdu
pour le pilote nordique. Mais dans la 2e

manche, le Finlandais a raté son départ
(moteur calé) alors que ses rivaux
s'élançaient. Pendant huit tours, il a
effectué une spectaculaire remontée
avant de renoncer définitivement.

Fort de son avance, Ceccoto n'a ainsi
pas forcé dans la 2° manche. Simple-
ment, il s'est contenté de repousser les
assauts de l'Américain Baker et du
Français Pons. Cette retenue logique et
explicable ne l'a pas empêché de faire
son entrée par la grande porte dans le
concert international. Cette 2" manche
s'est déroulée sans Agostini dont la
moto avait pourtant été réparée à
temps. Cette décision de l'idole
italienne fut accueillie par des sifflets.

• CLASSEMENT SUR DEUX MAN-
CHES : 1. Johnny Ceccoto (Ven) Yamaha

750, Tes 64 tours (322,8 km) en 2 h. 10'28"3
(moyenne 148,335) : 2. Patrick Pons (Fr)
Yamaha 750, 2 h. 12'3"5 ; 3. Steve Baker
(EU) Yamaha 750, à un tour ; 4. Dave
Potter (GB) Yamaha 700, à un tour ;
5. Jack Findlay (Aus) Yamaha 750, à un
tour ; 6. Charles Mortimer (GB), Yamaha
750. à deux tours ; 7. Phil McDonald (EU),

Yamaha 750, à deux tours : 8. Mimo Cazza-
niga (lt). Kawasaki 750, à deux tours :
9. Abbondio Sciaresa (lt) , Suzuki 750. à
deux tours ; 10. Jean-Pierre Boinet (Fr) ,
Yamaha 750, à trois tours.

1" manche (32 tours : 161,28 km) :
1. Ceccoto 1 h. 5'3"5 ; 2. Teuvo Laensivuori
(Fin). Suzuki 750, 1 h. 6'7"6 ; 3. Pons

1 h. 6'19"5 ; 4. Baker 1 h. 5'18"7 ; 5. Mike
Grand (GB), Kawasaki 750. à un tour .
1 h. 5'27"7. - 18 abandons.

2" manche (32 tours : 161,4 km) : 1. Cec-
coto 1 h. 5'24"8 (moyenne 147,933 km/h) ;
2. Baker 1 h. 5'26"9 ; 3. Pons 1 h. 5'44" :
4. Dave Potter (GB), Yamaha 750, 1 h.
7'10" : 5. Jack Findlay (Aus). Yamaha 750.
1 h. 7'10"4.

Le tour le plus rapide : Giacomo Agostini
(lt), Yamaha 750, l'58"2, nouveau record ;
ancien record: Kenny Roberts (EU) en 2'.
2'.

Les favoris ont dominé
le Grand National

Les deux favoris ont dominé la 130' édi-
tion du Grand National , la plus difficile
épreuve d'obstacles du monde, qui s'est dis-
putée à Aintree près de Liverpool. L'Escar-
got, monté par l'Irlandais Tommy Carberry
et appartenant à l'Américain Raymond
Guest. l'a en effet emporté devant Red
Rum. gagnant ainsi le premier prix de
38 000 livres sterling. L'Escargot s'est im-
posé dans les dernières centaines de mètres
nettement devant Red Rum . monté par
Brian Fletcher. qui n 'a pu ainsi devenir le
premier cheval de toute l'histoire du Grand
National à remporter trois victoires. Red
Rum s'était en effet imposé en 1973 et 1974.

Dix seulement des 31 partants ont franchi
la ligne d'arrivée de cette course. longue de
7 km 400.

Deux succès suédois à Vienne Echec d}L„e, Zm *
Les Suédois Ann-Christine Hellmann et

Kjell Johansson ont remporté le simp le
dames et le simple messieurs du Tournoi
international de Vienne qui réunissait les
meilleurs spécialistes européens. Alors
qu 'Ann-Christine Hellmann a gagné ses 10
matches, son compatriote Johansson s'est

incliné face au champion du monde en titre , Le déplacement du Genevois Michel
le Hongrois Istvan Jonyer. Ce dernier pour Broillet à Paris pour le mémorial Jean-
sa part a connu trois fois la défaite. Classe- Dame s'est soldé par un échec complet. Le
ments finals : recordman suisse des lourds-légers n 'a pas

Dames : 1. Ann-Christine Hellmann (Su) réussi un seul essai valable et il n 'a donc
10 victoires ; 2. Wiebke Hendriksen (RFA) pas été classé. Dans sa catégorie, la victoire
8 ; 3. Henriette Lottaler (Hon) 6 ; 4. Maria est revenue à l'Allemand de l'Est Gruen->
Alexandru (Rou) 6 ;  5. Elmira Antonian wald avec 330 kg (145 et 185). Les autres
(URSS) 5. vainqueurs du mémorial ont été le Polonais

Messieurs': »">J Kjell Johansson . (Su). 10 : . . . Cza^eç'd,.£V;e^28q,l<gi(,122,5 et 157.5) chez;
2. Anton Stipancic (You) 8 ; 3. Istvan Jonyer les légers. l 'Allemand de l'Ouest Wensej
(Hon) 8; 4. Dragutiri Surbek (You) 7 ;  avec 325 kg (142.5 et 182.5) en mi-lourds et
5. Stelland Bengtsson (Su) 7 ; 6. Milan l'Espagnol Orallo avec 325 k g (145 et 180)
Orlovski (Tch) 5 ; 7. Jacques Secrétin (Fr) 5. chez les lourds.

Boos, record battu
à l'épreuve de Neuchâtel

Le policier bernois Robert Boos (36 ans).
qui s'alignait en catégorie Landwehr , a rem-
porté la 27' édition de la course
commémorative La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel. Malgré des conditions particulière-
ment difficiles , il a réussi l'exploit d'établir
un nouveau record du parcours en 1 h
23'25" pour les 23 km. Il a ainsi amélioré de
six secondes la performance de Heinz
Daehler . qui datait de l'an dernier.

Robert Boos ne s'est pas laissé impres-
sionner par le départ très rap ide de Thue-
ring. A La Vue-des-Alpes, franchie sous la
neige après 8 km 500 de course, il était déjà
au commandement. Il ne fit par la suite
qu 'augmenter régulièrement son avance sur
ses poursuivants.

Les résultats : Elite : 1. Charles Blum
(Oberentfelden) les 23 km en 1 h 23'47" - 2.
Georges Thuering (Liestal) 1 h 24'20" - 3.
Armin Portmann (Fribourg) 1 h 24'27" - 4.

Felder (Emmenbruecke) 1 h 26'04" - 6. Urs
Pfister (Berthoud) 1 h 27'28" - 7. Daniel Sie-
genthaler (Berne) 1 h 27'33" - 8. Oswald
Bruehlhardt (Berne) 1 h 27'47" - 9. Erich
Geuetter (Buchelsee) 1 h 27'58" - 10. Will y
Aegerter (Bolli gen) 1 h 28'26" - 11. Robert
Brauchli (Winterthour) 1 h 28'55" - 12. Max
Walker (Schattdorf) 1 h 29'04".

Landwehr : 1. Robert Boos (Ostermun-
digen) 1 h 23'25" (meilleur temps de la jour-
née et nouveau record) - 2. Niklaus Burri
(Baerau) 1 h 24'53" - 3. Kaspar Scheiber
(Horw) 1 h 26'15" - 4. Hans Baumann (Rae-
terschen) 1 h 28'05" - 5. Walter Gilgen (Ber-
thoud) 1 h 29'54". - Landsturm : 1. Hans
R uedishuehli (Saint-Gall) 1 h 27'45" - 2.
Werner Strittmatter (Langnau) 1 h 31'57". -
Seniors : 1. Paul Frank (Ruemlang) 1 h
38'52".

cipaux résultats de la dernière jo
essieurs. - 200 m papillon : 1.
Iro Griffith (lt) 2'09"7 (record na
)0 m libre : 1. Marcello Guard u

m aos : i. Komuio
2. Jorge Urueta (Mex)
il). - 200 m brasse :
i) 2'26"4 : 2. Gioreio

'4 : 2. Montserra t Mavo



L 'équipe de Lausanne 1, victorieuse au programme A à 500 m, de gauche à droite L'équipe de Genève, victorieuse au pistolet, de gauche à droite Roger Gygax ,
Freddy Magnenat , Pierre VettoiJaglia , Adrien Blanc , Gilbert Piguet et Albert Gabriel Jutzer, Lucien Bondallaz, Jean-Claude Zutte r et Michel Médina.
Borlat. Photos NF

r W~* EL une ruche bourdonnante.  Lausanne, pourtant q u a l i f i é  sur un Victoire à un point Barras aurait pu jouer les trouble- .300 m. - PROGRAMME B.
le stand de tir  de Chantpsec Fut résultat moyen, réalisait un excellent des Genevois au pistolet fête dans la phase finale. Cela sera i 2"" Finale

-¦- le théâtre samedi du 18' Tir des programme, prenant 13 points à Ce fut  une confrontation fort inté- pour une autre année. , sion 346 339 342
capitales romandes. Plus de Sion. alors que Fribourg I se quali-  réssante et le suspense demeura jus- Ainsi Lausannois. Genevois et Se- gagne le challenge en 1975

250 tireurs étaient venus de Malle- fiait pour la finale avec 430 points: qu 'à l' u l t ime  cartouche Sur les onze dunois furent les grands t r iomp ha- 2. Genève 328 346 330
ray. Neuchâtel , Fribourg, Lausanne , équipes en lice les Genevois se re- teu ls  de cetie 18' édition, qui se ter- 3. Lausanne 333 335
Genève et bien sûr de Sion (La L ' inf lux nerveux, la forme du jour  trouvent tout comme les Sédunois mina à l'hôtel du Cerf pour le ban- 4. Neuchâtel 314 311
Cible étant société organisatrice). et l' esprit d'é qui pe furent  au t an t  avec fieux gr0u'péS au 2' tour , ac- °l uet or ficiel et la distribution des 5- Fribourg 306

d' atouts pour réussir dans cette ul-  compagnes te Lausanne I et Neu- Prix- relevée par la présence de p lu-  CLASSEMENT INDIVIDUEIEntre deux jours de mauvais temps. time passe. Quatre petits points l i-  châtel 1. sieurs personnalités politi ques et mi- 1" TOUR - 300 m B
les fins guidons romands eurent une nalement départag èrent Lausannois Pour dési gner les trois qual i f iés  litaires de la commune et du canton. , ,ean.pierre rjezençon Lausanne
chance exceptionnelle ,  puisque les et Sédunois. alors que Fribourg ter- de |a fina|e. on assista à une lut te Peb. 73 . 2. rean-Paul Haefliger. Sion. 72 : 3.
conditions furent  très valables et re- minai t  avec 14 points de retard. sa lls nlerci entre Lausannois Neu- André Monnet. Lausanne. 71 : Rémv
gulières pour tous. La fraîcheur du ehatelois et Genevois. Les deux for- Schwageh Genève. Richard Truffer ,
mat in  et quel ques moments  de visi - Sion victorieux au programme B mations sédunoises étaient él iminées s,on : 6- Roëel' Haefliger. Sion. 69-:
bil i té changeante furent  les seuls avec les honneurs- tout  spécialement 300 m :  PROGRAMME A \ndre Ramseyer. Lausanne : Rodol phe
h ;inrlic:ms m/ i i .Mirs  rli- nette ioumér i ., i,„ .„ r... ,1 ,1 i. -,.,.. „.,...„ c;„„ i „..; ' „:„„ „„:„*„ . Rossier. Sion : 9. Alfred Mungcr. Fri-lianclicaps majeurs cle cette journée La lu t te  fu t  des plus serrées en t re  Sion I . qui. pour cinq points , man-  <- >- vy ^>. -™ . >¦ _ «"¦=« •
.M M  ^,. rt.'.iviiitù rFnie un tw m-il r ie  i - , - i  i j  . c- i ,. r = 2 — boillg : LOUIS ROSSI. GellCVCqui  se ciuouia cians un espm CIL |CS CM1q groupes engages (il  man-  qua le rendez-vous f inal .  Il f a u t  re- , o - 2 n
tranche camaraderie, et d une spor-
tivité exemplaire. Grâce à l' excel-
lente organisation des amis de .La
Cible ,  tout fut parfait dans les mo in -
dres détails et le plan de t i r  se
déroula à la minu te  près. Ce qui  est
tout à l'honneur du président Vi ta l
Monnet  et cle son comité.

Lausanne I
réédite au programme A

Douze équi pes se sont a f f ron tées
dans cette disci pline ,  six devaient  se
qual i f ie r  pour le 2' tour. On assista
d' emblée à une lu t te  entre les Lau-
sannois de Freddy Magnenat  et la
seconde formation des Sédunois.
emmené par Vital Monnet. A près ce
premier tour remporté par Sion 2.
[putes les cap itales étaient représen-
tées pour la suite. C'est ainsi que les
choses sérieuses commencèrent,

quai t  Mallerày). D'emblée, la forma-
tion sédunoise des diables
rouges ». formée des frères Haef-
li ger. Rossier et Richard Truffe r dé-
montra a ses adversaires ses grandes
qualités ,  réalisant le premier pen-
sum avec un total de 346. alors que
Lausanne était 2' avec 333. suivi  de
Genève 328. Neuchâtel 314. alors
que Fribourg avec 306 étai t  é l iminé .

A la surprise générale, le 2' tour vit
les Genevois prendre plus d' assu-
rance et se qual if ier  pour la f ina le
avec 7 points d'avance sur les Sédu-
nois. C'est à ce moment-là que les

diables rouges al laient  démon-
trer leur excellente condition et leur
esprit d'é qui pe. Sans problème, ils
prirent  douze points à leur adver-
saire et s'adjug èrent le challenge
que les Genevois, vainqueurs  l'an-
née dernière- à Romont.  ava ien t  dû
remplacer pour cette année.

lever que Neuchâtel devait sa quali-
fication à la passe exceptionnelle de
Pierre Giroud avec 100 (10x10). La
finale  fut  serrée. On savait les
Genevois très forts mais on était en
droit d' attendre une performance re-
marquable des Neuchâtelois qu i
avaient démontré jusque-là d'excel-
lentes dispositions. Une nouvelle
fois, l ' influx nerveux joua un rôle
déterminant .  Les Neuchâtelois en
firent  la cruelle expérience. La meil-
leure preuve fut la modeste presta-
tion de leur tireur Giroud. qui lors
de la finale , n 'ali gna aucun dix. Par
contre le duel lausannois-genevois
fut des plus serré. Finalement ,  c'est
par un seul point que les fins gui-
dons de la cité cle Calvin s'impo-
sèrent sur la première formation
lausannoise, alors que Neuchâtel
rétrogradait à huit points du vain-
queur. Dommage pour la formation
de Sion. qui avec les Zumofen et

1. Lausanne 1 437 448 44(1
gagne le challenge en 1975

2. Sion 2 450 435 436
3. Fribourg 1 438 430 426
4. Neuchâtel 1 441 423
5. Mallery 1 423 418
6. Genève 1 425 417
7. Fribourg 2 423
8. Genève 2 423
9. Lausanne 2 415

10. Sion 1 406
U. Neuchâtel 1 400
12. Mallerày 2 385

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1" TOUR - 300 m. A

1. Gilbert Piton , Sion 2, 93 ; 2. Vi ta l
Monnet. Sion 2. 92 : 3. Jean Bulliard.
Fribourg I. 90 : Robert Gillicrori. Neu-
châtel 1 : Maurice Guenie. Sion 2 :
Willy Hêche. Mallerà y 1 : Ernest Linder.
Genève R : Jean-Pierre Michoud.
Lausanne 2 : Claude Schroeter. Fribourg
1 : Pierre Vettovag lio. Lausanne 1 :
Arsène Zermatten. Sion 2.

50 m. I ' 2'"' Finale

1. Genève 1 476 478 478
gagne le challenge en 1975

2. Lausanne I 464 477 477
3. Neuchâtel 1 478 479 470
4. Sion 1 478 472
5. Sion 2 471 462
6. Genève 2 466 460
7. Fribourg I 462
8. Lausanne 2 456
9. Fribourg 2 454

10. Neuchâtel 2 443
11. Mallerày 1 428

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1" TOUR - 50 m.

1. Werner Staudenmann , Sion 2, 99 :
2. Claude Janneret. Neuchâtel 2. 99 : 3.
loseph Zumhofen. Sion 1. 98. 8x10 : 4.
Frédy S'piess. Sion 2. 98. 5x10 : 5. Ray-
mond Bellenod. Lausanne 1, 97. 7x10 :
6. Albert Karlen. Lausanne 2. 97. 5x10 :
7. Pierre Giroud. Neuchâtel 1. 97. 5x10 :
8. Werner Noetzel. Neuchâtel 1. 97.
4x10 : 9. Marc Bregy. Sion 1. 96. 7x10 :
10. lérémië Barras. Sion I. 96. 7x10.

^« ri-

Udella : douzième cote
déplacée

Franco Udella qui. après sa victoire sur le
Mexicain Maitinez par disqualification, a
quitté le ring sur une civière , souffre du
déplacement de la douzième cote. « Sur le
moment , j 'ai eu très peur. |e ne pouvais p lus
respirer tellement la douleur était violente
u-t-il expli qué à l' infirm erie.

L'arbitre, le Français Raymond Baldey-
roii. a déclaré pour sa part : « Le coup qui
est arrivé dans les reins était indiscuta-
blement irré gulier. J' ai compté Udella mais
je n'ai pas prononcé le ont . Au moment
où j 'ai arrêté le combat. l 'Italien avait quatre
points d'avance .

Victoire des frères Bobick
Le poids lourd américain Duane Bobick

(24 ans), considéré comme un grand espoir ,
est demeuré invaincu dans son 26' combat Victoire éclair de KakolewJ CZ
professionnel. A Naussau. dans la banlieue
de New York, il a battu «Cookie» Wallace Le poids mi-lourd allemand Léo Kako-
par k.o. au 2' rond. Au cours de la même levvicz. un ancien vainqueur du Suisse Eric
soirée. Rodney Bobick. son frè re cadet d' un Nussbaum. a signé une victoire éclair à
an. a battu le Portoricain Pedro Agosto Hambourg. Il a ert effet battu son compa-
aux points en dix reprises. triote Karl-Heinz Klein par k.o. après dix

Duane Bobick. battu par le Cubain secondes dans le premier round d' un
Stevenson aux |eux olymp iques de Munic h.  combat prévu en douze reprises. C'est d'un
disputait son premier match sous la nou- violent direct du droit que Kakolewicz a
velle direction de |oe Frazier et d'Eddie ainsi conquis le titre de champ ion de RFA
Futch. de la catégorie:

Ah contre Foreman
ou Frazier au Caire ? .

Le prochain • grand combat » de Moha-
med Ali aura vraisemblablement lieu en
septembre au Caire. L'organisateur améri-
cain Don King a indi qué qu 'après son
match contre Ron Ly le (16 mai prochain à
Las Vegas), le champ ion du monde des
poids lourds accorderait une revanche
a Georges Foreman. Si un combat Ali-Fore-
man n 'était pas réalisable. Ali disputerait la

belle contre Joe Frazier. Don King a
précisé que ce match du siècle aurait
lieu au Caire en septembre prochain. Le
premier ministre égyptien avait déjà accepté
en décembre 1974 le princi pe de l' organisa-
tion d'un combat au Caire avec la partici-
pation de Mohamed Ali.

Fernandez - Henri que
le 27 avril

Le champ ionnat du monde des poids
surl égers, entre l'Espagnol Perico Fernandez
(tenant) et le Brésilien )oao Henri que . aura
lieu le 27 avril au palais des sports de
Barcelone. Initialement , la rencontre avait
été prévue à Madrid mais l' organisateur
Alberto Pons semble avoir conclu un accord
ferme avec la munici palité de Barcelone.

Madruga : 1456"2
au 1 500 m libre

Le Brésilien Djan Madruga a nagé le
1500 m libre en 15'56"2 lors de la
Coupe latine, qui se déroule à Las
Palmas. Il est ainsi devenu le nremier



Basket — Pensum achevé pour Martigny
'^*»'̂ *^ *^*»*•*^*^*¦*^*^*¦*-*•*-*^'-*¦*^*^'¦*^*^*^*^*^ '̂ *^'̂ *•* ^*^'̂*^*^*^*^*^'¦*^'̂ *¦*^*^*^*^'̂ *^'̂ *^'¦*^*¦'̂ *¦'¦*^'̂ *^*^*^*^'̂ *¦*^'̂ *-*-*-*^*¦*^*^*^^* ^*-*^*¦*^*¦*^'-*^*-*^*¦*^*¦*-*¦ .*.*¦*¦'-».'.¦.» - ' ' * * * * ' *  * ' * ' *«*«*.*»*.'.*.*.%*.*.%*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.•.*.•.*.*¦*.«.*.¦ .*¦•.*.».¦.•.¦.«.¦.».*.*.¦¦«¦»¦¦¦'¦'¦*¦¦¦*¦»¦•¦*¦¦¦'.» ¦ •¦

Ligue A

Fédérale - Pregassona 113-76
Neuchâtel - Fribourg 76-68
Lugano - Stade Fiançais renvoy é
UGS - Martigny 101-84
Vevey - Vi ganello 86-88

Classement :
1. Fédérale 17 16 l) 1 1616-1334 32
2. Pregassona 17 12 0 5 1 508-1431 24
3. Fribourg 17 10 0 7 1524-1363 20
4. Viganello 17 9 0 8 1548-1548 18
5. Vevey 16 8 0 8 1328-1276 16
6. Lugano 16 8 0 8 1422-1408 16
7. Neuchâtel 16 7 0 9 1336-1370 14
8. Stade 16 5 0 11 1300-1468 10
9. L'GS 17 5 0 12 1547-1637 1( 1

10. Martigny 17 3 U 14 1263-15(^8 6

Quatre rencontres seulement se sont
disputées ce week-end puisque Stade
Français, bloqué par la nei ge, n 'a pas
pu se rendre au Tessin pour y rencon-
trer Lugano. Cette avant-dernière jour-
née de championnat a rendu son ver-
dict : battu à UGS, Marti gny terminera
au dernier rang de la ligue A : les Oc-
toduriens sont donc officiel lement relé-
gués en série inférieure après , deux sai-
sons passées dans l'élite suisse. C'est
au début du champ ionnat que
Martigny a ruiné tous ses espoirs de
maintien : tout sursaut d' orgueil , bien
pâle d'ailleurs au cours des dernières
rencontres, devint inu t i l e  lors du se-
cond tour , dès que les autres équi pes
menacées se furent  s ingulièrement  ren-
forcées. Mais nous hésitons encore à
donner rendez-vous à .Mart igny en
li gue B la saison prochaine : il se pour-
rait que Marti gny soit « repêché « si les
clubs décidaient d'augmenter de dix à
douze équi pes le nombre de format ions

appelées à évoluer en li gue A ! C'est
une possibilité qui pourrait passer de
stade de rumeur à celui de décision
sous peu. Cherche-t-on ainsi à éviter
que le basket ne devienne une affaire
purement tessinoise ? U y a tant de
mystères autour de la FSBA et de ses
dirigeants que l'on peut s'attendre à
tout dans les semaines qui suivront la
fin du championnat.

Le duel tessinois a tourné à l'avantage
du nouveau champion suisse Fédérale.
Ici. Raga (à dr.) se heurte à Marchés!.

Une telle mesure (augmenter à douze
clubs la ligue A) favoriserait bien sûr le
basket valaisan qui se verrait ainsi re-
présenter à nouveau parmi les meil-
leures équipes suisses (Marti gny). Elle
pourrait également concerner Sion
puisque la li gue B disposerait ainsi de
deux places supplémentaires... Une
li gue B qui limiterait dans ce cas le
nombre d'étrangers dans cette division
(un par équi pe), soit une mesure très
sage.

Mais reste à savoir si accroître le
nombre de clubs de li gue nat ionale
contribuerait à augmenter le niveau de
ces compétitions et ne constituerait pas
un retour en arrière après la décision
de limiter à un seul groupe de 12 équi-
pes la li gue B ? Attendons pour en sa-
voir plus j: peut-être que la FSBA se
décidera enfin à sortir de son mutisme
habituel sous peu '.'

Fédérale confirme
Beaucoup d'ambiance à Lugano où

le champ ion suisse inaugurait  son titre

en recevant son grand rival local Pre-
gassona. Un Pregassona qui ne vaut
guère mieux qu 'une bonne équi pe de
ligue B actuellement. Fédérale a écrasé
de sa supériorité cette rencontre. Seuls
les exploits exceptionnels de Raga (cer-
tains clubs espagnols n 'y sont d'a i l leurs
pas insensibles et attendent avec impa-
tience la période des transferts !) ont
sauvé l'intérêt du match. L'en t ra îneur
Cescutti a profité de l'occasion pour
faire partici per tous ses joueurs à la
fête. Même Yvano Dell'Acqua eut
l'honneur d'évoluer aux côtés de son
père Sergio. Dell'Acqua fils scellant
même le score final pour la plus
grande joie du public tessinois !

A Neuchâtel. l'équi pe locale a pris
congé de ses supporters en bat tant  Fri-
bourg Olymp ic. sans grand mérite
d'ailleurs puisque la formation fr ibour-
geoise était décimée par les blessures et
la maladie. Mais ces deux points sont
précieux pour les hommes de Razna-
tovic qui ne peuvent plus être rejoints
par UGS et Stade Français. Quant  à
Fribourg . on espère seulement que les

trois semaines qui nous séparent de la
finale de la coupe suf f i ron t  à Mrazek
pour retrouver tous ses hommes en
pleine possession de leurs moyens. Ce
n 'est qu 'à ce prix que les Fiïbourgeois
pourront rivaliser avec Fédérale.

Déception à Vevey
On s'attendait à mieux de la part de

Vevey qui pouvait encore venir coiffer
Fribourg pour la t rois ième place. Mais
une première mi-temps peu brillante
lui a fait concéder un handicap que les
Vaudois ne parvinrent p lus à remonter .
Pourtant. Vi ganello était privé de Heck
remplacé à la distr ibution par Frigerio.
Tout le poids du match reposa donc
sur Nicolet et surtout sur Fultz : l' an-
cienne vedette du champ ionnat  d ' I t a l i e
a confirmé sa grande classe en portant
son club à la victoire (45 points). Un
succès important pour Vi ganello qui  a
pris une option sur la qua l i f i ca t ion
pour la coupe Korac.

meg

Meneghin blessé
Un simple accident d' entrainement de

Dino Meneg hin  coûtera peut-être à Ignis
Varcse le titre de champ ion d 'I tal ie  et la
coupe d'Europe des champ ions. Le pivot
de la formation lombarde et de l'é qui pe
d'Italie s'est en effet fracturé une main et
il devra observer un repos d' un mois.

Luganù-Stade Françai s
renvoyé

Le match de champ ionnat suisse de
li gue nationale Lugano i Stade Français
qui devait avoir lieu samedi, a dû être
reporté à une date ultérieure. En raison
des avalanches, la formation genevoise
n 'a pu en effet franchir  le Gotthard.

La saison est venue pour une
cure de

sirop de brou de noix
Golliez

En vente
en pharmacies et drogueries

33-947

car Hanomag
bleu, 20 places, 95 000 km
modèle 1961

Ecrire sous chiffre P 36-900129
Publicitas, 1951 Sion

ief til
Matériau de V Consiraellan

SION
Nous offrons en
ACTION

10 000 dallettes
de jardin
en béton-lavé

format 40 x 40 cm
à 2 fr. 95 la pièce
- Icha inclus
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Le championnat suisse
Invaincu depuis le début de la saison en

champ ionnat de li gue nationale . A ' •• . le
Cern Meyrin. qui détient le titre , a été battu
à Lausanne face à Stade Lausanne, emmené
par l'entraîneur national Daniel Montger-
mont. Les Vaudois se sont imposés par 9-4
(mi-te mps 3-4).

Le premier week-end d' avril était con-
sacré' a des matches en retard.

Stade Lausanne-Cern Meyrin. 9-4 (3-4).
Classement : I. RC International Genève.
11-31 ; 2. Stade Lausanne. 10-27 : 3. Cern
Meyrin. 9-24 : 4. RC Genève. 9-21 : 5. Her-
mance. 10-20 : 6. Uni Lausanne. 1 1 - 1 3 :
7. Zurich. 10-12 (2 forfaits) : K,.Nyon. 10-10.

• Ligue nationale « B ». - Cern Meyrin
2 «-Albaladejo Lausanne. 13-Ki (3-0) :

Neuehâtel-Stade Lausanne 2 . .. 30-3 (18-3).
Classement : 1. Cern Meyrin » 2 » . 13-35 :
2. Neuchâtel. 15-35 : 3. Albaladejo Lau-
sanne. 12-34 : 4. Yverdon. 15-33 : 5. Mon-
they. 14-29 : 6. Riviera . Ticino. 13-25 : ».
Stade Lausanne 2 ... 14-24 : 9. Berne. I I -
15 : 10. La Cote l' eseux. 18-8.

1200 Coupé

A vendre
A vendre

Toyota Corolla Vespa 125

Expertisée

Mod. 73, 20 000 km Fr. 450.-
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Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

URGENT
A vendre à 12 km de Sion, rive
droite, situation de 1" ordre

coquette villa
6 pièces + cuisine, grand garage
(2 voitures), avec terrain de
1000 m2 environ
Fr. 285 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900136,
Publicitas, 1951 Sion
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UGS : Bourquin 26. Barton 19. Rodri-
guez 4. Summers 6. Oberhansli. Panoset-
ti 2. lacobson. Dubuis 14. Dirri g 30.

BBC Martigny : Giroud 4. Jean-Marie
Wyder 10. Uldry 14. Michel Wyder 10.
Schrœter, Descartes. Dubuis. Berger 16.
Collins 26.

Stade du Bout-du-Monde , 250 personnes.

AU BOUT DU MONDE...

Cette ultime rencontre à l'extérieur , face à
un UGS également des plus menacés, aura
véritablement été. comme le nom du stade
d' ailleurs... le bout du monde, pour la méri -
tante formation de Michel Berguerand. Ln
effet, malgré une bonne volonté évidente ,
malgré l' excellente forme au cours des der-
niers matches de Pierre-Yves Uldry. malgré
la réussite samedi des frères.Wy der. les Va-
laisans n 'ont pu sHmposer à' Genève.

Tout d'abord par la faute de Michel
Dirrig. Ln toute grande forme le Genevois
devait inscrire plus de 18 points en moins
d'un quart d'heure. Ajouter à cela le très
bon score obtenu régulièrement et comme
d'habitude par Yves Bourquin. qui se Jait
tout de même vieux et cela se voit, ainsi que
le très bon jeu d'équi pe de Summers. vous
arriverez facilement à un décompte négatif
pour la formation octodurienne. Pourtant

elle fit preuve de beaucoup de courage.
Ainsi déjà menée 21-8 après cinq minutes
de jeu. les joueurs de Michel Berguerand
parvenaient presque à revenir à la marque ,
à la moitié de la première phase où ils se re-
trouvaient à 6 points de leur adversaire. Il
en fut de même en début cle seconde mi-
temps où les Valaisans ramenaient une fois
encore la différence en dessous de 10 points.
Mais brusquement ce fut la chute  ; en
effet le team octodurien venait de compren-
dre que cette fois p lus rien ne pourrait le
sauver. Martigny était relégué dès la 25'
minute de ce match , au demeurant encore
des plus acharnés, et l'écart attei gnit  parfois
plus de trente points.

CE N'EST PAS UNE CATASTROPHE

Nous n 'avons pas eu l'occasion de ren-
contrer hier le nouveau président du BBC
Martigny, M. Guido Denti. Toutefois nous le
pensons très sincèrement, cette relégation ne
doit pas être une catastrophe. Martigny. il
faut le précise^ fut une des équi pes les plus
faibles du championnat. Cela surtout parce
que la formation était trop jeune pour pou-
voir taire face à des échéances aussi impor-
tantes qu 'une lutte continuelle contre la
relégation. Des joueurs comme Schrœter,
Descartes ou autres Giroud. par ailleurs ex-
cellents samedi à Genève, auraient encore eu
besoin d'une saison pour être de véritables
adve rsaires de ligue nationale A. Ce n 'est
pas une catastrophe non plus, car la situa-

tign du club, qui aura connu cette année
tous les déboires , a tout de même donné
une excellente... saison administrat ive.  Cela
permettra aux nouveaux diri geants de pré-
parer avec soin la prochaine saison qui de-
vrait voir éclater des éléments, tels Monod.
Giroud. Moret et autres jeunes joueurs
avides de rentrer à part entière dans l' arène.
Finalement, cette excellente saison adminis-
trative aura des conséquences encore inat-
tendues, L'on chuchote en effet clans les
coulisses que la Fédération suisse de basket
que le BBC Marti gny. comme d' ai l leurs
l'équi pe qui l' accompagnera en LNB. pour-
rait être maintenu en LNA. car un projet est
à l'étude pour augmenter le nombre des
équipes dans cette catégorie de jeu.

Attendons donc la prochaine assemblée
des délégués de la fédération qui aura lieu
dans le courant du mois de ju in .  Pour être
fixé dans l ' immédiat ,  il convient tout de
même de remercier le BBC Marti gny. pour
:ivnir t,»ntr '' ^:i pliiinfc ttlcmi'n l'iiltim*, ni:iti-li

Achèterai
Profitez !
A vendre moitié prix petite
rendu sur place, sa- moto
Ion, prestolit cuir en ¦""' «
noyer et chambre à faucheuse
manger en noyer,
état de neuf
Tél. 021 /34 33 63 - Tél. 027/22 10 25
soir : 34 33 62 36-23807
L. Saloraon, Renens 

A enlever tout de
Tous vêtements suite

DAIM - CUIR mobilierretouchés, réparés, lllWlimc i
stoppage de déchi- fUCtinUSrure, ravivage du cuir ' uouijuw
par le spécialiste
N. PITTELOUD ancien : vaisselier,
6, rue Haldimand armoire, commode,
1000 Lausanne salon, bahut, chaises
Envols postaux fauteuils, etc.

A vendre J*̂ 7/7 
48 

25.
Ford Granada depuls lundl 14 h '
GXL A vendre voiture
2.6 litres, 6 cylindres
imm,a,rJ2"„¦& „ tévrler Hlllman1973, 46 000 km.
Serve-direction, ser: expertiséevc- reins toit ouvrant P 

ém
radio, vitesses autom. Fr 800 -Excellent état
Fr. 13 300.- (neuve
Fr. 23 000.—) Ti. 025/2 19 48
Tél. 027/22 66 23 iei. ma/* ia «a

(heures de bureau) A vendre

VW Pickup 1600

A vendre A|fg RomeQ

Giulia Super

1968, 55 000 km

Fr. 3200 -
expertisée

Mod. 68. Moteur ré-
visé. Arrière gauche
accidenté.
Pièces Alla + Jantes
spéciales

Tél. 027/36 10 97
rlpç 1 R hpnrps

36-300824

A vendre

A vendre FULLY
Nous cherchons

Fiat 128
appartement

moAd ' 3 1? ?°0 km ou maisonTrès bon état .,. ... ,.
Prix à discuter 0 habitation

de 4 pièces
S'adresser au :
tél. 027/7 67 27 à |ouer ou à ventjre
(heures des repas)

Daniel Bender
Particulier vend Branson-Fully
cause de départ Tél. 026/5 44 74

36-23805
Fiat 128

A louer à Vétroz
1300 spéciale dans bâtiment neuf,
mo „ l„' im* 

situation tranquille
Fr. 8500.- expertisée

Tél. 027/36 20 24 appartement
heures des repas et 3'/2 pièces
le soir

36-23809 avec grand séjour
Tout confort

Adriatique Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-23769,

Hôtels modernes Publicitas, 1951 Sion
Chambres avec dou- ' 
che WC, balcon, Cervia Adriatiquepension complète. ... . ^Milano-
Prix très avantageux Marittima

Malsons el sutdi0 de
Tél. 037/31 23 51 vacances avec con-
le soir fort, avantageux, pla-

ge privée, à louer
Lavey-Village, à louer Rens. de 13 à 20 h.

Tél. 021 /25 70 60

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

dépôt
- 400 m2, situé au sous-sol d'un

immeuble neuf
- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

36-3809

appartement
31/2 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée,
bain, machine à la-
ver, cave et galetas
Fr. 400.- par mois
plus charges.

À louer à Turin-Salins

appartements neufs
41/2 pees et 1 % pce

avec garage. Tout confort.

Tél. 027/22 17 03
Buffet de la Gare - Sion

36-1205
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