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jjjjj il La Suisse confiante en son avenir économique
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Cest un défi. Dès le premier jour , teur général. Il a analysé, expliqué , ÉL^̂ *̂  màéé^mÊltÊÊ
c'est une victoire. Tous les records commenté avec une netteté à la portée
d'intérêt, d'entrée, de déclarations, de de tous, (a situation de notre pays dans gj :.11 prises de contact entre acheteurs et la tourmente actuelle. Tous nos jour- JêÊÈ
vendeurs, démontrent que la plus im- naux devraient reproduire intégrale-
portante de nos manifestations écono- ment son discours. Le grand public
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ques répond à des BESOINS comprendrait mieux, en termes tech- * ___
RÉELS, autant en cette période de ré- niques à sa portée, les problèmes "̂
cession, qu'au temps de prospérité. Des qui sont à résoudre pour sauver notre
acheteurs en potentiel, des journalistes économie. Dans un français impecca- ^___________ -_^^____-_____-^^^BI;
du monde entier, des curieux par ¦ Le Mexique est le premier pays à participer à la Foire de Bâle dans un pavillo n
milliers ont marqué la journée d'ouver- Marcel-w. bues 0^dgZ Void tout le Clilarme mexicain de ce pavillo n qui sera la grande
ture, réservée à la presse. suite page 16 attraction de cette 59e édition.

La cérémonie inaugurale, devant une _̂___ ; 
assistance beaucoup plus nombreuse 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —que ces dernières années, permit à »P|
deux personnalités de donner leur avis. 1L J
Le président de l'Association de la a| V %M H'H HÎ^P^B^EHf^Spresse suisse, M. Tchimorin, parla de 'C___ V! - v.'
problèmes professionnels I^KÊÊ^^^^BÊSÊÊ^^^miI^^^KÊÊIÊÊÊ^ÊU^^^^m^mÊlÊIÊÊÊmî ^KI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂
avec franchise. Tous les gens de plume, La liberté ne se revendique pas, elle vous que Gandhi préférait la violence non-violence n'est pas d'ordre matériel
de micro, de TV, lui en seront recon- se prend. Avant de s'inscrire dans les à l'esprit de soumission et à la lâche- mais spirituel. Jeanne d'Arc l'était tout
naissants, mais l'intérêt était ailleurs : i0jS) elle s'imprime et se précise dans té? Savez-vous qu'en aucun cas ses autant que François d'Assise. Inverse-
dans le remarquable, simple, clair jes faits. Ainsi pensaient et agissaient méthodes d'action non violentes ne vi- ment, toute action publique, collective
exposé de M. F. P. Walthard, direc- nos pères, les Confédérés du XIII" saient à aliéner la liberté morale de ou individuelle, entachée d'équivoque,

wmmmË m̂ÊËmmÊmiÊÊimB ûÊmmÊmmmmmammmmmiimmÊÊÊimÊm ^ m̂miÊÊmmmÊËUiË K̂maÊiÊm siècle. l'adversaire, mais au contraire avait est de ce fait, violence de l'esprit. La
__ 

H m f  ~\. ¦% Ie ne cr°is Fas à l'objection de pour but fondamental de le conquérir liberté, d'autre part, ne se revendique
¦ AM n||| R|l|inlf |f| A lAHIIfl conscience sans k témoi gnage du sang. intérieurement par la seule force qui jamais contre le principe d'autorité.
||U UV JE flCUl |U Un de mes amis me rappelait la ré- émane du respect que le non-violent se Comme l'amour , elle n 'a qu 'une seule
lll UU flexion de Malraux à ce sujet : en porte à lui-même ainsi qu 'à la référence : elle-même. On n 'aime pas

mm mM %M %M w M m m m m m mmM M %M 1m W _______? W ___. HBV temps de guerre , ce serait sérieux , mais personne qui abuse du pouvoir qu 'elle
en temps de paix, que risquent les détient ? Le critère authentique de la Suite page 16

BERNE. - Une femme de 30 ans, M"" Ruth Winterberger, domiciliée a objecteurs ? "
Driena, dans l'Oberland bernois, a mis au monde des quintup lés samedi à Majs ___ _ liberté se révèle aussi par rai _ ¦ ¦ ¦
13 heures à la maternité de Berne. Il s 'agit de deux garçons et trois fi l les.  Vesp_ t de ceIui qui l'invoque. Que veu- ¦ftjl .M^lM JMU I.  ̂ M ¦¦¦%#¦ A fl^fcLa jeune mère avait du être transférée d'urgence de l'hôpita l de Thoune a lent les objecteurs de conscience sinon W?X_r ¦ UI lfjl l# ljlCI
Reme Ies  nnuriPaux-nés SP nnrtent hip .n p .t sp .  trnurip .nt nrésentement en _ i __ :_ . i. -s /-._ ____ *.¦ _:..:J *Berne. Les nouveaux-nes se portent bien et se trouvent présentement en abolir In guerre ? Ce r 1̂ '. évidemment
couveuse. est impossible. Il faut <k>nc compren- i 

— 
_ 

^^ M M ^_ JL JJ ^_ ^_ 
^^Les parents n 'avaient déterminé que quatre noms pour leurs futurs  dre leur discours explicite par ses don- I O_ _Henfants : Barbara, Kann , Damela et Adrian. nées cachées. Revendiquer l'impossible

La mère, en février, travaillait encore comme infirmière à In terlaken. ou nier l'évidence de la solidarité des
Le père, M. Roland Win terberger, âgé de 32 ans, est menuisier de profes- hommes dans un conflit armé ne pas Q"6 'e souverain pontife en personne couples qui allaient s 'unir en mariage,
sion le dite à chaud mais à froid , en temps bénisse le mariage d'une douzaine de le pape dit qu 'en eux il saluait aussi les

Il s agit du deuxième événement semblable en Suisse. Les premiers de  ̂
. tQUt ceja est jJjen frange et jeunes couples, représentant toutes les foules innombrables de foyers

quintuplés avaient vu le jo ur en juin 1973 à l'hôpital cantonal de Liestal. suj et à caution T'ai parfois envie de classes sociales, et que la cérémonie se chrétiens, dont chacun forme « une
Un des nouveau-nés devait toutefois mourir par la suite. ser les questions suivantes à tel paci- déroule en présence d'une foule p etite Eglise domestique », selon

-—ml̂—mmmmm *m-mmm-mm.—mm—mmm——.^m-mmm——mmmmmA fiste prétendument authentique : savez- immense de fidèles, voilà un spectacle l'expression du concile Vatican II.
dont la basilique Saint-Pierre n 'avait A tous les couples, dont le sacrement
jamais été le théâtre. de mariage a élevé et transfiguré

«___* ^m ^m mr w A _A «__¦ ^m^m  ̂ _A  ̂
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* * * . :». ï» r _ _ j  _ - • , La Magdeleine. p e t i t e  sœur de Verbier
¦f l La plus petite commune valdotaine,
___W si l'on prend comme critère le nombre

des habitants (119), est jumelée à
flj Verbier depuis deux ans, parce que ses

^m quatres hameaux se trouvent implantés
à l'intérieur d'une conque abritée des

^k vents du nord, comme l'est notre
grande station bagnarde.

C'est pourquoi l'on nomme la
Magdeleine « petite sœur de Verbier ».
Une petite sœur qui est en train de se
développer sur le plan touristique,
grâce à l'action d'un syndic dynamique,

. M- Vincent Trêves, et à ses excellents
4jBfl collaborateurs.
f̂ l  Samedi dernier, les correspondants

des plus grands journaux italiens et de
la RAI se sont penchés attentivement

*t sur cette évolution, et sur les différents
^k problèmes qu'elle engendre. Nous

 ̂y / ____ \\W aurons l'occasion de revenir prochai-
L^tfk . nement sur sceux-ci, et sur l'e f for t  que

¦a-jfl consentent, les autorités valdotaine en
I^V^^^H H 

faveur 
des populations de montagne.

^^^^^ Ĵ Notre photo représente, dans le prin -
__J[ Ml l^^T^Wr% 

temps 
naissant, un quartier de Vieu ,

yR™ P__Bi_W IIB'flflilww^KiWWJH qui devra être restauré. Au fond , au-
^̂ K_9fl_B t___Mf____ trBBil ¦ 114/_____ ! m rlHÉI dessus du village de Torgnon, la Becca

¦B__ B__l___________ i DfM^HlUjH d'Aver.
EM| PHOTO NF

fBH Le PDC a tenu congrès
___k _*_*»»« JÉÊr'"- W*

cène émouvante cérémonie eut lieu * umuur, ui pape uuresse uei encuurage-
ce matin, deuxième dimanche après ment : « Soyez sans crainte, le Christ
Pâques, dans le cycle des célébrations est avec vous... Il est près de vous pour
majeures de l'Année Sainte. rendre solide, stable, indissoluble le

La pape paraissait en forme. On ne lien qui vous unit dans un don réci-
remarquait plus guère, dans sa voix et p roque pour la vie entière. Il est près de
dans ses gestes, les signes de fatigue vous pour vous soutenir dans les con-
qui avaient frappé les pèlerins durant trariétés, dans les épreuves, dans les
la Semaine Sainte. Dans l 'homélie qu 'il crises. Immanquables dans la vie de
lut après l'Evangile, Paul VI fit  même couples, ces crises, contrairement à cer-

taines théories funestes, ne sont pas in-
¦JT!Jf lJfJ»1TWW9"W9l5!!fWJf"fJ^  ̂ surmontables. 

Ces 
crises ne 

sont 
pas

___PÊ____Wm à̂ f̂mÉààJÊà ^ fatales , elles ne détruisent pas l'amour
£ Û 2̂^ Ĵ̂ Ĵ̂ !̂ î.W__________î___ii__J___l authentique, qui est puissant comme la

mort (cantique 8,6), qui dure et qui
plusieurs ajouts au texte écrit, les p ossède la merveilleuse capacité de se
accompagnan t de gestes vigoureux. renouveler chaque jour. Le Christ est

Ne ressemblons-nous pas parfois aux près de vous pour vous aider à
deux disciples d'Emmaiis, que leur peu surmonter les tentations trop réelles de
de foi empêcha de reconnaître d'emblée l'égoïsme II est près de vous pour vous
la présence du Christ à leur côté, se
demanda Paul VI ? Et pourtant, il est Suite page 16
là. « Pour peu que nos oreilles soient à 
l'écoute et que notre cœur s 'ouvre à la 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^parole du Christ. Le voilà près de nous , KH HH B|BVflJ
il marche à nos côtés, il se f a it notre BCiTT
compagnon de route, il devient notre WÉêÈÈ
commensal à la table de la charité fra - ^^5M^^^^^^^^^^^^^^^^ Btemelle et à la table de l'Eucharistie . ^^^_^^^__^^^ !J

^^I^^^B
Une étincelle d'amour suff i t  pour que Bri T ^ T^r^^ n̂^^^^n'̂ Snous reconnaissions sa présence et que 

^^^^^^^^ Ĵ^^^^^^^^Hnotre cœur s 'enflamme. » IrP PJrlS'adressant ensuite aux treize ^^g Ĵ ĵ ^
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Verbier 1974 : 0,7% d'augmentation, Fr. 900 000.- de recettes

Le centre polysportif définitivement mis sur orbite

\ 

VERBIER (SET). - Samedi dernier, à l'hôtel
du Parc, spécialement ouvert à cette occa-
sion (et il convient d'en remercier M™ 1' Des-
larzes), s'est tenue l'assemblée générale de
la Société de développement de Verbier qui
a donné acte de son 38' rapport d'activité ,
allant du 1" novembre 1973 au 31 octobre
1974. L'assemblée fut dirigée à la perfection
par M. Raymond Fellay, président. II se fit
un plaisir de saluer M. Rodolphe Tissières,
conseiller national , M. Albert Monnet , sous-

jipréfet , les députés Léonce Emonet , Gaston
^PN-Collier et Gérard Pérraudin , le président

de la commune de Bagnes M. Willy Ferrez ,
M™ Denise Genoud, conseillère municipal ,
MM. Armand Michellod , Gaston Barben ,
conseillers municipaux, M. Bernard Cou-
chepin, président de l'APCAV, M. Maurice
Baillod, le président de la société des
commerçants, M. Paul Lovisa , président de
la société des hôteliers, M. Jacques Vittel ,
président de l'AGIV, le président d'honneur
de la société de développement M. Lucien
Bruchez et le président d'honneur de la
société des hôteliers M. Ami Oreiller.

Rapport présidentiel
« Il y a des instants qui chantent et d'au-

tres où l'on pleure. » C'est par ces mots que
le président Fellay devait commencer son
rapport annuel en soulignant que la station
chante l'excellente fréquentation qu 'elle a
connue au cours de l'exercice écoulé et pen-
dant ces derniers mois. Il félicite le cham-
pion suisse 1975, Philippe Roux , de Verbier
et eut une pensée émue pour plusieurs
sociétaires décédés pendant l'année :
M™ Graber, M. Edouard Bessard , M""' An-
geline Gailland , M™ Gisèle Crettex et '
M. Walter de Giacomi, ainsi que pour
Roger Staub, qui fut un grand ami de la sta-
tion. M. Raymond Fellay remercia aussi
tous les corps constitués de la station pour
l'excellente collaboration maintenue avec la
SDV et plus particulièrement avec l'admi-
nistration communale et son président M.
Willy Ferrez.

M. Fellay aborda ensuite les chapitres des
grands problèmes cantonaux et fédéraux in-
téressant directement la station. Il souhaita
d'abord que la loi sur le tourisme devien-
ne rapidement l'instrument indispensable
à la survie de toutes les sociétés de dévelop-
pement, puis brossa un tableau de cette loi
acceptée sans opposition et en premier
débat lors des récentes séances du Grand
pAminil Dirl'int onctii+t» _ri_P la l_n! cur loc

auberges, il en situa simplement les modifi-
cations les plus importantes notamment
celle de l'abandon de la clause du besoin
dite du « numerus clausus » au profit de la
santé publique. Le président Fellay devait
terminer son rapport en parlant de l'inter-
diction de ventes d'appartements et de
chalets aux étrangère en disant notamment :
« Nous espérons vivement que le Conseil
fédéral écoute le cri d'alarme lancé der-
nièrement par nos autorités cantonales et
par tous les cantons touristiques de monta -
gne. Il faut rapidement relancer notre éco-
nomie par la possibilité de vente aux étran-
gers et par des mesures propres à rendre
notre monnaie moins chère.

îrs années avec beaucoup direction de M. B

\

Des chiffres nrécis gression de la station. Verbier a enregistré Ce p lan représente en vert les zones de détente et le parking, en bleu les bassins
" pour l'exercice 1974 un total de 852 151 nui- de la piscine, en rose les surfaces réservées au tennis.

et Satisfaisants tées contre 845 976 en 1973. Cela représente Nous avons fait  figurer en gris foncé les emplacements des vestia ires et de la
une augmentation de 0,7 %. Toutefois , cette halle de gymnastique, et en gris clair la patinoire et les pistes de curling.

Il appartenait ensuite au directeur de la augmentation se situe principalement dans
station, M. Raoul Lovisa, de situer dans son les nuitées chalets et appartements : 711614 „ , . „_, _, _,,„ .., „_ -, j  r- . . - . •- *-
contexte réel et de chiffrer la nouvelle pro- contre 705 100 l'occupation hôtelière étant f e 

f
n agression : 134 362 contre 147 051. taxes de se,our. Cela permet a la société

Sur le plan financier et grâce a la collabo- d enregistrer un bénéfice de 3579,75 francs
___^ ration de tous en particulier à celle des après avoir effectué des amortissements de

m -m ¦ m hôteliers, commerçants, propriétaires de la dette pour 226 964,25 francs. Il s'agit d'un
O^JI If li^ diC&l 
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chalets et agences immobilières , les recettes excellent résultat qui fut relevé par l'organe
fl^^' *** l^-T ^_r ¦ ___ ^_M__r «_¦ ¦ ¦ U ¦ ¦_•%•%_ * 1974 ont franchi pour la première fois le cap de contrôle, la FIDAG à Martigny, déclarant
¦ .̂ k. 
¦¦ ¦ des 900 000 francs soit très exactement notamment la comptabilité comme étant

Succès pour le chœur mixte
de Collombey

ï _o /¦»/¦# m. /*•
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Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11.

Bâtiment de la
tous les vendre-
026/5 46 84 et

r_awr / s\sj\ ,^T [ mm\
fù l BONSOIR
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Dans l'ensemble, une très grande souplesse dans XT if\\\\f \\\v^ ÎTlOÎtlÇ cflPF ^e s'°San de la boucherie K est le suivant :
les formes. Les coupes sont simples, mais ont "IUJUU1 3 111U1113 V11C1 TOUJOURS DE LA MARCHANDISE DE
beaucoup de chic dans les détails. PREMIERE QUALITE. Cette semaine nous

I C'pst 1P mnmpnt dp rnmnléter vntre nannnlie VOUS conseillons la VIANDE DE VEAU.
La robe-housse et la robe-chasuble dominent. | de parfait jardinier. Examinez notre assorti-
EUes sont moins amples et plus classiques que [ ment au premier sous-sol. Vous y trouverez
celles de ce printemps. Sans manche, avec man- un TUYAU D'ARROSAGE en caoutchouc I
ches un quart, manches au coude, manches I de 15 m de longueur avec lance en laiton
trois-quarts ou manches longues aux poignets pour seulement Fr. 49.-.

RIES serrés, elles se portent sur des blouses à col
chemisier ouvert pour permettre , comme troi- Prolongez votre vie en faisant des cures de
sième accessoire, le pull à col roulé ou le foulard I yogourts. A notre département d'électricité au
de soie. Pour compléter le tout , beaucoup de premier sous-sol, nous vous présentons le

tis de œttieTS fantaisie et de très larges ceintures aux , « YOGURLAC MELIOR », appareil électri-
pro- boucles immenses très ouvragées ou recouvertes que à fabriquer les yogourts. Entièrement au- |

de photos à l'ancienne. | tomatique, il transforme un litre de lait en 7
I yogourts-portions. C'est la méthode la plus

oulue Les jupes sont amples avec des fronces, des pin- i économique pour vous procurer toujours des
iIALE ces à la taille. Les tissus sont moelleux, unis , à ' yogourts naturels et de première fraîcheur. Le
neige rayures ou à carreaux. | « YOGURLAC MELIOR » ne coûte que

passe

¦I
.UA

Ragoût de veau à Fr. 16.- le kg
Roulé de veau à Fr. 16.- le kg
Rôti de veau dans l'épaule à Fr. 20.- le kg

Pour accompagner un succulent rôti , profitez
de l'action PUREE DE POMMES DE
TERRE STOCKI, 3 fois 3 portions pour
Fr. 3.10

Malgré la hausse sur le sucre, nous pouvons
vous offrir la CONFITURE D'ABRICOTS
HERO en bocal de 450 g à Fr. 1.60

Monthey
Pharmacie da service. - Pharmacie Carraux

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30S.

U
^^r:̂rto.d;̂ û lSÎ 4 23 30. ¦ 
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_»  ̂préparation : 10 minutes;
Ambulance. - Téléphone 4 20 22. | *?mPs de cuisson : 35 minutes. Ingré-
Hôpitai. - Heures de visites, chambres com- ¦ dients : une dorade de 800 g environ,

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et I 5 branches de thym, 100 g d'huile
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées, ™ d'olive, un citron, sel et poivre,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures. Allumez le four. Videz, écaillez laService dentaire d'urgence pour le week-end dorade coupez ses nageoires. Dansŝttïtâs&ïz*.,- 'rértrhdu vre' rez une bran-
L. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner, I cne de tnVm- placez le Poisson dans
4 30 50. J un Plat allant au four et arrosez-le

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu- | avec l'huile d'olive. Salez-le. Tout au-
ras. Fermé le lundi. _ tour du poisson, dans le plat, disposez

¦ quelques branchettes de thym. Mettez
Vi6QG I au four très chaud- Laissez cuire

** 
¦ 20 minutes sans ouvrir le four. Au

Pharmacie de servie*. - Pharmacie Fux, télé- ' I bout de 20 minutes de cuisson, pre-
e p^one? 2L

25,
... _. • __, ¦ nez ,es deux branches de thym quiService dentaire d'urgence pour le week-end 1 ««stnnt nt r,mmm„ i~e Hano i__. *«r,wet les Jours de «te. - Appeler le N» 11. ¦ ' „,", - Pr°menez-les dans le fond

¦ du plat ou cuit le poisson. Laissez-le¦¦ cuire encore 20 minutes puis recom-
BriQUG I mencez a '̂  badigeonner d'huile

** d'olive bien chaude.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer, Au bout de 35 minutes de cuisson,

tél. 311 60. m le poisson peut être servi. Sortez-le du
DéPÔ' tel "oTo^ *""* 

¦ Lambrig- | four poivre2
.|
e e, servez-le aussitôt

Patineur du Simplon du TCS. - Victor | dan? «on plat de cuisson, décoré de
Krnnir, nu» tél 3 m 13 _ rondelles de citron.

UN MENU
Œufs mimosa
Dorade à la provençale
Pommes vapeur
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR
Dorade à la provençale

^̂  
-Wfci Vllli ¦ w wwhliinn mv

Le citron donne de la saveur à tout
B ce qui est fade : rôti de veau, esca-
¦ lopes, poulet à mi-cuisson.
¦ Les œufs ne font pas mal au foie :
¦ brouillés avec un peu de moutarde en
¦ les battant, au plat arrosés de quel-
™ ques gouttes de vinaigre de vin blanc,
| en omelette, farcie d'oeufs durs ha-
_m chés, à la coque avec un hachis de
I fines herbes au sel et au poivre.

Face à l'événement, c 'est à lui-même
que recourt l'homme de caractère.

De Gaulle

LE COIN DES LECTRICES

« Veuve et âgée de 50 ans, je vais
me remarier dans deux mois. Mon
futur mari est veuf également. Nous
pensons qu'il convient de célébrer ce
mariage dans l'intimité. Quel est à
votre avis, la meilleure façon de
l'annoncer ? »

Dans le cas de remariage entre
veufs, l'intimité est en effet de mise.
Seuls y assistent en général les mem-
bres des deux familles et éventuel-
lement quelques intimes. Pour
l'annoncer, je pense qu'il serait
préférable dans votre cas de le faire
verbalement ou par lettre personnelle
plutôt que par faire-part.

« Que doit-on faire lorsqu'un invité
vous apporte un cadeau alors que les
autres se sont contentés d'envoyer
des fleurs ? Ouvrir le paquet immé-
diatement ou attendre ? »

Dans ce cas-ci précisément il est
préférable de faire montre de discré-
tion. En ouvrant le paquet devant les
autres, vous risquez de gêner ceux-ci
et d'avoir l'air de leur reprocher
d'être arrivés les mains vides. Mieux
vaut donc vous isoler un court
instant pour déballer le cadeau. Au
cours de la soirée, trouver un petit
moment d'intimité pour remercier le
donateur.
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SIERRE ¦Éttj|j|J|
Lundi à 20 h. 30
Connaissance du monde
KENYA
de et présenté par J.-C. Berrler

SIERRE BUÉtëJ
Ce soir à 20 h. 30
CONCERT DE LA GERONDINE
Direction : Jean Daetwyler

CRANS gjjljljlffll
Ce soir à 17 et 21 heures
LE FLIC RICANANT
avec Walter Matthau

__ SION î||i%P
jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
de Michael Winner
avec Charles Bronson dans une spectaculaire
création. New York... 3 heures du matin...
Nous vous recommandons de ne pas manquer
le début du film.
Faveurs suspendues

SION BJWlliÉI TA
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ZIG-ZIG
Un film de Lazio Szabo avec Catherine De-
neuve, Bernadette Lafont.
Une comédie poivrée...

SION 
WÊÊ

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
GOLD
Un film de Peter Hunt avec Roger Moore, Su-
sannah York, Ray Milland. Aventures et ac-
tion.
Domenica aile ore 17 parlato italiano
AMAZZONI CONTRO SUPERMAN
16 anni

ARDON BJÉJÉIf
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
L'EMMERDEUR

 ̂Toutes ^
 ̂

vos annonces

 ̂
par Publicitas ^11%,£>
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3 - 4 - 1 0 - 16 - 32 - 37
(Numéro complémentaire : 26)

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 2 161 621.-.

Enfin ?...
La nébulosité diminuera également dans la partie est de la Suisse et le

temps sera généralement ensoleillé. En plaine, la tempéra tu re sera comprise
entre 1 et 6 degrés tôt le matin, entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Vent faible.
Isotherme zéro degré vers 2200 mètres.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier. édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier . Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne di
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mmj hauteur minimum 30 mm.
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Reclames : 2 francs le millimètre (colonne d
RECEPTION DES ANNONCES 54 mm).
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Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES
Dès vendredi - 12 ans
FANTOMAS

| MARTIGNY ftjfijl
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Plus spectaculaire que jamais !
LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES
Le dernier et plus puissant film de la série

MARTIGNY HHH
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
UN AMOUR DE PLUIE
de Jean-Claude Brialy avec Romy Schneider
Demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Prolongation - Dernière séance
BORSALINO AND CO

ST-MAURICE KJflÊll

Aujourd'hui : RELACHE
Demain mardi - Film d'art et d'essai
UN AMOUR DE PLUIE

[ MONTHEY BiH^P
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un formidable film d'action !
Alain Delon dans
BORSAUNO AND CO
De l'action à en revendre I

MONTHEY BJÉJH
Grands classiques du cinéma
Le chef-d'œuvre poétique et fantastique
de Jean Cocteau
LA BELLE ET LA BETE
avec Jean Marais et Josette Day
A ne pas manquer I

I BEX

Ce soir : RELACHE

TéL
027-2121 11

[osBsa
16.25 Eurovision, Dusseldorf :

Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Tschechoslowakei - Schweden

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad, der Zigeuner

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

20.55 Sport 75
21.40 Zeitspiegel

Heute :
Das Recht zu sterben

22.30 Tagesschau
22.45 Eishockey-Weltmeisterschaft

Gruppen A in Dusseldorf
UdSSR - Finnland

Vu par...
Jacques Montandon nous offrira , ce soir,

une excellente recette, celle des filets de
poisson, sauce citron, avec La recette du
chef sur un plateau, une très bonne émission
où l'on peut trouver mille idées.

Très intéressant début de soirée avec le
(provisoirement , dit-on) dernier volet de la
série Vu par..., une très bonne manière de
concevoir l'information, avec un maximum
d'impartialité. Cette troisième émission nous
fera entrer dans une entreprise, vue par le
directeur et un ouvrier. C'est peut-être avec
cette production que la série aura, en fin de
compte, pleinement atteint son but : plus
que deux opinions divergentes, voire contra-
dictoires, ce sont, ici, véritablement, deux vi-
sions appartenant à un monde totalemen t
différent qui s 'affrontent. D'un côté, le
patron, symbolisant assez bien la réussite

TOUTES MES FÉLICITA
JI0NS, Mlle DESMOND

lm

sociale, un homme encore jeune, visiblement
passionné par ce qu 'il fait.

En face de lui, un ouvrier habile, expert
dans sa spécialité (la soudure) et qui tente
de défendre certaines revendications essen-
tielles, vitales.

Une très intéressante approche des rap-
ports employeur-employé, mettant en évi-
dence la barrière que constitue, malgré tout,
la hiérarchie.

Bonne f i n  de soirée avec une Voix au
chapitre en deux volets, politique et religion.
Celle-ci sera présente grâce à l 'ouvrage de
fean Herbert, spécialiste des sciences spiri-
tuelles orientales, Hindouisme vivant. L'au-
teur sera sur le plateau, en compagnie de
l'écrivain romand Daniel Odier. Politique,
ensuite, avec une analyse de Pierre-Pascal
Rossi sur la liberté au sein des pays socia-
listes, analyse tirée de livres récemment pa -
rus.

\ ^̂ ^T f̂ct J'AI, EN PLUS, UNE
J_^̂ =5£_§ \̂ _ÎÏÏV SURPRISE POUR /

s ls Vic lÈÊ^ « VOUS ETES S0R- )ADAME |Mf >-=T—' \ TIE PREMIÈRE (whLLf> UB tmms. *̂M, DE VOTRE PR0-\
1/ lUf f l̂i MSSË 

MOTION- ET - DE
VU, ?>5f̂ H£^»? CE FAIT, VOUS
mm A^ n̂ J \L ~ JE AVEZ GAGNé UN ,

I nik \ ^—-^ i' W L M  VOYAGE A- -̂

mÈ x^C&w^^

A NEW YORK ! C'EST MER- S
VEILLEUX I...̂ .e^̂ A
JE VAIS EN- /  ̂ *»„
FIN POU- / f Ift
VOIR / ; s<zSSt
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[OB Ĥ tOI li ¦
¦ Emissions en noir et blanc

16.15 Hockey
Tchécoslovaquie - Suède
Championnats du monde. En
Eurovision de Dusseldorf

18.30 La recette du chef sur un plateau
par Jacques Montandon
Filets de poisson sauce citron

18.50 Le manège enchanté
Pour les petits, une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Pilotes de course
13e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Vu par...

Une entreprise vue par le direc-
teur et un ouvrier

21.20 La voix au chapitre
- Catherine Charbon reçoit le
professeur Jean Herbert à l'occa-
sion de la sortie de son ouvrage :
Hindouisme vivant, avec la parti -
cipation de Daniel Odier
- Une chronique de Pierre-
Pascal Rossi : la liberté à gauche

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 plait
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Elections

cantonales tessinoises
22.00 Encyclopédie TV
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

URSS-Finlande

ion

22.20 Téléjournal

Jean Herbert.

21.50 Sous la loupe
Fottball

14.30 Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Mannix
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Mots croisés
16.25 Magazine
16.50 Aujourd'hui, le cinéma
17.15 Journal des journaux et des livres
17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T.
18.20 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (8)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Pays
2Z05 Fouilles dans une tombe

deux fois millénaire
2Z45 Journal de l'A2

ron
Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 L'Homme qui revient de loin (2)
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Temps de vivre,

le Temps d'aimer (20)
20.00 IT1 journal
20.35 La caméra du lundi

Le Survivant
22.55 IT1 journal

mMftMI

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma

Le Voyage
22.30 FR3 actualité

Anglais - allemand
intensif
français, italien, espagnol
portugais
NOUVEAUX COURS EN AVRIL
Laboratoire de langues
Leçons particulières
Nouvelle école de langues
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41
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1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2335.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25 et 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 joumal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 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 :

La Reine Margot (1)
17.05 En questions
18.00 Le joumal du soir
18.20 Edition régionale
19.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et

internationale
1930 env. Spécial-soir
20.05 Enigmes et aventures :

Un froissement de Soie
2035 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English (33)
10.15 Radioscolaire à la découverte

de la musique (2)
10.45 Université radiophonique

internationale
La migration des oiseaux (6)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.05 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Rhythm'n pop
1830 Aspects du jazz
19.00 Per i Iavoratori italiani

in Svizzera
1930 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts

de la Résistance (15)
20.30 L'oreille du monde

23.00 Informations

Informations à 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 Musique 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 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique divertissante. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.20 Musi-
que légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Portraits musicaux, Nussio ; Polo-
naise, Kiiffner. 9.00 Radio-Matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Les Djinns. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections can-
tonales. 21.00 Disques. 21.15
Choeur. 21.40 Troisième page. 22.20
Concerto pour violon et orch. N° 2,
Prokofief. 22.50 Jazz. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.



I BRITISH ! MINI
AUSTIN
MORRIS
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TRIUMPH
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Garage des NATIONS
Vente : 48, avenue de France
1950 Slon, tél. 027/22 52 45

Service : 67, avenue de France
1950 Slon, tél. 027/22 98 98

___ ___ -« Kawasaki

LA VERITE TOUTE NUE
SUR L AUSTIN ALLEGRO

nj^JÏÏTfï^TcÇT^^^^fflF? Sa classe, l'Austin Allegro la sécurité au sein du trafic routier, ainsi
vas"Tchoix- répondan i au! Jus haute7ôx'gencesf prouve même si l'on fait abstraction de que la place généreusement offerte aux
Notre référence: 20000 constructions livrées ! sa carrosserie, pourtant séduisante et passagers et à leurs bagages.Demandez sans engagement une offre détaillée I ' ~ ¦ _-_ • !  rUninor mSA^ m ioi_8Lausanne , Téi. Q2_i/32 37i3 compacte. Si les avantages frappent par
1 _M ____HH ____nrf~_fal*F%'̂  C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique ,.̂IP-HH 1*1̂ ^1 ̂ F '̂̂  C'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique , _ ^lancer sur les routes la suspension à la consommation d'essence, en re- $^

Machines à laver coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais •* >°v&Linge-vaisseiie légèrement griffées ou pas d'entretien. Bref , une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par ^V«C>
S

s 
rabais'8 service assort' Pose décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech-  ̂

-w H-
gratuite . Grandes facilités de paie- ClaSS6 moyenne. nique, très évoluée, a déjà prOUVé, i300

U 2 ponesO
ET' __

P̂ J eDSJ~? ̂ L \lrsf0Te2Là Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle Fr.Mso.-la livraison. Réparations toutes mar- , • _ ' _ . ~ , ,» ,.,. , , ^ .ques. son moteur transversal, perfectionne n exige qu un minimum de soins. Austin Aiiegro
Magic Valais une fois de plus et sa traction avant - 9980 francs pour une voiture réunissant Vïïbaso.-

65'
,, .,.„ ,,„, . . une conception mise au point par de telles qualités, n'est-ce pas un prixTel. 026/2 23 62. En cas de non-re- _ . _ F% , .  ,* . *. ^ ^ _ s.n AustinAUegroponse, de 7 à 22 h. 021 /se 5212 Austin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? isoo, 4 portes ,
4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne Fr. 10980.-

20 ans d'expérience . . „,,
_ m 'm m̂^ î^ .̂- ^ Austin Allegro' ' PŒBD AIICT1M r̂,sepsec ale

i Prêts fà ™>J™ ™
,.Fr.ïonosrr;0oV- BRITISH LEYLAND Sffl ALLEGRO

Importateur:
British Leyland
Switzerland
Herostr. 7
8048 Zurichm m _ Formalités simpli

^=m mBPl^^^ÊïïiA fiées. Rapidité.
I ^___r^_!tBir Kl D iscrétion
jEÂJâg ixm-.'x L»-_ agi absolue.
fflr^^ii u m ¦

i

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

. Localité
W___ __,

^^"""¦iJŜ . TÊTE d'habitude. Devait-il se dénoncer, ou cacher et les illustrés près de son patron, que l'af- étant désormais sans mystère pour lui, il
I |fc II 111 les billets qui bruissaient si agréablement faire s'engageait mal. Il allait regretter de avait su comment il convenait de répondre.

D'IlAni AAF ^ans sa Pocne revolver ?... Par bonheur, ne pas avoir pris les mêmes précautions Son coup de téléphone donné, il était venu
HUIil lllt pendant que sa mère, ayant épuisé les et des lunettes noires comme F.F. en portait reprendre sa place dans cette sorte de

numéros de la famille, reprenait son souffle encore, lorsque vint la première interroga- conférence au sommet. Mettant lui aussi
^Sa^ass^S^. .IF AN en songeant aux amies très chères qu 'elle tion : le soleil en cause, il avait donné de la reli-

Ék '% W^ nD A HC lll allait favoriser de son malheur, son mari Est-il vrai , monsieur , que la « Clock gieuse une description dont l'imprécision
j|«k PnADEAU put l'appeler et la rassurer : il reviendrait , and cl°ck » a payé cet après-midi cinquante était voisine de celle fournie par Félix. Que

__^________H« tal"d probablement , mais il reviendrait. Où mille francs la fourniture de l'heure ?... de reconnaissance il devait à un enfant aussi
I» était-il ?... Que lui voulait-on ?... Tout allait 7"f f

len de pl,us exact , messieurs !... exceptionnel que le sien !...ïaflBS-A. dbââml , .  _, . , . - T1 ... Cette réponse lui avait ete dictée par une
ÉP\1à M Cop*ri9h « bien.. Très bien même . Il ne pouvait en sorte d'inspiration , et la vue du chrono- „ _ . . t ,

U %$&&£ dlrC plU
u " Et Mme JerJ°U CTya S°n mètre de Fine-Faisan posé sur une table , ^ne-Faisan, maintenant en possession

¦ M m ™ ; ¦ se coucher, avant de reprendre en sens „„„,„ . . .  • ... T , de toute sa superbe, parlait comme il savaitMr Cm et Cosmopress ' . . __ .,- _ • comme une pièce a conviction. Il connais- t c . r . ... . ,w Genève inverse le circuit téléphonique parcouru . , _ , . . ... le taire, et avec une conviction qui donnait
I F*- "~N_>________ r _i i c .s • _ •__ .• sait la montre , et de voir ses aiguilles . . . . .

F-c«> 'lr **>*%Êm dans la fébrilité. 0~&*A T - a. - J - > J > n la mesure de ses talents :
^SLLJZ^^^^T I I 

arrêtées 
1 avait aide a 

comprendre 
qu elle

H|| f 0B  I 48 I M. Verjou ne s'était jamais trouvé en n 'était pas la source de prospérité qu 'il sup- — Je me suis toujours intéressé aux
aussi belle compagnie. Il y avait plusieurs posait. bonnes œuvres sans me soucier de leurs

d'une mère éplorée téléphonant à ministres, le chef de la Sûreté Nationale et — Voyez !... Je vous l'avais bien dit !... religions. Je n'espérais pas être payé de
s parents ce qui venait d'arriver, Fine-Faisan, couvant tendrement de l'œil un avait hurlé Fine-Faisan ; je reçois l'heure... retour... Et voilà ces sœurs de charité qui
z demandait s'il n 'y avait pas eu employé venant de lui sortir une belle épine je la paie... je la vends... se sont souvenues de moi !... Elles m'ontc ueinanaaii su  ny  avan pas eu employé venant de lui sortir une belle épine je ia paie... je la vends... se sont souvenues de moi !... Elles m ont
i entre le père et le fils : l'argent du pied : un homme précieux, ce Verjou... Dans les paroles qui suivirent , Verjou choisi pour de leurs voix angéliques me dire
lement gagné inquiète tout autant Celui-ci, dès son arrivée en cette noble père avait puisé un précieux enseignement. quatre fois par jour : « Il est telle heure,
l'argent volé, quand on manque assemblée, avait senti , en voyant la valise Le fonctionnement de la « Clock and Clock » monsieur Fine-Faisan... » (A suivre.)
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Chantez Céciliens, pour votre plaisir... et le nôtre

Une partie des Céciliens avec leur
directeur M. Marius Bussien.

TROISTORRENTS. - Les chanteurs de
La Cécilia qui , à chaque office religieux

occupent la tribune de l'église paroissiale,
ont préparé un concert qu 'ils ont donné ,
samedi dernier, à la grande salle, sous la
direction de M. Marius Bussien . Les audi-
teurs ont particulièrement apprécié une
vieille chanson qui a plus de 150 ans, har-
monisée par André Parvex, dirigée par lui-
même et accompagnée de trompettes et
tambours.

André Parvex a également dirigé la
première interprétation d'un chœur d'en-
fants qui s'est produit sous , la direction de

P.-M. Gabioud. Cet ensemble a ete une
révélation pour les auditeurs qui ont
apprécié ses interprétations bien préparées.

La seconde partie du programme revenait
aux membres du « Vieux Vouvry » dont le
chœur mixte a interprété plusieurs œuvres
de son répertoire, tandis qu 'un sketch en
patois d'Adèle Becorini et une comédie
d'Albert Coppex ont obtenu un grand
succès. Heureuse initiative que celle d'ob-
tenir la participation de ces patoisants qui
font revivre notre vieux langage avec beau-
coup de bonheur.

Grande soirée avec L'Espérance
VIONNAZ. - Sous la direction de M. René
Vannay, les musiciens de l'Espérance ont
exécuté pour leur concert annuel une di-
zaine d'oeuvres devant un nombreux audi-
toire. Les interprétation d'œuvres de musi-
que moderne ont été fort appréciées du
public, où l'on notait une belle partici pation
de la jeunesse de la commune.

En intermède, un chœur d'enfants a fait
la joie des auditeurs par ses interprétations
fort agréables à l'oreille.

Très brièvement, en début de soirée, le
président des musiciens, M. Bernard Rey, a
présenté la société, relevant que la place
n 'était pas au discours mais aux musiciens
et à leur chef qui , durant l'hiver, onjt mis au
point un programme qui a d'ailleurs en-
chanté les auditeurs.

Une attitude du chef des musiciens de
L 'Espérance, M. René Vannay.

Salle archicomble pour L'Agaunoise
SAINT-MAURICE. - Les musiciens de
l'Agaunoise peuvent s'enorgueillir d'être la
seule société locale à faire salle archicomble
à l'occasion de son concert annuel qui,
depuis trois ans, sauf erreur, comprend dans
sa seconde partie, un spectacle qui plaît tou-
jours aux Agaunois.

Un programme de musique instrumentale
comprenant onze œuvres de musique classi-
que ou moderne, enlevées avec brio , on doit
le souligner, sous la direction de M. Jean-
Michel Volluz, a vu les auditeurs réclamer
plusieurs bis. Relevons la qualité de cet
ensemble instrumental qui comprend une
belle jeunesse avec un effecti f total de quel-
que cinquante exécutants , dont la plupart
sont d'excellents musiciens.

En seconde partie, sur un thème auquel
les Vemay et autres Volluz ne sont pas
étrangers, , on a vécu durant trois quarts
d'heure le « Caf'Conc » à la Pinte des
Grelus. Un spectacle qui a enchanté les
quelque mille spectateurs qui emplissaient
la grande salle du Collège.

Relevons encore que les élèves se pro-
duisirent avant la clique des tambours , les

uns comme les autres remportant un succès
mérité.

Une partie des musiciens de l'Agau-
noise lors du concert de samedi dernier
sous la direction de M. J. -M. Volluz.

Beau succès de L'Echo de la Vallée
VAL-D'ILLIEZ. - Depuis qu 'ils disposen t
d'une grande salle communale, les
musiciens de l'endroit peuvent se produire
pour leur concert annuel dans les meilleures
conditions tant d'acoustique qu 'en ce qui
concerne la place disponible.

Samedi dernier, sous la direction de
M. jean-Claude Pochon, ils ont démontré
que l'art instrumental a conquis les faveurs
de la population qui s 'est dép lacée en
nombre pour applaudir les productions
qu 'ils avaient préparées avec soin durant ce
long hiver, puisque c'est le septième mois
qu 'ils ont les pieds dans la neige. « L'Echo
de la Vallée » est une fanfare dont l'avenir
est assuré puisque nombreux sont les jeunes
qui assurent la relève, dont p lusieurs jeunes
filles.

Sur notre p hoto, le directeur J . -Cl. Po-
chon procède à l'accord des instruments
avant le concert. A droite, le président de

I

Val-d'Illiez, M. Alphonse Défago , qui,
comme plusieurs de ses collègues des vil-
lages du district, est un élément de valeur de
la fanfare locale.

Succès de la vente d'oranges de TDH

Devant un des grands commerces de la
p lace, samedi à 9 heures.

MONTHEY. - Si vendredi, en fin de jour-
née les commandos de vendeuses bénévoles
des oranges de TDH-Valais ont attaqué de
front les vagues d'ouvriers qui quittaient les
usines montheysannes, samedi, durant toute
la journée, c'était au tour des consomma-
teurs qui se rendaient dans les commerces
montheysans.

Heureusement, les conditions atmosphéri-
ques n'étaient pas trop rigoureuses et les
« commandos » de TDH n'eurent pas à
souffrir du froid outre mesure.

Le succès de cette vente, bien qu'on ne
connaisse pas encore les résultats définitifs,
apparaît meilleur que l'an dernier, puisqu'il
ne serait pas loin d'atteindre les 5000 oran-
ges vendues à Monthey. C'est dire que dans
le chef-lieu du district; la moitié de la
population a acheté « son orange ».

Deux Saxonnains ont bien connu «Joséphine»

I Une auto
contre un pont

VOUVRY. - Circulant au volant de sa
j voiture, dans la nuit de samedi à di-
I manche, vers 1 heure, M. Emile Gex-

Collet, de Vouvry, se rendait de cette
¦ localité en direction de Noville. La ma-

chine dérapa sur la route, vers la Porte-
du-Scex, et se jeta de plein fouet contre
le pont de Stockalper. Blessé, M. Gex-
Collet a dû être hospitalisé.

SAXON. - Deux anciens maîtres d'hôtel du
Golf , à Crans, habitant Saxon, Patrick
Mayencourt et François Michellod, qui rou-

Société d'histoire
du Valais romand

C'est également à Martigny que se
tiendra, le dimanche 27 avril prochain,
dès 10 heures, dans la grande salle de
l'hôtel de ville, l'assemblée générale de
printemps de la Société d'histoire du
Valais : romand. M. Pierre Ducrey, pro-
fesseur d'histoire ancienne à l'université
de Lausanne, parlera de la « situation de
Martigny dans la Suisse romaine » et M.
François Wiblé, directeur des fouilles
d'Octodure, des « récentes découvertes
archéologiques à Martigny ». L'après-
midi sera consacré à la visite du chantier
archéologique sous la conduite de M.
François Wiblé, à celle de l'exposition
du Manoir commentée par M. Léonard
Closuit, secrétaire de Pro Octoduro.

Vouvry

lèrent leur bosse un peu partout dans les
établissement les plus huppés, ont eu un
petit serrement de cœur , à l'annonce du
décès de Joséphine Baker.

François Michellod nous avouait hier ,
ému : « Joséphine, nous l'avons bien
connue ; ensemble, nous avons passé de très
bons moments et après chacun de ses galas
nous étions heureux de parler de ses enfants
adoptifs qu'elle adorait. Joséphine, nous
l'avons appréciée en dehors de « Ma Ton-

Patrick Mayencourt et François Michellod, en compagnie de la vedette, au Golf
de Crans.

Cours sur l'aménagement régional
La section valaisanne de l'Association à 14 h. 30 dans la grande salle de l'hôtel de

suisse pour le plan d'aménagement national ville.
nmanicp à M_)rtion _ . Hpmain mard i 1 S avril . ___.______________ .__--_---_-------—-------------------__-__-_------------__.

kinoise », « J'ai deux amour ». Nous avons
travaillé ensemble dans les' sta tions valai-
sannes. Par sa grâce, sa juvénilité , elle était
adorée du public ; un public de cette épo-
que qui ne l'a pas connue dans sa jeunesse
et ses premiers succès au music-hall. C'était
bien avant de devenir mère d'enfants de
toutes races avec tous les soucis que cela lui
a créé. Nous avons connu la Joséphine de
ce temps et avec elle disparaît du monde
des variétés une très grande dame. »

Une motopompe quadragénaire

SAINT-MAURICE. - Samedi, le corps des
sapeurs-pompiers agaunois se retrouvait
pour son exercice de printemps, sous la
direction du cap instructeur Robert*
Brouchoud. Si le matin, les cadres ont suivi
un cours spécial qui fut inspecté par le
président de la ville, M. Fernand Dubois,
accompagné du conseiller communal Aimé
Favre, président de la commission du feu,
l'après-midi, c'était l'effectif complet qui

participait à un cours d'instruction aux
différents engins.

Sur notre photo, le groupe responsable de
la pompe à moteur, sur la grève de la rive
droite du Rhône, à la hauteur de la pas-
serelle qui enjambe le Rhône pour Lavey.
Cette pompe a déjà toute une histoire, puis-
qu'elle date de 1935 et fut choyée durant de
nombreuses années par M. Paul Rappaz,
qui chaque semaine la mettait en marche
pour en contrôler l'efficacité.

Chez les radicaux de Saint-Gingolph
Le Chablais face à la récession
SAINT-GINGOLPH. - Le parti radical de
Saint-Gingolph avait invité les citoyennes et
citoyens à se réunir au Château pour
écouter M. Charles Reitzel, président de
l'Association des communes du Chablais.
Cest dans le cadre de la magnifique salle
du Billard que l'orateur traita un sujet d'ac-
tualité, à savoir : l'économie du Chablais
face à la récession économique. En termes
simples et plaisants, après avoir fait l'in-
ventaire des différentes activités économi-
ques de notre région, M. Reitzel analysa les
divers secteurs face à la récession. S'il admit
que certaines branches de notre économie
régionale pourraient être touchées par la
récession, il fit preuve cependant d'un grand
optimisme qu'U sut communiquer à l'as-

semblée, optimisme basé sur la diversité de
nos activités.

La deuxième partie de cette réunion fut
consacrée à l'assemblée générale du parti
radical de Saint-Gingolph. Protocole et
comptes furent acceptés à l'unanimité. Deux
membres du comité sortant étant démission-
naires pour des raisons familiales ou profes-
sionnelles, l'assemblée procéda à l'élection
du comité pour la période 1975. M. Maurice
Duchoud fonctionnera comme président, M.
Gilbert Bénét comme vice-président, M.
Georges Fornay comme secrétaire-caissier ;
ils seront secondés par Mmes Emilie Pa-
choud et Myriam Fornay, MM. Bernard
Bénét et Benjamin Favre. PSI m '
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On cherche à louer
ou à acheter

une ferme
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de 30 pièces
terrain de 1100 m2 de béte l

dans zone villas. Altitude 900 m. Ecrire sous
Région de Savièse. chiffre 0 36-24023 à

Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 14 87 vos annonces
36-24034 I 

à Publicitas
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Nos belles
occasions

CANTON DE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT
1975-90 de Fr. 50 000 000.-
destiné au financement de travaux d'utilité publi
que en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum.
Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération : 30 avril 1975

I l  

n n n/111— Echange - Garantie
¦il Facilités de paiement

Prix d'émission : U U I U
Garage Olympic

A. Antille
1950 SION

Délai de souscription : du 14 au 18 avril 1975, à midi Tél "27/23 35 82-83-84

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de Représentant
souscription.

Georges Praz
, ̂ .J^ÛS Ŝ1!^̂ ^̂ ,^^ A—« de F™ce 13UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 1950 SION

CARTEL DE BANQUES SUISSES Tél. 027/22 53 28
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1
1
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1
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1
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1

1 CITROEN 2 CV, modèle 1975,
verte, 9500 km

1 FIAT 850 coupé, 1970, rouge
1 FIAT 850 spécial, 1969, rouge
1 FIAT 128 caravane, 1972,

blanche
1 PEUGEOT 304, 1971, bleue
1 PEUGEOT 104, 1973, beige,

17 000 km
1 SIMCA 1100 S, 1972, verte
1 SIMCA 1100 caravane, 1972,

blanche, 25 000 km
1 TOYOTA Celica ST, 1972, vert

métallisé
1 VOLVO 144 S, 1967, rouge
1 FORD 17 M, 1971, grise
1 K70 L, 1971, rouge

35 000 km
1 RO 80, 1973, rouge, 46 000 km
1 AUSTIN 1300, 1972, blanche,

24 000 km

Et toujours nos VW 1200, 1300,
1500, 1600 - Audi - Stations -
Utilitaires

avec 25 "/o d'acompte seulement,
sans intermédiaire bancaire, sans
réserve de propriété sur demande,
avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — sus-
pension des versements en cas do
maladie, accidents, service militaire,
naissance, etc. (selon dispositions

Bungalows pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9.- par personne. Libre jusqu'au
5 juillet et depuis le 9 août.

S'adresser à Beltramini M. D.
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

A louer

studios 2-2Yo-37o oièces
Prix intéressants. Entrée à con-
venir. Places de parc à Fr. 25.-
par mois (charges en sus).
S'adresser : Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny ,
Tél. 026/2 31 13 36-2649

\l\

prenoi
leur p

appartement 41/2 pièces
avenue de France 43, Sierre
avec garage Fr. 485 -
sans garage Fr. 450.-
charges comprises
libre à partir du 1er mai

Tél. 027/5 11 32 36-23951

A louer A vendra à Château-
neut-Conthey

appartement
4 pièces

Fr. iâo ooo.-
Crédit bancaire à
disposition

Tél. 027/86 34 45

A louer à Slon
pi. du Midi 52, 3e et.
pour le 1er juillet

appartement
3 grandes pièces
et cuisine
tout confort

Pour traiter
tél. 027/23 10 32
à partir de 19 heures

36-23004

Grône
A louer dans HLM

suppiemernuire pour irais»
de traitement hospitalier
avec montant illimite.
Caisse maladie et
accidents chrétienne-
sociale Suisse

appartement 900 000 membres
de 3% pièces À louer à Slon
au prix de Fr. 330.- à l'avenue de la Gare
gan^et charges bureau de JQ m2 611V
S'adresser chez Immeuble de construction récente
Parrot Bonvin m Q27/22 50 08Tél. 027/4 25 » 3^,̂

Technicum cantonal
Fribourg

Ecole technique supérieure (ETS)

sections de
- mécanique technique
- électrotechnique
- architecture
- génie civil
- chimie

Ecole de chefs de chantier

Examens d'admission : samedi 10 mai 1975, de
8 h. 15 à 16 heures.
Délai d'Inscription : du 15 au 30 avril 1975.
Début de l'année scolaire: mardi 16 septembre 1975.
Renseignements: Direction du Technicum, Pérolles,
1700 Fribourg, tél. 037/22 32 56



Mme ANNA RODUIT - CHESEAUX
A FÊTE SES 90 ANS

SAILLON. - Le verbe haut, les idées claires ,
comme ses yeux, éclatante de santé , Anna
Roduit-Cheseaux a fêté hier son 90' anni-
versaire.

Née dans le vieux Bourg le 13 avril 1895,
elle n'a rien perdu de ce bon sens
campagnard .

Après avoir suivi les cours de l'école
ménagère de Riddes, elle épousa , en 1909,
Maurice Roduit , un terrien auquel elle
donna neuf enfants : cinq garçons et quatre
filles.

Fait étonnant, les garçons sont encore
agriculteurs, tandis que les filles se sont
mariées à l'extérieur du canton.

Les plus connus, Maurice et Charly, ils
cultivent vingt hectares de terres ; ils sont
encaveurs, distillent une « williamine » et
une abricotine fameuses.

Mme Anna Roduit-Cheseaux fut une
mère admirable , nous a dit Maurice , car , en
dehors des travaux de campagne très
pénibles à l'époque où la motorisation
n 'existait qu 'à l'état de projet , elle sut
donner à ses enfants une solide éducation.

Ces derniers, ses sept petits-enfants , ses
deux arrière-petits-enfants, l'ont fêtée
samedi au cours d'un repas et hier , peu
avant midi , c'est une délégation du conseil
communal qui est allée lui présenter ses

vœux accompagnés des cadeaux d'usage.
Vœux auquels nous joignons les nôtres ,
ceux de nos lecteurs.

Bourg-Saint-Pierre
fête sa doyenne nonagénaire

BOURG-SAINT-PIERRE. - Les autorités
de Bourg-Saint-Pierre , représentées par leur
président M. Dorsaz, leur vice-président , M.
M. Blanc et de MM. Cabraz et Balleys, con-
seillers communaux, n 'ont pas hésité d'ef-
fectuer le déplacement jusqu 'à Orsières
pour fête r leur doyenne nonagénaire Mme
Céline Genoud, qui loge chez son fils.

Après avoir offert le fauteuil traditionnel ,
le président Dorsaz adressa à l'aïeule des
paroles empreintes d'autant de chaleur que
de délicatesse, qui resteront gravées dans le
cœur de chacun.

La famille , très touchée par cette géné-
rosité et très sensible aux vœux et souhaits
exprimés par la voix du président , adresse
aux autorités et à la population de Bourg -
Saint-Pierre, ses plus vifs remerciements et
sa profonde gratitude.

ROUTE INDUSTRIELLE
DEUXIEME TRONÇON

r

MARTIGNY. - Un premier tronçon de la
route industrielle destinée à recevoir en sens
unique le trafic lourd en direction de la
douane, du Bas et du Haut-Valais sans tra-
verser la cité , du Bourg à la route cantonale ,
côté Charrat , a été construit l'an dernier de
la rue du cimetière au stand de tir.

Les travaux viennent de débuter sur un
deuxième secteur, depuis les dépôts de
l'entreprise Polli en direction du stade de
football en utilisant la section de chaussée
existante passant au sud de la douane et du
garage Ghisoli , entreprise de transports. La

chaussée, large de 8 mètres, plus deux trot-
toirs de deux mètres chacun devront être
terminés pour le mois de juillet 1975.

En troisième étpae, on entreprendra de
créer une nouvelle voie corrigée entre la
gare du Bourg et la route du cimetière , en
passant près de la scierie Franchini , face à
l'amphithéâtre du Vivier.

Notre photo : on déplace d'énormes
quantités de terre pour construire dans le
prolongement du carrefour-passage à niveau
des Finettes.

Décès de Mme Hermann Carruzzo
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - C'est avec
tristesse que l'on a appris le décès de Mnu
Hermann Carruzzo.

Née à Saint-Pierre-de-Clages, elle était
fille de M. Camille Putallaz.

Ayant fait un excellent apprentissage de Sion et des environs,
couturière, et s'étant encore perfectionnée à Nous présentons nos plus sincères condo-
Paris, elle mit , pendant plusieurs années, Iéances à M. Hermann Carruzzo, à M""' et
son talent au service d' une grande maison M. Albert Molk , à leurs enfants et à toutes
de haute couture. les familles, parentes et alliées.

En 1921, elle unit sa destinée à celle de
M. Hermann Carruzzo. Le couple vécut du-
rant vingt ans à Paris et revint en Valais où
M. Carruzzo s'établit comme vigneron.

Leur fille unique a . épousé M. Albert
Molk, directeur de l'Office du tourisme de

UNE RETRAITE FERMÉE
Cinq jours passés dans le silence d'une Venez donc nombreux à Grolley (FR) au

retraite fermée, c'est faire l' expérience Centre suisse des CPCR , dès mardi 15 avril
sensible d'une rencontre personnelle avec le à 19 heures au dimanche 20 avril à
Christ qui chaque jour , depuis deux mille 18 heures.
ans, dit à chacun de nous : « sans moi , vous
ne pouvez rien faire ». Inscriptions et renseignements :

Une retraite... ce n 'est pas seulement une Sœurs coopératrices, Vernayaz, téléphone
« potion magique » pour ' a vie présente , 026/8 10 73.
c'est aussi et surtout une « option logique » N.D. du Rosaire, Grolley (FR), téléphone
sur la vie future. 037/45 14 38.

Les escalades de l'amitié avec les guides et
alpinistes valdotains, savoyards et valaisans

MARTIGNY. - Au cours d'une rencontre
qui a eu lieu samedi à Aoste entre guides
valdotains et alpinistes savoyards et
valaisans, on a arrêté les détails techniques
d'une manifestation d'alpinisme pour les 26
et 29 juin prochain pour célébrer le bi-millé-
naire d'Augusta Praetoria Sallassorum, en
rappelant les liens d'amitié séculaires exis-
tant entre les populations des régions situées
sur les deux versants des Alpes nord-occi-
dentales.

Par les « Escalades de l'Amitié » - tel est
le nom de la manifestation - des cordées
grimpant leurs versants respectifs at-
teindront en même temps aux sommets du
Mont-Blanc, du Mont Vélan , du Cervin et
du Castor, tandis que le Mont Dolent sera
escaladé sur ses trois versants : valdotain ,
chamoniard et valaisan. En outre une cor-
dée de Valdotains atteindra le sommet de la
Grivola.

Dans la soirée du 28 juin , tandis qu 'un
spectacle pyrotechnique d'envergure aura
lieu sur le Pic-de-Nonne (la montagne qui
s'élève au-dessus de la ville d'Aoste), les
grimpeurs rejoindront les refuges et vi-
vouacs établis, de sorte à atteindre les
sommets le 29 juin à 10 heures du matin et
y hisser les fanions aux couleurs d'Italie , de
France et de Suisse.

Dans le but de coordonner leurs mouve-
ments, les cordées disposeront d'un relai
radiophonique et un poste écoute fonc-
tionnera sur la Place Emile Chanoux
d'Aoste. Le Club valdotain des radioama-
teurs, présidé par M. Guy Dondainaz , s'est
engagé à réaliser les relais de sorte que les
déplacements des alpinistes puissent être
suivis aussi par la population locale et les
touristes.

Toutes les cordées , qui au total fran-
chiront une dénivellation de 25.042 mètres,
descendront ensuite la vallée et arriveront à
Aoste à 18 heures pour participer à une
rencontre avec les autorités des trois pays.
Pour des raisons de distance, les cordées du
Mont-Blanc et du Cervin seront récupérées
par hélicoptère et transférées respectivement
au Refuge « Torino » et à Plateau Rosa. Les
autres cordées feront leur descente à pied ,
dans le but de ne pas abaisser la valeur de

la manifestation du point de vue de l'al-
pinisme.

Comme souvenir, les grimpeurs recevront
une plaque en argent massif , frappée
spécialement en exemplaires numérotés
limités au nombre des participants aux esca-
lades.

Pour ce qui concerne les escalades en
Vallée d'Aoste, elles seront effectuées par
les guides les plus fameux. Le sommet du
Mont-Blanc sera atteint par l'éperon de la
Brenva par les frères René et Franco Sal-
luard (René ayant pris part à la cor-
dée qui traça la première hivernale aux
Jorasses par la voie du Tronchey et le
second s'étant adjugé la première hivernale
par la voie de la Poire , où échouèrent les ef-
forts d'un Bonatti !, et l'intégrale du Dôme

de Rochefort dans les Jorasses) ; le Mont-
Dolent, par Lorenzino Cosson et Adriano
Jordaney (protagonistes eux-aussi de la
première hivernale aux Jorasses par la voie
du Tronchey) ; le Vélan, par Angelo Pic-
cioni et Enrico Mauro (premier vainqueur
de la paroi est de la Dent-du-Géant) et enfin
la Grivola, par Piero Genola et Gianni
Tamiozzo.

Les cordées savoyardes auront comme
premiers : Charles Noël Berrehouc (secré-
taire général de la section de Chamonix du
Club alpin français), pour le Mont-Blanc, et
François Fiorese pour le Mont-Dolent ,
tandis que les Valaisans auront Maurice
Copt pour le Vélan , André Oggier pour le
Cervin, André Luisier pour le Castor et
Michel Minoia pour le Mont-Dolent.

Riviera Vevey III
6-0

Echecs

Martigny II

Samedi dernier se déroulait la 1" ronde
du championnat suisse par équipes. Les
Réserves martigneraines ont remporté une
éclatante victoire aux dépens des vaudois et
s'installent ainsi d'emblée en tête du cham-
pionnat du groupe 20 de troisième ligue , qui
comprend outre les deux équipes citées,
Grand Roque Lausanne II , Lausanne le
Joueur II et Sion II.

RESULTATS INDIVIDUELS

Pierre Perruchoud-Jacques Gianoni 1-0
Michel Bovisi-Ladislav Obert 1-0
Yves Closuit-Georges Briguet 1-0
Gérald Darbeliay-Jean-Luc Carre I 1-0
André Gsponer-Ali Sadek 1-0
Stéphane Métrai-Paul Kapp 1-0

Deuxième ronde : samedi 26 avril , Sion II
Martigny II.

La 102e réunion
de la société

d'histoire
MARTIGNY. - La prochaine assemblée de
la société d'histoire du Valais romand sera
la 102'"". Elle aura lieu à Martigny, di-
manche 27 avril , à 10 heures, dans la grande
salle de l'hôtel de ville, où l'on entendra
deux communications : l'une de M. Pierre
Ducrey, professeur d'histoire ancienne à
l'Université de Lausanne, sur « La situation
de Martigny .dans la Suisse romande » et
l'autre de M. François Wiblé , directeur des
fouilles d'Octodure, sur « Les récentes dé-
couvertes archéologiques à Martign y » .

On visitera le chantier des fouilles l'après-
midi ainsi que l'exposition romaine.

^ierre Delaloye, prési-
)rd y, vice-président du
leur démission. Ils ont
. Philippe Bender , de
lottiez , de Massongex.
de M. Arthur Bender ,

Dans son discot
nouveau président

m» ».

Fondation suisse

En vue d'une sympathique manifestation
MARTIGNY. - Des représentants des syn-
dicats d'initiative de Chamonix et Aoste se
sont rencontrés samedi avec des techniciens
des deux régions pour mettre au point
l'organisation de la marche de l'amitié qui
aura lieu le 7 septembre prochain de
Chamonix à Aoste, en passant par les cols
des Montets, de La Forclaz et du Grand-
Saint-Bernard. Les grands absents furent les
Martignerains, bloqués par la neige au col
des Montets.

Mais grâce à l'amabilité de M. Bruno
Raviola, directeur du syndicat d'initiative
d'Aoste, nous avons pu obtenir les ren-
seignements essentiels sur le déroulement de
cette manifestation sportive. Etaient en
outre présents : M. Daniel Béthery, directeur
de l'office du tourisme de Chamonix, le
directeur des douanes françaises, le com-

mandant du peloton spécialité de haute
montagne, celui de la gendarmerie , le maire
Maurice Herzog.

Les Sociétés sportives savoyardes se char-
geront de toute l'organisation et effectueront
les contrôles le long du parcours. L'assis-
tance sanitaire sera assurée par les médecins
et les ambulances du service sanitaire fran-
çais, même sur le territoire helvétique. Tou-
tes les formalités de frontière pour les con-
currents et les organisateurs seront réduites
au minimum indispensable.

Le palmarès sera doté de prix d'envergure
parmi lesquels des périodes de vacances
gratuites à Chamonix et à Aoste.

Il a été décidé que la manifestation ,
ouverte à tous, sera compétitive et que le
départ de Chamonix aura lieu à 6 heures du
matin.

HOMMAGE A MAURICE BARMAN
SAILLON. - Samedi après-midi, une céré- lités, et dont la vie tourmentée est une
monie très simple mais cordiale s'est dérou- preuve de l'âpreté des luttes partisanes au
lée, à l'occasion de la pose d'une plaque siècle passé,
commémorant le 135' anniversaire de l'élec- _- 
tion de Maurice Barman à la présidence
ConseU d'Etat valaisan. Cette plaque
bronze, une effigie de Maurice Barman, d
au sculpteur montheysan Raboud, a
scellée à l'entrée de la maison des Barmi
C'est une initiative des Jeunesses radica
valaisannes.

Cest M. Philippe Bender, nouveau pré
dent, qui a dirigé la manifestation, au coi
de laquelle on entendit plusieurs allocutio
soit celles du représentant de la municipal
de Saillon, M. Pérraudin ; de MM. Aie
Copt, conseiller national ; Bernard Dupo
président du Parti radical valaisan ; Jet
Pierre Delaloye, président sortant des Ji
nesses radicales valaisannes.

Tous ont évoqué la personnalité de Mi
rice Barman, un homme qui a certainemi
marqué l'histoire, en une époque troubl
Un homme qui avait les défauts de ses qi

CONSOMMATION D'ÉNERGIE
EN SUISSE 7,8 % en 1974

_______W V

•A

En 1974, la consommation globale
d'énergie en Suisse a atteint 159 449
Téracalories (Tcal) contre 172 955 Tcal
l'année précédente, soit une diminution
de 7,8 %.

Le recul est particulièrement frap-
pant pour les produits pétroliers dont
la consommation a diminué de 1,5 mil-
lion de tonnes environ ou de 11 %. Il a
été plus marqué pour les combustibles
liquides que pour les carburants, fait
qui serait essentiellement attribuable
aux deux derniers hivers spécialement
doux que nous avons connus. A cela,
il faut ajouter le prix élevé des produits
pétroliers, le ralentissement conjonc-
turel et une certaine prise de cons-
cience de la population concernant la
nécessité d'économiser l'énergie. Néan-
moins, la part des produits pétroliers
à la consommation énergétique globale
du pays atteint encore 77,4 % contre
80,3% l'année précédente, relève le
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie.

Contrairement à la situation enregis-
trée dans le secteur des combustibles
et carburants liquides, la consomma-
tion d'énergie électrique s'est accrue
en 1974 de 3,1% par rapport à 1973.

Cette

La part de l'électricité primaire (pro-
duction d'origine hydraulique et d'ori-
gine nucléaire - excédent d'exporta-
tion) au bilan énergétique total passe
de 15,3 à 17,2 %.

Les quotes-parts du charbon et du
bois à la consommation énergétique
globale ne se sont que très peu modi-
fiées par rapport à 1973 ; elles se
montent respectivement à 1,9 et 1,3 %.
Grâce aux quantités soutirées de la
conduite de transit Pays-Bas - Italie,
l'industrie gazière a pu doubler ses
livraisons de gaz ; dans l'ensemble, la
consommation de cet agent énergétique
s'est accrue de 47 % par rapport à
l'année précédente. En 1974, le gaz
importé a couvert 2,2 % de nos besoins
en énergie. (CPS)
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Des meubles séduisants, à la fois confortables et modernes; mais aussi très
pratiques. Doublez votre plaisir! Bibliothèque, armoire ou divan...

chaque meuble est fait pour charmer, pour être «bien chez soi».
Venez faire votre choix maintenant, notre assortiment est vaste

É ti I Premiers rayons de soleil, c'est le début des longs diners dehors, des
. 3|*8S§§gk; J I soirées chaudes, des week-ends sur la terasse ou au jardin. De la chaise relaxe

U, iJiESiBCBje&fl à la balancel,e > du parasol aux fauteuils pliables... Tout un grand
lia 'INH HHHIïfl cnoix de meubles de jardin et des prix qui permettent tous les achats.

MARTIGNY
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.:__fâ»i '«m ... ë̂êMi&mBË
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Vous y verrez présentés une sélection de
modèles pris dans la gamme actuelle de
Chrysler (Suisse) SA. Vous êtes aussi invité à
faire un parcours d'essai sur route.

Restaurant du Léman
Lundi 14 avril de 17 h. à 19 h. 30
Mardi 15 avril de 11 h. à 19 h. 30

, Mercredi 16 avril de 11 h. à 19 h. 30

\
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M. GABRIEL OBRIST : 50 ANS DE SOCIETARIAT
ET 40 ANS DE DIRECTION AU CHŒUR MIXTE

SAINTE-CECILE DE BRAMOIS
BRAMOIS. - Samedi soir à la salle de
gymnastique, devant un très nombreux
public, le chœur mixte Sainte-Cécile de
Bramois donnait son concert annuel , avec la
participation des guitaristes Amherdt et
Pfamatter. Le chœur des jeunes, formé par
le nouveau directeur, M. Edouard Delaloye,
se produisit avant l'entracte et fut longue-
ment applaudi.

Le chœur mixte attaqua le programme
par O magnum mysterium (Victoria) et
Exultate justi (Viadana), sous la direction
de M. Delaloye. Puis, c'est M. Gabriel
Obrist, qui dirigea Os justi, de Bruckner. Le
programme se poursuivit par de très belles
œuvres anonymes des XV et XVI' siècles ;
Quand mon mary... de R. de Lassus, et des
morceaux de grande classe d'auteurs bien
connus comme Ch. Martin , L. Broquet et O.
Lagger. La réception des invités et le bal
terminèrent cette soirée orchestrée avec brio
par M. Bernard Obrist , speaker et présenta-
teur du répertoire. Au cours du concert , M.
Georges Chételat, président , souhaita la
bienvenue aux représentants des autorités ,
aux musiciens, aux membres d'honneur,
aux sociétés locales et aux invités, avant de
passer brièvement en revue l'activité de
l'année 1974, endeuillée par le décès de trois
membres d'hon neur, MM. Joseph Varone,
Henri Panchard et Gabriel Favre, marquée
par la naissance d'un chœur de jeunes et
illuminée par la mention « excellent » -
dans la catégorie la plus difficile - obtenue
lors de la fête cantonale de Monthey. Une
année qui vit aussi le départ de M. Gabriel
Obrist, directeur, qui occupe ce pose depuis
40 ans. Une performance peu commune,
qui devait être fêtée comme il se doit : le
président Chételat exprima avec émotion le
merci de la société à M. Obrist , relevant que
ce dernier avait passé au pupitre de direc-
teur - uniquement lors des répétitions -
trois années pleines à raison de dix heures
par jour ! Les bravos nourris de la salle, la
poignée de main du président etune channe-
souvenir ponctuèrent cet hommage plus
que mérité, auquel fut associée Mme Obrist ,
fleurie et fêtée à son tour.

CINQUANTE ANS DE SOUVENIRS gez depuis 40 ans : quels sont vos meilleurs
souvenirs de cette longue carrière ?

Nous avons eu l'avantage de pouvoir nous _ j'en ai tellement ! Mais j'ai été comblé par
entretenir un instant avec M. Gabriel Obrist , )es résultats du concours cantonal de Viège,
qui ne porte pas du tout la septantaine dans en 1970. Dans les trois épreuves (exécution ,
laquelle il vient d'entrer et qui a déjà vu ses chant grégorien et « chœur d'une heure «)
mérites récompensés, le jour de la Saint- ma société m'a fait la joie d'une mention
Joseph, par l'obtention de la médaille « excellent », avec d'élogieux commentaires
« Bene Merenti ». du jury. Vous savez aussi, que cette « note »
- C'est en 1925 que je suis entré au chœur maximum a été obtenue l'an dernier , à
de la paroisse - nous dit M. Obrist - dont Monthey, dans la catégorie la plus difficile.

j'ai pris la direction en 1935, en succession
de M. Joseph Panchard.
- Mais vous aviez déjà eu l'occasion de diri-
ger avant cette date ?
- J'étais en effet sous-directeur. En même
temps, je fus, pendant trois ans, directeur de
la fanfare « Laurentia ». J'ai aussi eu l'oc-
casion de diriger le « Mannerchor Har-
monie » de Sion.
- Comment est né le chœur mixte ?
- En 1935, seuls les hommes faisaient partie
du chœur d'église. Avec le curé Vadi , nous
organisions des soirées théâtrales pour
animer nos assemblées et nous faisions
appel à des dames et demoiselles pour ces
occasions. Nous avions même form é un
chœur mixte et c'est le succès remporté par
ces soirées qui nous amena à introduire - à
leur demande d'ailleurs - des voix féminines
dans notre ensemble jusqu 'alors essentielle-
ment masculin.
- Ainsi naît un chœur mixte ! vous le diri-

- Quel est votre sentiment , au moment de
quitter le pupitre de directeur ?
- Je l'ai quitté - pour les répétitions -
l'automne dernier. Mais je reste maître de
chapelle, parce que M. Delaloye ne peut se
libérer pour ces tâches dominicales, et je me
retrouve ainsi régulièrement avec mes chan-
teurs et chanteuses.

Nos compliments et nos meilleurs vœux
M. Obrist, et notre vive gratitude pour le
magnifique exemple que constitue votre
extraordinaire carrière musicale.

g-r-

Très bon concert de la fanfare
L'Echo du Rawyl

SAINT-ROMAIN. - La fanfare L'Echo du
Rawyl a donné, samedi soir, à la salle de
gymnastique, son concert annuel. Un très
nombreux public est venu témoigner sa
sympathie et ses encouragements à la belle
phalange de musiciens. Durant cette saison
musicale du très bon travail a été accompli.
Le directeur Auguste Rey a préparé
spécialement pour ce concert Citadelle,
ouverture de A. Benz et Ouverture fan-
tastique, de A. Govaert. Les pièces Melina ,
Show-fantaisie, de A. Kapp et Der gemiït-
liche Bassist d'Emil Wiirmli ont été égale-
ment appréciées.

M. Jean-Pierre Métrai a présenté les mor-
ceaux tout en glissant de petites histoires de

MM. Oscar Travelletti et Alexandre Beney.

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous
aimeriez voir paraître dans notre quotidien.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, saut du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF

circonstance.
M. Gino Blanc, riouveau président de la

société, a félicité et fleuri MM. Auguste Rey,
directeur, et Clément Aymon, sous-direc-
teur, pour l'excellent travail réalisé. Huit
musiciens ont reçu le traditionnel gobelel
pour avoir participé à plus de 90 % des
répétitions et prestations de la société. A
MM. Oscar Travelletti et Alexandre Beney
fut attribué le plateau qui est remis aux
musiciens qui ont obtenu six gobelets.

A la fin de ce mois, soit le 27 avril pro-
chain, L'Echo du Rawyl inaugurera un
nouvel uniforme. 15 corps de musique par-
ticiperont à cette manifestation.

-gé-

Folle embardée sur
la route Aproz-Riddes
APROZ. - Samedi soir, aux en- quette; elle fut ensuite déportée sur
virons de 18 h. 30, M. Dominique la gauche pour sortir finalement de
Chatton, âgé de 21 ans, domicilié à la route 90 mètres plus loin. Suite à
Genève, au volant de sa voiture, cette folle embardée MM. Raymond
allait d'Aproz en direction de Chatton, âgé de 52 ans, père du
Riddes. Arrivé à la hauteur du vil- conducteur, Michel Chatton, âgé de
lage de Bieudro.n, peu avant une 18 ans, frère du conducteur et Emile
courbe à "gauche, il se trouva en Pugin, âge de 44 ans, tous domi-
présence d'un véhicule qui en ciliés à Genève, ont été blessés,
remorquait un autre, et circulait Après avoir reçu des soins, ils
lentement au milieu de la chaussée. purent regagner leur domicile. Il est
Pour tenter d'éviter la collision, M. à relever que deux véhicules venant
Chatton donna un coup de volant à en . sens inverse ne se sont pas
droite, sa machine mordit la ban- arrêtés.

Noces d'or des
époux Maurice
Delaloye-Crittin

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - En ce di-
manche ensoleillé, les époux Maurice et
Berthe Delaloye-Crittin, habitant Saint-
Pierre-de-Clages, ont fêté leurs 50 ans de
mariage. Agés respectivement de 75 et 68
ans, jouissant d'une bonne santé, les heu-
reux époux étaient entourés de leurs six en-
fants et dix-sept petits-enfants, du prieur
Foumier et de quelques amis et connais-
sances. Nous félicitons chaleureusement M.
et Mme Maurice Delaloye-Crittin, et leur
souhaitons encore de longues années de
santé et de bonheur.

-gé-

"S'A MON VILLAGE...
NAX. - Après l'année de la nature, voici bonnes volontés disponibles. Vous avez 1694, de même que la plaque commémo-
l'année de la femme et l'année du patri- sans doute dans vos voyages, dans vos rative de 1909 : ne vous parlent-elles
moine architectural. De quoi faire ré- pérégrinations hors des chemins battus, p oint ? Une date, un événement. Mais il
fléchir. remarqué que des transformations ont y a plus, la consécration du premier édi-
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Mais par contre au fond de vos cœurs, entretenir votre amour pour la nature, doivent également apporter les leurs,
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M. et Mme Maurice Delaloye-Crittin.

Promotion dans la banque
SION. - C'est tardi vement mais avec
une particulière sympathie que nous ap-
prenons la promotion, par la direction
générale à Londres de la grande firme
anglaise « Lloyds Bank International
Limited », de M. Raphy Bovier, chef des
émissions à son siège de Genève, au
rang de fondé de pouvoir.

Né à Vex, d'où il est originaire, M.
Bovier a suivi en Valais l'école normale
des instituteurs avant d'entrer dans la
banque. Energique et courageux , il s'est
constamment intéressé au perfectionne-
ment professionnel. Il a suivi à Genève
de très nombreux cours du soir et
pendant trois ans consécutifs les cours
du Centre de perfectionnement des
cadres.

Très simple, d'un abord souriant ,
d'une grande serviabilité et d'un sens
aigu des responsabilités, il possède la
faculté d'apprécier et cherche avant tout

et avec une profonde honnêteté à com-
prendre ses interlocuteurs.

D'un engagement convaincu en faveur
de la justice et du progrès social , il
présida le syndicat des employés des
banques privées genevoises où ses vues
très claires, son sens du concret , du pos-
sible, ont souvent exercé une influence
déterminante.

Il est marié et père de trois enfants.
Outre son expérience professionnelle, à

Genève, M. Bovier a toujours veillé à
garder le contact avec l' « extérieur » et
du fait de sa culture étendue il s'est ac-
quis, dans le cadre de ses fonctions, le
respect et l'estime de nombreux col-
lègues qui sont heureux de lui présenter
un chaleureux message de félicitations et
qui forment aujourd'hui les meilleurs
vœux pour la suite de sa carrière où ses
rapacités de dirigeant lui promettent un
brillant avenir.

Se familiariser avec les
nouvelles prescriptions légales

relatives à
SION. - L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs, en
collaboration avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
l'Union valaisanne des entreprises de
forge, du métal et de la machine agri-
cole, a organisé un cours d'instruction
pour les maîtres d'apprentissage. Ce
cours s'est donné samedi, durant toute
la journée, au Centre professionnel de
Sion.

apprentissage
> M. Victor Berclaz, président de
i PAVMSÇ, en ouvrant le cours a relevé
I plus spécialement la présence de MM.
[ Hofmann, du comité central suisse,
: Maurice Eggs, chef du Service cantonal

de la formation professionnelle, Ger-
i main Veuthey, directeur du Bureau des
: métiers, Gérard Follonier, directeur du
: Centre professionnel de Sion, des con-
: férenciers et des moniteurs aux ateliers-

écoles de Sion.

Le but de ce cours esttout d'abord de
ac laiiiiiiaiisci iivct ies nuuvenes ui_>-
positions légales relatives à l'apprentis-
sage pour les appliquer à la formation
des apprentis, et de rappeler l'organisa-
tion et le rôle de l'école professionnelle..

Les maîtres d'apprentissage étaient
accompagnés de cadres de leur entre-
prise qui s'occupent plus spécialement
de la formation des apprentis. Quel-
ques apprentis de la profession ont
participé également à cette journée
d'instruction. Un dialogue enrichissant
s'est ouvert entre les maîtres d'ap-
prentissage et ces apprentis.

Nos associations professionnelles
font des efforts énormes en faveur de
la formation des apprentis. C'est un
précieux placement en faveur de la
profession et du canton.

-gé-



Audi 100
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Notre cadeau de printemps pour vous
Valeur Fr. 1010.-

Avec une sécurité encore plus grande, un confort et un luxe encore plus raffinés

Coupon
• Audi 100 L/LS»

9

H

Audi 100

Avec l'arrivée du printemps ,
nous avons encore perfectionné
l'équipement d'un petit nombre

Audi 100 L et Audi LS de modèle
1975. Pour que vous puissiez en

profiter à fond dès les premiers
beaux jours. Le nombre de nos

«printanières» étant limité,
attendez pas pour nous contacter.

: équipement spécial d'une valeur
de Fr. 2000.- ne vous coûtera que
990.-. Nous vous faisons donc un

cadeau de Fr.1010.-.

Radio Ingolstadt GO/OC/OM et modulation
de fréquence pour agrémenter votre conduite
Doubles phares halogènes pour une visibilité
parfaite.
Garnitures entièrement revêtues de velours
pour un grand confort de route, tapis-
moquette assorti.
Pneus à carcasse d'acier pour plus de
sécurité et une durée plus longue.
Pare-brise, vitres latérales et glace arrière
teintées pour atténuer l'effet éblouis-
sant du soleil printanier.
Ailes avec moulures supplémentaires pour
conférer plus d'élégance à la «printanière»
de votre choix.
Ressort à gaz pour faciliter l'ouverture et la
fermeture du capot.
Batterie et dynamo plus puissantes.
Tpintpc mptallUppc HP nrintpmn";.

Le «printemps

J m interesse. Veuillez
me donner plus de précisions

Prénom: Aw

No post./Lieu :
Découper et envoyer à

5116 Schinznach-Bad

DAIM - CUIR
retouches, répare
stoppage de dt
rure, ravivage du
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

r r

- La technique est notre pas
CUIR

R. Polfet, tailleur
Ecluse 10, Neue

Tél. 038/25 90 1.

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

on

Il est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

Nombreux sont les épar-
gnants qui ont regretté de n'avoir
pas choisi la banque à laquelle
ils avaient confié leur épargne

la sécurité des fonds d'épargne
qui lui sont confiés.

Nous offrons diverses
possibilités d'épargne. Deman-

avec le même soin qu'ils avaient
mis à économiser.

Car il est évident que si
l'on a mal choisi sa banque, la

déception est à la mesure de la
somme épargnée.

Des générations d'épar-
gnants ont appris à connaître
le Crédit Suisse comme une
banque solide. Son expérience
et le sérieux de sa politique
de placement garantissent

dez-nous laquelle est lamieux
appropriée à vos besoins.
Nous vous conseillerons avec
compétence et amabilité.

on

r t

Pour adultes exclusi-
vement

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

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

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien falt I

DEP'ServIce

025/7 50 84
025/4 54 52

026/2 68 59
026/2 58 09

027/22 26 20
027/22 95 63

Centrale suisse :
021/61 33 74

22-120

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité

Joseph Genetti,
Ardon
Tél. 027/86 13 61
ou 86 39 20

Tous vêtements

Transformation et
paration de mantea
et vestes de

DAIM
et

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 587

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 

t•

Banque Rohner SA
m 

1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
Tél. 022 28 07 55

© CREDIT SUISSE
La banque de votre choix pour une épargne sûre
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SIERRE. - II y a quelques jours, notre quotidien relatait la séance d'information
du MDCS, secteur de Noës. Vendredi soir, M. P.-N. Julen, premier vice-président
du MDCS a réuni ses responsables de secteurs et leur a exposé ses vues quant à
la restructuration et à l'élargissement des comités de secteurs et quant à
l'organisation de nouvelles soirées d'information.

L'assistance s'est préoccupée de fixer le Problèmes financiers
calendrier des futures activités et de ... . j  -, uio„ „„„ i» _.
déterminer le choix des thèmes de discus- ^ais 'h*?"n d.e nouï . "J1 £«» <£e ' ' '"
.inn l 'emblée frénuentée nar le 80 % en- Sent est nécessaire maigre toute la bon-sion. L assemblée fréquentée par le 80 /o en- manifeste à l'adresseviron des responsables a aussi ete informée , : _.?.. - . . _ . .
des projets d^nquêtes menées par M. J.-L. duf ntre

A . ™ ._ s! ̂ uve qUe
n

œt arf "' ,!
Pont auprès des sympathisants du MDCS, P3*»? dilf lCii _ » «°™\ n ,

nous J»"11

enquêtes menées MUS la forme de « mini- aussl intéressant de connaître les montants

gallup ». A l'issue de cette partie administra- importants dont bénéficia le population sier-
tive, un débat s'établit sur les problèmes du ««se, »"? 5ue l'administration communale
Centre de loisirs et culture de Sierre soit solhcitee au delà de son subside annuel
(A.S.L.E.C.) qui tendent à se politiser . En 1973, 1 'ASLEC bénéficia d un subside
malgré la structure strictement apolitique de 30 °°° fran<* de la Part

„
de PS° I«ventate.

du centre. Invités pour informer, MM. M.-A. En 1974, en relation avec 1 aménagement de
Biderbost, animateur responsable, M. J.-M. ses nouveaux locaux un nouveau subside
Marini , vice-président du Bureau de de 30 oœ francs a ete alloue, prélevé sur le
l'ASLEC, et M. Calanca , secrétaire, s'ex- m°ntant de l 000,000 de fanes mis a dis-

primèrent brièvement sur ce sujet. D'intéres- £*»*»> de P,r° 'T", "Ivffpr
3 T%

^ants échanges d'idées s'ensuivirent et l'on Pfister ameublement. L AVALEC a verse
peut retenir quelques citations et chiffres q«elq« 8°°° francs- la S°ciet

c
e su'sf

prouvant bien - si tant est que cela s'avère d'utlite publique 3000 francs , Pro Senectute
nécessaire - que l'ASLEC, Association 2000 francs. Quelques mécènes ont
sierroise de loisirs et culture, correspond à comète P°ur attel"d

£ £ 
montant de

<„i _,„_._,_ .. An i i-.; ' 73 700 francs que l'ASLEC a affecte aun réel besoin de la population. ,, , ' 7 ¦ .
Nous citons M. M - A . Biderbost : « Il n'y l'aménagement de ses nouveaux locaux,

a pas de problème de la jeunesse, mais des A ce )our et pour couvrir les besoins
un 

r J i •- » - financiers de t année en cours,c est-a-dire enproblèmes au niveau de la société en !«»*" •• . . . .  \. .,
général. Sierre, quoi qu'on en dise , est de- premier lieu les fais de location il manque
venu un centre d'animation sur le plan «««.1S50? f '™*- Ç* soucls f Z T 7m
suisse, reconnu comme tel par les instances quotidiens inquiètent tes responsables de

nationales l'ASLEC. L'impression de vivre comme un
Référons-nous à des bases réelles .:

.l'ASLEC compte à ce jou r 513 membres
cotisants, 1500 personnes fréque ntent ré-
gulièrement le centre, soit une centaine de
personnes du troisième âge, quelque 200
ieunes gens âgés de 14 à 20 ans et 1200
adultes qui se situent entre 20 et 40 ans.
L'ainé des membres actifs est âgé de 88 ans.
Depuis l'ouverture de l 'ASLEC à l'avenue
du Marché, plus de 2000 perso nnes ontvisité
les nouveaux locaux. »

VEYRAS. - Récemment, la population du « Peut avoir recours à l'assistance d'une
village était conviée à une séance d'info r- aide familiale toute personne, toute famille
mation relative à la mise sur pied d'un se trouvant momentanément embarrassée p ar
service social dans la commune. Quelques suite d'absence, de maladie, de surcharge de
30 personnes seulement se sont déplacées. la mère. L'aide de famille, qui a reçu une
Malgré le peu d'affluence, l'intérêt que formation adéquate est en mesure de se
manifestèrent les participants durant les substituer à la mère pour les tâches les p lus
débats démontra l'acuité du problème. urgentes du ménage sans toutefois se livrer à

des travaux de bonne à tout faire ».
En effet, Veyras paraît vivre un tournant Mais comment s'y prendre à Veyras pour

de son histoire. Paisible hameau reposant
sur son plateau qui domine Sierre, ayant
procuré repos et inspiration au poète Rilke ,
Veyras s'est agrandi en s'approchant de la
ville voisine. La proportion entre les natifs
de Veyras et ceux qui ne le sont pas, mais
habitent le terrtioire communal , est de loin
en faveur de ceux-ci, et Mme Cilette
Lathion de nous expliquer : « Les fam illes
natives de Veyras sont bien constituées et
l'entraide spontanée que s 'accordent les
membres de ces mêmes familles ne néces-
site point de service social institué. Mais
le village a grandi très vite, et surtout par
l'apport de jeunes ménages étrangers. Ceux-
ci se retrouvent parfois bien seuls, ne
sachant vers qui se tourner en cas de be-
soin. »

L'administration communale de Veyras a
envisagé une façon intelligente de créer ce
service. Bénéfi ciant des organismes en place
à Sierre, elle loue en quelque sorte le service
d'une aide familiale. Tout d'abord , il s'agit
d'une demi journée par semaine. Ensuite, au
fur et à mesure de l'apparition des besoins,
la collaboration pourra s'intensifier avec
Sierre, selon les nécessités.

Madame Lathion nous a expliqué le
fonctionnement de ce nouvea u service dont
elle est responsable sur le plan communal :

funambule, sur la corde raide, absorbe une
partie des ressources nerveuses des ani-
mateurs. Cest pourquoi ils demandent
qu'un statut assurant plus de stabilité soit
enfin mis sur pied pour l'ASLEC.
L'échéance approche, elle est fixée à fin
juin.

L'ASLEC ouvert à tous
s Une troisième information mérite d'être
portée à la connaissance du public : l'ASLEC

bénéficier de l'assistance d'une aide
familiale ?

« Nous sommes deux personnes à qui les
gens peuvent s 'adresser. Madame Pritschcke
s'occupe du bas du village et moi-même du
hameau et de la partie de Muraz. Dans
chaque cas, nous étudions avec la famille
les besoins réels et mettons sur pied un p lan
d'action de l'aide familiale propre à ses
nécessités. Une demi-heure par jour suffira
peut-être dans certains cas, dans d'autres, il
faudra peut-être envisager p lus de temps ».

Et comment l'aide familiale est-elle rétri-
buée ?

« Elle touche son salaire du service social
de la ville de Sierre et la commune de
Veyras participera à ces charges au prorata
des prestations demandées. Quant aux
familles, le degré d'aisance financière de
chacune d'elle déterminera sa quote-part
dans la rétribution des services obtenus ».

Cette initative prouve bien que l'autorité
communale de Veyras est soucieuse du
bien-être des gens. De plus, elle prend des
mesures avec intelligence en bénéficiant,
contre rétribution équitable, d'un service
organisé ayant fait ses preuves dans la ville
de Sierre, si proche d'ailleurs que nombreux
sont encore ceux qui se trompent, paraît-il ,
de bureau de vote.

est ouvert a tous ceux qui aesirent occuper
leurs loisirs intelligemment. Les nouveaux
locaux de l'avenue du Marché sont conçus
de telle façon que les diverses activités ne se
gênent nullement entre elles. Chacun y
trouve un accueil chaleureux. Si par hasard ,
le Centre de loisirs et culture devait faire
face à de nouveaux besoins, ses dynamiques
animateurs, tels que nous les connaissons,
n'hésiteraient pas à trouver les moyens pour
les satisfaire, dans l'idée, bien sûr, de la
promotion de la personne humaine, de son
développement, mais aussi dans la mesure
de leurs moyens.

L'ASLEC se trouve donc à la veille d'une
échéance où des décisions importantes
devront être prises à son égard. D 'ici là,
aucun moyen ne doit être négligé pour in-
former  objectivement la population sur l'ac-
tivité effective de l'Association sienoise de
loisirs et culture, sur ses p restations que l'on
ne peut guère chiffrer et qui retomberaient
forcément à charge d'autres services com-
munaux si l'association venait à disparaître.

iMitLUl.

AIDER NOS INVALIDES |
Le sort de l 'inva lide est toujours C'est pourquoi l'Association

difficile et souvent dramatique. suisse des invalides s 'efforce de
Isolé, il se sent différent des autres, grouper les invalides et de les libérer
sur le plan physique d'abord , puis du complexe d 'infériorité qui leur
moralement quand il constate qu 'il nuit davantage que leur handicap
ne peut vivre comme tous ceux qui
l 'entourent.

Un grave danger le menace alors,
le désir de vivre replié sur son mal-
heur. Il en arrive à considérer sa
souffrance et son handicap comme
un cas unique, forti f ié dans cette
erreur par la pitié des valides à son
égard.

Cependant , quand une main se-
courable l'aide à abattre le mur qui
le sépare du monde et qu 'il fait  la
découverte de la souffrance d'autrui,
son destin lui apparaît moins excep-
tionnel; sa révolte et son égocen-
trisme s 'apaisent.

physique. Les réunir en une associa -
tion qui compte quelque 15 000
membres, défendre leurs intérêts,
favoriser l'épanouissement de leur
personnalité pou r qu 'ils deviennent
des hommes à part entière, telle est
la tâche que s 'est donnée l'Associa-
tion suisse des invalides.

Mais elle i est impossible sans
l'aide généreuse de ceux qui ont
l'inestimable bonheur de jouir d'une
bonne santé. C'est sur eux que com-
pte l 'Association suisse des invalides
au moment de lancer sa collecte na-
tionale.

Avec la Noble Confrérie des tireurs
VIEGE. - Fondée au XVI" siècle, la
Noble Confrérie des tireurs de Viège est
un héritage du temps des dizains qui a
bravé les ans pour arriver intact jusqu 'à
nous. Rien n 'a été changé quant au
mode de faire. Si les tirs obligatoires ont
toujours lieu quatre fo is  par année, soit
en mai et en septembre, l'assemblée
générale annuelle marque également de
son empreinte la vie de la confrérie.
C'est ainsi que samedi soir, à la
« Schiitzenlaube », le capitaine de ser-
vice, Armand Zenhâusern, a dirigé cette
réunion au sommet qui a duré pas moins
de deux heures. Après avoir observé une
minute de recueillement en souvenir des
camarades disparus, MM. Ferdinand
Summermatter, ancien cap itaine, et J osef
Clemenz, les 35 camarades tireurs ont
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SION - Mardi 15 avril - Théâtre de Valère - 20 h. 30 fj l
Le Comité des manifestations artistiques présente

i LE RÉCITAL ! HE.
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i ROGER AUBERT , =£'piano I certes pas pas
Les employés

Concert surprise. enseigne qu'U
¦ nuer, trois joi

Réservation : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 15, Sion,
Tél. 027/22 10 63 Réduction : JM el

procède a l'incorporation denouveaux ac-
tifs , soit Gustav Loretan, Klaus Summer-
matter et Ulrich Heldner. Pour ce qui est
de la partie administrative proprement
dite des débats, il n 'y a qu 'un point
intéressant à relever. La Confrérie a
décidé de choisir les vitraux-trophées
ayant le meilleur sujet héraldique pour
les encastrer dans les fenêtres de la
« Schiitzenlaube », avec une installation
électrique permettant leur illumination.
Pour ce qui est du groupe des tireurs et
matcheurs, ils ont été cités à l'ordre du
jour pour leur exploit d'Olten d'où ils
étaient revenus en 4' position du Cham-
pionnat suisse de groupes aux 300 m, au-
quel p lus de 4400 groupes avaient par-
ticipé. Sincères félicitations !

MM.

La maison de Stockalper à la bourgeoisie de Brigue ?
BRIGUE. - La noble communauté ceptation de nouveaux bourgeois ainsi en bonne voie de restauration, abrite
bourgeoisiale de Brigue, que préside que l'éventuel achat de la maison de maintenant une pinte. Or c'est pré-
M. Aloïs Kaempfen, tiendra son as- Stockalper, dont l'origine est antérieure cisément ce local et ses dépendances

I Réouverture |
du col

du Simplon
I BRIGUE. - Après une bonne se- |
I maine d'interruption, en raison des i

nombreuses avalanches et coulées '
I de neige quj se sont abattues sur la I

Année de la femme
à IA _n«&IA ¦» ¦__& _#!¦¦ Ckâ#_Aan

i trafic est donc maintenant rétabli .
J sur tout le parcours de la voie I
I internationale. Il se déroule nor- I
i maternent et, à certains endroits,
' entre d'impressionnants murs de I
| neige.

Aux heures chaudes de l'après- J
' midi, toutefois, des mesures sont |
| prises en vue d'éviter tout incident, i
¦ D'imposantes masses de neige, en '
' effet, risquent encore de se mettre |
| en mouvement sous l'action du i
I soleil. La tâche des responsables est '
! extrêmement délicate et souvent |
I contrée par des intérêts personnels. ¦
l !

n ¦« «faivi iv %M \M viiaivaui

semblée générale annuelle lundi
21 avril prochain. Deux points princi-
paux figurent à l'ordre du jour : l'ac-

Déjà 2000 mètres au tunnel
ferroviaire de base de la Furka

OBERWALD. - Dans la nuit de mètre sur les quinze que comptera cet
samedi à dimanche, les ouvriers enga- ouvrage. Du côté de Réalp et de Be-
gés dans la construction du tunnel fer-
roviaire de base de la Furka, sur le ver-
sant valaisan, ont atteint le 2e kilo-

I 1

I région, le feu vert à la circulation ¦

J automobile a été redonné, samedi, '
I sur la route du col du Simplon. Le I

GUERRE DE PRESTIGE À TRAVERS LE SIMPLON
Après avoir eu l'idée, en ces jours lument pas perdu leur temps... D'autant problème de la monnais, dans de pareilles

d'affluence extraordinaire, d'emprunter la moins que le client n'a pas toujours trouvé conditions, ils doutent fort de l'efficacité de
voie du Saint-Bernard , pour gagner Berne la compréhension voulue au quai de char- la solution proposée par les Suisses. Ils sont
depuis Domodossola, l'expérience nous gement de la gare d'Iselle, du moins en ce en outre profondément déçus du fait que
apprend maintenant que cette distance qui concerne l'obtention du titre de trans- l'on ait précisément choisi une période au
(400 km) peut être parcourue en moins de
six heures », nous écrivent des amis auto-
mobilistes de la capitale fédérale. Quand on
sait que d'autres ont consacré plus de 15
heures pour franchir les 20 kilomètres sépa-
rant Domodossola d'Iselle, force est
d'admettre que nos amis bernois n'ont abso-

Oscar de la sécurité

BRIGUE. - Il n 'est pas superflu de re-
venir sur l'intense trafic enregistré chez
nous à la suite de la fermeture momen-
tanée des voies de communication du
Gothard et du Brenner, notamment. Si
dans ce domaine, on pouvait attribuer un
oscar de la sécurité, la palme reviendrait
certainement aux galeries ferroviaires du
Simplon, d'une part, et au tunnel routier
du Saint-Bernard d'autre part. Effecti-
vement, si les premières ont confirmé
leur efficacité à pareille occasion, le
second mérite également d'être cité à
VnrAro _-/,_ ïntir

au château du même nom. Le grand
Gaspard y vit d'ailleurs le jour, paraît-
il. En outre, cet édifice, actuellement

dietto, les travaux avaient respective-
ment atteint la cote des 400 et des 2200
mètres lorsqu'ils ont subi un arrêt en
raison des avalanches. Os reprendront
normalement aussitôt que la situation
sera stabilisée.

Sur sol uranais, les difficultés ren-
contrées au début des travaux sont
aplanies. L'état de la roche permet un
avancement régulier, tel qu'il est prévu
dans le programme. Quant à la fenêtre
de Bedretto, on y enregistre même une
avance sur le plan établi, ce qui laisse
donc supposer que pour 1979, au plus
tard, les trains de la Furka pourront
circuler toute l'année entre Réalp et
Oberwald.

BRIGUE. - Née à Berne, un premier mai ;
résidant à Saint-Pierre-de-Clages et à Paris,
au gré de ses occupations, Yvone Duruz,
artiste-peintre d'une sensibilité particulière,
expose actuellement ses œuvres à la galerie
du château de Brigue.

La femme conditionnée par la société
actuelle constitue le principal cheval de
bataille de l'artiste,et c'est à grand renfort
de nus qu 'elle étale son point de vue. A vec
l'aide de son habile p inceau, avec une cer-

port donnant droit à l'accès aux trains- trafic extraordinaire pour mettre sur le dos
navettes, titre qu'on n'aurait délivré qu 'aux du voisin la responsabilité d'inévitables
automobilistes en possession de la monnaie contretemps.
nécessaire. C'est la raison pour laquelle En définitive donc, il s'agit d'une guerre
plusieurs convois sont arrivés à Brigue à de prestige entre fonctionnaires de ce côté et
demi-occupés. Le fait a été confirmé par un de l'autre du tunnel A ce niveau-là , cepen-
porte-parole de la gare de Brigue. De la dant, ce conflit ne résoud pas grand chose,
même source, on affirme que, finalement, U est même néfaste. Dans tous les cas, on
les agents ferroviaires transalpins ont été ne devrait pas oublier le fond du problème,
pourvus de monnaie par leurs collègues hel- qui réside dans le service dû à la com-
vétiques. On précise également que les munauté, et non dans une stupide bagarre
informations provenant du portail sud, dont « l'éclat national » ne ressort pas
quant à la nature et le genre des trains en grandi.
provenance d'Italie, ne parvenaient qu 'au Lt
compte-gouttes.

De leur côté, les Italiens ne sont pas de ___ _ _____ _ ___ __ _ _ _ __ _,
cet avis. Us se déclarent convaincus d'avoir fcollp •
œuvré dans l'intérêt général. Selon eux, les laclie .
trains à demi-occupés ont été expédiés à nouveau chef de gare
l'heure prévue, pour ne pas porter préjudice i
au trafic général. Ils estiment que celui-ci ¦ BRIGUE/ISELLE. - Avec plaisir, nous '
aurait été plus fluide encore si les Suisses | apprenons que M. Albini , adjoint du |
avaient été en mesure de fournir le nombre . chef de gare d'Iselle, vient d'être désigné ¦
de machines nécessaires. Quant au I comme nouveau chef de cette impor- I

I tante eare. Le nouveau titulaire succède I

que la communauté convoite. Mais
avant d'en arriver là, encore faut-il
savoir ce que pensent les principaux
intéressés.

Quant aux comptes de la bourgeoi-
sie, ils peuvent être consultés soit
auprès du caissier Max Franzen à
Brigue, soit auprès du conseiller bour-
geoisial Joseph Jossen, à Brigerbad.

taine crudité parfois , elle entend dénoncer
certains rapports qui s 'établissent entre
l'homme et la femme.

Comment donc s 'étonner si Yvonne
Duruz, très volontiers, s'inspire de Zouc ?
Ce bouffon de l'ère moderne et cette accu-
satrice picturale ayant de nombreuses aff i-
nités.

L'exposition est ouverte jusqu 'au 27 avril
prochain. _ t

I
I
I
I

Bête et dangereux
BRIGUE. - Des citoyens de Brigue, rési-
dant dans le quartier de la Biela, se plai-
gnent du fait que des jeunes gens choi-
sissent ces lieux résidentiels pour s'adon-
ner au tir au pistolet, sans trop s'occuper
des dangers que cela représente. Hier
après-midi encore, de paisibles habita nts
se reposant dans le jardin de leur villa
ont été alertés par de coups de feu. Ces
« tireurs » insolites avaient, cette fois,
choisi comme cibles les lampadaires
de l'éclairage public. Dérangés dans leur
jeu crétin, ils prirent bien sûr la poudre
d'escampette. Leur i,denti|cation ne'sau-
rait cependant tarder.
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Tél. 026/2 10 28

Une voiture s'achète
chez Bruchez & Matter

naturellement
026/2 10 28 ¦

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B ¦
¦ MARTIGNY
¦ Tél. 026/2 10 28

| Agence I
_t_________________ r_ ^_____________ r_ M__ M____ r_ M_____________ r

Intérieur: Position de conduite améliorée. Disposition optimale des
pédales de gaz et d'embrayage el du levier de changement de vitesses.
Tableau de bord nouveau, anti-reflets

La nouvelle série des Ford Granada
Granada
Moteur 2 litres ACT 99 CV/DIN Limousine 2 et 4 por-
tes et stationwagon 5 portes.
Granada L
Moteurs 2 litres ACT 99 CV/DIN et 2,3 litres V6 I08
CV/DIN. Appuie-tête réglables, montre quartz, jan-
tes sport, phares à iode etc.
Granada GL
Version grand luxe avec moteurs V6 2,3 litres 108

Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Isolation acoustique.lsolation totale des bruits de roulement et des Suspension-.La suspension indépendante sur les quatre roues reste
_>ruits de moteur grâcè~a l'utilisation de couches de matériaux isolants la garantie d'un confort exceptionnel. Encore perfectionnée, elle améliore
ncorporés dans la carrosserie et dans l'habitacle. la stabilité et la tenue de route de la nouvelle Granada.

CV/DIN ou 2,6 litres 125 CV/DIN. Direction assistée, Options «S»
toit coulissant, radio, ceintures à enrouleur, amor- Equipement «Sport» disponible sur modèles L et GL
tisseurs à gaz etc. avec moteur V6 2,6 litres, phares longue portée, sta-
GranadaGhia bilisateur latéral, amortisseurs Bilstein «Sport», di-
Raff inement exclusif avec la griffe «Ghia» En̂ lus de rection assistée, jantes «ALU» Ronal.
l'équipement GL: toit vinyl, moquette de luxe, garni- Avec la nouvelle double garantie Ford:
turesenbois.montredigitale.essuie/laveglacepour "lanou 20000km
phares à iode. Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou R̂ RF) ORAMADA

Moteurs «^low thruw :Tous les
moteurs Granada sont construits
selon la technique «Flow thru» ga-
rantissant une meilleure respira-
tion du moteur, une combustion
optimale. Résultat: plus de puis-
sance pour une consommation
d'essence minimale.

La ligne du bon sens

MARTIGNY

DES 8 CARTONS
LE DERNIER DE LA SAISON

Abonnement : 25 francs au lieu de 97 francs
La valeur du 8* carton (8 cartons tous les tours) est supérieure au prix de l'abonnement.

Service de cars gratuit entre les divers établissements et la gare CFF au début et à la fin du
loto.

Organisation :

Cercle de l'échiquier, Martigny

APERÇU DES LOTS :
1 voyage à Palma - 1  téléviseur - 3 bahuts
-1 machine à laver - 3 pendules neuchâte-
loises - 2 mini-vélos - 1 glace de salon -
3 machines à calculer - 5 mixer - 2 tentes
de camping - 2 sacs de couchage - 2 sel-
les de chameau - 2 Jumelles - 2 trancheu-
ses électriques - 2 fours à raclette - 4 mar-
mites à vapeur -14 jambons, etc.

Dimanche 20 avril
Dès 15 heures
En multiplex :
• Les deux salles de gymnastique
• Hôtel-restaurant Central
• Hôtel-restaurant de Genève
• Café-rest. de l'Hôtel-de-Ville
• Café-restaurant du Lion-d'Or
(Le dernier
de la saison)

• FIN de BAIL •
autorisée du 7 avril au 17 mai 1975

Quelques exemples de notre immense assortiment

Robes I Jeans I Pullovers Jupes Chemises
fantaisies et unies, le pantalon en vogue nouveaux modèles et de coupe moderne a çje nU|t
également grandes tall- choix énorme façons classiques carreaux ou unies ravissants modèles
les v

„« 39.- o* 25.- « 19,80 o* 24,50 ** 19,80|
' ' i ' I—^————•—J u———.̂ ——— •¦¦—¦~"

Vous vous habillez MONTREUX
élégamment et à W ~~ m • AV. DU CASINO 47
bon compte CHEZ B  ̂ ^̂  -̂ , — M

y
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Hold-up d'environ
un milliard de lires

ROME (ATS/AFP). - Des inconnus -
cinq, semble-t-il - ont dévalisé une
centaine de coffres d'une banque après
avoir, au chalumeau, eu raison d'une
porte blindée. Ce hold-up perpétré
pendant le week-end aurait rapporté,
selon une première estimation, près
d'un milliard de lires (4 millions de
francs suisses environ) à ses auteurs.

La banque est une succursale du
« Monte dei Paschi di Siena », située
près de la basilique de Saint-Paul-
Hors-les-Murs.

Paris : accord probable
dans la nuit

PARIS (ATS/AFP). - Un accord paraissait
« probable dimanche soir à la réunion pré-
f ĵ aratoire à la conférence internationale
"proposée par la France.

Les discussions pour l'établissement de
l'ordre du jour de la conférence finale pro-
gressaient favorablement et on envisageait ,
de source bien informée, la convocation
d'une séance plénière finale pour le milieu
de la nuit.

Pour la première foi s depuis l'ouverture
des travaux, le lundi 7 avril , un porte-parole
de la présidence technique de la réunion a
fait une déclaration officielle , qui indique :
« A mesure que l'on approche davantage du
but, le président technique de la réunion
préparatoire, M. Louis de Guiringaud, se
trouve placé au centre de la procédure.
C'est en effet par son intermédiaire que
s'effectuent les contacts entre les deux grou-
pes sur les différents points du projet uni-
que d'ordre du jour actuellement en discus-
sion. »

Le porte-parole a ajouté : « Lorsque la
rédaction définitive du projet d'ordre du
jour sera acquise, il sera intégré dans une
déclaration du président, préparée par
M. Louis de Guiringaud lui-même, sur la
plupart des points de cette déclaration , un
accord existe déjà. Elle indiquera le nombre
et la répartition des participants ainsi que le
lieu et l'époque de la conférence.

Monsieur Louis DELEGLISE , a Fon-
tenelle ;

Monsieur et Madame Marcel DELE-
GLISE, à Médières, et leurs enfants,
à Verbier ;

Les enfants de feu Delphine GAIL-
LAND-DELEGLISE, à Médières,
Fontenelle et Genève ;

Madame veuve Germaine DELE-
GLISE, à Fontenelle, et ses enfants,
à Verbier et Champsec ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Bagnes, Martigny, Fully,
Leysin et Genève, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie DELEGLISE

née GAILLAND

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie ,
survenu le 13 avril 1975, à l'âge de
87 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale du Châble (Bagnes), le
mardi 15 avri l 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'os-
suaire, au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

L'Amicale Poste-Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ZUCHUAT

mère de son membre Albert

Le personnel du café de la Poste
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul IMFELD

père de M"" Claivaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avU f i t *  \ss farriHl*»

S.A

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 56 ans , après une courte
maladie, l'âme de sa servante

Madame
Agnès ZUCHUAT

née REYNARD

leur chère épouse, maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine ,
cousine et amie.

Font part de leur peine :

Monsieur Basile ZUCHUAT-REYNARD , à Savièse ;
Madame et Monsieur Germain DUMOULIN-ZUCHUAT et leurs enfants , à

Uvrier ;
Madame et Monsieur Maurice DUC-ZUCHUAT et leurs enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Philippe DEBONS-ZUCHUAT et leur fils , à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert ZUCHUAT-MORAND et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Mademoiselle Emma REYNARD , à Savièse ;
Madame et Monsieur Herrmann DEBONS-REYNARD , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Marie HERITIER-ZUCHUAT, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Savièse, Sion et Vétroz ;
Monsieur Joseph HERITIER-ZUCHUAT , ses enfants et petits-enfants, à

Savièse et Sion ;
Madame Adeline BAATARD-ZUCHUAT , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules ZUCHUAT-GOBELET , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Lausanne et Vex ;
Monsieur François SOLLIARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Sion et Fully ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mard i 15 avril 1975, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Orsat S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès ZUCHUAT-

REYNARD
épouse de leur fidèle collaborateur et ami M. Basile Zuchuat, à Savièse

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique « Echo du Prabé », à Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès ZUCHUAT

née REYNARD

épouse de Basile, ancien président , membre d'honneur et membre actif de la
société et belle-mère de Philippe Debons, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Andrée BESSAUD-DELAVY , à Lausanne ;
Monsieur Clovis CORNUT , à Vouvry ;
Madame veuve Marie CORNUT , à Riond-Vert, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean DELAVY-CARRAUX et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame veuve Rose DELAVY et ses enfants , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

t
Madame Charlotte DELEZE-BOURBAN ses enfantsMadame Charlotte DfcLfc.Z,t_ -tSOUKBAN , ses entants et petits-enfants , à Nendaz

et Riddes ;
Madame et Monsieur François CLAIVAZ-BOURBAN , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Jules CLAIVAZ-BOURBAN et leurs enfants, à Nendaz

et Zurich ;
Madame Suzanne BOURBAN-PRAZ, ses enfants et petite-fille, à Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MARIETHOZ-DELEZE ;
Madame Françoise FOURNIER , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcellin DELEZE, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie DELEZE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest DELEZE , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DELEZE ;
Les enfants et petits-enfants de Clémentine FOURNIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Virginie BOURBAN

née DELEZE

leur chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée, à leur tendre affection , le 13 avril 1975, à l'âge de 85 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le mardi 15 avril 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gérard PIGNAT-PACHE , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Xavier DELEZ-REVAZ et familles, aux Granges, à Sion,

Vernayaz et Martigny ;
Monsieur Charles RICHARD-DELEZ et familles, à Mordes, Lavey et Zurich ;
Monsieur Joseph DECAILLET-DELEZ et familles, à Martigny ;
Madame Ida DELEZ-DELEZ et familles , à Salvan et Vallorbe ;
Monsieur et Madame Aman PIGNAT-PRALONG et familles , à Lausanne et

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Robert PIGNAT-BADEL et familles, à Lausanne ;
Madame J. PACHE-REGAMEY, à Epalinges ;
Les familles GROS, CHIESA et ANDRE, à Brent, Lausanne et Saint-Dié

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

Madame
Léa PIGNAT-DELEZ

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 avri l 1975, à
l'âge de 77 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Epalinges, le mardi 15 avril 1975.

La messe sera célébrée à l'église de Saint-Etienne, route d'Oron , à La Sallaz ,
à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : route de Berne 27, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

R. I. P.

t
Monsieur Hermann CARRUZZO, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Albert MOLK et leurs enfants François, Brigitte et

Florence, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul PUTALLAZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Pierre-de-Clages et Vevey ;
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Cérémonie nuptiale unique au Vatican
Suite de la première page « Chers fils , vous êtes venus sois notre guide sur les sentiers de la
faire sentir votre dignité de collabfi- ensemble dans la maison du Père, sur vie et reste toujours avec nous. »
rateurs du Dieu créateur dans la trans- la tombe de l'apôtre Pierre, pour que Après le Pater, en lieu et place de la
mission du don inestimable de la vie et votre amour soit sanctifié et ratifié prière « Délivrez-nous », le pape bénit
de collaborateurs de la providence que deuant le ministre de l'Eglise et devant solennellement les treize couples. Il
vous représenterez au milieu de vos en- U communauté... » Pendant que le leur donna lui-même la communion,
fants par la tendresse et la sollicitude Pape' assis' f aisait la demande rituelle, ainsi qu 'aux personnes qui les accom-
que vous saurez leur consacrer dans le premier couple, deux jeunes ruraux pagnaient
ces élans d'héroïsme que connaissent si  ̂la Pro

f
nce de, Ber^me, se tenait a La basilique était bondée de pelenns.

bien les cœurs des papas et des Zenoux devant lm' L eP°ux répondi t Quelques-uns portaient de petits
mamans » Par un oul sonore' 1u 'on entendit dans enfants dans les bras.

toute la basilique. L'épouse, brisée Après la messe, sur la place Saint-
R • ' A '' f  d'émotion, répondit d'une voix trem- Pierre réchauffée par un soleil p rin-Bnsee a émotion blante... Chacun des autres couples tanier, une foule de 150 000 personnes

. » , monta ainsi tour à tour sur l'estrade, salua le ppe lorsqu 'il apparut à saApres l homélie du saint-pere, les tandis que la chapeue sixtine exécutait fenêtre pour la récitation du « Résinacouples, accompagnes de leurs témoins, des c/jante caeu .,
salues par les applaudissements de la A ès amir administré les sacre_
foule, montèrent l un après l autre sur , f f df i  . mmts de b êm£ de confirmationles  rade aménagée face a la nef cen- * un,s 

^ns u nu/  le_ le sac/ement detraie, devant le trône du pape. Les . . » , , . „, , .  . ¦ •  ¦ ,,, ¦ „ , ...
jeunes mariés portaient les pittoresques _ ** Pmre des f *deles' f alte en ""<? ™lnage

h 
au>°»'d hul' . Paul 

,W>
costumes de leurs regions respectives. il 1™&™S> é™1ua ™ssi « les ^dles dimanche prochain, ordonnera lui-
y avait deux couple!maltais, un coup le desun'es> P™ 4™ D™ ^ar donne la ™™ de .nouveaux prêtres, toujours
irlandais et dix coup les italiens. Parmi &àce de connaître la joie du pardon et dans & cycle des célébrations du jubile
les nouveaux mariés, on comptait un de la réconciliation ». « Seigneur Jésus, Ainsi vouée au renouveau et a la

, - s .  conclut le nanp nui t'p <: mii p n mutp réconciliation, l Année Sainte revalo-ouvner, deux agnculteurs, trois LO"L"" "= pape, qui i es mis en rouie > __ "«'"
s _, avec les oélerins d'Emmaiis nour les rae tes sacrements, sève de la vie chre-commerçants, un maçon, un compta - , .,. PauiT"f u cmmaus, puur tes .

ble, un physicien, etc. fortifier par ta réponse toujours vivante, tienne. G H

w-u

Le rayonnement de la
59e Foire d'échantillons

Suite de la première page

ble, M. Walthard, sans rien cacher des
difficultés actuelles, a indiqué le che-
min à suivre pour les surmonter. Certes
le nombre des exposants a augmenté
de plus de 10 % ; certes, toutes les sec-
tions regorgent d'exposants ; certes, les
acheteurs étrangers accourent, attirés
par la bienfacture de nos produits.
Mais, pour nous, là n'est pas l'essentiel.

Il faut consolider, encourager, rendre
confiance à ce que nous 'appellerons
« l'arrière ». C'est-à-dire l'employeur et
l'employé ; le producteur et le consom-
mateur, le capital et la main-d'œuvre ,
la patron et le salarié. Et, en cette épo-
que où la majorité des jeunes se désin-
téressent de tout et ne cherchent qu'à
obtenir de l'Etat les moyens de vivre
qu'ils devraient créer eux-mêmes, M.
Walthard a rappelé les qualités et les
vertus ancestrales sans lesquelles la
Suisse ne saurait survivre :

ASSIDUITÉ ET PERSÉVÉRANCE;
RESPONSABILITE ET MINUTIE ;
FACULTE D'ADAPTATION ET ES-
PRIT OUVERT AU PROGRES; TA-
LENT D'ADAPTATION ET COU-
RAGE INDOMPTABLE POUR S'EN-
GAGER DANS DE NOUVEAUX
CHEMINS ET EN PRENDRE LES
RISQUES. « NOUS DEVONS NOUS
CONCENTRER SUR LA FABRICA-
TION SPÉCIALISÉE ET LA FABRI-
CATION DE PRODUITS DE HAUTE
QUALITE. »>

Enfin, passant de l'économique au
psychologique, M. Walthard a expliqué
que, pour sauver la Suisse en cette pé-
riode de crise, LA SOLIDARITE devait
être le ciment qui unirait les unes aux
autres, toutes les couches de notre po-
pulation. Il a donné des exemples frap-
pants et pratiques qui ont bouleversépailla ci pratiques qui uni uuuieveise , , . , . , - .
Insistance. Il ne s'agit plus de rire et «_ ** les re§10"s .du, Slob,e o^"*»™-
J J • a ' -_. . pie, par rapport a Tannée précédente.de sauvegarder ses intérêts personnels. r ' r
Il s'agit, jeunes et aînés, de s'entraider Le grand mérite des dirigeants si
pour franchir le pas difficile. L'orateur, compétents de la foire aura été , avec
écouté dans le plus total des silences, a l'aide du Conseil fédéral , avec celui des
été longuement applaudi. banques, de la Banque nationale et des

institutions de crédit, de monter un
Européen autant que Suisse ! TERMINSHOP , c'est-à-dire un moyen

de garantir les ventes à terme, au taux
Au rendez-vous du printemps bâlois , du jour de la monnaie. Ainsi les varia-

on ne va plus à une foire, mais à tions des changes n 'influencent plus la
deux ! Nous venons de parler de la conclusion des contrats et les parties ,,
grandiose Foire suisse d'échantillons. II rassurées financièrement autant l'une
en est une seconde, européenne celle- que l'autre, parviennent rapidement à

la, et bientôt mondiale. Certes c'est un
rejeton de la première dont elle ne fut
longtemps qu'un secteur. L'enfant a
tellement grandi qu 'il rivalise mainte-
nant avec ses parents et deviendra ma-
jeur, dès 1976. Pour l'heure - et c'est le
cas de le dire ! - la Foire continentale
de l'horlogerie et de la bijouterie se
présente comme le plus beau fleuron
de l'édition 1975. Songez donc ! Plus
de 1000 exposants provenan t de treize
pays. Quatre cents d'entre eux y repré-
sentent l'industrie suisse et y présentent
leurs toutes dernières créations dont
plusieurs sont « premières mondiales ».
En 1974, elle a maintenu , malgré la
crise, sa position de principal produc-
teur mondial de montres et de mouve-
ments de montres, exportant 85 mil-
lions de pièces. Il y eut ensuite encore
progression, mais faible, puisqu'elle ne
fut que de 3,5 °/o. Le ralentissement ne
s'est fait sentir qu'au début de cette
année. Il est enrayé depuis quelques
semaines. C'est important, car nous
exportons 97 % de notre production.

Aussi M. René Retornaz , qui prési-
dait la conférence de presse, n 'a-t-il pas
caché son optimisme. Cela d'autant
plus que M. Walthard a fourni des ren-
seignements sensationnels sur la propa-
gande à l'échelle mondiale, entreprise
pour intéresser les professionnels de la
branche, les amener à prendre, des
quatre points cardinaux , la route de
Bâle et d'y rencontrer les producteurs
suisses. Ils estiment à 50 000 le nombre
de ces acheteurs virtuels. Aussi a-t-on
mis tout en œuvre pour susciter un
climat amical et de confiance récipro-
que, indispensable pour améliorer nos
chances dans ce temps difficile , et
encore incertain. Toujours est-il que les
demandes d'information provenant de

s'entendre, rendant aux affaires leur
rythme d'antan. Cette façon de sur-
monter les obstacles formels des tran-
sactions commerciales est une idée
strictement helvétique. Elle fait le plus
grand honneur au directeur général
Walthard , car notre foire y a retrouvé
sa vitalité.

Grandes « premières »
Parmi les innombrables conférences

de presse de la journée inaugurale, il
faut relever une valaisanne, celle de
« Mmc Favre et de ses fil s » qui avaient
réuni dans leur stand typiquement
montagnard, quelques amis pour leur
faire déguster le millésime 1973 de
leurs grands crus. Les Dames de Sion
et les Hurlevent ont particulièrement
retenu l'attention des connaisseurs.

Enfin Univeral Genève a présenté la
montre quartz la plus plate du monde.
Il y avait foule autour de MM. Kiirel-
Wilsdorf , Lebet et Lainer, pour assister
à cette extraordinaire naissance. Seule-
ment 4,6 millimètres de hauteur ! C'est
une création qui honore l'horlogerie
suisse et qui sera appréciée dans le
monde entier.

Me Marcel-W. Sues

L'ARMÉE C0ÛTE-T

Suite de la première page

contre quelqu'un, ou on est hypocrite...
De même, la non-violence, lorsqu 'elle
s'oppose à l'institution militaire, n'est
plus la non-violence puisque par cette
opposition précisément elle entre dans
un rapport de force. La non-violence
authentique ne peut vouloir que la
paix, mais certainement pas la paix
contre les violents...

Une petite remarque, au passage : si
les soi-disant non-violents se font plus 1>Etat pow définir leur contenu ? Et
fréquents en Occident, la raison n 'est que devient j .Etat quand n prétend au
pas à chercher d'abord dans le succès pouvoir de sonder les reins et les
grandissant d'un idéal de paix , mais cœurs ?
dans le fait purement occasionnel du ' ' ,,. . . . . .... .
seuil de tolérance que ces sociétés esti- ,Non> ' «"native de Munchenstein
ment pouvoir conserver tant que leur n est Pas> ne sauralt etre c°nr°rme a
sécurité immédiate et leur indépen- '

,esPnt sulsse> à la tradition que nous
dance politique n'est pas en cause. Les ont le8uee nos aieux- Ceux-ci ne
objecteurs de conscience bénéficient au demandèrent pas à l'empereur de leur
premier chef de cette tolérance et, au defimr "" statut •' lls é*aiei»t déjà des
fond, misent sur elle. Il est par ailleurs hommes libres quand ils fi rent recon-
curieux de relever que, malgré leurs naitre leurs droits par une autorité qui
prétentions explicites, leur action ne n'etalt nullement disposée a le faire ,
vise pas du tout la suppression de Nous jugerons donc de la qualité
l'ohlipation oénérale du service armé. i„ _ ___,„ _,_ _.: *„ J„ „ _._, :_,__,,_

Plus personne n 'ignore que le Conseil
fédéral  et le Parlement doivent fa ire face à
un déficit très lourd ; d'une part, ils cher-
chent de nouvelles recettes, d'autre part , ils
tentent de réaliser des économies. Et l'on
peut se demander ce qu 'il adviendrait si le
peuple refusait , à nouveau, les moyens de
sortir de cette impasse fédérale. Ce premier
élagage des dépenses se fait déjà sentir à
tous les niveaux, à l'intérieur des collec-
tivités comme chez le simple citoyen.

Qu'en est-il pour l'armée ? Dans l'actuel
budget, la part des dépenses militaires a été
diminuée de soixante millions, ce poste a
donc été ramené à 2600 millions. Certains
partis voudraient compter ici sur des écono-
mies encore plus substantielles. On sait que
la Parti socialiste, au congrès de Bienne, en
1970, avait voté une résolution demandant
un abattement de 20 % sur les dépenses
consacrées à l'armée.

Alors, ces économies sont-elles indiquées,
si l'on est d'avis que notre armée doit rester
crédible ? C'est pour essayer de répondre à
cette question que M. Gaston Nicole a invité
à l'émission « Table ouverte » de ce di-
manche 13 avril MM. John Clerc, écono-
miste, Neuchâtel, Roger Ma billard, colonel
divisionnaire, Gustave Morex, président du
Grand Conseil de Genève, et Jean Riesen,
conseiller national et conseiller d'Etat de
Fribourg.

Ce fut  un débat animé, mais quelque peu
ardu à suivre, truffé de chiffres et d' ex-
pressions techniques ; p énible aussi du fait
que, trop souvent, les participants « paci-
fistes » avaient p lutôt à cœur de marquer
l'opposition à l'armée, d'exprimer leurs
motivations personnelles, au lieu de mieux
contribuer à cerner l'objet proposé par le
journaliste.

Cette impression notée, il faut savoir,
d'entrée, que la Suisse consacrait, en 1966, à
la Défense nationale, au Département mili-
taire 2,5 % du produit national brut, en
1970, 2,1 % en 1973, 1,77%; avec ce pour-
centage, nous nous trouvons en queue du
peloton, l'Autriche étant en dernière posi-
tion. La Suède, par exemple, y accorde le
double. Ainsi, M. Morex constate que nous
sommes arrivés à la limite de la crédibilité
en ce qui concerne notre volonté de dé-

vent nécessairement admettre que la loi
leur concède ce privilège. En outre,
leur liberté est tout entière relative en
ce domaine au pouvoir discrétionnaire
de l'autorité par un processus fatal lié à
la définition même du mot conscience.

Dès lors que penser de cette liberté
qui mise sur la faiblesse de la répres-
sion et demande à l'autorité de déter-
miner ses contours : c'est la liberté de
l'esclave qui reconnaît avoir un maître
et le prie de l'affranchir... Que penser
de ces consciences qui s'en remettent à

GRAVE ACCIDENT SUR
LA LIGNE DE LA FURKA

Piéton happé et grièvement
blessé par une locomotive
BRIGUE. - Hier soir, vers 18 h. 10, M. Bruno Ciacarelli , 1944 d'origine
italienne, résidant avec sa famille à Naters, a été heurté par la motrice du
train de la Furka, N° 124, quittant Brigue à 18 h. 05 en direction de
Conches. Le malheureux, qui traversait les voies à un passage à niveau
non gardé, vis-à-vis de son lieu de résidence, a été blessé et transporté
d'urgence à l'hôpital de Brigue. On suppose que le patient n'a pas
entendu ni vu l'arrivée du train. Après avoir été projeté au sol, il a roulé
sur quelques mètres devant la machine avant de glisser sur le côté gauche
de la voie. Aux dernières nouvelles, on apprend que son état est alarmant.

ELLE TROP CHER ?
fense ; si ce grignotage continue, l'édifice
total de notre armée, acquis au cours de tant
de générations, s 'écroulera. Il estime que
notre armée est à la mesure de nos moyens,
ce 1,77% sorte de prime d'assurance que le
pays prend contre d'éventuels malheurs, doit
être considéré comme supportable.

M. Riesen trouve que la répartition des
coupes sombres que le Conseil fédéral a dû
pratiquer dans le budget est inéquitable, les
dépenses sociales ayant, selon lui, été
compressées de façon plus accentuée que
les dépenses militaires. D'accord sur les dé-
penses courantes et d'investissements, il cri-
tique le recours à un armement sophistiqué ;
il en va de même des frais consentis à la
formation des pilotes, et pourquoi pas, pour-
suit-il, supprimer des cours de rép étition ?
Pour lui, le pouvoir de dissuasion n 'est pas
seulement le fait de l'armée, mais aussi de
la force économique, de la volonté de dé-
fense qui anime tout un peup le, de la pro-
tection civile, du bien-être général ; or,
celui-ci serait menacé par les abattements
faits dans le secteur social, alors que le bud-
get militaire pourrait encore être comprimé.

M. Morex relève qu 'il serait difficile , ac-
tuellement, dans la situation délicate de
notre économie, de réduire les commandes
que douze mille personnes de l'industrie et
de l'artisanat reçoivent par l'intermédiaire
de l'armée, sans oublier les entreprises du
génie civil, le secteur de l'alimentation et
des transports, auxquels l'armée passe dif-
férents ordres ou services.

Le divisionnaire Mabillard tient, au
préalable, à dresser un tableau de l'évolution
des dépenses de la Confédération au cours
de ces dix dernières années. Les crédits
alloués à l'instruction et à la recherche ont
augmenté de 404 %, les crédits à buts
sociaux de 300 %, cependant que le DM a
reçu 68 % dont une grande part va aux dé-
penses courantes, aux salaires, et 30% aux
investissements.

Et les autorités politiques demandent au
Département militaire de maintenir une
armée ayant toujours son pouvoir de dis-
suasion, c'est-à-dire suffisamment forte pour
faire comprendre à un adversaire éventuel
qu 'une attaque ne serait pas rentable. Or, dit
M. Mabillard, -pour y parvenir, il faut as-
surer et améliorer la formation des cadres et
des soldats, d'où des dépenses indubitables.

De plus, une armée d'infanterie n'a
aucune valeur en face des armées
modernes ; elle doit être dotée d'un matériel
que la technique impose. Toutefois, notre
armée veut s 'en tenir aux moyens les p lus
simples, les moins coûteux, puisqu 'elle ne
joue pas le rôle des armées offensives , mais,
présentement, elle est à la limite de sa crédi-
bilité, et le Département militaire s 'efforce
de correspondre aux projets que lui soumet
le Conseil fédéral.

M. Riesen, tout en admettant que la me-
nace est réelle aujourd'hui , perçoit des
signes de détente rassurants. M. Mabillard
de reprendre pour se demander quel prix on
peut accorder à cette détente quand on
constate les résultats négatifs des conféren-
ces et, parallèlement, cette poursuite effré-
née aux armements les plus percutants. Des
armées modernes existent en Europe ; elles
sont bien entretenues et prêtes à entrer en
action. La Suisse et l'Autriche forment un
couloir bien vulnérable entre l'OTAN et les
troupes de Varsovie. Avons-nous le droit de
ne pas demeurer vigilants ?

Oui, répond M. Mabillard à son interlo-
cuteur, l'emploi des sommes affectées au
DM est soigneusement contrôlé ; le contrôle
parlementaire s 'exerce régulièrement. Par
exemple, lors de d'achat de nouvelles armes,
les chefs militaires proposent des variantes,
et les autorités fédérales décident Bien sûr,
tout le monde, chez nous, souhaiterait un
désarmement général, la victoire de la paix
une fois pour toutes, mais les événements
sont têtus, et les puissances qui nous entou-
rent ne cessent, tout en prônant beaucoup le
pacifisme, de renforcer leurs arsenaux, leur
potentiel guerrier .'... Aloys Praz

(N.d.l.R 1 - On doit reeretter. une fois



LES FEMMES ADMISES
DANS UNE SOCIETE MILITAIRE
COPPET. - L'Association fédérale des trou-
pes de transmission a tenu sa 47e assemblée
annuelle dimanche au château de Coppet.
Les présidents et délégués de 32 sections,
ainsi que les représentants du Conseil
fédéral et du commandement de l'armée,
parmi les lesquels le divisionnaire Guisolan ,

Tuée à moto
RAPPERSWIL. - Victime samedi d'un acci-
dent de la circulation, une habitante de
Rapperswil, Mmc Margrit Weber-Hartinger,
40 ans, mère de quatre enfants en bas âge,
est décédée dimanche des suites de ses gra-
ves blessures, à l'hôpital cantonal de Win-
terthour où elle avait été transportée.

Partie samedi matin faire ses
_à commissions à moto au sud de la ville, M""

Weber avait été happée par une automobile.
Grièvement blessée, la malheureuse avait
été transportée à l'hôpital de Rueti (Zh).
Mais, vu la gravité de son état, elle avait
été acheminée par la suite vers l'hôpital
cantonal de Winterthour.

chef d'armes des troupes de transmission , y
assistaient.

Le major Leonhard Wyss, président de
l'AFTT, a souligné la volonté de défense des
4000 membres de l'association. Il a attiré
l'attention de l'assistance sur l'évolution de
l'opposition à l'armée manifestée par diffé-
rents milieux, les discussions suscitées à
propos de l'objection de conscience et les
restrictions budgétaires dans le domaine
militaire.

Une proposition de la section
neuchàteloise visant à accepter dorénavant
les Suissesses comme membres actives a été
acceptée à l'unanimité. L'AÏTT, qui est
l'une des plus importantes associations mili-
taires de Suisse, est ainsi la première de son
genre à introduire l'égalité des droits , puis-
que les femmes qui ne font pas de service
militaire peuvent également être élues au
sein de ses comités.

Parmi ses nombreuses activités hors
service, l'AFTT compte une organisation
civile de secours en cas de catastrophe, qui
a déjà eu maintes occasions d'apporter son
aide.

Attaque à main armée à Lenzbourg
Un butin de 800 000 francs
LENTZBOURG. - Un inconnu masqué menaça de son revolver. Le second
et armé d'un revolver a attaqué vendredi employé qui descendit lui aussi peu
en début de soirée deux employés de la après au sous-sol fut également surpris
Caisse hypothécaire de Lentzbourg (AG ) par l'inconnu. Les deux victimes furent
et s'est emparé d'une somme de 826 540 aloïs enfermées dans une pièce destinée
francs en billets de banque avant de à recevoir les clients. Leurs appels à
prendre la fuite. l'aide ne furent entendus qu'un certain

Selon toute vraisemblance, l'homme temps plus tard et à ce moment-là seule-
s'est laissé enfermer à l'intérieur de la ment l'alarme fut déclenchée. Dans
banque après la fermeture des guichets. l'intervalle, l'inconnu eut tout le temps
Il était 19 h. 40 - la banque reste ouverte de prendre la fuite avec la caissette,
jusqu'à 19 heures le vendredi - lorsque pesant 18 kilos, et son précieux butin,
le caissier descendit du bureau dans la
chambre forte du sous-sol chargé d'une L'homme était âgé de 25 ans environ,
caissette. Cest au moment où l'employé mesurait 175 cm et s'exprimait en dia-
déposait son précieux chargement dans lecte de la région. U avait dissimulé son
le coffre que le bandit surgit et le visage au moyen d'un bas en nylon.

Nouveau glissement de terrain à Puidoux
CIRCULATION DES TRAINS INTERROMPUE

LAUSANNE. - Un nouveau glissement de
terrain s'est produit sur la ligne de chemin
de fer Lausanne - Berne, à la sortie de la
gare de Puidoux, samedi vers 2 heures du
matin, au même endroit que dans la nuit du
31 mais au 1" avril 0 avait alors fallu inter-
rompre le trafic pendant deux jours et
détourner les trains directs. Les directs ont
été détournés, par Yverdon, Neuchâtel et
Olten (pour Zurich), et par Yverdon,
Payerne et Lyss (pour Berne) mais avant
tout par mesure de prudence.

Dimanche, la circulation des trains directs

a été rétablie à 17 h. 45, sur une voie, dans
les deux sens, entre puidoux et Palézieux.
Les travaux de consolidation du talus, dont
une partie est toujours en mouvement, ayant
été jugés suffisamment efficaces. Mals ces
travaux devaient reprendre ce matin à 6
heures. Quant au trafic local des trains
omnibus, les voyageurs ont encore été
transportés par car entre les deux gares jus-
qu'à 20 heures, dimanche soir. Certains des
trains omnibus rouleront sur la voie unique
lundi matin.

Voiture dans un fossé : un mort
BELLINZONE. - Un accident de la route
s'est produit samedi soir à Preonzo, au
Tessin, entraînant la mort d'un automobi-
liste italien, M. Salvatore Lacaria, âgé de
42 ans, domicilié à Induno-Olona, en Italie.
La voiture à bord de laquelle se trouvaient
également l'épouse de la victime ainsi que
deux parents, est sortie de la route et s'est
écrasée dans un fossé. Les trois passagers
ont été blessés.

Etablissement d'un consulat
de la République du Sénégal

BERNE. - Le Conseil fédéral a autorisé le
Gouvernement sénégalais à établir un con-
sulat à Bâle. En outre, il a accordé l'exe-
quatur à M. Jakob Frey en qualité de consul
honoraire de la République du Sénégal à
Bâle, avec juridiction sur le territoire des
cantons de Lucerne, Uri, Unterwald (le
Haut et le Bas), Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Camoagne et Argovie, indique un commu-
niqué du Département politique fédéral.

M. Bachofner expulsé de TAN
ZURICH. - Le comité central de l'Action les rentes correspondant au minimum vital »nationale a décide samedi d'exclure du parti M. Hans Bachofner a déclaré à l'Agence
l'homme politique zurichois Bachofner qui , télégraphique suisse que cette mesure était« par ses initiatives personnelles, a porté « absurde et scandaleuse ». Il reproche au
atteinte a l'unité du mouvement vue de comité central de ne pas lui avoir donné1 exteneur ». Compte tenu du caractère de l'occasion de défendre son point de vue lors
plus en plus acéré que prend la controverse de l'assemblée ordinaire . Il estime que les
poUtique, le comité central attache « une deux initiatives dont il est l'auteur n 'ont
grande importance à la solidarité interne du joué qu'un rôle partiel dans la décision qui
mouvement ». a été prise, alors qu 'à l'arrière-plan il s'agit

Le politicien zurichois avait lancé deux bien plus d'un d'un conflit politi que déclen-
înitiatives séparées après l'assemblée ordi- ché par le rattachement des conseillers
naire des délégués de l'Action nationale à nationaux de l'Action nationale et des trois
Baie en mars dernier. Dans la première, il dissidents du mouvement de Schwarzen-
reclamait « la priorité absolue pour la main- bach au Groupe républicain libre et de

des différents chapitres, le programme

même âge de l'obtention des droits civils.

tatif. En ce qui concerne les mass média,
le congrès a décidé de retirer purement et
simplement de son programme le texte qui
en traite, estimant que celui-ci était trop

Un vaste programme d'action
LOCARNO. - Samedi s'est ouvert à Locarno le congrès du Parti démocrate qués, soit de traduire dans un langage popu-
chrétien (PDC) , en présence notamment des conseillers fédéraux Kurt Furgler 'aire la langue des spécialistes. Il a souligné
et Hans Huerlimann, ainsi que du chancelier de la Confédération, M. Karl ,a fonction de critique des média , tout
Huber. Le congrès s'est réparti dans l'après-midi en huit groupes pour étudier ^n indiquant que cette critique comprenait

_ - _._. .__ _. __. _.. ¦ __. Hoc imitpc II a micci rtm-ln rlo rovtoncinn At»les différents points du programme d'action proposé par une commission du
parti pour le programme 1975-1979. Ce programme comprend notamment la
liberté personnelle, la sécurité sociale, l'intégration sociale, la formation et la
recherche, la santé, la situation de l'emploi et la condition du travail, les loisirs,
la consommation privée, la répartition du revenu et de la fortune, la répartition
régionale des qualités de la vie, le logement, l'environnement, la circulation,
l'approvisionnement, la paix et la souveraineté nationale.

Dimanche matin s'est poursuivi et ter-
miné le congrès, auquel ont assisté environ
100 délégués, dont 18 femmes. Lors d'une
longue séance de matinée, les délégués ont,
dans les grandes lignes, approuvé l'avant-
projet de programme d'action 1975. Quant
au travail des diverses commissions qui,
samedi après-midi, s'étaient nartaeé l'étude

d'action a pu être légèrement écourté, épuré,
modifié, souvent dans le sens d'une certaine
continuité par rapport au programme qui
avait été adopté en 1971. On notera par
exemple que les délégués démocrates chré-
tiens ont finalement renoncé à faire figu-
figurer dans leur programme l'entrée dans
la vie civique à 18 ans et l'avancement au

S'ils soutiennent l'initiative « Etre solidai-
res », Us ont cependant supprimé de leur
programme le libellé des revendications de
cette initiative. Enfin, ils ont encore totale-
ment renoncé à ce que, à long terme, on
substitue un régime de consommation qua-
litatif à un régime de consomation quanti-

long pour être intégré dans une plateforme
électorale et trop bref pour épuiser le sujet.
Le PDC rédigera donc et publiera à part un
texte détaillé sur ce problème.

prenant notamment l'augmentation du
nombre de signatures requises, le but
recherché n'étant cependant pas d'empêcher
certains groupes de se faire entendre.

A propos de la presse

Au chapitre de la presse, le conseiller
fédéral a notamment relevé que le rôle des
mass média était de présenter d'une manière
simple et correcte des problèmes compli-

Route coupée
par un feu de roseaux

YVERDON. - Une importante surface de
roseaux a brûlé le long de la route Yver-
don - Yvonand, côté lac. La circulation a dû
être détournée par Cheseaux - Noréaz.

L'incendie a pu être maîtrisé vers 18 heu-
res. Le sinistre, dont l'origine n'est toujours
pas connue, a ravagé quelque 100 000 m 2
de roseaux. La zone ornithologique n'a subi
aucun dégât.

l'activité de l'administration, qui peut d'ail-
leurs entraîner un certain nombre de con-
flits, conflits que toute une série de pays
tentent de régler par la création de postes
d'« ombudsman ».

Enfin, M. Furgler a encore évoqué le rôle
des partis qui constituent un lien entre les
citoyens et les autorités et doivent former et
sélectionner les cadres politiques. A ce sujet,
U a exprimé l'avis qu'une certaine égalité
était nécessaire entre la portée des partis et
ceUe des associations économiques.

Rien ne va plus

«

M. Furgler
à la rencontre du citoyen

a ravage jeudi dernier ( ancienne fabrique deux entants, qui louaient avec des allu-
de papier et de carton de Bremgarten (Ag) a mettes, avaient alors mis le feu à des

ASSURANCES ET AVALANCHES

présidence d'E. Weber, directeur, Berne. propriétaires sinistrés peuvent avoir la certi-

A la fin de la séance, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a prononcé une allocution
dans laquelle il a principalement mis
l'accent sur les rapports entre le citoyen et
l'Etat, et notamment sur le désintéressement
dont fait preuve une grande partie de notre
population pour les affaires publiques. Le
chef du Département fédéral de justice et
police a indiqué qu 'il faUait prendre des
mesures pour lutter contre l'abstentionnisme
et pour cela instaurer un large dialogue et
faire parler ce que l'on appeUe la « majorité
silencieuse ».

M. Furgler estime aussi qu 'il faut trouver
un juste équilibre entre l'intérêt dont peut
faire preuve le citoyen et le nombre de fois
où il est soUicité. Il est, en outre, favorable
à une réforme du droit de l'initiative com-

Ils jouaient avec des allumettes
dans une fabrique de papier...
BREMGARTEN. - L'origine du sinistre qui en profitant d'une fenêtre défectueuse. Les

pu être établie par la police cantonale argo- déchets de carton.
vienne. Les responsables sont deux écoliers Les dégâts s'étaient élevés à près d'un
qui avaient pénétré à l'intérieur des locaux million de francs.

ZOUG. - L'Association des assurances can- provoqués par l'incendie et les éléments
tonales contre l'incendie vient de tenir sa naturels, ceux des Grisons et de Glaris
conférence des directeurs à Zoue. sous la 0._ -__ . ___ nnt été l_> théâtre _t '_ n _;_ l__ nrh p s l«

cène reunion a ete « occasion d un échange tude que les dégâts matériels sont intégra-
d'idées et d'expériences entre les directeurs lement couverts par l'assurance, car dans
des 19 assurances immobUières de droit pu- ces deux cantons notamment il existe pour
bîic. Elle a examiné des problèmes relatifs à les bâtiments une assurance valeur à neuf
la technique de l'assurance, de la réassu- indexée au coût de la construction, que pra-
rance et de la prévention des dommages, tiquent d'ailleurs la plupart des assurances
Des études sur la couverture des dommages de droit public. De plus, l'assurance couvre
résultant d'émeutes, d'actes de terrorisme également les dommages aux terres et aux
ont revêtu une importance particulière, indi- cultures.
que ie communique puoue a cette occasion. 

L'assemblée a aussi examiné la question
des catastrophes causées par les avalanches. Les directeursIl n'est guère possible pour le moment d'éva- j  •»•» • i_.«
hier avec précision !e montant des domma- «C I économie publique
ges, mais ils atteindront certainement plu- appuient le Conseil fédéral
sieurs millions de francs, estime l'associa-
tion. Parmi les cantons dotés d'une _-_i TCM I . -en j„ „_ .__ £_ . j_ ._-
assurance de droit public des dommages Départements cantonaux de l'économie
.. publique a tenu cette semaine à Olten sa

ueuxieme séance ue travail annuelle, i_.es
débats étaient présidés par le conseUler

Uti funambule d'Etat Edmond Wyss (Bâle-Ville).
fni# iinp chiites Apiis avoir entendu les exposés de MM.~IdlI Une cnuie p_ Kneschaurek, délégué aux questions con-
de dix mètres joncturelles, et J.-P. Bonny, directeur de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
ALLSCHWIL. - Un jeune artiste, mem- métiers et du travail sur les mesures envisa-
bre d'une troupe de funambules invitée gées par le Conseil fédéral pour lutter
à se produire à Allschwii , dans le demi- contre le fléchissement de l'emploi, l'assem-
canton de Bâle-Campagne, a fait une blée s'esl prononcée en leur faveur. La
lourde chute vendredi soir au cours conférence des chefs des départements can-
d'une représentation, et s'est gravement tonaux de l'économie pubUque se solidarise
Mpcsé is> ipiino ânniiihrictc <_ti ______ _»« ainsi avec le Gouvernement suisse et sou-

Neuchâtel :
247 chômeurs complets

NEUCHATEL. - Le nombre des chômeurs
complets dans le canton de Neuchâtel a
encore augmenté au cours du mois de mars
1975. A la fin de ce mois, en effet , on en
comptait 247, alors que les mois précédents,
c'est-à-dire en janvier et en février, on en
dénombrait respectivmeent 93 et 159.

D'autre part, à la fin du mois de mars,
le nombre des chômeurs partiels assurés
auprès d'une caisse de chômage s'élevait à
355 contre 161 au mois de février.

Moto contre voiture
deux morts

FOREL. - Dimanche, vers 20 h. 15, un
grave accident de circulation s'est produit
entre Forel-Lavaux et Les Tavernes, dans
l'est du canton de Vaud. Un motocycliste est
entré en collision avec une voiture dans des
circonstances encore mal établies. Il a été
tué, ainsi qu'une passagère de la voiture qui
n'a pas pu se dégager du véhicule en feu.
L'identité des victimes n'a pas encore été
précisée.



LE PRÉSIDENT NGARTA '
TUÉ PAR LES « PUTS(

18 heures à 6 heures. L'aéroport de N'Djamena est fermé au trafic.
L'armée et la gendarmerie ont maîtrisé la Compagnie

tchadienne de sécurité à l'issue d'affrontements qui ont duré
plusieurs heures et qui ont fait de nombreux morts et blessés.

z^___m_
^ 

Dans une déclaration radiodiffusée, le
dËÊ& Kfefet général Odingar, commandant en chef par

JÉ| lt intérim des forces armées tchadiennes, a
m H_k déclaré dimanche en fin de matinée : « Nos

LUI 21 LI Au Cambod9e livré aux Khmers rouges

UNIRAI B A yc Le revirement de Washington
UIVlDALBATt jjne conc|usjon sans gloire¦ ¦¦ __»___¦__¦_¦» <tMES

affaire étant strictement une affaire inté-
rieure tchadienne. »

Le coup d'Etat a été déclenché vers
5 heures par des éléments de l'armée et de
la gendarmerie qui ont lancé une attaque
contre le palais présidentiel, situé au sud
de la capitale, dans la « cité du 28-Novem-
bre ». Les putschistes, pendant quatre
heures, se sont heurtés à la compagnie de
sécurité chargée de protéger le palais. Vers
9 h. 30, aloïs que les tirs diminuaient net-
tement d'intensité, des camions chargés de
soldats criant « On a gagné » et « Tombal-
baye est mort » ont commencé à parcourir

Ngarta Tombalbaye

» « L'oncle Sam » ne semble donc plus
disposé à soutenir ses amis de Phnom
Penh, qu'il avait installés au pouvoir
cinq ans auparavant. A ce propos ,
l'ambassadeur cambodgien à Washing-
ton a accusé les Etats-Unis d'avoi r en-
couragé son pays à combattre et d'être
sur le point de l'abandonner. « Les Etats-
Unis vont profiter de notre innocence et
de notre manque d'expérience » a-t-il
notamment déclaré. Le New York Times
dans son édition de dimanche estime
que l'évacuation de Phnom Penh est le

comme sur un dernier recours, que la
personne de Sihanouk pourrait équili-
brer quelque peu, dans un sens modé-
rateur, l'équipe qui , inéluctablement, va
prendre le pouvoir à Phnom Penh. Le
pouvoir, Sihanouk le dit avec une netteté
absolue, appartient d'ores et déjà , et sans
partage, aux Khmers rouges, dans le
cadre du « gouvernement royal d'union
nationale du Cambodge » (GRUNC). A
Washington, le Département d'Etat ainsi
que le porte-parole de la Maison
Blanche ont opposé un « no-comment »
à toute demande au sujet de ces contacts
avec le prince Norodom Sihanouk. On
ajoute encore à Pékin que Sihanouk a
laissé aux Etats-Unis la chance d'une

les principales artères de la capitale. La
radio reprenait alors ses émissions poui
diffuser le communiqué officiel annonçant
que l'« année avait pris le pouvoir. »

Au cours de ces événements, le 6" réei-

uepuis 19W. Ancien instituteur protestant ,
il s'était lancé dans la poUtique en fondant
le « Parti progressiste tchadien » qui devait
devenir le parti unique du Tchad, avant son

signe précurseur d'un retrait similaire de
Saigon. Dans un éditorial intitulé
« Exode », le joumal écrit que l'évacua-
tion du Cambodge est « la conclusion
sans gloire de l'engagement mal connu
des Américains en Indochine ». Le
revirement est cependant déjà amorcé ,
en effet, on apprend de Pékin que Was-
hington avait officiellement invité le
prince Sihanouk à rentrer immédiate-
ment à Phnom Penh pour y prendre le
pouvoir. Le prince a refusé en déclarant pouvaien
qu'il avait transmis les responsabilités cambodj
gouvernementales aux Khmers rouges. tance da
Les Etats-Unis comptaient peut-être, asiatique

rebell
de 1

itué a
compte plus de trois millions et demi mÊH***BÊ **Bi^^BKiÊ^mm^mËÊi^mm^^^^^mm^^^^^^^^ËÊmmÊ^^^^m*mmÊÊÊÊÊm
d'habitants. Ses ressources essentielles sont
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Des 
techetches Vives critiques de M. Dubcek à l'égard

Samedi, le président Tombalbaye était au rlll ranima #_r» _k_annolmiomio
Cameroun, à Ngaoundere, où U avait ren- QU IGIJIITIG ll#llCUU&IQVdt|llC

ARIS (
morte vendredi à Paris. Elle était âgée de
69 ans. Elle avait été admise d'urgence jeudi Rien ne semblait prédestiner Joséphine
à l'hôpital de la Salpétrière à Paris. Baker à ce demi-siècle de triomphes. Née en

Aucun tableau n'était consacré à ses ma-
ladies dans la revue à grand spectacle que
présentait Joséphine Baker sur la scène du
Casino parisien de Bobino depuis le
25 mars et qui retraçait l'histoire de sa vie.

C'est pourtant la maladie, plus précisé-
ment les troubles cardiaques , qui figuraient
en toile de fond dans les dix dernières
années de la chanteuse.

contre ses collègues mauritanien et came- „ _ ._ ._,„„ , _ . „ , _ . * _. ., ¦ , ,  . - . _. _. , .
rounais. Il n'était rentré que dans l'après- LONDRES (ATS/AFP). - M. Alexandre Dubcek, ancien secrétaire gênerai du
midi à N'Djamena. Parti communiste tchécoslovaque, a adressé le 28 octobre dernier à l'Assemblée

fédérale (Parlement) tchécoslovaque, une lettre dans laquelle il critique la
UN LIEUTENANT surveillance dont il est l'objet ainsi que la politique de son successeur, le D'

A DONNE L'ASSAUT AU PALAIS Gustave Husak, révèle dimanche l'hebdomadaire britannique L 'Observer
(indépendant).

On précise que c'est le lieutenant Djimin-
tolouma qui, à la tête d'un commando venu Dans une lettre sous copyright de peur, la suspicion et la délation.
de Bokoro, au nord-est de la capitale, a « l'opposition socialiste tchécoslovaque
donné l'assaut au palais présidentiel. Les 1975 », M. Dubcek se plaint d'être constam- M. Dubcek justifie d'autre part la politi-
informations précédentes indiquaient que ment surveillé par la police secrète et dé- que qu'il a menée en 1968 et estime que les
c'était un certain capitaine Tobio qui avait nonce les tentatives de fausse interprétation dirigeants actuels, en l'attaquant lui et ses
déclenché l'attaque. de ses gestes. L'ancien secrétaire général , amis, font un grand tort à la politique de

Les combats qui s'y sont déroulés ont maintenant inspecteur dan s un service coopération entre Prague et Moscou. Le Iea-
opposé les forces armées à la gendarmerie dépendant du ministère tchécolsovaque des der déchu affirme enfin que ce qui se passe
qui défendait le palais, et on précise dans forêts, écrit que des centaines de milliers de à l'heure actuelle en Tchécoslovaquie est un
la capitale qu'il n'y a eu aucun affrontement personnes sont taxées d'antisoviétisme par abus de pouvoir, une violation des principes
entre militaires. je régime actuel et que le pays vit dans la socialistes et des droits de l'homme.

CARRIERE TRIOMPHALE procès, elle est définitivement expulsée du
domaine en 1969.

La princesse Grâce de Monaco lui offre
refuge dans une villa sur la Côte d'Azur , où
elle peut vivre avec ses douze enfants. En
1969, grand gala à Monte Carlo pour le
spectacle de la Croix-Rouge, puis c'est une
série de spectacles dans différents pays.

« LE GRAND RETOUR »

Et enfin, cette année, c'est à Paris, où elle
n'a pas paru depuis 1959, le « grand retour
de Joséphine » dans « Joséphine Baker
Story » (15 décors, 400 costumes, 40 dan-
seurs, 3 millions de francs). « On ne peut
pas finir sa carrière ailleurs », disait-elle.
Mais, le jeudi 10 avril, atteinte d'un malaise ,
elle était hospitalisée à l'hôpital de la Salpé-
trière, où elle devait décéder deux jours plus
tard. Elle sera inhumée mard i à Monaco,
revêtue de la robe qu'elle portait pour son
dernier spectacle.

gage comme infirmière-pilote avant d'effec-
tuer, dit-on, des missions secrètes pour le
général De Gaulle. Ces activités lui vau-
dront de hautes décorations.

En 1947, elle épouse le chef d'orchestre Jo
Bouillon. - Ils achètent en Dordogne l'im-
mense domaine des « Milandes » dont ils
comptent faire un centre touristique où ils
pourront élever douze enfants de races et

1906 à Saint-Louis (Missouri) d'une mère
noire et d'un père de race blanche, elle n'a
que 19 ans lorsqu'elle conquiert le « Tout-
Paris » avec la « Revue nègre » en 1925.

Dès lors, tout va très vite : cinéma ,
tournées triomphales en Europe et en Amé-
rique, dans les années trente, « la panthère
noire aux griffes d'or », comme l'appelait la

nationalités différentes

« ANNEES NOIRESiiuu c CIUA gi-iies u ur » , cumule i appelai, ia « itviNNtma INUlKfco »
comtesse de Noaille, est devenue, avec
Mistinguett , l'une des idoles de Paris. Dès lors la vedette va s'efforcer de mener

de front sa carrière artistique, la gestion des
MILITANTE CONTRE LE RACISME « Milandes » et la lutte contre le racisme. En

1956, elle donne sa première « représenta-
1938 : la montée du ! nazisme inquiète le tion d'adieux ». Mais les « années noires »

monde entier. Joséphine Baker devient délé- commencent. En 1957, elle se sépare de Jo
guée à la propagande de la Ligue interna- Bouillon, et en 1963, la faillite guette les
tionale contre le racisme et l'antisémitisme « Milandes ». Joséphine remonte sur scène
(LICA). Quand la guerre éclate, elle s'en- pour payer les créanciers, mais de procès en

M. Demirel
obtient de justesse

la confiance
de l'assemblée

nationale turque
ANKARA (ATS). - M. Suleyman Demirel , a

s obtenu samedi de justesse l 'investiture de
son gouvernement de « front nationaliste » .

La proclamation des résultats (222 voix
pour, 218 contre, 2 abstentions , 4 absents
sur 450 sièges, dont 4 vacants) a donné lieu
à des scènes violentes dans les tribunes.
Dans les couloirs, un député indépendant ,
M. Mehmet Ali Arsan, victime d'une agres-
sion, a brandi un revolver pour se défendre.
Quant au président de l'assemblée, M. Kelm
Guyen, il a été victime d'une crise cardiaque
et a dû recevoir des soins d'urgence.

Le suspense du scrutin avait été longue-
ment entretenu au cours de précédentes
journées par plusieurs défections parm i les
membres du parti du « front » , aussi bien
que parmi les membres de l'opposition.

Liban : les phalangistes rejettent
sur les Palestiniens la

responsabilité des accrochages
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le parti des « La population , ajoute le communiqué , a
« Kataeb » (phalanges libanaises), dont le aussitôt riposté en tirant des coups de feu
chef est M. Pierre Gemayel , rejette sur des sur les occupants de la voiture qui sont par-
fedayin palestiniens la responsabilité des venus à s'enfuir et à laerter un car ayant à

« 1\U1UV<U " milUlUllgbJ I 1 U H 1 1 U I_ 1 1 , J / ,  U U l l l  IV- ( IUJJIIU 1 HUOdllH V i l  I I I U 1 U  UVJ v u upj  UV, I1.U

chef est M. Pierre Gemayel , rejette sur des sur les occupants de la voiture qui sont par- \_\_ a m̂ m̂ m̂ ¦,i l— *™ mf  ^> . ^B ^m •" l̂ B "•, ̂ m l̂ m ^m mm ™" •*' 
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fedayin palestiniens la responsabilité des venus à s'enfuir et à laerter un car ayant à __ ¦¦¦ ¦¦ '-¦'¦¦'¦ ¦ M.accrochages qui ont opposé dimanche à Ain bord vingt Palestiniens armés. Ces derniers J _____ _____  ̂g j f ̂ %£* M ____^ ____ IW ___________ S fl ___________ ^  ̂ ___________ ___ft ___fa __K 
___________ ¦

Remmaneh , dans la banlieue de Beyrouth , se sont rendus alors sur les lieux et ont tiré . B  ̂B"J 
C^% 

LI ¦> !¦ m ^% I U S fl ¦ ¦ ¦
des « habitants » de cette localité à des élé- sur la population qui a riposté. De nom- ¦ ^  ̂*¦ ^%0^0 ____ ¦ ^__r mwm w ^__r ¦ ¦ *__F %__F
ments de la résistance palestinienne. breuses personnes ont été blessées dans les

Dans un communiqué publié dimanche deux camps au cours de l'accrochage. » ' LE CAP (ATS/AFP). - Ivan Taylor, âgé réclamé deux millions de pesos de ran- • LISBONNE (ATS/AFP). - Le Conseil
soir à Beyrouth , le parti des « Kataeb » indi- I de 58 ans, qui fut le premier patient du çon, ont réduit leurs exigences. Après le de la révolution portugais a interdit
que que « quatre fedayin circulant à bord Selon les « p halanges libanaises » , l'en- professeur Christian Barnard à recevoir paiement de 150 000 pesos (environ samedi pour cinq jours les émissions
d'une voiture ont tiré sur la foule blessant quête sur cet accrochage a confirmé les faits un « cœur supplémentaire » en novem- 30 000 francs suisses), le banquier et son électorales du Front électoral commu-
mortellement trois personnes, dont un tels qu 'ils sont rapportés dans le communi- bre dernier, est mort le samedi 5 avril, fils ont été ramenés chez eux et les niste (FEC) pour « incitation de militai-
phalangiste, M. Joseph Abou Assi ». que des « Kataeb ». quatre mois après la greffe historique malfaiteurs se sont enfuis. res à l'indiscipline ».

__ d'un « cœur double », apprend-on Le FEC est l'un des groupes d'extrême
dimanche au Cap. gauche légalisé pour participer aux

L'attDntat 9 la hnmhO HP RpIfaCt ¦¦ « NAPLES (ATS/AFP). - Le bilan élections du 25 avril prochain.
a i l U l l i a &  a IO U U I I I U u  UC U C I l U O I  ¦ Le décès de Taylor, celui des deux pa- définitif de l'explosion qui s'est produite ,

UB ĵ ^wawtoMMiHMMgF^- tients à « double cœur » du professeur vendredi après-midi , dans une fabrique _».„«,'
¦
,.— «

, Chris Barnard à avoir le moins bien sup- de feux d'artifice à Madonna dell-Arco • PARIS (ATS/Reuter). - On annonce |
I --J ^  ̂

T • 1 ¦ porté cette opération d' un type nouveau , (Nap les) est de douze morts, dont cinq u mort de M- Andre obev- ancien .
| avait été gardé secret pendant une se- seulement ont été identifiés, et onze administrateur de la Comédie française, |

maine, à la demande de la famille. blessés survenue a l'âge de 82 ans. 4
BELFAST bombe perpétré samedi soir par un groupe Selon les enquêteurs, l'explosion ne . ^P™1* du. nord de. ,a France, I

(ATS/Reuter). - Six personnes extrémiste protestant, « les jeunes mili- Le second patient a « double cœur » serait pas due à un acte criminel. L'en- André Obey était un esprit éclectique, |
au total, et non sept comme annoncé pré- tants », contre un pub du quartier catholi- du chirurgien sud-africain , M. Léonard ête tend à établir les responsabilités puisqu'il fut successivement critique '
dédemment, ont trouvé la mort et 38 autres que du Strand à Belfast, annonce dimanche | Goss, âgé de 47 ans, opéré dans la nuit directes ou indirectes des propriétaires musical et théâtral, journaliste sportif , I
ont été blessées à la suite de l'attentat à la matin la police nord-irlandaise. du Nouvel-An, se porte bien et a pu df, i.entreprjse ia « ploberts » qui n'au- romancier, écrivain de théâtre, directeur

reprendre depuis un mois et demi ses raient ^dopté les mesures de sécurité des spectacles au Ministère de l'éduca-

n n m î o o i n n  ri.. P n m m . n n m n r, !  ' lml!n H 
activités normales de négociant en meu- et de précaution prévues par la loi pour bon i_ahon^e (1M5) puis admm.strate^ -

UeniISSIOn AU bOUVemement enVOt fiïl blés, après avoir été autorise a qmtter ,a fab
P
rication d^ feux 

F
d .a rtifice _ En de la ton^e fiançai 

de 1946 a 1974. ;U G I I l I d d l U I I  UU U U U V C I  I I B I I I C I I  G U V  Ul l  Gil ¦ Dleb' apr" avul clc
u
a i , » 4U'»=> la fabrication de feux d' artifice. En 7, J~ ,, " . Y . ¦ ~ ZUWIIIIWUIVII  UU U W U I U I  I IU H I U I I I  U tJ Jp M U I I  l'hôpital de Grotte Schuur a la fin de fe- outre, la licence accordée à l'entreprise « fut 1 auteur de plusieurs romans |

LE CAIRE (ATS/AFP). - M. Hegazi , prési- présenté dimanche soir au président Sadate vrier. ne prévoyait pas la fabrication de car- 
Renawtot en 1928 et fe^rix Pteîrre de Ident du Conseil des ministres égyptiens , a la démission de son gouvernement, annonce touches destinées à des armes-jouets . Coubertin en lOfi1;

Radio-Le Caire. , ",. , I '• MEXICO (ATS/Reuter). - Quatre C>est Justement dans le local de charge-
Le président Sadate prononcera lundi a ¦ 

Sommes armés se sont introduits ven- ment de ces cartouches que I explosion
• PARIS (ATS/DPA). - Quatre 18 heures HEC un discours dans lequel il dredj dans |a demeure i'̂ , banquier s'est Produite- ' • ANKARA (ATS/AFP). - L'Assemblée |
gangsteis armes et masques ont dérobe définira les lignes de sa politique intérieure. américain M. Eugène Header, vice- nationale turque a accordé samedi après- 1
en fin de semaine environ un million de Le discoure du président Sadate sera président de la National City Bank de midi le vote d'investiture au gouverne- '
francs français (590 000 francs suisses) retransmis en direct par les moyens ¦ Mexico # ROME (ATS/Reuter) - Une bombe a ment de « front nationaliste » de M. Su- I
à la poste principale parisienne de la rue d'information égyptiens, précise la radio. Pendant que deux des hommes gar- détruit la voiture d'un membre du Parti leyman Demirel par 222 voix pour, 218
du Louvre. Apres avoir pénètre dans la I _ WASHIMPTOM .- ATC / A ™ 

7~) daien« comme <>*&<* ''éP°use du ban- néofasciste - Mouvement social italien contre et 6 abstentions.
poste par une porte arrière, attache et « WASHINGTON (ATS/AFP) - Le 

 ̂  ̂
de 

 ̂ e enfan, |es nàj mt ,a nui| de vendredi à samedi . Mnsi prend fin une crise ministérielle ,
enferme six employés dans un local ds P es den Ford a désigne samedi le vice- * duit M Header e| g  ̂ Une autre ch e losive „ de près de sept mois ouverte par la I
se sont attaques au coffre- ort avec des presiden Nelson Rockefelier pour le. «,„ fifc de 13 ans jusqu'à la banque. dévasté un magasin dans le nord de la démission de M. Bulent Ecevit le 18 sep-
chalumeaux. Ils ont reuss. a s'enfuu par représenter aux obsèques du maréchal Les malfaiteurs, qui avaient d'abord ville, a déclaréi la police. tembre.
une porte de secours sans etre inquiètes. Tchang kai-chek qui auront lieu a For- ' M

mose le 16 avril. 
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Martigny n'a pas fait de demi-mesure, hier après-midi, face au leader
Nordstern. A l'image de Gertschen (au centre), les Valaisans ont souvent eu
le monopole du ballon. De dos, Troillet (7), auteur du premier but de cette

rencontre. (Photo àSL)
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(Voir en page 27)

Le GP suisse
de motocross I

(Voir en page 33)
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Martigny - Nordstern 4-1
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Budget, mariage, naissance,
séjours linguistiques, début

Nous avons consacré une la vie scolaire. ̂ ^^\^^
;̂ ?îhw

brochure à chacun de ces sujets. Elles Des spécialistes ont^ï>^^^V 
B0" _,contiennent nombre de précieux laboré à la rédaction de ces bro ^̂ S. '̂: 
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tatTressantes' 
qUe SUggeStl°nS chures, assistés, cela va de soi, par les , g ^«S ££™ IHiictcBsauica. CXpCFtS de l'Uniotl QC BatiqUCS D 61 suggestions sur la naissance

Q ' P ffVit- niif>1 nnp> cr»ît 1P> «nipt D 65 suggestions pour votre budget
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Pas de faux pas de
L'huile commence à chauffer sur le

poêle zurichois. Sion et Winterthour ont
sérieusement mis du bois sur le feu , en
ce premier week-end vraiment printanier
de ce début de second tour. En battant
Bâle au stade Saint-Jacques et Chênois à
Genève, Sion et Winterthour auront
redonné quelques inquiétudes aux hom-
mes de I'entraineur Konietzka dont
l'avance s 'est réduite à deux points sur
Winterthour et trois sur Sion (les deux
ont toutefois un match en p lus).

A Bâle, Sion a réussi l'exploit d'empo-
cher les deux points. Barberis et Cuci-
notta deux fois ont confirmé le retour en
force des hommes de l'entraîneur Blaze-
vic qui s 'apprêtent maintenant à rééditer
le même « coup » à Zurich, mercredi soir.
Les deux points n'avaient sans doute pas
fait partie du programme de Blazevic. Le
fait qu 'il les ait réussis souligne la valeur
actuelle du onze sédunois. Winterthour
est lui aussi sur la pente ascendante.
Après Bâle, c'est Chênois qui s 'est laissé
prendre au jeu des Zurichois. Une con-
tre-attaque et un but de Grunig ont ré-
duit rapidement à néant les chances des
Genevois. Winterthour reste ainsi un
candidat sérieux au titre. Grasshoppers
se fait également pressant. C'est la qua-
trième fois que les attaquants zurichois
inscrivent trois buts. Lugano, Vevey et
Neuchâtel Xamax avaient déjà essuyé
une aussi nette défaite. Lausanne et
l'irascible Chapuisat n 'ont pas pu éviter
l'écueil.

Grâce à Katic qui a eu un « coup de
patte » miraculeux à dix secondes de la
fin du match qui opposait Zurich à Young
Boys, le leader a évité de peu une qua-
trième défaite. C'est en fait le premier
point perdu par Zurich depuis le 5 octo-
bre dernier (défaite contre Bâle).

Saint-Gall-Luceme ayant été renvoyé,
la situation en queue de classement n 'a
guère évolué, Chênois et Lugano (battu
par Neuchâtel Xamax) restent sérieuse-
ment menacés par la relégation, compte
tenu des matches en retard de Lucerne
(deux) et Vevey (un). ,

CLASSEMENT
1. Zurich 16 12 1 3 43-10 25
2. Winterthour 17 9 5 3 31-19 23
3. Sion 17 8 6 3 29-14 22
4. Grasshoppers 17 7 6 4 32-31 20
5. Servette 16 8 3 5 27-20 19
6. Young Boys 16 6 6 4 36-26 18
7. Bâle 17 6 6 5 31-24 18
8. Lausanne 17 5 8 4 24-20 18
9. Saint-Gall 16 5 5 6 27-37 15

10. Neuchâtel X. 17 5 4 8 27-31 14
11. Lugano 16 5 3 8 22-29 13

1

12. Chênois 17 3 5 9 17-41 11
13. Luceme 15 2 3 10 16-38 7
14. Vevey 16 1 5 10 19-41 7

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

Trois-Chênes. - 2600 spectateurs.
.Arbitre : Fuchs (Bâle). But : 51e Gruni g
0-1.

Chênois. - Bersier ; Scheiwiller, Cli-
vaz, Bizzini, Mocellin, Dumont , Mabil-
lard , Mustapha , Duvillard , Burkhart ,
Serment

Winterthour. - Kung ; Ruegg, Meyer ,
Bollmann, Fischbach , Wanner, Grunig,
Munch, Risi , Kunzli , Meier (24e Oettli).

GRASSHOPPERS - LAUSANNE 3-1
(3-0)

Hardturm. - 4500 spectateurs. Arbi-
tre : Doerflinger (Bâle). Buts : 5e Santrac
1-0 ; 27e Grahn 2-0 ; 43" Santrac 3-0 ; 87"
Vuilleumier 3-1.

Grasshoppers. - Stemmer ; Gross,
Becker, Montandon , T. Niggl, Grahn ,
Ponte (17" B. Meyer), Ohlhauser , Bosco,
Santrac, Elsener.

Lausanne. - Burgener ; Chapuisat ,
Hostettler (46" Alvarez), Ducret , Loichat ,
Parietti, Vuilleumier , Maret , Zappella
(46" Zweili), Rub , Traber.

LUGANO - NEUCHATEL XAMAX 1-3
(0-1)

Cornaredo. - 2500 specta teurs. Arbi-
tre : Wyniger (Wetzikon). Buts : 6" Mill-
ier (penalty) 0-1 ; 68" Mathez 0-2 ; 73"
Brenna (penalty) 1-2 ; 77" Bonny 1-3.

Lugano. - Prosperi ; Wenger , Beyeler,
Groebli, Bressan, Rebozzi , Elia (46" Si-
monetti), Brenna, Conigliaro, Zappa (75"
Perucchi), Holenstein.

Neuchâtel Xamax. - Forestier ;
Claude, Zaugg, Mantoan , Mundwyler ,
Guggisberg, Bonny, Mathez , Muller , Ri-
chard , Elsig.

YOUNG BOYS - ZURICH 2-2 (0-1)

Wankdorf. - 13 000 spectateurs. Arbi-
tre : Darbeliay (Roche). Buts : 29" Katic
0-1 ; 75" Leuzinger 1-1 ; 78" Schild 2-1 ;
90" Katic 2-2.

Young Boys. - Eichenberger ; Voegeli ,
Rebmann , Trumpler, Renfer , Messerl i ,
Andersen 114,' CnmZS Schild Rrnttin

TOURNÉE DES GRANDS-DUCS : CHAMPAGNE DÉJÀ
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yeux de Blazevic pétillent comme le Champagne... compris le point perdu par Zurich au Wankdorf) la forma-
Comme le Champagne que le FC Sion a servi à son en- tion valaisanne peut faire le « pied de nez » à ceux qui ju-

tourage lors de son premier arrêt de la tournée des grands- geaient ses ambitions démesurées. Démesurées, les préten-
dues qu'il accomplit en cette semaine « anglaise »_, plus tions sédunoises l'étaient certes au départ du second tour
suisse que nature. lorsque la charnière défensive Trinchero-Bajic et la char-

Motivée dans un match « folklorique » face à l'équipe nière « constructive » Barberis-Herrmann étaient à la re-
de René Hussy, au prix d'une générosité basée sur l'amour- cherche d'un troisième élément semblable dans le compar-
propre, la formation de Blazevic se transforma totalement tintent offensif. Depuis la reconversion opérée face à Saint-
samedi soir à Saint-Jacques pour une cause toute diffé- Gall (3-0), depuis que Luisier, Cucinotta, Pillet ont accepté
rente. de revoir le problème de la réalisation, le FC Sion ne

A la générosité de prestige succéda l'intelligence de jeu souffre plus d'insuffisance,
qui, face à un Bâle même vieillissant, demeure la seule A tour de rôle, Schadegg, Hussy et Benthaus ont décou-
arme efficace pour dialoguer valablement et surtout pour vert, en notre compagnie, la transformation qui s'opérait
réaliser l'exploit. au sein de l'équipe sédunoise.

II s'agit en fait d'un réel exploit. Non seulement parce Si Sion, d'entrée de cause, a commandé le Champagne
que Sion obtient la seconde victoire de son histoire en dans sa tournée des grands-ducs, c'est qu'il avait les
championnat sur les bords du Rhin par le score identique moyens de régler la note ! Mais le comble, c'est que l'addi-
de 3-2, non seulement par la première défaite cette saison de tion fut payée par Bâle...

L'intelligence de jeu

Odermatt demeure un grand joueur.
Benthaus est intelligent mais pour l'ins-
tant, il reste condamné à faire évoluer
son équipe au rythme des pulsations de
son capitaine. Bâle n'a plus la fraî-
cheur de ses vingt ans mais il vit sur
l'expérience d'Odermatt, d'Hasler, de
Nielsen, Balmer, Mundschin, Ramseier.
Cela revient à dire que la formation
bâloise à défaut d'imposer un rythmé
insoutenable impose sa manière. Une
manière composée d'accélérations mais
surtout de nombreux faux rythmes ten-
dant à endormir l'adversaire pour
mieux le manipuler.

Or c'est précisément là que le FC
Sion releva le défi en se disant : « Rira
bien qui rira le dernier. »

La réplique au duo Odermatt-Hasler,
l'entraîneur Blazevic pouvait la sortir
« d'un tiroir ». Herrmann-Barberis
parient le même langage. Lorsqu'il
s'agit de casser le rythme, de jouer le
faux train, le « roi soleil » de Blazevic,
l'inusable Gunther Herrmann peut
encore accomplir un petit bout de che-
min...

L'intelligence de jeu du FC Sion fut
d'abord de s'adapter à ce drôle de
match, peu agréable à l'œil mais deve-
nu très tôt un régal tactique. Elle se
manifesta ensuite par l'abandon de
l'initiative de manœuvre à l'adversaire.
Bâle domina le débat pendant que Sion
cherchait la solution finale. Il eut tout
le temps car Odermatt, malgré ses
longs déplacements de jeu, ne pouvait
pas mettre son équipe en accélération
constante.

La formation valaisanne se contenta
d'utiliser l'arme qui lui convient égale-
ment, la contre-attaque. Cela lui valut
une première égalisation.

L'intelligence sédunoise prévalut
lorsque, en seconde mi-temps, l'entraî-
neur Blazevic fit le tour du problème :
il introduisit Quentin comme demi

(De notre envoyé spécial :
Jacques Mariéthoz)
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de soutien et diminuait les tâches
de Louez pour augmenter son effica-
cité au poste de latéral gauche. Le
premier fut à un rien de causer la perte
de Bâle d'entrée de cause et le second
permit à Dayen de quitter le terrain
sans aucun reproche. C'était deux
relais parfaits.

Battu deux fois, Sion gagne

Le côté bâlois, sympathique, vint de
la verve de Balmer et des promesses de
Schoenenberger. A l'exemple du Sué-
dois Nielsen qui ne portait plus de
bandage à sa cuisse, Bâle offrait un
visage plus serein que lors de la finale
du Wankdorf. II manquait certes
Demarmels. Au départ, Bâle ne devint
pas pour autant le souffre-douleur et à
la 9e minute déjà saint Jacques le pre-
nait sous sa protection lorsque Balmer
et Hitzfeld offraient le nremier hiif.

Dans le premier acte l'adversaire
parut insaisissable pour les Sédunois.
Bajic s'aventurait curieusement au
centre du terrain pour essayer de
marquer à l'origine soit Nielsen, soit
Hitzfeld.

Pendant vingt minutes Sion souffrit
et ne se libéra qu'à la 20e lors de son
premier tir au but par Herrmann et
une minute plus tard lorsque la passe
en profondeur de Lopez permit à Cuci-
notta de rétablir l'égalité.

Fragile en début de rencontre
l'équipe de Blazevic le demeura sur le
second but dont la faute première
partit du pied de Bajic qui adressa une
passe malheureuse à l'adversaire. Sion
douta encore à la 36e mais Donzé
répara l'hésitation de la défense en
renvoyant des genoux l'essai d'Hasler.

Le deuxième acte tourna en faveur
des Sédunois qui pouvaient déjà pré-
tendre à la seconde égalisation par
Cucinotta (37e) puis deux fois par
Quentin (48e et 49e). En s'unissant par
Cucinotta, Herrmann et Barberis (58e)
le FC Sion obtenait une fois encore ce
point qu'il espérait.

Toutefois, malgré la sueur froide
provoquée par le tir de Schoenenberger
sur la transversale (68e), les Valaisans
allaient forger une victoire étonnante.
En démontrant les bonnes disponibi-
lités d'un Luisier qui s'était sacrifié
tout au long de la rencontre, d'un Pillet
qui serrait les dents (il jouait avec une
blessure à l'aine et sous l'effet de pi-
qûres) et d'un Cucinotta (en grande
forme), Sion allait obtenir un succès
significatif , à la 80e.

Comme pour souligner sa supério-
rité, à deux minutes de la fin l'équipe
sédunoise parvint à un rien du qua-
trième but Luisier et Cucinotta mirent
en échec toute la défense bâloise. Le
lobé de Cucinotta par-dessus Muller
termina à un rien du montant droit.

Un grand rendez-vous
au Letzigrund

A peine le match terminé, l'entraî-
neur Blazevic disait : « Maintenant il
faut que mes joueurs préparent sérieu-
sement le match du Letzigrund. Nous
partons immédiatement pour Zurich où
nous effectuerons un camp de prépara-
tion. Lundi matin nous aurons les soins
et dans l'après-midi un premier entraî-
nement ». Stimulé par la belle victoire
bâloise, le FC Sion peut s'estimer
capable de poser des problèmes au
champion suisse mercredi soir.

Zurich, c'est un autre style, une va-
leur supérieure...

Sion a perdu sa timidité d'il y a
quelques semaines et conquis de nou-
veaux atouts offensifs. Alors ? Alors le
débat public du Letzigrund reste
—""¦ |. Mariéthoz

1AI intorthni ir aux Trois-Chênes

Bâle : Muller ; Mundschin ; Ramseier,
Fischli , Stohler ; Odermatt, Hasler ,
Nielsen ; Balmer, Hitzfeld , Schoenenber-
ger.

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic, Dayen ; Herrmann, Barberis, Lo-
pez ; Cucinotta, Luisier, Pillet.

Buts : 9° Hitzfeld (1-0) ; 21e Cucinotta
(1-1) ; 34e Balmer (2-1) ; 58e Barberis
(2-2) ; 80e Cucinotta (2-3).

NOTES
Stade de Saint-Jacques. Temps agréa-

ble, terrain lourd et pluie en fin de ren-
contre. Spectateurs : 5500. Arbitre : M.
Dubach de Nidau.

Sion joue au complet tandis que Bâle
est privé des services de Kunz et de
Demarmels (blessés).

Corners : 6-4 (2-2).
CHANGEMENTS

A la 46e Quentin entre sur le terrain et
Dayen reste aux vestiaires. Ce change-
ment permettra à Lopez de s'installer au
poste d'arrière latéral gauche et à Quen-
tin de prendre la place de l'Espagnol aux
côtés d'Herrmann et Barberis.

A la 75e Bâle fait entrer Tanner à la
place de Schoenenberger.

FAITS SPÉCIAUX
A la 37e Cucinotta passe le gardien

Muller mais son tir est sauvé sur la ligne
de but par Ramseier.

A la 68e Schoenenberger expédie une
balle qui frappe la transversale alors que
Donzé était battu.

L'histoire des cinq buts
9e HITZFELD. Balmer parvient à tra-

verser la défense sédunoise pour se pré-
senter seul devant Donzé. Le gardien sé-
dunois para au plus pressé en renvoyant
la balle du pied. Il glissa malheureuse-
ment dans cette action et lorsque Hitz-
feld qui avait hérité de ce ballon expédia
le second essai le but était vide et... 1-0.

21e CUCINOTTA. A l'origine de cette
première égalisation se trouve Lopez qui
adressa une passe en profondeur à Cuci-
notta. Malgré le marquage très strict de
Stohler, le buteur de Blazevic parvint à
battre Muller. 1-1.

34e BALMER La seule erreur du
match de la part de Bajic permit à Bâle
de reprendre l'avantage. La faute de Ba-
jic est cependant assez éloignée du but :
sur un essai de Nielsen, Bajic intercepte
la balle et la transmet à Odermatt qui
permet à Nielsen de tenter un second tir
et d'obtenir un corner.

Odermatt exécute le corner, Mun-
dschin rate le centre de la tête et le cuir
tombe sur Balmer pour rebondir en lobé
par-dessus Donzé, dans l'angle gauche
de ses buis. 2-1.

58e BARBERIS. Cucinotta, sur la
droite, transmet la balle à Herrmann.
Celui-ci assure un relais avec Barberis
qui au prix d'un geste technique se
débarrasse de deux défenseurs avant de
battre Muller. 2-2.

80e CUCINOTTA. Un but parfait du
trio offensif sédunois. Le grand mérite
revient avant tout à Fernand Luisier qui
sur la ligne de fond accomplit un
énorme travail pour se débarrasser du
dernier défenseur. Il adresse ensuite un
centre en retrait à ses deux coéquipiers
échelonnés devant Muller. Pillet, très
astucieusement, lève le pied et laisse
passer la balle jusqu'à Cucinotta qui fu-
sille le gardien bâlois pour la troisième
fois. 2-3.

Nos mini-interviews
MIROSLAV BLAZEVIC

« Dans une manière différente nous
avons réussi à battre Bâle et je pense
que cette victoire est méritée. Cette fois
les occasions de buts ont été moins nom-
breuses mais nous les avons pratique-
ment toutes réalisées. Mon équipe se
trouve en ce moment dans une bonne pé-
riode. Cela est démontré par le fait que
deux fois elle a remonté un score défici-
taire avant de s 'imposer. A Saint-Jacques
l'exploit prend une grande signification.
Maintenant il s 'agit de penser sérieuse-
ment au match de mercredi soir au Letzi-
grund ».

HELMUT BENTHAUS
« Après un départ prometteur ma for-

mation a été trop timide. Elle s 'est trop
rapidement contentée du 1-0. Sur l'en-
semble du match je reconnais que le FC
Sion a été supérieur et qu 'il a amplement
mérité de vaincre. On sent que la forma -
tion de Blazevic se trouve actuellement
dans une forme intéressante ».

BRUNO MICHAUD (EX-COACH
DE L'EQUIPE SUISSE

« Sion avait des idées beaucoup plus
précises que son adversaire. Son jeu fu t
p lus clair et même si Bâle a mené p lus
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Au stade municipal, Martigny vient de
rendre un fier service à Bienne et à
Etoile Carouge. En passant quatre buts
dans la cage du gardien Staub, les atta-
quants octoduriens ont sérieusement
ébranlé la solidité de la formation bâ-
loise qui conserve toutefois deux lon-
gueurs d 'avance sur ses poursuivants.
Milevoy, Troillet, Gallay et Ripamonti
ont uni leurs efforts pour ridiculiser le
champion.

Etoile Carouge a, lui aussi, tremblé sur
ses bases face au modeste Wettingen.
Menés 3 à 0, les Zurichois ont repris
espoir en moins de cinq minutes (deux
buts de Wolfensberger et Krucker). Cela
n'a pas suffi pour empêcher les Genevois
d 'ajouter deux points à leur capital.
Bienne a su éviter le p iège que représen-
tait son déplacement à Mendrisiostar. Sa
victoire est certes étriquée, mais elle per-
met à Bienne de rester dans le sillage de
Nordstern. Les victoires de Chiasso et de
Fribourg gardent tout leur intérêt en ce
qui concerne la tête du classement. Il en
va de même pour les dernières places où
Giubiaseo (battu par Chiasso précisé-
ment) et Rarogne (« corrigé » à Aarau)
devront « cravacher » ferme pour s 'en
sortir.

Pour les Haut-Valaisans, il devient
urgent de récolter quelques points. Au
moment où les deux équipes tessinoises
montrent de p lus en plus des signes de
faiblesse, cette affirmation prend toute
son importance...

CLASSEMENT

1. Nordstern 18 11 3 4 38-24 25
2. Bienne 18 10 3 5 42-24 23
3. Etoile Car. 18 10 3 5 39-25 23
4. Chiasso 17 9 3 5 27-15 21
5. Fribourg 17 8 4 5 21-19 20
6. Bellinzone 16 7 5 4 29-17 19
7. Martigny 17 7 4 6 32-31 18
8. Aarau 17 7 4 6 28-28 18
9. Chaux-de-Fds 15 6 4 5 30-23 16

10. Granges 17 6 2 9 22-27 14
11. Wettingen 16 5 3 8 24-33 13
1Z Rarogne 17 2 7 8 11-26 11
13. Giubiaseo 18 3 3 12 16-46 9
14. Mendrisiostar 17 2 4 11 11-31 8

En savoir plus...
ÉTOILE CAROUGE - WETTINGEN

3-2 (2-0)

Fontenette. - 2200 spectateurs. Arbi-
tre : Despont (Lausanne). Buts : 14° Fat-
ton 1-0 ; 45e Mouny 2-0 ; 55e Marmoud
3-0 ; 64' Wolfensberger 3-1 ; 68' Krucker
3-2.

GIUBIASCO - CHIASSO 1-2 (1-1)

Stadio comunale. - 1200 spectateurs.
Arbitre : Baecher (Zurich). Buts : 5e Bol-
la 0-1 ; 31' Capoferri 1-1 ; 85' Salzgeber
1-2.

GRANGES - FRIBOURG 1-3 (1-0)

Bruhl. - 1100 spectateurs. Arbitre :
Rudin (Birsfelden). Buts : 16e Lander
1-0 ; 55' Dietrich 1-1 ; 65e Degen 1-2
87' Dietrich 1-3.

MENDRISIOSTAR - BIENNE 1-2 (0-1)

Stadio comunale. - 400 spectateurs
Arbitre : Schnidrig (Roeschenz). Buts
15' Stomeo 0-1 ; 75' Heutschi 0-2 ; 81
Liechti 1-2.

L'ancien était trop fort pour le néo-promu

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle-Sion 4-0. Chênois-Win-

terthour 0-0. Grasshoppers-Lausanne 3-1.
Lugano-Neuchâtel Xamax 1-3. Young Boys-
Zurich 0-0. Vevey-Servette et Saint-Gall-Lu-
ceme renvoyés.

Groupe B : Granges-Fribourg 2-3.

Bâle - Sion 4-0 (1-0)

SION : Pittier ; Panchard , Nançoz ,
Délèze, P. Favre ; Mabillard , Isoz , Schur-
mann ; Duc, Ricci , Philippoz.

BUTS : 6' et 75' Haegeli - 79' et 85"
Wirth.

Notes. Ce match d'ouverture s'est disputé
sur un terrain annexe du stade Saint-Jac-
ques. En seconde mi-temps Marclay suc-
céda à Mabillard dans la formation sédu-
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noise. rl^r ,
e
.L

P
'
aS

w .?efenS,ves et. dans la nock - Dumbarton 1-2. Morton - Heart of ted 2-0. Luton Town - Leicester City 3-0.
fi «miKp rnHMr m D,,,,™» 

relance _ Il en résultait une mauvaise occu- 
Midlothian 0.0 Motherweii . partick Newcastle United - Everton 0-1. SheffieldSECOUEE COMME UN PRUNIER pation du terrain mise a profit par l'advers- Ŝ O. ^  ̂Rm^s _ Ab

™ 
United . Stoke city 2-0. Wolverhampton

La différence de détermination H P vn 3"2- st- Johnstone - Abroath 3-2. - Classe- Wanderers - Middlesbrough 2-0. - Classe-
lonté et dSuion en^ début de rencontre DES OCCASIONS POURTANT... ¦"* = '" S™  ̂

^^ ">  ̂
%% ̂ l ̂ T / J'f i  * ̂ 7°°*

transforma la formation sédunoise en « pru- 
I™K.A_NI... ciaSg0w 32/45 - 3 Hibernian Edinburgh 40/49 - 3

^ 
Everton 40/49 - 4

^
Ipswich Town

nier » que les Bâlois secouèrent tant et plus Cette première période très déficitaire 32/45 " 4' Dundee Umted 32/41' 
biitlh

'
40/U 

'
durant les vingt premières minutes. Le but pour Rarogne ne fut pourtant pas que „.*•„, r*. •de la 6' minute devenait déjà à ce moment- négative et tant Amacker que Kalbermatten 

1_^^%^^Ŝ - AC^En O
^
o
" 

• FRANCE. Matches aller de la coupe, hui-
la la conclusion d'une pression continue. forent près de marquer le dernier se signa- g»£» !̂ __^_ f _ 8

CeSena AS Rome tièmes de finale : Marseille - Lille 2-0. MetzToutefois, s. les espoirs valaisans ne se lant par un « poteau » a la 28' minute Cest J«™J2 ] Fiorentùia 10 La
™ - Valenciennes 2-0. Sochaux - Paris Saint-bnserent pas completemen on le doi t a une sur PenemMe de la rencontre que Vm ério- „"

si y^ ^coli 1 0 Lazio Rom" - Germain 0-3. Angers - Troyes 0-0. Nancy -prise de conscience bénéfique qu. remit nte des attaquants valaisans doit être jugée ^se 2T Napoli Ternana 7^ AC Saint-Etienne 1-1 Laval - Bastia 1-0. Lens -l'équipe visiteuse dans un contexte plus car trop souvent on les vit dans a zone de Z. . „ '«P011 i crnana ' i. AV. . „. . „m v,_,,n„„ac A S
favorable. Sion remonta le courant en fin de réparation adverse, se demandant un peu ce ?onn° ' ̂ T'M™ ,  ̂

" Classement : 1. Toulon 3-1 Staubowg - Martagu» 4-2:. -
première mi-temps et par la suite, grâce quMls faisaient là restant figés dans des Juventus 37 - 2. Napol. 34 - 3. AS Rome, AC Les matches retour auront heu mercredi
aussi au rayonnement d'Isoz au centre du situations qui demandaient de la rapidité de T™n° * Laz'° R°me 32 " 6" Bologne et AC Drocham-

terrain, dialogua valablement avec son ad- décision et d'exécution. Hauser, l'ex-Bâlois , Milan 29. yn entraîneur polonais
versaire. Il se créa quatre bonnes occasions eut ainsi peu de difficulté à diriger sa dé- « Deuxième division (28* journée) : Aies- à FeyernOOrd
de buts dont une issue d'une action fense. sandria - Tarente 3-0. Atalanta - Catanzaro
Marclay-Schurmann (70') et la plus fia- !.0. Arezzo - Avellino 1-0. Brindisi - Spal Anton! Brezancyk, ancien entraîneur de
nr^ntn oalla Aa D i — « J  à I~ QOc U _^U _ - I nn4.n mi* »T_nr Mir t̂TO Trr»_*-fcT* Tinnrpo _ _ . _ . . . — _. - ,, r ___ - _._. _ _ _ _ _ .  . K .  - _ -grante, celle de Ricci a la 82". Helas ! entre CHANGEMENTS TROP TARDIFS 2-2. Foggia - Parma 3-0. Genoa - Novara Gornik Zabrze (champion de Pologne en
ces deux lueurs d'espoir, les Bâlois avaient 0-0. Palermo - Perugia 0-0. Pescara - Como 1971 et 1972), a signé un contrat de deux
achevé leur entreprise en battant deux nou- S'il faut admettre que, menant avec trois 1-0. Reggiana - Sambenedettese 3-0. Verona ans à Feyenoord Rotterdam, le champion de
velles fois le gardien sédunois (75' et 79'). buts d'avance, Aarau se contentait de con- - Brescia 2-2. - Classement : 1. Perugia 38 - Hollande. Anton! Brezancyk succédera à
Une défaite trop lourde mais pleine d'ensei- trôler le jeu, il n'en reste pas moins que 2. Verona 35 - 3. Palermo 33 - 3. Como et Wie! Coerver, qui n'a pas voulu renouveler
CUlPmpnt l'pnh-po _p_nmm__a trnîciûmo K_TMTI mo oit m iii an __"<___. i •»_>* . .

(De notre envoyé spécial Nep)
Aarau : Richner - Hauser - Lustenberger,

Dikk, Wuest - Schmid, Hegi, Osterwalder -
Wernle, Caduff , Joseph.

Rarogne : P. Imboden - Beney, Buerge-
ner, P. Lienhard, Karl Bregy - U. Bregy,
Cina - Kurt Bregy, K. Lienhard, Amacker,
Kalbermatten.

Buts : 11' Wemle (pena lty) ; 17', 28' Ca-
duff ; 66' Cina (coup franc indirect) ;
70* Hauser.

Notes : stade de Bruegglifeld, pelouse en
bon état, temps ensoleillé, 1700 spectateurs
(pour une moyenne habituelle de 2700).
Arbitrage correct de M. Alfred Wertli de
Volketswil. Avertissement à Daniel Bregy à
la dernière minute.
Changements : 46' Konrad Imboden pour
Urs Bregy, 60' Daniel Bregy pour Kurt , 75'
Cebinac et Svab pour Osterwalder et Hegi.
Corners : 5-4 (3-0).

DE BONNES INTENTIONS, MAIS...

La disposition de 4-2-4 de Rarogne lais-
sait bien augurer des bonnes intentions des
Valaisans décidés-à miser sur l'offensive au
lieu de se tenir cantonnés dans une défense
à outrance. En enlevant un homme au
milieu du terrain, Peter Troger aurait dû
pouvoir compter sur une plus grande ri-
gueur de ses arrières centraux, ce qui ne fut
vraiment pas le cas, d'autant plus que son
gardien n'était pas dans un bon jour. Si
l'ouverture du score intervenait sur penalty,
il n'en reste pas moins qu'elle était méri tée,
la faute de Peter Lienhard étant absolument
inutile. Très véloces, bien inspirés et régu-
lièrenent dans l'axe, le péril venait des atta-
quants argoviens inlassables dans le harcè-
lement d'une défense un peu paniquée, par
moment, mal doublée par des demis stati-
ques et manquant totalement de clairvoyan-
ce dans les phases défensives et dans la
relance. Il en résultait une mauvaise occu-
pation du terrain mise à profit par l'advers-

du terrain de Daniel Bregy redonna plus
d'assise à la formation valaisanne qui essaya
en vain de refaire le terrain perdu. Encore
l'adversaire se montra intraitable, Il jouait
sur du velours dans sa position de force.
Hâtons-nous de dire que Rarogne ne fut
jamais ridiculisé. Il était tout simplement
trop faible, en moyens techniques surtout,

Premier séminaire de médecine
sportive

Samedi, les médecins s'occupant parti-
culièrement de médecine sportive étaient
convoqués pour la première fois à la
Maison des Sports de Berne sous l'égide
de l'ANEP. Lors de ce séminaire, des
thèmes très intéressants ont été traités
par des conférenciers et débattus par
l' ensemble des médecins présents. Cette
première rencontre de la médecine spor-
tive sera suivie d'une seconde en date du
14 juin 1975.

• AUTRICHE. Championnat de Bundes-
liga : SC Einsenstadt - Sturm Graz 1-1.
Voest Linz - Austria Klagenfurt 6-0. Austria
Salzbourg - ASK Linz 1-0. Rapid Vienne -
Austria/WAC 1-3. SW Innsbruck - Admira
Wacker 3-0. - Classement : 1. SW
Innsbruck 25/36 - 2. Rapid Vienne 25/31 -
3. Voest Linz 25/28 - 4. Austria/WAC 25/27
- 5. Austria Salzbourg 25/25.

• ECOSSE. Championnat de première divi-
sion : Clyde Glasgow - Dundee United 1-2.
FC Dundee - Ayr United 2-3. Dunfermiine
Athletic - Celtic Glasgow 1-3. Hibernian
Edinburgh - Airdrieonians 6-1. FC Kilmar-

mais qui plus est, en expérience. Les 25 sai-
sons de LNB du FC Aarau ont pesé lourd
dans la décision qui ne devrait étonner per-
sonne malgré tout.

LA SERIE ARGOVIENNE
S'EST POURSUIVIE

Pour la septième fois consécutive, après la
lourde défaite (Carouge 6-0), Aarau est sorti
invaincu du terrain depuis que le Hongrois
Dikk a repris du service. S'il s'est montré
particulièrement bon, il n'est pas seul dans
cette équipe très homogène qui a pratiqué
un football plus varié qu 'attendu par nous.
Des joueurs comme l'impétueux Peter
Wernle, l'opportuniste Caduff et le talen-
tueux junior international Hegi font que
Aarau se porte bien actuellement et qu 'il
reste, à sa manière, une valeur sûre de notre
deuxième division.

Dans l'avenir Rarogne, nous semble-t-il ,
ne pourra spéculer que des points à prendre
chez lui et là, il ne lui faudra surtout pas
manquer le coche...

• ALLEMAGNE. Championnat de la Bun-
desliga : Bayem Munich - Borussia Moen-
chengladbach 1-1. - Classement : 1. Borus-
sia Moenchengladbach 27/38 - 2. Hertha
Berlin 27/34 - 3. Eintracht Francfort 26/33 -
4. FC Cologne 26/33 - 5. SV Hambourg
27/33 - 6. Kickers Offenbach 27/33.

• ANGLETERRE. Championnat de pre-
mière division : Arsenal - Leeds United 1-2.
Burnley - Tottenham Hotspur 3-2. Chelsea -
Manchester City 0-1. Coventry City - Bir-

Le chef de file subit le k.o. en Octodure

Martigny : Dumas ; Schaller, Marin ,
Bruttin, Fournier ; Gallay, Troillet ;
Ripamenti , Milevoy, Gertschen, Sarrasin.

Nordstern : Staub ; Geisser, Castalan ,
Kagi, Hassler ; Messerli, Stettler ; Cebinac,
Wenger, Meyer, Gucmirtl.

Buts : Troillet 35', Gallay 44', Milevoy
54', Ripamenti 57e.

Notes : Arbitre : M. Longarettj, de
Neuchâtel ; spectateurs : 1200. A fa mi-
temps Hurni remplace Messerli et à la 65'
minute Thuring entre pour Castallan . A la
73' minute Vannay succède à Gallay et à la
58' Lonfat prend la place de Gertschen.
Messerli (37') et Fournier (76') se font
avertir. Martigny joue sans Poli et Charvoz
aors que Noidstem doit se priver des ser-
vices de Corti également blessé.

UN QUART D'HEURE BALOIS

Après 15 minutes de jeu nous ne donnions
pas cher de la « peau des Martignerains ».
En effet les hommes de Cebinac entamaient
cette rencontre sur les chapeaux de roues et
à la 8' minute déjà un centre latéral presque
sur la ligne de corner parvenait sur la tête
de Stettler qui mettait de justesse à côté des
buts défendus par Dumas. Nordstern accen-
tuait encore sa pression à la suite d'un coup
franc finement lobé au-dessus du mur
martignerain et adressé par Cebinac à
Gurcmirtl. Là encore nouvelle et excellente
intervention de Dumas. La première « réac-
tion » locale se situe à la 15* minute lorsque
Troillet bien lancé par Gallay croise trop
son tir qui passe de justesse à côté de Staub
pris à contre-pied. Les Valaisans insistent
par Milevoy tout d'abord puis par Sarrasin
qui oblige Staub à une « sortie miracu-
leuse ».

UN RETOUR APPRÉCIÉ

Dès la 19* minute la pression bâloise
baisse. Martigny prend en main la direction
du jeu, les Bâlois ne laissent plus qu'un
homme carrément en pointe, Stettler, et
essaient de procéder par de très dangereuses
contre-attaques. Au centre du terrain valai-
san un homme se bat toutefois avec énergie.
II s'agit de Troillet qui fait sa rentrée en
équipe fanion aptes un long stage « sur la
banquette », Courant un peu partout sur la
ligne d'attaque, suivant toutes les balles,
s'achamant sur tous les adversaires, Troillet
sera opportuniste à la 35' minute. Profitant
d'un cafouillage devant les buts de Staub à
la suite d'un tir de Milevoy, il expédiera le
ballon au fond des filets. Cette fois-ci le M S
tient le bon bout et n'entend pas le lâcher.
Les occasions de buts se multiplient et l'on
revoit ce « fameux match contre Carouge »
encore dans la mémoire de tous les suppor-
ters martignerains. Gallay, également omni-
présent, sème la terreur depuis le milieu du
terrain et dans toute la défense adverse.
Finalement à la 44' minute, dans un angle
absolument impossible, et après avoir
couvert la moitié du terrain et éliminé
successivement cinq Bâlois, il battra Staub
d'un violent tir ras-terre expédié à quatre
mètres environ de l'angle du but.

MÊME UNE « BICYCLETTE »

Martigny aurait pu être tenté de jouer la
prudence en seconde mi-temps. Ce n'est pas
le cas et dès la reprise ses avants se lancent
à nouveau à l'assaut du pauvre Staub.
Gallay encore « fera la différence » en
ouvrant magnifiquement sur Sarrasin à la
54' minute. Ce dernier déborde la défense
par l'aile et ouvre sur Milevoy qui ne rate

pas le coche. Toutefois « l'exploit du
match » reviendra trois minutes plus tard à
Ripamonti. Malmené de tous côtés, désavan-
tagé par sa petite taille sur des arrières impo-
sants, bousculé et se retrouvant presque pat
terre il fera le « dernier truc possible » en
l'occurrence une de ces fameuses bicyclettes
qui finira au fond des filets bâlois à la 57'
minute. Magnifique ! fi faudra attendre la...
76' minute pour voir Nordstern repasser la
ligne des 45 mètres et avoir une nouvelle
occasion de but : Stettler seul devant Dumas
verra ce dernier renvoyer son tir grâce à un
étonnant réflexe et une exceptionnelle
détente. Pour les Bâlois c'est fini et le
dernier quart d'heure de jeu n'est plus
qu'un long pensum.

_rt 0% #_#% _#! ¦¦ M _rfc

Le gardien Staub et l 'arrière Kagi de
Nordstern sont impuissants sur le tir de
Gallay (à gauche). Martigny mène 2 à 0.

A LA PERFECTION

Nous l'écrivions vendredi : contre une
équipe pratiquant un véritable football Mar-
tigny a non seulement toutes ses chances
mais devient de surcroît un adversaire de
valeur. On l'avait vu une première fois
contre Carouge et les hommes de Bernard
Gehri ont confirmé ce fait hier face à
Nordstern. Car le score ne doit tromper per-
sonne : Nordstern est effectivement une
équipe solide et dangereuse en attaque. Il
faut encore admettre que Bernard Gehri a
une fois de plus « trouvé le truc » : c'est
ainsi que Fournier se retrouva latéral. Un
autre élément rageur et vivant vint semer
inopinément le trouble... Troillet. Milevoy
resta « l'homme de toutes les tâches » et
Gallay fit un extraordinaire travail au milieu
du terrain. Cest cette formation jeune qui a
su « laisser passer l'orage » pendant quinze
minutes et qui a littéralement pris à la gorge
les Bâlois et les « vétérans » tels Meyer,
Gurcmirtl, Cebinac et autres Wenger n'ont
pu suivie le rythme élevé et la manière
qu'avait adoptés hier le Martigny-Sports. Un
nouveau et magnifique fleuron pour le MS
et Gehri.

Set

Débat public à Martigny

Le club de football
sous la loupe

La gestion d'un club de football , le
thème aurait dû intéresser le grand pu-
blic ou tout au moins les passionnés de
football qui suivent chaque semaine les
efforts de leur club. Cela n 'a pas été le
cas, samedi après-midi, à Martigny, où
seules une cinquantaine de personnes,
par ailleurs très intéressées, ont répondu
à l'invitation de la Jeune Chambre éco-
nomique de la cité octodurienne, prési-
dée par M. Othmar Winter. Quatre clubs
avaient été invités à participer aux dé-
bats pour répondre aux questions du pu -
blic. C'est ainsi qu'on notait autour de la
table les noms de M. Pieren, président du
Vevey-Sports , de M. Monachon, prési-
dent du Neuchâtel Xamax, de M. Jordan,
président du Martigny-Sports et de M.
Valmaggia, président du FC Sierre ainsi
que M. Victor de Werra, président d 'hon-
neur de l'ASF.

Animée par M. Raymond Pittet,
journaliste, cette table ronde s 'est princi-
palement inspirée de celle du début du
mois d'avril à Monaco où le sujet avait
déjà longuement été abordé par les
représentants des pays du monde entier
parallèlement à celui de la violence sur
les terrains de jeu. Ressources et équi-
libre du budget, patrimoine d 'un club,
bourse de la valeur des joueurs, relations
humaines à l'intérieur du club ou rela-
tions du club avec le grand public, voilà
quelques-uns des sujets traités.

Le club étant une réalité économique,



Nous mettons en vente

500 robes
beaux tissus, beaux modèles
Taille 38 à 50.

Fr. 39.- à 398.-

C/ m.nn.Mj .H> irm!T y
^100 m de la gare

MARTIGNY 36-̂ 415

LES ATELIERS AVAI
. 1962 Pont-de-la-Morge

J \S \f \ assurent de-
/ ̂_ +\ '̂ TT^O 

pu
's 1961 des

U^ v\ f * **travaux à des
\J handicapés.

AVANT de passer commande renseignez-
vous sur les possibilités que vous offrent
ces ateliers :
- Révision et étalonnage de compteurs

électriques ;
- Usinage mécanique, gravure industrielle

petite tôlerie ;
- Sérigraphie, affiches, autocollants, im-

pression d'objets, verres, décoration,
plaques magnétiques, etc. ;

- Fabrication de circuits imprimés ;
- Montage mécanique, appareils électro-

niques, soudure et câblage d'éléments.

ATELIER AVAI, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 18Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de

Essence Manor Super "",

notre immense assortiment. Nous vous invitons a choisir, a 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

A vendre

car Hanomag
bleu, 20 places, 95 000 km
modèle 1961

Ecrire sous chiffre P 36-900129
Publicitas, 1951 Sion

preuves : nous sommes plus avantageux
oiudiiiG., ayyai  ici i ICI IL IICUI , o/ 2

pièces. Confort moderne, grand
¦ balcon, cuisine avec machine à

laver la vaisselle et frigo grande ¦
capacité. Cave, galetas, parking
Loyer : Fr. 700.- (charges en
sus).
Pour visiter : Mme Rochat, I

I cconclerge ¦
¦ Rue de l'Eau-Frolde 4

Tél. 60 14 59

~
VÏÏ.~ENEUVE" "î
Rue des Remparts 22

A louer pour tout de suite ou à
convenir dans petit immeuble ré-
sidentiel, appartement neuf, 3%
pièces. Confort moderne, grand
balcon, cuisine avec machine à
laver la vaisselle et frigo grande
capacité. Cave, galetas, parking
Loyer : Fr. 700.- (charges en
sus).
Pour visiter : Mme Rochat,
cconclerge
Rue de l'Eau-Frolde 4
Tél. 60 14 59

Pour traiter :

Meubles à vendre
BELLES OCCASIONS

BELLE SALLE A MANGER
ANCIENNE EN NOYER MAS-
SIF SCULPTÉ, COMPOSÉE
D'UN BUFFET-VAISSELIER

PLAT TABLE A RALLONGES
PIEDS A CROISILLONS avec

, 6 ou 12 chaises.
SALON DE TYPE ANGLAIS

avec canapé 3 places et
2 fauteuils tissu anglais San-
derson, solide et confortable

état de neuf.
TRÈS BEAUX SALONS Ls

XIV - Ls XV - Ls XVI
TRÈS BELLE GRANDE BI-

BLIOTHÈQUE
mesurant 3 m 60 de long et

2 m 40 de hauteur,
meuble noyer marqueté

artisanal
Plusieurs canapés et lits de

repos
TRÈS BELLE SALLE A

MANGER Ls XVI
Vitrines Ls XV bois de rose et
acajou, commodes, fauteuils,

bergères, glaces, bureaux
Quantité de chaises Ls XVI

Louis-Philippe, etc.
TABLE RONDE LAQUÉE

A RALLONGES
de style Ls XVI avec chaises

assorties.
2 GRANDES GLACES AN-
CIENNES « Directoire » ET

2 CONSOLES acajou avec
appliques bronze, BUREAUX

BONHEUR DE JOUR -
2 BELLES CHAMBRES A
COUCHER ANCIENNES
EPOQUE NAPOLÉON lll,
très belles avec lits de

140 cm de large.

AINSI QUE QUANTITÉ DE
MEUBLES D'OCCASIONS

TOUS GENRES : courants et
divers.

A la même adresse : à dé-
barrasser un gros lot de
vieux bois ancien et 10 bois
de lits à restaurer très bon
marché. Pressant. (Occasions
intéressantes pour ébénistes
bricoleurs, antiquaires, etc.)
En bloc.

Maison Jos. Alblnl
Montreux

18, avenue des Alples
(Places de parcs)

86
Action - Reprise

de votre ancienne machine à la
ver le linge.
Voyez nos conditions.

G. Valloton, électricité
Martigny
Tél. 026/2 25 60 36-7401

1 SIERRE

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

Cattolica
Hôtel Haïti. Chambres avec tout
confort. Mais, juin, septembre,
tout compris Fr. 18-
Complet du 6 juillet au 10 août

J. Bartolozzi, 1008 Prilly
Tél. 021 /25 94 68

camion Mercedes
avec pont fixe ou basculant.

Faire offres sous ch. P 36-900151
Publicitas, 1951 Sion

Bien dormir rend heureux • • t

Immeuble BeUevue
Châteauneuf
A louer

appartement
de 4 1/2 pièces
Prix intéressant
Il s'agit d'un apparte-
ment bien équipé,
dans un quartier
tranquille en plein
soleil
Immeuble neuf
avec ascenseur
Buanderie
bien équipée

Régie M. Clerc
Av. de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 52

36-3809

URGENT
Cherche



LES VALAISANS À LA DÉRIVE
SIERRE - MONTREUX 1-3 (O-
SIERRE

Pannatier ; Vioget, Tudisco, Epiney,
Imhof ; Nanchen, Valentini, Gœlz ;
Biaggi, Zurwerra, Ceric.
MONTREUX

De Mertzenfeld ; Singi, Richard C.
Drigo, Jaquet ; Camatta , Huguenin,
Arber ; Muller, Etter, Richard B.

Buts : 30e Camatta 0-1 ; 43e Richard
B. 0-2 ; 78e Etter 0-3 ; 83e Autogoal de
Drigo 1-3.

Notes : Stade des Condémines,
temps agréable, 550 specta teurs. L'ar-
bitre de la rencontre est M. Meier
d'Onex. A'ia 45e Manz remplace Imhof
et Locher prend la place de Gœlz.
A la 67", Biaggi est blessé. Il termine le
match avec un bras cassé.

Avertissements : 20e Camatta, 50e

Nanchen, 72e Tudisco.
De défaites en désillusions, Sierre

part à la dérive. L'équipe sans idée,
sans aucun système de jeu bafouille et
fait peine à voir.

Au cours des 90 minutes de la ren-
contre contre Montreux, elle n'a
apporté aucune lumière. Chaque
joueur ânonne sur sa feuille, hésite
puis tout de même tente quelque chose
parce qu'il le faut bien. Sierre est
actuellement un corps désarticulé,
dont les membres tirent à hue et à dia.
Et les seuls à ne pas sombrer complè-
tement sont Pannatier et Zurwerra.

Face à Montreux dont la défense
montre très rapidement ses limites et
où les lacunes apparaissent à la
première accélération, l'équipe locale
n'a pu sauver l'honneur que par un

Biaggi cherche un passage dans la défense vaudoise. Hier après-midi,
ce passage a trop souvent ressemblé à un défilé infranchissable pour
les attaquants sierrois.
Jaquet sur coup franc servait Camatta
qui inscrivit le premier but. 2' avant la
mi-temps,B.Richard aggravait le score.

La sortie de l'entraîneur sierrois à la
pause n'allait pas arranger les choses et
après un premier arrêt de Pannatier à
la 71' Etter dont le solo affola la
défense marqua le troisième but. Sierre
eut alors un sursaut, une réaction. Mais
l'imprécision flagrante, le manque de
puissance des avants sierrois vinrent au
secours d'une défense vaudoise vite
aux abois. A la 83' sur autogoal de

¦ ¦ ¦

Drigo, Sierre scella le résultat 1-3. Sans
quelques belles interventions de
Pannatier dans les pieds de Muller,
Etter et Camatta, l'addition aurait pu
être beaucoup plus lourde encore.

DU TRAVAIL
Pour l'équipe de la cité du soleil

l'heure est grave, les points coûtent très
cher, il s'agira de lutter pied à pied
pour sauver la situation. Tout n'est pas
encore perdu, mais l'exhibition de di-
manche n'incite pas à l'optimisme.

Md.

La Coupe d'Europe des champions
aux Allemands de Francfort-sur-Oder

La Suisse 2e

Les Allemands de l'Est de Francfort-sur-
Oder ont remporté pour la première fois la
coupe d'Europe des champions. En finale , à
Dortmund, devant 4000 spectateurs , ils ont
battu Borac Banja Luca par 19-17 (9-8). Le
succès des Allemands de l'Est sur les You-
goslaves ne souffre aucune discussion. Ils
ont présenté l'équipe la mieux équilibrée et
la plus efficace en attaque comme en dé-
fense.

Les équipes étaient les suivantes :
Vorwaerts Francfort-sur-Oder : Poetzsch ,

Schuerer, Gelsmann (1), Pietssch (4), Weber
(3), Rose (6) , Schmidt (1), Engel (2), Wolter
(1), Friedrich, Beyer (1), Meyer.

Borac : Arlsnagic - Kekerovic, Selec (6),

Radenovc (4), Karalic (5), Ancic, Uncanin ,
Bijelic, Vujinovic (1), Fuksa , P. Golic, M.
Golic (1).

L equipe suisse des juniors a pris la
deuxième palce d'un tournoi international
disputé à Luxembourg, et dont voici les
résultats :

France - Suisse 9-10 (2-7) ; Luxembourg -
Danemark 8-20 ; France - Danemark 9-16 ;
Suisse - Luxembourg 13-8 (4-3) ; Danemark
- Suisse 14-10 (9-4) ; France - Luxembourg
15-6. - Classement final : 1. Danemark 6 p.
- 2. Suisse 4 - 3. France 2 - 4. Luxem-
bourg 0.

Le championnat suisse
Les trois premiers du classement ont

poursuivi leur lutte à distance lors de la 11'
journée du championnat suisse de ligue
nationale « A » en s'imposant tous trois net-
tement.

Hermance - RC Genève 13-13 (6-9) ;
Stade Lausanne - Zurich 24-0 forfait ; Uni
Lausanne - International Genève 0-77
(0-33) ; CERN - Nyon 26-6 (8-3). - Classe-
ment : 1. International 11/31 - 2. Stade
Lausanne 11/30 - 3. CERN 10/27 - 4. RC
Genève 10/23 - 5. Hermance 11/22 - 6. Uni
Lausanne 11/13 - 7. Zurich 11/12 (2 for-
faits) - 8. Nyon 11/11.

Ligue nationale « B »
Beme - Neuchâtel 9-41 (9-13) ; Yverdon -

CERN « 2 » 4-6 (4-0) ; Albaladejo Lausanne

- Monthey 29-12 (16-0) ; Ticino - Stade
Lausanne « 2 » 24-0 forfait . - Classement : 1.
CERN « 2 » 14/38 - 2. Neuchâtel 16/38 - 3.
Albaladejo 13/37 - 4. Yverdon 16/34 - 5.
Monthey 15/30 - 6. Ticino 14/28 - 7. Riviera
Vevey 13/27 - 8. Stade Lausanne « 2 »
15/24 - 9. Berne 12/16 - 10. La Côte Peseux
18/8.

A

8-1 I
5-1 '
0-2 I
5-1
1-1

Pologne-FC Valence 3-0 (1-0)

AVFA : les résultats des 12 et 13 avril

El
Record du monde

pour Christov

B

autogoal. O \ /
Lorsque sur la longueur d'un match En ^^ d'ultime préparation avant son Le match bascula d'un coup en faveur

deux passes sur trois aboutissent dans match de samedi à Rome contre l'Italie des Polonais : à la 75e minute Lato inscrivit
les pieds d'un adversaire, lorsque l'on en championnat d'Europe des nations, la le numéro 2 et le libero Gorgon porta la
ne voit aucun essai de 1 - 2, lorsque Pologne a affronté et battu, à Plock , le FC marque finale à 3-0 à la 87e minute. Les
l'absence de système devient si fia- Valence par 3-0 (mi-temps 1-0). joueurs de l'entraîneur Gorski ont évolué
grante, la sanction ne peut que tom- Vingt mille spectateurs ont assisté à cette dans la composition suivante :
ber : 1 point en 5 matches. rencontre amicale au cours de laquelle les

Polonais n'impressionnèrent guère. Jusqu 'à Tomaszewski ; Szymancowski, Zmuda ,
PLUS LOURDE ENCORE un quart d'heure de la fin , leur avance ne \ Gorgon , Wawrowski , Kasperczak (75"

A la 15" Mùllêr voyait son tir fut en effet que d'un but grâce à Szarmach , Kmiecik), Deyna , Bula ; Lato, Szamach ,
s'écraser sur le poteau et à la 30e leur avant-centre (11e). Kwiatkowski (46r Cmikiewicz).
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JUNIORS A - REGIONAUX

PREMIER DEGRE

Brigue - Ardon
Martigny 2 - St. Niklaus
Leytron - Steg
La Combe - Saint-Maurice
Grône - Fully
US Collombey-Muraz - Châteauneuf
Viège - Chalais

DEUXIEME LIGUE

Avenl
Savièse - Saxon
Chalais - Fully
Salquenen - Vouvry
Naters - Saint-Maurice
Vernayaz - La Combe

TROISIEME LIGUE

Châteauneuf - Vex
Sierre 2 - Lens
Steg - Viège
Grône - Granges
Brigue - Agam
Grimisuat - ES Nendaz
Vionnaz - Saint-Gingolph
Troistorrents - Leytron

JUNIORS A - REGIONAUX
DEUXIEME DEGRE

ES Nendaz - Salquenen
Saillon - Vionnaz
Savièse - Evionnaz
Saxon - Lalden
Vernayaz - Aproz
Evolène - HérémenceVétroz

Saillon
Bagnes
Riddes

Conthey
Orsières
US Port-Valais
US Collombey-Muraz

JUNIORS B - REGIONAUX
PREMIER DEGRE

Monthey - Sierre
Brigue - Vouvry
Riddes - Saint-Maurice
Châteauneuf - Vétroz
Lens - Viège
Sion 2 - Montana,-Crans

Donaueschihgen, le Bulgare Valentin
Chnstov (19 ans), vice-champion d'Europe
des lourds, a établi un nouveau record du
monde aux deux mouvements en totalisant
402,5 kg (177,5 à l'arraché et 225 à l'épaulé-
jeté). Il a ainsi amélioré de 2,5 kg la perfor-
mance du Soviétique Pavel Pervuchine ,
dont il a égalé le record du monde de l'arra-

QUATRIEME LIGUE
St. Niklaus - Termen
Viège 2 - Steg 2
Tourtemagne 2 - Naters 2
Lalden - Brigue 2
Lalden 2 - Tourtemagne
Sierre 3 - Varen
Montana-Crans - Agarn 2
Chippis 2 - Salquenen 2
Nax - Chippis 3
Granges 2 - Chalais 2
Randogne 2 - Grône 2
Hérémence - Bramois
ES Nendaz 2 - Chippis
Loc-Corin - Nax 2
Saint-Léonard 3 - Ayent 2
Grimisuat 2 - Lens 2
Conthey 2 - Sion 2
Aproz - Arbaz

j  . i  mance du Soviétique Pavel Pervuchine , Lalden - Brigue 2 2-1
LC lîiatCn d0nt j i a |gaig )e record du monde de l' arra- Lalden 2 - Tourtemagne 0-0

dc«s «iv natinnw ché- sierre 3 " Varen °"3uc» SIA uauuua 
^^mmmmp >m^4l^*mmmmmmm Montana-Crans - Agam 2 2-3

. __. , , , „ , , , ,  Chippis 2 - Salquenen 2 0-6
A Taeby, près de Stockholm , l 'URSS a |S§:; .R :: Nax . chinois 3 4-1

remporté le match des six nations devant ^K' Granges 2 - Chalais 2 2-0
l'Allemagne de l'Ouest. Aucune grande Randogne 2 - Grône 2 3-4performance n 'a ete enregistrée au cours R .j Genè x l'honneur Hérémence - Bramois 3-1de cette reunion , assez mal placée au ivdpiu Ircneve d 1 Donneur 

RS Nendgz 2 c ^calendrier international. Voici les prin- , , , ¦ I ™- Oirin Nav _> 0 0
cinaux résultats de la deuxième mnmpo • " week-end a ete particulièrement favo- r1 . ~ , , " ' " , *.¦ ' • '¦„

2ÏÏ Hbre 1 Sta Siv TGBÏ rable au ^P* Genève dom les é1uiPes Saint-Léonard 3 - Ayent 2 0-0

l'56"84 400 m h
™

re 1 Alexandre maSculine et féminine ont obtenu leur P">" I T  ̂ Hi ac m. 4uu m nore . 1. Alexandre motjon Pn 1 NA RX .,,,1,.,-. . Conthey 2 - Sion 2 0-5
Samsonov (URSS) 4'7"85. - 100 m monon en LINA. Résultats . 

Aproz Arbaz 3 2
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7™*; Messieurs : Rapid Genève - Wil 6-3. Erde 2 - Châteauneuf 2 2-1
100 m papillon : 1. Peter Remmel (RFA) .. , est oromu en LNA Ardon 2 - Veysonnaz 0-3
59"28. - 200 m papillon : 1. Brian Brin- Rapid Genève est promu en LNA. 

Chamoson 2 - Salins M
kley (GB) 2'6"39. - 100 m dos : 1. _ _ n . ,. . , _ . . Ardnn - \n Combe 2 ¦; n
Mikael Branden (Su) l'l"15. - 200 m Dames - Poule finale de promotion a . 
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Vemavaz/ Orsières 2 il
(URSS) 2'13"14. - 400 m quatre nages : - 3- Berne 6 - 4 .  Rapid Baie 4 - 5. Yverdon 4 | 

Vemayrc 2 " °™ 2 **
1. Hans Joachim Geisler (RFA) 4'40"82. J. 6' Bie"ne °- R,aP.d.Geneve est Prom« en ^b'es - Chamoson 0-2
- 4x200 m lihrp - 1 URSS 7'st "fifi o ligue nationale féminine. Vollèges - Bagnes 2 5-0
c -5 «,™«n <' !i 7 51 66 - 2. | saint-Maurice 2 - Massongex 2 1-0Suéde 7 53 20. -4x100  m quatre nages : | Vouvty 2 - Monthey 2 3-1
1. Grande-Bretagne 3'59"6 - 2. URSS ___ Evion^

az . Salvan 4.!
48J_ ' ,™ , _ _  , _ - • _ . „ •  l t£=1 Vionnaz 2 - Saint-Gingol ph 2 3-2
¦STZ 's iS,̂  1™ ru *1 Bn" KSI Troistorrents 2 - Collombey-M. 2 0-1githa (Ho) 59"19. - 400 m libre : 1. "̂̂  '

Diane Walker (GB) 4'36"21. - 800 m JUNIORS INTERREGIONAUX A I

te!' ^
d"ifi£v(,ïï2£ï (ffsS Manche du championnat ggj- j™ 1-0

_ .___ »•_ . _ .en n >, ... ' _- La Chaux-de-Fonds - Granges ren.116 34. - 100 m papillon : 1. Gunilla renvoyée Servette - Etoile Carouee 1-3Andersson (Su) l'5"15. J servene ttoiie carouge
rt __, __!_ ¦ s nnc-c. ,__ , . . Sierre - Neuchâtel Xamax 1-4Classement final : 1. URSS 161 p. - 2. Pour la deuxième fois la saison de karting Martigny - Sparta Berne 3-2Allemagne de l'Ouest 156 - 3. Suède 146 a dû être reportée à plus tard. La première I Concordia Lausanne - Sion 1-2

- 4. Grande-Bretagne 135 - 5. Hollande manche du champ ionnat suisse aurait dû | Fribourg - Berne 0-1111 - fi Italie 77 _u_ ™r !___,, __ \i/nkl__n cll_ . _ _ . . _ -.. r;_..i. _.

JUNIORS B - RÉGIONAUX
DEUXIÈME DEGRE

Chalais - Tourtemagne
Steg - Saint-Léonard
Chippis - Bramois
Rarogne - Agam
Erde - Vex
Nax - Saxon
Ayent - Grimisuat
Bagnes - Troistorrents
Saint-Gingolph - Iserables
Vollèges - Orsières
Massongex - US Port-Valais

JUNIORS C - REGIONAUX
PREMIER DEGRE

______ - o. IUJHC / / .  avoir neu a wohlen. bile aura finalement
I lieu le 20 avril prochain.

Sion - Grimisuat
Chamoson - Riddes 2
Loc-Corin - Châteauneuf
Riddes - Ardon
Erde - Vétroz
Martigny 2 - Fully
Orsières - Vollèges
Saxon - Leytron
Fully 2 - La Combe
Vouvry - Vernayaz
Saint-Maurice - US Port-Valais
Troistorrents - Massongex
Vemayaz 2 - Evionnaz

1-3 JUNIORS D - RÉGIONAUX
1-3 PREMIER DEGRE

12-2
6-2 Fully 2 - Monthey 8-2
2-3 Brigue - Sierre 2 2-2

2-10 Vétroz - Saillon 4-0
Orsières - Conthey 3-1
Viège - US Collombey-Muraz 6-1
Sierre - Chamoson 3-0

JUNIORS D - RÉGIONAUX
DEUXIEME DEGRE

Sion - Savièse
Chalais - Sion 2
Steg - Brigue 2
Viège 2 - Naters
Saint-Maurice - Vemayaz
La Combe - Saxon
Grimisuat - Riddes
Fully - Ardon
Vouvry - Martigny

JUNIORS E - REGIONAUX

Sion 2 - Lens
Sion - Vétroz
Sierre - Chamoson
Sion 3 - Bramois
Bramois 2 - Sierre 2
Saxon 3 - Saxon
Chamoson 2 - Massongex
Monthey - Saillon
Vouvry - Saxon 2
Collombey-M. 2 - Collombey-M

11-1
3-4

11-1
0-2

1-15
5-0
7"! .

La lutte que se livrent Boudry et Berne
pour le titre de champion suisse de pre -
mière ligue devient tout aussi passion-
nante à suivre que celle que vont se
livrer Sierre, Yverdon et Montreux pour
la relégation. En battant Yverdon (3 à 0),
Berne a repoussé d'un dimanche encore
la jonction désormais inévitable de Sierre
avec Yverdon puis Montreux. Pour Siene
les perspectives de la relégation sont de
plus en p lus souvent au menu. Lu
défaite subie face à Montreux pourrait
avoir des incidences graves d'ici la f in du
championnat , puisqu 'il n 'y a désormais
plus que deux points entre Montreux,
dernier, et Sierre.

En tête du classement, Berne et
Boudry, tous les deux vainqueurs, ne
devraient p lus être inquiétés. Leur
avance parait suffisante sur Meyrin et
Audax.

Première ligue
Groupe ouest
Boudry - Nyon 1-0 (0-0)
Durrenast - Central 1-1 (0-1)
Le Locle - Monthey, renvoyé
Sierre - Montreux 1-3 (0-2)
Yverdon - Berne 0-3 (0-1)
Bulle - Meyrin 1-1 (1-1)

Classement
1. Berne 18 11 3 4 34-15 25
2. Boudry 18 10 4 4 25-19 24
3. Meyrin 19 7 7 5 25-17 21
4. Audax 17 8 4 5 22-23 2C

5. Monthey 18 8 4 6 26-20 20
6. Central 18 7 6 5 29-22 20
7. Nyon 19 8 4 7 26-25 20
8. Bulle 18 7 5 6 35-39 19
9. Durrenast 19 6 6 7 27-26 18

10. Le Locle 16 4 5 7 23-29 13
11. Sierre 19 3 7 9 18-26 13
12. Yverdon 19 4 4 11 18-30 12
13. Montreux 18 3 5 10 25 t̂2 11

Groupe central : Boncourt - Emmen-
briicke 3-0 (0-0) ; Buochs - Delémont 2-3
(2-1) ; Ebikon - Soleure 0-1 (0-1) ; Petit
Huningue - Porrentruy 2-2 (1-1) ; Laufon
- Brunnen 1-1 (1-1) ; Zoug - Kriens 1-2
(1-1).

Classement : 1. Kriens 17/25 ; 2. Lau-
fon et Soleure 19/24 ; 4. Boncourt
18/22 ; 5. Buochs 18/21 ; 6. Delémont
16/19 ; 7. Zoug 18/17 ; 8. Emmenbriicke
17/16 ; 9. Concordia Bâle 18/16 ;
10. Porrentruy 19/15 ; 11. Brunnen
17/14 ; 12. Petit Huningue 18/14 ;
13. Ebikon 18/5.

Groupe oriental : Frauenfeld - Bruhl
2-3 (1-2) ; Gossau - Baden renvoyé ;
Locarno - Bue Stars 0-2 (0-0) ; Red Star
- Wil 1-2 (0-0) ; Schaffhouse - Tœssfeld
1-2 (0-0) ; Young Fellows - Coire 4-2
(0-2).

Classement : 1. Young Fellows 18/29 ;
2. Gossau 16/26 ; 3. Blue Stars 17/20 ; 4.
Locarno et Frauenfeld 18/18 ; 6. Toess-
feld 17/17 ; 7. Coire 18/16 ; 8. Baden
16/15 ; 9. Red Star 16/14 ; 10. Schaf-
fhouse 17/14 ; 11. Wil 18/14 ; 12.
Bruhl 17/12 ; 13. Uzwil 16/17.
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- Si vous aimez organiser librement votre travail

- si le contact humain vous intéresse

- si vous vous exprimez en français et en
allemand

Maison spécialisée depuis près de 20 ans dans le domaine
de l'hygiène industrielle, vous offre

une situation à la mesure de vos ambitions

prestations pour un travail indépendant

- rémunération avec fixe et commission

— avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres par écrit ou téléphoner à
CWS APPAREILS SA, LAUSANNE
Place de la Gare 10
Tél. 021/22 65 66 et 22 65 15

Nous cherchons pour entrée au plus vite

2 sommelieres
Bon gain. Congés réguliers assurés.

Restaurant Les Dranses, Sembrancher
Tél. 026/8 81 73 36-23972

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
(hématologie, chimie).
Ambiance de travail agréable.
Self-service. Semaine de 5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes
cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à :
Direction de l'hôpital, 1860 Aigle
Tél. 025/2 15 15V M URGENT ! 
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^
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" Etrangers avec permis B ou C et frontaliers

Commune de Vernayaz
Mise au concours

L'administration communale de Vernayaz
met au concours le poste de

concierge
du complexe scolaire et administratif,
selon cahier des charges à disposition.

Traitement selon échelle des salaires.
Appartement neuf (4 pièces). Prestations
sociales. Caisse de retraite.

Préférence sera donnée à un couple.
Permis de conduire.
Entrée en fonctions : 16 août 1975.

Les offres sont à adresser à l'administra-
tion communale de Vernayaz pour le
26 avril 1975 sous pli recommandé por-
tant la mention «Concierge».

Vernayaz, le 8 avril 1975
L'administration communale

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

Commune de Grimisuat

Institut Saint-Raphaël,
Champlan
Mise au concours
L'Institut de Saint-Raphaël, engage pour la
prochaine année scolaire

instituteurs
institutrices

de classes de développement (cycle primaire)

Exigences et prestations légales
Entrée en fonctions : fin août 1975.

Les offres de service, avec certificats et cur-
riculum vitae, sont à adresser à la Direction de
l'Institut Saint-Raphaël, 1961 Champlan



victoire Finlandaise
an fnrmulo cimor.V

Pelé et Best
dans la même équipe ?

Le « roi » Pelé et le Britannique George
Best, qui était considéré il y a quelques
années encore comme le « dauphin » du
grand joueur brésilien, pourraient bien
devenir coéquipiers avant la fin du mois
d'avril. C'est du moins le rêve que caresse
M. Clive Toye, le manager des New York
Cosmos. « Un rêve que, je j'espère profon-
dément, deviendra sous peu réalité », a con-
fié le dirigeant du club professionnel new-
yorkais.

Une offre ferme « d'environ un million de
dollars » a été faite récemment à Pelé par
l'équipe new-yorkaise pour s'assurer ses ser-
vices. L'international brésilien, qui annon-
çait l'an dernier sa retraite officielle du foot-
ball, reviendra-t-il sur sa décision ? Quant à
Best, il aurait déjà signé son contrat au New
York Cosmos il y a cinq semaines.
« L'enfant terrible » du football britannique,
selon M. Toye, « sera new-yorkais dans une
quinzaine de jours ».

ABANDON DE LAFFITTE

Cette victoire de Larrousse a quelque
chose de bénéfique : elle relance en effet ce
championnat d'Europe, qui, après les che-
vauchées solitaires de Laffitte, à Estoril et à
Thruxlon, semblaient devoir sombrer dans
la monotonie. Absent au Portugal, volon-
tairement sur la touche au terme des essais

en Angleterre, Larrousse faisait donc hier
son entrée en F2. Au nez et à la barbe des
March et suppléant à la défaillance de son
camarade d'équipe Jabouille (moteur), il a
signé le premier triomphe de sa carrière
dans cette spécialité. Ce succès du Switzer-
land-Elf, constitue pour lui un coup de
fouet salutaire après un début de saison
difficile dû à des problèmes d'organisation.
Le verdict d'Hockenheim ne bouleverse
cependant guère la physionomie du cham-
pionnat Malgré son abandon (moteur cassé)
survenu au 9* tour de la seconde manche,
Laffitte avec sa Martini occupe toujours la
tête du classement général.

KESSEL EXCELLANT

Forte de cinq membres aux essais de
vendredi, la colonie helvétique présente à
Hockenheim se réduisit à une seule unité
pour l'épreuve de dimanche. En effet,
Vonlanthen, Hotz, Siegrist et Amweg (tous
sur March BMW) n'étaient pas parvenus à se
glisser parmi les 25 meilleurs temps des
entraînements. Loris Kessel, par contre,
s'accordait ce droit et en dépit d'ennuis per-
sistants de moteur qui l'immobilisèrent lon-
guement au stand ; le- jeune Tessinois
arrachait finalement le 23e chrono. Et hier,
débarrassé de ses problèmes mécaniques,
Kessel a cueilli au volant une magnifique 4°
place au volant de son Ambrozium-March-
BMW.

Il marque ainsi quatre points au trophée
d'Europe et prouve une nouvelle fois que
même desservi par un matériel défraîchi, il
est de loin notre meilleur ambassadeur en
F2 cette saison.

J.-M. W.
Les résultats

Classement général : 1. Gérard Larrousse
(Fr) Elf-BMW, 40 tours soit 271,6 km en
1 h. 22'57"9 (moyenne 196,42) ; 2. Hans-
Joachim Stuck (RFA) March , 1 h. 23'22"2 ;
3. Brian Henton (GB) March, 1 h. 241 "4 ;
4. Loris Kessel (S) March, 1 h. 24'38"8 ;
5. Giorgio Franci (It) Osella-BMW,
1 h 24'51"2 ; 6. Claude Bourgoignie (Be)
March, 1 h. 25'7"9 ; puis 12. Joerg Siegrist
(S) March, à un tour.

Première manche : 1. Larrousse, 20 tours
soit 135,78 km en 41'6"3 (198,22) ; 2. Jac-
ques Laffitte (Fr) Martini-BMW, 41'14"6 ;
3. Stuck 41'58"4 ; 4. Henton 4211"3 ; 5.
Masami Kuwashima (Jap) March, 4217"! ;
6. Franci à 42'21"7 ; puis : 8. Kessel 42'27 ;
11. Siegrist 4313"7. Deuxième manche :
1. Stuck 20 tours soit 135,78 km en 41'23"7
(196,84) ; 2. Vittorio Brambilla (It) March ,
41'45"8 ; 3. Henton 41'50"1 ; 4. Larrousse
41'51"6 ; 5. Michel Leclère (Fr) March ,
42'6"5 ; 6. Kessel 4211"8 ; puis : 15. Siegrist
a un tour

Classement du championnat d'Europe
après trois manches : 1. Laffitte (Fr) 18 ;
2. Larrousse (Fr) 9 ; 3. Henton (GB), Jo
Vonlanthen (S) et Patrick Tambay (Fr) 6.
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• Comme à Vienne il y a une semaine,
l'épreuve de formule super-V organisée à
Hockenheim est revenue au Finlandais Ros-
berg. Classement : 1. Kajio Rosberg (Fin),
Kaimann, 28'05"2 (moyenne 174,06 km/h) ;
2. Helmut Bross (RFA), Lola, 2810"7 ; 3
Frank Lampe (RFA), Lola, 28'11"0 ; 4.
Kennerth Persson (Sue), Kaimann , 28'20"9 ;
5. Manfred Trint (RFA), Lola , 28'32"5.

Le Français Gérard Larrousse, au volant
d'une ELF-BMW, a remporté le mémorial
Jim Clark, troisième manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2, disputé à
Hockenheim devant plus de 60 000 spec-
tateurs. Larrousse, qui n'avait obtenu que le
14e temps aux essais, s'est imposé nettement
dans la première des deux manches. Dans la
seconde, la quatrième place lui a suffi pour
s'assurer la victoire au classement général.

Championnat suisse de libre
Une seule médaille au Valais
suscité i de l'intérêt. Quatre détenteurs de Jean-Marie Chardonnens (Fribourg) ; 3. Pe-

A Siebnen, les finales du championnat nens (Domdidier) ; 2. Robert Blaser (Ge-
suisse de lutte libre ont réuni 79 concurrents nève) ; 3. Renaldo Zimmermann (Vilters). -
rénartis en dix catégories. Les nasses ont 82 kp : 1. limmv Martinetti IMartinnvl ; 2.

unes uni cie cuuiuimcb as nuuvcuu : reier icr ___,ur_i____ ^cnaiiuun;. — yu Kg : i. max
Schaedler, Ulrich Frankhauser , Hans Zbin- Kobelt (Altstaetten) ; 2. Michel Margairaz
den et Ruedi Lueschef. Pou r sa part, le Va-
laisan Jimmy Martinetti s'est imposé dans la
catégorie inférieure à celle où il combattait
d'habitude. Résultats des finales :

Jusqu 'à 48 kg : 1. Marcel Benz (Ober-
riet) ; 2. Georg Bitschnau (Rapperswil) ; 3.
Erwin Muehlemann (Willisau). - 52 kg : 1.
Hans Schenk (Berne) ; 2. Josef Hutter
(Kriessem) ; 3. Richard Kuratli (Oberriet). -
57 kg : 1. Peter Schaedler (Weinfelden) ; 2.
Bruno Kuratli (Oberriet) ; 3. Hans
Wuethrich (Wynau). - 62 kg : 1. Ulrich
Fankhauser (Bâle) ; 2. Emst Tanner (Wein-
felden) ; 3. Franz Mueller (Hergiswil). -
68 kg : 1. Hans Zbinden (Beme) ; 2. Peter
Tschan (Beme) ; 3. Gustav Gysler
(Schattdorf). - 74 kg : 1. 1. André Chardon-

(Valeyres) ; 3. Gottfried Broennimann
(Moosdorf). - 100 kg : 1. Karl Bachmann
(Bienne) ; 2. Robert Zingg (Moosdorf) ; 3.
Bruno Jutzerler (Willisau) ; 4. Etienne Mar-
tinetti (Martigny) ; 5. Dominic Gasser (Fri-
bourg). - Plus de 100 kg : 1. Ruedi Luescher
(Bâle) ; 2. Hans Goglione (Sensé) ; 3. Karl
Hasler (Oberriet) ; 4. Georges Peney
(Genève).
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Ceccoto
intouchable

Double lauréat du grand prix de France ,
vainqueur des 200 miles d'Imola , le Véné-
zuélien Johnny Alberto Ceccoto a apporté
une nouvelle preuve de son invincibilité sur
le circuit de Misano Adriatico à l'occasion
du .grand prix de Riccione. Pilotant une
« Yamaha », le jeune prodige sud-américain
a signé deux nouveaux succès en 250 et 350
cm3.

Cette épreuve ne comptait pas pour le
championnat du monde qui se poursuivra le
week-end prochain à Jarama avec le grand
prix d'Espagne.

250 cm3 : 1. Johnny Alberto Ceccoto
(Ven), Yamaha , 21 tours = 73,248 km en
32'48"6 (moyenne 133,948 km/h) - 2. Pileri
(It), Yamaha, 33'32"5 - 3. Tonio (It), Harley-
Davidson, 33'34"2.

350 cm3 : 1. Johnny Alberto Ceccoto
(Ven), Yamaha, 23 tours = 80,224 km en
34'57"4 (moyenne 137,676 km/h) - 2. Gia-
como Agostini (It), Yamaha , 351"2 - 3.
Luigi Proni (It), Yamaha, 35'32"2.

500 cm3 : 1. Giacomo Agostini (It),
Yamaha, 23 tours = 80,224 km en 34'31"4
(moyenne 139,421 km/h) - 2. Phil Read
(GB), MV-Agusta, 34'44"4 - 3. Armando
Toracca (It) 34'45"1.

¦ SKI. - ENCORE UN SUCCES AUTRI-
CHIEN. - Les sauteurs autrichiens semblent
décidément insatiables cette saison. Après le
succès la veille du junior Toni Innauer dans
le cadre de la coupe Kongsberg, Willy
Purstl , le vainqueur de la semaine des qua-
tre tremplins, s'est imposé à Planica . Classe-
ment :

i. wuiy toirsti (Aut) 216,8 p.
(109/100 m) ; 2. Bogdan Norcic (You) 214,3

Finlande-Etats-Unis 9-1
(3-0 4-0 2-1)

La Finlande continue à faire bon poids et
bonne mesure dans le cadre des champion-
nats du monde du groupe « A ». A Dussel-
dorf, la formation nordique a infligé une
sévère défaite aux Américains qui n'ont
jamais pu l'inquiéter.

Cest la plus nette victoire des Finlandais
depuis le début du tournoi Ceux-ci eurent
tôt fait de mettre à jour les lacunes des
Américains dont le gardien Warden ne fut

Suède - Pologne 13-0 (6-0, 3-0, 4-0)
Contre la Pologne, la Suède a remporté sa quatrième victoire sans encaisser un but , ce

qu'aucune équipe n 'avait réussi depuis l'introduction du double tour aux championnats du
monde. Tord Lundstroem, coqueluche des 3500 spectateurs présents (il en est à son
neuvième tournoi mondial) et Labraaten, ont marqué chacun à quatre reprises.

Les Polonais se sont très vite résignés. Ils ont remplacé leur gardien Tkacz par
Tadeusz Slowakiewicz après le sixième but suédois.

Dusseldorf. - 3500 specta teurs. - Arbitres : Bâta - Sepponen (Tch - Fin). - Buts :
8' Tord Lundstroem 1-0 ; 15e Labraate n 2-0 ; 16" Tord Lundstroem 3-0 ; 18e Labraaten
4-0 ; 19e Tord Lundstroem 5-0 ; 20' Waltin 6-0 ; 27 e Milton 7-0 ; 30e Johansson 8-0 ;
Soederstroem 9-0 ; 42e Labraaten 10-0 ; 47e Tord Lundstroem 11-0 ; 49e Ahlberg 12-0 ;
60e Labraaten 13-0.

Pénalités : 2 x 2 contre la Suède, 3 x 3  contre la Pologne. Les équi pes :
SUEDE : Hoegoesta ; Waltin - Johansson , Salming - Winnstock, Oestling - Milton ,

Sundqvist - Soederstroem - Ahlberg, Labraaten , Brasar - Lindh - Tord Lundstroem,
Vikstroem - Jax - Pettersson, Finn Lundstroem.

POLOGNE : Takcz (21" Tadeusz Slowakiewicz) ; Fêter - Marcinczak , Andrej
Slowakiewicz - Iskrzycki , Kopczynski - Gruth , Szeja - Tokarsz - Batkiwicz , Chowaniec -
Zientara - Rybski, Obloj - Zurek - Piecko , Zabawa.

Le Canada absent à Innsbruck

Championnat mondial des conducteurs

LAUDA VAINQUEUR
...et anglaise

en formule 5000À SILVERSTONE
„ . . , ,,_ x ., . _. • Epreuve de formule 5000 : 1. RichardDeux semaines avant le grand pnx d Espagne, quatrième manche du Sc0 * (GB) UA^Q^̂ X^ les 118 km en

championnat du monde des conducteurs, l'Autrichien Niki Lauda a conduit la 33'54"2 (moyenne 208,36 km/h) ; 2. Vern
nouvelle Ferrari 312/T à la victoire dans l'« International Trophy » de Schuppan (Aus), Lola-Chevrolet, 33'56"7 ;
Silverstone, épreuve de formule 1 ne comptant pas pour te championnat du 3. Tony Dean (GB), Chevron-Chevrolet,
monde. Il a devancé le champion du monde en titre, le Brésilien Emerson 34'00"l ; 4. Peter Gethin (GB), Lola-Che-
Fittipaldi (MacLaren). Ce succès de la marque italienne pourrait bien indiquer v0'6'. 34'16"4 ; 5. Ain Ashley (GB), Lola-
qu'il faudra sérieusement compter avec elle lors des prochains grands prix. Chevrolet, 3417"7.

_ __ .__ . .. . .  .. . . ... . . James Hunt (Hesketh) qui avait réussi le meilleur temps des essais, et
Emerson Fittipaldi ont obtenu le meilleur résultat au tour (4 km 710) en l'17"7
(moyenne 218,33). Le record établi par Ronnie Peterson le 8 avril 1973 (l'17"5 IT - . . x*i„110
sur une Lotus) n'a donc pas été amélioré. IJn SUCC6S neivenque

• Classement : 1. Niki Lauda (Aut) Ferrari 312/T, 40 tours = 188,4 km en L'équipe nationale helvétique a remporté
52'17"6 (moyenne 216,27) ; 2. Emerson Fittipaldi (Br), MacLaren M/23, 52'17"7 ; T match d'entraînement contre la forma-

P ^FT 'tliï'k *TÏJF?S : 4H i0^T\m' SUrteCS ; * SeTlilfsTsri^e £%£%£>.Patnck Depailler (Fr), Tyrrell ; 6. Mark Donohue (EU), Penske. 
 ̂

?
oueun! suisses ét£ent [es suivantJ .

• Epreuve de formule 5000 : 1. Richard Scott (GB), Lola-Chevrolet, les 118 km Eckmann/Wickli. - Zuellig (6 buts),
en 33'54"2 (moyenne 208,36 km/h) ; 2. Vern Schuppan (Aus), Lola-Chevrolet , Ambuehl (1), Nacht (4) , Schaer (1), Graber
33'56"7 ; 3. Tony Dean (GB), Chevron-Chevrolet, 34'00"1 ; 4. Peter Gethin (GB), (1), Egg (3). Juerg Huber (1), Hans Huber
Lola-Chevrolet, 34'16"4 ; 5. Ian Ashley (GB), Lola-chevrolet, 34'17"7. (2), Weber, Ulli (1).

pas très bien inspiré. L'équipe des Etats-
Unis eut toutefois des réactions rageuses. Le
principal incident de cette rencontre est sur-
venu à la 38* minute. Pénalisé pour toute la
rencontre, l'Américain Polich dut quitter la
glace sur intervention de l'arbitre ouest-
allemand Kompala. Télégramme :

Patinoire de Dusseldorf - 4500 specta-
teurs. - Arbitres : Dombrowski/Kompala
(URSS/RFA). - Buts : 6« Oksanen 1-0 ; 10e
Lindstroem 2-0 ; 14' Leppae 3-0 ; 26' Repo
4-0 ; 30' Taminen 5-0 ; 32e Marjamaeki 6-0 ;
38" Marjamaeki 7-0 ; 45' Brownshidle 7-1 ;
47e Repo 8-1 ; 55' Oijennus 9-1. - Pénalités :

5x2' contre la Finlande, 3x2'  et pénalité
de match (Polich) contre les Etats-Unis.

FINLANDE : Leppaenen. - Marjamaeki -
Rautakallio, Nummenlin - Saari, Lindstroem
- Laksola. - Tamminen - Hagman -
Oksanen, Leppae - Ojjennus - Linnonmaa,
Peltonen, Murto.

ETATS-UNIS : Warden. - Taft - Brown-
shidle, Wilson - Rotsch, Lundee - Brown. -
Warner - Polich - Schneider, Boser - Alley -
Cuniff, Eruzione - Seitich - Jenson , Ross,
Hamilton.

RÉSULTATS :

Suède - Pologne 13-0 (6-0 3-0 4-0)
Finlande - Etats-Unis 9-1 (3-0 4-0 2-1)

Classement

1. URSSS 6 6 0 0 53-15 12
2. Tchécoslovaquie 6 5 0 1 34-14. 10
3. Suède 6 4 0 2 34-9 8
4. Finlande 6 3 0 3 27-22 6
5. Pologne 7 1 0  6 11-57 2
6. Etats-Unis 7 0 0 7 17-59 0

Les matches de samedi
La Tchécoslovaquie n'a eu aucune peine à prendre une deuxième fois le

meilleur sur la Pologne, sur le score de 8-2 (4-1 2-1 2-0). Pourtant , une fois de plus,
les Tchécoslovaques se sont montrés assez maladroits à l'approche des buts
polonais et ils auraient dû encore mieux traduire leur supériorité.

Pour ce match, c'est le gardien remplaçant Crha qui gardait les buts tchéco-
slovaques. Holecek avait en effet été laissé au repos. Côté polonais , T. Slowakie-
wicz relaya Tkcaz dans les buts à partir de la deuxième période mais tous deux
durent s'incliner à de nombreuses reprises malgré quelques bonne parades.

Doublé suisse
muciier -

Schulthess
à Hockenheim

Les Suisses Herbert Mueller et
Heinz Schulthess ont pris les deux
premières places de la première
manche de Pintersérie , courue à
Hockenheim en lever de rideau de
l'épreuve de formule 2. Mueller
avait pris le départ en dernière posi-
tion car il s'était décidé à changer
de voiture après les essais. L'Alle-
mand Rolf Stommelen, au volant
d'une Porsche 917 turbo, comme
Mueller, a été contraint à l'abandon
au septième tour alors qu'il était lar-
gement en tête.

Le classement : 1. Herbert Muel-
ler (S), Porsche 917 turbo,
20 tours = 135,78 km en 43'42"3 ;
2. Heinz Schulthess (S), Lola,
45'37"4 ; 3. Joerg Obermoser (RFA),
TOJ-SC-03, 45*39"2 ; 4. Reinhold
Jost (RFA), Porsche 908 turbo, à un
tour ; 5. Cox Kocker (S), Ferrari
512 ; 6. Ernst Klaus (RFA), Porsche
908.
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VOLS CITY
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228
228
398
298
218

398

4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours
4 jours

des
258.-

268

Amsterdam
Athènes
Budapest
Dubrovnik
Istanboul
Lisbonne
Londres
Moscou
Prague
Rome
Vienne

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de

BRIG
Intertours, 028/3 48 04

SIERRE
Sierre-Voyages, 027/5 01 70

SION
Elysée-Voyages, 027/22 21 80
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87

Commerce d'eaux minérales
liqueurs

cherche

CRANS-MONTANA
Voyages Société
de Banque Suisse
027/7 30 64 Crans
027/7 41 14 Montana

MARTIGNY
Dechêne-Voyages, 026/2 17 88

MONTHEY
Monthey-Voyages, 025/4 21 40

Restaurant de la Piscine, Slon
cherche pour la saison d'été

sommeliers (ères)
et

remplaçantes
Bon gain

Tél. 027/22 92 23 36-1311

Entreprise à Crans-Montana
cherche

chauffeur de camion
poids lourds
Offres sous chiffre P 36-24018
à Publicitas, 1951 Sion.

'information

représentant

photo et ré-
6-900152, à

pour visite clientèle café-restau-
rant en Valais
Voiture à disposition.

Faire offre écrite avec photo et ré-
férence sous ch. P 36-900152, à
Publicitas, 1951 Sion

MAX FACTOR
EYE MAKE-UP
REMO VER PADS

(valeur fr. 12.50)

lors de l'achat de deux produits de maquil-
lage pour les yeux mentionnés ci-dessous.

EYE MAKE-UP REMOVER PADS sont
des rondelles en étoffe imbibées d'une huile
spéciale qui fait disparaître immédiatement
tout le maquillage des yeux sans irriter la peau
délicate.

Produits de maquillage pour les yeux
de MAX FACTOR

Shadow-On Crayon
Shadow Play Powder
Colour-On Fluid
Eye Glosser Crème
Eye Shadow Duo Powder
Fluid Eyeliner

Fr. 9.-
Fr. 8.50
F r . l l -
Fr. 8-
Fr. 18.50
Fr. 7.50

Rayon Parfumerie

Shiny Eyeliner
Comb-On Mascara
Lash Full Comb-On Mascara
Liquid Lash
Brush Tip Mascara
Brush Tip Lash Full Mascara

Fr.15-
Fr. 12.50
Fr. 14.50
Fr.13.50
Fr. 9.50
Fr. 12.50

f̂ife.

Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 37 23 15-16 - Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Mon-
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23 - Les Hau-
dères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021 /60 63 92
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Velours et sole se marient
fort bien.
Leur qualité commune : unité dans
la diversité, un air grandiose.
Tissu à l'éclat soyeux, 100 % coton

i

Vous recevez comme cadeau
un emballage original des
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Les championnats
du monde universitaires

Victoire suisse
Les championnats du monde univer-

sitaires se sont achevés sur une note
réjouissante pour la Suisse, à Livi gno.
Irène Bœhm s'est en effet imposée dans
la descente, devant la Française Brigitte
Jeandel. Chez les messieurs, la victoire
est revenue à l'Italien Bruno Confortola.
Derniers résultats :

Ski alpin. Descente. Messieurs :
1. Bruno Confortola (It) l'03"l ; 2.
Wemer Margreiter (Aut) l'03"18 ; 3.
Renato Antonioli (It) l'03"56 ; 4. Hans
Tesar (Aut) l'03"90 ; 5. Herbert Marxer

 ̂
(Lie) l'04"45 ; 6. Jean-Pierre Puthod (Fr)

'̂ f 104 "66. - Dames : 1. Irène Bœhm (S)
l'10"99 ; 2. Brigitte Jeandel (Fr) l'12"21 ;
3. Carmen Rosoleni (It) l'12"61 ; 4.
Dominique Boulet (Fr) l'13"45 ; 5.
Anahid Tasgian (It) l'13"75 ; 6. Patricia
Ravelli (It) l'14"31.
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La jeune Romande Valérie Perriraz fu t
la meilleure (au centre) ; à gauche, la
malchanceuse Sciaccaluga (2"), et à
droite, sa camarade Cag liolo.

La sélection romande réédite son succès
et conserve le challenge par équipes

Lorsque le Ski-Club Sion organise une
manifestation, tout concorde à merveille,
| le temps, l'enneigement et l'organisation.
m Aussi ce deuxième grand prix intersta-
I tions OJ a-t-il connu un franc succès,
I malgré la concurrence des champ ionnats
' valaisans alpins. Grâce à la collaboration
I et au dévouement inlassable des mem-
, bres du comité et du groupe de compé-
I tition , cette manifestation fut une réus-
¦ site ainsi qu'une excellente propagande
' pour la station de Thyon-Les Collons,
I puisque toutes les équipes invitées

étaient réparties dans les différents
I hôtels et restaurants. Chacun fut en-
¦ chanté de l'accueil , de l'amabilité des
I gens de la station. Donc, nous pouvons
¦ assurer que ces deux journées , si elles ne
¦ furent pas de grande qualité sur le plan
I compétitif , auront contribué à l'amitié
. entre la jeunesse de trois nations. Déjà
| pour cela le but est atteint. A tous nous

m disons : à l'année prochaine !

CINQ EQUIPES CLASSEES
SUR ONZE AU DEPART

Cette épreuve, qui consiste en deux UN PEU DE COMPREHENSION
I slaloms géants, met en valeur la meil- B
¦ leure équi pe en classant les trois meil- Avant de mettre un terme à cette
' leurs garçons et la meilleure fille. Cela * longue saison de ski , qu 'il nous soit
I expli que le 50% du déchet au classe- I permis d'attirer l'attention des respon-

ment final. Cinq formations sur onze , sables sur deux points : il est souhaitable
| figurent au palmarès de 1975. C'est peu , I que les dirigeants de clubs prennent
¦ mais cela démontre l'esprit sportif que _____ connaissance du calendrier en début de
I chaque skieur doit consentir , en faisant I saison, afin que nous n'ayons plus ces
I abstraction de son classement personnel , I collutions de dates. Avec les champion-
' mais en assurant le résultat final de nats valaisans des Crosets, les meilleurs
I l'équipe. Il faut dire que la sélection | OJ n'ont pas pu se mesurer avec ces
• romande était très forte. Son but d'ail- ¦ sélections étrangères à Thyon , ce qui est
I leurs était de défendre le magnifique I regrettable, car c'est dans de telles occa-
¦ trophée remporté l' année dernière. Dès ¦ sions que nos jeunes acquièrent les
• la première manche, Valérie Perriraz et ' notions de la compétition inte rnationale.
I ses compagnons Luethy. Meli , Zurcher I Deuxièmement , nous lancerons une
: et Gigandet assuraient une avance pro- . nouvelle fois un appel à nos autorités
| bante pour le parcours du dimanche , et | scolaires pour qu 'elles soient plus cora-
¦ cela sur la sélection tessinoise. Bardo- ¦ préhensives pour les congés de sport.
I necchia et Courchevel, présentant des ' Le refus essuyé pour les écoliers de Sion
I formations très moyennes, n'allaient I (quatre heures un samedi matin) est un

donc pas entrer en li gne de compte pour exemple flagrant , même si nos autorités
I le décompte final. Parmi les équi pes de | supérieures avaient pris des décisions en
¦ clubs valaisans, les meilleurs éléments ¦ début de saison. Un peu de souplesse et
I étant retenus aux Crosets, aucune ne I de compréhension dans l'application
I pouvait prétendre à la victoire , en ren- I aurait arrangé cette situation , et cela
• versant tous les pronostics du dimanche. _ pour les bonnes relations futures entre le

| Ski-Club Sion et nos autorités , d'autant
_ ¦ plus que la municipalité de Sion patro -

ROMANDS ET TESSINOIS | nait cette manifestation.
A LA LUTTE peb

¦ Dimanche matin , les conditions de SLALOM GEANT
' neige étaient légèrement différentes et le
I fartage allait jouer un rôle pour certains PREMIERE MANCHE

concurrents, vu le réchauffement en fin
I de matinée. Chez les filles , on pouvait Filles : 1. Luisa Sciaccaluga, Bardo-

_m s'attendre à un nouveau succès de la l necchia, l'09"87 ; 2. Valérie Perriraz ,
I jeune Italienne Luisa Sciaccaluga. Mal- ' ARRCS, l'10"69 ; 3. Eliane Gagliolo ,
I heureusement elle chuta peu avant l'ar- I Bardonecchia , l'll"36 ; . 4. Véron ique
J rivée, perdant ainsi toutes ses chances et . Robin , ARRCS, l'15"10 ; 5. Carlotta
I celles de son équipe de conserver la

deuxième place comme l'an passé. Le
malheur des uns fait le bonheur des
autres. En effet , le champ était libre
pour les Romands. Ce fut tout d'abord la
jeune Perriraz qui s'adjugea facilement
la victoire devant les deux filles de
Bardonecchia , la première Tessinoise
étant 4e'. Après le passage des filles , le
parcours des garçons était attendu avec
impatience, car il déterminait la victoire
finale. On ne dut pas attendre long-
temps : Luethy et Meli signèrent les
meilleurs temps. C'était gagné, car les
trois Tessinois terminèrent 3e, 4" et 5", le
troisième Romand entrant en li gne de
compte pour l'équipe (Zurcher) ne per-
dant que deux secondes. Le tour était
joué, la Romandie inscrivait une seconde
fois son nom au palmarès du GP inter-
stations OJ de Thyon. Pour Bardonec-
chia, elle doit se contenter de la médaille
de bronze, suivi des deux sélections du
SC Sion. Toutes les autres formations
ont connu des malheurs (abandons et
disqualifiés) qui ne leur permirent pas
de se classer. "

Garçons : 1. Jacques Lueth y, ARRCS
l'06"09 ; 2. Sylvano Meli , ARRCS
l'06"24 ; 3. Franz Gut , FSSI , l'06"63

i 4. Moreno Bondietti ; FSSI, l'06"83 ; 5
I Angelo Maina , FSSI, l'08"05.

DEUXIEME MANCHE

Filles : 1. Valérie Perriraz , ARRCS ,
I l'09"58 ; 2. Eliana Gagliolo , Bardonec-

I chia , l'09"78 ; 3. Luisa Sciaccaluga ,
1 Bardonecchia , l'10"64 ; 4. Carlotta
I Vannini , FSSI, l'13"65 ; 5. Véroni que

Robin, ARRCS , l'14"16.
Garçons : 1. Jacques Luethi , ARRCS ,

i l'04"69 ; 2. Sylvano Meli , ARRCS,
I l'05"25 ; 3. Franz Gut , FSSI, et Angelo

I Maina, FSSI, l'06"76 ; 5. Moreno Bon-
1 dietti , FSSI, l'07"23.

RESULTAT DES DEUX MANCHES

Filles : 1. Valérie Perriraz , ARRCS ,
1 2'20"27 ; 2. Luisa Sciaccaluga , Bardo-
I necchia , 2'20"51 ; 3. Eliana Gagliolo ,
. Bardoneccia , 2'21"14 ; 4. Carlotta Van-
I nini , FSSI, 2'28"81 ; 5. Véronique Robin ,
i ARRCS, 2'29"22 ; 6. Nicole Beney,
I Anzère, 2'29"69 ; 7. Carmen Dussex ,
I Anzère, 2'31"67 ; 8. Fabienne Pralong,
1 Sion I , 2'33"40 ; 9. Catherine Schnee-

berger, Saint-Imier , 2'37"69 ; 10. Isabelle
. Excoffier , Courchevel, 2'41"91.

Garçons : 1. Jacques Luethi , ARRCS ,
I 2'10"78 ; 2. Sylvano Meli , ARRCS ,
I 2'11"49 ; 3. Franz Gut , FSSI , 2'13"39 ;
I 4. Moreno Bondietti , FSSI, 2'14"06 ;
1 5. Angelo Naina , FSSI , 2'14"81 ; 6.
| Guido Grisa , Bardonecchia , 2'16"59 ;
. 7. Christian Zurcher , ARRCS , 2'18"42 ;
I 8. Fausto Grimaldi, Bardonecchia ,
I 2'21"84 ; 9. Paolo Pastore, Bardonecchia ,
I 2'22"45 ; 10. Jean-Jacques Rey , Anzère ,
| 2'23"81.

CLASSEMENT OFFICIEL
PAR ÉQUIPES

(1 fille et 3 garçons)

1. ARRCS (Valérie Perriraz , Jacques
I Luethy, Sylvano Meli , Christian Zur-
I cher), 9'00"96 ; 2. FSSI, 9'11"07 ; 3. Bar-
' donecchia , 9'21"39 ; 4. Sion I (Fabienne

Pralong, Emmanuel Duc , Stéphane
. Werlen , Serge Maye), 10'09"18 ; 5.
I Sion 2 (Martine Jeanneret , Frédéric
¦ Hauser, Elvis Rudaz , Yves de Kalber-
¦ matten), 10'52"93.

• L'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa a remporté le slalom spécial de
la coupe Vitranc, à Kranjska Gora. Clas-
sement : 1. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 110"27 ; 2. Johann Kniewasser
(Aut) 113"06 ; 3. Erwin Sticker (It)
113"24 ; 4. Aloïs Morgenstern (Aut)
113"41 ; 5. Klaus Heidegger (Aut)
113"47.

Les championnats valaisans alpins aux Crosets

« GERMAINE » INTOUCHABLE

Germaine Michelet voulait gagner ce sla-
lom ; elle en donna la preuve au cours de la
première manche où elle attaqua à fond ,
passant sans encombre et inscrivant le meil-
leur temps. Elle répéta l'exploit dans la se-
conde manche, prouvant ainsi que derrière
Bernadette Zurbriggen , sur le plan valaisan ,
elle est encore la meilleure. Et pourtant les
jeunes, aux dents longues, en voulaient
terriblement. Surtout Brigitte Nançoz qui ,
malheureusement, accrocha au cours de la
première manche mais se réhabilita dans la
seconde en se hissant au troisième rang,
grâce à ses 45", temps supérieur de 41/100
seulement à celui de la championne valai-
sanne.

Au deuxième rang, c'est une heureuse
surprise : Sandra Rombaldi , qui fit deux
manches très régulières, démontrant des
qualités certaines. Derrière ce trio , la jeune
Sédunoise Fabienne Duc, dont les progrès
sont indéniables et la prom etteuse Andréa
Biner, de Zermatt, skieuse polyvalente. Au
rang des malchanceuses, citons Arietta An-
denmatten, qui avait le deuxième temps de
la première manche, à 8/100 seulement de
Germaine Michelet ; en risquant tout dans
la deuxième manche, elle fut éliminée par
une chute.

UN EXCELLENT FLEUTRY
Nous avons retrouvé sur les pentes des

Crosets, un " Fleutry retapé moralement et
décontracté. Ses derniers succès l'ont mis en
confiance et il n 'a plus la hantise de devoir
faire un résultat pour rester dans l'équi pe
nationale ! En tout cas, samedi , il fit une
vraie démonstration dans la première man-
che en réalisant le temps de 43"01 laissant
le deuxième, Sepp Biircher , à 1"34 ; fort de
cette avance, il asstirâ dans la seconde, ce
qui ne l'empêcha pas de se montrer encore
le meilleur (40"57). Victoire donc indiscuta-
ble de l'ex-coureur de l'équipe suisse. Der-
rière lui , c'est le Zermattois Christian
Welschen qui a pris la seconde place et
Sepp Biircher la troisième. Pour cette
deuxième place la lutte fut particulièrement
intéressante entre les deux prénommés,
Donnet Martial et Bonvin Didier séparés
par des centièmes ! Les jeunes de l'OJ et
certains juniors ont fait l'étalage de qualités
indéniables, confirmant les bons résultats
obtenus durant cette saison et prouvant que
l'AVCS est vraiment sur la bonne voie. II
faut poursuivre inslassablement l'entraîne-
ment de ces jeunes talents même si cela en-
traîne de grands sacrifices. Ce slalom avec
54 et 51 portes, constituait un sérieux test
passé avec succès par la majorité des gar-
çons et filles sous l'oeil attentif de Laurent
Bircher, visiblement satisfait.

Af. Raphy Guérin, félicite le champion
valaisan du slalom spécial Eric Fleutry.

, tt m-. .

Eric Fleutry vainqueur du spécial

VICTOIRE ANGLAISE AU GÉANT
A Didier Bonvin le titre 1975

Cest par un temps splendide et dans
d'excellentes conditions que s'est disputé le
slalom géant qui comportait 53 portes sur
230 m de dénivellation.

Cette deuxième épreuve des champion-
nats valaisans valait également pour la
8' coupe des Crosets. Elle vit ainsi la parti-
cipation de 225 concurrents, un record !

FLEUTRY K.-O.

On attendait Eric Fleutry sur ce parcours
ultra-rapide, très sélectif où certains passa-
ges exigeaient beaucoup de concentration
de la part des concurrents. Le coureur des
Marécottes passa une porte à califourchon
et fut éliminé. D'autres aussi, et non des
moindres, connurent un sort identique. Parti
le premier des garçons, Christian Boll réa- devant la petite Brigitte Nançoz, une fois de
Usa l'10"20, un excellent temps qui ne fut plus étonnante d'audace et de sûreté, crédi-
amélioré que par cinq concurrents. tée du quatrième temps. Relevons aussi le

bon comportement de Fabienne Duc (en
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Didier Bonvin allait réaliser le meilleur
temps en l'07"88, temps qui ne fut inquiété,
dans l'immédiat, que par Diego Bottarel, au-
teur d'une belle prestation (l'09"98). Chris-
tian Welschen, l'un des favoris, était éli-
miné, de même que Sepp Biircher à mi-par-
cours. André Zurschmitten était crédité de
l'U"26 et ] .  François Morerod, des Diable-
rets, le battait de 1/100 de seconde. Avec les
l'10"31 de Martin Walpen on avait encore
un excellent temps avant le parcours en tous
points remarquable de Laurent Carron
(l'08"64) qui s'installait ainsi au deuxième
rang.

D'autres concurrents terminèrent en
moins de l'12 ; citons Raoul Imbach de
Sion l'll"47, Jean Baillod de Verbier
l'll"50, Murmann Markus de Kippel
l'll"47, Bregy .Hansruedi de Kippel
l'll"53, Dubosson Paul-André de Morgins
(l 'I l"56). Il convient de relever l'exploit de
Killian Volken de Fiesch qui, avec l'10"14
se hissait au cinquème rang. U est vrai qu'il
luttait pour la coupe valaisanne, la victoire
devant se décider entre lui et Bernard May
de Lourtier. Ce dernier, jouant le tout pour

le tout, il parvint à battre son rival de 1/100
et s'attribua ainsi la coupe !

VICTOIRE ANGLAISE
CHEZ LES DAMES

Valentina Iliffe n'est pas une inconnue.
Cette Anglaise de 17 ans est une excellente
skieuse, très athlétique et qui a déjà obtenu
de bons résultats sur le plan international.
Elle a réalisé le meilleur temps en l'12"78 et
sa joie était vraiment grande à l'arrivée.

Arietta Andenmatten, malchanceuse en
slalom, voulait se venger de ses déboires de
la veille ; elle signa le deuxième temps, bat-
tant Germaine Michelet de 1"2 qui se
consolait de ce petit échec en remportant de
belle manière le combiné des deux épreuves

ufd rvuii -U-uui \i f ci _-iui_t;-rid!iiyUA _»e ruui-
nier (8e). Laurent Bircher avait un large sou-
rire de satisfaction : ses protégés, garçons et
filles, s'étaient admirablement comportés,
prouvant l'excellent travail accompli au sein
de l'AVCS.

UN GRAND MERCI

La station des Crosets a fait un grand
effort pour organiser à la perfection ces
championnats en un temps record, bénéfi-
ciant, il est vrai, de conditions exception-
nelles. Nous tenons à remercier le président
du CO Raphy Guérin et les frères Trombert,
dont l'hospitalité et la gentillesse ne sont pas
un mythe mais une réalité que l'on a du
plaisir à constater à chaque rencontre. Nous
avons relevé parmi les spectateurs la pré-
sence de M. G. Berra, président du Grand
Conseil, du président de la commune M.
Défago et d'autres personnalités qui avaient
tenu à suivre de près une compétition qui
fut intéressante de bout en bout.

Les championnats valaisans de 1976 sont
d'ores et déjà attribués à Verbier. C'est une
bonne nouvelle. £ y

TOUS LES
SLALOM SPECIAL

Dames (24 partantes) : 1. Germaine
Michelet, Nendaz, 92"20 ; 2. Sandra
Rombaldi , Crans-Montana, 95"54 ; 3.
Brigitte Nançoz , Chamoson , 97" ; 4.
Fabienne Duc, Sion, 97"17 ; 5. Andréa
Biner, Zermatt, 98"63; 6. Anne-Françoise
Fournier, Nendaz , 99"; 7. Sabrina Rom-
baldi, Crans-Montana , 102"70 ; 8. Sophie
Fatio, Salvan, 107"48 ; 9. Geneviève
Perrin, Illiez , 108"89 ; 10. Elisabeth
Riser, Bagnes, 109"29.

Messieurs (101 partants) : 1. Eric
Fleutry, Les Marécottes , 83"58 ; 2. Chris-
tian Welschen, Zermatt , 85"61 ; 3. Jo-
seph Burcher, Riederalp, 85"69 ; 4. Mar-
tial Donnet, Morgins, 85"71 ; 5. Didier
Bonvin, Arbaz, 85"96 ; 6. Kilian Volken ,
Fiesch, 86"93 ; 7. Martin Walpen ,

ar
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Fiesch, 87"95 ; 8. Bernard May, Lourtier,
88"63 ; 9. André Zurschmitten, Naters ,
89"33 ; 10. Gérard Morand, Saint-
Martin, 90"53.

SLALOM GÉANT
Messieurs : 1. Didier Bonvin, Arbaz,

l'07"86 ; 2. Laurent Carron, Bagnes,
l'08"64 ; 3. Diego Bottarel , Illiez,
l'09"98 ; 4. Bernard May, Lourtier,
l'10"12 ; 5. Kilian Volken, Fiesch,
l'10"13 ; 6. Christian Boll , Sion,
l'10"20 ; 7. Martin Walpen, Fiesch ,
l'10"31 ; 8. J.-F. Morerod , Les Diable-
rets, l'll"25 ; 9. André Zurschmitten ,
Naters, l'll"26 ; 10. Markus Murmann ,
Kippel, l'll"47.

Dames : 1. Valentina Iliffe , GB ,
l'12"78 ; 2. Arietta Andenmatten, Saas
Fee, l'13"73 ; 3. Germaine Michelet ,
Nendaz, l'14"75 ; 4. Brigitte Nançoz ,
Chamoson, l'16"05 ; 5. Fabienne Duc ,
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à son goût de pierre-à-fusil . C'est un
vin de caillou, sec mais élégamment
fruité, que nous sélectionnons chaque
année dans les meilleures vignes
de nos meilleurs vignerons.
Le Vin des Chanoines a une belle
rondeur. C'est un fendant soyeux
comme un jour de printemps, fruité,
racé, rafraîchissant.
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est le frui t de nos meilleurs parchets.
C'est une dôle virile et charnue, puissante,
bouquetée, lumineuse.
De la Gloire du Rhône, un poète a dit «un
gloria pour le palais». Cette dôle ample et
d'un équilibre parfait laisse dans la bouche un
parfum de framboise et de fraise des bois.
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LE COURAGEUX EDDY, MALCHANCEUX,

Vlaemiii

bourgeoise du côté d'Attalens. A l'arrivée à
Montreux, le Genevois Serge Demierre, qui
s'était échappé en compagnie d'Eric Harder
à sept kilomètres du but, a remporté une
victoire nette, laissant son rival à trois
secondes.

Classement (103 engagés) : 1. Serge De-
mierre (Genève) les 118 km 500 en
3 h. 13'07" ; 2. Eric Harder (Genève) à 3" ;
3. Martin Aebischer (Berne) à l'03" ; 4. Pa-
trice Epiney (Sierre) ; 3. Daniel Schwab
(Colombier) ; 6. Eric D'Outrelepont (Ge-
nève) ; 7. Francis Renaud (Colombier) ; 8.
Georges Blanc (Bulle) ; 9. Jean-Marc Mo-
rand (Renens) ; 10. Celestino Angelucci
(Beme) ; 11. Gilles Blaser (Genève) ; 12.
Jean-Philippe Tuscher (Nyon) même temps
ainsi qu'une quinzaine d'autres coureurs.

Le Valaisan Gavillet 2e

1. Dino Rey (Affoltern) 50 km en
1 h. 28'34" ; 2. Bernard Gravillet (Monthey);
3. Edwin Menzi (Kreuzlingen) ; 4. Markus
Malsch (Pfaffnau), tous même temps ; 5.
Rolf Schneiter (Affoltern) 1 h. 29'35".

Week-end fructueux pour René
Leuenberger : troisième la veille du
grand prix de Genève, l'amateur bâlois
a remporté au sprint la 831' édition du
tour du Lac Léman. Dans la cuvette du
stade-vélodrome de Frontenex, à Ge-
nève, sa pointe de vitesse lui a permis de
faire échec à ses six compagnons
d'échappée, et notamment au profession-
nel français René Grelin , très actif sur la
fin de la course.

Par la même occasion, les amateurs
ont eu la revanche qu 'ils réclamaient et
qu 'ils méritaient amplement. Les profes-
sionnels helvétiques (5 au départ contre
11 Français) ont terminé dans le second
groupe à 47" du vainqueur dont l'op-
portunisme aura été très payant.

Au total, 145 concurrents ont partici pé
à cette épreuve, la doyenne des classi-
ques européennes. Celle-ci a été enta -
chée par un accident grave survenu peu

battant de 10 secondes le champion suisse
Roland Salm. Celui-ci a réglé le sprint d'un
petit groupe comprenant l'amateur bâlois
René Leuenberger et les Français Grelin;
Maingon, Julien et Aiguesparses.

L'attaque décisive de Pfenninger eut lieu
à un kilomètre environ de la banderole.
Bénéficiant de réserves pas trop entamées,
le double lauréat du Tour de Suisse est par-
venu à conserver une appréciable marge de
sécurité sur ses compagnons de fugue dont
la réaction fut trop tardive.

L'épreuve s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions. Le parcours comportait 8
boucles de 17,5 kilomètres tracé dans la
campagne genevoise. Cent cinquante con-
currents étaient réunis au départ dont 16
professionnels qui comblèrent leur handicap
de 2'20 au T tour déjà. Mais les amateurs
d'élite n'étaient pas demeurés inactifs et
lorsque la jonction se produisit 11 d'entre
eux avaient pris le large : le champion na-
tional Ugolini, Roland Schaer, Trinkler ,
Ackermann (3 de l'équipe Peugeot),

échec Merckx, qui avait remporté les deux grandes clas- Roger de Vlaeminck lui fut supérieur, tactiquement et
siques disputées avec ce Paris-Roubaix , Milan-San Remo physiquement, et il a signé une victoire indiscutable.

UNE EPREUVE PASSIONNANTE U a une nouvelle fois consacré les meilleurs ces quatre hommes. A un peu moins d'une
coureurs du moment. Il suffit de consulter dizaine de kilomètres de l'arrivée, ultime
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plus été malchanceux. Le champion du
monde a en effet crevé à moins de dix kilo-
mètres de l'arrivée et il dut s'imposer un
effort violent pour revenir sur les trois
hommes de tête. Il parvint assez rapidement
à faire la jonction, plaça immédiatement un
démarrage comme pour frapper psychologi-
quement ses trois adversaires, mais il paya
finalement cette débauche d'énergie lors de
l'emballage final qui fut, à l'instar de toute
la course, passionnant

ËCHEC AU ROI EDDY

Ainsi, Roger de Vlaeminck (28 ans) a fait
une nouvelle fois la démonstration de son
talent dans une épreuve qui lui convient
particulièrement, lui le cyclocrossman.
Pourtant, lui non plus ne fut pas épargné.
Au 66' kilomètre, alors que le peloton était
encore imposant, de Vlaeminck fut en effet
victime d'une chute en compagnie de plu-
sieurs coureurs. S'il put reprendre la course,
ce ne fut pas le cas de l'Italien Baronchelli,
qui fut contraint à l'abandon.

LES MEILLEURS COUREURS
DU MOMENT

ooucier i unime tour ensemoie.
Classement :
1. Louis Pfenninger (Raeterschen/prof.)

i 
|

ce classement pour s'en convaincre.
L'homme qui s'impose à Roubaix est par
définition un grand champion. Et pour la
troisième fois ce fut Roger de Vlaeminck.

LUTTE FINALE EBLOUISSANTE

Si ce dernier et Merckx se sont livré une
lutte au couteau pour la victoire finale, U
faut également relever les mérites de Marc
Demeyer. Le puissant Belge marqua en effet
de son empreinte cette épreuve que le soleil
rendit plus humaine. Dès l'abord des pavés,
dans les sentes boueuses de « l'enfer du
Nord », Demeyer mit le feu aux poudres et
il roula longtemps en tête, comptant à un
moment plus d'une minute d'avance sur un
peloton que les dificul tés de la course ren-
daient plus clairsemé au fil des kilomètres.

Mais la physionomie de l'épreuve se
dessina véritablement au 220" kilomètre,
lorsque neuf hommes se portèrent au com-
mandement : huit Belges, van Swevelt,
Godefroot, Swerts, Maertens, Demeyer,
Dierickx, Merckx et Roger de Vlaeminck, et
un Italien, Francesco Moser, le dauphin de
Vlaeminck l'an dernier. Et c'est encore une
fois Demeyer qui provoqua l'ultime sélec-
tion à 25 kilomètres de l'arrivée, en portant
une attaque à laquelle seuls Merckx,
Dierickx et de Vlaeminck purent répondre.

MERCKX CRÈVE ET REVIENT

Dès lors, il devenait évident que le vain-
queur de ce Paris-Roubaix se trouvait parmi

à 10". 3. René Leuenberger (Bâle/amateur).

émotion avec la crevaison de Merckx mais
ce dernier retrouva bien vite sa place au
prix d'une poursuite énergique. Et ce fut
l'entrée sur le vélodrome, avec Demeyer en
tête et Merckx en dernière position. Ce der-
nier porta son attaque à 300 mètres de la
ligne, peut-être un peu trop tôt. En tout cas
de Vlaeminck se chargea d'en faire la
démonstration en remontant le champion du
monde qu'il coiffa sur la ligne d'arrivée.

1. Roger de Vlaeminck (Be) 277 km
500 en 6 h. 52'04" (moyenne 40 km 406).
2. Eddy Merckx (Be). 3. André Dierickx
(Be). 4. Marc Demeyer (Be), même
temps. 5. Francesco Moser (It) 6 h.
54'45". 6. Freddy Maertens (Be), même
temps. 7. Roger Swerts (Be) 6 h. 5717".
8. Walter Godefroot (Be) 6 h. 59'48". 9.
Guido van Sweevelt (Be) 7 h. 01'23". 10.
Gerben Karstens (Ho) 7 h. 02'37". 11.
Walter Planckaert (Be). 12. de Cauwer
(Be). 13. de Witte (Be). 14. Catieau (Fr),
même temps. 15. Rosier (B) 7 h. 03'19".
16. van Looy (Be) 7 h. 06' 18". 17.
Delcroix (Be). 18. Tabak (Ho). 19. De
Geest (Ho). 20. Ritter (Dan). 21. Bal
(Hol). 22. van Lint (Be). 23. J.-L. Dan-
guillaume (Fr). 24. Pintens (Be) . 25. van
Springel (Be). 26. Léman (Be). 27. Abbe-
loos (Be), tous même temps.

Albert Zweifel (Wetzikon/prof. 10. Michel
Laurent (Fr/prof). même temps. 11. Pietro

Louis Pfenninger (à gauche) felici
le second Roland Salm (à droite).

tête au challenge ARIF



A 

EXPOSITION V
CAMPING - CARAVANING A

CYCLES - MOTOS W\
PLAINE BELLEVUE - SOUS GARE CFF —^L___.^^_

b®u nwpor î • En attract,on : proionflat,on des carrouse,s bounwport
SIERRE JUSQU'AU DIMANCHE 20 AVRIL SIERRE

Si votre salaire
ne vous suffit plus

et que vous habitiez dans ur» [
rayon de 10 km autour de Mon-
they, et que vous soyez libre de
16 à 21 h. 4 jours par semaine

alors doublez votre salaire

Téléphonez lundi 14 avril de 10 à
13 heures pour renseignements
au 022/21 61 71

36-425171

sommelier (ère)
connaissant la restauration
Nourri(e), logé(e). Bons gains
assurés.

Tél. 025/2 19 18

un sommelier ou
une serveuse

Tél. 027/22 71 71 36-3475

courtepointière

Tél. 026/5 46 31 36-24056
secrétaire

ayant quelques années de prati-
que, de langue maternelle alle-
mande (avec bonnes connaissan-
ces du français)

Offres écrites (avec bref curri-
culum vltae) ou par téléphone à :
VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Sion
Jean Schneider, agent général
Tél. 027/22 80 92

36-24071

représentants (es)
pour plusieurs régions de la Suisse ro-
mande. Les personnes âgées ou Inva-
lides sont aussi les bienvenues.
Deux catalogues bien Illustrés vous per-
mettent d'atteindre un bon revenu grâce
à des provisions intéressantes.

M. Blatter vous renseignera volontiers
par téléphone au 027/23 35 50

une coiffeuse
expérimentée, et

emploi
à demi-journée comme stagiaire
pour apprendre le français.
Salaire sans importance

Renseignements : (M. Elsig)
Tél. 028/5 51 42

une manucure
Pour raison d'été ou à l'année
Entrée à convenir

Offres : Coiffure Pierre di Stasi
Tél. 027/7 38 38
ou 7 43 18 (privé)

36-24010

sommeliere (ier)
Tél. 021/51 28 55 16-282-2

gerant(e)
éventuellement couple
pour magasin de blanc.

Connaissances requises : textiles,
décoration, sens des responsabi-
lités, excellente présentation,
fort(e) vendeur(se), connaissance
des langues.
Excellentes conditions d'engage-
ment.

Les offres détaillées sont à adres-
ser, avec les documents usuels,
sous chiffre EV 54-8 à l'Est Vau-
dois, 1820 Montreux.

RÉPUBLIQUE ET m fl CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un manœuvre
en possession d'un permis poids
lourds (transports occasionnels)

Les offres de services accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae
et de références sont à adresser à
SAGRO SA, Bureaux
1852 Roche/VD
Discrétion assurée

couple
entuelle-
convenir

employés de maison, é'
ment à l'année, entrée à

Hôtel «La Cordée», Grimentz
Tél. 027/6 82 46 36-3486 UN EMPLOI STABLE

une activité professionnelle pleine d'intérê!

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'/2)

- êtes incorporés dans l'élite (hommes)

- jouissez d'une bonne santé

- mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

Quelle personne
aimant cuisiner

accepterait un poste à responsa-
bilité dans une institution située
dans la campagne neuchàteloise?

Nous offrons : formation adéquate
place stable, bon salaire et avan-
tages sociaux.

Nous demandons : sens des res-
ponsabilités et de la coopération,
aptitudes manuelles.

Faire offre manuscrite avec cur-
rioculum. vitae, références et pré-
tentions de salaires sous chiffre
87-50123, aux Annonces Suisses
SA (ASSA), 2 fbg du Uc
2001 Neuchâtel

Pour sa nouvelle section « promotion du travail so-
cial » (Aide en Suisse) Caritas-Suisse cherche pour
son office central

un collaborateur
délègue
SJA lo CIISCCû

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d Etat
chargé du Département de justice et police.

Guy FONTANET

r 1
ciiuce iiiiiucuidio uu a OUIIVCMH .

conditions requises du candidat (de la candidate) : Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |
- langue maternelle française indispensable
- connaissance de la langue allemande Nom : Prénom : ~—
- volonté de travailler dans une équipe de l'Office

central à Lucerne 
Adresse : |

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant
des connaissances théoriques ou/et pratiques du tra- Localité : Numéro postal : —
vail social.

-rnneï 'co'nditions de salaire A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie
- prestations sociales usuelles. hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154
Pour tout renseignement et candidature éventuelle
(à faire par écrit) prière de s'adresser à M. Raymond 

 ̂ _______,«»_____¦ __¦_¦ _—¦- — — —___ ________ ________ ________ J
Baudère, directeur de Caritas-Vaud, 8, rue César- *_¦ _____¦ _____¦ ____¦  ̂̂  ̂  ̂  

i« i"
Roux, 1005 Lausanne, tél. 021/20 34 61 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊ ^ÊÊ^̂ M

de la Suisse romande
dont les tâches consisteront dans l'étude des ques-
tions sociales d'actualité concernant l'Eglise en Suisse
de concert avec une équipe qualifiée et des commis-
sions d'experts d'une part et, d'autre part, dans des
contacts multiples entre l'Office central à Lucerne et
les six Caritas régionales de la Suisse romande.
_____" _»&__ •_&_•• timiMAfJIntn j-i ¦ i A Bnni/nnir

Magasin de meubles à Fully
cherche

Café-bar Le Richelieu, Slon
engage tout de suite ou à con-
venirPour notre département des sinis-

tres, nous engageons dès que
possible

Jeune fille, 18 ans, Suisse alle-
mande, avec diplôme de com-
merce cherche

Restaurant-pizzeria Rivlera, Vevey
cherche pour tout de suite ou à
convenir
Pour le 1er mai

Crans-Montana
Nous cherchons à l'année

Pour ma fille-élève de la 5* classe
de gymnase (15 ans), parlant par-
faitement l'italien et l'allemand,
ayant de bonnes connaissances
de français et de l'anglais,
je cherche une

place pour l'été
6 semaines à 2 mois (fin juin - fin
août). Vie de famille exigée
Dr. Prof. Alfred Bâcher
6596 Gondola/TI
Tél. 093/67 16 49 36-120694

SAGRO SA (Chantier Pont de
Collombey), cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Cherchons
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Le Grand Prix suisse de motocross
FESTIVAL DE MIKKOLA ET DE COSTER

Le grand prix de Suisse des 500 cm3, pre- 47'23"2 - 10. Jean-Claude Laquaye Claude Romailler (Yverdon) Suzuki, 11

i Boxe - Championnat d'Europe
! TRIOULAIRE CONSERVE

Champion d'Europe des poids coq, le Français Daniel Trioulaire (27
ans) a conservé son titre européen sur le ring de Barentin , près de Rouen,
en faisant match nul en 15 rounds avec l'Anglais David Needham, de trois
ans son cadet.

Quoique équitable, le verdict ne ré- tamment au 8' round où le combat com-
I compense pas la générosité du Normand mença à s'animer enfin. Alors qu'il lais-

qui a souvent placé les coups les plus sait apparaître des signes de fatigue, le
| nets. Néanmoins la fraîcheur physique Français parvint à puiser dans ses ré-
I de l'Anglais a permis à ce dernier de serves sur la fin après avoir connu un
¦ faire figure honorable au cours d'une U* round pénible. En reprise, le cham-
I rencontre émaillée de nombreux accro- pion d'Europe ne rata pas sa sortie

chages. malgré le rush final (improductif) de son
Face à un gaucher extrêmement résis- adversaire.

I tant, Daniel Trioulaire a ainsi confirmé S'il n'a pas totalement convaincu,
I sa victoire du 9 février dernier devant

a. l'Espagnol Bob Allotey. Propulsé >¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -_fc --_^_*4" champion d'Europe alors qu 'il n 'en était NOUVfî fl l SUCCII qu'à son 15e combat professionnel, le -~iw»« — »#»¦¦« -_»»«-_»-_»i
boxeur de Notre-Dame-de-Bondeville a Le poids moyen américain George Coo

| dévoilé d'inattendues qualités athléti- tégorie par la WBA, a battu son compatri
I ques. Sa mobilité, son registre technique round d'un combat prévu en douze reprise:
I plus étoffé ont été des atouts précieux envoyé Love au tap is pour le compte de huit
¦ face à un rival trop statique et manquant 41 victoires à son palmarès pour deux défai
' visiblement d'inspiration. ___, _ ¦ ¦ ¦  m r m

¦ Boxe - Championnat d'Europe des poids coq \ ¦¦ , "É&.'smÊ^Ê
\ TRIOULAIRE CONSERVE SON TITRE ! B0NS RESULTATS VALAISANS

Champion d'Europe des poids coq, le Français Daniel Trioulaire (27 Daniel Trioulaire n'a pas réellement ' MU I f] £ _______ I IN 11 Ut DCllNt
| ans) a conservé son titre européen sur le ring de Barentin , près de Rouen, 

St_£^T-ïï5i Sro mVÏ éM ' Q--*e ath,ètes valalsans ont Parti" ««" en athlétisme. Bernard Vetter aen faisant match nul en 15 rounds avec l'Anglais David Needham, de trois 
ïïS?Kft

,
«££"n\f2«S I <*pé, samedi, au meeting de demi-fond réussi Half imBnt une bonne perfor-ais son caaet. prouvé qu'U pouvait s'adapter à toutes i de Berne, Bernard Voeffray, Philippe mance avec ses 35'15" alors que son

Quoique équitable, le verdict ne ré- tamment au 8* round où le combat com- ** situations et que sa carrière suivait la I Theytaz et Bernard Vetter étaient en- épouse Odette Vetter réalisait 11*24"4
I compense pas la générosité du Normand menca à s'animer enfin. Alors qu'il lais- courbe ascendante. Face à cet adversaire | gagés dans le 10 000 m, remporté très sur 3000 m se qualifiant du même

qui a souvent placé les coups les plus sait apparaître des signes de fatigue, le _"¦ "'a P88 eu P61"" d'accepter l'épreuve facilement par le Bernois Albrecht coup pour les championnats suisses
| nets. Néanmoins la fraîcheur physique Français parvint à puiser dans ses ré- * .forcel^

vid Needham montra ses 
| Moser en 

29'35"2. Tant Voeffray que (limite fixée à 11'50").
i de l'Anglais a permis à ce dernier de serves sur la fin après avoir connu un |ÎÂU

du ^se?té c.omme un puncheur, . Theytaz ont profité de l'occasion pour
I faire figure honorable au cours d'une u« round pénible. En reprise, le cham- \̂ ^̂ * i

^^u^ ^ \̂!! 6̂ améliorer leur record personnel Voici les principaux résultats :
I rencontre entaillée de nombreux accro- pion d'Europe ne rata pas sa sortie iurc wa.isive. _Le pius souvent uomine «M ç-Q nnll, |'A 0„i,nni« M W?n"Q in non m -  1 A Mncor f«JTRl
' cl»g*. Ldgré le rush final (impr^uctif ) de son sur k P1*» techmque, U limite les degats £2 15 8 pour 1 Agaunois et 32 20 9 10 000 m ,  1 JL Moser (STB)

Face à un gaucher extrêmement résis- adversaire en """«I-*-* des points de son droit P<>«r le Sierrois). Avec ses 3142 8, 29*35 2. 2. T. Feldmann (TVL) 30 07 .
tant, Daniel Trioulaire a ainsi confirmé S'U n'a pas totalement convaincu, !p**La,

T d?nné un aPer«u de *• Bem?rd Voeffray réalise en effet la 3. H. Daehler (Frauenfeld) 30'12"4. 4.
I sa victoire du 9 février dernier devant facultés d'encaisseur. | deuxième meilleure performance valai- R Umberg (STB) 30'20 2. 5. A. Rohrer
i l'Espagnol Bob Allotey. Propulsé >¦ ^JL^ J— _T* _». ___-_ . _»_ *-. >_¦ I sanne de tous les temps, à 29 secondes (BTVL) 3114". 6. U. Siègenthaler
¦ champion d'Europe alors qu 'il n 'en était NOUVfî f l l  SUCCGS 06 uOODGl du record valaisan de Serge de Quay (LVL) 31'24"8. 7. A. Funk (GGB)

I qu'à son 15' combat professionnel, le ¦ ¦"-»•¦ w-_»»¦•« MMWW -*w ww |* (31'13"6). Philippe Theytaz a couru, 31*25". 8. Voeffray (Saint-Maurice)
boxeur de Notre-Dame-de-Bondeville a Le poids moyen américain George Cooper, classé quatrième mondial de l'a ca- fo  ̂ en 31'54"8, quatrième meilleure 31'42"8. 9. P. Theytaz (CA Sierre)

| dévoilé d'inattendues qualités athléti- tégorie par la WBA, a battu son compatriote David Love par k.o. au neuvième performance valaisanne de tous les 31'54"8. Puis Bernard Vetter (CA
I ques. Sa mobilité, son registre technique round d'un combat prévu en douze reprises, à San )ose (Californie). Cooper avait temos. Avec ces deux chronos Sierre) 35'15"I plus étoffé ont été des atouts précieux envoyé Love au tap is pour le compte de huit au sixième round. Il compte à présent »/„«_. „« Ti,_,._*™, _<>..._ .:______, .,< ,.__.<«___ ,«J, _. r-„. • , o ¦ • n i
I face à un rival trop statique et manquant 41 victoires à son palmarès pour deux défaites seulement. Y*̂ * 

et 
^  ̂P

ara

"sse.nt ce"e J0O0 m f™ n *£  J**_ * P™**
I visiblement d'inspiration - _ - . ¦/- . - - >

_
-» fois en mesure de faire tomber pro- (STB) 10*24". Puis Odette Vetter (CA

Le champion du Commonwealth (1" lf 511 fl 0 7 flOnilt IYI5II 51 RftMfltS. chainement le plus vieux record valai- Sierre) 11'24"4.
revers sur 25 combats) aura finalement V C H U G - L  U U DU l  ITI Cl l d D U lJ U & C l  

^
'  ̂^T "n ,!'immenSe .S '6;? "; Rodrigo Valdes défendra sans doute conseil mondial de la boxe. En ce qui OiCl flGlCi DâttlJ â POI*!là IIClPrfcéde d'une fianeuse réputation, d a son titr

ë
e des poids moyens (version concerne la possibilité de fixer une nou- | 

^ ¦̂ ¦̂¦¦ ¦̂*" ¦#« ¦**¦_¦ « FWI IlOliU
suscite une reeDe déception en encais- WBC) au début du mois prochain , à velle date pour affronter Max Cohen Brian Oldfield , qui avait établi une meilleure performance mondiale la semaine
sant de nombreux coups et notamment Bogota, a déclaré Chino Govin, l'entrai- pour le titre, l'entraîneur de Rodrigo dernière avec 22 m 11, a été battu lors de la réunion professionnelle de Portland (Oregon).
les crochets du droit du Français qui neur du champj 0n du monde colombien. Valdes a laissé percer son pessimisme, fl Avec 20 m 77, Oldfield a pris en effet la deuxième place du concours remporté par Randy
| avait apparemment bien appris sa leçon « Nous avons m com^

at en vue g Matson, avec un jet à 21 m 26. Le meilleur résultat de ce meeting a été réussi par Stevei au cours des semaines précédentes. 
 ̂prochain adversaire de Valdes, a-t-il Bogota dont il faudra tenir compte avant Smith, qui a franchi 5 m 59 au saut à la perche, meilleure performance mondiale profes-

Phis entreprenant que son rival, préàsé, sera un des hommes figurant d'établir de nouveaux plans », a-t-il no- sionnelle en salle.
Daniel Tnoulaire, soutenu par un pubhc panni les dix premiers du classement du tamment déclaré. Principaux résultats
entièrement acquis a sauve I essentiel en Messieuis . m ygrds . L Lany James 4g„8 Mi|e . L Bm Jj pcho (Ren) 4,Q0„7 . 2concédant le maten nul. nusi vne ae .. Keith Munson 4'3"1. Deux miles : 1. Ben Jipcho (Ken) 8'44"8 ; 2. Chuck Labenz. 60 yards

^Jf 
BnJanniaue' au début du I jn chamnionnat d'EurODe Un Championnat I haies : 1. Rod Milburn 6"9 ; 2. Léon Coleman 7". Longueur . 1. Henry Hines 7 m 74.comte! surtout, fl a progressivement pns Un OiampiOnnai O HUtOpe «- 

^ 
g y 

Brj an¦ l'ascendant. Le pugiliste britannique eut «« IIIUHUC - , _ - *
I toutefois des réactkms violentes mais ja- L'Italien Elio Cotena, champion d'Eu- 20 m 77. Dames : 60 yards : 1. Wyoma Tyus 6 8.
I man vraiment il ne put mettre en danger rope des poids plume, mettra sa cou- L'Américain Bobby Chacon, cham- ¦ ¦* ¦ A ¦ ' ¦ - ' ** -\

le détenteur du titre. roime en jeu le 30 avril à Nap les, face à pion du monde des poids plume (version I A flOB'il lf fll RhflIlA flO M f* Bl O If O
Le crochet du droit et l'upercut lourd l'Espagnol Rodolfo Sanchez, un jeune WBC), mettra son titre en jeu le 20 juin I LC U C I M I  UU II I IUIIC UC UCIICVC

furent les armes préférées de Trioulaire. pugiliste de 24 ans professionnel depuis prochain, à Los Angeles, face au Mexi- | ^ 
_ - ¦ ¦¦¦¦ ¦

Souvent l'Anglais accusa le coup et no- 1972. cain Ruben Olivares. À -jPfgHe-pg'ci f|QQ IQ mW Ifill IHIGr

Le grand pnx de Suisse des 500 cm3, pre- 47 23 2 - 10. Jean-Claude Laquaye Claude Romailler (Yverdon) Suzuki, 11
mière manche du championnat du monde, (Be) Bultaco, 48'23"2 - 10. Anatoli Botchkor 06'58"6.
s'est disputé sur le circuit de Combremont- (URSS) CZ, 48'25"2. Débutants, 250/500 cm3, finale : 1.
le-Petit, devant 25 000 spectateurs. Comme Deuxième manche : 1. Heikki Mikkola Claude Romailler ()Yverdon) Suzuki, 11
prévu, il a été dominé par le Belge Roger de (Fin) Husqvarna, 20 tours en 45'14" - 2. tours en 27'10"8 - 2. Laurent Rubaux (Be-
Coster et par le Finlandais Heikki Mikkola, Roger de Coster (Be) Suzuki, 45'15"1 - 3. vaix) Yamaha 27'35"2 - 3. Christian Jordi
tenant du titre, qui ont gagné chacun une Gerrit Wolsink (Ho) Suzuki, 46'57"4 - 4. (Wettingen) Yamaha, 27 '38" - 4. André
manche. Le Belge a pris la première place Brad Lackey (EU) Husqvarna , 46'59" - 5. Michel (Lausanne) CZ, 28'04"3 - 5. Laurent
du classement général grâce à l'avance prise Ame Kring (Su) Husqvarna , 47'22"2 - 6. Miville (Cartigny) Bultaco, 28'] 3".
dans la première manche. Ake Jônsson (Su) Yamaha , 47'34"9 - 7.

En raison de la neige qui recouvrait Frans Sigmans (Ho) Maico , à un tour - 8. ¦B(B_____________ -M_flBH___981^______^___________Q______
encore le tracé au début de la semaine, le Christer Hammargren (Su) Kawasaki , à un T̂^̂ P îP̂ TnrP ÊrT7terrain était gras et donc particulièrement tour - 9. Auchi Massant (Be) Yamaha , _____L__^1̂ ____0__L ' L ' L*"____________ Adifficile. C'est la raison pour laquelle de 48'58" - 10. Jack van Walt (Be) Yamaha , lUÉ BBCoster et Mikkola, qui planent au-dessus du 48'58"8. ¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦-̂ -̂ -̂ --^-̂ -̂ -¦-̂ -̂ -B
lot dans la catégorie, ont nettement distancé Classement général : 1. Roger de Coster ESCRIMEtous leurs rivaux. (Be) 40 tours en 90'21"4 - 2. Heikki Mikkola

Les résultats : (Fin) 90'55"3, tous deux 3 p. - 3. Gerrit
Championnat du monde des 500 cm3, Wolsink (Hp) 6 p. - 4. Brad Lackey (EU) 9 Victoire SuiSSC à BerneChampionnat du monde des 500 cm3, wolsink (Ho) 6 p. - 4. Brad Lackey (EU) 9 Victoire SUISSC à Bernepremière, manche : 1. Roger de Coster p. - 5. Ame Kring (Su) 12 - 6. Ake Jônsson

\Be), Suzuki, 20 tours en 45'06"3. (Su) 12 - 7. Frans Sigmans (Ho) 15 p. L'éamoe de Suisse a remnorté le tour-2. Heikki Mikkola (Fin), Husqvarn a, luau,,. 1,5 cmj finaIe • 1 Kurt L eqmpe de S>UKse a remporte le tour
45'41"3 - 3. Gerrit Wolsink (Ho) Suzuki rCeMUethkon^HvLccT26 toute' en ï h T IHT " A T a" be"e«c,e.des
46'06"3 - 4. Bengt Aberg (L) Bultaco . 04W - 2 ^°RacTnêï«SuS^^.L, Sfi ^46'25"4 - 5. Brad Lackey (EU) Husqvarna , 1 h 04'23" - 3. Peter Schroder (Dottingen) a I Autnclie (8-8).
46'42"7 - 7. Ake Jônsson (Su) Yamaha , Husqvarna. 1 h. 05'15 - 4. D. Voitchovsky
46'48"1 - 8. Arne Kring (Su) Husqvarna, (Meyrin) KTM, 1 h 06'21"6 - 5 Emile ,  ̂CLASSEMENT : 1. Suisse 1 (Nel-
46'50"8 - 9. Frans Sigmans (Ho) Maico , Yersin (Cartigny) Yamaha 1 h 06'44"3 - 6 ,en' Re8amey. Yaet' Helbling) ; 2. Autri-

che ; 3. Angleterre ; 4. Suisse 2 (équipe
WèêêëMêêêëê ë̂èBêêBëEëëKèëBêëëêëèœM aÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊ̂ ÊÊÊmwwm 

des 
espoirs).

Gymnastique

Réunion à Londres
L'Allemand de l'Est Lutz Mack et la

Messieurs : 1. Lutz Mack (RDA)
55,60 ; 2. Nicolai . Nedbalski (URSS)
55_25 ; 3. Robert Bretscher (S) 54,50 ; 4.
Henri Boeiro (Fr) 54,40 ; 5. Marku Kar-
tunen (Fin) 53,80. Dames : 1. Nadia Co-
maneci (Rou) 37,30 ; 2. Loudmiila Sa-
vina (URSS) 37,10; 3. AvrU Lennox
(GB) 36,55 ; 4. Gitta Escher (RDA)
36,15 ; puis : 10. Hanni Etienne (S)
34,05.

Smith, qui a franchi 5 m 59 au saut à la perche, meilleure performance mondiale profes-
sionnelle en salle.

Principaux résultats
Messieurs : 440 yards : 1. Larry James 48"8. Mile : 1. Ben Jipcho (Ken) 4'00"7 ; 2.

Keith Munson 4'3"1. Deux miles : 1. Ben Jipcho (Ken) 8'44"8 ; 2. Chuck Labenz. 60 yards
haies : 1. Rod Milburn 6"9 ; 2. Léon Coleman 7". Longueur : 1. Henry Hines 7 m 74.
Perche : 1. Steve Smith 5 m 59. Poids : 1. Randy Matson 21 m 26 ; 2. Brian Oldfield
20 m 77. Dames : 60 yards : 1. Wyoma Tyus 6"8.

Le derby du Rhône de Genève
à Jean-François Vuilleumier

La première édition du derby du Rhône , - 7. Jean-Louis Rechard (Thonon) 53'06" -
organisé à Genève par le CAG a vu la vic- 8. Willy Reusser (La Heutte) 53'54" - 9.
toire du Lausannois Jean-François Vuilleu- Jean-Daniel Jacquenod (Fribourg) 54'16" -
mier, devant le Fribourgeois Stéphan Puis : 21. Antille Claude (CA Sierre)
Gmunder. L'athlète du Stade Lausanne a 58*43". 25. Vetter Paul (CA Sierre) 59'20".
remporté l'épreuve en 48'35" pour 14 km 3L Zuber Alain (CA Sierre) 1 h. 00*36".
500. Déjà vainqueur cette année du cross de 66. Chaignat Louis (Vétroz) 1 h. 19*20".
Versoix et du championnat vaudois de - Juniors
cross-country, le Lausannois s'est imposé (6 km 850) : 1. Daniel Oppliger (Courtelary)
dans les derniers mètres de l'épreuve qui a 24'03" - 2. Jean-Michel Lenta (Thonon)
réuni plus de cent participants. 24'32" - 3. Markus Juerg (Onex) 25'55" - 4.

Seniors (14 km 500) : 1. Jean-François Marc Froidevaux (Courtelary) 26'20" - 5.
Vuilleumier (Lausanne), 48'35" - 2. Stéphan Philippe Chevallier (Versoix) 27'20". -
Gmunder (Guin) 48'35" - 3. Ruedi Bûcher Dames (14 km 250) : i. Esther Fioramonti
(Genève) 49'56" - 4. Ulysse Perren (Sierre) (Genève) 1 h. 01'14" - 2. Annick le Cossec
51*32" - 5. Daniel Schwitzguebel (Genève) (Saint-Julien) 1 h 03'53" - 3. Anne Windsor
51'43" - 6. Antonin Hejda (Fribourg) 51'52" (Genève) 1 h 35'43".

MARCHE olympique de sa catégorie en 1972 à Mu-

Max Grob Nouveau record
champion suisse pour Broillet

MAKC«U „£„"

Max Grob Nouveau record
champion suisse pour Broillet
de la montagne  ̂Genevois Michel Broillet a de nou-

veau battu un de ses records suisses
Dix ans après son premier succès, dans le cadre des championnats ro-

Max Grob a remporté pour la deuxième mands, qui se sont déroulés au Locle. Le
fois le championnat suisse de la mon- poids louid-léger de Châtelaine a en ef-
tagne, qui s'est disputé entre Casserate et fet réussj 192 kg 500 à l'épaulé-jeté,
le Monte Bre (8 km). Max Grob l'a améliorant ainsi de 2 kg 500 son pré-
emporté devant le vétéran genevois cèdent record. II a également totalisé
Louis Marquis. 350 kilos au total des deux mouvements
LE CLASSEMENT : 1. Max Grob (Zo- olympiques, égalant ainsi son record na-
fingue) 43'17" ; 2. Louis Marquis (Ge- tional, avant d'échouer de fort peu à
nève) 43'34" ; 3. Orlando Gallarotti (Lu- 195 kj los à l'épaulé-jeté et à 162 kg 500
gano) 44*22" ; 4. Dominique Ansermet à l'arraché, mouvement où il a dû se
(Fribourg) 44'56" ; 5. Waldo Ponzio (Lu- « contenter » de 157 kg 500.
gano) 45*34" ; 6. Roberto Ponzio (Lu-
gano) 46*16" ; 7. Heinz Bninschwiler Deux records suisses



Birchmeier
motopompes
Pompes à piston haute pression, débit
20 à 200 litres minute
Turbo-diffuseur traîné et porté, pour
concentration à 400 litres/ ha
Châssis de sulfatage neufs et occasion
barre spéciale pour désherbage, maïs,
etc.
Cuves polyester toute contenance.
Livrables du stock.
Devis transformation de vos anciens
châssis. Vos stocks de pièces de re-
change. Service après-vente. Répara-
tions rapides et soignées.

Max Roh - Station service Birchmeier
Tracteurs et machines agricoles

+ Bucher-Fiat
1962 Pont-de-la-Morge,
Tél. 027/36 10 90
Ouvert le samedi matin

Rivazzura Rimini
HOTEL 100 m de la plage, cham-
bres avec douche et WC, tél., bal-
con, ascenseur, parking, bar, res-
taurant :
Mai, juin et sept. Fr. 20.-
Juillet Fr. 28.-
Août Fr. 30.-

PENSION familiale tout confort,
au bord de la mer, parcs autos,
terrasses, télévision :
Juin et sept. Fr. 18.-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 27.-

y compris, dans les 2 propositions :
3 repas, cabine plage et service.

Réservation : M. Bagattini, Aubépines 6
1004 Lausanne, tél. 021/25 61 13

22-302709
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de 41/2 pièces

A louer à Slon
Rue des Amandiers 1

appartement

Grand balcon ouest,
TV 5 chaînes,
3 salles d'eau,
cave et galetas
Fr. 670.-
charges comprises
Garage en plus
Libre dès 1er juillet

Tél. 027/22 49 21
36-702

La saison est venue pour une
cure de

W TTTV ??
Pour votre publicité :

027/21 21 11

A louer à Slon, place de la Gare
et Poste

studio meublé
tout confort, peut éventuellement
convenir pour 2 personnes
Hôtel de France, tél. 027/22 13 19

A louer à Slon, rue de la Treille

appartement 31/2 pees F. 384.-
appartement 21/2 pees F.. 325.-
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85

Lomé au mois

sirop de brou de noix
Colliez

En vente
en pharmacies et drogueries

33-947

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubss,

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /35 41 51
60-509009 C 

:_ ¦¦ ,.<______________________. |̂ y ¦ ^««Tif i^̂ Br̂ T  ̂̂JiflflHMBl
Paroi «c Bouraoane » ?** cm n̂ r anCien
bar intégré, compartiments pour services, toutes les niches avec éclairage

Livrable aussi en 330 et 360 cm Ff. fcî/UU~

Fiancés vous êtes cordialement invites
à visiter nos grandes expositions de Sion (Centre Magro) et Martigny

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.

Profitez de nos très intéressantes con-
ditions de vente et de paiements.

I !
hf>tvA 1



après avoir pns 24 points d avance en

Ligue A

Fribourg Olympic - Fédérale 78-77
Lugano - Neuchâtel 82-92
Stade Français - Vevey 91-88
Pregassona - UGS 96-91
Martigny - Viganello 95-98

CLASSEMENT

1. Feredale 18 16 0 2 1693-1412 32
2. Pregassona 18 13 0 5 1604-1522 26
3. Fribourg 18 11 0 7 1602-1440 22
4. Viganello 18 10 0 8 1646-1643 20
5. Vevey 18 9 0 9 1511-1454 18
5. Lugano 17 8 0 9 1504-1500 16
7. Neuchâtel 18 8 0 10 1515-1547 16
& Stade 17 6 0 11 1391-1556 12

19. UGS 18 5 0 13 1638-1737 10
10. Martigny 18 3 0 15 1365-1666 6

Jean-Claude Dubuis : un excellent joueur
qui ne méritait pas les soucis que lui a
causés UGS cette année. Son visage reflète
une déception bien compréhensible.

Le match en retard entre Lugano et Stade
Français n'aura plus aucune incidence sur le
classement de ligue A. Le championnat
1974-1975 est donc achevé puisque la der-
nière inconnue, le deuxième relégué, a été
résolue : UGS partagera le sort de Martigny.
Curieux dénouement pour cette équipe qui
faisait figure d'outsider au début du cham-
pionnat. Certes, on savait que son contin-
gent était limité à cinq joueurs de valeur ,
mais de là à en faire un candidat à la relé-
gation, il y avait un pas difficile à franchir.
Voilà quelques jours, John Berger nous
disait qu'à son avis, Bourquin et Dubuis
étaient les deux meilleurs joueurs suisses !
Les raisons de cette relégation , il faut les
chercher ailleurs : l'équipe a été constam-
ment secouée par des remous internes et les
Genevois n'ont pas digéré le renvoi de leur
meilleur Américain, Hullman. En plus de sa
place en ligue A, UGS risque de perdre

contre... Stade Français. Un de ses trop fidè

UiiH

alors que les frères Currat faisaient leur
entrée après une longue absence.

Les années se ressemblent pour Fédérale
qui n'a jamais réussi à gagner à Fribourg !
Malgré cette deuxième défaite de la saison.
les Tessinois ont mérité le titre pour avoir
largement dominé ce championnat.

A Lugano, dans un match de liquidation ,
Neuchâtel a pris le meilleur sur l'équipe
locale ; satisfaction pour l'entraîneur Raz-
natovic : ce sont ses jeunes joueurs qui ont
fait la meilleure impression. Reichen (25
points) et Bûcher (22) ont été les artisans de
ce succès, aux côtés de Mc Laughlin égal à
lui-même. A noter aue Lugano évoluait sans
Picco et que Mc Dougald fut le plus en vue
de son équipe (30 points).

Stade Français sauvé

Pendant que Martigny et Viganello termi-
naient leur championnat par un joli festival
offensif , les deux équipes genevoises lut-
taient pour conserver leur place en ligue A.
Malgré le score serré, Pregassona n'a jamais
été en difficulté et a terminé en roue libre

seconde mi-temps.
Vevey se rendait à Genève pour y ren-

contrer un Stade Français courageux. Zakar ,
qui a gardé de nombreux amis dans son an-
cien club, ne voulait pas les condamner à
disputer un match de barrage contre UGS :
Vevey relâcha son effort dans les dernières
secondes, sans tenter d'arracher la victoire à
tout prix. Mais le mérite de Stade est certain
puisque les joueurs locaux perdirent Breed-
love après 4 minutes seulement pour une
faute disqualifiante ! Duclos fut le héros de
la rencontre en montrant l'exemple à ses
jeunes camarades aux côtés de Losch. Stade

ComDtable Cherchons

apprentie des cheminots
vendeuse
en librairie cherche

Région Sion, Sierre SOmmelière

24 ans, Genève COiffeUSC
préparant maitrise
cherche place capable de travailler

seule, ayant
au moins une année

Région Slon - Sierre. de pratique.

_ . . Entrée le 1er mai ou
Date à convenir. date à convenir

Salon de coiffure
Ecrire sous H Gerber, 1880 Bex
chiffre J 311420-18 Tél. 025/5 24 15
à Publicitas après 18 h. 30
1211 Genève 3 36-23992

Jeune fille avec trois
ans de secondaire Saint-Maurice
cherche emploi
comme Café

Offres sous
chiffre P 36-24050, Bon gain assuré
Publicitas, 1951 Sion

Semaine de 5 jours
Cherche

Nourrie, logée
personne
pour la garde dun Tél. 025/3 65 65
petit troupeau du «_inn9-w20.4. au 10.6.1975 36-100232
Parc électrique, près
de Sion

Tél. 027/31 17 66 de 
Retr3,té

préférence le soir
36-24055

avec situation stable
_ désire rencontrerOn cherche dame âge correspon.

dant en vue de ma-

sommelière

Ecrire sous
Entrée tout de suite chiffre P 36-400285,

Publicitas, 1951 Sion
Café Chantovent, Café Chantovent,
Sion
Tél. 027/22 55 83

36-1204

Jaun* homme, 25 ans
cherche emploi à
Sion et environs
comme

alde-

4/2 pièces
Méhari

finrinte

Cervia Adriatique A |ouer à Mart,gn„ A vendre
MllanO- avenue de la Gare
Marittima robe

appartement de mariée
Maisons et sutdio de {Je 5 pièces
vacances avec con- signée
fort, avantageux, pia- avec jardin
ge privée, à louer enfants. Prix intéressant
Rens. de 13 à 20 h.
Tél. 021/25 70 60 Ff 5QQ _ + charges Tél. 027/36 11 67

~ Libre tout de suite après 18 heures

A louer à Sion Tél. 027/23 10 37 36-300894
36-300665 

appartement 
12 r J'échange

confort, loyer modéré
Libre tout de suite m°n terrain à bâtir

pour locatif, hôtel,
Tél. 027/22 12 84 ou etc. à Super-Crans
22 98 10 (VS) situation 1" or-

dre valeur 550 000.-
contre locatif, ap-

A vendre parlements ou villa

station-wagon m 021/25 07 71 ou
Citroën 27 88 12
Ami 8 
1970,58 000 km A vendreparfait état, A venare

expertisée . ,
Fr. 3400 - tracteur

Tél. 025/8 32 56 t__fi!!f^««36-2889 Ferguson
Parfait état de mar-

A vendre
caravane

état de neuf, com- Tél. 027/36 11
plètement équipée '•
(chauffage, gaz, élec- 
tricité). Prix intéres-

Tél. 027/22 12 84 ou ^C*» V'"a
22 98 10 du Chêne

menari
fin 1972, moteur,
peinture, pneus neufs
etc.
Fr. 5750.-

Citroën
Ami 8

CA pCI UOGG
Fr. 3400 -

A vendre

station-wagon

1970, 58 000 km
parfait état,

Tél. 025/8 32 56
36-2889

36-5634

jeep Landrover
Military
entièrement révisée
Pneus neufs
Expertisée

petite chambre

i

Machine

I

18 mai 1975

Marche populaire
à travers Savièse

Organisé par le Skibob-Club Savièse
Départ et arrivée place de fête, en-
viron 12 km, ravitaillement à mi-par-
cours. Horaire de départ : 9 à 12 h.
Finance d'inscription : adulte Fr. 12.-
enfant en dessous de 15 ans Fr. 8-
par carte postale au Skibob-Club
Savièse ou par tél. 027/22 15 31
jusqu'au 8 mai.
Tous les participants recevront une
médaille souvenir.

points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 433
1401 Yverdon

70 m3
de fumier

A vendre environ

Chiots

Fr. 800.-

Tél. 022/56 16 84

Peinture neuve

SPECTACLE POUR UN ADII
Martigny - Viganello 95-98 (50-
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