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Jusqu'où le beau parleur Chevallaz
veut-il aller trop loin ?

à
N'ayant pas pu assister à la confé-

rence du 179e district du Rotary à
Montreux, samedi, nous n'avons pas
entendu tomber de la bouche de
M. Chevallaz toutes les perles qu'il
s'entend à égrener. Nous devons
nous en remettre au texte suffisam-
ment expurgé, on s'en doute, de l'ATS.

Voici donc les citations textuelles
que nous connaissons ainsi.

« La cure d'amaigrissement sera
maintenue. Il ne s'agit pas de faire
diète au petit déjeuner, à l'eau de
Vichy et à la biscotte sans sel , pour
nous rattraper, à dix heures, au
chocolat et aux croissants fourrés. La
cure pourrait même être accélérée
encore si, le 8 juin prochain, le peuple
refusait une nouvelle fois d'accroître
l'impôt sur le chiffre d'affaires, de
maintenir la surtaxe sur les carbu-
rants » ... « C'est la cure d'amaigrisse-
ment qui rend aux hommes l'alacrité
du cœur et du jarret, aux femmes
l'élégance de la silhouette. Nous la
voulions progressive et méthodique,
sous contrôle médical, mais le refus du
8 décembre dernier nous a contraint de
la faire brutale. » La réduction des sub-
ventions et des parts cantonales est
inévitable : « Une mère généreuse ne
peut indéfiniment nourrir de son lait
devenu rare une portée de nourrissons
majeurs » ...

« Quant aux cantons, ils doivent
réapprendre que l'autonomie politique
passe par l'autarcie financière. Il
faudra une harmonisation des fiscalités
fédérale et cantonale, mettre fin à des
compétitions fiscales, assurer un
minimum de péréquation des
ressources. Le fédéralisme ne saurait
être la simple juxtaposition d'égoïsmes
cloisonnés et aux conditions inégales.
On ne peut parler d'autonomie ou de
souveraineté cantonale dans une
profonde disparité des ressources. Le
fédéralisme reste pour la Suisse une
raison d'être, a conclu M. Chevallaz ,
mais il doit être adapté à notre
temps. »

En dehors des plaisanteries plus que
faciles que l'on peut faire devant un
auditoire béat d'admiration, il n'y a que
la dernière phrase de ces citations qui
est vraiment digne d'intérêt et qui d'ail-
leurs semble placée là pour faire
oublier le reste. On peut bien jeter de

la poudre aux yeux en affirmant
devant les Rotariens que le fédéralisme
reste pour la Suisse une raison d'être...
après l'avoir démoli.

Mais venons-en justement à l'essen-
tiel des propos de M. Chevallaz. La
leçon du 8 décembre ne lui a donc pas
servi. Le sévère résultat du scrutin
négatif a précisément été, pour une
grande part, dû à ses menaces à peine
voilées, lors de ses interventions dans
les jours qui précédèrent la votation.

Il est pour le moins curieux que
notre grand argentier remette ça en se
servant de la tribune que lui ont offerte
les Rotariens.

Le citoyen suisse sait être raisonna-
ble et n'est pas du tout un simple
contribuable qui ne pense qu'à son
profit immédiat. Il sait aussi avaler des
pilules, même amères, si l'intérêt du
pays l'exige, comme nous l'écrivions le
6 décembre après d'ailleurs de
nombreuses constatations à cet égard.
Mais ce ne sont pas les intimidations
de M. Chevallaz qui vont faire accepter
les cinq objets de la votation du 8 juin.
Si les deux premiers passeront le cap
sans autre - il s'agit du frein aux
dépenses (déjà accepté à une majorité
écrasante en décembre dernier, mais lié
à un arrêté fiscal qui, lui, avait été
refusé, il n'a pu entrer en vigueur et
doit donc être à nouveau soumis à
votation) et de la défense de la
monnaie - les trois autres - nettement
plus indigestes - risquent bien de payer
pour les excès de langage de M. Che-
vallaz. Les recettes fiscales supplé-
mentaires par la hausse de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, la hausse de
l'impôt anticipé et de l'impôt sur la
défense nationale, puis la taxe sur les
huiles de chauffage et celle sur les
carburants toutes aussi impopulaires
auront de la peine dès lors à trouver
grâce devant le peuple.

Au demeurant, l'avenir politique de
M. Chevallaz nous donne des craintes
(si l'on peut dire). A tous ses sarcas-
mes, le citoyen finira par répondre
systématiquement non sans faire de dé-
tail. Il ne restera, peut-être, au Conseil
fédéral que l'obligation de trouver un
autre département pour celui qui,
sans doute, ne cherche que cela. En
effet, entre le beau-parler d'un litté-
raire et les diverses subtilités
économiques et financières, il y a un
abîme que ni les plaisanteries faciles ni
les menaces ne peuvent combler.

Enfin, les autonomistes cantonaux
sont cette fois fixés sur les intentions
des autocrates fédéraux : l'autarcie
financière . fédérale passe par-dessus
tout ! Les cantons devront donc
s'aligner au cordeau et en toute affaire
fiscale sur l'Etat centralisateur.

Ceux qui ne seraient pas d'accord de
réaliser les rêves des technocrates
fédéraux ne conservent désormais plus
que la possibilité d'être de ces fédé-
ralistes attardés qui ne recherchent
que la « juxtaposition d'égoïsmes
cloisonnés ».

Dieu merci, le fédéralisme moderne
existe. Il est mène la raison d'être de
la Confédération, mais il n'empêche
nullement les cantons de garder leur
autonomie, n'en déplaise à ces mes-
sieurs de Berne ou de Lausanne.
Pour le surplus, la fièvre anti-fédéra-
liste de M. Chevallaz ne nous étonne
nullement, car nous l'avons toujours
pris pour un poiticien très peu radical
mais beaucoup socialiste.

C'est d'ailleurs la raison qui, à
l'époque, nous avait fait lui préférer
M. Celio lorsqu'un choix valable
subsistait encort dans la Suisse latine.

(Vf

Richard Wurmbrand
une figure de proue
SION. - C'était une gageure que d'or-
ganiser une conférence importante un
dimanche après-midi. Mais c'est de-
vant un très nombreux public que le
pasteur Richard Wurmbrand a donné
un éclatant témoignage à l'aula du
collège.

Nous avons présenté le pasteur
Wurmbrand dans notre édition du
17 avril. Luthérien, d'origine roumaine,
il a passé quatorze années de sa vie
dans les bagnes communistes, pour
n'avoir pas accepté de mettre sa fo i
sous le boisseau.

Nous avons eu la chance insigne de
faire connaissance avec un tout grand
personnage, étonnant de sincérité et de
simplicité, dans l'affirmation de ses
croyances chrétiennes et de sa con-
fian ce dans la victoire finale de
l 'Esprit-Saint.

¦ | OUIIC paye /

Créateur et propagateur infatigable
de « l'Aide aux Eglises martyres », il
n 'a pas eu une parole dure à l'égard
des hommes égarés dans les théories de
Karl Marx, mais il a donné avec une
force impressionnante les persécutions
qui s 'abattent sur tous ceux qui, sous le
régime du knout tota litaire, osent en-
core affirmer leur ,foi, et leur croyance
au Christ ressuscité.

Richard Wurmbrand est un Slave,
avec tout le charme que cela signifie.
Mais chez lui, c'est une extraordinaire
lumière qui irradie tous ses propos , la
flamme d'une conviction inébranlable,
la force de l'espoir.

Et puis surtout, la lucidité d'un
homme constamment au cœur de la
mêlée, qui a souffert  dans sa chair et
dans son âme, et pour lequel les
atroces tortures, p hysiques et morales,
auxquelles sont soumis les témoins du
Christ, derrière les rideaux de fer  ou de

Le no 60 et.
Réduction

d'horaire chez
Dubuis-Dussex

Voir page 14

Quatorze fanfares pour les nouveaux
costumes de L'Avenir

FULLY. - C'est de 1959 que date l'an-
cien uniforme de L'Avenir, taillé dans
un robuste tissu. Mais il s'est usé, de
défilé en défilé, de festival en amicale
et il a fallu songer à son remplacement.

Samedi et dimanche, on en inaugu-
rait un nouveau dont la coupe est
classique ; un jaune vif tranche sur un
bleu royal donnant à la fois une allure
gaie et distinguée. La coiffure : un
shako sans plumet mais avec une lyre
que l'on retrouve sur le col, les boutons
et la boucle du ceinturon. Les passants
d'épaules, pour la parade, cèdent la
place à des épaulettes et une grande

fourragère orne le côté gauche de la
veste.

Et puis, pendant qu'on y était , on
s'est offert une nouvelle bannière avec
au recto les armoiries de Fully. De
celles-ci jaillissent des clairons blancs
sur un fond d'azur traversé de sable ;
une bordure feu encadre le tout. Le
motif du verso (l'alliance de la musique
et du vin) est axé sur une barre styli-
sant un cep de vigne et son échalas ; le
sarment principal figure une clé de sol
et deux sarments secondaires, en forme
de cœur, supportent quatre feuilles dis-
posées symétriquement. Deux grappes
d'or pendant en contrebas.

La Jeunesse DC s'est associée a

drapeau qui, au recto présente au cœur
un globe bleu clair. Trois colombes in-
carnent la pureté. Les flancs dextre et
sinistre sont orangés ; ils représentent
l'aurore, le départ dans la vie. Le chef
vert représente l'espérance. En Cham-
pagne, un bleu onde évoque l'appel du
grand large. Le motif du verso repré-
sente les armoiries de Fully portées à
bout de bras par un jeune homme et
une jeune fille. Sur le fond sinople,
deux chemins se rejoignent.

Notre photo : les nouvelles bannières
avec parrains et marraines, accompa-
gnés par l'emblème de la fédération, au
cours de la cérémonie. photo NF

Suite page 7

Les candidats radicaux seront
désignés le 6 septembre

Une approche
des libéraux de Viège

L, assemoiee aes ueiegues au Para
radical démocratique valaisan s'est
tenue samedi à Charrat sous la pré-
sidence de M. Bernard Dupont,
député-»maire» de Vouvry et en
présence de la plupart des autorités
fédérales et cantonales du parti.

Le point important de cette
assemblée avait pour objet LES
ELECTIONS aux Chambres fédé-
rales de cet automne. M. Aloys
Copt, conseiller national sortant de
charge, a décidé de se représenter.
L'assemblée a discuté de la plate-
forme électorale et de l'organisation
de la campagne. Elle a décidé d'éla-
borer UNE LISTE DE CANDI-
DATS D'AU MOINS CINQ NOMS
pour le Conseil national et a fixé au
6 septembre à Riddes l'assemblée
des délégués qui désignera ces can-
didats.

Grâce à la personnalité de M.
Adolphe Fux, qui avait créé à Viège

un parti démocrate, celui-ci fut
longtemps majoritaire dans la cité
industrielle haut-valaisanne, dont M.
Fux était le président. Ce parti re-
groupait des forces diverses, no-
tamment des socialistes. Ces der-
niers ont décidé, il y a deux ans, de
fonder une section local du PSV.

Le parti démocrate de l'ancien
président Fux se trouvait donc RE-
DUIT A SES SEULES FORCES
non socialistes, de tendance libérale,
avec un unique représentant au con-
seil communal. Ce groupe, par son
actuel leader, M. Joseph Salzmann,
ancien conseiller communal de 1959
à 1972, a décidé de prendre contact
avec le Parti radical démocratique
valaisan en vue de la création d'une
section à Viège. M. Salzmann a
exposé la situation lors de l'assem-
blée des délégués de Charrat, ainsi
que ses projets pour l'extension,
dans le Haut-Valais, de cette ten-
dance libérale.

Gerald Rudaz

Suite page 7
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Germanier
Pont-de-la-Morge

ABSENT
Son remplaçant assure tous

les soins

Visites à domicile
36-24298
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Austin Allegro
1300, 2 portes ,
Fr. 9980.-

Austin Allegro
1300, 4 portes,
Fr. 10380.-

Austin Allegro
1500, 4 portes,
Fr. 10980.-

Austin Allegro
1500 Spéciale ,
4 portes ,
Fr. 11580.-

Importateur:
British Leyland
Switzerland
Herostr.7
8048 Zurich

LA VERITE TOUTE NUE
SUR L AUSTIN ALLEGRO

Sa classe, l'Austin AU

passagers et à leurs bagages.
Si les avantages frappent par

coussins d'air, plombée et n'exigeant

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

 ̂
meubles de style
 ̂réfection de salon

>¦ tapis
p- rideaux
fe- stores

Roland Reichenbach

gro la
iction de
;ante et

prouve même si Ion fait abstr
sa carrosserie, pourtant sédui
compacte.

C'est la première voit
lancer sur les routes la suspe]

re à
sion à

pas d'entretien. Bref , une amélioration
décisive du confort de marche dans la
classe moyenne.

Autre raffinement technique:
son moteur transversal, perfectionné
une fois de plus et sa traction avant -
une conception mise au point par

sécurité au sein du trafic routier, ainsi
que la place généreusement offerte aux

leur caractère typiquement britannique
la consommation d'essence, en re-

Michel Germanier
Tapissiers - Décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

1950 Sion

vanche (7,7 1/100 km), et les frais

leur modicité. D'autant que sa tech

au cours de tests très durs, qu'elle

d'entretien font songer à l'Ecosse par

nique, très évoluée, a déjà prouvé,

n'exige qu'un minimum de soins.
9980 francs pour une voiture réunissant
de telles qualités, n'est-ce pas un prix
bien tentant? ,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

Austin. Elle lui doit sa remarquable

BRITISH

A louer dès juin 1975, à Slon-
Planta

bureaux
7 pièces surface 200 m2, en rez-
de-chaussée.; Conditions à dis-
cuter

Ecrire sous chiffre P 36-24244,
Publicitas, 1951 Sion

Que savez-
vous sur
l'entretien
du gazon?
Vous recevrez gratuitement le cata-
logue en couleurs consacré aux
machines à entretenir le gazon. Vous
n'avez qu'à remplir le coupon d'an-
nonce, à le découper et à l'envoyer.
Superficie du gazon :

Nom :

A vendre
pour raison majeure
un tracteur Fiat 315
avec une remorque, à l'état de
neuf, accessoires,
un treuil
adaptation latérale pour la vigne
une pompe de sulfatage
une moto-faucheuse Rapld
largeur de la barre de coupe
1 m 40
une pompe d'arrosage Perrot
Très bas prix

Ecrire sous chiffre P 36-900174,
Publicitas, 1951 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

appartements
21/2-4-5 pièces

A louer à Martlgny

bureaux

S'adresser au 026/2 28 01
36-24119

8 cartons à chaque tour
Abonnement 25.- au lieu de 97.-
Le 8e carton a une valeur supérieure
à l'abonnement

Organisation :
Basket-Club
Saint-Maurice

A louer à Chateauneuf
à 4 km du centre de Sion

Adresse :

No post./lieu

Téléphone : NV S
Prière d'envoyer cette annonce à:

Otto Riche* SA El
5401 Baden, tél. 056/83 1444"-"
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

SAINT-MAURICE ¦ JuuWStmm HHHMB ̂ BÊàm
Dimanche 27 avril / \ \

En multiplex : ¦ ) I !
Des 15 h. Hôtel des Alpes BB *%*-**-¦.-,-».: -*1 A. J I m. M agaunois

Café de l'Hôtel-de-Ville | ^BJ B̂ ^BJ B̂
Café des Arcades ^̂ mmWm  ̂ ^^̂ ^̂
Café du Mazot Aperçu des lots : 1 voyage à Palma, 1 téléviseur, 3 bahuts, 3 pendules neuchâteloises, 1 ma-
isaïc uu oiiiiuiuM cnine a laver, z mim-veios , o macnines a caicuiei , ¦ yia^o uo saïuu, c lentes ue udiiipiny,
Hôtel de l'Ecu du Valais 2 sacs de couchage, 2 selles de chameau, 2 trancheuses électriques, 2 fours à raclette,
Café du Commerce 5 mixer, 4 marmites à vapeur, 2 jumelles, 14 jambons, etc.
Café des Cheminots

TRIUMPH
JAGUAR

AUSTIN
ALLEGRO
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Tout à droite, le président de l'Association du « Mandement de Bex », M.
François Gaillard, en conversation, dans une des salles du musée, avec, à
gauche, le syndic O. Plumettaz, examinant une p ièce rare en compagnie d'un
visiteur.

musée qui a été inauguré samedi dernier.
Trois pièces d'un étage d'une maison mise

à disposition par l'autorité communale onl
été aménagées de telle façon qu 'elles autori -
sent l'exposition d'objets anciens, de gra -
vures, de meubles, d'armes, de littérature.

Autorités et invités ayant visité le musée,
samedi matin, furent ensuite reçus à l'hôtel
de ville pour une brève partie officielle , à
laquelle prenaien
conseil communal ,
Plumettaz, Mlle L
la Société d'hist
canton de Vaud),
Lavey-Morcles, le
ment, entourant 1
de Bex ». Le prési
que le « Mandem
des associations

plusieurs municipaux
pasteur Dolfuss , notam-
comité du « Mandement

lent de ce dernier rappela
nt de Bex » est composé
des Vieux Bex, Lowey

Mordes et Gryon
Quant à M. Léo Isoz, il félicita les ini-

tiateurs du musée de permettre aux Belle-
rins de revenir aux sources dans un musée
petit, simple, mais aménagé avec goût. Le
syndic O. Plumetlaz souligna combien il est
intéressant de se pencher sur le passé alors
que M. Haling, membre du comité du
musée du sel, souhaita que le Bellerin ait à
cœur de développer son musée pour que
revive l'histoire de la région.

Chantez dans la joie et... l'amitié

Cinq membres du chœur mixte ont reçu une channe pour p lus de 40 ans de
sociétariat. De gauche à droite : le directeur Georges Carraux, M M .  André Fra -
cheboud, René Quaglia, Ernest Peccorini, Charles Cornut et le président Josy
Gex. Manque sur notre photo Firmin Vuadens.

VOUVRY. - Samedi dernier , sous la direc-
tion de M. Georges Cairaux , le chœur mixte
L'Amitié , devant une salle d'auditeurs
attentifs et réceptifs, a donné son concert
annuel . Cet ensemble a présenté un
programme dune excellente tenue dont
l'interprétation a exigé du directeur et des
exécutants une préparation où chacun a
fourni un bel effort. D'ailleurs les auditeurs
ont apprécié ce concert qui était l'aboutisse-
ment de nombreuses répétitions.

Mgr Adam administrant le sacrement de

MONTHEY. - Tous ceux qui ont vécu
la cérémonie de confirmation à la cha-
pelle du Closillon où étaient réunis:
une quinzaine de jeunes pensionnaires
de La Castalie, samedi à 15 heures,
ont été saisis par sa profondeur. Le
père Joël Allaz a d'abord présenté les
parents des confirmants à Mgr Adam . , , .± ,
qui s'est adressé ensuite aux enfants. J 

M§r Adam s
£
est ensulte rendu

J 
au Pres

Au chœur de la chapelle, le groupe de chaclue confirmant pour oindre son
des « Vive la vie » assumait, avec beau- front de .saint chrême, accompagne du
coup de bonheur, la partie chorale de Pere 'oe' Allaz.
la cérémonie de confirmation et de la Relevons que ces enfants handicapés
messe. avaient été magnifiquement préparés

Mgr j Adam, dans son homélie, par le père Allaz. Quelle joie pour les

En intermède, un trio de musique de
cuivre a été vivement applaudi avant que
l'entracte ne permette aux invités une petite
pause où ils trinquèrent à l'amitié et à la
prospérité de celle-ci avec le chœur mixte
L'Amitié .

En seconde partie, le groupe amateur de
théâtre « Nos loisirs » qu 'anime M. Paul Pi-
gnat a interprété avec beaucoup de bonheur
une comédie de Louis Chazai.

confirmation à un pensionnaire de La

rappela que le Saint-Espri t enrichit
toutes les âmes, que l'amour de Dieu
est répandu en nos cœurs par l'Esprit-
Saint qui nous est donné. Non seule-
ment il nous apporte les grâces divines,
mais il en est l'auteur et il est lui-même
le don suprême.

Castalie. Photo NF

Daniel Piota
mime et poète

MONTHEY. - Surprise pour Daniel Piota
que de se trouver devant une salle commu-
nale du Central comble pour sa première
représentation publi que.

Après deux aïs de cours dramati que au
Centre de Lausaine et un stage chez Alain
Knapp, Daniel Piota a affronté pour la pre-
mière fois les feux de la rampe devant un
public qui s'est montré, dans sa grande
majorité, très réceptif. Avec beaucoup de
fougue et un tilent certain, Daniel Piota a
présenté « L'haminthe cérémonieux », une
suite de textes et de poèmes de sa composi-
tion , reliés entre eux par un très bon accom-
pagnement rythmique de J.-C. Joss aux con-
gas et J. Perrin mx bongos.

Daniel Piota a du talent. Il sait utiliser le
minimum d'accessoires pour accompagner
son jeu de scène où son talent original fait
le reste alors qu 'il déclame dans une diction
parfaite , parfois peut-être un peu forte.

Pour cette « première », Daniel Piota s'est
attiré la sympathie de l'ensemble de son
public et les félicitations de la jeunesse.

Qu'il continue, qu'il persévère, un jour ,
peut-être pas très lointain , Daniel Piota sera
un artiste à la renommée qui aura largement
dépassé les frontières du Chablais.

JEUNE PEINTRE MONTHEYSAN

Michel Piota alors qu 'il préparait son
exposition , vendredi dernier.

Ceux qui suivent la progression du jeune
artiste sont heureux de constater que les
espoirs mis en lui se confirment.

MICHEL PIOTA
MONTHEY. - Vendredi , en fin d'après-
midi , un très nombreux public d'amis et
d'amateurs de la peinture se retrouvait à la
salle Centrale pour le vernissage de l'exposi-
tion du jeune peintre montheysan Michel
Piota . On reconnaissait dans l'assistance le
président de la ville, M1 Raymond Deferr ,
plusieurs conseillers communaux dont M.
Jean Belmonté, président de la commission
communale de culture , le rvd curé-doyen
Mabillard.

Michel Piota , retiré depuis bientôt un an à
Fresnières, avec son frère Daniel (ce dernier
se consacrant au théâtre et à la poésie),
nous a très agréablement surpris par les
œuvres qu 'il présente. Esprit lucide autant
que critique, Michel Piota a rejeté toute
concession à la facilité , abandonnant la
peinture pour se consacrer au dessin. Il
nous démontre ainsi son talent qui laisse
libre cours à son imagination. Ses dessins
sont certainement influencés par l'art chi-
nois qui se veut précis dans les plus petits
détails. N'oublions pas que Michel Piota a
fait un séjour prolongé dans le sud-est asia-
tique, il y a quelques années.

Un groupe de La Sigismonda lors

VEROSSAZ. - A chaque concert de la cho-
rale de Vérossaz La Sigismonda, toute la
population de Vérossaz emplit l'église pa-
roissiale, ainsi que de nombreux chanteurs
de la région qui ont plaisir à se retrouver
sur le plateau qui domine la vallée du
Rhône.

Samedi dernier , sous la direction de M.
Léon Jordan , les chanteurs vérofiards, qui
comptent dans leurs rangs le révérend curé
de la paroisse, le chanoine Voirai, à qui il
appartenait de présenter les œuvres choisies
pour ce concert, ont offert un programme
dont l'exécution a été appréciée. La Sigis-
monda a rendu un hommage tout particu- :

lier aux regrettés chanoine Broquet et

du concert de samedi dernier.

Louis Martin en interprétant deux de leurs
œuvres.

En intermède, un chœur d'enfants des
écoles a apporté toute sa jeunesse et sa joie
de vivre en interprétant des œuvres fort bien
exécutées. -

En seconde partie, le chœur mixte d'An-
tagnes, sous la direction de M. Eric Siméon ,
s'est produit pour le plus grand plaisir des
auditeurs qui ne lui ont pas ménagé leurs
applaudissements.

A relever encore que les enfants des écoi
les qui avaient participé à un concours de
dessins organisé par La Sigismonda onll
vu les cinq premiers être récompensés.

LA CONFIRMATION POUR 180 ENFANTS
MONTHEY. - Samedi a 18 heures et di-
manche à 9 h. 30, Mgr Adam , évêque du
diocèse, a donné le sacrement de con-
firmation à quelque 180 enfants. Bien
préparés à recevoir ce sacrement, par le
clergé montheysan, garçons et fillettes
étaient accompagnés de leur parrain ou
marraine et d'une nombreuse foule compo-
sée de parents et de fidèles. Par les dons du
Saint-Esprit, l'esprit des fidèles se fortifie et
devient apte à obéir plus facilement et
plus promptement aux paroles et aux impul-
sions de Dieu.

Si dans le baptême l'Eglise est une mère
aimante, dans le sacrement de confirmation
elle est une maîtresse qui réconforte le
chrétien.

Samedi, la procession des confirmants
entre dans l'église paroissiale.

Débordement
de « La Croisette »
BEX. - La fonte des neiges et la
pluie de ces derniers jours ont
augmenté d'une façon démesurée
le débit du torrent de la Croisette.
Dans le quartier de Servannaz , près
de l'embouchure de la Croisette,
dans l'Avançon, où des travaux
d'endiguement sont en cours, le fer-
raillage a retenu les matériaux char-
riés par le torrent Ceux-ci formèrent
un barrage, provoquant un débor-
dement du torrent. Il fallut faire
appel aux pompiers pour éviter une
inondation du quartier. Sous les
ordres du capitaine R. Porchet, les
pompiers travaillèrent toute la mati-
née de samedi, enlevant d'énormes
quantités de pierres et de terre en
curant le torrent

Brasserie «La Grange»
à Sion

dès lundi 21 avril

Assiette du jour Fr. 7-
(samedi excepté)

Durant 1 mois le Jeudi,
assiette du jour

GRATUITE
puis ensuite le jour est tiré au sort

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

SION 027/22 16 25 HÛTEL-RESTAURANT

\ DU SOLEIL 
^M̂ .

* CENTRE VILLE «Œ^gjS
-. TONY vous DroDos» *Z?> *̂4S^

¦g— f Um mm Beelsteak tartare
;mW' ' B Wk Cuisses de grenouilles
?i 
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m̂ yt Scampis à l'indienne

Hfcn GILDE11
*'7r > »«*

^«eWtWiiW "
11
*

et ses menus soignés
Salle pour banquets et socle
(10 à 60 places)

Mets sur assiette :
«Rôstl» - saucisse de veau



KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

\ U amour c'est...

| C^iz-aa.

i ... avoir mis la maison en ordre
avant qu 'elle ne rentre

de voyage.

1 TM «.s. U.S. Pat. Off .—AM tighh ,.,.,..d
{ <£) l»74 by In Ang.lt. Tim.i I
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Monthey
Pharmacie da service. - Pharmacie Coquoz,

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Les silencieux ne sont pas fprcément
de grands esprits : il y a des armoires
fermées à clef qui sont vides.

¦Winston Churchill

forte poignée de gros sel qui abaisse
la température de l'eau.

Pour conserver l'eau fraîche sans
réfrigérateur, enveloppez la carafe ou
le cruchon dans un paillon mouillé et
laissez le récipient en courant d'air.

QUESTION DE SANTE
Mes cheveux sont particulièrement

ternes, d'où cela peut-Il venir et que
puls-je faire pour leur redonner sou-
plesse et éclat ?

Les causes : en général une alimen-
tation défectueuse, mais cela peut
également provenir d'une dépression
nerveuse, d'un état de fatigue ou de
surmenage. Le temps y pourvoira
mais il y a des remèdes immédiats.

D'abord, modifiez votre régime ali-
mentaire, absorbez des aliments ri-
ches en vitamines A : lait, beurre, fro-
mage, légumes verts, jaunes d'œufs,
fruits.

Ensuite des shampooings aux œufs.
Achetez-les tout préparés ou
préparez-les vous-même : battez
séparément les jaunes et les blancs
de deux œufs. Versez les blancs dans
les jaunes en remuant. Mouillez vos
cheveux à l'eau tiède (l'eau chaude
coagulerait les jaunes d'œufs). Faites
bien pénétrer cette mixture dans votre
cuir chevelu en le massant. Rincez
ensuite à l'eau froide jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus la moindre trace de sham-
pooing dans vos cheveux.

Faites ce shampooing une fois par
semaine pendant six semaines.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacia da service. - Pharmacie de Quay,

tél. 221016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Service de dépannage. - Garage Touring,
Saint-Léonard, jour et nuit, tél. 9 67 96.

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

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

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

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

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

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
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Martigny
Médecin. - Appeler le N" 11,
Pharmacia do service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

et 2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

CAS et OJ groupe de Martlgny. - Course de
section à l'AllalInhorn ; assemblée des parti-
cipants le 25 avril à 20 heures, au motel des
sports.

Viege

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-
ten, tél. 6 26 04.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
Naters, tél. 3 51 51.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Halte

^

Laissez ça !

Vous ne

ou je tire !

¦ UN

\

Salade niçoise
Riz aux saucisses
Fromage
Pruneaux à la crème

H LE PLAT DU JOUR
¦ Riz aux saucisses

Piquez huit chipolatas, faites dorer
| au beurre. Mettez-les dans un plat à
g l'étuvée avec un peu de beurre, deux
¦ gros oignons hachés, un décilitre de
¦ vin blanc sec, sel, poivre ; laissez
"presque dessécher. Faites revenir
f dedans 300 g de riz, ajoutez double
™ volume de bouillon ou d'eau. Faites
I bouillir 15 à 20 minutes. Servez avec
¦ les saucisses et saupoudrez d'un¦ hachis de câpres et de cornichons.

Sauce chasseur. Dans une casse-
_ rôle faites fondre une grosse noix de
I beurre et mettez-y un gros oignon
¦ haché menu ; 125 g de champignons
¦ de Paris nettoyés et finement émin-

|j ces ; 100 g de lard de poitrine fumé
_ coupé en tout petits morceaux. Au
| bout de deux minutes, saupoudrez
pj d'une petite cuillerée à café de farine,
¦ rajoutez un bon verre de vin blanc sec
¦ sans cesser de tourner pour que le
5 mélange soit homogène. Poivrez, lais-
| sez cuire dix minutes.

m Conseils pratiques
Comment nettoyer un plateau de

m fromages ou le camembert a coulé ?
Avec simplement une tranche de ci-

_ tron. Recommencez plusieurs fois.
I Votre plateau ne conservera ni trace,
¦ ni odeur.

Vous couperez facilement votre mie
¦ de pain en utilisant un grand couteau

dont vous aurez fait chauffer la lame.
| Pour conserver la mie de pain
_ coupée, enveloppez-la de papier
¦ d'aluminium ou enfermez-la dans une
¦ boîte.

Dr\nr mirri.'it-\ i r rinirlnmnnf lin rtlfitPour refroidir rapidement un plat,
¦ plongez-le dans un récipient d'eau
_ fraîche à laquelle vous ajouterez une

JACOB BENE-
D1CK BONDIT...

Je prends
la coupe,
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Il y a quinze jours , les magasins KUCHLER-
PELLET ont eu le plaisir d'offri r à la maman de
jumeaux une deuxième layette.

Prenez vos précautions, futures mamans. Ache-
tez vos articles d'enfants à notre département
spécialisé et vous profitez sans autre de notre
ASSURANCE JUMEAUX.
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... de son DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE où
tout est si bon et si avantageux.

... de son restaurant le « RELAIS DES CHEVA-
LIERS » où tous les vendredis nous servons à
midi les délicieux BEIGNETS AU FROMAGE
et le succulent JAMBON À L'OS POUR FR.7.-
potage compris. N'oubliez surtout pas les vins
du « CLOS DES CHEVALIERS » qui sont de
véritables caresses pour le palais.

p arle
N° 29

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

ASSURANCE JUMEAUX
Vous trouvez des avantages en effectuant tous
vos achats chez KUCHLER-PELLET.

La nature très souvent capricieuse joue certaines
farces, qui avec la joie qu 'elles procurent , peu-
vent tout de même poser quelques problèmes.
Une maman attend un enfant et à l'accouche-
ment, ce sont deux mignons bébés qui viennent
au monde. Une seule layette a été achetée et
maintenant il faut penser à habiller le deuxième
marmot.

Quels soucis ! Que de dépenses supplémentai-
res !

Mais l'heureuse mère qui a fait le trousseau de
son enfant aux GALERIES DU MIDI a le sou-
rire, car son porte-monnaie ne s'ouvrira pas
deux fois. Sur présentation du livret de famille et
des fiches de caisse, elle reçoit en cadeau le
même nombre d'articles. Ainsi , sans débours ,
elle peut vêtir son deuxième bébé.

5i
besoin
de personnel...

K toujours moins cher

A la BOUCHERIE K, cette semaine du
ROTI DE PORC DANS LE JAMBON à
FR. 14.80 LE KG.

En attendant que le rôti tourne à la broche et
devienne croustillant et doré, dégustez notre
FENDANT DES CHEVALIERS A FR. 6.90
le litre. L'essayer, c'est l'adopter... et à
l'avenir vous garnirez votre cave avec des
VINS DES CHEVALIERS. Ils sont en vente
à la « GRANDE SOIF ».
Après le repas, pour faciliter la digestion , il
n'y a rien de meilleur qu 'un petit café. Le
NESCAFË en bocal de 100 g est à Fr. 4.30.

Nous vous présentons une performance au
premier étage au RAYON DE BLANC : une
COUVERTURE EN ACRYL, à grands des-
sins modernes, bordée sur deux côtés et aux
dimensions de 150/200 cm pour FR 29.—.

A notre DÉPARTEMENT NETTOYAGE ,
toujours mieux achalandé, nous vous offrons
2 rouleaux de 10 sachets pour poubelles de
35 litres au prix sensationnel de FR. 2.95 les
2 rouleaux.

Oui, vraiment, il n'y a pas d'autres endroits que
Vous trouverez « TOAST' OMATIC » le les magasins KUCHLER-PELLET pour faire ses Oui, vraiment, chez KUCHLER-PELLET il se
grille-pain de Jura à réglage progressif et à emplettes alimentaires. P^se toujours du nouveau.
éjection du pain automatique à notre rayon ____^
d'électricité au premier sous-sol pour FR. 58.- 1

Au département « BABY ROSE » au DEU-
XIEME SOUS-SOL, en action un BABY-
SITTER au dos renforcé, au repose-pieds in-
corporé au prix spécial de FR. 35.—. C'est un
article idéal pour le repos de votre bébé. L
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K vous rappelle
... son MARDI K... son TICKET TOTO... et ses
fameuses RACLETTES du samedi.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44,
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 519 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratlfori 29.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3* étage.

Dancing de la Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Tél. 22 40 42.

Dancing la Gallon. - Ouuvert jusqu'à 2 heures

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottlez , Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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SIERRE ¦Éttyi | FULLY

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un western âpre et dur
LE SHÊRIFF NE PARDONNE PAS
avec Richard Harris et Rod Taylor

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
NID D'ESPIONS A ISTAMBOUL
Dès vendredi - 16 ans
CHINO

SIERRE WfâÊÊM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Cinéma et culture
Trois fois primé au Festival de Berlin I
L'escalade de l'agressivité...
SCÈNES DE CHASSE EN BAVIERE
de Peter Fleischmann

CRANS H£|S8SH|
Ce soir à 17 et 21 heures
REFROIDI A 99 %
de J. Frankenheimer avec le nouvel James
Bond, Richard Harris et Edmond O'Brien

SION BriPfSH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
TERREUR SUR LE BRITANNIC
Un film de R. Lester, Richard Harris, Omar
Sharif, Shirley Knight
1000 000 tonnes de suspense
Faveurs suspendues

SION KrlffiR 
liî rtu 'A /tîm .^v-ii-o l-t f -. *-.*-. ir-A .-* A On l-h On H C r̂  w-. i-v ¦¦ Ah l"T"l ir"\7 HMÉMÉliMiè ĤmuiMin t i  ^Êm^mmmmrmmwmmJusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
PAS SI MECHANT QUE ÇA
de Claude Goretta avec Marlène Jobert , Gé-
rard Depardieu, Dominique Labourier.
Ecrit et réalisé par Claude Goretta

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Absolument hilarant I
La célèbre équipe de L'hôpital en folle
remet ça dans
LES CINGLES DU CAMPING
Un énorme éclat de rire II SION Hffl

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
de Robert Lamoureux avec Pierre Mondy,
Jean Lefèbvre, Pierre Tornade
La grande parade du rire

I
W*!rWf 9m9m9Ë BEX

ARDON lrilÉS(!lilil -—-—MUBUMUmmUMm
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
DJANGO LE PROSCRIT

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
DANS LES LITS DE LA VOLUPTE
Le film qui est exactement le reflet de son titre

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser !

i arrêter
' sa montre
pour gagner
lu temps

signifie...
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Le tirage de la Loterie suisse à numéros a
donné les résultats suivants :

9 - 1 6 - 17 - 19 - 20 - 25
(Numéro complémentaire : 36

somme totale aux gagnants
2 070 838 francs.

(Sans garantie)
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Ensoleillé
Suisse romande et Valais : quelques averses éventuellement orageuses ¦

pourront encore se produire ce soir ou cette nuit.
Demain, après dissipation de formations nuageuses matinales, le temps

sera, ensoleillé.
Températures prévues : 5 à 10 degrés en fin de nuit ; 18 à 23 degrés l' après-

midi.
Limite de zéro degré voisine de 3000 mètres , bise faible à modérée sur le

Plateau et dans le bassin du Léman. ¦

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.
RËDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux : Gerald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires: 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm)
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY ftjj JS

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un percutant série noire
NID D'ESPIONS A ISTAMBOUL
avec Stanley Baker et Géraldine Chaplin

MARTIGNY ¦àUfjijI
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 10 ans
Film d'art et d'essai
LA PLANETE SAUVAGE
Un film d'animation franco-tchécoslovaque
de René Laloux et Roland Topor
Demain mardi à 20 h. 30 - 14 ans
A la demande des Foyers Franciscains, une
seule séance du film de Franco Zeffirelli
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL

ST-MAURICE BttjWI

Aujourd'hui : RELACHE
Demain mardi à 20 h. 30.-10 ans
Film d'art et d'essai
LA PLANETE SAUVAGE

MONTHEY ftjjfjj l
Ce soir: RELÂCHE

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

ra.yij .ijj .Luy.—

wif ki»umu.\.m

¦ Emissions en noir et blanc

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

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
L'histoire de la semaine
Emile

18.30 Objectivement vôtre
Comment devient-on marin
d'eau douce ?

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

18.55 Pilotes de course
18' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 En personne

Philippe Jaccottet, écrivain et
traducteur romand

Cette émission s attache surtout
au poète
Elle nous fait découvrir une vie
et une réflexion humanistes
d'une cohérence et d'une qualité
peu communes.

2120 La voix au chapitre
Une interview de Jean-Pierre
Moulin par Boris Acquadro, à
l'occasion de la sortie de son ou-
vrage Comment peut-on ne pas
être Français ?
Une chronique de François
Enderlin qui nous parle du der-
nier livre de Michel Foucault
Enfermer et punir

21.50 Sous la loupe
CSIO

22.20 Téléjournal

20.25 Zum Verzweifeln ist immer noch
Zeit !
Eine frohliche Geschichte mit
emstem Hintergrund

20.55 Fernsehstrasse 1-4
Eine Sendung mit Zuschauern ,
Kritikern und Femsehmitarbeitern

21.55 Hit-Journal
Schlager und Schlagzeilen von
1924-1926

22.40 Tagesschau
Telekurs :

22.55 Physik (15)

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Moi et mes trois fils
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjoumal
21.00 ¦ Elections cantonales

tessinoises 1975
21.45 Encyclopédie TV
22.25 ¦ Richard Strauss
23.05 Téléjoumal

Wih uumimmm
16.30 Zurcher Sechselàuten

Umzug der Zùnfte und Verbrennen
des Bôôggs

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

Filmserie
Das Gesetz der Zigeuner

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau

Comment peut-on ne pas être
Français ?

A l'approche des vacances « Objective-
ment vôtre » nous apprendra Comment
acheter un voilier. Des conseils fort utiles
dans cette production qui se révèle être une
émission-service d'un très grand intérêt.

Au cours de « La voix au chapitre », Fran-
çois Enderlin nous présentera le dernier livre
de Michel Foucault (engagé dans l'action
contre le système p énitentiaire français),
Enfermer et punir.

Mais, auparavant , Bons Acquadro recevra
un homme que de nombreux Suisses con-
naissent bien pour avoir lu ses chroniques
dans la presse romande, notre confrère fean-

Pierre Moulin, Suisse de nationalité,
Français d'adoption. Jean-Pierre Moulin,
nouveau major Thompson, nous parlera des
petits travers du chauvinisme fran çais, en
rapport avec le livre qu 'il vient d'écrire,
Comment peut-on ne pas être Français ?

Intérim

/OUI. ET ELLE ÉTAIT ENTAIT
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RESPECTEZ
LA NATURE
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Ï0 3̂B
Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14>i0 L'Homme qui revient de loin (3)
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
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 (25)
20.00 IT1 journal
20.35 Cinéma pour rire

Le Drapeau noir flotte sur la Marmite
22.35 1T1 journal

Wml^WmmWM M 
14'05 Réalités

U m ^M wTn ^^3 
16.00 A 

vues 
humaines
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16.30 

Suisse-musique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain i7-30 Redilemele

Flash journal 18-°° Informations
Aujourd'hui madame 18-05 Rhythm'n pop

15.30 Mannix (5) 18.30 Aspects du jazz
16.10 Présentation de l'invité 19-00 Per i lavoratori italiani in
16.15 Mots croisés Svizzera
16.25 Magazine 19-30 Novitads
16.50 Aujourd'hui , le cinéma 19M Sciences et techniques
17.15 Journal des journaux et des livres 20.00 Informations
17.50 Aujourd'hui, demain : J.J.T. 20.05 Les hérauts de la Résistance
18.20 II était une fois (i6)
18.30 Le palmarès des enfants 20.30 L'oreille du monde
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (14)
20.00 Journal de PA2
20.35 Les grands détectives (1)
21.35 Point sur l'A2
22.35 Journal de PA2

21.40 En relais direct de l'Opéra de
Paris
Elektra

2330 env. Informations

M>L1I.IJJ.JJ.1,.I.LJU
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma

Raphaël ou le Débauché
22.10 FR3 actualité

RADIO
Informations a toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
6.25. 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
830 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1230 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

La Reine Margot (6)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18-20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Les Eaux mortes
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

A la découverte de la
musique

10.45 Université radiophonique in-
ternationale

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 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 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Musique lé-
gère. 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
Suite champêtre, Amadei ; Marche
miniature viennoise, Kreisler. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Camet de notes. 18.35 Chœur et
Orchestre Jankowski. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail.
20.30 Chœur et orch. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Symphonie N° 8,
Beethoven. 22.50 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.
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Pour que vous puissiez boire
votre bière chez vous et
respecter la sage devise:
«Jamais d'alcool au volant!»
Si vous venez chez nous faire le
plein ou acheter votre huile BP
SuperVisco-Static , vous recevrez
1 bon pour 10 litres d'essence
et 4 pour 1 litre de BP Super
Visco-Static. Et 8 bons vous don-
nent droit à 1 verre gratuit.
Vousverrezqu 'enunriendetemps
vous en aurez réuni un beau
service.

BP Service BP Service BP Service
Garage Touring l'Etoile du Stand

Michel Jacquier Rue de Cèdres H. Pfundstem
Uvrier p/Sion Sion Martigny

Bien dormir rend heureux...
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Les coussinets magiques happy
permettent aux lattes du
sommier happyflex de s'adapter
automatiquement à tous les
changements de pression
des mouvements du dormeur.

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000.—
m , Formalités simpli
J
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i i i,i flées- Rapidité.
¦XSSaaKSjTS^. Discrétion
Iw^fAViiTâp absolue.
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$: SUZUKI

A. LIBERO
MOTOS - CYCLES

Ventes - Réparations - Accessoires
Avenue des Alpes 9, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 78 

@ciiisi|»
ÉTUDES

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES
CRÉATIONS GRAPHIQUES

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION
«5 027 / 23 20 56

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

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

20 ans d'expérience

®
AUDI IMSU

Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 n
Station service TOTAL S
Slon, tél. 027/22 14 91 V
Antoine Frass, maîtrise fédérale «



AVALANCHE SUR LE CHEMIN
DE PANOSSIÈRE : UN MORT !
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FIONNAY. - Samedi après-midi, deux alpinistes biennois, MM. Michel
Erard et Christophe Jossi, avaient entrepris à skis la montée de Fionnay
à la cabane Panossière, située à 2671 mètres d'altitude.
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Les deux hommes, arrivés sous les
Becs de Corbassière, au lieu dit Le
Mail (2150 m), furent emportés par une
coulée de neige. Ils réussirent à se sor-
tir du « pétrin ». Mais une deuxième
coulée atteignit M. Christophe Jossi.
Il était 17 heures. Le malheureux alpi-
niste, âgé de 25 ans, fut enseveli.

Immédiatement, Michel Erard, 25 ans,
essaya de situer l'endroit où se trou-
vait son camarade. N'y parvenant pas,
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Notre /Zècfte montre sur la carte le
tracé de l'avalanche.

les skis brisés, il se rendit à pied à
Fionnay où il arriva le soir à 20 heures
pour contacter le chef des secours en
montagne, M. Emile Corthay. Ce der-
nier alerta le bureau des liaisons de la
police cantonale et immédiatement les
mesures furent prises pour intervenu
au petit jour. Il était impossible de
monter sur place le soir même.

Un hélicoptère, aux commandes du-
quel se trouvait M. Bruno Bagnoud,
hissa sur le lieu du drame M. Louis
Wuilloud, guide de montagne, plu-
sieurs de ses collègues faisant partie du
détachement de sécurité des Forces
motrices de Mauvoisin, des guides gen-
darmes. Au total treize personnes ac-
compagnées de quatre chiens d'ava-
lanche et de leurs conducteurs.

Ce n'est que dimanche à 13 heures
qu'on découvrit le corps de Christophe
Jossi.

Sa famille, avisée hier matin, se trou-
vait dans l'après-midi à Fionnay. M.
Christophe Jossi était marié, sans
enfant.

La victime a été transportée par héli-
coptère à l'hôpital de Martigny. Son
corps sera acheminé sur Bienne au
moyen d'un fourgon mortuaire.

C'est un nouveau drame de la mon-
tagne qui donne à réfléchir.

D'énormes quantités de neige se sont
abattues ces dernières semaines sur nos
Alpes. Alors, pourquoi vouloir délibéré-
ment monter en cabane en fin d'après-
midi, alors que le soleil donne fort sur
les pentes raides particulièrement
exposées ?

La colonne de sauvetage de Fionnay,
le détachement de sécurité des FMM,
la police cantonale, Air-Glaciers, Télé-
verbier et les conducteurs de chiens
d'avalanche ont collaboré à cette action
de secours.

Quatorze fanfares pour les nouveaux
costumes de L Avenir

amis du pied du Chavalard. Ce fut un défilé En ce jour de fête, le vieil emblème de

Suite de la première page On se souviendra longtemps de cette soirée
du 19 avril 1975.

Le dimanche matin , une messe fut célé-
brée à la mémoire des défunts membres des
sociétés. Et puis , vers midi déjà , on vit
apparaître , les unes après les autres, treize national est d'avis que l'on devrait créer un
fanfares invitées ayant voulu , par leur pré- comité interpartis pour inviter les habitants
sence. témoigner leur svmoathie à leurs du Vieux-Pavs à voter « oui ».

plein de couleurs jusqu 'à la cantine de fête
et chacune se produisit. Au cours de ce con-
cert, on entendit une allocution de M c Ro-

dolphe Tissières, conseiller national. Ce der-
nier parla des problèmes monétaires fédé-
raux et invita les Valaisans à accepter les
cinq arrêtés qui lui seront proposés le 8 juin
prochain. Leur refus engendrerait de graves
difficultés économiques et le canton serait
en mal d'obtenir dès lors des subsides de la
part de la Confédération. M' Rodolphe Tis-
sières est allé plus loin encore : le conseiller

L'Avenir s'est efface pour faire place au
nouveau, jeune, symbole de dynamisme qui
anime cette fanfare.

La fête
Samedi soir déjà , le programme présenté

avait attiré la grande foule car le spectacle
en valait la peine. On avait réussi à réunir la
fanfare du Narmont , dont la réputation n 'est
plus à faire , la clique de tambours Treize
Etoiles, le groupe folklori que Li Rondénia
et la fameuse Perce-Oreille de Roger Volet.

Avec les délègues du Parti radical valaisan
Le « nœud » de la deuxième

vice-présidence du Grand Conseil

:M®DC1 POUR NOUS <
Y?JZmm Ẑ= ^$lS!

Suite de la première page

Le rapport aux délégués du comité
directeur a traité également du pro-
blème de la présidence du Grand Con-
seil. On sait qu'actuellement, une rota-
tion, reposant sur une convention de
bon vouloir, permet au groupe radical
du Grand Conseil de présenter un
candidat à la deuxième vice-présidence
TOUS LES QUATRE ANS, en vue de
la présidence. C'est ainsi qu'en mai
1971, M. Ch.-Marie Crittin a été élu à
la deuxième vice-présidence après une
joute serrée, par 69 voix contre 49 au
candidat socialiste, M. Clovis Luyet.

M. Crittin a accédé à la présidence
en 1973. A la session de mai prochain,
le tour de présentation du deuxième
vice-président revient au parti radical
en vue de la présidence en 1977-1978.
Le groupe a désigné officiellement
comme candidat son président, M. Jean
Vogt. Mais, une fois encore, ce candi-
dat verra se dresser contre lui la candi-
dature officielle socialiste de M. Otto
Matter, sans oublier celle, silencieuse,
de M Clovis Luyet. Le comité direc-
teur du parti radical a examiné cette
question dans l'optique d'un accord à
prendre avec le groupe PDC pour amé-
liorer la fréquence de participation à la
rotation du groupe socialiste. Mais, sur

BAGNES Soirée récréative
du Parti radical

le vendredi 25 avril 1975 dès 20 h „
à la salle de Versegères

Apéritif - Jambon à l'os - Jeux •"M*""' - vaiiii/wn a
Musique

Invitation cordiale à tous les adhé- _ âBa|aaB___a
M_na

rents et sympathisants. i»Z ŷ [̂̂ HPriix réduits pour couple X Ê FwBSmmm
Renseignements et inscriptions :
tél. 026/7 26 89-7  13 91 KjftfflMimi$i P̂S

le plan interne également, la candida-
ture d'un député du district de Marti-
gny semble poser des problèmes, cer-
tains radicaux estimant que ce district
se fait la part trop belle par rapport
aux autres. Le groupe parlementaire
maintient fermement, pour sa part, que
son choix a été judicieux tant en ce qui
concerne la personnalité du candidat
que les services rendus au parti, et que
ces considérations doivent primer sur
tout autre, serait-elle d'ordre géogra-
phique.

La présidence de Monthey
Par communication du 20 mars

1975, le comité élargi du Parti radical
de Monthey donnait mandat au comité
directeur de la section de trouver et de
préparer un candidat pour la prési-
dence de la ville aux élections de 1976

Le comité directeur du PRDV a évo-
qué ce fait dans son rapport, en déci-
dant d'apporter lui-même et de sollici-
ter tout le soutien nécessaire aux radi-
caux de Monthey pour atteindre cet
objectif de la reprise de la présidence
perdue aux dernière élections.

L'initiative pour la R.P.
L'assemblée des délégués a constaté

que l'initiative des partis minoritaires
du canton pour l'introduction de la
R.P. à l'élection du Conseil d'Etat ne
marche pas fort. Jusqu'ici, c'est avec
beaucoup de peine que se recueillent
les signatures (il en faut 12 000). M.
Bernard Dupont, président, a même
parlé de « grave échec » dans le cas où
ce chiffre ne pourrait être atteint dans
les délais fixés.

La situation économique :
une résolution

L'assemblée s'est terminée par un
examen de la situation économique en
Valais, marquée par la double lutte
contre l'inflation et la récession écono-
mique.

Au terme de la discussion, la résolu-
tion suivante a été votée : « Réuni en
congrès à Charrat le 19 avril, le PRDV
- compte tenu de la récession écono-
mique - en vue de garantir la sécurité
de l'emploi, de sauvegarder les intérêts
des travailleurs et les droits du canton,
a décidé la création au sein du parti
d'une commission économique pari-
taire. Le PRDV demande que le gou-
vernement valaisan propose au Grand
Conseil, à la session de mai déjà :
0 les moyens nécessaires à la relance

économique ;
(D la création de l'assurance chômage

obligatoire.
Le PRDV demande au Conseil

d'Etat qu'il intervienne à nouveau
auprès de la Confédération pour qu'il
soit mieux tenu compte des disparités
économiques régionales et des secteurs
socialement défavorisés ».

Gerald Rudaz
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z£% v $N 3̂SP

W %' ?K, ¦ ' «
\£*?%!£amJtâ£Ê tT&Ë&
5 V j & H 3 7 ?'ëff ' <?" .*&?''c&'Mî
\r Fionitiéy ^^^ ŷk.-.^- , ;'
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Cyclomotoriste renversé par une auto
Le conducteur a pris la fuite

MARTIGNY. - Dans la nuit de vendredi a samedi, vers 3 h. 50, un garde
de nuit de la Ciba à Monthey, M. Marc Lovey, né en 1941, rentrait chez
lui à Prassumy (Orsières), au guidon d'un cyclomoteur. Arrivé au carre-
four de la route de Salvan, il fut touché par une voiture venant de La
Bâtiaz, et renversé. Le conducteur poursuivit sa route sans s'occuper de la
victime.

M. Marc Lovey se releva et, se sentant mal, alla quérir des soins à
l'hôpital. H devra y rester quelques jours.

Cet accident aurait eu pour témoins deux jeunes gens. La police can-
tonale les prie, ainsi que les autres personnes pouvant donner des ren-
seignements, de s'annoncer au poste de police le plus proche ou de télé-
phoner au (027) 22 56 56.

L'AUDACE ET L'AMOUR DE LA MUSIQUE
DE PIERRE CHATT0N RÉCOMPENSÉS

les solistes Catherine Mihelic , contralto , Rédemption avec psaume 150, Louez l'Eter-
Vincent Girod, ténor, et Claude Gafner , nel. Le motet Chrisié'à Toi la gloire a été

Dans l'église de Saint-Léonard , lors du concert

SAINT-LEONARD. - Il faut s'appeler
Pierre Chatton, et vivre pour la musique plaisir et laissent présager l'avenir avec séré-
comme lui, pour mettre sur pied une soirée nité.
comme celle qui a été donnée samedi soir à
l'église de Saint-Léonard. En effet , il est aisé LE CONCERT PRINCIPAL
d'imaginer tout le travail , toute la peine,
pour préparer un semblable programme, Plus de cent chanteuses et chanteurs de
pour harmoniser les différents registres de l'Ensemble instrumental , les trois solistes et,
La Léonardine avec ceux de l'Union chorale au clavecin, Marie-Louise Haering nous
du Sentier, avec l'ensemble instrumental et firent entendre d'abord L'Alléluia de ' la

baryton .
Une gerbe de fleurs

et beaucoup de plaisir

Dans l'église rénovée, il n'y a pas si long-
temps, ornée de magnifiques vitraux, il y
avait encore des places libres. La somme de
travail déployé de la part du directeur et de
tous les exécutants aurait mérité plus de
participation. Comme toujours , les absents ,
ont eu tort. Mais il faut croire que les 300
participants étaient des connaisseurs car ils
n'ont point ménagé leurs applaudissements.

La soirée a débuté par la présentation de
deux pièces par le Chœur des jeunes sous la
baguette de M. Pierre Chatton. Il s'agissait
d'une petite œuvre du XIII e siècle et d'une
pièce de Arthur Honnegger. Il ne pouvait y
avoir un meilleur prélude pour faire parta-
ger tant de joie et de satisfaction. La joie de --gé

vivre, la joie de chanter de ces jeun es font

suivi d'une chaconne et du motet Regina
cœli pour contralto et instruments.

Le Dialogue du bien et du mal précéda
l'œuvre Le péché du monde avec en finale
l'histoire de la femme adultère, un ora-
torio pour solistes, chœur et petit ensemble
instrumental. En un temps où la matière
s'emploie souvent à étouffer l'esprit , où la
technique inouïe de l'homme par son
mirage même risque de subjuguer son âme,
n'appartient-il pas à l'art , fils aimé de
l'Eglise (aujourd'hui souffrante...) de révéler
cet univers axé sur la transcendance.

Ce concert nous a fait pénétrer un peu
plus dans les arcanes de la vraie beauté.

Merci et bravo à M. Pierre Chatton et à
tous les exécutants, car vous nous avez fait
plus que plaisir...

«La Melodia », premier
prix suisse, à Sion

A l'occasion du 35' Festival des chanteurs
du Valais central , nous aurons le privilège
d'assister à un concert unique donné par
l'ensemble de cuivre « La Mélodia » de
Rolle.

Cet ensemble d'instruments de cuivre a
plusieurs titres de noblesse. Il est surtout
connu chez nous parce que, l'an passé, il a
obtenu le premier prix du Festival suisse de
musique de cuivre.

Londres, New York , Paris et autres villes

Suite de la première page image, celle du collectivisme triom-
C'est l'heure de nous réveiller de p  £" ,

notre sommeil, de notre torpeur inqua- . Et P°ndant cf  temP,s> "°"s n°us P'"
lifiable. C'est la dernière heure, dons, de manière irréparable, dans les
L'Eglise ne peut pas renoncer, sous compromissions. Nous allons d'aban-
peine d'anéantissement, à ce qu 'elle d°n e" abandon' ^ 'Occident une au-
peut apprendre, par l'exemple des mar- zS . „ ,., . .
tvrs du silence Chaque jour, une nouvelle défaite ,

Le pasteur Wurmbrand, tout au long ""f/?M^"e "
cte*f ', . . .

de son exposé, a laissé parler son cœur, Mals Wurmbrand, lut, garde dans
celui d'un chrétien véritable, qui ne son regard, dans sa parole, l intense
saurait se cantonner dans la parole, rayonnement de celui qui sait que le
mais pour lequel l'action est primer- C!j mt <** ressuscite et que nous ressus-
diale, en faveur des frères flagellés, ate™s ave c Lut .
massacrés dans leur corps et dans leur C e .\ f -  Sedlateheck, président du
croyance, les victimes innombrables conseil de la paroisse reformée de Sion,
des ieux sataniaues des ciraues rouées 1m a mtrodult lemtnent conférencier,aes jeux saiantques aes cirques rouges. anhnla AP Rin„ Pt tP chœur desMarx, Lénine, et les autres exegetes . , , . ,, . ,,.. ,
du messianisme communiste, postulent >eu"es de la paroisse reformée dAigle

canadiennes et européennes ont déjà ap-
plaudi cette société placée sous la direction
de R. Pache.

Notons en outre sa participation à plu-
sieurs enregistrements radiophoniques.

Chanteurs du Valais central , mais aussi
mélomanes et plus particulièrement nos har-
monies et fanfares auront donc l'occasion ,
samedi 26 avril 1975, d'apprécier l' un de nos
plus prestigieux ensembles de cuivre suisses.

N. Lagger
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50 ans
au service d'une idée

pour le camping
et le Jardin

solide et bien rembourré
4 pieds en tube d'acier galvanisé 18 mm,
supports centraux avec tubes de renforcement.
Ressorts annulaires, tête réglable sur 7 positions.
Matelas de 5 cm d'épaisseur , élastiques
de fixation. A fleurs multicolores ou à rayures
modernes.
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Madame Bernadette Clerc
Mj'ïSpP '̂;

^  ̂ 'mmW. met son expérience et ses connaissances
¦ en matière de publicité-presse à votre
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v . m entière disposition.
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:i" AW se fera un plaisir de répondre, dans un
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>lus, notre service technique de Slon vous apportera toutes
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre terme transformée :
TABLES, DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.



Une nouvelle section acceptée
au sein de la FMV

Le nouveau pavillon de l'hôpital
mis à la disposition des malades

Un traitement plus rationnel

onnaitre et se familiariser a
les nouveaux véhicules militaire

Au cours de l'année écoulée, l'hôpita l de
Malévoz a accueilli environ 600 malades , ce
qui correspond à la moyenne des dix der-
nières années. Nous n'assistons donc pas à
une augmentation du nombre des hospitali-
sations, comme cela est le cas dans certains

cantons. Nous attribuons cette stabilité au
fait que les soins psychiatriques ambulatoi-
res, assurés aussi bien par les psychiatres
installés dans le canton que par notre
service psycho-social, se développent cha-
que année et permetten t donc un traitement

plus rationnel, moins coûteux et provoquant
une désinsertion sociale moins grande.

Par contre, le nombre de journées-mala-
des continue à décroître , ce qui signifie que
les séjours hospitaliers sont chaque année
plus courts, ceci étant dû à l'amélioration et
au perfectionnement des moyens thérapeuti-
ques utilisés. Nous pouvons espérer que
cette évolution favorable se poursuivra à
l'avenir.

Afin de mieux faire face aux tâches très
variées que sont celles d'un hôpital psychia-
trique, nous avons poursuivi, au cours de
l'année dernière, la « spécialisation » de plu-
sieurs de nos divisions. Nous disposons
actuellement de deux divisions de vieillard s
groupant 46 patients et patientes, d'une
division pour handicapés mentaux de 25
lits, de trois divisions de réadaptation avec
au total 62 places et d'une division pour
alcooliques pouvant accueillir 24 malades.
Nous pouvons ainsi adapter toujours mieux
nos efforts thérapeutiques aux besoins parti-
culiers de chaque catégorie de malades.

Par ailleurs, quatre nouveaux ateliers ont
été ouverts au cours de l'année, deux ayant
pour but la réadaptation des malades chro-
niques, un troisième de caractère industriel
et enfin un dernier pour l'occupation et
l'éducation des handicapés mentaux.

Une de nos préoccupations majeures reste
le développement des services extra-hospita-
liers qui sont par trop sous-développés dans
notre canton. Il s'agit dans ce domaine non
seulement d'organiser des consultations mé-
dicales, mais également de mettre sur pied
des ateliers protégés ainsi que des foyers
protégés qui nous permettraient de raccour-
cir encore le temps d'hospitalisation et sur-
tout d'éviter la désinsertion sociale qu 'en-
traîne presque inévitablement un séjour hos-
pitalier trop prolongé.

Du point de vue financier , notre hôpita l
n'échappe pas à la hausse constante des
prix de revient. Cependant celle-ci a pu être
maintenue dans des limites très raison-
nables, puisque le prix de la journée-malade
ne s'est monté, pour l'année écoulée, qu 'à
75 francs, correspondant à guère plus de la
moitié du tarif d'un hôpital général ; de ces
75 francs il faut relever que plus de
30 francs sont à la charge de l'Etat.

L'hôpital psychiatrique cesse donc de plus
en plus d'être l'asile d'autrefois. 11 fait
encore malheureusement l'objet des préju-
gés tenaces dont souffrent en premier lieu
les malades psychiatriques et leurs familles.

Dr Jean Rey-Bellet

Au centre, nous reconnaissons M.  Freddy Tagan, président de la FMV ,
accompagné de Mlle Maret et de M. Perriard, délégués de la nouvelle section de
Saxon.

Samedi, dans un grand hôtel de Crans, a
eu lieu l'assemblée de printemps de la Fé-
dération motorisée valaisanne. M. Freddy
Tagan, président de la FMV, ouvrit l'as-
semblée en saluant les délégués qui avaient
répondu à l'appel du comité directeur et en
remerciant la section de Crans-Mon tana
d'avoir bien voulu mettre sur pied cette
journée dans un cadre si accueillant. M.
Claude Rey, président du Moto-Club local ,
souhaita ensuite une cordiale bienvenue à
chacun.

M. Tagan releva tout spécialement la pré -
sence de M. Jean-Pierre Formaz, nouveau
membre d'honneur de la FMV ; il excusa
également M. Monay, président d'honneur,
et M. de Roten, membre fondateur.

Après que l'appel des sections eut révélé
que seules quatre d'entre elles étaient ab-
sentes ou non excusées, l'on passa au point
2 de l'ordre du jour, qui prévoyait l'admis-
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sion, au sein de la FMV, du Moto-Club
Saint-Christophe, de Saxon. Le comité di-
recteur proposa l'acceptation de cette nou-
velle section et son point de vue fut finale-
ment suivi, après que les présidents des
clubs de Sierre et de Montan a en aient sou-
pesé le pour et le contre.

Le procès-verbal de l'assemblée du comité
central, en octobre dernier, à Martigny, fut
ensuite accepté à l'unanimité et le président
Tagan fit part de quelques communica-
tions : la FMV, dont l'effectif se chiffre ac-
tuellement à 1439 membres, a enregistré
dans le courant de l'année une diminution
de 20 membres, plus précisément 139 dé-
missions partiellement compensées par 119
admissions. M. Tagan a encore relevé les
brillants résultats obtenus le week-end der-
nier à Payeme par les représentants de la
FMV aux examens officiels de la FMS :
MM. Formaz, commissaire sportif interna-
tional , Frachebourg, commissaire technique
international, Salamin, directeur de course
et Pahud, juré international , ont parfaite-
ment rempli toutes les conditions requises.
L'assemblée d'automne du comité central se
déroulera le 4 octobre, à Marti gny, dans le
cadre traditionnel du Comptoir alors que
l'assemblée générale aura lieu à Savièsej le
22 novembre, soit une semaine après l'as-
semblée de la FMS.

Le caissier s'étant excusé, pour raison ma-
jeure, M. Tagan a prié les trois sections qui
n'ont pas encore acquitté les cotisations 75
de bien vouloir se mettre en ordre dans les
meilleurs délais.

L'assemblée générale de la FMS, qui s'est
déroulée à Monthey, au début du mois, a
déjà été relatée dans nos colonnes. M. Sa-
lamin, président de la commission sportive,
a toutefois rappelé la brillante réélection de
M. Oskar Zwicky, président central, ceci
malgré la candidature de M. Charles
Stadler, premier vice-président.

M. Salamin cita brièvement les différentes
manifestations inscrites au calendrier sportif
1975. Le Motoskijôring, organisé par les
sections de Crans-Montana et de Sierre s'est
parfaitement déroulé et a remporté un
succès encourageant. Malheureusement, la
course de côte Orsières-Champex a été an-
nulée, principalement en raison d'une mé-
sentente entre les clubs organisateurs,
comme devait le préciser M. Formaz, com-
missaire sportif national et président de la
commission route. Comme nous l'avons
relaté récemment, une course, ne comptant
malheureusement pas pour le championnat
suisse, se déroulera le 18 mai, sur le tracé
Sembrancher-Çhamoille. Le rallye cantonal
aura lieu à Sierre, le 15 juin, et, le 6 sep-
tembre, le trial de Gruben, manche comp-
tant pour le championnat du monde, mettra
fin à la saison sportive 1975.

La parole n'étant plus demandée, M.
Freddy Tagan prononça la clôture de l'as-
semblée et M. Rey, président du Moto-Club
« Les Panthères », invita les délégués à boire
le verre de l'amitié.

JAT

Lors d'une récente conférence de presse, le Dr Rey-Bellet , directeur, a
eu l'occasion de traiter des réalisations et des projets à l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz. Un lietmotiv : l'amélioration constante des moyens
thérapeutiques. Une idée-force : laisser au malade le maximum de liberté
afin que sa réintégration sociale se prépare harmonieusement.

Voici d'ailleurs un résumé du rapport sur Malévoz en 1974 qui éclaire
bien l'évolution en cours dans cet établissement :

Dans l'un des corridors du pavillon avec, à gauche, une salle de service pour le
personnel soignant.

SION. - Lors de l'aménagement du nouveau
pavillon, construit près de l'hôpital , nous
avons informé le public sur sa concep-
tion. Nous ne reviendrons donc pas sur les
critères de construction .

Mais, comme dans la journée de vendredi ,
les malades ont été transférés dans ce nou-
veau pavillon , nous avons eu l'avantage de
le visiter sous la conduite de M. Bornet ,
directeur.

On a édifié un pavillon vraiment prati-
que et rationnel/qui off re aux malades un
indispensable confort. Les teintes choisies
sont chaudes et reposantes. Les chambres,
la plupart à deux lits, sont égayées par des
rideaux en couleurs. Chacune d'elle recevra
un tableau. Ces petits ornements apportent
une note plus gaie.

Quelques malades, qui ont séjourné dans
l'ancien pavillon , ont déclaré qu 'il n 'y avait
aucune comparaison à faire entre les deux
constructions. L'isolation entre les diffé-
rentes chambres est quasi parfaite. Il est
donc possible de mieux se reposer.

D'autre part, les médecins et le personnel
soignant peuvent accomplir leur travail dans
de meilleures conditions, ceci dans l'intérê t
même des malades toujours si nombreux. Il
est indispensable de réunir les meilleures

conditions pour ceux qui soignent comme
pour ceux qui doivent être soignés.

QU'ABRITE CE NOUVEAU PAVILLON ?

Ce nouveau pavillon abrite les services de
médecine du Dr Dettwiler et du Dr de
Werra. Il a été prévu également les indis-
pensables locaux et le matériel pour le ser-
vice des soins intensifs du Dr Amacker.

Ce nouveau pavillon est déjà entièrement
occupé. Sa construction, dans le contexte
actuel, ne pouvait être différée plus long-
temps.

Ainsi, une solution judicieuse a été trou-
vée pour le service de médecine mais il reste
encore maints problèmes à résoudre. Les
équipements collectifs en place, comme la
cuisine et la lingerie, ne pourront plus sup- '
porter d'autres extensions.

Ce qui est encourageant c'est que ce nou-
veau pavillon, par les installations nou-
velles et un confort accru, facilite le tra-
vail de la grande famille des soignants.
Il faut avoir fait un séjour à l'hôpital pour
savoir apprécier les efforts consentis en
faveur des malades.
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Assemblée de la section
du Valais de l'USRT

SION. - La section du Valais de l'Union
suisse des installateurs de radio et télévision
vient de tenir son assemblée générale
annuelle au Buffet de la gare à Sion. Le pré-
sident Bischsel a salué plus spécialement la
présence de MM. Haenggi, directeur de l'ar-
rondissement des télécommunications de
Sion, et Luyet, chef du Département de
Radio-TV.

Seize membres sur 23 associés ont parti-
cipé à cette assemblée qui a admis les mai-
sons SAEM de Sion et Andress de Stalden
comme nouveaux membres. On a enregis-
tré la démission de trois membres soit les
maisons Hallenbarter à Sion, Bichsel à Sion
et Fux à Viège. La cotisation annuelle reste
fixée à 120 francs.

Lieu Canal

Burchen C 28 1" chaîne Décembre 1975
Goppisbergeralp c 29 C 32 T et 3' chaînes Juin 1975
Feschel C 34 3e chaîne Décembre 1975
Chandolin C 26 3' chaîne Septembre 1975
Grimentz C 33 3e chaîne Septembre 1975
Savièse C 53 3e chaîne Septembre 1975
Suen C 26 3' chaîne Septembre 1975
Saint-Barthélémy C 6 2' chaîne Septembre 1975
Arolla C 35 T chaîne Septembre 1975
Haute-Nendaz C 46 3' chaîne Juillet 1975
Ravoire C 51 3' chaîne Juillet 1975
Champex C 48 3' chaîne Printemps 1976
Verbier C 24 3e chaîne Printemps 1976
Bruson C 44 3' chaîne Printemps 1976

La deuxième chaîne sera équipée au réémetteur de Liddes en 1977.
En principe, en 1978, tous les émetteurs existants devraient être équipés des 3 chaînes

Nominations statutaires
Le nouveau comité est ainsi constitué :

président : M. Bichsel ; vice-président : M.
Jeentsch ; vice-président : M. D. Nicolas ;
caissier : M. Zwahlen ; secrétaire : M. J.-L.
Antonelli ; membre adjoint : M. G. De Vin-
centi ; représentant techniquerM.g. Chervet ;
vérificateurs des comptes : MM. Baillod et
Chervet.

Exposé de M. Luyet
M. Luyet a informé l'assemblée qu 'en

1974 la 3e chaîne a été mise en service aux
réémetteurs de
Saint-Nicolas Cana l C 24
Riffelalp Canal C 27
Saas Plattjen Canal C 25

En 1975, les réémetteurs suivants vont
être équipés. ~gé~

Programme Mise en service

Les invités qui ont suivi le travail des différentes équipes

SION. - L'ARTM, Association romande
des troupes motorisées, à l'instar d'autres
associations, prévoit régulièrement à son
programme des activités hors service.
Depuis quelques années, les sections de
Genève, Vaud et Valais, de l'ARTM, orga -
nisent, à tour de rôle, un cours à l'intention
des chauffeurs de véhicules militaires. Un
bon nombre de ces chauffeurs sont instruits

durant l'école de recrues. D'autre part, de
nouveaux véhicules sont utilisés par l'armée.
Afin de les connaître et pour se faire la main
ces chauffeurs participent librement et
bénévolement à une journée d'instruction.
L'armée met à disposition les véhicules,
l'équipement bleu, et l'assurance militaire
est garantie en cas de nécessité aux partici-
pants. Enfin, il ne faut pas oublier qu 'une
telle journée resserre les liens d'amitié entre
les participants des trois cantons.

tienverses
par des voitures

SION. - Samedi, le petit Christophe Cons-
tantin âgé de 5 ans, fils de Marcel, a été
renversé par une voiture alors qu'il traver-
sait le passage de sécurité sur.la route qui
conduit au Centre professionnel. Blessé,
l'enfant a été hospitalisé.

•
SION. - Samedi, aux environs de 23 heures,
une voiture circulait de l'avenue Ritz en
direction d'Ayent. A la hauteur du café de
la Promenade, elle renversa M. Prosper
Clivaz, âgé de 53 ans, domicilié à Sion
qui a été blessé et conduit à l'hôpital.
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Le cours 1975
Ce cours donné à la caserne de Sion

samedi, a réuni 95 participants et 20 moni-
teurs. Les responsables de la section du
Valais de l'ARTM ont bien préparé cette
journée ; une mention toute particulière va
au président Guy Schwery et à l'appointé
Valette. L'organisation a été facilitée grâce à
la collaboration de l'école de recrues
ART 27 de la place d'armes de Sion.

Ce cours a été visité par le colonel
Lùchsinger, le colonel Robaday, cdt de l'ER
Art 27, MM. François Gilliard , vice-prési-
dent de la ville et président de la commis-
sion militaire, Georges Roux, chef de ser-
vice au Département militaire, Marius Mar-
clay, intendant de l'arsenal et Henri PériUat
président d'honneur de la Fédération
romande de l'ARTM.

Ces invités ont visité le parcours et suivi
le travail des différentes équipes. 43 véhi-
cules militaires ont été mis à disposition.

On a pu remarquer la discipline et le
sérieux mis par chaque participant , pour
connaître les nouveaux véhicules et se
familiariser à leur conduite. \

. 9ÇÇ '
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Nouvelles BMW 2.8L, 3.0L, 3.31 A
le prolongement conséquent

d'une conception automobile d'avenli
BMW 2.8 L fr. 30600.-, BMW 2.8 L autom. fr. 3220
BMW 3.0 L fr. 33000.-, BMW 3.0 L aufom. fr. 3460
BMW 3.3 L automatique fr. 46000.- t̂-rr -^
BMW - plaisir de conduire

MOTAG , BMW-IMPORT (SUISSE)

Les grandes BMW offrent une synthèse unique de
puissance souveraine , d'équipement suprême et de
sécurité exceptionnelle , qui a de quoi satisfaire aux
plus hautes exigences des conducteurs ambitieux.
Désormais , ces automobiles remarquables pré-
sentent - spécialement à l'intention des passagers
- plus d'espace et de confort encore , sans rien
perdre de leur caractère incomparable. Aux conduc-

teurs de BMW , elles permettent d'opter pour une
voiture plus grande, sans changer de marque. Pour
les autres automobilistes , elles constituent une
invitation tentante à venir à BMW. Les grandes BMW
sont dotées en série d'une multitude d'éléments
voués au confort et à la. commodité de conduite ,
ainsi que d'une protection antirouille Tectyl , garantie
6 ans. 8157 Dielsdorf ZH.Tél. 01/940111

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

crée la mode
des rideaux

GU A 
°L^°Kjdeaux a

Lisière d'Or

ADO-VISION

Charme et COnfOrt . M . Economie et polyvalence
aussi bien pour la traction légère

QJ0 VOtre que pour les lourds travaux du sol

intérieur I I
^̂ ^̂  

Tracteurs FIAT - les plus répandus
M \ /• i i r en Suisse et sur le continentDu 21 au 26 avril

département rideaux, venez par-
ticiper à notre grand concours

A chacun sa spécialité celle du

nettoyage
de meubles rembourrés -
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD - Vouardoux-Slon
Tél. 027/22 33 14 Service à domicile

36-^629

Vivre dans un décor
harmonieux

Ie t  
gagner chaque jour vos ri- _

deaux pour une fenêtre (valeur *̂ s«s^sll̂ sl»«l ^«
Fr. 200.-) parking gratuit

bambinette

I 

'

K. BRANDALISE - ARDON
Tracteurs et machines agricoles Tél. 027/86 13 90 -

86 10 10
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Circulation interrompue
sur la route Taesch - Zermatt
TAESCH. - Plusieurs avalanches se sont à
nouveau abattues sur la route Taesch - Zer-
matt qui est notamment obstruée par d'im-
posantes masses de neige aux lieux dits
« Taeschwand » et Biel. Evidemment, la cir-
culation automobile est de nouveau inter-

La route encombrée entre Eisten et Saas-Balen

rompue. Elle ne pourra vraisemblablement
pas reprendre avant demain mardi. Dans la
journée de samedi, on s'est inquiété du sort
de deux piétons qui avaient entrepris de ga-
gner Taesch par l'artère normale. Ne les
voyant pas arriver à destination, on a alerté
la colonne de secours qui a mandé des
chiens d'avalanches le long du parcours.
Finalement, on a bien heureusement décou-
vert les disparus sains et saufs à Taesch.

victimes des avalanches
SAAS-ALMAGELL. - Il fallait s 'y attendre :
le gibier a payé un lourd tribut aux dernières
offensives hivernales. De la p lupart des
vallées latérales, on annonce la mort de
nombreuses bêtes soit victimes d'avalanches,
soit tombées en traversant des plaques de
glace. Dans le fond du vallon de Saas, sa-
medi dernier, on a découvert les cadavres de
huit chamois et d'un chevreuil émergeant
des masses de neige ou gisant au bas de
précipices. A la fonte complète des neiges, il
est certain que le bilan sera encore plus
lourd.

s»-* 1 i f l  L*T ¦ T-1 i ¦ T- 1 I a l

BRIGUE. - De nombreuses personnes ont participe, hier a Brigue, a rassemblée poursuivre une saine politique financière.
générale annuelle des délégués de l'Association haut-valaisanne des paysans. Les
délibérations, présidées par M. Alphonse Borter, de Ried-Brigue, ont été Après que M. Loretan eut apporté le salut
rehaussées par la présence de MM. Wolfgang Loretan, conseiller d'Etat, Hermann °u gouvernement, félicite les membres de
Bodenmann, conseiller aux Etats Innocent Lehner et Hans Wyer, conseillers l

£^̂ v£j r̂
[Z

B iïl
nationaux, ainsi que de plusieurs députes et présidents de communes. Le grou- tira ,es conciusi0ns de la première partie de
pement des villages de montagne du Bas-Valais était représenté par son prési- la journée. Au cours d'un repas pris en com-
dent, M. Marcel Praplan , et son vice-président, M. Albert Zermatten.

L'activité de l'association a été successi- tient pas à l'autorité fédérale, mais au
vement décrite par son président , M. Marcel souverain à qui la parole sera une nouvelle
Praplan, et son secrétaire, M. Joseph Ritz. fois donnée le 8 juin prochain. Pour la
L'un et l'autre ont profité pour mettre l'ac- circonstance donc, chacun devra faire
cent sur les problèmes généraux qui préoc- son devoir et donner à l'autorité concer-
cupent l'agriculture haut-valaisanne. Le lait née les moyens qui lui permettront de
ainsi aue le bétail de boucherie, principaux
produits de l'industrie agricole régionale, r m mm m mont , bien sûr, constitué le premier thème des IMA HA JÊ % Ë  ITCfeTBsffc W% f lnffA||0O
débats. Les problèmes fiscaux , les améliora- U I I G  I w I J U l C H I U I  Hl UPIIvC
tions sociales, les terrains toujours plus con-
sacrés au développement de la technique sj ¦ / ¦, r
aux dépens de l' agriculture , les dégâts eau- lUĈ H WÉ"̂  1*1 ¦ sP sPses à la campagne par le gibier , la façon MKpIl  l^sV I l l ŝf é̂?
avec laquelle les lésés sont dédommagés,
la situation de l'ouvrier-paysan en tant que BRIGUE. - La réputation du cinéaste et ¦¦¦¦¦ j BmmwWtBËÊKSMË
contribuable, ainsi que l'avenir de la pro-
fession ont composé un deuxième volet fort
captivant. Le troisième acte a donné l'occa-
sion à l'ingénieur agronome Roten de citer à
l'ordre du jour tous ceux et celles qui ont
fait preuve de la plus grande fidélité dans la
travail agricole.

C'est cependant le conseiller national
Hans Wyer qui: traitant de l'agriculture de
montagne vue sous l' angle des finances fé-
dérales, brossa un éloquent tableau de l'éco-
nomie agricole actuelle. Au terme d'une
brillante rétrospective, le parlementaire
haut-valaisan s'est déclaré convaincu que
- en dépit de tout - Beme s'est toujours
montré bien intentionné en faveur de la
paysannerie de montagne. En sera-t-il de
même pour l'avenir? La décision n'appar-

Une coulée de neige en mouvement

photographe amateur Albert Heynen, de
Brigue, n'est plus à faire. Ses œuvres, d'une
qualité technique exceptionnelle , sont d'une
valeur culturelle d'autant plus remarquable
que leur réalisateur travaille avec des
moyens matériels extrêmement limités. Le
Pain de seigle - long métrage tourné en
collaboration avec son collègue André
Amocher - constitue une des plus belles
pages dé cet artiste malgré lui. Fonction-
naire aux CFF depuis 33 ans, Albert Heynen
tient à ce que ses films et ses photographies
demeurent uniquement le produit de son
violon d'Ingres. Sensible aux beautés de la
nature, rien ne lui échappe, même lorsqu 'il
accompagne le TEE, le long de la vallée du
Rhône, à près de 140 km/h, et sans que son
service n 'en souffre pour autant. Aussi il lui

mun durant l'après-midi , les discussions
portèrent, avec passion parfois, sur les pro-
blèmes de l'agriculture en général. Elles se
terminèrent, finalement, dans une ambiance
qui en dit long sur l'esprit exemplaire qui
règne au sein de cette association.

It.

Lorsqu 'il a une caméra entre les mains,
plus rien ne compte pour M. Heynen.

arrive, entre un express et un train de mar-
chandises, de consacrer sa pause à son
hobby.

LES HÉLICOPTÈRES MILITAIRES A L AIDE
DES PAYSANS DE GRENGIOLS

Coulées de neige
sur la route

du Lœtschberg

GRENGIOLS. - Dans la journée de ven-
dredi dernier, deux hélicoptères militaires
effectuant le transport de soldats dans
la région du Simplon , ont participé à une
action en faveur des paysans de Grengiols.
Quelque quinze tonnes de foin ont été
déposées dans les granges de montagne.
Malheureusement les intéressés ne peuvent
momentanément pas les atteindre en raison
des avalanches qui coupent actuellement
la route menant à la zone agricole qui
se situe sur les hauts de la localité . L'opé-
ration s'est déroulée dans le cadre de l'aide
à la paysannerie de montagne et en col-
laboration étroite entre l'autorité militaire ,
représentée par le colonel-brigadier Hen-
choz et la municipalité locale que préside
le député Peter Gurten.

Nouvelles avalanches
sur la route de la vallée

de Saas
SAAS. - Samedi , entre 11 et 14 heures , plu-
sieurs avalanches déclenchées en divers en-
droits des sommets surplombant la route de
la vallée de Saas, se sont à nouveau abat-
tues sur la région . En trois lieux diffé-
rents, la chaussée a été encombrée par des
coulées de neige. La circulation automobile
a été interrompue le temps de permettre au
service de la voirie, assuré dans ces parages
par les frères de Bernadette Zurbriggen, de
libérer la voie au moyen de trax. Circulant
dans la région, l'occasion nous a été donnée
d'assister à l'impressionnant glissement
d'une coulée de neige qui a terminé sa
course sur la route , devant notre véhicule,
formant une masse d'une hauteur de un à
deux mètres sur une longueur d'une cin-
quantaine de mètres.

sur la route

GOPPENSTEIN. - A la suite de coulées
de neige, tombées sur la route de
Gampel-Steg - Goppenstein, la circula-
tion automobile a été interrompue dans
la journée de samedi. Elle a toutefois
été rétablie à partir de dimanche matin.

Une voiture dévale un talus:
deux blessés

STALDEN. - Hier matin, vers le véhicule zigzagua sur la chaussée
3 h. 10, M. Anton Williner , né en et dévala un talus sur quarante mè-
1955, résidant à Embd, circulait au très environ. Les deux occupants
volant de sa voiture de Stalden en ont été blessés et conduits à l'hô-
direction de Viège, avec à ses côtés pital de Viège. On ne connaît pas
Mlle Lilianne Gsponner, née en encore les causes de cet accident
1955, également domiciliée à Embd. qui a fait des dégâts matériels con-
Parvenu au lieu dit «Neue Briicke», sidérables.

Trois interventions
d'Air-Zermatt

ZERMA TT. - Air-Zermatt est intervenu
hier à trois reprises pour porter se-
cours à des personnes en danger. Sa pre-
mière action s 'est située' dans la région
du Langgletscher (Loetschenlùcke). Une
skieuse s'est brisé une jambe en des-
cendant la mer de glace. Elle a été con-
duite à l'hôp ital de Viège. Une patien te
qui était soignée dans cet établissement
a été p rise en charge pour être recon-
duite à son lieu de séjour par la voie
des airs, car l'ambulance ne pouvait
pas, actuellement, circuler sur la route
Taesch-Zermatt coupée par des avalan-
ches.

La troisième intervention s 'est dérou-
lée dans la région du Breithorn, un
skieur italien s 'étant brisé une jambe, il
a été secouru et conduit par hélicoptère
à Breuil.
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Un groupe de chevaux et mulets du haras viégeois.

VIEGE. - Quelque 30 chevaux et mu- drapeaux, d'autres trouveront de l'em-
lets du haras de M. Raymond Genti- bauche dans l'agriculture de montagne
netta , de Viège, attendent maintenant ou dans les centres de villégiature,
le moment prévu pour être répartis
dans les différents services qui leur se- Chacun apporte donc sa précieuse col-
ront attribués. En dépit de la récession, laboration dans des secteurs différents
il ne semble pas qu 'il y aura des chô- et ils n'auront pas de peine à faire re-
meurs parmi ces quadrupèdes. Les uns gretter certaines décisions prises à leur
seront effectivement engagés sous les égard.

encore et toujours comme un charme

Remontées mécaniques
en révision

MW«, -* -.... *^.„ . «b~

Enfant blessé à Susten
SUSTEN. - Hier marin, vers 10 h. 20, le
petit Ferdinand Locher, 9 ans, fils de Eric, a
été heurté par une voiture alors qu'il s'était
élancé imprudemment sur la route. Il n'a
heureusement été que très légèrement blessé
et a pu regagner son domicile.

TIRAGE DE LA

6947, gagnent 10 francs.

LOTERIE ROMANDE
PULLY. - Hier soir, la Loterie romande a
procédé au tirage de sa 347e' tranche, sur les
bords du Léman. Voici les résultats :

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

Les billets se terminant par 59 61 802
748 316 238 734 369 726 641 710 374
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 214 830 144
121 737 9108 4927 1064 0470 3408 5188
0859 2089 gagnent 40 francs.

Les numéros 653436 685485 670466
665326 673540 676572 693096 662704
660775 686902 680149 674441 676328
679167 662930 gagnent 200 francs.

Les numéros 658228 677636 657868
693733 679983 665408 660954 gagnent 500
francs.

Le numéro 694794 gagne le gros lot.
Deux lots de consolation aux numéros
694793 et 694795.

Les billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros lot,

(Seule la liste officielle fait foi)

Composez vous-même



m̂mm^Ê0k TIREZ PROFIT DE NOTRE

f r̂ffi WML JOURNAL
Hfllffi  ̂ ^P̂  Votre annonce est lue par plus
^00**** de 65 % des ménages

Le 26 avril 1975
vous pourriez

gagner
un voyage
au Japon.

Date limite d'envoi: 16 mai 1975
Nom: 
Adresse: : 

NP, localité: 
¦H Veuillez conserver ce coupon jusqu 'à l' émission annoncée, puis

le remplir et l'envoyer à: Toyota S.A.. Concours. 5745 Safenwil

I TOYOTA

V Ĵ i £âj U// Tout ce 
qu'il vous faudra faire pour

^ <4mVw ce'a sera ^e reSarder, en ce samedi
ZZ^^T 26-4-1975, à partir de 19 h 55 (après
^mmm̂ r' le tirage de la loterie à numéros) , le pro-
gramme publicitaire de la TV romande. Bonne
chance!

J'aimerais participer au tirage au sort de 2 voyages
gratuits à 2 au Japon.
Voici la réponse exacte: 

F=

Action à
«rie journalière 36 \xr^

'54 fr.en Ve classe
Jours de validité: Avril Mai 

^Samedi 26 3 10 24 
^Dimanche 27 4 11 25 
^Mardi 13 20 
^Mercredi 14 21 _..|= =Jeudi 15 22 L-F̂ r̂ r>-:r

VW 411 LE

Beaucoup de tempérament Moteur 1294 cm3, 82 CV/DIN , 2 carbura-
teurs double corps. Vitesse maxi: 165 km/h. Accélération: 0-100 km = 12,5 sec,
8,24 1 aux 100 km.
Beaucoup d'espace 5 places et une « 5ème » porte ouvrant sur un vaste coffre 

^rendu encore plus logeable grâce à la banquette arrière rabattable.
Beaucoup de sécurité et d'équipements Traction avant, 4 roues indé-
pendantes, servo-frein , à disque à l'avant, phares halogènes, anti-brouillards à
iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante...

4 p. 70, 75000 km
parfait état,
expertisée
Fr. 3400.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

. '"•

Simca 1100 TI:
BeaUCOUp POUF Fr. 12975.- + frais de transport : Fr 75
Une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9825

027/22 01 31
027/ 5 14 36
025/ 7 33 13

SION
SIERRE
OLLON

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 33 13
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre R. Ellenberger , 026/4 91 24. Grône
L Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz,
027/36 20 46. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robyr , 027/7 78 58.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg "\Sj

| rue de la Banque 1 T
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I
I Je désire Fr.

i Nom I

' Prénom |
I Rue I

• Localité p

fBAYERj

I
I
I
H

Formidable !
Nos nouveaux PRIX de CHOC

pour tapis paroi à paroi
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Profitez SanS tarder ! Catalogue Notre prix

SALVADOR 400 cm 30— 16.—
MANCHESTER 200 cm 57 - 29.—
RAPIER 400 cm 52~ 28.—
NORDIC 400 cm 42 ~ 30.—
CLUB 400 cm 55.— 38. 
MANCHESTER 400 cm 57- 33.—
LEEDS 400 cm 57.— 33.—

CA Q/ sur nos coupons de grandes
«/U /O dimensions dès 250 cm

Toujours en stock, grand choix de
COUPONS DE TAPIS

Bel assortiment de

TAPIS D'ORIENT
(fermé le lundi)
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Monsieur Guillaume ABBEY-DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Henri WALDER-ABBEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vouvry ; ^Madame et Monsieur Antoine BAYS-ABBEY , leurs enfants et petits-enfants,
à Vouvry, Albertville et Monticello ;

Monsieur et Madame François ABBEY-REBORD et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Florent CACHAT-ABBEY et leurs enfants , à Saint-

Gingolph ;
Monsieur et Madame Jean ABBEY-DOOD et leur fille, à Ipswich (Angleterre) ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre LOCHER-ABBEY et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Robert DEFRANCISCO-DELAVY et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred DELAVY-ARCHETTI , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Fritz BONGNI-DELAVY et leur fils, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Edmond BOURGEOIS-DELAVY et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Emile VOUILLOZ-DELAVY et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Léon DELAVY, à Vouvry ;
Madame et Monsieur André ROCH-DELAVY et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Hans WAFFLER-DELAVY et ses enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Henri VOGEL-DELAVY et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond DELAVY-TERRETTAZ et leurs enfants , à

Vouvry ;
Monsieur Gaston ABBEY , à Genève ;
Madame veuve Louis ABBEY-FLEUTRY et famille, à Martigny, Sion et

Lausanne ;
Madame et Monsieur GARTNER-ABBEY , à Stansstad ;
Madame veuve Florentine JACQUIER-ABBEY et ses enfants, à Miéville et

Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Denise ABBEY-DELAVY

leur très chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu à Vouvry, le '
19 avril 1975, dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi 22 avril 1975, à 14 h. 30.

Domicile de la famille et départ du convoi : Riond-Vert, bâtiment C.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'Monsieur René BESSE-SAUTHIER , à Martigny ;
Madame Anna METRAILLER-SAUTHIER; à Balavaud ;
Monsieur et Madame Gaspard SAUTHIER , à Ardon, leur enfant et petits-

enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Eugène SAUTHIER , à Vétroz, et leurs enfants , à Sierre

et Ayer ;
Madame veuve Jean SAUTHIER , à Ardon , ses enfants et petits-enfants, à

Vétroz et Ardon ;
Madame et Monsieur Marc FUMEAUX-SAUTHIER , à Balavaud , leurs enfants

et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel BESSE et famille ;
Monsieur et Madame Louis BESSE et familles ;
Monsieur et Madame Gérard LATTION et familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

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

quittait

de nos
de ta

Le bon Dieu ne donne qu'une fois le
cœur d'une maman.

En ton souvenir, une messe sera célé-
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion,
le mercredi 23 avril 1975, à 20 heures.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Madame
René BESSE

née Marie SAUTHIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, survenu à Martigny, dans sa 69e année, après une courte et
cruelle maladie supportée avec courage et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le mardi
22 avril 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

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

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., à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Albertine HUGENTOBLER-
VALLOTTON, ses enfants et petits-
enfants, à Salquenen et Sierre ;

Madame Louis VALLOTTON-
GENOUD, à Sierre ;

Madame Caroline GLENZ-OGGIER ,
ses enfants et petits-enfants, à Sal-
quenen, Ausserberg, Rarogne et
Brigue ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Alphonsine

VALLOTTON
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenu dans
sa 91e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Salquenen, le mardi 22 avril 1975,
à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
La direction et le personnel

de la maison
Marcel Gaillard & Fils S.A.

ont le pénible devoir de faire par du
décès de

Monsieur
Charly MARTINET

époux de leur fidèle collaboratrice.

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

t
Le Centre athlétique de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MAYOR

à l'avis de la famille.

père de son membre Francine.

Pour les obsèques, prière de se référer

Le Martigny-Sports et sa section vétérans
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly MARTINET

membre actif.

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

t
Le FC Leytron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly MARTINET

frère de ses anciens joueurs Max et Yves et oncle de son junior Christophe

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

t
Le Martigny-Natation

le devoir de faire part du décès tragique de

Monsieur
Charly MARTINET

époux de Mme Germaine Martinet, membre du comité, et papa d'Annick, Sonia,
Sandra, membres actifs.

I
La maison Robert Keim, à Martigny et Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charly MARTINET

son dévoué et fidèle employé et collaborateur depuis plus de vingt ans

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

Les employés et ouvriers
de la maison Robert Keim, à Martigny et Verbier

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Charly MARTINET
leur cher et regretté compagnon de travail.

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



I . t
Madame Andrée DARIOLY ; , ¥ T,„T T~™Mademoiselle Yolande DARIOLY et son fiance Monsieur Loris LERUZZO ;
Dominique DARIOLY ;
Monsieur et Madame Alain MORISOD-DARIOLY ;
Monsieur et Madame Alain ARCEL et leur fils :
Madame Gabrielle Wyss et sa fille ; „
Monsieur et Madame Marcel DARIOLY-BORNET et leurs enfants, a Aproz

et Nendaz ;
Monsieur et Madame Robert DARIOLY-MARET et leurs enfants, a Aproz ;
Monsieur et Madame Alexis COUDRAY-DARIOLY et leurs enfants, à Genève

et Sion ; . ' » ' ..
Monsieur et Madame Arsène DARIOLY-SAVIOZ et leurs enfants , a Aproz ;
Madame veuve Marie DARIOLY-FOURNIER et ses enfants, à Aproz ;
Monsieur et Madame Alice FOURNIER-CLERC et famille ;
Monsieur et Madame Léon GLASSEY-DELEZE et leurs enfants, à Nendaz ;

i Madame veuve Charlotte DELEZE , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Sœur Raphaëlle, à Sion ;
Madame veuve Isaline ROSSINI et ses enfants , à Aproz ;
Madame Antoinette FAVRE-MARIETHOZ ;
Madame veuve Angeline LATHION et ses enfants, à Saxon ;
Mademoiselle Emma PERROTTET ;
Les familles de feu Lucien CLERC-FOURNIER ;
Les familles de feu Clovis BOSON-DELEZE ;
Les familles de feu André PROZ-DELEZE ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Hélène FAVRE

j p ,

Monsieur
Charles DARIOLY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 avril 1975, dans sa 54e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Carouge, où le
corps repose, le mardi 22 avril 1975, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.

Domicile mortuaire : 23, rue des Moraines, 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Charles GERBER

Ht !<&C»m
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial pour leur grand dévouement :

au pasteur Ch. Bolay, de Lausanne, ancien pasteur de Sion ;
à la direction et au personnel du 1" arrondissement des CFF ;
à M. Capponi , ingénieur des CFF, à Sion ;
au personnel de la 2" section de la voie , à Sion ;
au docteur A. Pellet et aux infirmières de la clini que générale de Sion ;
ainsi qu'aux familles Robert Putallaz et Roland Pittier , à Sion.

Sion, avril 1975

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame
Denise DELAVY

CORNUT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes, de fleurs, de gerbes, de cou-
ronnes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vouvry, avril 1975.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Louis DUC

exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur

L'HORAIRE DE TRAVAIL
DUSSEX S. A. À SION

REDUCTION DE
CHEZ DUBUIS-
Une mesure provisoire préférée aux
licenciements, déclare Sa direction

L'entreprise Dubuis & Dussex à Sion (génie civil et bâtiment) arrive à
son quart de siècle d'existence. C'est en effet au début des années 50 que
MM. Antoine Dubuis et Hermann Dussex fondèrent une société simple,
partant de rien, qui allait bientôt se développer pour atteindre, aujour-
d'hui, un effectif de 250 personnes. Depuis le début 1975, la société est
devenue une S.A. et MM. Dubuis et Dussex en sont les deux administra-
teurs.

Nous l'avons atteint hier pour lui de-
mander :
- Vous avez pris part avec vos ca-

marades à la réunion de vendredi. Pou-
vez-vous nous résumer ce qui s'y est
passé ?

- Il s 'agissait d'étudier la situation et
de décider des mesures qu 'elle com-
porte. La direction (M. Dussex) nous
a demandé un effort de rendement et
nous a proposé un nouvel horaire dès
le 1" mai, dans le but d'éviter des li-
cenciements et de conserver au person-
nel le maximum de son gagne-pain.
- Comment avez-vous apprécié cette

situation ?
- Je puis dire que lorsqu'il s 'agit de

sauvegarder l'emploi, une réduction de
10-15 % de son gain est un moindre
mal. Chacun a compris cela. Pour évi-
ter le drame des licenciements, nous
avons accepté de bon cœur l'effort qui
nous était demandé en attendant que la
situation se rétablisse.
- Et c'est le personnel lui-même qui

a proposé le système 4 x 10 heures, de
préférence à celui de 5 x 8 ?
- C'est exact. Nos camarades vien-

nent de Conthey, Savièse, Saint-Martin
et même de plus loin. Ils s 'évitent ainsi,
pour un même total, les frais d'un
jour de dép lacement.

Merci, M. Dayer. Le NF forme les
meilleurs vœux pour que votre attitude
aussi compréhensible que constructive
permette à l'entreprise de franchir avec
succès, pour le bien de tous, la mau-
vaise passe actuelle créée par le tasse-
ment économique. Gerald Rudaz

Une réunion très amicale
C'est M. Hermann Dussex qui, ven-

dredi, a réuni le personnel à traitement
fixe de l'entreprise (contremaîtres et
chauffeurs, principalement), dont l'ef-
fectif varie entre 60 et 80 personnes.
Evoquant la récession économique tou-
chant principalement le bâtiment, M.
Dussex a fait valoir que le maximum
de rendement était nécessaire de la
part de chacun afin que l'entreprise
puisse venir sur le marché du travail
avec des soumissions compétitives vis-
à-vis des grandes entreprises étrangères
au canton ou multi-cantonales. Com-
ment s'est déroulée cette réunion ?
Quelles décisions ont été prises ? M.
Dussex a bien voulu répondre à ces
questions pour le NF.

- On a parlé , M. Dussex, de licen-
ciements. Qu'en est-il ?
- Il n 'a jamais été question de licen-

cier qui que ce soit. C'est, au contraire,
le souci majeur de l'entreprise que de
conserver intact son effectif à traite-
ment fixe. Depuis le début de l'année,
nous avons dû, faute de travail, renoncer
à la collaboration du personnel étran-
ger dans une mesure d'environ 40 %.
Mais aucun indigène n 'a été licencié.
- C'est donc au personnel à traite-

ment fixe que vous vous êtes adressé
vendredi, soit environ 70 contremaîtres,
chauffeurs et autres collaborateurs. Le
reste de votre effectif est donc payé à
l'heure ?
- C'est exact. Si bien qu 'il ne s 'agit

pas pour lui d'une réduction du prix de
l'heure, mais uniquement du volume de
travail disponible. J 'ai proposé ven-
dredi, à la réunion, le système de cinq
jours à huit heures (au lieu de 5 x 9
heures). C'est le personnel lui-même,
au cours de la discussion, qui a préféré
adopter la solution quatre jours à dix
heures. J 'ai trouvé très sage cette pré -
férence, qui évite des frais de déplace-
ment, notre personnel venant souvent
d'assez loin de Sion pour prendre son
travail.

- A quel pourcentage estimez-vous
la perte de gain créée par ce système ?

- A 10-15 % environ. J 'ajoute que
pour éviter tout licenciement, en atten-
dant que se comble l'actuelle dépres -
sion, ce système, qui entrera en vigueur
le 1" mai prochain, a été accepté avec
une totale compréhension. On pourra
même organiser une certaine rotation,
afin que chacun y trouve son compte.
Dès le moment où p lus de 85 % du
gagne-pain est assuré, on peut dire que
l'essentiel est sauvegardé et chacun a
très bien compris cette situation.

UN REPROCHE ADMIRABLE

- Ne vous a-t-on rien reproché, M.
Dussex, lors de cette réunion ?
- Si, et ce reproche m'a touché.

Vous savez que dès le 1" janvier 1975
les prix de l'heure ont été augmentés de
70 centimes. Nous les avons évidem-
ment appliqués. Or, à la réunion de
vendredi, le personnel m'a déclaré qu 'il
aurait volontiers pris sa part à l'e f f o r t
commun de l'entreprise en renonçant à
cette augmentation si on le lui avait
demandé. C'est là un geste qui indique
de quel esprit de solidarité était em-
preinte la réunion.
- Mesure provisoire, avez-vous dit.

Comptez-vous sur une reprise écono-
mique assez prochaine pour que ce
provisoire ne dure pas trop ?

- Cette mesure doit nous éviter l'o-
bligation de licencier. Un rendement de
travail accru devrait nous perm ettre
d'être compétitifs sur le marché des
soumissions. Voici pour l'instant. A
moyen terme, nous comptons sur les
programmes de relance qui vont être
mis à exécution par la Confédération et
le canton. Nous comptons surtout sur
la stabilisation du niveau de travail,
lorsque la courbe p longeante d'aujour-
d'hui remontera, afin de pouvoir tabler
sur un seuil de rendement régulier.

Merci, M. Dussex. Nous espérons
vivement que se réalisent pleinement
les buts fixés par votre action com-
mune direction-personnel pour sauve-
garder l'essentiel du gagne-pain que
vous assurez à de nombreuses familles
de chez nous.

L'AVIS D'UN COLLABORATEUR

M. Eloi Dayer, à Conthey, un des
collaborateurs de Dubuis-Dussex SA,
participait à la réunion de vendredi.

DE NOUVEAU LA MESSE
À LA BÂTIAZ

que matinée ensoleillée, le prieur
Marcel Giroud a pu de nouveau célé-
brer la messe à la chapelle de La Bâ-
tiaz, dédiée à Notre-Dame des sept
douleurs. Nous en avons abondamment
parlé ces derniers temps, relevant les
diverses étapes de la restauration de
l'édifice historique, pour nous abstenir
de revenir sur ces détails. Des détails
d'importance qui occasionnèrent les
dépenses que l'on sait.

Le prieur, avant de célébrer l'office,
situa l'ouvrage et rendit hommage aux

correspond en tous points a ce qu 'on
attendait d'elle.

Notre photo : le sanctuaire datant de
1595, remplaçant un ancien oratoire
balayé par une crue de la Dranse, avec
son autel baroque rutilant de dorures,
contenait une série d'ex-voto en voie de
restauration eux aussi. Dimanche, il
était trop petit pour contenir tous les
fidèles qui avaient voulu assister à
cette messe marquant la f in des tra-
vaux.

Photo NF



La honteuse « inquisition

GENEVE. - Plus de soixante personnalités,
principalement des psychiatres et des juris-
tes, venus de Suisse et de divers pays euro-
péens, ont débattu, à huis-clos, samedi, à
Genève, d'« éthique médicale face aux
abus de la psychiatrie à des fins politiques»
dans le cadre de la campagne mondiale
contre la torture de « Amnesty internatio-
nal ».

Après avoir souligné le « caractère apoli-
tique et humanitaire » d'Amnesty interna-
tional, le président de la réunion, M. Yves
de Saussure, directeur de l'Institut d'études
sociales de Genève, a indiqué, dimanche, à
la presse, que la réunion s'était prononcée
pour la création d'un organisme internatio-
nal permanent, politiquement neutre, qui
aura pour tâche de prendre des mesures
efficaces pour mettre fin aux abus de la
psychiatrie à des fins politiques. Un comité
d'initiative composé de psychiatres et de
juristes notamment a été constitué en vue de
la mise sur pied de cet organisme interna-
tional. La réunion de Genève a d'autre part
décidé « de demander aux associations et
conférences médicales de ne plus hésiter, en
dépit des menaces de retrait de pays mem-
bres, à condamner expressément ces abus
de la psychiatrie et de boycotter les méde-
cins et les organisations qui refusent les en-
quêtes nécessaires ».

La réunion, qui adressera une lettre aux
autorités soviétiques sur la teneur de ses
conclusions, a notamment entendu les écri-
vains soviétiques exilés V. Fainberg et V.
Nekrasov ainsi que l'épouse de Fainberg,
psychiatre, sur le sort des dissidents politi-
ques et religieux internés dans des prisons
et cliniques psychiatriques en URSS.

D'autre part, une déclaration a été ap-
prouvée qui affirme notamment que de
nombreux témoignages recueillis depuis des
années sur l'internement et le traitement
psychiatrique d'opposants au régime en
URSS établissent « la réalité des faits ». Ces
pratiques, qui frappent tant les dissidents
religieux que politiques, ne peuvent être
assimilées qu'à « un crime ».

Dans un rapport présenté à la réunion, M.
A. de Meeus (Bruxelles), auteur d'un livre
sur le sujet , a estimé que « la volonté systé-
matique d'utiliser la psychiatrie à des fins
politiques se confirme en URSS ». Il a

affirmé que dans tous les cas soumis à
l'examen de la réunion il s'agissait « de per-
sonnes non violentes, dont les seules opi-
nions sont en cause, et dont les opinions
sont considérées à la fois comme le symp-
tôme et la preuve d'une maladie mentale ».
Il a qualifié cette pratique « d'inquisition
psychiatrique » pour la différencier des
autres genres d'abus psychiatriques qui
peuvent se produire, indique notamment
un communiqué publié à l'issue de la réu-
nion.

Devant la presse, M. de Meeus a souligné
que l'utilisation psychiatrique à des fins
idéologiques et politiques dépasse très lar-
gement le contexte de l'URSS mais con-
cerne toute l'humanité, car tout Etat totali-
taire est en mesure, par cette voie, de sup-
primer, en fait, ceux qui pensent différem-
ment, et par là de créer une « société sté-
rile ». Pour sa part, le professeur Durand,
de l'université de Genève, a relevé qu'il fal-
lait sauver les hommes soumis à ces prati-
ques et aussi par là défendre les objectifs
réels de la vraie psychiatrie. De leur côté,
M. Nekrasov et M. et Mme Fainberg onl

décrit, s'appuyant sur leurs propres expé-
riences, le sort réservé aux dissidents dans
les cliniques psychiatriques en URSS et
souligné que de nombreux hommes le subis-
saient sous le contrôle de la police secrète
soviétique (« KGB »). La doctoresse Fain-
berg a notamment indiqué à cet égard que
les psychiatres soviétiques ont, devant de
tels cas, peu de pouvoir sur leurs malades
et leurs traitements. Seule reste la résistance
passive, mais qui est « pratiquement impos-
sible », a indiqué Mme Fainberg.

Un représentant du siège central d'Am-
nesty international à Londres a confirmé
que deux membres d'Amnesty international
en URSS avaient été arrêtés la semaine der-
nière et que les domiciles d'autres membres
soviétiques avaient été perquisitionnes par
la police. D existe un danger, a-t-il indiqué,
que tous les membres du groupe soviétique
d'Amnesty international soient arrêtés. Il a
rappelé que, conformément aux règles d'Am-
nesty international, le groupe soviétique
s'occupe de prisonniers ou persécutés poli-
tiques emprisonnés ou persécutés en dehors
de leur pays.

Stupides actes
de violence

Peu de jours après l'annonce
d'un prochain plébiscite à Moutier,
plusieurs actes de violence liés à la
question jurassienne se sont
produits dans cette ville et dans
certains villages du district. Parmi
les plus importants, relevons les
trous faits au moyen de projectiles
dans la vitrine d'un commerçant
antiséparatiste de Moutier et dans
les fenêtres de l'appartement d'un
étranger habitant sur le même palier
que le chef antiséparatiste Willy
Hauri , à Moutier. Dans la nuit de
samedi à dimanche, un mât portant
les emblèmes suisse et bernois a
été ébranlé par une charge de
cheddite posée à son pied, à
Bévilard. D'autres incidents moins
graves ont eut lieu dans le Jura-Sud.
Ds créent un climat de tension et
d'insécurité vivement regrettable.
Nous ne disposons d'aucun
renseignement quant aux auteurs de
ces provocations. Bien qu'elles vi-
sent les antiséparatistes, on ne peut
en déduire ipso facto qu'elles sont le
fait de partisans du Jura. En effet,
dans la lutte sourde que se livrent
les Jurassiens des deux bords, tous
les coups semblent hélas bons, y
compris ceux de l'autodestruction,
afin de discréditer l'adversaire. Les
carences politiques expliquent mais
ne justifient pas ces actes dangereux
et condamnables.

V.G.

Le conseiller fédéral
Furgler : appel à une

vigilance accrue
du soldat et du citoyen
ALTSTAETTEN. - Venant directement
de Berne à bord d'un hélicoptère, le
conseiller fédéral M. Kurt Furgler a
rendu visite vendredi après-midi à la
brigade de frontière 8, cantonnée à
Anstaetten, dans le Rheintal, brigade
qu'il dirigeait avant son entrée au
Gouvernement

Au cours d'une brève allocution, le
conseiller fédéral a rappelé la nécessité
pour la Suisse d'une armée prête à toute
éventualité. Il a également fait allusion à
différents mouvements de démoralisation

Les combats de reines ont commence

GRONE. - Les combats de reines qui p
de s'affronter , ont commencé dimanche. Des joutes ont eu lieu à Grône, où plus
de 5000 personnes étaient accourues pour assister aux premiers combats de la
saison.

Pas moins de 120 bêtes luttèrent d 'arrache-pied et d'arrache-come pour
tenter d'enlever l'un des titres.

Les trophées du jour sont revenus à Tigresse, Dauphin, Berlin, Terreur,
Dragon, Drapeau et Sheila.

ettent aux vaches de la race d 'Herens
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LES JEUNES ET L'EMPLOI
Les jeunes sont certes inquiets pour leur sont en panne, petit à petit, le pouvoir H s'agit maintenant de faire preuve de (< Affaires liuhliaues »avenir en ces temps où l'on parle de licen- d'achat diminuant, les difficultés se réper- souplesse, de se montrer le plus polyvalent " H UKa

cléments dans les entreprises, de réductions cutent partout. possible, d'avoir donc le courage parfois de
d'horaires. La récession actuelle touche, à Plus rassurante apparaît la position des se recycler. Mais se recycler où, en quoi ? w ï?rï*nr»ti*»e TVfnntnonpedes degrés divers, presque tous les secteurs employés de commerce dont la formation M. Sordat estime qu'il ne faut pas trop at- IJCS rTctncncS-lVlOUldgllcs
de l'économie. Aussi, l'objectif du plein polyvalente permet plus facilement, au tendre des pouvoirs publics tant cantonaux COTIVOÎtécSemploi est considéré aujourd'hui comme terme de l'apprentissage, de passer d'une que fédéraux, et s'en occuper entre parte-
prioritaire par les responsables de la poli- maison à une autre, de la banque à naires sociaux. , ., ... . ...
tique économique. l'administration, d'une entreprise publique à Entre autres solutions, il préconise le li- U» séquence a « M™"** publiques » con-

Pour en parler, M. Claude Torracinta a une firme privée, ; à noter qu'ici les exi- rendement de ceux qui approchent de la re- sa*|™?¦ same~ en ,r™ soirée, a 1 acu-
invité à cette émission une vingtaine d'ap- gences accrues du programme au profit des traite ou ont dépassé cet âge ; de plus, les "* ¦es mutants francs-montagnards, aura
prentis de professions diverses. MM. Marcel langues - anglais, italien, espagnol - don- personnes qui exercent un métier sans qua- donné un éclairage relativement précis sur
Calame, orientation professionnelle de Neu- nent à des jeunes étrangers une possibilité lification devraient laisser la place. D'au- ,es problèmes qu> je "̂ l™ au., vf" j  ,]
châtel, Pierre Nicoller, section employés de supplémentaire pour entrer en apprentis- cuns continueront leur formation profes- teau jurassien. Situe a im» m d altitude, U
commerce, Michel Buchs, Jean-Pierre sage. Les employés de bureau, quant à eux, sionnelle, amélioreront leurs connaissances souffre d un exode démographique assez
Thorel, représentants syndicalistes (FTMH , étant déjà plus spécialisés, bénéficient d'une théoriques et pratiques dans le but d'obtenir prononcé et doit faire face aux convoitises
FOBB) et Jean Sordat, secrétaire patronal , position moins favorable. avec succès le diplôme de maîtrise fédérale , 1ue provoque u,n «j»"" agréable ou les pa-
Genève, répondent aux questions posées par La parole est aux jeunes. Pourquoi , se et autres preuves de perfectionnement. turages et les étendues boisées invitent au
les apprentis. demandent-ils, y a-t-il autant de dessinateurs Mais comment ceux-ci seront-ils rému- repos et a la deten'e-

Les jeunes, soulignent MM. Buchs et du bâtiment ou du génie civil, de mécani- nérés ? Du côté patronal, affirme M. Sordat, Les militants c'est important, regroupent
Thorel, sont directement concernés par le ciens, d'électriciens et de typographes, alors on envisage cette question avec quelque es- 

 ̂jeunes cj des aînés, des femmes et des
problème de la sécurité de l'emploi ; qu 'ils ne peuvent compter sur un emploi ? poir. Car ce répit conjoncturel devrait au hommes des ouvriers 'et des patrons ; lebeaucoup d'entre eux ne trouveront pas M. Calame rappelle l'engouement qui fai- moins se traduire par une avance de la brassage' de la population y est complet.' Le
l'emploi pour lequel ils se sont spéciale- sait, il y a quelques années, se précipitei les technologie pure, de cette recherche fon- dénominateur commun ? Leur souci de fer-
ment formés. En métallurgie, dans le bâ- jeunes vers ces métiers ; comme tout allait damentale qui donnerait à la science au mettre à la jeunesse de rester sur une terre
tinrent, les apprentis qui sortiront cette bien, on cherchait du monde, sans se préoc- sens large de se « reconstituer » des réserves qu'elle aime en lui donnant les débouchés
année devront chercher du travail dans cuper des débouchés. L'obligation de gagner pour faire face, demain, à une technique de professionnels nécessaires. Dans ce but, les
d'autres entreprises ; dans la branche auto- sa vie n'était pas apparente, il n'y avait qu'à plus en plus exigente, elle-même harcelée militants s'opposèrent, il y a dix ans, à l'im-
mobile, pour le moment, il n'y aurait pas suivre ses goûts, malgré les avertissements, par les besoins d'une humanité fiévreuse. plantation d'une placé d'armes Aujourd'hui
S ?JT„^
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F,es jeunes ,es la loi fédérale sur la formation profession- touristique désordonnée qui ferait place à
électriciens les difficultés sont également se- mdes le ™hoix final reste propriété "elle, les syndicats ont demande la iruse sur „,, lolul,me ricne et, simultanément, Us lut-
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 ̂  ̂ éré Jeg nelle, afin de prévoir les besoins qualitatifs ôn par des personnes de l'extérieur dési-
constat. La plupart des apprentis peuvent ib

M
mtés d.emploi qu'ils sont censés offrir et Qualitatifs de l'économie a moyen et reuses d'y établir leur résidence secondaire,

obtemr une place, mais ce ne sera pas tou- j^assurer Dar ia suite lon8 terme ; si l'on peut être sceptique
jours celle qu 'ils souhaiteraient ; en effet , re- p quant à l'efficacité d'un pareil office, au Comme le dit fort bien un des meneurs
cyclage et reconversion s'avèrent indispen- Ma foi, le coup de frein qui atteint moins ferait-il éviter trop de bévues. Sou- du mouvement, M. Antoine Houlmann, de
sables, ce qui, on le conçoit , va demander l'économie dans son ensemble a surpris tout haitée est aussi la création d'un bureau cen- Lajoux, c'est un combat aujourd'hui illégal
force morale et sacrifices. le monde du haut en bas de l'échelle, et les tralisé de recherche d'emplois pour toutes mais les militants portent en eux l'espoir

Les employeurs, insiste M. Sordat, n'enga- quelques voix qui se sont levées pendant les professions. Mais qui en assurerait le que, une fois le canton du Jura créé, leurs
gent plus n'importe qui , n'importe où , n'im- la période euphorique, préconisant la pru- fonctionnement et paierait l'inévitable fac- vues sur l'avenir de cette région d'une beau-
porte comment. L'engagement du personnel dence et l'épargne, ont rencontré l'indiffé- ture ? En outre, la plupart des journaux ne té folle pourront être codifiées et emprison-
devient forcément plus sélectif , de ce fait , la rence. A cet égard , nous pouvons tous, syn- vivent-ils pas aussi des annonces, et toutes nées dans des lois.
situation se complique pour tous ceux qui dicats, patronat et citoyens suisses, nous re- les personnes qui travaillent à la parution
n'ont pas pu ou pas voulu poursuivre leur procher notre insouciance pendant les an- d'un journal ? La quadrature du cercle ! Ce Forcément superficielle vu le peu de
formation. Toutefois, de rappeler, à juste nées de haute conjoncture, où nous n'avons n'est donc pas le moment de lever des boucs temps à disposition, la séquence réalisée par
titre, que des obstacles semblables attendent pas assez veillé à la formation , au recyclage émissaires, mais plutôt de mobiliser les Claude Champion et son équipe illustra
les étudiants, les universitaires, diplômés, ju- éventuel, toutes tâches qui prennent du énergies de tous pour faire face à la situa- bien la situation des Franches-Montagnes,
listes, médecins, etc. Le tassement de la temps, mais permettent de mieux affronter tion, pour répartir, avec le plus d'équité se contentant toutefois de poser beaucoup
situation auquel on assiste affecte l'en- l'adversité. Sans doute ceux qui alors ont possible, les inconvénients de cette de problèmes sans évoquer la ou les solu-
semble des professions ; si, au départ, le bâ- tiré la sonnette d'alarme n'ont pas suffisam- récession. tions idéales.
riment, les arts graphiques et l'horlogerie ment été pris au sérieux. Aloys Praz Victor Giordano

Déportée sur la gauche :
4 morts — 2 blessés

LIESBERG. - Une violente collision a
causé la mort de quatre personnes sa-
medi soir, vers 17 h. 50, à l'entrée du
village de Liesberg, dans le district de
Laufon. Arrivant de Delémont, une
puissante voiture de sport a, pour une
raison qui reste à déterminer, été dé-
portée sur le côté gauche de la chaus-
sée et s'est mise en travers de la route.
Elle a alors heurté une voiture qui cir-
culait normalement en sens inverse. Un
des deux passagers de la voiture de
sport, M. Kurt Beck , âgé de 47 ans, do-
micilié à Ettingen (BL), a été tué sur le
coup, tandis que le conducteur de cette

voiture est décédé à son arrivée à l'hô-
pital de district de Laufon. Il s'agit de
M. Fritz Baumgartner, âgé de 50 ans,
domicilié également à Ettingen (BL).
Dans l'autre voiture, la conductrice,
M"e Françoise Métille, âgée de 22 ans,
domiciliée à Hauterive (NE), ainsi
qu'une passagère assise sur le siège
avant, M" Marguerite Nobs, âgée de
60 ans, domiciliée à Saint-Biaise, ont
été tuées sur le coup. Deux autres pas-
sagers de ce dernier véhicule, deux
frères cadets de la conductrice, ont été
blessés, l'un d'eux grièvement. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Statu quo au Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne

LIESTAL. - C'est avec une participation
aux urnes de 42 % que les électrices et élec-
teurs du demi-canton de Bâle-Campagne
ont élu samedi et dimanche leurs représen-
tants au Conseil d'Etat. La composition du
Conseil exécutif ne change pas.

Ont été élus : Clemens Stœckli (PDC,
ancien, 29 961 voix), Théo Meier rad,
ancien, 29 012 voix), Paul Jenni (PS, nou-

LES ÉLECTIONS TESSINOISES
BELLINZONE. - Sur 144 431 citoyennes et élections au Grand Conseil, il ne commen
citoyens inscrits, 101 296 se sont exprimés
pour renouveler le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil du Tessin, ce qui représente
une participation de 70,31 %. Pour l'instant,
seuls les résultats de 35 communes (sur 264)
sont connus. Les résultats définitifs des
élections au Conseil d'Etat ne seront donnés
que ce matin. Quant au dépouillement des

veau, 27 911 voix), Paul Manz (UDC,
ancien, 26 618 voix) , Paul Nyffeler (rad ,
25 011 voix).

Viennent ensuite Heinrich Ott (PS, 18 829
voix), Karl Vœllmin (EV, 14 320 voix) et
Adrian Muller (POCH , 3494 voix) .

Les premiers résultats des élections au
Grand Conseil ne seront pas connus avant
aujourd'hui.

cera que mardi.

Drogue : arrestation
GENEVE. - De passage à Genève, un
Français de 24 ans qui avait acheté
cinquante grammes de haschisch a été
arrêté par la police et écroué.
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VIETNAM (ATS/AFP/Reuter). - Les forces communistes se sont assuré ,
au cours de la nuit de vendredi à samedi, avec la prise de la ville
portuaire de Phan Thiet, le contrôle de la 19e province sud-vietnamienne.
Os dominent maintenant l'ensemble des deux régions militaires du nord
et du centre du Vietnam du Sud, soit les deux tiers du pays.

Après la chute de Phan Thiet, les seuls l'ayant contournée dans leur progression
ports d'importance encore aux mains des vers le sud.
forces de Saigon sont Vung Tau , au sud de Les combats se poursuivent d'autre part
la capitale et Racha Gia, dans le delta du dans les deux secteurs de la ceinture défen-
Mékong. sive avancée de Saigon : à Xuan Loc, isolée

Les forces gouvernementales tien- à 60 km de la capitale et sur la route natio-
nent encore à Xuan Loc, qui contrôle la nale N°4 reliant Saigon au delta. On indi-
route nationale N" 1 en direction de Saigon, que enfin de source militaire à Saigon que
et le haut commandement fait état d'une les chasseurs-bombardiers de l'armée de
activité militaire réduite autour de la ville, l'air stationnés sur la base de Bien Hoa , à
qui a été isolée, les forces communistes 30 km de Saigon, seront bientôt évacués et

transférés sur celle
nante à la capitale.i imii  ̂ a lu bnpiiaib.

PRÉPARATIFS D'ÉVACUATION

Une véritable armada américaine navigue
vers les côtes du Sud-Vietnam encore sous
le contrôle des forces du président Thieu
prête à embarquer les quelque 3000 ressor-
tissants américains encore sur place.

Le Pentagone a confirmé l'appareillage du
porte-hélicoptère Okinawa et du porte-
avions Midway de la base de Subie Bay,
aux Philippines, et du porte-hélicoptères
Hancock de Singapour, mais reste muet sur
la destination exacte de ces navires.

Les porte-avions géants Enterprise et
Coral Sea se trouvent déjà au large du Viet-
nam ainsi que quatre navires de débarque-
ment et uri nombre indéterminé de des-
troyers. Il apparaît que les autorités améri-
caines envisagent la possibilité d'une
évacuation par hélicoptères dans le cas où
la base aérienne de Tan Son Nhut , près de
Saigon, serait fermée à la suite de tirs
d'artillerie des forces nord-vietnamiennes.
Des hélicoptères capables d'emporter trente-
cinq passagers ont notamment été embar-
qués à bord du Hancock.

De son côté, l'armée de l'air américaine a
triplé samedi ses vols entre Saigon et les
Philippines à la suite de la décision du pré-
sident Ford d'évacuer immédiatement toutes
les personnes « non essentielles » pour le
fonctionnement des services américains.

Phnom Penh toujours coupé
du reste du monde

W * 1 i 1 m 
 ̂ M i _j désintéressée ?

La Chine et ses dirigeants ont célébré samedi dernier dans l'allégresse la
chute de Phnom Penh et du régime républicain, ainsi que la victoire du prince
Sihanouk qu'ils ont soutenu depuis son renversement et son exil à Pékin, il y a
cinq ans. Ce dernier, qui a laissé entendre qu'il pourrait regagner la capitale
cambodgienne dans un mois environ, a confirmé qu'il n'entendait jouer qu'un
rôle purement honorifique à la tête de l'Etat, la réalité du pouvoir étant entre les
mains de M. Khieu Samphan, leader des forces années khmères rouges.

Dans cette optique, quatre hommes pa- SITUATION INCERTAINE
missent dominer l'équipe des nouveaux diri- Au Cambodge même, la situation de-
geants du Cambodge : MM. Khieu meure incertaine, les rumeurs les plus di-
Samphan, Hou Young, Hu Nim et Ieng verses circulant dans les capitales voisines.
Sary. Ces quatre hommes sont encore mal L'agence khmère d'information (AKI), orga-
connus à l'étranger et on ne dispose que ne du FUNK (Front uni national du Kam-
de données fragmentaires sur le style de puchea) a rapporté samedi que Battambang,
leur action politique. la deuxième ville du pays, était entièrement

_. , , , „t . t __ tombée entre les mains des Khmers rouges,Si le commandement en chef des forces , _ . , , .. -, , .. ° ', !.">""«¦"«*"• d même que les chefs-lieux de huit pro-armees khmeres rouges a ete, tout au long . „^ _, ,. _ rcunicca rvii.nci 5 , 
vi,;Jr, vuices : Kompong Cham , Kompong Speu,des cinq années de guerre, exerce par Khieu . / ° . • ., , _, ," ' 4 , . B * ' . , \,„ „ •„ Svay Rieng, Kampot, Prea Sihanouk, Takeo,Samphan. c est apparemment a ses amis J ™. . ,, « ,

f, F ' ' . .Jf ¦ ,,. 
^0

,„ „. Hll Kompong Tom et Kompong Chhang.Hou Youn, ministre de 1 intérieur et Hu r , ° , .• _, ,?.
Nim, ministo-e de l'information et de la pro- Cependant, une des radios des Khmers rou-

pagande, qu'est échu le gros de la tâche qui 8« a déclare samedi que « plusieurs chefs-

œnsiste a à organiser les populations civiles lleux. de Pr°™ce se ^J™"1,encore ten>
tj  ... 5 , _ „%„„¦ i„».n„_*11-ic porairement sous contrôle de l'ennemi », etdes « zones libérées ». Ces tro1S mtellectuels, P" . ^.̂  

desdes universitaires amenés par leurs convie- 
bHcaines 

P
ĉ mbattant encore.bons et par les vic.s itudes de 1 h s o.re a P 
conceme ^.̂  ^devenir chefs de penlla, paraissent former 

eJPhnom Penh demeure toujoursla « troïka » qui domine le mouvement ¦ 1 . j  j  - ¦ ,,.,.!" coupe du reste du monde après la redditionknmer rouge. des républicains et la prise de la ville par les
Quant à Ieng Sary, qui a été longtemps à Khmers rouges. Télex et téléphones ne

Pékin auprès du prince Sihanouk, le délé- répondent pas aux appels tentés de toutes
gué de la « résistance intérieure », il appa- les capitales voisines,
raît comme spécialement préposé aux rela- Les stations de radio des pays commu-
tions de parti à parti avec les pays frères, nistes elles-mêmes semblent ne disposer
particulièrement la Chine et le Vietnam du d'aucune information sur la situation à
Nord. Phnom Penh.Nord- Phnom Penh' I sont entres en collision. . BOGOTA (ATS/AFP). - La police et soviétique envoie chaque mois envi-- - l'armée ont occupé Bogota samedi à la suite I ron 4 millions de livres (24 millions I

Le Parti communiste français : « démagogie/ =£3H»Ss î ĵâr^r!5 
$. ' autres véhicules ont été incendiés. dimanche l'hebdomadaire bntan- I

r l l i r t l f l f t î i r f t  m n n n n n f l A  fit l > l l t n i<î (n i<î n m n  Cinq cents personnes ont été arrêtées à la \ mque Sunday Teleg rap h.

O U D I I C I I G. I c I I S O n O G  61 3Ul0r i3nS.il 8 >> Suite de ces ™nifestations, q«i e son. , Le journal conservateur, qui cite
H H|l i i W i i Wp I I I V I I V V I I I|V w »  M M » W I  ¦•*¦¦ i w a i i w  déroulées dans le cadre d'une journée ' les « milieux internationaux de la |

PARIS (ATS/AFP) . - La polémique entre le premier ministre, M. Jacques pour but de préparer les assises nationales n»d»na
J
e de protestation organisée par les | banque », précise que ces fonds sont |

Chirac, et le Parti communiste, qui avait éclaté à propos du conflit Renault il du mouvement qui auront lieu en juin à enHUan,s- 1 fourras par la « Narodny Bank » de
y a quelques semaines, se poursuit. Nice. • MILAN (ATS/AFP) - Paolo Raimondi , I Moscou. L'argent transite par des |
\. \u- ¦ A , A- u - J A ¦ A - 1  . r,- M- Chirac a souligné « l'importance 10 ans, enlevé le 3 avril dernier au domicile I comptes en Suisses et est ensuite 1

M. Chirac, repondant dimanche a des devienne un moyen de régler les conflits exceptionnelle » de ces assises les premières de ses Parents a Canegrate, dans la région • franffere dans une banaue orivée de •déclarations de M Georges Marchais , secré- sociaiix et s'installe en France comme elle depû s i^cnon à la présidence de la Repu- de Milan, a été libéré samedi soir par ses \ Usbotme ,a « Banco Pancada e ltaire gênerai du PCF, qui avait souligne que s'installe dans d'autres pays. » Le secrétaire bl£ d M Giscard d'Estaine en mai ravisseurs. On ignore si la famille Raimondi ^|
!,Donne ' ,,a « *"""•" ™ , ,c l

la politique du gouvernement se caractéri- général du PCF, commentant, la semaine 3|e dernière pour l'UDR Le «rentier
' a payé une rançon. | M«oes », eent le Sunday Telegraph ,

sait par la « démagogie, la duplicité, le dernière, la fin du conflit Renault , avait m|nfatre a estimé que 1>UDR dev£it être « ATHENES (ATS/AFP/DPA). - M. Cons- _, Depuis avril dernier, le montant
mensonge et un autoritarisme accru », a souligne que les communistes « allaient tout (< ,e cham ion de ,,___ de la majorité tout tantin Caramanlis, premier ministre grec, a I des cred,ts soviétiques au Parti |
accuse a nouveau le Parti communiste de mettre en œuvre pour que d'autres conflits en conse„ant elle-même sa personnalité » et reçu dimanche à Athènes un accueil triom- I communiste portugais a dépasse .
vouloir instaurer un climat de violence en éclatent » „ „. . ¦: , avoir « systématiquement » des rapports phal, au retour de sa visite officielle en 15 millions de livres (90 millions de I

£\. r.nP.„aio ip ™,ah„.ai ,P h.hin-Pi * "• f 
PaS

. 
Marchais

, 
ou le Partl « amicaux et fraternels » avec ses alliés de la France. francs suisses environ) par ce seul I« Sî  reprenais 

le 
vocabulaire habituel communiste, quels que soient les coups de majorité gouvernementaie, en évitant de Plusieurs milliers de personnes, dont canal, indique le journal. Le PC

£^2,ZT£Ï ; H, rttilllril H P TI , 
S°" ïecretalr* f 

n5rai' $» va répondre aux attaques qui pourraient lui certaines brandissaient des drapeaux fran- I portugais aurait d>autre part reçude la. reunion a Pans du comité central de • dicter sa pi, a encore déclare M. Chirac. 
 ̂,ancé ^ récemment par M. Jac- çais et grecs et d'autres d'immenses portraits I £s d*ns de l'AUemaene de l'Est de I•UDR , ,e dirais que M. Marchais^ jeté bas II faut qu'il en so.t bien conva.ncu et son Domin^ti ^J des ré

J 
de M. Caramanlis, ont salué par des accla- » ZZ\17lTJ!Ĵ IlllTTL Lw. 'ques uominan, secrétaire gênerai aes repu- "*¦_«. "™->. »"• »»"«= P<" «« »<?«•«- coopératives italiennes et de mou-

blicains indépendants, le parti de M. Gis- mations et des applaudissements l'arrivée | » t̂s svndiCaux européens.
card d'Estaing. du premier ministre. J r

l'UDR, je dirais que M. Marchais a jeté bas II faut qu 'il en soit bien convaincu et son
le masque. Son ambition de faire éclater des parti aussi. »
conflits est bien d'ordre politique et non La réunion du comité central de l'UDR ,
syndical. La tactique actuelle de M. Mar- plus important parti de la majorité prési-
chais est bien la violence. Nous n'accepte- dentielle de M. Valéry Giscard d'Estaing,
rons pas, quant à nous, que la violence dont M. Chirac est secrétaire général, avait

Le président Ford a commémoré p|us deyngt morts ,
¦ ¦ ¦ • m m m m 1 r V mm màr mm mm * w ¦ ¦ ¦ mm m ¦ ¦ ¦ m,^ m m mm- mle bicentenaire de I indépendance I ——!- 2- J

r m m Le feu s'est déclaré pour une raison l'ensemble du bâtiment, qui a sombré en Le bilan exact de la catastrophe ne pourra
QI||Ô|a|P Q|l|0 inconnue, vers 2 heures du matin , dans la peu de temps. être établi qu'aujourd'hui, lorsqu 'une grue
U111Vf I l U U I I I U  nim

, je ygndredi à samedi, à bord du mini- Selon le préfet de la région, M. Guenther géante, spécialement acheminée sur les lieux
Grâce à l'avertissement lancé le 19 avril 1775 du clocher de l'église de Boston paquebot néerlandais Princesse Irène, alors Heidecke, le nombre des victimes, pour la du drame depuis Coblence, aura renfloué

par un certain Robert Newmann, la jeune armée américaine parvint à infliger qu'il était amarré dans le port fluvial de plupart des vieillards et des handicapés l'épave.
successivement à Concord et à Lexinton (Massachusetts) deux défaites aux soldats Cologne. Les flammes ont rapidement gagné néerlandais effectuant une croisière sur le mi
anglais du roi George. C'est le début des combats qui consacrèrent l'indépendance , Rhin, dépasse 20 personnes, un bilan exact «f'W^g^américaine. T p_ MPl'fiPPlI'l'PlIl'Ç » n'ayant pas pu être établi en raison de ITHÉRSJVPour commémorer ce bicentenaire , le président Gerald Ford s 'est rendu ce AJCS « JJCiaCV/UlVlIl 3 // l'absence d'une liste précise des passagers. IfSl^?^.'week-end en Nouvelle-Ang leterre, où il a assisté à la reconstitution de ces grands Selon toute vraisemblance, il y aurait eu à f  ' I" T"JBT T -.moments historiques. A cette occasion, il a prononcé six discours retraçant les hauts STOCKHOLM (ATS/DPA). - Le premier j ĵj de ce navire-hôtel 92 personnes, aux- \PaR** 7̂W.faits d'armes des soldats américains et exaltant les vertus qui ont soutenu le peuple ministre suédois, M. Olof Palme, a qualifié quelles il convient d'ajouter 13 membres
des Etats-Unis dans sa conquête de l'indépendance. Ces deux journées ont samedi à Stockholm de « dictateurs » les d'équipage et un médecin. 35 personnes ont ŷg BSilfe. J"également permis au président d'essayer sur un public difficile , composé en grande " persécuteurs » d'Alexandre Dubcek - ce gu: blessées ou brûlées et quatre d'entre
majorité de « patriotes » , les principaux thèmes de sa campagn e électorale de dernier a été accusé de trahison d'Etat par elles sont encore hospitalisées à Cologne. ^^^ Sfifc VSy^ïfl'année prochaine. Il a parlé de la lutte contre la tyrannie dont l'Amérique fu t  le l'organe officiel du Parti communiste tché- Les autres passagers ont regagné les Pays- t W 'symbole, de l'isolationnisme, du Vietnam, des dépenses excessives, du rêve coslovaque Rude Pravo. M. Palme a égale- gas à bord d'ambulances ou d'autocars. -; ï ' TEV B̂OéIaméricain, des tarifs aériens, de Voltaire et de Tocqueville. ment rappelé la déclaration du ministre l i s  1__

Alors que le président Ford lançait à Concord un appel à l'unité nationale, tchécoslovaque de l'intérieur, selon laquelle
quelque 200 000 contestataires ont proclamé un « contre-bicentenaire », attaquant 'es « groupes réactionnaires » du pays de- • BONN (ATS/AFP). - Dix morts ont été UM [ 4%»» <•
le capitalisme et réclamant des dépenses socia les p lus importantes. La veille , le valent être démasqués et élimines. déplorés samedi soir en RFA à la suite de WSL -̂ -ë JE*président s 'était fait l'avocat d'une concurrence et d'un libéralisme acrus et avait M. Olof Palme, qui parlait devant le Parti deux accidents de la circulation provoqués nllU'nS
proposé de réduire les dépenses sociales et publi ques. Face à la pression des socialiste de la ville de Stockhom , repondait par des dérapages et survenus l'un a Reck- _ .i _f _*M _, _^_Lg*|M_!_ g^ÊÊ
« contesta taires » , le service de garde du prés ident Ford a été renforcé , mais il n 'a au chef du Parti communiste tchécoslova- linghausen , en Rhéname-Wesphahe, l' autre , IfeZr*1*? '̂ mtTmm\%M
pas eu à intervenir. La police a cependant opéré p lusieurs arrestations. A Lexington , que Gustav Husak, qui , quelques jours près de Fuerstenfeldbruck, en Bavière. SÉ  ̂ Al
autre lieu historique de la Révolution américaine, le président Ford a reçu un auparavant, avait invité ironiquement son Dans les deux cas un conducteur isolé
accueil nlus amica l - homologue suédois à prendre soin d'Alexan- ayant perdu le contrôle de sa voiture s'est ^^^^^^M^^^^^^^^Mu ûci p>™ UHIH.UI .  o r J «- 'i_ :_ ..i_ . ,__ .  I n  amp op nnlp nrête nnnr l'onerahnn de

L
are uuoceK au cas ou ceiui-ti enugrerau en écrase sur un autre veuituie transportant "• s— o ¦ • ,„V,. — .„;

I Suède ouatre nersonnes. renflouement (Belino AP)

¦

\ ' '¦

STUTTGART (ATS/AFP) . - Les élections municipales qui ont eu lieu dimanche
dans le land de Bade-Wurtemberg, traditionnellement conservateur, ont été mar-
quées par une nette progression de la démocratie chrétienne (DCU) dans les
villes, des gains moindres du Parti libéral (FDP) et des reculs parfois importants
des sociaux-démocrates.

bourg-en-Brisgau, Ulm, Heilbronn et
Mannheim. Les listes sans étiquette, qui
dominent surtout à la campagne, ont reculé
dans les centres urbains où elles ne jouent
pratiquement plus aucun rôle.

Ces résultats provisoires confirment les
difficultés rencontrées par le SPD dans les
villes sur l'ensemble du territoire fédéral.
Les résultats définitifs ne seront connus
qu'au milieu de la semaine, le système de
vote étant d'une très grande complexité.

Une aide

Environ 65% des 5 700 000 électeurs se
sont rendus aux urnes. A Stuttgart, capitale

du land, la CDU progresse, avec 42,4 % des
voix, de 9,1 points par rapport à 1971, tandis
que le SPD perd sa position de premier
parti en passant de 443 à 37,7 %. Les libé-
raux, eux, progressent de 8,1 à 10,1 %. La
tendance est similaire à Karlsruhe, Fri-

• NAPLES (ATS/AFP) . - Onze personnes
ont été tuées dans un carambolage monstre
qui s'est produit dimanche sur l'autoroute
Naples-Caserte. Une cinquantaine de
personnes ont été blessées.

Le drame a été provoqué par le brouillard
et la mauvaise visibilité. Selon les premières
informations, plusieurs cars de touristes se
seraient télescopés et 27 véhicules au total
sont entrés en collision. LONDRES (ATS/AFP). - L'Union

i Mort de l'académicien français i
Robert Aron
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L'homme de lettres et historien Robert
Aron est décédé subitement samedi ma-
tin d'un infarctus du myocarde à son do-
micile parisien, rue Michel-Ange (XVT
anondissement) à l'âge de 76 ans.

Robert Aron est né le 25 mai 1896 au
Vésinet dans les Yvelines. Fils d'un
fondé de pouvoir, il suit, après le lycée
Condorcet, des études littéraires à la Sor-
bonne et sort de l'université agrégé de
langues et de lettres classiques. Il colla-
bore de 1922 à 1939 aux éditions de la
Nouvelle Revue française (NRF). Dès
l'ouverture des hostilités, Robert Aron
exerce une intense activité dans les mi-
lieux politiques : il crée en France, en
collaboration avec Arnaud Dandieu , le
mouvement personnaliste, précurs eur de
l'actuelle politique européenne et fédéra-
liste. C'est en collaboration avec ce der-
nier qu 'il écrit, en 1934, son premier
essai La révolution nécessaire, qui obtint

Parallèlement à cette œuvre d'histo-
rien et d'essayiste, Robert Aron a entre-
p ris une méditation religieuse : l'étude de
l'histoire d'Israël et de la pensée juive. Il
élabora dans cette optique une Histoire
de Dieu dont le premier des cinq volu-
mes parut en 1964. Robert Aron a obtenu
le prix Fémina-Vacaresco en 1961 pour
un livre paru en 1960 : Les années

un énorme succès et qui consacra sa no-
toriété. Robert Aron participa également
à Alger aux travaux du gouvernement
Giraud et De Gaulle.

Spécialiste de l'histoire, Robert Aron
n'a cessé de publier, depuis Victoire à
Waterloo en 1937, des études et des ana-
lyses sur les événements de ces dernières
années : Histoire de Vichy (1954), His-
toire de la libération de la France (1959),
Les grands dossiers de l'histoire contem-
poraine (1962), Les origines de la guerre
d'Algérie (1962), un portrait de De
Gaulle en 1964 et plus récemment Les
nouveaux grands dossiers de l'histoire
contemporaine.

obscures de Jésus et sa carrière a été
couronnée en 1974 avec son élection à
l'Académie française, où il aurait dû
remplacer son ami Georges Izard. Son
élection officielle sous la coupole était
prévue pour jeudi prochain.

Robert Aron était chevalier de la
Légion d'honneur et décoré de la croix
de guerre 1914-1918.
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Ce cahier sportif
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« Ago » a pris sa revanche^
sur le surprenant Cecotto
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Très bon comportement
des trois Suisses engagés

L (Voir en page 30) A

Merzario - Laffite (Alfa)
remportent les 1000 km
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(Voir en page 19)

François
Trisconi
victorieux
à Dijon

(Voir en page 22) ,
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Groupe rembourre « Briga »

690.-Prix « à l'emporter

Fiances 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.

\

A vendre

.̂ -890 ^
net Fr

Profitez de nos très intéressantes con
ditions de vente et de paiements.

en...
abrique de meubles et d'agencements d'intérieur

Brigue Sion Martigny
&&¥] Qsmm*& è̂âM ŜMÈ f̂î)̂r*Jin m^>̂ m ^̂ în^̂ inir

Caravane
celle mécaniaue

appartement 41/2 pièces

Volvo 142 S

10 RB, mod. 52, en très bon état
avec équipement dragline. Pelle,
butte et rétro avec pièces de re-
change. Ainsi qu'une

Mod. 70, 50 000 km, état de neuf
Tél. 027/86 11 92
(entre 12 et 14 h. ou dès 19 h.)

état de neuf, «Tabbert» , 6 places
pour dormir, cabinet de toilette,
chambre d'enfant séparée avec
lits étagères.

Fr. 12 000.-

Tél. 028/5 52 19-5 41 41
36-12423

A louer à Platta-Sion

Maximum de confort.

Tél. 027/22 11 77
36-24185

I A vendre

Mercedes

Centrale d'émissions
avec moteur 14 CV

de banques régionales suisses °r - —
Voiture expertisée
année 1969

Emission d'un emprunt 7Va
série 15, 1975-83 de fr. 30000000
destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée: 8 ans.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 15 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 99,50%.

Souscription: du 21 au 25 avril 1975, à midi.

Libération: 15 ma! 1975.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus
peuvent être obtenus.

924

%

Tél. 025/2 18 48 si
possible avant 7 h.
ou après 18 h.

36-24305

URGENT I
A vendre

Alfa Romeo
coupé 2000

vert métallisé
37 000 km, mod. 72
Expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/7 76 19
dès 19 h.

36-24294

u mois 1
W*r.

FELDSCHLOSSCHEN
Yamaha 125 mg. w^« ̂

expertisée JU U MmWMV^^M. ̂C#

Tél. 027/36 16 87

36-300984
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VOUS propose : ^QIIQ^

Vacances à la mer
voyages en avion

MAJORQUE IUN,SÎ  c ooc
6 jours dès Fr. 198.- 8 Jours des Fr 395 _

ILES CANARIES MAR0C_,. ,_ „rt
8 jours dès Fr. 595.- 8 Jours des Fr- 570-~

|B)ZA GRECE - ATHENES
8 jours dès Fr. 370.- 8 Jours dès Fr- 595 _

CORSE GRECE - RHODES
8 jours dès Fr. 520.- 8 Jours dès Fr 595 ~

Tous les voyages KUONI sont en vente auprès de :

BRIG CRANS-MONTANA
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société

de Banque Suisse
SIERRE 027/7 30 64 Crans
Sierre-Voyages, 027/5 01 70 027/7 41 14 Montana

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY

Monthey-Voyages, 025/4 21 40

Notre
mise au château

FELDSCHUOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

Feldschlôsschen Castello, la savoureuse: la bière au cercle
d'amis fidèles , maltée avec grand soin. La Super-Export de
Feldschlôsschen. M

¦ '̂ ctiixis  ̂ ' j  |j

Vous plairait-il d'avoir une planchette I
en bois de Feldschlôsschen ?
Vous plairait-il d'avoir une planchette en bois
de Feldschlôsschen?
Contre Fr. 1.50 en timbres-poste , je vous adresse
une jolie planchette en bois pour servir, avec une
bière , les dix heures , les quatre heures, le souper , les
saucisses , le fromage , etc.

: v lCOUPON A découper et à adresser à la
I I Brasserie Feldschlôsschen , 4310 Rheinfelden

Ip ll Gracieuse Châtelaine , veuillez m'envoyer 
P planchettes en bois de Feldschlôsschen.

ill i Nom:



ECHEC AUX VALEURS À LA BOURSE DE TOURBILLON

(87e). La réussite de Mocellin (82e) ne

Avec Sion il ne faut s'étonner de rien ! Et pourtant nous La veille encore à l'entraînement, Blazevic expliquait
sommes toujours étonnés d'être encore étonnés... Comment l'ABC qui permet de mettre en échec une défense jouant le
ne pas l'être après ce qui nous a été donné de suivre hors-jeu...
samedi soir à Tourbillon. La leçon avait été retenue durant 10 minutes : pour la

Grâce à Peter Pazmandy qui avait tout de même le droit troisième fois à ce moment-là la balle avait passé par-
de poser un problème intelligent aux Sédunois par le biais dessus la défense et pour la troisième fois, Bersier sprintait
de sa défense en ligne, il nous reste certes la satisfaction aux 25 mètres pour dégager au pied. Puis ce fut l'enlisement
d'avoir vécu un match intéressant. En contrepartie, il ap- l'essai individuel, le jeu arrêté devant la défense, l'absence
paraissait tout aussi normal que l'équipe de Blazevic ré- de « piquets » et surtout l'oubli du changement de jeu (pas-
solve à plus ou moins brève échéance une énigme que ja- ses transversales) en direction des espaces libres,
mais le sphinx n'aurait osé poser à Œdipe tant la réponse „ fallut attendre cefte acnon f,uide comme - ,a parade
coulait de source... de  ̂ sur valentini en mouvement le long de la ligne de

Eh bien, contrairement aux apparences, l'astuce de la for- touche sion se retrouve devai * une d|fensemanon des Trois-Chenes eut suffisamment de piment pour totalement absente
que les Sédunois « sèchent » devant un problème enfantin.

Prise au piège du hors-jeu, l'équipe valaisanne mit exac- , Mais les Sédunois avaient mis trop de temps pour voir
tement 69 minutes pour donner la réponse exacte à Peter «air. Alors qu'Us montraient des signes de fatigue, Chênois
Paszmandy. Jusque-là elle avait passé par tous les états «rouilla une seconde fois les cartes en retirant Mustapha au
d'âme, en ratant huit occasions de buts en se découvrant Profit de B««l*art (74e). La formation genevoise redonna
dangereusement, en jouant la tête dans un sac et en effec- de la,voix et ,ne cria Pas dans ,e désert- APrès un sauve"
tuant le grand chambardement des mauvais jours. Sion, in- ta8e de Donze l75") devant le douzième homme, Mocellin,
telligent face aux grandes formations (du classement) héri- un autre ,atéraI> rétablissait l'égalité.
tait du bonnet d'âne devant un adversaire à sa portée. Dans Chênois recevait un juste salaire puisque durant la
cette aventure de 69 minutes, Sion n'avait oublié qu'une majeure partie de la rencontre il avait fait échec aux
chose : d'éclairer sa lanterne. valeurs à la bourse de Tourbillon.

Il V avait de quoi S'énerver l'action de la 30e minute. Encore sous ment de Valentini et lorsque Bersier
l'impulsion insolite de Bajic et bénéfi- renvoya des poings un tir de Cucinotta.

Nous demeurons convaincu que le ciant dun service parfait de Barberis, C'est donc finalement le latéral de
CS Chênois, limité dans ses moyens, a tc!> ucux juueura auuugiiercin par «ur DIO/SVU: qui parvint d resuuure 1 eiug-
bien joué à Tourbillon en fonction de comportement que le FC Sion aurait me de la défense en ligne avec la com-
sa situation N'allez pas croire pour avantage à avoir moins d'occasions de plicité de Lopez. Le Sierrois prenait une
autant qu'il a surclassé le FC Sion. bute mais Plus d'application. L'essai de belle revanche en inscrivant un but
Jouant un 4-4-2 très prudent , même si Cucinotta (admirable tir de l'extérieur parfait de technique et de sang-froid,
parfois la ligne défensive se situait aux du Pied droit) n'était pas facile mais la Mais dans l'aventure, Sion n'allait
environs de la « médiane », les Gène- reprise de Luisier méritait un meilleur pas pouvoir conserver le bénéfice de
vois n'étaient pas venus à Tourbillon sort- A la place d'un but ils durent se ses efforts malgré la partie irréprocha-
pour faire une démonstration. Celle-ci contenter de deux tirs successifs sur les ble du gardien Donzé. Un Donzé qui
appartenait au FC Sion. Celui-ci la fit montants des buts de Bersier. avait déjà évité le pire en première mi-
dans une certaine mesure en Di* minutes plus tard, une nouvelle temps en plongeant devant Dumont
démontrant une fois encore que pour bombe de Luisier frôlait la transversale (5e) et devant Serment (39e). Il en fit de
lui, domination et occasions de buts ne (40e). même encore devant Serment à deux
représentent pas un gage de réussite. „ „ avaif de _uoi s.énerver nuisaue repriseS {62° et ly )  et face à Burkhart
Sinon il serait chamnion suisse à coun • y , 1? • <?u0" S eneryer Pu,sa.ue (87.), j^ réussite de Mocellin (82e) ne{sinon U serait cnampion suisse, a coup rfe n'aboutissa t. Pendant ce temps \ '  „„ „„„„„ „„c ,„. ,tra ;, ,.éoi/i„ciîr „ . - . - . . . ¦.  - . ¦ • 1 peut en aucun cas lui être imputable.*u*-- . Chênois était bien présent sur la pelou-

Samedi encore, si Sion s énerva fina- se de TourbuIon avec< comme princi.
lement contre lui-même on le paIe préoccupation, la ligne défensive, L'accident incompréhensible
comprend en partie. Maigre cette « li- appiiquée naïvement mais avec sérieux.
gne >» qui plaça les attaquants sédunois Majs ,e gros du  ̂était abattu par EvidemineiH:) après l'effort (de moti-dans une position punissable, maigre le compartiment intermédiaire, Musta- vation et physique) pour s'imposer àes erreurs commises pour franchir pha, Dumont, Mabillard et Kurz. A la Saint-Jacques, après l'amertume duobstacle, Sion démontra ses possibi- mte du combat le duo Serment-Du- point perdu injustement au Letzigrund,

»
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première mi-temps U vengeance de Valentini Ï^^^ Ŝ ^
™

L'ex-international sédunois n eut pas définitive, la fraîcheur physique, la
de chance : a la 12e minute il croisa Expulse du terram ors du match al- sjmplicité de la manœuvre et une
trop son nr et a la 15e, sa reprise de la 1er au Trois-Chenes, Jean-Yves Valen- . «L . p . . inrMt& Hgn<: lpnr fnn,_

,—.—^ ia vengeance de Valentioi ZSLlmt TX TmmZrZ
L'ex-international sédunois n eut pas définitive, la fraîcheur physique, la

de chance : a la 12e minute il croisa Expulse du terram ors du match al- sjmplicité de la manœuvre et une
trop son tir et a la 15e, sa reprise de la 1er au Trois-Chenes, Jean-Yves Valen- homB dose de sincérité dans ,eur foot_
tête (sur centre de Cucinotta) devant tim avait une raison supplémentaire de baU auront p ermis aux Genevois
Bersier passa à côté du montant. signaler samedi soir, un peu comme d'obtenir satisfaction

Pillet ne rencontra pas souvent Cucinotta, un ex-joueur de Chênois. Ce Une satisfacno„ que l'équipe de
Bersier mais à la 20e sur une des nom- n'est pas de l'attaque comme on s'était B,azevic devR| chercher une fofa
breuses « évasions » de Bajic (trop of- rendu compte durant les 45 premières encore dans ,es re„contres d>avenir.
fensif par rapport a son bagage techni- inimités, que viendraient les satisfac- p oi samedi soir hain au
que) le Sierrois manqua de métier et de ùons. Apres la pause, l'histoire se re- Hardturm ?
sang-froid. nouvela dès la 53e et la 54e lorsque . Mariéthoz

Cucinotta et Luisier se résument sur Luisier rata la reprise sur un déborde-

SION - CHÊNOIS 1-1 (0-0)

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini;
Bajic , Lopez ; Herrmann, Barberis ,
Quentin ; Cucinotta , Luisier, Pillet.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller ; Cli-
vaz, Bizzini , Mocellin ; Mustap ha , Du-
mont, Mabillard , Kurz ; Serment, Du-
villard .

Buts : 69e' Valentini (1-0) ; 82e Mocel-
lin (1-1).

Notes. - Stade de Tourbillon. Temps
agréable. Pelouse en parfait état. Spec-
tateurs : 3500. Arbitre : M. Haering de
Guin. Sion joue sans Dayen , blessé à un
pied, tandis que Chênois est au complet.

Changements : à la 74' Burkhart entre
pour Mustapha et à la 83' Malbasky
remplace Kurz.

Avertissements : à la 43' Mustap ha ; à
la 76* Scheiwiller ; à la 84' Bajic.

Fait spécial : à la 30* minute Cucinotta
et Luisier (reprise) expédient la balle
respectivement sur le montant gauche et
sur le montant droit des buts de Bersier
au cours de la même action.

L'histoire des deux buts
69e Valentini. Une fois encore le pas-

sage traditionnel pour Cucinotta est
fermé en attaque. Après s'être heurté à
la défense, le Sédunois revient sur ses
pas en direction du centre du terrain. Il
transmet la balle à Lopez pour que l'ac-
tion puisse repartir. Le latéral gauche de
Blazevic remarque que Valentini s'en-
gage par l'aile droite. Immédiatement il
adresse une longue balle qui tombe
derrière la défense, sur la droite où Va-
lentini, complètement seul, peut affron-
ter Bersier. Il le fait très intelligemment
et au moment où le gardien genevois
s'avance, il le lobe magnifiquement, 1-0.

82* Mocellin. L'origine de ce but re-
monte à un coup franc que l'arbitre ac-
corde à la suite d'une faute de Quentin
sur Mabillard à proximité de la ligne de
fond sur la gauche des buts de Donzé
(25 m environ). Le coup de réparation
traverse la défense sédunoise et tombe
sur Mocellin placé à proximité du mon-
tant droit des buts de Donzé. Bien en-
touré (par le nombre) le latéral genevois
parvient malgré tout à battre le gardien
sédunois à bout portant, 1-1.

Nos mini-interviews
Peter Pazmandy (entraîneur

de Chênois)
« Se déplacer à Sion et empocher un

point - qui p lus est en remontan t un sco-
re déficitaire - est pour nous une belle
satisfaction ! Les Sédunois m'ont paru
fatigués (est-ce une impression fausse ?)
en fin de rencontre, alors même que mes
jeunes retrouvaient tout leur allant. Ce
qui m'a p lu, c'est la manière. On a joué
au football avant tout et c 'est là pour
moi une grande satisfaction ».

Miroslav Blazevic (entraîneur
de Sion)

« A l'issue de cette rencontre, je dois
avouer que j' ai la nette impression que
mes joueurs ont été marqués par la dé-
faite imméritée face à Zurich. Pour ce
qui est de la rencontre de samedi soir
face à Chênois, il n 'y a pas grand-chose
à dire. Les Genevois ont joué le jeu et
n 'ont pas volé le partage des poin ts. Nos
joueurs auraient dû concrétiser leur su-
prématie en première mi-temps. Tout est
là ! »

M. André Fili ppini ,
(président du FC Sion)

« Je suis mécontent du résultat ! On ne
bat pas Bâle pour ensuite perdre de fa-
çon imméritée contre Zurich et terminer
sur un match nul... tenant compte des
valeurs. Certains joueurs m'ont paru fa-
tigués et n 'ont pas apporté à l'équipe ce
qu'ils auraient dû. Véritablement, ce
match m'a causé une déception. Psychi-
quement las peut-être, nos joueurs
avaient pourtant les moyens de se « re-
faire une santé » face à Chênois ! »

Mabillard (N° 10) de Chênois
« Nous avons à mon sens livré une

trn r Ur,,,*,,, nr,~*în A I '„,-.,ï,-.'„ . ,. n.._...JJ

GRASSHOPPERS N'A PAS « PASSE » A LA SCHUTZENWIESE

En savoir

La cause de Vevey et de Luceme est-
elle déjà entendue, à sept journées de la
fin du championnat ? Le demi-succès de
Chênois à Sion semble bien avoir défini-
tivement réglé ce problème de la reléga-
tion même si le nombre de poin ts en jeu
pourrait encore permettre aux deux
« pré-condamnés » de s 'en sortir in extre-
mis. Avec les deux relégués, le champion
est lui aussi pratiquement connu. Le FC
Zurich fait en effet figure de vainqueur
final. Le 3 à 0 réussi face à Vevey ne
souffre aucune discussion. Pendant ce
temps, Sion concédait le match nul à
Chênois. C'est certainement là actuelle-
ment toute la différence qui existe entre
les Zurichois et les Valaisans. Pour
Zurich, la cause est désormais pratique-
ment entendue. Tout l'intérêt se porte
ainsi sur les places pour la coupe UEFA,
places que convoitent encore Winter-
thour, Sion, Grasshoppers, Lausanne,
Servette et Young Boys. Ce panachage
ne profitera pas automatiquement aux
Romands et plus particulièrement à Ser-
vette qui paraît très essoufflé.  Après avoir
dû concéder le match nul à Vevey puis à
Luceme, les Genevois ont répété l'opéra-
tion face à Saint-Gall. Signes de fatigue
p lus que d'incapacité. Servette restera,
au même titre que les autres formations,
un candidat sérieux aux compétitions
internationales. Toutes les autres équipes
devront ainsi se contenter du minimum,
ce qui est toujours resté dans les limites
fixées. Chênois, Lugano, Neuchâtel-Xa -
max et Saint-Gall penseront donc déjà à
la saison prochaine.

Le classement
1. Zurich 18 14 1 3 47-10 29
2. Winterthour 18 9 6 3 32-20 24
3. Sion 19 8 7 4 30-16 23
4. Grasshoppers 19 8 7 4 34-32 23
5. Lausanne 19 7 8 4 30-21 22
6. Servette 18 8 5 5 30-23 21
7. Young Boys 17 .7 6 4 38-27 20
8. Bâle 19 7 6 6 33-26 20
9. Saint-Gall 18 5 7 6 32-42 17

10. Neuchâtel-X. 19 5 5 9 29-35 15
11. Chênois 19 4 6 9 19-42 14
12. Lugano 18 5 3 10 23-32 13
13. Luceme 17 2 4 11 17-40 8
14. Vevey 18 1 5 12 20-48 7

plus...
LUCERNE - BALE 1-2 (0-1)

Allmend : 6131 spectateurs . Arbitre :
Favre (Echallens). Buts : 35' Ramseier ,
0-1 ; Schaller, 1-1 ; 56* Odermatt , 1-2.

Lucerne : Engel ; Blusch , Good, F.
Christeh, Kaufmann , Haefliger, Simon
(81' T. Christen), Coray, Kuettel , Schal-
ler, Meschenmoser (69' Voegeli).

Bâle : Millier ; Sohler , Wirth , Ram-
seier (45* Hasler), Fischli , Odermatt,
Hitzfeld , Tanner (77* Balmer) , Nielsen ,
Schoenenberger, Von Wartburg.

SERVETTE - SAINT-GALL 3-3 (2-2)
Charmilles : 3900 spectateurs. Arbitre

G. Racine (Bienne). Buts: 24* Riner, 1-0;
27e Rafreider , 1-1 ; 40' Sundermann,
2-1 ; 47' Bigler, 2-2 ; 55. Pfister , 3-2 ; 87'
Weibel , 3-3. Notes : Pfister sur le banc
des remplaçants durant la première mi-
temps.

Servette : Brignolo ; Guyot, Schnyder,
Martin , Wegmann (72' Morgenegg),
Dutoit (46' Pfister), Riner, Marchi ,
Zapico, Sundermann, Andrey.

Saint-Gall : Schuepp ; Guggi , Bigler
(80e Schwizer) , Brander, Cina , Schnee-
berger, Nasdalla , Labhart (65* Grzonka),
Weibel, Blaettler, Rafreider.

WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS
1-1 (0-0)

Schiitzenwiese : 8500 spectateurs. Ar-
bitre : Dubach (Nidau). Buts : 49* Risi
(penalty), 1-0 ; 61* Elsener, 1-1.

Winterthour : Kueng ; Ruegg.
Muench, Bollmann, Fischbach , Griinig,
Wanner , Meili , E. Meyer (63* Oettli),
Kûnzli , Risi.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross. T
Niggl, Staudenmann, Becker, Ohlhauser
Grah, Ponte, Bosco, Santrac , Elsener

YOUNG BOYS - LUGANO
2-1 (2-1)

Wankdorf : 6000 spectateurs. Arbitre :
Uldry (Meyrin). Buts : 17' Conigliaro ,
0-1; 32' Schild 1-1 (penalty) ; 45' Schild ,
2-1.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli ,
Schmocker, Rebmann , Brechbuhel ,
Andersen, Schild , Messerli , Leuzinger
(64* Conz), Bruttin , Cornioley.

Lugano : Prosperi ; Groebli , Wenger ,
Beyeler (63*. Biccocero), Zappa , Brenna ,
Perucchi , Arigoni, Conigliaro , Holenstein
(46' Elia), Bressan.

ZURICH - VEVEY 3-0 (2-0)
Letzigrund : 5500 spectateurs. Arbi-

tres : Fuchs (Bâle). Buts : 21' Jeandu-
peux, 1-0 ; 30e Katic, 2-0 ; 57' Jeandu-
peux, 3-0.

Zurich : Grob ; Bionda , Heer (45'
Rutschmann), Zigerlig, Stierli , Iselin,
Martinelli, Kuhn, Katic , Jeandupeux ,
Botteron.

Vevey : Mal nati ; Tippelt , Grobet ,
Garcia (70* Foglia), Gretler , Mayer ,
Débonnaire, Osojnak , Lambelet, Sulser,
Durussel.

SSMMMMHMbMMMlMJHHHR
Colqane. exacte du concours N° 16
2 X X X 1 1  112 1 X X

Somme totale attribuée aux gagnants :
325 665 francs.

t



De la race et du coffre. FORD CAPRI II Ŝ&iï 'Z\™
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Plus de 3 portes, ce n'est pas «sport». Moins de 3 portes, ce n'est pas pratique.Plus de 3 portes, ce n'est pas «sport»

f^3 piĵ a 
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La 
Ford Capri II 

est 
un coupé sport à la

i ni lRfl l̂ tf fois sPacieux' confortable... et pratique.
^O yjj Pratique parce que, tout en gardant toujours

—==—=S_S5LJ son allure racée, vous pouvez le trans-
former intérieurement, selon vos besoins de chargement, en coupé
sport à 2 places, 3 places ou 4 places. Comment ? En rabattant les
dossiers des sièges arrière tout simplement. Sa grande 3e porte arrière
vous donne un accès facile à son vaste coffre plat surbaissé dont la
capacité utile s'agrandit jusqu'à 640 litres. De quoi caser sans peine
même les skis de plus de 2 mètres de long.

A confort exceptionnel, performances exceptionnelles. Vous

Sion : 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

,/«!««« *««»~ ;B̂ $*

avez l'embarras du choix entre 5 moteurs puissants, éprouvés et
sobres : de 1300 cm3 à 3000 cm3, développant de 57 CV à 138 CV/DIN
Autre choix, 4 modèles : L, XL, GT ou la luxueuse Ford Capri II Ghia.
suprêmement raffinée.

Ford Capri II. Un coupé sport... mais pratique avec la finition
de la construction allemande. Et le bénéfice de la garantie Ford
maintenant doublée: 1an ou 20000km.

Pour faire une connaissance pratique avec la Ford Capri II, allez
l'essayer chez l'un des 240 concessionnaires Ford en Suisse.

Ford Capri II 1300 L, Fr. 12 950.-

] mWrllf !H FM

Je cherche pour le 15 mai

vendeuse
si possible parler allemand

Faire offres à la pâtisserie
«Chez Martial», 1923 Verbier
Tél. 026/7 24 15
App. : 026/7 28 80 36-24142

EMISSION D'UN EMPRUNT

7%%
1975-87 de Fr. 20 000 000

B \Tva

Banque
Cantonale
du Valais

PRIX D'EMISSION DELA, DE SOUSCRIPTION

I \j \  /O net LIBERATION
du 30 avril au 15 mai 1975

Prospectus, demandes de conversion
et bulletins de souscription sont à dis-
position auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UAHTEL DE BANQUES SUISSES
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES

du 21 au 25 avril 1975

Restaurant de la Piscine, Slon
cherche

^hprrhons ¦¦cherchons sommelier ou
serveuse et «sommelièreremplaçante sommelier©

Entrée tout de suite ou à convenir
Café Commerce Bons gages
Aigle
Tél. 025/2 20 75 Tél. 027/22 92 23 36-1311

On cherche

destine a la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 4 Vz % Série 8
1965 de Fr. 12 000 000 échéant le
30 avril 1975, ainsi qu'au financement
de prêts et crédits à long terme.
CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée : 12 ans ; droit de rembourse-
ment anticipé réservé à la Banque Can-
tonale du Valais dès la 8e année.
Titres : au porteur de Fr. 1 000,
Fr. 5 000 et Fr. 100 000.
Cotation : aux principales bourses
suisses.

On cherche à Ardon

mécanicien-auto
ayant quelques années de pratique.

Bon salaire

Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900172, Publi-
citas, 1951 Sion

ALLONS DE L'AVANT
Chaque problème a sa solution. Notre meilleure arme est
l'imagination. Appelez Manpower, même pour en parler.
Sion, 9, rue de la Dent-Blanche, tél. 22 05 95 - Monthey,
24, av. de la Gare, tél. 025/4 22 12.

¦%

PARTOUT OU ILYA DU TRAVAIL, MANPOWER EST LA.

Lundi 21 avri l 1975 - Page 20

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir
Congé régulier, bon gain, nourrie ,
logée, vie de famille

Tél. 026/5 39 51
36-24300

Café de la Place
Martlgny-Ville, cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 60 36-90248
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LNB : pas de victoire pour les Romands ;
rr-,—¦--"------"¦ .— " r--nu La dix-neuvième journée du
|championnat suisse de LNB n 'a pas
m été particulièrement faste pour les
' équipes romandes qui n 'ont pu fêter
t aucun succès. Pendant que Fribourg
-perdait chez lui face à Aarau (1-2),
M Martigny et Etoile Carouge cédaient
I sur les terrains de Chiasso et de Bel-
_ linzone, les deux équipes tessinoises
I restant parmi les principaux préten-
Udants à l'ascension.

Nordstern n'a même pas pu profi-
m ter de ce relatif échec des poursui-
¦ vants pour prendre le large au clas-
5 sèment. La Chaux-de-Fonds s 'est ici
t permis le luxe de tenir en échec les
m Bâlois, permettant ainsi aux outsi-
* ders d'espérer encore. Les Neuchâ-
I telois ont même été p lus près de la
m victoire puisque Dries avait d'abord
'ouvert le score pour les Chaux-de-
- Fonniers avant que Gucmirtl ne re-
m mette les deux équipes à égalité
1(1-1).

Bienne n 'a pas été plus heureux à
m Wettingen où il a longtemps tremblé
'avant de pouvoir garder un point
t précieux, poin t précieux que Raro-
_ gne doit aujourd'hui encore regretter
tau lendemain de son nul face à
i Giubiasco (1-1). Les Tessinois ont là
a aussi été très près du succès puisque
M Bregy ne parvenait à égaliser qu 'à
t quelques minutes de la fin. Pour
_ Rarogne, ce remis pourrait avoir des
'incidences fâcheuses sur le classe-
I ment. Mais pour l'instant, les Valai-
p , sans restent bien p lacés pour sauver
m leur p lace en LNB, la relégation
t concernant essentiellement les deux

équipes tessinoises de Mendrisio et
I Giubiasco.

1

CHIASSO : Battistini, S. Casartelli,
Ostinelli, Preisig, Carboniero, Boriani,
Allio, Stefani, Salzgeber, Michaelsen,
Bolla.

MARTIGNY : Dumas, Schaller,
Marin, Brutti n , Fournier, Gallay,
Troillet , Ripamonti, Milevoy, Gert
schen, Sarrasin.

BUTS : Bolla 5e, Troillet 36e,
Calcanio 70e.

NOTES : Arbitre : Willy Utz, Oen-
singen. Spectateurs 1200. A la 59'
Charvoz remplace Gertschen. A la 60'
Calcanio succède à Preisig et à la 72'
Katnic entre pour Salzgeber.

Au petit trot

Les Chiassesi eurent un départ fou-
droyant un peu à la manière de Nord -
stern dimanche dernier, mais avec plus

de réussite. En effet à la 5e minute
Bolla s'en allait le long de la ligne de
touche, malgré l'opposition de Fournier
et parvenait à se rabattre dans l'angle
des buts et d'environ cinq mètres
expédiait une bombe juste au-dessous
de la latte et battait Dumas de manière
imparable. Un magnifique but qui fut

Schaller expédiait un coup franc qui
venait à la hauteur du point du
penalty. Dans une fort belle détente,
Troillet parvenait à loger de la tête la
balle au bon endroit et remettait les
équipes dos à dos avant la pause.

Un arbitre « excitant »

On sentit chaque équipe à la merci
d'un contre ou d'une erreur de
« sifflet ». Dans ce contexte Chiasso fut
le plus chanceux puisque à la 70e, en
crochetant Charvoz, le remplaçant
Calcanio effectua une sorte de
chandelle qui trompa Dumas et
donna l'avantage aux couleurs tessi-
noises. Dans le dernier quart d'heure
de jeu on assista à des « scènes
épiques » devant les buts de Battistini
mais rien ne changea et Martigny dut
concéder la totalité de l'enjeu. Certes
nous n'avions pas besoin d'une confir-
mation de la valeur du football valai-
san. Mais la prestation, véritable
négation du football , faite hier par
Chiasso nous aura prouvé une fois de
plus qu'aussi bien au Tessin qu 'e'
Suisse alémanique... la fin justifie
toujours les moyens. Dommage !

CLASSEMENT Imboden, D. tiregy ; K. Bregy,
.. . ' Amacker (H. Lienhard) (U. Bregy) ,
| 1. Nordstern 19 11 4 4 39-25 26 | Cma KalbeVmatter.
| i So 18 îo 3 5 tl llit I D 

«uWasc
A
0 = Buzzin i ; Boehni , Mazza ,

! 4. Etoile Carouge 19 10 3 6 39-26 23 ! Rebozzi , Agustoni ; Massera , Caccia ,
I 5. Bellinzone 17 8 5 4 30-17 21 | Caldelan (Soerrensen) ; Capofen , Bel-
| 6. Fribourg 18 8 4 6 22-21 20 g trametti , Pellegrini.
1 7. Aarau 18 8 4 6 29-29 20 I Buts : Pellegrini 8e, Urs Bregy 85e.
| 8. Martigny 18 7 4 7 33-33 18 I Notes. - Coups de coin : 5-0 (2-0) . A
_ 9. La Ch.-de-F. 16 6 5 5 31-24 17 ]a 34- minute Amacker doit être rem-
110. Granges 18 7 2 9 23-27 16 | placé par H Lienhard par suite d'un
12 ÏÏÏÏT Z l l l  12:27 g I Tfi? 

f0ul d'AgustonL A la 65e minute
¦ 13. Giubiasco 19 3 4 12 17-47 10 ¦ U" Bregy entre Pour H- Lienhard ega-
¦ 14. Mendrisiostar 18 2 4 12 11-32 8 ¦ lement blessé. A la 15e minute, Capo-

fen est averti pour jeu dur répété. A la
l u  A 1 or»e " ' 60e minute, K. Bregy est averti pour

Horaire ae la ZV journée réclamations alors qu 'à la 62e minute
du championnat | Massera écope également d'un avertis-

- c „.„ ., . ., . .,  . sèment pour jeu. dur. Dès la 46e mi-
| Samed, 26 avrd - LNA : 17 heures, | t Soerensen remplace Caldelari.Grasshoppers - Sion ; 17 h. 30, Saint- ¦ ' r
| Gall - Zurich ; 18 h. 15, Chênois - Lu- I Un but, ptUS plus nen
_ cerne et Vevey - Young Boys ; 20 h. 30, _ Attendions-nous peut-être trop du
I Lugano - Lausanne. LNB : 17 h. 30, La | FC R^ngne après son comportement¦ Chaux-de-Fonds - Chiasso ; 20 heures, . favorabie en face des équipes tessinoi-
I FXurg 

n6' ! ses ? Peut être <>ue o»». d'où cet effet
^manche 27 avril. - LNB : 15 heures ' «Ie SUrPrise terrible lorsque d'un tir

f Aarau - Granges et Martigny - Rarogne, I de loin, Pellegrini prit le gar-
nie heures, Etoile Carouge - Nordstern , dien Imboden à contre-pied. Cette
I Bâle. L'heure du coup d'envoi de Men- I réussite, aussi spectaculaire que surpre-
¦ dnosiostar - Wettingen n 'a pas été fixée l nante, fit tourner non seulement le
¦de manière définitive. « veiM », majs fit également faire volte-
| Mardi 29 avril. - LNB : 20 h. 15, Wet- | face aux Tessinois qui furent les pre-

tingen - La Chaux-de-Fonds.

1 Granges - MendrisiôsFarl-O (0-ÔJ !
1

1
1
1
1

I Au stade du Bruhl à Granges, Mendrisiostar a subi sa douzième défaite du cham-
¦ pionnat. Voici une p hase de cette rencontre : Blumer (à terre) intervient devant le

Soleurois Muller.
BELLINZONE - ETOILE CAROUGE Meier (Onex). - But : Hurni 1-0. - I

1-0 (0-0) Notes : 84' Arrigoni (M) manque un '
Stadio communale. - 1500 spectateurs. " ™'

I - Arbitre Schnidrig (Roeschenz)! - But : NORDSTERN - CHAUX-DE-FONDS I
. 60' Venzi 1-0. X-l (x-i)

FRIBOURG - AARAU 1-2 (0-1) Rankof. - 2500 spectteurs. - Arbitre :
Saint-Léonard. - 2500 spectateurs. - Zbinden (Quin). - Buts : 27' Dries 0-1.

1 Arbitre Winter (Martigny). - Buts : 20' 34' Qucmirtl 1-1.
I Joseph 0-1. 67' Ries 1-1. 90' Hegi 1-2. WETTINGEN - BIENNE 1-1 (1-0)

GRANGES - MENDRISIOSTAR 1-0 Altenburg. - 2500 spectateurs. - Arbi- I
(°-°) tre : Rudin (Birsfelden). - Buts : 14" '

Rarogne : P. Imboden ; Beney , Bur-
gener, P. Lienhard, Ch. Bregy ; K.
Imboden, D. Bregy ; K. Bregy,
Amacker (H. Lienhard) (U. Bregy) ,

une des rares occasions véritables de ce
très chaud dimanche après-midi. Les
Valaisans ne se laissaient pas pour
autant abattre et commençaient à
s'organiser au milieu où, une nouvelle
fois, Gallay se montrait très actif.
L'égalisation devait toutefois venir sur
une phase arrêtée. A la 36e minute

miers surpris de l'aubaine. Alors que
rien ne laissait supposer un début aussi
facile des visiteurs, ce fut la catas-
trophe pour l'équipe locale qui perdit
une grande partie de ses moyens. Pire
encore, elle se laissa prendre dans les
filets que dressaient les Tessinois.
Même M. Despond se mit à boire de la
même soupe avec un goût d'arrière-
cuisine. Ainsi, repliés dans leurdéfense,
après 8 minutes de jeu, les Tessinois se
contentèrent de leur spécialité qu'est
l'anti-football pour finalement offrir un
spectacle qui fut un vrai supplice pour
la galerie. Comme par le passé, Giu-
biasco excella dans la relance sans tou-
tefois inquiéter le gardien Imboden qui
n'eut pratiquement plus à intervenir. Se
défendant avec bec et ongles, et avec
toute la gamme des chinoiseries possi-
bles, les visiteurs réussirent à préserver
leur avance pendant 78 minutes.

En début de seconde mi-temps les
joueurs locaux essayèrent de faire
immédiatement la différence mais la
fougue de Charvoz, l'allant de Troillet
et de Sarrasin les rendirent plus pru-
dents. Martigny s'efforça de maîtriser
la balle alors même que M. Utz ne
maîtrise pas toujours toute les situa-
tions. En intervenant plusieurs fois « à
retardement » il créa de part et d'autre
un climat d'extrême nervosité qui fina-
lement nuisit à l'ensemble du spectacle
et rendit la situation des plus tendues.

La danse du scalp

Régulièrement à l'assaut des buts de
Buzzini, les Valaisans menèrent une
danse du scalp qui aurait découragé
n'importe quel homme qui se serait
trouvé dans les seize mètres des visi-
teurs. Quant à M. Despond, par
moment trop pointilleux, parfois trop
large dans ses décisions, il eut
beaucoup de peine de sauver la face,
notamment au moment où Agustoni
« descendit » proprement, et sans
bavure, le junior Amacker qu'il fallut
remplacer par la suite. En outre, le
maître de jeu ignora également un
flagrant arrêt de la main d'un défen-
seur tessinois qui aurait dû être sanc-
tionné tant le geste avait été précis.
Sans doute, l'enjeu y était pour
quelque chose, mais rien n'empêche
que quelques distributeurs et spécia-

listes en coups bas auraient nettement
mérité de se faire avertir ou expulser.

Spectacle à oublier
Sans doute, Rarogne a pu sauver

l'essentiel, mais à quel prix ? Ce fut un
spectacle dont nous garderons un bien
mauvais souvenir. Il faut en chercher
la cause dans l'ouverture rapide du
score par les visiteurs. Tout cela amena
l'antijeu qui fournit une suite d'accro-
chages, de règlements de comptes,
enfui tout sauf du football. Qu'importe
les moyens ! Voilà en résumé l'action
des Tessinois. Rarogne se laissa pren-
dre au jeu sans réussir à se libérer d'un
certain complexe. Fort heureusement
Urs Bregy libéra le public d'un calvaire
qui avait assez duré à 5 minutes de la
fin de la rencontre, alors que vraiment
plus personne n'y croyait.

mm
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AVFA : les résultats du dernier week-end
2e ligue Sparta Bern - Sierre 3-3 Riddes 2 - Loc-Corin 4-3

Vernayaz - Ayent 0-3 Neuchâtel Xamax - Servette 3-2 Savièse 2 - Chamoson 0-9
La Combe - Naters 6-2 Etoile Carouge - Fribourg 2-0
Saint-Maurice - Salgesch 3-2 Bem - La Chaux-de-Fonds 1-0 Leytron - Fully 2 14-0
Vouvry - Chalais 1-0 Grenchen - Lausanne 5-1 Vollèges - Saxon 2-1
Fully - Savièse 1-2 Orsières - Fully 3-1
Saxon - Saint-Léonard 1-2 Juniors A régionaux - 1" degré

3e ligue Chalais - Brig 5-2 Evionnaz - Vouvry 0-8
Grimisuat - Chateauneuf 3-2 Chateauneuf - Visp 2-3 Massongex - Vemayaz 2 2-3
ES Nendaz - Agam 1-0 Fully - us Collombey-Muraz 5-0 US Port-Valais - Troistorrents 3-0
Brig - Grône 0-4 Saint-Maurice - Grône 2-0 Vemayaz - Saint-Maurice 1-2
Granges - Steg 1-1 Steg - La Combe 10-1
Visp - Sierre 2 6-0 St. Niklaus - Leytron forfait 3-0 Juniors D régionaux - 1" degré
Lens - Vex 0-2 Ardon - Martigny 2 3-3

Chamoson - Fully 2 1-2
Riddes - Vionnaz 3-2 Juniors A régionaux - 2e degré US Collombey-Muraz - Sierre 3-4
US Collombey-Muraz - Bagnes 1-1 Salgesch - Hérémence 2-0 Conthey - Visp 0-9
US Port-Valais - Saillon 3-0 Aproz - Evolène 4-2 Saillon - Orsières 8-4
Orsières - Vétroz 2-3 Lalden - Vemayaz 1-3 Sierre 2 - Vétroz 4-0
Conthey - Troistorrents 3-0 Evionnaz - Saxon 0-3 Monthey - Brig 3-3
Leytron - Saint-Gingolph 2-2 Vionnaz - Savièse 1-2

ES Nendaz - Saillon 1-3 Juniors D régionaux - 2e degré
4' ligue

Brig 2 - Turtmann 2 2-0 Juniors B régionaux - 1" degré Brig 2 - Visp 2 3-1
Naters 2 - Visp 2 4-0 Sierre - Montana-Crans 4-2 Grône - Steg 3-2
Steg 2 - St. Niklaus 5-0 Visp - Sion 2 2-3 Sion 2 - Bramois 0-3
Termen - Raron 2 0-1 Vétroz - Lens 2-2 Savièse - Chalais 0-13

Saint-Maurice - Chateauneuf 1-1 Ayent - Sion 0-4
Salgesch 2 - Montana-Crans 4-1 Vouvry - Riddes 4-0
Agam 2 - Varen 1-1 Monthey - Brig 5-1 Martigny - Saint-Maurice 5-3
Sierre 3 - Lalden 2 l-l Ardon - Vouvry 1-5
Turtmann - Lens 3 3-1 Juniors B régionaux - T degré Riddes - Fully 7-3

Bramois - Raron 1-2 Saxon - Grimisuat 4-2
Bramois - Randogne 2 13-0 Saint-Léonard - Chippis 0-3 Vernayaz - La Combe 0-2
Grône 2 - Granges 4-0- Turtmann - Steg 3-2
Chalais 2 - Nax 3-1 Naters - Chalais 19-0 Juniors E régionaux
Chippis 3 - Saint-Léonard 2 2-2

Leytron - Ayent 6-1 sion 3 " sion 1-3
Lens 2 - Saint-Léonard 3 1-1 Vex - Nax 4-2 Bramois - Sion 2 1-8
Ayent 2 - Loc-Corin 3-4 Hérémence - Erde 2-7 Chamoson - Sierre 2 0-3
Nax 2 - ES Nendaz 2 2-3 Vétroz - Lens 9-1
Chippis - Randogne 10-3 US Port-Valais - Bagnes 3-1 sierre " Bramois 2 11-1

Orsières - Massongex 4-3
Veysonnaz - Erde 2 2-1 Isérables - Vollèges 3-3 Vouvry - Saxon 3 5-0
Chateauneuf 2 - Aproz 2-3 Troistorrents - Saint-Gingolph 3-0 us Collombey-Muraz 2 - Monthey 3-2
Arbaz - Conthey 2 0-0 LIS Collombey-Muraz - Chamoson 2 2-0
Sion 2 - Savièse 2 4-3 Juniors C régionaux - 1" degré Saxon 2 - Saxon 0-11

Saillon - Raron 1-7 Saillon - Massongex 6-1
Riddes 2 - Ardon 0-6 Vionnaz - Martigny 1-6
La Combe 2 - Chamoson 2 0-1 Savièse - US Collombey-Muraz 3-5 Vétérans
Salins - Leytron 2 1-2 Bagnes - Montana-Crans 4-5 Raron " Br»g 4"°
Fully 2 - Erde 1-4 Sierre - Visp 0-3 ste6 " Raron 2 2"1

Evolène - Conthey 1-4 Naters " visP 0-2
Massongex 2 - Vollèges 1-3
Bagnes 2 - Isérables 2-3 Juniors C régionaux - 2e degré Conthey - Sion 0-2
Chamoson - Vemayaz 2 2-2 Salgesch - Naters 3-3 Chalais - Chippis 1-6
Orsières 2 - Troistorrents 3 3-1 Agam - Varen 2-2 Chateauneuf - Montana-Crans 3-0

Steg - Grône 1-4 Saint-Léonard - Grône 3-4
US Collombey-Muraz 2 - Vionnaz 2 3-2 St. Niklaus - Sierre 2 4-1
Saint-Gingolph 2 - Evionnaz 2-6 Saint-Maurice - Martigny 1-0
Salvan - Vouvry 2 1-4 Hérémence - Sion 0-8 Vétroz - La Combe 3-0
Monthey 2 - Massongex 6-0 Bramois - Lens 8-1 Orsières - Vemayaz 3-0

Salins - Saint-Léonard 3-4
Juniors interrégionaux AI  Ayent - Chippis 10-0 Vionnaz - Massongex 3-3

Concordia Lausanne - Chênois 1-8 Ardon - Erde 5-2 Troistorrents - Monthey 0-3
Sion - Martigny 2-1 Chateauneuf - Riddes 5-3 us Port-Valais - US Collombey-M. 4-2



Bulle 1 -O (O-O)La défaite de Sierre à Central Fribourg
a laissé des traces sur le classement de
la première ligue. Avant-derniers, les
Valaisans ne comptent désormais plus
qu'un point d'avance sur Yverdon. La
situation est donc claire pou r les relé-
gables, Siene, Montreux, Le Locle, et
Yverdon. Les Vaudois constituent un peu
la surprise de ce début de second tour où
leur victoire sur Sierre et sur Yverdon
était quelque peu inattendue.

En battant Boudry, Beme a franchi un
nouveau palier en direction du titre de
champion de groupe, les Neuchâtelois
restant quant à eux de sérieux candidats
à une place pour les poules finales d'as-
cension.

Seuls Meyrin, Central, Monthey et
Nyon peuvent encore prétendre aujour-
d'hui empêcher les deux leaders à pro-
longer leur championnat de quelques se-
maines. Les trois premiers ont en effet
très logiquement gagné leur rencontre
face à Audax, Siene et Bulle, ce qui
laisse un certain supsens au champion-
nat de cette catégorie de jeu.

PREMIËRE LIGUE

• Groupe ouest : Beme - Boudry 2-1
(0-1) ; Central - Sierre 1-0 (0-0) ; Meyrin
- Audax 2-0 (0-0) ; Monthey - Bulle 1-0
(0-0) ; Montreux - Yverdon 3-1 (0-1) ;
Nyon - Le Locle 0-0.
Classement :

1 1 .  Berne 19 12 3 4 36-16 27
2. Boudry 19 10 4 5 26-21 24
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3. Meyrin 20 8 7 5 27-17 23
4. Central 19 8 6 5 30-22 22
5. Monthey 19 9 4 6 27-20 22
6. Nyon 20 8 5 7 26-25 21
7. Audax 18 8 4 6 22-25 20
8. Bulle 19 7 5 7 35-40 19
9. Durrenast 19 6 6 7 27-26 18

10. Le Locle 17 4 6 7 23-29 13
11. Montreux 19 4 5 10 28-43 13
12. Sierre 20 3 7 10 18-27 13
13. Yverdon 20 4 4 12 19-33 12

• Groupe central : Brunnen - Buochs
1-3 (0-1) ; Delémont - Petit Huningue
0-0 ; Emmenbrùcke - Laufon 3-3 (3-1) ;
Kriens - Boncourt 3-1 (2-0) ; Porrentruy
- Ebikon 4-1 (2-1) ; Soleure - Concordia
5-2 (4-1). Classement : 1. Kriens 19/28 ;
2. Soleure 20/26 ; 3. Laufon 20/25 ;
4. Boncourt 20/24 ; 5. Buochs 19/23 ;
6. Delémont 18/20 ; 7. Emmenbriicke
19/18 ; 8. Zoug 18/17 ; 9. Porrentruy
20/7 ; 10. Concordia Bâle 19/16 ;
11. Petit Huningue 19/15 ; 12. Brunnen
18/24 ; 13. Ebikon 19/5.
• Groupe est : Baden - Locarno 0-0 ;
Blue Stars - Frauenfeld 2-1 (0-1) ;
Briihl - Schaffhouse 0-0 ; Coire - Red
Star 4-1 (0-1) ; Toessfeld - Young Fel-
lows 0-1 (0-0) ; Wil - Uzwill 1-2 (1-1).
Classement : 1. Young Fellows Zurich
19/31 ; 2. Gossau 17/28 ; 3. Blue Star
Zurich 18/22 ; 4. Locarno 19/20 ;
5. Frauenfeld 19/9 ; 6. Coire 19/18 ; 7.
7. Toessfeld 18/17 ; 8. Baden 17/16 ;
9. Schaffhouse 18/15 ; 10. Red Star
Zurich 17/14 ; 11. Wil 19/14 ; 12. Briihl
Saint-Gall 18/13 ; 13. Uzwil 18/9.

MONTHEY : Papilloud ; Germa- stimuler les Montheysans toujours bien
nier, Bassi, Biaggi, Levet ; Zulauf , Lar- placés pour la suite du championnat
gey, Fracheboud ; Monti , Gex-Collet, qui s'annonce passionnante.
Nicolet. Entraîneur : Lennartsson.

„.. „. . _ . _ LENTE MISE EN ROUTEBULLE : Chardonnens ; Perret, Du-
buis, Doutaz, Tercier ; Cotting, Gonza-
les, Rime, Pachoud, Laroussi, Schinz.
Entaîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Longaretti de Neu-
châtel. - 1200 spectateurs.

BUT : 68e Nicolet.

Changements de joueurs : 38e Perei-
ro pour Monti (M) , 53" Demierre pour
Schinz (B), 68e Waeber pour Pachoud
(B), 81e Mascagna pour Bassi (M).
Avertissements à Rime (53e), Biaggi
(65e) et Gex-Collet (71e). Corners :
Monthey - Bulle 3-2 (2-0).

Le FC Monthey traverse assurément
une bonne passe. Il a en effet remporté
sa quatrième victoire consécutive hier
après-midi devant 1200 spectateurs
face au FC Bulle toujours aussi co-
riace. Cette victoire entièrement méri-
tée - empressons-nous de le dire - est
la conséquence d'un bel effort collectif ,
même si le seul but du match résulta
d'un exploit individuel de Nicolet.
Cette réussite a d'autre part le don de

Ce choc particulièrement attendu et
qui avait attiré une belle galerie de
spectateurs mit du temps à s'ébranler.
La première mi-temps fut même fran-
chement peu exaltante. Tout pourtant
semblait devoir concourir pour un
beau spectacle : le temps, l'ambiance,
les positions au classement des deux
antagonistes.

Il n'y eut donc rien d'étonnant si les
45 premières minutes se résumèrent à
deux occasions de but pour chaque
équipe, deux seuls corners pour Mon-
they et peu d'émotions, malgré un jeu
de bonne qualité technique au milieu
du terrain.

UN BUT SUR COUP D'ÉCLAT

La seconde période ne semblait pas
devoir apporter trop de bouleverse-
ments. Visiblement, Bulle semblait se
contenter d'un match nul et Monthey
n'osait pas trop se dégarnir. Mais, peu
à peu, le rythme monta d'un ton. On

sentait bien que la moindre faille pou-
vait coûter cher.

C'est justement d'une faille grossière
de la défense bulloise que Nicolet allait
profiter pour donner les deux points à
son équipe. A la 68e minute, l'ailier
gauche, pourtant assez effacé aupara-
vant, se lança dans une chevauchée
solitaire, une sorte d'expédition hasar-
deuse dont il s'en tira à merveille en
logeant la balle au fond des filets de ,̂
Chardonnens médusé : c'était 1-0. '̂

SUEURS FROIDES

Bulle sortit dès lors de sa réserve. A
la 58e et à la 77e minute notamment, le
bouillant Demierre échoua chaque fois
de peu. Mais les Montheysans se
battaient becs et ongles pour conserver
leur avantage en s'appuyant sur le gar-
dien Papilloud bien inspiré.

Ce n'est donc pas sans soulagement
que les Bas-Valaisans entendirent ré-
sonner le coup de sifflet final qui sanc-
tionnait ce succès extrêmement
précieux. Le FC Monthey est ainsi tou-
jours en course... et pourrait encore
bien faire parler de lui.

-Ma-

Victoire de Trisconi a Dijon

1600 cm3 : 1. Klaus List (Zurich), Sauber
pas permis ae menacer le temps de mumer.
Pn fnrmnlp cnnor.V loc nalAffic cniccpc ce

Le championnat suisse s'est poursuivi à
Dijon où le Zurichois Harry Blumer a rem-
porté la deuxième manche après le slalom
de Lodrino. Cette victoire est inattendue
dans la mesure où Blumer ne disposait pas
de la voiture la plus puissante. Au volant de
son « Artos-Sauber-C4 » de sport, il a néan-
moins réussi l'exploit de battre la March-
BMW de F 2 de Freddy Amweg. Ce dernier
a été défavorisé par le forfait de Jean Von-
lanthen (ennuis mécaniques) et la rapide
mise hors de course de Hotz (2e tour). Sans
forcer, Amweg s'est imposé dans sa caté-
gorie .mais l'absence d,'oppositJ9n, ki\e Jur.<a

sont mis en évidence en enlevant les trois
premières places. Résultats :

Tourisme de série. - 1300 cm3 : 1. Délia
Piana (Schaffhouse), Simca Rallye, 15 tours
en 23'10"2. - 1301-1600 cm3 : 1. Ruesch
(Schwanden), Alfa Romeo GTJ, 15 tours en
22'44"5. - 1601-2000 cm3 : 1. Wyss
(Ringgenberg), Ford Escort, 15 tours en
22'13"4. - 2001-3000 cm3 : 1. Guenin (Ni-
dau), Opel Commodore, 15 tours en
21'53"8.

Tourisme spécial. - 1000 cm3 : 1.
Schaufelberger (Wald), NSU-TTS, 15 tours
en 21'51"1. - 1000-1300 cm3 : 1. Salgari
(Bâle), Alfa Romeo GTA, 15 tours en
21'57"9. - 1301-1600 cm3 : 1. Koenig (Mar-
bach), BMW 1602, 14 tours en 20'1"9. -
1601-2000 cm3 : 1. Schnarwiler (Ballwil) ,
BMW Schnitzer, 15 tours en 19'37"2.

Grand tourisme de série. - 1600 cm3 : 1.
Appenzeller (Urdorf), Alpine Renault
1600-S, 14 tours en 19'54"5. - 1601-3000
cm3 : 1. Straumann (Breitenbach), Porsche
Carrrera RS, 15 tours en 19'43"9.

Grand tourisme spécial. - 2000 cm3 : 1,
Ueli Mueller (Uster), Alpine Renault 1800,
15 tours en 20'41"9. - 2001-3000 cm3 : 1.
Bemhard (Winterthour), Porsche Carrera
RSR, 15 tours en 18'47"8.

Sport. - 1000 cm3 : 1. Huber (Huenikon)
Mungo T-13, 14 tours en 18'21"3. - 1001

C-3, 15 tours en 18'40"2. - 1601-2000 cm3 :
1. Harry Blumer (Pfaffhausen) , Artos-Sau-
ber C-4, 15 tours en 17'42"8 (vainqueur du
jour).

Course. - Série 1 : 1. Hofmann (Belp) ,
Tecno, 15 tours en 19/25"2. - Série 3 : 1.
Christen (Thaï), LCR Super-V, 15 tours en
18'46"6. - Série 4 : 1. Trisconi (Monthey),
March 722, 15 tours en 18'59"7. - Série 5 :
1. Fredy Amweg (Ammerswil), March-
BMW 732 F 2, 15 tours en 18'20"3.

Manche du trophée européen de formule
super-V : 1. Hans-Werner Maier (S), Karrin-
ger, 15 tours en 19'30"2 ; 2. Anton Morell
(S) , Kaimann , 15 tours en 19'30"4 ; 3. Marc
Surer (S), Karringer, 19'30"6 ; 4. Planken-
hom (RFA) , Karringer, 19'41"3 ; 5. Gazon
(RFA), Karringer, 19'41"6. Nous donnerons
demain d'autres détails sur les coureurs va-
laisans engagés.

Les demi-finales suisses
Trois Sédunois qualifiés
• Serge Rœtheli
• Willy Emery
• Jean-Luc Jacquier

A Bienne, 500 spectateurs ont suivi les
demi-finales du championnat suisse ama-
teur. Tous les favoris ont passé le cap, et
notamment Werner Frey (coq), Guido Cor-
pataux (moyens), Urs (légers) et Heinz
Buetiger (welters), qui sont les seuls à
défendre leur titre. Le mi-welter Schiess et
le mi-lourd Schuepbach, également quali-
fiés, sont en outre deux anciens champions
suisses.

Sur les 19 combats, 8 se terminèrent pré-
maturément. Leur niveau fut assez moyen.
Le seul à soigner la manière fut le Neuchâ-
telois Patrice Hofer (welter) qui se débar-
rassa du Sédunois Brantschen aux points.
Les Valaisans, pourtant les mieux repré-
sentés à ce stade de la compétition, perdi-
rent trois éléments sur les six en lice. Ce
fut tout d'abord le jeune Salamin, qui fut
éliminé dans là troisième reprise par arrêt.
Puit Beat Frei a fort bien tenu son combat ;

RÉSULTATS DES COMBATS
Mouche : Samuel Weber (Bienne) bat

Yves Salamin (Sion) arrêt 3' round; Beat
Hausammann (Beme) qualifié sans com-
battre pour la finale.

Coq : Daniel Gemperli (Saint-Gall) bat
Beat Frei (Sion) aux points. Werner Frey
(Bâle) bat Eugen Daenzer (Baden) aux
points.

Plume : Serge Rœtheli (Sion) bat Thomas
Zimmermann (Beme) aux points. Karl
Sandi (Gebenstorf) bat Rolf Muff (Frauen-
feld) par disqualification au 2e round.

Légers : Pierre Schwab (La Chaux-de-
Fonds) bat Philippe Seydoux (Bulle) aux
points. Urs Buetiger (Soleure) bat James
Connelly (Beme) arrêt 2' round.

Mi-welters : Heinz Schiess (Berne) bat
Bruno Steck (Berne) aux points. Willy
Emery (Sion) bat Boris Rot (Schaffhouse)
arrêt 3' round.

Welters : Patrice Hofer (La Chaux-de-
Fonds) bat Antoine Brantschen (Sion) aux
points. Heinz Buetiger (Soleure) bat Anton
Buser (Sissach) aux points.

Mi-moyens : Ernst Koller (Winterthour)
bat Armin Bracher (Brugg) aux points ,
Jean-Luc Jacquier (Sion) bat Michel Col-
lomb (Neuchâtel) aux points.

Moyens : Peter Proserpi (Neuchâtel) bat
Heinz Huebscher (Schaffhouse) arrêt
1er round. Guido Corpataux (Beme) bat

i dernier,
aue deux

Central - Sierre 1-0 (O-O)
BUT : Dousse (48e).
CENTRAL : Piccot - Grasset - Broillet ,

Mauron, Déglise - Bovet, Jufer - Gaillard,
Liechti (Guillod), Wymann, Dousse.

SIERRE : Pannatier - Epiney - Tudisco,
Basili, Manz - Vioget, Borgeaud, Valentini -
Goelz (Nanchen), Zurwerra (Locher), Ceric.

ARBITRE : Jaberg (Thoune) ; specta-
teurs : 800. - Avertissements à Ceric (51e),
Manz (62'), Déglise (63e), expulsion de Ceric
(86"). Nanchen pour Goelz (63e), Guillod
pour Liechti (74e), Locher pour Zurwerra
(85e).

Sierre n'a pas trouvé grâce face à Central
malgré toute sa bonne volonté. On se rendit
compte d'entrée que les Valaisans en obser-
vant un marquage très strict cherchaient
visiblement à quitter Fribourg avec des dé-
gâts limités. Hélas cet objectif aurait pu être
atteint d'une part à la faveur des nom-
breuses occasions manquées mais avant tout
avec une organisation de jeu plus soignée.

Sierre a des moyens d'afficher une person-
nalité . Pour .ce faire il lui suffit d'un peu de
clairvoyance. Certes Central fut un adver-
saire qui ne tenait pas à s'incliner sur son
terrain. Pourtant dans les dernières minutes
son avantage fut plusieurs fois compromis.
C'était sans compter sur le gardien Piccot,
concentré jusqu'au coup de sifflet final. Si
l'on fait le compte des phases positives, la
défaite de Sierre n'a pas eu l'importance
correspondant à la physionomie de la ren-
contre.

EN SUIVANT LA RENCONTRE

Le premier tir sérieux de ce match se
situe à la 6e minute. U est à mettre à l'actif
de Ceric. A la 11e minute, ce fut la première
occasion manquée par Central. Cinq minu-
tes plus tard un essai de Borgeaud échouait
sur le montant. Aux 23e et 24e minutes le
gardien Pannatier a vu « rouge » mais il est
sorti indemne d'une situation très critique.

Sierre ajusta par intermittences quelques
balles que Piccot cueillit avec facilité. A
deux minutes de la fin de cette première
période, Jufer fut très près d'ouvrir la mar-
que.

Une balle relâchée à la 48e minute par
Pannatier (qui n'a rien à se reprocher) fit
l'affaire de Dousse. Une minute plus tard
Central avait la balle du second but mais
l'occasion fut à nouveau manquée. A la 60e
minute, un arrière sierrois sauve sur la ligne
de but puis Gaillard bien placé rate sa re-
prise. Ce même joueur pourtant très actif ne
parvient pas à concrétiser. Les minutes pas-
sent. Le jeu est plus heurté. Dans le dernier
quart d'heure, Sierre redonne de la vapeur
mais ses espoirs d'égalisation se dissipent en
raison de la rigidité de la défense et de la
sécurité de Piccot. Finalement la dernière
occasion fut l'affaire de Jufer qui hélas ne
trouvait pas grâce.

M. Realini

Dernière
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Vainqueur samedi du concours de puis-
sance après avoir franchi 2 m 18, Edgar
Wauters a terminé en beauté le 23e CSIO de
Genève. Montant « Pomme d'Api » , le Belge
s'est encore adjugé le grand prix de Suisse
qui mettait un terme à cette manifestation.

L'épreuve, dotée de 7000 francs, compor-
tait un parcours normal et deux barrages
auxquels étaient admis respectivement les
20 puis les 10 meilleurs concurrents. Lau-
réat de l'écharpe d'or, Edgar Wauters s'est

Un succès autrichien
L'Autrichien Hugo Simon a enfin justifié

sa troisième place du championnat du
monde en remportant une épreuve du CSIO
de Genève, une « maniabilité » , sur laquelle
il a signé le meilleur « chrono » après avoir
pris le maximum de risques.

Dans ce prix Trente Jours, les concurrents
n'avaient généralement pas aligné leurs
meilleurs chevaux, les réservant pour l'im-
portante épreuve de la soirée.

Prix Trente Jours, maniabilité, barème C :
1. Hugo Simon (Aut), Royal Can, 54"9 ; 2.
Philippe Henry (Fr) Bambi 1, 56"1 ; 3. Hart-
wig Steenken (RFA) Cosmos, 56"3 ; 4.
Johan Heins (Ho) Windsor, 57"8 ; 5. Henk
Nooren (Ho) Funest, 57"9. - Puis : 9. Mar-
kus Fuchs (S) Ballymena, 61"6 ; 12. Francis
Racine (S) Marble Hill, 62"1.

Victoire suisse
au prix des Deux-Rives

Le prix des Deux-Rives, une épreuve
disputée aux points sur onze obstacles que
les concurrents pouvaient franchir au maxi-
mum deux fois dans n'importe quel ordre, a
permis d'enregistrer la première victoire
suisse de ce CSIO de Genève. Ce prix qui
demandait au cavalier une certaine habileté
manœuvrière et au cheval de la rapidité, a
été remporté par Arthur Blickenstorfer.
« Knockmore » a été le seul cheval à dépas-
ser les 1100 points alors qu'on allait au-

encore une fois montre très a l'aise. U s'agit
bien là de la meilleure paire cavalier-cheval.

Le succès du représentant belge s'est
assorti d'un « dear round » (parcours sans
faute) au cours du deuxième barrage. Le
public du centre sportif des Vernets ne mé-
nagea d'ailleurs pas ses applaudissements.
Wauters fut le seul à ne pas être pénalisé
alors que le parcours avait été raccourci et
les difficultés augmentées.
• Classement de ce grand prix de Suisse,
barème A : 1. Edgar Wauters (Be) , Pomme
d'Api, 0/30"7 ; 2. Hugues Persyn (Fr),
Pschitt B, 4/27"5 ; 3. David Broome (GB),
Jaegermesiter, 4/30"3 ; 4. Juerg Friedli (S),
Firebird, 4/31"5 ; 5. Hugo Simon (Aut), La-
vendel, 8/25"4 ; 6. Gert Wiltfang (RFA) ,
Galipolis, 8/25"5 ; 7. Paul Schockemoehle
(RFA) , Talisman, 8/28" ; 8. Gerhard Etter
(S), Fregola, 8/28"6 ; 9. Stanny Van
Paesschen (Be), Nelson, 16/26"! ; 10. Tony
Newbery (GB), Warwick 3, sans temps, éli-
miné, tous les concurrents classés au
deuxième barrage.

Les <c professeurs » valaisans
sont les meilleurs de Suisse

Le championnat suisse des professeurs de ski s'est disputé sur les pentes de
Disentis, aux Grisons. Cette manifestation comportait deux épreuves, un slalom
géant et un spécial. Relevons que quelques étrangers prenaient également part à
cette compétition. Les skieurs valaisans se sont une fois de plus mis en évidence,
s'adjugeant, dans les deux épreuves, les titres et médailles chez les messieurs. Il
faut mentionner que Kilian Volken, Victor Perren et Peter Stucky se signalèrent
par des prestations très valables en slalom spécial. On releva le troisième rang de
Daniel Bovay de Champéry-Les Crosets, seul représentant du Valais romand à
avoir décroché une médaille. Un grand bravo à tous nos ambassadeurs du ski,
qui ont démontré que les « professeurs » valaisans étaient les meilleurs de Suisse.

Voici les principaux résultats reçus :
Messieurs, slalom géant : 1

(Gstaad) l'44"41 ; 3. Daniel
1. Bernard Armand (Fr) ; 2.
Combiné : 1. Bernard Armand
Dames, slalom géant : 1. Ruth
haus) l'51"57. - Slalom spécial : 1. Ruth Wehren ; 2. Margrith Marugg (Davos. -
Combiné : 1. Ruth Wehren ; 2. Margrith Marugg.

Autres résultats des Valaisans. - Combiné messieurs : 5. Walter Stucky ;
11. Ernest Eggen. - Dames, slalom spécial : 3. Marie Hiroz ; 5. Silvia Eggen ;
slalom géant : 6. Hiroz ; 7. Eggen ; 11. Minnig.

Classement interassociations cantonales : 1. Valais 30 604 points ; 2. Grisons
35 024 ; 3. Berne 35342.

¦

Kilian Volken (Fiesch) l'42"47 ; 2. Benz Brand
Bovay (Champéry) l'45"23. - Slalom spécial :
Peter Stucky (Bettmeralp) ; 3. Kilian Volken. -
; 2. Kilian Volken ; 3. Viktor Perren (Zermatt). -
Wehren (Saanen) l'49"92 ; 2. Greth Hefti (Wild-

soirée faste
fîp suisse

Le Belge Wauters, avec « Pomme d'Api »
s'est attribué la dernière victoire du
CSIO 1975, dans le GP de Suisse.
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Championnat d'Europe : tour préliminaire i

ITALIE - POLOGNE 0-0 !
RESULTATS ET CLASSEMENTS

Avenir Beggen 31 ; 3. Union Luxem-

Championnat d'Europe des Nations
Tchécoslovaquie - Chypre 4-0 (2-0)

Déjà battue a Rotterdam par la
Hollande (3-1), l'Italie a fortement
compromis ses chances de qualifi-
cation dans le groupe cinq du tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope des Nations en n'obtenant
qu'un résultat nul, 0-0, contre la
Pologne, à Rome.

Contrairement à ses déclarations
formulées à la veille de la rencontre,
le coach polonais Kazimierz Gorski
avait bel et bien adopté un système
tout de prudence, recherchant vi-
siblement ce zéro à zéro qui sau-
vegarde ses intérêts. Au stade olym-
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Wg m Lato (contrôlé par Rocca) et 

liga : Bayern Munich - Tennis Borussia
I 44,:̂ " t XjP*3Çty

~* <\ . . Hhr*lè Szarmach (Bellugi) ne déployèrent | Berlin 3-1. Hertha Berlin - Borussia
W*»iy**" jËSFk î*  ^ »!l**wîfc pas leur habituelle force de pénétra- I Moenchengladbach 2-1. FC Cologne -
îSjBy^^W^i^^'S 

* 
^iL^WHfei 1 ||||i||||Dpi 1 F" liti î il tion. Gadocha, le néo-Nantais, fut en Eintracht Brunswick 3-0. VFL Bochum

âdÉs£iSB *8!P̂ " définitive le plus dangereux. Son | - MSV Duisbourg 1-2. SV Wuppertal -
(hL *̂TrP *"*4*̂ î^&' *̂ 2iOt JSMÉÊl WlÈ&ï 

garde du corps, Gentile, dut recourir 1 Werder Brème 2-2. Kickers Offenbach
kS^W* * Î^K «pl*% A V :': I^S?l^iPÎ 

K^^^WK à de fréquentes irrégularités - gé- j - 
Eintracht Francfort 

2-1. Fortuna
pSÊ^T ^t Hp* iP^SÉs!» ^f l3fHLO néralement sanctionnées par l'excel- | Dusseldorf - Kaiserslautern 2-0. Classe-
i-**̂ !j*w ŜŜ fel^P wC' rf^ Blflpi fipâ lent arbitre français Helies - pour 1 ment : 

1. 
Borussia Moenchengladbach

*̂ 3K^w .*«* /** stopper le numéro onze de Pologne. 28/38 ; 2. FC Cologne 28/36 ; 3.

_ Le roi des buteurs du ,WM ,19,74,,.le Polonais Lato (à drqite). dans , un duel Wawroski ; Maszczyk , Deyna ,
I avec le capitaine Facchetti, n 'a pas eu plus de réussite que les attaquants Kasperczak (Cmikievicz à la 46") ; I • IRLANDE DU NORD. - Finale de
I italiens. Lato, Szarmach, Gadocha. | la coupe à Ballymena : Coleraine -
mu _ — — — -— — _ _— , _ _  —  ̂— _ — —. — — — — 

_ _ _  
— _ — —. — — _ m, Linfield Belfast 1-1. La finale devra

pique de Rome, où le soleil trop
éclatant handicapa probablement
les visiteurs, les 70 000 spectateurs
n'ont pas retrouvé la fringante pha-
lange qui avait été la révélation de
la dernière coupe du monde. A
l'image de leur capitaine Dayna, les
footballeurs de l'Est se livrèrent à
de fastidieux mais habiles numéros
de temporisation. Ils s'efforcèrent
dans la mesure du possible de cas-
ser le rythme adverse.

L'Italie, qui se voulait également
offensive, n'est pas parvenue à tra-
duire pleinement ses bonnes inten-

C'est sans difficulté que la Tchécoslovaquie a battu, à Prague, l'équipe de Chypre par
4-0 (mi-temps 2-0) en match comptant pour le championnat d'Europe des Nations. La
rencontre s'est déroulée devant 5000 spectateurs seulement.

Le succès des Tchécoslovaques est de ceux qui ne se discutent pas. Les Cypriotes au-
raient pu connaître une défaite encore plus nette si toutes les occasions des Tchécoslo-
vaques avaient été transformées. Ces derniers eurent en Antonin Panenka un buteur par-
ticulièrement efficace. L'attaquant de Bohemians Prague réussit le «hattrick» en marquant
aux 10e, 35e et 50e (penalty). C'est Masny, a 12 minutes de la fin , qui scella le score définitif
de ce match de petite qualité.

Classement : 1. Angleterre 3/5 (8-0) ; 2. Tchécoslovaquie 2/2 (4-3) ; 3. Portugal 1/1
(0-0) ; 4. Chypre 2/0 (0-9).

tions. Le terrible avant-centre de la g
Lazio, Chinaglia, occupa une posi- ¦
tion trop en retrait. Il fuit la con- I
frontation directe avec le massif I
« libero» Gorgon et surtout ne sou- _
tint pas de près l'action des deux I
avants de pointe turinois Pulici et I
Graziani. Seules les envolées du
Florentin Antognoni apportaient un I
certain trouble dans 1 arrière-camp ¦
polonais. Effrayé de sa propre au- j
dace, l'entraîneur Bernardini avait |
finalement préféré le Romain ¦
Giorgio Morini (un demi défensif) J
au stratège de la Juventus Capello. |
Le rôle d'organisateur avait été 1
repris par un autre joueur de l'AS '
Roma, Franco Cordova, qui à 31 |
ans trouve une consécration tardive. ¦

Sur l'ensemble de la partie, les '
Italiens auraient mérité de l'empor- I
ter. Sans être irrésistibles, ils se .
créèrent le plus grand nombre d'oc- I
casions de but. Les Polonais ne sor- I
tirent que par intermittence de leur
léthargie. Etroitement contrôlés, les |
deux buteurs de la coupe du monde, |
Lato (contrôlé par Rocca) et
Szarmach (Bellugi) ne déployèrent |

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Birmingham - Lu-
ton Town 1-4. Carlisle - Wolver-
hampton Wanderers 1-0. Everon -
Sheffield United 2-3. Leeds United
- Ipswich Town 2-1. Leicester City
- Derby County 0-0. Manchester -
City - Burnley 2-0. Middlesborough -
Liverpool 1-0. Queens Park Rangers -
Arsenal 0-0. Stocke City - Newcastle
United 0-0. Tottenham Hotspur -
Chelsea 2-0. West Ham United -
Coventry City 1-2. Classement :
1. Derby County 41/52 ; 2. Liverpool
41/49 ; 3. Everton 41/49 ; 4. Ipswich
Town 40/48 ; 5. Stocke City 41/48.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division : Aberdeen - Clyde 4-1.
Airdreonians - Kilmarnock 2-2.
Arbroath - Glasgow Rangers 1-2. Ayr
United - Dunfermline Athletic 3-2.
Celtic - Dundee 1-2. Hearts - Mother-
well 4-1. Partick Thistle - St. Johnstone
0-0. Dumbarton - Hibernian Edinburgh
2-3. Dundee United - Morton 1-0. Clas-
sement : 1. Rangers 33/56 ; 2. Hiber-
nian 33/47 ; 3. Celtic 33/45 ; 4.
Dundee United 33/43 ; 5. Aberdeen
32/38.

être rejouée
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division : Bordeaux - Marseille
1-0. Nimes - Paris Saint-Germain 2-1.
Reims - Metz 1-2. Lyon - Red Star 1-1.
Monaco - Lens 3-0. Nantes - Troyes
4-1. Strasbourg - Rennes 2-0. Lille -
Nice 4-2. Sochaux - Anders 0-1. Saint-
Etienne - Bastia renvoyé.
Classement : 1. Saint Etienne 32/47 ;
2. Marseille 34/45 ; 3. Nimes 34/41 ;
4. Bastia 32/40 ; 5. Monaco 34/40.

• FRANCE. - Coupe, match retour
des huitièmes de finale : Bastia - Laval
7-1 (score total 7-2). - Ordre des mat-
ches des quarts de finale (9 et 13 mai) :
Saint-Etienne - Strasburg, Metz - Lenz,
Marseille - Paris Saint-Germain et
Bastia - Angers.
• HONGRIE. - Championnat de pre-
mière division : Vas a Budapest -

Ujpest/Dosza Budapest 3-0. Honved
Budapest - Ferencvaros Budapest 1-1.
Csepel Budapest - Bekescsaba 0-0.
MTK Budapest - Tatabanya 1-0. Raba
Eto Goyer - Zalaegerszeg 2-2.
Szombathely Haladas - Diosgyoer 3-0.
Videoton Szekesfehervar - Salgotarjan
3-1. Classement : 1. Ujpest/Dosza
21/36 ; 2. Honved 22/35 ; 3. Feren-
cavaros 21/27 ; 4. Videoton 22/24 ; 5.
Csepel 21/23.

• BULGARIE. - Championnat de pre-
mière division (22e journée) :
Akademik Sofia - Pirine Blagoevgrad
0-0. Csca Sofia - Levski Spartak Sofia -
1-0 Botev Vratza - Slavia Sofia 1-1.
Lokomotive Plovdiv - Yantra Gabrovo
1-1. Dounav Rousse - Trakia Plovdiv
3-0. Lokomotive Sofia - Eter Tirnovo 2-
1. Tcherno More Varna - Mineur Per-
nik 2-0. Spartak Pleven - Sliven 1-1.
Classement : 1. Csca Sofia 29 ; 2. Sla-
via Sofia 28 ; 3. Akademik Sofia 28 ;
4. Lokomotiv Plovdiv 27 ; 5.
Levski/Spartak Sofia 25.

• BELGIQUE. - Première division
(35e journée) : Lierse SK - Club Bruges
4-4. Montignies - RWD Molenbeek
2-4. Anderlecht - Charleroi 2-2. Cercle
Brugeois - Club Amlines 0-0. Antwerp
• Winterschlag 4-0. Ostende - Berchem
2-1. Beringen - Beveren 2-0. FC Lié-
geois - Diest 3-2. Lokeren - Beerschot
1-1. Waregem - Standard Liège 4-0.
Classement : 1. RWD Molenbeek 55
55 p. ; 2. Anderlecht 50 ; 3. Antwerp
46 ; 4. Club Bruges 45 ; 5. Standard
Liège 43.

• GRECE. - Première division (27e
joiurnée) : Aek Athènes - Panathi-
naikos 4-3. Olympiakos - Atromitos
1-0. Ethnikos - Aegaleo 2-0. Aris
Salonique - Panahaiki 1-0. Heraklis -
Yannina 4-1. Kastoria - Paok Salo-
nique 1-0. Kavala - Larissa 1-0.
Kalamata - Serrai 0-0. Volos -
Panionios 2-1. Classement : 1. Aek
Athènes 45 ; 2. Olympiakos 45 ;
3. Paok Salonique 37.

• LUXEMBOURG. - Classement final
du championnat de 1™ division après
22 journées : 1. Jeunese Esch 33p. ; 2.

bourg 27 ; 4. Red Boys Differdange
24 ; 5. Ruemelange 22 ; 6. Alliance
Dudelange 21 ; Red Star Merl et Spora
Luxembourg sont relégués.

• HOLLANDE. - Championnat de 1"
division : PSV Eindhoven - Twente
Enschede 3-0. Amsterdam - Telstar
Velsen 0-0. Roda JC Kerkrade -
Wageningen 3-1. Feyenoord Rotterdam
- Nac Breda 3-1. Go Ahead Deventer -
Excelsior Rotterdam 4-0. FC Utrecht -
Sparta Rottardam 0-1. Haarlem - MVV
Maastricht 3-1. Alkmaar - La Haye
0-0. De Graafschap - Ajax Amsterdam
0-0. Classement : 1. PSV Eindhoven
31/49 ; 2. Feyenoord Rotterdam
31/48 ; 3. Ajax Amsterdam 31/46 ;
4. Twente Enschede 31/39 ; 5.
Alkmaar 31/38.

• PORTUGAL. - Première division
(match en retard) : Belenenses -
Farense 3-1.

Championnat
des réserves

• GROUPE A : Zurich - Vevey 2-2. Young
Boys - Lugano 5-0. Sion - Chênois 4-1.
Servette - Saint-Gall 1-0. Luceme - Bâle 1-4.
Winterthour - Grasshoppers 2-2. Classe-
ment : 1. Bâle 17/27 ; 2. Neuchâtel Xamax
17/26 ; 3. Servette 17/28 ; 4. Young Boys
17/21 ; 5. Lausanne 17/17 ; 6. Zurich 17/16.
• GROUPE B : Fribourg - Aarau 0-0. Clas-
sement : 1. Fribourg 18/25 ; 2. Bellinzone
15/21 ; 3. Granges 14/18.

SION - CHÊNOIS ________
4-1 (°"°) Suisse - Angleterre féminin

n r Pîttîpr * PnncriarH HPIP-70 Man^rt-r w .̂ / fi • . « « / . • x -n. 
A «Défaite helvétique à Bâle i

Pour son neuvième match international, l'équipe nationale de Suisse féminine
s'est inclinée, face à l'Angleterre.

A Bâle, devant 3000 spectateurs, la formation britannique l'a en effet emporté
par 3-1 (2-0). Les trois buts britanniques ont été obtenus par M"e Choat (21e sur
penalty, 29e et 76e) alors que la Suisse sauvait l'honneur grâce à Elfriede Moser
(73e). Composition de l'équipe de Suisse :

Mirella Cina ; Morena Pestoni, Antoinette Bayer (41e Dolores Gasparoli) ,
Jeanette Thomet, Nadja Ripamonti, Elfriede Meier, Madeleine Boll, Kathy Moser,
Denise Blanchet (58e Susi Bachmann), Margrit Naef , Helena Barmettler.

Photo ci-dessous : La « gardienne » des buts helvétiques, la Valaisanne Cina
intercepte le ballon devant l'Anglaise Davies, sous le regard de Ripamonti.
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Sion : Pittier ; Panchard , Délèze, Nançoz ,
Favre P. ; Mabillard (Favre Chr.),
Schiirmann, Marclay ; Duc, Ricci, Philip-
poz.

Buts : 50e Schiirmann (1-0), 57e Duc (2-0),
63e Philippoz (3-0), 67e Devantbéry (3-1),
78e Schiirmann (4-1).

Après une mi-temps entière de « surveil-
lance » de l'adversaire, le FC Sion Réserves
a déployé ses batteries en seconde partie du
match et acquis une victoire entièrement
méritée. Disons tout de même qu'en
première mi-temps déjà , l'équipe locale
avait pris l'ascendant sur un adversaire
assez coriace mais peu chanceux dans les
moments décisifs.

l_ 

Nouvelles dates
des matches

à rejouer
Voici les dates des matches de

ligue nationale à rejouer à la suite
des renvois de ces dernières
semaines :
Mardi 29 avril : Wettingen - La

Chaux-de-Fonds.
Mardi 6 mai : Lucerne - Vevey,

Servette - Young Boys.
Mercredi 7 mai : La Chaux-de-

Fonds - Wettingen.
Jeudi 8 mai : Bellinzone - Marti-

gny.
Samedi 10 mai : Chiasso - Aarau ,

Fribourg - Mendriostar.
Dimanche 11 mai : La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone, Rarogne -

^
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Le championnat des Etats-Unis
Le football entre dans les mœurs

Le championnat de la ligue d'Améri-
que du Nord de football professionnel,
qui se terminera le 24 août, regroupe
20 équipes (18 américaines et 2 cana-
diennes). Tous les efforts entrepris
depuis 1971 par la NASL (North ame-
ncan soccer league) pour relancer le
football professionnel semblent finale-
ment porter leurs fruits : les négocia-
tions actuellement en cours avec Pelé
et le Britannique George Best en té-
moignent.

En 5 ans, le nombre des équipes a
quadruplé. De 5, il a passé à 8 puis à 9.
L'an passé, il était de 15. L'essor de ce
sport est évident et pas seulement à
l'échelon professionnel. Alors qu'en
1971 on décombrait 425 000 footbal-
leurs (scolaires, universitaires, juniors
et seniors), la fédération américaine a
délivré actuellement près de 2 millions
de licences.

Le football est véritablement entré

une allure très américaine, chaque for-
mation devant aligner un minimum de
cinq joueurs nés aux Etats-Unis.

L'Europe sera représentée par les
Britanniques Best et Barry (New
York), Worthington et Brogdner (Den-
ver), Barlew et Greenwood (Boston) ,
Waddell et MacPhee (Toronto) ,
MacDonald (Vancouver) et Silvester
(Baltimore) , les Yougoslaves Mitic
(Dallas) et Bodonsky (Miami) , les Alle-
mands Janduda (Rochester) et Minor
(Philadelphie), les Italiens Pinto
Toronto) et Barone (Rochester) , les
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QUE SERA LA « VUELTA » 75 ?Les courses en Suisse .. „ ..„ .

t bier) même temps. Interclubs : 1. Genève
tHympic 109 points" ; 2. VC Chaill y 98 ; 3.
RC Beme 72.

Zurich :
avec de Vlaeminck,

Baronchelli et
Bitossi

n
Toni Feldmann

iienevois uuiiiet
Déjà en évidence lors du Tour du lac Léman, le Vaudois Gilbert Bischoff a

Le Genevois Michel Guillet a signé sa confirmé sa bonne forme actuelle en enlevant le Tour du canton de Fribourg. Le
quatrième victoire de la saison en routier de Daillens, triple lauréat du Grand Prix des Nations amateurs, a battu
remportant, à Nyon, le mémorial Marcel- au sprint un autre amateur, Paul Ackermann.
Gétaz pour juniors, qui s'est disputé sur 80 Neuf professionnels ont participé à cette épreuve qui aurait dû avoir lieu le
kilomètres et qui réunissait 67 concurrents. 6 avri, dernier La neige et les mauvaises conditions atmosphériques avaient

nève' S ; 2. Toni Manser¦ (WaT- ^ors contraint les organisateurs à prononcer son report. Manquaient à l'appel
denswil) 2 h. 03'43" ; 3. Erwin Lienhard notamment les deux Suisses Salm (5e du Tour des Fouilles qui s est termine
(Steinmaur) ; 4. Jean Stettler (Lausanne) ; 5.> vendredi), Louis Pfenninger, vainqueur samedi passé du GP de Genève, ainsi
Philippe Romanski (Genève), tous même que le professionnel français Michel Laurent qui s'était illustré il y a quinze jours
temps ; 6. Rolf Angst (Gippingen) 2 h. 07' , en enlevant, détaché/ le Grand Prix des Trois Tours.
puis le peloton. Classement des coureurs va- Ce groupuscule ne parvint pas à modeler la course à sa façon cette fois.
laisans : 9. Marion, Martigny, 2 h. 7' ; 13. Certes, les professionnels annulèrent leur handicap de 2'15 après 35 kilomètres
Comte et Pfaffen

^ 
Monthey, même temps ; déjà Mais 24 amateurs (sur ies 89 présents au départ) avaient déjà pris le large36. Lovisa, Martigny ; 44. Grandchamp, ' . , . . J- - >,, ... , ~ , . „ r. ' —, . ' v. °

M . 6 " au moment de la jonction. C est le Lucemois Robert Thalmann qui provoqualgny' cette échappée peu après le départ déjà.
Noyés dans le peloton, les professionnels tentèrent bien de réagir. Mais les

Lg Tour du PaVS baSQUe tentatives des Suisses Sutter et Zweifel ainsi que celle du Français Julien avortè-
" rent, le groupe de tête progressant en bonne harmonie. L'entente qui régna

L'Espagnol José-Antonio Gonzales-Lina- parmi les 24 fuyards assura le succès de l'entreprise menée à un rythme élevé,
res a remporté le Tour du Pays basque. La A 15 kilomètres de l'arrivée, René Bitterl i tenta bien de fausser compagnie à
5' et dernière étape était divisée en deux ses compagnons d'échappée à la faveur d'une légère côte. Mais il fut vite ré-
tronçons : l'épreuve en ligne (158 km) est absorbé par le groupe de tête duquel émergèrent Gilbert Bischoff et Paul Acker-
revenue à Ventura Diaz alors qu 'un autre mann, lequel fut déporté au sprint par son rival vaudois.
Espagnol , Jésus Manzaneque, a enlevé la en jjn J'émeuve
course contre la montre sur 8 km.

Classement général final : 1. José Antonio Le classement : 1. Gilbert Bischoff (Daillens) 4 h. 18'49" ; 2. Paul Acker-
Gonzales-Linares (Esp) 24 h. 20'30" ; 2. mann (Mels) à 1" ; 3. Robert Thalmann (Wiedlisbach) à 46" ; 4. Bruno Keller
Jésus Manzaneque (Esp) à 20" ; 3. Agustin (Zurich) ; 5. Henri-Daniel Reymond (Colombier) ; 6. René Leuenberger (Bâle) ¦
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René 

Pitteloud
^
(Martig„y) ; 11. Jurg Stalder (Zweisim-

dro Terres (Esp) 24 h. 23'28" ; 8. Rego (Por) men) ' 12- ,wan Schmid (Oberbuchsiten) ; 13. Bruno Wolfer (Eggl) ; 14. René
24 h. 23'35" ; 9. Galdos (Esp) 24 h. 24'00" ; Bitterli (Lostorf), tous même temps ; 15. Albert Knobel (Siegnen) à 2'16".
10. Lazcano (Esp) 24 h. 24'01".

Le Tour d'Espagne, qui débutera le 22
avril à Fuengirol (Malaga) avec un prologue
de 4 km 400 contre la montre pour se ter-
miner le 11 mai, à Saint-Sébastien, revient
en 1975 à son classique itinéraire, c'est-à
dire qu'il suit le littoral méditerranéen, cher-
chant le soleil. Cette 30e « vuelta » se pré-
sente avec une couleur nettement espagnole.
En effet , la participation étrangère qui reste
nombreuse (60 coureurs) ne comporte que
fort peu de vedettes, Eddy Merckx , Felice
Gimondi, Joop Zoetemelk notamment étant
absents. Aussi, pour Luis Ocana , le grand
favori, le danger « étranger » ne paraît
devoir venir sauf surprise que de ^rois
côtés : du Hollandais Fedor den Hertog, des
Belges Eric et Luc Léman et du Portugais
José Martins.

Le Tour d'Espagne 1975 comporte 19
étapes, dont trois plus le prologue contre la
montre - sans jour de repos - pour un par-

(150 km)
9 mai : Durango - Bilbao (116 km)
10 mai : Bilbao - Miranda de Ebro (186 km]
11 mai : Miranda de Ebro - St-Sébastien

(154 km en deux secteurs)

Genève. - Prix Coassin pour cadets
(deuxième manche de l'omnium des cadets
de l'UVG ; l.Edwin Henzi (Kreuzlingen)
53'29" ; 2. Jœrg Faude (Gippingen) 54'10" ;
3. Jean-Marc Cevey (Chailly) 54'10" ; 4.
Heinz Haas (Brugg) ; 5. Marcel Prahin (Ge-
nève) ; 6. Maro Minerva (Berne) ; 7. Jean-
Pascal Délèze (Sion); 8. Toni Hurzeler (Gip-
pingen) ; 9. Stefan Bogli (Kreuzlingen) ; 10.
Yvan Hostettler (Genève), tous même
temps. La neuvième édition du Grand Prix Val-

loton s'est disputée dimanche matin dans
des conditions idéales. Malheureusement une
nouvelle collution de dates (Tour du Nord-
(ouest) a privé les organisateurs, le vélo-club
Excelsior , d'une participation valable,
puisque la majeure partie des Romands et
Alémaniques étaient, engagés dans l'épreuve
d'outre-Sarine. Néanmoins, les meilleurs Va-
laisans et quelques Romands soit 56 cou-
reurs au départ se sont mesurés sur un par-
cours fort intéressant avec une arrivée en
côte, qui avantagea les grimpeurs . Il faut re-
connaître que la parfaite organisation
facilita grandement le travail des commis-
saires et de la police qui , comme à l'accou-
tumée, ont accompli leur tâche à la satis-
faction de tous.

• Cassement général de l'omnium de
l'UVG : 1. Jean-Marc Cevey (Chailly) 1 h.
55'50" ; 2. Mario Minerva (Berne) 1 h. 55'45
3. Marcel Prahin (Genève) 1 h. 55'59" ; 4.
Yvan Hostettler (Cienèvp} • 5 RirarHn Ra-
jorti (Genève ) ; 6. Fredy Griessen . (Colom-

cours total de 3133 kilomètres. L'ensemble
constitue un tracé assez tourmenté particu-
lièrement dans sa phase finale. 47 cols fi-
gurent au programme et ils pourront certai-
nement permettre au grimpeur espagnol
José-Manuel Fuente de se mettre en
évidence. Neuf équipes avec un tota l de 90
coureurs prendront le départ.

Voici le détail des étapes
LE MERITE DE DILL-BUNDI

Il faut dire que si le jeune Sierrois Robert
Dill-Bundi ne s'était pas manifesté en pre-
nant l'initiative des opérations dans la der-
nière boucle à effectuer, cette épreuve aurait
sombré dans la monotonie la plus
complète. Ainsi après deux tours du
parcours, le peloton roulait compact, avec
tous les « gros bras » en tête . Mais peu
avant la traversée de Saillon , le Sierrois at-
taquait. A la descente de la côte d'Anzier,
au passage du pont, le membre du vélo-club

22 avril : Fuengirola - Fuengirola (4 km 400
Le 62' championnat de Zurich verra , le 4

mai , une partici pation de valeur interna-
tionale au départ, comme elle ne fut jamais
encore enregistrée dans cette épeuve
classique du cyclisme suisse. Aux huit équi-
pes déjà annoncées s'ajoutent encore les
groupes sportifs de « Broocklyn » avec le
champion de cyclo-cross, Roger de
Vlaeminck, et l'Italien Vladimiro Panizza.
« Scie » avec Giambattista Baronchelli , la
nouvelle étoile du cyclisme italien , avec son
mentor Bitossi, et « Furzi » avec Tino Conti ,
le quatrième classé du Tour d'Italie et cin-
quième du Tour de Suisse de l'an dernier.

La seule épreuve dans notre pays, comp-
tant pour la coupe du monde inter-marques ,
présentera ainsi les vainqueurs des plus im-

contre la montre)contre la montre)
23 avril : Marbella - Marbèlla (78 km)
24 avril : Fuengirola - Grenade (198 km)
25 avril : Grenade - Almeria (179 km)
26 avril : Almeria - Aquilas (195 km)
27 avril : Aguilas - Murcie (136 km)
28 avril : Murcie - Benidorm (192 km)
29 avril : Benidorm - Benidorm (17 km)
30 avril : Benidorm - Playa Puebla de Far-

nals (257 km)
1" mai : Playa Puebla de Farnals - Vinaroz

(159 km)
2 mai : Vinaroz - Cambrils (171 km)

Eclair avait pris le large. Il semblait que le 2 h. 34'11" ; 90 km, moyenne 35,04 km/h

mai Cambrils - Barcelone (189 km en
deux secteurs)
mai : Palma de' Majorque - Palma
jorque (181 km)
mai : Barcelone - Tremp (189 km)

de Ma

portantes épreuves depuis le début de cette 5 mai : Barcelone - Tremp (189 km) &-9 Wf^f S VcillîQUGUrsaison, à savoir le champion du monde , Ed- 6 mai : Tremp - El Formigal (233 km) ^^SS -i%mmW' 
> r-w • 1dy Merckx (Milan - San Remo, Gold Race 7 mai : Jaca - Urbanisation d'Irache HÉfr» 
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watone) vSck'' l' abonné "à la deux è̂ 
8 "̂  ; UrbaniSati°" d'IraChe " DuranS° M Le maître d'école bernois Toni Feldmann ,

taglin (Tour des Pouilles) Baronchelli . , „«,-»:*»nnotc I S ^ îli^é^^^î g^'tn l̂ s Tu-(Grand Prix de Laiguegha), Borgognoni I JLCS CUampiOnnatS I M ticipations. Au terme des 22 km 700 du par-
(Grand Pnx de Mirandola), Godefroot Van „„1 • ' „. WmW cours, Feldmann a devancé Robert Boos de

Conti
g

pànizza
U
ë

n' '" '' ¥31818308 1-50", Il lui a cependant manqué 54" pour

seront tous au départ du champ ionnat de à Diflilac Feldmann a été en tête de bout en bout. Il
Zunch : Salm, Pfenninger et Sutter avec I d lYlUUeî» i M a di^^ 

ses deux principaux rivaux, Boos« Zonca », Savary et Zweifel avec « Furzi » . . • _ v ¦ et Thuring, dans la montée du Forch pour
et Fuchs avec « Filotex ». I ASCCnSlOn) ; passer à la mi-parcours avec 35" d'avance.

Le Genevois Genin bat le Sierrois Dill-l Par ,a suitei j] ne fj t qu'augmenter son avan-
I A la suite de l'épreuve de Fully, nous | \bundi au spnnt. J tege
i avons appris par l'entremise de Maurice ¦
¦ Reuse, président du VC Muveran , que le I 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I parcours des prochains championnats I • Les classements. - Elite : 1. Toni Feld-
: valaisans a été accepté par les respon- ' mann (Herzogenbuchsee) les 22 km 700 en

Victoire SUiSSe à Alicailte I sables de la P°lice atonale valaisanne. | 1 h. 27'48" ; 2. Georges Thuring (Liestal)
¦ Cette épreuve se disputera le jeudi 8 mai , 1 h. 30'15" ; 3. A. Portmann (Fribourg) 1 h.

La Suisse a créé la sumVise dans le cadre ' (Jour de l'Ascension) à Riddes (départ et I A . „ . L . ^^^^^^^^^^^^^^ 31' > 4- D- Siegenthaler (Beme) lh .  31'42" ;La suisse a crée la surprise dans le cadre u ' £ Au cours d-une réunl0n ,erme a Nalrobl > Messieurs. - 100 m : 10"2 (main), 10"44 5. Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 33'13" ; 6. Os-
ruItinTkSIuTa en abattu la ' atonal sous la présidence de Antoine ¦ «e comité directeur de la Fédération interna- (électr.); 200 m: 20"8-21'4; 400 m : 46"4- wald Briihlhardt (Berne) 1 h. 33'38" ; 7.
RFA na Tlô 18 m AnTsi la formation I Héritier, il a été décidé que le handicap I tonale d'athlétisme a établi la liste des l.mi- 46"54 ; 800 m : l'47"4 ; 1500 m : 3'40"6 ; Willi Aegerter (Bolligen) 1 h. 33'59" ; 8. Urs
helvétidue a simé s

"
aPremière victoire aux en  ̂les différentes catégories sera de 3' «* de 

quaMicat-on pour les Jeux 5000 m : 13'40" ; 10 000 m : 28'40" ; 3000 m Pfister (Berthoud) 1 h. 35'00" ; 9. Charleshelvétique a signe sa première victoire aux | ^ et * ^ amateuis_ olympiques de 1976. A l'exception de celles steeple : 8'32" ; 110 m haies : 13"8-14"04 ; Blum (Oberentfelden) 1 h. 35'06" ; 10. Flo-
coTontaynTdirecrer'

6 
| élites, cela pour mettre chacun sur un . concernant les 20 km marche et le 400 m haies :50"5-50"64 ; hauteur : 2 ,18 m; rian Zueger (Muehlehorn) 1 h. 36'20".conrrontations directes. | mêm' ied jf.éga]ité ,1 y aura deux bou. I marathon, ces limites devront être obtenues longueur : 7,80 m ;  triple saut : 16,40 m ;  Landwehr : 1. Robert Boos (Ostermundi-conrroniations directes. | > 

d'égalité II v aura deux bou- ' marathon, ces limites devront être obtenues longueur : 7,80 m ;  triple saut : 16,40 m ;  Landwehr : 1. Robert Boos (Ostermundi-
Pour cette rencontre équipe suisse s a- , effectue* selon les catégories soit I entre Ie 31 mai 1975 et le 5 'uillet 1976- Ces P6"*"6 : 5'20 m : Poi««s : 19,40 m ; disque : gen) 1 h. 29'38" (deuxième meilleur temps) ;

lignait dans la composition suivante : Eck- | 
^^^3^ 

limites 
sont 

fixées 

Pour ,e cas où une fédé" « m ; 
javelot 

: 80 m ; 
marteau 

: 69 m ; 2. Niklaus Burri (Baerau) 1 h. 32'02" ; *mann-Zuelhg (5 buts) Ambuehl (1), Nacht i «™  
^^5 km pour les 

amateurs-se- ration entend dé'ég"er plus d'un concurrent décathlon : 7650 p. Hans Baumann (Raeterschen) 1 h. 33'35" ;

S^^Grab^m
88' 1 ( ) ' "' r̂s* élite, NU^ ?oc«ston d\ P« éPre«ve. , Dames, - 100 m : li;;4-ll"64 ; 200 m : 4. Kaspar Scheiber (Horw) 1 h. 34'29" ; 5.ber (3) Ulh, Graber (1) I ™,,™, «„r iP ^m,,lpmPni AP rrttP I Pour la première fois , il a ete prévu , )us- . 23"5-23"74 ; 400 m : 53"5-53"64 ; 800 m : Walter Gilgen (Berthoud) 1 h. 37'19". Land-

Sierrois avait la victoire en poche. C'était 2. Dill-Bundi, Robert, Sierre, 2 h. 34'14" ; 3.
sans compter sur les ressources physi- Pfaffen Kilian , Martigny, 2 h. 34'16" ; 4.
oues des autres coureurs notamment du Bogeli Serge, Montreux, 2 h. 34'22" ; 5.
jeune Italo-Genevois Genin et du Martigne- Cherpillod Hervé, Morges, 2 h. 34'35" ; 6.
rain Pfaffen. Et pourtant, Dill-Bundi eut le Palin Claude, Genève, 2 h. 34'36" ; 7.
mérite de foncer en solitaire tête baissée Comte Michel, Martigny, 2 h. 34'53" ; 8.
contre le vent sur la route cantonale. Peu Jacquier Patrice, Chally, 2 h. 35'09" ; 9.
avant de rejoindre le village de Fully, sous Bender Christian; Martigny, 2 h. 36'38" ; 10.
l'impulsion du Genevois Genin, le Sierrois Roduit Pascal , Martigny, 2 h. 36'40" ; 11.
se fit rejoindre à la hauteur du pont de Hubert Pierre, Genève, 2 h. 36'42" ; 12. We-
Fully. Hélas, son avance qui était de près ber André, Genève, 2 h. 36'45" ; 13. Grand-
d'une minute fondit comme neige au soleil champ, Pierre, Martigny, 2 h. 36'48" ; 14.
et c'est au sprint que la victoire se régla. Magnollay Pascal, Morges, 2 h. 36'50" ; 15.
Pris à la corde à 50 m de l'arrivée, Dill- Biderbost Jean-Daniel, Genève, 2 h. 36'52" ;
Bundi n'eut plus les ressources nécessaires 16. Fischer Gilbert, Nyon, 2 h. 36'54" ; 17.
pour « sauter » son adversaire sur la fin du Kaltenrieder P.-André, Chally, 2 h. 36'56" ;
parcours, et il dut se contenter de la 18. Marion Olivier, Monthey, 2 h. 37'10" ;
: seconde place. La victoire revint à ce jeune 19- Bonus J.-Marc, Genève, 2 h. 37'12" ; 20.
Genevois, qui après l'arrivée,,a rendu hom- Oguey Jacques-Alain , Aigle, 2 h. 37'14" ; 21.
mage au Sierrois, seul méritant de cette Jeanmonod Denis, Aigle, 2 h. 37'28" ; 22.
épreuve d'ouverture du cyclisme en Valais. Comoglio Claudio, Chally, 2 h. 37'56" ; 23.

Zermatten J.-Michel, Sion, 2 h. 37'57" ; 24.
EN 1976, SUR DEUX JOURS Barman Pascal, Monthey, 2 h. 37'58" ; 25.

Carraux Hervé, Monthey, 2 h. 38'09" ; 26.
Lors de la distribution des prix et procla- Berset Guy, Aigle, 2 h. 38'17" ; 27. Agri fo-

mation des résultats, le président du VC Ex- glio Arido, Nyon, 2 h. 39'04" ; 28. Lovisa J.-
celsior , M. Deléglise, à annoncé que Louis, Martigny, 2 h. 39'08" ; 29. Massa rd
l'épreuve de 1976 (dixième anniversaire) André, Bulle, 2 h. 39'38" ; 30. Favre Michel,
sera disputée sur deux jours , avec une parti- Nyon, 2 h. 39'50".
cipation internationale.

Voici les principaux résultats :
Classement : 1. Genin Gino, Petit-Lancy, . BWES
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Louis Marquis vainqueur
cinquième succès dans la dernière du << Ruban b,eu >>

n . ¦ -> - - Silvestre Marclayclassique Liège - Bastogne - Liège au sprint terminées

tairement. c'est d'un Français aue vint

Eddy Merckx a profité de la dernière
classique printanière pour remettre les
choses au point Battu trois fois en
cinq jours, dans Paris - Roubaix , Liège
- Ligny et la Flèche wallonne, le
champion du monde a en effet pris sa
revanche dans Liège - Bastogne -
Liège, remportant ainsi sa quatrième
classique de la saison après ses succès
dans Milan - San Remo, l'Amstel Gold
Race et le Tour des Flandres. Il a
également répondu de la plus brillante
manière à ceux qui le voyaient affaibli
par un programme assez démentiel en
ce mois d'avril où les conditions
climatiques ont exigé beaucoup de
ces modernes « forçats de la route ».

Eddy Merckx a répondu à ses rivaux
en utilisant les mêmes armes qu'eux :
c'est en effet au sprint qu'il a enlevé la
doyenne des épreuves belges, battant
dans l'ordre Bernard Thévenet et ses
compatriotes Walter Godefroot, Frans
Verbeeck et André Dierickx. Il a du
même coup établi un record qui sera
difficile à battre en inscrivant son nom
au palmarès de Liège - Bastogne -
Liège pour la... cinquième fois. Le
coureur bruxellois s'était en effet déjà
imposé en 1969, en 1971, en 1972 et en
1973.

Une fois n'est pas coutume, le beau
temps avait fait sa réapparition pour
cette épreuve, qui réunissait 135 cou-
reurs. La course fut très mouvementée
et les attaques se succédèrent à un
rythme élevé. Mais finalement c'est un
jeune coureur allemand - Thurau - qui
lança véritablement l'épreuve. Ce der-
nier fut rattrapé par un peloton
emmené par Merckx déjà au pied de la
côte de La Redoute, avant-dernière
difficulté de la journée. Dans la
montée. De Vlaeminck plaça une atta-
que qui provoqua la sélection des meil-
leurs. En trois phases, quinze coureurs
se retrouvèrent en effet au commande-
mpnr nantit locnnolc Morr>lrv Tta \/l î io_«'»"l'l C"««H» BWa«JMWia ITHV1VUA , X-'t* y  1UW- »*•*« w«imwmit t «̂0» *» »¦¦¦ i.iuuyuiu IJUV «"•»

minck, Dierickx, Godefroot, Pintens et, le salut pour Merckx. Bernard Théve-
chose surprenante, quatre Français : net tenta en effet sa chance dans le
Thévenet, Sezneck, Laurent et Dan-
guillaume.

Ce dernier allait d'ailleurs tenter sa
chance en démarrant à 24 km du but.
Il porta rapidement son avantage à 45"
dans les premières rampes de la côte
des Forges. Mais des démarrages suc-

de Merckx ne s'est pas fait

cessifs de De vlaeminck et de Panizza
eurent raison des efforts du Français,
qui fut rejoint à moins de 10 km de
l'arrivée.

Impitoyablement marqué par ses ri-
vaux belges, Merckx démarra aussitôt
la jonction opérée. Mais Godefroot, De
Vlaeminck et Dierickx surtout faisaient
bonne garde. Le champion du monde
tenta à trois reprises de s'en aller seul
vers la victoire et il dut à chaque fois
renoncer. Finalement, et bien involon-

demier kilomètre. Merckx fut le plus
prompt à réagir. 0 utilisa le démarrage
du Français comme un relais et il le
battit irrémédiablement sur la ligne
alors que la meute des poursuivants
était battue de quelques longueurs.

Si ce Liège - Bastogne - Liège, dis-

puté sur 246 km, a de nouveau permis
aux meilleurs coureurs d'émerger, il
aura également! fait un malchanceux.
Freddy Maertens, le vainqueur de
Gand - Wevelgem, a en effet été vic-
time d'une chute dans la descente vers
Stavelot. Contraint à l'abandon, il a dû
être transporté en ambulance à l'hôpi-
tal.
• Le classement : 1. Eddy Merckx
(Be) 246 km en 6 h. 27 ; 2. Bernard
Thévenet (Fr) ; 3. Walter Godefroot
(Be) ; 4. Frans Verbeeck (Be) ; 5.
André Dierickx (Be) ; 6. Cees Knete-
mann (Ho) ; 7. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) ; 8. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 9. Jean-Pierre Seznec (Fr) ; 10.
Wladimiro Panizza (It) ; 11. Raymond
Delisle (Fr), tous même temps ; 12.
Willy De Geest (Be) à 3' ; 13. Michel
Pollentier (Be) ; 14. Georges Pintens
(Be) même temps ; 15. Pronk (Ho) à

3'30 ; 16. Karstens (Ho) à 4'15" ; 17.
Van Springel (Be) ; 18. Van Impe
(Be) ; 19. Van Schil (Be) ; 20. Sylvain
Vasseur (Fr) ; 21. De Muynck (Be) ; 22.
Ovion (Fr) ; 23. Bellini (It) ; 24. Martin
(Fr) ; 25. Catieau (Fr) ; 26. Laurent
(Fr) ; 27. Kuiper (Ho) ; 28. Ocafia
(Esp) même temps.

Le trophée Super-Prestige
Les performances de Merckx sont tra-

duites de façon éloquente au classement du
trophée Sùper-Préstige. Après deux mois de
compétition, l'avance du champion du
monde est de 189 points sur son grand rival
national, Roger De Vlaeminck. Les posi-
tions : 1. Eddy Merckx (Be) 260 p.; 2.
Roger De Vlaeminck (Be) 71 ; 3. Frans
Verbeeck (Be) et Francesco Moser (It) 60 ;
5. Joop Zoetemelk (Ho) et Marc Demeyer
(Be) 55 ; 7. André Dierickx (Be) 50 ; 8.
Bernard Thévenet (Fr) 40.

Le « vétéran » genevois Louis Marquis
(46 ans), vingt fois champion suisse, a
remporté le « Ruban bleu » de Zurich après
avoir été en tête de bout en bout. Le Zuri-
chois René Pfister avait déclaré forfait. Les
résultats :

Messieurs. - Elite (20 km) : 1. Louis Mar-
quis (Genève) 1 h. 34'25" ; 2. Silvestre Mar-
clay (Monthey) 1 h. 37'04" ; 3. Hans Fenner
(Kusnacht) 1 h. 38'28" ; 4. Max Grob
(Zofingue) 1 h. 38'38" ; 5. René Hugi (Lau-
sanne) 1 h. 39'31" ; 6. Adelio Galeazzi
(Lugano) 1 h. 43'28" ; 7. Alfred Ludwig
(RFA) 1 h. 45'52" ; 8. Alex de Copet (Yver-
don) et Enrico Cereghetti (Baden) 1 h.
46'53". - Dames (5 km) : 1. Margot Vetterli
(Zurich) 27'34" (nouveau record) ; 2. Edith
Haeppt (Lugano) 27'54" ; 3. Anneliese Pillet
(Prilly) 31'58". - Juniors (10 km) : 1. Eugen
Mueller (Zurich) 48'22".

• NATATION. - Deux records suisses
pour Thomas Hofer, au cours des cham-
pionnats suisses Satus, disputés à Ge-
nève, le Zurichois Thomas Hofer a
amélioré ses deux records suisses du 100
et du 200 mètres dos. Il a gagné le 100 m
dos en l'3", améliorant d'une seconde le
record qu'il détenait depuis le 12 août
1973 à Zurich. Au cours d'une tentative
contre son record du 200 m, il a été
crédité de 2'16"2, ce qui lui a permis de
battre sa performance du 2 août 1974 à
Bellinzone i2'16"7).

• ATHLETISME. - Les meetings en
Suisse : Vevey 100 m : 1. Philippe Clerc
(Lausanne) 11"1. 300 m:  1. Philippe
Chappuis (Vevey) 36"2. 3000 m. : 1.
Pierre-Alain Forestier (Vevey) 8'48"1.
Longueur : 1. André-Philippe Pittier (Ve-
vey) 6 m 62. Poids : 1. Pierre Chapatte
(Cortaillod) 14 m 25. Bâle. Javelot : 1.
Jean-Pierre Wismer (Bâle) 65 m 74.
Poids : 1. Hans Burri (Bienne) 13 m 78.
Disque : 1. Hans Burri 45 m 75. Mar-
teau : 1. André Widmer (Winterthour)
47 m 40. Dames. Poids : 1. Esther
Locher (Bâle) 11 m 02.

• CROSS. - Vicques. Elite (6 km) 1. A.
Beuchat (Courgenay), 17"36 ; 2. Werner
Wahlen (Mervelier), 18'4" ; 3. Willy
Cherler (Courgenay), 18'36". Vétérans (6
km) 1. Denis Zahnd (Bienne), 16'30" ; 2.
Denis Willemin (Saucy), 18'42". Vé-
térans « 2 » : 1. Yves Jeannotat (Lau-
sanne) 19'22". Juniors (4 km 200) : 1.
Daniel Oppliger (Courtelary) 11'22".
Dames (1 km 600) 1. Patricia Joye
(Porrentruy) 5'13".

• TENNIS DE TABLE. - Tour d'ascen-
sion en ligue nationale « B ». Les finales
de la ligue interrégionale organisées à
Genève ont vu la victoire de Bâle, de-
vant Swissair Zurich. Ces deux forma-
tions sont promues en ugue nationale
« B » . Classement final : 1. Bâle 3/6 ; 2.
Swissair Zurich 3/4 ; 3. Vernier 3/2 ; 4.
Elite Berne 3/0.

• SKI. - Les courses et concours à
l'étranger. Les Arcs. Slalom Spécial : 1.
Claude Perrot (Fr) l'5"85 ; 2. Oberfrank
(It) l'6"19 ; 3. Chiba (Jap) l'6"59 ; 4.
Navillod (Fr) l'6"69 ; 5. Bieler (It)
l'7"29 ; 6. Confortola (It) l'7"64.

• WATERPOLO. - La RFA qualifiée,
L'équipe de RFA a remporté le tournoi
de qualification pour les championnats
du monde qui s'est disputé à Hvar
(You). Classement final.

1. RFA 3/5 ; 2. Bulgarie 3/4 ; 3. Grèce
3/3 ; 4. Grande-Bretagne 3-0. La RFA
est qualifiée pour les championnats du
monde qui auront lieu à Cali (Col) .

• BASKETBALL. - Déjà battue la
veille, la Suisse a subi une nouvelle dé-
faite contre l'équipe nationale du
Luxembourg à Wasserbillig, qui s'est
imposée par 79-75 (mi-temps 42-38).

Par rapport à leur premier match, les
Suisses ont mieux joué. Ils se montrèrent
surtout meilleurs tireurs, ce qui n'avait
pas été le cas à Dudelange samedi soir,
Sous l'impulsion de Fritz Hângger et
d'Yves Bourquin, qui totalisèrent à eux
deux 49 points, les Suisses ne furent
jamais distancés. Une seule fois dans le
match, ils menèrent au score. A la 17e
minute, l'avance de la Suisse était d'un
point (35-34).

Ce second succès consécutif permet
au Luxembourg de totaliser maintenant
4 victoires sur 15 matches contre la
Suisse, dont le dernier succès remonte à
1968 à Fribourg (86-59).

La victoire luxembourgeoise se des-
sina aux environs de la moitié de la se-
conde mi-temps, où les joueurs du

Jusque-là, cell
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TOUR DU NORD-OUEST : SALM, 4e VICTOIRE

Le circuit de la Sarth

Réunis la veille à Fribourg, profes-
sionnels et amateurs d'élite ont disputé
deux courses distinctes à l'occasion du
Tour du Nord-Ouest. L'épreuve, orga-
nisée par le RC Macolin, a consacré
Roland Salm pour la troisième fois
d'affilée. Le professionnel argovien
(24 ans) s'était déjà imposé en 1973 en
tant qu'amateur et l'an passé comme
« pro » à l'issue d'une course à handi-
cap.

Vingt-quatre professionnels étaient
réunis au départ. Cinquième vendredi
du Tour des Fouilles, Roland Salm, qui
n'avait pu prendre part samedi au Tour
du canton de Fribourg, a confirmé son
excellente forme actuelle. Constam-
ment animé d'un sympathique esprit
offensif , il a terminé en solitaire, bat-
tant de 27 secondes le Belge Marc
Meernhout et de 43" l'Italien Gianni Di
Lorenzo, son coéquipier de marque.

La course a été rapidement lancée.
Au premier des cinq tours (35,6 km
chacun), les Suisses Josef Fuchs, Albert
Zweifel et Ueli Sutter se portèrent en
tête en compagnie de Di Lorenzo. Ils
furent toutefois rejoints après 50 km

environ. Avant le troisième passage sur
la ligne d'arrivée, Roland Salm plaça
une attaque qui allait s'avérer décisive.
U emmena dans son sillage Di Lorenzo
et Meernhout après avoir déjà vaine-
ment tenté de fausser compagnie au
gros de la troupe dans la deuxième
boucle.

Les trois fugitifs furent pointés avec
l'20" d'avance au terme du 4e tour. A
quelques kilomètres de l'arrivée,
Roland Salm, opportuniste, se joua de
la surveillance de Meernhout, pour s'en
aller glaner sa troisième victoire de la
saison après celles de Lugano et Kling-
nau.

Chez les amateurs d'élite, l'arrivée
donna lieu, en revanche, à un sprint à
cinq. Le jeune Robert Hofer (21 ans)
l'emporta devant ses quatre autres
compagnons de fugue : Wuethrich,
Bruno Keller, Fridolin Keller et
Amrhein. L'absence de Werner Fretz,
son « leader », de Roland Schaer et de

Les trois premiers classés, de gauche à
droite : Di Lorenzo (3'), Salm (vain-
queur) et le Belge Merenhout (2').

Richard Trinkler, tous trois engagés en
France durant le week-end, donna des
ailes et des ambitions à Robert Hofer
qui courait toujours après son premier
succès.

Ce 33e Tour du Nord-Ouest s'est
joué dans la côte de Buettenberg, à
quelques kilomètres du but. Bruno
Keller, Fridolin Keller ainsi que Robert
Hofer s'extirpèrent d'un groupe de dix
hommes qui étaient au commande-
ment. Dans la descente, Wuethrich et
Amrhein revinrent sur les trois fuyards
qui terminèrent ensemble à Bienne.

LES CLASSEMENTS

• Professionnels : 1. Roland Salm (S)
les 205 km en 5 h 2'43" (moyenne
40,632 km/h) - 2. Marc Meernhout
(Be) à 27" - 3. Gianni Di Lorenzo (It) à
43" - 4. Louis Pfenninger (S) à 3'39" -
5. Guy Maingon (Fr) à 3'41" - 6. René
Savary (S) à 3'48" - 7. Josef Fuchs (S) à
3'53" - 8. Johnny Soenens (Be) - 9.
Pasquale Pugliese (It) - 10. Dirk Baert
(Be) - 11. Ueli Sutter (S) - 12. Adriano
Pella (It) - 13. Albert Zweifel (S) - 14.
Ferdinand Julien (Fr) tous même temps
- 15. Joël Millard (Fr) à 4'30". 24 cou-
reurs au départ, 20 classés.
• Amateurs d'élite : 1. Robert Hofer
(Oftringen) les 190 km en 4 h 38'44"
(moyenne 40,899 km/h) - 2. Hans
Wuethrich (Rumendingen) - 3. Bruno
Amrhein (Fischingen), tous même
temps - 6. Urs Berger (Zurich) à 16" -
7. Heini Bertschi (Melchnau) à 31" - 8.
Walter Rusch (Vorderthal) à 33" - 9.
Hans-Joerg Aemisegger (Winterthour)
même temps - 10. Gilbert Glaus (Chiè-
tres) à l'32" - 11. Beat Buchwalder
(Oftnngen) même temps - 12. Hans
Kaenel (Bienne) à l'41" - 13. Martin
Bitterli (Lostorf) à l'59" - 14. Johannes
Gnaedinger (Zurich) - 15. Albert Kno-
bel (Siebnen) tous même temps. 130
coureurs au départ, 72 classés.
• Amateurs et seniors : 1. Juerg Luchs
(Bienne) les 149 km en 3 h 51'46"
(moyenne 38,573 km/h) - 2. Marcel

Summermatter (Birsfelden) a 5" - 3.
Patrice Epiney (Sierre) même temps.
256 coureurs au départ, 125 classés.
• Juniors : 1. Egon Sibold (Gippingen)
les 74,5 km en 1 h 54'26" (moyenne
39,061 km/h) - 2. Ernest Hitz (Wohlen)
à 13" - 3. Michel Guillet (Genève)
même temps. 185 coureurs au départ ,
144 classés.
• Cadets : 1. Manzi E. (Kreuzlingen)
1 h 3'7" - 2. Garcia C. (Berne) à 5" - 3.
Milanesi FI. (Bienne) - 7. Gavillet B.
(Monthey) - 12. Chabloz E. (Monthey).

• NYON. - Premiers pas cadets (47 km , 27
concurrents) 1. Claude Mercanton (Lucens)
1 h 19'30" ; 2. Pierre-Daniel Girod (Fri-
bourg) même temps ; 3. René Jost (Mon-
treux) 1 h. 20'45" ; 4. Gabriel Versel
(Yverdon) ; 5. Claude Gentet (Nyon) même
temps.

Le jeune professionnel Bernard Hinault
(20 ans) a remporté le 23e circuit de la
Sarthe dont la dernière étape est revenue au
Polonais Szurkowski, ex-champion du
monde amateur. Celui-ci s'est imposé à
l'issue d'un sprint auquel ont pris part les
deux amateurs helvétiques Michel Kuhn (8e)
et Max Hurzeler (9e). Classement final : 1.
Bernard Hinault (Fr) 15 h. 58*48" ; 2.
Brzeznv (Pol) 16 h. 00'46" ; 3. Misac (Fr) 16
g. 115" ; 4. Corbeau (Fr) même temps ; 6.
Coroller (Fr) 16 h. ; 6. Cael (Bel) 16 h.
l'36" ; 7. Osokine (URSS) 16 h. l'40" ; 8.
Bourreau (Fr) 16 h. 2'24" ; 9. Pikkuus
(URSS) 16 h. 2'55" ; 10. Aiquesparses (Fr)
16 h. 2'59".

• MOTOCYCLISME. - Les courses sur
gazon de Bertschikon, près de Winterthour,
ont attiré quelque 5000 spectateurs. Des
concurrents de cinq nations étaient aux
prises. Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées dans les catégories principales.
Résultats :
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Martigny-Ville

A vendre (ou à louer)
rue de la Poste, en face du parc

100 m2 de bureaux (5 pièces)
2e étage

Conviendrait pour :

if Service administratif
if Bureau d'architecte ou d'ingénieur
i Cabinet médical
it Etude de notaire
+ Appartement

Libre : juillet 1975.

Ecrire : A. Perruchoud, case postale 40,
1920 Martigny, tél. 026/2 20 82

Loèche-les-Bains - Torrent
Les 26 et 27 avril 1975

Derby international
du Torrenthorn (FIS)

Samedi 26 avril
slalom géant dames

10.00 Départ
20.30 Bal aux dancings Dala et Taverne

Dimanche 27 avril
slalom géant messieurs

9.00 Première manche
11.00 Deuxième manche
16.00 Proclamation des résultats

sur la place du village

Le comité d'organisation

Caravanes et mobs!homes-chalet

jËfjVssèsiiKËU fâ&3£>&§ y JsBl Ĥ̂ Ĥ ^̂ BBNIÊ VHHPHHVI *̂̂

C_:.̂ J.—U
Achetez maintenant encore au prix 1974

(Economie jusqu'à 20 %)

Stock de caravanes encore disponibles : WILK -
STERN - ELNAGH - NARDI, etc.
MOBILHOMES : AARAO - EUROPEAN - SUNWAY
BLUEBIRD, etc.
NOUVEAU : CHALET HOLLANDAIS, en bois, habi-
table à l'année.
Reprise-échange, facilité de paiement - crédit - pose
d'attelage, stabilisateurs, frigos, chauffage.
Exposition : route cantonale SAXON, entrée libre

C.. HAST ateliers de constructions, FULLY
Tél. 026/5 33 38

appartement 3 pièces

I principal mW ŜmWSMFWk
mmm

W

Tél. 026/2 10 28 |

Une voiture s'achète
chez Bruchez & Matter

naturellement
026/2 10 28

Concessionnaire

Bruchez & Matter S.A. -~ 
TOI IO ~"

Garage CITY, rue du Simplon 32 B ^̂ ^̂ ~̂ S.A¦ MARTIGNY O f\ I ^Tél. 026/2 10 28 O V^ L O
Agence Revêtements de sols

fSF^WV^dl en 
gros 

et détail
I mm\mmLwLflWmm I Dépôt Sion et Bex

Tél. 027/23 29 75

Tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-300986
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Monthey

terrain à bâtir
5000 m2, équipé. Zone locative, 4
niveaux et attique

Ecrire sous ch. P 36-100250, Pu-
blicitas, 1870 Monthey

A louer

studios, studios meublés
2-31/2 pièces

Prix intéressants. Entrée à conve-
nir. 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

Occasion exceptionnelle

A vendre à Ovronnaz

chalet de 3 pièces
avec terrain de 750 m2, entière-
ment clôturé et aménagé. Prix très
intéressant. Hypothèque à dispo-
sition

Ecrire sous chiffre P 36-900171,
Publicitas, 1951 Sion

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. Bagartini, Aubépines 6
1004 Lausanne, tél. 021/25 61 13

22-302709

MARTIGNY

A louer, rue de la Fusion, pou
le 1" juillet 1975, très joli appar
tement de

31/2 pièces
Fr. 344.—h charges

Tél. 026/2 24 09

MARTIGNY-J.ES EPENEYS

A louer dès 1" juin 1975

splendide
appartement 4% pièces

haut standing, entièrement recou-
vert de moquerie, très grand living
balcons, machine à laver la vais-
selle, congélateur , etc.
Conditions particulièrement avan-
tageuses

Tél. 026/2 24 09 36-205

Dans le val d'Hérens, ait. 1400 m
en bordure de route, à l'intérieur
du village
Particulier vend

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

Cause départ
A vendre à Martlgny

joli
immeuble
2 étages, 4 chambres
cuisine et chambre
de bain moderne.
Caves, chauffage gé-
néral. Immeuble en
partie rénové

Fr. 85 000.- y com-
pris Fr. 25 000-
d'hypothèques

Bonne affaire

Marcel Allegro, Slon
Tél. 027/22 24 47

Dame cherche à
louer à l'année à
Verbier

studio
non meublé
Entrée à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-̂ 00316,
Publicitas, 1951 Sion

A vendre au-dessus
de Slon très joli
appartement
3% pièces
tout confort, chemi-
née de salon, vue,
garage
prix très Intéressant
Tél. 021 /81 26 73

Valais-Vevey
A remettre

institut
de beauté
Exclusivité Parapack

Tél. 021 /51 36 25

A vendre magnifique

maison
de 2 app.
(construction neuve)
à Mollens (VS)

Pour renseignements
P. Hirsig
3611 Ubeschi (BE)

A louer à Martigny
Av. Gd-St-Bernard
3 pièces
tout confort
place de parc
comprises
Libre tout de suite
ou à convenir

Tél. 026/2 65 48
36-400315

Crans-Slerre
A louer centre station

appartement
non meublé 31/2 pièces

Confort moderne avec grande
terrasse. Loyer intéressant.
Libre tout de suite
Tél. 027/7 27 17-7 13 59

36-24286 studios et apparie- I \ X .Ammments dès acompte lk \ f̂l
A louer à Martigny de Fr. 38 800.- ¦ III 
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quartier des Epeneys près du Crédit par banque H VAJkJA ^H
centre suisse, visites orga- ^L ^Bnisées en bus HHBDIappartement 4/2 pièces le week end 

R̂ nsctitfnem ^ntstout confort,. Fr. 490.- charges INTER SERVICE ««aiai &IglU&IlM&lMÀ»
comprises + garage chauffé 50.- j Résidences suisses Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Libre 1" juin 1975 15 Cité Rjfc, 1950 sion. La direction : tél. 027/

i Genève 222775. Association valaisanne pour
Tél. 026/2 27 37 Tél. 022/21 56 44 |es aides -familiales, tél. 026/5 32 62
heures des repas 36-4609 IB-I^BJ 
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A louer

appartement
31/2 pièces
4' étage

Fr. 360- + charges

Tél. 027/22 77 65
à partir de 19 h.

36-24307

A louer au centre
de Slon

appartement
2 pièces, cuisine

Tél. 027/7 19 64
après 19 heures

36-300985

Loèche-les-
Bains
A vendre

studios

Fr. 95 000.-

Tél. 027/5 33 02
36-300929

A vendre à Fully

appartement
4'/2 pièces

Prix intéressant

Tél. 026/4 14 77

36-24261

J'offre

appartement
neuf

résidentiel deux piè-
ces, grande terrasse
meublé sur plage
avec bateau à Port-
Camargue 130 000.-
S. contre deux piè-
ces, chalet ou ferme
en Suisse.

Tél. 022/28 22 56

A saisir
Quelques belles MA-
CHINES A LAVER
occasions révisées,
garanties, livrées par
nos soins. Service
après-vente assuré
par monteurs station-
nés en Valais.
Très bas prix (Dès
Fr. 300.-)
Facilités paiement.
Toutes marques et
provenances (Miele,
Indesit, Hoover,
Bosch, Philco, Rl-
ber, etc.
REPARATIONS
DEP'ServIce/Valals
025/4 54 52
026/2 68 59
027/22 95 63

A vendre

beaux
plantons
d'asperges
Sélectionnées hâtives
d'Argenteuil

Tél. 027/4 22 17

36-24269

A vendre

Euphonium
marque Besson si b
4 pistons, utilisé
10 mois, état de
neuf, avec coffre

Prix à discuter

Tél. 021 /56 77 39

Riviera
Italienne

Avec un acompte
de Fr. 10 000.-
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs
Visites organisées
en bus
les week-ends

Genève
Tél. 022/28 02 88

Conthey
Tél. 027/36 18 22

A louer à Slon
pour le 1" mai 1975
studio
non meublé
4* étage immeuble
Mont-d'Or,
Petit-Chasseur 88
Fr. 300- par mois
charges comprises

Tél. 027/22 26 62
heures de bureau

36-24069

Cherche en Valais

location
chalet
pour juillet 1975. Si
possible tout confort
Situation calme, jar-
din

Ecrire sous
chiffre P 36-900167,
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Transporter
40 CV
à l'état de neuf
900 heures de travail
Année 1961

Tél. 027/22 80 70 ou
9 23 77 après 20 h.

Triumph GT 6
Moteur 20 000 km
Pneus neufs
Expertisée

Fr. 3500.-

Tél. 027/23 22 26

36-300982

A vendre pour
Fr. 1600.-
seulement
rendu sur place,
1 chambre à coucher
lit 2 places, matelas
Superba, 1 salon
avec guéridon, 1 bu-
reau avec chaises

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

On cherche à ache-
ter région Valais-
central

maison ou
chalet
4-5 pièces avec ga-
rage

Tél. 027/22 12 10

36-6807

On cherche

2 garçons
de 14 à 15 ans

pour aider à la cam-
page

Tél. 027/4 64 89

36-24314

ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs
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A vendre
aux Mayens de la Zour-Savièse

magnifique terrain
à construire

2300 m2, avec autorisation de construire
pour 2 chalets, en bordure de route,
accès annuel, électricité et eau sur pro-
priété, téléphone à proximité.

Ecrire sous chiffre P 36-24311, Publi-
citas, 1951 Sion

A débarrasser

mmmjrKZ

Les armoires d'exposition du ma
gasin

à Sion sont en liquidation à des
prix imbattables

Tél. 027/22 12 10

TESSIN

On cherche

jeune fille
pour aider au service dans tea-
room-boulangerie

Traitement familial , gage Fr. 1000-
par mois

Riv. Fam. Beldi, tea-room Bea
6611 Berzona (val Onsernone)

Pour notre département des sinistres,
nous engageons, dès que possible

secrétaire
ayant quelques années de pratique,
de langue maternelle allemande
(avec bonnes connaissances du fran-
çais)

Offres écrites (avec bref curriculum
vitae) ou par téléphone à :

VAUDOISES ASSURANCES
Agence générale de Sion
Jean Schneider , agent général
Tél. 027/22 80 92 36-24313

Nous mettons en vente

500 robes
beaux tissus, beaux modèles
Taille 38 à 50

Fr. 39.- à 398.-

ÇA&££(
100 m de la gare
MARTIGNY 36-4415

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE J
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Cette 42e édition des champion-
nats du monde aura été marquée
par la suprématie de l'URSS,
qui a totalisé le maximum de points
au terme de ses dix rencontres : 20.
Ainsi, la formation soviétique s'est
assuré son quatorzième titre mon-
dial dans le même temps qu'elle
remportait le titre de championne
d'Europe pour la seizième fois.

Derrière les Soviétiques, la logi-
que a été parfaitement respectée
puisque, pour la huitième fois
dans l'histoire des championnats du
monde, la Tchécoslovaquie a pris la
deuxième place, la Suède a gagné la
médaille de bronze tandis que la
Finlande terminait au quatrième
rang. Quant à la Pologne, qui or-
ganisera le prochain tournoi mon-
dial du groupe A l'an prochain à

Katowice, elle a fait tourner a son
avantage le duel qui l'opposait aux
Etats-Unis. Relégués, les Américains
seront remplacés par les Allemands
de l'Est l'an prochain.

Battue à quatre reprises en six
matches par la Tchécoslovaquie
cette saison, l'URSS a confirmé à
Munich et à Dusseldorf qu'elle était
bien une formation apte à disputer
un tournoi mondial. Elle l'a fait de
manière brillante puisqu'elle n'a pas
perdu le moindre point comme en
1973, à Moscou.

Sous la direction de l'entraîneur
Boris Kulagin , les joueurs suivants
ont obtenu ce nouveau succès :

Gardiens : Vladislav Tretiak
(CSCA Moscou, 22 ans, 6 participa-
tions aux championnats du monde)

Le capitaine soviétique Bons Mikhailov brandit fie
ment la coupe de champion du monde et celle
champion d'Europe. (Photo t

et Victor Krivolapov (Spartak Mos-
cou, 23, 1). Défenseurs : Valeri Vas-
siliev ( Dynamo Moscou , 25, 5), Vla-
dimir Lutchenko (CSCA Moscou,
25, 7) ; Youri Liapkin (Spartak 29,
3), Gennadi Tsygnakov (CSCA Mos-
cou, 27, 5), Youri Tiurin (Krilija
Moscou, 27, 1), Youri Fiodorov
(Torpédo Gorki, 26, 1) et Alexandre
Filipov (Dynamo 22, 1). At-
taquants : Boris Michailov (CSCA
Moscou, 29, 7), Vladimir Petrov
(CSCA Moscou, 27, 7), Valeri Char-
lamov (CSCA Moscou, 26, 7), Victor
Chalimov (Spartak 24, 1), Vladimir
Chadrine (Spartak, 26, 7), Alexan-
dre Yakuchev (Spartak, 27, 7),
Alexandre Maltsev (Dynamo, 25, 7)
Viatcheslav Anisin (Krilija , 24, 4),
Serguei Kapustin (Krilija , 22, 2),
Vladimir Vikulov (CSCA Moscou ,

29, 7) et Youri Lebedev (Krilija , 23,
3).

Le tournoi mondial du groupe A
s'est achevé à Dusseldorf sans sur-
prise. Lors de l'ultime journée,
Tchécoslovaques et Soviétiques l'ont
en effet emporté, aux dépens res-
pectivement des Finlandais et des
Suédois. Ainsi, la dernière inconnue
est tombée : la Suède a conservé sa
troisième place, grâce au goal-
average. Pour le reste, tout était

déjà joué avant ces deux derniers
matches, dont voici les résultats :

Tchécoslovaquie - Finlande 5-1
(1-0, 4-0, 0-1), URSS - Suède 13-4
(4-0, 4-2, 5-2).

Classement final :
1. URSS 10 10 - - 90-23 20
2. Tchécosl. 10 8 - 2 55-19 16
3. Suède 10 5 - 5 51-34 10
4. Finlande 10 5 - 5 36-34 10
5. Pologne 10 2 - 8 18-78 4
6. Etats-Unis 10 10 22-84 -

r?nRm

Conférence de
la ligue nationale

Réunie à Beme, la conférence de
la ligue nationale s'est occupée des
transferts dans le hockey sur glace
helvétique. 77 des 80 mouvements
enregistrés à la fin de cette saison
sont définitivement réglés. Parm i les
cas en suspens, deux concernent La
Chaux-de-Fonds et Zoug. Bernhard
Neininger désire en effet jouer à
Zoug alors que l'ex-gardien de l'é-
quipe nationale Gerald Rigolet en-
tend retourner à La Chaux-de-
Fonds. Ces deux joueurs n'ont pas
reçu l'assentiment de leur club.

A cette occasion , Jean-Gabriel
Anken a également fait savoir qu 'il
était démissionnaire de son poste de
président de la commission de l'é-
quipe nationale. Enfi n , la
conférence, dirigée par le président
de la ligue nationale François Woll-
ner, a procédé à la répartition des
groupes de ligue nationale B. Grou-
pe ouest : Fribourg, Fleurier, Lan-
genthal, Lausanne, Forward Morges,
Sion, Viège, Genève-Servette.
Groupe est : Arosa, Davos, Bâle,
Lugano, Uzwil, Olten , Zoug, CP
Zurich.

Dix équipes
en championnat de France

Découvert par le public en 1968, à
l'occasion des Jeux olymp iques , le ho-
ckey sur glace devient de plus en plus
populaire en France. Cet essor a incité
les dirigeants français à envisager une
nouvelle formule pour le championnat
de ligue nationale A. qui groupera dix
équipes la saison prochaine.

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. 027/23 15 31
jusqu'au 8 mai.
Tous les participants recevront une
médaille souvenir.

H nwsSmi mM
Défaite suisseMédaille de bronze

suisse à Londres
Le Suisse Peter Wiler a gagné la mé-

daille de bronze dans la catégorie des
poids légers aux championnats interna-
tionaux britanniques, qui se sont
déroulés à Londres.

BfcZKs::-:

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
Fernandez conserve le titre

L'Espagnol Perico Fernandez a con-
servé son titre de champion du monde
des poids surlégers, à Barcelone. II a
en effet battu son challenger, le Brési-
lien Joao Henrique, par k.o. au neuviè-
me round d'un combat prévu en
quinze reprises.

C'était la première fois que Fernan-
dez mettait en jeu sa portion de titre,
reconnue par le Conseil mondial de la
boxe (WBC). Dominé en début de
combat, l'Espagnol est parvenu à ren-
verser la situation à son avantage.

Joao Henrique a ainsi échoué pour la
quatrième fois - et certainement la
dernière - dans- sa tentative de s'empa-
rer du titre mondial de la catégorie.
7000 spectateurs seulement assistaient
à ce championnat du monde qui a
quelque peu souffert de la concurrence
du match de football comptant pour le
championnat d'Espagne et qui mettait
aux prises Barcelone et Betis Séville.

Meilleur boxeur, Henrique semblait
devoir s'acheminer vers un succès con-
fortable aux points. Pourtant, le Brési-
lien ralentit son action à partir du cin-
quième round et il permit au champion
du monde de réussir quelques rares
mais efficaces crochets à la face. Si
bien qu'à la septième reprise, Fernan-
dez avait repris en main la situation.
Remis en confiance, le champion du
monde entamait le neuvième round à
une allure folle et il parvint à placer Nette défaite de Rollsport
de plein fouet un splendide et court Zurich
crochet du droit à la mâchoire du Bré-
silien. C'était le k.o. qui permettait à En match aller des quarts de finale de la
l'Espagnol de conserver son titre. coupe d'Europe des champions, à Zurich ,

Rollsport Zurich a subi une très nette dé-
Adinolfi conserve son titre faite face au CF Barcelone. Les champions

d'Espagne l'ont en effet emporté sur le score
L'Italien Domenico Adinolfi a con- de 11-3 (4-2).

serve son titre de champion d'Europe
des poids mi-lourds. A Wieze (Be), Championnat suisse
Adinolfi a en effet battu son challen-
ger, le Belge Freddy de Kerpel , par Une surprise a été enregistrée en cham-
abandon à la onzième reprise d'un pionnat suisse avec la défaite de Rollsport
combat prévu en quinze rounds. Do- Zurich,
menico Adinolfi , un ancien adversaire
du Suisse Eric Nussbaum avec lequel il Résultats : Rollsport Zurich - Bâle 4-5 ;
o„oit fait m,i,i, „„¦ o n»„à„«> , „;„,; Etoile Montreux - Genève 8-5 ; Lausanne
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cadet du champion d'Europe, n'a résis-
té que quatre rounds durant. Dès la
cinquième reprise de ce combat qui a
été suivi par 4000 spectateurs, Adinolfi
prit nettement l'ascendant sur son rival.
Cette supériorité devint si manifeste
que le manager du boxeur belge
préféra jeter l'éponge lors de la
onzième reprise.

Revanche Napoles - Muniz

Le Mexicain José Napoles, champion
du monde des poids welters, a été au-
torisé à mettre en jeu , très prochaine-
ment, son titre contre l'Américain Ar-
mando Muniz. Les deux hommes s'é-

Le Suisse Peter Wiler a gagné la mé-
daille de bronze dans la catégorie des
poids légers aux championnats interna-
tionaux britanniques, qui se sont
déroulés à Londres.

; Pully -
. Montri
ch, Roi
arme Sp

taient rencontrés, il y a une quinzaine
de jours à Acapulco, et Napoles , do-
miné, les arcades ouvertes, avait été
sauvé par l'arbitre qui le déclara vain-
queur par k.o. technique à la douzième
reprise, décision qui avait été très vi-
vement contestée.

Cervantes - De Jésus reporté
Le championnat du monde des poids

surlégers (version WBA) qui devait
opposer samedi à Panama, le Colom-
bien Antonio Cervantes, détenteur du
titre, au Porto-Ricain Esteban de Jésus ,
a été reporté au 17 mai à Caracas. Les
raisons de cet ajournement n'ont pas
été révélées.

au Luxembourg
Dans le cadre de sa préparation en

vue du tournoi éliminatoire des cham-
pionnats d'Europe, la Suisse dispute ce
week-end deux rencontres face au Lu-
xembourg. Dans le premier cas de ces
deux matches, la formation nationale
s'est inclinée, à Dudelange devant 450
spectateurs, sur la marque de 63-46 (34-
25).

Les marqueurs helvétiques : Chevallier
(5), Dirrig (6), Dubuis (2), Zbinden (6),
Haengger (10), Bourquin (15), Bûcher
(2).

SP Lugano - Stade Français
88-87 (38-36)

Palestre Délia Gerra. 200 spectateurs .
Arbitres Vaucher-Gandillon .

Lugano : Lee (7), McDougald (25),
Prati (30), Zali (18), Volpe (2), Stauffa -
cher (2), Picco (4).

Stade : Losch (37), Duclos (18), Regi-
nato (18), Baillif (2), Awenenti (4), Ca-
zenave (6), Giacinti (2).

Le classement final : 1. Fédérale 18-32
2. Pregassona 18-26 ; 3. Fribourg Olym-
pic 18-22 ; 4. Viganello 18-20 ; 5. Vevey
18-18 ; 6. Lugano 18-18 ; 7. Neuchâtel
18-16 ; 8. Stade Français 18-12 ; 9. UGS
18-10 ; 10. Martigny 18-6.

Villeurbanne, champion

Tchécoslovaquie - Finlande 5-1
A l'occasion de son dernier match du

tournoi, la Tchécoslovaquie a logique-
ment pris le meilleur sur les Finlandais.
Ces derniers, malgré une bonne volonté
évidente, n'ont pu créer la surprise que
le public de Duesseldorf attendait.

Le gain d'un point aurait permis aux
hockeyeurs nordiques de remporter vrai-
semblablement la médaille de bronze
aux dépens de la Suède. Las, les Finlan-
dais se sont laissé manœuvrer par des
Tchécoslovaques sans trop d'ambitions.
Ceux-ci furent pourtant inquiétés à plu-
sieurs reprises.

Il fallut toutefois l'expulsion d'un Fin-
landais pour que le score soit ouvert par
Jiri Novak. Par la suite, les Tchécoslova-
ques se détachèrent à la marque de fa-
çon méritée. L'honneur des Finlandais
fut sauvé par Murto dans le 3'' tiers-
temps. Celui-ci profita de l'une des cinq
pénalités infligées aux Tchécoslovaques

pour tromper la vigilance d'Holecek, très
à son affaire au cours d'une rencontre
typique de liquidation.

Dusseldorf. 4800 spectateurs
Arbitres : Lee-Hangvist (EU-Sue). Buts :
10e Jiri Novak 1-0 ; 21" Dvorak 2-0 ; 27'
Eduard Novak 3-0 ; 30" Bohuslav Sta -
stny 4-0 ; 34' Eduard Novak 5-0 ; 46'
Murto 5-1. Pénalités : 5 x 2' contre la
Tchécoslovaquie, 2 x 2 '  contre la Fin-
lande.

Tchécoslovaquie : Holecek ; Machac,
Pospisil , Bubla , Kajkl ; Kaberle , Dvorak;
E. Novak, Novy, Augusta ; Èbermann ,
Kochta, Holik ; Martinec, J. Novak , B.
Stastny.

Finlande : Leppaenen ; Marjamaeki ,
Rautakallio ; Nummelin, Saari ; Lind-
stroem, Laksola ; Tamminen , Hagman ,
Oksanen ; Vehmanen, Repo, Mononen ;
Leppae, Murto, Linnonmaa, Peltonen.

URSS - Suède 13-4 (4-0 4-2 5-2)
Devant 9000 spectateurs ravis par le spectacle'présenté, l'URSS a battu la Suède

en clôture des championnats du monde du groupe A sur le score élevé de 13-4 (4-0,
4-2, 5-2). Dans un match sans pénalité , où l'enjeu était nul , les Soviétiques ont fait
une démonstration collective de grande valeur bien qu 'ils se soient privés des ser-
vices de Chadrine et de Yakuchev.

Dusseldorf. - 9000 spectateurs. Arbitres Brown-Sepponen (Can-Fin). Buts : 3*
Chalimov 1-0 ; 11e Maltsev 2-0 ; 15* Charlamov 3-0 ; 17* Michailov 4-0 ; 22* Vikulov
5-0 ; 24' Fiodorov, 6-0 ; 27* Labraaten 6-1 ; 28* Soederstroem 6-2 ; 35* Chalimov 7-
2 ; 40* Anisin 8-2 ; 44* Petrov 9-2 ; 52" Oestling 9-3 ; 53' Kapusti n 10-3 ; 56" Maltsev
11-3 ; 56* Pettersson 11-4 ; 56' Vassiliev 12-4 ; 60* Maltsev 13-4. Aucune pénalité.

URSS : Tretiak (30" Krivolapov) ; Vassiliev , Lutchenko ; Liap kin , Tsygankov ;
Tiurin, Fioborov ; Vilipov ; Michailov , Petrov , Charlamov ; Vikulov , Chalimov , Le-
bedev ; Maltsev, Anisin, Kapustin.

Suède : Holmgvist (21' Hcegosta) ; Johansson , Oestling ; Weinstock , Salming ;
Milton , Waltin ; Labraaten , Ahlberg, Soederstroem ; Tord , Lundstroem , Brasar ,
Lindstroem ; Pettersson , Jax , Wickstroem.

L'assemblée de la FSS
à Interlaken

L'assemblée générale de la Fédération
suisse de ski (FSS) aura lieu à Interla-
ken, les 5-6 juillet prochain. Sous réser-
ve de l'approbation des délégués, les
championnats suisses de la saison 1975-
1976 auront lieu aux endroits suivants :

Championnats alpins. - Dames : La
Lenk. Messieurs : Fiesch. Juniors : Saint-
Moritz. OJ : Lenzerheide Interclubs :
Sedrun.

La semaine nordique 1976 aura lieu à
Engelberg pour toutes les disciplines.
Reste réservée la possibilité de faire dis-
puter le saut spécial à Langenbruck. Plu-
sieurs candidatures ont déjà été enre-
gistrées pour la saison 1976-1977 ainsi
que pour l'assemblée des délégués 1976.

D'autre part, quelques changements
sont intervenus : Adolf Ogi a renoncé à
sa fonction de contrôle des concours
pour laquelle il sera remplacé par Toni
Kaegi (Saint-Moritz). Pour le contrôle
des pistes alpines, Hansruedi Mettler
(déjà membre de la FIS pour ce secteur)
succédera à Roland Ruedin tandis qu'au
sein du comité des tabelles le docteur
Casser remplacera M. Schmid.

Enfin le comité central de la FSS, qui
tiendra séance le 16 juin et le 4 juillet, a
décidé de proposer un membre de la
FSS pour le comité directeur de la Fé-
dération internationale, qui siégera à fin
mai à San Francisco.

Succès de Claude Perrot
Le Français Claude Perrot a remporté

le slalom géant comptant pour le crité-
rium international des Arcs. L'épreuve
s'est disputée en deux manches. Le meil-
leur Suisse a été le Valaisan Didier Bon-
vin, classé 8'.

Des champions
à Montreux

Plus de 50 bateaux de toutes les caté-
gories sont déjà inscrits pour l'épreuve
de ski-voile organisée les 26 et 27 avril
nnr lp Cprrip Ap la unilf» Ap hAnnirp tiv 1 p



La Mobilière Suisse Assurances

AGENCE GÉNÉRALE DE LAUSANNE

CHERCHE, pour entrée immédiate ou pour une date
à convenir

un collaborateur
 ̂

au service
^P externe

Pour les districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut avec
domicile à Aigle ou à Bex

Conditions très avantageuses, fixe élevé, frais, com-
missions, caisse de pension.

Discrétion assurée

Très belles perspectives pour candidat sérieux aimant
le contact avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae à :

M. Maurice CAREY, agent général
avenue du Théâtre 7, 1002 LAUSANNE

J5]J Nous cherchons pour notre magasin de
BiÉI Daillon (Conthey)

gérant (e)
(vendeur ou vendeuse responsable)

La préférence sera donnée à une personne ayant des con-
naissances pratiques de la vente.

Rétribution intéressante.

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à : Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, 1950 Sion
Tél. 027/23 14 56

POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

jeunes gens et jeunes filles

ieune fille

au caractère résolu, aimant les responsa-
bilités et désirant servir la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu début
juillet 1975, en vue d'une école qui débu-
tera au mois de janvier 1976.

Conditions :

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste
- pour les jeunes gens, avoir accompli leur

école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 20 juin 1975. Renseignements et conditions de
salaire seront, dès lors, adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

Maison productrice de matériel de fe ânn—«sas¦ir =% ^̂ È A^Qm\.
Nnm Prénom ' Profession : chauffage cherche pour la vente aux ][yj^Hiiiâi'iiiii jiJL-t'J, m m m m W M*- \ \\INUI " installateurs de chauffage centraux fr--  ̂ _ m ? 

^^^

Né(e) le Filiation représentant libre g ïpg ÎIg Qui change d'optique,
pour la Suisse romande S W W change POUT DAF.

Adresse exacte : offres sous ch. 78-30511 Annonces Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon
Suisses SA ASSA, Gotrfried-Keller a

Strasse 7, 8024 Zurich jél. 027/86 14 67 - 86 13 55

¦

Belle chambre séparée avec radio, télé-
vision, toilette et douche. Samedi et
dimanche libres.
Nous avons trois enfants de 6, 8 et
10 ans
Fam. Faucherre, Obère Wangenstr. 30
8306 Bruttisellen, tél. 01/833 02 10

1 Jeune fille
CTV en possession d'un

diplôme de commer-
La CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY SA, cher- f 

et ayant travaillé
che pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry/VS , L£ aîLanl. ""
quelques cherche plaça à Slon

ou environs

mécaniciens d'entretien «s. iïu î
Publicitas. 1951 Sion

en possession du certificat de capacité profession- 
nelle et bénéficiant si possible d'une certaine expé- Maçon
rience dans ("entretien des équipements de produc- ovn6rim«»nt6
tion (machines tournantes, moteurs, pompes, etc.). expérimente

cherche travail à
Salaire au mois (13 mensualités). Possibilités de lo- S'°n. et environs à
gement à Vouvry. Institutions modernes de pré- temps perdu
voyance professionnelle.

Tél. 027/22 15 78

Les candidats suisses ou les étrangers en possession
d'un permis B ou C, âgés de 25 à 30 ans environ, 36-300978
cherchant un emploi stable, sont invités, soit à
adresser leurs offres à la Centrale thermique de JeuneVouvry SA, service du personnel case postale 1048, Hûeoinataiir1001 Lausanne, soit à se mettre directement en rap- aessmaieur
port avec le directeur de la centrale, en téléphonant »„ „,„hi„ .̂ „?,=..
au numéro 025/7 43 43, à Vouvry £. ™£ÏÏon? région

Bas-Valais

Ecrire sous
chiffre P 36-400311,
Publicitas, 1951 Sion

Représentation de marque d'automobile importante
cherche pour région MONTHEY ET BAS-VALAIS

collaborateur de vente
expérimenté.

- Salaire intéressant à personne capable
- Date d'entrée à convenir

Faire offre sous chiffre OFA 1644 Si avec curriculum
vitae et photo à Orell Fussli Publicité SA, 1951 Sion

L'Institut Notre-Dame-de-Lourdes
engagerait pour l'année scolaire
1975-1976

instituteur ou
institutrice

spécialisé (e). Selon le statut offi-
ciel du personnel enseignant du
canton du Valais.
Faire offres à la direction de l'Ins-
titut Notre-Dame-de-Lourdes,
3960 Sierre 36-24306

évent. appareilleurs

Cotram SA, av. de la Gare 24
Bât. Market, Monthey
cherche d'urgence

2 bons tuyauteurs
avec expérience

Ecrire ou se présenter
Tél. 025/4 56 22 36-100255

réduite
à l'oisiveté

Vous êtes une jeune femme moderne et
entreprenante (23 à 25 ans). Vous ne
dédaigneriez pas pouvoir , de temps en
temps, réaliser un vœu coûteux, sans
pour autant devoir négliger votre famille

Si vous habitez à Sion ou dans les envi-
rons, nous vous proposons un emploi
intéressant et lucratif. Vous entrerez en
contact avec les personnes les plus en
vue du monde économique et social.
Votre travail demande un certain enga-
gement et de l'initiative. A vous d'orga-
niser votre emploi du temps comme
vous l'entendez.

Vous avez des enfants ? Ce n'est pas
un problème. Il suffit qu'ils soient pris
en charge une demi-journée.

Vous n'avez pas de connaissances par-
ticulières, mais vous avez du charme, un
téléphone, une voiture et vous parlez
l'allemand sans aucune difficulté.

Vous êtes la personne qu'il nous faut.

Téléphonez-nous dès que vous aurez lu
cette annonce au 01/720 40 96 (heures
de bureau)

Merci d'avance pour votre appel
44-3552

Pour très beau ménage (installation mo-
derne) dans maison unifamiliale, avec
piscine dans les environs de Zurich,
cherchons

Serveuses
et tout personnel de
restaurant, pour tou-
tes régions du Valais
tout de suite ou à
convenir

Bureau Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

jeunes agents
vendeurs
Vente accessoire ou a plein temps.
Dans la région de domicile (Sion - Sier-
re - Entremont, etc.)

Tél. 027/86 23 18 36-24293

Idéal pour couple
l'ambassade d'Australie cherche de
toute urgence pour son ambassadeur
à Berne :
un cuisinier ou une cuisinière et une
bonne à tout faire ou un valet de cham-
bre
Conditions de salaire et de logement
excellentes.

Paires offres : M.L.B. Maher , consul
Ambassade d'Australie 29, Alpenstr.
3006 Berne
Tél. 031/43 01 43

Le rigoureux concept
de la sécurité DAF.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.]

DAF est encore à ce jour la seule voiture à trans-
mission complètement automatique à variation
progressive, ce qui précisément lui confère «une
tout autre conduite» : plus détendue, plus tran-

quille, plus sûre. Et finalement, ce sont aussi ses
autres performances sur le plan de la sécurité
qui convainquent tout automobiliste intelligent
et critique.

Essieu arrière De-Dion
Un système de suspension inégalé à ce jour, que
l'on ne trouve que sur des voitures beaucoup
plus chères. Meilleure tenue de route et com-
portement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam-
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

Répartition mieux équilibrée
des masses.
A raison de presque 50% sur les roues avant et
arrière. Moteur tout à l'avant et transmission
automatique placée directement devant l'essieu
arrière, ce qui a pour effet d'accroître la stabilité
directionnelle et l'adhérence au sol.

Pouvoir d'accélération élevé
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne
Par exemple: habitacle robuste et résistant aux
chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière,
colonne de direction et volant de sécurité,
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à
3 points de fixation et points d'ancrage pour cein
tures à l'arrière, etc.

^̂ mmm̂ mmmm̂  
LA SOCIÉTÉ

JffVIN VINICOLE
¦Jàn IB DE PERROY
U^^^^k^À ^ÊUg W cherche
^̂ UWà\^̂  ̂caviste

consciencieux et de confiance, avec
formation de base et si possible
quelques années de pratique

Mise au courant par personnel spé-
cialisé
Place stable, semaine de cinq jours,
fonds de prévoyance, possibilité de
logement

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021/75 15 82 interne 12

Travail Montana, La Combaz
à domicile 0fire

pour personne han- DOSte
dicapée devant gar- J_ conc jeraeder appartement ae concierge

avec appartement de
Envoyer téléphone et 3 Pièces non meublé

adresse sous
chiffre P.F. 303064, s.adresser à .Publicitas I o f   ̂1' ., •
1002 Lausanne *J* cn"' chapellerie

3250 Lyss
Chauffeur TOI. 032/84 12 02
de jeep Je cherche tout de

suite'

12 ans de pratique
cherche emploi sommelière

,.*. „„- -, „.. ., Débutante acceptéeTél. 026/7 93 47 Vie de famille

Hôtel-restaurant du Té( Q27/86 25 71
Soleil, Sion 
cherche Maison lausannoise

cherche

sommelière carreleurs

Tél. 027/22 16 25
Tél. 021/36 36 83 ou
021 /32 84 37

36-3460

K©}* #̂



Se juRaser - c'est plus que se
raser! Confort de rasage d'avant-
garde, ultramoderne! Rendu
possible à la suite de longues
séries d'essais; JURA a été en
mesure de parachever en le
perfectionnant un système de
coupe déjà éprouvé. Résultat:
un système de coupe à élasti-
cité multiphase croissante. Ra-
sage sensiblement amélioré.
Ménage la peau. Ménage la

La grille ultra-mince, mobile,
s'adapte à la lame à suspen-
sion dans toutes les positions.
D'où une conduite aisée et un
rasage parfait, tout près de la
peau,, aussi aux endroits cri-
tiques.
Ménage la grille: lame de
coupe a suspension
multiphase (brevetée)
Ce brevet permet de réaliser
un avantage pratique consi- j
dérable: Grille et lame sont J
exemptes de fatigue exa- M
gérée. Résultat: la durée Jde vie des éléments de M
coupe du jura octa 505 ÊÊ
s'en trouve très sensi- Jw
blement prolongée. Et 'MA
encore, le juRasoir ne
connaît pratiquement -M
pas les ruptures de

nous pouvons
octroyer 2 ans de
garantie

Les poils de la barbe ne sont
pas écrasés par le juRasage.
Au contraire, leur coupe est
propre et soignée. C'est l'affi-
lage spécial «jura» et la position
angulaire correcte des élé-
ments de coupe qui s'en char-
gent! Cependant, le «cisaillage»
authentique présente encore
deux autres avantages: les
lames restent libres de suif et
leurs arrêtes de coupe sont

grille. Voilà pourquoi i

/¦ÂWSr

Service
«jura» dans

toute la Suisse.

Ardon: Neuwerth & Lattton. Garage, 027/8 17 84. Fully : Gay Frères, Garage de Fully 026/5 31 93. Pont- de-la-Morfle (Slon) : Atelier de service Melli, Charles Kislig, 027/8 16 68. Terrltet-Veytaux : Arne Jôrg Doll.

Auto-Center, route de Chillon 2, 021 /62 23 63

J^^x 

TÊTE jurez !... répéta-t-il après avoir tout raconté. ger il faut être en force. Ils entrèrent dans Leurs collègues, moins agiles, se mirent à
jfc II 111 ^es serments et des poignées de main la cabine publique, après avoir reçu diver- interroger les badauds.

^L /f fl'lMBI APE énergiques répandirent en Verjou une cha- ses instructions de Grolette, posté devant — Une bonne sœur ?... oui, une religieuse
j m r  U HUnLUllb leur amicale et flatteuse, atténuant un re- la porte vitrée. A quelques mètres de là, qui téléphonait... Ce n 'est pas tellement3EL

 ̂
mords que Grolette dissipa entièrement : de part et d'autre du gracieux édicule, Titi courant... cela se remarque...

^̂ fe, 
JEAN - 

Mon 
père , lui aussi , une fois il a été ^f™1 et ,VerJ ou ' f 

bord du tro»°;r ' sur- La Sodété Motus s-était laissé repous.
M m. PRADFAII arrêté pour une histoire de fromages livrés veillaient la circulation automobile. La ser vers l'extérieur du cercle en formation.

m rHAUtAU à ,.arméei afrirrna.t.il . Ça s.est frès b|en 
communication se terminait a peine, que Avant .̂  n

,
£n fût complètement

mmmmAm arrangé... La preuve, il en fournit toujours deJ a une Slrene m«g«sant sur le boulevard expulséej Grolette mU rmura suffisamment
>V, " ] a

m^k 
et on 

l'a décoré !... faisait Prendre le Pas de course aux a§ents haut pour être entendu :
1 \mv mmW coavriah. Du C0U P- les trois autres se sentirent u se^euJ" , ., — Us cherchent la bonne sœur qui est

ii byTele.de désavantagés sur le plan social. Ils n 'eurent ~ 
^

es 
P

our nous- annonca frolde" partie sur son vélomoteur...
U M la Cité , Paris pas le temos de se remettre à égalité nu ment Grolette , qui avait regroupé les siens . .

•wl t lMmW «J Cosmopres. ITJll̂  
vl 'lli '^."" l!? _ ^1 °" dans la foule subitement arrêtée Vous allez L'information avait assez d'importance

V^̂ ^W Ï̂F?: '¦ '-aa» Genève f'"4ul- i "" n..\uup«; u u n  piuuic pdieill , - nnnr Hu Hernier rancr na«pr nu nremier
Nî2^ YZy i" >3mW . i avant eu des démêlés avec la Dolice — dans V0lr arriver maintenant la voiture de la pour , du dernier rang passer au premier,

k̂m^&ZJl^ m̂W Z I .. 
c
r
u ae

ft 
aemeles avec la police — clans et devenir la propriété d'un retraité trop

•̂l àâî- -̂ïÈUr 34 I quelle famille n en trouve-t-on pas ? — car ponce... , . M i i=^^^^^^
p  ̂ ' ' „ i • r - .  ,, TT 

, . K T , ~ r . ,, , j  „ , heureux de jouer encore un rôle dans laau loin , Tête d Horloge, sorti du cours, se II se trompait. Ce rut d abord celle des . . . . J
Même par erreur, et c'était le cas son père dirigeait vers la gargote où l'attendait sa pompiers ; l'autre ne vint que bien après, „,', . ,.
étant revenu, il en reste toujours un petit serviette et le colin sauce verte du ven- alors que le taxiphone était sévèrement , e ., P

0 . . ... __ , A
— C'est entre nous, hein, vous me le II n'y allèrent pas seuls ; en face du dan- miers purent y entrer : c'était complet.

m

C7 rr ^
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Swiss made-exclusif. Sûr et précis

Technique nouvelle=
nouveau GûnfottjPe rasage

W> -•... mi: »K

avec laquelle on peut aussi se
nettoyer proprement le cou et
la nuque. Important!: la ton-
deuse «jura» permet de se
rendre compte exactement où
et comment on coupe.
Confort de rasage «jura»
veut dire encore quelque

chose de plus
Maniabilité et simplicité. Net-
toyage aisé des éléments de
coupe (un léger tapotement
suffit). Conception de service
attrayante. Coffret à miroir
pratique pour le rasage en
.cours de route.
| 2 ans de garantie
É valable aussi pour les grilles
jv de coupe. Grâce au nou-
lÉlveau brevet. ..llliaïûiâk,

Sx/ t̂ipmr* fi£*
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Mais si le tandem italo-français,
à la stature de jockey, est parvenu à
ses fins, il le doit non seulement à
ses qualités propres mais également
à l'avalanche de « pépins » qui mal-
mena l'opposition.

Jugez plutôt :
1. La Mirage-Ford du team Gelo,

qui avait à la surprise générale si-
gné le meilleur chrono des essais,
tenait à merveille son rôle de
trouble-fête. Partie dans la foulée de
l'Alpine Turbo, elle allait se parta-
ger la place de leader avec le proto
tricolore jusqu'au 45e tour, moment
où ses pilotes - Schenken et Mass -
commencèrent à souffrir d'une boîte
de vitesses capricieuse. Un mal qui
empira au fil des minutes. La très
belle chevauchée de la Mirage-Ford
(ex-Gulf) était encore retardée vers
la fin de l'épreuve car Mass cassait
le support de l'aileron et finalement
contraignait ses mécanos à changer
le capot arrière.

2. L'Alpine apparaît au troisième
rang du classement final. Quinze
points, c'est toujours bon à prendre
devaient se dire les dirigeants fran-
çais. Mais il faut préciser que la voi-
ture de Jabouille/Larrousse occupa
le commandement, en alternance
avec la Mirage, jusqu'au 70* passage
sur les 174 que comportaient ces
1000 km de Monza. Une crevaison

4. La deuxième Alfa engagée
connut un chapelet de revers. Légè-
rement distancée dès le départ, elle
se maintenait en position d'attente.
Cependant, dès le 69e tour, Bell et
Pescarolo effectuèrent quatre arrêts
successifs au stand pour tenter de
remédier à des problèmes de freins
et d'amortisseurs.

Après cet intermède, les deux pilo-
tes remontèrent jusqu'à la 5e place.
Et à trente tours de la fin, Bell, alors
au volant, rangea son bolide à
Lesmo, pression d'huile à zéro.

Avec ces quatre prétendants
amoindris puis éliminés, la tâche de
Merzario/Laffite se transforma
(presque) en promenade du diman-
che, et le public, peu nombreux
malgré les excellentes conditions at-
mosphériques qui régnaient hier à
Monza, n'avait guère de motifs de
s'extasier, si ce n'est en voyant les

MOTOCYCLISME: LE GRAND PRIX D'ESPAGNE

L'Italien Giacomo Agosttm a
enfin réussi à prendre le meilleur
sur le Vénézuélien Johnny Cecotto,
vedette du début de la saison moto-
cycliste. Après une série de quatre
défaites, le multiple champion du
monde a remporté l'épreuve des
350 cm3 du grand prix d'Espagne
devant son jeune rival sud-améri-
cain (19 ans). Sur le circuit de Ja-
rama à Madrid , Agostini a devancé
Cecotto de treize secondes. Les
deux pilotes se partagent ainsi la
première place du classement provi-
soire du championnat du monde de
la catégorie puisque, dans la pre-

été dominé par les Italiens, qui ont

la catégorie 125 cm3 (de gauche à droite) : Kent Andersson (2e),
le Suisse Bruno Kneubuehler (3e). Béiino AP

gagne trois des quatre épreuves qui
figuraient au programme. En
125 cm3, l'Italien Paoli Pileri a battu
le Suédois Kent Andersson, tenant
du titre. Il se confirme ainsi comme
le principal candidat au titre. Dans
le grand prix de France, Pileri avait
dû se contenter de la troisième place
après avoir été victime d'une chute
dès le premier tour et alors qu 'il
s'était montré le plus rapide aux
essais.

En 250 cm3, la victoire est reve-
nue à l'Italien Walter Villa , le
champion du monde en titre, dont
le succès a toutefois été facilité- par
l'abandon de Cecotto, contraint à
l'abandon dès le troisième tour par
une rupture de chaîne (il se trouvait
alors au commandement). La seule
victoire non italienne a été enregis-

trée en 50 cm3. Elle n'a rien de
surprenant puisqu'elle a été obtenue
par l'Espagnol Angel Nieto, ancien
champion du monde de la catégorie.

Les Suisses se sont honorable-
ment comportés à Jarama. Tant
Bruno Kneubuehler (125) que
Stefan Doerflinger (50) ont terminé
troisièmes cependant que Hans
Mueller a pris la sixième place en
125 cm3.

Yverdon - Grandson
annulée

La première manche du championnat
suisse motocycliste, qui devait se courir
entre Yverdon et Grandson, ce week-
end, a été annulée.

(74e tour) suivie d'une baisse inex-
pliquée de la puissance du moteur
(problème avec le turbo ?) se char-
geait de l'éloigner du premier rang.

3. La seule Ligier-Cosworth au
départ, celle de Beltoise/Jarier
abandonna au 144° tour avec des
ennuis de moteur après avoir cassé
deux échappements. Elle ne fut ja-
mais vraiment dans la bataille.

deux locaux Brambilla et Planta lut-
ter pour la troisième place avant de
renoncer (moteur) et surtout Lella
Lombardi, associée à Marie-Claude
Beaumont, remporter la victoire en

2 litres et terminer quatrième au
général avec l'Alpine-Renault nor-
male.

Porsche, comme toujours, plaçait
sur le podium un de ses turbos,

celui de Jost-Casoni, ce qui permet
à la marque germanique de conser-
ver, avec un avantage de sept
points, la tête du classement inter-
médiaire. J.-M. W.

Sous le brûlant soleil milanais d'hier,
les espoirs des 5 pilotes helvétiques pré-
sents ont rapidement fondu. En effet ,
alors que la course trouvait son dénoue-
ment aux environs de 16 heures, tous nos
représentants avaient rendu les armes
sous le coup de 15 heures.

Le premier à « bénéficier » de cette
succession d'abandons fut  le Genevois
Ferrier qui, à peine assis dans le baquet
de sa Lola Roc, s'en extirpait (2' tour), la
pression d'huile atteignait subitement la
cote d'alerte. Samedi, Ferrier s 'était
chargé de démontrer brillamment les
qualités de sa voiture en arrachant le 11"
chrono absolu, prenant du même coup le
T rang de la classe 2 litres devant Lella
Lombardi (Alpine A 442), qui a conquis
cette année sa place en formule 1.

Au 3' tour, le Neuchâtelois Heinz
Schulthess se faisait une frayeur en
déchappant à la Curva Grande ». Un
porte-moyeu ayant souffert dans l'aven-
ture, la Lola 3 litres blanche restait dé-
finitivement immobilisée aux abords de
la piste. 9e temps aux essais, Schulthess
avait déjà connu quelques ennuis samedi
lorsque son coéquipier était sorti de la
route à Lesmo, endommageant la car-
rosserie de son bolide.

Le 19e tour allait provoquer l'élimi-
nation simultanée de Loris Kessel et
Claude Haldi. Le moteur du Lausannois
avait, tout d'abord, pris un « coup de
chaud » samedi à la suite d'un suné-
gime. Casse hâtivement réparée, Haldi
s 'alignait tout de même au départ , mais
le moteur, décidément peu coopératif,

rendait bientôt l'âme. Quant à Kessel, ce
prodige qui secoue les ténors de la for-
mule 2 en ce début de saison, il s 'ali-
gnait pour la première fois de sa jeune
carrière au volant d'un prototype, en
l'occurrence la très belle réalisation
suisse Cheetah, équipée d'un moteur
Cosworth. Confronté , aux essais, avec
des problèmes d'arrivée d'essence, Kessel
arrachait toutefois le 15' chrono, se clas-
sant 6' parmi les 2 litres. Avant son
abandon, il bataillait au sein du groupe
de tête dans la classe des 2 litres. Ce
périple milanais devrait stimuler le team
Graemiger, car la voiture est très saine
et, avec un moteur un tantinet plus mor-
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dant, elle aspirerait aux p laces d'hon-
neur. Hier, après 2 arrêts aux boxes
(boîte de vitesses et moteur) le bolide re-
gagnait le paddock (soupapes).

Reste la « Vecchio » Herbert Muller
qui samedi signait le 6e temps des essais.
Le cigare entre les lèvres, l'Argovien
nous confia que la culasse de sa
Porsche Turbo était partie en miettes
durant le 7T tour, privant son pilote
d'une place d'honneur à laquelle il est
habitué.

Les moteurs n'étaient malheureu-
sement pas particulièrement bien dis-
posés à l'égard des pilotes helvétiques ce
week-end à Monza. M.W.

Le week-end des vainqueurs
Jacques Laffite (32 ans) a vrai-

ment la... « frite » actuellement.
Deux victoires en trois courses en
F2, deux victoires en deux courses
pour ses débuts en protos au volant
d'une Alfa Romeo : tel est son pal-
marès depuis le mois de mars.

Vendredi sur le billard de Monza ,
il s'appropriait le meilleur temps de
la première journée des entraî-
nements. Cet exploit avait le don
d'irriter Merzario son... équipier.
Pensez donc, le bon Arturo se faire
berner sur son terrain favori par un
étranger...

Le samedi matin, Laffite fit la
grasse matinée et lui laissa le soin
de poursuivre là mise au point de k
33TT12.

Arrivé sur le coup de midi au cir-
cuit, Jacques se rendait tout de suite
au rapport pour apprendre que des
problèmes de pneumatiques se-
couaient la quiétude de son équipe.
Merzario, la veille, avait dé-
chappé à 280 km/h sans mal
ni pour lui ni pour le véhicule et
l'on craignait dans l'entourage Alfa
que cet incident se reproduise le
jour de la course. « Etant donné que
les pneus que nous utilisons sont fa-
çonnés à la main, il arrive parfois
que des différences sensibles se ma-
nifestent » devait nous confier Laf-
fite.

Dimanche, les dirigeants de chez
Goodyear pouvaient rassurer
Khausen et ses adjoints : le type de
gomme choisi pour les 1000 km de-
vait donner toute satisfaction. Il le
donna en effet., Mais d'autres soucis
surgirent...

DEUX FRAYEURS

Dans le sillage de la Mirage et de
l'Alpine en début d'épreuve. L'Alfa
N" 2 passa en tête au 70e tour,
lorsque Larrousse effectua le plein.
Par le truchement des ravitaille-
ments, elle céda le commandement
à la Mirage pour le reprendre défi-
nitivement au 120e passage. _, . . . t .

Peu avant Merzario s'était tiré Classement du championnat dupeu avant, Merzario s eta t nre monde deg „„,„,„„:„,„„ après quatred'une fâcheuse situation : Carlo Fa- maadm. x Porsche 62 p . 2 Alfa Ro.
cetti, sur une Osella, 1 avait pro- meo 55 . 3. Mpine Renault 32 ; 4. Che-
prement éjecté de la piste à la chi- VTOn 24 ; 5. Ligier 10 ; 6. Ferrari 4 ;
cane « Ascari » mais Arturo avait pu 7. Lola 1.

poursuivre son chemin. L'Alfa por-
tait sur son flanc droit les séquelles
de cet accrochage.

Pour ne pas demeurer en reste,
Laffite, lors de son ultime relais,
connaissait la même mésaventure
peu avant d'attaquer la « Curva
Grande ». Un attardé lui coupait la
route et partait en tête-à-queue de-
vant lui. Laffite par bonheur évitait
la touchette et pouvait sans dom-
mage filer vers la victoire.

Mais une dernière alerte se pro-
duisait au moment où il passait le
relais à Merzario. Une certaine pa-
nique rôdait dans le stand Alfa où
tout l'état major de la marque gra-
vitait. « Changer les plaquettes et
l'huile de freins à sa descente de
voiture. » Les mécanos montaient
un nouveau train de pneus à l'avant
mais oubliaient les freins. Merzario
repartait pour stopper un tour après
où, un peu plus de deux minutes,
les hommes de chez Alfa exécu-
taient le travail. Mais l'avance était
confortable (4 tours) et pour Mer-
zario-Laffite, c'était le dernier épi-
sode d'un week-end rempli de
liesse...

J.-M. W.

LE CLASSEMENT

1. Arturo Merzario - Jacques Laffite
(It-Fr) Alfa Romeo 33/TT-12, 174 tours
soit 1004 km en 4 h. 43'21"8 (moyenne
212,584) ; 2. Reinhold Joest - Mario
Gasoni (RFA-It) Porsche 908/3-turbo,
à trois tours ; 3. Gérard Larrous-
se - Jean-Pierre Jabouille (Fr) Alpine Re-
nault 442-turbo, à cinq tours ; 4. Marie-
Claude Beaumont - Lella Lombardi
(Fr-It) Alpine Renault, à sept tours : 5.
Barth - Kraus (RFA) Porsche 908/3, à
onze tours ; 6. Hezemans - Fitzpatrick
(Hc-GB) Porsche Carrera, à 14 tours
(vainqueurs en grand tourisme) ; 7.
Schurti - Fitzpatrick (Lie-GB) Porsche
Carrera, à 16 tours ; 8. Robarts - Smith
(GB) Chevron B-23, à 26 tours ; 9. Ber-
trams - Wisell (RFA-Sué) Porsche Car-
rera, à 26 tours ; 10. Alberti - Pétri (It)
Chevron-B 23, à 26 tours.

(De nos envoyés



Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide
Bien fait 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

Alfa 2000
mod. 72, 50 000 km
expertisée

Fr. 7500.-

fourgon
Anomag F 35
modèle 1969
moteur révisé
expertisé

Fr. 5500.-
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u) I

^^̂ Bl:'rF̂ :̂=:;:::
^̂ ^  ̂ l\ *^M%1I WW mm

Jfcj ^ 

CApciuac

Notre cadeau de printemps pour vous!
Tïf Valeur Fr. 1140.-

Coupone
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Samy s Avec une sécurité encore plus grande, un confort et un luxe encore plus raffinés.
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*Wm.Nous avons encore perfectionne
l'équipement d'un petit nombre de

Audi 801 modèles 1975 particulière-
ment économiques. Pour que vous

puissiez en profiter à fond dès

Tél. 027/23 37 17

36-300909

Le piano
s'apprend à tout âge
en quelques heures,
sans professeur. No-
tice gratuite.
Tél. 021/28 29 40

les premiers jours du printemps
attendez pas pour nous contacter

car le nombre de nos «printanieres»
est limité.

Pour un prix exceptionnellement bas

A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité

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

vous aurez l'équipement suivant

Radio Braunschweie avec ondes
moyennes et modulation de fréquence
pour l'agrément de conduite. Le «printemps Audi 80 L»

m'intéresse. Veuillez
me donner plus de précisions.

• Doubles phares halogènes pour
visibilité parfaite.

une

deGarnitures entièrement revêtues
velours pour un grand confort de route,
tapis-moquette assorti.
Pneus à carcasse d'acier pour plus de
sécurité et une durée plus longue.
Ailes avec moulures supplémentaires
pour conférer plus d'élégance à la prin-
tanière de votre choix.
Batterie et dynamo puissantes.

Découper et envoyer à: ^^

• Teintes métallisées de printemps
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con- Constructions en tous genres, neuves et d occasion!vacances a démontables , transportables, prix très avantageuxlfort , avantageux, pia- Demandez sans engagement une offre détaillée l
ge privée a louer Uninorm SA m 1018Lausanne,Tél.021/32 3713Rens. de 13 a 20 h. _ 
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"SB? Téléphonez-nous.
Un rendez-vous vons évitera

de perdre du temps.

Sion

Martigny
Maison Pierre Guex
42. rue du Gd. St-Bemard, Tél. 026/2 20 06

Edgar Nicolas
43, av. de Tourbillon, Tél. 027/232262

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Vouvry
André Frauchiger
Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77
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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

jj™ Pour toutes vos annonces : Publicitas ULI / L I  ci  11 |
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Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de

95

preuves : nous sommes plus avantageux.
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