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Incendie à la Raffinerie du Sud-Ouest j Le fluor : mythe ou réalité ?
Le fluor a de nouveau fai t parler l'image, quels sont les symptômes

de lui. de « la maladie du fluor ».
' Le Grand Conseil, par la voix de Au milieu, une branche cueillie
' M. Perrier, président de Saxon, a été dans un verger situé au Vivier. A
; ' informé de la situation dramatique gauche et à droite, en bas, deux
1 1 de certaines plantations, due à des branches portant des fruits nécrosés

i émanations de fluor. et stoppés dans leur développement,
L ! Ci-dessous nous montrons, par en provenance du coteau de Saxon.

Cest vers 11 h. 30 samedi que le feu lement, le reste de la raffinerie con- | ; " 
s'est déclaré à la Raffinerie du Sud- tinuant à fonctionner sans difficulté. ¦* ._ _ _ _ *  _ __ £ __ ' _- JL _, _« -» _- .1 A — «*..M «JÏ*»_K *hl«»«« «J *».»!szttïttsrï -sssvisiwtft Pourtant geree par des syndicalistes, dont
tinée à améliorer les qualités de l'es- heureusement pas fait de blessés. ¦¦ /* ¦ 
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Selon un communiqué officiel les intervenus immédiatement. Ils furent |?l. Lf d II Ul IL dp Ul  G u l U o l l l  U U  11 Il dl liC llUU| III lU
dégâts ne sont pas très importants. Le aidés très rapidement par ceux de ¦

vraisons pourront se poursuivre norma- Photo NF C00D6 T2 lIV8 IIC6I1CI6 6l C6SS6 l O U l B  3CÏIVIÏ6

Les entreprises de construction connaissent actuellement encore tout récemment. En effet , ce n'est qu 'en janvier
de sérieux problèmes d'emploi,. que la grande majorité 1974 que M. Canonica s'est retiré, quelques mois avant que
d'entre elles tentent de surmonter de leur mieux, même si l'on apprenne que l'entreprise était au bord de la faillite,
c'est au prix d'éventuels licenciements , qu 'elles'cherchent Aujourd'hui, la coopérative est en liquidation, sans que
d'ailleurs à limiter. faillite ait été prononcée.
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T £}Q W1 /ï fV/lTI II T OYQ OV1 T Ê O T 1 YQ  d'ailleurs à limiter. faillite ait été prononcée.
X-/ Cx«3 I l L L l t l L / r i r i' l 't Z 'l ij O / t -  |H/ l i /0  Au contraire, la coopérative « Baubetrieb » de Zurich- SDES

Photo m Wiedikon , elle, cesse toute activité. Or, deux secrétaires du (Société pour le développement
P$îW®&'̂ ?£i$Bt38SiCHI syndicat du bois et du bâtiment siègent à son conseil , de l 'économie suisse)
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BRAMOIS
:: flâneries archéologiques qe j|

RAYMOND EGGS

à envoyer jusqu'au 20 maii aux EDlf IONS
• • « LA MATZE », Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12, •••• L • •
Jj 1950 Sion, ou à votre libraire. • J

Je souscris ex. du livre BRAMOIS 1 ï
Il au prix spécial de Fr. 35.- II
l J Nom . J J• • • •• * Prénom • J
• • • •
• • Adresse : î ï• • • •« • • •
• • Localité : , N postal • •• « • •• • • •
• • Date Signature • •• * • •• • -.»-- — ——— - — • •

î î  Un très beau livre luxueusement relié, au format *!
J J 21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée j  J

il EN SOUSCRIPTION j!
:: Fr. 35.- jusqu'au 20 mai 1975 :•
:: Dès le 21 mai : Fr. 40.- ::• • • •

Y: BULLETIN DE SOUSCRIPTION \\

Zenit E : le moins cher des reflex

* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm
* Cellule incorporée
* Obturateur à rideaux
* 6 vitesses jusqu'au 1 /500e
* Autodéclencheur à retardement variable
* Mise au point très lumineuse sur dépoli grain fin
* Synchronisation flash électronique et magnésique
* Une gamme de 12 objectifs interchangeables

standard international
* Service après vente - Garantie 1 an

£a /̂ f  ̂¦*""" + étui cuir 39

~fe6 [ ATTENTION !
Çj \  Tounet - 1950 Slon
7 ,Tt -ci Entreprise générale

H) J F ' ' //7\ ete nettoyage

ftAJ ¦¦'yjyr | Durant le mois de mai,

l Xf&ABr A nous vous offrons une action
<̂< <̂ ĝj &2M * neM°ya9e-

Tapis - moquette» - « . .
meubles rembourrés " D3S prlX

SION Tél. 027/22 01 84
SION Tél. 027/22 67 68
LAUSANNE Tél. 021/36 87 51

A la
boucherie de Flatta
Ed. Lavanchy, rue du Mont, Sion
Tél. 027/22 53 73

Chaque semaine une action
à prix discount

36-22301

EDITIONS DE LA MATZE
SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION
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A vendre

robe
de mariée
taille 38

Tél. 027/31 24 49
après 19 heures

36-301291

I

~~TOUS^7
SOLS

Revêtements de sols
en gros et détail
Dépôt Sion et Bex
Tél. 027/23 29 75

/* ̂ Jz^

- WNY<̂ Sn MARTIGNY
j  7/ffiK_^ ĵf^! Place
^ I( Jfc^Gyns) du Manoir
| V

S_ê U,CAJ) 13- 14 et 15 Juin

%f 
¦ 
étf Manifestation

I 18M-107B *V*
de l'inauguration

de la nouvelle bannière
Cantine - Forains - Bals

Cortèges - Concerts

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

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h.
021/36 52 12
Rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

- 20 ans d'expérience -

Entrecote de génisse
les 100 g éd.\j \)

Rôti haché 1er choix
le kg 5? ,̂^~

Bière Feldschlôsschen
le carton de 6 bouteilles ViOv

AIÏC31, viande pour chat
la boîte de 430 g I . O U

Huile de tournesol
le litre W.UU

:Và

AUDI NSU
Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 m
Station service TOTAL 5
Slon, tél. 027/22 14 91 7
Antoine Frass, maîtrise fédérale $

Prêts
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.-
& - _ Formalités simpli-
ĵ k̂ ^̂ ^ ljgte r'ée5 ' Ra Pidité '

t 3mm£XSI&R Discrétion
El1."11 _t*>w.'X f >  ̂ Bj* absolue.

gMffJtSIi.iiujiiJ

A vous de choisir votre T-shirt1
Mais, désormais, à vous aussi
de choisir le motif dont vous

voulez le décorer.
Donc, à votre disposition, un

choix immense de T-shirts pour
dames, messieurs et enfants.

Mais aussi différents sujets ,
originaux, colorés, pour les garnir.

A chacun
le sien!

i Nous appliquons séance
I tenante et gratuitement, grâce*!

à notre presse spéciale, I
f VOTRE sujet sur VOTRE T-shirt.

. Le sport, les Etats-Unis,

 ̂
les animaux et 

l'enfance

 ̂
ont inspiré ces motifs ,

% que vous pourrez acheter
¦ en deux grandeurs.

15 cm 24 cm

I trirl
PUVCET7T

Vlonthey - Sierre - Sion
A vendre à Sion

Appartements dans immeuble en PPE «Joli-Roc» , ave-
nue Maurice-Troillet à Sion, à des prix exceptionnels.
5 pièces, résidentiel, surface habitable 120 m2, dès
Fr. 165 000.-
Appartement témoin à disposition pour visiter.
Hypothèques à disposition 65 %
Pour tous renseignements, s'adresser à : Fiduciaire
Charles Dumas, rue de la Dent-Blanche 10 à Sion.
Tél. 027/22 14 68 89-127

m

i



INVITATION *
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Renault R 16

principal n|Bwvf Mfïïmmmw^mm ¦¦̂ ¦«¦F»»T i
Tél. 026/2 10 28 I

A vendreTous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Concessionnaire

Profitez de notre offre
spéciale de mai 1975

Beaucoup de tempérament Moteur 1294 cm3, 82 CV/DIN , 2 carbura- |
leurs double corps. Vitesse maxi : 165 km/h. Accélération: 0-100 km = 12,5 sec, ¦ ¦
8,24 1 aux îoo km. Bruchez & Matter S.A.
Beaucoup d'espace 5 places et une «5ème » porte ouvrant sur un vaste coffre Garage CITY , rue du Simplon 32 B
rendu encore plus logeable grâce à la banquette arrière rabattable. MARTI GNY
Beaucoup de sécurité et d'équipements Traction avant, 4 roues indé- I TeL 026/2 10 28
pendantes , servo-frein , à disque à l'avant , phares halogènes, anti-brouillards à I Agence
iode , appuis-tête , lunette arrière chauffante... 

SimcallOOTI: iÛËEFÂ f kàfBeaucoup pour Fr. 12 975.- + transport : Fr. 75 mmmmmWmmWmXM
Une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9825.- m^  ̂w  ̂  ̂M ¦ « ̂  ¦ il

p8̂  ^̂ MMM ^P̂^M^̂̂ a "'^

Chaque semaine,
Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
carte de jeu (ci-dessous et dans les

magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

Vous participez ainsi au tirage au sort
et vous pouvez gagner chaque semaine

1 TV couleur!

¦ M |
—-  ̂ ::*k W X]

Chaîne HiFi
REVOX

chez vous pour 213.- par mois!

1 Ampli Revox A 76 +1 enregistreur Rev.ox A 77
+ 1 Tuner Revox A 78 + 2  enceintes Revox A 4/3

à louer par mois! prix net : 5266

Au dernier match, j'ai sélectionné
Joueur 
Club 
je m'intéresse à l'offre Fairp lay
(sans obligation pour le jeu)
Nom 
Prénom 
Rue : : : 
NP/Lieu 
Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.

Toujours Fairplay,
pour vous

UÏ, .t '.à , i\M



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

[ L'amour c'est...
i 

i

' IML
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I

i ... /a/'re vous-même la lessive
| lorsqu'elle est en vacances au

lieu d'attendre son retour.

TM «ta. U.S. Pal. O».—Ail ilghli r.uivxl
© lt74 by LBI Ang.1.1 Tin,., I

Monthey
Pharmacia 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. - Meures 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 (ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Martigny
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber, télé-

phonez 20 05. Jours ouvrables jusqu 'à 19 heu-
res.

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

Conférence. - « Les relations franco-suisses
sous la Révolution, le Consulat et l'Empire » ,
mardi 20 mai, à 20 h. 30, à la grande salle
de l'hôtel de ville. Dans le cadre du 175e
anniversaire du passage de Bonaparte à
Martigny

UN MENU
Artichauts à la vinaigrette
Foie de veau ou de génisse
Carottes pompadour
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR
Carottes pompadour

Plat facile et bon marché, pour
quatre personnes il faut 500 g de ca-
rottes, 500 g de pommes de terre,
sel.

Sauce béchamel : 30 g de beurre,
30 g de farine (une cuillerée à soupe
très pleine) un demi-litre de lait, sel
et poivre.

Mettez de l'eau salée à bouillir
dans une grande casserole. Nettoyez
les carottes et coupez-les en rondel-
les fines. Epluchez et coupez les
pommes de terre. Faites cuire les
légumes de vingt à trente minutes.

Préparez une sauce béchamel,
faites fondre sur feu doux : trente g
de beurre. Ajoutez une cuillerée à
soupe bombée de farine. Délayez sur
le feu quelques secondes jusqu'à ce
que le mélange soit mousseux. Ajou-
tez-y d'un seul coup un demi litre de
lait froid. Salez et poivrez. Mélangez
jusqu'à épaississement. Laissez cuire
à feu extrêmement doux une quin-
zaine de minutes.

Egouttez les légumes, mettez-les
dans un plat creux, recouvrez-les de
sauce béchamel avant de les présen-
ter à table.

m QUESTION CULINAIRE
I Quand on mélange moutarde ou
¦ crème dans un lus, comment faire
¦ pour que celui-ci reste onctueux ?

Réduisez cette crème dans le jus, à
_ feu vif , ou si vous n'êtes pas très ex-
| perte, ajoutez la crème hors du feu,
m en tournant vivement. La chaleur du
I jus suffit à chauffer la crème. Vous
¦ pouvez à la rigueur ajouter à la¦ crème une bonne pincée de maïzéna
§ qui l'empêchera de tourner et liera la
_ sauce.

Les petits abus sont des étapes pour
arriver à un abus plus grave.

A. Kar

DES LECTRICES DEMANDENT I
Comment doivent-être nettoyés et
entretenus les meubles en rotin ?

Les meubles en rotin doivent être
nettoyés à l'alcali ou à l'eau oxygé-
née diluée, avec une brosse métalli-
que très douce ou une brosse de
chiendent. L'odeur de l'amoniaque
est très désagréable et il est recom-
mandé de porter un masque protec-
teur.

Que faire pour enlever des taches
sur un ciré en plastique ?

Nettoyez votre imperméable avec
un coton largement imbibé de lait
cru, recommencez l'opération si la
surface est très sale. Passez un chif-
fon propre et sec pour le sécher.

Peut-on effacer les traces de suie
sur les briques ?

Frottez avec une éponge humide
imprégnée de pierre ponce en pou-
dre très fine. Rincez ensuite à l'eau

"claire.

Comment enlever une odeur de ciga-
rettes dans une pièce ?

Mettez une éponge imprégnée
d'eau dans une soucoupe. Si vous
voulez faire disparaître la fumée, il
faut toujours allumer une ou deux
bougies.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 55 18 46. Voef-
fray 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.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central, télé-

phone 3 51 51, Naters.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 212 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Vlctoi

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

1
1
1
1
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...ET LE PLANTE
SUR LA TABLE.

MANT0N
BRANDIT

UN
COUTEAU

que tu fais ? MA 16RIR
yqp cc ScuAnajMaésey eç
Bain d'ozone f i t n e t s

¦ ̂vruvinFr7>0~nar'mniA

ErS Ravît-Mulfer. rinn.

Tel. 22 M M - 22.91 .0J
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5 AeanceA p an semaine.
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p oun 2 ùéanceA p an. semaine
Ouv&nl de. 8 à 21 keune^

da lundi, au samedi IncliiA
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K vous parle
... de son DOMAINE ALIMENTAIRE toujours
plus apprécié et toujours plus fréquenté par une
clientèle de gourmets.

La BOUCHERIE K vous offre cette semaine
de l'ENTRECOTE DE GENISSE à Fr. 2.90
les 100 g.

Pour un repas économique, vous achetez à
LA BOUCHERIE K DU ROTI HACHÉ
PREMIER CHOIX A FR. 9.- le kilo.

A « LA GRANDE SOIF », le département
spécialisé pour vins et spiritueux, vous
pouvez vous désaltérer grâce à notre action
BIERE FELDSCHLOSSCHEN. Le carton de
six bouteil les est à Fr. 3.85.

| Au rayon d'alimentation au premier sous-sol ,
I L'HUILE DE TOURNESOL ne coûte que
¦ FR. 3.90 le litre.

I Les chats également savent apprécier les
I bonnes choses. Ils feront le gros dos et miau-
. leront de plaisir grâce à « ALI-CAT », la
I viande spéciale pour chats à FR. 1.50 la boîte
| de 430 g.

Oui, vraiment au DOMAINE ALIMENTAIRE K
on trouve de tout , pour toutes les bourses et sur-
tout pour tous les palais.

K vous rappelle
... son MARDI K et... son TICKET TOTO qui f
est une réalité, et... toutes les actions de tous les
jours dans tous les rayons.

"i..rOui, vraiment chez KUCHLER-PELLET; il se
passe toujours du nouveau.

«Il ÊtèMm$^W vous avez 
WOp f̂/V

besoin ÎMI\̂ ^̂ ^l\
de personnel... Ŝ t̂y '̂ <§

1 I —is^̂ a— â.

CZCZD—if i—

insérez
une annonce
dans le

K toujours moins cher
Au DEUXIEME SOUS-SOL, à notre
DEPARTEMENT D ARTICLES DE CAMPING
vous obtenez un GRIL « MELIOR » COMPLET
ET AVEC MOTEUR pour FR. 50.-. Des diman-
ches radieux en perspective avec la chaude in-
timité des amis réunis autour d'une bonne bou-
teille du « CLOS DES CHEVALIERS », tandis
que le rôti tourne.

r NF

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , té-

léphone 55 14 04.
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 55 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner ,

tél. jour 58 12 58, nuit 58 12 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16.

Eggs et Fils tél. 55 19 73
Groupa AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National, tél. 55 11 80.

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , télé-
phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratlforl 29.

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
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 (ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2"
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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Notre service de « CAMPING-GAZ » vous as-
sure en tout temps le remplacement de vos bon-
bonnes. Vous faites en début de saison un dépôt
d'argent pour l'emballage et par la suite, vous ne
payez plus que le contenu. Le « CAMPING-
GAZ » est économique et vous procure flamme
et lumière.

Notre DEPARTEMENT DE MEUBLES DE
TERRASSES vous permet de choisir un mobilier
gai et de qualité pour vos repas ou vos moments
de repos en plein air devant votre chalet , votre
villa, ou sur la terrasse de votre appartement.
Meubles en rotin , en plastique, en métal plasti -
fié, en bois verni naturel ou laqué blanc , balan-
celles aux tissus fleuris, lits de repos, chaises de
relaxation, tout un assortiment vaste et coloré
attend votre visite au DEUXIÈME SOUS-SOL
de nos magasins.

Une garantie du sérieux de notre maison : nous
avons toujours en stock les toiles de rechange
pour chaises-longues et pliants.

A notre RAYON D'ÉLECTRICITÉ AU PRE-
MIER SOUS-SOL, la maison Bosch vous pro-
pose un CONGÉLATEUR-COFFRE à système
de congélation rapide (température de contact
jusqu 'à -37 degrés) d'une capacité de 238 litres
au prix spécial de FR. 698.- Bosch est une ga-
rantie de bienfacture.

s p arle...
N° 34

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

Le temps des vacances, la période d'évasion est
proche. Dans quelques semaines, ce sera l'exode.
Combien nombreuses sont les personnes qui
projettent de partir au-delà de nos montagnes
pour se dépayser au bord de lacs ou de mers !
Combien nombreux sont ceux qui attendent
avec impatience le jour où ils pourront fuir la
civilisation mécanique pour une union plus in-
time avec la nature !

Au DEUXIÈME SOUS-SOL de nos magasins,
nous vous offrons absolument tout ce qui vous
permettra de réaliser vos rêves de vacances. Un
DÉPARTEMENT DE CAMPING vous présente
tous les accessoires nécessaires. Pour la cuisine
en plein air, la gamme des grils « Mélior » est à
votre disposition, du modèle pionnier fonction-
nant au charbon de bois à celui très perfectionné
au camping-gaz. Que de succulents rôtis vous
dégusterez grâce au « TOURNE-BROCHE »
« MELIOR ». Et si vous préférez une charbon-
nade, nous vous proposons également différents
modèles de grils.
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Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Après MMnlght Cowboy et Easy Rider le
dernier film du nouveau cinéma américain I
LE PIEGEON D'ARGILE
Réalisme... humour... violence-

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Du karaté à gogo I
POUR UNE POIGNEE DE YENS
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Enfin, un film sur le sexe drôle, très drôle
SEXE FOU

| CRANS j  MARTIGNY BBHB
Soirée à 21 heures
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
de Claude Autant-Lara avec Louis Jourdan

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 -16 ans
Charles Bronson dans un policier de Michael
Winner
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
Un conseil capital : ne manquez pas le début I

S SI0N BBĴ itf
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 18 ans
COMME UN POT DE FRAISES
Un film de Jean Aurel avec J.-C. Brialy, Jean
Lefèbvre, Natahlie Courval
Cinq vilains messieurs prêts à gober, comme
un pot de fraises trois petites mignonnes...

SION ElliU
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE VOYAGE
Le dernier film de Vittorio De Sica avec Sophia
Loren, Richard Burton

I SIQN TSÊEM l MONTHEY iSHM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 heures - 7 ans
ROBIN DES BOIS
Le nouveau grand dessin animé de Walt Dis-
ney ; le plus drôle et le plus merveilleux des
spectacles. Sept semaines à Lausanne
7 ans

Film d art et d essai
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un grand succès du film suisse de Claude Go
retta
PAS SI MECHANT QUE ÇA
avec Marlène Jobert et Gérard Depardieu

I ARDON BffJIfÉI!
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
CHACAL

| FULLY |

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
POUR UNE POIGNEE DE YENS
Dès vendredi -16 ans... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

votre villa, votre chalet

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Le 20' tirage de la Loterie suisse a numé-
ros a donné les résultats suivants :

7 - 10 - 27 - 31 - 36 - 37
Le numéro complémentaire est le 16.

Le total des gains du 20° tirage de la Loterie
suisse à numéros est de 1 967 064 francs.

I Î9J* |: M©IX
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Confection, La Croisée - SION

I Promesses d'orages
Pour toute la Suisse : ensoleillé. Quelques orages locaux se développeront

m l'après-midi, en montagne surtout. La température sera comprise entre 11 et
16 degrés la nuit, entre 24 et 29 l'après-midi. Isotherme du zéro degré vers

B 3500 mètres. Vents faibles , rafales sous les orages.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ST-MAURICE KlrilftH
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'eiaal
L'HORLOGER DE SAINT-PAUL
de Bertrand Tavernier avec Philippe Nolret

I MONTHEY ftjfillSll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un suspense digne des meilleurs Hitchcock
avec le dernier film de Don Siegel
POUR UNE POIGNEE DE DIAMANTS
avec Michael Caine et Delphine Seyrig

I BEX

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
JEUX D'AMOUR
Un extraordinaire Rapport Intime

Aubade,
Concertino, Aurélic
Trois noms des merveilleux
émaux vitrifiés Briare. Quelle
classe et quelle originalité
dans le décor ! Ces admirables
créations confèrent aux sols et
murs une beauté exception-
nelle. Vous les trouverez, à
côté de milliers d'autres re-
vêtements, dans les exposi-
tions Gétaz Romang Ecoffey
S.A. à Genève, Lausanne, Ve-
vey, Aigle, Sion, Viège, Fri-
bourg et Château-d'CEx.

TELEVISION
"MJIUIJJ.LLI.LM
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Peter dresse son chien
Un dessin animé réalisé par
Viktor Kubal
Nos amis les chiens
Une rubrique présentée par
Pierre Lang

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
13e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Salvator et les Mohicans de Paris

Suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas,
1" épisode
Avec : Robert Etcheverry : Sal-
vator ; André Valmy : Gibassier ;
Danielle Voile : Hortense ; Geor-
ges Atlas : Maillochon

21.05 Dimensions
Revue de la science
Une émission de Pierre Barde
106 millions, pour quoi faire ?
(Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique)

22.05 Randy Weston
Deuxième partie du concert
donné par ce pianiste dans le
cadre du Festival de Jazz de
Montreux

22.40 Téléjoumal

20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau •

Berichte und Kommentare zum ak
tuellen Zeitgeschehen

21.05 Spiel ohne Grenzen
1. Wettkampf

22.20 H Balcun tort
Cronica grischuna
Las testas finas

23.05 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50
The Mystery on the Moor

10.30 und 11.10
Ameisen 3. Teil
Ameisen und ihre tierische Umwelt

16.15 Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
17. Mai)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 The Mystery on the Moor
Telekurs :

17.55 Einfûhrung in die Elektronik (5)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Neues aus dem Weltraum

Eine Sendung von und mit Bruno
Stanek

19.35 Bericht vor acht

Les Mohicans de Paris

S'il est un auteur populaire, « spécialiste »
du feuilleton dont les œuvres se prêtent fort
bien à une adaptation télévisée, c'est, sans
aucun doute, Alexandre Dumas. Il nous re-
vient, ce soir, avec la suite des Mohicans de
Paris dont une première série avait été diffu-
sée en 1973.

Nous avons, cependant , changé d'époque.
Le rêve d'un retour sur le trône de Napoléon
est f ini. Nous sommes sous le règne de
Louis-Philippe. Salvator (toujours Robert
Etcheverry) est redevenu marquis de Valge-
neusé et il va se retrouver, au fil  des épiso-
des en Algérie, après être passé par la

20 h. 15
Salvator et les Mohicans de Paris, d'après les personnages d 'Alexandre Dumas
1" épisode avec Jacqueline Doyen, Jean Paredes, Danielle Voile.
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8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Agriculture, chasse, pêche
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Magazine du spectacle
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Pendulum
22.35 ¦ Cyclisme
23.00 Téléjournal

leiasm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
15.00 Conseil économique et social
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (7)
20.00 IT1 journal
20.35 Elysée portes ouvertes
2150 Le blanc et le noir
22.35 Pleine page
23.35 IT1 journal

lOJBmmM

BIMMili
Toutes les émissions en couleurs

14.30 Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Opération vol
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
1920 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (13)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les atomes nous veulent-ils du bien ?
23.15 Journal de l'A2

18.55 FR3 actualité
19.00 Télescope
1920 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage (18)
20.30 La Brigade du Diable
22.35 FR3 actualité

Vendée et Strasbourg. De nouvelles péripé-
ties riches en rebondissements et, signalons-
le, toutes inspirées (et remaniées certes à la
sauce Dumas) de faits historiques parfaite-
ment authentiques.

Important numéro, ensuite, de « Dimen-
sions », consacré au problè me de la re-
cherche scientifique et technologique en
Suisse, sous le titre de « 106 millions par an,
pour quoi faire ? », une question que peut ,
en effet , se poser chaque citoyen, tant ce do-
maine de la recherche reste fermé au grand
public qui ne sait pas toujours l'intérêt vital
que peuvent représenter nombre de ces tra-
vaux menés dans l'ombre des laboratoires.

Fin de soirée jazz, avec l'excellent pia -
niste Randy Weston.

20.30 Les Terres
21.45 Pierre Walker, responsable

des émissions théâtrales, ré-
pond aux questions des audi-
teurs

22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations.

j  RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25, 725 Information routière
750 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
850 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (26)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service _

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Héros à la une !
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (7)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiopho-

niques
20.05 Résultats du Concours test-

fidélité

Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture.15.00 Concert lyrique : Les
Contes ,, d'Hoffmann, Offenbach.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 21.10 Le journal de la musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Pop. musique classique, jazz.

Informations : 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Or-
chestre Radiosa. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux ital iens. 21.00 Revue-
cabaret. 21.30 Airs de danse. 22.00
Disques. 22.20 Théâtre. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.
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Le journal
qui domine l'information

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
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
preuves : nous sommes plus avantageux.

JVC
NOËS-SIERRE CENTRE COMMERCIAL
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Le goût du jour pour la jeunesse

Chambre à coucher
classique
armoire 4 portes
avec colonnettes, chêne massif patiné
lits jumeaux ou grand lit

complète
au prix incroyable de

R 
c'est une surprise

B venez la voir !

à 50 m de la Placette - Fermé le lundi
Sur1
II"! TRIv ÇQNl Meubles - Monthey

4

Châteauneuf - Conthey

A louer
Ensemble « Résident - parc »
Piscine - Sauna - Parking - Pelouse

Appartements de 2-3-4-5 pces
studios meublés -

locaux commerciaux

Conditions avantageuses
Renseignements : tél. 027/36 24 65

r AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Monthe
Studiodios des Fr. 55 000

pièces dès Fr. 105 000
pièces dès Fr. 137 000
pièces en attique Fr. 220 000

n
5'A

300.—l- charges
480.- + charges
620.- + charges

charge

Bâtiment « LES ANEMONES »
appartements tout confort

Affaire à saisir

3V, nièces dès Fr. 82 000

# * #

A louer à MONTHEY
studios dès Fr.
app. 31/2 pièces dès Fr.
app. 41/2 pièces dès Fr

Libre tout de suite ou a convenir.

¦̂ RUE DE COPPET 2-MONTHEY



PAUL VI ET LE MOUVEMENT CHARISMATIQUE

UNE DATE HISTORIQUE
Lundi de Pentecôte 1975 : journée lumineuse dans l'histoire du

Mouvement de renouveau charismatique catholique. C'est, en effet , ce
jour-là que les 10 000 participants au troisième congrès international ,
représentant 60 nations, réunis à Rome sous la présidence du cardinal
Léon-Joseph Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles et primat de
Belgique, ont été reçus en audience par le pape, dans la basilique Saint-
Pierre, et encouragés par lui à poursuivre leur chemin, dans la fidélité à
l'Eglise.

Dans la basilique Saint-Pierre , avant l'audience du pape, le cardinal
Suenens avait concélébré une messe pour les participants à ce congrès et
leur avait adressé la parole.

Les journées précédentes, les congressistes s'étaient réunis près des
catacombes de Saint-Callixte, provoquant, par leurs cérémonies religieuses
et leurs attitudes insolites, surprise, admiration, enthousiasme chez les
uns, réserves et même critiques chez les autres.
Paul VI, lui, considère ce « renouveau spirituel », à l'œuvre dans
maints pays et dans toutes les classes sociales, comme « une chance pour
l'Eglise, pour le monde », à condition toutefois qu'il se développe dans la
ligne d'une loyale orthodoxie.

De ce discours historique, nous donnons ci-après quelques passages
essentiels.

Chez combien de ceux qui se professent nous et en nous. L'existence humaine re-
chrétiens et lui rendent un culte, « Dieu trouve sa relation à Dieu , ce qu 'on appelle
n 'est-il pas devenu un étranger dans leur la « dimension verticale », sans laquelle
vie ? Rien n 'est plus nécessaire à un monde l'homme est irrémédiablement mutilé. »
de plus en plus sécularisé, que le témoi- Saint Paul estimait hautement les « dons
gnage de ce « renouveau spirituel » , que spirituels ». II tenait néanmoins « qu 'un dis-
nous voyons le Saint-Esp rit susciter aujour- cernement était toujours nécessaire, et il en
d'hui dans les régions et les milieux les plus confiait le contrôle à ceux qu 'il avait mis à
divers. Les manifestations en sont variées : la tête de la communauté ».
communion profonde des âmes, contact in- Dans ses épîtres l'apôtre marque trois cri-
time avec Dieu dans la fidélité aux engage- tères de discernement,
ments pris lors du baptême , dans une prière
souvent communautaire , où chacun , s'expri- LA FIDÉLITÉ
mant librement, aide , soutient , nourrit la A LA DOCTRINE AUTHENTIQUE
prière des autres , et , à la base de tout , une
conviction personnelle, qui n'a pas sa source « Le premier, par quoi il commence son
uniquement dans un enseignement reçu par exposé, est la fidélité à la doctrine authen-
la foi , mais aussi dans une certaine expé- ti que de la foi (I Co. 12, 1-3). Ce qui la con-
rience vécue, à savoir que, sans Dieu , tredirait ne saurait provenir du Saint-
l'homme ne peut rien, qu 'avec lui , par Esprit : celui qui distribue ses dons est le
contre, tout devient possible : d'où ce besoin même qui a insp iré l'Ecriture et qui assiste
de le louer , de le remercier , de célébrer les le magistère vivant de l'Eglise auquel , selon
merveilles qu 'il opère partout autour de la foi catholique, le Christ a confié l'inter-

prétation authentique de cette Ecriture
{cf. Constitution Dei Verbum N° 10). C'est
bien pourquoi vous éprouvez le besoin
d'une formation doctrinale toujours plus
approfondie : biblique , spirituelle, théolog i-
que. Seule une telle formation , dont l'au-
thenticité doit être garantie par la hiérar-

Qui administrera la ville?

Du Breithorn
hôpital de Viège

Ce week-end, les Genevois retournent aux
urnes pour élire le pouvoir exécutif dans
leurs communes. La ville est à nouveau le
point de mire de tous les observateurs. Il
s'en est fallu de peu que l'élection y soit
quasi tacite, même si elle devait avoir lieu.
Il y avait cinq candidats pour cinq sièges.
Avec un sens tactique aigu de la situation,
la gauche ne présentait pas un troisième
candidat, les résultats des récentes élections
au Législatif municipal n'ayant pas valu aux
socialistes une progression suffisante. Les
choses demeuraient donc en l'état actuel.
Mais Vigilance n'a pas été du même avis.
Fort de son gain de deux sièges, ce parti a
voulu forcer le corps électoral à se pronon-
cer. Il présente un candidat, un de ses mem-
bres fondateurs, connaissant parfaitement la
politique urbaine. Il faut lui en savoir gré. Il
y aura lutte, même si elle n'est que partielle.
Cela obligera électeurs et électrices à
s'exprimer. Ainsi le principe démocratique
est respecté.

D'autre part, il conviendra que les trois
partis historiques restent bien groupés au-
tour de leurs trois candidats, car lors du
scrutin pour le conseil municipal, le candi-
dat démocrate chrétien, avec 3092 suffrages,
n'en avait obtenu que 53 de plus que le pre-
mier classé de la liste des Vigilants ! Cepen-
dant le problème n'est plus le même. Pour
les « municipales », on défend un parti. Aux
« administratives » on vote pour une person-
nalité. Or M" Emmenegger en est une excel-
lente.

Toujours est-il que si l'on s'agite beau-
coup au sein des partis, si la gauche forme
un bloc beaucoup plus solide que celui des
« nationaux », la campagne n'est ni violente,
ni intéressante. L'affichage est restreint et
d'une lamentable banalité. Les portraits des
candidats ne sont pas attrayants et les slo-
gans sont sans réelle portée. Logiquement,
l'affaire est dans le sac. Seul le dénombre-
ment des voix, par parti, vaudra la peine
d'être étudié. Reste à savoir si l'écart entre
les deux hommes de gauche et les trois
bourgeois sera le même ou s'il s'accen-
tuera ? Il indiquera dans quel sens évolue le
corps politique genevois.

ALERTE !

La recrudescence de la criminalité est un
sujet bien plus grave. Il intéresse la popu-
lation entière dont toutes les individualités
se sentent menacées. On tire, on tue, on
vole, on dérobe, en plein jour, dans tous les
quartiers. Femmes, adolescents, vieillards,
adultes, travailleurs, retraités, gendarmes,
gardiens, employés, sont tous visés. La pre-
mière et urgente chose à faire est de renfor-
cer, d'augmenter le corps de police. Le
Grand Conseil a trop souvent rechigné con-
tre les crédits que demandait le gouverne-
ment dans ce but. Aujourd'hui, la majorité
silencieuse exige qu'on agisse. Cela d'autant
plus que les tribunaux pénaux montrent de-
puis toujours une étonnante mansuétude à
l'égard des délinquants. Les gens ne com-
prennent pas cette attitude, notamment dans
l'octroi du sursis, dont les subtilités juridi-
ques leur échappent. L'affaiblissement du
sens moral, la crise de la religion, la drogue,
les maladies vénériennes, l'irrespect d'autrui
sont autant de symptômes angoissants de la
décadence de notre civilisation chrétienne,
dans les grandes villes, autant helvétiques
qu'étrangères. Il appartient aux pouvoirs
publics de ne pas laisser la situation se dé-
grader davantage.

MUSIQUE !

La Radio et la Télévision romandes res-
suscitent le « Diorama de la musique con-
temporaine » ! C'est une excellente nouvelle.
Après une interruption d'une année, la on-
zième édition se déroule ces jours et jusqu 'à
la mi-juin. Elle correspond au 75' anniver-
saire de l'Association des musiciens suisses.

Les organismes « radio et TV » de
23 Etats des 5 continents avaient passé des
enregistrements des dix précédents « Diora-
mas », c'est-à-dire des 168 concerts incluant
1102 ouvrages divers. Notre pays, singuliè-
rement la Romandie, fait ici une magnifi que
œuvre de vulgarisation artisti que. « Diorama
1975 » comprendra 18 concerts avec , au
programme, une cinquantaine de composi-
teurs. Ils auront principalement lieu à Ge-
nève, Lausanne, Morges, Nyon et Bâle. Ils
comportent la présentation publique d'oeu-
vres primées à différents concours de com-
position et l'accent sera mis sur la percus-
sion dans la musique actuelle. Si l'on ne
peut qu'applaudir à la reprise de cette intel-
ligente initiative, on regrettera qu 'aucun des
concerts n'ait été fixé en Valais où les ama-
teurs de cette musi que sont cependant nom-
breux.

FINANCES !
Les Genevois , quand ils se rendent à la

banque , n'aiment pas quitter leur quartier.
C'est la raison pour laquelle les plus impor-
tantes d'entre elles multiplient les succur-
sales. Ainsi, afin de répondre aux besoins,
non seulement des voyageurs, mais aussi
des habitants de Cornavin , l'Union de
Banques Suisses a inauguré , en grande
pompe, sa 24" agence- sur la place de la
Gare. Dans les locaux spacieux et fonction-
nels d'un immeuble neuf , M. Ronald Stein ,
de la direction générale , entouré de MM.
Favarger, Bùhler, Marchan d, Perrig, d'UBS-
Genève, ont reçu le tout-Genève financier.
On remarquait la présence aimable de nos
deux « ministres des finances » , M. Jean Ba-
bel pour le canton , M. Pierre Raisin pour la
ville. Chacun s'est plu à admirer les nou-
velles installations dont une « bourse aux
monnaies » qui est une innovation.

THEATRE !
Enfin il faut signaler, ces jours, le

passage, au Théâtre de la Comédie, de la fa-
meuse « Royal Shakespeare Company » qui ,
sous le titre Pleasure and Repentance , pré-
sente un « show » d'une exceptionnelle ori-
ginalité. Ainsi les fidèles de Stratford-on-
Avon et de l'Aldwych-Theatre de Londres
retrouvent les illustres comédiens pour les-
quels ils se rendent volontiers outre-
Manche. La mise en scène est de Terry
Hands qui jouit d'une renommée mondiale.

Du Breithorn
à l'hôpital de Viège

ZERMATT. - Une touriste suisse alémani-
que, en excursion dans la région du Brei-
thorn a été, hier, victime d' un accident. Elle
glissa si malencontreusement ,, qu 'elle se
fractura une cheville. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt a été mandé sur les lieux pour la
transporter à l'hôpital de Viège. L'inte r-
vention s'est déroulée en un temps record :
quarantes minutes après l'accident , la
blessée se trouvait déjà entre les mains des
médecins viégeois.

chie, vous préservera de déviations toujours
possibles, et vous donnera la certitude et la
joie d'avoir servi la cause de l'Evang ile
« sans frapper dans le vide » (I Co. 9, 26).

Deuxième principe : « Tous les dons sont
à recevoir avec gratitude » , toutefois , accor-
dés « en vue du bien commun , ils ne le pro-
curent pas tous au même degré ». D'où la
préférence pour les dons supérieurs, plus
utiles à la communauté .

« VOUS SEREZ SURS
DE NE PAS VOUS TROMPER »

Troisième principe : « Si désirables que
soient les dons spirituels - et ils le sont -
seul l'amour de charité fait le chrétien par-
fait, seul il rend l'homme agréable à Dieu...
Cet amour implique la présence active de la
personne de l'esprit au cœur du chrétien... »

« Présent dans l'âme, il lui communique,
avec la grâce, la propre vie de la très sainte
Trinité ». « C'est l'Esprit-Saint qui , après la
Pentecôte, a fait des premiers chrétiens une
communauté « assidue à la communion fra-
ternelle », tous n 'ayant qu 'un cœur el
qu'une âme ».

En terminant, le pape a exhorté les « cha-
rismatiques » « à célébrer fréquemment et
dignement l'eucharistie » et à s'approcher
« avec confiance du sacrement de la récon-
cialiation ».

Ces conditions réalisées, le pape fait con-
fiance « aux charismatiques » et les invite à
aller hardiment de l'avant : « Avec le se-
cours du Seigneur, forts de l'intercession de
Marie, mère de l'Eglise, et en communion
de foi, de charité et d'apostolat avec vos
pasteurs, vous serez sûrs de ne pas vous
tromper. Et vous contribuerez ainsi , poui
votre part, au renouveau de l'Eglise ».

Atmosphère électrique dans le Jura

Pourtant gérée par des syndicalistes, dont
M. Canonica, président central de l'USS, une
coopérative licencie et cesse toute activité

'«p- m Le Jura vit actuellement des heures
pénibles qui voient les partisans du
canton du Jura et ceux de Berne s'af-
frnnrer avp.r une rare virulence et se
laisser peu à peu gagner par ce climat
tendu qu'ils connaissent depuis tantôt
une année. A ce jeu, il serait faux de se
fier aveuglément aux communiqués
publiés à tour de bras par les états-
majors des camps en présence. Loin de
nous l'idée de mettre en doute la bonne
foi de ces derniers, mais souvent le
besoin de propagande prime toute
manière de voir et tient lieu de credo.
Faut-il donc s'étonner que, le plus sou-
vent, ceux qui relatent des affronte -
ments violents et des incidents et font
des commentaires à leurs propos n'ont
pas du tout assisté à ceux-là ? Ce qui
est grave, c'est que le fait même de ces
violences devienne admis comme un
mal inévitable et, évidemment, sciem-
ment voulu par le camp adverse.

Rien d'étonnant si de tels faits se
produisent dans le district de Moutier

Apres le violent affrontement qui a mis
aux p rises à Tavannes de jeunes séparatistes
jurassiens et des membres du groupe San-
glier, samedi, on mettait des bâches et ten-
tures de fortune pour remplacer les fenêtres
cassées.

puisque des plébiscites doivent encore
s'y dérouler. Mais les actes de violence
auraient tendance à se propager au

(CEDOS). - Le deuxième exemplaire de la nouvelle fusée française
Diamant-B—P4 est parvenu à mettre sur orbite samedi, à partir de la base
spatiale de Kourou en Guyanne, les deux satellites Castor et Pollux.

Ces deux satellites, dénommés p lus prosaï quement D-5-B et D-5-A,
n 'avaient pu être p lacés sur orbite le 21 mai 1973, lors d'un premier
lancement durant lequel le troisième étage de la fusée Diamant-B n 'avait
pas fourni la poussée nécessaire, et s 'éta ient désintégrés au-dessus du
territoire africain. Ce sont donc les 2" modèles de vol qui ont été lancés
avec satisfaction au début du week-end - dûment adaptés aux
performances supérieures du nouveau lanceur auquel ils ont été confiés -
et après de nombreux renvois puisque le tir était prévu , à l'origine, pour
l'automne 1974.

Il s 'agit de deux satellites à mission essentiellement technolog ique,
puisque chacun devait mettre à l'épreuve un appareil bien p récis. C'est
ainsi que Castor, par exemple, héberge « Cactus » (capteur
accélérométrique capacitif traxial ultra sensible), autrement dit un accélé-
romètre extrêmement précis destiné à témoigner des forces qui s 'exercent
sur le satellite en cours de vol. Un instrument qui devrait permettre a fortement impliqué dans la gestion et la liquidation de cette
Castor d'effectuer des expériences de géodésie (mesure du champ de gra- coopérative, qu'il avait créée et qu'il contrôlait directement.
vitation terrestre, par exemple) et d'aéronomie (mesure de la densité de la Et que cette démonstration de participation et de gestion
haute atmosphère, entre autres). syndicale se révèle extrêmement édifiante, dans la mesure

Quant à Pollux, il emporte à son bord un micro p rop ulseur à hydrazine ou ene se soide par une liquidation et un licenciement
dont les spécialistes frança is souhaitent également mesurer les caractéris- général.
tiques en vol, et qui devrait permettre d'équiper des sate llites ultérieurs 0r, dans ce domaine - la construction - ce syndicat était
afin de corriger, de façon très sensible, leur attitude ou leur trajectoire. pourtant relativement compétent, la taille de l'entreprise

D'une masse totale au lancement de 110 kilos enviro n, les deux satel- modeste et la gestion facile. On n'ose donc imaginer le
lites D-5-A et D-5-B ont été conçus tant par le CNE S (Centre national résultat d'une large participation syndicale à la gestion de
français d 'études spatiales) que par l 'ONERA (Of f ice  national d 'études et grandes entreprises, comptant plusieurs milliers d'employés,
de recherches aérospatiales) et le GROS (Groupe de recherche de géodésie posant de difficiles problèmes de gestion et soumises à
spatiale). E. Sch. l'impitoyable concurrence des marchés internationaux...
_̂ Dès lors, il serait peut-être bon que les leaders syndicaux

reste du Jura. La naissance d'une sec-
tion ajoulote de Force démocratique
excite lés esprits en Ajoie alors même
que le vote du 23 juin dernier a claire-
ment montré quel destin a choisi ce
district. En s'y rendant, samedi, le dé-
puté Gehler fils, pro bernois notoire, a
pris des risques. En le bousculant, à
Aile, les autonomistes du lieu ont assu-
mé d'autres risques bien inutiles, à
notre avis. L'avenir politique de l'Ajoie
a été scellé le 23 juin et seuls des trou-
bles très graves pourraient le remettre
en cause. Si les pro bernois essaient de
les susciter, il serait ridicule que, dans
le camp autonomiste, on s'y laisse bê-
tement prendre. Le principe de la vio-
lence existe, dans les deux camps
opposés. Dans le Jura, on ferait bien de
n'y point succomber.

V. G

Suite de la première page

La « Baubetrieb » était une création du syndicat du bois
et du bâtiment, dont l'objectif était de concurrencer direc-
tement les entreprises privées, sur certains marchés. Que
cette coopérative ait connu un développement florissant n'a
rien d'étonnant, à une époque où l'ensemble de la cons-
truction connaissait la « surchauffe ». Cependant, même à
cette époque, elle n'a malgré tout jamais occupé plus de
cent personnes. Depuis, ce chiffre est tombé de moitié. Et
les cinquante derniers employés et ouvriers ont appris leur
licenciement pour fin mai.

Quelle chance, pour le conseiller national Canonica,
d'avoir su quitter le conseil de cette entreprise depuis un
peu plus d'un an... Surtout au moment où cette Union
syndicale suisse qu'il préside formule tant de critiques
véhémentes à l'égard des chefs d'entreprise et où les syndi-
cats promettent, avec tant de belle assurance, que l'intro-
duction de la participation (lire : cogestion) offrirait une
garantie formelle de défense de l'emploi, en toutes circons-
tances.

Reste que le syndicat du bois et du bâtiment, lui, est

modèrent quelque peu le ton de leurs critiques a regard des
entreprises privées, qu'ils se gardent de promesses de
« garanties » qu'ils ne peuvent manifestement pas tenir et,
surtout, qu'avant de prétendre vouloir donner de véritables
leçons de morale sur « l'humanisation de l'économie »
(M Canonica, au Conseil national), ils commencent par
assurer réellement leurs responsabilités de chefs d'entre-
prise.

Certes, les gérants de la « Baubetrieb » ont certainement
respecté tous les usages en matière de licenciements,
comme l'ont fait la plus grande partie des entreprises
réduites à de telles extrémités. Il n'en reste pas moins que
le simple ouvrier ou employé de cette coopérative n'a eu
aucun contrôle sur les décisions scellant le sort de son
entreprise. Cette participation que réclament les syndicats,
celui du bois et du bâtiment n'a en tout cas pas su - ou
voulu - l'offrir.

A tel point que, soucieux d'éviter toute perte de con-
fiance de la part de ses adhérents, ce syndicat a été réduit à
racheter, en dessous de leur valeur, toutes les parts de la
coopérative, seul moyen - pour lui - d'éviter que la faillite
ne soit officiellement prononcée, donc ... connue.

L'exemple offert par la coopérative « Baubetrieb » , gérée
par des leaders syndicaux, démontre avec une singulière
acuité le caractère trop dogmatique et purement théorique
de certaines conceptions de la participation. En l'occur-

«
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Dimanche 25 mai
Train spécial
Valais - Emmental
Voitures sonorisées - Voyage commenté

par guide CFF

Service de petite restauration dans le train
et sur le bateau

A l'aller, et en intermède, croisière fluviale
dans le pittoresque Seeland, de Bienne à So-
leure (bateau spécial, durée 2% heures)
A Grosshôchstetten, au cœur de l'Emmental,
le dîner, typiquement bernois, est agrémenté
d'un ensemble champêtre réputé.
Parcours : Valais - Lausanne - Neuchâtel -
Bienne (bateau) - Soleure - l'Emmental par
Burgdorf - Steffisburg - Thun - Lôtschberg -
Valais.
Prix : Fr. 45.- (enfante 6-16 ans : Fr. 22.50)
Prix : Fr. 34.- avec l'abonnement demi-tarif
Dîner : facultatif : Fr. 21- service compris (les
délices assortis de la cheminée bernoise)
Inscription : jusqu'au 23 mai, auprès de n'im-
porte quelle gare du Valais.
Demandez, dans les gares, le prospectus dé-
taillé, avec l'horaire.

Attention ! Nombre de places strictement limité
à 300.
Inscrivez-vous à temps l

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32
Tél. 0039-165/2289
(au centre d'Aoste près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-34

Nos occasions
expertisées et garanties

Toyota Celica
Garantie 1 an
Prix spécial
Toyota 1900, mod. 71
Daf 44 limousine
VW 1600 TL automatique
Triumph 2000
Alfa Glulla Super 1600
Skoda Coupé 1100
1800 km, mod. 75

Agences DAF et SKODA

M**
1917 ARDON, Garage

Tél. 027/86 14 67 - 86 13 55
36-2829
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1 pour 800 voitures ^TV

Essence MANOR SUPER : —.86

Vente aux enchères A vendre

de chevaux du train CaP_ri 1?00
Rivazzura Rimini

Aî NéS A vendre

Fiat 125 SComme particulier vous
recevez de suite un

V M rlvl sans cautionXriCÏ sans caution
(Reportages illustrés, explications dé-

Vlte et eff icace taillées sur les problèmes AVS, médi-
eaux, juridiques, vacances, rencon-

Banqiie PrOCredlt très, adresses utiles, petites annon-
1701 Fribourg °vSj  ces, tricot, jeux, etc.)

I rue de la Banque 1 Abonnement-cadeau, ou
Tél. 037-8111 31 'I abonnement direct : Fr. 20.-
et à Genève , Lausanne. Neuchâtek  ̂™¦¦ ^™ ^̂  "̂" 

¦¦¦
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| Je désire Fr. 
N°m : 

Adresse : — 
i Nom |
i _ 
1 Prénom 

I Rue ................ i à adresser à
J Locamé ff AINES - C.P. 1041 - 1002 Lausanne Té, 026/2 11 35

HOTEL 100 m de la plage, chambres
avec douche et WC, téléphone, bal-
con, ascenseur, parking, bar, ter-
rasses :
Mai, juin et septembre Fr. 20.—
Juillet Fr. 28.—
Août Fr. 30.—

PENSION familiale tout confort, au
bord de la mer, parcs autos, terras-
ses, télévision :
Juin et septembre Fr. 18.—
Juillet Fr. 24.—
Août Fr. 27.—

y compris, dans les 2 propositions :
3 repas, taxe, cabine plage et ser-
vice.

Réservation : M. Bagattlnl, Aubépi-
nes 6, 1004 LAUSANNE
Tél. 021/37 61 13

22-303737
Le mensuel pour une retraite 

plus heureuse . 

Le Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée, Papiermuhlestrasse 13 a, Berne,
procédera à la vente, mercredi 4 juin
1975, à 10 heures, d'environ 70 chevaux
du train et d'un mulet de la Confédéra-
tion de l'année d'achat 1975.
Remise contre paiement comptant. Les A venare

bêtes peuvent être examinées aux écu- Poiifl&Ot 404ries à partir de 9 heures. rcuywi -t w •» . ...
Les conditions de vente peuvent être En Pff état d? ™̂

r
e
'^l

demandées chez l'administration sous- expertisée avec de nombreux ac-
mentionnée cessoires, très grandes facilités de

La vente aux sous-officiers et soldats du paiement, cédée à Fr. 3250.-
train ainsi qu'aux recrues du train pré- nn-QR^rî^.vues pour les écoles de recrues d'été ™- 026/8 11 69 60-96380,-,

1975 aura lieu mardi 3 Juin 1975, à 8 h.
Les intéressés doivent s'annoncer par
écrit, jusqu'au 31 mai 1975 à l'adresse
ci-dessous, qui enverra les conditions de
vente.

Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée
Tél. 031 /67 33 78

A vendre

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3450 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, ar-
gent et objets en argent, bagues (et brillants)
ainsi que montres (même abîmées) avec boî-
tier or, vieilles montres de poche argent ou or
et tous déchets industriels de métaux précieux
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie
Tôpfli 38, 6004 Lucerne 62-401002

Vends d'occasion

un lit
140/190 cm
avec literie, et

une garniture
de salon
Le tout en bon état

Tél. 027/22 54 25
36-̂ »424

A vendre d'occasion

châssis
de sulfatage
avec cuve polyester

motopompes
avec tuyau
et dévidoir

Max Roh
service Birchmeier
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

Sierre

Docteur Zorn
de retour

sye
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Monthey
du 20 au 24 mai

Ift amphibies

Ils ne savent ni lire ni écrire. Certains ne savent pas marcher.
Ils ont entre 3 mois et 4 ans. Mais...

ILS SAVENT NAGER.

Ils vont le démontrer du mardi 20 au samedi 24 mai,
chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h.

dans la Galerie marchande du Centre Commercial Monthey.

On pourra applaudir ces minuscules tritons. On pourra obtenir
tous les renseignements souhaités auprès de l'école de natation.
On pourra éventuellement s'y inscri re. On pourra même, si on est

accompagné par ses parents, se mettre immédiatement à l'eau
et tester ses talents aquatiques.

Chacun sera le bienvenu, même s'il n'est pas né
sous le signe des Poissons !

Profitez de votre visite pour
consulter le spécialiste EVI-
POOL. Il vous conseillera, vous
documentera et vous soumettra,
sur demande, cette offre sensation
nelle : une piscine complète,
de 3 m 60 de diamètre, avec filtre,
échelle et accessoires,

. 
ÂC.r- i lpour 14yb trancs ' raffina sm

les bébés

Tout votre équipement

RENKO-SPORT
Place Centrale - Martigny
Tél. 026/2 11 35

Piscines EVIPOOL
E. EGG, case postale 249
1800 Vevey
Tél. 021/53 19 17

citerne aluminium
deux compartiments
pour transport de combustibles.

Capacité 8000 litres
avec compteur mazout et essence

Valeur Fr. 35 000.-
Cédée à Fr. 8000.-

Tél. 026/2 22 22 36-2800

A vendre

Renault R 4

Tél. 026/8 11 69 60-963801

P°U
votre W °

27
publicité } f 212111

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-



Le feu a la Raffinerie du Sud-Ouest
Une maîtrise absolue des services de sécurité

Au premier p lan, à gauche, un camion-pompe de la RSO déverse des tonnes d'eau sur l'unité en feu
tandis qu 'à droite, c'est un canon-lance qui accomplit le même travail. Photo p rise à contre jour. De l'autre
côté, d'autres canons-lances sont en action.
COLLOMBEY. - Il était 11 h. 35 samedi
matin lorsque le PP montheysan était alerté
pour se rendre à la Raffinerie du Sud-
Ouest où le feu s'était déclaré dans une
unité de raffinage de la raffinerie dont nous
donnons ci-dessous le communiqué officiel :

Un incendie mineur s'est produit dans la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A. à Collombey
sur un refroidisseur à air (air-cooler) dans
les unités d'Unifining, le 17 mai 1975, à
11 h. 30.

L'unité en question est destinée à amélio-
rer les qualités d'essence.

La cause du feu sur i'air-cooler n'est pas
connue pour l'instant mais fera l'objet d'une
enquête complète.

U n'y a pas de blessés.
Les sapeurs-pompiers de la raffinerie sont

intervenus immédiatement et ont maîtrisé le
feu. Selon les arrangements ,prévus en cas
d'urgence le Service du feu de Monthey et
les renforts de la raffinerie sont arrivés très
vite et ont contribué à contrôler le sinistre.

Des dommages légers ont été causés aux
unités de l'Unifining qui seront probable-
ment hors service pour quelques jours, Les
stocks étant suffisants, nous ne prévoyons
pas de difficultés pour nos livraisons de
produits. A l'exception de cette installation,
la raffinerie continue à marcher normale-
ment.

Notre enquête sur place
Ne pénètre pas qui veut dans l' enceinte

de la raffinerie, il faut montrer « patte blan-
che ». Mais grâce à la compréhension de
son directeur et de son chef du personnel
respectivement M. Kaempf et M. Steiger ,
moins de 30 minutes après le début de l'in-
cendie, nous pouvions nous rendre sur les
lieux du sinistre et obtenir tous les rensei-
gnements utiles.

Il était 11 h. 30 lorsque le personnel en
service à proximité d' un refroidisseur à air
comme indiqué dans le communiqué ci-des-
sus, s'est aperçu qu 'une perte de produits
inflammables s'était produite dans le circuit
de transports qui s'enflammaient avec une
rapidité inouïe en s'épendant sur le sol.
L'alarme fut immédiatement donnée et le
service de sécurité de l'entreprise appelé ,
tandis que le personnel sur place s'occupait
à tenter de maîtriser le sinistre avec le ma-
tériel de lutte contre le feu à disposition sur
place.

Monthey était également alerté et arrivait
sur place avec son matériel sous les ordres
du capitaine Hussein, accompagné du con-
seiller communal Witschi , chef du service
du feu , tandis que des hommes du corps des
sapeurs-pompiers d'Aigle en service sur la

rive droite du Rhône, apercevan t les co-
lonnes de feu et de fumée qui s'élevaient de
la raffinerie, accouraient également.

Avec calme, tout le personnel sur place
ainsi que les hommes du service de sécurité
mirent en place les pompes et commencè-
rent leur lutte contre l'incendie.

Secteurs indépendants

Quoique la raffinerie forme un tout , tou-
tes les unités de production de celle-ci sont
divisées en secteurs qui peuvent être mises
hors services indépendamment les unes des
autres sans que la raffinerie ne cesse son ac-
tivité. C'est ce qui a été réalisé samedi. En
intervenant contre l'incendie le service de
sécurité a coupé l'alimentation du refroidis-
seur en insufflant de l'azote dans les con-
duites afin que les matières inflammables
qui s'y trouvaient soient chassées alors que
les lances à haute pression aspergeaient le
secteur pour rafraîchir tout le secteur du re-
froidisseur. A remarquer que de nombreuses
bornes d'incendie sont disposées à des em-
placements précis et toujours sous pression
de 5 atmosphères portée à 15 atmosphères
par une pompe alimentée à l'électricité qui
peut être relayée par une autre pompe diesel
et cela automatiquement si la première ve-
nait à faire défaut.

Un matériel puissant et moderne

La raffinerie possède une équipe de sécu-
rité dont la marge de manœuvre est cons-
tamment mise à l'épreuve par des exercices
constants. La veille, par exemple, une
alarme avait permis de constater l'efficacité
du service, en collaboration avec le PP
Montheysan.

Le matériel comprend des camions-pom-
pes toujours prêts à intervenir, ainsi que des
remorques contenant de la mousse qui est
mélangée automatiquement avec de l'eau
sous pression.

On a pu se rendre compte, samedi der-
nier, que la collaborati on est effective et ef-
ficace entre le service de sécurité de la raf-
finerie, les postes de pompiers de Monthey
et d'Aigle.

Faire vite pour éviter une catastrophe

Des mill iers de tonnes d'eau ont été dé-
versées sur le foyer de la tour du refroidis-
seur durant plusieurs heures, ceci tant que
cette tour contenait du liquide inflammable.
A 14 heures encore, il sortait par moment,
de grosses flammes de cette tour. A 16 heu-
res, le sinistre semblait être maîtrisé, plus
aucune flam me n'apparaissant sur la tour.

¦ 
«

Mais des lances aspergeaient toujours les
lieux du sinistre.

La promptitude de l'intervention du ser-
vice de sécurité de la raffinerie d'abord , de
l'apport des pompiers de Monthey et
d'Aigle, autant que la dextérité avec laquelle
l'unité fut complètement isolée de l'en-
semble des installations qui continuaient à
fonctionner normalement, a permis d'éviter
un incendie qui aurait pu être plus grave.

Relevons encore qu 'en quelques minutes
tous les responsables de la raffinerie , à
quelque degré que ce soit, avaient été at-
teints et se trouvaient sur place une demi-
heure après le début du sinistre.

Les causes de cet incendie

On ne peut se prononcer, à la Raffinerie

tivent a déterminer non seulement les dé-
gâts, mais les travaux nécessaires à la remi-
se en état de l'unité qui outre l'incendie ,
aura souffert de dégâts d'eau importants.

Rappelons que l'unité endommagée est
utilisée pour l'amélioration de la qualité de
l'essence qui , en attendant , peut être stockée
dans des réservoirs ad hoc.

LES AUTOMOBILISTES TRES DISCIPLINÉS
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& 30e FeStiVal MONTHEY. - Dimanche vers 20 h. 40,

. . • M. André Delacoste, né en 1922, agent
g 06 mUSICJUe d'assurance, traversait la chaussée sur un

Mnntroiiy.Vpveu passage de sécurité de l'avenue de
I V I U I I I I CUA » c»cy France en face du café du Commerce au

"¦ . g moment où survenait un véhicule à mo-
La location pour les concerts du Fes- tau conduit par M. Sylvain Carron, de

COLLOMBEY. - Ils étaient une trentaine Ils ont été conduits en procession de la 'iva! est ouverte au bureau du Festi- FuUy. L'automobiliste n'a pu éviter le
de garçons et de fillettes à « faire leur pre- maison de commune à l'église par la fanfare vaL avenue des Alpes 27bis , 1820 piéton qui a été happé par le véhicule et
mière communion » en ce dimanche de « L'Avenir », sous les regards attendris des Montreux , ou par téléphone au 021 / a enfoncé ie pare-brise de la voiture
Pentecôte, préparés avec un amour tout parents et des fidèles qui faisaient une haie 61 33 87. Envoi du programme dé- avant ae re|0mber sur la chaussée. Il a
particulier par l'abbé Conus (curé de à l'entrée de l'église paroissiale. taillé sur demande. été hospitalisé à Monthey.
Muraz), enfant de la paroisse de Collombey. . 

MARTIGNY. - Au moment des fêtes , les
Martignerains, les agents de la police locale
dressent l'oreille. Car on voit à chaque fois
un flot de véhicules traverser la cité.

Ça débute dans la nuit du vendredi au
samedi pour se poursuivre à longueur de
journées.

Puis tout se dilue lors de la rentrée.
Petit à petit , les usagers de la route s'assa-

gissent. Ils s'égrènent sur les routes à tel
point qu'au carrefour du Léman - endroit
où la circulation est la plus dense en Valais
- les agents n'eurent pas ou peu à inter-
venir. Trop de coups de klaxons intempes-
tifs marquant de l'impatience. Mais quelles
odeurs de gaz nocives ! On en avait mal à
la tête.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard ,

même topo. Les douaniers ont contrôle les
véhicules placés sur trois files sans que le
trafic ait été ralenti.

POINT MORT
À LA DOUANE MARTIGNERAINE

MARTIGNY. - Hier lundi, à la suite d'une
nouvelle grève des fonctionnaires des
douanes (à ne pas confondre avec les gardes
de finances), le trafic a été bloqué au tunnel
du Grand-Saint-Bernard , seuls les véhicules
touristiques pouvant passer la frontière.

Cette action a complètement paralysé le
mouvement commercial, si bien qu'à Marti-
gny, l'aire du bureau des douanes, à l'inté-
rieur, était pratiquement déserte.

Un des motifs du mouvement : les fonc-
tionnaires attendent depuis 18 mois le paie-
ment de leurs heures supplémentaires.

Première communion à Collombey

Fin de cours
pour sauveteurs

MONTHEY. - Depuis quelques semaines
de nombreuses classes ont suivi des cours
de natation pour sauveteurs. Samedi der-
nier, c'étaient les derniers examens qui
consistaient en plongeons de 3 m pour l'ob-
tention du brevet de sauveteurs. 81 élèves
ont réussi avec succès ces examens, ce
qui prouve chez ceux-ci une constance
à souligner.

LE FLUOR :
MARTIGNY. - « Avec le sourire aux lèvres
et le chapeau à la main , on va au bout du
monde. »

Des producteurs d'abricots du district de
Martigny ont récemment adopté ce principe
lorsque l'autre jour, au Grand Conseil , aprè s
que les députés eurent entendu M. Etienne
Perrier, président de Saxon, illustrer la
situation quasi dramatique des agriculteurs
de sa région, face aux méfaits des émana-
tions de fluor qui se manifestent d'année en
année de façon plus virulente.

Une vingtaine d'entre eux prirent place
dans les tribunes réservées au public puis
rejoignirent la salle des pas perdus pour
présenter leurs griefs. M. Guy Genoud , con-
seiller d'Etat, quitta la salle des débats et
entama la discussion. « L'Etat , dit-il , n'est
pas habilité pour porter plainte ». Et ce-
pendant les dégâts se multiplient. Néan-
moins pas partout.

A Martigny notamment, nous avons vu de
splendides abricotiers dans la région du
Vivier, au pied du Mont. Unproducteurdont
la propriété se trouve entre deux points
d'émanations de fluor, dans la région du
Courvieux, nous a certifié que pour l'instant
aucun indice peut laisser supposer qu 'il y ait
eu attaque par ce gaz.

Les nécroses sur les abricots ne se re-
marquent que dans les vergers à proxi-
mité des usines émettant du fluor. Elles
sont provoquées par ce gaz et ne peu-
vent être confondues avec une maladie
fongique, avec un accident physiolo-
gique ou encore avec un trouble de la
nutrition.

Dans les vergers d'abricotiers du dis-
trict de Martigny soumis aux gaz fluorés,
les nécroses sur les fruits peuvent appa-
raître à n'importe quel stade de leur dé-
veloppement

Plus loin, à Charrat , le président Léon
Cretton, agriculteur lui aussi, ne veut pas
mettre tous les dégâts constatés sur le dos
du fluor. U est possible, nous disait-il , que
ça et là il y ait eu des attaques, mais la
« grosse casse », dans le coteau surtout et
sur les abricotières où il ne reste pas un
fruit, est due essentiellement au gel.

Cependant, après des investigations plus
poussées, on est obligé de reconnaître , avec
les spécialistes, que les plus gros dégâts
dans le coteau de Charrat sont dus au fluor.

« Grosse casse » il y a à Charrat. Mais il
ne faudrait pas généraliser car des abrico-
tières moins exposées, nous disait un autre
producteur, donneront tout de même une
récolte qu'on peut évaluer entre 30 et 40 %.

Poussant plus loin nos investigations,
nous nous sommes dirigés vers les hauts de
Saxon. Là, la situation apparaît plus tragi -
que encore et on se demande comment les
lésés vont pouvoir donner le tour finan-
cièrement et payer leurs impôts.

L'un d'eux s'est exprimé calmement, sans
colère, avec une espèce de fatalisme orien-
tal, mais non pas avec résignation, au con-
traire. Il ne veut pas baisser les bras.

Il s'est rendu compte de la situation voici
douze jours. Au début , tout se présentait
bien : la fleur s'est faite après le froid alors
qu 'en plaine cela avait posé des problèmes ,
la neige étant tombée dessus. Les fruits
sont partis normalement, se sont développés
jusqu'au moment où ils allaient débourrer ;
puis il y eut arrêt, à l'exception d'un 5 %.
Tout le reste a été stoppé.

Unecommissiond'experts ,présidée par
le préfet Raymond Veuillez , a fait jeudi
une visite locale dans la région située
entre Le Guercet et les hauts de Saxon
en passant par Charrat. Cette opération
s'est poursuivie vendredi. On est arrivé à
la conclusion formelle que la « grande
casse » comme on ose le dire, provient
de l'action du fluor.

On va donc prendre langue avec
l'usine d'aluminium, on va tenter de
trouver un arrangement. Mais tenant
compte de l'état d'esprit actuel des res-
ponsables « qui ne se sentent pas con-
cernés », il est peu probable qu'on arrive
à s'entendre. ,

Alors, que va-t-il se passer ?
Y aura-t-il opération punitive ?
Ce n'est pas à souhaiter.
Avec le sourire aux lèvres et le cha-

peau à la main...

D'après les études qui ont été faites , c'est
le gaz fluoré qui provoquerait un tissu lié-
geux à la hauteur du pédoncule , tissu qui
arrêterait la végétation à ce stade. On ne
connaît pas exactement le reste du proces-
sus, mais on sait que le vent à beaucoup
joué cette année dans ce sens (une région
est nettement marquée, nous l'avons vue),
tandis qu 'à Ecône, endroit très froid par ex-
cellence, la récolte sera complète, de même
qu'à l'est de Riddes. On doit penser que le
fluor, assez léger, passe au-dessus de ces
cuvettes, des torrents descendant de la
Pierre-Avoi. On retrouve un 20 % de récolte
à Tovassière chez le président Etienne
Perrier et plus on remonte la vallée du
Rhône, mieux ça s'arrange . A Grône par
exemple, on est en train de cotter les arbres ,
de mettre de l'engrais, d'arroser. On va là
au-devant d'une splendide récolte qu 'on ne
peut pour l'instant transcrire en chiffres.

La situation est assez catastrophique pour
les Saxonnains producteurs d'abricots qui
vont se trouver séparés : il y aura d'un côté
ceux qui ne récolteront rien ; de l'autre ceux
qui cueilleront des fruits.

L'an dernier, not re interlocuteur a effec-
tué, sur un domaine de six ha , une
livraison de... 246 francs . L'année précé-
dente, il a eu la grêle, phénomène que l' on
n'avait pas revu dans cette région depuis un
demi-siècle. En 1975, il ne restera rien qqi
n'ait échappé aux gaz fluorés.

Alors, comment voulez-vous qu 'on vive ?
Notre producteur est allé chez le juge

instructeur du district. Celui-ci lui a
répondu : « Je ne puis recevoir votre plainte
car vous ne pouvez pas me prouver que
quelqu'un vous a voulu du mal. Si vous
avez des années devant vous et une fortune ,
vous pouvez recommencer les expertises
que tout le monde a faites. »

Dans ce sens, on peut admettre que les
agriculteurs se laissés un peu leurrer par les
stations fédérales car le résultat des exper-
tises - a précisé le juge - n'ont aucune va-
leur juridique. Donc on se trouve devant un
mur qui ressemble étrangement à celui de la
honte.

Et les gens ont encore l'habitude de dire :
« On n'a pas de fruits , c'est le gel ».

Il faut se placer une fois pour toutes de-
vant la réalité puisqu'on Valais il y a cin-
quante fois plus de fluor que dans le canton
de Vaud.

Pour éclairer notre lanterne, nou s avons
voulu poser quelques questions au directeur
de l'usine d'aluminium de Martigny, M.
Henri Guinand , ingénieur. Très poliment ,
mais sur un ton sans appel , il a répondu :
« Je n'ai aucune déclaration à faire car dans
ce cas l'usine ne se sent pas concernée ».

Em. B.

W mmeb eutwiiiA.
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IL réj ouit
le coeur.
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50 ans
au service d'une idée 

Découpez
et profitez

polyamide/viscose, rembourrage
en polyester. Fermeture éclair sur
deux côtés (utilisable comme édre-
don). 220x75 cm avec le capuchon
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Rayonnant succès du 60e Festival des fanfares
démocrates chrétiennes du Centre

Alain Morisod à la TV romande... """ ' ""
... If G util! i ldl UI L.Ï3 I l O l  Q I O H. OU Dimanche, c'était au tour de la Pétanque

d'Octodure d'organiser près du motel des
La sortie du dernier album discographi- Quand on revient d'ailleurs et Le Bonheur. Sports, un concours de doublettes.

que d'Alain Morisod est un événement qui Par ce disque, Alain Morisod a voulu re- Quarante-quatre équipes y partici pèrent,
réjouira certainement le public romand tout mercier tous ceux qui , depuis la parution en Les Niçois - une partie du moins - se

CHARRAT (Set). - Le 60e Festival des fanfares démocrates chrétiennes
du Centre, organisé à la perfection par « L'Espérance » de Charrat, aura
connu la foule des grands jours et aussi un succès mérité. Le roi de la fête
fut sans conteste toutefois un magnifique, resplendissant et chaud soleil
qui se manifesta plus spécialement pendant le cortège haut en couleur et
ouvert par la clique des tambours de Fully.

« L'Espérance » venait en seconde posi-
tion, ouvrant le chemin au cortège des
officiels dans lequel on saluait plus parti-
culièrement le conseiller national Rodol p he
Tissières, le président du Grand Conseil M.
Clovis Riand , les conseillers d'Etat Guy
Genoud et Antoine Zufferey, le préfet du
district de Martigny M. Raymond Vouilloz ,
le sous-préfet Jacques-Louis Ribordy. Les
autorités religieuses étaient représentées par
le prieur de la paroisse de Martigny, le cha-
noine Marcel Girou d, et le recteur de Char-
rat, le chanoine Maurice Lonfat. Le parti
démocrate chrétien était représenté par le
président cantonal François-Joseph Ba-
gnoud, le secrétaire cantonal Roger Lovey
les présidents de l'association DC du Valais
romand et du Valais Central respective-
ment MM. Pierre Veuthey et Pierre Moren.
D'autre part de très nombreux députés ,
députés suppléants, présidents et conseillers
communaux honoraient la manifestation de
leur présence.

Puis, derrière « L'Espérance » de Charrat.
suivaient en bon ordre les 21 autres fanfare s
de la fédération. On remarqua tout spéciale-
ment, bien sûr, le nouvel uniforme com-
mun de l'Edelweiss, d'Erde , de la Persé-
vérante de Plan-Conthey , et de l'Echo des
Diablerets d'Aven. Il faut encore relever
dans ce cortège le grand nombre de très
jeunes éléments garnissant les rangs de
presque chaque société, sans oublier un
nombre toujours croissant aussi de musi-
ciennes. Véritablement, on peut écrire que
les fanfares démocrates chrétiennes du
Centre se portent bien , que ce soit quan-
tativement ou qualitativement.

La partie officielle aura tout natu relle-
ment retenu l'attention de la foule. Cette
partie fut à la fois riche en enseignements
et, il faut l'écrire des plus modérées !... Vi-
siblement, le ton est... tombé de plus d'un
cran depuis jeudi dernier !

Me François-Joseph Bagnoud
Tribune de Lausanne l'orthodoxie ro-

Il appartenait au président du PDC valai- maine !
san d'ouvrir les joutes oratoires. On re- M. Genoud aborda ensuite le chapitre des
tiendra de son allocution deux principaux comptes de l'Etat du Valais qui ont laissé
passages traitant notamment de l'élection à apparaître cette année une amélioration de
la deuxième vice-présidence du Grand Con- 50 millions de francs par rapport au déficit
seil et à l'unité du PDC valaisan. Voici les prévu. M.- Genoud souligna la très saine
termes exacts de M' François-Joseph gestion cantonale qui a aujourd'hui les
Bagnoud sur ces deux thèmes. moyens, grâce à une vig ilance exempla ire
- L 'élection à la deuxième vice-présidence pendant les temps de « grande fortune » de
du député radical Jean Vogt , élégant lévrier participer de manière effective à la relance
du Parlement qui est parvenu au terme du économique. Parlant du chômage, en invo-
second tour du scrutin à essouffler le quant les cas Bally où, devait-il dire, nous
p lacide Saint-Bernard de Loèche et le re- fûmes totalement impuissants et Sodéco, le
muant boxer de Savièse ! Cette élection, qui conseiller d'Etat Guy Genoud devait encore
a pris cette année un relief tout particulier, af f i rmer : dans l'immédiat, n 'en déplaise à
qui a ravivé brusquement les passions certain p lumitif sembranchard chômeur de
instinctives des Valaisans, pour ce gen re de
joutes électorales, appelé les remarques et
considérations suivantes : tout d'abord je
me dois de relever la parfaite maîtrise du
groupe DC du Grand Conseil. Conduit avec
brio par le bouillant député Pierre Moren, il
a su garder la tête froide et ne s'est pas lais-
sé emporter par le tourbillon des basses
intrigues et des règlements de comptes per-
sonnels dans lesquels on a voulu l'entraî-
ner. A ce propos je pense qu 'il est du devoir
du président cantonal d'affirmer que le PDC
doit se distancer nettement de certaines
méthodes qui ont été utilisées pour tenter de
faire échec à la candidature Vogt.

M" François-Joseph Bagnoud aborde en-
suite le chapitre de l' unité du parti et dans
les termes suivants :
- Nos préoccupations et nos attentions
doivent se porter maintenant vers l'avenir,
plus particulièrement vers les élections aux
Chambres fédérales d'octobre prochain. J 'a f -
f irme que notre parti préparera, abordera ces
élections dans l'unité, n 'en dép laise à cer-
tains, notamment à une personnalité radi-

' ' ' ' '
Pour votre publicité : j —  ̂ ® . ¦<:
f \*> T i *%4 OH H H  MARTIGNY. - En ce dimanche ensoleillé de Pentet
\ J é £ .§  /  £ l  m L \  sont entrés en procession à l'église paroissiale pi
_ m̂m_^̂  ̂ communion.

cale de haut rang qui a cru bon, dimanche
dernier, dans une cantine implantée à quel-
ques kilomètres d'ici, de prétendre que « la
majorité de ce canton se « délite » et que le
schisme menace ses fractions déchirées et
déboussolées ». M. Bender, puisque c'est de
lui qu 'il s 'agit, prendrait-il ses désirs pour
des réalités ? Où sont nos fractions
déchirées ? Où sont nos fractions débous -
solées ? Certes, de plus ou moins récentes
informations, maladroitement formulées et
rapportées par la presse, ont laissé croire à
quelques-uns que l'éclatement du PDC
était chose acquise. Il n'en est rien. No-
tre parti, qui s 'affirme comme une force
du centre et qui se réclame d'un caractère
populaire, doit admettre - dans le p lus logi-
que ordre des choses - qu 'en son sein des
tendances diverses apparaissent et se fassent
jour. Nous acceptons ces diverses tendances,
qui, une fois exprimées et manifestées à l 'in-
térieur du parti contribuent, selon leur force
d'influence respective, à l'élaboration de
notre ligne de conduite et de notre action
politique commune.

Ces prochaines élections aux chambres
fédérales  s 'annoncent difficiles et notre ob-
jectif est double : tout d'abord assurer con-
fortablement notre représentation propor-
tionnelle au Conseil national et élire ensuite
sans bavures nos deux représentants au
Conseil des Etats.

Le conseiller d'Etat Guy Genoud
Il appartenait ensuite au conseiller d'Etat

Guy Genoud de prendre la parole. Et il
débuta sur le ton de l'ironie en disant
notamment :
- Tout semble aller très bien dans le pays
puisque le théologien Aloys Copt s'occupe
du dogme d'une façon cependant si sou-
cieuse qu 'on pourrait tout au plus craindre
qu 'il ressuscite l'Inquisition, de terrible mé-
moire, aidé en cela par la grande prêtresse
Liliane Varone qui vulgarise dans la

naissance, donc incurable, la situation
valaisanne n'est pas des plus catastrophi-
ques. Notre industrie peut encore comp ter
sur des géants forts tels Ciba, Alusuisse et
la Lonza, bien qu 'il ne soit pas certain que
ces mêmes géants ne soient pas obligés un
jour de prendre aussi des mesures telles par
exemple qu 'une réduction d'horaires. Finale-
ment M. Genoud f i t  un plaidoyer pour la
future loi sur le tourisme et conclut en
parlant d'un problème d'actualités touchant
plus spécialement des arboriculteurs de
Saxon dont les récoltes ont été détruites par
le fluor. A ce sujet M. Genoud f it  la
déclaration suivante : « Les dégâts dans les
abricotiers de Saxon sont un fait dou-
loureux, mais dans l'état actuel des choses,
nous n 'avons pas les moyens d'intervenir car
il en ressort des juges civils. J 'ai donc immé-
diatement mandaté la commission formée
en 1969 en lui demandant un rapport scien-
tifique des p lus précis et dans un avenir des
plus proches. Dès que nous serons en pos -
session de cet instrument, je suis d'accord
de convoquer les industriels devant un tapis
vert pour leur demander une équitable

compensation. Mais pour cela, nous avons
absolument besoin de ce rapport scientifi que
et ce sera chose faite tout prochainement.

Le conseiller national
Rodolphe Tissières

Montait ensuite à la tribune le conseiller
national Rodolphe Tissières, qui scinda son
allocution en trois parties : le problème
d'Ecône, le fédéralisme et les votations du 8
juin prochain. En premier lieu, M. Tissières
devait notamment dire : J e ne connais ni
Mgr Lefebvre , ni ses séminaristes. Ce-
pendant je me refuse à politiser cette affaire ,
s 'il en existe une. Je me refuse aussi à porter
un jugement jus qu'à p lus ample informa-
tion, en respectant cependant les décisions
des p lus hautes autorités ecclésiastiques. M '
Tissières donna ensuite une parfaite défini-
tion du fédéralisme. Il devait conclure
sur le thème des votations du 8 juin
prochain et notamment dire :

« Sans les pouvoirs dont la Con-
fédérati on demande la prolongation,
l'industrie, le tourisme, l'agriculture seront
mis en péril par les mouvements spéculatifs
des cap itaux perturbateurs. L'inflation de-
viendra catastrophique. L'économie ne sera
plus soutenue.

Mc Tissières parl ait la bien sur de l'arrête
fédéral sur la sauvegarde de la monnaie.
Parlant ensuite d'une manière globale des
cinq arrêtés fédéraux qui seront soumis au
peuple, l'orateur brossa de manière dé-
taillée l'importance que ces arrêtés re-
vêtaient plus spécialement pour notre can-
ton, ne manquant pas de souligner au
passage que près de 40 % du budget can-
tonal est alimenté par la manne fédérale. Il
devait conclure en disant : « Surtout pour
nous Valaisans, les cinq arrêtés respectent
les règles du fédéralisme. Ils permettront à
la Confédération de poursuivre sa politique
de p éréquation dont le Valais est un des
grands bénéficiaires. Ils ne porteront atteinte
ni à notre autonomie, ni à notre identité.
Souvent,au cours de ces dernières années, je
vous ai conseillé de repousser des lois, des
arrêtés, des initiatives venant de Berne. Au-
jourd'hui, par contre, je vous invite à ac-
cepter les cinq arrêtés. J e vous le demande
dans l'intérêt de la Confédération. J e vous le
demande surtout dans l'intérêt supérieur de
notre beau Valais. MARTIGNY . - Une cinquantaine de pétan- au goal average après trois parties.

Et pour terminer, en l'absence du nou- queurs niçois, tous des cheminots, ont ré- Voici les deux premières classées avec
veau président des Jeunesses DC du Valais, pondu à l'invitation faite par le club de leurs présidents respectifs, MM. Louis
M. Proment, il appartenait à M. Armand Martigny pour disputer une rencontre Chabbey pour Martigny, René Giordan pour
Oreiller, président de la Jeunesse DC de amicale sur le terrain de la douane. Nice.
Saxon, d'apporter les salutations de cette La compétition a eu lieu samedi après- Les triplettes gagnantes sont formées par
fraction du grand parti cantonal. midi et le classement des triplettes-s 'est faite Da-Roit Giorini, Cibelly, pour Nice, Nicolet ,

Tomasino, Petrucci pour Martigny .
; ¦ Dimanche, plusieurs Niçois ont partici pé

au concours officiel du club Octodure,
TDflIC I f f f t ï T B I  DCG C5 A I C I CQ  tandis que les autres faisaient une pro-
I nUlO V U I  B UflCv WrilOICO menade sur le circuit du Vi gnoble.

Notre photo montre les deux tri p lettes

AU tl tlANIJ'w A I N  I "' IS t l lNAKIJ  Cette rencontre amicale a été empreinte
d'une certaine officialité , car au cours du
repas pris en commun à l'hôtel du Grand-

AOSTE. - Les gardes des finances italiens Les deux autres voitures - italiennes - Quai> c'est le ministre des sports de la corn-
ont intercepté trois automobiles au tunnel contenaient des livrets de dépôts pour 4,5 mun?- M- P35,03' Couchepin, qui félicita les
du Grand-Saint-Bemard. Dans la première millions de lires et de l'argent en espèces N,co,5 P°ur leur victoire. Il était accom-
- une viennoise - les occupants transpor- d'un montant de trois millions de lires. pagne par M. Roby Franc, président de la
talent des titres pour une valeur de 500 000 Les véhicules ont été saisis, les occupants Société de développement , et M. Marc
marks et une somme de 2,5 millions de lires. envoyés devant le juge. Moret' secrétaire général de la mairie , il-

I lustre pétanqueur. D'excellentes paroles
\ ¦¦• furent échangées, de même que des ca-

I Hpaiiv nrnlnnopant la mnnifActatînn încnnedeaux, prolongeant la manifestation jusque

entier.
Le musicien suisse vient en effet de réunir

sous le titre Les p lus belles mélodies de Ro-
mandie, les musiques qui , depuis plu-
sieurs générations, ont fait battre le cœur de
la Romandie : Le petit chevrier, Les trois
cloches, Le café au lait au lit, Le vieux
chalet. Tout simplement, Concerto pour un
été. Le quart d'heure vaudois, La musica,

fants
nière

Victoire niçoise

1971 du fameux Concerto pour un été -
deux millions de disques vendus à ce jour
dans le monde entier - continuent à aimer

Première communion à Martigny

Pétanqueurs niçois en Octodure

dies impérissables qui font de ce disque l'un
des meilleurs que le musicien suisse ait pro-
duit.
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Plein succès du concert religieux
à l'église de Saint-Léonard

SAINT-LEONARD. - L'église de Saint-
Léonard n'était pas comble, samedi soir,
pour le concert pourtant d'une qualité
exceptionnelle donné par le chanoine
Gérard Kessler, au violoncelle, et Mlle
Yvette Guillemain , au piano. Mgr Haller ,
ancien évêque titulaire de l'Abvaye
de Saint-Maurice, honorait de sa présence
cette soirée, ainsi que les autorités de
Saint-Léonard , des pare nts , des amis, des
connaissances et des membres de la
Fraternité du Prieuré de Champagne. Le
père Maurice Bitz a présenté les deux ar-
tistes, et il a commenté les pièces jouées. En
guise de préambule il a relevé :

« Le pape Paul VI , dans l'annonce de
l'Année sainte.ditl'urgence d'un renouvelle-
ment intérieur de l'homme. Renouvellement
de l'homme qui pense, et qui dans son ef-
fort de pensée, a perdu la certitude de la
vérité ; de l'homme qui travail le et qui , dans
son travail, a ressenti qu 'il était tellement
tourné vers l'extérieur qu 'il n'avait plus
assez de vie intérieure. II faut refa ire
l'homme du dedans ».

J'ai pensé que cet appel pourrait exprimer
l'idéal que Mlle Yvette Guillemain (membre
de la Fraternité du Prieu ré) et le père
Gérard Kessler poursuivent à travers la
musique. Leur art nous livre un message
important pour notre époque. Notre monde,
pour avoir voulu tout réduire à la raison et à
une dimension d'efficacité, a enfanté un art
qui n'a plus d'âme. En réaction nous
assistons à la recherche d'un au-delà , mais
qui nous semble rarement dépasser un indé-
terminé imaginaire : c'est l'évasion vers un
paradis artificiel , impuissant à étancher les
appels les plus profonds de notre cœur, c'est
une fuite de la responsabilité , une dégradâ-

tes di

tion de notre dignité d'homme. Il faut re-
faire l'homme du dedans : « Le monde est
intérieur ». Et dans cette conquête de l'inté-
riorité, la musique a un rôle irremplaçable :
elle traduit , explicite, rayonne les réalités
les plus profondes, elle exprime le mystère
du Dieu créateur qui fait tout avec ord re,
poids et mesure, elle livre aussi le chant de
la création qui retourne au Créateur. » Le
concert a débuté par l'« Elégie » de Gabriel
Fauré qui a été l'élève de Saint-Saëns, puis
égala son maître pour devenir un des plus
grands compositeurs français à l'aube du
XX'' siècle. Son « Elégie » est sans doute

artistes.

« une pierre précieuse » du répertoire
du violoncelle. La « Sonate op. 69 » de
Ludwig van Beethoven, avec les quatre
mouvements allegro, scherzo, adagio can-
tabile et allegro vivace , a permis au duo de
mettre en valeur des qualités de fins musi-
ciens traducteurs fidèles des compositeurs
qu 'ils interprètent.

La deuxième partie du concert a com-
mencé par la pièce inattendue « La chasse »
de Charles-Henri Blainville , puis elle s'est
poursuivie par la« Sonate » d'Edward Grieg,
qui a beacoup aimé la musique folklori que
de son pays, qui a puisé dans les émana-
tions inexplorées de l'âme nordi que pour
créer ainsi un art national. Dans les deux
premiers mouvements de cette Sonate c'est
la lutte de l'homme contre la nuit et les
forces du mal. Au dernier mouvement , une
danse annonce la fin de la nuit « polaire »,
tout se dissout dans un lever de soleil sur un
fjord ».

Ce concert a fait l'unanimité et mérite une
suite... l'année prochaine.

Cinquante ans de vie religieuse
de sœur Germaine

Sœur Germaine entourée de quelques consœurs et les représentants des quatre
familles de ses quatre frères décédés.

SAVIESE. - Sœur Germaine, née MarieSol-
liard, à Prinzières, a fêté dimanche ses 50
ans de vie religieuse. Ce joyeux événement a
été l'occasion pour réunir sa proche parenté ,
des consœurs, des amies et des connais-
sances.

Qui n'a pas connu sœur Germaine à
l'hôpital de Sion, qui , avec son inaltérable
sourire, son tempérament de Savièse, son
extrême gentillesse, savait toujours , hormis
les soins qu'elle donnait, soutenir et récon-
forter les malades. Il est aisé d'imaginer la
somme de dévouement qu 'une religieuse

comme sœur Germaine a dispensé duranl
un demi-siècle d'activité.

Durant la messe, célébrée par l'abbé
Caloz, aumônier de l'hôpital , près du chalet ,
là-haut à Binii , les nombreux participants
ont prié pour sœur Germaine, en lui disant
merci pour tout ce qu'elle a fait durant ses
50 ans de vie religieuse.

Notre journal s'associe à cet hommage de
reconnaissance, et félicite sœur Germaine,
tout en lui souhaitant une bonne santé pour
poursuivre sa merveilleuse activité.

-gé_

Sortie en car pour handicapes

SION. - Organisée par la Croix-Rouge
Suisse, section de Sion , une course avec le
car pour handicapés a eu lieu le jeudi
15 mai 1975.

Les handicapés, au nombre de quinze,
étaient accompagnés par :
- M"" Crescentino, infirmière monitrice,
- Le président de la section et
- Mme W. Loretan.

Parti à 9 h. 15 le car se rendit au Signal
de Bougy où les malades eurent l'oc-
casion d'admirer la vue magnifique et de se KAM^ddhM0 ^° rA. ^^^^_^_^^ 
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promener dans le superbe parc dominant  le C est content , mais un peu fatigue, que ¦4IT7 SSM KJE J^^^^B MHMBHBHB ^^HHBMHHMHI
lac Léman tout le monde se retrouva à Sion à 18 h. 30. T^^^^T^^^^^^^^~ r ^i ?""^^^̂ ^̂ ^ ^^̂  ̂ i' J

AU retour une surprise les attendait, ce fut G. de w. AsPr0 Effervescent est agréable à boire, ne charge pas I estomac et agit rapidement.

la visite de « Carrefour » à Romanel où une
délégation de la direction attendait nos
malades pour leur faire visiter cette « grande
surface » dans le détail , avec un dévoue-
ment et une gentillesse qui font honneur à
cette maison. Ensuite une excellente récep-
tion, préparée en l'honneur de nos malades ,
avait lieu au restaurant de Carrefou r où
des tables avaient été réservées. Puis au
moment du départ chacun se vit offrir une
boîte de chocolat.

Une voiture
prend feu

SAVIESE. - Apres le concert donne par
Tino Rossi à Savièse, deux jeunes d'Arbaz
rentraient chez eux en voiture, lorsque celle-
ci prit subitement feu. Les deux occupants,
MM. Clément Francey/ et Freddy Bonvin ,
n'eurent que le temps de quitter le véhicule
qui a été totalement détruit. La cause de ce
sinistre n'est pas connue.

Tout le monde
à la vigne

SION. - La vigne, sous l'effet de la chaleur
pousse très fort. Aussi les ouvriers et
ouvières procèdent à l'ébourgeonnement
Tout laisse supposer que la délicate période
des saints de glace va se passer sans dégâts

Invita tion
Comme chaque année les auxiliaires

médicales du Bas-Valais organisent le
pèlerinage de mai à Longeborgne.

Nous nous faisons un plaisir de vous y
inviter.

Programme de la récollection à Longe-
borgne.

Jeudi 22 mai 1975
9 h. 50 gare de Sion, départ en car pour

Bramois.
10 h. 15 chemin de croix.
11 heures messe chantée.
12 heures repas.
14 heures conférence du rvd père Butty
15 heures clôture.

Notre-Dame-de-Compassion nous at-
tend nombreux pour cette journée de
prières et d'amitié.

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

ARDON. - L'assemblée générale ordinaire
de la section d'Ardon de la caisse-maladie et
accidents chrétienne-sociale suisse s'est
tenue au hall populaire en présence d'un
nombre malheureusement restreint de
membres.

Sous la présidence ferme , mais courtoise ,
de M. Jean-Claude Broccard , la partie ad-
ministrative fut rondement menée. Après
avoir rappelé aux membres certaines exi-
gences statutaires , le président exposa la
situation découlant du dernier exercice et
plus particulièrement des problèmes relatifs
aux frais d'hospitalisation.

Le caissier, M. Emile Arlettaz , donna en-
suite lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale et connaissance des
comptes qui furent approuvés.

M. François Dorsaz, président cantonal et
représentant de l'administration centrale ,
très écouté, fit l'historique de l'initiative
pour une meilleure assurance-maladie suivie
du vote négatif du peuple suisse. Il entretint
l'auditoire des conventions passées avec les
hôpitaux et fournit tous les renseignements
utiles pour l'hospitalisation en chambre
commune et en chambre pri vée.

Chacun put ensuite poser des questions à
sa convenance avant que le président ne
mette un point final non sans avoi r souhaité
bonne santé à tous.

; Une tradition de plus
j de cinq siècles

Pendant la distribution du pain

SAINT-ROMAIN. - Le jour de la Pentecôte ,
il est distribué à la population « ayentose »,
et à toute personne de passage, une ration
de pain, de fromage et un verre de vin.
Cette tradition remonte au XV siècle. La
Congrégation du Saint-Esprit avait instauré
cette distribution pour les pauvres. Un fonds
a été constitué à cet effet, mais à cause de
l'augmentation du coût de la vie et de la
population, ce fonds ne suffisait plus à
garantir les frais de cette distribution , aussi
la commune en assure-t-elle une bonne
partie. Cette année la bénédiction du pain et
du fromage a eu lieu lors de la messe
paroissiale. A 14 heures précises, la popula-

tion massée dans la petite ruelle entre
l'église et la maison de commune a reçu le
pain des mains de l'abbé Séverin , desservant
de la paroisse, et de M. Clovis Riand ,
président de la commune et président du
Grand Conseil. Un peu plus loin , le vicaire
distribuait les rations de fromage et sur la
place les conseillers et les deux conseillères
en costume du pays avaient fort à faire à
donner à chacun son verre de vin. La
fanfare l'Echo du Rawyl interprétait pen-
dant ce temps quel ques pièces de son
répertoire. Pour sa part la fanfare l'Union
Instrumentale participait au festival de
Charrat. -gé-

TONNERRE». REINE CANTONALE 1975
APROZ. - La finale cantonale des reines a
été un succès. Quelque 7000 specta teurs ont
suivi avec passion des combats inté-
ressants. Le Valais a un public des
reines et de plus en plus l'on vient d'autres
cantons, voire de l'étranger, pour suivre ces
joutes particulières des vaches de la race
d'Hérens.

Certains propriétaires de vaches vivent à
cette occasion un événement important de
leur vie.

Cette finale a été bien organisée par le
Syndicat d'élevage de Fey-Nendaz.
Voici le palmarès.

1" catégorie : 1. Tonnerre, de M. Cyrille
Pralong, Sonlaproz ; 2. Junon , de M. Paul
Evéquoz, Sensine ; 3. Drapea u , de M. Pierre
Fardel , Saint-Léonard ; 4. Magali , de M.

« Tonnerre », reine cantonale, fait  le tour d 'honneur

Marco Genetti, Vétroz ; 5. Lausanne, de
M. Marc Cotter, Vétroz.

T catégorie : 1. Fauvette, de M. Francis
Volluz, Prassurny ; 2. Kill y, de M. Serge
Abbet, Vissoie ; 3. Finette de M. Albert
Riquen, Ardon ; 4. Berlin , de M. Jules Rey,
Montana ; 5. Couronne, de M. Luc Udry,
Conthey.

3' catégorie : 1. Marmotte, de M. Fernand
Roh, Vétroz ; 2. Pinson , de M. Armand Ger-
manier, Conthey ; 3. Dupo, de M. Jean Per-
ren, Mollens ; 4. Margotte , de M. Antoine
Roh, Vétroz ; 5. Reinon, de M. Robert
Moret , Charrat.

4' catégorie : 1. Dragon , de Mme Geor-
gette Vuissoz, Grône ; 2. Eclair , de M.
Alphonse Evéquoz , Premploz ; 3. Perdix ,
de M. Jean Bétrisey, Saint-Léonard ; 4.

gf JPp8S"-

Venus, de M. Simon Crettenand, Fey ; 5.
Perdreau, de M. Jean Bétrisey, Saint-
Léonard.

5* catégorie : 1. Fauvette, de M. Pierre
Volluz, Sonlaproz ; 2. Bataille, de M. Karl
Wyssen, Agarn ; 3. Souris, de M. Marc
Bianco, Conthey ; 4. Doly, de M. Cyrille
Pollinger , Naters ; 5. Tibo, de M. Rémy
Roux, Grimisuat.

« Tonnerre » de M. Cyrille Pralong de
Sonlaproz a été sacrée reine cantonale.

-gé-
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Employée sommelierde maison dip|ômé
cherchée pour mé- „ ....
nage de 2 personnes nationalité su.sse
âgées, à Nyon , .cherche emploi
Sachant cuisiner "̂ i0" Sierre " 

Sion '
Bonnes références Martigny

7
é
h. 30 aVh. 30 Tél. 027/36 24 04 ,

18-60806
36-301288

Jeune fille
de 16 ans Quellecherche emploi, Mar- «"eue
tigny ou environs. jeune fille

de 17 à 20 ans,
Libre tout de suite aimerait passer le
jusqu'à fin juillet. mois de juillet au

chalet à Verbier pour
la garde de 3 enfants

Tél. 026/2 14 50 de 7, 9 et 12 ans?
Pour tous rens. :

36-400405 Mme Beney
Tél. 022/43 10 00

Café-rest.-bar ou soir 022/42 97 35
El Cordobès 36-301266
Châtel-sur-Bex 
cherche jeune fille
comme

Camionneur
sommelière

avec train routier
rempl. pour 2 mois cherche

ou stable.
Congés réguliers, transports
studio à disposition
Entrée tout de suite en Suisse
ou à convenir et à l'étranger

Tél. 025/5 13 33 Tél. 026/8 81 06

60-314.402/8 36-25184

Sanatorium valaisan : 33e rapport
Le sanatorium populaire valaisan vient

de publier son 33' rapport annuel. Voici
quelques chiffres, extraits de cette bro-
chure :

Nombre de malades traités en 1974 :
504.

Journées/malades : 105 (en moyenne)
Journées/salaires : 93 (en moyenne)
Total du compte d'exploitation :

3 878 766.25 francs.
Déficit : 614 528.65 francs.
Les charges par jour/malade s'élèvent

en moyenne à 101.34 francs, contre 83.28
francs en 1973.

Les maladies soignées, rappelons-le,
sont la tuberculose pulmonaire, de loin
la plus fréquente, les tuberculoses non
pulmonaires, et quelques maladies non
tuberculeuses. Dans un texte court, mais
percutant, le Dr G. Barras s'étonne de la
passivité dont font preuve nombre
d'entre nous : il ne suffit pas de s'ex-
tasier devant les progrès de la médecine,
chacun devrait faire un effort pour sa
propre santé. En effet, « la très grande
majorité des patients porteurs d'un can-
cer bronchique se recrutent parmi les
grands fumeurs de cigarettes, et par là il
faut entendre les personnes qui fument
depuis plusieurs années (ou qui ont

fumé pendant plusieurs années) 20
cigarettes par jour ou davantage.

... A cet égard, nous pouvons au-
jourd'hui recommander aux grands fu-
meurs de cigarettes de consulter
annuellement leur médecin. »

Mais quelles mesures le Dr Barras,
spécialiste de la question, puisqu'il a le
triste privilège de découvrir chaque
année plus de 60 nouveaux cas de can-
cer bronchique, préconise-t-il pour la
prévention ? U y en a trois principales :
1. Le corps médical doit encourager et

aider tous les fumeurs à arrêter leurs
habitudes.

2. La jeunesse, dans toutes les écoles,
doit être régulièrement renseignée sur
les dangers du tabac.

3. Les autorités, malgré les avantages
économiques considérables qu 'elles
tirent du tabac, doivent prendre des
mesures énergiques pour combattre
cette habitude détestable : défense
de fumer dans les bureaux
administratifs, dans les écoles, dans
certains lieux publics, interdiction de
la publicité, etc.
Sans oublier de prêcher par

l'exemple !
MAP

Sierre : contre un univers umsexe
vraie mère de famille économise à la com- plus responsable d'elle-même. En tant
munauté des frais de psychiatrie, de gen- qu 'éducatrices, les femmes doivent tendre à
darme ou de prison considérables. Une vraie résister à ce courant et à reconquérir la
mère de famille, c'est-à-dire celle qui in- maîtrise de soi. « Il y a quelque chose que je
vente chaque jour la vie du foyer, travail qui voudrais que les femmes ne perdent ja-
réclame aujourd'hui beaucoup de compé- mais, dit-elle en conclusion. C'est leur sens
tence, d'intelligence et de créativité. Même du concret. Les femmes se paient moins de
si la ménagère avait acquis une formation mots que les hommes. Elles peuvent nous
professionnelle auparavant , ce n'est pas défendre un peu plus efficacement que les
inutile, ce n 'est pas une formation hommes. Contre la publicité abusive,
perdue, puisqu'elle sert encore pour le foyer beaucoup plus humiliante pour les hommes
et qu'elle servira plus tard , lorsque les en- que pour les femmes. En cette époque dé-
fauts se seront envolés. L'essentiel de la vie cisive, si la femme arrive à faire entendre sa
ce n'est pas l'égalité. On vit de l'amour voix, je pense qu 'elle aura à la fois sa
qu'on a pour certa ins et que certains ont beauté d'autrefois et sa dignité d'au-
pour nous. L'égalité, c'est une idée pauvre. jourd'hui. »

L'avenir de l'humanité Au cours de Ia discussion lui suivit . on
put noter une ferme prise de position de

Pour Mme Hersch, nous vivons une épo- Mme Hersch en ce qui concerne les syndi-
que où de nombreuses possibili tés sont cats : les femraes doivent se syndiquer et
ouvertes : de liberté et de dignité humaine , c>est seulement ainsi que, devenant repré-
mais aussi de sauvagerie. Des idées perni- sentatives, elles parviendront à faire dé-
cieuses se développent ; tout le monde peut fendre leurs intérêts par ceux-ci.
avoir l'impression d'être Une chose même MAP

Le 75" Festival des musiques des districts val par son tou r de chant. Samedi, c'est à
de Sierre et Loèche s'est déroulé dimanche à un concert de gala donné par le « Brass
Chermignon. Ce sont plus de quatre mille Band » que le public pouvait assister. Di-
musiciens, soit 16 fanfares au tota l qui se manche, les sociétés ont participé à deux
sont rassemblés sur le coteau de la Louable défilés dont nous présentons le char
Contrée. Cette manifestation , organisée par d'ouverture.
La Cécilia, a connu un large succès grâce
d'une part à un temps exceptionnel , et  ̂

NF n'a malheureusement reçu aucune
d'autre part à une immense participation. invitation ou document sur ce festival, ce

Le vendredi , Henri Dès a ouvert le festi- qul l'empêche d'en dire davantage.

L'Ensemble de cuivres valaisan à Sierre
L'ensemble de cuivres valaisan sera à Ce concert de musi que baroque auquel

Sierre le 31 mai prochain pour donner son nous sommes dès aujourd'hui invités est
deuxième concert de musique baroque à issu des œuvres de Gabrieli , Frescobaldi ,
l'église Sainte-Croix. Haussmann, Purcell et autres encore.

„ , . - . , .Compositeurs de l'époque qui suivaitExceptionnel événement musical pour direc^ment la Renaissa7ce, ils
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6 a quenen' garder la fidélité de ces caractéristiques et
Ly y .  Vigneron, directeur de la chorale sal.- I"''1 offrira aux mélomanes assoiffés de
«¦*% quenarde et de la fanfare L'Avenir de bonne musi que une excellente soirée. Une

Ur'Tl V Chamoson, André Mathier est un ancien prochaine chronique musicale de notre jour-
-^» élève des maîtres du conservatoire de Berne nal aura ''occasion de revenir sur ce con-

bandonnez et s est perfectionné dans l'étude de I'har- cert-
mais monie auprès de Jean Daetwiler. Ses Pour vhewe nous vous convions à

îez une conceptions de la musique instrumentale ret.erar la da,e du 31 mai - 20 h. 30 - église
once dans le P0"1 cuivres permettent aujourd'hui à l'ECV Sainte-Croix a Sierre, pour écouter
F » d'élargir et d'exploiter les nombreux hori- ' Ensemble de cuivres valaisan.
————i— zons qui s'offrent à lui. "N

Jeanne Hersch à
SIERRE. - De nombreuses personnes
s'étaient rassemblées à l'hôtel de ville et la
grande salle fut juste suffisante pour con-
tenir Sierrois et Valaisans venus de Monthey
ou de Brigue. Une conférence et surtout une
conférencière très attendue, Jeanne Hersch,
avaient réussi à mobiliser tout ce monde,
venu l'écouter parler de « la condition fémi-
nine et l'avenir de l'humanité ». Vaste sujet
dont la première partie fut traitée longue-
ment alors que la seconde fut condensée
pour laisser la place à un débat dont le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fut
inexistant.

Egale dignité humaine
Dans les revendications féminines qui

s'élèvent Mme Hersch, en voit une fonda-
mentalement juste, celle d'une égale dignité
humaine. Ce qui distingue l'être humain de
l'animal, c'est qu 'il est libre et responsable.
La femme doit avoir la possibilité de choisir
librement, dans les limites qu 'impose la
nature à tous les êtres humains. Concrète-
ment, il faut qu'elle ait des chances égales à
celles de l'homme pour sa formation, des
chances égales d'accès à toutes les profes-
sions et à tous les niveaux de la hiérarchie,
une égale sécurité de l'emploi et un salaire
égal pour un travail ou des qualifications
égales. Toutes ces revendications sont justes
et légitimes, urgentes et nécessaires.

Humanité unisexe ?
Où Mme Hersch s'oppose aux mouve-

ments féministes, ou du moins à certains
d'entre eux, c'est lorsqu'ils veulent créer un
univers unisexe. Pour elle, il n 'y a pas inter-
changeabilité entre l'homme et la femme.
Les différences traditionnelles peuvent bien
sûr se modifier , mais il ne faut pas croire
que ce qui est traditionnel est secondaire.
Dès sa naissance, l'être humain est un amal-
game de nature et de tradition ; la tradition
est inscrite très profondément en lui. On
peut changer certaines coutumes, mais pas
sans mal. Il ne faut toutefois pas oublier
que, de nos jours, le rôle traditionnel de la
femme, mère et éducatrice des enfants, lui
laisse, après son accomplissement, vers 40
ans, encore 30 ans de vie active.

Ménagère = improductive ?
Mme Hersch s'insurge aussi contre cette

culpabilisation de la femme au foyer dont
on dit parfois qu 'elle ne travaille pas ! Une
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Les réponses affirmatives jaillissent : goût
des voyages, curiosité gastronomique qui
met l'exotisme au menu... oui, l'homme et
la femme - d'aujourd'hui aiment l'insolite.

Peur de l'inconnu ? Jamais de la vie.
Nous avons dépassé sur ce point nos an-
cêtres, bornés par méfiance.

Voire... Les exemples cités ne sont guère
convaincant. La découverte de Bangkok
par une société de contemporains ne peut
tout de même pas se comparer aux expé-
ditions de Marco Polo ? ... Ni l'aventure
culinaire en sachets du super-marché, rayon
cuisine orientale, aux hardiesses d'un
Buffon manquant de s 'empoisonner par
curiosité scientifique ?

Je suis prêle à soutenir que nous avons,
autant que nos prédécesseurs, la même
crainte viscérale de l'inconnu. Comme
toutes les générations avant nous, face à
l'étrangeté, nous réagissons, hélas par la
moquerie ou l'hostilité.

Nous ne jetons plus les enfants vairons au
bûcher des sorcières, comme au Moyen-
âge ?

Nos cruautés contemporaines sont peut-
être p lus subtiles, mais elles traduisent la
même réaction de peur devant tout ce qui
sort des normes.

Si nous parlions ici des enfants mentale-
ment handicapés. De notre gêne à admettre
leur présence ? De l'attitude de certaines
mères interdisant à leur enfant bien portant
tout contact avec un déshérité, au jardin
public ?

Toutes ces reactions d'ostracisme com-
mandées par la peur devraien t céder à la
réflexion.

Action géranium a Verconn
VER CORIN. - La Société de développe-
ment - Office du tourisme de Vercorin -
a prévu une nouvelle action géranium
pour 1975: En effet , compte tenu du
succès remporté l'année dernière, cette
action sera organisée samedi 31 mai de 9
à 16 heures sur la place centrale de
Vercorin. Les inscriptions sont ouvertes
auprès de la Société de développement,
par écrit ou par téléphone jusqu'au 27
mai. Elles seront également prises par
téléphone auprès de M. Rodolphe Zuber,
à Sierre, tél. 027/55 0213 et à la SDV
tél. 027/55 26 81.

Pour les personnes de Brie, les
géraniums seront déposés au café de Brie
et la vente assurée dès 11 heures le
31 mai par M"" et M. Rudaz.

PEUR DE
Petit jeu de société, prétexte à des

ventions passionnées : « L'homme de
est-il attiré par l'inconnu ? »

INCONNU ?
Mais voila... qui a assez de cœur pour

s'intéresser aux itinéraires d'autrui, qui
prend le temps de réfléchir à la grande, la
tragique aventure où sont jetés malgré eux
les parents d'enfants mentalement handi-
capés ? Qui a assez de curiosité pour
imaginer la route inconnue où s 'engagent un
père, une mère, pour élever un enfant in-
capable de suivre nos tracés habituels ?

Une fois surmontée notre gêne, nous
saurions enfin quelle attitude s 'impose
envers ces êtres engagés dans une aventure
morale qui aurait bien pu être la nôtre.

Notre respect, notre compréhension
peuvent les aider. Le comble serait que, face
à un handicapé mental réclamant un amour
sans bornes, le public normal ait des
réactions bornées. G. Zryd

Café Suisse, Aigle
cherche
tout de suite

sommelière
Tél. 025/2 22 07

22-120

Dodae Challenaer
Splendide coupé, 2 portes, livrée avec
nombreux accessoires, expertisée, cédée
à Fr. 9500.- Facilités de paiement.

S'adresser à Maurice Vœffrey, automo-
biles, Vernayaz, tél. 026/8 10 47/8 11 69

t Sommelière
connaissant les deux services,
demandée. Semaine de 5 jours,
horaire agréable.

Tél. 027/22 16 25 36-3460

SERVEUSES
débutantes acceptées

ainsi qu'un

Réparations
de machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 46 heures.

DCD' Cûn,i/.a/Vâlo[c

027/22 95 63
027/22 26 20
026/2 68 59
026/2 58 09
025/4 54 52

CUISINIER
Tous renseignements
tél. 025/6 24 78
ou 6 21 04 17-24091

Lundi, vers 10 heures, le feu s'est brus-
quement déclaré dans une partie des
hangars de la maison Jules Rey, au chemin
de Chantegrive. M. Barfuss, directeur
du camping voisin a alerté la police à
10 h. 05 ; il décrit le début du sinistre ainsi :
« Tout à coup, des flammes sont montées
comme une flèche vers le ciel. II n'y avait
pas de fumée. J'ai tout de suite alerté la
police et les premiers véhicules ont été sur
place dans les brefs délais » . Heureusement
d'ailleurs, car cela a permis de circonscrire
l'incendie au seul hangar à matériaux de
construction, le plus à l'ouest. Les autres

hangars ont pu être protégés, ainsi que des
piles de planches pour coffrages à béton qui
avaient déjà commencé à brûler.

Les deux premiers échelons des pompiers
de Sierre avec leur tonne-pompe sont inter-
venus très rapidement. Une douzaine
d'hommes sur les vingt de l'effectif normal
avaient pu être alertés, en ce jour de Pente-
côte. En moins d'une demi-heure le gros de
l'incendie fut éteint. Restait alors à défaire
les tas de planches et de liège accumulés
dans ce hangar en bois dont il ne reste d'ail-
leurs que quelques poutres calcinées. Jusque
vers 15 heures, les sapeurs-pompiers de

Sierre se sont relayés pour arroser tout ce
matériel.

U n'y a presque rien à récupérer des plan-
ches, poutres, ballots de liège, de sagex ou
de vétroflex ; quand aux piles de panneaux
neufs, elles sont attaquées par le feu et bien
entendu inutilisables. Une grue de camion a
aussi été fortement endommagée. On peut
s'étonner d'une telle accumulation de
matériel inflammable. C'était tout simple-
ment pour éviter de devoir acheter au fur et
mesure des besoins un matériel chaque fois
plus cher, que l'entreprise Rey, vu ses dis-
ponibilités l'avait entreposé là.

Les dégâts se montent, d'après M. Rey, à
100 000 francs, peut-être à 150 000.
Notons que trois tentes du camping avoisi-
nantes ont été endommagées par des
braises, dispersées par le vent, assez fort à
ce moment. Une rapide intervention à l'aide
d'extincteurs et le déplacement des tentes et
caravanes ont permis qu'il n'y ait pas plus
de dégâts, ni aucune victime.

Quant aux causes, on en est réduit à des
suppositions. Trois ouvriers étaient sur les
lieux au moment du sinistre. Y a-t-il eu
imprudence ? On l'ignore. La police de
sûreté enquête. ,

MAP

On commence à déblayer. Contre le mur du hangar, on distingue encore les p iles de
panneaux de bois qui s 'entassaient jusque sous le toit.

Serveuses
débutantes accep-
tées, et tout person-
nel de restaurant,
pour toutes régions
du Valais, tout de
suite ou à convenir.

Bureau Alpha
1860 Aigle
Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88

36-711 Occasion
A vendre matériel
d'orchestre Lesll FBT
Moon-Sound-R pro-
fessionnel + accor-
déon piano + Kro-
matic + amplifica-
teur pour guitare et
guitare basse.

Tél. 027/22 52 77
ou 22 79 72

Occasion
à vendre

chambre
à coucher
armoire 3 portes
lit 140 x 190 cm
avec literie

Prix intéressant

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427
Nous cherchons dans les
Alpes vaudolses



L'épave d'un avion allemand retrouvée au Monte Leone

LES QUATRE OCCUPANTS TUES
COL DU SIMPLON. - Il y a quelques
jours, nous signalions la disparition d'un
avion de tourisme allemand dont le pilote,
accompagné de trois passagers , avait
demandé l'autorisation, à Kloten, de tra-
verser le Gothard pour atterrir à Locarno.

Peu après cette requête, on perdit toul
contact avec l'appareil. Les recherche»entre-

prises sur sol helvétique en vue de le retrou-
ver demeurèrent sans succès. Or, samedi
dernier, des ouvriers italiens travaillant au
contrôle du barrage du lac d'Avino, sis sur
le versant sud du Monte Leone, inspectaient
le secteur au moyen de lunettes d'approche.
L'un d'eux remarqua la présence de l'épave
d'un petit avion, sur le lac encore gelé et
actuellement recouvert de plus de deux

mètres de neige. L'alerte donnée, une
colonne de secours a été transportée sur les
lieux aux moyen d'un hélicoptère de la
garde des finances. Les quatre occupants
ont été retrouvés morts parmi les débris de
l'appareil, qui a dû heurter le flanc est du
Monte Leone avant de venir s'écraser sur le
lac, sis à 2250 mètres d'altitude. Les
victimes ont été probablement tuées sur le
coup. Elles ont été identifiées en même
temps que l'appareil, et les corps ont été
conduits par la voie des airs jusqu'au village
frontière de Varzo. Dans le courant de la
journée de hindi, la GASS a organisé le
transfert des corps par la route. Us seront
rendus aux familles respectives, aujourd'hui.

Par ailleurs, on précise que l'avion était
parti de l'aéroport de Karlsruhe, le 8 mai,
jour de l'Ascension. Les passagers sont tous
de nationalité allemande. On suppose que le
pilote, désorienté par le brouillard, ne s'est
pas tendu compte de la présence de la mon-
tagne, qui culmine à 3553 mètres d'altitude.

It. L'épave disloquée de l'avion, sur le lac d'Avino

Restauration de l'église de la Sainte-Trinité

-.

RUND 13 000 BESUCHER IN STEG
Das Oberwalliser Musikfest in Steg

vom letzten Sonntag war ein voiler Er-
fol g. Rund 13 000 Besucher wurden an
den vier Tagen gezàhli. Die Organisa-
toren kônnen zufrieden sein. Zufrieden
ist bestimmt auch der Kassier, denn
auch die Kasse diirfte stimmen. 50 Mu-
sikgesellschaften nahmen am Feste teil.
Aus dem Oberwallis waren nur Unter-
bach, Kippel und Gondo nicht dabei.
HIRSCHE FURS NIKOLAITAL

Die Jàger, besser gesagt ihre Vereini-
gungen, sind bestrebt, in alleu Gebieten
des Oberwallis eine àhnliche Dichte im
Bestand an Wildtieren zu erreichen. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden immer
wieder Tiere an einem Orte eingefangen
und an einem anderen ausgesetzt. So
wurden letzthin in Herbriggen Hirsche
ausgesetzt. Zuviele Hirsche gibt es im
Oberwallis vor allem im Goms. Hier
steht man bald vor einer Hirschplage, an
der vor allem die Bauem wenig Freude
haben.

DEN PASSEN ENTGEGEN
Dièse Woche hat man im oberen

Goms mit den Schneeraumungsarbeiten
auf den Passsrrassen begonnen. Als er-
stes wurde die Strecke Oberwald -
Gletsch in Angriff genommen. Auch die
F.-O. ist seit einiger Zeit mit der In-
standstellung der Leitung beschaftigt In
den nachsten Wochen werden im oberen
Goms wiederum viele Tausend Kindei
aus Frankreich erwartet, die die Quellen
ihres und unseres Stromes, der Rhône,
besichtigen mochten.
VOR DEM AUSBAU
DES ALTERSHEIMES IN SUSTEN

Das Altersheim in Susten , das dem
Oberwallis seit Jahrzehnten grosse Dien-
ste geleistet hat, bedarf einer Rénova-
tion. Das diesbezùgliche Dekret hat den
Grossen Rat passiert. An der General-
versammlung des Josefsheimes, fast aile
Gemeinden des Oberwallis gehôren zum
Verein , konnte man jetzt erfahren , dass
die Umbauarbeiten schon recht bald an
die Hand genommen werden kônnen.

WALLISER FOLKLORE
IN EINEM AMERIKANISCHEN FILM

Der Film « Barry », der von der a me ri -
kanischen Produktionsgesellschaft Walt
Disney gedreht wird, spielt sich zu
einem grossen Teil auf dem Simplon ab.
Nicht nur der Barry kommt in diesem
Film zu Ehren, nein auch Walliser Folk-
lore. Zu diesem Zwecke weilten die
Filmer einige Tage in Ried-Brig und
Tcrmen und machten dort Aufnahmen.
Held des Filmes ist der Barry. Dieser
Hund, der Menschen, die sich im Schnee
verirrt haben oder gar unter eine Lawine
gekommen sind, retteL An Schnee hat es
diesen Winter auf dem Simplon nicht
gefehH, so dass keine kiinstliche Kulisse
aufgestellt werden musste.

FLABSCHIESSPLATZ MUND
Am Donnerstagabend weilten Vert re-

ter des EMD in Mund und orientierten
iiber den Flabschiessplatz, der westlich
des Dorfes geplant ist. Das EMD machte
seine Vorschlàge, zeigte die Môglichkei-
ten auf, die vom Militâr erstellten An-
lagen mit dem Tourismus zu koordinie-
ren, wies auf die Arbeitsbeschaffung hin ,
die wàhrend des Baues und dann fur
den Unterhalt und den Betrieb des
Schiessplatzes in Mund realisiert wurde.
Einen Entscheid hatten die Munder noch
nicht zu fàllen. Es wird ein schwerer
Entscheid sein. Die Angebote des EMD
entbehren nicht einer gewissen Attrakti-
vitat. In Mund muss man sich fragen ,
was bieten uns die umliegenden Ge-
meinden als Ersatz, wenn wir zum Flab-
schiessplatz nein sagen, denn fur Mund
selber bringt der Schiessplatz kaum Un-
annehmlichkeiten, wohl aber fur die Ge-
meinden der Umgebung. Im Rahmen der
Regionalplanungen von Brig und von
Visp-Westlich-Raron wurden Studien
und Umfragen gemacht. Die Studien
und die Umfragen kamen zu einer ein-
deutigen Ablehnung des Flabschiess-
platzes.

EIN REKORD TROTZ REZESSION
Trotz gewisser Rezessionserschei-

nungen auch hier bei uns hatte der Au-
toverlad durch den Simplon im Monat
April einen Rekord zu verzeichnen.
Noch nie seit Bestehen der Verlade-
rampe die im Jahre 1959 erstellt wurde,
sind in einem Monat soviele Autos durch
den Simplontunnel befôrdert worden
wie dieses Jahr im April, wo 25 302 Wa-
gen entweder nach Siiden oder vom Sii-
den nach dem Norden geschafft wurden.

I 

RESTAURATION I 
VOR DEM ABSCHLUSS

Die Restauration der Pfarrkirche von I L 'église de la Sainte-Trinité de Saas
I Grund, en bonne voie de restauration.

Reckingen steht vor dem Abschluss. In
diesen Tagen haute die Orgelbaufirma
Fiiglister die restaurierte Orgel wieder
auf. Am 1. Juni sollen die Restaurations-
arbeiten offiziell beendet sein und eines
der schônsten Barockbaudenkmàler des
Wallis steht wieder im Sonntagskleide
da. Es verdient erwàhnt zu werden, dass
die Kirche ohne Unterstiitzung durch
Heimatschutz und Denkmalpflege re-
stauriert wurde. Ein wùrdiges Fest zum
Abschluss der Restaurationsarbeiten ist
daher gerechtfertigt, wurden die Arbei-
ten doch binnen Jahresfrist ausgefiihrt.
Fast nicht zu glauben, dass so etwas
môglich ist, wenn man an die Jahre
denkt, die die Restaurationen der Kir-
chen von Stalden, Visp und Ernen bean-
spruchten.

HEIMATTAGUNG IN ST. NIKLAUS
An diesem Wochenende findet in

St. Niklaus die 6. Hehnattagung statt.
Die Saniglaser aus allen Teilen der Welt
werden im Heimatdorf erwartet. Auf
dièse Hehnattagung hin wurde die Fami-
lienchronik von St. Niklaus neu heraus-
gegeben. Das dicke Buch ist weit mehr
als eine Familienchronik. Es ist eine er-
schopfende Darstellung der Gesichte der
Gemeinde St. Niklaus.

DAS WALLIS BEKAM EINEN VOGT
So schlimm wie dies im Titel zum

Ausdruck kommen mag, ist es nicht ,
denn Grossrat Jean Vogt kann auch als
zukunftiger Président des Grossen Rates
aus dem Wallis keine Vogtei machen.
Vogt hat das Rennen Um die 2. Vizepra-
sidentschaft des Grossen Rates im zwei-
ten Wahlgang ganz knapp zu seinen
Gunsten entschieden. Der Vogt werde
sich demokratisch geben, erklarte der
Gewàhlte. Das wollen wir hoffen.

SAAS GRUND. - Des innombrables cha-
pelles rencontrées dans la vallée de Saas,
celle de la Sainte-Trinité, à Saas Grund,
f igurait certainement parmi les moins soi-
gnées. Son état général inspirait d'ailleurs de
sérieuses inquiétudes, tant elle montrait les
marques d'une dégradation for t  avancée. Il
était donc temps que l'on songe à restaurer
ce témoin du passé dont l'origine remonte
au début du XVIII' siècle, à cette époque où
fréquemment pèlerins, marchands et tou-
ristes y suivaient les off ices divins avant de
se diriger en Italie par la route de la Liberté.

Ceux qui en revenaient en faisaient autant
pour remercier le Tout-Puissant de les avoir
préservés des avalanches, des chutes de
pierres au cours de leur randonnée. Témoin
d'une époque héroïque donc, cet édifice
renferme encore de riches autels qui, vrai-
ment, méritent d'être consdervés.

Brigerbad : bon départ de la saison balnéaire

Cyclomotoriste tué
| TURTIG/NIEDERGESTELN. - j

Dans la nuit de vendredi à samedi, .
| M. Marcel Zumoberhaus, 43 ans, I
I résidant à Niedergesteln, circulait au I
1 guidon d'un cyclomoteur, du motel .
| Simplon Blick de Turtig en direc- I

I
tion de son lieu de résidence. Par- I
venu à l'intersection de la route qui J
| conduit à Niedergesteln, il a été |

I 
happé par une voiture portant pla- l
ques bâloises et violemment projeté

I au sol. Quelques instants plus tard, |
_ U devait décéder des suites de ses i
I graves blessures. A la famille va '
I l'expression de notre sincères sym- |

pathie.

VINGT ANNEES DE PEINTURE...
BRIGUE/SAAS FEE. - Il y a maintenant
vingt ans que le peintre du village des gla-
ciers. Wemer Zurbriggen, exerce son
activité. Une étape que le jubilaire a voulu
marquer d'une façon particulière : l'expo-
sition de ses plus belles œuvres à la galerie
de la « Matze » du château. Le vernissage
s'est tenu, samedi soir, en présence d'un très
nombreux public. Le professeur Walte r
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BRIGERBAD . - A Brigerbad, la saison bal-
néaire a débuté samedi avec la participation
d'une nombreuse clientèle. La grotte ainsi
que les bassins ont été pris d'assaut par les
baigneurs provenant de nombreux pays.

Au cours de ces premiers jours d'ou-
verture, on a également noté l'arrivée de
centaines de touristes pédestres, qui ont
emprunté le « Hohenweg » pour gagner Bri-
gerbad. Il s'agit d'une promenade organisée

Ruppen en profita pour retracer les prin-
cipaux événements qui ont influencé la bril-
lante carrière de cet artiste bien de chez
nous. La galerie est ouverte tous les jours,
du mercredi au samedi de 14 à 18 heures, et
le vendredi de 19 h. 30 à 21 heures. Elle
accueillera l'artiste « saasini » jusqu 'au
31 mai prochain. Qu'on se le dise donc.

Une toile signée Wemer Zurbriggen.

Au cours de ces premiers jours d'ouverture, l'animation était grande à Brigerbad.
en collaboration avec le chemin de fer du ferrée dans les différentes localités du
BLS et tout particulièrement prisée des gens versant sud, Hohten, Ausserberg, Eggerberg,
d'outre-Loetschberg, transportés par voie ou Lalden.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne du tourisme pé-

destre rappelle à ses membres du troisième
âge que la prochaine course aura lieu le
mercredi 21 mai 1975.

Parcours pédestre : Brigue - Termen - Tu-
netsch - Môrel. - Départ : place de la Gare
à Brigue à 9 heures. - Retour : dépa rt de
Môrel pour Brigue à 17 h. 16 ; départ de
Brigue pour Lausanne à 18 h. 20. - Temps
de marche : quatre heures et demie environ.

- Chef de course : M. Clemenz Gemmet,
Brigue (028) 3 15 03. - Inscriptions : auprès
du chef de course ou de l'Union valaisanne
du tourisme, Sion, tél. (027) 22 21 02, pen-
dans les heures de bureau , jusqu 'au mardi
20 mai à 17 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera
mercredi dès 6 heures.

De la théorie à la. pratique
Après quatre semaines d'études suivies

dans leur nouvelle école de Zermatt, les
110 aspirantes assistantes d'hôtel ont
maintenant quitté la station du Cervin
pour participer aux travaux pratiques
| dans différents établissements du pays.

Vers la mi-octobre, elles se retrouveront
de nouveau à Zermatt, afin de poursui-
vre leur enseignement théorique. Au
cours de leur séjour zermattois, les
¦ élèves se sont montrées fort satisfaites de

l'organisation mise en place à leur inten-
tion.

Moins d'animation
que d'habitude

Dans le Haut-Valais, le week-end pro-

longé de la Pentecôte s'est déroulé sans I
animation particulière. A première vue il .
semble en effet que celle-ci ait été moins |
importante que l'an dernier à la même i
époque. Les conditions météorologiques I
auraient pourtant été favorables à la pro- I
menade. En cette période de récession,
le soleil ne peut toutefois pas tout faire. |

Vagabond à Brigue

Dans le courant de la journée de di- ,
manche, les cheminots de Brigue ont été I
attirés par la présence d'un homme ¦
errant dans le triage, à demi-nu et sans '
moyen d'existence. Il a été confié aux I
bons soins de la police. Bien que son
identité ne soit pas encore connue, il |
semble qu'il pourrait s'agir d'un You- i
goslave.

I
I
I
I
3
I
W
1

Une majorité généreuse

I
En ce qui concerne la présidence du I *»,'

Grand Conseil notamment, le Volks-

I
freund , organe du Parti chrétien social |
du Haut remarque que le parti majori- i

I taire fait preuve de générosité à l'égard
des radicaux. Ces derniers, avec leurs j
| 26 députés, souligne son rédacteur en

I
chef, bénéficient du même tournus que
celui accordé aux deux partis haut-valai-

I sans qui, eux, comptent 39 députés...

! i
Deux piétons blesses

GAMPEL. - M"* Anny Brazerol,
âgée de 51 ans, résidant à Gampel ,
et M. Adalbert Blumenthal , âgé de
23 ans, domicilié à Brigue, ont été
fauchés par une voiture et blessés
alors qu'ils sortaient d'un véhicule
en stationnement à la gare de
Gampel-Steg. Immédiatement se
courus, ils ont été conduits à l'hôpi
tal de Viège.



El 

Décès de M. Alexis de Courten

Auguste MORET

SION. - Après une maladie qui l'a immo-
bilisé pendant plus de onze mois à l'hôpita l
de Sion, M. Alexis de Courten est décédé à
l'âge de 84 ans.

Il naquit à Saint-Léonard le 14 novembre
1891. Son père exploitait un établissement
public et un petit commerce de vins.

Après le temps de l'école primaire , vint
celui du collège. C'est à Brigue que s'effec-
tuèrent ses études après lesquelles il entra à
la Banque de Sierre que diri geait alors M.
Jean Boivin.

Il fit ensuite un stage comme comptable
dans une entreprise à Zurich.

En 1916, il entra au service d'une grande
fi rme de chocolat et sut se créer une très
nombreuse clientèle dans tout le canton. Il
la représenta jusqu 'en 1956, soit pendant
quarante ans.

Il appartint au Parti radical. En 1942, il
fut élu conseiller communal et fit partie de
plusieurs commissions , jusqu 'en 1950.

En 1942 aussi , il fut élu membre du con-
seil d'administration de la Banque canto-
nale.

Il a fondé e;i 1920 la section valaisanne
de l'Union romande des voyageurs de com-
merce qu 'il présida pendant vingt ans avant
de recevoir le titre de membre d'honneur.

11 était membre fondateu r de la Gym-

Le monde traverse , et ce n 'est qu 'un
début , une grave crise. Crise économique ,
certes, mais aussi problèmes engendrés par
des manques de tous ordres. Et celui du
pétrole n'en est que le moindre. La popula-
tion mondiale croît à une vitesse affolante
mais les terrains consacrés à l'agriculture
diminuent d'année en année.

Le problème est de taille et l 'humanité
risque d'avoir faim sous peu... Très faim !...

L'émission « Hors série », d'hier soir ,
essaya d'approcher les difficultés d'une
communauté paysanne , en Wallonie , à
Marche-en-Famenne , face à des groupes de
spéculateurs qui la dépossèdent de ses
terres. « Vivre en Wallonie » sous une forme
originale, présenta avec justesse des réalités
souvent mal connues. Combien d'agricul-
teurs, que ce soit en Belgique ou ailleurs
sur la planète, voient leurs terres arables
transformées en banlieues satellites , en rési-
dentielles ou, moins « poétique » , en camps
militaires ?

Autre cas de conscience abordé par le
petit écran hier : l'immi gration et ses injus-
tices. « Les frontières de la vie », de Melville
Schane, sans être un chef-d'œuvre, restent
plaisantes à regarder. On peut quand même
regretter les nombreux clichés qui entaillè-
rent ce long métrage.

hommes et son président pendant dix ans ;
c'est lui également qui créa la Gym-dames
de Sion et la Société de gym de Sierre .

Les dames lui décernèrent un diplôme
d'honneur.

Fin de soirée plus culturelle avec « La voix
au chapitre ». Boris Acquadro , excellent
comme à l'accoutumée, donna la parole à
Jean-Pierre Chabrol , à Chappaz Sévenol et à
la femme-écrivain ' égyitienne Fawzia Assab.
Un moment agréable , hélas programmé à
une heure pour certains quelque peu tro p
avancée.

A G.

t
Madame Judith GOUMOND-MORET , ses enfants et petits-enfants , aux Jeurs

et au Châtelard ;
Madame Alice GAY-CROSIER-MORET , ses enfants et son petit-fils , à Trient ;
Madame Lucile MORET-GAY-CROSIER et ses enfants , à Trient ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROUILLER , GAY , VOLLUZ ,
FRASSEREN, CRETTON et MORET , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

ancien cafetier - vigneron

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 751' année.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Trient , aujourd'hui mardi
20 mai 1975, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , le deui l ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : 1921 Trient.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un car partira de Martigny-Gare à 14 heures

L'Administration communale de Trient
a le profond regret de fa i re part du décès de

M. Alexis de Courten a présidé la Société
de développement de Sion ; il fut membre
du comité de la Fédération qui fut l'an-
cienne Chambre de commerce et de l'Union
valaisanne du tourisme.

Il fit partie du comité de l'Harmonie mu-
nicipale, du comité d'initiative auquel on
doit la création de l'aérodrome.

C'est incontestablement au Touring-Club
suisse que M. Alexis de Courten a donné
une grosse part de son activité. Sur son ini-
tiative fut constituée à l'hôtel de ville de
Martigny, le 4 juillet 1926, la section valai-
sanne du TCS. U devait la présider pendant
trente ans, de 1931 à 1961, et faire partie du
conseil d'administration du TCS durant
cette même période. Le 13 mai 1961, il fut
nommé président d'honneur.

On lui doit , avec d'autres Sédunois , la
première fête des vendanges.

Au militaire , il fit son école d'aspirant en
1912, puis commanda , pendant la mobilisa-
tion 1939-1945, le SRSA avec le grade de
capitaine.

Il avait repris l'imprimerie Beeger après
avoir épousé la fille du colonel Beeger qui
lui donna trois enfants.

M. Alexis de Courten était un organisa-
teur né, un animateur efficace , un homme
de bonne compagnie.

Quand il eut la douleur de perdre son
épouse, il reporta toute son affection sur ses
enfants et ses petits-enfa nts.

Pendant le temps de sa retraite , il resta un
homme de bons conseils, un ami fidèle ,
dévoué en toute circonstance.

C'est une figure bien connue qui dispa-
raît. On l'appréciait et on l' estimait. Nous
garderons de lui le souvenir d'un homme
très bon, droit et juste.

A son fils Alexis, à M""' et M. Georges
Bolomey-de Courten , à M"" et M. Pierre-
Marie Gaist-de Courten , à leurs enfants et
aux familles parentes et alliées, nous adres-
sons notre profonde sympathie.

Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de nos plus sincères condoléances.

f -g- g-

t
L'Amicale des juges et vice-juges

du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste MORET

ancien juge à Trient

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui ont lieu à l'église de
Trient , aujourd'hui mardi 20 mai 1975,
à 15 heures.

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
leur ont été adressés lors de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , Monsieur Raymond
MORARD et les enfants de

Monsieur
Auguste MORET

ancien conseiller communal , ancien juge de commune.

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

t
La direction et le personnel de Charles Duc S.A. - Magro ,

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

père de Véronique , leur dévouée employée

Madame
Eugénie MORARD-REY
prient toutes les personnes qui les ont
entourés, par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes et leurs dons de messes, de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Bcedt-
ker, Bonvin , Barras et Ebener , au
clergé de Lens et Montana-Crans , à
M. et M"u' Jean-Claude Bonvin , patrons
de l'hôtel du Golf , ainsi qu 'à leurs
employés, à la direction et au person-
nel de la Banque cantonale du Valais ,
à la direction et au personnel ensei-
gnant du Centre scolaire de Monta na-
Crans, aux officiers , sous-officiers et
soldats du Bat EM ER inf mont 10,
à Savatan , à la direction et aux
employés des Trainer-Skilifts de Crans ,
au Football-Club Lens, au chœur
d'hommes de Lens, à la classe 1918 de
la Louable Contrée et à la classe 1912.

Lens, mai 1975

Monsieur
Maurice GASPOZ

leur cher papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , à Villars-sur-Ollon , après une
courte maladie, à l'âge de 91 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Martin , le mercredi 21 mai 1975,
à 10 heures.

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

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
TU nous avais appelés.
Trop tard nous sommes arrivés,
Dans ton lit déjà tu dormais.
Sur ton visage on lisait
Un léger sourire qui semblait
Dire adieu à ceux que tu aimais
Au revoir au ciel, cher papa.

Il a plu au Seigneur de rappeler a lui sa fidèle servante

Madame
Elisabeth BALLEYS

hôtelière

décédée à l'hôpital de Sierre, le dimanche 18 mai 1975, dans sa 74' année

Vous font part de leur deuil :

Monsieur Jules BALLEYS, à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Alfred OTT, à Nesslau ;
Monsieur et Madame Emst WILHALM , à Zurich ;
Madame Berty GUYER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Eduard MAAG , à Wettingen ;
Madame Lisbeth ZOLLINGER , à Zurich ;
Monsieur Hans ZOLLINGER , à Zurich ;
Monsieur et Madame Hermann FLAMMER , à Gerol gs\*il ;
Monsieur Hermann BALLEYS, à Fully ;
Madame Marcel FREUND-BALLEYS , à Dorénaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu William ECOFFEY-BALLEYS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis ROUILLER-BALLEYS
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte a lieu au temple protestant de Montana-Vermala , aujourd'hui mardi
20 mai 1975, à 16 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de Vevey, le mercredi 21 mai 1975, à
9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le travail fu t  ta vie
Que ton repos soit doux

Madame Maya AMIGUET-LISCHER et ses fils Jean-Marie et Frédéric , à Aigle ;
Monsieur et Madame André AMIGUET-PASSELLO , à Lausanne ;
Monsieur Daniel AMIGUET et ses enfants Claude , Claire et Catherine , à

Lausanne ;
Mademoiselle Françoise RIPPER , à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise AMIGUET , à Renens ;
Mademoiselle Lise AMIGUET , à Ollon ;
Le professeur Pierre-Bernard SCHNEIDER et Madame , à Pull y ;
Monsieur Etienne MARCHAND , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger ;
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , papa , fils , frère , oncle ,
neveu, filleul et ami

Philippe AMIGUET
survenu le 17 mai 1975, à vingt-deux ans , à l'hôpital Nestlé , après une cruelle
maladie à laquelle il a fait face avec vaillance.

Service funèbre au temple de Montriond , le mercredi 21 mai 1975, à 13 heures.

Culte à l'église d'OUon à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Pour répondre aux vœux de Philipp e , il sera enseveli à Ollon , sa commune
d'origine, et la famille ne portera pas le deuil.

En lieu et place de fleurs , veuillez verser vos dons au Fonds pour la lutte contre
la leucémie - hôpital cantonal , cep 10 - 1900.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital cantonal.

t
Madame veuve AYMON-GASPOZ et ses enfants Mary-Claire et Michel ,

Villars-sur-Ollon ;
Madame veuve Prosper GASPOZ et ses enfants Léo, Renée, Luc et Huguet

à Suen et Savièse ;
Famille René GASPOZ-MOIX et leurs enfants Phili ppe , Mary-José , Michel

Granziella, à Suen ;
Famille Candide PRALONG-GASPOZ et leurs enfants , à Suen , Sierre

Saint-Maurice ;
Famille Cyrille BONVIN-PRALONG , à Mâche-Hérémence , Sierre et Saii

Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire p;
du décès de

Michel , à

Huguette ,

Michel et

Sierre et

et Saint-
i

faire part



t
Monsieur et Madame Alexis de COURTEN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges BOLOMEY-de COURTEN , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie GAIST-de COURTEN , à Sion ;
Mademoiselle Anne-Bri gitte de COURTEN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Olivier RAPIN-BOLOMEY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel BACCHETTA-BOLOMEY , à Genève ;
Mademoiselle Danièle BOLOMEY , à Villars ;
Monsieur Jean-Bernard GAIST , à Sion ;
Mademoiselle Raphaële GAIST , à Sion ;
Madame Jeanne GILLIOZ-de COURTEN , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame Lolette BEEGER , à Sion ;
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis de COURTEN

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection le 18 mai 1975, dans sa 84e année, muni
des sacrements de l'Eg lise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le mercredi 21 mai 1975 ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : 37, 'rue de Lausanne, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

de l'Imprimerie Beeger S.A., à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis de COURTEN

ancien patron de l'imprimerie. ,

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

t
La Ligue suisse de la représentation commerciale

section valaisanne
a la pénible douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis de COURTEN

membre fondateur , président d'honneur de la section et membre d'honneur du
comité central , à Genève.

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister , auront lieu à la
cathédrale de Sion , le mercredi 21 mai 1975, à 11 heures.

L'Harmonie municipale de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis de COURTEN

Monsieur
Alexis de COURTEN

membre d'honneur

Rendez-vous des membres actifs : le mercredi 21 mai 1975, à 10 h. 15 au local
(uniforme d'été).

Les membres d'honneur sont priés de se joindre à la société à 10 h. 50 devant la
cathédrale.

t
La Section valaisanne du Touring-Club suisse

a le regret de faire part du décès de

membre fondateur et président d'honneur.

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

Monsieur et Madame Pierre-Alain
DEBONS-SCHMIDT, à Savièse ; Monsieur et Madame Raymond DUSSEX-TANNAST , à Uvrier , leurs enfants

Monsieur et Madame Albert DEBONS- et petits-enfants, à Uvrier , Sion , Monthey, Fribourg et Saint-Léonard ;
ZUCHUAT et leurs enfants , à
Savièse ;

Madame veuve Rodop he SCHMIDT-
DORNER , ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard ;

ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur et Madame Vitus PFAMMATTER-TANNAST , à Saint-Léonard , leurs
enfants et petits-enfants , au Ghana , à Sion , Chi ppis , Neuchâtel , Saint-
Léonard et au Noirmont ;

Monsieur et Madame Charles DEVANTHERY- TANNAST , à Genève , leurs
enfants et petits-enfants , à Genève et Vevey ;

Monsieur et Madame Joseph TANNAST-FUX , à Sion , leurs enfants et petits-
enfants, à Delémont et Uvrier ;

Monsieur et Madame Marc DEFAGO-DONNET , à Monthey, et leurs enfants ,
à Genève et Fribourg ;

Monsieur et Madame Gabriel ZUMOFEN-OGGIER , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Crcpinien DEFAGO-ZUMOFEN , à Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph ZUMOFEN et leur fille , à Londres ;
Madame veuve Edwige KALBERMATTEN-TANNAST , à Oberburg ;
ainsi que les familles parentes et alliées AYMON , DUSSEX , PHILIPPOZ ,
ZUMOFEN , CINA , GLANZ , MATTHIER , TENUD , EBENER , TANNAST ,
KALBERMATTEN, MEISSNER , CLAUSEN , FETTIER , ZIMMER et KUSTER ,
ont la douleur de faire part du décès , survenu à l'hôp ital de Sion , de

SANDRA
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 7 mois.

L'ensevelissement a lieu en l'église
paroissiale de Savièse, aujourd'hui
mardi 20 mai 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise.

EN SOUVENIR DE

notre cher papa

Adrien LAMBIEL

1955 - 1975

Chaque jour nous rapproche de toi.
Tes enfants

Riddes, Chesières

t
La société de musique Union,

à Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe CLAVIEN

épouse et mère de ses membres Max et
Claude Clavien.

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

Madame
Lily SALAMIN-ESCHER

23 mai 1974 - 23 mai 1975

Une année douloureuse s'est déjà
écoulée.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos cœurs meurtris.

Du haut du ciel , veille sur nous qui
t'avons tant aimée.

Ta famille , tes parents et frère s

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Noës, le vendredi 23 mai
1975, à 20 heures.

Madame veuve
Victorine TANNAST

née ZUMOFEN

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et marraine , décédée le 18 mai 1975, à l'âge de
81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Léonard , le mercredi 21 mai
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame veuve

Joséphine
REICHENBERGER

dans sa 90" année, munie des sacrements de l'Eg lise.

Vous font part de leur profonde douleur :

Madame et Monsieur Francis PRALONG-REICHENBERGER , leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gustave NICOLIER-REICHENBERGER , leurs enfants
et petite-fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel REICHEN-REICHENBERGER et leurs enfants ,
à Morges ;

Monsieur et Madame Charles REICHENBERGER-GRICHTING et leurs
enfants, à Sion ;

Mademoiselle Hildegarde RIEGGER , à Sion , et sa famille , en Allemagne ;
Les familles VERCELLONI , GANTER et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Théodule à Sion , le mercredi
21 mai 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Rhône 14, Sion.

Repose en paix , maman chérie

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Max CLAVIEN , a Venthône ;
Monsieur et Madame Michel CLAVIEN-KELLER et leur fils Valéry, à Kloten ;
Mademoiselle Maria CLAVIEN et son fiancé Nikolas REY , à Venthône et

Sierre ;
Monsieur Jacques CLAVIEN et sa fiancée Françoise ZUFFEREY , à Venthône ;
Monsieur Claude CLAVIEN , à Venthône ;
Mademoiselle Marie-Madeleine ANTILLE , à Miè ge ;
Monsieur et Madame André CALOZ-GENOUD et leurs enfants , à Venthône ;
Madame et Monsieur René de PREUX et leurs enfants , à Venthône ;
Monsieur et Madame René CALOZ-CLAVIEN et leurs enfants , à Miège ;
Madame et Monsieur Robert KUONEN-CALOZ et leurs enfants , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Marcel CALOZ-BERSIER et leurs enfants , à Zurich ;
Madame et Monsieur ANBROI-OLIVA et leurs enfa nts, à Paris ;
Les enfants de feu Julien et Léa ANTILLE-CLAVIEN , à Genève et Monthey ;
Madame veuve Lucie CLAVIEN-CLAVIEN et ses enfants , à Miège ;
Madame et Monsieur Raymond MARINI-CLAV IEN et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Léon CLAVIEN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Veyras ;
Madame et Monsieur Charles BOHNI-CLAVIEN , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger CLAVIEN , à Miège ;
Monsieur et Madame Emile CLAVIEN-ALBRECHT et leurs enfants , à Miège ;
Monsieur et Madame Raymond CLAVIEN-BARRAS et leurs enfants , à Miège ;
ainsi que les familles parentes et alliées CLAVIEN , CALOZ , METRAILLER et
BONVIN , ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe CLAVIEN-CALOZ

survenu à Venthône, dans sa 57e année , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement a lieu à Venthône , aujourd'hui mardi 20 mai 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

J



La fusillade de Genève
a fait une nouvelle victime
Un des gendarmes est mort
Le meurtrier échange de coups de

feu qui avait mis en émoi le quartier
de Montbrillant (derrière la gare de
Cornavin) U y a un peu plus d'une
semaine, en pleine nuit, a fait une
victime de plus, en la personne d'un
des policiers qui avaient été griève-
ment blessés en cette circonstance.

En effet, le gendarme Jean-
Georges Croisier, âgé de 31 ans,
marié, père de deux enfants de
3 et 5 ans, a finalement succombé à
ses terribles blessures pendant la
nuit de dimanche à lundi, à l'hôpital
cantonal.

Il était dans un état comateux de-
puis trois journées déjà. Le gendar-
me Croisier, qui fut touché à l'abdo-
men par une balle de calibre 9 mm,
avait été opéré une deuxième fois
récemment, à la suite d'une hémor-
ragie interne.

Il n'a pas supporté cette deuxième
intervention chirurgicale. Par contre
son collègue, atteint lui d'une balle
dans le cou (à deux doigts de la
carotide), le gendarme Gérard Froi-
devaux, âgé de 28 ans, célibataire ,

semble devoir se tirer d'affaire. U a
pu se lever et faire quelques pas
dans sa chambre.

Il en va de même du responsable
de ce massacre, un Français âgé de
20 ans, étudiant en art décoratif ,
domicilié à Genève, qui avait été
touché lors de la fusillade au cours
de laquelle, rappelons-le, un postier
avait trouvé la mort, abattu d'un
projectile dans la tête.

0 est établi maintenant que c'est
bien, des deux jeunes gangsters, le
Français qui a tiré. Il a d'ailleurs re-
connu les faits.

Il se retrouvera donc devant la
Cour d'assises pour y répondre de la
mort de deux fonctionnaires en
exercice, dont un policier. Un
dossier bien lourd à plaider.

A l'hôtel de police on fait obser-
ver qu'en moins d'une année
(depuis fin mai 1974 donc) sept gen-
darmes ont été grièvement blessés
par des malfaiteurs ou des mania-
ques, ainsi que deux gardiens de
prison. Ce triste bilan est sans
exemple dans les annales genevoises

et l'inquiétude grandit devant cette
alarmante recrudescence de la
criminalité.

U faut remarquer également que
les auteurs de ces mauvais coups
ont toujours été de très jeunes gens,
généralement équipés d'armes de
poing impressionnantes (un calibre
9 mm ne court pas les rues).

Il sera intéressant de savoir com-
ment le tueur de Montbrillant a pu
se procurer ce pistolet digne d'un
professionnel du crime. Rappelons
enfin que c'est en accomplissant un
simple contrôle d'identité (après une
agression dans le quartier) que les
deux jeunes gendarmes ont été pris
sous le feu et abattus sans autre
forme de procès.

Dans les rangs de la police, à la
base, une colère légitime gronde et
l'affliction est générale car le gen-
darme Croisier était apprécié et
aimé par tous ses camarades, ainsi
que par l'état-major.

Ses obsèques solennelles auront
lieu jeudi ou vendredi.

René Terrier

Pentecôte : trafic dense mais fluide
BERNE. - Le beau temps et la température estivale ont incité de
nombreux automobilistes à emprunter les routes de Suisse notamment en
direction du Sud, pour le week-end prolongé de Pentecôte. Les prome-
neurs ont également profité de ces journées pour effectuer des randonnées
loin de tout trafic et nombreux furent les amateurs de montagne à
reprendre le sentier des sommets. Les lacs du pays ont été envahis par
les bateaux remplis de personnes à la recherche d'un peu de fraîcheur.
Quant au trafic routier, il a été intense mais dans l'ensemble fluide.

GRISONS
Le tunnel du San-Bernardino et la route

nationale 13 ont été très fréquentés lundi
par les automobilistes qui rentraient du Sud.

Lundi à 17 heures, 9498 véhicules avaient
passé dans le tunnel, soit 6669 en direction
du nord et 2829 en direction du Sud. Dans
l'après-midi une pointe horaire de 1200
véhicules a été enregistrée. La fluidité du
trafic était' contrôlée par hélicoptère. De
vendredi à lundi, ce sont 41 469 véhicules à
moteur qui ont passé par le tunnel du San-
Bernardino, 9691 de plus que pendant la
même période de 1974. Une collision fron-
tale près de Grono a fait trois blessés.

BERNE
L'Oberland bernois a accueilli de nom-

breux hôtes pendant le week-end. La circu-
lation dans le canton était importante, mais
sans problème. Les CFF ont annoncé 9
trains supplémentaires vendredi , 17 samedi ,
11 dimanche et 35 lundi.

Au Loetschberg, pour la première fois
depuis 1950, le nombre de voitu res qui ont
emprunté le train pour traverser le tunnel a
diminué entre le vendredi et le dimanche
soir de Pentecôte. Par rapport à l'année der-
nière, cette diminution est de 11 %. 6517
voitures ont traversé le tunnel.

105 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES EN GARE DE ZURICH
A l'aéroport de KIoten , on a enregistré

quelque 80 vols charter ou vols spéciaux.
Lundi soir, des files de voitures d'environ
3 km se sont formées dans la région de
Walenstadt. Les CFF ont mis en circulation
vendredi 16 trains supplémentaires dont 5
en direction du Tessin et de l'Italie. De ven-
dredi à lundi 105 trains supplémentaires ont
circulé à la gare de Zurich.

NORD-OUEST

Dans le nord-ouest de la Suisse, le tra fic a
été intense en direction du Sud vendredi et
samedi et inversement lundi. Les frontières

entre la Suisse et la France d'une part et
entre la Suisse et l'Allemagne d'autre part
ont été assez fréquentées.

SUISSE CENTRALE

En Suisse centrale il n'y a pas eu de gros
problème de circulation malgré un trafic
intense.

Dans le canton de Lucerne, le trafic de
Pentecôte a été qualifié de normal. Toute-
fois plusieurs accidents ont été signalés : ils
ont fait un mort, deux blessés grièvement
atteints et quatre blessés légers.

Le conseiller fédéral Willy Ritschard
est rentré d'URSS

BERNE. - Cette année à nouveau, pen- ture accidentée n'a été découverte queturc awiucutee H a cic uecuuvene que
lundi. On suppose que l'accident s'est
produit dans la nuit de dimanche à
hindi.

Dans le canton de Lucerne, neuf acci-
dents se sont produits, faisant un mort ,
deux blessés graves et quatre blessés
légers. ¦

Cinq personnes ont perdu la vie en se
baignant ou en pratiquant des sports
nautiques. Un homme de 30 ans, qui
naviguait avec une autre personne sur
un petit bateau, au large de Rivaz ,
samedi après-midi, est soudain tombé à
l'eau et s'est noyé. Un homme de 44 ans,
dans un accident similaire, s'est noyé au
large de Grandson. Un homme de 48 ans
s'est noyé à la suite d'une insolation
dans le Greifensee, un autre, âgé de 21
ans, s'est noyé dans le lac de Morat et
une femme de 52 ans a perdu la vie dans
le lac de Zurich.

ZURICH. - Le chef du Département des
transports et communications et de l'éner-
gie, le conseiller fédéral Will y Ritschard , est
arrivé samedi à 11 h. 55 à l'aéroport de
Zurich-KIoten en provenance de l'Union
soviétique. Il a séjourné en URSS du 11 au
18 mai, à l'invitation du ministère de l'avia-
tion civile de ce pays. Le conseiller fédéral
Ritschard et le ministre de l'aviation civile
de l'URSS, M. Boris Bugaiev , ont procédé à
cette occasion à des négociations sur le

dant le week-end de Pentecôte, de nom-
breuses personnes ont été tuées ou griè-
vement blessées dans des accidents de la
circulation. Le beau temps a incité decirculation. Le beau temps a incite de Dans le canton de Lucerne, neuf acci- « Deux jours avant son départ de Moscou ,
nombreuses personnes à chercher de la dents se sont produits, faisant un mort , M. Ritschard a eu l'amabilité de répondre à

* fraîcheur dans les Alpes ou au bord des deux blessés graves et quatre blessés des questions du correspondant de l'APN :
 ̂| lacs, et là également de nombreux acci- légers. i _ Vos impressions de l'URSS, Monsieur¦ dents se sont produits. Cinq personnes ont perdu la vie en se |e conseiller fédéral ?

Dans le canton de Fribourg, quatre baignant ou en pratiquant des sports _ Cest ma première visite dans votremotards ont perdu la vie. Dans la nuit nautiques. Un homme de 30 ans, qui payS i qui a commencé par Leningrad. C'estde samedi a dimanche, deux motards, naviguait avec une autre personne sur | une très belle vin^ p lus belle que je ne lenon casques, se sont jetés contre un un petit bateau, au large de Rivaz , i pensais. Ensuite, j' ai p ris l'avion de la. véhicule venant en sens inverse sur la samedi après-midi, est soudain tombé à Sibérie. En Suisse, en disant « Sibérie » onroute de Mariy a Bourguillon. Gne- l'eau et s'est noyé. Un homme de 44 ans, ^oçue la „e/ge ta giace, le froid. Nousvernent blesses ils ont ete transportes a dans un accident similaire, s'est noyé au avons ,̂te- te tac Baïka l et mus nous som _
1 hôpital, ou ils devaient décéder peu large de Grandson. Un homme de 48 ans | mes trouvés en p lein printemps sibérien.après leur admission. Dans la nuit de s'est noyé à la suite d'une insolation Mais ce n 'est pas que la beauté qui m 'asamedi à dimanche, deux autres jeunes dans le Greifensee, un autre, âgé de 21 impressionné, mais aussi l'hospitalité qui

1 motards sont morts. Le conducteur avait ans, s'est noyé dans le lac de Morat et nous a été réservée partout. Les Russes sonti perdu le contrôle de sa machine dans un une femme de 52 ans a perdu la vie dans bien aimables. Nous connaissons l'histoirevirage et est aUe s écraser contre le mur |e lac de Zurich. & cette me et savms qu -on v avait com.dun lardin. Dans cet accident égale- En raison du fort ensoleillement, une , hattu également pour notre liberté à nous.ment les deux )eunes gens ne portaient plaque de neige s'est détachée au- _ Avec quel sentiment quittez-vous notrepas de casque. dessous de la « Wildkirchli » au Saentis, pays, Monsieur Ritschard ?
I ï

1 Jeu"e
1̂ utom?b'"s.,e. a,éié =0,ndu

1it emportant un couple de promeneurs. La _ Avec te sentiment de reconnaissance.grièvement blesse à 1 hôpital de l'Ile de femme n'a été que légèrement blessée. Lorsaue les hommes se rencontrent et s 'en-
| Berne après avoir fait,. dans la nuit de Son mari, qui a été emporté par la neige Retiennent, ils font connaissance, se rappro -samedi, une chute de 300 mètres près du sur plus de 100 mètres, a été grièvement I chent A mon avis< ces visites approfondis-barrage de Lessoc, en Gruyère. blessé. sent Vamitii La Suisse est un pays neutre et

Sur la route conduisant des Diablerets Enfin, un jeune Allemand, invalide , a nous te„ofw a vivre en paix et en amitié
| au Sepey, au automobiliste a fait une fait dimanche une chute mortelle dans la avec tous les peuples et je veux que ma

chute de 70 mètres et a été tué. La voi- région du « Kreuz », dans les Grisons. modeste visite contribue à l'approfondisse-
— — —_ _ _ _ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ _ _! ment de l'amitié entre nos peuples. »

développement de la communication
aérienne entre les deux pays.

Le premier accord soviéto-suisse sur la
communication aérienne avait été signé au
mois de juin 1967. La ligne régulière
Moscou - Zurich - Moscou a été établie au
mois d'août. Le développement des liens
d'affaires et culturels a déterminé l'exten-
sion du volume des transports aériens.
L'Aérpflot exécute à présent cinq vols par
semaine en Suisse : trois à Zurich , tin à

Genève et, à partir du mois de mai 1974,
encore un de Leningrad à Zurich. La com-
pagnie suisse Swissair fait trois vols par
semaine Zurich - Moscou.

Le conseiller fédéral Ritschard a visité
Leningrad, Irkoutsk , Volgograd et Moscou.
Le 16 mai, il a été reçu par M. Ivan
Arkhipov, vice-président du Conseil des
ministres de l'URSS.

Tout le monde, il est gentil...

Deux jours avant son départ de Moscou ,
le conseiller fédéral Willy Ritschard a été
interrogé par l'agence de presse soviéti que
« Novosti » (APN) sur ses impressions de
l'URSS ainsi que sur ses sentiments en quit-
tant ce pays. Le chef du Département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie a exprimé à cette occasion l'espoir
.que sa visite ait contribué à l'approfondis-
sement de l'amitié entre les deux peuples.

Voici le texte intérgral de l'interview
publié par l'agence APN :

« Deux jours avant son départ de Moscou ,
M. Ritschard a eu l'amabilité de répondre à
des questions du correspondant de l'APN :
- Vos impressions de l'URSS, Monsieur

le conseiller fédéral ?
- C'est ma première visite dans votre

pays, qui a commencé par Leningrad. C'est
une très belle ville, p lus belle que je ne le
pensais. Ensuite, j' ai pris l'avion de la
Sibérie. En Suisse, en disant « Sibérie » on
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Leçons inaugurales à la Faculté
des sciences de Lausanne

Deux nouveaux professeurs extraordinaires de la faculté des sciences de
l'université de Lausanne ont donné ensemble leurs leçons inaugurales. Il s 'agit
du professeur Peter Vogel, à gauche sur notre photo, qui a traité de l 'existence de
relations entre le développement et l'écologie des mammifères et du p rofesseur
Jacques Boéchat, à droite, qui a pa rlé des équations diophantiennes.

ce Voie roulante à travers
le Loetsohberg » :

KANDERSTEG. - Pour la première fois
depuis 1950, c'est-à-dire depuis le premier
chargement des voitures sur les trains à
travers le Loetschberg, le nombre des voi-
tures à emprunter ce tunnel par train a
diminué entre le vendredi et le dimanche
soir de Pentecôte (minuit) . Par rapport à
l'année dernière, cette diminution est de
11%. 6517 voitures ont traversé le Loetsch-
berg de la manière suivante : vendredi 2307
(2436) dont 1782 nord-sud et 525 sud-nord ,
samedi 2808 (3300) dont 2311 nord-sud et
497 sud-nord , dimanche 1402 (1587) dont

780 nord-sud et 622 sud-nord.
Les raisons de ce recul sont, selon M.

Hans Jaggi, chef de la gare de Kandersteg,
les suivantes :
1. les voyageurs ont tiré les conséquences

de leurs récentes expériences et ont eu
peur des « bouchons » ;

2. les prévisions du temps annonçaient de la
pluie dans le sud ;

3. il y a moins de travailleurs étrangers ;
4. le tourisme pédestre devient de plus en

plus important (plus de 1000 véhicules
ont été parqués à Kandersteg).

LE TRIOMPHE SAVIESAN
DE TINO ROSSI

SAVIESE (Set). - Le Skibob-Club de
Savièse a réussi un véritable exp loit : faire
venir dans le vieux pays une des plus
grandes vedettes actuelles du monde de la
chanson : Tino Rossi. Il convient donc,
avant toute chose, de féliciter la dynamique
équipe de J.-C. Debons et de la remercier !
Elle aura permis à plus de trois mille Valai-
sannes et Valaisans d'exaucer un rêve
souvent caressé : approcher, côtoyer ,

Des fêtes de Pentecôte
lumineuses dans les Alpes

Malgré quelques menaces d'orages, les mais aucun accident mortel. Ils ont fait
fêtes de Pentecôte ont été lumineuses cinq ou six blessés,
dans tout le secteur des Alpes et laisse-
ront un souvenir étonnant à des milliers A Arbaz deux jeunes gens l'ont
d'hôtes. Ce fut la première fois cette échappé belle, leur véhicule ayant
année où l'on assista à l'animation esti-
vale de la plupart des stations el
« mayens » où Valaisans et amis se ren-
dent par milliers durant la bonne saison.

On nota également beaucoup de
monde sur la haute route, cette grande
traversée alpine reliant en une dizaine de
jours Saas-Fee à Chamonix. Les cabanes
ont connu également une animation pa-
reille aux week-ends d'été. Les avions

entendre de vive voix le grand séducteur des
années trente : Tino Rossi.

Une ovation
Le grand chanteur corse ne regrettera

certes pas ce déplacement dans les
pâturages valaisans. Son entrée sur scène fut
accompagnée d'une véritable ovation. Ce fut
presque du délire lorsque le chanteur
replaça « Le petit vin blanc du côté... de
Savièse ». Ce fut de l'émotion lorsqu 'il
entonna Avoir vingt ans. Ce fut le rire
spontané lorsqu'il parla de son cousin
l'artilleur Napoléon. Et, finalement, les
larmes se mélangèrent aux salves d'applau-
dissements avec toute la série des œuvres
spécialement écrites pour lui par Vincent
Scotto. Tino Rossi répondait de bonne grâce
une demi-douzaine de fois aux rappels du
public. Ce fut véritablement une soirée
exceptionnelle.

Au-delà du succès incontesté , et incon-
testable de Tino Rossi à Savièse, il y a quel-
qu'un que nous nous en voudrione doublier:
le petit Frank Debons ! Il doit avoir à peine
6 ans ! Il fait partie du groupe folklorique le
Vieux-Bisse de Savièse et il a su interpréter
remarquablement et avec beaucoup de
spontanéité des danses folklori ques de son
coin de terre, en ouverture de programme.
Bravo Savièse, bravo le skibob-club.

flambé en pleine route. A Sion, lors d'un
slalom automobile, un véhicule a foncé
dans le public après avoir heurté les
bottes de paille et a fait deux blessés
légers, qui ont regagné leur domicile
après avoir reçu des soins.



Portugal : encore un soi-disant « complot d'extrême droite »
Les «c prolétariens» sèment le désordre à Lisbonne

LISBONNE (ATS/AFP/Reuter). - Dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche
à lundi par le 5" bureau de l'état-major portugais, le régiment d'artillerie légère N° 1
affirme qu'un vaste réseau terroriste a été découvert et un certain nombre d'arrestations
opérées samedi et dimanche. D'autre part, plusieurs centaines de militants du Mouvement
pour la réorganisation du parti du prolétariat (MRPP) ont manifesté dimanche devanl
l'ambassade américaine à Lisbonne, demandant l'expulsion de l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Frank Carlucci, qu'ils accusent d'être un agent de la CIA, ainsi qu'un autre
de ses collaborateurs.

A quelques heures de l'ouverture du pre-
mier congrès du Mouvement des forces ar-
mées, auquel assisteront environ 200 soldats
et officiers, et durant lequel le président
portugais et son premier ministre prendront
la parole, la situation est assez confuse à
Lisbonne.

LA LIBERTE D'INFORMATION !
Jusqu'à présent, les faits n'ont été connus

que grâce à des tracts et affiches du MRPP
et un communiqué publié dimanche soir par

le 1" régiment d'artillerie légère de Lis-
bonne. Aucune communication' officielle n'a
été faite à un niveau plus élevé de la hiérar-
chie militaire.

OBJECTIVITÉ ASSUREE...
On croit savoir d'autre source, mais sans

aucune confirmation, que le général Otelo
de Carvalho, chef du COPCON, et le géné-
ral Carlos Fabiao, chef d'état-major de
l'armée de terre, se trouvaient dimanche soir
à la caserne du RAI. -1 où ils ont assisté à la
rédaction du communiqué émis par une
commission de militaires de ce régiment,
élue à la suite d'une assemblée générale.

LA DISCIPLINE DE GAUCHE
Dans ce communiqué, les éléments du

« RAL-1 » appellent à la vigilance anti-
fasciste et invitent les diverses unités à se
tenir en liaison. Ils soulignent notamment
que l'action qu'ils ont menée à la suite des
révélations de l'ancien fusilier marin
démontrent que « la démocratie interne
dans les casernes n'empêche pas la disci-
pline et l'efficacité ».

CIA et KGB...
Pour sa part, le MRPP, qui a conduit

dimanche une manifestation devant
l'ambassade des Etats-Unis, dénonce la pré-
sence dans cette ambassade d'un agent de la
CIA, nommé Waens Conbells. II déclare
que parmi les personnes arrêtées à l'ini-
tiative du RAL-1 figure Rui Pena, l'un des
dirigeants du Parti du centre démocratique
et social (CDS), un juge de la Cour suprê-
me, un sous-lieutenant du nom de Marce-
line da Mata ainsi qu'un communiste que le

MRPP accuse d'être agent du KGB (service
d'espionnage soviétique).

« TOUS DES TRAITRES »

Le MRPP va plus loin et accuse le colo-
nel Jaime Neves, commandant la base de
commandos du COPCON à Amadora, ainsi
que le capitaine Salgueiro Maia, éminent
officier de la base de cavalerie de Santarem,
d'être liés à la « contre-révolution ».

Des excuses
aux Etats-Unis

LISBONNE (ATS/Reuter) . - Le Gouverne-
ment portugais a présenté lundi ses excuses
verbales aux Etats-Unis à propos de la
manifestation maoïste de dimanche devant
l'ambassade américaine à Lisbonne et de
la brève détention du chef des services de
sécurité de l'ambassade, M. Wayne
L. Combs.

On démentait de source autorisée améri-
caine que M. Combs ait été arrêté jus qu'à
ce que le quotidien du soir de Lisbonne
Repûblica publie une photo , montrant un
civil braquant une arme sur M. Combs
entouré de soldats.
. On indique de source militaire que le civil
- dont les yeux avaient été barrés sur la
photo pour le rendre non identifiable - est
membre du Mouvement pour la réorganisa-
tion du parti prolétariat (MRPP), maoïste,
organisateur de la manifestation.

M. Combs a ensuite été détenu quelques
heures à la caserne du premier régiment
d'arti l lerie légère, près de Lisbonne, avant
d'être relâché sain et sauf.

*H f y * (i-jrr î -̂*, r\*~v
• PARIS (ATS/Reuter). - Le chah d'Iran
est arrivé hier à Paris, où il sera reçu au-
jourd'hui a déjeuner par le président Valéry
Giscard d'Estaing.

Plusieurs attentats en Italie
Tirs de fusils contre une procession
AVELLINO (ATS/Reuter). - Les occupants d'une voiture en marche ont tiré au fusil de
chasse sur une procession qui défilait hier dans un village près d'Avellino, dans le sud de
l'Italie. La police affirme que six personnes qui participaient à la procession auraient été
blessées.

Deux attentats ont été commis hier matin, l'un à Bologne et l'autre à Avellino, contre
les bureaux du Parti démocrate chrétien. A Bologne, où les dégâts ont été minimes,
indique la police, on a découvert dans une cabine téléphonique un tract par lequel les
cellules armées du prolétariat revendiquent la "responsabilité de l'attentat. - (Réd. - On sait
maintenant pourquoi la gauche italienne est tellement hostile à la « loi sur l' ordre
public »...)

Plein soleil pour une
croisière de rêve !

Partis samedi matin avec le premier soleil , les participants au voyage
NF sont arrivés le même soir à Venise alors que le soleil était encore haut.
Voilà qui est de bon augure pour la suite de cette merveilleuse croisière !
Les premières nouvelles qui nous parvenaient dimanche disaient que
l'étape routière de cette « odyssée » s'était passée de la façon la plus
agréable qui soit Les voyageurs sont arrivés à Venise à l'heure dite pour
l'embarquement, avec peut-être même juste les deux ou trois minutes de
retard... prévues ! C'est dire qu'ils n'ont pas eu le temps de nous raconter
dans le détail leur journée à travers l'Italie du Nord. Tout ce que nous
savons, c'est que « c'est bien parti » !

M^^^H voyages, André Luisier, directeur et rédacteur en chef du NF, et Gaspard Zwissig, rédacteur principal - mettent au point
j j gM les derniers détails à Martigny. (Photos MF)

Les cartes postales n 'ont sans doute pas eu le temps de parvenir aux familles des participants à la croisière organisée par
le NF ! Voici déjà deux photos de « famille » . Ci-dessus quelques-uns de nos voyageurs se dirigent vers le « Fiorita » ancré
à Venise. Le bateau n 'attendait p lus qu 'eux pour larguer les amarres... Le voyage de l'aller s 'est bien passé. Ce f i lm nous
a été rapporté d'Italie par un des chauf f eurs  qui ont conduit le groupe valaisan jusqu'à la cité des doges. A gauche, les
quatre « organisateurs » - MM. Antoine Lathion, responsable du service des cars, Jacky Lathion, directeur de l 'agence de

Thaïlande : regrets américains
BANGKOK (ATS/Reuter). - La Thaï-
lande a accepté les « regrets » du Gou-
vernement américain d'avoir utilisé la
base militaire d'U-Tapao, dans le Sud du
pays pour l'opération « Mayaguez ».
« J'ai été très heureux de la manière dont
la lettre de regrets américaine était for-
mulée », a déclaré le premier ministre
thaïlandais Kukrit Pramoj. La lettre de
Washington déclare notamment : « Les
Etats-Unis regrettent le malentendu qui
a surgi entre la Thaïlande et les Etats-

M. Sato: hémorragie cérébrale
TOKIO (ATS/AFP). - M. Eisaku Sato, piqûres intraveineuses d'une solution saline
ancien premier ministre japonais, a été M. Sato, prix Nobel de la paix, est âgé
victime d'une hémorragie cérébrale dans
la nuit de dimanche à lundi, annonce-t-on
lundi matin à Tokio. Il est dans le coma et
son état est considéré comme critique. „

L'ancien premier ministre a été pris de
malaise dans un restaurant de la capitale
japonaise. Il a pu être transporté à l'hôpi-
tal et a été placé sous une tente à oxygène,
n est traité par sept médecins et reçoit des

Ums au sujet du cantonnement tempo-
raire de marines à U-Tapao pour aider à
la récupération du Mayaguez... Le Gou-
vernement américain souhaite exprimer
sa compréhension du problème causé au
Gouvernement royal thaïlandais et
souhaite renouveler ses regrets. Les cir-
constances exceptionnelles qui ont con-
duit aux récents événements n'altèrent
pas ces relations traditionnelles (amé-
ricano-thaïlandaises) et ne se répéteront
pas ».

de 72 ans.

RENCONTRE KISSINGER - G

VIENNE (ATS/ABP). - Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger et le ministre soviétique des
affaires étrangères Andrei Gromyko ont commencé lundi à 17 heures, dans un vieil hôtel
de Vienne, une série d'entretiens qui doit faire le point de la politi que de détente et
peser les chances de succès d'une rencontre « au sommet » Ford - Brejnev.

Dans les deux camps , l'atmosphère est à la prudence, l'impression dominante étant
que « rien n'est joué » à propos des principaux dossiers que vont examiner les représen-
tants des deux superpuissances : limitation des armes stratégiques (négociations SALT),
Conférence européenne de sécurité et de coopération , perspectives de paix au
Proche-Orient et de reconvocation de la conférence de Genève.

UN CERTAIN PROGRÈS !

Le dîner offert par M. Henry Kissinger
en l'honneur de M. Gromyko a pris fin un
peu après 22 heures locales.

Le secrétaire d'Etat américain et le minis-
tre des affaires étrangères soviétique ont
déclaré qu'ils avaient eu un échange de
vues sur l'ensemble de la situation interna-
tionale.

Armes américaines à la Turquie

WASHINGTON (ATS/Reuter/AFP). - Par
41 voix contre 40, le Sénat a décidé lundi
de lever l'embargo sur les livraisons d'armes
américaines à la Turquie.

Par 41 voix contre 40, les sénateurs ont
adopté un amendement présenté par les
leaders des deux partis, MM. Mike Mans-
field (démocrate) et Hugh Scott (républi-
cain), autorisant le président Gerald Ford à
lever cet embargo qui est entré en vigueur
le 5 février dernier

Défendant l'amendement, le sénateur
Mike Mansfield a fait valoir que la levée de

l'embargo renforcerait la position du prési-
dent Gerald Ford et du secrétaire d'Etat,
M. Henry Kissinger, lors de leurs prochains
entretiens avec les ministres des affaires
étrangères de Grèce et de Turquie. U a
souligné que la Turquie, frontalière de
l'Union soviétique, « est indispensable à la
puissance de l'OTAN et un allié dont la
solidité devrait être assurée ».

• BELFAST (ATS/AFP). - Quatre détenus
de la prison de Crumlin Road , à Belfast , ont
commencé hier une grève de la faim pour
protester « contre les tracas incessants et les
fouilles dégradantes auxquels sont soumis
les visiteurs de la part des autorités ». Ils
annoncent le début de leur mouvement de
protestation dans une lettre qu 'ils ont fait
parvenir à l'extérieur;

D'autre part, la police a ouvert le feu sur
cinq détenus républicains qui s'échappaient
du palais de justice de Belfast. Les cinq

; hommes ont cependant réussi à s'enfuir.

Les succès
de M. Sadate

(ATS/AFP/Reuter) . - Le périple que
vient d'effectuer le président égyptien
Anouar al Sadate au Koweït , en Ira k, en
Jordanie et en Syrie lui permettra de
« représenter la majorité des pays mem-
bres de la Ligue arabe » lors de ses
entretiens, les 1" et 2 juin à Salzbourg,
avec le président Ford .

Le président Sadate l'a annoncé di-
manche à Damas. Il a en effet tenu à
consulter les principales parties arabes
concernées par le conflit du Proche-
Orient avant de s'entretenir avec le chef
de la Maison-Blanche. « Je voulais leur
exposer la sitution globale et avoir leurs
commentaires et je ne pense que nous
sommes parvenus à un accord complet ».
Le président Sadate est donc maintenant
en mesure d'exposer fermement ses
idées au président Ford quant à la pro-
cédure à suivre en vue d'un règlement
du conflit.

CRIME ATROCE
À LOS ANGELES

LOS ANGELES (ATS/Reuter). - La
police de Los Angeles a accusé lun-
di une infirmière de. 44 ans d'avoir
tué une femme enceinte de neuf
mois, en pratiquant sur la victime
une grossière césarienne, à l'aide
d'un couteau, pour extraire l'enfant
de la matrice. L'infirmière avait en-
_ «..- ' i_  _ -i .^  ï i_ ^_  _..*,_ii^
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M. Kissinger a précisé que les pourpar-
lers s'étaient déroulés dans une atmosphère
« constnictive, cordiale et amicale ». « Nous
avons, a-t-il dit, évoqué les problèmes con-
cernant la sécurité européenne et nous
avons commencé à traiter de la question
des SALT. Je peux dire qu'un certain pro-
grès a été accompli sur les thèmes que nous
avons évoqués. »

M. Gromyko a ajouté : « Je suis tout à
fait d'accord avec les propos de M. Kissin-
ger. Je veux seulement redire que nos con-
versations ont été utiles et constructives.
Nous les reprendrons demain à 9 h. 30 à
l'ambassade de l'URSS. »
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Au slalom automobile de Sion
Surprenant Philippe Roux

ATHLÉTISME GYMNASTIQUE FOOTBALL

Des records Succès des L'équipe de Sion
du monde fêtes régionales vole en éclats
tombent... à Sion et Riddes à La Pontaise
(Voir en page 26) (Voir en page 31) (Voir en page 21)
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Les défaites de Zurich (Chênois) et
Sion (Lausanne) ont secoué les passions
dans le haut du classement. Entre ces
deux « émotions », Grasshoppers en a
profité pour récolter une belle satisfac-
tion en battant Servette de justesse au
Hardturm (1-0). Cette 22 journée n 'a
toutefois pas éclairci la situation pour
autant en tête du classement et plus
exactement dans la course à une quali-
fication en coupe UEFA. Si Grass-
hoppers semble avoir tiré le bon numéro,
Lausanne, Winterthour, Sion, Young
Boys et Servette gardent chacun une
chance d'y parvenir.

Même en baisse de régime, Zurich va
décrocher un nouveau titre de champ ion
suisse, cela paraît acquis. Grasshoppers
sera vraisemblablement son daup hin.

En f i n  du classement l'incertitude a
pour ainsi dire disparu. Quatre points sé-
parent les deux derniers Vevey et
Lucerne de Chênois et Lugano (un
match en moins). Autant dire que Lucer-
no 'is et Veveysans doiven t envisager sé-
rieusement un retour en LNB.

Programme chargé cette semaine pour
certains joueurs puisque mercredi soir la
Suisse rencontrera l 'Eire au Wankdorf et
que le championnat se poursuivra (ven-
dredi déjà pour Sion - Winterthour) le
prochain week-end.

CLASSEMENT

1. Zurich 21 15 1 5 54-15 31
2. Grasshoppers 22 11 7 4 39-34 29
3. Lausanne 22 9 8 5 36-27 26
4. Winterthour 21 9 7 5 34-24 25
5. Sion 22 9 7 6 36-24 25
6. Bâle 22 9 7 6 36-27 25
7. Young Boys 21 8 8 5 49-30 24
8. Servette 22 9 6 7 34-26 24
9. Saint-Gall 22 6 8 8 36-56 20

10. Neuchâtel X. 22 7 5 10 38-40 19
11. Lugano 21 6 4 11 27-34 16
12. Chênois 22 5 6 U 23-50 16
13. Lucerne 22 4 4 14 27-52 12
14. Vevey 22 3 6 13 24-54 12

Déboussolé au départ

BALE - YOUNG BOYS 0-0

Saint-Jacques. Il 000 spectateurs . Arbitre
Wyniger (Wetzikon).

Bâle : Muller ; Mundschin , Ramseier ,
Fischli , Hasler, Odermatt , Nielsen , Von
Wartburg (40' Stohler) , Tanner, Hitzfeld
(72' Demarmels), Schœnenberger.

Young Boys : Eichenberger ; Vœgeli ,
Rebmann , Trumpler, Brechbiihl , Andersen ,
Schild , Messerli (70' Conz), Brutti n, Sie-
genthaler, Leuzinger.

GRASSHOPPERS - SERVETTE 1-0 (1-0)

Hardturm. 4300 spectateurs. Arbitre
Scherz (Aegerten). But : 10'' Santra c 1-0.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross , Ohlhau-
ser, Thomas Niggl , Staudenmann , Becken ,
Grahn , Bosco, Ponte, Santrac , Elsener.

Servette : Marti ; Guyot , Schnyder , Mar-
tin , Wegman n, Zapico (74'' Sundermann),
Marchi , Andrey, Barri quand , Riner , Pfister.

LUGANO - WINTERTHOUR 0-0

Cornaredo. 3200 spectateurs. Arbitre Bays
(Marl y).

Lugano : Prosperi ; Grœbli , Bressan ,
Beyeler, Casanova, Brenna , . Elia , Zappa ,
Conigliaro , Holenstein , Arigoni.

Winterthour : Kung ; Ruegg, Meyer (77'
Munch), Fischbach , Bollmann , Gruni g,
Meier, Wanner , Meili , Kunzli , Risi.

NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE
5-1 (3-0)

Maladière. 4000 spectateurs. Arbitre Ra-
cine (Prill y). Buts : 13' Muller 1-0, 16'' Mul-
ler 2-0, 35' Mathez 3-0, 76' Veya 4-0, 78'
Blusch 4-1, 87'' Nussbaum 5-1.

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Mundwy ler
Claude, Rasevic, Zaugg, Guggisberg
Richard (68' Nussbaum), Tonny, Muller (46'
Decastel), Mathez , Veya.

Lucerne : Engel ; Franz Christen, Schur-
mann, Théo Christen, Haefli ger, Blusch ,
Coray (61' Vœgeli), Meschenmoser, Schal-
ler , Kaufmann , Kuttel.

SAINT-GALL - VEVEY 0-0

Espenmoss. 3000 spectateurs. Arbitre
Dreier (Zurich).

Saint-Gall : Schupp ; Guggi , Bigler , Bran-
der, Cina , Weibel , Rafreider , Schwyzer,
Schneeberger, Nasdalla (73' Labhart),
Blaettler.

Vevey : Malnati ; Schribertschnig, Grobet ,
Franceschi, Gavillet , Lambelet , Débonnaire ,
Osojnak, Tippelt , Sulser, Durussel. jgj Valaisans

STADE DE TOURBILLON - SION
Vendredi 23 mal 1975 à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

Dans de telles conditions (bévue initiale
de Bajic-Donzé et belle réussite de Traber à
la 4e) on peut expliquer en partie le désarroi

SION - WINTERTHUR tous les joueurs qui
Dès 18 h. 45 : match d'ouverture match aller à Dublin
Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest , de la sélection de l'Ei
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana. j la Suisse à Berne le
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/22 42 50 cadre du championn
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart NT .. „ c , „„„„_
d'heure avant le match, seront mis en vente. N3*10"5

;, Sful nouye
quant de Liverpool

A la mi-temps aura lieu le « Show Maro & Calne » cette sélection :
Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25 Roche (Manchester

' (Walsall), Holmes (Ce

L'équipe sédunoise a vole en éclats a la Pontaise
Les expéditions ambitieuses du FC

Sion en cette fin de championnat ne
laissent que des regrets. Trois fois de
suite dans le sprint pour la qualifica-
tion en coupe UEFA, l'équipe de Bla-
zevic a pris un faux départ.

Malheureux au Letzigrund (1-0), in-
capable de saisir sa chance au Hard-
turm en première mi-temps (2-1), le FC
Sion a volé en éclats sur les « mines »
amorcées par ses propres joueurs dans
les quarante premières minutes de la
rencontre de samedi à la Pontaise.

Devenue pantin après quatre minu-
tes de jeu (2-0), la formation valai -
sanne se désarticula complètement à
partir du moment où Zapella, à la 39e

minute, exploita une nouvelle énorme
bévue de la défense pour porter le
score à 3-0.

Entre le 2-0 (4e) et le 3-0 (39e) Sion
disposa de 35 minutes pour quitter les
sables mouvants dans lesquels il s'était
aventuré. Ne disposant ni d'unité, ni de
lucidité, incapable de réagir (morale-
ment et physiquement) face à l'adver-
sité, il s'enlisa jusqu'au cou après une
demi-heure de jeu. Il disparut complè-
tement lorsque le dégagement de
Donzé en direction de Dayen buta sur
le pied de Zapella à la 39e minute. Sa-
medi à la Pontaise, à 3-0 le naufrage
collectif était consommé.

Trop sûrs, cette fois-ci, aidés dans leur
psychisme par la suspension de Cha-
puisat et les forfaits de dernière heure
de Rub et Klenovski, les Sédunois ne
s'imaginèrent pas que les cartes reçues
par les Lausannois comptaient autant
d'atouts. Tout en admettant, en souli-
gnant même que Lausanne connut une
soirée faste où tout lui réussissait, où la
chance s'en mêla bien souvent, il faut
reconnaître son mérite. Très grand à
notre avis.

Tout d'abord l'équipe de Garbani
empoigna ce match par le bon bout en
abattant ses atouts. Contrairement à
Sion elle peut s'envoler vers le succès
grâce à ses deux ailiers Zapella et Tra-
ber. Après deux coups d'ailes, l'un par la
droite, l'autre par la gauche, Lausanne
menait par 2-0. En plus d'une attaque
ordonnée qui contrastait avec le « dé-
sordre organisé », l'individualisme du
duo sédunois Cucinotta-Luisier et les
limites de Pillet (en petite forme). Lau-
sanne présenta une unité.

Ici intervient le souci des rempla-
çants (Alvarez, Vergères) et de l'en-
semble de la formation, de compenser
l'absence de Chapuisat, Rub et Kle-
novski. La volonté, la vivacité , la luci-
dité, l'engagement entraînèrent derrière
eux la chance que Lausanne sut provo-
quer.

Pendant que l'organisation défensive
sédunoise s'envolait (Dayen traumatisé
par un départ raté, Valentini en diffi-
culté face à Traber, Donzé assis entre
deux chaises et la charnière centrale
« grippée ») Vuilleumier tirait les fi-
celles d'un compartiment intransigeant.

Toutefois la palme pourrait aussi re-
venir au trio Alvarez-Parietti-Maret qui
s'en l'étouffer complètement prit ce-
pendant le pas sur le milieu de terrain
sédunois. A telle enseigne que le festi-
val Barberis-Herrmann-Lopez dut être
ajourné.

L'équipe sédunoise avait volé en
éclats mais c'était trop énorme pour
que l'on ne reconnaisse pas le caractère
accidentel de l'événement.

Vergères saute de joie ! L'ex-Sédunois vient d'inscrire le quatrième but pour Lausanne sous le regard de Bajic (à gauche) et
Lopez. Au fond on reconnaît Traber qui se dirige vers son coéquip ier pour le féliciter. Photo ASL

Le 4-0 et le dernier
nii^irl rl'liouro

On s'explique inoins le fait que durant 35
minutes Sion ne parvint pas à retrouver ses
esprits. Au contraire c'est Lausanne qui for-
gea le k.o. de la 39e minute.

Pendant que Luisier et Cucinotta s'en-
fonçaient, individuellement au centre de la
défense sans se placer au centre du problè-
me, l'offensive vaudoise se créait des occa-
sions de buts : 32e Zapella passe Dayen,
centre sur Parietti dont le tir trouve Donzé à
la parade (corner) ; 36e sur corner tiré par
Vergères, Alvarez de la tête crée le danger ;
38* la balle passe de la défense à l'attaque
en deux relais : Vuilleumier-Traber-Vergè-
res et., une nouvelle occasion de but. Enfin
à la 39e minute Zapella portait le score à
3-0. Ce n'est qu'à la 44' que par l'intermé-
diaire d'Herrmann et Lopez, Sion se créait
une réelle occasion de but mais Burgenei
parvenait à dévier en comer le tir de l'Espa-
gnol
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Après trois minutes de jeu en seconde
mi-temps, le score passa même à 4-0 en fa-
veur des joueurs de la Pontaise. De là à
s'attendre à un véritable désastre il n'y avait
qu'un pas à franchir.

Mais le fait que Zapella, après avoir di-
rigé la manœuvre offensive en première mi-
temps, prit du bon temps ; le fait également
que Sion se mit à réagir (très discrètement)
représentent deux explications à la stabilisa-
tion du match quant au résultat final.

Nous eûmes également le temps de nous
étonner, après le 4-0 (lorsque la cause
était entendue à la 48e) de ne pas voir entrer

en jeu, immédiatement les remplaçants.
Schurmann apparut à la 64e et Isoz à la 74".
Personnellement nous estimons que l'occa-
sion était rêvée de permettre à Coutaz de
poursuivre son apprentissage, même en de
si mauvais moments.

Il ne fallait donc pas s'attendre à de
grandes satisfactions. Sion s'énerva un peu
plus (avertissements à Lopez et Barberis),
obtint un magnifique but par Lopez qui
avait pris place à l'aile droite, et réduisit
encore l'écart par l'intermédiaire de... Loi-
chat ! (autogoal).

Dans le prolongement
de l'accident 

Au classement, Lausanne a pris la place
du FC Sion. Au risque d'énerver certains,
nous constatons que l'équipe sédunoise peut
encore prétendre au billet UEFA, si vendre-
di soir face à Winterthour elle apporte la
preuve que ce n'était qu'un accident.

Toutefois dans le prolongement de cet
accident, il apparaît une fois de plus que
l'attaque de Blazevic (trop individualistes
par certains de ses éléments) ne devient un
ensemble complémentaire que très rare-
ment

Les buts obtenus sur efforts personnels
usent leurs auteurs et sur la longueur d'un
championnat ce moyen devient irrationnel
et non payant. Quoiqu'il arrive, dans l'op-
tique d'assouvir des ambitions internatio-
nales (la saison prochaine par exemple),
Sion devra revoir son compartiment offen-
sif. Cependant il est parfois dangereux d'a-
voir les yeux plus gros que le ventre... De-
mandez donc à la grenouille qui voulait
concurrencer le boeuf ! J. Mariéthoz

Horaire du prochain week-end
La prochaine journée du champ ionnat suisse de ligue nationale sera disputée selon

l'horaire suivant :
Vendredi 23 mai, 20 h. 15 : Sion - Winterthour ; samedi 24 mai, 17 heures : Zurich -

Grasshoppers ; Granges -La Chaux-de-Fonds ; 17 h. 30 : Saint-Gall - Lugano , Nordstern -
Bellinzone ; 20 heures : Aarau - Martigny ; 20 h. 15 : Lucerne - Lausanne, Vevey - Bâle ,
Young Boys - Chênois, Fribourg - Etoile Carouge ; 20 h. 30 : Servette - Neuchâtel Xamax ,
Chiasso - Wettingen, Giubiasco - Mendrisiostar. Dimanche 25 mai, 15 heures : Rarogne -
Bienne. Mardi 27 mai : 20 heures : Winterthour - Young Boys et Zurich - Lugano (matches
en retard).

La sélection irlandaise
pour mercredi soir à Berne

ly (Manchester United), Martin (Man-
chester United), Waters (Leicester City)
Hand (Portsmouth), Kinnear (Totten-

Lausanne : Burgener ; Vuilleumier ;
Hostettler, Ducret , Loichat ; Maret , Pa-
rietti , Alvarez ; Zapella , Vergères, Trà-
i 

Buts : 2e Zapella (1-0) ; A" Traber (2-0)
39e Zapella (3-0) ; 48" Vergères (4-0) ;
75e Lopez (4-1) ; 87e autogoal de Loichat
(4-2).

Notes. - Stade de la Pontaise. Soirée
idéale pour la pratique du football.
Spectateurs : 9500. Arbitre : M. Bermet-
ler de Luceme.

Sion est au complet tandis que Lau-
sanne joue sans Chapuisat (suspendu),
Rub, Klenovski , Piccand (tous blessés).

Corners : 4-7 (3-4) .
Changements : 64e Schurmann pour

Pillet, 74' Isoz pour Herrmann et Zweili
pour Hostettler.

Avertissements : 60e à Lopez , 67e à
Barberis.

L'histoire des 6 buts

2e Zapella. Bajic reprend la balle de la
tête et commet une bévue en l'adressant
à Zapella. Donzé accentue cette erreur
en sortant de ses buts. Très calmement
et au prix d'une prouesse techni que ,
Zapella lobe le gardien sédunois et ouvre
le score. 1-0.

4e Traber. Lancé en profondeu r par
l'aile gauche, Traber se débarrasse de
Valentini à la course. Il se rapproche des
buts sédunois et en pleine course il ex-
pédie transversalement un tir qui fait
mouche sous la transversale. 2-0.

38e Zapella. Sur un dégagement aux 5
mètres, Donzé veut transmettre la balle à
Dayen. Le geste du gardien sédunois
(trop faible) permettra à Zapella d'in-
tercepter le cuir. L'ailier lausannois , face
à Donzé figé et surpris , gardera
suffisamment de lucidité pour lober une
seconde fois le dernier homme de Bla-
zevic. 3-0.

48' Vergères. Sur corner tiré par Za-
pella , Parietti et Vergères réussiro nt un
« une-deux » parfait qui permett ra à l'ex-
Sédunois d'inscrire le 4-0.

75e Lopez. Par la droite , à l'orée des
16 mètres, Lopez contrôle bien sa balle
et adresse de l'extérieur du pied un tir
qui passera par-dessus Burgener pour
aller se loger dans le coin opposé 4-1.

87e autogal de Loichat. La passe en re-
trait du latéral lausannois à son gardien
se transforme en un tir qui finit sa
course dans les buts. 4-2.

Colonne gagnante du concours
du 17 mai 1975 :

xll xlx 112 212
Somme tota le attribuée aux gagi
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P*lï 200 logements de vacances
mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs

Vernayaz
Il reste encore

(nombre de personnes, dates et régions)

Logement City SA, rue du Midi 16
1003 Lausanne, tél. 021/22 23 43

A louer à Martigny, pour le mois de juin

Beau chalet
à vendre à Thyon -
Les Collons, pierre et
madriers mélèze. Toi-
ture en dalles Saint-
Nicolas. Living, gran-
de cheminée, 5 ch. à
coucher, bains et
sauna. Studio indép.
avec cuisinette et
douches. Vue splen-
dide et imprenable.
Prix très Intéressant.
Demandes sous
chiffre PU 901282
à Publicitas
1002 Lausanne.

to
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AIR-FRANCE

quelques beaux
appartements neufs

dans l'immeuble Le Catogne.
Ceux-ci comprennent : cuisine agencée,
WC séparé, ascenseur.
4'/;, pièces : dès Fr. 118 000 -
3'/2 pièces : dès Fr. 103 000-
Hypothèque 90 %. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 10 000-à 12 000.-

Tél. 026/2 38 70 (heures de bureau)
ou 026/8 12 02 (privé) 36-25220

Pour des raisons de rationalisation
MINILCO SA, Condémines 22, à
Sion, échangerait

locaux commerciaux
sur 2 étages, d'une surface totale
de 240 m2
contre local au rez-de-chaussée
d'une surface d'environ 50 m2

Téléphoner au 021 /37 37 57
(heures de bureau)

22-7067

Fiduciaire
à succursales multiples

cherche à reprendre

la clientèle

une installation

d'un bureau similaire -

Offres sous chiffre PZ 901263 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, cause de non-emploi

de restaurant
libre service à l'état de neuf

Uval

café

C

magnifiques locaux
agencés pour bureau

avec , réception de 110 m2 utilisable.
Emplacement intéressant à proximité de
la gare et poste, dans un immeuble
construit en 1971, 1er étage. Location
mensuelle, sans charges, Fr. 479.-
5 pièces

Dans le même immeuble, location éven-
tuelle, au rez-de-chaussée

magasin
avec vitrine, environ 40 m2

Tél. 026/2 12 38 36-735

Vernayaz, à vendre

appartement 3 pièces
entièrement rénové
Fr. 64 000.-
Pour traiter : Fr. 5000.-
après hypothèque

Tél. 026/2 38 70 (heures bureau)
36-25220

A remettre

bar à café
centre ville, Bas-Valais
(sans reprise)

Tél. 025/4 47 82 36-425244

Rimini
A louer appartements de vacances pour
2 à 8 personnes, dans villa du Soleil.
Très bien située à Rimini, construction
toute nouvelle, grand jardin fermé, li-
berté totale pour enfants.
A la même adresse, également rensei-

On cherche à louer
à Slon, éventuelle-
ment achat

appartement
de 4-5 pièces
avec place de parc
ou garage
pour le 1er septem-
bre ou à convenir.

Offre écrite sous
chiffre P 36-301218 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chambres
indépendantes
à louer immédiate-
ment ou dès 1er Juil-
let, non meublées
Fr. 70.- et 75.-
charges incluses
Passage Matze 11
à Sion
Pour visiter :
M. Carrupt, concierge
tél. 22 90 23
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer à Slon
3 places et hall
dès le 1er juin
av. de Tourbillon 80
Fr. 430.- tout compr.
Pour visiter :
M. Ed. Sauthier
tél.22 74 94
Pour traiter :
SOGIM SA, rue du
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

2'/2 pièces

A louer
à proximité de Sion

appartement

Confort, balcon
Place de parc
Prix très avantageux

Tél. 027/31 28 44
(heures des repas)

36-25343

A louer à Martigny
- bureaux
- studios
- appartements

2% - 4-5 pièces

S'adresser au 026/2 28 01
36-25132

A louer à Martigny

appartement 41/2 pièces
Fr. 620-, charges comprises

studio non meublé
Fr. 250.-, charges comprises

Tél. 026/2 10 89 (heures bureau)
36-90293

Crans, à louer à l'année

appartement tout
confort de 31/2 pièces

non meublé

Garage à disposition
Dans un immeuble de construc-
tion récente
Libre dès le 1er juin

Pour tous renseignements :
tél. 027/58 12 14 36-25303

A louer à 5 km de Sion
sur coteau ensoleillé (Grimisuat)

appartements
2'/, pièces 290-
31/» pièces 380.-
4'/2 pièces 450.-

Tél. 027/22 61 87
36-260

Commerçant valaisan de Genève
cherche à acheter
à Verbier-Station

appartement
tout confort moderne, 4 à 6 cham-
bres + cuisine, living, balcon,
parking, situation avec vue, centre
ou près du centre. Paiement
comptant, entrée possible hiver
1975-1976.

Offre sous chiffre E 316026 X-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Je cherche à acheter
à Mollens ou Venthône

petite maison
à rénover

3 ou 4 pièces

Faire offre sous chiffre 89-103
aux Annonces Suisses SA, ASSA,
1951 Sion.

A louer à PLATTA-SION

appartement neuf 4 p.
Tout confort
Entrée à convenir

Tél. 027/22 11 77
36-25237

A louer à Sierre

studios meublés
ou non meublés

appartement 2 pièces
Libres immédiatement.

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

chambre indépendante
libre tout de suite

Pour tous renseignements
s'adresser à

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42

uanitiHuci sans engagement une onre détaillée i
UninormSA m 1018Lausanne, Tél.021/37 3712uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées I

A louer à Fully
dès le mois d'août

appartement
3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320.-
charges comprises

Tél. 026/5 44 18
(heures des repas)
ou 026/2 12 38
(heures de bureau)

36-735

Cherche

terrain
Alt. 700 - 800 m
800 - 1000 m2
équipé

Tél. 022/41 12 03

18-6081 0

A louer à Slon
rue du Scex

grand studio
non meublé
tout confort
Fr. 280-
sans charges

Tél. 027/36 11 41
36-301287

A louer à Aproz
à 4 km de Sion, dans
Immeuble récent

appartement
de 41/2 pièces
(104 m2)
place de parc
Fr. 400.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/22 77 94
36-301248

A louer tout de suite
à Slon

grand studio
neuf
(53 m2), avec balcon
(14 m2) et vue, cui-
sine aménagée.
Fr. 350.- par mois,
plus charges.

Tél. 027/22 20 20
ou, en cas de non-
réponse 22 58 83

36-24952

A vendre à Nax

terrain
de 2300 m2
Route d'accès,
eau sur place
situé 500 m
sud-ouest du village,
direction Vernamiège

Faire offre sous
chiffre P 36-25310 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Veysonnaz

appartement
de 31/2 pièces
fraîchement rénové

Tél. 027/88 29 78

36-25253

Particulier vend
à Châteauneuf
un grand et très joli

2'/2 pièces
neuf
avec piscine
et pelouse.

Téléphoner le matin
au 027/41 61 00

36-301230

A louer à Slon
Petit-Chasseur
cause départ

appartement
de 31/2 pièces
refait à neuf
5 chaînes TV
Libre tout de suite

Tél. 027/23 11 65
36-301269

A louer à Saxon
Bâtiment La Pierraz

appartements
de 2 pièces

Libres le 1er juin.

Tél. 026/6 26 55

36-400393

Alfa 1750

On cherche
à acheter ou à louer,
région Slon ou Sierre

villa
avec dépendances
et terrain.
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Fr. 3000

A vendre

Ford Taunus
15 MRS
année 70, 30 000 km

Prix à discuter

Tél. 026/7 93 16
(heures des repas)

36-400407

Ford Escort
1300 L
1974, 16 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/22 72 33
(heures de bureau)
ou 027/22 09 20
(après 18 heures)

36-301289

Occasion

Renault 6 TL
1972, 54 000 km

Fr. 4500.-

Garage de la Gare
J. Vanin
1906 Charrat

Tél. 026/5 32 84

36-2863

A vendre

VW Pick-up
1969, 60 000 km
Fr. 4500.-
expertisée

Tél. 027/36 16 68
de 7 h. 30 à 9 h. 30
et de 17 à 18 heures

36-4616

A vendre
NSU 1100 CS
Parfait état, 4 pneus
neufs, 50 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/23 28 12
interne 216
(heures de bureau)

36-25280

A vendre

Honda 250
mod. 72, 9000 km
Accessoires
Prix à discuter

Tél. 027/36 29 08
(heures des repas)

36-25347

Machines
à laver
(linge ou vaisselle),
légers défauts
d'émail suite trans-
ports, neuves,
garanties,
livrées par nos soins,
à enlever à très très
bas prix.

Facilités

Reprises

Modèles 100 %
automatiques
5 kg linge
220/380 volts
dès Fr. 570.-

Superménager
Valais

Tél. 027/22 26 20
Tél. 026/2 58 09
Tél. 025/4 54 52

22-120

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers et
calorifères
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-25230

A vendre

Honda 500
mod. 73, 30 000 km,
avec accessoires

Fr. 3800.-

Tél. 027/58 13 30
18 h. 30 à 19 h. 30

36-301221

A vendre

00
DOmmT
Mariages

Monsieur
56 ans, bon et sé^*-,rieux, aimerait renfla
contrer dame en vue
mariage et pouvant le
seconder dans son
commerce.

Renseignements :
D.O.M.
Tél. 38 25 72

36-5667

A vendre

2 morbiers
sapin et noyer

Etat de marche

Tél. 027/22 62 64

36-301209

A vendre
d'occasion
meuble combiné
machine à laver
Hoover, révisée
fourneau à mazout
citerne à mazout
1000 litres
plus bac

En bon état

Tél. 026/5 33 45
(heures des repas)

36-25307

Hôtel Mirella
Rlcclone (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25.-
Juillet - août
Fr.s. 33.-
tout compris

Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

Tous vêtements
DAIM - CUIR
retouches, repares,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

###
Profitez plus de votre

PISCINE
CHAUFFAGE FRANK

Merveilleux
SIMPLE

INDÉPENDANT

I^Sm y
Carafes
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LNB - ENCORE HUIT EQUIPES POUR DEUX PLACES
Etoile Carouge - Rarogne 3-0 (2-0)

I veau leader Nordstem, indifférents. Ra- |
J rogne comme Wettingen ou encore Mar- .
| tigny (5" défaite consécutive) auront tout I
I

de même pris conscience du danger que s
représentait maintenant pour eux le club ¦

I tessinois !

| Pour les chiffres...
I • Bienne r Chiasso 2-1 (1-1)

I
Gurzelen. 4000 spectateurs. Arbitre _

Haering (Guin). Buts : 37' Mario Preisig |
I (0-1), 45" Wiberg 1-1, 77' Beljean 2-1.

I 
• Giubiasco - Aarau 0-4 (0-1)

Stadio Comunale. 200 spectateurs. I

¦ 
Arbitre Schnidrig (Rœschenz). Buts : 41' J
Caduff 0-1, 58e Caduff 0-2, 85' Caduff 0- |

13 , 89' Osterwalder 0-4.
• La Chaux-de-Fonds-Fribourg 2-1 (1-0) I

La Charrière. 1300 spectateurs. Arbitre I
Dœrflinger (Bâle) . Buts : 26' Dries (pe- ¦
| nalty) 1-0, 52' Dorthe 1-1, 67' Citherlet |

1
2-1. Notes : 82' Rossier (F) expulsé du .
terrain.

I *  Mendrisiostar - Bellinzone 3-2 (0-1) I
Stadio comunale. 1100 spectateurs. ¦

| Arbitre Schumacher (Pfungen). Buts : |
¦ 44' Bettosini 0-1, 68' Blumer 1-1, 70' _
I Tagli (penalty) 1-2, 82* Dolci 2-2, 88' I

I
Dolci 3-2.

Notes : 56' le gardien Schutz (B) '
I expulsé du terrain.
_ • Wettingen - Nordstem 1-2 (1-1)

Altenburg. 1400 spectateurs. Arbitre |

I
Baecher (Zurich). Buts : 23' Seiler 1-0 , l
31' Geisser 1-1, 65' Wenger 1-2.

L'ascension en LNA se jouera pro-
I bablement entre Nordstem, B ienne,

I 
Chiasso et Etoile Carouge, même si les
chances de Bellinzone, La Chaux-de-

I 
Fonds, Fribourg et Aarau sont encore
réelles. La 22" journée de championnat a

I fourni en effet par mal de renseigne-
_ ments sur ce point extrêmement délicat.
| En perdant face à La Chaux-de-Fonds

I e t  Mendrisiostar, Fribourg et Bellinzone
y ont certainement laissé une partie de

I 
leurs illusions, tant Bienne, vainqueu r de
Chiasso, Etoile Carouge, vainqueur de

I Rarogne, et Nordstem, qui a pour l'oc-
casion renoué avec le succès à Wettin-

I gen, ont affiché leurs prétentions avec

I 
beaucoup de conviction. A l'autre extré-
mité du classement, le réveil soudain de

I Mendrisiostar, dont les dix dernières mi-
? nutes du match qui l'opposait à Bellin-
I zone ont été particulièrement brillantes,

«jfc a ne laisse pas Rarogne, trop vite résigné à
I Carouge, et Wettingen, battu par le nou-

CLASSEMENT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —T.------ _ _— —_ _ _ - - — - —  _ _ _ _ _ _  — — — —- I

Etoile Carouge : Tinturier ; Bussard,
Ruch, Bedat, Meier ; Marmoud, Fatton ;
Manai, Mouny, Zurcher, Rieder.

Rarogne : P. Imboden ; P. Lienhard ; Be-
ney, U. Bregy ; K. Imboden, D. Bregy, M.
Amacker ; K. Bregy, Cina.

Arbitrage : Jean-Marie Macheret, Rueyres-
Sàint-Laurent.

Buts : 3' Mouny, 4' Rieder, 67" Manai
(penalty).

Notes : stade de la Fontenette, terrain en
excellent état, soirée agréable, 1800 spec-
tateurs ; l'excellente fanfare du rgt inf mot
11 de Soleure très applaudie avant le match
et pendant la pause ; Etoile Carouge au
complet, Rarogne sans Uli Kalbermatter ,
blessé.

Changements : 46' Georges Bregy en at-
taque pour Daniel , 84'' et 86" Lamon pour
Tinturier et Ducommun pour Fatton dans
l'ordre, il fallait les faire jouer pour leur
faire plaisir, selon Philippe Portier.

Coups de coin : 12-5 (6-1).

de force les Carougeois ne se sentirent plus
dans l'obligation de se dépasser et cette li-
berté d'esprit devait très visiblement se
transcrire dans une facilité certaine. Ils
étaient trop vite arrivés à leur fin , sans être
inquiétés.

A RAROGNE DE JOUER

Dans de telles circonstances, la tâche de
Rarogne devenait certes difficile. Il est aisé
d'écrire qu'elle n'était pas insurmontable,
car la désinvolture des Genevois était plus
feinte que réelle. Ils tenaient très bien le
match en main. Leurs actions, sans atteindre
les sommets, se terminaient régulièrement
par des tirs dangereux obligeant Pius Imbo-
den à se distinguer. A la 50" sa « transversa-
le » renvoyait un essai très puissant de Ma-
nai pour ne citer que cette occasion car il y
en eut beaucoup d'autres. Cela ne veut pas
dire que Rarogne restait inacti f , loin de là
mais c'est la conviction qui manquait et
surtout le rythme, car c'était aux Valaisans
de le donner si ce n'est de l'imposer. Cu-
rieusement, ces derniers jouaient un peu
comme leurs adversaires, avec attentisme et
pourquoi donc lorsque l'on a deux buts de
retard ? Spéculer sur une éventuelle erreur
de la défense nous a bien paru être une vue
de l'esprit, car cette dernière par le hors-jeu
bien appliqué et des interventions décidées
arrêtaient aux « 16 mètres » et plus en avant
même tout ce qui aurait pu être payant.

PENALTY SEVERE

Cette appréciation sans être injuste n'a
fait en somme que concrétiser une supério-
rité manifeste : l'interception du bras de
Burgener ne nous a pas paru volontaire.

Manai préposé à l'exécution de la sanction
ne se fit pas prier, car c'est précisément ce
même Burgener qui tout au long de la ren-
contre le couvrit très bien ne le laissant ja-
mais en position de tir. Peu après cet inci-
dent, Kurt Bregy qui ne fit pas toujours ce
que l'on attendait de lui devait toutefois se
signaler par un centre-tir plongeant que
Tinturier eut de la peine à détourner en
corner. Rarogne méritait peut-être ce but
car en deuxième mi-temps, sa prestation fut
un peu plus volontaire.

Une défaite prévisible de Rarogne qui de-
vait aussi se sentir marqué par la victoire de

Mendrisio sur Bellinzone. La marge de sé-
curité s'amenuise, Rarogne ne peut plus se
permettre d'être résigné, il lui faudra abso-
lument retrouver sa rage de vaincre et son
énergie qui souvent firent sa force mais
nous devons reconnaître que tant face à
Granges que face à Etoile Carouge ce ne fut
pas le cas. Nous savons très bien que Peter
Troger n'est pas gâté sur le plan des moyens
mais ses joueurs sont devenus avares de leur
générosité, de leur enthousiasme même et
c'est regrettable. On veut espérer que tout
ira mieux sous peu, mais Bienne ne s'y prê-
tera guère dans l'immédiat... (nep)

1 1 .  Nordstem 22 12 5 5 42-30 29 n
2. Bienne 22 U 6 5 47-28 28 I
¦ 3. Chiasso 22 12 4 6 37-21 28 I¦ 4. Etoile C. 22 12 3 7 46-28 27 ¦
1 5. Bellinzone 22 10 6 6 40-25 26 I
, 6. Caux-de-Fds 22 10 6 6 44-29 26 .
I 7. Fribourg 22 10 5 7 28-24 25 |
1 8 .  Aarau 22 10 5 7 38-35 25 ¦

9. Granges 22 9 4 9 29-29 22 ¦
I 10. Martigny 22 7 4 11 35-43 18 I
_ 11. Wettingen 22 6 4 12 29-46 16 !
| 12. Rarogne 22 3 9 10 14-33 15 |

1
13. Mendrisio 22 4 5 13 17-38 13 a
14. Giubiasco 22 3 4 15 18-55 10 ¦

I 
Match des réserves

Lausanne - Sion 3-1 (0-1)
Sion : Salamin ; Crittin , Panchard (Bour-

din dès la 60'), Nançoz, Délèze ; Debons,
Tripi, Comte ; Porré, Ricci , Philippoz.

Buts : 25" Ricci (0-1), 55" et 56' Calandra
(2-1), 88' Richod (3-1).

A L'IMPOSSIBLE...

... nul n'est tenu. Privée du gardien Pittier,
P. Favre, Marcl ay , Mabillard , Duc (tous les
cinq au tournoi international junior de Mon-
they), l'équipe réserve du FC Sion a dû
composer. C'est au sein des juniors A 2 que
le responsable Elsig trouva une compensa-
tion quant au nombre. Deux juniors de 18
ans et trois de 17 ans prirent la place des ti-
tulaires.

Dans ces conditions on comprend que le
fait d'avoir ouvert le score après 25 minutes
de jeu et de n'avoi r capitulé (2-1) qu'à la 56'
minute représente tout de même une belle
satisfaction.

La formation valaisanne ne s'est nul-
lement fait ridiculiser à la Pontaise. A la
67' minute Tripi fut à un rien de ramener
les équipes à égalité .

Ce 3-1, en définitive représente plus un
encouragement qu'une défaite.

Hansen : carrière terminée ?
L'international Danois Johnny Hansen (31

ans), défenseur du Bayern Munich , souffre
d'une thrombose à la jambe gauche et il ne
pourra peut-être plus jamais jouer. C'est en
tout cas l'avis du médecin qui le soigne
dans une clinique munichoise : « On ne
peut parler de danger de mort, mais il n'est
pas sûr que Hansen puisse rejouer » , a dé-
claré le docteur Karl Tasnady.

• ITALIE. - Deuxième division (33' jour-
née) : Alessandria - Avellino 1-0 ; Arezzo
Brescia 2-1 ; Foggia - Como 3-2 ; Palermo
Novara 1-1 ; Parma - Atalanta 1-2 ; Perugia
Genoa 1-2 ; Pescara - Brindisi 0-1 ; Spal
Catanzaro 1-0 ; Tarente - Sambenedettese
0-0 ; Verona - Reggiana 2-1.

Classement : 1. Perugia 44 points ; 2. Ve-
rona 41 ; 3. Catanzaro 39 ; 4. Como et Pa-
lermo 38 ; 6. Genoa 35.
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PRIS A FROID

On se demande un peu, ce qui a pu pren-
dre les Valaisans de se laisser berner, bête-
ment, coup sur coup. Leur disposition d'en-
trée laissait pourtant supposer qu'ils étaient
décidés à limiter les dégâts pour le moins et
tenir le plus longtemps possible. Rien de
tout cela : Mouny, tout seul, sans être gêné
le moins du monde prend Pius Imboden à
contre-pied sur le deuxième coup de coin et
Rieder, malgré les cris et gestes des défen-
seurs' de Rarogne réclamant le hors-jeu, fait
de même. Il est clair qu'avec cette position

Martigny : Travelletti ; Schaller, Troillet, Bruttin, Lonfat ; Gallay, Milevoy ;
Charvoz, Ripamonti, Vannay, Sarrasin.

Granges : Ludi ; Màradan, Scheller, Braun, Itten , Feuz III , Muller, Hurni ; Lan-
der, Waeber, Rœthlisberg.

Buts : 35' Waeber, 80' Hurni, 85' Waeber.
Notes. - Stade municipal de Martigny, beau temps, 700 spectateurs. Arbitre : M.

Guignet (Yverdon). Changements de joueurs : Wegmiiller pour Muller (56' minute),
Foumier et Marin à la place de Ripamonti et Vannay (80') ; Feuz II à la place de
Rœthlisberg (72'). A la 75* Lander est expulsé sur intervention du juge de touche,
Coups de coin : 12-4 (5-4).

Quelle maladie frappe Martigny ? Cinq défaites en 5 matches ! Après l'avoir vu
à l'œuvre samedi on comprend mieux ses échecs précédents. Plus rien ne va au
sein de la formation. Les leçons de l'entraîneur sont totalement oubliées, les consi-
gnes pas respectées. On dirait une équipe évoluant pour la première fois et recher-
chant sa cohésion alors que nous sommes à la 22' journée du championnat ! Le
spectateur contheysan, qui avait fait le déplacement, ne cachait pas son méconten-
tement, à l'image de tous les autres, d'ailleures, de moins en moins nombreux.

EN PREMIERE MI-TEMPS

En marquant le premier, Martigny aurait sans doute sauvé son match. Nous ne
pouvons croire que l'équipe qui a battu Carouge, Nordstem, de brillante manière,
perd tous moyens face à un modeste Granges, habile certes, dans la contre-attaque,
mais qui n'a rien d'un foudre de guerre. Il aurait fallu empoigner le match d'une

autre manière. Or, en première mi-temps, Granges avait annoncé la couleur en
ayant déjà (aux 7', 12', 23') trois occasions en or de battre Travelletti, Lander,
Waeber et Muller étant absolument seuls devant le gardien.

RÉACTION TARDIVE

Le but de la 35' minute réussi par Waeber sur passe de Lander, qui s'était
échappé absolument seul (où était la défense ?) aurait dû réveiller les Octoduriens.
Or il fallut attendre la deuxième mi-temps pour voir quelques attaques dignes
d'être relevées. A la 50* Sarrasin marqua un but mais il fut annulé pour hors jeu. A
la 67* Gallay ajusta un tir terrible mais Ludi fut à la parade. Ce même Gallay, très
nerveux, à l'image de ses coéquipiers, se fit avertir à la 67' minute. A la 72' un
nouvel essai de Gallay fut dévié de la main par un défenseur mais l'arbitre refusa
le penalty dictant le coup de coin. Ce fut le tournant du match.

A DIX...

Lander s'étant fait sortir, Granges dut
d'heure. On pourrait reprocher à B. Gehri de n'avoir pas fait entrer Marin et
Foumier à ce moment-là pour tenter d'insuffler à l'équipe un regain de vitalité. Il
attendit la 80* minute et à la 79* Hurni, seul à l'aile gauche, battait le pauvre Tra-
velletti, bien mal couvert pour sa rentrée. Le match était joué et le troisième but ne
fit qu'illustrer la médiocrité de l'équipe locale qui aura l'occasion, espérons-le, de
faire oublier cette grande déception.

E.U.

jouer à dix durant le dernier quart
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I nhsmninnnst fiTiirnno riae nstinne I La «Juve» championne d'Italie

La Juventus a remporté le titre de cham-
pionne d'Italie 1975. Au cours de la dernière
journée du championnat, elle a écrasé La-
nerossi par 5-0.

• ITALIE. - Première division (dernière
journée) : Bologna - Cesena 3-2 ; Cagliari -
Torino 0-0 ; Intemazionale - AS Roma 0-2;
Juventus - Lanerossi 5-0 ; Lazio - Ascoli 1-0

Sampdoria - Fionrentina 3-4 ; Ternana - AC
Milan 1-3 ; Varese - Napoli 0-2.

Classement final : 1. Juventus 43 points ;
2. Napoli 41 ; 3. AS Roma 39 ; 4. Lazio 37 ;
5. AC Milan 36 ; 6. Torino 35 ; 7. Bologna
32 ; 8. Fiorentina 31 ; 9. Intemazionale 30 ;
10. Cagliari et Cesena 26 ; 12. Ascoli et
Sampdoria 25 ; 14. Lanerossi 21 ; 15. Ter-
nana 19 ; 16. Varese 17.

L'URSS qualifiée en demi-finale
Quatre jours après avoir été les premiers Cette revanche prise sur l'Eire (qui s'était i

footballeurs soviétiques à s'adjuger un tro- imposée à l'aller par 3-0) place l'URSS dans j
phée européen, les joueurs de Dynamo Kiev une situation plus favorable que jusqu'ici,
ont permis à l'URSS de prendre une option Après avoir affronté la Suisse à deux repri-
sur la qualification pour les demi-finales du ses en octobre et en novembre, l'URSS, sauf
championnat d'Europe des Nations. A Kiev , incident de parcours, devra aller obtenir sa f
ils ont infligé sa première défaite à l'Eire , qualification en Turquie, le 23 novembre,
sur le score de 2-1 (mi-temps 2-0). Le récent L'Eire, qui compte encore un point d'avance
vainqueur de la coupe des coupes, dont on sur les Soviétiques, n'a pour sa part plus
sait qu'il représente l'URSS dans le cham- que deux matches à jouer : mercredi contre
pionnat d'Europe, a toutefois éprouvé plus la Suisse et le 29 octobre à Dublin contre la I
de difficultés que mercredi à Bâle contre Turquie.
Ferencvaros. Classement du groupe :

Contrairement à ce qui s'était passé 1. Eire 4 2 1 1  7-4 5
contre la Suisse à Dublin, les Irlandais fu- 2. URSS 3 2 - 1 5 - 4 4
rent particulièrement dangereux en seconde 3. Turquie 4 1 2  1 4-6 4 i
mi-temps. C'est d'ailleurs au cours de la se- 4. Suisse 3 - 1 2 3 - 5  1
conde période, à la 78' minute, qu'ils sauvé- __^
rent l'honneur par Hand (Portsmouth).

Les Soviétiques avaient ouvert le score « Championnat britannique des Nations. -
dès la H" minute par l'étonnant Blochine , Dublin : Irlande du Nord - Angleterre 0-0 ;
qui prit tout le monde de vitesse, comme il Cardiff. Pays de Galles - Ecosse 2-2 .
l'avait fait à Bâle avant d'inscrire le
troisième but de Dynamo. Le score passa à • RDA. - Championnat de l'Oberliga (24'
2-0 par l'intermédiaire du demi Kolotov , journée) : Dynamo Dresde - Cari Zeiss Jena
après 28 minutes de jeu. Dès ce moment, les 4-0 ; Wismut Aue - Dynamo Berlin 0-0 ;
Soviétiques ralentirent l'allure et ils voulu- Chemie Halle - Hansa Rostock 1-1 ; Vor-
rent se contenter de conserver le ballon. Les waerts Stralsund - Sachsenring Zwickau 4-1
rapides et combatifs Irlandais ne leur lais- Stahl Riesa - - Karl Max Stadt 2-1 ; Ver-
sèrent cependant guère de répit de sorte que waerts Francfort - FC Magdebourg 0-0.
la rencontre resta ouverte jusqu'au coup de Classement : 1. FC Magdebourg 24-39 ; 2.
sifflet final. Après le but de Hand , le gar- Cari Zeiss Jena 24-35 ; 3. Dynamo Dresde
dien Rudakov fut alerté à plusieurs reprises 24-29 ; 4. Dynamo Berlin 24-26 ; 5. Stahl
mais il parvint à éviter le pire. Riesa 24-26.

j

i La revanche n'a pas tenu ses promesses i
' Allemagne-Hollande 1-1 (1-0) j

En match international disputé à points reflète d'ailleurs assez bien la va-
Francfort, l'Allemagne de l'Ouest et la leur des deux équipes qui se sont af-
Hollande ont fait match nul 1-1 (1-0). frontées samedi, par un temps printanier
Dans un stade comble (53 000 specta- et ensoleillé.
teurs), cette rencontre, organisée à l'oc- Les Allemands se sont certes assuré
casion du 75' anniversaire de la Fédé- une légère domination territoriale. Mais
ratidn allemande et qui faisait également les Hollandais ont fait preuve d'une plus
figure de revanche de la finale des grande combativité,
championnats du monde 1974, n'a pas Sous les ordres de l'arbitre helvétique
tenu toutes ses promesses. D'une part, Walter Hungerbuhler, les équipes ont
cinq joueurs seulement qui avaient dis- évolué dans la composition suivante :
puté la finale de Munich évoluaient dans RFA : Maier ; Beckenbauer, Vogts,
chacune des deux équipes, de l'autre le Kliemann, Bonhof, Koerbel, Béer, Wim-
match n'atteignit jamais un rythme bien mer (70* Cullmann), Ritschel, Seel, Hol-



Première ligue - Le Valais ou Fribourg au tour final ?

Sierre - Boudry |
! 3-1 (1-1) i
I I¦ Sierre : Pannatier ; Coupy, Basili , ,
I Biaggi, Imhof ; Gœlz, Epiney, Tudisco ; |
. Valentini I , Borgeaud, Zurwerra. ¦

Boudry : Streit ; Baltensberger, Col- I

I
laud, Ischy, Bulliard ; Garrone, Tedesco I
Anker ; Locatelli, Payot, Meier.

Buts : 5" Borgeaud, 12" Streit sur pe- |¦ nalty, 50' Valentini, 68" Borgeaud.
Notes : stade des Condémines, 150 I

I spectateurs. Arbitre de la rencontre I
I M. Zbinden de Guin.

I 
Changements : 24' Vermot pour Bal- |

tensberger, 28" Manz pour Imhof , 55" •
I Meier blessé à la suite d'un choc avec I
I Pannatier quitte la pelouse sur une I
I civière (commotion). Il est remplacé par '

I 
Streit et Rizzo prend la place dans les |
buts, 68" Mathieu pour Pannatier.

A la 46" Epiney est averti pour récla- |
_ mation.

LORSQUE C'EST INUTILE...

Il est inutile d'épiloguer sur les mat- |
ches précédents.

Sierre, dimanche contre un Boudry I

I 
vaincu par la chaleur, désorganisé par la I
sortie de Meier et de surcroît à l'abri de "

I tout souci, s'est permis le luxe de gagner I
' son dernier match à domicile.

Certes, le spectacle ne s'est jamais |

I 
hissé sur des sommets très élevés ; il .
n'en reste pas moins que l'équi pe a I

I 
prouvé qu'elle vaut mieux que ses der- ¦
nières prestations.

Au bilan de ce deuxième tour l'on I
z peut noter qu 'au moins la sortie fut
I réussie.

I
Sous le ciel de plomb de dimanche, M. .

Meier avait donné le coup d'envoi de- |
I puis 5 minutes que déjà Borgeaud se ¦

présentait seul devant Streit et ouvrait le I
| score.

«
Sept minutes plus tard, ce même '

Streit, d'un penalty impeccablement tiré |
I remettait les deux équipes à égalités.

Deux buts après 13 minutes de jeu , il |
I y avait longtemps que les spectateurs s
. sierrois n'avaient pas vu chose pareille. I

Ce feu de pail le ne dura pas plus. I

I 
Boudry valable surtout par son attaque
(Meier) et par un milieu de terrain assez |

I vif souffrait visiblement de sa défense ¦
_ quelque peu approximative.

Quant à Sierre... l'équipe retrouvait I

I
tous ses défauts avec des joueurs au four ¦

et au moulin, c'est-à-dire nulle part , et |
I une incapacité notoire à construire un ¦

jeu agréable.

ACCÉLÉRATION

I E t  puis, dès la reprise, alors que les ra- ¦
res spectateurs présents s'étaient I

I résignés, l'équipe locale se remit à jouer I
au football.

A la 50" Gœlz tire un coup franc à |
¦ l'angle des 16 mètres. Roméo Valentini ,
I extrêmement bien placé reprend de I

I 
volée le tir de son entraîneur et marque I
impeccablement Plus tard , à la 68", à la •

I suite d'un tir de Zurwerra , Rizzo relâche I¦ la balle dans les pieds de Valentini qui
I calmement le dribble et donne à Bor- |

geaud une passe très facile à réaliser.
Durant toute la seconde mi-temps, I

I 
Boudry désorganisé par l'absence de I
Meier et le changement de gardien se fit *¦

I 
malmener par un Sierre pour une fois I
offensif et inspiré. De très nombreuses

I occasions de but sanctionnèrent cet éta t |
! de fait

Ainsi Sierre offrit pour son dernier I

I 
match les deux facettes de son visage.

Insipide, mou et sans idée en première _
I mi-temps, puis gai, vif , opportun iste en |
" seconde. j

Avons-nous vu l'esquisse du prochain ¦

(
championnat de deuxième ligue ? L'ave- I
nir nous le dira.

I Md. I

Le sprint f inal des Montheysans a été
étourdissant. Mais malgré le 4-0 sec et
sonnant obtenu ce dernier week-end à
Nyon, la formation bas-valaisanne n 'a
pas encore accès au tour f inal.

Tout se décidera donc lors de la
dernière journée. Qui de Monthey ou de
Central Fribourg accompagnera Berne
dans le tour final de première ligue en
vue de l'ascension en LNB ? Monthey
compte un point d'avance sur Centra l
mais il lui reste un dur morceau à
avaler : le leader Berne en personne, sur
les bords de la Vièze. Pendant ce temps,
les Fribourgeois se déplaceront certes
mais pour affronter Audax très moyen,
même sur son terrain. Le suspense aura
donc duré jusqu 'au coup de si f f le t  f inal
dans le groupe romand pour connaître la
réponse à ce dernier po int d'inter-
rogation.

Groupe ouest
Berne - Meyrin 1-0 (1-0)
Central - Bulle 2-1 (1-0)
Durrenast - Le Locle 7-2 (3-1)
Montreux - Audax 4-1 (1-1)
Nyon - Monthey 0-4 (0-1)
Sierre - Boudry 3-1 (1-1)

1. Berne 23 15 4 4 46-16 34
2. Monthey 23 12 5 6 36-23 29
3. Central 23 11 6 6 39-26 28
4. Nyon 24 11 5 8 33-33 27
5. Meyrin 23 8 8 7 29-21 24
6. Durrenast 23 8 8 7 46-33 24
7. Boudry 23 9 5 9 30-32 23

Petite ville industrielle, mais grande
ville sportive : telle pourrait être défi-
nie l'image de marque de Monthey au
lendemain de ce week-end magnifique
qu'une jeunesse sportive issue de six
pays transforma en une véritable fête
du football. On connaît la part que
tient le sport dans la vie montheysanne
- le président de la ville M" Deferr le
souligna d'ailleurs largement dans son
message - et les précédentes éditions
de ce tournoi nous l'avaient bien fait
voir. Mais l'atmosphère qui se dégagea
de ce 5e tournoi international juniors
laisse vraiment une impression de force ;
celle que le football a des côtés bien
plus séduisants que ce que nous
montre généralement le championnat
suisse ; celle aussi qu'en servant ce
sport comme l'ont fait les valeureux
organisateurs montheysans, on sert la
cause de la jeunesse et on encourage
les vertus essentielles de la vie. Le co-
mité d'organisation et son président
Gerald Froidevaux, ancien entraîneur
du FC Monthey, ont droit à la plus vive
gratitude des sportifs valaisans !

RESULTATS DE SAMEDI
Groupe 1 : Monthey - Bayern Munich 1-4

Tatabanya - Neuchâtel Xamax 2-2 ; Mon-
they - Tatabanya 0-3 ; Bayem Munich -
Neuchâtel Xamax 2-1.

Groupe 2 : Œrebrô - Lecco 1-2 ; Sion -
équi pe nationale de Tchécoslovaquie 0-2';
Œrebrô - Sion 1-2 ; Lecco - équipe
nationale de Tchécoslovaquie 0-0.

Classement à la fin du tour qualificatif :
Groupe 1
1. Tatabanya 3 2 1 0  (7-3) 5
2. Bayern Munich 3 2 0 1 (7-4) 4
3. Monthey 3 1 0  2 (3-8) 2
4. Ne Xamax 3 0 1 2  (4-6) 1

8. Bulle 23 8 5 10 39-51 21
9. Montreux 23 8 5 10 38-45 21

10. Audax 23 8 4 11 25-41 20
11. Le Locle 23 6 7 10 31-40 19
12. Sierre 23 4 8 11 23-31 16
13. Yverdon 23 5 4 14 20-43 14

Berne est qualifié pour le tour final.
Sierre et Yverdon sont relégués.

Groupe central : Boncourt - Buochs
1-0 (0-0) ; Brunnen - Delémont 1-2
(0-0) ; Kriens - Ebikon 6-1 (3-0) .

Le classement : 1. Kriens 23-31 ; 2.
Laufon et Boncourt 23-29 ; 4. Soleure et
Delémont 22-27 ; 6. Buochs 23-25 ; 7.
Emmenbrucke 22-21 ; 8. Zoug et Petit-
Huningue 22-20 ; 10. Concordia Bâle et
Porrentruy 22-19 ; 12. Brunnen 22-18 ;
13. Ebikon 24-7.

Ebikon est relégué.

Groupe oriental : Baden-Red Star 2-0
(2-0) ; Blue Stars- Uzwil 8-1 (4-1) ;
Bruhl - Wil 1-1 (0-1) ; Locarno - Schaf-
fhouse 1-1 (0-1) ; Tœssfeld - Coire 0-2
(0-1) ; Gossau - Young Fellows 2-1.

Classement : 1. Gpssau 23-40 ; 2.'
Young Fellows 23-35 ; 3. Frauenfeld et
Blue Stars Zurich 23-25 ; 5. Coire 23-24;
6. Locarno 23-22 ; 7. Bruhl Saint-Gall et
Baden 23-21 ; 9. Tœssfeld 24-21 ; 10.
Red Star Zurich 23-20 ; 11. Schaffhouse
23-19 ; 12. Wil 23-18 ; 13. Uzwi l 23-9.

Gossau et Young Fellows sont quali
fiés pour le tour final.

Uzwil est relégué.

Groupe 2
1. Tchécoslovaqui e 3 2 1 0  (6-1) 5
2. Lecco 3 1 2  0 (2-1) 4
3. Sion 3 1 1 1  (2-3) 3
5. Œrebrô 3 0 0 3 (3-8) 0

Sion attrayant

Avant les finales, on constata donc qu 'il
n'y eut guère de surprises. Dans le groupe 1,
Tatabanya vainqueur de l'édition 1973 con-
firma ce succès en prenant le pas sur les
Munichois particulièrement homogènes. La
déception vint de Neuchâtel Xamax. Après
avoir bien débutés contre Tatabanya , les
Neuchâtelois perdirent même face à
Monthey qui se tira fort bien d'affa i re
malgré des moyens par trop limités pour un
tel niveau.

Dans le groupe 2, Œrebrô ne remporta
pas le moindre point ! Lecco par contre in-
quiéta sérieusement le tenant du trophée. La
Tchécoslovaquie s'imposa toutefoi s grâce à
quelques individualités marquantes comme
Scasny et Chovanec. Enfin , le meilleur re-
présentant helvétique, le FC Sion, s'attira les
sympathies du public par son jeu aéré. Ses
prouesses techniques auraient même mérité
mieux. En fait , le problèm e des généreux
sédunois sembla résider dans la
récupération de leurs efforts. Efforts à ré-
partir tout de même sur quatre matches de
50 minutes en deux jours !

Une cérémonie émouvante
L'instant le plus émouvant de ces deux

jours coïncida avec la cérémonie officielle
qui précéda la grande finale. Les huit équi-
pes furent alors réunies en grande tenue sur
le terrain. Tous ces footballeurs de talent
qui entouraient les cinq arbitres du tournoi
(MM. Winter, Balbinot , Pralong, Mutter et
Villemar) saluèrent les autorités au son de
trois cors des Alpes. Vint ensuite le temps
des trois hymnes nationaux hongrois, tché-

Stade de Marens, Nyon. Temps très
lourd et ensoleillé. 1600 personnes.

Stade nyonnais : Lamon ; Tallent ;
Narbel, Lapaire, Bally ; Sampedro,
Tranchet (Baciocchi), Henry ; Char-
donnens (Di Santolo), Bovy, Carlucio.
Entraîneur : Georgy.

Monthey : Papilloud ; Germanier ;
Fracheboud (Monti), Biaggi, Levet ;
Largey, Baud, Bassi ; Delacroix (Le-
nartsson), Pereiro, Nicolet.

Entraîneur : Lenartsson.
Buts : 13' Pereiro 0-1, 60e Nicolet

0-2, T Baud 0-3, 81' Baud 0-4.
Notes. - Journée anniversaire du

Stade nyonnais, 70 ans. Chez les Va-
laisans manquent Zulauf et Gex-Collet.
Nyonnais au complet. Germanier sauve
sur la ligne à la 14e minute ; 80e mi-
nute : tête sur la latte de Bovy ; 85'
poteau de Pereiro. Coups de coin :
Nyon - Monthey 14-2 (9-2).

L'arme victorieuse : le contre

Si la victoire des Valaisans est méri-
tée ne serait-ce que par la meilleure
homogénéité et technique générale le
score est malgré tout trompeur. Car les

coslovaque (équipes finalistes) et suisse,
avant que les juniors E du FC Monthey ne
viennent remettre un fanion de leur club
aux finalistes.

Une belle finale

Tatabanya - équipe nat. Tchécoslovaquie
1-2 (0-1)

Tatabanya : Biro ; Horvath , Csim , Filep,
Varga ; Dupai , Tamas I , Mezsaros ; Dobos,
Verô, Gonczo.

Tchécoslovaquie : Bartos ; Galla, Landa ,
Fedorisin, Moravec ; Scasny, Nemcicky,
Nesvacil ; Jarolim , Janika , Chovanec.

Arbitre : M. Balbinot . Il doit y avoir plus
de 1000 spectateurs.

Buts : 21" Chovanec (0-1), 32" Dupai (1-1)
42" Janika (1-2).

Changements de joueurs :. 47" Cermak
pour Jarolim (Tat.) et 54" Tamas II pour Fi-
lep (Tch.).

Lors de cette finale qui s'est jouée en
deux fois 30 minutes, les Tchécoslovaques
ont entièrement mérité de conserver leur
trophée. C'est en faisant valoir leurs qualités
physiques et en multipliant les accélérations,
que les Tchèques ont désarçonné leurs
rivaux dotés d'une maîtrise technique stupé-
fiante .

Cette finale fut de qualité. Tout y était en
matière de football , mais hélas la lassitude
d'un week-end chargé freina un peu les ar-
deurs surtout chez les Hongrois. Et puis, on
retiendra particulièrement le but de la vic-
toire réalisée par Janecka et la limpidité des
actions. Et ce qui ne gâte rien, les deux for-
mations déployèrent un jeu très viril sans
jamais se départir d'une correction exem-
plaire. A l'image de ce 5" tournoi interna-
tional juniors, cette finale a jeté ddns les
cœurs ce grand réconfort qu 'un tel après-
midi passé autour d'un terrain de football
n'est pas perdu... grâce aux admirables or-
ganisateurs montheysans.

du tournoi international de Monthey.
Photo A. Bussien

Nyonnais ont dominé la majorité de
cette rencontre capitale pour les deux
antagonistes. Mais voilà, il ne suffit pas
de dominer encore faut-il réussir les
nombreuses occasions qui se sont pré-
sentées aux joueurs de Georgy. Nous
en avons dénombré neuf avant le repos
dont trois flagrantes durant l'ultime
quart d'heure par Carluccio, Tallent el
Bovy. Quant aux visiteurs, ils réussi-
rent la première par Pereiro, excellent
en contre et très bien lancé par Biaggi ,
et n'en eurent par la suite qu'une
deuxième sur une action semblable.
D'ailleurs, le contre et le jeu en profon-
deur furent l'arme victorieuse des Valai-
sans. Car après le repos alors que l'é-
galisation était encore proche, les oc-
casions nyonnaises étant toutefois
moins tranchantes, Nicolet. sur une
passe en profondeur de Biaggi (encore
lui) obtenait un deuxième but qui fui
le coup de massue pour les Vaudois,
les réussites de Baud par la suite ne
changeant plus rien. Grâce à un Pa-
pilloud en grande forme et toujours
très bien placé, une défense à son af-
faire où Germanier et surtout Biaggi

RÉSULTATS DE DIMANCHE

Monthey - Neuchâtel Xamax 2-1 ; équi pe
nationale de Tchécoslovaquie - Orebrô 4-1;
Tatabanya - Bayern Munich 2-1 ; Lecco -
Sion 0-0. Finale pour la 7' place : Neuchâtel
Xamax - Orebrô 2-1. Finale pour la 5"
place : Sion - Monthey 1-1. Sion vainqueur
aux penalties. Finale pour la 3" place :
Lecco - Bayem Munich 1-1 ; Lecco
vainqueur au tirage au sort après deux
séries de penalties. Finale : équipe nationale
de Tchécoslovaquie - Tatabanya 2-1.

Classement final
1. Equipe nationale de Tchécoslovaquie
2. Tatabanya
3. Lecco
4. Bayem Munich
5. Sion
6. Monthey
7. Neuchâtel Xamax
8. Œrebrô - Ma-

Tournoi du CS Chênois
à Tottenham

Varese - Granges 2-0 ; CS Chênois - La-
nerossi Vicenza 0-0 ; Tottenham - Stomil
4-0 ; Barcelone - Olympique Lyonnais 1-0.
Finale pour la 7' place : Lanerossi Vicenza -
Granges 1-0. Finale pour la 5' place : Olym-
pique Lyonnais - Varese 2-0: Finale pour la
3" place : CS Chênois - Oks Stomil 4-0. Fi-
nale : Tottenham Hotspur - Barcelone 2-1.

furent très bons, un milieu de terrain
plus constant que celui de l'adversaire,
et des attaquants excellents dans le jeu
pratique, les Montheysans restent bien
placés pour trouver une place de fina-
liste. Leur joie faisait d'ailleurs plaisir à
voir à l'issue de cette partie disputée
avec fair play malgré l'enjeu et d'un
bon niveau.

p- — — — — — —— — — — n
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Football à l'étranger
• PORTUGAL. - 8° de finale de la
coupe : Vitoria Setubal-Cuf Barreira 1-0
après prol. ; Orienta l Lisbonne - Be-
lenenses Lisbonne 0-2 ; FC Porto - Vi-
toria Guimaraes 3-3 après prol. ; Atletico
Lisbonne - Sporting Lisbonne 0-2 ;
Leixoes Porto - Benfica Lisbonne 2-4 i
Covilha - Boavista 0-2 après prol. ;
Braga - Farense 1-0 ; Uniao de Tomar -
Montijo 5-3.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
première division : Partizan Belgrade -
Etoile Rouge Belgrade 1-1 ; OFK Bel-
grade - Vardar Skoplje 1-0 ; Zeleznicar
Sarajevo - Voivodina Novi Sad 2-2 ;
Radnicki Nis - Olympia Ljubljana 2-2 ;
Hajduk Split - Sloboda Tuzla 1-1 ; Vêlez
Mostar - Rijelka 4-2 ; Dynamo Zagreb -
Radnicki Kraguijevac 2-0 ; Celik Zenica
- FC Sarajevo 0-0 ; Proleter Zrenjanin -
FC Bor 1-1.

Classement après 29 journées : 1.
Hajduk Split 39 points ; 2. Voivodina
Novi Sad 38 ; 3. Etoile Rouge Belgrade
35 ; 4. Dynamo Zagreb 34 ; 5. Vêlez
Mostar 32 ; 6. Partizan Belgrade 31.
• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division : Arka Gdynia - Row
Rybnik 2-0 ; Gwardia Varsovie - Szom-
bierki Bytom 3-1 ; Lks Lodz - Legia
Varsovie 2-1 ; Stal Mielec - Gornik Za-
brze 2-2 ; Polonia Bytom - Pogon
Szeczin 2-0 ; Tychy - Ruch Chorzow 0-2 journée) : Atletico Bilbao - Real Sociedad
Wisla Cracovie - Lech Poznan 2-0 ; 2-1 ; Saragosse - Barcelone 2-1 ; Real Ma-
Zaglebie Sosnowiec - Slask Wroclaw drid - Malaga 4-0 ; Murcie - Gijon 2-1 ;
0-0. Elche - Valence 2-1 ; Grenade - Hercules

Classement après 25 journées : 1. 1-1 ; Betis - Salamanque 1-1 ; Celta Vigo -
Ruch Chorzow 43 points ; 2. Stal Mielec Atletico Madrid 0-0 ; Espanol Barcelone -
33 ; 3. Slask Wroclaw 31 ; 4. Wisla Cra- Las Palmas 1-0.
covie 29. Classement : 1. Real Madrid 50 points ; 2.
• LOME. - Phase éliminatoire des Jeux Saragosse 38 ; 3. Barcelone 35 ; 4. Real So-
olympiques : Togo - Sénégal 1-1 (0-1). ciedad, Betis, Hercules et Elche 34.
• PORT-LOUIS. - Phase éliminatoire
des Jeux olympiques : île Maurice - 
Zambie 0-4 (0-2). La Zambie est • L* nrage au sort de 1 ordre des rencontres
qualifiée pour le deuxième tour sur le des demi-finales de la coupe de France
score total de 9-0. Elle sera opposée au (7 juin) a donné les résultats suivants :
Malawi. A Paris : Saint-Etienne - Bastia ; à Nan-

' tes : Paris Saint-Germain - Lens.

• ESPAGNE. - Première division (33'



A louer
à l'ouest de Sierre

°e m*

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Conditions avantageuses
Libres tout de suite

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière

A louer à Sion
quartier ouest

grand studio
Cuisine,
salle de bains
grande chambre
Fr. 275.-
charges comprises

Tél. 027/23 34 19
36-301267

Cherchons à louer
pour le 1er octobre
à Sion ou région

appartement
4 - 5  pièces
dans villa
ou petit locatif

Loyer raisonnable

Tél. 027/23 12 80
36-301276

A louer à Collombey

appartement
de 3 pièces
Fr. 200.- par mois

Tél. 025/4 53 81
36-425246

A louer a Veyras
joli
appartement
de 2 pièces
meublé plus bain,
grand galetas, balcon
garage, dans maison
familiale récente.
Libre le 1er juillet.

Tél. 027/55 28 30
(heures des repas)

36-25344

Haute-Nendaz
à vendre
attique
2 grandes terrasses,
balcon, 2 chambres à
coucher, bain, dou-
che et WC séparé.
Très belle cheminée
en pierres naturelles.
Luxueusement
meublé

Ecrire sous
chiffre P 36-900238 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

magnifique
2 pièces
plus cuisine (45 m2)
à Collombey, dans
immeuble résidentiel.
Libre le 1er juillet ou
à convenir.

W Tél. 025/4 42 83
ou 4 20 51 (int. 2580)

36-425245

A louer à Sion
quartier ouest

A louer a Martigny

CESSEZ DE FUMER
PAR LE PLAN DE 5 JOURS

bel
appartement . . Résultat immédiat. §L̂
de 31/2 pièces Avenue de la Moya 14 Thérapie de groupe - Méthode simple , moderne , naturelle et Jm\ ̂ W 1

3v, pièces au 3e étage extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. B̂ ^L̂ ULibre tout de suite. ^̂ B̂  
^ f̂c ^

Driv Hoc inuore à Hio^..»«r Réunion d'information : mardi 20 mai à 20 h. 15 ¦É'&Mm027/22 22 71 "« aes loyers a Discuter Séances : du lundi 26 au vendredi 30 mai, à 20 h. 15 
 ̂

WïF
36-1035 Pour tous renseignements : Aula du Collège de SÎOI1 ^̂  fefeëk

 ̂ Bureau R. Métrai, Martigny ^̂ M|
A louer ou à vendre ( Animateurs : J. Zufferey et A. Philippon

Pour tous renseignements : 
^appartement Bureau R. Métrai, architecte Inscriptions : tél. 027/55 37 56 J

? 350^
e

p
C
a?

S
mois, Martigny PLAN GRATUIT PRIX CARNET DE BORD : Fr. 5.- à

charges comprises Avenue de la Gare 50 'v-
EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ

À UJL Tél. 026/2 20 22 36-4626
ou 55 15 96

36-25348 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Avenue de la Gare 50
4 pièces plus réduit (env. 90 m2)
aménagés pour bureaux
5 pièces au 2e étage
5 pièces au 6e étage
2 places de parc dans parking
avec porte automatique

Avenue de la Moya 8
3 pièces au 5e étage

Martin Bagnoud S.A
Tél. 027/55 42 42

*-l-F

aaïiiel
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wr ^̂ ŜBr ^̂  .̂

A vendre I
dans village typique du vignoble valaisan

résidence secondaire idéale
Magnifiques appartements spacieux, confortables I
et de très haut standing
3 pièces, 100,5 m2 Fr. 150 000.- I
4 pièces, 119 m2 180 000 - I
5 pièces, 139,5 m2 202 000 - I

Parking chauffé avec porte automatique
La place : Fr. 12 000.-

Visite et renseignements sans engagement.

Prix valables jusqu'à fin juin 1975.

A louer à Slon
avenue Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Fr. 340 - plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 385 - plus charges

Tout confort, places de parc, de
jeux pour enfants, grande surface
de verdure, TV 5 chaînes, etc.

S'adresser à : Régie Joseph Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 89-169

A vendre, Bas-
Valais, près de
station touristi-
que

grande
parcelle
de terrain
135 000 m2 à Fr.
16.- le m2.

Ecrire sous chif-
fre OFA 16400-1
à Orell Fùssli
Publicité S.A.,
4001 Bâle

tarte journalière 36¦ 54 fr. en Ve classe
Jours de validité: Avril Mai
Samedi 26 3 10
Dimanche 27 4 11
Mardi 13 20
Mercredi 14 21

El EDGAR __
BOSCH 1950 SION - TEL. (027) 23 22 62 ¦

mTM NICOLAS ̂ ^

i

Auto-Electricité

ACTION
BLAUPUNKT

Autoradio FRANKFURT
4 longueurs d'ondes

Prix rendu posé

dès FrOc-D»"
Mannheim, 3 longueurs d'ondes A/>c.

dès H AD.—
Lûbeck, 3 longueurs avec lecteur
pour cassettes compactes COCdès O^O.—

toi* !
-tmumpfel'



Finale pour la troisième place I Finale dU tOUmOi UEFA 3U WankdO
Hongrie - Turquie 2-2 (1-1) L'ANGLETERRE S'IMPOSE PAR 1 À 0
Les Hongrois victorieux aux penalties APRÈS PROLONGATIONS CONTRE LA FINLANDE

Valais : avec les séries inférieures
Deuxième ligue: La Combe et Saxon relégués

RECORD DU MONDE
AU LANCER DU MARTEAU

Troisième ligue: toujours la position d'attente

Stade du Wankdorf à Berne • 3000 tion en cas d'égalité Grands favoris de la finale du tournoi créatrice, les Finlandais opposèrent surtout être brandi sous le nez. Les Anglais chan-
spectateurs. Arbitre : René Mathieu (S) De part et d'autre, on a abusé du jeu VEF.A Juniors- les Anglais ont dû attendre la un gardien étonnant. Souverain sur les bal- geaient deux hommes et les Finlandais un,
Buts 5' Rasit 0-1 ¦ 13* Sandor Kiss 1-1 personnel dans cette rencontre de clas- prolongation pour briser la résistance de la les hautes, Peter Lindholm découragea ses sans que le scénario ne soit modifié. Multi-
43" Nurettin 1-2 ; 66' Majer 2-2. La Hon- sèment disputée au plus fort de la cha- Friande. Etonnants outsiders, les Finnois, opposants par son brio. pliant les passes en retrait au gardien, lei
grie remporte le tir des penalties par leur. Les Turcs étaient au bénéfice d une en temporisant de façon habile, ont deso- La sûreté de Lindholm mit en confiance Finnois gagnaient du temps. Toutefois à la
3-2 plus grande fraîcheur physique mais ils nen,e les Britanniques tout au long de la ses partenaires, ceux-ci, occupés essentiel- 25' minute, Langley (qui avait relayé

En finale pour la troisième place , la n'ont pas su en profiter face à des Hon- période réglementaire de jeu. lement à contrecarrer l'action offensive bri- Trewick) tentait un tir soudain qui frôlait le
Hongrie s'est imposée aux penalties aux grois qui n'avaient pas totalement reçu- La chaleur accablante, 1 absence d un tannique, se contentèrent de mouvements de poteau. C'était la meilleurs action anglaise
dépens de la Turquie (3 2) A la fin du péré nombreux pubuc (4500 personnes seule- rupture. Ils s'efforcèrent de geler le ballon . avant la fin du temps réglementaire.
temps réglementaire de ce lever de ri- Sur le plan individuel , Ceyhun fut "J6"') enlevèrent à ce dernier acte du virtuel Cet exercice fut à la longue assez fastidieux Les prolongations prenaient fin avec le
deau décevant sur le plan technique , le l'élément offensif le plus dangereux des championnat d Europe juniors 1 ambiance à suivre. Toutefois le public ne leur en tint premier but marqué (autrement deux fois
score était de 2-2 (mi-temps 1-1) Le rè- Turcs alors que chez les Hongrois , le ?* Pf*"!6 , confrontation. Le stade du pas rigueur. Avec le gardien, l'arrière latéral dix minutes) et celui-ci était l'œuvre de
élément ne prévoyait pas de prolonga- véloce Majer fut le plus en évidence. Wankdorf a Berne paraissait trop grand PulHainen, le demi Pétri Uimonen et Wilkins qui fit un bon appel de balle, à la
 ̂ H J F F 6 pou, ce q|1| fut fmalement un petit match. l'avant-centre Ismail se mirent particuliè- limite du hors jeu, avant de tromper le por-

I Face à des Anglais dépourvus d'imagination rement en évidence. tier par une déviation en finesse (6' minute).
_ mm mm __ „_ mm _ mm mm ̂  _ MB ¦¦ BH M H ¦¦¦,¦¦¦ — H -¦• M MI M — M «M HB M M M M M m ' : Avant de siSner l'uni que but de la partie à M. Artemio Franchi, président de l'UEFA,

, la 6* minute de la prolongation, le capitaine pouvait remettre au buteur le trophée 1975.

Stade du Wankdorf à Berne : 3000 tion en cas d'égalité,
spectateurs. Arbitre : René Mathieu (S). De part et d'autre, on a abusé du jeu
Buts : 5" Rasit 0-1 ; 13" Sandor Kiss 1-1 ; personnel dans cette rencontre de clas-
43e Nurettin 1-2 ; 66" Majer 2-2. La Hon- sèment disputée au plus fort de la cha-
grie remporte le tir des penalties par leur. Les Turcs étaient au bénéfice d'une
3-2. plus grande fraîcheur physique mais ils

En finale pour la troisième place , la n'ont pas su en profiter face à des Hon-
Hongrie s'est imposée aux penalties aux grois qui n'avaient pas totalement récu-
dépens de la Turquie (3-2). A la fin du péré.
temps réglementaire de ce lever de ri- Sur le plan individuel , Ceyhun fut
deau décevant sur le plan techni que , le l'élément offensif le plus dangereux des
score était de 2-2 (mi-temps 1-1). Le rè- Turcs alors que chez les Hongrois , le
glement ne prévoyait pas de prolonga- véloce Majer fut le plus en évidence.

Face aux deux meilleures formations
de deuxième ligue du groupe valaisan
(Savièse et Vouvry), La Combe et Saxon
n'ont pas pu modier leur destin. Ces
deux équipes évolueront donc la saison
prochaine en troisième ligue.

En principe le dénouement de la sai-
son devrait être terminé car chacun
espère que le FC Savièse parviendra à
conquérir lors des finales une place en

reusement été identique. Cela nécessite
ce match d'appui qui nous fournira l'é-
ventuel 3" relégué.

Ayent a également profité de la der-
nière journée pour conquérir définitive-
ment le troisième rang. Il a battu Fully et
bénéficié du match nul concédé par
Naters.

Ainsi tout est dit ou presque sur le
championnat de deuxième ligue. Il ne
reste plus qu 'à découvrir le visage des
deux futurs promus de la troisième ligue
en y ajoutant le nom du FC Sierre qui
nous revient de première ligue. '

première ligue. Il mettrait ainsi un peu
de baume sur la plaie ouverte par la
relégation du FC Sierre.

Toutefois, si le leader incontesté de ce
championnat, le FC Savièse, ne réussis-
sait pas son ascension, il faudrait dési-
gner une troisième victime pour la relé-
gation. C'est entre Vernayaz et Saint-
Léonard, qui se rencontreront prochai-
nement dans un match de barrage, qu 'il
faudrait choisir.

En ce week-end de la Pentecôte, le
résultat de ces deux formations a heu-

RËSULTATS

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

4-3
1-3
5-2
4-2
1-2
1-1

I I U I d l C l l l l G  llUIICâ l U U l U U l d  Id UU O l l I U l l  U dlldllC L'Allemand de l'Ouest Kari-Heinz Riehm nante et exceptionnelle , Karl-Heinz Riehm
w J aura été la grande vedette d'une réunion est le premier athlète à franchir officielle-

Steg et l'US Collombey-Muraz, les pour autant. Sierre 2, Vex, Brigue et 9. Châteauneuf 20 5 5 10 34-50 15 organisée à Rehtingen (Sarre). Le puissant ment la barrière des 78 mètres. Voici d'aU-
deux leaders des groupes de troisième Châteauneuf restent concernés, à des 10. Brig 19 5 3 11 27-*7 13 ¦ anceur germamque a battu à trois reprises leurs la chronologie du record du monde du
ligue, n'ont fait aucune concession lors degrés différents, par le problème de la 11. Vex 20 5 2 13 16-44 12 I . "*" - 

du monde du marteau- Son dernier lancer du marteau : -
de cette nouvelle journée du champion- relégation. 12. Sierre 2 20 3 3 14 20-57 9 '? 

a ete mfUre * 78 m 50, Mil 1 m M de 74 ra 52 Romual Koim (URSS) le 15 juin
nat. Le premier est allé battre Lens au Depuis que Saillon a été désigné corn- plus *ae la Performance du Soviétique 1969 à Budapest
pied du Christ-Roi (0-2) et le second a me premier « condamné » du groupe 2, CROIIPF II Alexei Spindonov réalise le 11 septembre 74 m 68 Anatoli Bondartchuk (URSS) le
« enfilé » un 7-1 à Vionnaz. Troistorrents, Vétroz et; Vionnaz luttent 

«iwum u 1974 a Munich (76 m 66). Auparavant 20 septembre 1969 à Athènes
A deux tours de la fin , Steg affiche pour ne pas le suivre dans cette aven- RM.»»* I ?

ehm e<a" de,a Parvenu a détrôner le 74 m 90 Uwe Beyer (RFA) le 9 juillet
toujours une avance de deux points sur ture. 

Résultats | Russe avec 76 m 70 a son premier essai. Sa 1971 à Stuttgart
Viège et théoriquement deux également US. Collombey-Muraz - Vionnaz 7-1 I S"16 exceptionnelle se poursuivit avec 76 m 40 Walter Schmidt (RFA) le 4 sep-
sur Grimisuat qui n 'a pas pu affronter GROUPE I US. Port-Valais - Riddes 1-1 77 m 56 (nouveau record également), puis tembre 1971 à Lahr
Brigue ce week-end. En effet , il n'y a Résultats Orsières - Bagnes 0-0 77 m 10 et enfin 78 m 50 à sa quatrième 76 m 60 Reinhard Theimer (RDA) le
pas eu de catastrophe sur le terrain de ES Nendaz - Châteauneu f T ? Saint-Gingolph - Troistorrents 3-2 tentative. 4 juillet 1974 à Leipzig
Brigue, ni dans l'équi pe visiteuse, mais Brfe Grimisuat R 

AU<eUr d ""* Performance "npression- 76 m 66 Alexei Spiridonov (URSS) le
l'arbitre désigné pour ce match ne s'était yiso - Grône 6-2 CLASSEMENT H septembre 1974 à Munich
pas déplacé. C'est vraiment un comble et u ŝ St„ a_2 V/ l̂ 

76 m 7° KarI"Hemz Riehm <RFA ) le
ennuyeux pour le bon déroulement de la Vex Sierre 2 l_n h USCM 20 15 5 0 70-19 35 ¦ A 19 mal 1975 a Rehlingen
compétitio n qui arrive à son point criti- 2. Conthey 20 13 5 2 48-24 31 f é T \  77 m 56 Karl-Heinz Riehm (RFA) le
que. ri ASSFMFMT 3. Orsières 20 12 4 4 42-27 28 ^  ̂ 19 mai 1975 à RehUngen

Dans le second groupe , US Collom- 
^astivifciN i 4 Leytron 20 9 7 4 46-31 25 I La COUD6 DaVIS 78 m 50 Karl-Heinz Riehm (RFA ) le

bey-Muraz vit en toute décontraction L Steg 20 13 5 2 60-21 31 5. St-Gingolph 20 9 7 4 38-24 25 r 19 mal 1975 a RehUngen
puisque pour être champion il ne lui 2. Visp 20 14 1 5 57-25 29 6. US. Port-VaL 20 6 6 8 24-28 18 A l'exception de France - Yougoslavie, A noter, dans la chronologie, que le
manque qu'un tout petit point 3- Grimisuat 19 10 7 2 46-25 27 7. Riddes 20 7 3 10 33-40 17 dont le vainqueur rencontrera l'Italie, les Soviétique Bondartchuk avait réussi 75 m 48

Dans le secteur de la relégation la si- *• Agarn 20 10 3 7 46-38 23 8. Bagnes 20 4 8 8 23-27 16 I"3115 de rinale de la zone européenne de en 1969 à Rovno. Mais sa performance
tuation n'a pratiquement pas évolué 5- ES. Nendaz 20 9 4 7 39-31 22 9. Vionnaz 20 7 1 12 28-51 15 C0UPe Davis x 5°™ achevés. A Berlin , la n'avait pas été homologuée comme record
Certes Vex a gagné et n'a plus qu 'un 6- Granges 20 9 3 8 38-35 21 10. Vétroz 20 4 5 11 26-46 13 Suède a créé la surprise en éliminant la du monde.
point de retard sur Brigue (un match en 7. Grône 20 7 5 8 40-44 19 11. Troistorrents 20 2 7 10 23-46 11 RFA qui s'était jouée de la Suisse au tour
moins) mais on ne voit pas plus clair 8- ^ns 20 7 3 10 4H1 17 IX Saillon 20 14  15 21-58 6 précédent. La contre-performance de Karl Les Cadres oIvmDiaueSMeiler n est pas étrangère a ce revers. Celui- •«••»¦»»«» «"j '"i»Hiu«

H ¦ r ¦¦ ¦ _¦ M , ¦_ _¦ ¦ ¦ ci s'inclina de façon inattendue dans à MacolinAutres résultats des matches du week-end ¦ i***™ simpie faœ au suédois Birger An-n M M W  a w»«l •«*•«# «aww ¦¦ ¦M«waaww MM H W W B* «#¦¦«¦ dersson. La Fédération suisse d'athlétisme a con-
,,. Tra.,c „,,,, ,, rT .„ .„.,  ,___ ^w-ios. D „ n ,n K M  «. c- T T  

Au Caire, la Hongrie a finalement battu voqué ses cadres olympiques pour le mardiMATCHES DES 17 ET 18 MAI 1975 Chalais -- Raron 0-19 Monthey - S.erre 2-3 l'Egypte par 3-2. A l'issue de ces matches, 20 mai à Macolin. Un stage d'entraînement.. 8 " un»PP,s i'i °"8- V,SP ;- *£ les demi-finales ont été constituées de la de dix jours est prévu auquel doivent égale-
c. M:I,I„.„ a^„ o 

gU6 
i i m .̂ n ¦ ¦ • . „ " ursleres sorte : URSS - Suède et Roumanie-Espagne ment participer les décathloniens et quel-

I dans le groupe A, Tchécoslovaquie - Hon- ques espoirs. Les participants :
Juniors D régionaux - 2' degré grie et Italie contre France ou Yougoslavie Meta Antenen, Elisabeth Lusti, Phili ppe

Sion 2 - Brig 2 10-0 dans le groupe B. Dernier résultat : Andres, Heinz Born, Bernhard Vifian , Rolf
Savièse - Naters 1-7 Au Caire, Egypte - Hongrie 2-3 (Ismail El Gysin Guenther Hasler (Liechtenstein), Ru-
Sion - Steg 2-2 Shafei (Egy) bat Balazs Taroczy (Hon) 9-7, dolf Bernhard , Peter Maerchi ainsi que
Chalais - Bramois 3-2 6-2, 15-3 ; Baranyi (Hon) bat El Daoudi Franz Meier, Beat Math ys, Elmar Sidler ,

(Egy) 1-6, 7-5, 6-3, 4-6, 6-2. Andréas Matthias et Beau Lochmatter.
Riddes - Saint-Maurice 7-1

Wmaya7
A

- Martigny 2-5 «« SUCCèS de TV WattCHSCheid
La Combe - Vouvry 7-0 IP8il
Grimisuat - Fully 1-3 |fl| -fi Le premier trophée européen des clubs

4' ligue
I St. Niklaus - Brig 2 1-7 Hérémence - Grimisuat 4-2
I Ayent 2 - Grimisuat 2 2-0 Erde - Ayent 6-2

Matches éliminatoires Isérables - Bagnes 0-4
pour le titre de champion valaisan Troistorrents - Orsières 5-1

et la promotion en 3e ligue Saint-Gingolph - US Port-Valais 0-3
¦ Vollèges - Massongex 3-2
I Raron 2 - Salgesch 2 0-2

Nax - ES Nendaz 2 2-1 Juniors C régionaux - 1" degré
Savièse - Raron 3-2

I Savièse 2 - Leytron 2 2-1 Bagnes - Vionnaz 4-2
Vernayaz 2 - Monthey 2 0-2 Sierre - Saillon 3-1

1 Evolène - Martigny 1-6
Juniors interrégionaux A I  Conthey - US Collombey-Muraz 5-3

La Chaux-de-Fonds - Grenchen 1-1 Visp - Montana-Crans renvoyé

I Savièse 2 - Leytron 2 2-1 Bagnes - Vionnaz 4-2 La Combe - Vouvry 7-0 !ff£| IlVernayaz 2 - Monthey 2 0-2 Sierre - Saillon 3-1 Grimisuat - Full y 1-3 MR <ll Le Premier trophée européen des clubs
Evolène - Martigny 1-6 champions, organisé à Liège, a été remporté

¦ Juniors interrégionaux A I  Conthey - US Collombey-Muraz 5-3 . .,*„;„„„„„ Donort nhamninn <lo Franrp  Par TV Wattenscheid "(RFA). Champion de
La Chaux-de-Fonds - Grenchen 1-1 Visp - Montana-Crans renvoyé Juniors E régionaux BCZICFS Champion de France suisse, le STV Berne a terminé au sixième

j Sparta Bern - Concordia Lausanne 2-4 
sferre 2 Brarads 4-2 Béziers, la meilleure équi pe du rugby rang. Douze formations étaient engagées.

Juniors C régionaux - 2' degré . . ' français depuis plusieurs années, a conquis Sur le plan individuel , les meilleures perfor-
Jumors A régionaux - 1" degré Steg - Salgesch 11-2 c „" è:„l ,4  un nouveau titre de champion national en mances sont à mettre à l'actif du sprinter ,...

¦ Fuj ly " Brig 1-6 St. Niklaus - Brig 3-1 
R
' " 

oi< 2
^

Vétroz 0-4 battant en finale Brive par 13-12. italien Pietro Mennea qui a été crédité de s ,
| Saint-Maunce - Châteauneuf 9-5 Sierre 2 -Naters 1-0 oramois i - veiroi O H  

 ̂
QOQ specta(eurs Qm assj sté gu parc des 10"36 sur 100 m et de 2Q"97 sur 200 m.

I sf
g
Ni
™S

Viso 5
~
2 

Grône - Varen 7"2 saxon 3 - Saxon 2 1-1 Princes de Paris, au succès de' Béziers qui ,

Ardon US Co lombev-Muraz 5-1 Salins - Hérémence 110 SaUlon - US Collombey-Muraz 1-5 grâce a trois buts de pénalité de son demi Excellente performanceAraon ua Louornoey muraz a i  salins Hérémence 11-U M IN rnllnmbev-Mura? 2 0-4 d'ouverture Cabro et a un essai du trois- u»»uv »v ruiuimiui»
Martigny 2 -Grone  3-0 Ayent - Grimisuat 7-0 

 ̂
"g^ffiCollombey 

Muraz
2 0 4 

y quarts aile séquiér, a conquis son quatrième à Bâ 6
| Leytron - La Combe 6-3 Ch.pp.s - Sion 0-7 chamoson 2 - Monthey 4-5 titre national en cinq ans

, . , A - 
Saint-Leonard - Lens 3-2 Brive a marqué deux buts de pénalité par Au cours du Mémorial Suzanne Meier, à

Juniors A régionaux - 2e degré .,„,_ I Puidebois et un essai, en fin de match , par Bâle, la Suissesse Isabelle Lusti a amélioré¦ Salgesch - Lalden 4-1 Riddes 2 - Ardon 6-2 Vétérans pe de  ̂  ̂mei„eure performance per.
Vionnaz - Hérémence 2-5 Savièse 2 - Vétroz 3-8 V.sp - Steg 4-2 . sonne]le du  ̂ féminin (4>no
ES Nendaz - Evolène 3-3 Chamoson - Erde 9-1 Raron 2 - Raron 4-9 

L.ÊQU,pE slJ,SSE A L'ENTRAÎNEMENT points). Créditée de 24"60 sur 200 m, elle
ÏSL'-ÏÏT t 

1-Cor.n - R.ddes 5-2 Br.g - Agarn 3-4
,  ̂  ̂. 

s'est montrée en outre plus rapide que la

Orsières-In combe 3-8 Conthey - Montana-Crans 8-1 (17-55, mi-temps 10-21) le match d'entraîné- 
Slchi L^Ten'UuLT '

Juniors B régionaux - 1" degré Saxon - Fully 2 0-8 Chippis - Grône 3-2 ment qui l'opposait a la deux.eme équipe du * ™ ° °  J_ c" ""ë
di,"'el et Mefa

I Châteauneuf - Sierre 3-4 Sion - Saint-Léonard 6-0 Lyon olymp.que universitaire. «™J™««* <f m 56 au dj sque) *«*
• r. j j  . - . . . /-.u i • .-.i.-. .f t A Antenen (6 m 17 en longueur mais 13 68Lens ;R'ddes 15-\ US Port-Vala1S - Vouvry 0-2 Chala.s - Châteauneuf 3-4 , sur 100 m haies) ont égatement obtenu de
| Sion 2 - B r i g  3-2 Vernayaz - Massongex 2-0 "¦ bons résultats. L'épreuve réunissait des con-¦ Montana-Crans - Monthey 0-3 Sa.nt-Maunce - Evionnaz 1-1 Vernayaz - Vétroz 2-3 I Mf MW*| currentes de RFA , d'Autriche, de France et

Visp - Vouvry 5-1 Troistorrents - Vernayaz 2 0-6 La Combe - Saint-Maurice 2-6 PfflWBBff du Luxembourg également. La meilleure
Vétroz - Saint-Maurice 3-4 Martigny - Leytron 1-0 WÊÊSÊIM étrangère fut l'Allemande Liesel Aldert qui

Juniors D régionaux - 1" degré . totalisa 4257 points au pentathlon. Sa com-
Juniors B régionaux - V degré Conthey - Fully 2 2-7 Monthey - US Port-Vala s 5-2 riote Marj on Becker se mh é lement en

Turtmann - Bramois 3-7 Saillon - US Collombey-Muraz 1-5 Massongex - Troistorrents 3-4 évidence au javelot (56 m 84). Environ 300
Naters - Agarn 2-0 Sierre 2 - Chamoson 8-0 Vouvry - Vionnaz 3-2 concurrentes étaient aux prises par une cha-

!¦¦ ¦¦» »¦" ¦" ¦"  ̂  ̂  ̂^m t m m ^m  WêM 
BHI 

HH HM 
BIM 

BH IM  ̂
BM MM  ̂

«¦ mm BI ¦_ SM mi n mm H BM MI J |HS^̂ SBE3i!llÉifliÉfiitiflH 

leur 

lourde.

atège de la f
¦nation, avait déçu, à l'instar de ses cama-
rades, il avait abordé la partie avec un com-
plexe de supériorité. Chez les vainqueurs,
les meilleurs ont été l'arrière latéral Sparrow
et le demi Robson. Les Anglais n'ont pas su
tirer un bon parti de leur maîtrise technique.

A la 11' minute, Trewick voulait duper le
gardien en finesse mais ratait une cible fa-
cile. Une première réaction nordique par Is-
mail se terminait sur un shoot dangereux.
Ce même Ismail, après que les Anglais aient
gâché quelques occasions favorables, tirait
en demi-volée sur la barre transversale, le
gardien anglais étant battu. Les
footballeurs d'outre-Manche s'énervaient.
Trewick était averti à la 30e minute.

Onze minutes après la pause, c'était au
tour de Smith de voir le carton jaune lui

Stade du Wankdorf : 4500 spectateurs.
Arbitre : Rudolf Frickel (RFA). Marqueur :
Wilkins (6' minute de la prolongation).
Finale de la coupe UEFA juniors. Angleterre
bat Finlande 1-0 (0-0 après le temps régle-
mentaire).

Angleterre : Middleton ; Smith, Wicks,
Robson, Sparrow ; Trewick (Langley à la
21e minute de la seconde mi-temps),
Hoddle, Wilkins ; Nightingale (Curbishley à
la 11' minute de la seconde mi-temps),
Bertschin, Barnes.

Finlande : Peter Lindholm ; Koskinen,
llola, Laamanen, Pulliainen ; Pétri
Uimonen, Ronkainen, Arto Uimonen (Lap-
paleinen à la 21 ' minute de la seconde mi-
temps) ; Houtsonen, Ismail, Harri
Lindholm.

CLASSEMENT FINAL

1. Savièse 22 16 5 1 46-17 37
2. Vouvry 22 13 5 4 43-28 31
3. Ayent 22 10 6 6 33-26 26
4. Naters 22 11 2 9 40-35 24
5. Saint-Maurice 22 6 9 7 30-35 21
6. Salgesch 22 6 4 10 25-30 20
7. Chalais 22 7 6 9 23-28 20
a Fully 22 6 7 9 38-37 19
9. Saint-Léonard 22 6 6 10 37-37 18

10. Vernayaz 22 6 6 10 29-37 18
11. La Combe 22 6 3 13 33-49 15
12. Saxon 22 3 9 10 27-45 15

Savièse participera aux finales. La
Combe et Saxon sont relégués en troi-
sième ligue. Saint-Léonard et Vernayaz
disputeront un match d'appui en vue de
désigner le troisième relégué pour le cas
où Savièse n'accéderait pas à la première

¦ Steg et l'US Collombey-Muraz, les pour autant. Sierre 2, Vex, Brigue et
deux leaders des groupes de troisième Châteauneuf restent concernés, à des
ligue, n'ont fait aucune concession lors degrés différents, par le problème de la

. de cette nouvelle journée 'du champion- relégation.
nat. Le premier est allé battre Lens au Depuis que Saillon a été désigné com-
pied du Christ-Roi (0-2) et le second a me premier « condamné » du groupe 2,
« enfilé » un 7-1 à Vionnaz. Troistorrents, Vétroz et; Vionnaz luttent

jjj A deux tours de la fin , Steg affiche pour ne pas le suivre dans cette aven-
toujours une avance de deux points sur ture.
Viège et théoriquement deux également romiDr
sur Grimisuat qui n 'a pas pu affronter «-rKOUPfc I
Brigue ce week-end. En effet , il n'y a Résultats



Les Soldanelles
Sierre

Carrefour de l'Hôpital -
rue Saint-Charles

A VENDRE
appartement 41/2 p.
rez
Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements : ,
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61

appartement 41/2 pièces
98 m2, tout confort, dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

Prix : Fr. 145 000.-
ou Fr. 450 - par mois + charges

S'adresser au 027/22 47 85
(heures de bureau)

60-175801

A louer au centre de Sierre
dans immeuble récent

appartement 4 pièces
tout confort

Fr. 750.- toutes charges compr.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A vendre à Veyras
au 3e étage d'un immeuble
construit en 1964

appartement 100 m2
avec place de parc
dans garage commun
Fr. 135 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

On cherche a acheter, sur la corn
mune de Sion. rive droite

terrain a construire
pour petit locatif ou villa.

Offre écrite sous ch. P 36-25276
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques
appartements neufs

dans quartiers tranquilles et
ensoleillés ; prix intéressant
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3 pièces, A'/2 pièces

- places de parc à Fr. 25.-
par mois (charges en sus)

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

37-2649
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JKI lllt mande d'être très prudent , monsieur ! Une lumière : peur. Sa crainte dissipée , il retrou
montre qui marche, ça ne court pas les — c'est ma foi vrai... Elle est arrêtée... va l'aplomb de son âge pour aborder uni

JFAN rues..., poursuivait-i l , oubl ian t  presque son — Vous... vous croyez que c'est grave , autre question. Puisque la montre remar

DDJinCAII Précédent mensonge , et a t t r ibuant  l'em- Monsieur ?... Elle ne marchera plus j a- cherait , il fallait en parler.
rKAUtAU barras du professeur au regret de ne s'être ma is ?_ pius jamais nous n 'aurons l'heu- — Dites-moi , Monsieur , vous êtes Fran

i pas assez méfié... re ?... çais, bon Français ?...

tre ?.. Pourquoi gardait-il la main fermée Alors seulement, Serge Drouin desserra Un sourire, tout de confiance heureuse ,
sur elle ? Pourquoi paraissait-il gêné ? son poing fermé, et sous les regards inquiets élargissait maintenant la figure de Félix :

— Nous vous avions pourtant recom- de son élève, mit la vieille montre en pleine l'heure n 'était pas perdue... Il avait eu très
mandé d'être très prudent , monsieur ! Une lumière : peur. Sa crainte dissipée , il retrou-

Bien sûr , Veriou ; bien sûr... une mon
tre qui marche

C'est ma foi vrai... Elle est arrêtée... va l'aplomb de son âge pour aborder une
Vous... vous croyez que c'est grave, autre question. Puisque la montre remar
ieur ?... Elle ne marchera plus i a- cherait , il fallait en parler.

Il y avait des larmes dans la voix et les — Je le crois. J'ai fait la guerre , quand
yeux de Verjou ; des larmes d'enfant qu'il on me l'a commandé ; je paie mes impôts...
s'efforçait de retenir, comme un homme. Et Pour quelle raison me demandez-vous
Tête d'Horloge qui , l'instant d'avant, était cela ?...

A louer
à Sion
proximité immédiate
du centre ville,
logements neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320-
2% pièces

dès Fr. 370.-
4'/, pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier)

Fr. 700.-
(charges en plus)

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer
à Aproz
magnifiques apparte-
ments neufs, dans
petit immeuble très
confortable
4 y, pièces

dès Fr. 500.-
garages disponibles

Fr 50.-
Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer
à Saxon
Dans immeuble neuf,
confortables apparte-
ments avec cheminée
française et machine
à laver la vaisselle.
Parcelle de jardin à
disposition.
3 pièces

dès Fr. 410.-
4 pièces

dès Fr. 500.-
Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer
à Sion
Quartier Ouest
magnifiques apparte-
ments dans immeuble
récent
3y, pièces

dès Fr. 505 -
4'/, pièces
en attique

Fr. 740.-
logements rénovés
studio

Fr. 250.-
3'/; pièces

Fr. 374.-
Libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

Terrain
équipé
2400 m2, à vendre
à Saint-Gingolph.

Bas prix

Tél. 024/53 12 51

22-303847

A 417 km de Genève

Mî lii
Directement du constructeur,

studios et appartements
dès Fr. 38 800-

avec un acompte de Fr. 10 000.-
devenez propriétaire.

Visite organisée en bus
chaque week-end

Pour tous renseignements
Vente - Crédit - Location

Genève - Rue Céard 6
Téléphone 022/28 02 88
Conthey : 027/36 18 22

ÎREDr
jusqu'à Fr.

0000

avec 25 "' » d'acompte seulemenl , ^ f̂c .̂ ^ksans intermédiaire bancaire , sans _̂W À^^^réserve de propriété sur demande, L^mmÈT mavec assurance crédit contre risques B m^L̂Àw m^mi — *décès et invalidité totale — sus- mm'¦¦ f fj f f|#4f>pension des versements en cas do ™mr "ffm Ŝmaladie, accidents , service militaire, ^0  ̂
Qfe 

*9kW
naissance, etc. (selon dispositions m^lfe ̂  é.jointes au contrat ). Â m̂T\ M̂ LmT

SALON-LIT i per»*» <fe m
dés Fr. 795.— ; è crédit Fr. 915.—, aepte Fr . 199 — atl "

STUDIO-COIOR chambre de jeune 4fr% WÊÊ

dès Fr. 1225.— ; 4 crédit Fr. 1425.—, aepte Fr. 307.— %P J 0™

CHAMBRE A COUCHER 
~
*%Ç%

dès Fr 1325 — ; à crédit Fr . 1525—, acple Fr 332 — |̂P JF •
"

PAROI MURALE noyer véritable JM 0%

dès Fr. H65.— ; a crédit Fr. 1685.—, aepte Fr . 347— ^W^^#""
SALON-LIT 2 penonnei, cuir artificiel ^1 |tfr&

dès Fr. 1685.— ; à crédit Fr. 1945.—, aepte Fr. 422.— Mr '•P©™

SALLE A MANGER » Pièc« AT MW
dès Fr. 2265.— ; è crédit Fr. 2605.—, aepte Fr. 567 — *& M •"

CHAMBRE A COUCHER Regency l||
dès Fr. 2395.— ; à crédit Fr. 2755—, aepte Fr. 599.— gj | éJ"

PAROI ESPAGNOLE W *%
dès Fr. 2425.— ; è crédit Fr. 2805.—, aepte Fr. 607.— £ f̂ |"
SALON TV fauteuil RE1AX &JW JM
dès Fr. 2485 — ; à crédit Fr. 2865.—, aepte Fr . 622 — Jf *|P0 ™

PAROI ANTIQUE sculptée, w ,m. mm MB
dès Fr. 2485 — ; a crédit Fr. 2865 —, acple F.- 622 — £ ¦S^̂ "

SALLE A MANGER Refl.ntj, O^
dès Fr. 2785.- ; à crédil Fr. 3205.—, aepte Fr . 697- Cw^lP*

"

CHAMBRE A COUCHER i«e chêne ,u.ti qu. I|.*

dès Fr. 2575— ; a crédit Fr. 2975.—, aepte Fr. 644 — M M •"
SALLE A MANGER chêne ..uipté 

€ÈÊm\
dès Fr. 2985.— ; à crédit Fr. 3445.—, aepte Fr. 747.— ^ m W j W  •

"

SALON CUIR VÉRITABLE t place. «f^C
dès Fr. 3165.— ; à crédit Fr. 3645.—, aepte Fr . 792— JT lAWO*

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. f%Q
dès Fr. 3265.— ; à crédil Fr 3765.—, aepte Fr . 817 — AT ^mW*

*

APPARTEMENT COMPLET 5 Piè«. *fl *9 "V
dès Fr . 4560.— ; a crédit Fr. 5700.—, aepte Fr. 1140.— g ̂ gÊ dt #'"

e meub
ncien
vec en
permar

BAI
0%

VISITEZ NOS

EXPOSITIONS 3000 m2
sans engagement

ouvert tous les jours dès 9 h. ou sur rendez-vous
désiré

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
En nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous ob-
tiendrez documentation et propositions de crédit.

|. Nom, prénom : NS j
1 Rue, No : 
I Ville : 

Fermé le lundi matin -

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86.

Le numéro gagnant à notre loterie mensuelle pour le mois d'avril 1975 : No 16 239

A vendre à son début de construction et I A vendre à Platta-Sion A vendre aux Mayens-de-RIddes
habitable pour le mois d'octobre 1975

. -i- . e appartement 3% pièces 3000 m2 de terrainmaison familiale 5 p. KK /2 K
Très bonne construction avec chalet a rénover

à 5 minutes de Slon. Fr. 112 000.-
Prix intéressant

Comprenant : cuisine équipée, WC de
jour, salle à manger et salon avec che- Tél. 027/22 34 64 36-207 Ecrire sous chiffre P 36-25300
minée française, 3 chambres, WC se- à Publicitas, 1951 Sion.
paré, douche et salle de bains. Tessin - Tessin 
Sous-sol avec chaufferie et buanderie, 

V.LLAS AU BORD DE LA MéDITERRANéEcave.
rarauanoe nanuae à Innar avec ,out confort , jardin, etc. Très bon mar-

, . o«nnm i*aravanes neuves a louer hé , , , ,
E

nX,A COmfï ter? r 220 000 -- servation plage de sable propre et bien
Hypothèque à disposition. au bord du lac Majeur. entretenue dans une des régions les plus

enchanteresses et douces de la Méditerranée.
Ecrire sous chiffre P 36-25211 à Publi- Tél. 093/31 62 24 après 18 h j . SCHBFER AGENCE VQYA , à a „ ;citas, 1951 Sion. 24-160424 <021) 36 80 80 ou (031) 23 90 7g_

Aussi bie
Aussi bie
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Ĵ
ê*

H[\ 
/I [\ 71 N w w ¦ If 7! F~ A V̂ m 7̂

€U SB? ¦9D|NQD̂ S 
exlibris A.̂ _rrr/A7Tr- IHoJUBISIllB &3flL3flk t̂f fl^flBdflLHiJrl 
TOUT POUR 

LA ^TO
CHEUE 

MAROQUINERIE MUSIOUE , SUPERDISCOUNT

1/ N lz_ NI L̂  SJ V SI 1/ \
\ /@ MERCURE

BONBONS
CHOCOLATS SNACK-BAR

/  

\ / :V 77
SECURA BELDONA

ASSURANCES , LINGERIE
FINE

/ \ Z \

#û4e£f i £ a « n ,
AGENCE

DE VOYAGES

RICHARD

LONGINES
MONTRES & BIJOUX

t£
'M

1 tB

\

PERMANENCE DES 8 h. 30
Tï (CONTROLE - PRISE DES DOSSARDS)
| DES 13 h. : RASSEMBLEMENT DES COUREURS A L'INTÉRIEUR DU CENTRE
 ̂

13 h. 30 : APPEL ET 
DÉPART

MERCREDI 21 MAI

IlCgjJ
ttes*:

PHQ U' J LW
SHÉHHÏLr^^¦ —T



21
Ar

Succès de Zweifel
à Boncourt

Le professionnel Zurichois Albert
Zweifel a remporté détaché le grand prix
de Boncourt organisé par le vélo-club
Les Aiglons. L'épreuve s'est disputée sur
un circuit accidenté de 13 km tracé dans
la région de Bure-Boncourt. Le vice-
champion du monde de cyclocross se re-
trouva seul au commandement lors de
l'ultime ascension de la côte terminale.
Auparavant ses accélérations avaient fait
« éclater » le peloton. Sur la fin le
nombre de ses poursuivants passa de dix
à trois. Mais le rythme imposé à la
course lui permit de distancer ses der-
niers rivaux. Classement :

1. Albert Zweifel (Rueti-prof) les 156
km en 4 h. 20' ; 2. Paul Ackermann
(Buchs) à 38" ; 3. Joël Millard (Fr/prof)
à l'45 ; 4. Iwan Schmid (Oberbuchsiten)
à 2'54 ; 5. Ernst Nyffeler (Gruenen ) à
2'55 ; 6. Juerg Luchs (Berne) à 3'
• Le Luxembourgeois Marcel Thull a
remporté à Schweinfurt une épreuve
pour amateurs disputée en 3 étapes. Le
meilleur Suisse, Robert Thalmann , a fini
à la 6" place.

Succès de Knobel
à Fisibach

L'épreuve sur route de Fisibach s'est
achevée par la victoire en solitaire d'Al-
bert Knobel. L'amateur schwytzois l'a
emporté avec une poignée de secondes
d'avance sur Heinrich Bertschi et 50"
sur le Bernois Ernst Nyffeler. Tous trois
s'étaient enfuis au 9" des dix tours. Dans
les derniers kilomètres, Knobel parvint à
échapper à la surveillance de ses deux
adversaires.

Le peloton , qui comprenait quatre
professionnels, est arrivé avec un retard
de l'21". Les quatre « pros » avaient dû ,
auparavant, combler un handicap d'une
minute. La jonction avec les amateurs
d'élite était toutefois intervenue après
8 km déjà. Classement :

1. Albert Knobel (Siebnen) les 150 km
(10 tours) en 3 h 54'34" (moyenne 38,368
km/h) - 2. Heinrich Bertschi (Melchnau)
à 19" - 3. Emst Nyffeler (Berne) à 50" -
4. Hansruedi Keller (Gippingen) à l'21"
- 5. René Savary (Montligen / 1" pro) -
6. Urs Berger (Mendrisio) - 7. Wil Van
Helvoirt (Hol) - 8. Iwan Schmid (Gunz-
gen) - 9. Max Huerzeler (Gi ppingen) -
10. Marcel Summermatter (Binningen). -
103 concurrents au départ.
• Schweinfurt. Prologue du tour ama-
teur de Schweinfurt (12 km contre la
montre) : 1. Jan Smyrak (RFA) 13'56"5 -
2. Hans Kaenel (S) 14'07"4 - 3. Eugen
Heim (RFA) 14'13"6 - 4. Peter Becker
(RFA) 14'17"4 - 5. Michel Kuhn (S)
14' 19

Victoire de Dill-Bundi
Course pour juniors à Yverdon

(90 km) : 1. Robert Dill-Bundi (Sierre)
2 h 17'27" - 2. Toni Manser (Waedens-
wil) même temps - 3. Hanspeter Nik laus
(Glasshuetten) 2 h 18'01" - 4. André
Hofer (Oftringen) - 5. Cedric Rossier
(Payerne) - 6. Christoph Wuillemin
(Thoune) - 7. Peter Dreier (Steffisburg) -
8. Patrick Novel (Genève), tous même
temps, suivis du peloton.

Trinchero
et Fischbach

en équipe suisse
A Sigriswil, où l'équipe suisse a

été réunie en vue de son match de
mercredi contre l'Irlande, René
Hussy a donné connaissance de
la composition de sa formation. Par
rapport au match de Dublin, il y a
dix jours, Heer (raisons profession-
nelles) et Schild ont été laissés à
l'écart. Tous deux seront remplacés
par le Sédunois Trinchero et le Zu-
richois Fischbach (Winterthour) ,
lesquels évolueront comme arrières
latéraux. Cela permettra notamment
de réintroduire Hasler dans l'entre-
jeu. L'équipe suisse pour cette ren-
contre de championnat d'Europe
des nations qui sera disputée sur le
stade du Wankdorf :

Burgener ; TRINCHERO, Guyot,
Bizzini , Fischbach ; Rutschmann,
Kuhn, Hasler, Botteron, Mueller,
Jeandupeux.

Remplaçants : Kueng, Pfister,
Schild et Elsener.

Le 58e Giro pourrait bien s'être découvert un nouveau favori : l'Italien
Giovanni Battaglin a, en effet, pris position en tête du classement général au
terme de la 3e étape qui se terminait en côte, à Prati di Tivo. La journée a été
rude, notamment pour l'ancien leader, le Norvégien Knudsen, qui a accusé un
retard de 4'12 à l'arrivée, mais aussi pour ceux dont les noms ont été avancés
après le forfait de Merckx.

Victorieux au terme d'une ascension de 14 kilomètres (1000 m de
dénivellation), Giovanni Battaglin a provoqué la première décision importante
du Tour d'Italie après avoir battu de 21" Francisco Galdos, le lauréat du Tour de
Romandie, de l'53 Lasa, de 2'14 les Italiens Fabbri et Marcello Bergamo et de
2716 un groupe comprenant Bitossi, Conti, Gimondi, Baroncchelli et Bertoglio.
Wladmiro Panizza, qui nourrissait de réelles ambitions, il y a seulement
quelques jours, a également perdu du terrain (2'38).

Sixième du Giro l'an passé, Battaglin a confirmé ses bonnes dispositions.
Sur sa lancée de la boucle romande, où il souffrait d'une tendinite à la cheville
gauche, le jeune professionnel italien (24 ans le 21 juillet prochain), a eu le
mérite de prendre ses responsabilités. Désormais il semble bien qu'il faudra
compter avec lui pour la succession de Merckx au palmarès.

La chaleur a été un lourd handicap tout au long de la journée. Dans la
montée finale, elle s'ajouta aux difficultés des coureurs. A 8 kilomètres du but,
25 hommes étaient encore groupés en tête. Mais au fil des kilomètres, beaucoup
allaient perdre du terrain alors que Battaglin s'envolait vers la victoire d'étape.
Les seuls à résister vraiment à celui qui fut l'une des révélations du Tour d'Italie
1974, furent les Espagnols Galdos et Lasa; Tous deux ont limité les dégâts et;
prirent rang dans le sillage de Battaglin au classement général.

Cette première étape de montagne a été aussi fatale aux deux Suisses
engagés : Roland Salm a perdu 5'21 et Louis Pfenninger 8'44.

Cees Bal leader du Tour de l'Aude
En enlevant le prologue disputé à Carcassonne (course contre la montre sur 4 km 800),

le Hollandais Cees Bal est devenu leader du Tour de l'Aude. Classement du prologue :
1. Cees Bal (Ho), les 4 km 800 en 6'10 ; 2. Arbès (Fr) 6'16"06 ; 3. Agostinho (Por)

6'19"03 ; 4. Meunier (Fr) 6'19"03 ; 5. Misac (Fr) 6'24"01 ; 6. Campaner (Fr) 6'25"02 ;
7. Hézard (Fr) 6'25"04 ; 8. Molinéris (Fr) 6'25"06, etc.

• Les Polonais continuent à s'affirmer à la course de la Paix. La 9" étape est revenue à
Stanislav Szozda au sprint. Son compatriote Ryszard Szurkowski demeure leader de
l'épreuve.

d'Europe de formule 2. Sur ce tracé impi-
toyable, serpentant à travers les rues de la
cité, Laffite eut en la personne de son
compatriote et copain d'adolescence Jean-
Pierre Jabouille un adversaire très coriace.
Au volant de sa Elf-Ambrozium-Martini-
Schnitzer MKT6, Jacques avait décroché la
« pôle position » mais c'est Jabouille (2°
temps des essais) qui prenait le meilleur
départ. Durant 65 des 73 tours que compor-
tait la course, les deux hommes, comme
reliés par un fil invisible, ne se quittèrent
pas d'un... pneu. Derrière eux, Larrousse,
Tambay, Serblin, Depailler, Leclère -
très bien parti malgré une position peu
favorable (12e) sur la grille - et Francia se
battaient âprement pour les places d'hon-
neur.

Au 43' tour, un accident morcelait ce
peloton. La March de Serblin perdait son
aileron et partait en tête-à-queue. L'attardé
ERT1, Larrousse et Tambay suivaient de
près l'Italien. Si l'Elf-Schnitzer passait entre
les gouttes, Tambay et Ertl, par contre, ne
pouvaient éviter d'enter en collision avec la
voiture folle. Les trois bolides étaient dé-

Tandis que Pierroz et Trisconi, qui lorsque sa monture ne lui joue pas des en-
dorment pourtant un rôle de premier plan tourloupettes, le Bas-Valaisan est capable de
dans le championnat suisse, renonçaient, à faire des ravages. Ce long périple lui a donc
Zeltweg), étant certains d'y subir de lourdes permis de comptabiliser de précieux points
pénalisations par les grosses cylindrées), pour le championnat (moins d'une centaine
pour participer au slalom de Sion, Jean- car, comme prévu, les F2 « prirent » deux
Marie Carron qui, lui, n'accorde pas une tours aux petites cylindrées sur ce tracé
priorité absolue aux joutes nationales, ultra-rapide).
prenait la route de l'Autriche. Le monde à En raison du calendrier national et de ses
l'envers quoi... Mais si les deux premiers obligations... militaires, Jean-Marie Carron
nommés ne retrouvaient pas tout à fait leurs demeurera au repos jusqu'au 15 juin, date
comptes dans la capitale, Carron, par du prochain rendez-vous, Misano, des
contre, avait de quoi jubiler. A l'inverse du pilotes du championnat engagés dans la
week-end précédent, à Monaco, l'Octo- catégorie « course ».
durien ne rencontrait aucun ennui méca- J. -M. W.
nique, si ce n'est un radiateur d'eau crevé, Course. - Série 1 : 1. A. Morell (Nieder-
que ses mécanos décelaient peu avant le hasli) Kaimann-Zoellner, 14 tours/29'51"4.
départ de la course et réparaient dans les - Série 3 : 1. J.-M. Carron- (Martigny) Grif-
délais. fon-Renault, 15 tours/29"52"4. - Série 4 :

Cinquième temps absolu dans la catégorie 1. Markus Hotz (Lippoldswilen) March-
« couse » aux essais, mais le meilleur dans BMW, 17 tours/29'38" ; 2. F. Amweg
sa classe, Jean-Marie Carron maintenait, du (Ammerswil) Vileda-March-BMW , 17/
début jusqu'à l'arrivée, sa position et rem- 29'48"8.
portait à près de 180 km/h de moyenne la Sport. - Jusqu'à 1600 : 1. K. List (Zurich)
victoire de 0 à 1600 cm3, devançant, avec sa Sauber, 16 tours/32 ,29"l. - Plus de 1600 :
Griffon 1600 formule Renault Europe, un 1. R. Cescato (Daellikon) Chevron , 17/
imposant lot de Super V. « Zeltweg est un 30'57"1.
circuit absolument extraordinaire », recon- Spéciales. - Jus
naissait Carron, qui a retrouve ainsi une (Baie) Alfa Rom
pleine confiance en ses moyens, après une. Jusqu'à 2000 : 1.-.1
période plutôt malchanceuse. Comme quoi 16/34'02"1. - Plu

de la victoire l'irrésistible et insatiable asso-
ciation Martini-Laffite.

Juerg Siegrist n'ayant pas réussi à se qua-
lifier, seul le Tessinois Loris Kessel défendit
les couleurs helvétiques à Pau. Quinzième
chrono aux essais (sur 19 partants), il
effectua une course pleine de régularité et
terminait en 8e position, manquant de peu
un point pour le trophée d'Europe de F2.

Classement : 1. Jacques Laffite (Fr) ,
Martini-BMW, les 210 km 480 en 1 h
32'10"7 (moyenne 131,145 km/h, nouveau

an

mm * B "" " Sifl Places d'honneur
aux Valaisans

(Merzlingen) Chevrolet Camaro, 16/34'16"9. i
- Grand tourisme : 1. E. Straehl (Leimbach) , Pres de}2 °°° spectateurs ont assiste aux
Porsche Carrera, 17/34'00"5. épreuves du motocross de Flawil. Les deux

Tm.rî n» STJF. série. - lusau'à 1600 : courses principales sont revenues à Fritz

i M U _M i

Tous les classements
• Classement de la première étape, Milan - Fiorano Modenese (177 km) : 1. Knut
Knudsen (No) 4 h 15'35" (moyenne 41 km 550) - 2. Rik Van Linden (Be) - 3. André
Poppe (Be) - 4. Patrick Sercu (Be) - 5. Pierino Gavazzi (It) - 6. Roland Smet (Bel -
7. Roger de Vlaeminck (Be) - 8. Alfredo Chinetti (It) - 9. Giacomo Bazzan (It) - 10.
Adriano Pella (It) - 11. de Geest (Be) - 12. W. Reybroeck (Be) - 13. Pecchielan (It)
14. Elorriaga (Esp) - 15. Basso (It), tous même temps. - Puis : 22. Salm (S) - 28.
Pfenninger (S) m.t.

• Classement de la deuxième étape, Modena - Ancone (249 km) : 1. Patrick Sercu
(Be) 6 h 05'18" (moyenne 41,065) - 2. Rik Van Linden (Be) - 3. Pierono Gavazzi (It)
- 4. Roger de Vlaeminck (Be) - 5. Giacomo Bazzan (It) - 6. Javier Elorriaga (Esp) -
7. Théo Smit (Ho) - 8. Aldo Parecchini (It) - 9. Mari no Basso (It) - 10. Luciano
Borgognoni (It) - 11. Osier (It) - 12. Paolini (It) - 13. Vicino (It) - 14. F. den Hertog
(Ho) - 15. Antonini (It) tous même temps que le vainqueur, ainsi que les Suisses
Salm et Pfenninger.

• Classement de la 3e étape, Ancone - Prati de Tivo (175 km) : 1. Giovanni
Battaglin (It) 5 h 02'03" (moyenne 34,762 km/h) - 2. Francisco Galdos (Esp) à 21" -
3. Miguel Maria Lasa (Esp) à l'53" - 4. Fabrizio Fabbri (It) à 2'14" - 5. Marcello
Bergamo (It) même temps - 6. Franco Bitossi (It) à 2'16" - 7. Constantino Conti (It)
même temps - 8. Felice Gimondi (It) - 9. Gianbattista Baronchelli (It) - 10. Fausto
Bertoglio (It) - 11. Giuseppe Perletto (It) à 2'28" - 12. Wladimiro Panizza (It) à
2'38" - 13. Walter Riccomi (It) à 2'41" - 14. Andres Oliva (Esp) à 2'55" - 15.
Vicente Lopez-Carril (Esp) même temps - Puis : 17. Roger de Vlaeminck (Be) à
3'44" - 22. Knut Knudsen (Nor) à 4'12" - 27. Roland Salm (S) à 5'21" - 50. Louis
Pfenninger (S) à 8'44".

• Classement général : 1. Giovanni Battaglin (It) 15 h 22'56" - 2. Francisco Galdos
(Esp) à l'21" - 3. Miguel Maria Lasa (Esp) à l'53" - 4. Marcello Bergamo (It) à
2'14" - 5. Fabrizio Fabbri (It) même temps - 6. Franco Bitossi (It) à 2'16" - 7. Gian-
battista Baronchelli (It) même temps - 8. Felice Gimondi (It) même temps - 9.
Fausto Bertoglio (It) même temps - 10. Constatino Conti (It) même temps - 11.
Giuseppe Perletto (It) 15 h 25'24" - 12. Wladimiro Panizza (It) 15 h 25'34" - 13.
Walter Riccomi (It) 15h 25'37" - 14. Andres Oliva (Esp) 15 h 25'51" - 15. Vicente
Lopez-Carril (Esp) même temps - 17. Roger de Vlaeminck (Be) 15 h 26'40" - 22.
Knut Knudsen (Nor) 15 h 27'08" - 26. Roland Salm (S) 15 h 28'11" - 50. Louis
Pfenninger (S) 15 h 31'40".



La nouvelle Ford Escort
la 4 mètres, 5 places

Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie

m/m* . ~~

Mètre 1 Mètre 2
C'est le mètre de l'éco- C'est le mètre du confo rt

nomie grâce à une série de avec des sièg es avant
moteurs sobres et robus tes, extrêmemen t confor tables
qui ont fait leurs preuves avec maintien latéral opti-
dans les rallyes les plus mal. Pour accroître ce con-
durs du monde. Vous avez for t, un système de ven ti-
lechoixen t re cinq moteurs: la t ion except ionnel renou -
du 1100 cm 3 ju squ 'au velle l 'air tou tes les 20
1600 cm 3 de 84 CV/DIN secondes. Ce deuxième
qui accélère de 0-100 km mè t re vous offre encore
en 13 secondes et ne davan tage: un t abl eau de
consomme que 8,7 li t res bord fonc t ionnel et an t i -
d'essence aux 100 km refle ts, les commandes -
(normes DIN). partiellement groupées sur

Economi e aussi grâce un levier fixé à la colonne
aux services à intervalles de direction - sont toutes
de 10000 km et à la garan- à portée de la main, une
tie doub lée de 20000 km suspension nouvelle , une
ou un an. boîte à vitesses souple-

Economie à l'achat ou en option la boîte auto-
grâ ce à un équipemen t ma t i que For d C3, une
comple t et sûr: tous les direc t ion à crém aillère t rès
modèles Escor t on t des précise avec diamè t re de
fre ins assistés à disque à braqu age t rès court de
l' avant et des pneus 8,9 mètres qui facil i te le s
radiaux à ceinture métal- manœuvres de parking,
lique pour une sécuri té
routière accrue. La nou-
velle Escort est fabriquée
en Allem agne : une garan -
tie de finition impeccable.

4 petits mètres, 5 grandes |
Escort , Escor t L, Escort GL , Escort-Sport , Escor t Ghia .

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, té
tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, té
tél. 026/2 63 33
Algla : Garage Bernard Gross, route d'EvIan 14 - Cils : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grone : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morglns : Robert Dlserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grlmsel - Vl»p : Mazzetti Glullano, Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

Dans bon restaurant à la campa-
gne, nous cherchons tout de suite

On cherche
pour entrée immédiate Hôtel-restaurant Le Muveran

Les Posses-sur-Bex
cherche tout de suite ou à conv

sommelière
connaissant les deux services
(ou débutante)

jeune fille
pour aider au ménage et au
comptoir. Nourrie, logée, semaine
de 5 jours.

Restaurant du Commerce
Châtillens près Oron
Tél. 021 /93 74 56

17-24036

Le Centre ORIPH de formation profes-
sionnelle cherche, pour s'occuper d'ado-
lescents de 15 à 19 ans

éducateur ou éducatrice
spécialisé(e)

Exigence : formation d'éducateur ou
jugée équivalente

Conditions de travail : selon convention
AVIEA - ARTES

Entrée en (onctions : tout de suite ou à
convenir.

Offres et renseignements auprès de :
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 16 36-1093

sommelière

Maison de brûleurs à mazout et à gaz, Jeunes filles
en pleine expansion, engagerait

de 16 ans et plus
sont demandées

un collaborateur 1̂»! iusqu'à
technico-commercial etTiéap?cerieau

Un mécanicien-électricien pourrait être Ratc^eT"' '
tormé. route du Sanetsch
Faire offre sous chiffre PT 901258,' avec Conthey-Savièse
curriculum vitae, photo, à Publicitas, In t̂n/sa
1002 Lausanne. 36-25229

Urgent I

pour hôtel-café-restaurant
Nourrie et logée, bon gain.

S'adresser à l'hôtel-café-restaurant de
l'Etoile, rue du Lac 111, 1815 Clarens.
Tél. 021/61 33 17 22-44470

personnes. Ford Escort
Limousine s 2 et 4 por tes, Stat ionwagon 3 por tes , Van.

tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon,
tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, rte du Simplon 32,

filles de salle
ou garçons

Tél. 026/2 36 17

Débutant(e)s accepté(e)s

S'adresser à
Hôtel Kluser, Martigny

36-3413

On cherche
à temps partiel
électricien
radio-TV
Très bon salaire à
personne capable.

Faire offre par tél.
027/86 10 25
avant 8 h. le matin
ou 027/36 13 21
durant la Journée

36-301271

Mètre 3
C'est le mè t re du confo rt

pour les passagers arrière.
C'est le mè t re qui prouve
que la nouvelle Escor t est
une véritables places.
A l'arrière trois passagers
di sposen t de beaucoup
plus de place , pour les
jambes , les genoux et la
tête qu e dans toute au t re
voiture de cette classe.
Dans l a' nouvelle Escor t ,
5 personnes son t confor -
tablemen t in sta llées , mais
elles profitent aussi d'une
étonnante visibilité pano-
ramique grâce à des sur-
faces vitrées augmentées
de 23%. Les vibrations et
brui ts de roulemen t son t
totalement éliminés à
l' aide de 15 kg de maté-
riaux isolants. Le silence
qui règne à l 'in térieur de
l' Escor t est vraimen t
exceptionnel.

Café du Progrès
Martigny
cherche

sommelière
pour la mi-Juin

Congé dimanche
et lundi

Tél. 026/2 22 21
36-̂ 400404

Mètre 4
C'est le mètre de tous

les bagages, en toutes cir-
cons tances: vacances,
week -ends , hobbies. La
capacit é excep t ionnelle du
coffr é de l a nouv e ll e
Escort - avec ses 411 litres
- permet d'y placer tous
vos bagages. De plus , cet
immense coffre est une
sécuri té su pplémen taire ,
car il présen te une zon e de
protection en cas de colli-
sion arrière.

Fa ites un essai avec la
nouvelle Ford Escort chez
l' un des 240 concession -
naires Ford en Suisse.

Ford Escort, 2 portes

Fr. 9790
avec moteur 1,11, freins
assistés, à disque à l'avant,
pneus radiaux à ceinture
métallique.

: - ."
¦
¦

serveur (euse)
apprenti de cuisine

Tél. 025/5 01 32
M. Rochat 36-25298

Salon Coiff-Sport à Sierre
cherche

coiffeur-coiffeuse
pour hommes

Tél. 027/55 35 99 36-25261

Carrosserie du Valais central
cherche

tôlier
avec maîtrise fédérale.

Capable de fonctionner en qualité
de chef d'un atelier d'une ving-
taine d'ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 36-900237,
avec prétentions de salaire, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

serveuse
Débutante acceptée
Horaire de travail agréable
Semaine de 5 jours

S'adresser au tea-room Au Comte
Vert, Monthey
Tél. 025/4 23 16

36-100321
SCHMID & DIRREN SA
Organisation de bureau
1920 MARTIGNY

rj ya

Gons©
cherche, pour ton

date à convenir

vendeuse

courtepointiere
peuven. «re <or.ee pour

SSMSi-—
ar écrit ou se pre-

ÏÏ5 «2*K Goneet SA
Direction Magasin»
Sion

Hôtel-restaurant Catogne V*|BHHM9Sffl|l HVPJH
1937 Verbier ljffliVUrlll ^KfcJtfrl ' i*^engage ¦til^î X* tàSM

sommelière Serruriers
Sommelière débutante mécaniciens d'entretien
femme de chambre ^SESBET
fille de cuisine

Entrée le 1er juillet 1975
Place à l'année ou saison

Tél. 026/7 11 05
36-25324

On demande pour entrée tout de suite
ou date à convenir, un bon ouvrier

ferblantier-appareilleur

cuisinier expérimente

Place stable.
Hôtel de montagne, 40 lits, cher

Faire offres à l'entreprise W. Gautschy, cne pour \a saison d'été
rue de France 11, 1450 Sainte-Croix.
Tél. 024/61 21 72 22-151099 . . .

sachant travailler seul.

Hôtel de montagne et famille Bon salaire à personne capable,
au centre du Valais entrée début juin.

cherchent Tél. 027/65 12 68
36-3448

CUISINIER (èré\ uuwiniuii Vcis; Café du Commeroei Monthey, cherche

femme de chambre sommelière capable
ieune fille pour enfants P°ur le 1er iuin- Travail en e<*u,Pe- Con
1 r gés réguliers. Bon gain

à la saison ou à l'année ainsi <*ue

remplaçante
Ecrire sous chiffre P 36-301272 QR_O<;OR7
à Publicitas, 1951 Sion. ' Tel- 025/4 23 52 36-25267

Nous sommes une entreprise de meubles
et machines de bureau et cherchons un

représentant
pour le Valais central.

A personne ayant :
- une bonne formation avec si possible

expérience de la vente
- de l'initiative et de la volonté

nous offrons :
- poste indépendant
- formation de base et perfectionnement
- ambiance de travail agréable
- salaire, fixe et commission
- frais de déplacement
- voiture de la maison

Les personnes intéressées par ce poste
voudront bien présenter leurs offres ma-
nuscrites à



Bayi détrône
Jim Ryun

A Kingston (Jamaï que), le Tanzanien
Filbert Bayi a établi un nouveau record
du monde du mile, en courant la
distance en 3'51"0. Déjà détenteur du
record du monde du 1500 mètres depuis
les jeux du Commonwealth à Christ-
cmuch en 1974, le jeune coureur africain
a ainsi détrôné, à un mois de son vingt-
deuxième anniversaire, l'Américain Juni
Ryun, qui avait couru le mile en 3'51"1,
il y a huit ans déjà.

A son habitude, Filbert Bayi ne s'est
pas embarrassé de tactique dans ce mile,
et il prit la tête dès le départ de l'épreu-
ve. Il devait passer en 56"9 aux 440
yards en en l'56"6 au mi-mile, soit
nettement plus rapidement que Ryun
lors de sa course record (respectivement
59"0 et l'58"9) .

Dans le sillage du Tanzanien, l'Amé-
ricain Marty Liquori (3'52"2) et l'Irlan-
dais Eamon Coghlan (3'53"3) ont éga-
lement réussi des « chronos » exception-
nels en se rapprochant de Bayi sur la
fin de la course.

Ce nouvel exploit de Filbert Bayi a
quelque peu rejeté dans l'ombre les
excellentes performances du sprinter
noir américain Steve Williams, qui a
réussi le doublé avec 10" aux 100
mètres et 19"9 aux 200 mètres.

A SI0NP LA SECTION
Onze sections du Valais central se sont

retrouvées dimanche sur les emplacements
du Vieux-Stand à Sion , pour y disputer leur
fête régionale. De par les nombreuses ma-
nifestations en Valais, un public restreint a
assisté aux diverses épreuves au programme
Mis à part le travail en sections de l'école
du corpsj des résultats très modestes furent
enregistrés dans les branches individuelles,
par suite de la chaleur. Mais on constata
que plusieurs gymnastes ont également des
qualités d'athlète, spécialement aux sauts en
hauteur et en longueur. La victoire revient à
un Sierrois, Francis Pont (cat. A), alors que
Jean-Marc Sierra, de Mâche, s'impose en
cat. B. Chez les artistiques, le Sédunois
Marcel Maurer n'avait pas d'adversaire à sa
taille, remportant très facilement la palme
avec plus de 7 points d'avance sur Christian
Zufferey. En cat. B, Jean-Biaise Ebiner , de
Vétroz, s'est montré le meilleur devant trois
Sédunois. Sans encore atteindre les sommets
pour être retenu dans la bande à Gunthardt ,
les artistiques valaisans sont en bonne voie.
U en est de même chez les filles, où près de
quarante passèrent devant le jury . La Sédu-
noise Odile Fournier s'imposa avec peine
devant la jeune Sabine Jenny d'Uvrier. En
catégorie B, la domination de la section
d'Uvrier fut évidente. Par un triplé et la
victoire d'Astrid Burket. Pour couronner ce
succès d'ensemble, on relèvera le succès
d'Uvrier dans le tournoi de volleyball.
Quant au classement par sections, Ardon a
démontré son homogénéité, remportant la
coupe de la meilleure section, devant Sion
et Vétroz.

Voici d'ailleurs les principaux résultats de
cette journée, fort bien organisée par les
Sédunois, avec Jean-Louis Borella en tête :

ATHLÉTISME
Catégorie A : 1. Francis Pont, 55, Sierre,

2709 points ; 2. Jean-Bernard Nendaz , 56,
Mâche, 1845 ; 3. Pascal Dayer, 56, Mâche,
1626 ; 4. Jean-Michel Nendaz, 55, Mâche ,
397.

Catégorie B : 1. Jean-Marc Sierro, 57,
Mâche, 2360 points ; 2. François Métrai , 57,
Uvrier, 2250 ; 3. Marc-André Biner , 57, Bra-
mois, 1987 ; 4. Hervé Winckler, 58, Sierre,
1836 ; 5. Jean-Marc Dayer, 57, Mâche, 1778.

ARTISTIQUE : GARÇONS

mXÂ WiJK Catégorie A - 6 branches : 1. Marcel Mau-
r5__£3 " rer , 53, Sion , 49,20 points ; 2. Christian Zuf-

La Suède élimine la RFA 
============ ====^=

<3"2> ¦ ¦«
A la surprise générale , la Suède a mW^̂ ^^mf^f̂ ^f̂ Vî Ê^éliminé la RFA de la coupe Davis (3-2) à ^̂ ^̂ f̂̂ ^̂  ̂ J J K̂BHUaK

Berlin-Ouest. Alors que les Allemands ^̂ ^=^8=^̂ =1^̂ ^B1^̂ ^H1^̂ §menaient par 2-1, Bjoern Borg a battu ==̂ = ^=^^^^^^^^^^^^^^^
dimanche Hans-Juergen Pohmann par 

 ̂̂ leU de plon)b qui in0„dait ie valais,
3-6, 6-0, 6-0, 6-3. Dans le dernier simple, dimanche, n'a pas diminué l'ardeur des
Birger Andersson, numéro 9 suédois, a gymnastes du Bas-Valais qui s'étaient donné
fait sensation en prenant le meilleur sur rendez-vous à Riddes pour la 23' Fête
Ka rl Meiler, numéro 1 allemand , par régionale de gymnastique. Dix sections se
7-5, 6-1, 6-2. sont ainsi affrontées dans une atmosphère

La Suéde rencontrera l'URSS en demi- 
 ̂détendue> mais concentrée sur les diffé-

finale de la zone européenne « B » de la rents „ champs de bataille » allant de l'école
coupe Davis. du Corps au volleyball, des courses au tria-

——¦——J thlon ou à l'artistique.

Record suisse
pour Uschi Meyer

Au cours de la réunion internationale
de Dortmund, qui . avait attiré 12 000
spectateurs, la Zurichoise Uschi Meyer a
établi un nouveau record suisse du 800
mètres en 2'03". Elle a ainsi amélioré de
1"6 son précédent record. Elle a obtenu
ce record dans le 800 mètres « B », où
elle a battu la Française Madeleine
Thomas (2'04"2). Sa performance lui
aurait permis de s'imposer dans le 800
mètres « A », qui fut gagné par l'Alle-
mande de l'Ouest Brigitte Kraus en
2'03"1.

Parmi les autres résultats, il faut noter
les 22"4 sur 200 mètres de la Polonaise
Irena Szewinska, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de la
saison. Szewinska a battu l'Allemande
de l'Ouest Annegret Richter (22"8). Chez
les messieurs, le Belge Alfons Brijden-
bach a gagné le 400 mètres en 45"4,
meilleure performance européenne de la
saison.

La victoire de Mohamed Ali
Mohamed Ali est toujours champion du monde des poids lourds. Le célèbre

boxeur a ajouté une victoire supplémentai re, peu glorieuse, mais spectaculaire, à _ .
son palmarès en battant un décevant challenger, Ron Lyle, par arrêt de l'arbitre au
onzième round, à Las Vegas.

Après dix décevantes reprises d'un match qui semblait tourner à la farce , les
. spectateurs n'ont eu droit qu'à 68 secondes de boxe véritable. Les 68 secondes

qu'il a fallu au champion du monde pour mettre son adversaire hors combat après
i avoir déclaré dans son coin , au début de la reprise : « Le jeu est fini. Je vais

l'achever dans ce round ».
• Dans le cadre d'un meeting international organisé à Besançon , le weiter du
Boxing-Club Genève, Dominique Barcelona , a battu le demi-finaliste du
championnat de France, Leroy.

I • Cervantes a conservé son titre
Le Colombien Antonio Cervantes, dit « Kid Pambele », a conservé à Panama ". "-* .., • .- .„•, ¦. >. .• .. • .. .. .. , .

son titre mondial des poids surlégers (version WBA), en battant aux points en
quinze reprises le Portoricain Esteban de Jésus. Cervantes a démontré à cette Au concours de section, la première place 2. Charrat, 114,00; 3. Riddes , 113,26;  f  A nu toccasion qu'il était non seulement un grand champion , mais aussi un grand maître I est revenue à Monthey qui, avec 141,11 4. Vernayaz, 109,71 ; 5. Saint-Maurice, La section de Charrat,

, de la boxe. I points, précède de très peu la section de 108,69 ; 6. Aurore, 107,77 ; 7. Octoduria , , , ,., MnnthevI _ . . j  o I • Chanat <114 P°ints> ef celle de Riddes 107'73 • 8- Fu"y' 107'32 ; 9- Saxon' 106'51 battm SUr le '" Par M °mney >
I • Le Champion dU monde SalaVarria battU (113,26 points), alors que Blonay, section Hors concours : Salvan, 52,55 points . sg p roduj t a l'école du corps

invitée, se classait 4' avec 112,60 points. y  F

Le poids mouche mexicain Alberto Morales a causé une surprise en battant le COURSE ESTAFETTE
Phil ippin Erbito Salavarria , champion du monde de la catégorie (version WBA), Ces fêtes de gymnastique n'ont peut-être I.

I aux points à l'issue d'un match en dix reprises , qui s'est déroulé à Los Angeles. pas une très grande signification au niveau 1. Riddes ; 2. Monthey ; 3. Octoduria.
i Morales a obtenu la décision des juges malgré deux knock down.(3" et T ronds). des performances à proprement parler. Il 2 Bridy ; 3. Revaz ; 4. Berguerand ;

a 

n'en reste pas moins que certaines d'entre TRIATHLON 5i Stucky ' et Darbellay. - Javelot dist. :
elles ont retenu parnculiuèrement l'atten- L Kohlbrenner ; 2. Bridy ;  3. Bergurand ;

M k/ fi l$t sil II Lwj%*S| tion, dimanche après-midi, sur le terrain de 1. Caroll Schaller , Riddes , 80 points ; 4 Stucky et Darbellay. - Javelot préc. :
^^^K .^iiilîiillillH football de Riddes. Caroll Schaller a en 2. Eric Monnet , Riddes, 70 ;  3. Alexandre j  Morand ; 2. Furrer et Imoberdorf ;

effet réussi un brillant 7 m 10 au saut en Schaller, Riddes, 65 ; 4. Pierre-André Crette- 4 Revaz et ' Darbellay. - Course : 1. Ber-
«••™àc ci.lécô «n C^nonna longueur, alors que son camarade Eric nand, Riddes, 62; 5. Philippe Brochellaz , guerand ; 2. Imoberdorf ; 3. Revaz

'; 3. Lui-
OUCCcî» auls&c cil Espagne... Monnet franchissait allègrement 1 m 90 en Fully, 61. sjer . 5 Morand. - Triathlon : 1. Bergue-

, . -." ' ¦ ¦ hauteur ! Pour ces deux athlètes, l'avenir rand . 2. Imoberdorf ; 3. Revaz ; 4. Bridy ;
La Suisse a remporte, a Barcelone, le match international de natation artistique « athlétique » s'annonce ainsi très bien et la VOLLEY-BALL 5 Kohlbrenner.qui l'opposait à l'Espagne et à la Suède. La Norvège, qui devait participer à la saison promet encore beaucoup.

rencontre, avait déclaré forfait au dernier moment. „ , , , . „ , „„„„ . _ . , . , ,i7.,.._„ . o M.„J„. .
• 

F̂
SSE

^L
PAR NA

™N* : t Suisse, 427,585 points ; 2. Suède 416,381 ; Les tournois de volleybaD ont également d^tfSS^i» T?iST 3. *££ -̂ sque : 7̂ i%*&.
3. Espagne 395,712. permis à plusieurs sections de se mettre en Fln . (< fif , Monthev , . 2. Mon- son : 3. Moren. - lavelot dist. : 1. Wyssen ;

I "  
¦ rinaK « uema » : x. muiuucy i , £.. IVIU II - auu , j . muicu. — javciui uui. . -»¦• T »J J - J W  ,

évidence Chez les gym-hommes, c'est la th ,, 2. Masson ; 3. Moren. - Javelot préc. :
... Cl U11C £é picHC a V CVCy section Aurore I qui s est imposée alors que j  Wvssen ¦ 2 Masson • 3. Moren. -

Monthey I battait en finale Monthey II chez CHAMPIONNAT VALAISAN DE SPORTLa Suisse a dû se contenter de: la deuxième place dans le match international 1 les actif s. SUR FAUTEUILS ROULANTS 1975 Course : 1. Wyssen.pour espoirs (jusqu 'à 15 ans) qui l'opposait a la Bavière et a l'Autriche , a Vevey. CONCOURS DE SECTION¦ Avec une équipe presque totalement renouvelée, il n 'était pas question pour la cnutN . _ ; ..  , w„c„„
I Suisse de rééditer ses succès de ces deux dernières années. , . .,„ .  „,„ . , Hommes : boulet : 1 Kohlbrenner ; Triathlon : 1. Wyssen.
• Invite : Blonay, 112,60 points. 2 Bridy ; 3. Berguerand ; 4. Stucky ;
I 

__ 
Régionaux : 1. Monthey, 114,11 points ; 5. Morand. - Disque : 1: Kohlbrenner ; Basketball : Martigny - Sion 24-10

D ARDON S'IMPOSE

La section d'Ardon, victorieuse, dimanche après-midi, à Sion.

ferey, 55, Sion, 42,00 ; 3. Charly Valette, nier, Sion, 33,65 points ; 2. Sabine Jenny , 5. Mâche (SA*, B, SH, LA 400), 108,93 ;
Sion, 38,30 ; 4. Luca Zarzani, Vétroz, 34,80 ; Uvrier, 33,20 ; 3. Danièle Burket, Uvrier , 6. Conthey (EC, BP, SA, B, SH, LA) 108,68 ;
5. Jean-Marc Valette, 57, Sion, 34,30. 32,85 ; 4. Isabelle de Riedmatten, Uvrier , 7. Flanthey (SL, SH, CS 800), 108,02 ;

31,60; 5. Véronique Zufferey , Sion, 31,20. '8. Chippis (EC, BP, SH, CS), 106,95;
Catégorie B - 4 branches : 1. Jean-Biaise 9. Sierre (EC*, SH, CS 400), 106,61 ;

Ebiner, Vétroz, 30 points ; 2. Charly Catégorie B - 4 branches : 1. Astrid 10. Chalais (EC, B, SL, LA, CS), 105,74 ;
Imstepf, 62, Sion, 28,50 ; 3. Yvan Favre, 62, Burket, Uvrier, 34,05 points ; 2. Nicole 11. Miège (EC*, SA, CS), 105,37.
Sion, 27,50 ; 4. Grégoire Gex, 62, Sion , Jenny, Uvrier, 33,75 ; 3. Nicole Bétrisey, EC = Ecole du corps . BP = Barres paral-
26,90 ; 5. Guy Ravaz, 59, Sion, 25,80. Uvrier, 33,40 ; 4. Liliane Vonlanthen , Sion , lèles. SA = Saut aux agrès. B •= Boulet. SL

32,20 et Romaine Locher, Uvrier , 32,20. = Saut longueur. SH = Saut hauteur. LA

Catégorie B - 4 branches : 1. Jean-Biaise
Ebiner, Vétroz, 30 points ; 2. Charly
Imstepf, 62, Sion, 28,50 ; 3. Yva n Favre, 62,
Sion, 27,50 ; 4. Grégoire Gex, 62, Sion ,
26,90 ; 5. Guy Ravaz, 59, Sion, 25,80.

Catégorie populaires - 3 branches :
1. Jean-Michel Monnet, 56, Sion, 18 points .

VOLLEYBALL :
SECTIONS GYMS-HOMMES

1. Uvrier I, 19 points ; 2. Sion, 13 ;
3. Bramois, 12 ; 4. Sierre, 8 ; 5. Uvrier II , 4 ;
6. Ardon, 4.

ARTISTIQUE : FILLES

= Lancer agrès. CS = Course section.
Catégorie populaires - 3 branches : 1. Li- CHAR = Cheval d'arçon. * = Double pro-

dia Borella, Sion, 24,60 points ; 2. Suzanne gramme.
Valette, 56, Sion, 24 ; 3. Marie-Thérèse
Roserens, 48, Sion, 23,20. COURSES D'ESTAFETTES

SECTIONS
1. Ardon (B, SL, SH, CS 400), 115,80 Filles : 1. Sion I ; 2. Uvrier ; 3. Sion II ;

points ; 2. Sion (EC, BP, CHAR*), 110,85 ; 4. Uvrier dames.
3. Vétroz (EC, BP, SA, SL, $H, CS), 109,72 ; Garçons : 1. Ardon ; 2. Mâche ; 3. Bra-

Catégorie A - 4 branches : 1. Odile Four- 4. Bramois (EC, BP, SH, CS 400), 109,48 ; mois ; 4. Sierre.
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seulement
au lieu de 2.40

•• •jgrosutte

Omelette à la florentine
Recette pour 1 personne. Coût par personne fr. 2.05

2 œufs, du beurre, du sel, 1 poignée d'épinards , 1 oi
gnon haché, 1 tranche de fromage mou, assaisonne
ments
Préparation 20 minutes

Casser les œufs, mélanger saler. Faire fondre du
à ce qu'il mousse. Dimi-beurre dans une poêle jusqu à ce qu'il mousse. Dimi-

nuer le feu, ajouter les œufs et remuer avec une spa-
tule jusqu'à ce que la masse devienne ferme, former
une omelette et laisser dorer un instant.

Etuver 1 poignée d'épinards frais avec un oignon
haché, assaisonner de poivre, sel et muscade.
Répartir les épinards sur la moitié de l'omelette dans
la poêle. Poser 1 ou 2 tranches de fromage mou sur
les épinards et recouvrir avec la seconde moitié de
l'omelette. Laisser reposer env. 1 minute à petit feu
pour que le fromage puisse fondre, puis servir.

La poêle irest
jamais à la mesure

de l'appétit!
Interview avec Mme Susi Senti, de Bad Ragaz
lauréate du Concours d'omelettes.
La recette avec laquelle Madame Senti a remporté la 7e place
au Concours de recettes d'omelettes 1974, est prévue pour
une seule personne. «L'omelette à la florentine», délicieuse
et vite faite, est en effet tout indiquée pour sustenter l'époux
fourbu qui rentre tard de son travail, ou comme plat de
résistance pour célibataires et maris esseulés. Les œufs sont
souvent à l'honneur aux menus de Madame Senti, et la poêle
n'est jamais assez grande quand elle prépare des œufs

brouillés pour toute sa petite famille. Il faut dire que sous ce
rapport, Madame Senti est une artiste. Elle les accommode
avec du foie, des lardons ou des tomates à l'étouffée. « Les
œufs brouillés constituent un dîner idéal, ils sont tellement
digestes», précise Madame Senti. Inventive, entreprenante,
Madame Senti crée mille et une recettes, selon les ingrédients
qu'elle a sous la main... et les idées qui bouillonnent dans sa
tête!

Allez-vous laisser vos cheveux
vous délaisser?

Chaque j o u r  certains vous quittent
Un j o u r  ils seront tous partis!

' ' x~

, L

L: : ' i - :.. bëlittii.i.i-1-i : ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ i i "• 
¦¦¦ '¦ '¦ ¦

Confiez vite ceux qui vous restent fidèles à l'un de nos
spécialistes. Des années d'expériences théoriques et
pratiques lui permettront d'établir la cause de la chute
anormale de vos cheveux, de vos démangeaisons etpelli-^̂ <_ /- / " \ anormale ae vos cneveux.ae vos aemangeaisuiiA ci fj ciu-

/ J '¦ \ cules. Après analyse et sur la base des résultats, il
/ \ I. , établira un programme de régénération (pouvant être

/ v ' effectué à domicile le cas échéant) . L'examen est gra-
tuit et ne vous engage nullement.

Les perspectives de succès sont bonnes - même lors
de cas délicats. De nouvelles et très actives substances à
base biologique, associées à un traitement physique
intensif, normalisent les fonctions de votre cuir chevelu.
Votre chevelure retrouve toute sa vitalité originelle. Sa
croissance est activée.

Ne perdez pas de temps f car, sauf rares exceptions,
une calvitie reste une calvitie. Téléphonez-nous dès
aujourd'hui pour bénéficier d'un examen approfondi de
vos cheveux et de leur base nature/le. Pensez-y: c'est
gratuit et nul ne vous forcera à sauver vos cheveux!

. ¦,iift:wi'-ï<.*»-ji.«sai Ouvertlundi-vendredisansintt

BM%RZ
Institut pour régénérer le cheveu
Genève Rue du Rhône 100 022 288733
Bêle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergstrassse 18 031 2543 71
Zurich Bahnhofp latz 3 01 234762
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dèsllh

Pour les œnfitures
et conserves
détruits

cristallisé
Maintenant le kilo
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Point n'est besoin de s'encombrer
de trois appareils volumineux

pour disposer d'une chaîne stéréo
des plus complète.

Voyez, par exemple, ce pilote stéréo RH 851 (à gauche) : vous
avez là un tuner pour OC, OM, OL et OUC-stéréo. Et un ampli-
ficateur. Tous deux réunis dans le même combiné.

Puissance de sortie de 2 x 17 watts, facteur de distor-
sion inférieur à 1%, 4 réglages coulissants, prises pour écou-
teurs et microphones... rien n'a été négligé. Et tout ce que
l'on reçoit avec le tuner ou que l'on connecte à l'une des
entrées de ce combiné peut être enregistré directement et
sans bruit parasite (circuit DNL) au moyen de l'enregistreur
stéréo à cassettes incorporé. Et réécouté à volonté.

L'on peut encore fa ire plus compact. C'est le cas du
RH 852 (à droite) à tourne-disques incorporé. Quant au RH
953, tout y est : tuner, amplificateur, tourne-disques et ap-
pareil à cassettes. Les prix? RH 851: Fr. 1400.-. RH 852:
Fr. 1400.-. RH 953: Fr. 1950.-.

Mais pour apprécier pleinement la musicalité de votre
appareil à cassettes, il vous faut la bonne cassette. A la-
quelle nous avons consacré une brochure que nous pouvons

Vd -̂r »̂ .̂. M»'

vous procurer.

g PHILIPS

i

w îïL*
- &̂<\<>tvr>t^ ê ,

• <° ,*ss- P>3a<S a =>K



PROPRIÉTAIRES DE CITERNES
GÉRANCES
attention

Voici ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes avec

[°ïRô&Î T12
il fj5S système Blatti<i

I • Plus de citernes à déterrer V
f • Plus de travaux de terrassement \l
1 • Plus de corrosion 1\

• Plus d'installation de protection cathodique

\ »  

Votre nouvelle citerne DANS l'ancienne //* Une licence vWë J
Premier système de réfection autorisé en Suisse, par incorporation d'une
citerne synthétique autoportante. Valable pour les zones A , B et C.
Vente exclusive pour la Suisse romande :

VAIAG brulhart + nie
42, avenue Elysée - 1006 Lausanne - Tél. 021/26 77 26 

Dr de Riedmatten

ABSENT
du 22 mai
au 10 juin

Agence Valais

Marcel Gaillard
& Fils S.A.
1920 Martigny

. Je voudrais avoir plus de détails.

SION/ŒWBDEB

¦ Maison: ^ =T 
rTÏÏ Rir /̂f^Y.r/fT'Pi T̂fWi ' r

I Rue: D V f&J

I NPA/localité: rf f \ X\ I

\ Ẑxxt * mWT^m PUBLICITAS V

SIERRE
SION
SION
CHAMOSOI
SAXON
MARTIGNY
ORSIERES
VERNAYAZ

Garage Olymplc - A. Antille 55 33 33
Garage Olympic 23 35 82
Garage des 2 Collines 22 14 91
Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
Garage Central 2 22 94
Garage G. Lovey 4 12 50
Garage du Salentin 8 13 05

Notre mobilier
complet TIP-TOP

1 chambre à coucher , armoire 4 por-
tes, 2 chevets, 1 coiffeuse avec
glace

1 meuble paroi moderne
1 salon (réversible), canapé 3 places

2 fauteuils et 1 très belle table.

Le tout livré franco, pour seulement
Fr. 4950.- .
Arrangement financier sur demande.
Reprise de vos anciens meubles
en acompte Déménagements

M} MEUBLES

Iwvuti
Zone industrielle - Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

Du nouveau
à des prix Magro

Sandalettes dames

MâfîDfl

DWHrlM
Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Un pas léger,
une ligne svelte
avec Dar-Vida.

En promenade ou en excursion, il faut dis-
poser en tout temps d'une réserve d'énergie
nouvelle. Dar-Vida est idéal pour la marche.
Car Dar-Vida vous offre la force vive du blé et
des vitamines précieuses. Sans lest superflu.
Emportez donc toujours avec vous Dar-Vida,
le croustillant biscuit complet.

Nouvelle vogue: T-Shirt
gai, coloré «Dar-Vida-fit»
première qualité, élastique,
en pur coton, avec
bordures bleues. Le T-Shirt ** , 9 HÉ9«Dar-Vida-fit» est disponible luHEi aB;
au prix spécial de fr. 5.- (port et emballage JBAi
compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG
Dar-Vida-fit , Malters, et expédiez la quittance avec un
emballage Dar-Vida à: HUG AG , 6102 Malters.

n

VOS ANNONCES
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en Suisse et à l'étranger

Comme les responsables de nos ,ç
guichets de Brigue, Sion ou
Monthey

Mademoiselle

De plus, notre service technique de Slon vous apportera toutes
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication.

fort ki

...fit et vif avec plaisir

l"*"1 NS CHM.1.75 i
I Veuillez m'envoyer un T-Shirt :
!? grand ? moyen D petit

I Nom 1
I Rue, no
' NPA, localité 

' Quittance et emballage Dar-Vida annexés

Suzanne Morand

met son expérience et ses connaissances
en matière de publicité-presse à votre
entière disposition.
Quels formats ? dans quels journaux ? à
quels prix? sous quelles formes ? etc.
Autant de questions auxquelles M"" Mo-
rand se fera un plaisir de répondre, dans
un cadre accueillant, pour votre entière
satisfaction.



I 3. Klaus Russling (Aut) 6190 - 4. Fra nz l
1 Wittmann (Aut) 6201 - 5. Andrej Jarose- ¦

| wicz (Pol) 6449.

| Doublé d'Alfa Romeo j
Comme prévu, Alfa Romeo a réussi le .

I doublé dans les 1000 km de Pergusa , I
I sixième manche du championnat du I¦ monde des constructeurs. La victoire est I
I revenue cette fois à Arturo Merzario et à I

Jochen Mass devant Henri Pescarolo et
| Derek Bell, qui ont terminé à un tour. I

A vingt-trois tours de l'Alfa victo- _
I rieuse, la Porsche 908 Turbo de Rhein- |
¦ hold Joest et Mario Casoni a pris la troi- ¦
I sième place. La seule Alpine - Renault I
I en lice, la « deux litres » de Lella Lom- I

bardi et de Marie-Claude Beaumont , n'a ¦

| finalement pas pu prendre le départ à la I
¦ suite d'un bris de suspension dans les _
I tours de reconnaissance.
¦ Classement du championnat du •I monde avant les 1000 km du Nurbur- I
I gring (r r juin) : 1. Alfa Romeo, 95 p. - 2. I
J Porsche 84 - 3. Alpine Renault 32 - 4. '
I Chevron 30 - 5. Ligier 10.

| Les essais j
| à Indianapolis j

Mario Andretti s'est qualifié pour les I
1 500 miles d'Indianapolis, qu 'il avait ga- ¦

I gnés en 1969. Le fameu x pilote améri- I
¦ cain n'avait pas participé aux deux pre- .
I mières séances des essais officiels , étant I
¦ engagé dans le grand prix de Monaco de I
* formule 1. Andretti , au volant d'une '
I Eagle-Offenhauser, a réalisé une I
. moyenne de 300 km 110 sur quatre tours _
| de l'ovale de quatre kilomètres d'India- |
¦ napolis, ce qui constitue le huitième ¦
' meilleur temps. Les 21 qualifiés de la '
I première journée des essais ayant la I
I priorité, Andretti ne se trouvera toutefois -
| pas dans les sept premières lignes au |
¦ départ.

Avant la dernière séance d'essais de ¦
I cette épreuve, qui aura lieu le 25 mai et I

à laquelle participeront 33 pilotes, la !
| pole-position est toujours détenue |
¦ par A.J. Foyt (Foyt-Coyote), Gordon ¦
I johncock (Drake-Wildcat) et Hobby I
I Unser (Eagle-Offenhauser) complétant la I
" première ligne.

Aisance et précision, telles sont les qua-
lités qui ont permis à Florian Arlettaz
(Orsières) de conduire sa Brabham au suc-
cès dimanche lors du slalom de Sion.

En remportant les deux manches, le pilote
entremontant s'est rappelé , à sa manière, au
bon souvenir de ses adversaires. Parm i
ceux-ci, Gerald Pierroz et François Trisconi ,
nos deux meilleurs représentants en cham-
pionnat suisse, éprouvèrent certaines diffi-
cultés à se mettre en évidence. Le Marti-
gnerain, plébiscité par les pronostiqueurs
comme vainqueur possible, déçut quelque
peu, restant, semble-t-il , en deçà de ses
réelles possibilités. Trisconi , pour sa part , ne
dompta que partiellement les chevaux pro-
duits par son moteur, se faufilant avec peine
entre les portes délimitant le tracé. Il signait ,
tout de même, le 3* temps de la journée,
égalé dans sa performance par l'habile
Nyonnais Patrick Meschia (Horag) .

Seul le Fribourgeois Comazzi (March)
semblait en mesure d'inquiéter Arlettaz , en
attaquant à la limite dans les portions
sinueuses du parcours . Cependant , l'an-
nonce des temps confirmait la suprématie
d'Arlettaz, puisque Comazzi lui rendait fina-
lement une bonne seconde.

Beat Blatter, qui avait la charge d'un
étalon en furie (March F2), ne pouvait guère
espérer mieux qu 'un 5e rang alors que le

vainqueur de l'édition précédente, Paul-
Bernard Mugnier (Royal) se contentait du 6''
chrono. Mis à part les bolides de la caté-
gorie course, on notait avec intérêt l'exploit
réalisé par le Veveysan Jeanneret au volant
d'une BMW Heidegger GR 2 qui s'octroyait
le 10* chrono de la journée, dans un style
très spectaculaire.

Première course, première victoire pour
Philippe Roux qui , sans complexe, souffla
la première place en groupe 4 aux chevron-
nés Michel Rudaz (Alpine) et Daniel
Brixner (Porsche Carrera). « La Stratos se
révèle très maniable dans les enfilades »
nous confia le champion de Verbier. « Avec
des pneus racing, je pouvais certainement
améliorer mon temps », soit le 13* chrono
absolu. Confirmation, une fois de plus, que
les qualités requises pour un bon skieur de
compétition s'apparentent à celles exigées
pour un pilote automobile. A noter encore
qu'en groupe 1, le Sierrois Alain Jaccard
(Alfa Romeo) se jouait de la présence du re-
doutable Michel Scemama (Simca Rallye 2)
et remportait une victoire-surprise.

Cette manifestation connut un succès
populaire appréciable (environ 4000 person-
nes) rehaussé par un temps merveilleux ré-
compensant les efforts d'une organisation en
tous points remarquable.

M.W.

Principaux résultats :

GROUPE 1

Classe de 0 à 1150 cm3 : 1. Spicher Fran-
çois (Fribourg - Fiat 128) l'38"92 ; 2. Nap-
pez François (Nidau - Fiat 128) l'38"94 ; 3.
Lièvre Jean-Claude (Nidau - Fiat 128)
l'43"20.

Classe de 1300 à 1600 : 1. Richard Jean-
Pierre (Tolochenez - Alfa Romeo) l'37"42 -
2. Luscher Rolf (Bâle - Alfa Romeo) l'38"92
- 3. Stucki Dieter (Miinchenstein - Alfa
Romeo) l'39"42.

Classe 1150 à 1300 : 1. Scemama Michel
(Le Landeron - Simca R 2) l'35"07 ; 2.
Walther J.-Jacques (Les Brenets - Simca R2)
l'39"97 ; 3. Scharrenberger Guido (Fribourg
- Simca R 2) l'40"10.

Classe 1600 à 2000 : 1. jaccard Alain
(Sierre - Alfa Romeo) l'34"92 ; 2. Schneider
Emst (Heimberg - Triumph D) l'35"51 ; 3.
Wyss Bernard (Ringenberg - Ford Escort)
l'37"93.

GROUPE 2
Classe de 0 à 1000 : 1. Hueter Claude

(Fontainemelon - NSU TTS) l'31"88 ; 2.
Emery Francis (Vernier - NSU TTS)
l'32"90 ; 3. Vogel Pierre (Villeneuve - Fiat (Fribourg - March) l'21"79 ; 2. Blatter Beat
Abarth) l'34"27. (Visp - March) l'23"60.

Classe de 1000 à 1300 : 1. Chaboudez
René (Porrentruy - NSU TT) l'28"63 ; 2.
Nusbaumer Marcel (Courrendlin - NSU TT)
l'30"33 ; 3. Jacot Biaise (Cernier - NSU TT)
l'30"49.

Classe de 1300 à 2000 : 1. Jeanneret Cl.-
François (Vevey - BMW Heideg) l'26"40 ;
2. Antille Jean-Claude (Sierre - Ford Escort)
l'31"44 ; 3. Mortier Gérard (Meyrin - BMW
2002) l'35"16.

Classe de 2000 et plus : 1. Broccard
Claude (Martigny - BMW Turbo) l'45"76.

GROUPE 3
Classe 1300 à 1600 : 1. Erard Phili ppe

(Saignelegier - Alpine) l'31"13 ; 2. Etienne
Claude (Corseaux - Alpine) l'31"35 ; 3.
Bregnard Willy (Bôle - Alpine) l'32"74.

Classe 1600 et plus : 1. Aeschlimann
J. -Pierre (Neuchâtel - Porsche RS) l'36"61 ;
2. Salamin Antoine (Noès - Porsche RS)
l'38"50 ; 3. Gex Gilbert (Monthey - Porsche
911) l'40"71

GROUPE 4
Classe 1300 à 3000 : 1. Roux Phil ippe

(Verbier - Lancia Stratos) l'28"32 ; 2. Rudaz
Michel (Sion - (Alpine allO) l'28"52 ; 3.
Brixner Daniel (Genève - Porsche Carrera)
l'30"65.

GROUPES GROUPE 5-7

Jusqu'à 2000 : 1. Blanc Christian (Rolle -
Dangel) l'25"22.

GROUPE 8-9

Classe 0 à 1000 : 1. Guichard Ami (Plan-
les-Ouates - Tecno) l'25"49 ; 2. Philippoz
Bernard (Leytron - Tecno) l'25"80 ; 3.
Pierroz Gerald (Martigny - March) l'27"ll.

Classe 1000 à 1300 : 1. Estoppey Michel
(Thonex - Zarp) l'26"72 ; 2. Brandieri
Roland (Burtigny - Kaimann) l'33"61.

Classe 1300 à 1600 : 1. Arlettaz Florian
(Orsières - Brabham BT) l'20"37 ; 2.
Meschia Patrick (Nyon - Orag) l'22"51 ; 3.
Mugnier P.-Bernard (Verbier - Royal)
l'24"37.

Classe 1600 et plus : 1. Trisconi François
(Monthey - March) l'22"51 ; 2. Strickler
Raynlad (Vétroz - Brabham) l'28"71 ; 3.
Fellay Paul (Sierre - Brabham) l'34"38.

Classe F3 2000 : 1. Comazzi Giancarlo

%

place, au milieu d'une meute de Yamaha.
La catégorie supérieure était dominée par
Pascal Mortier , de Lausanne, qui signait le
deuxième temps absolu.
• Trois-roues. - Chez les débutants , l'é-
quipage Nanchen - Vuignier , malgré quel-
ques ennuis mécaniques en fin de course ,
s'adjugeaient la deuxième place. Par contre,
en élite la chance ne semble pas avoir été

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1 Davidson, l'19"9 - 3. Olivier de Coulon

(136,375) ; 2. Pier-Paolo Blanchi (It) (Neuchâtel) Yamaha , l'21''6.
., JT-j n- ,c,**»cn T .i i i )  ¦ 350 cm3 : 1. lean-C aude Jaquet (Vevey)MorbideU. 46'13"60 ;; 3 Henk Van 
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Kessel (Ho) Condor 47*43 90. Yamaha, l'19" (moins bonne deuxième

Classement du championnat du manche) - 3. Florian Burki (Genève)
monde : 1. Pileri 70 ; 2. Andersson Yamaha, l'19"l.
45 ; 3. Bianchi 44. 500 cm3 : 1. Joël Rey (Montana) Yamaha ,

Le rallye de Yougoslavie
L'Italien Maurizio Verini (31 ans), sur _

I Fiat 124, a remporté le rallye de You- |
¦ goslavie, comptant pour le championnat ¦
* d'Europe. A la suite de cette victoire , la I
I quatrième depuis le début de la saison, I

Verini est nettement en tête du classe- !
| ment provisoire du championnat. Voici |
¦ le classement : 1. Maurizio Verini (It) •
I 5935 p. - 2. Markku Alen (Fin) 5951 - I

; v n̂ Ĥ Hnw

Wclaude Mittaz de Crans, sur Honda Egli,
m en catégorie débutants, a remporté la

victoire en 1000 cm3.

du côté des coureurs valaisans ; aucun des
trois équipages engagés ne finissait les deux
manches, Gérard Foumier menait son side-
car à la cinquième place, Roger Zufferey et
son épouse terminaient finalement huitiè-
me et Vaudan se classait 10*.

JAT

Principaux résultats :
125 cm3 : 1. Pierre-André Fornerod

(Sierre) Yamaha, l'24"5 - 2. Richard Rosset
(Renens) Yamaha, l'25"5 - 3. Tony Blatter
(Samen) Maico, l'25"5 (moins bonne deu-
xième manche).

250 cm3 : 1. Joël Rey (Montana) Yamaha ,
l'19"4 - 2. Jean-Paul Briguet (Crans) Harley

Entre Sembrancher et ChamoiSIe
J. Rey remporte le challenge NF

Le soleil avait tenu à être de la partie
pour cette première édition de la course de
côte Sembrancher - Chamoille. Malgré le
déroulement simultané d'une manche du
championnat motocycliste, à Imola , quelque
3000 spectateurs s'étaient déplacés pour
assister aux exploits de l'élite nationale et à
ceux des débutants, dont certains effec-
tuaient leurs premières armes à cette occa-
sion.

Ce nouveau tracé, d'une longueur de
2,2 kilomètres, est tout spécialement adapté
aux machines rapides et les engins de type
cross n 'ont pas dominé, tel que le cas se
présentait souvent par le passé. Les coureurs,
dont certains ont peut-être regretté la rela-
tive étroitesse de la piste , se sont montrés
très satisfaits de ce tracé rapide qui permet-
tait aux machines les plus puissantes une
vitesse de pointe de 200 km/h.

Côté sécurité, les organisateurs avaient
pris des mesures importantes , ne lésinant
pas sur les moyens employés : de nombreu-
ses bottes de paille étaient disposées aux en-

La course des 350 cm3, épreuve-
reine du Grand Prix d'Italie à
Imola, a tenu toutes ses promesses
et elle a enthousiasmé les milliers de
« tifosi » qui entouraient le circuit
« Dino Ferrari ». Le Français
Patrick Pons (Yamaha) avait pris le
meilleur départ et il resta au com-
mandement pendant quatre tours. Il
fut alors passé par l'Allemand
Dieter Braun (Yamaha). Au
huitième tour cependant, le
Vénézuélien Johnny Cecotto plaçait

droits entiques et des cordes en quantité te-
naient le public à l'écart des zones exposées.
Des chutes spectaculaires ne se sont fort
heureusement soldées, pour la plupart , que
par de fortes émotions et des dégâts maté-
riels.
• Débutants. - Dans les quart de litre, les
Valaisans Kamerzin et Goll se classaient
respectivement 7' et 13*, la palme revenant
dans cette catégorie, à une machine de ter-
rain. En 500 cm3, Hervé Crittin prenait la
deuxième place, alors que Patrice Bruttin
manquait la troisième place de peu.

Dans les gros cubes, Claude Mittaz , de
Crans, faisait une magnifique démonstration
de son talent et s'adjugeait facilement la vic-
toire, reléguant ses poursuivants immédiats
à deux secondes et plus. Daniel Hayoz se
classait quatrième, alors que Tarbouch sor-
tait la route peu avant l'arrivée.
• Nationaux - Internationaux. - Les pilotes
valaisans ont fait une fois de plus la preuve
de leur valeur en remportant trois des cinq
premières places.

son attaque et il se portait résolu-
ment en tête. Aucun de ses
adversaires ne devait le revoir avant
la ligne d'arrivée.

L'Italien Giacomo Agostini, mal
parti en raison d'ennuis d'allumage,
entama alors une course-poursuite
spectaculaire, remontant les cou-
reurs l'un après l'autre. A cha-
que passage, le multiple champion
du monde améliorait le record du
tour. Après avoir rejoint et dépassé
Pons puis Braun, il se mit à
grignoter régulièrement une partie
de l'avance de Cecotto. U devait ce-
pendant connaître de nouveaux en-
nuis mécaniques sur la fin et ce
n'est finalement que de justesse
qu'il préserva sa deuxième place.

Il devait cependant prendre sa re-
vanche en 500 cm3. Il a réussi alors
un véritable cavalier seul, éta-
blissant, en l'57"2, à la moyenne
de 154 km 812, un nouveau record

En 125 cm3, Pierre-André Fomerod bat-
tait Rosset à la régulière, alors que Marc-
Antoine Constantin, malgré quelques ennuis
de mise au point , se classait cinquième et
Jean-Luc Bérod 7*.

Dans les quart de litre, les deux camara -
des de club , Joël Rey et Jean-Paul Briguet ,
distançaient très nettement tous les autres
concurrents, le premier l'emportant finale-
ment à l'arraché. Bernard Favre terminait
cinquième.

Dans les 350 cm3, Jean-Elie Fornage
menait sa Harley-Davidson à la cinquième
place, derrière quatre très rapides Yamaha.
Gérard Melly, de qui l'on attendait beau-
coup, jouait de malchance, un dérapage
malencontreux mettant sa machine hors
d'état dès le début de la matinée.

La catégorie des demi-litre allait permet-
tre à Joël Rey de s'imposer à nouvea u et de
réaliser le meilleur temps absolu de la jour-
née, s'adjugeant de la sorte le challenge
« NF ». Bernard Martin conduisait son
monocylindre quatre temps à la sixième

à connaître. Cest de la sorte Stefan
Dœrflinger qui a obtenu le meilleur
résultat pour les Suisses en lice, en
prenant la troisième place des 50
cm3. Le pilote bâlois se retrouve
ainsi au troisième rang du classe-
ment provisoire du championnat du
monde de la catégorie.

Le pilote finlandais Teuvo Lansi-
vuori a été victime d'un accident au
cours des essais en vue du Grand
Prix d'Italie, qui a eu lieu dimanche
à Imola. Lansivuori est tombé alors
qu'il sortait d'une courbe à grande
vitesse et il s'est fracturé la
clavicule. U n'a pas participé à la
course dimanche.

RESULTATS

50 cm3 : 1. Angel Nieto (Esp)
Kreidler 65,520 km en 29*54"10
(121,357) ; 2. Eugenio Lazzarini (It)
Piovaticci, 30'06"90 ; 3. Stefan
DœrfKnger (S) Kreidler 31'08"90.

Classement du championnat du
monde après trois manches : 1.
Nieto 45 points ; 2. Lazzarini 32 ; 3.
Doerfligner 25.

125 cm3 : 1. Paolo Pileri fit) Mor-

I
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IL 
NE MANQUAIT vraiment pas

grand-chose pour que la firme
Renault puisse prendre place parmi

les plus complètes des firmes euro-
péennes. Mais ce « pas grand-chose »
constituait tout de même une vide suffi-

samment important pour que les techni-
ciens de l'usine française étudient enfin
des solutions aptes à le combler. Aujour-
d'hui, c'est chose faite. La 30 TS, ce
nouveau joyau de Renault, vient satis-
faire les dernières exigences, propulsant

DIMENSIONS

Longueur 4520 mm
Largeur 1732 mm
Hauteur (à vide) 1431 mm
Empattement 2671 mm

POIDS

Boîte mécanique :
A vide, en ord re de marche 1320 kg
sur l'avant 820 kg
sur l'arrière 500 kg
Poids total maxi 1740 kg

Boîte automatique :
A vide, en ordre de marche 1340 kg
sur l' avant 840 kg
sur l'arrière 500 kg
Poids total maxi 1740 kg

Prix : 22 400 francs (23 950 francs
avec boîte automatique).

du même coup la Renault au sommet de
la pyramide des gammes complètes. Le
dernier vide, celui qui provoquait encore
la réticence des amateurs de voitures à la
fois puissantes et de grand standing, est
proprement balayé par la 30 TS qui
réunit parfaitement, dans un même souci
d'élégance et de puissance, les deux qua-
lités exigées par une voiture appelée à
jouer un des tout premiers rôles sur le
marché automobile.

COLLABORATION = RAISON
Présentée au grand public lors du der-

nier salon de Genève, la 30 TS, attendue
avec pas mal d'impatience, a suscité
depuis des commentaires divers. La col-
laboration entretenue avec les deux
autres grandes firmes française et sué-
doise de Peugeot et Volvo était-elle une
nécessité absolue ou aurait-il été préfé-
rable de voir chacune des trois firmes
choisir un cheval de bataille propre ?
Aujourd'hui, plus que jamais, la réponse
est favorable à la solution choisie par les
ingénieurs français et suédois. Le moteur
V6 commun à la Renault 30 TS, à la
Peugeot 604 (prochainement sur le
marché) et à la Volvo 265 (je roule déjà)
est une réussite certaine. Ce moteur V6
de 2664 cm3, développant une puissance
DIN de 131 ch à 5500 t/mn et alimenté
par un carburateur simple corps Solex et
un double corps Solex à ouverture si-

mollesse nous font presque oublier, à présente pas les caractéristiques exté-
nous et plus encore aux passagers, que rieures d'une voiture « sportive » comme
nous sommes sur la route... Le spacieux la R 15 TS ou la R 17 coupé Gordini.
de l'habitacle fait d'ailleurs corps , avec
l'intelligence de la disposition des divers
éléments. Rien n'a été négligé et cette
étude minutieuse en fait vraiment une
nouveauté dans la gamme Renault. Di-
rectement dépendant du siège arrière ré-
glable, le coffre peut passer d'un volume
minimum de 400 dm3 à un volume
maximum de 1400 dm3 (banquette ar-
rière retirée) ! Qui dit mieux ?

Cela ne lui enlève d'ailleurs aucune de
ses qualités de base.

Incontestablement, avec la R 30 TS,
c'est un nouveau joyau des grosses cylin-
drées qui est offert au grand public par
la firme Renault qui se range cette fois ,
et définitivement , aux côtés des firmes
européennes aux gammes les plus com-
plètes. .G... Jons

Moteur : 4 temps, 6 cylindres en
V à 90". Cylindrée : 2664 cm3. Puis-
sance DIN : 131 ch à 5500 t/mn.
Couple maxi DIN : 20,5 m/kg à
2500 t/mn. Alimentation : un
carburate ur simple corps Solex
34 PBITA et un carburateur double
corps Solex 35 CEEI à ouverture si-
multanée commandée par dépres-
sion-starter automatique.

Boîte : 4 rapports. Levier au pla-
cher.

Embrayage : monodisque à sec.
Mécanisme à diaphragme.

Freinage : AV : disques ventilés.
AR : disques pleins. Commande hy-
dra ul ique assistée par servo-frein.

Direction : assistée à crémaillère.
Diamètre de braquage : 10 m 90
pour la boîte mécanique et 11 m 40
pour la boîte automati que.

Capacité : Carburant : 67 litres
Huile moteur : 5,5 litres.

PARLER de la Simça 1100 LX
dans la même page que la Re-
nault 30 TS, c'est un peu mettre

dans une même cage un loup et un
agneau. Pourtant pas plus l'une que
l'autre n 'ont véritablement et essen-
tiellement du loup ou de l'agneau tant
elles marient avec un égal bonheur l'un
et l'autre. Comme la 30 TS avait
favorablement retenu notre attention
sur les routes du sud de l'Allemagne ou
du nord de la France, la Simca 1100
LX nous a fortement impressionné sur
les routes moins tendres encore du Va-
lais.

Racée, nerveuse quand il le faut ,
la Simca 1100 LX répond incontesta -
blement à un besoin du marché auto-
mobile actuel. Entre la 1000 Rallye et
la 1100 TI , la nouvelle LX vient com-
pléter la gamme de la firme française
d'un modèle que les temps de crise que
nous vivons autorisent aux plus fous
espoirs...

NÉCESSIT É ABSOLUE ?
La question effleurera sans doute les

esprits des habitués de la Simca
comme des autres ' automobilistes.
« Spécialisée » dans les voitures de pe-
tite cylindrée, Simca était-il vraiment
contraint de se pencher sur l'étude
d'un nouveau modèle ? Ou alors la LX
vient-elle satisfaire les exigences d'un
public que la gamme des 1100 ou des
1300 de Simca ne pouvaient combler
jusqu'ici ? En fait la LX ne vient ab-
solument rien bouleverser dans la hié-
rarchie déjà depuis longtemps établie
des Simca. Sa parenté avec les autres
modèles de la firme , que ce soit des 6
ou 7 ch, ne peut pas être niée. Alors ?
La Simca 1100 LX présente pourtant
plusieurs centres d'intérêts qui retien-
dront l'attention des acheteurs.

UN DÉVELOPPEMENT
« INTERESSANT »

Nous l'avons déjà dit , la puissance

développée par le moteur de la LX
nous avait fortement impressionné.
D'une puissance effective de 60 ch
DIN à 6000 tr/mn (cylindrée: 1118 cm 3)
la LX obtient des performances très
intéressantes sur , des routes sinueuses
de montagne. Et pour une voiture qui

est appelée à jouer un rôle utilitaire
avant tout, c'est un élément dont la
portée sera considérable. Ses quatre
cylindres en ligne, placés transversa-
lement à l'avant , et son carburateur in-
versé confère au moteur de la LX sou-
plesse et nervosité qui en font une voi-
ture extrêmement compétitive pour la
cylindrée. La LX a du caractère, c'est
évident et ce n 'est pas là son moindre
avantage sur les modèles-sœurs précé-
dents.

UN ROLE UTILITAIRE
La 1100 LX n'a pas les prétentions

d'une grande routière, quoique au
point de vue du confort intérieur elle
n'a pas grand-chose à envier à
certaines autres voitures qui , elles se
placent dans cette catégorie. Modeste ,
le nouveau modèle de Simca jouera
avant tout un rôle d'utilité. Le siège ar-
rière rabattable et la disposition de la
porte arrière du coffre la destine inévi-

tablement à jouer un tel rôle. Comme
la carrosserie va également dans- ce
sens...

POUR L'AUTOMOBILISTE
« MOYEN »

D'un prix aujourd'hui plus qu 'a-
bordable (10 425 francs), la Simca 1100
LX devrait répondre aux exigences de
l'automobiliste « moyen » . Excellent au
niveau de la performance, on ne peut
guère reprocher au nouveau modèle de
Simca que la relative dureté de ses
suspensions et de la direction. Si le fait
que ce modèle n'a ete conçu qu 'avec
deux portes (comme la 1100 LS) nous
a personnellement considérablement
gêné, la somme de ses autres qualités
nous fait presque oublier ces tout petits
inconvénients.

Sans aucun doute, la Simca 1100 LX
trouvera sa place sur le marché auto-
mobile européen et suisse dont les qua-
lités de robustesse la recommandent
inévitablement. G. Joris . $1

Brève fiche technique
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dantes à deux barres de torsion longitu-

920 kg.

Moteur : 4 cylindres en li gne, moteur à
l'avant transversal.

Puissance fiscale : 5.69 CV.
Cylindrée : 1118 cm 3.
Puissance effective : 60 CV - DIN à

6000 tr/mn.
Couple max. : 8,6 mkg/DIN à 3000

tr/mn.
Carburateur : vertical.
Transmission...- Embrayage monodis-

que à sec à commande hydrauli que.
Boîte de vitesses à 4 rapports synchroni-
sés. Levier de vitesse au plancher. Roues
avant motrices.

dinales réglables . Barre stabilisatrice
transversale.!' Amortisseurs téléscopi ques
à double effet hydraulique.

Arrière : roues indépendante . 2 barres
de torsion transversales montées obli-
quement et croisées. Bras de suspension
du type longitudinal à roues tirées. Barre
stabilisatrice transversale reliée aux bras
de suspension. Amortisseurs téléscopi-
ques à double effets hydrauli que.

Direction : à crémaillère. Colonne de
direction de sécurité.

Diamètre de braquage : 10,4 m.
Freins. - À commande hydrauli que ,

assistance à dépression et ré partiteur-
correcteur de freinage sur roues arrière.
Avant à disque, arrière à tambours .

Dimensions et poids. - Longueur x
largeur x hauteur >3944x1588x1458 mm.

Poids à vide en , ordre de marche :

FOIQS total autoris e en cnarge : inv
kilos.

Volume du coffre : 370/1165 1.
Capacité. - Réservoir d'essence : 42 1.
Moteur : 3 1.

muhanée commandée par dépression L'UTILE ET L'AGRËABLE
(starter automatique), là 30 TS le porte
comme un gant blanc. Ce moteur V6 Confort et sécurité. Les deux éléments
confère incontestablement à la voiture sont bien sûr indissociables et la 30 TS
des qualités jusqu 'ici ignorées ou parfois n'échappe pas à cette exigence. Les
négligées. Les côtes de la « Schwarz- techniciens de la firme Renault ont at-
wald » du Sud de l'Allemagne nous ont taché une très grande importance au fat-
permis de le constater. Les reprises sont teur sécurité. Et là aussi, il faut bien le
excellentes, ce qui, vous en conviendrez, reconnaître, la réussite est totale. La
n'est pas négligeable sur ce genre de tenue de route parfaite (moteur avant-
route tout comme dans les dépassements traction avant), le dispositif de freinage
d'ailleurs... Dans ce cas précis en tout
cas, collaboration était bien égale à rai-
son !

SÉCURITÉ ET CONFORT

Mais le moteur n'est de loin pas le
seul avantage de la nouvelle 30 TS. Le
confort intérieur particulièrement soigné
et la sécurité entretenue par les diffé-
rentes composantes aussi bien inté-
rieures qu'extérieures sont des atouts
intéressants qui retiendront l'attention
des acheteurs comme ils ont retenu la
nôtre.

L'impression d'isolation totale du
« monde extérieur » ( donc du bruit du
moteur) est le premier élément, peut-être
pas dans l'ordre d'efficacité, qui découle
de ce chapitre. La 30 TS s'apparente ici
aux autres grandes routières de cette cy-
lindrée. La maniabilité des sièges et leur

(quatre disques dont deux, a l'avant ,
sont ventilés), la direction assistée et la
souplesse de son moteur de 2,7 litres
sont les principaux éléments de la sécu-
rité active. Comme les détails n'ont pas
été négligés eux non plus (on n'en vou-
drait pour preuve les serrures à « ré-
tention » avec système de verrouillage,
où de déverrouïllage en cas de choc,
électromagnétique agissant simultané-
ment sur les quatre portes ou la com-
mande électrique des vitres), on se rend
immédiatement compte que la 30 TS
constitue une très grande nouveauté
dans la gamme Renault

Mais la 30 TS ne sort pas pour autant
des chemins battus. La carrosserie reste
tout à fait dans la lignée des Renault. Sa
parenté avec la R 16 est évidente sur ce
point précis. C'est qu'on a voulu joindre
l'utile à l'agréable. Equipée d'un moteur
extrêmement « comp étitif », la 30 TS ne


