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PARADIS OU ENFER
DE LA _ IQNE ET DU YIN

« Le paradis, c'est la facilité et l'abondance. L'enfer , c 'est la pein e et des
difficultés »... « Le vignoble valaisan, c 'est tout cela. Un bout de paradis, un bout
d'enfer. Tout le monde l'attaque par le bon bout. Heureusement. » Voilà ce
qu 'écrit notamment M. Jean Nicollier dans les pages spéciales que nqus
consacrons à la vigne et au vin. (21, 23, 25). Cette citation illustre on ne peut
mieux notre p hotograp hie. Le vigneron, de son pas égal et ferme, monte à sa
vigne... pour la soigner, la bichonner, le cœur p lein d'espérance... Il travail le dur
car le vin ne mûrit pas tout seul à la cave. Le vignoble est exigeant et demande
d'autant p lus d'amour qu 'il peut être cap ricieux et qu 'il se soumet plu s volontiers
aux ordres de la nature qu 'aux soins dévoués dont on l'entoure. Puisse, cette
année, le vigneron voir ses espoirs récompensés. Photo NF

Le prince Charles... acteur
LONDRES (ATS/AFP). - Le prince Charles d'Angleterre fera
prochainement ses débuts d'acteur à l'écran dans un film charitable
en faveur des anciens combattants britanniques.

Le premier tour de manivelle du film sera donné le mois prochain.
Le prince a accepté d'y tenir un rôle pour intéresser un maximum de
jeunes aux œuvres sociales de la « Royal British Légion ».

Le film passera à la Télévision britannique à l'occasion de la
journée des anciens combattants, en novembre prochain.

Le chanoine Gratien Volluz
MARTIGNY. - C'est dans une clairière de sut admirabl ement exprimer le sens dans
la forêt de Charrat , là où le chêne rencontre l'homélie qu 'il prononça à la messe,
le mélèze, qu'a eu lieu , ce lundi de Pen- célébrée avec sept autres prêtres,
tecôte, la première station d'une marche spi- Une petite récréation pique-ni que permit
rituelle, qui prépare d'ici une année, au aux participants de se mieux connaître et de
dixième anniversaire de la mort du cha- sceller une amitié.
noine Gratien Volluz. Chanoine du Grand- 
Saint-Bernard , guide , il conduisait plus loin
et plus haut que les sommets matériels et
faisait trouver , par-delà les peines et les
joies de la montée, celui qui dit : « C'est moi
qui ai fait les montagnes et personne avec

Je crois que le but des « promoteurs » (ce
mot prenant ici un sens le plus pur) , fut
pleinement atteint : de non seulement
rassembler dans le souvenir , mais de con-
tinuer et augmenter en nombre et vérité
sprituelle ce pèlerinage vers Dieu dont le
chanoine Volluz a si bien montré le chemin.

C'était une première étape. Ceux qui
désirent connaître un peu mieux ce mou-
vement et s'agréger à la marche, peuvent
demander les renseignements à M. Jacques
Darbelay, Maya-Joie , 1931 La Fouly, tél.
(026) 4 11 30.

MM

moi ». Il a été l'une de ces étincelles véhé-
mentes qui accomplissent le désir du
Christ : allumer sur la terre le feu de
l'amour.

Une centaine de personnes se sont trou-
vées là, confrères , parents et amis du cha-
noine, dans cette église de branches sous le
ciel , et ils ont apporté leurs témoignages. Et
ce qu 'ils disaient était beaucoup moins un
culte du souvenir et de la personnalité que
la joie de la flamme allumée en eux par ce

Le no GO et.

Exploit à skis
au Cervin

Voir page 7

JMF Flash
• 2, 39 : Nouvelles suisses
• 9: Gastronomie
• 11: Spécial finances
• 12 : Jeudi musical
• 15, 16, 17, 18. 19: Sports
• 29,31, 35, 36: Le Valais

sous la loupe
• 37 : Avis mortuaires
• 38 : Valais dernières
• 40 : Dernières dépêches

Le sénateur Edward Kennedy
était l'hôte, mercredi matin, de la
conférence sur la non-prolifération
des armes nucléaires. Costume bleu,
cravate et chemise bleues, le brillant
sénateur s'est arrêté à Genève pour
proposer un plan en six points en
vue d'amener les nations du monde
à mieux saisir leur solidarité com-
plète dans le domaine nucléaire.
« Il s'agit, dit-il, de cesser de regar-
der à la loupe les relations entre les

cette région du monde demeurait
primordial, même s'il n'entreprenait
plus à l'avenir de voyages navettes
entre Jérusalem et les capitales ara-
bes.

Si la bombe atomique n'a pas été
utilisée depuis trente ans, en fait
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, le sénateur Kennedy y
voit un succès des négociations
conduites par son pays avec l'URSS,
et aussi la preuve que la « bombe »

Un rien utonîque

ques, soulignant qu'ils avaient

Etats-Unis et l'Union soviétique
pour commencer à se pencher sur
les domaines où la collaboration
entre pays souverains est possible,
en dehors de toute hégémonie des
deux supergrands. »

Il est évident que le sénateur
Kennedy est très préoccupé par la
situation qui prévaut dans le golfe
Persique, « zone suprasensible »
pour reprendre ses termes. A l'en
croire, il serait possibje de renforcer
la sécurité qui doit régner dans la
région par des accords économi-
ques, politiques et militaires, afin
d'éviter la « tentation nucléaire ».
M. Kennedy se rend d'ailleurs à
Bagdad et à Téhéran au cours des
prochains jours pour examiner avec
les dirigeants irakiens et iraniens
toutes les questions qui se posent
à eux dans ce domaine.

Au cours de son exposé, qui dura
une bonne demi-heure, le sénateur
rappela les éléments du traité
conclu à Vladivostok entre le prési-
dent Ford et les dirigeants soviéti-

amene une diminution certaine des
armements nucléaires défensifs,
« mais qu'il fallait maintenant aller
plus loin » afin de parvenir à un
« traité interdisant complètement
toute explosion atomique ». Ce que
le sénateur a omis de dire, c'est que
les armements nucléaires défensifs
sont d'un prix tel que leur utilisa-
tion est prohibitive tant pour les
Etats-Unis que pour l'URSS. Un
accord sur un point d'intérêt com-
mun était donc possible. Mais tant
que l'URSS continuera à vouloir
étendre sa sphère d'hégémonie dans
l'océan Indien et ailleurs, les vues
du sénateur Kennedy nous semblent
singulièrement utopiques.

Interrogé au sujet de la reprise
éventuelle de la conférence de
Genève sur le Proche-Orient, Ted
Kennedy a réaffirmé son soutien à

Il s'agit, en retrouvant l'esprit de Gratien

enseignait tout au long des
alpins, nous désirons répondre
ceux qui se joindront à nous, e
l'occasion de se mettre à l'i
parole, pour se laisser juger et
elle.

a perdu de son importance dans les
affaires mondiales. Il convient, par
conséquent, de mettre l'accent sur
d'autres aspects plus importants de
la politique mondiale. Mais il faut
surtout que les Etats-Unis s'enga-
gent plus clairement vis-à-vis de
leurs alliés les plus directs - le
Japon, la Corée, l'Europe occiden-
tale - pour que ces engagements
soient crédibles. « L'une des princi-
pales causes de notre faillite en ce
qui concerne l'Asie du Sud-Est,
ajouta-t-il alors qu'il était entouré
de journalistes, fut que le peuple
américain ne fut jamais pleinement
tenu au courant des engagements
pris par Washington, et il est temps
que cette situation change. »

P.-E. Dentan

Troisième
à Moutier : c'est parti

La cueillette des 1000 signatures ne- D'autres listes sont parvenues par un
cessaires pour que soit valable l'initia- second courrier et la récolte des signa-
tive communale demandant le ratta - tures battra son plein durant la fin de
chement au Jura de Moutier, chef-lieu la semaine.
de district, a commencé. Le comité de Rappelons qu 'en juin 1974, Moutier
la section locale du Rassemblement ju- avait voté pour Berne par 2194 voix
rassien est entré, hier, en possession de
quelques listes officielles et les a immé- vic,or G,ordano

diatement distribuées à ses membres. Suite page 7
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LENY ESCUDERO



i*r_ur_ft _»_r*i__ __» a » tfi._Eri____ .tc_ e A __j^s_r»_uiJiiincrarunucn %.& ucrcreoi
Programme d'armement 1975

Hit-Parade
Enquête N° 20

Le Conseil fédéral soumet aux chambres cette année un programme d'arme- deux chars est à peu près la même, le Leo-
ment lequel prévoit des dépenses de l'ordre de 508 millions de francs. Cette pard ouvre le feu un peu plus rapidement ,
somme ne sera bien entendu pas dépensée en une fois ou en l'espace d'une sa mobilité est supérieure à celle du char 68
année. Il s'agit de donner à l'Exécutif l'autorisation d'acquérir des armes et équi-
pements bien définis pour la somme précitée.

Le char 68, une arme efficace

Le rythme auquel ces acquisitions se dé-
rouleront ne dépend pas seulement des pos-
sibilités des producteurs et des divers servi-
ces de l'administration chargés d'introduire
ce matériel dans l'armée : il faut aussi que
les budgets du DMF votés chaque année par
le Parlement comprennent les crédits néces-
saires à la réalisation des mesures d'arme-
ment décidées auparavant. On voit donc
qu'en fait le Parlement décide par deux fois
de la réalisation d'améliorations en matière
d'armement : une première fois lorsqu'il
donne son assentiment à un programme
d'armement particulier, une deuxième lors-
qu'il se prononce sur le budget.

Les besoins principaux
Le programme d'armement 1975 s'insère

- tout comme ses prédécesseurs, notamment
le programme d'armement de l'année der-
nière - dans la planification de la moderni-
sation de l'armée - planification à long,
moyen et court terme. Cette planification est
essentiellement déterminée par trois fac-
teurs : nos objectifs stratégiques - foncière-
ment défensifs et pacifi ques, comme on le
sait - l'évolution présente et future de la
menace (potentielle) et les moyens finan-
ciers mis à la disposition du Département
militaire.

Pour l'avenir prévisible, il s'agit avant tout
de combler des lacunes ou d'améliorer nos
moyens dans deux domaines : défense
aérienne et défense antichar. Pourquoi ?
Parce que l'on compte en Europe, entre la
mer du Nord et les Alpes, plus de 4000
avions de combat immédiatement disponi-
bles - 1710 appareils à vocation tactique
dans le camp de l'OTAN, 2810 dans celui
du Pacte de Varsovie - et que des centaines
d'avions modernes, américains et russes,
pourraient à brève échéance venir renforcer
ces effectifs. En matière d'aviation tactique,
Russes et Américains, de même que certains
alliés des Etats-Unis, entreprennent des ef-
forts considérables pour améliorer tant la
puissance de feu que la capacité de pénétra -
tion des avions en les dotant d'équipements
électroniques avancés - devant permettre de
brouiller les radars adverses et de se sous-

' traire aux mesures de l'adversaire visant le
même but - et en les équipant d'engins air-
sol, mais aussi air-air extrêmement précis.
Contrairement à ce que suggéraient certai-
nes conclusions tirées hâtivement de la
guerre du Kippour, l'avion demeure un
moyen de combat décisif. Cela doit nous in-
citer à acquérir de nouveaux avions - ce qui
sera sans doute bientôt proposé aux Cham-
bres - et, d'autre part, à améliorer l'équipe-
ment radar de notre DCA (le projet Sky-
guard), enfin à acheter des moyens mobil es
pour la protection antiaérienne des forma-
tions blindées.

Le rôle proprement décisif de la défense
antichar saute aux yeux. Il découle tant de
l'objectif défensif de nos préparatifs sur le
plan militaire que de la présence de 22 380
chars de combat en République fédérale al-
lemande et en Belgique et Hollande d'une
part , en Pologne, RDA et Tchécoslovaquie
d'autre part. Là nous devrions procéder à
des améliorations à divers niveaux : à celu i
de l'unité d'infanterie - par l'introduction
d'une nouvelle munition pour le tube ro-
quette - à celui du bataillon - par l'acquisi-
tion de fusées antichar filoguidées du genre
Dragon - et à celui du régiment d'infanterie
par l'acquisition de nouveaux chars afin de
pouvoir subordonner aux régiments d'infan-
terie un certain nombre de chars destinés à
renforcer le dispositif antichar.

110 nouveaux chars suisses
Le nouveau programme d'armement ré-

pond à un des besoins généraux que nous aux chars en service à l'étranger. Une ins- Roussos)
avons évoqués. Il permettra un renforce- tance compétente en la matière , la « US 8- Let me be the one (The Shadows)
ment considérable de notre défense antichar Army Armor School, Fort Knox » a écrit '¦ t Çan do it (The Riibettes)
au niveau tactique supérieur. En effet , des dans une documentation consacrée à tous *0. C'est le cœur (Sheila)
508 millions demandés par le Conseil fédé- les chars en service dans le monde au sujet IL Mikado (Simone Drexel)

•rai, 447 sont prévus pour l' acquisition de du char 61/68 : « La puissance de feu et la 12- Le zizi (Pierre Perret)
110 chars de combat du modèle suisse amé- mobilité de ce char le mettront en mesure 13- La découverte (Daniel Guichard)
lioré « char 68 », de munitions , pièces de re- d'assumer une tâche défensive dans un ter- 14- Hop là, dites-moi (C. Jérôme)
change et équipements accessoires. S'ajou- rain difficile, tâche pour laquelle il est 15. Une femme avec toi (Nicole
tant aux 50 chars du même modèle com- prévu. » Croisille)
mandés l'année dernière, ce programme II est d'ailleurs intéressant que ceux qui 16- Mal tu me fais mal (Frédéric
porterait notre effectif de chars de combat critiquent le plus vertement le char 68 le François)
modernes de 620 chars présentement dispo- comparent au char Léopard allemand. Or , 17- La bonne du curé (Annie Cordy)
nibles - 320 chars suisses des modèles char le Léopard est sans doute le meilleur char 18- Sl ta voulais (Christian Vidal)
61 et char 68 et 300 Centurions d'origine disponible à l'heure actuelle. On a procédé 19- YoWre the first (Barry White)
anglaise - à 780. Il deviendrait ainsi possible chez nous en 1974 à des essais comparatifs 2o- Shame Shame (Shirley et Cie)
d'introduire dans chaque division frontière - des deux engins. Leur résultat peut se résu- Nouveaux venus : N° 12 et 20.
il y en a trois - un bataillon de blindés et mer comme suit : La précision du feu des _^_____________________

d'avoir dans chaque division de campagne -
également trois - un deuxième bataillon de
chars. Les trois divisions mécanisées conser-
veraient leurs deux régiments blindés ainsi
que leur bataillon de chars indépendant , à
moins que l'on n'incorpore ces trois batail-
lons de chars indépendants aux divisions
frontière, ce qui les mettrait à pied d'égalité
avec les divisions de campagne. Ainsi, les
divisions d'infanterie destinées à être enga-
gées en dehors du secteur alpin - les trois
divisions frontière et trois divisions de cam-
pagne - disposeraient d'un élément de ri-
poste à l'échelon divisionnaire et d'une
formation de chars appelée à renforcer les
régiments d'infanterie. On atteindrait ce ré-
sultat en transformant les compagnies de
chars légers AMX 13 des sut bataillons ex-
ploration mécanisés existants en compagnie
de chars de combat (et en incorporant les
trois bataillons de chars indépendants aux
divisions frontière). C'est cette réorganisa-
tion qui exige l'achat de 110 chars de com-
bat - outre les 50 chars commandés en
1974.

Quel modèle choisir ? Un débat s'est
élevé dans l'armée à ce sujet dont nombre
de membres du Parlement se sont fait l'écho
l'année dernière. Des représentants de la
troupe ont, depuis la mise en service du
char suisse 68, adressé plusieurs reproches à
ce véhicule de combat. Certaines de ces cri-
tiques étaient justifiées, d'autres l'étaient
moins, et certains autres reproches ne
l'étaient pas du tout. L'origine profonde
d'un certain malaise au sujet du char 68 doit
être vue dans le fait que celui-ci ne présen-
tait pas, lorsqu'on le livra à l'armée, les
avantages par rapport à son prédécesseur, le
char 61, que d'aucuns avaient escomptés, et
que le groupement de l'armement donna
l'impression de ne pas se soucier des criti-
ques de la troupe. Heureusement , en 1973,
le chef du DMF prit lui-même l'affaire en
main et réunit - enfin - autour de la même
table tous les intéressés, c'est-à-dire les re-
présentants de la troupe et du groupement
de Pétat-major général, les représentants du
groupement de l'armement et notamment
des ateliers de construction fédéraux , les-
quels assurent le montage final de l'engin , et
l'industrie privée qui livre les composantes
essentielles du blindé. On réussit à se mettre
d'accord sur 21 avantages que le char 68
présente par rapport à d'autres modèles de
chars et l'on constata que la plupart des dé-
fauts reprochés à ce char pouvaient être cor-
rigés - en tous cas dans les chars d'une nou-
velle série. Notons d'ailleurs que de telles
améliorations apportées ultérieurement à un
char ne sont nullement inhabituelles à
l'étranger et ne sauraient surprendre celui
qui mesure la complexité d'un tel engin au
point de vue technique.

Le char 68 - une arme efficace
Quoi qu'il en soit, la question se pose de

savoir ce que vaut le char 68, compte tenu
des améliorations en voie de réalisation ou
prévues. Car nombre de gens croient appa-
remment que si l'on a commandé en 1974
50 nouveaux chars 68 et que si le Conseil
fédéral recommande d'en acheter une nou-
velle série, c'est avant tout pour des raisons
économiques, nombre d'entreprises publi-
ques et privées étant vivement intéressées
par cette commande.

Les qualités essentielles du char 68 sont
l'efficacité de son canon de 10,5 cm, sa re-
marquable mobilité tout-terrain due notam-
ment au rapport poids-puissance, l'excellent
blindage, son entretien relativement facile et
enfin le fait que son emploi par des soldats
de milice ne pose aucun problème. Compte
tenu de tous les éléments essentiels, on peut
affirmer que le char suisse peut se mesurer

Compte tenu de notre doctrine d'engage-
ment et des particularités de notre terrain ,
ce dernier point ne revêt pas une impor-
tance essentielle. On peut donc voir dans le
résultat des essais précités une confirmation
de la valeur de notre char puisqu 'il a été
comparé au meilleur char du moment.

Un dernier reproche adressé au char
suisse reste à examiner. Sa tourelle étant
étroite et le char étant en soi moins large
que les autres, l'équipage est à l'étroit, in-
convénient d'autant plus désagréablement
ressenti par les servants qu'il s'agit chez
nous souvent de soldats ayant auparavant
servi dans des chars Centurion , bien plus
confortables, mais plus lourds de quelqu e
dix tonnes. Mais est-ce différent dans d'au-
tres chars modernes ? Au sujet du char so-
viétique T 62, on lit dans le document amé-
ricain précité : « Les dimensions du compar-
timent de combat sont fort réduites à notre
sens. Le char soviétique est conçu pour un
combattant qui n'est pas plus grand que
1 m 62 (5 feet 4 inches). Comme les Soviéti-
ques limitent la grandeur des soldats de
char, le manque de place n'est pas tout à
fait aussi critique qu'il le serait pour un sol-
dat de char américain. » Les Français recru-
tent eux aussi leurs tankistes parmi les hom-
mes de petite taille. Nous aussi pourrions
donc éviter d'incorporer dans les blindés des
hommes de haute taille...

En résumé, l'acquisition de 110 chars
suisses du modèle 68 amélioré que le Con-
seil fédéral propose aux Chambres apparaît
j udicieuse du point de vue militaire . Elle
aura pour conséquence un accroissement
considérable de la force de combat de nos
divisions d'infanterie. Enfin , en construisant
ces chars en Suisse, on fournit du travail
tant aux ateliers fédéraux qu 'à l'industrie
privée.

Dominique Brunner

BERNE. - Dès 1976, le personnel PTT portant l'uniforme recevra de nouveaux
vêtements de service. Lorsque les stocks d'uniformes actuels seront épuisés,
seront notamment attribués, dans le cadre des remises ordinaires, un nouveau
veston d'été, un caban, un lumber ainsi qu'une coiffure d'étoffe.

Voici les nouveaux uniformes qui contrastent avec celui que porte encore le
fonctionnaire à droite de la photo.

Le nouvel uniforme, qui ne coûte pas plus
cher que l'ancien, grâce à une fabrication
rationnelle, se distingue d'une part par une
coupe moderne et d'autre part par une
grande solidité et une faci lité d'entretien.
L'actuel insigne des PTT ne convenant pas
à des pièces d'habillement modernes, un
nouveau symbole caractéristique a été créé.
Les PTT renonceront désormais aux signes
distinctifs de grade et d'artisan. Les unifor-
mes créés en 1973 seulement pour le per-
sonnel féminin étant toujours à la mode, au-
cune nouveauté n'y sera apportée pour l'ins-
tant.

1. Mon cœur est malade (Dave)
2. Tu t'en vas (Alain Barrière)
3. Manuela (Julio Iglesias)
4. Ding a Dong (Teach In)
5. Le sud (Nino Ferrer)
6. Era (Wess et Dori Ghessi)
7. From souvenirs to souvenirs (Demis

Pourquoi de nouveaux uniformes ?

L'uniforme que l'on a connu jusqu 'à ce
jour est l'adaptation d'un prototype qui a
été introduit le 1" janvier 1949. A cette épo-
que et pour la première fois , le veston à re-
vers et la chemise ont remplacé définitive-
ment la vareuse à col rabattu d'allure mar-
tiale, mais peu commode à porter. Ces inno-
vations ont permis des allégements de tenue
par temps chaud. De plus, elles ont ouvert
la voie à la confection industrielle de l'uni-
forme.

Pourtant , l'évolution des goûts et la cons-
tatation que l'uniforme n'était pas toujours
porté avec plaisir ont suscité une remise en
question de ce problème. Les PTT ont ainsi
décidé de tenir mieux compte des habitudes
vestimentaires actuelles, en particulier de
celles des jeunes.

Nouvel insigne PTT
pour l'uniforme

Il est apparu que l'insigne PTT, utilisé
jusqu'à ce jour, était suranné du point de
vue graphique et ne cadrait plus avec un
uniforme de conception plus moderne. Il a
donc fallu créer pour l'uniforme un nouvel
insigne, qui soit un signe distinctif du fonc-
tionnaire en uniforme et présente bien.

Le graphiste bernois Kurt Wirth a réussi à
faire une synthèse des nombreux éléments
composant l'insigne de l'uniforme. Pour la
poste, il a utilisé le symbole classique du cor
postal en le stylisant. Pour les télécommuni-
cations, il a choisi les ondes dans l'espace
ou une antenne parabolique.

Complété par les lettres PTT, le nouvel
insigne est expressif et marquant.

Abandon des insignes de grade
et d'artisans

A l'origine, un galon signifiait une fonc-
tion d'une certaine importance, deux ou
trois galons, une fonction supérieure. Ces
principes, au cours des ans, n'ont plus pu
être appliqués rigoureusement.

D'autre part , le personnel n 'attache plus
la même importance aux insignes de grade
que par le passé. En accord avec tous les
milieux concernés - direction générale , as-
sociations de personnel, représentants du
personnel - il a été décidé de renoncer en-
tièrement aux insignes de grade et d'artisans
pour le nouvel uniforme.

Le Conseil fédéral a publié son pro-
gramme de lutte contre « le fléchis-
sement de l'emploi et des revenus ». Les
Chambres en débattront lors de la ses-
sion de juin ; l'entrée en vigueur est
prévue pour le 1" juillet 1975.

Face au revirement de l'évolution éco-
nomique, le Conseil fédéral a déjà pris
un certain nombre de décisions. 11 a
abrogé des dispositions naguère des-
tinées à combattre la surchauffe : arrêté
sur la construction, limitation des
amortissements admissibles par le fisc ,
encadrement du crédit. En outre, il a
libéré des réserves de crise constituées
par des entreprises privées et amélioré la
protection contre les risques monétaires
dans le cadre du régime de garantie
contre les risques à l'exportation. Le pro-
gramme de relance proprement dit
concerne la construction, l'exportation et
l'assurance-chômage.

Les investissements complémentaires,
ayant pour objet de stimuler l'industrie
du génie civil et du bâtiment, portent sur
des travaux évalués à 1,1 milliard. Le
projet comprend trois parties : 210 mil-
lions pour les commandes de la
Confédération elle-même et des régies
fédérales ; 610 millions pour les travaux
publics des cantons et des communes
auxquels la Confédération participe ;
260 millions pour la rénovation de
logements et l'amélioration des habita-
tions dans les régions de montagne. Poui
apprécier la portée de ce plan, il faut
considérer les éléments suivants : ces
travaux extraordinaires s'ajouteraient
aux investissements déjà portés aux
budgets publics et dont la couverture
n'est pas encore assurée ; leur finance-
ment suppose le recours au marché des
capitaux - en d'autres termes l'emprunt.
Il dépend donc de possibilités aléa-
toires ; ce risque est atténué par le carac-
tère relativement modeste des chantiers
prévus (en 1974, le volume des travaux
du génie civil et du bâtiment atteignit 25
milliards dont 10 milliards pour les loge-

ments, la réduction en 1975 est évaluée à
15-20 %) ; de plus, les travaux de relance
ne seront pas exécutés en une année, les
investissements des cantons et des com-
munes seront probablement échelonnés
sur plusieurs exercices.

Le soutien à l'industrie d'exportation
est limité : il s'agirait de porter à 95 %
(au lieu de 85 %) la limite supérieure de
la garantie contre les risques à l'exporta-
tion. Ces risques peuvent découler de
fortes fluctuations monétaires, de l'insol-
vabilité, d'expropriations, etc. L'exten-
sion de cette assurance particulière
permet aux exportateurs d'accepter, à
risques réduits, des commandes de
l'étranger ; elle permet aussi aux
banques d'accorder des crédits à
l'exportation aux conditions normales.
La plupart des autres pays apportent à
leurs exportateurs une aide beaucoup
plus étendue. La proposition du Conseil
fédéral apparaît à cet égard comme une
contribution fort modeste.

Enfin, en attendant une réforme plus
profonde de l'aSsurance-chômage , le
Conseil fédéral propose des améliora-
tions possibles immédiatement : adhé-
sion aux caisses de chômage dès la fin
de la scolarité obligatoire et jusqu'à
« l'âge AVS » (au lieu des limites de 16
et 60 ans), délai d'attente (entre l'affilia-
tion et le droit aux prestations) ramené
de 6 à 1 mois, indemnisation maximum
portée de 90 à 120 jours, gain journalier
assurable augmenté de 80 à 120 francs
(indemnité maximum passant de 68 à
102 francs), etc.

Dans son ensemble, le programme du
Conseil fédéral paraît fondé sur une ap-
préciation réaliste de la situation, ne
cédant pas à un pessimisme excessif, pas
plus qu'à un optimisme béat ; il ne porte
pas le sceau de l'interventionnisme
étatique. Il peut contribuer à renforcer
un climat de confiance, favorable à l'éta-
blissement de l'équilibre économique. Il
est adapté à la conjoncture de cette fin
du printemps 1975. GPV

La réforme scolaire
devant le

Grand Conseil vaudois

l 'étiquette
du bon goût

LAUSANNE. - Cest à une très forte ma-
jorité que le Grand Conseil vaudois a pris
acte, mercredi matin, du rapport du Conseil
d'Etat sur les expériences de réforme de
l'école vaudoise et les intentions du
gouvernement Cependant, les partis de
gauche se sont abstenus. Avant le vote, M.
Raymond Junod, chef du Département de
l'instruction publique, avait répété les rai-
sons pour lesquelles le Conseil d'Etat, tout
en voulant mener, à bonne fin les essais
entrepris dans les zones pilotes de Rolle et
de Vevey, estimait prématurée leur
généralisation dans l'ensemble du canton.
Cette réforme scolaire, rappelons-le, tend à
abattre les cloisons entre l'enseignement pri-
maire et l'enseignement secondaire.

Le Grand Conseil a ensuite accepté
l'entrée en matière sur le projet de révision
de la loi de 1908 sur l'instruction
secondaire. U s'agit de retarder d'un an (11
ans au lieu de 10) le passage de l'école
primaire au collège secondaire. Là encore,
les partis de gauche ont manifesté leur
désaccord avec le projet gouvernemental
qui, à leur avis, ne va pas assez loin dans la
voie de la réforme. Une minorité de la com-
mission a proposé des amendements allant
dans le sens d'un développement de la
durée du cycle d'orientation. Le débat
reprendra hindi prochain.



*

INVITATION •

?&&z4à 4ef r6€>?i<4 £e€4<&e6€œ> c/e- twuà œcccet/ùif r

d*

rff î î
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- Les fausses perles se nettoient |
_ simplement avec un coton humide. At- _
I tention elles se rayent facilement.

¦ VOTRE BEAUTÉ

_ jus de citron un tiers, quelques goût- m
¦ tes d'eau-de-vie. Comme tous les ¦
¦ masques, conservez-le 'une vingtaine ¦
' de minutes. Pendant ce temps-là, 5
I relaxez-vous, fermez les yeux. Puis |
_ retirez-le en vous lavant abondam- _
| ment à l'eau tiède.

¦ SI votre peau est grasse
Faites un masque aux pissenlits. j|

™ Pressez des pissenlits dans un mortier _
| pour en extraire les sucs. Mélangez I

ces sucs à un peu de lait frais et fric- ¦
I tionnez-vous doucement pendant un *
¦ quart d'heure.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
iphone 55 17 94 (heures des repas).

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

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

tél. Jour 58 12 58, tél. 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.

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
AA - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3" étage.
I UN MENU

Radis, beurre
Filets de poisson panés
Pommes de terre frites
Yaourts

H LE PLAT DU JOUR
I Filets de poisson panés
I Préparation: quinze minutes. Cuisson:

— quatre minutes par fournée. Pour huit
| personnes : 900 g à un kilo de filets
_ de poisson, panure, deux œufs, une
¦ cuillerée à café d'huile d'olive ou
¦ autre, 100 g de farine, chapelure blan-
¦ che, trois citrons ou un bol de sauce
¦ tartare, sel et poivre.

Si les filets sont très gros, partagez-
| les en morceaux réguliers. Demandez
m de la chapelure blanche à votre bou-
I langer ; elle donne à la cuisson un
¦ beau doré léger. Panez les filets épon-
~z gés. Appuyez fortement la chapelure
| pour qu'elle ne se détache pas à la
_ cuisson. Cette préparation peut at-
I tendre trente minutes. Faites chauffer la
¦ friture. Dès qu'une croûte de pain¦ bouillonne légèrement, faites frire les
I filets par cinq ou six à la fois. Retirez-
_ les sur un papier absorbant, dressez-

les sur le plat de service à l'entrée du
four chaud.

CONSEILS PRATIQUES Ces mots latins souvent lus et sou- .
- Une houpette en duvet de cygne vent entendus, désignent tout simple- I

ne se lave pas. Placez-la dans un sac ment l'ensemble des renseignements ¦
contenant, du talc, que vous secoue- concernant l'état civil, les capacités et ¦
rez de temps en temps. Quelques la situation d'un candidat ou candi- I
jours de ce traitement et elle sera date.
impeccable. Le « curriculum vitae » peut être I
- Les plafonniers tapissés à l'inté- manuscrit ou dactylographié. Il doit ¦

rieur de papier d'aluminium éclairent être rédigé sur une feuille blanche, ¦
deux fois plus. avec une large marge et comporter la I
- Chaque soir, prenez soin de fer- signature et la date de l'expédition,

mer votre porte à clef et de placer
cette clef transversalement dans la *¦ _¦ _¦ _¦ -¦ Ml _¦ ¦_ -¦ _¦ -¦
serrure. Il est ainsi impossible de | i»**»̂ »»*»****̂ ^»»*»»*̂ *»*»»»*» »̂*»-"
l'extérieur d'engager un « passe » _
pour ouvrir la porte. I £ 'amOUT C'est...
- Les chaînes d'argent se nettoient ¦

à l'eau savonneuse. m ! , '

¦ Si votre épidémie est déshydraté
Utilisez le très célèbre masque de

¦ Ninon de Lenclos : lait frais deux tiers. I

¦_¦ ¦¦¦ __ ¦¦¦¦ _¦¦

// faut se ressembler un peu pour se
comprendre, mais il faut être un peu
différent pour s 'aimer.

Paul Géraldy

ENTRE NOUS
Evitez la monotonie

Ne vous contentez pas d'être ¦
comme tout le monde et, parce qu'un _
jour vous avez trouvé une coiffure qui |
vous allait bien ou un genre de vête- ¦
ment que vous aimez, évitez de vous y I
tenir désormais constamment.

On se lasse de la monotonie , même "
de bon ton. Même si vos boucles |
s'ordonnent gracieusement autour de Bvotre visage, votre coiffure, à la lon- 1
gue, finira par sembler ennuyeuse à ¦
ceux auprès de qui vous vivez.

-Songez à modifier de temps à autre
votre apparence, cela vous redonnera
de l'intérêt auprès des autres. Devant
votre miroir, constatez à quel point un
léger changement augmente votre at-
trait. Ne portez pas tous les jours la
même robe ou le même pull. Un col
de fourrure, une ganse colorée peu-
vent suffire à donner l'Impression que
ce petit ensemble que vous portez
depuis deux ans est tout neuf.

Qu'entend-on par curriculum vitae

: .\UJ/ /
llb B UD3LB Bl

... savoir à l'avance ce qu 'elle
va dire.

IM In. O.S. Pot . OH.—(Ul ligfcli raur.td
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wullloud

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 5518 46. Vœt-
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

LES BANDITS TRANS POR-
TENT LEUR VICTIME INA-
NIMÉE DANS UNE CAMION
N ETTE ... mm ¦__
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U TENDANCE SUR l£$ MARCHES EUROPÉENS
PARIS : en baisse.

En dépit de la baisse du taux de l'argent ,
toutes les subdivisions de la cote se sont
repliées.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de quelques titres de pre-
mier rang, les moins-values ont prédo-
miné dans tous les compartiments.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous l'influence de la faiblesse de Wall
Street, les replis ont affecté tous les
compartiments.

BRUXELLES : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , tous les
secteurs de la cote se sont sensiblement
inclinés.

MILAN : en baisse.
Sous la pression modérée des vendeurs ,
le marché s'est affaibli sur un large
front.

VIENNE : pas reçue.
LONDRES : en baisse.

Sous la conduite des valeurs vedettes, le
Stock Exchange s'est orienté à la baisse
en fin de séance.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 75
en hausse 7
en baisse 60
inchangés 8

Tendance générale, plus faible
bancaires plus faibles
Tendance générale. plus faible Les financières et les assurances ont aussi
bancaires plus faibles souffert de ce climat déprécié. Dans ces
financières plus faibles deux secteurs, la Juvena ainsi que la Moto r
assurances plus faibles Columbus, la nominative et la porteur de la
industrielles alourdies Réassurances, la Winterthur porteur et la
chimiques plus faibles Zurich porteur ont passablement reculé. On
obligations suisses soutenues remarque aussi que la Buhrle, qui s'était
obligations étrangères irrégulières très bien comportée ces derniers temps, a

nettement fléchi. Chez les industrielles, la
, tendance n'a pas été meilleure que dans les

r 'HAMr-E RU I PT < - autres secteurs de notre économie.
CHAINUfc - bILLfc, IS Dans ,_ rtie ét-a-ggre f e  la cote, les cer-

tificats américains sont plus faibles, ils ont
France 61.— 63.— été échangés en dessous de la parité de
USA 2.46 2.56 Fr. 2,50 pour un dollar.
Angleterre 5.65 6.05 
Allemagne 106.— 108.— PRIX DE L'OR
Belgique 6.80 7.15
Hollande 103.50 105.50 Lingot 13500.— 13675 —
Italie 39.— 41.25 Plaquette (100 g) 1350.— 1385 —
Autriche 14.95 15.30 Vreneli 133.— 148 —
Espagne 4.35 4.65 Napoléon 135.— 150.—
Canada 2.38 2.50 Souverain (Elisabeth) 120.— 135.—
Grèce 7.50 9.50 20 dollars or 575.— 615.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
J„ M V -..1. ___¦- . ,..., . ...........,, ', .  ...... r. .. _ t _ .  _„  _ -_! f n  In.  Cîp r îp vp
U_ HCW IUII- 11UU- ÛUlll V.UIlllllUlll^UV.O p«l _>_\.ll\. UHU >- _ .  mu-., ._».........

La retenue des investisseurs suisses et
étrangers, la faiblesse d'hier à New York
ainsi que l'incertitude qui règne de nouveau
sur le marché des changes, ont pesé sur la
bourse de ce jour , provoquant un repli géné-
ral des cours. Chez les bancaires, à l'excep-
tion du Crédit Suisse qui enregistre une
abondance d'offres, les cours se sont repliés
sans toutefois perdre beaucoup de terrain.

'f

Poly Bond 70.90 71.90
Safi t 285 295
Siat 63 1015 —
Sima 172 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 68 69 1/2
Crédit suisse-Intern. 64 65 1/2
Swissimmob 61 1030 1050
Swissvalor 194 197
Universal Bond 73 1/2 75 1/2
Universal Fund 81.57 83 1/4
Ussec 603 620
Valca 68 1/2 70 1/2

??????????
Pour votre publicité :

027/21 21 11

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

phone2 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 fête. - 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 Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

Pompes funèbres.' - Albert Dirac, 3 6219.
François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez , 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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 Lambrlg-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

PEU APRÈS, ILS CROISENT A TOUTE f
VITESSE JACOB ET SUZANNE... I

^̂ B̂ Us sont
^kiM complètement
r* .m_ tous ! _

BOURSE DE ZURICH
Suisse 205.75 21.5.75
Brigue-Viège-Zermatt 108 103 D
Gonergratbahn > 740 of 685 D
Swissair port. 460 D 452
Swissair nom. 415 409
UBS , 3040 3000
SBS 427 421
Crédit Suisse 2850 2770
BPS 1810 1800
Elektrowatt 2110 2090
Holderbank port. 428 417
Interfood P°H- 2850 2800
juvena port %_ 840
Motor-Columbus 1150 noo
Œrlikon-Buhrle 1190 1120
Cie Réassurances port. 2190
Winterthur-Ass. port. 2210 2140
Zurich-Ass. port. 8925 8750
Brown. Boveri port. 1370 1365
Ciba-Gei gy port. 1730 1700
Ciba-Geigy nom. 745 700
Fischer port. 530 525
lelmoli 1100 1030
Héro 3600 3500
Landis & Gyr 710 700
Losinger 1100 D 1100
Globus port. 2425 2352
Nestlé port. 3420 3265
Nestlé nom. 1640 1605
Sandoz port. 5300 4675
Sandoz nom. 1930 1640
Alusuisse port. 1280 1260
Alusuisse nom. 498 480
Sulzer nom. 2240 2125

Bourses européennes
20.5.75 21.5.75

Air Liquide F 361 358
Au Printemps 93.50 92.80
Rhône-Poulenc 139 139.80
Saint-Gobain 147 145
Finsider Lit. 351 34g
Montedison 667.50 647
Olivetti priv. 995 990 50
Pirelli 813 799

'
Daimler-Benz DM — 300.50
Karstadt — 455
Commerzbank — 204
Deutsche Bank — 343
Dresdner Bank — 231.70
Gevaert b.Fr. 1150 1140
Hoogovens flh. 58.40 58.50

USA et Canada 205.75 215.75
Alca n Alumin. 51 3/4 51 1/4
. .max 118 D 118
Béatrice Foods 54 1/2
Burroughs 261 251
Caterpillar 162 160 1/2
Dow Chemical 223 221
Mobil Oil 104 104
Allemagne
AEG 89 1/2 87 3/4
BASF 149 148
Bayer 129 127 1/2
Demag 201 1/2 —
Hoechst 138 137
Siemens 281 278 1/2
VW 112 1/2 110 1/2
Divers
AKZO 42 1/2 41
Machines Bull 22 1/2 21 1/2
Cqurtaulds 7 6 3/4
De Beers port. 11 1/2 11 1/2
ICI 15 1/2 15 1/2
Pechiney 77 1/2 76
Phili ps' Gloei l 28 27
Royal Dutch 88 1/2 86 1/2
Unilever 109 1/2 108

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 33
Automation 72 73
Bond Invest. 67 1/4 67 3/4
Canac 82 84
Canada Immob. 690 710
Canasec 512 525
Denac 64 1/2 65 1/2
Energie Valor 75 1/2 77
Espac 246 1/2 248 1/2
Eurac 275 1/2 276 1/2
Eurit 112 114
Europa Valor 122 1/2 124 1/2
Fonsa 86 1/2 88 1/2
Germac 102 104
Globinvest 61 1/2 62 1/2
Helvetinvest — —
1 Moilfonds 1360 1380
Intervalor 61 1/2 62 1/2
)apan Portfolio 350 360
Pacificinvest 65 1/2 67 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 157 158

Bourse de New York
205.75 215.75

American Cyanam. 28 1/4 27 7/8
American Tel & Tel 49 1/2 48 5/8
American Tobacco 39 1/2 39 1/8
Anaconda 16 3/8 16
Bethléem Steel 37 5/8 36 1/2
Canadian Pacific 14 5/8 14 5/8
Chriysler Corporation il 1/4 10 7/8
Créole Petroleum 7 3/4 7 5/8
Dupont de Nemours 124 5/8 122 1/8
Eastman Kodak 104 3/4 103 1/8
Exxon 81 1/4 80
Ford Motor 37 3/8 37
General Dynamics 38 7/8 38 1/2
General Electric 45 1/2 44 7/8
General Motors 44 5/8 44 1/2
Gulf Oil Corporation 19 1/4 19 1/8
IBM 216 212 3/4
International Nickel 28 1/8 27 5/8
Int. Tel & Tel 23 1/4 23 1/8
Kennecott Cooper 37 1/2 37
Lehmann Corporation 11 3/8 11
Lockheed Aircraft 9 1/8 8 5/8
Marcor Inc. 25 7/8 25 3/8
Nat. Dairy Prod. 38 1/4 37 1/2
Nat. Distillers 14 7/8 14 1/2
Owens-Illinois 39 1/4 38 1/4
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Ami 18 7/8 18 1/2
Republic Steel 32 1/4 30 7/8
Royal Dutch 76 3/4 36 3/8
Tri-Contin Corporation 13 13 1/4
Union Carbide 64 3/8 63
US Rubber
US Steel 62 1/8 60 1/8
Westiong Electric 16 3/4 16 3/8
Tendance faible Volume : 17.630.000
Dow Jones :
Industr. 830.49 818.68
Sery! pub. 78.03 77.17
Ch. de fer 168.22 166.42



Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 6.69 7.22
Chemical fund D 8.35 9.13
Technology fund D 6.16 6.75
Europafonds DM 33.85 35.60
Unifonds DM 19.95 21.—
Unirenta DM 41.75 43 —
Unispecial DM 56.80 59.70

¦a CINEMAS I
SIERRE __t_iiwl I MARTIGNY HÉlU_______________________^̂ |ĵ lj^̂ ^̂ ^̂ j _̂______________H___________a_l_^ Ĵjgy9^^^^ ĵJ^g^^

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film de Yannick Ballon
LA FEMME DE JEAN
L'histoire d'une femme filmée par une femme
avec France Lambiotte, Claude Rlch, James
Mitchel

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson dans un « policier » de Mi-
chael Winner
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
Un conseil capital : ne manquez pas le début I

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

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 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

(28)
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 son-
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

tOE___l___________

roi i ni

¦ Emissions en noir et blanc

17.55
18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.30

Gauguin et ses élèves du groupe de
Pont-Aven.

Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Des voyages sur le pouce
Aujourd'hui : Le bateau
Courrier romand
Valais
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
15e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information
La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
5e épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin, et : Pierre
Lafont, Gérard Berner, Edouard
Niermans, Jean de Connynck,
Joëlle Bernard, Edith Schultze-
Westrum, Bernard Broca
Téléjournal

18.50
18.55
19.05
19.35
20.00
20.20

21.40

22.25

8.40
10.20
18.00
18.55
19.30
19.45
20.15
20.45
22.0C

23.30
23.40

Tagesschau
Blickpunkt Région
Sportkalender
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Es geschah um 8 Uhr 30
Amerikanischer Spielfilm
Film heute
Aktuelles aus der Welt des Spielfilms
Tagesschau

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Pour les enfants
Les grands zoo
Téléjournal
Ici Berne
Pop, Pop, Popeye
Téléjournal
¦ Ciné-club
Le dernier milliardaire
Téléjournal
¦ Cyclisme

j ST-MAURICE 7̂^3
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le retour en force de « James Bond 007 »
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
avec Roger Moore et Christopher Lee

I CRANS BUSH
Soirée à 21 heures
LES SUPERFLICS
avec Ron Leibman, David Selby
Un super thriller

I SION "BHWH I MQNTHEY WêêèWè
¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦ -——_-¦------ r_o -_. _ *,!. _ OH K On -Ifi _n_
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
COMME UN POT DE FRAISES
Un film de Jean Aurel
avec J.-C. Brialy, Jean Lefèbvre, Nathalie Cour-
val
Cinq vilains messieurs prêts à gober, comme
un pot de fraises, trois mignonnes...

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Prix du meilleur scénario Cannes 1974
SUGARLAND EXPRESS
de Steven Spielberg
La plus fantastique poursuite à travers les
Etats-Unis que l'on puisse imaginer I

(OE_______H__i
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
12.57
13.35
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47
20.00
20.32
21.45
22.45
23.15

Midi première
IT1 journal
Magazines régionaux
Le fil des jours
Filopat et Patafil
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Christine (9)
IT1 journal
Columbo (6)
Satellite
Le club de dix heures
IT1 journal

MONTHEY BJHÉil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Toute la puissance du « karaté »
avec Ling Fu dans
L'HOMME AUX MAINS D'ACIER
Un film absolument fracassant

SION B£SjU13
Dernier soir à 20, h. 30 - 16 ans
LE VOYAGE
Le dernier film de Vittorio De Sica avec Sophia
Loren et Richard Burton

I SION BSIBBW- BEX B
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche matinée à 14 heures
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.

Dès ce soir à 20 h. 30 - 10 ans
Aventures, action, humour...
avec Trinita et Bambino dans de nouvelles
aventures
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA
La détente y est garantie I

¦M»Hiin a»|| Zurbrugg (9)

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Héros à la une !
10.45 Entretiens avec Jacqueline

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental
romand

1150 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Cosi fan tutte
2050 En un mois, en une heure
22.15 L'écrit et le quotidien
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres : Alfred Cortot, piano. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Musi-
que populaire de partout. 12.00 Mu-
sique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.15 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante .
20.05 Le nouveau droit de l'enfant.
21.00 Musique à vent. 22.15 Disco-
rama 23.05-24.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

rrTïïTmnm
13.35
14.30

15.30
16.10
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35 Heureux qui, comme Ulysse
23.00 Journal de l'A2

Magazine artistique
Flash journal
Aujourd'hui madame
Opération vol
Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Une Suédoise à Paris (15)
Journal de l'A2
Valéry Giscard d'Estaing

! ARDON WcWÊê
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
CHACAL

I FULLY ^̂ ^H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du karaté à gogo I
POUR UNE POIGNEE DE YENS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood et Lee van Cleef dans... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

¦ Emissions en noir et blanc
15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer :

Da capo
Oskar Friedrich Schmalz
Bellamys Pflanzenreport (3)
Informationen .
Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

17.30 Ameisen
Ameisen als Sklavenhalter
Telekurs :

18.10 Geschichte (6)
18.40 De Tag isch vergange

La dépression nerveuse

La dépression nerveuse : ces deux mots
continuent de faire peur d 'être assimilés à
une tare. Il s'agit en réalité d 'un phénomène
de maladie psycho-sociologique dont n 'im-
porte qui peut, un jour être la victime.
Krassimira Rad et Valérie Burgy ont essayé
de comprendre ce qu'était une dépression
nerveuse, à travers les témoignages de ceux
qui l 'ont vécue ou qui ont pu en observer les
effets chez des proches.

Les spéciahstes distinguent deux types de
dépression nerveuse : la dépression psycho-
gène, qui résulte d 'événements extérieurs. Le
malade ressent une douleur morale, une
sensation de culpabilité , une angoisse. La
dépression endogène, elle, est un phénomène

Ï©1______________E
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 A là découverte des animaux
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Main basse sur la ville
22.05 FR3 actualité

de comp ensation d'une personnalité névroti-
que à l'occasion d'un traumatisme ou d'une
modification de l 'entourage. Dans tous les
cas, la dépression nerveuse résulte d'un
épuisement de l'organisme contre les atta-
ques extérieures ou intérieures. Elle touche
les deux sexes, à tous les âges, dans tous les
milieux et toutes les professions. Il n 'existe
bien sûr aucune statistique précise, sur le
nombre de malades. Mais un médecin géné-
raliste interrogé estime que 5 à 10% de ses
patients sont déprimés. Le traitement est
lent et difficile. Il combine d'une part les
tranquillisants et les substances antidépres-
sives, et d'autre part, la psychothérapie indi-
viduelle ou de groupe.

Cette enquête de « Temps présent » sera
complétée par un reportage choisi en fonc-
tion de l'actualité.

E
:

¦ CAMPARI5«fe j
!LeBitter dosé avec Soda 

^
CarnpariJ

MAK I (UN. _R7_fT_-__f?__f___l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Enfin, un film sur le sexe drôle, très drôle I
mais réservé toutefois strictement aux adultes
SEXE FOU
avec Laura Antonelli et Giancarlo Giannini

I L'apéritif désaltérant
I fait pour les gens¦ ayant bon goût!

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue cle presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Deux
notes. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Concert pour les
violons du roi, Schulé-Rebel. 18.45
Chronique régionale. 18.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie classique, Prokofiev ;
Ma mère l'Oye, Ravel ; Symphonie
N° 7, Beethoven. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical. I

Orases en vue

Nouvelliste

Sud des Alpes, Valais et Engadine : après une matinée ensoleillée , la nébu-
losité augmentera et des averses ou des orages locaux pourront se produire. La
température atteindra 25 à 30 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré reste
¦ proche de 3000 mètres. Vent généralement faible , rafales au voisinage des

orages.
Evolution pour vendredi et samedi :
Au nord, variable, parfois très nuageux. Pluie temporaire, parfois orageuse.

| ' Légère baisse de la température.
Au sud, encore ensoleillé, puis nébulosité changeante avec averses ou

orages. Légère baisse de la température dès samedi.

DÉLAIS 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).

Bt FoaMotrj irlxthj Vnlal*
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.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
1 „.,.. K«"«O--'--«- -..-n--» Surface de composition d'une page : 289 x 440

postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental . 8 (petit), y
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm. d- largeur. /
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacleurs prmci- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur. 

^̂ —^paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier . édi- L——^~̂ ^B|1»
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TABIF œ PUBLICITÉ r_«i.i- __,_uT _̂__de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier . Annonce» : 52,5 et. le millimètre (colonne de LHANbtMfcNT ~H
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mmj hauteur minimum 30 mm. DE PLANS, 

^Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre A»|t mortuaires : 90 centimes le millimètre EDMOND. DIANA 1
Bahler. Jacques Manethoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm). A TÉLÉPHONÉ.rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 Ir. 20 le millimètre (colonne de ELLE VA ARRI- ' J
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. M mm>- .. VER EN COMPA- iRéclames : 2 francs le millimètre (colonne de / _n_ n «ML, ,n, __
RÉCEPTION DES ANNONCES 54 mm). 

l GNIE D UN JEU- 
^Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25. té lé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur .NE HOMME. ^£phone 027/21 21 11. Télex 38 121 abonnements d'espace. _________________

U TRÈS BIEN, MONSIEUR.
BS_. CE N'EST PAS POUR
FjÈk CRITIQUER, MAIS
«2 l* MA CUISINE N'EST
r-fC4_ PAS TRÈS BIEN

!_>T~—v TENUE-yf
^̂ àly-fr^Wvh
fWl
S^w^Sl'fffPrfl It-Mp-N

UN JEUNE HOMME ? JE ME DEMAN
DE BIEN QUI ? BAH, SANS DOUTE
UN GARG0N INSIGNI- _—___ —"
FIANT QU'ELLE
A CONNU DANS

L'AVION... i

^
C3 /

&£_&

ONCLE EDMOND, T C'EST POUR MOI UN
JE TE PRÉSENTE A GRAND HONNEUR,
JONATHAN ^̂ Sjà.̂  M. DESMOND-̂ f
WINFIELD. /~g§g &̂_ __-T_*S#f.V#_WlPj0J <J_k 7LJ WLd

GLOUPl

Crossbow fund 5 03 4.94
CSF-Fund 23.62 23.20
Intem. Tech, fund 8.10 7.41

Intéressez
aux bons films.
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meilleure manière de visiter a fond la Cote
J gré de votre fantaisie en toute indépen-
ous disposerez d'une voiture dont la location
id le kilométrage illimité, l'assurance
abilité civile illimitée avec une franchise de
. En toute insouciance, découvrez les
ises curiosités de cette côte fleurie et
lue , ses villages et plages baignés de soleil
eaux fascinantes de la Méditerranée,

voiture sur la base de 2 personnes au
le Genève — 6 jours dès Fr. 438.-

_^9 ville des fleurs et de la 
joie,

Êf+ capitale de la Côte d'Azur, avec
KAT __!_____? son aéroport où les jets d'Air France
W» wWf r̂ en provenance de Genève,

Zurich atterrissent au moins
deux fois par jour. Climat californien, végétation exo-
tique et mer bleue du bleu le plus profond sous un ciel
transparent, tels sont les attraits de cette Côte légen-
daire qui offre aussi une variété de casinos, de champs
de courses et une vie pleine d'animation et de
ressources artistiques, sans oublier les nuits enchante-
resses de fêtes et de galas. C'est la région de bains
de mer, de soleil et de flâneries. Là vraiment tout est
réuni pour profiter au maximum d'une évasion toujours
plus nécessaire, aujourd'hui. Nous vous proposons
des séjours forfaitaires sur mesure et sans surprise:
• Week-end à Nice - au départ de Genève, par per-

sonne en demi-pension dès Fr. 464.-
• Une semaine à Nice - au départ de Genève, par

personne en demi-pension dès Fr. 683.-.
Circuit en arrière pays niçois: détente et joie de vivre
La Côte d'Azur vous réserve des vacances réussies
en des lieux merveilleusement divers où les plaisirs de
la mer, de la plage et du soleil se mêlent aux charmes
d'un arrière pays fascinant, encore peu connu, avec
des paysages d'une somptueuse beauté. C'est pour
vous faire connaître les alentours des villages de
Saint-Paul-de-Vence, de Saint-Martin-Vésubie et de
Valberg que nous avons élaboré un circuit avec un
programme varié et de nombreuses excursions.
- Prix par personne (min. 2) au départ de Genève Fr. 974.
comprenant: • avion, hébergement en demi-pension a

à Nice et en pension complète dans
l'arrière pays

• une voiture R4 pendant 8 jours avec
kilomètre illimité.

^

^LaQorsë

^
*&î'-ï ¦£__ --___F W> ~l=iiSJ_S--==d__=jM(j[M' _ „ _ ¦ i ¦-'¦Vj/m™̂ «oii [-̂  ̂ pension dans des hôtels *** ou **** durant le périple.

 ̂ "^Jjj '̂„f-___WW'*g _̂^V_i. Prix par personne au départ de Genève Fr. 944.-
 ̂ £ Ap£ - M 4*9 Ê »0 ...Pour les autres: 8 jours d'équitation dans la région sauvage d'Arusola.cLu soleil et cLcs d&stvCmCtiùtis prix ""personne au départ de Genève

. __ ._ Tous les prix mentionnés sont susceptibles de modification
____s___________ «?w#: «__«_____________»•:s ::_» Adressez-vous a votre agence de voyage iATA ou $__^^_____^__^^_^^______»__sm___ ^__ «_________ «__^

demandez notre brochure «Soleil à tous prix» avec programmes détaillés.

f!!! f Genève (022) 2028 44 Zurich (01) 2396 44 Bâle (061) 44 47 77

.
__________________________ - 

du Pacifique.
Des arcs de sable doré étendent leurs courbes d'un cap à l'autre, au pied de
falaises granitiques. Le printemps est un véritable épanouissement: cistes blancs
et roses, rouge aloès, genêts jaunes et roses, cyclamens, donnent au célèbre
maquis corse un éclat étonnant. Mai, le mois le plus fleuri et le plus odorant
captive le voyageur. Juin, déjà très chaud, permet un farniente estival. En dehors
des étés éclatants de soleil, l'automne se prête aussi à des séjours agréables:
le maquis réserve la surprise d'une deuxième floraison et se pare de baies multi-
colores. Pour ceux qui ont une âme d'explorateur, la Corse recèle des villages et
paysages secrets qu'on ne peut découvrir qu'à pied, en voiture ou à cheval.
Pour les uns: un tour en Corse de 8 jours en voiture avec hébergement en demi-

lle de beauté, l'une des trois grandes îles de
la Méditerranée, l'île idéale des vacances, celle
dont rêvent les touristes mais qu'ils n'osent
jamais espérer trouver sans aller jusqu'aux îles
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simultanément dans toutes les com- P*?1 encore se prononcer sur les particularités techniques de cette entre-
munes du Jura concernées. Pnse- Mais ce nouvel exploit ressemble étrangemennt à ceux entrepris par

notre champion de la spécialité, Sylvain Saudan.
Victor Giordano |__, _,—  ̂̂ ,  ̂̂  ̂  

¦_¦ _¦¦ _¦¦ _¦¦ _¦¦ __¦ ¦_¦ ĵ

Le troisième plébiscite de Moutier : c'est parti r'̂ ^̂ T̂H^Mr̂ r""!
Suite de la première page dre mesure, se reproduisent presque nel que connaît le Jura-Sud actuelle- ^̂ MMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

010 . , , 
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, chaque jour. Vu l'écart enregistré le ment.
__ter à la surDnïeSrale: Ksultet 16 mars (286 voix), on pourrait penser Ajoutons encore que lors de la publi- H Att __ »____¦__ H I __» fâl û̂ _E__ttts'i 'ffî r '̂ iSmJ; :̂ :̂zeTt::izV̂  ^&**̂ **»wjum ¦¦ aescena ia Tace esi
favorable à Beme (2524 contre 2238). 

^  ̂
nnn ,, ..ï™ «t 

ri^n 
\  ̂

BUX Pléb,sc!
teS c™naux J.. #%^Mm.S____ A __»l_r S__ 'f- ,  mrt irimtinn -m srrntin était n-ixsé p baroud d honneur. Il n en est rien , en fixes au 14 septembre - huit com- Cl II f- _Pfc -Pif I il Sk QlflC

^ syT^Tires
'

ïoncœiraS réalité. Des soupçons sérieux pèsent munes au moins imiteront Moutier ces I «" \#*S_TVIM CI 9_rVI9
de 87 a 97,5 /o. Il est donc certain que _

u
_ 

la régularité du scrutin du 16 marS) prochaines semaines - le Rassemble- Iles pétitionnaires récolteront les mille __ . d__ umes de VQte ayant offert j au ment jurassien _ vait indi qué ,„ pour. AOSTE-BRIGUE. - Un skieur italien originaire du Haut-Adige, Tonysignatures requises (un cinquième aes dépouillement, une presque unanimité rait déposer un recours contre cet Valeruz, carabinier, âgé de 24 ans, a été le protagoniste d'une entreprise
votants) de sorte que la consultation d

_ 
bulletins fav0rables à Berne. Des arrêté puisqu'il bat en brèche l'auto- P̂"16 exceptionnelle. Parti en compagnie du guide de montagne Cheney,

rommVlTdSl le? KeT fédéral Personnes sérieuses et dignes de foi nomie et violente les dispositions de de Courmayeur, il atteignait l'altitude de 3800 mètres sans difficulté ,
tomme _ uccreie ic bunsen icucr_ i. _ont convajncues qu>i| y a eu fraude , l'additif constitutionnel bernois dont il APres "̂  court reP0S> c'est la descente vertigineuse de la face est du

IIIM ri HUâT PPII ppnpirp mais aucune n'est en mesure d'en admi- tire pourtant sa raison d'être. A l'heure Cervin dont ,a dénivellation accuse une pente d'environ 60 degrés. Le
a i TH PPI pvinivi nistrer la Preuve- En raison de ce seul q-'il est, on ignore si le Rassemble- parcours a été effectué en une demi-heure.
n. L__ ntrLEAiuiii faj t dé  ̂

JJ vaut ]a peine d
_ recourir au m

_
nt déDOsera en effet ce rec0urs dont L entrePnse a ete fdmée par plusieurs opérateurs cinématographiques

_-». _ _ . ._ • _ . _  • • •  _ • •¦* • • T I> _ _ _ _ • _ - _ " _____  -.*_ A—_«___.  _ _ _ _ _ _ _ _  i I 1 J» j.  ̂ W ¦ _ •_ .  _ • w r _ 1C'est dire que les semaines qui vien- troisième scrutin. L'issue en reste bien je but premier serait de retarder la con- <iw  ̂trouvaient à bord d'un hélicoptère. Les exploits du jeune Valeruz
nent s'annoncent particulièrement sûr difficile à prévoir , des impondéra - sultation et d'éviter qu 'elle se déroule serviront entre autre pour le tournage d'un film. Pour le moment, on ne
chaudes à Moutier, dans le prolonge- blés tels que la partic ipation , la situa-
ment des graves incidents qui s'y sont non économique ou le déchaînement
déjà produits lors de l'intervention des deJ violences, pouvant exercer une très
grenadiers bernois qui , dans une moin- forte influence dans le climat passion-

Paul VI présente son exhortation sur la joie

I 

L'audience générale du mercredi de Pentecôte a eu lieu en fin
d'après-midi, sur la place Saint-Pierre, sous un ciel sombre.

Le pape a parlé de sa récente exhortation sur la joie, en indiquant les
motifs de la publication de ce document. Voici le teste intégral du
discours de Paul VI :

« Arrivés à la Pentecôte, en parcourant le chemin âpre et joyeux de
l'Année sainte, arrivés, selon l'expression de saint Jean Chrysostome, à
celle qui est « la mère des fêtes religieuses » (p.g. 50,463), nous tous,
pèlerins spirituels de ce jubilé, nous avons pu nous arrêter un instant,
« comme des gens qui pensent à leur chemin » (Dante, II , 2 11), pour
jeter un regard autour de nous, du haut de ce sommet, et aussitôt nous
nous sommes sentis envahis par un sentiment de joie.

Nous sommes vraiment heureux si...
Pourquoi le cacher ? Pourquoi ne pas exclusivement de la jouissance des condi-

communiquer à toute l'Eglise qui chemine tions nécessaires au bien-être de la vie tem-
sur les voies ardues et boueuses du monde porelle, mais qui jaillit de la source pre-
modeme, ce sentiment, ce fruit de l'Esprit- mière de la joie, Dieu béatitude infinie , et
Saint (Gai. 5, 22), ce don d'en-haut , obtenu que « nul ne peut vous ravir » (cf. Jean ,
en parcourant notre cher et mystérieux 22), pourquoi donc ne pas l'annoncer au
« chemin de croix » ? La joie, la paix de monde, à ce monde qui semble étreint à la
l'âme, celle que le monde ne saurait donner fois par un désir inextinguible de joie et par
(cf. Jean 14, 27), celle qui ne dépend pas la conviction désespérée de ne jamais y

atteindre ? Notre monde n 'est-il pas pessi- jours vraie, la joie que nous procure la grâce des maux de la vie quotidienne. Cette
miste ? Et ne se trompe-t-il pas lui-même en de l'Esprit-Saint, et qui doit jaillir du double espérance nous rend capable de remédier à
s'illusionnant de pouvoir se procure r la joie effort de renouveau et de réconciliation , nos maux par la patience et parlaconfiance ,
par le plaisir? Pourquoi ne pas donner a nos 0j,jet principe ju programme de l'Année et elle nous fait goûter un réconfort capable
frères les hommes, le témoignage que nous sainte. d'unir les souffrances de la vie présenteavec
chrétiens, nous fils de l'Eglise, nous sommes Malgré les épreuves de la vie la Joie paisible mais sincère de « l'espérance
vraiment heureux , pour autant que nous Nou

_ __
us ettons de recommander à de la vie étemelle qu 'a promise le Dieu qui

soyons humbles et fidèles ? tou_ d_ lj rf . voire d_ méditer _e document. "e ment pas » (Rom. 8, 24 ; Tit. 1, 2 ; 2,13 ;
Une joie toujours nouvelle... Chacun y trouvera les paroles de l'Evangile, ete-)-

Oui, nous sommes heureux, même sous le sa théologie : pourrait-il jamais se laisser Llsez et meditez. Vous trouverez dans
poids de la croix, même si notre croix , abattre par une mauvaise tristesse, celui qui notre exhortation des enseignements et des
portée dans un esprit d'imitation et d'à- vit du Christ ? Cette intimité porte le chré- commentaires sur cette maxime si belle, si
mour du Christ, est peut-être plus lourd e tien à goûter la foi , à respirer l'atmosphère luste et SI opportune (cf. L. Bouyer, L'Eglise
que la croix de qui cherche à s'en libérer et de l'Esprit-Saint, à toujours interpréter de Dieu, p. 308 ; et l'article de R. Manzini ,
ne veut pas en reconnaître la valeur pro- comme une valeur positive le cadre de Le besoin de joie, dans VOsservatore Ro-
tonde et la signification providentielle. la création qui nous entoure, et même les mano, 17 mai 1975).

Aussi bien très chers fils , avons-nous douleurs et les épreuves de « cette vallée de Nous vous répéterons, nous aussi :
voulu célébrer la fête de la Pentecôte en vous larmes ». De plus, cette intimité nous porte rejouissez-vous sans cesse dans le Seigneur
adressant, à vous, à l'Eglise et aussi au à découvrir dans le sens ultraterrestre de (phil- 4- 4)- Georges Huber
monde tout enteir , notre exhortation intitu- notre existence, c'est-à-dire dans la certitude
lée, d'après ses premiers mots : gaudete in et dans l'espérance d'une vie personnelle P.S. - On peut se procurer, en une élé-
domino. Nous avons essayé de nous rappe- au-delà de la mort temporelle, une ineffable gante plaquette de 80 pages, à la Libreria
1er, à nous tous, que, si nous sommes vrai- promesse de bonheur. Cette espérance n 'est vaticana, Cité du Vatican , la traduction
ment chrétiens et catholiques, nous devons pas une « fuite en avant » pour nous sous- française de l'exhortation sur la joie (500 li-
baigner dans une joie toujours neuve et tou- traire vainement à l'impitoyable aiguillon res, port en plus).

13e Amicale

Rose des Alpes

Savièse
23. 24 et 25 mai 197

PROGRAMME
Vendredi 23 mai
A la cantine de fête
Dès 20 h. 30, BAL conduit par l'orchestre

The New Brothers

MELODIASamedi 24 mai
A la cantine de fête
Dès 20 h. 30, CONCERT donné par l'ensemble de

cuivres Mélodia de Rolle.
puis BAL conduit par l'orchestre The New Brothers

Ensemble d'Instruments de cuivre
Directeur: R. Pasche

L'ensemble « Mélodia » a été fondé en décembre 1959 par quelques
musiciens issus de la Fanfare rolloise. Formé de huit instrumentistes, cel
ensemble jouait de la musique de bal et se produisait surtout dans les ker-
messes. Puis, au fil des années, ce groupe s'agrandit passant de 12 à 17
musiciens, pour arriver finalement en 1971, à la formation actuelle.

Dimanche 25 mai 1 « Mélodia », ensemble d'instruments de cuivre de La Côte (ancienne- (solo euphonium) arr- D- Wright
12 30 Arrivée des sociétés ment EnsemDle de cuivres Mélodia) peut s'enorgueillir d'être le principal Zampa, ouverture Herold
1?'4 . Vin d'honneur offert Dar la municiDalité artisan du Fes,ival suisse de musique de cuivre. L'ayant organisé en 1972 arr. J. Hartmann245 

Discours de" récepl'r̂. par M Clovis Luyet, * SEM?"' " V P"!lc,pa P°Ur " pnaMn tote en  ̂ * '*nport' '"""9 Berlin J- Berlin
président de la commune ' arr s- Duro

Morceau d'ensemble De plus, les enregistrements à la radio, l'inauguration d'uniformes en Ténor Trombone Rag, solo trombone R. ™™ome

13.30 Cortège 1971, des tournées à Paris, Londres, New York et au Canada, de très nom- Marching Bugles, quatuor bugles ym. "
14.00 Concert des sociétés breux bals et concerts prouvent l'intense activité et la polyvalence de cette arr- Molenaar

18.00 Fin des productions et clôture de la fête. société. Beatles Medley N° 1 J- Lennon

__—

Côte (27 musiciens)de La

Samedi
dès
20 h. 30

»

Bienvenue
A Savièse, en ce 25 mai 1975.

Laissons loin derrière nous l'hiver et ses frimas , mars
et ses giboulées, avril et ses perfides sautes d'humeur
et acclamons sans réserve le mai jo li.

Mai prometteur, tu nous apportes chaque année le
vrai triomphe de tes floraisons printanières, la douce
tiédeur de tes bois parfumés où sourient les ané-
mones, où s 'égosillent les fauvettes : fi fres joyeux
de la gent ailée, éclatant en fanfare : heureux prélude
aux grands rassemblements musicaux valaisans.

Musiciens chevronnés ou amis de la musique,
amateurs de bonne chère ou gais lurons en goguette,
admiratrices de beaux uniformes ou amoureux de pas-
sage, rentiers fortunés ou promeneurs du dimanche, à
vous tous qui, en ce 25 mai, avez choisi Savièse
comme terre d'accueil, la « Rose des Alpes » souhaite
la plus cordiale des bienvenues.

Malgré la récession et la crise
Vous passerez, chez nous, des heures exquises.
Car à Savièse, on sympathise
On fraternise, on s 'y grise et... on s 'y éternise.

Fanfare « Rose des Alpes »

Grand concert
de l'ensemble
«Mélodia »

L'Astronaute, marche
Waltz, N° 1

D.M.G., solo cornet
Steadfast and True, marche
Trompets Wild, trio cornets

Barcarolle

A.-H. Jakeway
Shostakovitch
arr. D. Wilby
S.-B. Wood
C. Teike
H.-L Walters
arr. R. Schumann

(extrait des Contes d'Hoffmann) Offenbach
Camival H. Perkin
(morceau de concours du 3e Festival
suisse de musique de cuivre)



rnc>M

Jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 mai, nous accordons ^un rabais de 10% sur tous les articles ,

_^^ aussi nombreux qu'appétissants ,
P̂  de notre supermarché.

1 3 jours pas comme les autres!

JmMMMMMMM Q W-JCETT-F
Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Vevey, Yverdon



avec vous dans votre cuisine .rgots
« Colimaçon dont un grand nombre est comestible. Le meilleur est celui qui

habite les vignobles. Il doit être ramassé l'hiver alors qu 'il est enfermé dans sa
coquille, et cela pour l'excellente raison qu'avant de se mettre à la diète il s'est
épuré à la façon des marmottes et vit de sa propre substance. » C'est ainsi que
Joseph Favre - cuisinier suisse né en 1849 et mort en 1903, ayant fait son
apprentissage à Sion et ayant ensuite exercé à Paris, en Allemagne, à Londres,
avant de revenir en France - décrit l'escargot dans son grand dictionnaire uni-
versel de cuisine et d'hygiène alimentaire, dont les exemplaires sont hélas bien
rares aujourd'hui

Effectivement, les escargots d'hiver Lavez-les une dernière fois et laissez-les
appelés aussi « bouchés » ne demandent pas tremper trente minutes dans de l'eau claire .
à être longuement dégorgés : il suffit de les Une autre formule peut consister, après
laver à l'eau tiède pour éliminer l'opercule le dernier lavage, à mettre les escargots dans
qui bouche la coquille et de les faire macérer de l'eau froide, sur feu doux, et à les
trente minutes à une heure avec gros sel et égoutter au premier bouillon. En ce cas on
vinaigre. Par contre les escargots d'automne les retire alors des coquilles et on brosse soi-
dits « voilés » demandent trois à cinq jours gneusement ces dernières,
de jeûne avant dégorgement car ce sont des Faut-il ou ne faut-il pas retirer le
escargots qui commencent seulement à TORTILLON situé à l'extrémité du corps
sécréter ce qui en séchant deviendra I'oper- de l'escargot et qui contient les parties
cule, et la durée de leur propre j eûne n'est digestives ? Les deux formules ont leurs
pas encore assez longue. Quant aux « cou- adeptes : certains disent qu'on élimine ainsi
reurs » (c'est ainsi que l'on nomme les des déchets et donc des risques, d'autres
escargots de printemps et d'été), ils font les soutiennent qu'on retire le meilleur. Essayez
délices des ramasseurs dès qu'un peu de et choisissez.
pluie est tombée ; mais il faut savoir que
l'escargot se nourrit de laurier rose, de La cuisson
belladone, d'euphorbe et qu'il doit abso- „ . , , .. . . ..
lument jeûner pendant huit à dix jours . Q«elle <,ue «* '? préparation choisie, d
avant dégorgement si l'on veut éviter les î,

aut *œ lf  escargots cuisent de trois a cinq
nausées, coliques et autres troubles dus à heu

f
es' se'™, leur toiUe. C'est pourquoi ils

l'ingestion de ces herbes. !°n* *?uve .' d abord braises a part dans un
fond de cuisson généralement constitue par
moitié de vin blanc et par moitié de bouil-

Comment faire dégorger ,on avec carottes, oignons, thym, laurier,
les escargots "> persil et assaisonnement. Une fois refroidis,

° ' Us sont garnis d'une sauce ou d'un beurre
Le jeûne terminé, lavez les escargots à avant d'être réchauffés au *»__.

6 ' ils sont garnis d'une sauce ou d'un beurre , , , , .,, - , _ ,  , _¦ - four moyen pendant dix minutes. sauteuse sur feu dnnx versez la mnifi. de
avant d'être réchauffés au four f °nd & la coquille, pr éalablement nettoyée J v ~UI?use> f

s"r reu aoux versez la moine ae
Le jeûne terminé, lavez les escargots à avant a être recnaunes au rour. 

 ̂ ^^  ̂  ̂ mtwduit Vescargot et> 
1 huile et faites revenir l'ail hache et le pain

l'eau fraîche. Mettez-les dans un récipient lorsqu'elle est f roide, on ajoute le beurre à Les escargots à l'ancienne emiette. Mettez le contenu de la sauteuse
avec deux poignées de gros sel et un déci- Pour varier les recettes la ma!tre d'hôtel, composé de beurre frais dans "" mortier et pilez avec les pignons et
litre de vinaigre ; laissez macérer une heure. Les escargots à la sédunoise d'Hérehs, dans lequel on mélange de l'ail Pour quatre personnes : 4 douzaines Jf 

res'e de vinaigre. Versez le reste d'huile
Rincez à l'eau fraîche, faites à nouveau pilé, du poivre blanc,- du sel, de l'estragon, d'escargots dits de Bourgogne, dégorgés, 6 da"s la sauteuse, ajoutez les oignons pelés
macérer une heure avec sel et vinaigre ; puis . Il s'agit d'une recette donnée par Joseph des ciboules et du cerfeuil hachés, le tout branches de persil, sel, poivre, 1 feuille de et nac"es, 'es escargots egouttes et les toma-
recommencez encore une troisième fois. Favre qui la qualifie de cuisine de moine et pétri et rendu homogène. laurier, 1 branche de thym, 100 g de lard de tes pelées et coupées en quartiers ; couvrez

poitrine maigre demi-sel, 100 g de jambon , et laissez mijoter trente minutes. Au bout de
. f ':. , . I 100 g de cerneaux de noix débarrassés de ce temps, poudrez avec la cannelle et le

SOUS le Datronaae de la LiaUe €< Vie et Santé » jours, les participants pose- leurs déchets, 4 cuillerées à soupe d'huile safran et ajoutez le contenu du mortier.
F yv *«, _. __•«,»« wic ci W«MK, J 

j ed à Corfou feront d'oBve, 2 gousses d'ail, 100 g de mie de pain Remuez pendant cinq minutes, sans couvrir.
_ 

^^ ^^ 
" ' rassis.15 JOURS EN MER escale au Pirée, verront Athè- Mettez les escargots dégorgés dans un Les escargots au barbecue

_ > _ »_. i. ^nt è, Dhnrlnc .',..s) o fait-toutavec une branche de persil lavée, sel

POUR DIRE NON AU TABAC » Hnoc.es, s arrête- et _„.___ . laurier et thym ; couvrez large.  ̂̂ ^ ^^ g doaza
ine

s de|- W W l l  ¦_?¦_ lk «Vil  r%%* ¦ *"»**« W • ront a Haifa , Visiteront Jerusa- ment d'eau et placez sur feu doux ; couvrez ^^ ̂  dégorgés, cuits deux heures dans
_ _ . _ ._ . _. _. .A. .no 

' ¦¦• ¦' _ lem Bethléem là Galilée le et laissez cuire trois à quatre heures Mettez un court-bouiUon et égouttés, 200 g de lardPLAN de 5 JOURS en croisière-vacances autour Iem - «einieem, ia uamee, ie le lard dans une caïserolei couvrez.ie d.eau de ^^ |naigie d^el> -
2 bra*ches de

de la MÉDITERRANÉE orientale : la bonne formule lac Tibériade... avant de rêve- gj^0
 ̂j  rZT eLtSif ™ ^T I' p0,ivrf  „«» _¦ _ _¦ _ _¦_ m -i __ _ n r  à Vpni .P IP 2 août non egounez, épongez, coupez ensemble, en Mettez le lard dans une casserole ,

P0Ur arrêter de fumer. TOUt en profitant deS effets mr d vembe le * aouT' non petits des, le lard et le ]ambon ; écrasez couvrez.ie d'eau froide et portez à ébullition
bénéfiques de l'aîr marin et en Visitant leS haUtS SanS aVOir admire le CaP SoLJ- grossièrement les noix. Dans une cocotte, pendant cinq minutes ; égouttez, essuyez
.. . . __ __ ¦ ___ __ _ ¦¦!¦ _¦ ninn Patmn«ï Fnhp«îP la sur *eu <!oux' versez l'huile ; mettez les dés soigneusement ; coupez en tranches aussilieux qui forment le berceau de notre civilisation. mon ' ^aimos, tpnese, ,a de lard èt de jambon et Ies noix . remuez  ̂  ̂--̂ b,^ Tapissez te gril du
En Dleïne détente Sur Un naauebot blanc de la Crète et leS ruines de KnOS- Ajoutez encore le reste de persil lavé et barbecue avec les tranches de lard ,

H 7 ZIT- _Tr___ 7Ô r» T« ¦ - H *
""" "' *"* 1" -os et bjen d'antres merveil- haché, l'ail pelé et pilé ; mélangez ; mouillez retoumez-les au bout de trois minutes.

Compagnie CHANDRIS. DU 19 JUlllet aU 2 aOUt SOS, ei Dien oau ires merveil avec un décilitre d'eau, laissez mijoter dix Posez dessus les escargots, parsemez de
avec des conditions SDécialeS SereZ-VOUS du les encOre. Un programme de minutes. Au bout de ce temps, ajoutez les sarriette émiettée, salez et poivrez. Retirezawcx. uw vyi iui-iviio 3Hc«"ore3- """ ' """ "" cette rjchesse ne Deut évi- escargots égouttés, remuez, couvrez et dès que le lard est bien grillé.
VOyage ? <*** rlcnesse ne Peut evl laissez cuire une heure. N*e. - Si le gril du barbecue est à espa-
Vous êtes fatinué nprvpux l'exDérience Drouve aue seule demment laisser We des sou- „ 

PiU. emez ensuite de, P
ain emiette,rectifiez ___ .._, 

fr , les its ris sezVOUS êtes fatigue, nerveux , I expérience prouve quç seule venjrs inoubliables Les Chas- 
l'assaisonnement de la sauce ; couvrez a dessus un autre grilj en sens contraire, pour

VOUS attendez les vacances... une action Concertée des " ' ". nouveau et poursuivez la cuisson pendant contrarier les espacements, les escargots ne
. ,., . . . .  Seurs d images S en donne- cinq minutes. risaueront DIUS de tomber dans la braiseVOUS allumez Ciqarette Sur Ci- deux éléments est Capable , T . nsquerom pius ae tomoer aans ia Draise.

_ ¦ • _ , .  ront a cœur j oie,garette... Ou bien ? En tout d induire une position qu. ne _ Les cagouilles à la saintongeaise Les crêpes aux escargots
cas, ce sera bientôt le mo- soit pas éphémère » . renoant ce temps, tous ceux
„,. ', HQ H_ir.r«r.h__r M_, o_. r_,lo Hit _( l_c _nim_ta.,rc H M Qui en auront exprimé le désir Le mot cagouille est le nom par lequel on Po|lr quafre peKonnes : 4 douzainesment de «décrocher». Ne se- Cela dit , et les animateurs du 

^ nartirioer au fameux 
»e_,gne les escargots dans la Saintonge fran- d, 

 ̂m l Bourgogne, dégorgés et
rait-Ce pas aUSSi l'OCCasiOn Plan de 5 Jours Sont d'ac- Pourront parxiciper au Tameux ^^. d s.agrt n0„ pas de gros escargots cuite pendant trois heures dans un court-

de vous libérer du tabac dont cord, il ne s'agit pas d'une P"an de 5 Jours (l'inscription , Z ,̂jC__ _?d. _̂_S_iZ ĉl V& ttîTtïtttV&i
les méfaits et les conséquen- méthode miracle : elle ne peut comme le traitement, est gra- de Saintonge, on pénètre dans l'Aunis et là trakhe, sel, poivre, 8 crêpes salées.
ces sur la santé ont été si rien DOur le fumeur OUI n'a tuite) . On a même prévu des 'es cagoulUes deviennent lumas. Sortez les escargots des coquilles ; pelezces sur la sanie Oni ete SI rien pour le Tumeur qui n d / Pour quatre personnes : 4 carottes, 2 poi- ies échalotes et l'ail , hachez le tout ensem-
souvent mis en évidence par pas au moins le désir plus ou réductions très avantageuses reaux, 2 oignons, 2 échalotes, 1 gousse d'au, bie. Dans u-e petite caSseroie, sur feu doux ,
d'éminentes personnalités du moins vague de cesser de pour les participants au Plan , Ittt^SJttSSTJ. &^&^t££A*J£
monde médical ? Oui, mais
comment se débarrasser
d'une habitude nocive ?
Quand la volonté est là, c'est
plus simple que vous ne
l'imaginez : partez en croi-
sière et suivez le fameux Plan
de 5 Jours pour arrêter de fu-
mer. Ce plan, proposé par la
Ligue Vie et Santé, s'il est ap-
pliqué comme il faut, donne
des résultats positifs dans
95% des cas.

fumer.
A ceux qui aimeraient échap-
per à la contrainte du tabac
et à ses graves inconvénients
sur le plan de la santé, mais
qui sont conscients que l'ar-
rêt est une victoire difficile à
remporter tout seul, nous ai-
merions signaler qu'une croi-
sière en Méditerranée a été
organisée avec la Compagnie
CHANDRIS par les Wagons- dnons encore souligner que
Lits COOK à Lausanne. les effets bénéfiques de l'air
La formule est originale et se- marin ne seront pas le moin-
duisante. En quoi consiste- dre critère de succès du Plan
t-elle ? Le 19 juillet prochain, de 5 Jours... A ceux qui veu-
le TSS «Regina Prima», ma- lent dire adieu au tabac, à
gnifique paquebot blanc de la ceux qui les accompagnent,
Compagnie CHANDRIS, appa- nous souhaitons bon vent et
reillera de Venise pour une de belles vacances. Mais at-
croisière «au berceau de la tention ! les inscriptions doi-
Civilisation». Pendant quinze vent être adressées aux

Wagons-Lits COOK, responsables
de l'organisation technique :
Lausanne, rue Enning 8, tél. 021/23 12 35
Genève, rue du Mont-Blanc 4, tél. 022/31 21 30

consiste la méthode ?
Augendre, rédacteur
de la Revue « Vie et
et animateur du Plan

En quoi
Philippe
en chef
Santé »
de 5 Jours, nous a aimable-
ment fourni les précisions sui-
vantes : « Il s'agit d'une mé-
thode de groupe réclamant la
présence d'un auditoire de
bonne volonté pendant cinq
soirs consécutifs » et il
ajoute : « Cette thérapie de
groupe se place à un double
point de vue, à la fois physio-
logique et psychologique, car

Neuchâtel, place Pury 1, tél. 038/24 41 51
Fribourg, avenue de Pérolles 15, tél. 037/22 87 54

\

dont il attribue l'origine à l'époque de Jules
César, disant que les Romains vainqueurs
établirent un parc pour engraisser les escar-
gots, lequel parc est devenu propriété du
couvent des capucins. Voici la recette, telle
qu'elle figure dans le dictionnaire du
cuisinier :

On met les escargots dans une immense
casserole pouva nt contenir des centaines de
ces mollusques, avec de l'eau froide ; on les
met sur le feu et, au prem ier bouillon, on les
ôte. A l'aide d'une fourc hette spéciale, on
retire un à un les escargots de leur coquille ;
on les châtre, c'est-à-dire qu 'on leur retire
les intestins, puis on les met dans une
terrine avec une poignée de gros sel et on les
remue pour leur faire rendre la partie vis-
queuse ; on les lave à l'eau fraîche, on les
fait dégorger, on les relave jusqu 'à ce que
l'eau soit claire.

On met alors rôtir un fort morceau de
bœuf dans une casserole ; lorsqu'il a pris
couleur partout, on y ajoute "un piment, des
oignons cloutés, un bouquet garni de marjo-
laine, de romarin, d'estragon, de thym, de

On les passe au four sur une p laque
chaude et, pendant que l'on sert la première
fournée, on en fait cuire une seconde, puis
une troisième jusqu 'à ce que le convive s 'y
refuse. Ceux de mes lecteurs qui auront
l'occasion de visiter Sion, pourront se
convaincre et de la cordiale hospitalité des
capucins et de l'excellence de leurs escar-
gots.

Mais revenons à des recettes plus ména-
gères.

d'olive, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 4 tomates,
1 cuillerée à soupe de farine, poivre, 2,5 dl
de bouillon, 1 citron, 6 branches de persil.

Mettez les escargots dans un fait-tout avec
le thym, le fenouil lavé, le laurier, le
romarin, une pincée de sel et le vinaigre ;
couvrez d'eau et placez sur feu doux pen-
dant deux heures ; égouttez. Versez l'huile
dans une cocotte posée sur feu doux ;
ajoutez les oignons et l'ail pelés et hachés,
les tomates pelées et coupées en quartiers ;
couvrez et laissez mijoter dix minutes. Per-
cez la coquille de chaque escargot avec une
grosse épingle, du côté opposé à l'orifice ;
mettez dans la cocotte ; remuez. Poudrez
avec la farine ; salez et poivrez ; mouillez
avec le bouillon. Ajoutez encore le jus du
citron et le persil lavé et haché ; couvrez et
faites cuire très doucement pendant trente
minutes.

Les escargots à la bourguignonne
Pour quatre personnes : 4 douzaines de

gros escargots dits de Bourgogne, dégorgés,
2 carottes, 1 oignon, 5 échalotes, 7 gousses
d'ail, 10 branches de persil, 1 branche de
thym, 1 feuille de laurier, 1 bouteille de vin
blanc, sel, 300 g de beurre.

Epluchez, lavez et émincez les carottes ,
l'oignon, deux échalotes et deux gousses
d'ail ; mettez dans un fait-tout avec les
escargots dégorgés, une branche de persil
lavée, le thym, le laurier et le vin ; salez et

Les escargots à l'espagnole

Pour quatre personnes : 8 douzaines
d'escargots de vigne, dégorgés, 1 branche de
thym, 1 feuille de laurier, 1,5 dl de vinaigre,
sel, poivre, 6 gousses d'ail , 4 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 100 g de pain rassis, 1
cuillerée à soupe de pignons de pin, 2
oignons, 2 tomates, une pincée de cannelle,
deux pincées de safran.

Mettez les escargots dégorgés dans un
fait-tout avec le thym, le laurier et le vinaigre,
sauf une cuillerée à soupe que vous gardez ;
salez et poivrez ; couvrez d'eau ; faites cuire
sur feu doux pendant deux heures. Pendant
ce temps pelez et hachez l'ail ; dans une

basilic, de quelques gousses d'ail.
On y met aussi les escargots et on mouille poivrez, couvrez et laissez cuire sur feu

doux pendant quatre à cinq heures. Lorsque
les escargots sont cuits, égouttez-les, sortez-
les des coquilles, retirez ou non le tortillon ,
lavez les coquilles. Lavez le reste de persil,
pelez le reste d'échalotes et le reste d'ail ;
hachez finement le tout. Malaxez avec le
beurre, assaisonnez. Mettez un peu de ce
beurre au fond de chaque coquille , puis un
escargot et encore un peu de beurre. Au
moment de servir, disposez les escargots
dans un plat, ouverture en l'air, et mettez à

le tout de moitié bouillon et moitié vieux vin
de malvoisie sèche ou d'amignè, et on laisse
cuire le tout pendant sept à huit heures,
c'est-à-dire jusqu 'à ce que la coction soit
tombée en demi-glace. Comme c'est un jour
maigre (Favre parle du carême) et que les
escargots doivent l'être aussi, on retire le
bœuf que l'on f ait manger par un damné
quelconque, le vlus souvent par le domes-
tique.

On met alors un peu de ce jus dans le

ainsi que pour leur famille, poivre, 1 bouteille de vin blanc sec, 8 dou- mîtes. A ce moment, ajoutez la crème en
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La sauvegarde de la monnaie
Alors que les partis et les organisa-

tions professionnelles prennent les uns
après les autres position sur la réforme
des finances fédérales, on passe prati-
quement sous silence la prolongation
de la validité de l'arrêté fédéral du 8
octobre 1971 sur la sauvegarde de la
monnaie, alors que cette question im-
portante figure elle aussi au « menu »
du 8 juin 1975.

Quelles sont les causes de ce désin-
téressement ? II est difficile d'y répon-
dre. Peut-être escompte-t-on une ac-
ceptation massive semblable à celle du
4 juin 1972, où l'on avait - décompté
808 974 acceptants contre 113 164
opposants. U est vrai aussi que l'ur-
gence « politique » de cet objet appa-
raît moindre que celle des finances fé-
dérales.

Or la sauvegarde du franc n'est pas
à considérer comme accessoire. Elle est
en fait primordiale, même si le franc
suisse fait aujourd'hui figure de
bastion dans le monde monétaire. Cette
situation est d'ailleurs plus préoccu-
pante que réjouissante dans l'immé-
diat.

L'arrêté pris en 1971, en vertu de
l'urgence, avait une validité limitée au
15 octobre 1972. Le peuple suisse en a,
par son vote de 1972, prolongé l'appli-
cation pour 3 ans, c'est-à-dire jusqu'au
15 octobre de cette année. La votation
qui va avoir lieu en juin demande le
maintien des pleins pouvoirs dans ce
domaine jusqu'au 15 octobre 1977.

U faut donc se remémorer la teneur
de cet arrêté, dont l'essentiel est con-
tenu dans son article premier, ainsi li-
bellé :

«En cas de graves perturbations de
l'ordre monétaire international , le Con-
seil fédéral est autorisé à prendre , en
liaison avec la Banque nationale suisse,
les mesures exceptionnelles qu'il juge
indispensables et urgentes pour mener
une politique monétaire conforme à
l'intérêt général du pays, en vue no-
tamment de contenir l'afflux des capi-

taux étrangers et de provoquer leur
exode.

Le Conseil fédéral peut conférer
force obligatoire générale aux conven-
tions signées entre la Banque nationale
et la majorité des personnes et des so-
ciétés qui ont été invitées à y adhérer »

Dans les articles suivants, il est
donné à la Banque nationale suisse
pouvoir pour appliquer et contrôler
l'application des décisions promul-
guées ; il est aussi prévu l'obligation de
renseigner imposée aux personnes phy-
siques ou morales touchées par ces
prescriptions, tout comme des disposi-
tions pénales pour les contrevenants .

Ce n'est qu'en juin 1972 que la Con-
fédération fit usage de ces pouvoirs en
promulguant divers arrêtés et ordon-
nances destinées à limiter l'entrée en
Suisse de fonds étrangers, à savoir :
- Interdiction de rémunérer les fonds

étrangers libellés en francs suisses,
dans la mesure où ils sont arrivés en
Suisse après une date déterminée.
Imposition sur ces fonds d'une com-
mission (intérêt négatif) de 2 % par
trimestre.

- Limitation des placements de fonds
étrangers en papiers-valeurs suisses
et en hypothèques grevant des im-
meubles suisses.

- Interdiction de placer des fonds
étrangers dans des immeubles en
Suisse.

- Autorisation obligatoire pour l'obten-
tion de crédits de l'étranger par des
personnes ou des sociétés domici-
liées en Suisse.
Le Valais fut à l'époque sensibilisé

par la troisième de ces mesures, ce qui
provoqua son vote négatif en juin 1972.
La plupart de ces dispositions furent
par la suite allégées ou abrogées. Dans
le cas de la vente d'immeubles aux
étrangers, l'interruption a permis l'éla-
boration d'une révision de la lex Von
Moos de 1961. II en est résulté la loi
Furgler, qui n'interdit plus la vente,
mais la soumet à une autorisation ba-

sée sur des critères plus stricts qu'au-
paravant

Au cours de l'automne 1974, une de-
mande soutenue de francs suisses, ve-
nant de l'étranger, qui poussait le franc
suisse à la hausse du fait du flottement
des monnaies, obligea le Conseil fédé-
ral à prendre de nouvelles mesures
protectionnistes , dont la plus spectacu-
laire réside dans l'intérêt négatif de
40 % par an prélevé sur les fonds nou-
vellement arrivés. Sur le plan intérieur,
cette pénalité se révéla efficace. Elle
provoqua par contre un marché étran-
ger soutenu d'euro-francs contre lequel
notre législation est impuissante, mais
qui très certainement contribue à main-
tenir le franc suisse à un niveau de sur-
évaluation.

Dans le cadre d'une consultation po-
pulaire, le citoyen n'a, comme on le
sait, que trois attitudes possibles : l'ac-
ceptation, le refus ou l'abstention. Il ne
peut se comporter en. normand. Il doit
si possible se prononcer objectivement

Faut-il reporter au 15 octobre 1977 la
validité de cette législation d'exception.

Farouchement attaché à ses droits
populaires, et avec raison, le peuple
suisse se montre parcimonieux dans
l'octroi des pleins pouvoirs. A maintes
reprises, et pas plus tard qu'au mois de
mars de cette année, il les a refusés au
Conseil fédéral.

On peut dès lors se demander pour-
quoi il a accepté en 1972 de ratifier
ceux concernant la sauvegarde de la
monnaie qu'on lui demande de prolon-
ger pour deux ans.

La réponse en est simple.
Le marché monétaire est en cons-

tante évolution. £1 peut se modifier
fondamentalement du jour au lende-
main. Les dangers peuvent surgir ino-
pinément. Il faut donc réagir rapide-
ment et cela n'est possible que lorsque
le pouvoir de décision est concentré
dans un cercle très réduit. Dépourvu
d'un système général depuis 1971, le
monde monétaire vogue vers l'inconnu

sur un océan tantôt calme, tantôt tem-
pétueux. Nul ne peut en prévoir les ca-
prices. Il faut parer alors immédiate-
ment et riposter aussi vite.

Comment dès lors convoquer les
Chambres fédérales, débattre, peser le
pour et le contre et laisser passer le
moment propice.

La logique la plus élémentaire exige
le contraire.

Cest pourquoi, nous voterons « oui »
à la prolongation de l'arrêté sur la sau-
vegarde du franc. F.C.

Bourses suisses

Les bourses suisses n'ont pour ainsi dire
pas varié d'un vendredi à l'autre si l'on se
réfère à l'indice générale de la Société de
Banque Suisse. Meilleurs lundi , les marchés
ont évolué irrégulièrement dans les séances
suivantes. Nos bourses sont actuellement
influencées par le grand nombre d'augmen-
tations de capital en cours ainsi que par le
volume des échanges très moyen, ce qui
indique bien que les investisseurs préfèrent
rester actuellement dans une position d'at-
tente et pouvoir agir rapidement en cas
d'évolution sensible des cours. Tous les sec-
teurs de notre économie se sont montrés
irréguliers, certains titres étant meilleurs
alors que d'autres ont perdu du terrain.
Dans l'ensemble du marché, les écarts de
cours n'ont pas été très importants soit dans
un sens, soit dans l'autre. On doit cependant
signaler que certaines valeurs comme la Ju-
vena ainsi que les trois Sandoz chez les chi-
miques ont passablement reculé. La pre-
mière nommée a perdu plus de 18 % en une
semaine pour terminer à 990 francs. Le
marché des changes, qui était resté relative-
ment calme ces derniers temps, s'est remis à
fluctuer sensiblement. La demande sur le
franc suisse a été importante au début de la
semaine, provoquant la baisse des autres
devises, surtout du dollar et de la livre ster-

ling. Par la suite la situation s'est stabilisée,
permettant aux cours de refaire en partie le
terrain perdu. D'autre part , la Banque na-
tionale suisse a décidé, et ceci à partir du
20 mai, de baisser son taux d'escompte de
1/2 % pour le ramener à 4,5 %. Dans le sec-
teur des obligations libellées en francs suis-
ses, le volume des transactions n 'a pas non
plus été très étoffé, cependant les cours se
sont maintenus dans l'ensemble à un bon
niveau.

Bourse de Paris

Le climat général ne s'est pas montré
très favorable à Paris cette huitaine . L'en-
semble des secteurs de l'économie française
ont subi des dégagements et l'activité a été
moins importante que les semaines précé-
dentes. En légère reprise dans la séance de
lundi, le marché a fléchi par la suite. Cet ef-
fritement de la cote est dû à des prises de
bénéfice et certains opérateurs semblent se
poser la question de savoir si les bonnes dis-
positions dont a fait preuve la bourse depuis
le début de l'année n'arrivent pas à leur
terme.

Bourse de New York

Wall Street a reculé la semaine passée,
pour la première fois depuis le début du
mois d'avril. En effet, l'indice Dow Jones a
terminé à 837,61 soit une baisse de 12,51. Ir-
régulier lundi, hésitant mardi , en raison des
problèmes posés sur le plan international
par l'affaire du cargo arraisonné par les
Cambodgiens, le marché s'est vivement
repris dans la séance de mercredi. Par la
suite, dans les bourses de jeudi et de la
veille du week-end, les prises de bénéfice
ont été nombreuses facilitant ainsi le repli
de l'indice général. Durant cette semaine, on
note la bonne tenue de certains secteurs de
l'économie, tels que les pétroles, Exxon ,
Mobil Oil, les automobiles, General Motors,
Ford, on remarque par contre la faiblesse de
la Xerox qui perd $ 7 7/8 pour terminer à
$ 76 1/8.

Bourse de Londres

Le marché londonnien s'est bien com-
porté cette dernière huitaine, malgré les pro-
blèmes posés par la faiblesse de la livre ster-
ling qui a nettement fléchi dans les pre-
mières séances pour se reprendre légère-
ment par la suite. L'indice du Financial
Times des industrielles a terminé à 341,8
contre 333,6 soit une hausse de 8,2 points.
Bonne tenue des pétroles et des mines d'or
alors que les autres secteurs ont été irrégu-
liers.

Bourses allemandes

La semaine n'a pas été très favorable
pour les marchés allemands. Les cours ont
sensiblement fléchi durant les quatre pre-
mières séances pour se reprendre légère-
ment en fin de semaine. Tous les secteurs se
sont montrés faibles, on note toutefois la
bonne tenue de la Mannesmann qui gagne
DM 4- à 266,50.

Pe

Changement de priorité dans le
domaine des assurances sociales

L'évolution suivie récemment par les assurances sociales indique qu'un cer-
tain déplacement des priorités est intervenu dans ce secteur ; il semble bien en
effet qu'actuellement on mette l'accent sur la préservation des prestations so-
ciales existantes plutôt que sur leur extension future. Dans chaque secteur la si-
tuation se présente comme suit :

Dans le secteur de l'AVS/AI

L'arrêté fédéral instituant des mesures ur-
gentes pour 1976 et 1977 en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité ,
qui avait été approuvé par le Conseil na-
tional sans sa session du printemps, sera
mis en délibération au Conseil des Etats lors
de la session de juin. Ce projet demande es-
sentiellement que la part annuelle de la
Confédération à l'AVS/AI soit réduite de
15 % à 9 % et que le Conseil fédéral soit au-
torisé à adapter à l'évolution des prix les
rentes ordinaires , les limites de revenu
fixées pour l'octroi des rentes extraordinai-
res et des prestations complémentaires et les
limites du barème dégressif des cotisations
provenant d'une activité indépendante. Tou-
tefois, le projet de loi ne se prononce pas
sur le moment et l'étendue de ces ajuste -
ments. Le 1" mai, la Commission du Conseil
des Etats a décidé à l'unanimité de proposer
à la Chambre Haute d'adopter la version du
Conseil national. Il n'est pas douteux qu 'elle
suivra cette recommandation. Lorsque après
l'aplanissement des éventuelles divergences,
un texte définitif sera adopté par les deux
Chambres en votation finale , l'arrêté fédéral
sera soumis au référendum facultatif puis-
qu 'il propose de modifier la loi sur l'AVS
actuellement en vigueur.

Entre-temps, les Organisations progres-
sistes de Suisse (POCH) et le Parti socialiste
autonome tessinois (PSA) ont annoncé que
le référendum qu'ils ont lancé contre l'arrêté
fédéral du 31 janvier 1975 prévoyant pour
1975 une réduction des contributions de la
Confédération à l'AVS qui , amputées de
Fr. 540 millions seraient ramenées à Fr. 770
millions, sera remis à la chancellerie fédé-
rale le 16 mai. Comme l'arrêté urgent du 31
janvier 1975 n'est valable que pour l'année
en cours, la votation doit avoir lieu avant fin
de l'année. II faut s'attendre en outre à ce
que ces mêmes mouvements demandent le
référendum également contre ce nouvel ar-
rêté fédéral qui doit remplacer l'arrêté ur-
gent pour 1976-1977, dès que le projet ,
après le vote définitif des Chambres fédéra -
les, aura été publié et pourra faire ainsi l'ob-
jet d'un référendum .

Le 10 avril 1975, les Organisations pro-

federal du 31 janvier 1975 prévoyant pour Actuellement, aucune initiative n'est en les éléments principaux consistent en une
1975 une réduction des contributions de la vue de la part des autorités pour encourager augmentation de l'allocation pour personnes
Confédération à l'AVS qui , amputées de l'épargne personnelle par des mesures tou- seules, de l'allocation de soutien et du sub-
Fr. 540 millions seraient ramenées à Fr. 770 chant à la politique fiscale et à la propriété, ventionnement des entreprises ainsi que de
millions, sera remis à la chancellerie fédé- conformément à l'article 34 quater al. 6 de l'allocation globale (de Fr. 75- jusqu'ici à
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en votation doit avoir lieu fin :" 

^
j ^ .  

;̂ _K. x?__P^»I__t _______ ;___I__B:___JJJÉ::_-___-_r ___ll^ __H__I M :¦ '¦-.
de l'année II faut s attendre en outre à ce ' :. ^MTB iP f̂cr M :- :: Ë̂JJ '̂-BFT»"-¦flBr.i llf .» .Pw .W_BM-PM': - ^Wp"'̂
que ces mêmes mouvements demandent le : >- •¦ • • ¦:•:¦:¦"

¦•¦:•:¦:¦¦ • ¦¦ ¦¦¦.•:¦:•:• ¦• •¦:::: •:•::.:•:•:•••• . • • •  ¦•..:¦:•:•:.:•:•:: ..:• . •• • : • • . -.-. . :. .-.y..
référendum également contre ce nouvel ar- Divers lecteurs ont, après lecture de Parti- B« par la Banque nationale suisse auprès
rêté fédéral qui doit remplacer l'arrêté ur- de que nous avons publié le 23 avril dernier des banques.
gent pour 1976-1977, dès que le projet , sur l'activité bancaire suisse à l'étranger et D'un dépliant publié par l'Union de Ban-
après le vote définitif des Chambres fédéra - ceife _es banques étrangères en Suisse, ex- ques Suisses, intitulé « La Suisse en chif-
les, aura été publié et pourra faire ainsi l'ob- p,  ̂k iésit de connaître l'importance des fres », nous extrayons le tableau suivant,
jet d'un référendum . avoirs suisses à l'étranger et des avoirs dont nous ne retenons que les derniers chif-

Le 10 avril 1975, les Organisations pro- étrangers dans notre pays. fres connus, ceux de 1973.
gressistes et le Parti socialiste autonome ont -, _ .x„ ,. ¦ ¦

* .
¦ j  __ ._ - • Nous avons pose la question a notre cor-presente une initiative munie de 56 350 si- . , v .. /*

gnatures valables pour que l'âge d'admis- responaant. voici sa réponse. Balance extérieure des capitaux
sion à l'AVS soit abaissé de 62 à 58 ans « I' n'existe pas de statistique officielle à
pour les femmes et de 65 à 60 ans pour «* sujet II serait d'ailleurs très difficile d'en en milliards de francs
les hommes. L'abaissement de 4 à 5 ans de dresser une, étant donné qu'il s'agit là de 1973
l'âge de la retraite augmenterait d'un coup données fluctuantes et diversifiées dans la Forfune suisse à l'étranger 192,8
le nombre des bénéficiaires qui , d'ailleurs , forme. » Créances à court terme 84,4
depuis quelque temps, a tendance à n faut donc se baser sur des estimations, Valeurs mobilières étrangères 48,7
s'accroître plutôt qu 'à diminuer. Et comme à l'exception de quelques chiffres précis qui Investissements directs 46,4
les auteurs de l'initiative n'envisagent cer- ressortent d'enquêtes effectuées en particu- Placements d'assurances 11,1

tainement pas une réduction des rentes, les
frais considérables qui en résulteraient ne
pourraient être financés que par le relève-
ment correspondant des cotisations des as-
surés et des employeurs ou par des contri-
butions supplémentaires des pouvoirs pu-
blics (notamment de la Confédération). Au
vu de l'état des finances de la Confédéra-
tion, cette dernière « solution » ne saurait
être moins opportune et le conseiller fédéra l
Hùrlimann vient dé dire, lors de la réunion
des délégués du Parti démocrate chrétien du
canton de Saint-Gall, que dans l'immédiat,
une augmentation des contributions était
impensable. A ce sujet le chef de Départe-
ment de l'intérieur a déclaré : « Nous
sommes déjà arrivés à l'extrême limite ».
Cette constatation est d'autan t plus impor-
tante que toute augmentation nouvelle des
contributions AVS/AI ne pourrait que ren-
dre plus difficile la réalisation du deuxième
pilier.

Dans le domaine de la prévoyance
professionnelle,

et dans celui de l'épargne personnelle, on
n'enregistre pas de nouveaux développe-
ments, car ni l'avant-projet de la commis-
sion d'experts pour une , loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle dans le cadre de
l'assurance-vieillesse, ni le projet de messa-
ge n'ont encore été transmis au Départe-
ment de l'intérieur, alors qu 'il aurait dû
l'être à la fin d'avril.

la Constitution fédérale. II est même à
craindre que la détérioration de la situation
financière de la Confédération et des can-
tons n'entrave le développement du 2' et du
3" pilier, notamment par des mesures de po-
litique fiscale. Les efforts entrepris par l'é-
conomie privée dans le domaine de la pré-
voyance n'en sont que plus significatifs.

Dans le domaine
de l'assurance-maladie,

il faut noter qu'à la suite du rejet, le 8 dé-
cembre 1974, par le peuple des arrêtés con-
cernant les finances fédérales et de l'arrêté
fédéral urgent du 31 janvier 1975 réduisant
les contributions de la Confédération, le
Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance
du 12 mars, de réduire de 10 % (soit Fr. 76,8
mio) les subventions allouées aux caisses
maladies reconnues et aux sociétés de réas-
surance et de les ramener à Fr. 669,14 mil -
lions. Selon les calculs effectués par le con-
cordat des caisses de maladies suisses, la
réduction des subventions devrait représen-
ter le 2 % du total des dépenses des caisses
maladie. Le manque à gagner qui en résulte
pour les caisses s'élève à Fr. 12.- par assuré
et par année environ. Chaque caisse devra
examiner si elle peut le compenser éven-
tuellement par des mesures d'économie. La
direction du concordat a décidé le 7 mars de
ne pas lancer le référendum.

Allocations pour perte de gain

Dans son message du 19 février, le Con-
seil fédéral a proposé à l'Assemblée fédérale
une quatrième revision de la loi sur les al-
locations pour perte de gain (LAPG) dont

Fr. 100- et Fr. 127- pour indépendants).
D'autre part, la quatrième révision institue
le droit à l'allocation de ménage (légèrement
diminuée) de la femme mariée. Les dépen-
ses supplémentaires, qui sont estimées à
Fr. 160 millions pour 1976 et augmentent
tous les deux ans, sont déjà couvertes par
l'augmentation de 0,4% à 0,6% des cotisa-
tions LAPG déjà décidée et entrant en vi-
gueur le 1" juillet 1975.

Assurance-chômage

Par lettre du 17 avril 1975, le Conseil fé-
déral a invité les gouvernements cantonaux
à se prononcer sur la nouvelle conception
de l'assurance-chômage prévoyant une obli-
gation d'assurance sur l'ensemble du terri-
toire fédéral, les cotisations devant être cal-
culées en pour-mille du salaire. Etant donné
toutefois que cette nouvelle conception
exige une modification de la Constitution
fédérale qui ne pourra être réalisée avant
1978, le Conseil fédéral a également
proposé, le 30 avril 1975, dans le cadre d'un
programme d'urgence destiné à remédier
aux suspensions involontaires de l'activité et
du revenu, des mesures pour améliorer I'as-
surance-chômage. C'est ainsi que la loi fédé-
rale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chô-
mage doit être modifiée sur les points sui-
vants : possibilité d'adhésion à une caisse de
chômage dès la fin de la scolarité
obligatoire jusqu'à l'âge de la retraite ; ré-
duction du délai d'attente de 6 à 1 mois ;
prolongation de la durée d'assurance maxi-
male de 90 à 120 et même à 180 jours par
année civile ; augmentation du salaire jour-
nalier maximal assurable de Fr. 80- à
Fr. 120- et de l'indemnité journalière de
Fr. 68- à Fr. 102- ainsi que le relèvement
des allocations de soutien. Pour compléter
ces mesures, des subventions fédérales ac-
crues aux cours de recyclage sont prévues.
Les employeurs, quant à eux , auront l'obli-
gation d'annoncer les licenciements. (SBS)

_~ft EL MM m 1BE?BANCAIRE .
Propriété foncière 1,4 faire la différence entre ceux qui appartien-
Crédits de la Confédération 0,8 nent effectivement à des Suisses et ceux qui
Fortune étrangère en Suisse 95,3 sont en mains étrangères, mais qui se sont
Créances à court terme 50,0 « naturalisés » en francs suisses.
Valeurs mobilières 20,0
Investissements directs 7,6
Placements d'assurances 8,7
Propriété foncière 9,0
Excédent des avoirs suisses 97,5

Quelques brèves explications s'imposent.
Les créances à court terme, de part el

d'autre, ont essentiellement un caractère

à l'étranj

ainsi
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Vers un grand concert spirituel
Samedi 24 mai à Sion et dimanche 25 à Sierre

bureau commercial
4 pièces

Concert du chœur Pro Arte
Samedi 24 mai

Sion, église Saint-Guérin (20 h. 30) :
chœur Pro Arte de Sion (dir. Oscar
Lagger), orchestre du Collegicum Acade-
micum de Genève. Solistes : Marianne
Kohler, Denise Théier, Nicole Rossier-
Maradan, Yves Bouyer, Michel Brodard ,
Aline Baruchet-Demierre. Voir ci-contre !

Dimanche 25 mai
Sierre, église Sain te-Catherine. Idem !

(20 h. 30)
XIe diorama

de la musique contemporaine
Après un p rintemps d'intenuption, le

diorama reprend son cours sous une
forme ramassée.

Le principe de la décentralisation -
qui nous valut il y a deux ans deux con-
certs à Sion - a été abandonné pour
diverses raisons.

Cette année, le diorama est placé sous
le signe du 75" anniversaire de l'AMS
(voir « de 33 à 45 »), fête qui aura lieu à
Bâle sous la présidence de Julien-Fran -
çois Zbinden. C'est dès aujourd 'hui que
le diorama assure son programme dont
les p rincipaux concerts auront lieu à
Genève. Si Bâle a droit à trois concerts,
Lausanne, Morges et Nyon n 'en organi-
sent qu 'un seul chacun.

Aucune inflexion expérimentale parti r
culière ne distingue les programmes éta-
blis, pas p lus qu 'on n 'y remarque de clin
d'œil folklorique comme ce f u t  parfois le
cas par le passé.

Nombre d'œuvres seront présentées en
création, notamment les prix Reine
Marie-José 1974 et BAT Switzerland ,
mais on verra qu 'elles ne remettent pas
en question les formules courantes de
l'événement musical.

A l'affiche de ce diorama, 18 concerts
en tout. Avec des noms célèbres : Moshe
Atsmon, Kelterbom, Paul Sacher, Miltia-
des Caridis, Michel Corboz, Francis
Miroglio, Pierre Pemoud, Guy Bovet ,
André Carlet, Robert Dunand , Armin
Jordan, Roger Volet, Marinas Voorberg,
Piene Métrai, Roby Scidel et autres, ar-
tistes de renom.

Le diorama de la musique contempo-
raine constitue indubitablement une
manifestation nationale importante. Qui
doit intéresser tous ceux qui ont un
intérêt quelconque à voir la Suisse
s'aff irmer dans son caractère propre sur
le p lan musical.

C'est dans ce sens que nous attirons
l'attention de nos lecteurs sur ce 11" dio-
rama qui sera largement diffusé par les
ondes de la Radio romande. N. Lagger

Il y a quelques années encore, le répertoire de la musique religieuse servait
aux offices ses messes, psaumes, cantates, oratorios et autres passions. Aujour-
d'hui, pour des raisons liturgiques compréhensibles, ces « grandes » pièces
appartiennent définitivement (semble-t-il) au programme des concerts. II n'en
demeure pas moins - et les partisans les plus acharnés de la liturgie simplifiée en
sont conscients - que ces œuvres gardent leur valeur musicale intrinsèque et leur
valeur spirituelle incontestable. On ne peut donc que se réjouir que des
ensembles vocaux et instrumentaux unissent leurs efforts pour puiser dans ce
fabuleux répertoire le programme de leurs concerts dont nous voudrions
souligner plus que jamais le caractère spirituel.

Le chœur Pro Arte de Sion, soutenu par l'orchestre du Collegicum
Academicum de Genève, affiche ainsi pour son concert annuel deux œuvres
maîtresses du répertoire religieux : le Te Deum de Charpentier et VOra torio de
l'Ascension de Bach.

Les interprètes

A plusieurs reprises, nous avons déjà
relevé les qualités du chœur Pro Arte de
Sion, un chœur bénéficiant de l'apport de
nombreux excellents chanteurs. Dirigé par
Oscar Lagger, il interprète chaque année de
grandes pages de la musique vocale. On se
souvient ainsi notamment du Requiem de
Mozart qui avait connu un grand succès.

Quant à l'orchestre du Collegicum Acade-
micum de Genève, il s'est acquis une solide
réputation et s'est fait entendre un peu
partout et plus particulièrement sur les
ondes romandes.

Yves Bouyer, ténor, l'un des solistes de
ce concert.

Les solistes de la soirée sont les suivants :
Marianne Kohler, soprano ; Denise Théier ,
soprano ; Nicole Rossier-Maradan , alto ;
Yves Bouyer, ténor ; Michel Brodard , basse;
Aline Baruchet-Demierre, continuo. Cet
ensemble, chœur, orchestre et solistes
donnera deux concerts avec programme
identique :
1. Sion, église Saint-Guérin, samedi 24 mai

à 20 h. 30 ;

A louer à Sion, avenue de la Gare

avec reprise éventuelle d'installa-
tion téléphonique.

Ecrire sous chiffre P 36-25468
à Publicitas, 1951 Sion.

2. Sierre, église Sainte-Catherine, dimanche
25 mai à 20 h. 30.

Oratorio et cantate
Cette grande soirée nous sert le prétexte

de disserter en quelques lignes sur l'oratorio
et la cantate.

Pour comprendre l'oratorio , il faut consi-
dérer le développement de la cantate qui , en
quelque sorte, est à l'origine de l'oratorio.

La cantate se structure autour du choral ,
pièce qui , à l'origine, dans l'office luthérien
notamment, était écrite pour l'interprétation
par les fidèles. Dans ce sens, les solistes
eux-mêmes font partie intégrante de
l'assemblée et la cantate, selon Pierre Petit ,
est considérée comme « une simple prédica-
tion en musique ».

Elle se distingue de l'oratorio par sa
brièveté (encore qu'on trouve des oratorios
très courts) et par l'absence de tout élément
dramatique ou épique.

Constituée par des airs et des récitatifs ,
souvent terminée par fin chœur, la cantate a
évidemment évolué depuis les premiers
essais de Pietro de Fossis (1502) jusqu 'aux
« concerti ecclesiastici » de Viadana , œuvres
ayant fortement contribué à fixer la forme
de l'oratorio.

Evidemment, dans l'oratorio, les chœurs
sont plus nombreux, l'orchestre plus impor-
tant, l'œuvre plus ample.

Pourtant même au temps de Bach , grand
maître des cantates, la distinction entre ora-
torio et cantate n'est pas très nette pour de
nombreuses pages. Concert spirituel

Ainsi, la cantate Lobet Gott in seinen Rei-
chen (BWV 11) figure parmi les cantates Ces nombreuses œuvres jadis destinées au
alors qu 'il s'agit d'un oratorio , l'Oratorio de cuite, aujourd'hui interprétées sur la scène
l'Ascension, précisément. du concert , se doivent d'être entendues non

Pourquoi oratori o ? Le nombre de récita- en mélomane, mais aussi en chrétien.
tifs, Pampleur orchestrale et la longueur de
l'œuvre la rapprochent davantage de l'orato-
rio que de la cantate, même si, dans les
catalogues, sur les disques, on parle de can-
tate. Cette œuvre est par ailleurs l'un des
sommets de l'écriture pour voix de J.-S.
Bach.

A elle seule, elle vaut le déplacement pour
ce grand concert.

A louer A l0Uer à Martl-ny
A ,ouer Immédiatement ou à

, convenir, 3 pièces,
StUdlO meuble rue de la Maiadière B

Loyer mensuel :
Vérossaz Fr. 410.- tout compr.

Pour visiter :
Tél. 025/3 73 62 M. Wahry, concierge

tél. 026/2 26 64
36-25416 Pour traiter :

SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne

A louer à Sion Tél. 021 /20 56 01
quartier Wissigen 60-389003

M.-A. Charpentier

Une figure sympathique dans le répertoire
de la musique religieuse est celle du Fran-
çais Marc-Antoine Charpentier.

Disciple de Giacomo Carissimi , un des
grands maîtres de l'oratorio (voir fephté) ,
Marc-Antoine Charpentier (1635-1704) accli-
mate l'oratorio en France en produisant
d'admirables « Histoires sacrées » .

Il est d'ailleurs à l'origine de cette longue
chaîne de compositeurs qui , pour le réper-
toire religieux, ont produit en France de
nombreux chefs-d'œuvre : Destouches,
Monteclair, Clérambault, Campra , Bois mor-
tier et jusqu 'à Rameau. ,

Assimilant la vivacité du style italien à la
délicatesse du style français , Charpentier est
l'un des maillons importans de la filière
Carissimi, Charpentier, Couperin, Dela-
lande, filière d'origine italienne, comme
celle qui , de Monteverdi aboutit à Bach en
passant par Schiitz.

Pourtant, Charpentier fut longtemps ou-
blié par les Français qui n'avaient d'oreille
que pour le grand Lulli. L'activité de ce
dernier, les relations aussi, jetèrent dans
l'ombre tous les autres musiciens français
de l'époque.

Si Charpentier, avec ses Histoires sacrées,
semble être l'un des premier à sortir l'ora -
torio de son contexte liturgique pour lui
donner un caractère plus concertant , l' une
des grandes œuvres qu 'il écrivit , ce fut indu-
bitablement son Te Deum pour « quatre
voix, trompettes, timbales, flûtes, hautbois ,
violons, bassons et orgue ».

« Dieu, nous te louons ! Seigneur , nous te
glorifions ! » Charpentier a chanté son
hymne. Il n'a pas été entendu dans l'immé-
diat. Mais aujourd'hui, fort heureusement,
on lui rend sa place d'honneur, sans pour
autant enlever à Lulli - « l'insupportable »,
comme le qualifiaient d'aucuns - ses
mérites.

Avec Charpentier la France possède un
grand musicien religieux. Qui sait émouvoir,
qui sait être sincère et qui étonne par son
langage très dense aussi bien sur le p lan
orchestral qu'instrumental.

Il y a en eux, malgré leur richesse de
langage, malgré la somptuosité qu 'on veut
aujourd'hui éviter, un caractère religieux
indubitable.

Que ce concert du chœur Pro Arte soit un
concert spirituel , au sens religieux du terme.
Et si l'on demande aux exécutants de prier
davantage que de chanter , il faut inviter les
auditeurs à la réflexion religieuse quand ils
écoutent. Ils n'en profiteront que davantage

Et les œuvres garderont leur significatio n
et ne seront pas interprétées comme on pré-
sente une toile de maître ou comme un tim-
bre rare. Elles garderont leur fonction d'ori-
gine pour le plus grand bien des exécutants
et des auditeurs. N. Laggei

Montana-Crans

appartement 4 pièces
non meublé
à louer à l'année
libre dès fin juin 1975

appartement 2 pièces
meublé
libre dès novembre 1975

Tél. 027/41 20 67
89-204

pittoresque
petit immeuble

avec café, comprenant : 2 appar-
tements de 3 pièces.

Excellente affaire bien située, par-
king. Prix très avantageux.

Réelle occasion pour s'assurer
une indépendance financière vu la
conjoncture actuelle.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny 36-205

A vendre ou à louer
pour raison de santé
long bail, à Sion
dans zone industrielle

atelier de menuiserie- Porcs pr
A vendre

ébénisterie oiseaux l'élevage
de moyenne importance exotiques livrés à domicile
Conditions avantageuses

Tél. 027/55 26 16
Ecrire sous chiffre 89-52861 <hf"™?. *%- ^

reau) S'adresser au
Annonces Suisses SA «ASSA» r Drivé. 027/31 22 10
1951 Sion. W 

36-301282 36-25447

i

Martigny
A louer tout de suite ou date à
convenir , rue de la Fusion

bel appartement
de 4 pièces

particulièrement confortable et
bien aménagé dans immeuble neuf

Au prix exceptionnel de Fr. 650 -
charges et garage compris.

Tél. 026/2 24 09
36-205

Couple cafetier-restaurateur-hote-
ller cherche à reprendre
en Valais

hôtel, pension
ou café-restaurant

Offre écrite sous ch. P 36-301310
à Publicitas. 1951 Sion.

"M \A\

StudiOS 
A remettre

meublés ou non à Monthey
cause urgente

Date d'entrée
à convenir appartement
Pour traiter, de 41/2 pièces
s'adresser au
027/22 34 64 Grand confort, 4 mi-

nutes de la Placette.
36-207

Tél. 025/4 55 74

Je cherche 36-425247
dans Valais central 

chalet ancien A louer à sion
(Peylio) en mélèze j0|ï 2% pièces
à démonter près d(J ,_ g-,-.---,-

(Accessibilité F 350-sans importance) ubr
_ 

tou, d_ 
su|te

ou à convenir.

«7.1. 13 21 ™™*"»

36-301304 36_2542(.

Nous cherchons . .,__,«„ A ,, .u
à louer A vendre à Mtmthey

chalet cha,et

de vacances comprenant 3 appar-
tements de 3 pièces

du 1er au 16 août. + cuisine et bain.
Chauffage général.

Même sans confort.
Vue imprenable,
quartier tranquille

Humbert Marius
Rocher 20
2000 Neuchâtel Ecrire sous
Tél. 038/25 48 24 chiffre P 36-425248

à Publicitas
28-300340 1870 Monthey.

A vendre à Sierra, Urqent !
près du lac, du cen- **
tre de la ville A |ouer à Martignyi

en attique
grand
appartement appartement
de 31/2 pièces meublé
plus hall, balcon.
Ensoleillé. Tout con- de 2 pièces
fort. 3e étage. Avec
place de parc et de Pour visiter :
jeu. tél. 026/2 31 13
Libre 1er septembre 36-400411
Fr. 100 000.- 
Fr. 390 - par mois Chalet
plus charges. #»h»rrh£
Possibilité hyp. cnercne

Tél. 027/55 25 42
pour juillet

A louer à Sion
quartier ouest sans confort

bel
appartement . éi. 021/71 35 57
de 9% pièces 36-100322

bibr?filî°Ut
_.
d
rh„±_ Couple d'un certainFr. 360.- + charges âge cherche

Tél. 027/22 22 71 Chalet
ou appartement pour

36-1035 3 personnes. Date
désirée : 2e quin-
zaine de juin.

A louer Offres détaillées et
à proximité de Sion situation sous chiffre

OFA 3807 à Orell
appartement Fussli Publicité SA,
2w .! _... case postale

/_ pièces 1002 Lausanne.\ ,
Confort, balcon . ,
Place de parc __i°„__L__i
Prix très avantageux Bouveret-Plage

Tél. 027/31 28 44 caravane
(heures des repas)

36-25343 4 places
Eau courant

NOUVelliSte Fr. 20- par Jour
VOtre Tél. 027/55 41 72

inurnal le matin et le soirjOUrildl 36-25426

Littérature musicale
Tendances et réalisations.
Volume commémoratif publié à l 'occa -

sion du 75' anniversaire de l'Association
des musiciens suisses (1900-1975).

Edition Atlantis.
* * #

C'est un précieux volume que celui
réalisé sur la demande du comité de
l'AMS par une commission spéciale for-
mée comme suit : Dr Max Favre, Berne
(président), Dr Andres Briner, Zurich, Dr
Paul-André Gaillard, Pully et Bernard
Geller, Lausanne.

Précieux parce que, dans ses quelque
300 pages, de nombreux problèmes
importants en relation avec la musique
en Suisse y sont traités.

Quatre grandes parties ordonnent dif-
férents chapitres passionnants :
1. Histoire de l'AMS, par B. Geller :

Naissance et structure de l'AMS ;
Conservation et édition de la musique
suisse ; édition nationale suisse,
archives musicales suisses ;
Soutien matériel et moral des musi-
ciens (différents prix et caisse de se-
cours) ;
Protection juridique des musiciens ;
Fêtes de l'AMS ; etc.

2. La musique entre l'Etat et l'individu,
par Max Favre :
Musique, affaire privée ?
Subventions : ombres et lumières ;
Relations et limites ;
Comment peut vivre un compositeur;
Musique à l'école ;
Voies de la profession musicale.

3. Création musicale en Suisse romande
entre 1950 et 1975 :
Courants et contre-courants ;
Recherche sonore ;
Force de la tradition.

4. Les courants de la musique en Suisse
de 1950 à 1973, plus particulièrement
en Suisse alémanique, par Andres B ri-
ner.

Remarques. - Nous nous bornons
aujourd'hui à ne citer que brièvement les
p lus importants titres de cet excellent
volume.

Nous aurons l'occasion de citer de
nombreuses fois ce livre tant c'est une
œuvre de consultation permanente, un
volume de références, un livre qui, à côté
de nombreuses indications détaillées
utiles pour tout mélomane intéressé à la
musique suisse, s 'attaque aussi à des
problèmes de fond en esquissant même,
parfois, quelque solution possible.

À lire ce volume, il m'apparait que,
sur le p lan musical en Suisse, beaucoup
a été fait , notamment par l'AMS. Mais
beaucoup reste encore à faire. C'est
d'ailleurs un des grands mérites de ce vo-
lume de nous l'avoir clairement signifié.

Sans excès pourtant, sans allusion
perverse, sans sous-entendu de mauvaise
intention. Clairement, franchement , sim-
plement ! N. Lagger

A louer à Sion »
Gravelone oaxon

à jeune fille A louer

chambre petite villa
indépendante 3 pièces confort
meublée jardin.

Tél. 027/22 80 04 Tél. 026/2 19 17

36-25459 36-400412

A louer à Ayent A louer

appartement chambre
de 3 pièces meublée

indépendante
Tél. 027/38 12 95 Tout confort

36- -01306 
Centre ville Sion

Tél. 027/22 00 73
A louer à Sion
quartier de Platta 36-25469

appartement A louer à sion
de ?/2 pièces Vie-M°u"n

tout confort appartement
grand balcon , . ;„.très ensoleillé

2 chambres, grand
Tél. 027/23 14 50 ha". cuisine, bain.
dès 18 h. 30 ., . ... ,

36-301309 Llbre dès JulHe*-

Tél. 027/22 16 15
A , A __._ 36-25463A louer à Sion
Chan.-Berchtold 50

appartement
de 2 pièces
Libre dès 1er juillet.
Fr. 360.-
charges comprises

A vendre

Opel Kadett S
1973, 37 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/22 95 30 Tél. 027/22 03 47

36-301308 89-62863



AUDI IMSU
Garage des 2 Collines

Pour M 027 IRte de Lausanne 118 « I
votre l5f I Station service TOTAL £ 1

publicité \f 21 21 11 I Sion, tél. 027/22 14 91 7 I
f | ¦ Antoine Frass, maîtrise fédérale „ I

f Touchez l'argent
ae voire assurance -vie a avance i

Plan "Trèfle à 4"Helvetia-Vie:
vous recevez m̂ t»mk

20 % de votre MSÊwL
_ _ _ _ __ i M lirl _£________ ¦capital après

4 ans* déjà
* ou 5, 6, 7... ans, à votre choix, voire même 3 ans seulement. ^̂ B *

L'Helvetia-Vie a 50 ans: l'occasion de lancer la plus jeune des formules d'assurance-vie. /
¦P SW'T̂ fffllH 

Une assurance-v ie Pour profiter de la vie. Une assurance que vous commencez /
Kffifjj$l_ff*ffi à toucher bien avant d'être vieux. Une assurance-vie pour votre vie, pas seulement y
Ww^̂ ÊfSS ÎÊrW ^̂  Pour votre 

veuve. 

Le plan 

«Trèfle 

à 4» Helvetia-Vie. +
•«¦¦B U_|4^̂ H -̂ Pour dpcidpr ¦Kg pi mr^̂ ^ m̂ Avec un P,an <<Trefle a 4», vous recevez votre capital en 4 versements: * n c marn a ri ** I¦•J I f I trois fois 20%, une fois 40%. Un versement à chaque quart de la y' montants iaue vous I

_P* t-Mri durée du plan: tous les 4 ans si votre plan est sur 16 ans, tous les ' ........ _ à HjLQ fiY __
31 ;T T̂T^̂ ^̂ ^  ̂ 5 ans s'il est sur 20 ans, etc. A vous de faire les projets - X recevrez ,f__,™T® !™?^Agence Valais : acheter une nouve||e j t mettre votre fj|s QU vofr£ fj||e à y 

etoumez-nous ce
Marcel Gaillard l'Université, vous offrir une croisière ... -vous les réaliserez y 

C0U P°n> auJourd hui encora |
& Fils S.A. avec les capitaux que vous recevrez régulièrement ** prenez contact avec moi pour i—i i
1920 Martigny grâce à votre plan «Trèfle à 4» Helvetia-Vie. 

y
r fixer un rendez-vous. ______ I

¥- «««» - gtout le temPs <|e votre plan «Trèfle à 4» vous y? adressez-moi gratuitement pi I
! Je voudrais avoir plus de détails. êtes assure sur la vie pour le capital total, ' , brochure clan «Trèfle à 4» [ 
I m même quand vous en avez déjà touché  ̂

H I
I "" les 60%- y Nom ; Prénom ¦ Maison: , ^I ~ ~ Lê  plan «Trèfle a 4»: S Adresse 
I — ¦¦ de l'argent régulièrement, f . ¦ } , .
| NPA/iocaiité: l'assurance-vie tout le temps. y NP, lieu Téléphone .— |
¦ Tel: \S à adresser à Pierre Gasser A^m X̂̂ ^̂ \
J"  Nos partenaires , l'Helvetia-Accidents, 

 ̂
AY Agence générale Helvetia-Vie fa @3̂ <l>& T \ ipw R\ \1 l'Helvetia-Incendie et le Grutli , sont m  ̂ Place de la Gare ( A^^_^^ ] ^ <̂ =̂  ]

\ également à votre disposition. _*______al̂  1950 Sion V % (r̂ 33 j  flGJt / È
V *4flf Tél. 027 /2  3636 V «̂ .V l/f ̂  / _f¦_¦_¦_¦ _¦¦_¦¦«»» ¦ \_»__ s'y ' VS^^^ l̂s^^
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NOUVEAU
PRINCESSE
Le nouveau biscuit
au chocolat

Biscuits Kambly Un biscuit surfin, au chocolat

Nous acheton
H
_

' " -'¦" 

it

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, ar-
gent et objets en argent, bagues (et brillants)
ainsi que montres (même abîmées) avec bot-
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-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Tôpfli 38, 6004 Lucerne 62-401002

—"^

_wi___ #i'_-___ _-tnjw_. I

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 —



Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77; Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44; Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frè-
res, 027/22 12 71 ; Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/313 61 ; Martigny : Sud-Garage SA, 026/2 18 97 ; Riddes : Garage de la
Cour, L. Consiglio, 027/86 82 03.

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

Occasions
Austin 1300 01.03.72 50 000 km
Autobianchi-Abarth 03.04.73 10 200 km
Fiat 126 21.11.73 10 000 km
Fiat 850 Coupé 22.06.71 32 000 km I
Fiat 128 familiale 14.06.74 19 000 km |
Fiat 1100 familiale 21.11.68 76 000 km
Fiat 124 12.04.68 52 300 km
Fiat 124 Coupé 1600 12.03.72 30 000 km I
Mini 1000 07.02.75 10 000 km |
Renault 4 29.02.72 56 000 km
Fourgonnette R 4 25.05.73 20 000 km

Banque Rohner SA
U

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

|s|

¦¦ I

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

Nom 
Prén0m 1820 MONTREUX
Adresse Avenue du Casino 10-12 Agence
NP/Lieu Entrée de la ville à droite en venant du Valais. "
' Parking facile et proche. ________ ̂ ___«»^_____ _̂____

A A A A A A A A A A  021 /62 49 - M ŴMMWi WMJ M
Sous arcades hôtel National. MmmMwmmmMmMwmW

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm |_ - - - ¦_- -_- - ___ ___ ___ ___ ___ .

-Vl|| | Etablissement C Bujliard_

i

Véhicules expertisés, entièrement contrôles et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

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

mÉMmmmm Un journal indispensable à tous.

L'essentiel, lors de l'achat de gros appareils ménagers, c'est de se
servir chez des SPÉCIALISTES agréés, possédant non seulement
de vastes magasins de vente, mais aussi leur propre et directe
organisation d'assistance technique après vente. (Et non pas de
simples promesses...)

IMPORTATIONS DIRECTES, sans intermédiaires ! PRIX DIRECTS
et SANS CONCURRENCE ! Grandes facilités de paiement. '
REPRISES-échanges. VENTE «DISCOUNT» encore MOINS CHER,
ou livraison - mise en service par nos monteurs qualifiés, égale-
ment à prix sensationnels. Toutes les grandes marques pour pri-
vés, collectivités, instituts, bars, restaurants, etc.

(MIELE, LAVMATIC, BLOMBERG, HOOVER, ZANKER, INDESIT,
WAMATIC, NARDIX, PHILCO/Ford, QUEROP, BENDIX, BULLI-
WATT, BENDIX, ZOPPAS, SCHOLTHES, BAUKNECHT, WAMATIC,
MENALUX, MAGIC-Chef, ZOPPAS, COLGED, BONO, LE REVE,
SIXMADUN, BOSCH, etc.)
RÉPARATIONS d'appareils de toutes marques et provenances.
Prospectus gratuits ou présentation chez vous, sans engagement,
de nos appareils.

SE 1000

Retour d'exposition
divers modèles neufs

de grande marque

dès 948.—

compris :
mise en service, démonstration

garantie :
1 année pièces, travail, déplacement
effectués par les patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/22 80 29

Toute machine à écrire inventée fut un jour rem
placée par un meilleur modèle. Et voilà, l'amélio
ration la plus récente

la machine à écrire entiè-
rement électrique avec
noyau d'écriture
interchangeable

Une tentation pour tous
ceux qui écrivent. Ultra-
parfaite, elle permet un
travail plus facile, plus
rapide et plus habile.

f

Hallenbarter
& Co.
Sion
Rue des Remparts
Tél. 027/22 10 63

_>

VISITEZ ROME POUR
L'ANNÉE SAINTE
avec GLOBUS TOURS

Voyages GLOBUS, Mantegazza & Albek, Lugano

8 jours dès Milan samedis dès Fr.s. 5'fO."-

12 jours dès Lugano/Milan dès Fr.s. 990.—"

14 jours dès Zurich /Bâle dès Fr.s. "I095.-

* Autocars climatisés
* Hôtels avec bain ou douche 2e cat.
* Guides parlant français
* Visite de : Venise - Padoue - Florence - Assise -

Sienne - Orvieto - Pise - Capri - Loreto - Arezzo
* Rome : audience papale et visite ville

Réservations seulement par votre agence
de voyages

24-417



Hussy

équipe nationale, qui avait obtenu au cours
du match le droit de s'exprimer.

Mais pour en arriver là, elle dut effectuer
un bon bout de chemin. Elle dut tout
d'abord attendre que le responsable René
Hussy fasse sa propre reconversion et
admette finalement la vérité qu'il avait

Il aurait été trop injuste que la Suisse
ne gagne pas au Wankdorf ce match
qualificatif du championnat d'Europe des
nations. En seconde mi-temps, la suprématie
helvétique devint tellement outrageante que
les Irlandais ne pouvaient que retarder une
échéance imminente. Le but du remplaçant
Elsener à la 76e minute récompensait notrepensait notre reniée durant toute la première mi-temps.

¦̂ |H-yVWHH-ilVH^H9-n>H|n U allait grandement contribuer à la
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MPNW victoire. Muller (visionné par des

Jfg jjy2jjjQ] 2 représentants de Valence) n 'ira peut-
être pas en Espagne la saison pro-

- ._ _. ., , . _ ¦ _ _ _  , chaîne, mais la Suisse obtenait le droitréagit enfin. Il lui fallut du temps, car . ' * ... - ̂ , . , - ..- . j. , de montrer ses qualités,pour lui la sécurité reste primordiale. _ . . . n .. __ „ „_ lé_^_ „„ j _ „îy ... . a * j  _ ., Six minutes après son entrée en jeu,Voila pourquoi, par petites doses, u „. _ _ _ _ _ _  --_...,- -.._ i> < ____
admit la vérité. II remplaça dans un Elsener apportait la preuve que 1 eff -
premier temps Rutschmann par Pfister <ac,te des Jfandupeux, Pfister et Bot-

ta la mi-temps). Le résultat ne se fit ««" P™V!Ul F3!1-
,r ,0rSq.U ,,S 

T t .'y _, ___ ¦ , .— - j  trent des coéquipiers qui parlent lepas attendre, puisque déjà après deux . M r _ r
minutes de jeu la Suisse se créait deux meme lanSage.
réelles occasions de but : la première
par Fischbach (débordement) et Muller Une victoire Salutaire
(incapable de battre Roche à une dis-
tance de 8 mètres) et la seconde à la u faut remonter au 26 septembre
suite d'un débordement par la droite 1973 (Suisse - Luxembourg, à Lucerne,
de Botteron (Jeandupeux). Le centre !_„ en match qua|ifiCatif pour la coupe
arriva sur Pfister, mais Roche, bien du monc|e) pour retrouver la dernière
placé, sauvait la situation. victoire helvétique dans une rencontre

En jouant par les ailes, en passant officielle non amicale.
de deux à trois attaquants, la Suisse

Durant la première partie de la ren-
contre, tout laissait supposer qu'une
fois encore la Suisse s'en allait au
suicide. Jamais, dans sa formule ini-
tiale, la formation de René Hussy
n'aurait atteint son objectif.

En effet, l'opération de kamikazes
confiée à deux attaquants seulement
(Jeandupeux et Kudi Muller) dans l'axe
central était un rêve d'enfant qui ne
pouvait devenir réalité. En surnombre
dans le compartiment intermédiaire
(Hasler, Kuhn, Botteron et Rutsch-
mann), la Suisse était privée en attaque
non pas uniquement d'ailiers, mais
surtout d'une entente entre les deux
hommes de pointe. Ces deux solitaires,
séparés bien souvent du reste de
l'équipe, se cassaient régulièrement les
dents sur Mulligan (libero), Holmes,
Hand, Dunn (le rideau défensif) ou
encore sur les deux stratèges Giles et
Brady. Et pourtant, Jeandupeux surtout
affichait les meilleures intentions sous
le maillot à croix blanche. Toutefois,
malgré la sûreté défensive des Suisses,

Braay. tu pourra™, jeanuupcu * -uriuu. commençait à respirer. En plus de
affichait les meilleures intentions sous ,.arrivée de pfisterj on constatait que
le maillot a croix blanche Toutefois, fes Su|sse

_ 
avaient obtenu ,a h.

maigre la surete défensive des Suisses, _;on de 
__ voue_ à ,.offensive. Les laté.

où l'on remarquait la bonne entente raux Fischbach et Bizzini apportaient
entre Guyot, Trinchero et Bizzini , ieur contribution, et tout paraissait plus
malgré la grande forme de Botteron et facUe A deux reprjses, le but se trou-
Hasler dans le compartiment interme- ___., au ^^ du soulie_ de pf ister (64e)
diaire, l'équipe nationale ne pouvait et de Jeandupeux (68e). Il manquait un
pas s'exprimer. tout ^^ rien

Hnssv admet la vérité Hussy> aPres ™>oi* admis que
l'offensive était payante, accepta aussi
de changer Muller par un autre ailier,
Elsener. Par cette seconde opération,

A force de voir son équipe lancée
dans une symphonie inachevée, Hussy

• SERGE TRINCHERO, évidemment offensives, j' ai été gêné par l'arrière
très heureux d'avoir entamé sa carrière irlandais au moment de frapper de la
d'international par une victoire, sou- tête. Quant à mon centre tir, j' ai moi-
lignait la bonne entente en défense , même été étonné du danger qu 'il avait
notamment avec Guyot et déclarait : créé. »
« Comme les quatre arrières suisses • HANS-JOERG PFISTER, ne le ca-
avaient tous un grand gabarit et une chait pas : « j'avais senti, en première
bonne élévation, les Irlandais ont été mi-temps, que j'aurai ma chance après la
surpris d'être dominés dans le jeu reprise... Depuis mon match contre les
aérien ». Grasshoppers, la forme est revenue,

j'étais heureux d'apporter ma contri-
• LUCIO BIZZINI, conscient d'avoir bution à l'équipe suisse et d'insufflé
fourni une bonne partie, confiait avec ainsi un rythme soutenu en seconde mi-
modestie : « Les Irlandais me sont ap- temps ».
parus fatigués par rapport au match Le triomphe modeste, René Hussy
aller... Les Russes n'étaient pas étrangers avait échappé aux intervieweurs en fin
à cet état de fait... Sur mes deux actions de match, ayant fui les vestiaires suisses.

Leader du championnat de la Bundesliga , Borussia Mœnchen-
gladbach a remporté la coupe de l'UEFA en écrasant les
Hollandais de Twente par 5-1 (mi-temps 2-0) en match retour
joué à Enschede devant 24 500 spectateurs . Au match aller, il y a
quinze jours, les Allemands avaient été particulièrement décevants ,
mais ils avaient tout de même réussi à préserver l'essentiel en
obtenant le match nul (0-0).

Contrairement à ce qui s'était passé à l'aller , les Allemands se

ne furent guère meilleurs et ils n'inquiétèrent qu 'une fois le gardien
Kleff en première mi-temps, sur un tir de Van der Vall (37") .

En seconde mi-temps, Twente n'eut que deux occasions, à la
53e minute (tir sur un montant de Pahlplatz) et à la 77e (but de
Drost).

Chez les Allemands, Wimmer et Heynckes sont les principaux
artisans de ce succès indiscutable. Le premier se montra excellent
dans la construction, le second à la conclusion. Mais toute l'équipe

ruèrent à l'attaque dès le début. Non sans succès d'ailleurs , fut cette fois parfaitement à la hauteu r de la situation.
puisqu 'ils parvinrent à ouvrir le score dès la 2" minute par Tinter- Stade Diekman à Enschede. 24 500 spectateurs (guichets
médiaire du Danois Simonsen. Les Hollandais ne se remirent fermés). Arbitre : Schiller (Aut). - Buts : 2' Simonsen 0-1 ;
jamais de ce « knock down » initial. Par la suite , Heynckes, tout 10" Heynckes 0-2 ; 51e Heynckes 0-3 ; 59e Heynckes 0-4 ; 77e Drost
juste remis d'une blessure, réussit le « hat trick » . Le score fut 1-4 ; 88e Simonsen (penalty) 1-5.
complété à trois minutes de la fin sur un penalty transformé par
Simonsen. Les Hollandais durent se contenter de sauver l'honneur TWENTE : Gross ; Drost, Van Ierssel , Overweg, Oranen ;
à la 77" minute par Drost. Bos (58' Muehren) , Thijssen, Pahlplatz (66e Achterberg) ; Van

Twente Enschede, qui s'alignait pourtant dans la même der Vall, Jeuring, Zuidema.
composition qu'au match aller, s'est cette fois montré assez mal BORUSSIA : Kleff ; Wittkamp, Vogts , Surau (13e Schaeffer) ,
inspiré en défense. C'est ainsi que les deux premiers buts furent Klinkhammer ; Bonhof , Wimmer (79e Kœppel), Danner ;
encaissés sur des erreurs de Van Ierssel. En attaque , les Hollandais Simonsen, Jensen, Heynckes.

Selon M. Neuberger, qui entend
fournir une mise au point sur la révé-
lation de cette affaire faite le jour
même par le quotidien à grand tirage
Bild Zeitung, le geste de M. Schœn
remonte à janvier dernier. L'entraîneur

texte pour rompre son contrat avec
la Fédération ouest-allemande.

Bertine Barberis hausse la voix et fait Sont-elles suffisantes pour bafouer ses
part de son écœurement lorsque le FC coéquipiers en les traitant, en sous-
Sion ne parvient pas à réaliser ses am- entendus, d'incapables ?
bidons. Franchement nous ne le pensons pas.

Samedi dernier, à La Pontaise , abattu Pour se séparer d'un comité, d'un entrai-
une fois de plus par la tournure des neur et de ses copains coéquipiers, il y a
événements, le Sédunois a explosé. d'autres manières plus élégantes. Pour-
Avant dé quitter le stade olympique, il quoi Bertine Barberis, que nous admi- '
confia à notre confrère Jacques Ducret rons beaucoup, n'a-t-il pas voulu laver le
les propos que nous avons pu lire hier linge sale en famille ?
dans l'édition de la Tribune de Genève, Nous le regrettons sincèrement,
sous le titre : Le défi de Barberis. d'autant plus que ce brillant footballeur

Voici les déclarations du joueur de doit son ascension sur le plan suisse à
Blazevic : « Cette fois, je pars. Plutôt ses grandes qualités, mais également à
que de rester une saison de plus à Sion, son club, à ses entraîneurs et même à
je préfère encourir deux ans de suspen- certains de ses coéquipiers,
sion ! Ce n'est pas tellement une ques- n ne fait aucun doute qu'à la suite de
tion d'argent, mais il y va de mon avenir ces déclarations publiques, l'entraineur
dp f.w.<h-il!. nr I. i i_ m> nn»__cp nlns Blazevic devra nrendre des sanctions aui

championnat Rîiius Michels : fin de contrat
interbntaniîiCJ Ue Rinus Michels mettra fin à ses fonctions du Hollandais Rinus Michels valable jus-

d'entraîneur du FC Barcelone , annonce qu'au 30 juin prochain.
_ ._ »____ .<_ I..! ..-.to Ait Wni._ une note du club catalan. » Le comité directeur, ajoute la note, tientteosse - inanae au rsora à mettre en relief les qualités tant sur le

3-0 (2-0) « Le président, M. Augustin Monta i Costa, plan professionnel que sur le plan humain
d'accord avec l'entraîneur du club , a décidé dont a fait preuve Rinus Michels au cours

Devant 64 500 spectateurs, à l'Hamp- de rendre publique la décision adoptée en de quatre saisons passées à la direction
den Park de Glasgow, l'Ecosse a battu son temps de ne pas renouveler le contra t technique du club ».
fort nettement l'Irlande du Nord par _ _ _ _ _  _ __  _Ŝ̂ rk championnat Johann Cruyff dans I embarras
Angleterre - PaVS de Galles Johann Cruyff se trouve dans l'embarras annuels), mais le Bayem Munich a égale-

. " du choix ou plus précisément il le sera à ment fait des offres ainsi que l'Olympique
2-2 (1-0) l'expiration de son contrat avec le FC de Marseille et l'OGC Nice. Des clubs grecs,

Barcelone en juin 1976. belges et même des pays arabes montrent
^ 

Trois jours après avoir été tenue en Hors de quelques clubs néerlandais , entre un grand intérêt pour la vedette mondiale,
échec par l'Irlande du Nord, l'Angleterre autres l'Ajax d'Amsterdam , qui désireront Le conseiller et beau-père de Cruyff , M.
a concédé un nouveau match nul , face s'assurer les services de la vedette néerlan- Cor Coster, a déclaré qu 'il existe également
au Pays de Galles, à Wembley, devant daise, il existe déjà plusieurs offres de clubs une offre américaine pour un contrat de
53 000 spectateurs (2-2). renommés. Barcelone espère à tout prix quatre matches par an , à raison de 40 000

mmm̂ m^̂ m m̂tmmm garder Cruyff (dernière offre 1 800 000 francs dollars par match. I |



suspense plaisant aussi bien sur le titre et la coupe UEFA que sur la relégation.Il
n'est guère que Saint-Gall et Neuchâtel Xamax, respectivement 9e et 10e du clas-

LAUSANNE : ESPOIRLUCERNE

La victoire très nette de Lausanne sur
Sion aura des conséquences plus heureuses
que la défaite de Lucerne à Neuchâtel,
défaite dont les incidences pourraient être
catastrophiques pour le club lucemois.
Même si les Vaudois auront bien de la peine
à rééditer à l'AIlmend leur performance de
la Pontaise, facilitée d'ailleurs par les
erreurs défensives des Valaisans, les hom-
mes de Paul Garbani profiteront de la
bonne étoile qui les accompagne actuelle-
ment pour ajouter deux points à leur total.
Mais pour l'instant, Lucerne espère encore
et tant qu'il y a de la vie...

SION - WINTERTHOUR :
CAPITAL

D y a un mois, une telle affiche aurait
soulevé les passions du public valaisan.
Nous ne voulons pas dire qu'il en ira autre-
ment vendredi soir, mais il faut bien recon-
naître que la situation a évolué depuis que
Winterthour a abandonné la course-pour- Pendant que Servette entretient le sus-
suite derrière Zurich et que Sion se met à pense en courant après une place parmi les
perdre des points par-ci par-là. Cette ren- trois premiers du classement, Neuchâtel
contre conserve pourtant un intérêt primor- Xamax reporte son attention sur la saison
dial dans l'optique de la coupe UEFA qui prochaine. Sundermann a des ambitions,
satisferait maintenant les ambitions des Se- c'est certain, et il fera tout pour les réaliser,
dunois comme des Zurichois. Winterthour La situation actuelle n'est pas très claire en
viendra certainement en Valais pour sauver ce qui concerne cette trop fameuse coupe
un point (comment pourrait-il en être autre- UEFA. On n'en saura certainement pas plus

leur avenir au sein de l'élite suisse ou

ment avec cette formation ?). A Blazevic de
contraindre les Zurichois de pousser plus
loin leur raisonnement En jouant discipliné
en défense et en attaque, les Valaisans de-
vraient être capables d'éliminer un concur-
rent dangereux.

SAINT-GALL - LUGANO :
UNE OCCASION

La méforme actuelle des Saint-Gallois
jouera-t-elle un rôle sur la relégation. Le
week-end dernier, Vevey s'en allait arra-
cher un point à l'Espenmoos. Samedi, ce
sera au tour de Lugano de visiter les
« broderies » de la capitale. Les Tessinois se
mettront à l'ouvrage avec coeur puisqu'un
succès les mettrait pratiquement à l'abri de
la relégation. En terre alémanique, la tâche
des Tessinois ne parait pas insurmontable.

SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX :
FORMALITE ?

au terme de cette rencontre. A moins que
les Genevois cèdent devant la frappe sou-
daine et inattendue des attaquants neuchâ-
telois... Ce serait pour le moins étonnant !

VEVEY - BALE :
DERNIERE LUEUR

Le soleil veveysan devient bien sombre,
tellement même que l'on peut logiquement
se demander quelles sont les chances des
Vaudois de conserver une place qui ne tient
qu'à un fil. Avec 12 points en 22 matches,
les hommes de l'entraîneur Hanke occupent
la dernière place du classement en compa-
gnie de Lucerne, une place qu'ils ne pour-
ront quitter qu'au prix de plusieurs victoires
consécutives. La venue de Bâle au stade de
Coppet pourrait être propice mais de là à
affirmer que les Veveysans vont gagner les
autres rencontres (Chênois, Grasshoppers et
Neuchâtel Xamax) comme celle-ci d'ail-
leurs...

YOUNG BOYS - CHENOIS :
« GONFLE A BLOC » MAIS...

« Gonflé à bloc » par son succès-miracle
sur Zurich, Chênois va maintenant se rendre
au Wankdorf avec un moral à tout casser.
Pour les Genevois, l'enjeu est d'importance
mais l'adversaire sera également de taille.
Les Bernois ont en effet réussi un 0 à 0 flat-
teur au stade Saint-Jacques et ce, deux

semaines après avoir « passé » neuf buts à
Saint-Gall, sans en prendre un seul. Young
Boys, encore dans le course pour la coupe
UEFA ne sera pas disposé à faire des ca-
deaux et Chênois devra certainement se
contenter de limiter les dégâts.

ZURICH - GRASSHOPPERS :
EXPLOSIF !

S'il est un match qui devrait bien attirer
la grande foule, samedi, c'est le match qui
opposera, au Letzigrund, le leader Zurich au
dauphin Grasshoppers. Les deux clubs des

Jeandupeux aux prises avec No-
venta (à droite), c'est une image qui
pourrait faire cliché, samedi, au Let-
zigrund !

bords de la Limmat occupent les deux pre-
mières places du classement et sont les deux
seuls encore concernés par le titre. Vain-
queur, Grasshoppers pourrait alors sérieuse-
ment songer à « coiffer » Zurich sur la ligne.
Les hommes de l'entraîneur Konietzka vou-
dront toutefois éviter un sprint qui ne leur
serait pas automatiquement favorable et ne
répéteront pas leur contre-performance des
Trais-Chênes. Les chances de succès sont
partagées mais la possibilité d'un match nul
s'impose plus que jamais... Zurich serait
alors mieux récompensé que Grasshoppers!

JO

LNB : statu quo pour le trio de tête?

que pour le trio de tête, Nordstem (qui a tentions ne s'arrêtent pas là. Le tour des un caractère particulier puisque les deux
repris le commandement), Bienne et prétendants serait incomplet si l'on ne derniers, Mendrisiostar et Giubiasco s'af-
Chiasso, les temns seront moins difficiles parlait pas de Carouge et de La Chaux- frontent dans une rencontre directe .
ce prochain week-end. Tout est relatif , il de-Fonds. Ces deux clubs romands aspi

Le secrétaire : Michel Favre

est vrai, même si le leader joue à domi-
cile, même si Bienne rencontre Rarogne
et si Chiasso attend le faible Wettingen.
N'oublions pas, en effet, que même au
Rankhof, Bellinzone n'abandonnera pas
ses ambitions de rejoindre la LNA. N'ou-
blions pas également que Rarogne peut
réaliser un exploit à domicile, poussé par

© Les résultats des matches des 17 et
18 mai 1975 parus à notre communiqué
officiel du 20 mai 1975 sont exacts à
l'exception de :
Juniors B régionaux 1" degré
Montana-Crans - Monthey 5-3
Juniors B régionaux 2e degré
Vex - Leytron 3-2
Juniors C régionaux 2* degré
Grône - Varen 3-2

. Fully - Leytron 9-2
Juniors D régionaux 2e degré
Ayent - Visp 2 6-1 Martigny juniors C et non de 3 à 3.

MaLngex - Troistorrents 2-3 ® <
f̂^"™

© AVERTISSEMENTS .. . . . . . S_LeT_4 mai 1975SteckJer Alain, Vouvry ; Manethod y K ___,_ ,, d, _. ,_ _e,éJean-Claude Saxon ; Denvaz André La é̂wntae  ̂d'.__e 3e équipe de 2'Combe ; Moll Luc, Vernayaz ; Streit Haue en 3e HeueAme, Salgesch ; Woeffray Guy Port- .̂ - h ,*,__ .„ du fc ^̂Valais ; Ona Urban, Salgesch 2 ;  Saint-Léonard - Vernayaz
Salzgeber Klaus, Raron 2 ; Buchard vétérans, matches d'appui pour le titrePhilippe, Leytron 2 ; Bornet Louis, Ver- d_ amm̂ lun valaisannayaz 2 ; Mento Antonio, Monthey 2 ; A v ̂  tenain du FC GrangesBonotto dordano Monthey 2 ; Ha- RarQn Mgen Chnstian, Châteauneuf jun. A ; A 17 h. 30, tenain du FC Saillon
Podrevita Germano, Châteauneuf jun. Chippis - Monthey
A ; Frei Jean-Henri , Saint-Maurice, jun. Dimanche 25 mai 1975A; Petoud Gerald, La Combe jun. A ; 4. Ugue matches d'appui pour le titreFreiholz François, Châteauneuf uin. B ; de champion mlaisan et ja promotion
Dam f Paul, Sierre, jun. B ; Saillen ea y  y^g
Gerald, Saint-Maurice, jun. B. . _ • _¦- _,_ . __

© SUSPENSION A 10 heurts, terrain du FC Sierre
U 1 dimanche - Pour 3 avertissements **m\2 " ES Nendaz 2

reçus : Moll Luc, Vernayaz (N" 5, 50, A10 heures, terrain du FC Chalais
gjî ? Salgesch 2 - Nax
«_ .____,____ . _.-..i„i.._, ___ .».. A 10 heures, terrain du FC RiddesSuspensions pour expulsion du ter- 

^̂ 
_ 
j^  ̂

_

1 dimanche : Zufferey Philippe, Chalais A 10 heures, terrain du FC Saxon
jun, A ; Dely Stéphane, La Combe, jun. Leytron 2 - Vernayaz 2
A 2' ligue, match d'appui pour la promo-
3 dimanches : Michellod Dominique, 6on en 1" "8"*
Levtron jun. A ; Luisier Johny, Leytron- A 16 heures, terrain du FC Savièse
vétérans ; Schuller Roger, Martigny- S,avl,<:s!L" heî '8ny
vétérans. Jeudi 29 mai 1975

(ï) RÉSULTATS DES MATCHES DU i .»-»» . .
MARDI 13 MAI 1975 Bng - Gnimsuat
Coupe valaisanne des actifs - finale Iun,ore C régionaux 1- degré
Ayent - Steg 3-3 après prol. ? Montana-Crans - Conthey
* Le FC Ayent, vainqueur après le tir © PERMANENCE DU 24 ET 25 MAI 1975
des penalties. Les 24 et 25 mai la permanence sera
Vétérans assurée par M. André luilland, télé-
Orsières - Martigny 0-4 phone 027 22 06 22.

rent eux aussi à rejoindre l'élite du foot-
ball helvétique. Les Chaux-de-Fonniers
surtout effectuent un retour impression-
nant depuis quelques semaines. Pour
eux, ce prochain week-end peut encore
apporter des satisfactions puisqu'ils se
rendent à Granges où l'équipe locale a
passablement perdu de sa valeur.

© RESULTATS DU MATCH DU MER-
CREDI 14 MAI 1975
Vétérans
Steg - Naters 0-5

© MODIFICATIONS DE RESULTATS
Le résultat du match du 26 avril 1975,
juniors C régionaux 2e degré, Saint-Léo-
nard - Ayent est de 6 à 3 en faveur du
FC Ayent juniors C et non le contraire.
Le résultat du match du 4 mai 1975
juniors C régionaux 1" degré, Bagnes -
Martigny est de 4 à 2 en faveur du FC

Plus périlleux parait le déplacement
de Carouge au stade Saint-Léonard de
Fribourg. Pour les Genevois, ce sera un
véritable examen puisque Fribourg a lui
aussi une petite chance de promotion.

Au bas du classement, la « guerre »
tessinoise se poursuit. Elle aura cette fois

Tout est possible, mais si d'aventure
Mendrisiostar s'imposait, Rarogne aurait
des raisons de s'inquiéter. La formation
de Mendrisio reviendrait à 15 points.
C'est le total que l'équipe de Peter
Troger totaliserait si elle ne parvenait
pas à obtenir un quelconque gain face à
Bienne. On constate donc que les émo-
tions ne sont pas terminées en LNB.

Heures de présence
Samedi : de 9 à 10 heures et de 18 à
19 heures
Dimanche : matin jusqu'à 10 heures.

® JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 24 ET 25 MAI 1975
Schmid Roger, US Collombey-Muraz ;
Schuller Roger, Martigny-vétérans ;
Zufferey Philippe, Chalais jun. A ;
Crittin Philippe, Chamoson, jun. C ;
Verrilli Rocco, Châteauneuf, jun. A ; Dely
Stéphane, La Combe, jun. A ; Michellod
Dominique, Leytron, jun. A ; Fournier
Norbert, ES-Nendaz, jun. A.

Le comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Juniors inter Al - Groupe I

Communiqué officiel N° 34
© RESULTATS DES MATCHES DES

17 ET 18 MAI 1975
Chaux-de-Fonds - Grenchen 1-1
Sparta Bern - Concordia Lausanne 2-4

© AVERTISSEMENTS
Cottet Gerald, Concordia Lausanne

© SUSPENSION
1 dimanche - Pour deux avertissements
reçus :
Cottet Gerald, Concordia Lausanne
N" 31 et 34.

© CLASSEMENT
1. Sion 19 16 1 2 61-14 33
2. Grenchen 20 14 3 3 52-20 31
3. Neuchâtel-X. 20 11 4 5 54-26 26
4. Lausanne 20 11 2 7 46-27 24
5. E. Carouge 20 10 4 6 43-36 24
6. CS-Chênois 19 10 2 7 38-29 22
7. Cx-de-Fonds 20 8 3 9 30-43 19
8. Martigny 20 7 4 9 32-40 18
9. Servette 19 7 2 10 36-35 16

10. Bem 19 7 2 10 29-39 16
11. Fribourg 19 7 2 10 38-52 16
12. C. Lausanne 20 5 1 14 30-61 11
13. Sierre 19 4 2 13 34-68 10
14. Sparta Bem 20 3 2 15 31-64 8

Le comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre

le championnat suisse de LNA entretient un

lre ligue : Monthey doit
battre le leader Berne

auvs,i_ ani., L\, i v \_,\_ - t _ i_  «i i n u w u i g .  u gctiuv _uu_ ^_ > ivo V I I H I H.VJ U«* [_. W _ V \» IH _

Certes, le déplacement des Fribour- à son objectif.

Il n'y a plus trente-six solutions pour dernière rencontre, sur son terrain, face
la brillante formation de Monthey. à l'incontestable leader du groupe
Pour être sûre de prendre part aux fi- romand. Le chef de file, déjà assuré de
nales de première ligue, elle doit s'im- sa place en finale, peut se permettre de
poser ce prochain week-end face au « lever le pied » mais même dans cette
leader du groupe, le FC Berne. position Berne se refusera à ne faire

Il serait en effet dangereux de comp- que de la figuration. Monthey est donc
ter sur un éventuel faux pas ou un averti. Cependant, stimulé et motivé
demi-succès de son principal et unique par les finales qui lui tendent les bras,
« _ _ _ * .  ___F> _« O!TQ la d**' tf",__i _ _ l-»,ï_l ï .  fi _ _ _ " __ 1 t"_T il _ _ _ >_ >_.__ > truitoc loc /¦•l_ _> t_  i-» _ _¦ c _ _ «  ndri/ûnir

geois à Neuchâtel (Audax) peut deve-
nir plus difficile que prévu mais malgré
tout, la victoire des visiteurs paraît pro-
bable. Voilà pourquoi Monthey jouera
pratiquement sa saison lors de cette

Toutes les autres rencontres n'offrent
qu'un intérêt secondaire puisque les
relégués sont connus. Pour leurs
adieux à la première ligue, Sierre se
rendra au Locle et Yverdon à Boudry.

Ce qu'il leur reste à jouer

A domicile A l'extérieur
>:;S;i;:'::;:;: Zurich Grasshoppers Neuchâtel Xamax
S:..:..: 0) Lausanne Winterthour

H Grasshoppers Young Boys Zurich
%$$m Saint-Gall Vevey

.. :..:. . Lausanne Servette Lucerne
:::£:.£:;£ Young Boys Zurich

. . . . . . . . Winterthour Lucerne Sion
$.. :..:. Zurich Servette

i:8:$:$!  ̂ Sion Winterthour Lugano
::£:£:•:•::: }Jj Servette Lucerne

:. . . . . . . : Young Boys Chênois Grasshoppers
:... :•:;:•. Neuchâtel Xamax Lausanne

.. . . . . . .I- Servette Neuchâtel Xamax Lausanne

.... . ... : Winterthour Sion

§.... :. . Vevey Bâle Chênois
...:•:•: .:• Grasshoppers Neuchâtel Xamax

..:.:.:. O Luceme Lausanne Winterthour
.... :... : ¦£ Sion Lugano«J _ 
. :.. :.. . î2 Chênois Vevey Young Boys
.•g.:.:!;: 0) Bâle Saint-Gall

OC « _̂___________________________________- _____
$$$& Lugano Sion Saint-Gall
$:$_ :__ :• I I Lucerne Bâle

Le programme du week-end
Ligue nationale A Nordstem - Bellinzone (Sa 17 h. 30)
Luceme - Lausanne (Sa 20 h. 15) Rarogne - Bienne (Di 15 h.)
Saint-Gall - Lugano (Sa 17 h. 30) _ ,_ _ „
Servette - NE Xamax (Sa 20 h. 30) Première ligue
Sion - Winterthour (Ve 20 h. 15) Groupe ouest
Vevey - Bâle (Sa 20 h. 15) _ Centra, ; - - h .
Young Boys - Cheno.s Sa 20 h. 15) 

^Zunch - Grasshoppers (Sa 17 h.) 
 ̂

» 
Durrenast  ̂

20 h /
.V '___. __ n Le Locle - Sierre (Ve 19 h.)Ugue nationale B Meyrin _ Montreux (Di 16 h>)

,. _. ._ „ . v Monthey - Berne (Di 15 h.)Aarau - Martigny (Sa 20 h.) *¦-
Chiasso - Wettingen (Sa 20 h. 30) Deuxième ligue
Fribourg - Carouge (Sa 20 h. 15) Match d'appui pour la promotion en
Giubiasco - Mendrisiostar (Sa 20 h. 30) lre ligue
Granges - Chaux-de-Fonds (Sa 17 h.) Savièse - Fétigny (Di 16 h.)
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Communication aux supporters du FC Sion

L équipe sédunoise*-»-N«flM»»::̂  
Les membres supporters du FC Sio n qui désirent profi ter  des deux derniers

¦''¦mS\m *rWWmm*lŵ  matches de championnat se déroulant au stade de Tourbillon ( Winterthour et
- - " — » -  ¦¦: JF^ - Servette) pour renouveler leurs abonnements , peuvent le faire.  Durant une heure
'¦_JfJÏ:_£'-'-'-'-'-:*:_î ^ 

avant le d
ébut 

de 

ces 

rencontres, un membre du comité des supporters se tiendra à
«BjB::::::::::::: .CÉ!»!!» ':̂  disposition aux abords immédiats de l'entrée principale du stade de Tourbillon à cet
-MM_«..... : __M_l.p:lÇ^  ̂ effet. Nous encourageons vivement 

les amis du FC Sion à profiter de cette disposi-

L'équipe sédunoise a volé en éclats à la Pontaise samedi retrouve son punch, son jeu collectif et efficace, spécialement en
dernier. Or, à un jour de la rencontre face à Winterthour sur le attaque, alors elle peut envisager une participation européenne,
stade de Tourbillon, on peut se poser quelques questions. Quelle Par contre, si elle n'a pas repris ses esprits et doit subir un
sera la réaction psychique des joueurs après cette défaite ? nouvel affront, ses ambitions internationales seront passable-
Comment leur entraîneur tirera-t-il la leçon et quels remèdes ment réduites.
apportera-t-il afin d'atteindre l'objectif visé : le billet pour la
qualification en coupe UEFA ? Les deux points laissés en terre . .. iausanno:slausannoise ont eu pour conséquence la descente de deux v *
échelons au classement soit de la 3e à la 5e place, aux dépens _ ,  , , . . . .
d'ailleurs de la formation de Garbani. , L absence de certaines vedettes dans es rangs lausannois

(annoncée bien avant le match) a permis aux Sédunois de
croire à une facile victoire. Cet effet psychologique fut néfaste.
On connaît la suite...

La dernière chance a sonné
Sans prendre de gros risques

A quatre rencontres de la fin du championnat, celle de
vendredi soir sera la dernière chance pour le FC Sion en coupe Pendant ce temps, Winterthour avait effectué le déplace-
UEFA. Si l'équipe de Blazevic prouve que l'échec lausannois ment au Tessin sur le Cornaredo de Lugano. II en est reparti
n'était qu'un accident et que face aux lions de Winterthour elle avec sa mission accomplie, récolter un point. On ne prit pas de

IIllB lIll
risque inutile. Le résultat de 0 à 0 le prouve nettement. Ainsi,
Winterthour pensait déjà à l'échéance sédunoise, car il faut
préciser que l'équipe de Sommer n'a plus gagné depuis le 13
avril (contre Chênois 1-0). De plus Winterthour compte un
match en moins (YB-Winterthour du 16 avril renvoyé) ce qui lui
permet d'être encore dans la course pour la troisième place. Il
faudra donc se méfier des Risi, Kunzli , Meier ou autres Fisch-
bach et Kung, dernier rempart pour les Sédunois.

Une première pour Tourbillon

On sait que la ligue nationale, en accord avec l'ASF, a
donné l'ordre à certaines équipes d'effectuer un test d'une
rencontre le vendredi soir. Cette expérience permettra un jour de
faire disputer le championnat suisse la veille du week-end.
Ainsi, le stade de Tourbillon fera, après Servette et Chênois, la
troisième expérience romande dans ce domaine. Souhaitons
qu'un nombreux public réponde à l'invitation du FC Sion pour
venir l'encourager et le porter à la victoire. Peb

1 séÉÊÊÊÊÊË D îdans nos 3 marchés de gros / f̂i^^̂ T̂I I T_l̂ % i
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Vendredi 23 mai 1975 à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

Dès 18 h. 45 : match d'ouverture
Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest ,
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/22 42 50
Les billets réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart
d'heure avant le match, seront mis en vente.

A la mi-temps aura lieu le « Show Maro & Calne »

Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25
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Natation : sélection canadienne
pour les championnats du monde

L'équipe canadienne pour les cham-
pionnats du monde à Cali (du 18 au
27 juillet) a été sélectionnée à l'issue des
épreuves qui avaient lieu à Winnipeg
(Manitoba).

Voici les noms retenus :
DAMES : Nancy Garapick, Gail

Amundrud, Wendy Cook, Shannon
Smith, Joann Baker, Elizabeth McKin-
non, Barb Clark, Cheryl Gibson, Jill
Guirk, Wendy Guirk , Anne Jardinbecky-
Smith et Marion Stuart.

MESSIEURS : Steve Pckell, Jim
Adams, Butch Batchelor, Jim Fowlie ,
Jim Green, Steve Hardy, Dave Hein-
back, Michael Ker, Doug Martin, George
Nagy, Bruce Robertson, Camil Cheva-
lier, Bob Kastings , Paul Midgeley,
Byron MacDonald, Bruce Rogers,
Graham Smith et John Buren.

Cinq records du commonwealth et
seize records nationaux ont été battus au

cours des quatre journées de ces cham-
pionnats du printemps.

D'après les résultats enregistrés, l'é-
quipe canadienne, particulièrement du
côté féminin, n'a jamais été aussi forte et
possède deux éléments de très grande
classe mondiale, avec Steve Pickell
(17 ans) et Nancy Garapick, âgée seule-
ment de 13 ans et récente recordwoman
du monde du 200 mètres dos.

D'autre part, une seconde équipe
nationale quittera le Canada mardi pour
une tournée en Hollande et en Suisse.

En voici la composition :
DAMES : Leslie Cliff , Lisa Barsholt ,

Lyne Chenard, Judy Garay, Lisa Mathe-
son, Corinne Priée, Susan Sloan, Kathy
Smith, Debbie Sojnocki.

MESSIEURS : Tom Alexander, Mi-
chael Blondal , Victor Ivry, Rick Frame,
Peter Hrdlitschka, Gary MacDonald et
John March.

Hippisme : deuxième championnat
régional de saut par équipes

Lundi de Pentecôte, sous un soleil
radieux, un nombreux public applaudis-
sait les exploits des cavaliers du Cha-
blais vaudois et valaisan , de Leysin , Les
Diablerets et de Saanen . Dix-huit équi-
pes de trois cavaliers se disputaient , en
deux catégories (V et R2) et en deux
manches de douze obstacles chacune, la
victoire du 2° Championnat régional de
saut par équipes sur le terrain du
manège de Rennaz.

La victoire et le challenge, offert par
l'Est Vaudois, venaient à l'équipe Ren-

naz IV (M™ Angeline Stamm montant
Rembrandt, M. Mortier montan t Tenee-
Wee et M. Deladoey montant Globe-
trotter) . Cette équipe ne notait que neuf
points de pénalisation après six par-
cours.

Les résultats :
CaL V : 1. Manège de Montreux-Vil-

leneuve ; 2. Ecurie du Chablais , Cre-
belley ; 3. Manège de Rennaz I.

CaL R II:  Equipe Rennaz IV ; 2.
Ecurie Lauffer, Noville II ; 3. Ecurie
Lauffer, Noville I.

Handball : championnats suisses
de deuxième et troisième ligue

Deuxième ligue
Dans ce groupe composé de treize

équipes (?), International et Servette
dominent très nettement. Après sept ren-
contres, ces deux formations sont
toujours invaincues. Pour la relégation,
UGS 2 (2 points), Nestlé (2) et Lancy (0)
sont les plus menacés.

Troisième ligue
Dans le groupe A, composé uni que-

ment des formations de Genève, Petit-
Saconnex 2 est très nettement en tête
avec sept matches et 14 points. Chênois
3 est dernier avec zéro point en six ren-
contres.

Après avoir aisément disposé de
Renens sur le résultat de 15 à 6, le HC

Monthey était opposé à Lausanne-
Bourgeoise 3, leader du groupe b de 31'
ligue. Rendus nerveux par l'importance
de cette rencontre, les joueurs du Bas-
Valais ont commis trop d'erreurs pour
avoir une chance de succès. Disons tou-
tefois qu'un arbitrage particulièrement
fantaisiste n'a pas été à l'avantage de
Monthey. Egalement, l'éclairage de la
place de jeu a joué un rôle déterminant
dans cette rencontre.

Samedi 24 mai, Monthey se déplacera
à Yverdon pour rencontrer le club local.
Pour avoir une chance de rester dans le
groupe de tête, le club du Bas-Valais
doit absolument s'imposer. En jouant
avec discipline, une victoire est très pos-
sible.

: suis interesse sans a
-lignez s.v.p.)

126,' 133, 127, 127 Spécial , 128, 128 Spécial , 128 Coupé, X 1/9 , moins cher
31 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé,
éhicules utilitaires. 1 La «remise
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Grand tournoi national des sourds

HORAIRE DES MATCHES
DU SAMEDI 24 MAI

13.00 sourds de Vaud - sourds du Valais
13.50 sourds de Saint-Gall - sourds de Bâle
15.00 sourds de Vaud - sourds de Bâle
15.50 sourds du Valais - sourds de St-Gall
17.00 sourds de Vaud - sourds de Saint-Gall
17.50 sourds du Valais - sourds de Bâle

HORAIRE DES MATCHES
DU DIMANCHE 25 MAI

13.30 - 14.05 finale pour 3e et 4" places
14.05 - 14.40 finale pour 1" et 2" places.

A tous les sportifs et amis des sourds , ren-
dez-vous à Chalais, afin de soutenir ces va-
leureux footballeurs handica pés.

Nous vous renjerejons d'avance de votre
soutien en espérant que votre présence soit
pour eux un encouragement à poursuivre et
développer encore plus le Sport-Handicap,
afin que toute notre jeunesse handicapée
puisse en profiter à l'avenir.

Le comité d'organisation

A la recherche d'un organisateur
Tous les championnats suisses de ski que la fédération suisse est à la recherche

pour 1976 sont désormais fixés, à l'excep- d'un organisateur. Les championnats suisses
'tion des championnats suisses alpins pour seront attribués lors de l'assemblée des délé-
juniors (garçons). Les pourparlers engagés gués, qui se tiendra les 5 et 6 juillet à Inter-
avec Saint-Moritz n'ont pas abouti de sorte laken.

PRÉVISIONS DU SP0RT-T0T0
1. LUCERNE - LAUSANNE-SPORTS
2. SAINT-GALL - LUGAN O
3. SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX
4. VEVEY-SPORTS - BALE
5. YOUNG BOYS - CHENOIS / GE
6. ZURICH - GRASSHOPPERS
7. AARAU - MARTIGNY-SPORTS
8. CHIASSO - WETTINGEN
9. FRIBOURG - ETOILE CAROUGE

10. GRANGES - CHAUX-DE-FONDS
U. NORDSTERN / BS - BELLINZONE
12. RARON - BIENNE

4 2 4
4 4 2
6 2 2
2 2 6
7 2 1
4 3 3
6 2 2
6 2 2
3 3 4
4 3 3
4 4 2
2 3 5

o po

à votre Agen

Châteauneuf - Conthey

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

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

locaux commerciaux
Conditions avantageuses

Renseignements : tél. 027/36 24 65

A 417 km de Genève

Bii !*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

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

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



Grand prix suisse
de la route

Ravasi (Cilo)
Le GPSR a pris hier un excellent

départ. Par un temps magnifique et
chaud, les 60 coureurs sont partis de Sion
à l'heure prévue pour accomplir les
150 km de la première étape, les menant à
Château-d'Œx. Le peloton roulant à
bonne allure resta groupé jusqu'à Mon-
treux, malgré quelques tentatives d'échap-
pée vite contrées, les hommes n'insistant
oas contre un fort vent contraire.

p__ . ivims lieu ne un que _ui ic_ v-cm

A Clarens commençait la réelle dif-
ficulté du parcours avec la côte de Blo-
nay.

A vrai dire il n'y eut pas de tenta-
tives sérieuses de démarrages mais une
allure soutenue qui décramponna une
vingtaine de concurrents. Les princi-
paux favoris se trouvaient bien placés.
Au sommet de la côte, les passages

C'est un sprint royal qui a mis un terme à
la cinquième étape du Tour d'Italie , à Bari. trop grandes, la chasse fut enfi n organisée.
Il a été remporté par le Belge Rick Van
Linden, devant son compatriote Patrick
Sercu, l'ancien champion du monde Marino
Basso et le vainq ueur de la veille, Roger De
Vlaeminck. 79 des 84 coureurs qui avaient
pris le départ s'étant présentés ensemble, le
classement général n 'a subi aucune modifi -
cation, l'Espagnol Francisco Galdos restant
porteur du maillot rose avec 23" d'avance
sur Giovanni Battag lin.

Malgré une chaleur souvent difficile à
supporter , la journée a été marquée par une
courageuse échappée du futur vainqueur en
compagnie du Hollandais Nidie Den
Hertog. Les deux hommes prirent le large
après 92 kilomètres de course. Leur tentative
n 'ayant provoqué aucune réaction dans le
peloton, ils creusèrent rapidement l'écart.
Au km 131, leur avantage était de 6'22".

pour le grand prix de la montagne
étaient pointés ainsi : 1. Knobel ; 2.
Ackermann ; 3. Ravasi ; 4. Loder ; 5.
Luchs, suivis d'un peloton très étiré. A
peine le regroupement opéré, partait
tout seul le Français Bernard Becas
qui, à Châtel-Saint-Denis, avait 300 m
d'avance. C'était insuffisant et la jonc-
tion intervenait 4 km plus loin.

L'affaire prenant des proportions un peu

Elle fut rapidement couronnée de succès
puisque les deux fuyards furent rejoints au
154' km, après avoir été au commandement
pendant une soixantaine de kilomètres.

Dès lors, il ne fut plus possible à per-
sonne de tenter sa chance et c'est au sprint
que l'étape se joua. Une fois encore, la
Suisse Roland Salm, bien qu'emmenant le
sprint pour son coéquipier Borgognoni, a
réussi à prendre une place d'honneur , con-
firmant que son passage à vide de la troi-
sième étape n'était plus qu'un mauvais sou-
venir.

CLASSEMENT DE LA 5' ÉTAPE
CAMPOBASSO - BARI (224 km) :

1. Rik Van Linden (Be) 6 h. 23 .6"
(moyenne 35,021) ; 2. Patrick Sercu (Be) ;
3. Marino Basso (It) ; 4. Roger De Vlae-

minck (Be) ; 5. Franco Bitossi (It) ; 6. Lu-
ciano Borgognoni (It) ; 7. Roland Salm (S) ;
8. Giacomo Bazzan (It) ; 9. Javier Elorriaga
(Esp) ; 10. Enrico Paolini (It) ; 11. Aldo
Parecchini (It) ; 12. Pierino Gavazzi (It) ;
13. Alfredo Chinetti (It) ; 14. Adriano Pella
(It) ; 15. Arturo Pecchielan (It), tous même
temps. - Puis : 24. Louis Pfenninger (S)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL :

1. Francisco Galdôs (Esp) 29 h. 38'57" ;
2. Giovanni Battaglin (It) à 23" ; 3. Miguel
Maria Lasa (Esp) à l'32" ; 4. Marcello
Bergamo (It) à l'53" ; 5. Fabrizio Fabbri (It)
même temps ; 6. Franco Bitossi (It) à l'55" ;
7. Gianbattista Baronchelli (It) ; 8. Felice
Gimondi (It) ; 9. Fausto Bertoglio (It) ;
10. Costantino Conti (It) même temps ;
11. Perletto (It) 29 h. 14'04" ; 12. Panizza
(It) 29 h. 41'14" ; 13. Riccomi (It) 29 h.
41'40" ; 14. Zilioli (It) 29 h. 41'54" ; 15. Oli-
va (Esp) même temps ; 16. Roger De Vlae-
minck (Be) 29 h. 42'20" ; 17. Bellini (It)
même temps ; 18. Lopez-Carril (Esp) 29 h.
42'59". - Puis : 21. Roland Salm (S) 29 h.
4_ '_7" : 44. Louis Pfennineer IS )  29 h.t J J f  , Tt. LiUUl. ri«IIIUIIg-l \Uf A3 11.

48'48".

du peloton. L'équipe Cilo était seule à
effectuer un certain barrage. L'équipe
Allegro n'ayant plus de représentant en
tête du fait de la crevaison de Graeub,
faisait largement sa part de travail pour
tenter de, revenir sur le fugitif. Dans
cette équipe, il y avait entre autres
Yvan Schmid, R. Thalmann et Michel
Kuhn, trois favoris à part entière.
Ravasi obtenait ainsi une brillante vic-
toire avec 47" d'avance et pour la 2'
place Yvan Schmid battait nettement
Urs Berger, Oberson, Michel Kuhn,
etc.

PROMETTEUR
Tourne, Les-Ponts-de-Martel , La

Cette victoire romande fait double- Chaux-de-Fonds, Sonvilier et Saint-
ment plaisir. Ravasi est un coureur Imier où l'arrivée est prévue vers
consciencieux qui méritait bien cet l h. 07. Ayant obtenu 20" de bonifica-
honneur. Ses qualités sont déjà large- tion, contre 10" à Schmid, Ravasi par-
ment connues. Mais un succès acquis tira avec le maillot jaune, 57"
de cette manière classe un concurrent d'avance sur Yvan Schmid et l'07" sur
et impose le respect à tous ses rivaux. un peloton de 35 hommes, classés dans

_ _ _ _ _ _ _ _  T. I- _. l_ n.  . _ _ * _  1* __ *« *___ _- _ _ _ *_____  ¦ ___ 1 _ _ _ _ _ _  ¦__  _ _ _ _ _ » _ _ _ _  é__ n_ __ £.Avec Bischoff , en bonne forme, Glaus, le même temps.
Knobel, très actif hier, Urs Berger bon Classement de la Ve étape, Sion -
grimpeur et bon sprinter, l'équipe Cilo Château-d 'Œx (130 km) : 1. René
a de quoi résister à ses adversaires. Ravasi (S) 3 h 27'50" (moyenne 37,5) -
Parmi ceux-ci, les coureurs d'Allegro 2. Ivan Schmid (S) 3 h 28'37" - 3. Urs
avec Yvan Schmid en tête sont certai- Berger (S) - 4. Gerald Oberson (S) - 5.
nement redoutables. Mais on a vu éga- Michel Kuhn (S) - 6. Guido Amrhein
lement hier, très souvent aux avant- (S) - 7. Richard Trinkler (S) - 8. Paul
postes, le Français Bernard Becass, le Ackermann (S) - 9. Sergio Gerosa (S) -
jeune Juerg Luchs (ex-champion suisse 10. Toni Stocker (S) - 11. Beat Graeub
junior), le jeune Eric Loder de Vernier. (S) - 12. Werner Fretz (S) - 13. Albert
D'autres sont restés prudemment dans Knobel (S) - 14. Eric Loder (Genève) -
les roues. 15. Juerg Luchs (S) - 16. Joseph Loet-

AUJOURD'HUI -cher (S) - 17. Bernard Becass (Fr) -
18. René Pitteloud (S) - 19. Robert

C'est la plus longue étape du Grand Thalmann (S) - 20. René Leuenberger
Prix. De Château-d'Œx à Saint-Imier il (S) tous même temps.
y aura 157 km. La principale difficulté L'Allemand H. Bertus a abandonné.

Pour Iwan Schmid, vainqueur l'année
dernière, c'est plutôt mal parti. Deuxiè-
me, hier, à Château-d'Oex, le leader de
l'équipe Allegro a toutefois suffisamment
de qualités pour retourner la situation.

se situe à La Tourne (km 116) où une
forte côte de 7 km attend les 59 resca-
___ .<___.£_ J-4 _.-- _. ._  1~ . _ -_..

Kilomètres qui précèdent ce gros mor-
ceau, il n'y ait pas une lutte ardente et
soutenue, cela d'autant plus que ce
parcours s'y prêtera, étant très vallonné
d'un bout à l'autre, passant par Riaz,
Le Bry, La Sonnaz, Morat , Thielle,
Neuchâtel pour terminer par La

Plus de grèves a Montréal !
Le comité d'organisation des Jeux

olympiques de Montréa l a procédé à
une véritable « épuratio n » parmi les
ouvriers des chantiers olympiques ,
épuration qui lui permet d'assurer
qu'aucune nouvelle grève ne pertu -
bera le cours des travaux , qui pour-
ront donc être terminés à temps.
C'est M. Roger Rousseau, président
du COJO, qui en a fait la déclara -
tion à son arrivée au palais de
Beaulieu, quelques heures avant la
présentation du rapport de Montréal
au CIO.

« Une fois que la loi de la mise
sous tutelle des syndicats a été
adoptée, nous avons débauché tout
le monde et rembauché des ouvriers
sûrs uniquement, éliminant ainsi les
perturbateurs, qui n 'étaient d'ail-
leurs pas d'accord avec les diri-
geants syndicaux » , a-t-il expliqué.
De son côté, M. Jean Drapeau ,
maire de Montréal , qui l'accom-
pagnait , a tenu des propos rassu-

du CIO, en a rendu compte à la
presse après la première matinée de
travaux de la session de Lausanne,
précisant que les Soviétiques pré-
voyaient maintenant la construction
d'un village spécial pour la presse,
comme à Munich en 1972.

MAURICE HERZOG
CHEF DU PROTOCOLE DU CIO

M. Maurice Herzog, ancien secré-
taire d'Etat français à la jeunesse et
aux sports, a été nommé chef du
protocole du CIO. Il remplace à ce
poste M. Juan Antonio Samaranch
(Esp), qui a été l'an dernier porté à
la vice-présidence du mouvement
olympique. C'est sur proposition de
son prédécesseur que Maurice
Herzog a été nommé à ce poste que
l'on considère, dans les milieux
olympiques, comme l'antichambre
de la commission executive du CIO.
Pour la première fois, aucun Fran-
çais ne siège à cette commission

mm -,
W?rO : ¦ ¦ ¦_n L . ._

1. Danuta Piecyk (Pol) 59"1.

SI

¦_____S____¦
Réunion internationale

à Helsinki
Messieurs : javelot : 1. Siitonen (Fin)

85 m 72 ; 2. Aho (Fin) 85 m 10 ; 3. Hovinen
(Fin) 84 m 98. - Dames, 200 m : 1. Irena
Szewinska (Pol) 23"1. - 400 m haies :

Pas de titre mondial
des 5 m 50

En raison du manque d'air , les organisa-
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Le Service cantonal de la
viticulture et son importance

Sur le plan cantonal, la vigne et le vin
sont, administrativement, du ressort du
Service cantonal de la viticulture et,
techniquement, de la Station cantonale
d'essais viticoles ainsi que depuis 1973,
d'un laboratoire d'oenologie. Ces trois
services sont dirigés respectivement par
M. Placide Fontannaz, M. Jean Nicollier
et M. Louis Monnet.

Le Service cantonal de la viticulture a
été introduit en Valais, sous sa forme ac-
tuelle, sous la direction du Dr Henry Wuil-
loud. Lui a succédé M. Erwin Schmid et,
dès 1961, M. Fontannaz. Il dispose d'un
secrétariat, à Châteauneuf, et de deux
collaborateurs. Sa tâche essentielle peut
se résumer en une phrase : appliquer la
législation cantonale et fédérale. Mais le
sec énoncé de cette mission ne doit pas
faire illusion sur la complexité du travail

La viticulture à la croisée
des chemins

PAR GUY GENOUD, CONSEILLER D'ÉTAT
Votre journal a pris l'initiative Comment expliquer ce renver- < _ue lon mette en question cer-

cle présenter un numéro spécial sèment de situation dans un tains Canaux de distribution dont
traitant de l'économie viti-vini- temps aussi court ? ,es marges cumulatives sont pré-
cole. Pour y répondre, rappelons que judiciables aux vins indigènes ?

En qualité de responsable du la forte demande des vins a pro- Peut-on admettre que ce litre de
département chargé de l'agricul- voqué une surenchère : les prix vin> acquis au prix de 3 ou 4
ture et du commerce, c'est avec en 1973 ont dépassé les normes francs chez le vigneron, continue
intérêt que j'accepte de participer de l'accord de stabilisation. Les a a,ler a la table du consomma-
à l'information proposée. Je sou- producteurs ont obtenu satisfac- teur a 15> voire 20 francs, la bou-
haite que les divers avis ainsi tion mais, par le jeu des dlfféren- teille de 7 dl ?
réunis favorisent notre réflexion tes marges des intermédiaires , le 0n n a jamais vu des gens se
commune et apportent une mell- vin du pays est devenu un produit réjouir et sourire quant ils ap-
leure compréhension des problè- trop cher pour la majorité des prennent que leur revenu est en
mes de cet important secteur consommateurs. Ainsi la con- baisse. Depuis dix ans, grâce au
agricole. sommation annuelle, qui se statut du vin> la situation du sec-
II y a trois ans, à l'occasion de situait à 40 litres par habitant, teur viticole était devenue envia-

son 75' anniversaire , l'Union contre 35 II y a vingt ans, tend ble 'ace aux autres branches de
suisse des paysans relevait dans maintenant à diminuer. l'agriculture. Ce qui se dessine
son rapport les perspectives sui- Dans ce même temps, l'impor- montre qu'il n'est pas plus pro-
vantes d'évolution de la viticul- talion de vins étrangers, favorisée tégé que les autres branches. Il
ture suisse jusqu'en l'an 2000 : par les taux de change, a vu s'ou- do,t donc trouver les moyens de

« La consommation croissante vrir plus largement le marché 'aire face à une conjoncture
de vin offre à la production vlti- suisse. En 1974, les vins rouges, moins favorable,
cole suisse la possibilité d'ac- position 2205.10, inscrivent Sans relever les nombreux as-
croître petit à petit son rende-
ment. Cet accroissement permet-
trait la spécialisation et le renfor-
cement de la base d'existence de
certaines exploitations familiales.
Il faut aussi adapter et dévelop-
per les bases nécessaires du ca-
dastre viticole, la recherche de
cépages et de qualité toujours
plus améliorés, les possibilités
d'utilisation du raisin, tout
comme il convient de veiller à ce
que la réglementation des impor-
tations et les dispositions relati-
ves à la taxe en faveur du fonds
vinicole soient constamment
adaptées aux circonstances. »

Cet optimisme mesuré était ba-
layé par le vent d'euphorie de fin
1973. Il y a quinze mois, les « af-
faires du vin » allaient à un tel

155 130 270 kg pour une valeur P®0*8 de cette recherche, je llmi-
de 194 429 332 francs. Nos deux terai mes propos à quelques élé-
principaux fournisseurs sont l'Ita- ments concrets,
lie avec 48 436 438 kg d'une va- 1- Les coûts de production de
leur de 72 280 434 francs et l'Es- notre viticulture sont trop éle-
pagne avec 45 895 045 kg valant vés. Le morcellement des par-
33 803 624 francs, chiffres qui se celles, le manque de chemins
passent de commentaires sur
l'attractivité du franc suisse.
Il y a plus. Le développement

des grandes surfaces de vente a
permis de mettre à portée des
consommateurs une gamme va-
riée de vins importés sous verre
et hors contingent. En 1974, pour
la seule classe 2205.30 du tarif
douanier, il a été importé en bou-
teilles 45 784 874 kg d'une valeur
de 95 542 727 francs, soit le dou-
ble des importations de 1971
(23 439 178 kg pour 50 998 676

des l
blés,
onérei
le prii
ment :
Bien
modèl
sont c
des in
d'autri
manie
nager
Les pi

rythme que nous devions deman- francs) ou l'équivalent en volume ne peuvent être défendus que
der aux organisations profession- de la production moyenne an- pour des produits de qualité.
nelles de tempérer les hausses nuelle du Valais. Petit à petit, le Le rapporteur du décret de
destinées à s'assurer les ven- consommateur accorde sa préfé- 1923 le disait déjà dans ses
danges afin d'éviter que l'on re- rence à ces nouveaux venus qui conclusions : - Notre vignoble
mette en question le contingente- flattent son désir récent d'écono- ne sera rentable que par la
ment des importations. Au- mie. production de vins de choix et

s

ignore les raisons profondes de cette
centralisation. En raison du danger de
certaines maladies, on ne saurait laisser
au hasard le soin d'importer ces bois, de
même que l'on ne saurait introduire chez
nous n'importe quel gibier, par exemple.
Ce sont des impératifs de protection de
la production viticole indigène qui sont à
la base de ce « monopole ». Il n'obéit
qu'aux principes d'une saine adaptation
à nos conditions et à notre politique de la
qualité, indispensable à la survie de notre
vignoble. Pendant la guerre, faute de
pouvoir se ravitailler à l'étranger, on a

1 ¦ 
^ Wjk Vm développé la production indigène de bois

f Wk -~''̂ !_3 I à greffer. Cette action s'est heurtée à di-
vers problèmes, dont celui d'une maturité

'"̂ WÊÊ insuffisante. Actuellement, notre produc-
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B__F àMB fournisseurs sont la France et l'Italie.

L * 7M ~ Votre service s 'occupe-t-il de la for-
¦bt

 ̂ Jjfift •'' //M mation professionnelle des vignerons ?
^** ̂ SlSgl»__B__B__9 __¦__•________ ~ Pas directement , ceci étant le rôle de

'$;; l'Ecole cantonale d'agriculture, qui
Placide Fontannaz donne également des cours de cavistes.

Notre service participe à l'enseignement,
incombant au service cantonal, ni sur le certes, mais n'en a pas la responsabilité,
caractère originellement administratif de - On parle beaucoup, M. Fontannaz,
sa mission. Nous avons eu un entretien d'un « retour de manivelle » pour la viti-
avec M. Placide Fontannaz à ce sujet. culture, c 'est-à-dire de difficultés quant à
- M. Fontannaz, pouvez-vpus nous in- • l'écoulement des récoltes, Auriez-vous,

diquer en quoi consiste, pour votre ser- cas échéant, à intervenir ? t=
vice, l'application des lois de la Confédé- — Il est exact, malheureusement , que
ration et du canton ayant trait à la vigne d'anciennes situations peuvent redevenir
et au vin ? actuelles. Et que, par conséquent, d'an-
- Nous avons, par exemple, à nous ciennes mesures seraient reprises. Je

occuper des subsides à la reconstitution pense au blocage-financement. Cette ac-
et à la plantation du vignoble. Le verse- tion a eu lieu pour la dernière fois en
ment de ces subsides est soumis à des 1966 mais on entend dire qu'elle pourrait
critères précis. C'est le rôle du service être reprise pour la récolte 1975. Dans ce
que de contrôler si ces critères sont réa- cas, nous aurions à intervenir puisque le
lises et de faire rapport en conséquence, service cantonal de la viticulture a repris
- Vous occupez-vous aussi du cadas- l'administration de l'action, confiée au-

tre viticole ? trefois à une commission cantonale.
- C'est la Confédération qui est com- - Votre service est, évidemment, en re-

pétente pour accorder les autorisations lations avec les organisations profession-
mais, effectivement, notre service doit nelles ?
donner son préavis. Dans ce domaine, — Bien sûr. Il collabore étroitement
nous avons « la mauvaise part », si vous avec l'OPAV, l'OPEVAL, le GOV, pour ne
voulez. En effet, si des infractions sont citer qu'elles. Il entretient aussi des rela-
commises, c'est au canton qu'il incombe tions hors du canton, avec les écoles,
de les réprimer et cela n'est pas une ta- instituts de recherche, etc., ainsi qu'avec
che agréable... les services fédéraux.
- Votre service joue-t-il aussi un rôle - Vous avez aussi la charge du Grand-

sur la manière dont les vignes valaisan- Brûlé ?
nés doivent être plantées ? - Le service est effectivement chargé
- Dans une certaine mesure, oui, car de l'administration du domaine du Grand-

c'est à lui qu'il incombe de prendre les Brûlé (13 hectares) qui a été créé dans
consignes pour les bois à greffer, de les années 1920 sur les éboulis de la
passer les commandes et de les distri- Losentze à Leytron. A l'origine, ce do-
buer en établissant les factures. maine servait à la production et à l'étude
- Ce qu; vous vaut parfois l'accusation des bois à greffer. Aucun des cépages

de détenir une sorte de monopole en la expérimentés n'a été retenu pour notre
matière ? viticulture. On a poursuivi néanmoins,
- On peut exprimer ce grief, si l'on Suite page 25
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grands connaisseurs^
classent nos vins parmi les meilleurs. Nous le savons et nous
en sommes fiers.&&Màis nous savons aussi que nous
faisons tout pour avoir le droit de vous dire : Voici nos vins
Ils sont francs.&&Ils sont bons.&êJls sont authentiques.
Nombre d'entre eux sont même de très grands crus.
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est le fruit de nos meilleurs parchets.
C'est une dôle virile et charnue, puissante,
bouquetée, lumineuse.
De la Gloire du Rhône, un poète a dit «un
gloria pour le palais ». Cette dôle ample et
d'un équilibre parfait laisse dans la bouche un
parfum de framboise et de fraise des bois.
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Provins
Chanteauvieux. comme le fendant Pierrafeu

fendants

Le fendant Pierrafeu doit son nom
à son goût de pierre-à-fusil. C'est un
vin de caillou, sec mais élégamment
fruité, que nous sélectionnons chaque
année dans les meilleures vignes
de nos meilleurs vignerons.
Le Vin des Chanoines a une belle
rondeur. C'est un fendant soyeux
comme un jour de printemps, fruité,
racé, rafraîchissant .



La viticulture à la
croisée des chemins

Devenant malheureusement impossible pour diverses raisons, l'exploitation
en famille de la vigne est, socialement, la meilleure formule. Notre photo-
montre ici les membres d'une famille taillant la vigne sur le coteau de
Sion.

Les changements signifient l'adap-
tation des hommes, ici des vigne-
rons et des propriétaires de terrains,
à une nouvelle situation. D'abord est
ressenti le besoin de changer. Puis,
on passe aux actes.

Les principaux changements pro-
pres à la viticulture valaisanne sont
donc évoqués dans ces lignes. On
n'insistera pas sur l'évolution subie
en commun par la viticulture de tous
les pays.

En 1975, la surface viticole est de
4500 ha environ. Elle a doublé en
cent ans. L'augmentation a été plus
rapide depuis 1950, environ un mil-
lier d'hectares, grâce aux engins
mécaniques puissants. En l'an 500, il
y avait très peu de vignoble, en l'an
1000 encore peu. L'augmentation de
l'aire viticole est un phénomène an-
cien et continu. Toutefois, de par le
Statut fédéral du vin de 1953, modi-
fié en 1958, la création de nouvelles
vignes est soumise à une autorisa-

Les modes d'explo

Marc Udry

Qui travaille la vigne, en Valais ? Com-
ment sont réglées les relations entre le
propriétaire et les ouvriers-vignerons ? En
bref, quelles sont les modes d'exploita-
tion de la vigne en vigueur aujourd'hui
dans notre canton ?

Les réponses à ces questions, nous les
avons obtenues d'un orfèvre en la
matière, c'est-à-dire du président de
l'Union valaisanne des viticulteurs,
M. Marc Udry, à Erde, lui-même viticul-
teur, avec qui nous avons eu l'occasion,
d'ailleurs, de visiter le magnifique aména-
gement viticole réalisé à Conthey, dont la
surface viticole atteint maintenant les 450
hectares. Nous tenons à remercier
M. Udry pour sa bienveillance et la clarté
des explications qu'il a bien voulu nous
donner à l'intention de ce numéro spécial
du NF.

La culture familiale
M. Udry commence... par le commen-

cement en nous parlant du plus ancien
mode d'exploitation de la vigne : celui qui
voit père, mère, enfants, toute la famille
s'occuper des divers travaux de la vigne
à l'exclusion de toute aide extérieure. Les milieux professionnels préconisent

« Du point de vue social, c'est le mode de plus en plus un mode d'exploitation
d'exploitation le meilleur _ relève M. moderne qui est la location de la vigne.
Udry. « Il devient malheureusement de La bonne marche de ce système repose
plus en plus difficile pour de nombreuses entièrement sur le contrat passé entre
raisons : éparpillement des familles, propriétaire et vigneron.
vocations hors agriculture et, aussi, prix II existe aujourd'hui un contrat-type,
d'achat élevé des vignes. » qui a été soigneusement élaboré à la

A__ w_ .___ .r_ _ _>_¦ ..r..- ___ __ . __ . ___ - lumière de l'expérience et pouvant être
OUVRIER A SALAIRE HORAIRE adopté dans la généralité des cas. Inutile
La vigne peut aussi être travaillée par d'entrer dans des détails qui ne pour-

des ouvriers, que le propriétaire paie à raient rien apporter de plus à l'informa-
l'heure. Mais c'est lui-même qui organise tion du public, chacun sachant qu'un

s

tion fédérale ; à défaut, elle est
punie.

L'arrosage par bisse et par ruis-
sellement est aussi ancien que la
culture de la vigne. En 1945, à Cha-
moson, on construit le premier ré-
seau d'irrigation par aspersion ; ce
système s'est peu à peu généralisé.
Les remaniements parcellaires im-
portants n'ont débuté qu'en notre
temps (1965-1975) : coteau de Char-
rat, coteau de Venthône, commune
de Miège, où les travaux dans le ter-
rain ont commencé après les ven-
danges 1974.

Avant 1850, les cépages princi-
paux étaient le gouais, la rèze, le
muscat, l'humagne blanc, les rouges
du pays ; on cultivait aussi un peu
d'amigne, d'arvine, de malvoisie, de
païen. Le changement dans l'encé-
pagement a été amorcé dès 1850 et
accéléré dès 1921. Aujourd'hui, les
cépages principaux sont le fendant,
le pinot noir, le gamay et le rhin ;
aux, quatre spécialités déjà citées,

le travail, exerce sa surveillance et, le
plus souvent, travaille avec les vignerons
qu'il a engagés.

MEME TRAVAIL
AVEC DES CHEFS D'EQUIPE

Certains propriétaires possèdent de
grandes surfaces de vignes (il peut s'agir
de propriétaire-encaveurs) dont ils en-
tendent assumer eux-même la gestion.
Ces propriétaires organisent eux-mêmes
les travaux, mais ne les surveillent pas en
personne, ce soin étant confié à un chef
d'équipe. Un contremaître, si l'on veut.
Ce mode d'exploitation est caractérisé
par le fait que le propriétaire garde pour
lui tout le pouvoir de décision, mais qu'il
confie à des chefs d'équipe des tâches
de surveillance et d'organisation du tra-
vail dans le cadre des instructions reçues
du propriétaire.

LE MÉTRAL
Avec le métrai, nous passons au stade

où le propriétaire confie au vigneron
désigné comme tel, toutes les responsa-
bilités, sauf celles de payer et d'encais-
ser. Le métrai est donc une personne qui
se substitue au propriétaire. Il y a lieu de
distinguer deux cas dans ce mode d'ex-
ploitation :
a) le métrai est payé à l'heure ;
b) il travaille à forfait, au mètre carré.

Dans ce cas, il peut être assimilé à un
entrepreneur auquel est confié un tra-
vail. Mais cette terminologie n'est pas
uniformément admise, d'autres voyant
plutôt un tâcheron dans ce que les
uns appellent entrepreneur.

LE TRAVAIL
A UN TIERS - DEUX TIERS

On connaît ce système depuis long-
temps chez nous, qui consiste à laisser
travailler un bien agricole à une personne
contre rémunération d'une partie de la
récolte.

Dans la vigne, on travaille, dans ce
sens, aux deux tiers.

Le propriétaire ne s'occupe de rien,
sauf de payer l'impôt et de régler certai-
nes questions restant attachées directe-
ment au titre de propriété. Le vigneron
fait tout et retire, pour ce travail, le pro-
duit des deux tiers de la récolte.

LA LOCATION

on ajoute l'ermitage, le muscat , le
chardonnay, le riesling, l'humagne.

La reconstitution du vignoble, à la
suite de l'invasion du phylloxéra,
commence en 1921. Elle dure 40 ou
50 ans ; c'est la fin des versannes et
du provinage. Reconstituer c'est
greffer les cépages européens sur
des porte-greffes résistants au phyl-
loxéra, dits bois américains ; puis
planter ces barbues au vignoble. Le
greffage a créé la profession des
pépiniéristes-viticulteurs , au nombre
d'une cinquantaine aujourd'hui, fa-
briquant 3 000 000 de plants par an.
La reconstitution a donné naissance
à l'impôt et au subside y relatifs.

Avant 1850, le vignoble n'était pas
toujours ni partout bien soigné. On y
trouvait des treitlards, des ceps ram-
pants. Dès 1850, on imite les Vau-
dois, on introduit le gobelet, on soi-
gne de mieux en mieux la vigne. Dès
1956, apparaissent les premières vi-
gnes plantées larges : d'abord le
fuseau et la culture haute, puis la
mi-haute et le cordon libre. La pé-
riode 1956-1975 peut être considé-
rée comme expérimentale pour les
vignes larges en Valais.

Avant 1850, les ventes de vin hors
du canton étaient insignifiantes.
L'arrivée du chemin de fer (Sion
1860 - Sierre 1870) permet l'exporta-
tion de raisins (fendant) et de vin. La
société vinicole de Sion, fondée en
1872, est éphémère. Les caves coo-
pératives (Provins) sont créées dès
1929. Dès 1951, par le décret dit de
l'OPAV (office de propagande), sont
posées les bases de l'organisation
professionnelle de la viticulture va-
laisanne ; un impôt est institué sur
les terrains viticoles et les récoltes,
pour servir à la publicité. Le contrôle
général des vendanges, selon le sta-
tut fédéral du vin, est introduit en
1952.

Le changement, c'est l'histoire.
D'abord l'histoire de la culture de la
vigne, mais aussi une tranche de
l'histoire économique et sociale de
notre pays. J. Nicolller

contrat est fait de clauses réglant les en-
gagements réciproques des signataires.
On peut noter toutefois que le paiement
peut être envisagé de diverses manières,
y compris celui en nature (part de
récolte). Entrent évidemment dans ce
contrat toutes les questions de durée, de
frais fixes et occasionnels, de reconstitu-
tion, de fumure, etc. Grâce au contrat-
type établi, ce mode d'exploitation offre
les garanties voulues, aussi bien au pro-
priétaire qu'au locataire, et l'on s'attend
à ce qu'il se développe fortement dans
notre canton. Gerald Rudaz

Suite de la page 21
vrait contribuer à corriger ce
que des circonstances faciles
auraient fait oublier.

3. Pour renforcer ce souci d'une
production de qualité, ne de-
vons-nous pas, dans le prolon-
gement de ce cadastre viticole
- qui nous a malgré tout rendu
service - envisager un pas de
plus vers la promotion des
bonnes régions : la zonifica-
tion du vignoble ? Je sais que
ce n'est pas là chose aisée vu
les intérêts divergents en jeu.
Cependant, si l'on veut que la
qualité naturelle du raisin soit
le critère déterminant des in-
terventions des pouvoirs
publics et de la législation,
nous devons accepter une cer-
taine contrainte personnelle.
Pour garder sa crédibilité, no-
tre viticulture devra un jour
faire ce pas. L'expérience de
nos voisins de l'ouest, en ce
domaine, est en tout cas
concluante.

4. Produire, produire des vins de
qualité suppose un appareil de
commercialisation adéquat. A
côté de la nature et des
techniques de conditionne-
ment et de distribution, le mar-
ché est un problème 100 % hu-
main auquel il doit être possi-
ble de trouver des solutions.
Sur le plan législatif, l'art. 18
de la loi sur l'agriculture pré-
voit : - la production agricole
doit satisfaire autant que pos-
sible à l'approvisionnement du
pays, répondre au pouvoir
d'absorption du marché indi-
gène et aux possibilités d'ex-
portation. » Selon les art. 23 et
25, « l'Etat régularise les
importations et prévient de
son mieux l'effondrement dès
prix agricoles. » C'est sur
cette base que « le statut du
vin », en vigueur depuis 1953,
est conçu afin de protéger la
production vinicole suisse et
faciliter le placement des vins
indigènes. Grâce à une taxe
perçue à l'Importation sur les
vins et les moûts, le fonds
vinicole permet de financer la

• formation professionnelle en
matière d'oenologie, la propa-
gande pour les vins et la péré-
quation lors de prises en
charge. Ces mesures ont fait
leurs preuves. Elles doivent
cependant aujourd'hui être
complétées en mettant un ar-
rêt à l'importation des vins en
bouteilles, en introduisant une
protection tarifaire, à l'instar

de la pratique de la CEE, face
aux cours des changes et à la
chute des prix du marché ex-
térieur.
Tout cela n'est pas suffisant si
le consommateur boude les
produits offerts parce qu'ils
sont d'un prix trop élevé. Tout
problème agricole est un pro-
blème de solidarité en une
matière difficile : le partage
des coûts et des bénéfices. Le
vigneron désire vendre aux
meilleures conditions. Il doit
pouvoir vivre décemment du
produit de son travail. Les mi-
lieux du commerce et de la
distribution, qui ont des ris-
ques et des frais, réclament
une marge. Au bout de la
chaîne, le consommateur en
préférant « le meilleur -
marché - possible » importé
oublie parfois qu'il a touché
son salaire en bons francs
suisses.
N'est-il pas étonnant, j'allais
dire inconcevable, que l'abon-
dance de biens matériels fi-
nisse par être cause de diffi-
cultés. Sommes-nous à ce
point prisonniers de notre sys-
tème économique ou de
l'égoïsme individuel ? Nos fol-
les contradictions ne peuvent
être génératrices de stabilité
et apporter sécurité à chacun.
Il faut donc remettre l'ouvrage
sur le métier et aborder avec
sympathie la situation de tous
les partenaires. Sans ce préa-
lable, nos efforts sont voués à
l'échec, toutes les mesures
susciteront de nouveaux mé-
contentements. Le pilote
Saint-Exupéry l'avait bien
compris : « l'essentiel n'est
pas dans les choses mais
dans le nœud qui les noue. »
Ce n'est pas une foule
d'hommes qui en fait la valeur
mais les liens de foi et
d'amour qui les lient.
En voulant tout résoudre en
fonction de la rentabilité ou du
profit, ne finit-on pas par dimi-
nuer la valeur des choses, par
compromettre le but ? C'est
pourquoi, bien que ce soit très
humain, nous ne devons pas
nous résigner si facilement
lorsqu'il s'agit des peines el
des soucis d'autrul. Au con-
traire, par une meilleure con-
naissance et compréhension,
notre devoir est d'unir nos ef-
forts pour découvrir de nouvel-
les et durables solutions.

Guy Genoud
conseiller d'Etat



LA PETITE MAISON DES GRANDS VINS

Dôle + Pinot noir

HURLEVENT
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Les Fils de Charles Favre, Sion (Valais)
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Les cafetiers
de Chamoson
Saint-Pierre-de-Clages
Grugnay

au cœur du plus grand vignoble valaisan,
se réjouissent de célébrer le vin
en compagnie de ses vrais serviteurs :

i

Café des Alpes, Chamoson
même propriétaire : La Colline-aux-Oiseaux

coin idyllique chamosard
Café « Chez Madame », Chamoson
Café Saint-André, Chamoson
Café Concordia, Chamoson
Café Coop, Chamoson
Café du Centre, Chamoson
Café La Pinte, St-Pierre-de-Clages
Café La Croix-Blanche, St-Pierre-de-Clages
Tea-room Le Pierrot, St-Pierre-de-Clages
Café du Lion d'or, St-Pierre-de-Clages
Buffet de la Gare, St-Pierre-de-Clages
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Fendant Œil-de-Perdrix
Johannisberg Goron
Ermitage Pinot noir
Malvoisie Humagne
Dôle
Riesling
Amigne
Petite Arvine
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La maison THETAZ Frères
Fully
vignerons-encaveurs

élabore pour vous toute la gamme des grands vins
valaisans mûris sur le coteau abrupt et très chaud
de Fully.

Elle vous recommande spécialement sa

« Dôle royale »

Un important réseau de distribution
au service de la viticulture valaisanne
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L'activité de la Station cantonale
d'essais viticoles

SION. - Créée en 1952, desservie
depuis le 16 avril 1956 par le
soussigné, la Station cantonale
d'essais viticoles est au service des
vignerons valaisans. Son adresse
est simplement « 1950 Château-
neuf », son numéro de téléphone
027/36 20 02.

Ce billet est destiné à ses clients.
Il dit donc la manière de concevoir
une activité et de l'accomplir.

Certes, des essais sont réalisés,
mais toujours avec le concours
des vignerons. En d'autres termes,
le problème est étudié sur place. La
station, par son budget, paie la tota-
lité ou une partie des frais.

Une expérience de dix-neuf ans
enrichit en connaissances. De la
sorte, l'essai devient généralement
superflu. Mais il reste assez de

moyens pour enseigner ou être
informé. Le téléphone : le vigneron
appelant est questionné ; ou bien le
cas est réglé tout de suite, ou bien II
nécessite une visite ou une
rencontre. La brève demande par
écrit : _ Je ne suis pas content de
ma vigne, pouvez-vous venir ?» Le
responsable arrive. Pour la
commodité réciproque des gens,
toute heure peut être la bonne. Les
communiqués de presse, grâce a
l'obligeance des journaux ; Ils
deviennent plus rares et plus brefs,
c'est normal. L'enseignement
mutuel, puisé chez d'autres vigne-
rons, connus du responsable,
puisqu'il s'en est occupé dans le
passé.

Dix-neuf mille vignerons, des
Evouettes à Stalden. C'est dire qu'il

y a plusieurs viticultures. Chacune à
son problème. La solution
conseillée ou envisagée prend en
considération les besoins dans
chaque cas et en tient compte. Donc
la solution personnelle, le choix
personnel sont prioritaires. Par
exemple, dans le choix du système
de culture. Dans le choix du cépage,
selon que vous livrez le raisin ou
vendez des bouteilles. Sur tous les
aspects de la culture, en fait.

Un grain de philosophie permet
de résumer les multiples théories
viticoles : il y a plusieurs façons de
bien cultiver la vigne et d'en être
content ; chacun choisit la sienne ;
dès lors, il doit se montrer logique
avec sa méthode et agir en consé-
quence. Le responsable a désiré
instruire les vignerons en expliquant
ce qui se passe, si l'on procède de
telle manière, ce qui se passe, si
l'on Intervient autrement.

Ces réflexions, on le volt, sont
une sorte de rapport moral à l'In-
tention des premiers intéressés, les
propriétaires et les travailleurs de la
vigne. Il est complété par la simple
mention des Interventions auprès
des pépiniéristes-viticulteurs en
faveur de la sélection.

Châteauneuf, le 29 avril 1975
J. Nicollier

De novembre a fin avril, pas
de repos pour le vigneron...

M. Joseph Gottet, président-vigneron ae V
que de produire la meilleure dôle du pays

M. Joseph Gottet, président de la com-
mune vinicole de Varone, vigneron dans
le vrai sens du terme, affirme que « dans
les milieux étrangers à la viticulture, on
entend souvent dire que lorsque les venr
danges sont faites, quand la nature se
repose, le vigneron prend ses vacances.
Quelle hérésie l J'ai fréquemment sou-
haité pouvoir répondre publiquement. Je
suis donc reconnaissant à ceux qui m'en
donnent l'occasion. » Ainsi, en toute sim-
plicité, M. Gottet s'est prêté volontiers au
jeu de l'interview et nous l'en remercions.

- Quelles sont les principales tâches
du vigneron ?

- Tout d'abord, le vin ne mûrit pas
tout seul à la cave. L'opération seraittrop
facile s'il suffisait de mettre le moût en
tonneaux pour en tirer un nectar prêt à
être consommé ou mis en bouteille. C'est
là toutefois une occupation marginale
pour le vigneron que je suis. Mon rôle
principal est le travail de la terre qui
produit du raisin. Croire que celui-ci
fleurit, grandit et mûrit tout seul serait
une autre erreur. Quoi que l'on en dise,
une grande partie de sa qualité se
prépare déjà lorsque la vigne sommeille.
Pour caresser l'espoir d'une bonne
production, il ne suffit pas de sulfater,
attacher, arroser. Il faut également que
les ceps soient préservés du gel. Pour ce
faire, le « butage » est devenu indispen-
sable dans nos régions sujettes aux hi-
vers rigoureux. Actuellement, l'opération
se fait au moyen du treuil. On comble
ensuite les sillons de fumier, d'engrais
ou de sable, selon un plan d'engraisse-
ment et l'état du sol. La même opération
en sens inverse se fait au début du prin-
temps.

Lors du défoncement, on profite de
tourner la terre, arracher les vieux ceps,

Varone, sait aussi bien construire un mur
¦s.

aménager le sol pour la plantation de
nouvelles plantes. Fréquemment encore,
ce travail se fait à la main, jusqu'à une
profondeur de 80 cm dans la terre gelée
et dure comme du granit.

- En période de grand froid, avez-vous
l'occasion de vous reposer ?

- C'est extrêmement rare. Notre pro-
gramme de travail est établi en fonction
des conditions atmosphériques : trans-
porter le fumier et l'engrais quand il gèle
à pierre fendre, réparer les machines
agricoles lorsqu'il neige, rassembler les
vieux ceps, les transporter à la maison
et les couper Comme bois d'afouage.

L'activité hivernale du vigneron est
polyvalente. La construction d'un mur à
sec, la réparation d'un autre, changer de
manche à un outil, démonter et graisser
les pièces de la pompe à pression, aigui-
ser les sécateurs, déguster le nouveau
qui commence à tourner, changer de
serrure à la porte de la cave et
commencer à tailler la vigne dès les pre-
miers rayons de soleil. Sans oublier la
réparation ou l'installation de nouvelles
conduites d'arrosage qui doivent être
prêtes à fonctionner bien avant l'heure
de l'irrigation, dès les premiers traite-
ments entrepris contre la mauvaise herbe
et les maladies de saison. Il arrive aussi
que le vigneron se transforme en pépinié-
riste. Pendant la mauvaise saison, il
entreprend la préparation des plants, leur
traitement, le greffage. Avec moins
d'heures qu'en été , certes, notre activité
hivernale n'en est pas moins
astreignante. Le vigneron ne s'en plaint
pas puisqu'il est convaincu d'exercer la
plus belle profession du monde. Si nous
étions mieux rétribués ? Peut-être, mais il
n'est pas dit que nous serions plus
heureux. Lt.

Le paradis, c'est la facilité et l'a-
bondance. L'enfer, c'est la peine et
les difficultés.

Les sols propices à la vigne sont
les sols légers ou perméables, à
condition qu'ils soient profonds. Eh
oui, les sols viticoles valaisans sont
perméables et profonds, ils se ré-
chauffent rapidement, les racines y
plongent sans peine. Pour être
profonds, ils exigent des défonce-
ments coûteux, jusqu'à 1 m, parfois
titanesques. Légers, ils retiennent
mal l'eau et les engrais, et s'oppo-
sent mal à la pénétration des
herbicides.

Le coteau de la rive droite (90 %)
orienté au midi, au sud-est ou au
sud-ouest est favorable à l'insolation
La déclivité oblige à construire les
murs des terrasses, à grimper et
à descendre les escaliers. La
construction d'une route y devient
une affaire en tout cas coûteuse,
quand elle est possible ; c'est pour-
quoi les dévestitures font défaut. Les

murs morcellent le vignoble et en Un refroidissement intempestif en
rendent la culture difficile. avril ou en mai risque de geler les

Le Valais central subit un climat bourgeons ; s'il survient en juin, il
irrégulier , continental, avec interfé- provoque la coulure et réduit la ré-
rences de fœhn et d'influences at- coite.
lantiques. En général, l'insolation y Ces circonstances permettent de
est abondante et ses conséquences comprendre, d'une part l'alternance
heureuses sont bien connues : for- de récoltes généreuses et de récol-
mation assurée des grappes dans tes modestes, d'autre part la chance
les bourgeons, maturation excellente de récolter, sauf exception rare, des
ou bonne des raisins. Les pluies raisins fournissant des vins harmo-
sont plutôt faibles, mal réparties par- nieux.
fois insuffisantes dans les périodes Dix-neuf mille propriétaires et
critiques ; l'arrosage s'est imposé et 4500 ha ! C'est le régime de la petite
avec lui ses coûts. Pendant la vie propriété viticole, variant de 200 m2,
active de la vigne les températures en passant par 500 m2, 5000 m2, 2
diurnes sont élevées, les nuits plus ha, jusqu'à 20 ha ou davantage,
fraîches, phénomènes favorables à Mais surtout le régime de la proprié-
la maturation. En bref, le soleil et les té viticole morcelée, en 2, 5, 10 par-
températures garantissent la matu- celles. Chacun peut ranger ces faits
rite du raisin et permettent la culture sur le rayon du haut ou sur le rayon
de cépages tardifs dans les meil- du bas !
leures situations. Le climat valaisan Le vignoble valaisan, c'est tout
vous réserve parfois un mauvais au- cela. Un bout de paradis, un bout
tomne, c'est rare mais ça existe. On d'enfer. Tout le monde l'attrape par
le sait, l'hiver peut être rigoureux et le bon bout. Heureusement,
tuer les bourgeons, même les ceps. J. Nicollier

Le service cantonal de la viticulture
et son importance

Suite de la page 21 tonale d'essais viticoles et le laboratoire
d'oenologie qui entrent en ligne de

dans une infime mesure, la culture de compte ?
certaines variétés expérimentales, ce qui - Oui. En deux mots, la station de M. <j f cexplique ces vins comme l'Aligoté, le Nicollier s'occupe des essais de toute
Lacryma Christi ou le Chardonnet, survi- nouveauté en ce qui concerne la culture Ife;
vants des tests des années vingt. de la vigne, tire les conclusions et vul-

Actuellement, le Grand-Brûlé doit vivre garise résultats et conseils pour tout ce Es';
par lui-même. Notre service encave et qui peut entrer dans le domaine pratique. ËÊ̂
commercialise une partie de la récolte et Le laboratoire, lui, comble une lacune
se charge de toutes les tâches adminis- dans la structure de notre économie viti- fe___S$___
tratives correspondant à ces travaux, vinicole, le Valais étant le seul canton à
Nous étudions la construction d'une ne pas en disposer jusqu'en 1973. Au
cave sur le domaine. nombre de ses tâches, citons l'étude des
- Votre service peut aussi, sauf erreur , procédés de vinification, la collaboration

être appelé à certains travaux extraordi- au contrôle de la maturité des récoltes,
naires ? les analyses, la distribution de renseigne-
- C'est le cas, notamment, lorsqu'il ments (documentation) aux intéressés, p̂s'agit de taxer les dégâts du gel. Nous Mais, dans la règle, ce laboratoire tâche gjjfl

pouvons aussi être appelés à diverses de ne pas empiéter sur le domaine privé,
autres actions, au gré de l'évolution de la pour demeurer au service de l'ensemble
législation sur la vigne et le vin. de !a viti-viniculture du Valais. Il sert
- Vnir.i nnur le côté administratif. Sur _..__.. _ •:_„.„.-.„_( •__,_ l'oncsinnomoni-. i — — a___i  u nnuuiiiofit [jv_ ¦ -»¦ »«W.JJ. .w...-*,,.,_

le plan technique, ce sont la station can- $ l'école de Châteauneuf. Gerald Rudaz

LA VIGNE EN ÉTÉ
MONTHEY. - Le vigneron de race se
plaît sur les flancs des coteaux deChœx,
de Vionnaz, de Vouvry ou des Evouettes,
où il a vu, dès son plus jeune âge, se lever
et se coucher le soleil, tel Alexandre
Rithner. Relevant la tête qu'il abrite d'un
large couvre-chef, il porte ses regards
sur un vaste horizon : il ranime son cou-
rage en admirant la nature. Cette vigne
qu'il soigne comme la prunelle de ses
yeux, il l'aime et ne peut s'en séparer.

Alexandre Rithner a été l'un des
pionniers de la vigne en cordon libre.
Pourquoi cela ? Simplement parce qu'il a
constaté d'abord que sur les fonds
d'herbe le raisin en mûrissant souffrait
bien moins de la pourriture. Ensuite, plus
d'effeuillés, les entrejets sont conservés.

< Il faut laisser agir la nature, nous dit-il, la vigne se repose pour mieux se
' et en ce qui me concerne je m'en suis développer. Pourtant, avec mes cultures
toujours bien trouvé. C'est ainsi que hautes en terrasses, je n'ai plus de la-
toutes mes vignes ont été modifiées en bourages pénibles, mais simplement à
culture semi-Guyot d'abord, pour en venir faucher l'herbe puis, suivant l'avance-
tinalement au « cordon libre », cette der- ment de la saison et les conditions
nière évitant l'attache du sarment qui se atmosphériques, trois sulfatages, à savoir:
guide par lui-même sur le fil, avec un celui contre l'araignée rouge et le mildiou
minimum d'aide de la main de l'homme, complété par une aspersion anti-rougeot
Aujourd'hui, ajoute-t-il, ceux qui évitent et le troisième pour lutter contre le
de se lancer dans la culture haute de la mildiou et l'oidium. Les soins que
vigne sont au regret de ne pas trouver de demande la vigne, doivent être intelli-
main-d'œuvre qualifiée, celle-ci ayant gents et variés de la part du vigneron. Le
disparu au profit de l'artisanat et de vignoble est comme un fils qui serait
l'industrie. » toujours alité : mais c'est pourquoi le

vigneron lui consacre un grand amour et
A notre question de connaître les beaucoup de fidélité car si l'enfant se

travaux de la vigne en été, Alexandre porte mal on ne doit pas le renier : on va
Rithner nous a répondu qu'après la taille, encore plus l'aimer. »

Paradis ou enfer
de la vigne et du vin
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Le i Ub contrôle
¦ ¦ ¦votre voiture

Durant trois jours, les spécialistes du Touring-Club Suisse
seront à votre disposition. Gratuitement. Lundi de 13 h. à 18 h. 30

mardi et mercredi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Au parking du Centre Commercial Sierre.

Au début de la semaine prochaine, profitez de leur aimable présence
pour soumettre votre voiture à un contrôle détaillé,

rigoureux et précis. Freins, tachymètre, phares, parallélisme.
Les éléments majeurs de votre sécurité routière.

Quand on conduit, mieux vaut prévenir que guérir !
Ne manquez donc pas cette chance !

-_-_-__-. —«»¦ (§>fi& JSjgfr, 0| PIAC-TT-.
laJSpurce -_-»J«~V Ĵ_y IsuriWel T^ÙM StmzaT&r

"̂ ^" fromages c™»*»*» vêlement. Droguerie-Parfumerie f

Restaurant s^e coiffure Boutique fleurs - , ¦ 

MAHORA 4C=Hh  ̂MERCURE VXMXTTE 
Supermarché çyy Ĵlp

¦¦—-»""  ̂ Dames - Messieurs ¦ —-"»-"-¦¦ "^

Bus Sierre-Noës retour GRATUIT

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIERES
VERNAYAZ

GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE
Garage Olympic
Garage des Deux-Collines
Garage des Plantys - Y. Carrupt
Garage de la Pierre-à-Voir
Garage Central
Garage G. Lovey
Garage du Salentin

55 33 33
23 35 82
22 14 91
86 29 60
6 21 09
2 22 94
4 12 50
8 13 05

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!

4

Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-

sion la consomma tion individuelle .Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique

et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous

ménagez ainsi l 'environnemen t au maximum .et nous veauw Ope* Kadett
nous chargeons du décompte équitable des frais . edU

Demandez notre dépliant avec tous les renseigne- d'élevage, d'engraissement et de 42 000 km
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA boucherie.
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger. Voiture soignée

...-- _.__¦ .' _. Livraison à domicile.
Warmezanler Au

3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 543 12 m 037/31 1 g 59 l en"'22 " "Succursales à Zurich, Bâle et VVilSG 17-24139 36-301302

A vendre toute quantité de A vendre

Sierre
Lundi 26, mardi 27
et mercredi 28 mai

CommercialJVC
Sierre ->•<"

au Centre

_M_
HRT

Q
B-.86

GRATUIT

Manor super

BAMBINETTE
1 re heure gra
tuite (les sui-
vantes 1 .-
l'heure)

MÏ) ____ r m—7i_aS___iS- _ K̂r—~?2 6Cnr6
Ja™—^̂ " calculer
Il (__________=_! l meubler

yy av . Général-Guisan repr. Paul Studer

Plants de vigne en pots
Début livraison : juin.

- Cépages sélectionnés : fendant, rhin,
pinot, gamay, hermitage, muscat

- Livraison en pot 0 5 cm par harasse
de 150

- Prix : Fr. 1.80

Réservation chez :

PEPINIERE VITICOLE

# 

PLANTS DE VIGNE
EN POTS
TEL. I027) 22 57 02
SAVIESE

Bijouterie,
orfèvrerie et argenterie BRIZIO
Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main or 18 car. à titre garanti.
Sur demande, catalogues gratuits.

Via Briona 14 - Tél. 2752
DOMODOSSOLA 46-1905-28

¦ i v _ r—i i r— i «-L—v

uninorm
A vendre

Peuaeot 404

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021 /37 3712

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 125 S
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

A vendre

Ford Taunus
15 MRS
année 70, 30 000 km

Prix à discuter

Tél. 026/7 93 16
(heures des repas]

36-400407

A vendre
de particulier

Ford Taunus
2000 L
1973, 4 portes
26 000 km

VW 1200
1971,60 000 km

Facilités de paiement

Tél. 027/23 38 76
(heures des repas)

36-301279

Ford Taunus
GXL 2000
Coupé, automatique
1973, 30 000 km

Equipement d'hiver
complet.

Double jeu
de jantes.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 54 82

36-1303

A vendre

pompe Fischer
avec moteur
bossette
400 litres
enrouleur
avec tuyau

Fr. 2300.- le tout

Bonvin Frères
machines agricoles
1950 Sion
Tél. 027/22 80 70

36-286C

A vendre

Renault 4
1969 et 1971
expertisées

Facilités de paiement

Tél. 027/22 03 47
89-185

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21

A vendre
très jolie

Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

BMW 2002
1970, excellent état,
avec radio.
Reprise
Facilités de paiement
Expertisée

Autoval SA
Agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/55 26 16

36-44

A vendre

Mercedes
250 SE
4 portes, avec radio,
4 pneus neufs
expertisée
excellent état
Facilités de paiement
Reprise

Autoval SA
Agence Opel
Veyras-Sierre
Tél. 027/55 26 16

A vendre

Pick-up VW
1971 et 1973
Parfait état

Prix à débattre

Tél. 027/22 03 47
89-185

A vendre

salle à manger
comprenant :.
un dressoir, une ta-
bla avec 6 chaises

Fr. 500.-

Tél. 027/38 10 68
ou 38 24 06

36-301314

FIAT 128
Rally
état de neuf
expertisée, garantie

Fr. 5900.-

Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77
F. Zumbrunnen

22-7589

TOYOTA
CELICA GT
1973, état de neuf,
jantes spéciales,
expertisée, garantie
Fr. 10 500.-

Fredy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

CITROËN
DYANE 6
1974,15 000 km
expertisée, garantie

Fr. 6200.-

CITROËN
GS CLUB
1972, très soignée
trois modèles à choix
expertisés, garanties
Dès Fr. 4900.-

Fredy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

CITROEN GS
1220 CLUB
1973, très soignée,
expertisée, garantie

Fr. 7500.-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589

CITROEN
GSX
Voiture démonstra-
tion, 1000 km
Rabais important
Garantie d'usine

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures :
021/61 30 77

22-7589
«s.

A vendre

bus VW
vitré, année 1967,
non expertisé

Fr. 1200-

Tél. 027/55 64 92

36-25410
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45eme FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS VALAIS

25 mai
Vendredi 23 dès 20 heures Samedi 24 dès 11 heures, kiosque à musique avec la Radio romande
Concert de gala par l'Ensemble de cuivres La Rlvlera J?*8 jjîj !î

e"!?8• concert des sociétés
vaudolse Des " "• 30

' soirée dansante avec Les Boléros (7 musiciens)

Dès 22 heures _̂__ .̂ __E Am. M̂  ̂ j Ê  _̂__I__E __! _____fr _É<____l ^
Soirée dansante animée par les New Merry Boys ^W- W —̂\ 9 M^̂ £. 

9 AW Ĵ  ̂ ___. ¦____

Dimanche 25

Dès 13 h. 15 Grand cortège
Dès 14 h. 30 Production des sociétés
Dès 19 heures Soirée dansante avec
Les Boléros (7 musiciens)

Il n'est possible
de se rendre compte
du degré de sécurité
d'une Volvo qu'en
en faisant l'essai.
Faites-le avec nous: .̂

VOLVO

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères,
tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40
3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/55 07 20

PÈLERINAGE EN TERRE
SAINTE

dirigé par le R.P. Bernard RICHARD, franciscain
Son 25e pèlerinage, le 3e de cette année.

Efforts pour une solution politique du problème au Proche-Orient : situa-
tion rassurante.

du 18 août au 2 ou 3 septembre
14 jours pour visiter à loisir toute la Terre sainte.
Un jour pour Athènes et Corinthe : Saint-Paul.
Possibilité de survoler la péninsule du Sinai.

Prix : Fr. 1950.- si retour le 2 septembre, sans Athènes,
Fr. 1830.-

Renseignements et inscriptions :

TERRE-SAINTE, franciscains
Avenue du Général-Guisan 50
1700 FRIBOURG

ou

VOYAGES KUONI SA
Avenue de la Gare 4
1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 78 25

Publicitas 21 2Ï Il
MaMffl ^̂  COPACABANA
____________________H_____̂ ________________________._______M__il_________________________________i X

PROPRIÉTAIRES DE CITERNES
GÉRANCES
attention
[°ïRô&§^T12

Voici ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes avec

système Bletti

plaisir !
Merveilleux,
naturelle, solide
avantageux I
Documentation
gratuite
Piscine 8 x 4 m,
I25 cm
avec (iltration
dès Fr. 10 000.-

VAIAG nrumarT + me

• Plus de citernes à déterrer 1
• Plus de travaux de terrassement
• Plus de corrosion
• Plus d'installation de protection cathodique
• Votre nouvelle citerne DANS l'ancienne
• Une licence yâHG

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 :

42, avenue Elysée - 1006 Lausanne - Tél. 021/26 77 26

.\e* avec nos ROBES IRIL
<* «_ & toutes tailles jusqu'au 52 Fr. 45.—
V6 Fr- 55.-
* Fr. 69.-

Fr. 85.-

FRIB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

MMMWMmmMMMMWMWmMmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmMa
A vendre

petites cuves
«Borsaris»
Dimensions :
80 x 50 x 55 cm

S'adr. entr. Guex
1805 Jongny
Tél. 021 /51 96 81

22-8033

A vendre pour 1800.-
seulement, rendus
sur place : 1 dressoir,
1 table, 4 chaises,
1 armoire, 1 com-
mode, 2 tables de
nuit, 2 lits jumeaux,
1 lit 2 places, 1 di-
van de salon, 2 fau-
teuils, 1 guéridon,
lustres, tapis et lin-
gerie à donner.
L. Saiomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

TRAVAIL
ARGENT
AMOUR

Astrologue de toute
confiance vous eri-j , _<
verra votre thème M
astral personnel. f

Ecrivez ou tél. à
Olivier Guignard
rue du Centre 7
1030 Bussigny _

Tél. 021 /89 25 34
mardi et vendredi
de 9 à 11 heures

22-303858

Ç *̂
6

" iP <f ?y

JL A. BASTIAN
IfJHMgs 1032 Romanel-sur-Lausanne

wSÊ JL_2______. m 021 /35 01 94
Wapï̂ '" TUBAGE DES CHEMINÉES

p3»| Réfection de cheminées par che-
A - 1 "-j misage intérieur, sans Joints,
G zirx

 ̂
avec tube flexible 

en acier chro-
fi -r-j- mé-nickel.

JJER ~"~̂ ~ i i
^̂ 

S'introduit facilement par le haut
*VTT _ S>-\.\.W de la cheminée, sans ouverture

Intermédiaire.
10 ans de garantie, devis gratuit sans engagement.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Tondeuse à gazon
Fleisch SA - 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 70 36-2416

12 000

électrique

L'accubloc Mantel

ardoises
vieillies
arrondies,
dim. : 24 x 13 cm

S'adr. entr. Guex
1805 Jongny
Tél. 021 /51 96 81

.y .

Le parfait chauffage central

L'accubloc électrique Mantel
possède des avantages con-

vaincants
Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit de
l'accubloc électrique le plus acheté en
Suisse. Economique, sans problèmes,
sûr et favorable à l'environnement, tels
sont ses avantages particuliers. Il a fait
ses preuves dans plus de 1000 instal-
lations. A présent disponible avec une
nouvelle commande totalement élec-
tronique.
L'accubloc électrique Mantel est un
accumulateur à noyau solide, et en
conséquence ses dimensions sonttrès
réduites. Pas de local de chauffage
spécial, pas de local de citerne et pas
de cheminée avec ce système de
chauffage.
Pour les constructions neuves

ou les transformations
L'accubloc électrique Mantel convient
pour toutes les installations à chauf-
fage central , qu'il s'agisse 

^—^m
d'une maison familiale, ou ^—\
de bâtiments importants. Àm t̂^mm
Il peut être raccordé à Ê r̂
n'importe quel circuit
d'eau chaude, étant don-
né qu'il atteint les mêmes
températures de service
qu'unechaudièreusuelle.

1 horloge de l'utilisateur 7
2 relais de commande de 8

la Soc. d'Electricité 9
3 réglage électronique
4 contacteurs 10
5 sonde de la tempéra-

ture de départ d'eau 11
6 transformateur de

réglage 12
raccordé. Etant donné
Mantel est désassemblable, il peut
être transporté dans n'importe quelle
cave.
Le principe de l'accubloc Mantel
Des quantités de chaleur importantes,
suffisantes pour une journée entière,
sont accumulées pendant la nuit dans
le noyau accumulateur - en magnésie
de haute qualité. La sonde extérieure
régule automatiquement le chauffage
en fonction de la température extér-
ieure.

servo-moteur
sonde extérieure
sonde de tempéra-
ture du noyau
éléments
chauffants
échangeur de
chaleur air/eau
ventilateur

que l'accubloc

s ĵ tr̂

Mantel Fribourg
Mantel Fribourg SA
Chauffages électriques
Rue Romont 12
1700 Fribourg Tél. 037 22 47 77



Une traicne aoraee au venais
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Savoir nager avant de marcher

ANIMATION DE LA GRAND-RUE AGAUNOISE

Les hockeyeurs

Le nombreux public est vite convaincu
de la valeur de la méthode de Jean
Fouace : savoir nager avant de marcher.

MONTH EY. - Dans le mail du Centre com-
mercial de Monthey, M. Fouace, maître na-
geur et entraîneur, démontre chaque jourque
savoir nager est aussi important que savoir
marcher pour les bébés qui ont des réflexes
naturels de survie. Il s'agit, au début, de lais-
ser flotter l'enfant puis, peti t à petit, de lui
apprendre à exécuter divers mouvements de
retournement. Au fur et à mesure, le bébé
développe ses aptitudes à descendre sous
l'eau, bloquant tout naturellement ses voies
respiratoires. En commençant à trois ou
quatre mois, le bébé alors qu'il n'a que
douze à quinze mois, saute et plonge dans
l'eau, continuant à parfaire les mouvements
qui feront de lui un excellent nageur.

Certaines mamans sont outrées de ce pro-
cédé parce qu'un enfant pleure au début,
mais les autres sont admiratives en consta-
tant que le bébé a très vite assimilé ce qu'est
la flottabilité, se laissant « voguer » comme
une planche sur l'eau, d'abord les mains
derrière la tête, puis les bras écartés.

Savoir nager avant de marcher, c'est en
fait la méthode Fouace.

Il vaut mieux que ce soit le bébé qui
pleure - lors de ses premiers contacts avec
l'eau plutôt que la maman si un accident
arrive à son enfant à la suite d'une chute
dans l'eau, accident qui peut être évité
dans 99% des cas si l'enfant sait nager.
D'ailleurs, l'enfant découvre vite le plaisir
qu'il peut éprouver dans l'eau où il déve-
loppe harmonieusement ses facultés.

MONTHEY. - Sous la présidence de M. tiquée jusqu'ici par les dirigeants du club,
Robert Balet, les hockeyeurs montheysans
ont tenu leur assemblée annuelle après une
première année de championnat en
première ligue. Le bilan sportif a été favo-
rable malgré un effectif restreint et un
manque d'expérience du jeu dans cette
ligue. Quant au bilan administratif, il est
également favorable puisque, sur un
montant de 21 000 francs de dépenses, il
reste un bénéfice de 350 francs. Cette si-
tuation financière est due au résultat très
intéressant du loto qui a laissé 12 000 francs
de bénéfice. Mais cela ne veut pas dire qu'il
faut relâcher la politique d'austérité pra-

SAINT-MAURICE. - Sur l'initiative de
la Société des arts et métiers, et avec la
précieuse collaboration de la Société de
développement, du lundi 26 au samedi
31 mai, la Grand-Rue, dont la réfection
est terminée, sera animée spécialement
par les commerçants et artisans.

D'autre part, avec entrée libre, le ci-
néma Zoom présentera un chef-d'œuvre
de Marcel Pagnol : La fille du puisatier,
lundi à 20 h. 30 et mercredi à 15 heures,
à la salle du scolasticat avec entrée libre.
Les enfants pourront, comme les adultes
d'ailleurs, assister à un théâtre de ma-
rionnettes. Le soir, à la grande salle du
collège, ce sera le festival suisse de là
magie.

Vendredi, dès 17 heures, des rencon
—-  — '  ___ ___ ___ ___ __

montheysans en assemblée
avec l'appui des membres.

Les rapports du président Balet, du cais-
sier Gérard Nellen, de l'entraineur Charles
Win et du coach J.-C Colombara, ont donc
été acceptés.

La réalisation plus ou moins prochaine
d'une patinoire artificielle à Monthey incite
les hockeyeurs montheysans à un nouveau
déploiement d'énergie, surtout que le cham-
pionnat qui les attend apparaît à chacun
plus difficile que l'an dernier, étant donné
la formation du groupe avec Le Locle, Ser-
rières, Neuchâtel, Yverdon, vallée de Joux ,
Château-d'Œx, Gstaad, Martigny, Montana-
Crans, Saas-Grund et Monthey. Le club a
fait cinq acquisitions de renfort avec P.
Zbinden, J.-D. Pinget et J. -M. Daven de'
Villars, B. Heinzmann, de Morges, et C
Perrin, de la vallée de Joux..

Sous l'experte direction de Charles Wirz
(joueur-entraîneur), le HC Monthey espère
aborder le prochain championnat avec tous
les atouts nécessaires pour obtenir une place
plus qu'honorable.

Le comité que continue à présider Robert
Balet est composé de Michel Dupertuis (vi-
ce-président), J. -Cl. Colombara (secrétaire et

très littéraires avec quelques écrivains
valaisans sont prévues dans différents
établissements, les écrivains dédicaçant
leurs œuvres.

Samedi, dès 20 heures sur la place du
Parvis, les sociétés locales se produiront
dans un cadre merveilleux de la vieille
ville.

A la maison des arts, que dirige M.
Clivaz, on pourra découvrir des œuvres
de Salvator Dali, Georges Borgeaud, Em.
Bressler, E. Martin, tandis que les artis-
tes locaux André Berguerand, J.-P. Cou-
taz et R. Genoud se feront connaître des
Agaunois.

L'effort d'animation de la Grand-Rue
agaunoise est à relever et mérite un
«ranci succès.

coach), Gerald Nellen (caissier), Rolf Kuhn,
Claude Défago et François Trisconi (mem-
bres).

Exposition de dessins
d'enfants

MONTHEY. - L'Association des maîtres
spécialisés (AMES) organise une expo-
sition de dessins et d'objets créés par les
enfants et adolescents des classes spé-
ciales du Valais romand

C'est samedi 24 mai que cette exposi-
tion aura lieu au centre commercial de
la Placette à Monthey.

Les dessins et objets seront vendus au
bénéfice de l'Association et des classes
participant à l'exposition.

Le comité de l'Association des maîtres
spécialisés, en remerciant la direction du

' centre Commercial de Monthey pour sa
disponibilité, espère que cette exposition
rencontre beaucoup de sympathie de la
part de la population et remercie déjà
tous ceux qui manifesteront cette sym-
pathie d'une façon tangible.

Au centre suisse A.R.P.
Notre-Dame du Rosaire, Grolley
Dimanche 1er juin 1975

- . Grande fête annuelle
La compagnie Martigny

selon horaire ci-après :

Orsières, gare
Sembrancher, Les Dranses
Bovernier, poste
Les Valettes, intérieur
Martigny-Bourg, parking
Martigny, gare CFF
Vernayaz, église
Evionnaz, intérieur
Saint-Maurice, gare
Massongex
Monthey, place Marché
Muraz
Vionnaz
Vouvry

inscriptions se font par téléphone - soit au bureau
: (026) 411 43, soit chez les sœurs C.P.C.R. : (026)
30 mai, 18 heures, au plus tard.

Les
Orsières
jusqu'au

Orsières organise un transport par car.
RetourDépart

7 h. 00
7 h. 10
7 h. 15
7 h. 18
7 h. 25
7 h. 30
7 h. 35
7 h. 45
7 h. 55
8 h. 00
8 h. 05
8 h. 10
8 h. 15
8 h. 20

20 h. 00
19 h. 50
19 h. 45
19 h. 45
19 h. 35
19 h. 30
19 h. 30
19 h. 15
19 h. 15
19 h. 00
19 h. 00
19 h. 00
19 h. 00
19 h. 00

M.O. -
8 10 73 ,

vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
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POUR L 'ETE
UNE ROBE-HOUSSE

A PETIT PRIX

BON GÉNIE: CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT - A LAUSANNE: PLACE PALUD - VEVEY ' 45 RUE Notre rubrique immobilière
DU SIMPLON - FRIBOURG : 29. RUE DE ROMONT - GENEVE: PLACE DU MOLARD ' VOUS y aidera.
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Notre-Dame de Fatima
dans les familles

MONTHEY. - En 1955, la statue de Notre-
Dame de Fatima faisait le tour du monde et
était reçue dans les paroisses avec ferveur,
répondant partout de nombreuses grâces et
un renouveau de foi.

Depuis quelques années, cinq exemplaires
de la statue de Notre-Dame de Fatima par-
courent le Valais et, avec l'approbation des
curés des différentes paroisses, font étape
d'une semaine dans les familles qui le dé-
sirent, apportant joie et espérance.

Dans notre région, il y en a une à Saint-
Maurice et une autre à Choex. Il faut re-
connaître le mérite et la foi de ces personnes
qui chaque fin de semaine, malgré leur tra-
vail et leur fatigue , font parfois une heure
de chemin pour apporter, dans la famille
qui le demande, la statue bénie. En notre
temps de matérialisme, c'est là un magni-
fique exemple de foi et de courage.

Famille de chez nous, acceptez avec joie
la visite de Notre-Dame de Fatima et de-
mandez-lui son aide et sa protection

(U.C.)

JOURNÉE DES HARMONIES MUNICIPALES
MONTHEY. - Depuis plusieurs mois, sous
la houlette de M. Hans Witschi , conseiller
communal, un comité œuvre pour la
réussite de la réunion annuelle des harmo-
nies municipales comprenant la Gérondine
(Sierre), les harmonies municipales de Sion,
Martigny et Monthey. Outre ces quatre
corps de musique, plusieurs ensembles meu-
bleront les programmes du vendredi , samedi

et dimanche 6, 7 et 8 juin prochain. C'est
ainsi que se produiront l'Ensemble de cui-
vres valaisan, les groupes folkloriques de
Champéry 1830, celui des Muverans (Ollon-
Villars), et les Coraulles de Bulle.

Premier salon chablaisien
des artistes amateurs

MONTHEY. - Très grand succès de ce pre-
mier salon des artistes amateurs du Chablais
qui groupe, à la salle communale de la gare,
quelque 110 exposants présentant des œu-
vres picturales, des céramiques, des peintu -
res sur porcelaine, des sculptures, des mo-
saïques, des batiks, des photographies, des
œuvres décoratives de tous genres.

Mardi, en fin d'après-midi, c'était le ver-
nissage en présence des artistes amateurs,
accompagnés de leurs familles , du président
de Monthey M' Raymond Deferr, et de plu-
sieurs conseillers communaux.

Les initiateurs de ce salon ont vu leurs
prévisions de participation largement

Lors du vernissage de ce premier salon des artistes amateurs chabla isiens

I- — — — — — — — — — — — — — — — -|

dépassées, ce qu 'a d'ailleurs souligné M.
Jean Delmonté, président de la commission
communale de la culture, qui s 'est p lu à fé-
liciter le groupe d'artistes amateurs
montheysans qui a mis ce salon sur p ied.

Pour une première... c'est une réussite,
aussi bien en ce qui concerne la qualité des
œuvres présentées qu 'en ce qui concerne la
quantité des artistes amateurs qui ont ré-
pondu à cette invitation.

Le public en général trouvera du plaisir à
parcourir ce salon, où il découvrira de nom-
breux talents dans des domaines artistiques
très divers.

%

La vraie gastronomie
L'amour passe par l'estomac,
affirme la sagesse populaire.
Alors, Madame, soyez heu-
reuse. Devenez un parfait cor-



preuves : nous sommes plus avantageux

NOES-SIERRE

,

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
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Bambinette
1 re heure gratuite B(JS .
(les suivantes sierr; 1 Noës
Fr. 1.- l'heure) retour GRATUIT

ETAIN MASSIF
Prix de fabrique - ICHA compris

Chandeliers 5 branches, satiné mal
1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg

2 pièces Fr. 370 - Hauteur 31,5 cm
Contre remboursement sans frais.

Reprise si non convenance.

R. Panchaud, ch. des Palettes 17
Ch. 1212 Grand-Lancy

Tél. 022/43 52 19
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Cherchons à acheter
rive gauche
région Icogne - Ovronnaz

r LA BONNE "
CORRESPONDANCE

C'EST
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offsetdebureau.duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.

Duplïval SA
Sion: Rue de Lausanne 81

Tél. 027/22 58 07

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
¦©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\X i

I rue de la Banque 1 v
Tél. 037- 8111 31 \
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. [

I Nom ... . I

' Prénom 
I Rue I
¦ Localité ¦
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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'/_ 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 Sion
Quartier Ouest
magnifiques apparte-
ments dans immeuble
récent
3_ 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

Sierra
A louer ou à vendre

appartement
de 2 pièces
Fr. 350- par mois,
charges comprises

Tél. 027/55 61 08
ou 55 15 96

36-25348

petite ferme
avec terrain
ou mazot à restaurer.

Offres détaillées sous chiffre
29-2492 à Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sierre
immeuble La Roseraie

appartement 100 m2
rez-de-chaussée

Conviendrait également comme
locaux commerciaux.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

A louer
a l'ouest de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Conditions avantageuses
Libres tout de suite

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud S.A
Tél. 027/55 42 42

fc

36-20

appartement 4 pièces
Fr. 328- plus charges, place de parc.
Confort, balcon, cave, galetas.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.
22-352499

A louer a Martigny
- bureaux
- studios
- appartements

2'/2 - 4-5 pièces

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

200 logements de vacances

mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)

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

A louer à Sierre
immeuble Grande Garde

appartement 51/2 pièces
Grand confort plus cheminée fran-
çaise. Prix intéressant.
Libre immédiatement.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

chalet
très simple, au-dessus de 1500 m (Va-
lais central), du 3 au 16 août.

Henri Vallon-Mûller, 1581 Constantlne
(VD), tél. 037/77 12 50 22-303951

appartement 2 pièces
neuf, meublé
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 38 66 (heures de bureau)

Pharmacie de Lausanne
à vendre

Bien située

Offres sous chiffre AS 100.426
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1002 Lausanne.

A louer à Sion, Planta

bureaux 9 p., 240 m2

Fr. 1250.- par mois (+ chauffage)

bureaux 7 p., 200 m_
Fr. 1000- par mois (+ chauffage)

Ecrire sous chiffre P 36-25449
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Crans-sur-Slerre

joli chalet
très bien situé. 8 pièces

Eventuellement reprise villa ou
appartement à Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-25295
à Publicitas, 1951 Sion.
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Hier, (à gauche) c 'était l'époque
habitants du Bourg et de la Ville
l'aide de machines perfectionnées

MARTIGNY. - L'année 1906 voyait une grosse amélioration du système des
communications interurbaines et urbaines dans la région de Martigny. Il y a eu
la mise en service de la ligne du MC, celle du tramway électrique qui reliait la
gare CFF au Bourg.

Ce dernier, après 50 ans , fut remplace par
un autobus, le 31 décembre 1956.

Ce fut le départ d'une amélioration de la
route du pont de la Croix à la gare.

Gros travail , de longue haleine, qui dut
être entrepris en plusieurs étapes pour des
raisons techniques et surtout financières.

Il y eut d'abord l'élargissement de
l'avenue actuelle du Grand-Saint-Bernard
qui exigea le sacrifice des fameux cerisiers ,
afin de crééer un alignement avec un autre
tronçon sis sur le territoire de la Ville. On a
démoli les bâtiments face au café de la
Poste pour faire place à l'hôtel Parking.
Puis on passa à Pévitement du Bourg qui fit

où les cerisiers de l'avenue du Grand-Saint-Bernard faisaient l'orgueil des
aujourd'hui (à droite) c 'est l'heure de Tépandage du mortier bitumineux à

pas mal de bruit à l'époque. D'année en
année l'avenue du Grand-Saint-Bernard
subit des transformations importantes dans
son infrastructure. Les voies du tram
disparaissaient en même temps. L'avenue de
la Gare n'échappa pas non plus à ce
bouleversement. Là aussi on dut faire le sa-
crifice de magnifiques platanes rouges pour
donner de l'air et de la visibilité au fameux
« carrefour du Léman », point chaud de la
circulation automobile en Valais.

On avançait lentement mais sûrement ,
adaptant au fur et à mesure les installations
souterraines aux exigences futures.

L'automne dernier, on arrachait les
derniers mètres de voie de tram entre

Square-Gare et l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard. Récemment, on procéda à un
réglage de la chaussée et hier, on posait les
derniers mètres du tapis, au grand soulage-
ment des habitants du quartier qui en ont
maintenant terminé - souhaitons-le - avec
leur pensum. Un tapis semblable sera posé
ces jours prochains entre la villa Copt et le
carrefour du Léman.

On est allé lentement mais sûrement pour
porter ce long tronçon à une largeur
moyenne de 18 mètres sur 2,7 km, sauf
entre Gonset et la villa des Services
techniques où cela n'a malheureusement pas
été possible pour l'instant.

UN NOUVEAU JARDIN PUBLIC

MARTIGNY. - Nous avions signalé l'état
d'abandon le plus complet dans lequel le
propriétaire de ce qui fut jadis le parc de la
villa Gross, avait laissé ce terrain situé entre
la rue de la Maladière et l'avenue de la
Gare. Cette surface était destinée à la
construction d'un grand magasin. Mais la
conjoncture actuelle ne permet pas cette
réalisation.

Une entente étant intervenue avec la
commune, le propriétaire a procédé à ses
frais au nettoyage de l'endroit sur lequel on
aménage, au sud, un jardin public , au nord

L'état actuel des travaux dans le parc de la
villa Gross.

une place de jeux pour enfants qui pourra
en même temps servir de parc à voitu res
lors de grandes manifestations.

C'est la commune, toutefois, qui en as-
sumera l'entretien et cela pendant six ans.
Au bout de ce laps de temps, il est possible
qu'on passe à la réalisation du projet. Mais
en attendant, l'installation qui va bientôt
être achevée rendra de grands services aux
habitants du quartier et à leur progéniture .

MARCHE POPULAIRE DE PLAN-CERISIER
MARTIGNY. - Il y a six ans, le regretté
Lucien Gross proposait de créer, pour mieux
faire connaître la magnifique région de
Plan-Cerisier, une marche populaire.

j_ D'emblée elle obtint un succès reten- i .
t|k tissant puisque plus de 800 personnes y pri-

rent part. L'an dernier leur nombre avait . _ i ^ .- _ • «  ,p lus que doublé. Assemblée générale de
Louable initiative qui a fait connaître V A asnciîttinn valaiïflnnpcette tenasse naturelle au-dessus de l ri»OUaUOH VdlcU!»cl_l_ie

Martigny-Croix, probablement formée par deS hcHldiCtlDéSune ancienne moraine frontale de gla cier. . "

Sur celle-ci est apparu , au cours des phySiqiieS et Oiei-taUX
siècles, un croissant de mazots appartenant
pour la p lupart aux Vallorcins (ceux-ci les
ont vendus au cours de la Première Guerre SION. - C'est cet après-midi à 16 heures, au
mondiale) et aux Salvanins qui y logen t à buffet de la Gare, qu 'aura lieu l'assemblée
l'époque où on travaille la vigne. générale de l'Association valaisanne ¦ des

Plan-Cerisier est un petit paradis sur terre, handicapés physiques et mentaux,
fascinant par les gens qui y tiennent une
résidence secondaire, toujours généreux pour L'ordre du four , qui comprendra notam-
le visiteur, heureux de pouvoir faire goûter ment des nomminations statutaires, sera
leur vin fameux. suivi d'un exposé de M. A. Berclaz, préposé

La cinquième édition de cette marche T ***" **>> ™r « l'intégration sociale
aura lieu samedi et dimanche 24 et 25 mai *" handicapés au niveau des barrières ar-
prochains chitecturales ». Cet exposé sera lui-même

suivi d'un débat auquel participeront MM.
Départs : place de Martigny-Croix, samedi Roger Bonvin, ancien président de la Confé-

dès 7 h. .0 iusau'à 16 heures ¦ Himnnrho Hôrntintt I Bnhiir nvoiiitoni /__ > in S t A -

manifestation dont le bénéfice sera en partie
affecté au futur  musée de la vigne, actuel-
lement en préparation.

Les obsèques de M. Alexis de Courten

dégâts importants

SION. - Une grande foule a rendu hier, un
dernier hommage de reconnaissance, à M.

marche funèbre.
Après la célébration de la messe d'enter-

rement, les honneurs ont été rendus devant
la cathédrale. Précédé de l'huissier, le con-
seil municipal, avec son président M. Félix
Carruzzo, ouvrait le cortège des repré-
sentants des diverses sociétés ou grou-
pements, des amis et des connaissances du
défunt

Nous avons relevé la présence des dra-
peaux de la Cible de Sion, de la Gym
Hommes de Sion, de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, section du
Valais, du Cercle de culture physique. M.
Alexis de Courten a été membre actif ,
membre de comité et président d'un très
grand nombre de sociétés ou groupement au
nombre desquels la Société valaisanne des
officiers, la Société de développement de
Sion, de l'Union valaisanne du tourisme, de
la Fédération économique du Valais, du
Cercle de culture physique de dames, du
Parti radical démocratique de Sion, La
section valaisanne du Touring était repré-
sentée par une forte délégation et par M'
Georges Rychner, du conseil d'administra-
tion et M. Britschgy, ancien directeur. Le
conseil d'administration de l'Imprimerie
Beeger SA était représenté par plusieurs
membres, M. Francis Zufferey et celui du
NF par M. Charles-Henri Galletti.

M. Alexis de Courten a marqué son pas-
On rend les honneurs sur le parvis de la cathédrale.

l'effet du soleil un verre chauffé ait mis le
feu aux herbes sèches. Les flammes se sont
finalement attaquées et ont détruit la ré-
serve de bois de deux chalets entreposée à
cet endroit Pour l'entreprise c'est une perte
sensible. Le poste de premier secours a été
alerté et s'est rendu sur les lieux.

sage de son dévouement à de nombreuses
sociétés. Tous ceux qui l'ont connu garde-
ront de lui un lumineux souvenir d'un
homme aimable et dévoué. Une fois encore
nous renouvelons notre sympathie à ses en-
fants, à sa famille et à sa parenté.

Feu de
CHANDOLINE. - Le secteur de Chando-i
Une, allant du canal qui vient de Wyssigen,
jusqu'à l'ancienne mine d'anthracite, abrite
de nombreux dépôts. Grichting et Valtério,
entreprise électrique, a précisément un
dépôt situé au nord-ouest des citernes RAF.
Sur le terrain attenant et non fauché, le feu
a pris subitement II est possible que sous

•¦ de

Jeunesses musicales de Martigny
concert surprise

Les voyages d'études
de Pro Octoduro

L'avantage du contact radiophonique est de faire mieux connaître certaines
personnalités, de milieux les plus divers, mais plus particulièrement du monde
musical. Cependant, en ce qui concerne ce dernier, un inconvénient peut
apparaître parfois : c'est de ne fixer dans l'esprit de l'auditeur qu'un des aspects
de l'artiste présenté.

C est peut-être un peu le cas de Roger
Aubert, qui nous fera le très grand plaisir de
nous offrir un concert surprise, en la salle
de l'hôtel de ville de Martigny , ce prochain
vendredi 23 mai 1975.

Roger Aubert est particulièrement bien
connu des fidèles de la radio, ses émissions
« Copies sur mesures » ayant été marquées
par sa personnalité, son sens de l'humour,
ses immenses connaissances musicales.
Cependant, les qualités de pianiste de Roger
Aubert étant moins mises en évidence par
ses émissions, il est peut-être à craindre que
les auditeurs, marqués par l'homme de
radio, oublient un peu qu 'il est avant tout
un excellent pianiste. Ses dons de musicien
incontestables et sa fraîcheur d'esprit l'ont
d'ailleurs incité à présenter ce prochain
concert surprise, exploitant ainsi avec géné-
rosité ses connaissances artistiques , tout en
gardant un respect parfait de la musique. Sa
nomination au poste de directeur de la
Musique à la Radiodiffusion et Télévision
de Suisse romande, dès le 1" juillet 1973, ne
l'a pas fait renoncer pour autant à son
activité de pianiste, tant en soliste que dans
le domaine de la musique de chambre.

Que sera ce concert surprise ? Une pre-
mière partie, tout d'abord , faite d'un concert
traditionnel, avec une suite et une sonate
classique.

Puis une deuxième partie consacrée aux
sentiments : joie, mort, fatalité, révolte, rêve,
angoisse, gaîté, etc.. où les auditeurs pour-
ront solliciter de la part de l'artiste une in-
terprétation de leur choix, inspirée de ces
sentiments. Tout en gardant une sorte de ca-
nevas, Roger Aubert se mettra à la disposi-
tion des auditeurs pour leur faire découvrir
une interprétation, un style, une possibilité
de traduire une pièce musicale désirée.

La troisième partie clôturera ce concert
selon la tradition avec une œuvre d'avant-
garde.

Nul doute, et à plus d'un titre, que ce
concert soulèvera l'intérêt et l'enthousiamse
qu 'il mérite déjà.

T.F.

MARTIGNY. - La Fondation Pro Oc-
toduro, soucieuse de vous informer ob-
jectivement sur la manière de mettre en
valeur ses vestiges et trouvailles romains,
vous propose trois voyages à destination
de villes qui ont été confrontées à des
problèmes semblables aux nôtres.

1. Chantier archéologique de Vidy
(Lausanne) le samedi 24 mai 1975.
Départ p lace Centrale à 8 heures.
L'après-midi, visite de la mosaïque
romaine de Boscéaz (Orbe). Possibilité
de prendre le p ique-nique.

2. Munich-Salzbourg. Voyage de 6
jours en Bavière et Autriche, du 4 au 9
août Départ place Centrale le 4 août à 7
heures.

3. Aoste. A l'occasion du bimillénaire
de la fondation d'Augusta Praetoria
Salassomm, une excursion d'un jour est
organisée, le 6 septembre, à destination
d'Aoste pour visiter exposition , musée et
vestiges.

Pour tous renseignements, téléphoner
à M. Léonard Closuit, téléphone 2 29 45
ou 2 32 82.
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Elle roulera pour vous du 23 au 25 mai chez l'agent :

Philippe COUDRAY - VÉTROZ

Le docteur Philippe EMONET
Spécialiste FMH médecine interne

Ancien interne et chef de clinique de la clinique médicale
thérapeutique universitaire de Genève

(prof. R.-S. Mach et prof. B. Courvoisier)

Ancien interne et chef de clinique de la policlinique médicale
universitaire de Genève (prof. J. Fabre)

Ancien interne de l'institut universitaire de médecine physique
et de rhumatologie de Genève (prof. G. Fallet)

a ouvert son cabinet médical
au 27, avenue du Grand-Saint-Bernard

Martigny
Tél. 026/2 49 35

Reçoit sur rendez-vous.
36-25429

Dodae Challenger
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

Renault R 4
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Alfa Romeo GT Junior¦ • •w.-iww —. ¦ w..-..--- A vendre

29 000 km, état de neuf, exper- R@n3Ult R 1 6
tisée Reprise En parfajt état de marche, livrée
Facilités de paiement expertisée avec de nombreux ac-
Tii iwT/o .'.Q' .R .fi_infi. cessoires, très grandes facilités de
Tel. 027/23 39 38 36-1063 paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

transporter
40 CV. A l'état de neuf.
Prix très intéressant.

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1950 Sion.
Tél. 027/22 80 70

36-2860

Capri 1600
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

parficipation fédérale

2500

Le fourgon J7, homologué
comme fourgon sanitaire
(charge utile 1800 kg) ainsi
que le fourgon à glaces
latérales et le Cargo-bus
vous permettent de

bénéficier d'une
réduction de Fr.

=____=__=_= _==ç|JSZqfl—A Çpmd
Pick-up bâché

____

¦_!
jmm| | ¦um

(¦1101

ha

Pour chaque utilisation, vous
trouverez dans la gamme J7 le
modèle convenant à vos
besoins.
Plancher de chargement bas :
35 cm en charge. Charge utile
élevée de 1400 à 1800 kg,
moteur à essence 1618 cm3 ou
1796 cm3 suivant modèle. Livra
blés également avec moteur
Diesel 1948 cm3 ou 2112 m3.

__-¦¦¦—¦ ¦¦¦_»¦___ _______

Car 14 places Pick-up
Bus scolaire 2 ou 5/6 places
Cargo-bus

—¦¦¦»¦¦¦-¦-¦¦------ ¦ _____

la
-B^op— —EAgyxÈ
Plateau-cabine
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Fourgon à glaces Fourgon allongé
latérales
Véhicule d'exposition
voiture de service

Tous les modèles sont livrés
avec 4 vitesses synchronisées
et freins assistés (nouveau: freins
à disques à l'avant). La suspension
à 4 roues indépendantes
contribue au confort Peugeot et
est particulièrement appréciée
sur mauvaises routes.
Demandez une documentation
complète.

Bétaillère
Transport de chevaux
de course

¦S.
__^__=__n |̂l
Chassis-cabine

Fourgon à porte
latérale

_________________ ^

Fourgon grande cap.
Transport de meubles
Fourgon isotherme

>g
Nous transportons n .

son Nom
Adresse

a envoyer a: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31

I0RL0GE
JEAN
PRADEAU

reux d'une originalité qui préservait son malhonnêteté qui lui apparaissait : déce- puyait : il cherchait et retrouvait au hasard
amour-propre. La jeunesse dissimule sa mi- voir des enfants , leur expliquer qu 'il les des rues les images des jours heureux,
sère du mieux qu 'elle peut ! De « Chrono- avait dupés, il ne la commettrait jama is...
mètre » à « Tête d'Horloge » il n 'y avait Le métronome à nouveau en marche, ses Lorsque, dans une classe où le carreau
pas loin... à peine la moitié d'une vie, une doigts se remirent à courir sur le clavier , avait été remplacé, Tête d'Horloge commen-
vie qu'il poursuivait entre un piano sans et il lui sembla que, dans son cadre, Laure ça son cours, il y eut pour les initiés une
harmonie, une montre inutile et ses souve- l'approuvait... seconde d'inquiétude ; sa montre... l'avait-il
nirs- Le lendemain matin, Verjou se tailla un réPare

 ̂
?- 

Un 

f ?

te 
attendu, les rassura :

Serge Drouin avait repris sa place devant joli succès en faisant à ses amis un récit , M est neut heures et quart , mes en"
le piano qu'il venait de rouvrir , et s'inter- détaillé de sa peu banale aventure ; il en tants... Vous avez une demi-heure pour trai-
rogeait encore : avait-il eu tort ?... avait-il tira même quelques conclusions flatteuses te[ le Pr°blème que Je viens d'inscrire au

il v__f__i m à --B! c°py ri-ht logeait encore : avaii-n eu LUI I . ... -vau-u ura même quelques conclusions natteuses Li — 
wVVKj fl _____i^____« ïHB 

by Presses de eu raison ?... Machinalement , il avait donné pour le professeur • tableau.
TOj W V.M * _os™P._ss une heure qu 'il savait par habitude , par _ n ne faut pas croire que Tête d'Hor- Tête d'Horloge , remettant dans son gilet

^ggB WTf -  - !̂ T 
Genève discipline , à des enfants  et ces enfants  en loge est aussi vieux que nous le pensions !... la montre qu 'il avait consultée plus longue-

^S jS  ̂^Jï&kW ¦ ¦ avaient fait un rêve, du merveilleux , du Il y a  une femme dans sa vie... et même une ^^ Q11'3 l'accoutumée, regarda en sou-
^ ĵjjjgjggP ^  ̂ 79 vrai. Pouvait-il maintenant leur dire « je très jolie. J'ai vu sa photographie sur le riant toutes les têtes se penchant sur les

vous ai trompés » ? Détruire en quelques piano... A mon avis, le dimanche et le jeudi cahiers.
Durant ses années d'études il avait été mots. l'illusion dont il était responsable ?... il va la voir , et ils font de la musique ensem- A Ia sortie du cours' VerJ 0U ne s'était Pas

« Chronomètre », le garçon infaillible, le Renoncer à l'amitié et à l'estime de ses ble... fait prier par ses amis pour conter à nou-
camarade jamais en avance, jamais en re- élèves ?... Se faire du mal à lui , et leur Sans le savoir, Verjou disait presque la yeau sa ™«* c

 ̂
Tete d Horloge Durant

tard , qui tirait vanité d'une montre démo- faire du mal à eux ?... vérité car Serge Drouin utilisait ses jours £ 
classe- *™f 1 imagination de Fehx avait

dée, d'une montre « comme on n'en faisait Non ! Il était pris par un mensonge qui de congé à refaire les promenades d'au- bien travaille. Son récit s était nettement
plus ! », disait-il en toutes occasions , heu- honnêtement n'en était pas un. La seule trefois, quand sur son bras, une main s'ap- améliore. (A suivre.)
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Bientôt sera revenu le joli temps des va-
cances. Pour qu'elles soient pleinement
réussies, nous avons pensé vous ménager
une agréable surprise. Ainsi peut-être
ne nous oublierez-vous pas complète-
ment... Nous allons vous permettre de
constituer un pécule qui sera votre argent
de poche de vacances. Quel en sera le
montant ? C'est vous qui le déterminerez
par le volume de vos achats .
Donc, si vous le voulez bien, de l'argent

% de poche à profusion. Et ce n'est pas la
mer à boire . Passez vite chez nous :
vous vous en félicite rez ! /  v^ veNous vous souhaitons de merveilleuses / sî ve^

00'
vacances ! 
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1 Jeune fille
au pair pour ménage suisse-an-
glais à Zurich, 2 enfants (4/3).
Possibilité d'apprendre allemand
et anglais.
Tél. 01/26 10 00 Salzberg
Freudenbergstr. 107, 8044 Zurich.

Décolletage SA, Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

2 contrôleurs (euses)
pour travail en équipe

2 mécaniciens-régleurs
pour travail en équipe
sur machines semi-automatiques et auto-
matiques

ouvrières
pour travail en équipe
sur machines semi-automatiques et auto-
matiques

- Bon salaire
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous
par téléphone au 025/3 73 73 (int. 12).

36-2006

Atelier de constructions mécaniques
(fabrique de machines)

cherche

contremaître- ^mécanicien
(mécanique générale)

apte à diriger un atelier de 20 à 25 ou-
vriers et ayant quelques années d'expé-
rience dans le domaine de l'usinage.

Petites et moyennes séries.

Faire offre sous chiffre PA 44653 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Agence générale du Valais à Sion
cherche

apprenti de commerce
Formation secondaire désirée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
avenue de la Gare 41, 1951 Sion

36-401

Café-restaurant du Marché, Sion , 
cherche _.$

v3>*iommelière 
^t°«>

Congé le dimanche *^ sx>̂

Tél. 027/22 10 52 60-630401 ' 

Nous cherchons

1 mineur
2 manœuvres
2 apprentis marbriers

Marbrerie Marin & Fils
Martigny

Tél. 026/2 21 69
36-90296

Important commerce de Sion offre un
poste de

chef de vente cm employés)
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale
- de l'aptitude à diriger du personnel
- de l'intérêt pour la vente

Poste stable.
Avenir assuré avec fonds de prévoyance.
Discrétion assurée.

Le collège de l'abbaye de St-Maurlce
engage, pour le cycle d'orientation

deux maîtres
de classes terminales
Priorité est donnée, selon les directives
du DIP, aux maîtres primaires en cours
de formation ou désirant se former et
aux maîtres de promotion.

Faire offre manuscrite au rectorat du
collège, 1890 Saint-Maurice.

Les Diablerets - Col du Plllon
Cherche pour tout de suite ou date à
convenir

une sommelière
expérimentée

une fille de buffet
une fille de cuisine

ou de maison
Faire offres à famille A.-W. Jaggi, res
taurant du Col-du-Pillon
Tél. 025/6 41 95

Montreux. Auberge des Planches dame OU jeune fille
Nouveau restaurant cherche

sachant tenir un ménage et cui-
siner.

Salaire el congés à discuter.

Tél. 026/5 34 03
36-25446

sommelière
tout de suite

8 heures par jour

Tél. 021/61 23 13

femme de chambre-
lingère

Tél. 027/22 91 71
36-3464

Café de la Place, St-Léonard
cherche

sommelière
Tél. 027/31 22 88

36-25419

Important établissement de Suisse ro-
mande - Lausanne
cherche (à convenir)

chef de cuisine
personne expérimentée et dynamique,
très bonne connaissance de la grande
cuisine, bon organisateur pour restau-
rant à la carte, snack et banquets. Apte
à diriger brigade de 5 cuisiniers, éco-
nome, bonnes connaissances calculation
prix de revient et rendements.

Bon salaire, place à l'année, possibilité
de logement.

Offre détaillée avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffre PP 901300 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Buffet AOMC à Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée immédiate

Tél. 025/4 29 99

Nous cherchons pour la saison
d'été

dame ou jeune fille
pour le ménage
et aider au magasin.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/4 13 78 36-90297

Jeune cadre, 26 ans
diplômé ECL
en marketing et publicité

cherche place
tout de suite ou à convenir

Offre à case postale 81
1951 Sion II

89-52862

Sommelière
connaissant les deux services,
demandée.

Semaine de 5 jours,
horaire agréable

fille de cuisine
Restaurant-hôtel du Soleil, Sion
Tél. 027/22 16 25

36-346C

une bonne coiffeuse
ou coiffeur

Entrée à convenir.

Pierre Coiffure, Montana
Tél. 027/41 38 38

Etudiante de 16 ans
cherche occupation pour 4 à 6 semai-
nes à partir du 1er juillet, pour se per-
fectionner dans la langue française. De
préférence dans famille, pour s'occuper
des enfants.

Tél. 027/55 05 74 36-25439

Hôtel du barrage de la Grande- n ,.-
Dlxence cherche ! __ SOlîimeliereS

Café-restaurant-pizzeria Le Rac
card à Crans cherche

femme de chambre
Saison d'été
du 15 juin au 15 octobre.

Tél. 027/22 81 83 dès ,18 h.
36-6803

Bureau d'études géologiques SA,
zone industrielle, 1963 Vétroz
cherche

apprenti de laboratoire
physique C

Géotechnique, essais des sols,
matériaux pierreux, bétons, bitu-
mes.
Niveau 2e année secondaire sou-
haité.

Tél. 027/36 18 86 36-25383

aide de ménage
pour deux personnes dans maison au
Zurichberg.

Belle chambre avec télévision, bon gain,
4 semaines de vacances payées, un jour
et demi de congé par semaine, temps
pour suivre des cours, chaque soir libre.
Femme de ménage vient régulièrement.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez après-midi au 01/32 74 68

Entreprise
de matériaux de construction

cherche

représentant
(bilingue)

pour le Haut-Valais.

Offre sous chiffre P 36-900240
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes 3 familles avec des en-
fants, habitant Zurich, et cherchons

3 jeunes filles
pour aider au ménage.

Vie de famille assurée.

Famille A. Beck, Hohlstrasse 365
8004 Zurich, tél. 01 /54 05 93

On cherche
pour la saison d'été

sommelier (ère)

femme de chambre

fille d'office

Tél. 026/4 11 03
36-25466

Café Industriel, Sion
engage

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café.
36-25470

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac
cherche pour longue saison d'été

deux sommelières
2 services

cuisinier
première force

fille et garçon d'office
tout de suite

jeune fille garde
d'enfants

dès 18 ans

Tél. 026/4 11 6"

Sport Coiffure, Martigny
Tél. 026/2 25 25
cherche

une apprentie
et shampooingeuse
fin de semaine

Entrée immédiate ou à convenir.
36-90302

1 garçon de cuisine
Nourri(es), logé(es).

Tél. 027/41 23 72
36-25358

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

Cherchons tout de suite
ou à convenir

bon chauffeur-livreur
poids légers
sérieux et travailleur

Place à l'année
Bien rétribué

S'adresser à Fernand Dussex
eaux minérales, Sion
Tél. 027/23 33 43 36-2029

On cherche
pour entrée immédiate

jeune cuisinier
ou commis de cuisine

Tél. 026/4 11 03
36-25466

Tea-room de la Matze à Sion
Paul Gsponer

cherche

vendeuse

Té . 027/22 31 31

Horlogerie-bijouterie à Sion
cherche

vendeuse auxiliaire
de présentation soignée et connaissant
la branche

Veuillez nous téléphoner le soir
ag 027/23 18 52

36-25437

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

Décorateur
cherche

place

Tél. 026/4 71 73

36-25415

On cherche
pour Martigny

femme
de ménage
pour tous les jours.

Heures à convenir.

Tél. 026/2 45 25
ou 2 53 77

36-400410

2 étudiantes
17 et 19 ans
cherchent emploi
pour l'été.

Pension, home,
magasin.

Ecrire sous
chiffre P 36-25421 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boucherie-
charcuterie
..-Albert Rossier
1912 Leytron
cherche

boucher
pour le laboratoire et
le magasin.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. boucherie
027/86 26 28
app. 027/86 26 06

89-52857

On cherche
pour la, saison d'été

une personne
sachant cuisiner

jeune fille
pour le service

Tél. 027/22 57 90

36-25443

On cherche

ouvrières
pour la cueillette
des fraises.

Durée : env. 3 semai-
nes, début juin.

Tél. 027/22 23 62

36-301312

NOUVELLISTE
Votre journal



Le 15 mai 1975 s'est constitué à Sion un « Comité valaisan d'action pour
l'assainissement des finances fédérales » en vue des votations du 8 juin 1975. Le
bureau du comité est composé de :

MM. Adolphe Travelletti , directeur de la
Banque cantonale du Valais, président, à
Sion. Hans Wyer, conseiller national, à
Viège ; Pascal Couchepin, conseiller munici-
pal à Martigny , secrétaire.

Les personnalités suivantes font partie du
comité :

MM. Wolfgang i Loretan, président du
Conseil d'Etat ; Antoine Zufferey, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat ; Arthur Bender ;
Guy Genoud ; Franz Steiner, conseillers
d'Etat.

MM. Jean Actis, directeur de la Fédéra-
tion des producteurs de vins du Valais-Pro-
vins, Sion ; François-Joseph Bagnoud, prési-
dent du PDC, Sierre ; Fritz Balestra , pré -
sident de l'Association hôtelière du Valais ,
Champéry ; Anton Bellwald, député, prési-
dent du groupe chrétien-social, Brigue ;
Gabriel Bérard, président de l'Union des
expéditeurs de fruits du Valais , Bramois ;
Léo Berchtold , directeur de la Fédération
économique du Valais, Sion ; Paul Bider-
bost, président de la Commission des finan-
ces du Grand Conseil valaisan, Naters ;
Peter Bloetzer, président du Parti chrétien
social du Haut-Valais, Viège ; Armand Bo-
chatay, conseiller national, Saint-Maurice ;
Hermann Bodenmann, conseiller aux Etats,
Brigue ; Charles Boissard , député,
Monthey ; Richard Bonvin, député,
Montana ; Alfons Borter, Prâsident Ober-
walliser Bauernverband , Ried-Brig ; Hubert
Bumann, vice-président du Grand Conseil ,
Saas Fee ; Félix Carruzzo, conseiller na-
tional , Sion ; Pierre de Chastonay, député ,
Sierre ; Jean Cheseaux, président de la
Fédération valaisanne des producteurs de
fruits et légumes, Saillon ; Emmanuel Che-
vrier, conseiller communal, Sion ; Marc
Constantin, président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, Sion ;
Aloys Copt, conseiller national , Martigny ;
François Couchepin, député, Martigny ;
Charles-Marie Crittin, ancien président du
Grand Conseil , Saint-Pierre-de-Clages ;
Simon Derivaz, président de l'Automobile-
Club de Suisse, section Valais, Sierre ;
Bernard Dupont, président du Touring-Club
Suisse, section Valais, Vouvry ; Fritz Erné,
directeur de l'Union valaisanne du tourisme,
Sion ; Alfred Escher, président du PDC du

Haut-Valais, Brigue ; René Gay, président
de l'Union des négociants en vins du Valais ,
Fully ; Willy Gertschen, président de
l'Union des industriels valaisans, Brigue ;
Henri Gianadda, directeur de l'Union com-
merciale valaisanne, Sion ; Jean-Baptiste
Ing ignoli , président de la Fédération des as-
sociations artisanales du canton du Valais,
Monthey ; Marius Lampert, conseiller aux
Etats, Ardon ; Innocenz Lehner, conseiller
national, Brigue ; Charles Meyer, président
de l'Association valaisanne des entrepre-
neurs, Sion ; Joseph Michaud, président de
la Fédération économique du Valais, Sion ;
Pierre Moren, président du groupe PDC du
Grand Conseil , Sion ; Raymond Nellen, di-
recteur de la Fédération laitière et agricole
du Valais, Sion ; Marcel Praplan , président
du groupement des populations de mon-
tagne du Valais romand, Icogne ; Clovis
Riand, président du Grand Conseil, Ayent ;
Cyrille Roduit, président de la Fédération
des coopératives fruitières Profruits, Fully ;
Henri Roh, directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques et
sociales, Conthey, Joseph Salzmann, prési-
dent du Parti libéral de Viège ; Bernard
Schmid, vice-président de l'Union valai-
sanne des arts et métiers, Martigny ; Werner
Syz, vice-président de la Fédération éco-
nomique du Valais, Sion ; Rodolphe Tis-
sières, conseiller national, Martigny. M""
Marie-Jo de Torrenté, député, Sion.

MM. Ulrich Truffer , président de la
Société valaisanne des cafetiers restaura-
teurs et hôteliers, Viege ; Bernard Varone,
président de l'Association valaisanne des
agriculteurs, Pont-de-Bramois ; Germain
Veuthey, directeur du Bureau des métiers,
Sion ; Pierre Veuthey, ancien préfet ,
Martigny ; Jean Vogt, 2" vice-président du
Grand Conseil, Riddes ; Hans Wyer ,
conseiller national , Viège.

Après un large échange de vues, le comité
à l'unanimité, a décidé de recommander aux
citoyens et citoyennes valaisans de voter :

5 X OUI le 8 juin 1975
Les mesures proposées pour l'assainis-

sement des finances fédérales forment un
tout. Le bon sens impose de les accepter
dans leur ensemble.

L'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la

monnaie permettra à nos autorités de lutter
contre les mouvements perturbateurs de ca-
pitaux spéculatifs.

Les arrêtés fédéraux sont au nombre de
quatre.

Le premier doit autoriser le maintien de
la surtaxe par litre d'essence à 30 centimes,
permettant ainsi de couvrir la part versée
par la Confédération (85 %) aux cantons
pour la construction des routes.

La deuxième mesure financière est une
modification du tarif général des douanes
portant de 30 centimes brut par 100 kg à 1
fr 10 et à 2 francs les droits de douane sur
les huiles de chauffage industrielles et
domestiques.

La troisième mesure financière concerne
l'augmentation des taux de l'impôt fédéral
direct pour les revenus supérieurs à 243 000
francs et les personnes morales. Par contre,
ce même arrêté diminuera la charge fiscale
pour les petits revenus.

Le quatrième arrêté fédéral soumis à
votation rendra plus difficile l'augmentation
des dépenses pour l'Assemblée fédérale.

Le comité valaisan d'action pour l'assai-
nissement des finances fédérales appelle
d'ores et déjà les Valaisans à se rendre aux
urnes le 8 juin 1975 et à y déposer un bul-
letin de vote portant : 5 X OUL

Concours Pro Infirmîs ce Ils sont des nôtres »

chrétienne des malades et handicapés
de Sion et environs

Le Service social de l'Association valai-
sanne en faveur des handicapés physiques
et mentaux , à Sion, a procédé le 20 mai
1975 au dépouillement des feuilles de parti-
cipation au concours individuel et commu-
nique ci-après les réponses ainsi que les ré-
sultats.

Voici les questions posées et les diverses
réponses, les réponses exactes figurent en
caractères gras.
- Quel est le terme par lequel on désigne

les personnes privées d'ouïe dès leur nais-

SAINT-LEONARD. - Chaque année, la
Fraternité chrétienne des malades et handi-

Audition des élèves
| SION. - Ce soir, à 20 heures, à la cha- ¦

pelle du Conservatoire cantonal de mu- I
I sique, aura lieu l'audition des élèves de I

I
la classe de Jean Perrin. La durée appro- '
ximative de l'audition est de 60 minutes. I¦— — — — — — __ __ _— -__ —,

sance ? - En quoi consiste la « véritable
Sourd-muet richesse » de tout homme ?
Sourd profond A être en relation avec les gens et les
Sourd choses, à participer aux événements, à faire
- Qu'est-ce qui empêche le handicapé en partie intégrante d'un tout.

chaise roulante de se rendre au travail ?
Tous les obstacles de nature architectu

raie tels que trottoirs, escaliers, rampes in
clinées, ascenseurs étroits.

Formation professionnelle insuffisante.
Conditions atmosphériques.

capes de Sion et des environs organise une
sortie récréative à l'intention de ses mem-
bres. Cette année, cette sortie aura lieu le di-
manche 25 mai à Saint-Léonard, à
la salle du collège, selon le programme sui-
vant :
10.00 Accueil des malades ;
11.30 Célébration de la messe.
12.30 Dîner puis partie administrative.
17.00 Dislocation.

A posséder le « bonheur »
Avoir une jolie famille, une résidence se-

condaire et la voiture dernier cri.
- Que faut-il pour qu'un handicapé se

sente des nôtres ?
Que les bien-portants l'acceptent comme

l'un des leurs.
Que les bien-portants compensent le han-

dicapé en choisissant une forme d'expres-
sion que le handicapé puisse percevoir et
comprendre.

Accepter le comportement du handicapé
et son mode général de travail différent.
- Combien y a-t-il de handicapés en

Suisse ?
755 000 handicapés environ.
1000 000 de handicapés environ.
1258 700 handicapés environ.
- Quel est le Service social qui s'occupe

en Valais des personnes handicapées en dif-
ficulté ?

Le Département de la santé publique.
L'Association valaisanne en faveur des

handicapés physiques et mentaux.
La (Jroix-Rouge.
Participation : 330 personnes. Réponses

justes et gagnants : 25 personnes. Liste des
gagnants : 1" prix : Magali Salamin, Réchy ;
T : Marie-José Ovemay, Prilly ; 3e Em-
manuel Fournier, Veysonnaz ; 4e Hélène
Jacquet, Sierre ; 5' Odile Pouzin , Sion ; 6'
Guy Jacquier, Vernayaz ; 7' Pat ricia Che-
vallay, Prilly ; 8e Serge Ballestraz de Céles-
tin, Grône ; 9e Alain Cattin , Sierre ; 10"
Danièle Viaccoz, Sierre ; 11e Berthe Pitte-
loud, Sion ; 12' Christophe Albasini ,
Chalais ; 13' Yves Fournier, Veysonnaz ; 14'
Gilberte Gygax, Noës ; 15' Laurent Salamin ,
Réchy-Chalais ; 16e Renée Anchisi , Or-
sières ; 17' Chantai Rey, Sierre ; 18' Anne-
Lyse Salamin, Réchy-Chalais ; 19' Fabienne
Massy, Sierre ; 20' Jean-Richard Salamin,
Berne ; 21' Jacques Vianin, Noës-Sierre ; 22'
Charlotte Zufferey, Noës ; 23' J.-Maurice
Fournier, Verrey-Veysonnaz ; 24' Marie-An-
toinette Meichtry, Sierre ; 25' Pascal Zuf-
ferey, Sierre.

Prix à retirer jusqu 'au 30 juin au Service
social de l'AVHPM, 10, avenue du Midi (5'
étage) à Sion. En cas d'impossibilité prière
de téléphoner au 027 229541.

Les résultats du concours de classe vont
être communiqués d'ici au 15 juin.

|lnauguration à Tramelan
[d'une sculpturefl pd'Angel Duartej
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Ces derniers jours a eu lieu, à Tramelan, l 'inauguration d'une sculpture
d 'Angel Duarte qui orne la piscine de la localité. Elle est formée de 81

Que se passe-t-il à « Transvalair » ?
Après avoir participé pendant une semaine, en Afrique, en Orient, et en

Europe, aux opérations de « Transvalair », notre rédacteur principal, M. F.-G.
Gessler a pu dire de notre compagnie de fret valaisanne qu'elle était « un
remarquable ambassadeur de notre Valais à travers le monde ».

Pourtant, « Transvalair » se montre aussi
discrète que son cargo, le « Canadair CL
44 » qui, malgré qu'il soit le plus gros appa-
reil à hélices jamais immatriculé en Suisse,
et qu 'il pèse 100 tonnes, ne fait que très peu
de bruit dans le ciel. Pourtant, connue et
excellemment qualifiée dans les milieux aé-
riens du monde entier, « Transvalair » de-
meure presque inconnue en Valais , du

moins en ce qui concerne ses opérations acinuiii- îi v-c uui u_ n_ç. .n_ ûC_ uu.ia_._ll- __ - * . ¦. _ _,  . . . ¦
tuelles et ses projets. spécialise sur Canadair, enseigne toute la

Pourtant, ces jours derniers, à l'aéro- partie technique. ¦ .
drome de Sion où sont installés les bureaux M- ,ean Beauvais. «*ef mécanicien navi-
de la compagnie, on a pu observer les allées S3"1 ,de . *» c°mpaj?u_. traite des mesures
et venues de directeurs de grandes entre- de secunte et de 1'mstniction de vol et de
prises de navigation aérienne, on a reconnu sauvetage en cas de panne.
des chefs de grandes usines de construction _ ,e d„onne .moi-même 1« cours de planning
du Canada. On voit aussi des pilotes et des d _ préparation au vol, de chargement et de
mécaniciens navigants transformés en « éco- déchargement et 1 entraînement en vol des
liers », lourds cartables sous le bras... commandants et co pilotes.

Que se passe-t-il à Transvalair ? - Apres la theone, la pratique, sans
^ F doute ?

. - D'abord l'examen. A la fin du cours,
Un COUTS technique et des projets l'examen va se passer en Grande-Bretagne.

très imoortants nour le Valais Ceux qui le réussissent seront autorisés à
commencer l'entraînement de vol.

C'est à M. Jean-Claude Rudaz , directeur Le cours est inspecte régulièrement j»|r
et commandant, que nous avons posé la l'Office fédéral suisse de l'air,
question : que se passe-t-il donc à Transva- - c'est d°nc la première fois qu'un tel
lair ? cours à lieu à Sion ?

^^^^—«s^^^^^^^^^^^^^^^— 
- En effet, et cela constitue un pas de

plus vers l'implantation valaisanne totale
L̂gfH que nous appelons de nos vœux , si les

moyens nécessaires d'infrastructure sont mis
à notre disposition.

\

- Cest en effet la première fois qu'un tel
cours sur long-courrier est organisé en Va-
lais. Il couvre tous les systèmes de l'avion
ainsi que les mesures de sécurité.

M. Bob Marshall , ingénieur, instructeur

vement. Pour le reste, il a fallu imprimer les
manuels (le cours se donne en anglais) et
constituer une volumineuse documentation
dans cette langue.

Un nouveau pas décisif ?
- En plus de ce cours, vous avez eu d'im-

portantes visites, ces temps. On dit que des
contrats ont été signés. La Radio romande
annonce un reportage, le 23 mai, de 19 h. 30
à 20 h. 30 sur « Transvalair ». Ensuite, du 26
au 30 mai, elle consacrera chaque matin, de
6 h. 45 à 6 h. 55, une émission à votre com-
pagnie. Que cache toute cette activité ?
- L'expansion de « Transvalair » a été

Votation fédérale populaire du 8 juin 1975

La parole à nos lecteurs
Les 7 et 8 juin, le peuple suisse devra se prononcer sur cinq

objets importants. Il s'agit :
1. arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie ;
2. arrêté fédéral concernant le financement des routes nationales ;
3. loi fédérale modifiant le tarif général des douanes ;
4. arrêté fédéral concernant l'augmentation des recettes fiscales

dès 1976 ;
5. arrêté fédéral freinant les décisions en matière de dépenses.

L'importance de ces votations ne devrait échapper à personne.
Depuis plusieurs semaines déjà, nous
d'information et des prises de position
des différents scrutins.

Nous ouvrons dès maintenant nos
désireux d'exprimer leur point de vue,
qui nous seront transmis, groupés
opinions ». La seule condition est que ces articles répondent aux
règles de la courtoisie et soient rédigés de manière lisible et
intelligible.

Nous respecterons l'anonymat de ceux qui le désirent, le
journal devant toutefois connaître l'identité dé l'auteur.

NF

avons publié divers articles
de partis politiques au sujet

colonnes à tous nos lecteurs
et nous publierons les textes
en des pages de « libres



LE CONCOURS DE PÊCHE DE MONTORGE N'AURA PAS LIEU

.i.m.MMiKim. nn,,

Concert de l'Harmonie
i à Pont-de-la-Morge et Châteauneuf l

SION. - Ce soir, l'Harmonie municipale , mang, à Pont-de-la-Morge. Elle donnera
en vue de prochaines et nombreuses ensuite un concert à Mon Foyer, et un

I 
prestations, effectuera une répétition de peu plus tard, vers les immeubles de la
marche vers les entrepôts de Gétaz-Ro- CIVAF.

I - I

La section de pêche de Sion a coutume
d'organiser, au mois de juin , le traditionnel
concours des jeunes.

Cette manifestation a conquis beaucoup
d'enfants et de parents qui viennent chaque
fois, plus nombreux, flâner sur les bords du
lac. Malheureusement, cette année le con-
cours n'aura pas lieu, car comme chacun

sait, ses abords ont été entièrement modi-
fiés, ce qui a nécessité de vider l'étang pen-
dant une partie de l'hiver.

Aujourd'hui, grâce à l'extraordinaire tra-
vail entrepris par la commune, Montorge a
pris un visage de conte de fées avec sa pro-
menade sous les feuillus, son petit pont de
bois et ses canards aux multiples coloris.

Cependant, il faut laisser le temps faire
son oeuvre afin que l'eau reprenne sa cou-
leur naturelle et que se recrée le milieu qui
favorise la survie des poissons.

D'autre part, il était trop tard pour réem-
poissonner le lac cette année, car certaines
variétés ne se trouvent qu'en février et, à
cette époque, les travaux n'étaient pas ter-
minés.

Le concours est donc remis au printemps
prochain. Que tous les jeunes pêcheurs se
réjouissent !

En conclusion, qu 'il nous soit permis de
remercier la commune de Sion pour son
magnifique travail, tant à Montorge que

dans les canaux de la plaine. Pour le plaisir
de chacun, nous les recommandons à vos
bons soins.

Société de pêche, section de Sion

Plan d'aménagement d'Evolène
EVOLENE. - Le conseil communal, la
commission d'urbanisme et le bureau
technique Oggier ont fait parvenir à la
population un plan directeur des zones
et un exemplaire du règlement provisoire
des zones de constructions.

Chacun pourra donc les analyser.
Mais le responsable technique, concer-

nant le plan d'aménagement de la com-
mune d'Evolène, sera à la disposition
des membres de l'assemblée primaire, de
19 à 23 heures, le jeudi 22 mai, aux
Haudères dans le bâtiment d'école ; le
vendredi 23 mai, à Evolène, dans la salle
du cinéma.

Corin : honneur aux anciens commandants...
CORIN. - Les membres d'honneur de la Fé- cette rencontre était de raviver les contacts,
dération des sapeurs-pompiers du Valais mais également de faire une rétrospective
central se sont réunis samedi dernier à Co- des différentes carrières de chaque instruc-
rin pour leur journée annuelle. Le but de teur. Les membres d'honneur étaient venus

Les membres d'honneur, de gauche à
droite : Henri Favre de Chamoson, Ju-
lien Follonier de Vemamiège, Joseph
Andenmatten de Sion, Edouard Florey
de Vissoie , Jacques Muller de Sierre et

ouis Bôhler de Sion

de toutes les régions du Valais central. Sous
la présidence du chef de groupe, M. Julien
FoUonier, les participants ont abordé plu-
sieurs problèmes inhérents à leur avenir. Ils
ont ensuite pris part à un repas en commun
et ont visité le coteau de Sierre.

Journée romande des samaritains

BIENVENUE À GRÛNE

_ _B Iffl \ t

GRONE. - Cest dimanche prochain, 25 joies du rassemblement d'une grande famille
mai, que se déroulera à Grône la journée unie par l'amour commun à la cause sama-
romande des samaritains. Le comité d'or- ritaine et ayant le souci constant de soulager
ganisation, présidé avec dynamisme par M. les souffrances de nos semblables. Dans ce
Denis Vujptiner, a tout mis en œuvre pour Valais printanier, Grône veut démontrer sa
accueillir "chaleureusement les délégués de position d'avant garde conquise au prix d'un
l'Union romande. long effort , courageusement marqué par le

P: i ___ ¦ __ • _ - _ • *__ J dévouement et l'abnégation de tous les« Simplement, mais de tout son cœur de „¦,„„„_„ n,mf .„„.„ ?,„_ ,.!-,.•-„ „,„•. .. .,% „ . .. . , . citoyens. C est toute une population quipetit village, Grone vous dit bomour et vous- .. _ _ • _ _ _ •
invite à cuiilir à pleines mains, chez lui, les vous attenf  et oui, faute de pouvoir vous

présenter le grandiose de la ville, peut
encore vous offrir les fleurs de ses arbres

Cette journée, dont voici le programme,
sera dirigée par la dévouée présidente de
l'Union romande, M" Berthe Tschumy :
9 h. 00 : réception et retrait des cartes de
fête. - 9 h. 45 : assemblée des délégués -
11 h. 45 : concert-apéritif au château com-
munal. - 13 heures : repas à la saUe des
fêtes. 14 h. 30 : programme récréatif. -
16 h. 45 : dislocation.

Bienvenue aux quelque deux cents sama-
ritaines et samaritains qui se déplaceront à
Grône et merci à cette jeune section d'avoir
pris en charge une telle organisation.

Corvée à Vercorin

VERCORIN. - La journée dite de corvée
aura lieu le samedi 24 mai, à 13 h. 30, à
Vercorin. Le rendez-vous des volontaires
est prévu devant les bureaux de l'office
du tourisme.

Encore trois ans !...
CHALAIS. - Le nouveau vignoble du
Pérec, situé au-dessus de Chalais, con-
naît une intense activité. En effet, les
propriétés remaniées, puis défoncées,
sont entrées dans leur phase de replanta-
don. Il faudra attendre maintenant trois
ans avant de faire la première vendange.

Sierre :
mi-Espagne

et mi-Provence
Rainer Maria Rilke, le doux poète qui

anêta ses pas à Siene, il y  a plus d'un
demi-siècle, disait de cette région que
c'était l'Espagne et la Provence inter-
pénétrées.

En cet été où ion va célébrer le cen-
tenaire de la naissance du solitaire de
Muzot, il convenait de muser, avant
l'heure des festivités, par les venelles de
la cité du soleil et des villages qui la
dominent, puis d'emprunter cette route
d'Anniviers qui a vu le « remuage » des
derniers nomades du Valais.

Plus de trente pages sont ainsi consa-
crées par la revue Treize Etoiles à cette
région bénie des dieux. Un pèlerinage
tout à la fois littéraire, artistique, tou-
ristique, artisanal et industriel, abon-
damment illustré par le photographe
Oswald Ruppen.

Et puis, les pages variétés et dis-
trayantes de beaucoup de collaborateurs
appréciés qui, chaque mois, apportent les
reflets de la vie d'un pays bien vivant.

Treize Etoiles est en vente dans tous
les kiosques et librairies. A bonnement
annuel 38 francs (douze numéros).

r N

Léger, aéré, aérien...

__&_ __$
fond dans la bouche!

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec ĵ.
BON pour commander 'MM-l'autocollant en couleurs lç ifei ^de votre signe. îj fë ̂ MHR- f
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Votre villa, votre chalet
sont à louer ? ̂
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Entre sa femme et le fisc,
son cœur balance...

Rocambolesque histoire à Àrona : M.
Michel Aprile, 46 ans, chef du groupe
socialiste au conseil communal, vient de
déposer plainte pénale contre sa femme,
M"" Piera Rossi, 45 ans, employée dans
une organisation nationale. Selon le plai-
gnant, cette dernière refuserait de lui
communiquer le montant exact de ses
revenus concernant son emploi et ses
biens immobiliers. Refus qui empêche-
rait le mari de remplir sa déclaration
d'impôts dans les délais prescrits par la
loi. L'accusée a déclaré au tribunal
qu'elle ne tenait absolument pas à ce
que son amour de mari connaisse la
somme de ses gains qu'elle entend d'ail-
leurs déclarer personnellement à l'auto-
rité compétente, en toute discrétion... Sur
ce, le juge a suspendu l'audience pour
remettre les actes à la cour constitution-
nelle. Et les deux époux s'en allèrent,
bras dessus, bras dessous, comme si rien
ne s'était passé.

Irremplaçable instituteur
Instituteur de la classe moyenne

d'Omegna depuis 32 ans, M. Italo Ri-
naldi vient d'être honoré d'une façon
particulière par les parents de ses élèves.
Sur papier parchemin, libellé en bonne
et due forme, on lui attribue le titre
d'instituteur irremplaçable. Bien qu'il
soit au bénéfice de la pension, pour rai-
son d'âge, on avait souhaité qu'il puisse
tout de même poursuivre son activité
dans la localité. Pour obtenir cette fa-
veur, l'intéressé aurait même renoncé à
sa retraite tant qu'il aurait pu travailler.
Rien n'y fit cependant, et la bureaucratie
exigea le départ immédiat du fidèle pé-
dagogue.

Candidat à 86 ans
Dans la mini-commune de Villette, sur

le Centovalli, trois listes ont été présen-
tées pour les prochaines votations com-
munales. Parmi les candidats, citons M.
Carlo Mario Bonzani, né le 10 janvier
1890, dont
didat le pi d'Italie. Not<

I ses colistiers sont respectivement âgés de
¦ 73, 68 et 66 ans.

L'incendiaire était jaloux
Dans une précédente édition, nous

' avons signalé l'arrestation de l'incen-
I diaire de l'hôtel Sporting de Santa Maria
¦ Maggiore. U s'agit de Claudio Pastorino,
I marié, 33 ans, père de 3 enfants. L'ac-
¦ aisé a tenté de motiver son geste.
¦ Tombé amoureux d'une employée de
I l'établissement, il en serait devenu jaloux

à perdre la tête, mais l'intéressée ne ré-
| pondit pas à ses avances. Cest en

somme l'argument que l'inculpé prétend
être suffisamment solide pour le discul-
per— Ce ne sera probablement pas l'avis
des juges-. De plus, l'individu est main-
tenant soupçonné d'être l'auteur de l'in-
cendie qui détruisit l'hôtel Excelsior, un
mois plus tard, faisant 17 morts.

Les paysans face au ministre ItfSr"̂  B̂SÊÊmmiS ^
de l'agriculture | Un bâtiment

I sur le point d 'être démoli.
Le ministre de l'agriculture, M. Gio- I
| vanni Mercora, a rencontré à Oleggio I FIESCH. - Afin d'élargir l'artère principale ,
• une importante délégation de la province J qui traverse la localité de Fiesch, décision a
I de Novare. Le bétail, le riz et le gorgon- | été prise de sacrifier une demi-douzaine de
¦ zola ont constitué l'essentiel des échan- . bâtiments. L'opération démolition a débuté
' ges de vue qui ont été fort animés. Dans I ces jours. Elle ne se déroule certes pas sans
I son allocution, le ministre a notamment g une certaine nostalgie, car les édifices

déclaré qu'il est opportun de rappeler I sacrifiés faisaient partie intégrante du vieux
I que l'Italie a fait de la politique agricole I quartier du village. Mais, là comme ailleurs ,
¦ bien avant le Marché commun. Qu'il est ' on ne fait pas d'omelette sans casser
I utile de faire front à certaines tendances | d'oeufs...
I qui font que les nations du centre et du ¦
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I triment de celles de la Méditerranée ; I
¦ qu'il faut dire clairement à la France et '
I autres partenaires ce que l'Italie entend I
I réaliser dans le domaine agricole.

Vers une grande fête pour le Chœur populaire du Haut
BRIGUE. - Le Choeur populaire haut-valai-
san constitue une bonne étiquette pour la
partie alémanique du canton. Né de la fa-
meuse représentation folklorique du « Gan-

tertal » en 1957, sous l'impulsion de son di-
recteur d'alors et président d'honneur d'au-
jourd'hui, le professeur Adolphe Imhof, ce
chœur n'a jamais cessé de se développer.
Depuis onze ans maintenant, il se trouve
sous l'énergique direction de M. Félix
Schmid, de Viège. Le folklore du terroir est
son domaine de prédilection. Mais cela ne
l'empêche nullement de sortir fréquemment
des chemins battus pour se distinguer aussi
dans l'interprétation d'oeuvres folkloriques
d'ailleurs. Les Sentiers valaisans, la Monta -
nara et Kalinka , notamment, occupent une
place de choix dans son vaste répertoire
composé d'une soixantaine de morceaux.

Or, le 31 mai prochain, nous a dit la dy-
namique présidente de la société, M"" Mar-
tha Schmid, d'Ernen, le groupement sera en

fête. D participera, dans la nouvelle salle des
congrès de Brigue, inaugurée pour la cir-
constance, à l'attribution du prix culturel de
la ville de Brigue à son président d'honneur,
M. Imhof. Cette manifestation, patronnée
par le président de la métropole haut-valai-
sanne, sera complétée par des productions
du Chor Viril Rumantsch de Berne, ainsi
que du Chœur mixte de la ville de Lucerne.

L'orchestre champêtre Lengacher-Steck
collaborera également à la réussite de la soi-
rée. L'occasion nous a été offerte de partici-
per à l'une des répétitions du chœur popu-
laire haut-valaisan. Par leur simplicité, leur
enthousiasme, leur profond désir de bien
faire, ses 40 exécutants ont donné un aperçu
convaincant de ce que sera la grande soirée
du 31 mai lt.

FIESCH À L'HEURE DE LA DEMOLITION

L'Association valaisanne du tourisme
pédestre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le samedi 24 mai
1975. En raison du fort enneigement
persistant sur le parcours Riederalp -
Naters, l'itinéraire de remplacement est le
suivant : Lalden - Gstein - Mund - Bodmen
- Kastler - Finnen - Eggerberg - Lalden.

Départ : de Brigue pour Lalden à 8 h. 37.
Retour : départ de Lalden pour Brigue à
16 h. 43. Temps de marche : cinq heures

environ. Chef de course : M"" Paula
Christen, Sion, tél. (027) 23 14 50. Inscrip-
tions : auprès du chef de course, dès
18 h. 30 ou de l'Union valaisanne du tou-
risme, Sion, tél. (027) 22 21 02, pendant les
heures de bureau jusqu 'au vendredi 23 mai
à 17 heures.

En cas de temps incertain, la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N" 11 renseignera,
samedi dès 16 heures.

L'hiver ne s'avoue pas vaincu...

GLETSCH. -De là route qui conduit à Gletsch, entre la source du Rhône et son glacier , le
panorama n'a encore rien d'estival. Au premier plan , la chaussée encore recouverte d'une
imposante couche de neige, sur un versant d'incessantes chutes de pierres, de l'autre un
Rhône naissant, qui joue à cache-cache avec les ponts de neige. Dans le fond , les lacets à
peine perceptibles de la voie du Grimsel, une artère où les coulées de neige sont encore
fréquentes. Vraiment, là-haut, l'hiver tarde à disparaître. Et dire que dans moins d'un mois,
les jours commenceront à diminuer...

Pneus service
TYMMLUG

Continent...

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion
tél. 627/2 56 95

Dépôt

Ouvert le samedi matin



ÏÏ3 
Hier sur le petit écran

(R)

Dans le fond , avec les Jeux sans fron-
tières, on retrouve toujours les mêmes ingré-
dients : un Georges Kleinmann qui fait ce
qu 'il peut pour commenter ce qui n 'a guère
besoin de l'être, un Genaro Olivieri qui ,
prenant son rôle d'arbitre très au sérieux ,
trottine de gauche à droite, donne le coup
de sifflet et révèle, l'air inspiré , des résultats
déjà connus de tout le monde, dans un
anglais digne à la fois du cancre de Jacques
Bodouin, de celui d'une vache espagnole et
du mien... A part cela, il y a bien sûr les
jeux. Dans le royaume de carton-pâte, il y a
des balles qu'il faut attraper , des boîtes qu 'il
faut entasser, des poupées qu 'il faut renver-
ser, des ballons qu'il faut crever, des
piscines dans lesquelles il faut tomber, du
savon sur lequel il faut glisser, etc.. Mais
tous les ingrédients ne suffisent pas à faire
un plat appétissant sans un peu d'imagi-
nation et de savoir-faire. Les jeux qu 'on
nous aprésentés hier soir m'ont donc paru

spécialement quelconques, parce que peu
spectaculaires et, pour ainsi dire , sans
drôlerie aucune, à part peut-être le dernier
jeu. Ce que la plupart des 100 millions de
téléspectateurs européens réclament sans
doute de ces joutes , c'est d'être amusantes.
La performance athlétique ne rime à rien ,
me semble-t-il, dans ce genre de compétition
qui n'a que peu de rapport avec les Jeux
olympiques. Cette première manche n 'a,
helas, malgré tout le suspense auquel elle
prétendait, réussi qu'à nous faire bâiller.
Espérons cependant que l'humou r retrou-
vera ses droits lors des prochaines ren-
contres.

Bien plus amusante quoique d'une façon
toute involontaire : l'émission consacrée à la
peinture néo-réaliste. Cette dernière nous
plongeait dans la loufoquerie promue au
rang d'art. Dans le fond , pourquoi pas ?

Au revoir

qui ont trouvé auprès de lui un vrai refuge
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La nouvelle est tombée brusquement sur
nos têtes comme l'éclair déchire le ciel par
une belle soirée de mat La foudre n'opère
aucun discernement dans ses ravages ; de
même la mort a surpris notre ami Damien
alors que, paisiblement, il marchait sur les
chemins de la septantaine.

Nous l'avions rencontré l'autre jour et
nous garderons toujours présent à l'esprit le
souvenir de cette dernière entrevue. Dans
son regard et sur son visage on pouvait lire
toute la bonté et toute la générosité d'un
cœur aimant la vie, chérissant les siens,
épris de justice et de bonté, qualités que
tout au long de la vie il a su manifester au
grand jour et faire rayonner sur tout son en-
tourage.

Le petit village de Veysonnaz, où il est né,
a été sa vraie patrie. Selon les traditions an-
ciennes, il a labouré les champs, il a fauché
l'herbe des prés; il est toujours resté fidèle à
cette terre nourricière dont il connaissait les
moindres secrets. Il a suivi les sentiers de la
vie qui procurent le bonheur et eux seuls, il
les a arpentés. Sa chère épouse, que nous
savons si cruellement éprouvée, fut la com-
pagne avec laquelle il a su partager la vraie
amitié, celle des âmes nobles, qui se traduit
par la fidélité à la vocation et aux principes
que l'Eglise, la famille lui avaient inspirés.

Soucieux de rendre encore plus heureux
sa femme et ses enfants, nous savons quel
cœur il mettait à l'ouvrage. La foi lui avait
fait comprendre toute la grandeur d'une
existence qui offre toutes ses joies et toutes
ses peines à Dieu.

Que sa chère Françoise, son épouse, et
ses filles qui étaient sa fierté, que ses amis
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chagrins du moment, par la prière. Tous
ceux qui l'ont connu essayeront de marcher

Week-end de Pentecôte :
« circulation
disciplinée »

BERNE. - Le nombre des personnes tuées
sur les routes de Suisse pendant le week-
end de Pentecôte a diminué de plus de la
moitié par rapport à il y a une année. Un
représentant du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) indique que du samedi
17 mai au lundi 19 mai, six personnes ont
perdu la vie dans des accidents de la circu-
lation. Au cours de la même période de
l'année passée, le nombre des personnes
tuées s'élevait à seize.

Parmi les six personnes tuées, quatre ont
perdu la vie dans deux accidents de moto.
Ces quatre personnes ne portaient pas de
casques.

Toujours selon le BPA, le nombre des
accidents et des personnes tuées a diminué
depuis 1973. Le BPA souligne que la disci-
pline des conducteurs s'est nettement amé-
liorée.

Pendant le week-end de Pentecôte, 99
personnes ont été tuées en RFA (116 en
1974) et 90 en France (132 en 1973).

Monsieur
Henri BRUCHEZ

hôtelier à Champex

28 mai 1955 - 28 mai 1975

Déjà vingt ans que tu nous a quittées.

Nous gardons au fond de notre cœur le
lumineux souvenir de ta présence
auprès de nous.

Du haut du ciel , époux bien-aimé et
papa chéri, veille sur nous et aide-nous
à suivre avec courage le chemin que tu
nous as tracé et qui nous rapproche
chaque jour de toi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'ép lisp Hn PhâMo lo .,_>-,-!._, .;
23 mai 1975, à 20 heures.

* *

Damien !
sur les traces de ses pas où sont imprimées
la foi, l'espérance et la charité, vertus dont il
a témoigné de son vivant, avec humilité.

Madame Jeanne BONNARD , au
Bouveret ;

Madame et Monsieur Alfred BESSON
et leurs enfants, à Bérolle ;

Monsieur et Madame Emile BON-
NARD et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Maurice GIROUD et ses
enfants, au Bouveret et à Martigny ;

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

Monsieur
Louis BONNARD

survenu à l'hôpital de Monthey, le
mercredi 21 mai 1975, dans sa 76e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu au temple
du Bouveret, le vendredi 23 mai 1975,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jakob RŒLLI

inspecteur de montage
i

Nous garderons de ce fidèle et dynamique collègue le meilleur souvenir.

La direction et les collaborateurs de Sulzer Frères,
société anonyme, section machines, Lausanne

t
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes, la famille de

Madame
Antoinette BUSSIEN

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos envois de fleurs et de
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Evouettes, mai 1975.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoignées
à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fernand HIROZ

vous remercie très sincèrement de votre réconfortant soutien et vous exprime
sa profonde gratitude.

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny, à la
maison Pellouchoud à Martigny, à la direction et au personnel enseignant de
Martigny, aux enfants des écoles, à l'Harmonie municipale de Martigny, à la
Société de mycologie de Martigny et à la classe 1925.

Martigny, mai 1975.

Madame
Joséphine WICHT

DUFOUR
a Aigle

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement :

le docteur Laurent et le personnel de
l'hôpital d'Aigle ;

le révérend curé et le révérend vicaire
d'Aigle, et les chantres ;

la classe 1906 de Vionnaz ;
la classe 1907 de Monthey.

La Caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse,

section de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Jacques RIEDER

son président d'honneur.

L'ensevelissmeent a lieu aujourd'hui
à Kippel.

La Jeunesse radicale valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DELALOYE

père de M. Jean-Pierre Delaloye, prési
dent d'honneur de la jeunesse.

Les obsèques ont lieu à Ardon, aujour
d'hui jeudi 22 mai 1975, à 10 h. 30.

H. H. Pfarrer
Jakob RIEDER

unerwartet rasch, versehen mit den Trôstungen unserer hl. Religion , in seinem
62. Altersjahr, zu sich in die ewige Heimat abberufen.

Kippel, den 20. Mai 1975.

In tiefer Trauer :

Wwe. Cacilia BELLWALD-RIEDER und Sohn , Kippel ;
Fam. Viktor und Berta BELLWALD-RIEDER und Kinder , Kippel ;
Fam. Xaver und Marie JAGGI-RIEDER und Kinder , Kippel ;
Fam. Albert RIEDER-JAGGI und Kinder , Glis ;
Fam. Otto RIEDER-RIEDER und Kinder , Kippel ;
Fam. Venantius RIEDER-MEIER und Kinder , Kippel ;
Wwe Annamarie RIEDER-RIEDER , Kippel ;
und Anverwandte.

Die Beerdigung findet sta tt am Donnerstag, den 22. Mai 1975, um 10.30 Uhr ,
in Kippel.

Leidzirkulare werden keine versandt.

Statt Blumen und Krânze gedenke man der Pfarrkirche von Ki ppel

t
La Municipalité d'Ardon

a le regret de faire part du décès de v .

Monsieur
Roger DELALOYE

de Simon

conseiller communal de 1945 à 1965.

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

t
L'Association cantonale des musiques valaisannes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger DELALOYE

membre du comité cantonal et ancien président.

Les musiciens valaisans garderont de ce fidèle défenseur de l'art musical un
souvenir ému et une reconnaissance sincère.

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

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise de grands travaux S.A., à Saint-Maurice
ont le pénible regret de faire part du décès de

Lionel PITTELOUD
fils de leur contremaître et collègue de travail M. Michel Pitteloud.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Otto BRUNNER

remercie toutes les personnes qui , par leurs affectueux messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes et leur présence aux obsèques ,



DEUX MINEURS BRULES
PAR DE LA POUDRE NOIRE
LIDDES. - La commune de Liddes fait actuellement effectuer des fouilles
dans le hameau de Dranse, fouilles destinées à recevoir une conduite
d'eau potable. Ce travail est exécuté par l'entreprise Petriccioli d'Orsières.

Hier, vers 16 heures, deux ouvriers, MM. Joseph Antonin, de
Prassumy, âgé de 57 ans, et Alfred Gabioud, âgé de 43 ans, étaient
occupés à miner un rocher à l'aide de poudre noire de manière à
l'émietter sans occasionner de dégâts.

Malheureusement avant de faire sauter la mine ils ne prirent pas la
précaution d'éloigner le sac d'explosif , qui prit feu.

Les deux imprudents ont été douloureusement brûlés au visage et aux
mains. On les a conduits à l'hôpital de Martigny.

Aux dernières nouvelles, M. Alfred Gabioud n'est brûlé qu 'au premier
degré, tandis que l'état de son camarade est plus sérieux.

Immeuble trop haut à Brigue
Le Tribunal fédéral renvoie

l'affaire au Conseil d'Etat
BRIGUE. - On se souvient qu 'un bâ-
timent de Brigue, à destination com-
merciale surtout, avait été l'objet de
différents commentaires dans la région.
La construction, en effet , ne répondait
pas aux normes des p lans déposés
puisque un étage supplémentaire avait
été construit sans autorisation.

Saisi de cette affaire , le Conseil
d'Etat avait décidé la démolition pure
et simple de l'étage en question. Le
maître de l'œuvre, se sentant lésé, f i t

recours auprès du Tribunal fédéral. Or,
de source officieuse , nous app renons
que le Tribunal fédéral aurait tout ré-
cemment renvoyé l'affaire au Conseil
d'Etat valaisan, avec la proposition de
ne pas faire démolir l'étage supp lé-
mentaire, cause du litige. Après cette
décision des juges de Lausanne, on se
demande à Brigue quelle sera l'attitude
du Conseil d'Etat , et quelles disposi-
tions il entend prendre face à cet éta t
de fait. On devrait le savoir prochai-
nement.

UN SAFA-RIRE GIGANTESQUE

VEYRAS. - Demain soir, dans le cadre des
festivités organisées à l'occasion de l'inaugu-
ration des costumes de la Société de chant
« Le choeur mixte de Muzot », le Grenier de
Borzuat se produira à nouveau pour le plai-
sir de tous et de chacun.

Adapté à la population de Veyras, le
spectacle commencera par un prologue vi-
naigré. Puis, axé sur les traces du safari mu-
let valaisan, le Grenier conduira les specta-
teurs à travers les sentiers de l'actualité ré-
gionale.

La dernière répétition nous a révélé un
safa-rire gigantesque.

Mais, n'en disons pas davantage et lais-
sons le plaisir de découvrir le fait divers
avec l'humour et le piquant que savent lui
donner les acteurs du Grenier.

Que ceux qui n'ont pu assister à la revue
sierroise de carnaval ne manquent pas le
spectacle demain soir à Veyras.

Notre photo : l'ardeur des débats des
mousquetaires du Grenier de Borzuat en dit
long sur la qualité du spectacle qui vous
attend.

DE RAINER MARIA RILKE
AU CHANOINE GRATIEN VOLLUZ
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GERONDE. - Mardi , une intéressante con-
férence de presse réunissait aux portes du
monastère de Géronde lepèreA.M. Besnard ,
directeur de la revue « La Vie spirituelle » et
prédicateur de la messe du dimanche à
France Culture, M. André Fri ly, président de
Veyras, M'" Cilette Faust et quelques unes
de ses jeunes élèves ainsi que diverses per-
sonnalités littéraires et du tourisme sierrois.

Chacun sait que le père Besnard parti-
cipe activement à la célébration du dixième
anniversaire de la mort du chanoine et
guide de montagne Volluz. Par lui , le père
Besnard a découvert le Valais et en décou-
vrant ce pays merveilleux , dit-il , j' ai accédé
aux sources de l'inspiration de Rilke.

L'intérêt de la rencontre de mardi résidait
surtout dans la révélation du père Besnard
sur sa découverte de Rilke à l'âge de 17 à 18
ans, mise en parallèle avec celle des jeunes
filles de Cilette Faust qui participeront au
ballet monté à l'occasion du centenaire de la
naissance du poète.

(ASH). - Entre le 19 et le 25 mai , 25 agents
de voyages canadiens font connaissance
avec les diversités touristiques et l'hospita -
lité de notre pays. Invités par Swissair Amé-
rique du Nord et par Ambassador Service
Hotels, les Canadiens partent depuis Zurich
et visitent ensuite la Suisse orientale , les
Grisons, le Tessin, le Valais et la région du
Léman pour arriver à Genève, d'où ils re-
tournent via Zurich à Toronto-Montréal.

Ces agents de voyages forment pour ainsi
dir « l'avant-garde » de touristes canadiens
qui, après leur arrivée à Zurich ou à Ge-
nève, visiteront de manière indépendante en
voiture de location ou en train la Suisse et
logeront, à des tarifs unitaires, dans lès 80
établissements faisant partie d'Ambassador
Service Hotels Suisse. Les atouts de ce
programme dénommé « Take a break in
Europe » : tarifs garantis et libre choix entre
80 hôtels. Ce même programme est d'ail-

Morte
au Mont-Blanc
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valaisans d'échecs

Dimanche, en fin d'après-midi, un que
Claude Olsommer, 1

MONTHEY. - Ce n 'est pas sans raisons que
le jeu d'échecs, depui s son invention aux
environ de l'an 600 de notre ère, a été prati-
qué dans la plus grande partie du monde,
captivant l'imagination et l'intérêt de mil-
lions de personnes, étant source de grandes
déceptions et de grandes satisfactions.

De nos jours personne ne peut dire avec
précision quand le jeu a été conçu, mais de
l'avis général des historiens, c'est aux Indes ,
au VIe' ou VII" siècle qu 'il naquit. Cepen-
dant, il n 'avait pas encore les règles que
nous" connaissons aujourd'hui. Très rapide-
ment, il passa en Perse où il fut appelé
« Shatrany » et, plus tard , « Sha Mat » (le
roi est mort).

De Perse, les conquérants arabes appor-
tèrent le jeu en Espagne, aux alentours du
XIe siècle. C'est dans ce pays qu 'il subit les
dernières transformations et devint , vers la
fin du XVe siècle, le jeu que nous prati-
quons de nos jours. Il est intéressant de
relever que la « dame », modeste jusque-là ,
devint la dominatrice de l'échiquier en 1485.
Cette promotion serait due au rôle prépon-
dérant que jouèrent certaines femmes pen-
dant la Renaissance italienne(quatrocento).
C'est à cette époque que furent écrits les
premiers manuels, dont les plus célèbres
furent ceux de Ruy Lopez, père de l'actuelle
ouverture appelée « espagnole » .

D'Espagne le jeu gagna le reste de l'Eu-

quatuor qui attire l'attention. Au premier p lan, .. ».oilc, J.-M. Closuit, qui joue contre
'.... Au second p lan, .' , O. Noyer, opposé à B. Schwéry, . photo NF

rope et, vers le milieu du XVIII e siècle, on le
connaissait partout. Il y avait alors deux
grandes capitales des échecs : le café de la
Régence à Paris, et le café Old Slaughter à
Londres. D'illustres personnages, tels que
Voltaire, Diderot , Rousseau , se vouèrent
passionnément à ce jeu de l'esprit. Plus tard ,
un acharné de la Régence fut le jeune
Napoléon. Jusqu 'à la fin de sa vie à Sainte-
Hélène, le jeu d'échecs lui tint fidèlement
compagnie.

Actuellement, le jeu est pratiqué dans le
monde entier. Tous les deux ans, plus de
soixante pays envoient leur équi pe nationale
aux olympiades.

En Suisse, les échecs ont connu ces der-
nières années un essor réjouissant grâce à
l'intérêt qu 'ils suscitent parmi les jeunes.
Ceux-ci, par des progrès rapides, ont bou-
leversé la hiérarchie des valeurs. Le Valais
n'a pas échappé à ce courant favorable.
Considéré longtemps comme la « Béotie »
des échecs en Suisse, il possède maintenant
une série de joueurs capables de rivaliser
avec les meilleurs romands. Leurs derniers
résultats aux championnats suisses de Wet-
tingen sont éloquents à ce sujet.

Sur l'initiative de l'Union valaisanne des
clubs d'échecs, de multiples compétitions
sont «régulièrement mises sur pied (coupe
valaisanne, championnat valaisan par équi-
pe, championnat valaisan par correspon-

dance, etc.). La plus importa n te, le cham-
pionnat valaisan individuel , réunit chaque
année plus de soixante joueurs du canton.

Ce dernier week-end, la grande salle de la
gare de Monthey accueillait les joueurs va-
laisans pour les trois dernières rondes du
championnat valaisan individuel. Organi-
sées de façon parfaite par le club local , ces
joutes furent un réel succès. Plus de
soixante joueurs du canton se disputèrent
âprement les autre titres en jeu. Une fois de
plus, le titre dé champion valaisan de caté-
gorie A ne put être attribué à l'issue de l' ul-
time ronde. En effet, Claude Olsommer,
Olivier Noyer et Pierre Rappaz se retrou-
vent à égalité avec 5 points chacun. Un
match de barrage devra être disputé pour
désigner le champion. Si dans les catégories
B et C les prévisions furent confirmées, en
catégorie junior , par contre, Pascal Grand
(10 ans) bouleversa tous les pronostics. Sa
victoire devant quatre Martignerain s présage
un avenir brillant.

RÉSULTATS
Cat. A : 1. Claude Olsommer, Olivier

Noyer, Pierre Rappaz , 5 points chacun ; 4.
Jean-Marie Closuit 4,5 ; 5. Bernard Schwéry
4 ; 6. Beat Baerenfaller 3,5 ; 7. André Clo-
suit 3,5 ; 8. Gerald Grand 3,5 ; etc.

CaL B : 1. Pierre Perruchoud 6 points ;
2. Éddy Beney 5,5 ; 3. Jean-Paul Gaillard 5 ;
4. Michel Bovisi 4,5 ; 5. Marcel Nicolet 4 ; 6.
Léon Mabillard 4, etc.

CaL C : 1. Claude Oreiller 6 points ; 2.
Edouard Cornut 5 ; 3. P.-A. Veuthey 5 ; 4.
W. Gisler 4,5 ; 5. Jo Pitteloud 4,5 ; 6. Y.
Zamori 4,5 ; 7. G. Fritz 4,5 ; etc.

CaL juniors : 1. Pascal Grand , 5,5 points ;
2. Gerald Darbellay 5,5 ; 3. R. Barman 5 ; 4.
A. Gsponer 4,5 ; 5. A. Broccard 4,5 ; etc.

Visiteurs
canadiens
en Valais



La séance hebdomadaire du Conseil fédéral La Suisse et le serpent monétaire

niveau des gouverneurs des banques centra -

A la suite de la réunion qu'ils ont tenue récemment à Liestal,
M. Chevallaz, chef du Département fédéral des finances et des douanes,
et la Conférence des chefs des départements cantonaux des finances ont
adopté le texte d'une convention entre la Confédération et les cantons
instituant des directives communes pour l'élaboration des budgets de
1976 et l'ont soumis pour approbation au Conseil fédéral et aux
gouvernements cantonaux.

La décision de conclure une nouvelle convention de cet ordre pour
1976 a été essentiellement déterminée par le fait qu'il était indispensable,
pour mener une politique financière tenant compte des exigences de
l'économie en général, de coordonner vers un même but les efforts des
collectivités publiques. Cette démarche vise également à poursuivre la
collaboration qui s'était amorcée entre la Confédération et les cantons
sur le plan de la politique budgétaire.

La nouvelle convention, tout en tenant compte de l'évolution
conjoncturelle, s'inspire pour l'essentiel des directives budgétaires de
l'année dernière. Elle est une fois encore axée sur la limitation du taux
d'accroissement des dépenses (budget 1975, y compris les mesures visant
à combattre le fléchissmeent de l'emploi et des revenus, + 9 "/_) et de
l'effectif du personnel.

Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a approuve la
convention en ce qui concerne la Confédération.

200-300 millions. Un refus populaire le
8 juin prochain , bien entendu, provoquerait
- par la diminution de 1,5 milliard des
recettes - un ralentissement dans les inves-
tissements du fait des économies qu 'il fau-
drait réaliser dans les subventions. Le déficit
de 500 millions toléré dans le budget ordi-
naire demeurera supportable, notamment
si la conjoncture remonte, ce qui ne man-
querait pas d'avoir des effets favorables sur
les revenus de l'ICHA. L'endettement global
des collectivités publiques (Confédération ,
cantons et communes), qui oscillera entre
2 et 3 milliards, ne dépassera pas les limites
du tolérable. Mais un « non » le 8 juin
obligerait l'administration à prendre des
mesures appropriées, le recours a un nuuvei
endettement de 1,5 milliard étant inconce-
vable. La perte de 400 millions qui résulte-
rait d'un rejet de la surtaxe sur l'essence
aurait pour résultat un ralentissement du
programme de construction des routes
nnHr,n_l. « niinupl il f.uiHr.'iif . hpr. h. r à....... . .M. .., , l.„^ J_ . . .. ............ V. .V.V. .V1 M

remédier par la recherche de nouvelles res-
sources.

Enfin , évoquant la question de l'adhésion
éventuelle de la Suisse au serpent moné-
taire, le conseiller fédéral Chevallaz a souli-
gné que les pourparlers qui ont lieu au

les sont des discussions entre ; partenaires.
La Suisse ne s'y présente pas en quéman-
deuse. Certes, elle a intérêt à favoriser un
svstème nui cnmnnrte une certaine stabili-
sation, car l'instabilité monétaire nuit au
commerce extérieur. Mais d'un autre côté,
les partenaires ont aussi intérêt à ce que la
Suisse entre dans le serpent, car ils ne
sauraient sous-estimer les avantages d'une
force supplémentaire et d'une extension de
la « surface » que représente le serpent.
L'opposition de la France, a encore dit
M. Chevallaz, est dû au fait que Paris ne
voulait pas « rater le train » au moment où
sa monnaie « parvenait à la bonne hau-
teur ». La Suisse, d'ailleurs, souhaiterait
pour sa part une baisse de son franc par
rapport aux autres monnaies du serpent
avant de s'associer à cet accord monétaire.

Et maintenant...

Reproches injustifiés à l'égard
de médecins militaires

Un demi-milliard de déficit en 1976

L'ARGENT PROVENAIT D'UNE RANÇON I

A l'issue de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral , le chef du Département des
finances, M. Chevallaz, a informé la presse
des grandes lignes qui marqueront le budget
de la Confédération pour l'année prochaine.
Le Conseil fédéral a ainsi accepté la con-
vention passée entre les directeurs canto-
naux des finances et la Confédération , con-
vention qui limite à 9 % le taux d'accroisse-
ment des dépenses publiques par rapport
aux budgets 1975.

Parallèlement, a poursuivi M. Chevallaz ,
la Confédération a établi des règles analo-
gues pour son propre budget : la cote
d'augmentation des dépenses devra être de
9 % par rapport au budget rectifié pour 1975
(ce dernier prévoit 13,366 milliards de dé-
penses et 12,908 milliards de recettes), indé-
pendamment des participations des cantons
aux ressources de la Confédération. Pour le

FRIBOURG. - « Fribourg parait bien armée pour faire face à des
difficultés qui sont réelles, qui peuvent encore s'accentuer, mais qui
doivent pouvoir être surmontées moins péniblement qu'ailleurs », déclarait ,
le syndic de Fribourg, M. Lucien Nussbaumer, devant la presse hier. « Les
perspectives pour la ville sont relativement favorables », devait-il encore
dire en précisant que « l'activité tertiaire est abondante et bien établie », et
que ce secteur est relativement peu touché. Si l'activité industrielle s'est
ralentie, « les industries diversifiées, et dont la dimension n'est pas trop
considérable, supportent mieux les difficultés que des industries axées sur
une ou deux branches. Le conseil communal a décidé de contribuer à la
relance économique en procédant à un certain nombre d'investissements,
notamment par la construction d'écoles et d'un dépôt pour les transports
en commun. Enfin, il tentera de faciliter la procédure d'autorisation de
construire afin de faire s'ouvrir au plus vite de nombreux chantiers.

futur budget de la Confédération , un déficit
d'un demi-milliard a été jugé acceptable.
Les départements recevront à cet effet des
instructions concernant les limites de dé-
penses à ne pas dépasser. La diminution des
dépenses à laquelle on est parvenu est de
800 millions en comparaison de la planifi -
cation 1976. Entre 1969 et 1974, l'accroisse-
ment moyen des dépenses de la Confédéra-
tion a été de 11,6% par année, taux qui est
tombé à 6,8 % dans le budget 1975 et devra
être maintenu au même niveau dans le
budget 1976.

Le budget conjoncturel 1976, a encore dit
M. Chevallaz, fera suite au budget conjonc-
turel 1975. II y sera prévu la continuation
des tâches déjà commencées, ainsi que la
mise en train de nouveaux travaux. On
évalue, dans ce budget, les dépenses de la
Confédération pour des investissements à

sonnes, soit 433 habitants de moins qu 'à la
fin 1973, relevait le syndic de la capitale lors
d'une conférence de presse, hier. C'est la
première fois que l'on, enregistre une ten-
dance régressive en vitle de Fribourg. Tou-
tefois, depuis 1966, la population suisse était
en diminution, pour atteindre 31 537 per-
sonnes à la fin 1974 contre 33 145 à la fin
1966. Durant ces huit années, l'augmenta-
tion du total était uniquement dû à l'aug-
mentation de la population étrangère qui
était de 6390 personnes en 1966 pour arriver
à 10 458 à la fin 1974. L'évolution s'est
poursuivie durant les quatre premiers mois
de l'année 1975 puisque la population de la
ville a encore diminué de 727 personnes. A
la fin .1974 il y avait 31357 Suisses et 10 458
étrangers à Fribourg, mais au 30 avril 1975
le nombre des Suisses est de 31 385 et celui
des étrangers de 9155. Ce sont donc surtout
des travailleurs étrangers qui ne sont pas re-
venus après l'hiver, estime le conseil com-
munal, qui présume que cette tendance va
se maintenir tout en s'atténuant quelque
peu.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS :
AUGMENTATION DES IMPOTS

SUR LES VEHICULES

Le Grand Conseil fribourgeois a adopté,
par 58 voix contre 49 et deux abstentions,
une nouvelle loi sur l'imposition des véhi-
cules qui devra rapporter 1,5 million de
plus, ce qui représente par rapport au
barème actuel une augmentation de 8,5 %.
D'autre part, les députés ont achevé la pre-
mière lecture du projet de loi sur la caisse

LflilHJlBlrMffl
mois, la FOBB fait une production à
l'Office des faillites au nom des ouvriers.
D'autre part, lorsque le travail sera terminé
sur les chantiers « Bagnoud », la FOBB a
obtenu de garantir aux ouvriers un travail
dans une autre entreprise. La situation est
d'ailleurs assez favorable, a indiqué le
porte-parole de la FOBB : en effet , après
avoir fait bloquer l'entrée de, nouveaux
saisonniers, la FOBB a beaucoup plus de
demandes d'ouvriers que d'ouvriers qui
demandent des emplois en ce qui concerne
le secteur des maçons et manœuvres. Là , on
peut remarquer que « la descente a été frei-
née ».

Récemment, divers reproches nés de
bruits infondés, publiés notamment dans les
journaux à fort tirage, laissent entendre que
l'on joue inconsidérément au service
militaire avec la vie des hommes et que, en
particulier, le service sanitaire n'est pas
assuré avec suffisamment de sérieux.

De telles insinuations appellent une mise au
point, surtout que les considérations émises
à l'occasion de divers cas regrettables de
décès ont donné lieu à de nombreuses
informations inexactes, même malveillantes,
sur les conditions dans lesquelles se sont
déroulés les maladies et les accidents.

de prévoyance du personnel de l'Eta t et ont
entamé la seconde lecture qui doit s'achever
aujourd'hui.

La loi sur l'imposition des véhicules à
moteur, des remorques et des cycles avait
déjà été soumise au Grand Conseil au cou-
rant de la session de février. Elle avait été
renvoyée au gouvernement et à la commis-
sion pour une nouvelle étude des articles.
Ceux-ci ont été discutés hier. La nouvelle loi
introduit, dans un but de rationalisation , des
classes fiscales s'échelonnant par 500 cm3
contre 200 cm3 jusqu 'à maintenant. Les so-
cialistes ont combattu cette nouvelle propo-
sition. Du côté des radicaux, on faisait re-
marquer que le peuple avait refusé l'année
dernière une augmentation des impôts sur
les véhicules, plus forte toutefois que celle
proposée, et cette nouvelle loi allait contre
cette volonté populaire.

Dans le cadre de la discussion de la loi
sur la caisse de prévoyance du personnel,
des propositions ont été faites pour réduire
la participation de l'Etat, propositions qui
ont été refusées.

VOITURE CONTRE TRAIN ROUTIER :
UN MORT, UN BLESSE GRAVE

Une voiture portant plaques italiennes,
qui circulait entre Bulle et Oron, est entrée
en collision hier soir avec un train routier
bullois qui roulait en sens inverse. Le con-
ducteur de la voiture, âgé de 35 à 40 ans et
sa passagère, domiciliée dans les Grisons,
âgée de 35 ans, ont été grièvement blessés.
L'automobiliste, dont l'identité n'a pas
encore pu être établie, est décédé au cours
de son transport à l'hôpital de Billens (FR).

I 

LUGANO. - La police tessinoise a réussi à retrouver la presque totalité
des billets de banque italiens qui avaient été changés dans différentes
banques par Carlo Fioroni et ses deux complices.

Un contrôle des numéros de séries permet d'affirmer que cet argent
provient de la rançon versée par la famille de l'industriel italien Carlo
Saronio, qui a été enlevé en avril et dont on n'a plus de nouvelles. La |
famille aurait versé un premier acompte de 470 millions de lires (presque
2 millions de francs). Elle n'a pas indiqué quelle est la somme totale
exigée par les ravisseurs.

La police italienne a, pour sa part, trouvé de nouveaux indices
confirmant l'appartenance de Fioroni aux brigades rouges, brigades qui j
détiennent toujours l'industriel italien.

Décès à l'école de recrues
de la protection aérienne

de Wangen sur l'Aar

Un cas de méningite aiguë, Hélas mortel,
s'est déclaré dans cette école. Un mois
auparavant, la recrue s'était annoncée au
médecin d'école pour une allergie avec
exanthème sur le corps. Elle a reçu les
médicaments appropriés et ne s'est plus pré-
sentée à la visite médicale. Jamais elle ne
s'est plainte de maux de tête. Il n'a pas été
question de considérer ce militaire comme
un simulateur, comme certains l'ont préten-
du. Ni l'exanthème ni les médicaments
administrés n'ont eu la moindre corrélation
avec la méningite qui s'est subitement
déclarée plus tard. Le diagnostic posé
immédiatement, la recrue a été hospitalisée
dans un hôpital civil. Elle est néanmoins
décédée, car il s'agisssait d'un cas redou-
table de septicémie méningococcique.

Contrairement à ce qui a été à nouveau
prétendu, aucun cas de décès de méningite
ne s'est déclaré sur la place d'armes de Dro-
gnens.

Décès au cours de répétition
d'un régiment d'infanterie
de montagne au Lac Noir

Un soldat a été atteint d'une ruade de
cheval au cours d'un déplacement II a été
transporté immédiatement à l'infirmerie
avec les moyens dont disposait la troupe,
puis évacué trois jours après l'accident déjà
sur un hôpital civil. Le jour suivant, il se
levait et mangeait normalement Ce n'est
que douze jours après son. licenciement de
la troupe et son hospitalisation que ce pa-
tient est décédé. Une enquête judiciaire est
en cours.

Décès à l'école de recrues
de fusiliers de montagne

de Savatan

Le patient a été soigné correctement pour
une affection grippale avec des complica-
tions pulmonaires. Compte tenu du diag-
nostic ' du médecin militaire, le transport
dans un hôpital civil s'est effectué dans une
ambulance chauffée et non pas, comme un
journal l'a prétendu, au moyen d'une jeep
ouverte. Le patient est décédé à l'hôpital
trois jours plus tard. Dans ce cas également,
l'ouverture d'une enquête par la justice mili-
taire a été ordonnée. Les médecins militaires
visés protestent contre cette falsification des
faits, qui n'est qu'une tentative de jeter le
discrédit sur l'armée.
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L'encaissement des impôts devient
de plus en plus laborieux

Fnbourg compte, le 20 mai , 35 chômeurs
complets ; durant les premiers mois de
l'année on en comptait entre 15 et 43. Le
nombre maximum des chômeurs partiels se
situe à 472. Ce sont les signes les plus évi-
dents de la récession, déclarait le syndic, qui
précisait encore que le marché des loge-
ments s'était détendu et que « l'encaisse-
ment des impôts devient sensiblement plus
laborieux ». Dans le domaine des subven-
tions, celles du canton arrivent normale-
ment, alors que des retards se font sentir
lorsque les subventions viennent de Berne.
Les offres de service sont redevenues abon-
dantes, sauf en matière d'assistants formés

GENEVE. - En grève depuis plus d'une
semaine, la centaine d'ouvriers de « Ba-
gnoud » SA à Vernier (GE) a repris le tra-
vail mercredi, a annoncé un porte-parole de
la Fédération des ouvriers du bâtiment et du
bois (FOBB) à Genève. Les quelque 120 tra -
vailleurs de l'entreprise, spécialisée dans la
maçonnerie et le génie civil , étaient en grève
depuis lundi dernier pour obtenir , notam-
ment , la garantie du salaire et de l'emploi
pour tous ainsi qite la couverture des pres-
tations sociales. A la suite d'une « crise de
liquidités » de l'entreprise, affirmait notam-
ment un communiqué de la commission

au service social.
Enfin , le conseil communal devait encore

fournir un certain nombre de précisions sur
la situation dans les écoles de la ville de Fri-
bourg. Là encore on relevait Paffluence des
offres de travail. On a enregistré 48 offres
pour 17 postes d'instituteurs ouverts. On
craint même pléthore d'enseignants.

DEPUIS 1974, POPULATION
DE LA VILLE DE FRIBOURG

EN REGRESSION

A' la fin de l'année 1974, la population de
la ville de Fribourg se montait à 41 995 per-

ouvnere de « Bagnoud », publié mardi der-
nier, « aucune garantie n 'est plus assurée »
aux ouvriers depuis le versement de la der-
nière paie à fin avril.

Le porte-parole de la FOBB a indiqué
que les ouvriers avaient repris le travail
mercredi matin « après une ferme interven-
tion de la FOBB » soulignant qu 'une pour-
suite de la grève n 'aurait plus un caractère
professionnel. Les ouvriers ont voté à l'una-
nimité la reprise du travail. N'approuvant
pas l'action des commissions ouvrières qui
ne leur paraissaient pas habilitées pour
trouver une solution, une dizaine de travail-
leurs étrangers ont regagné leur pays depuis
le déclenchement du mouvement de grève.

Les maîtres de l'ouvrage ou les entreprises
qui se sont substituées à « Bagnoud », dont
la faillite a été prononcée entre-temps,
reprennent les ouvriers, leurs versent les
salaires et assurent les prestations sociales à
compter du jour de reprise du travail , a
indiqué le porte-parole de la FOBB : salai-
res et prestations sont garantis , a-t-il relevé.
II reste encore une dizaine de chômeurs sur
l'ensemble des chantiers genevois de « Ba-
gnoud » : des spécialistes mécaniciens,
dieselistes, traxeurs, chauffeurs. Ils conti-

DECES D'UN ALPINIST
LUCERNE. - M. Félix Widmer, âgé
de 39 ans, de Fenkrieden (AG), qui
était porté disparu depuis dimanche
dans la région du Rigi, a été retrou-
vé mercredi soir par une équipe de
secours de la police cantonale
lucernoise. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital, où il est



i Un ce luxe » de

STUTTGART (ATS/AFP). - Le procès du Meinhof , Gudrun Ensslin et Jan Cari Raspe
noyau dit « dur » du groupe d'extrême ont, en effet, demandé que les trois anciens
£_u-ii. _ _ _ _ _i-i»_ _um_ i  a ci. ajuuiii., IIICI , uv___ i _ u-Uiui-aa U_IUCI , CA-lua uu |]_ u__a ,
par la Cour d'appel de Stuttgart, jusqu'au soient autorisés à participer aux débats
vendredi 30 mai, à la suite d'un incident de comme défenseurs de Meinhof , Ensslin et
procédure provoqué par la défense. Raspe. La défense a soutenu que la pro-

Les avocats jouissant de la confiance des cédure d'exclusion engagée à leur encontre
quatre accusés, Andréas Baader, Ulrike ne concernait que leur droit de représenter
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Le plus grand procès de l'histoire de la
RFA s'est ouvert hier à la Cour d'appel
de Stuttgart devant laquelle comparaît
le noyau « dur » du groupe Baader-

I Meinhof, mouvement terroriste d'extrê-
me gauche.

D'extraordinaires mesures de sécurité
- sans précédent dans les annales judi-
ciaires de la RFA - ont été prises par les

I autorités pour assurer la sécurité des
participants. Pour accéder au bâtiment
où se déroulent les débats - un
véritable bunker en béton brut, dont la
construction a coûté 12 millions de
marks - l'envoyé spécial de l'AFP a dû

¦ se soumettre à neuf contrôles, dont une
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~ 1

que cène décision son uneneurenieni un
motif de cassation du jugement final, a fait
appel. Le procureur fédéral, M. Heinrich
Wunder, a estimé que les trois avocats pou-
vaient être admis aux débats, mais a immé-
diatement engagé une nouvelle procédure
d'exclusion à leur égard. Cette nouvelle pro-
cédure devant être jugée par une autre
chambre de la cour d'appel de Stuttgart, le
président du tribunal, M. Théodor Prinzing,
a décidé d'annuler les débats.

Indochine :

Tanzanie : quatre étudiants
étrangers enlevés

DAR-ES-SALAAM (ATS/Reuter). -
Quatre étudiants ont été enlevés lundi
soir en Tanzanie par un groupe d'une
quarantaine d'hommes armés, parlant le
français et le lingala, un dialecte zaïrois,
et probablement venus du Zaïre.

Les quatre étudiants - deux jeunes
Américaines, un Américain et une Hol-
landaise, tous âgés d'une vingtaine
d'années - se trouvaient au centre de
recherches de Gombe Game, un établis-

sement installé dans la jungle, sur les
berges du lac Tanganyika, parrainé par
l'université Standford de Californie et
spécialisé dans l'étude du babouin et du
chimpanzé, apprend-on hier à Dar-es-
Salaam. Les assaillants sont arrivés lundi
après minuit à bord de deux canots à
moteur. Après avoir menacé de mort et
battu les gardiens du camp, ils deman-
dèrent a être conduits auprès des
étudiants, précise-t-on.
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• BRINDISI (ATS/AFP). - Une épidémie mercredi , la Corse, apparemment toutes
de typhoïde s'est déclarée en Italie , dans la causées par des charges explosives, qui ont
région de Brindisi (sud du pays), où fait des dégâts, mais pas fait de victimes,
soixante-trois cas ont été dépistés. L'épi- Personne n'a encore revendiqué la respon-
démie serait , selon les services sanitaires sabilité de ces attentats.
locaux, en voie de récession, mais vingt-cinq
mille doses de vaccin ont été cependant
acheminées à Brindisi.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Deux lycéens
de Varsovie ont été condamnés chacun à
huit ans de prison ferme, 50 000 zlotys
d'amende (environ 3785 francs suisses) et
quatre ans de privation de droits civiques
pour avoir tenté d'extorquer des fonds à la
compagnie aérienne polonaise « LOT », en
déclenchant de fausses alertes à la bombe,
apprend-on hier à la direction de la com-
pagnie.

• BASTIA (ATS/Reuter) . - Dix explosions
ont secoué, dans la nuit de mardi à

Les charges ont explosé entre dix heu res
du soir et trois heures du matin devant des
bâtiments administratifs, une banque, un
bureau d'A i r-France et un pylône transpor-
tant l'électricité d'Italie en Sardaigne.

• PARIS (ATS/AFP). - Le président
Giscard d'Estaing s'entretiendra à Bruxelles
avec le président Ford, à l'occasion du
sommet atlantique, qui se tiendra les 28 et
29 mai, a annoncé M. Giscard d'Estaing.

Le chef de l'Etat français ne participera
pas à cette réunion, mais est invité à
Bruxelles par le roi Baudouin pour
participer à un dîner réunissant un certain
nombre de chefs d'Etat.

Graves désordres au Liban: 9 morts - 30 blessés

Avocat abattu en plein tribunal

des heurts qui ont débuté lundi peu après
minuit, indique la police.

Dans le quartier de Dekwaneh, théâtre
des affrontements, on assiste à des tirs
sporadiques d'armes automatiques. Les
deux parties semblaient avoir abandonné,
du moins temporairement, l'utilisation de
mortiers et de roquettes.

Les dirigeants palestiniens ont fait savoir
aux hommes politiques libanais que leurs
forces n'engageraient pas les combats. Ils
n'ont cependant pas garanti qu'elles conti-
nueront de le faire si de nouveau tirs de
roquettes s'abattaient sur Tel Al-Zaater, le
camp de réfugiés palestiniens à proximité
immédiate du quartier de Dekwaneh.

La plupart des magasins du centre ville
sont restés fermés mercredi. Leurs proprié-
taires répondaient à l'appel à la grève de
48 heures lancé la veille par l'Association
des commerçants de Beyrouth. Signe de la

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Phalangistes libanais et palestiniens se sont de nouveau
affrontés mercredi dans la banlieue de Beyrouth pour la deuxième journée consécutive
tandis que le président Souleiman Franjie poursuivait ses consultations entamées la veille
sur le choix d'un nouveau premier ministre appelé à succéder à M. Rachid Al-Sohl.

Trois personnes ont été tuées et quatre journée, portant à neuf morts et une tren-
autres blessés au cours des fusillades de la taine de blessés le bilan encore provisoire

L'actualité vue par Pén
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î précautions i
fouille extrêmement poussée, avec ap-
pareil détecteur d'objets métalliques, les
policiers s'emparant de son coupe-
ongles, qui a été consigné dans des
casiers spécialement aménagés à cet
effet. Autour du bâtiment, plus de 500
policiers armés jusqu'aux dents, de nom-
breux policiers en civil, aidés par de
multiples caméras et appareils photo-
graphiques, dissimulés dans les recoins
les plus divers, surveillent la scène. A
l'intérieur de la salle d'audience, une
quarantaine de policiers gardent les
accès, tandis que les juges et les pro-
cureurs sont protégés par une vitre à i
l'épreuve des balles. Notre p hoto : Les I
journalistes passent le premier barrage.

_ _
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processus de
« communisatîon »

VIENTIANE (ATS/Reuter). - Plusieurs
centaines de manifestants laotiens ont
occupé mercredi les locaux de l'« US Aid
Organisation » à Vientiane. Les manifes-
tants, surtout des étudiants, ont pris le con-
trôle des bureaux dans la soirée de mardi et
continuent leur occupation. Ils réclament la
fermeture de la mission de l'aide américaine
au Laos et la révision de tous les accords de
coopération entre le Laos et les Etats-Unis.

LE DERNIER BASTION

SAVANNAKHET (Laos). - Les forces du
Pathet Lao sont maintenant à Savannakhet,
dernier bastion de la droite laotienne.

Deux jours après avoir pénétré dans
Pakse, autre localité jusque là tenue par la
droite, les bataillons du Pathet Lao et leurs
chars décorés de fleurs ont fait leur entrée
dans la ville mardi.

DEMANDE D'ASILE

BANGKOK (ATS/AFP). - Les dix mem-
bres d'équipage d'une canonnière cambod-
gienne qui auraient été mêlés à l'affaire
de l'arraisonnement du cargo américain
« Mayaguez » ont demandé l'asile politique
à la Thaïlande, annonce mercredi la marine
royale thaïlandaise (RTN).

Selon un communiqué de la RTN, la
canonnière aurait fui les autorités cambod-
giennes et mis le cap, le 15 mai dernier, sur
le port de Sattahip, dans le golfe de Thaï-
lande.

LES MOU VEAUX VOYAGES DE M. KISSINGER
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i prison pour l'assassin i
de Kennedy

I SAN FRANCISCO (ATS/Reuter). - !
I Condamné à mort pour l'assassinat du |

sénateur Robert Kennedy, Sirhan i
| Bishara Sirhan pourrait être libéré sur '

I 
parole dans onze ans si son comporte- I
ment en prison demeure satisfaisant,

I ont décidé les autorités judiciaires de |
Californie.

En 1972, la Cour suprême de Califor- I
• nie avait commué la condamnation à I
| mort en prison à perpétuité, estimant la

I 
peine de mort anticonstitutionnelle.

Si Sirhan, un émigré palestinien, est ¦
I relâché dans onze ans, il aura alors I
j passé seize ans et neuf mois à la prison I
I San Quintin.

Toujo urs la diplomati e itinérante
ANKARA (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat américain, M. Henry Kissinger, est arrivé hier Aucune indication officielle n 'a filtré sur
soir à Ankara venant de Berlin. Il était accompagné notamment de son épouse et de la conversation, qui a été entourée de la
M. Joseph Sisco, sous-secrétaire d'Etat. plus grande discrétion et à laquelle l' am-

M. Kissinger assistera aujourd'hui à la
séance inaugurale du CENTO (Central
Treaty Organisation) en tant qu 'observateur
- les membres du CENTO sont la Grande-
Bretagne, l'Iran , la Turquie et le Pakistan.
MM. Sisco et William B. Macomber , am-
bassadeur des Etats-Unis à Ankara , y assis-
teront en tant qu'observateurs adjoints.

La réunion du CENTO, a dit M. Kissinger
à sa descente d'avion, lui donnera l'occasion
d'échanger des vues avec les alliés des
Etats-Unis sur la situation internationale et
« d'affirmer quelques vérités de base ».
« Les Etats-Unis défendront leurs intérêts et

leurs principes en se tenant fermement aux
côtés de leurs alliés », a affirmé le secrétaire
d'Etat.

WASHINGTON GARDE
UN ŒIL SUR BERLIN

BERLIN. - M. Henry Kissinger avait quitté
Berlin-Ouest, hier , peu après 14 h. 30 (HEC)
à destination d'Ankara. Au cours de sa
visite de quatre heures dans l'ancienne
capitale, M. Kissinger a réaffirm é devant la
Chambre des députés (Diète) le ferm e en
gagement des Etats-Unis en faveur de la
sécurité et de la liberté de la ville.

RENCONTRE EN TERRAIN « NEUTRE »

BONN. - Pendant son séjour, le secrétaire
d'Etat américain Henry Kissinger a eu son
premier entretien officiel avec M. Augusto
Melo Antunes, ministre portugais des af-
faires étrangères, mardi soir au château de
Gymnich, près de Bonn, à l'occasion de leur
séjour simultané en RFA.

bassadeu r du Portugal en RFA n'était pas
présent.

j San Quintin.

Portugal : vaine protestation
LISBONNE (ATS/DPA). - Le conseil de la presse portugaise, paritaire, composé de
journalistes et d'éditeurs, a qualifié de menaces contre la liberté de la presse les événe-
ments qui ont conduit à la fermeture du journal socialiste Republica. Dans sa prise de
position, le conseil de la presse portugaise considère que c'est violer la nouvelle loi de la
presse que de faire paraître un journal sous la seule responsabilité des travailleurs. Cette
loi stipule, en effet, que les propriétaires désignent un directeur qui décide lui-même de la
ligne politique et de la teneur du journal.

Vietnam : le gouvernement
encourage le « mouchardage »
HONG-KONG (ATS/AFP). - Tous les partis politiques existant sous l'ancien régime ont
été déclarés' hors la loi par le comité administratif militaire, a annoncé mercredi Radio
Giai-Phong captée à Hong-kong.

Le communiqué gouvernemental précise
que tous les membres de ces partis doivent
se faire recenser dans un délai de cinq
jours, et que toutes les armes, les archives et
les ressources de ces partis doivent être
remises aux autorités. Le comité adminis-
tratif militaire a indiqué en outre que toute
personne agissant à rencontre de ce com-
muniqué serait « sévèrement punie », et que
tout citoyen avait le droit de dénoncer les
membres de ces partis qui ne se seraient pas
fait recenser.

LA RÉSISTANCE DU VIETNAM

SAIGON (ATS/Reuter). - Les autorités
sud-vietnamiennes ont fait état mercredi
d'une résistance armée de la part de cer-
tains éléments sympathisants de l'ancien
régime.

Cette « petite minorité obstinée attachée à
l'ancien régime » assassine des soldats, fait
circuler de la propagande subversive et pille
des maisons, déclare un communiqué du
gouvernement publié en première page du
journal Giai Phong. Il est demandé à la
population de Saigon d'aider à supprimer
ces actes de rébellion.

Selon des informations non confirmées,
une douzaine de soldats du Gouvernement
révolutionnaire provisoire ont été tués et
une demi-douzaine sont portés disparus
depuis la prise du pouvoir par le GRP il y a
trois semaines.

« Tout citoyen a le droit et le devoir de
traquer ces éléments obstinés et de les punir
vigoureusement », déclare le communiqué.

Par ailleurs, les autorités s'emploient à
remédier à la désorganisation qui a accom-
pagné les derniers jours de l'ancien régime.

DEUX OFFICIERS AMERICAINS
ASSASSINES À TEHERAN

TEHERAN (ATS/AFP). - Deux officiers
américains ont été tués mercredi à Téhéran.

Les deux hommes ont été abattus dans leur
voiture alors qu'ils se rendaient de leur
domicile à leur bureau, précise-t-on à l'am-
bassade américaine.

Le véhicule dans lequel se trouvaient les
deux officiers a été bloqué par deux autres ,
l'un venant de front , l'autre arrivant par
derrière, selon un témoin oculaire.

Trois hommes sont alors descendus. Ils
ont ordonné au chauffeur des officiers de
se coucher par terre dans la voitu re et ont

tiré à plusieu rs reprises sur les militaires
américains.

Les terroristes sont ensuite montés dans
une troisième automobile et ont réussi à
s'échapper.

Le premier ministre d'Iran , M. Amir
Abbas Hoveyda, a exprimé aussitôt ses
condoléances aux familles des victimes rési-
dant en Iran , précise l'ambassade, qui se
refuse à divulguer les noms des deux offi-
ciers tant que leurs familles aux Etats-Unis
n'ont pas été prévenues.

Les Etats-Unis ont élevé une protestation
particulièrement énergique.


