
personnes licentiées i fin snût450
BIENNE. - Comme on l'a appris hier après-midi ,
la General Motors Suisse SA a indiqué qu'elle
allait stopper sa chaîne de montage à Bienne. A
l'occasion d'une conférence de presse, à laquelle
assistait notamment M. P.-C. Wiseman, directeur
général de la General Motors Suisse, on a encore
précisé que 450 personnes allaient être licenciées.

L'entreprise biennoise a publié en début de soirée
un communiqué à propos de l'interruption du
travail. Il a la teneur suivante : « La General
Motors Suisse SA communique aujourd'hui qu'elle
doit arrêter le montage automobile, pour des

raisons de non rentabilité, dès fin août 1975. La
GM Suisse occupe actuellement quelque
1000 personnes dont 450 (cadres, personnel
technique et commercial, personnel d'atelier) sont
concernées par l'arrêt du montage, aussi bien que
par l'adaptation, sur le plan de l'organisation, au
marché de l'automobile qui a considérablement
évolué. Grâce à une planification judicieuse du
personnel, mise en place dès 1973, notamment au
non remplacement de plus de 200 départs et à des
restructurations internes, il est possible aujour-
d'hui de maintenir la réduction du personnel à un
minimum. »

PROFIL DES VAGUES
/MARIEZ-VOUS

MAIS A OUI ?
Il est difficile de faire des prédictions

sur l'avenir de la démocratie et de la
liberté au Portugal. D'aucuns nous ras-
surent : l'homme fort du Mouvement
des forces armées, Otelo de Carvalho ,
selon ses dires, ne serait pas commu-
niste et s'opposerait aussi bien à une
dictature de gauche qu 'à une dictature
de droite. Fort bien !

A supposer que ces affirmations
aient un fondement réel et sincère , il
n'en reste pas moins vrai que les socia-
listes, qui avaient obtenu la majorité
aux élections, ne peuvent tirer aucun
avantage de leur victoire et que chaque
jour qui passe voit disparaître leur
possibilité d'agir et de s'exprimer.

Quand les communistes s'emparent
du journal socialiste Republica, c'est
avec la bénédiction du Mouvement des
forces armées...

La lecture des événements est trans-
parente : dès le début , le MFA n'a tenu
aucun compte du faible appui popu-
laire des communistes, mais a manifes-
tement soutenu ces derniers par ses si-
lences complices et par ses actions po-
litiques.

Quand, découragés par les humilia-
tions et les coups de force subis , Mario
Soares et les socialistes menacent de se
retirer de la coalition gouvernementale,
nulle protestation ne vient de la part
des militaires !... Ceux-ci ne cessent de
dévoiler la menace de coups d'Etat
fantômes, de complots de droite et de
réseaux terroristes dans une situation
où personne n'ose allumer un pétard.

Mais c'est un beau et facile prétexte
pour accuser les socialistes de conni-
vence avec la droite inexistante et les
éliminer ainsi de la scène politi que
dont le stalinien Cunhal a toutes les
chances de devenir le maître . Depuis
trente ans, il a préparé son affaire. Ce
n 'est pas un amateur. Soares l'apprend
à ses dépens mais un peu tard. Il ne lui
reste plus qu'à donner des conseils à
François Mitterand, pèlerin de Moscou ,
associé de Marchais.

Si le MFA n'était pas communiste
dans son essence et dans sa majorité, il
n'aurait pas brutalement interdit les

partis autres que ceux de la gauche et
il ne favoriserait pas chaque jour
l'éclipsé inexorable des socialistes au
profit des seuls communistes qui se
sont emparés de tous les moyens d'in-
formation : presse, radio, télévision.
Quelle protestation est venue du côté
des militaires et de celui qui se nomme
« le bras armé de la révolution » ?
Aucune !

Nous serions heureux, oh combien !
si les événements à venir allaient bien-
tôt nous infliger le plus cinglant dé-
menti. Mais en attendant un renver-

J. Anzévui
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TOUT PRETEXTE EST BON

CORÉE: LE NORD PRÉPARE L'ATTAQUE

On peut être d'accord ou non sur
les méthodes suivies par le président
de la République française , mais on
ne saurait nier - quand on est de bonne
foi — que la suppression du 8 mai en
tant que fêté commémorative d'une
victoire p lus que douteuse est une
décision de bon sens. Ce que l'on peut
regretter, c'est que l'hôte de l'Elysée
n 'ait pas deviné que, dans le domaine
sentimental, il ne faut jamais assumer
seul les responsabilités. Il eût été facile
de discuter son projet devant les Cham-
bres, et le premier ministre, exposant
les raisons ayant conduit M. Giscard
d'Estaing à adopter cette attitude, eût
été compris et suivi par la majorité.

WASHINGTON (ATS/AFP). - La Corée
du Nord aurait envoyé dans les quinze der-
niers jours près de la zone démilitarisée les
éléments de deux divisions blindées et creu-
serait d'autre part des tunnels sous la fron-
tière pour s'infiltrer dans le Sud, annonce
jeudi le New York Times.
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Ce qui choque, c'est la décision uni-
latérale, telle que l'eût prise un chef
d'Etat qui ne serait pas responsable
devant la nation.

Maintenant, il ne faut pas exagérer.
Je ne vois pas en quoi la suppression
ou le maintien de la fête du 8 mai fait
que l'on pensera plus ou moins aux
victimes de la Dernière Guerre mon-
diale. Déjà , j'ai toujours trouvé assez
scandaleux la fête du Jour des morts,
comme s 'il fallait rappeler aux familles
qu 'elles doivent aller au moins une fois
par an saluer les défunts du clan. La
foule des cimetières de la Toussain t
me scandalise parce que son empres-
sement de ce jour-là dénonce l'indiffé-

Parmi les « scénarios d'attaque » possibles
de la Corée du Nord contre le Sud, .poursuit
le journal, « le plus vraisemblable » serait le
suivant : une attaque concentrée de blindés
et d'infanterie à travers la zone démilitari-
sée, tandis que des « groupes d'assaut »
essaieraient de s'infiltrer par les tunnels.

rence de tous les autres jours. Les
hommes ont la mémoire courte et la
puissance d'oubli est leur commune

faiblesse. Cela permet d'avancer p lus
vite sur des chemins dont on veut igno-
rer, jusqu'au dernier moment, qu 'eux
'aussi mènent à l'oubli.

Dix-sept tunnels auraient été repérés par
des détecteurs acoustiques, précise le New
York Times qui cite des sources sud-
coréennes.

Le Pentagone refusait hier soir de com-
menter ces informations. Un porte-parole a
fait observer que les troupes de Séoul, en
première ligne au sud de la zone démilita-

, risée, et la deuxième division d'infanterie
américaine, à une vingtaine de kilomètres

> en retrait, sont équipées et entraînées pour
1 faire face à ces éventualités.
i Dans les milieux militaires autorisés, on
1 fait remarquer que les forces américaines en

Corée du Sud sont dotées non seulement
, d'unités de chars, mais aussi d'une aviation
i importante. La 314' division de l'armée de
i l'air américaine est notamment équipée de
i chasseurs-bombardiers « F-4 FB » Phantom

ultra-modernes, tandis que la brigade de
t défense aérienne américaine en Corée
f dispose de fusées « Nike-Hercules » et de
i « Hawk » plus perfectionnées.

La situation se dégrade d'heure
en heure dans le Jura Sud. Un
communiqué du Rassemblement ju-
rassien indique que les Jurassiens
du Sud peuvent se considérer
comme étant en état de légitime dé-
fense. Selon ce texte, les contrôles
routiers organisés par des milices

Je sais bien qu 'en France, il nJest
pas possible, sous peine de passer pour
hérétique, de ne pas approuver tout
de la Résistance. On monte bonne
garde. Par contre, des vieux survivants
de la guerre 1914-1918, qui s 'en sou-
cie ? Et pourtant, sans la Marne, sans
Verdun, sans la Somme, il n'y aurait,
sans doute, pas eu de Résistance, car
si la France était sortie vaincue de la
Première Guerre mondiale, les Français
auraient perdu le goût de la liberté et "**
n'auraient pas accepté, vingt ans plus
tard, de mourir pour elle.

Je souhaiterais qu 'à l'instar des
autres pays d 'Occident, la France ins-
talle une Journée du souvenir, qui
serait consacrée à tous les morts des
batailles gagnées ou perdues pour
défendre le sol de la patrie. Tout
homme qui meurt sous l'uniforme, en
service commandé, meurt pour son
pays et a droit à notre respect s 'il nous
est étranger, à notre affection s 'il est
des nôtres. Il serait souhaitable que ce
genre de manifestation échappât à la
politique.

Mais, franchement, ce qui soulève
le cœur et nous indignerait si nous
étions encore capables de nous indigner
devant le comportement de ces gens-là ,
c'est de voir que ce sont les contemp -
teurs de l'armée qui prennent la dé-
fense des soldats morts. Ce n 'est qu 'une
preuve de p lus de cette incohérence
spirituelle des partis politiques dont
De Gaulle a tellement dénoncé la
néfaste action. Quand le Parti commu-
niste soutient ses amis - ou ses em-
ployés ? - qui font de l'agitation dans
les casernes, il ne pense guère aux
garçons disparus sous le même uni-
forme. Lorsqu 'il approuve les défilés
contestataires des jeun es milita ires

Suite page 7

siens devront faire leur police eux-
mêmes en recourant aux moyens
adéquats.

D'une rapide enquête menée dans
le Jura-Sud, nous pouvons conclure
que les termes du communiqué sus-
mentionné relatent bien exactement
la réalité quotidienne et surtout noc-
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Du pain sur la plan
BERNE. - La conférence des présidents de groupes de même que le bureau du
Conseil des Etats ont mis au point jeudi le programme de la session d'été qui dé-
bute le 2 juin prochain. Une fois de plus les objets à traiter par les deux conseils
sont nombreux. La récession continuant, les deux chambres devront se pencher
sur les mesures récemment prises par le Conseil fédéral pour la sauvegarde de
l'emploi et du revenu. Il est également certain qu'un débat aura lieu sur la ques-
tion de Kaiseraugst, à la suite d'interpellations urgentes. La session, qui dure
trois semaines, prendra fin le 20 juin.

Selon la tradition , le Parlement examinera
au cours de la session d'été des budgets et
des comptes. Il passera ainsi à la loupe le
rapport de gestion du Conseil fédéral pour
1974 et le compte d'Etat, de même que ceux
des entreprises des PTT et des CFF. D'autre
part, la période de législature prenant fin
en automne, le Parlement devra aussi débat-
tre du rapport du Conseil fédéral sur les li-
gnes directrices pour la prochaine
législature.

Mais il y a encore bien d'autres sujets qui
feront l'objet de discussions au sein des
deux conseils. Citons le prolongement des
mesures urgen tes pour l'aménagement du
territoire, les crédits de programme pour la
construction de logements et l'aménagement
du territoire, le premier supplément pour les
budgets 1975 de la Confédération et des
PTT, le rapport sur la sauvegarde de la
monnaie et la répartition de la dîme de l' al-
cool 1972-1973.

CONSEIL NATIONAL :
UNE SERIE D'INITIATIVES

PERSONNELLES
Sur la liste des objets du Conseil national

on trouve une série d'initiatives person-

- Mon chéri, n'attendons pas le mois de
juillet pour penser aux vacances...
- Tu sais bien que j' ai déjà retenu des

chambres.
- Oui, mais tu n'as pas encore mis toutes

les chances de ton côté...
- Eh ! comment le pourrais-je ?
- Tout simplement en achetant des billets

de la loterie romande pour les deux prochai-
nes tranches, celles de mai et juin...
- Tu as raison, car pour gagner un des

lots, nous n'avons pas une minute à perdre.

nelles, comme celles par exemple , de M.
Weber (soc-TG) sur la réorganisation du
ministère public de la Confédération ou de
M. Breitenmoser (PDC-BS) sur le nombre et
l'élection des conseillers fédéraux. Le débat
portera aussi - et cela en corrélation avec le
projet du Conseil fédéral - sur l'initiative de
M. Aide (ind-BL) sur une révision du réfé-
rendum en matière de traités internationaux.
Dans le domaine du Département politi que ,
il faut aussi citer la loi fédérale sur les droits
politiques des Suisses de l'étranger qui sera
traitée en priorité par le Conseil national.

A cela s'ajoutent encore trois affaires mi-
litaires : la modification de l'organisation
des troupes, les ouvrages militaires et ac-
quisitions de terrains et le progra mme d'ar-
mement 1975. Ce dernier comprend notam-
ment l'acquisition de 110 chars suisses 68
améliorés. Sous le titre de « modification de
la loi sur le service des postes » qui a déjà
été approuvée par le Conseil des Etats, il
faut comprendre l'augmentation des taxes
postales qui devrait entrer en vigueur le
1" janvier prochain.

CONSEIL DES ETATS :
L'INTERRUPTION DE GROSSESSE

AU PREMIER PLAN

Le 17 juin , l'intérêt, en politique
intérieure, se concentrera sur le Consei l des
Etats. Le débat portera en effet sur l'ensem-
ble du problème de l'interruption non pu-
nissable de la grossesse. Au cours de la
session de mars, le Conseil national avait
recommandé le rejet de l'initia tive
populaire, mais il avait aussi repoussé la loi
par laquelle le Conseil fédéral proposait à
l'origine la solution des indications avec in-
dication sociale. Toujours au Conseil des
Etats, il faut encore citer les mesures 1976 et
1977 concernant l'AVS (compétence du

Conseil fédéral d'adapti
mesure les rentes à l'év
même qu'un crédit et
ment pour la coopératk
sociation internationale
(IDA) . La troisième sen
outre la discussion sur
de l'Alliance des indép
forme fiscale que le Coi
de rejeter , la lutte conl
l'accord d'entraide judii
Unis et le rapport sur le
et le bruit des véhicules

Le travail des deux
« enrichi » par un nom
terventipns personnel!
postulats, etc. - auxç
fédéral s'est préparé à ré

Canton de r>

Importai
d'explc

FROCHAUX (Ne). -
d'explosifs, l'un des
qu'il y ait eu dans
perpétré dans la nu
jeudi sur un chantier
le canton de Neuchâti
réussi à emporter 192
dite. 1200 détonateur
cordon Bickford.

Pour l'instant, les
n'ont pas encore été c
fois, selon certains
pourrait s'agir d'un
tique de Suisse romai
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IPARC
Représentant : Roger Valmaggia

0 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Rat 125 Spécial, 1972
1 Vauxhall Vlva Super 90,1969

expertisée, bas prix
1 Rat 850, expert., Fr. 950.-
3 Mlnl 850, 1966, 1967, 1972
1 Mlnl 1000, 1973
1 VW 1300, 1966
1 Ford Cortlna 1600 L, 4 p., 1970
1 Mercedes 280 SE, au t., 1968
1 Mercedes 190 Diesel

moteur révisé
1 Morris Marina 1300, 4 portes

9800 km
Rabais spécial

2 Peugeot 304, 1971 + 1973
1 Morris 1300,1968, bas prix
1 Rat 128

17 000 km, 4 portes, 1973
2 Peugeot 204 Caravan

1971, 1972

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

DDI IIUI I -K®1! Pulvérisa-
D H UIVII J| k teur-Track

Largeur minimum 50 cm
2 roues et 4 roues motrices

J.-Jérôme HÉRITIER
Sion Les Potences

Téléphone 027/23 31 43
36-3203

_________________________________——-_

Aux
belles occasions

Ford L, 1973
4 portes, bleue, radio, moteur 2 I
BMW 520, 1973
4 portes, bleu métallisé, radio
Ford Escort 1300,1974
1300, rouge, 2 portes
R 6 TL, 1973
Renault 4 portes, grise
Slmca 1501,1970
4 portes, bronze
Cortlna 1500, 1969
4 portes, blanche, radio
VW, 1969
blanche, 2 portes
Ford Transit, 1968
bus, 15 places, jumelé
Ford Transit, 1969
camionnette, 1750 kg

Facilités de paiement
Aristide Pelllssler
Station Avla - Sion

Tél. 027/22 34 69, station
Privé : 027/22 23 39

INORD 1
RENAULT

1 R4 Export, blanche 56 000 km 71
1 R6 U blanche 57 000 km 70
1 R6 1100 TL, blanche

50 000 km 72
1 R12 TL, autom. 3 800 km 74
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, belge 30 000 km 73
1 Alta 1600 S, verte 67 000 km 71
1 Slmca 1000 Rallye I 20 000 km 74
1 Land-Rover bâchée 80 000 km 71
1 Land-Rover, '/,-cab. 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, grise 31 000 km 72

Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19 .
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours

R4, R5, R6, R12, R15, R16, R17
une gamme économique

pratique, confortable

Un essai RENAULT s'Impose
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Il est d'autre part assisté par l'institut

ORL de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich qui compta, pendant certaines

euchâtel périodes, près de 200 collaborateurs !
Le travail accompli par tous ces

• ¦A | « aménagistes » s 'est traduit d'abord par
M VOl une dizaine de volumes sur des concep-

• £ lions générales d'un aménagement possi-
ISllS ble, issue de la fantaisie des habitants

d'une tour d'ivoire.
Un très grand vol Méme administration s'est' rendu

nluc i n t «c compte qu ils étaient d'une utilité dou-pius importants teuse m gmupe de hauts f onctionmires
lotre pays, a ete fédéraux s 'est mis au travail à son tour.
t de mercredi à Le résultat en fut  la conception générale
à Frochaux dans « CK-73 », tout aussi théorique que les
1. Les voleurs ont précédentes.
gélatines de che- Entre-temps, la loi sur l'aménagement
' et 20 mètres de du territoire, fut  adoptée par les Cham-

bres. Elle devait permettre de créer un
.uteurs de ce vol sto/"' f!

niti'po"r le h.weau, du délégué
, Le référendum lance par les Vaudois
ecouverts. toute- „.fl pas permis d.aller si vite Mais les
témoignages, il j fonctionnaires de la Bahnhofplatz 10 ne

groupement poli- sont pas au chômage pour autant.
de. L'aménagement du territoire est un vaste

Nous serions plus enclins à voter oui ,
le 8 juin , si nous avions acquis la certi-
tude que le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont accompli tout leur devoir d'éco-
nomiser les sous du contribuable helvé-
tique.

La « Lettre de Berne » qui suit nous
donne un nouvel exemple de la folle
prodigalité d'un Etat centralisateur et
touche-à-tout.

« Chaque nouvelle tâche confiée à la
Confédération conduit à la création d'un
nouvel office fédéral. Ainsi, l'arrêté fédé-
ral du 17 mars 1972 instituant des me-
sures urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire, charge un délégué du
Conseil fédéral de préparer et d'exécuter
toutes les tâches incombant à la Confé-

champ d'occupation permettant de se li-
vrer à d'innombrables spéculations in-
tellectuelles sur les formes possibles ou
impossibles de l'habitat, sur' la « dé-
concentration centralisée » ou la « dé-
centralisation concentrée ».

L'ampleur de l'œuvre est telle que les
fonctionnaires n 'en viennent pas à bout.
La chancellerie fédérale publie réguliè-
rement la liste des sujets qui font l'objet
de recherches scientifiques.

Dans la liste N" 9 de novembre 1974,
on constate que le délégué à l'aménage-
ment du territoire a demandé à plusieurs
organisations de faire des recherches sur
les sujets les plus divers. Ainsi une en-
treprise privée est-elle chargée d'exami-
ner les effets de lacs artificiels en haute
montagne.

Une autre personne est chargée d'éla-
borer des « modèles de décision pour l'a-
ménagement du territoire ». Un architec- I j f f
te fait une étude-test pour l'aménage-
ment du bord du lac près de Caslano. Ce
ne sont là que quelques exemples.

Puisque la mode est aux « petites
questions », un parlementaire - autre que
M. Ziegler pour une fois - pourrait uti-
lement poser celles-ci : le Conseil fédéral
estime-t-il que tous les travaux faits pour
le compte de la Confédération en matiè-
re d'aménagement du territoire sont vrai-
ment nécessaires à l'application de l'ar-
rêté urgent du 17 mars 1972 ? Sinon,
comment explique-t-il que ses services
agissent en vertu d'une loi contre la-
quelle un référendum a été lancé et qui
n'entrera en vigueur, si le peuple l'ac-
cepte, que dans un an ? Estime-t-il les
dépenses déjà engagées compatibles avec
l'affirmation réitérée que les dépenses
fédérales sont incompressibles ? »

Nous extrayons cette « Lettre de
Beme » du Bulletin patronal d'avril
1975.

CFF : DÉFICIT RECORD !

Alcool, tabac et drogue en Suisse
Problèmes toujours plus graves !

rî inn n in n mark
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BERNE. - Le rapport de gestion 1974 de l'entreprise des CFF a été publié jeudi
matin. Il a déjà été accepté par le Conseil fédéral qui, dans un message à l'As-
semblée fédérale, demande aux Chambres de l'approuver, le solde passif de plus
de 234 millions devant être couvert au moyen de ressources générales de la Con-
fédération.

Le Conseil fédéral a aussi approuvé les un déficit record de 234 millions de francs,
comptes de l'année dernière qui présentent soit 129 millions de plus que prévu, somme

LAUSANNE. - La consommation d'alcool
ne cesse de s'accroître en Suisse et elle pose
des problèmes toujours plus graves, relève
le secrétariat antialcoolique suisse (Lau-
sanne), dans l'édition 1975 de sa brochure
consacrée non seulement à l'alcool, mais
aussi aux tabacs, aux stupéfiants et à l'abus
des médicaments.

De 1972 à 1973, la consommation moyen-
ne par habitant, dans notre pays, augmente
de deux litres de vin, deux litres de bière et
un décilitre d'eau-de-vie. Ramenée en litres
d'alcool pur, cette consommation s'est ainsi
accrue en un an de 10,87 à 11,23 litres. Le
nombre des retraits de permis de conduire
pour ivresse au volant a augmenté de 32 %
de 1968 à 1973 et, cette dernière année, les

8850 retraits de permis pour ébriété repré-
sentaient 43 % de tous les retraits.

31 milliards de cigarettes ont été produi-
tes en Suisse en 1973. Compte tenu des im-
portations et exportations, chaque habitant
a fumé en moyenne 3135 cigarettes en une
année. Le cancer des poumons est la consé-
quence la plus grave et la plus répandue de
l'abus du tabac De 1972 à 1973, le nombre
des hommes morts . d'un cancer des
poumons en Suisse s'est accru de 1680 à
1794, celui des femmes de 207 à 218.

Des mesures pénales pour trafic de stu-
péfiants ont été engagées en 1973 contre
4836 personnes en Suisse (3882 en 1972).
1532 (1218) étaient âgées de moins de 18 ans.

Aigle. - Samedi, à 10
guration du château
11 h. 30, cérémonie

h. 30, inau-
d'Aigle. - A
du jumelage
15 heures,L'Aigle-Aigle. - A 15 heures,

ouverture officielle du château.
Monthey. - Samedi et dimanche,

grande kermesse paroissiale en
faveur des orgues.

Martigny. - Manoir, exposition cent
ans de fouilles archéologiques.
Galerie Supersaxo, exposition
Christian Zwahlen.

Plan-Cerisier. - Samedi et diman-
che, marche populaire.

Vemayaz. - Samedi et dimanche,
fête des fanfares du Bas-Valais.

Praz-de-Fort - Pose d'une croix à
Soufri, dimanche matin à 10 heu-
res.

Bramois. - Dimanche, à 15 heures,
18' ' amicale des ' fanfares du graphiques relatives à la quin-

Centre et inauguration du dra- **?* sur l'aménagement du terri-

peau de la Laurentia. _ ,, 6' - , j. __ «A _ .,
c . t „ . ~. _ _ ,, Veyras. - Vendredi, dès 20 h. 15, ,
Sauit-Germain. - Dimanche, a 13 de soirée de gala avec le

heures, 18e Amicale du Rawyl. Grenier de Borzuat et les Cilette's
Brigue. - Samedi, dès 14 heures, Girls, bal animé par l'orchestre

exposition des œuvres d'artistes « The Gil's ».
italiens résidant dans le Haut- Samedi : dès 20 h. 30, bal animé
Valais. par l'orchestre « The Gil's ».

Viège. - Samedi, à 16 heures, con- Dimanche : dès 13 heures, festi-
cert de l'Ecole musicale haut- vités relatives à l'inauguration des
valaisanne à la maison d'école du costumes du chœur mixte « Mu-
Baumgarten. zott ».

qui devra être couverte par un crédit sup-
plémentaire sur le budget de la Confédéra-
tion.

Il ne fait pas de doute que la situation ac-
tuelle est sérieuse, car les CFF entendent
rester fidèles aux objectifs à long terme re-
connus valables. En plus des efforts de l'en-
treprise elle-même - notamment pour
abaisser les coûts - les pouvoirs publics
doivent aussi en faire de leur côté . C'est
ainsi que la mise au point de la conception
globale des transports est urgente et que la
solution des autres problèmes fondamen-
taux de la politique suisse en matière de
trafic ne devrait plus être différée long-
temps.

Prévisions pour 1980
Les CFF ont entrepris une étude prospec-

tive pour l'évolution des trafics voyageurs et
marchandises au cours de la présente dé-
cennie. Pour 1980, le nombre des voyageurs-
kilomètres devrait passer à 9300 millions, ce
qui suppose un accroissement annuel de
113,2 millions ou 1,3%. On admet que ce
sont notamment le trafic urbain, d'agglomé-
ration et les transports internationaux qui
s'amplifieront, tandis que celui des lignes
principales et secondaires aurait tendance à
diminuer, Dans le secteur des marchandises,
on pense que le chiffre de 57 millions de
tonnes sera atteint. Il y aurait donc une
croissance annuelle de 1,14 millions de ton-
nes ou 2,3%, les transports intérieurs aug-
mentant de 2,2 % et le transit de 2,7 %.

'

Glis. - Dimanche, fête de musique
du district de Brigue.

Gampel. - Dimanche, Fête canto-
nale des pupilles et pupillettes.

Grône. - Dimanche, dès 9 heures,
assemblée des délégués de
l'Union romande des samaritains
à la salle de gymnastique.

Randogne. - Vendredi, à 20 heures,
au centre scolaire de Randogne-
Mollens, assemblée primaire.

Saint-Luc. - Vendredi , à 20 heures,
à la salle bourgeoisiale, assemblée
primaire. - Dimanche, à 13 h. 30,
à la salle bourgeoisiale, assemblée
bourgeoisiale.

Sierre. - Vendredi, à 20 heures, à la
grande salle de l'hôtel de ville, as-
semblée primaire. - Samedi :
ASLEC, dernier délai à 22 heures
pour déposer les œuvres photo-

Cap sur les élections
au Conseil national

Le parti libéral radical jurassien a décidé
de déposer deux listes de candidats aux
élections au Conseil national qui auront lieu
en octobre prochain. Une liste comportera
des candidats du Jura-Nord, l'autre du Jura-
Sud Ces listes seront apparentées aux trois
listes radicales du canton et sous-ap-
parentées entre elles. Les radicaux espèrent
ainsi maintenir contre vents et marées un
semblant d'unité jurassienne. Au demeurant,
le siège qu 'ils détiennent au Conseil
national n 'est pas en danger. On ignore
encore si son titulaire actuel, M. Simon
Kohler, de Courgenay, actuel président du
Conseil national, briguera une réélection. Le
député ajoulot , Pierre Etique, fait f igure de
dauphin possible en cas de renoncement de
M. Simon Kohler. Les autres partis juras-
siens n'ont pas encore arrêté leurs positions
en vue de ces élections. Chez les socialistes,
la scission entre le sud et le nord est effective
de sorte que le siège occupé présentement
par M. Pierre Gassmann, de Delémont, sera
sans doute perdu au profit des socialistes de
l'ancien canton. Chez les chrétiens démo-
crates, l'élection d'un conseiller semble as-
surée, ce parti étant faible dans le Jura-Sud.
On sait déjà que le titulaire, notre confrère
Jean Wilhelm, directeur du Pays, à Por-
rentruy, souhaite une réélection. Quant au
docteur Paul Gehler, de 1
son élection résultait d
canton. Si sa santé lui pe
un nouveau mandat, il l'a

secourt, UDC ,
de l'ancien

2t de solliciter
sndra très cer-

tainement.
Selon toute vraisemb

canton du Jura compt
conseillers nationaux au lit
la prochaine Chambre fédé

'., le futu r
donc trois
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modèle
100 g
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à la mesure de votre budget

génisse

bonne impression •••
confiez vos travaux

couleur et noir-blanc à
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de machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures.

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

Rayon de MARTIGNY à BRIG

Dans nos boucheries
dès mardi 20 mai

restaurateur _ |ff.C
tzigane l*_rU
100 g ||

Jambon
DOSCfl électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
Châteauneul
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16

¦

Quelques exemples de notre catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET I25/ I2B Fr. 265.- CILO I08/II0 St. Fr. 375
RE6INA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses , complètement équipées:
REGINA 26! Fr. 3I0.- CILO 263 St. Fr. 390
bicyclette course 10 vitesses CILO I39 Fr. 395

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" St. Fr, 275,

de veau
500 g

de
kg

Votre agent VaUXhall
Ranger
Bedford CF

Garage des Alpes
Philippe Parvex
1962 Pont-de-la-Morge,
Tél. 027/36 16 28

I Imp-'interte
is Icessler

Pré-Fleuri 12
1950 SION
Tél. 027/23 19 05
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, télé-

phone 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
86 34 50 et 9 23 63.

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

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

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. Hora ires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03.02, 55 18 46. Vœf-
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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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PARIS : en baisse.
Les cours se sont à nouveau effrités dans
tous les secteurs dans un volume d'échan-
ges modéré.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec une prédominance de baisses. Le
marché s'est affaibli dans divers compar-
timents à l'exception de quelques titres de
premier rang.

AMSTERDAM : en baisse.
Que ce soit du côté des valeurs inter-
nationales comme aux valeurs locales ,
toutes les subdivisions de la cote se sonl
inclinées dans un atmosphère maussade.

BRUXELLES : en baisse.
La bourse bruxelloise s'est inclinée sur un
large front sous l'influence du marché

américain.
MILAN : en baisse.

Sous la réserve des investisseurs, tous les
compartiments ont poursuivi leur mouve-
ment de baisse.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : affaiblie.

A l'exception de quelques valeurs énergé-
tiques et des aurifères, les replis ont
affecté tous les compartiments dans un
marché terne.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 75
en hausse 12
en baisse 49
inchangés 14

Tendance générale plus faible
bancaires à peine soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

I ont passablement fléchi .
rHANPF - RII I FTS  ̂

Da
'sse des cours à New York a en-

traîné le repli des certificats américains
p , traités chez nous ; ils ont été échangés en
"a"cf 61 —" 63-— dessous de la parité de Fr. 2,49 pour unAngleterre 2.43 2.53 doUar.USA 5.60 6— 
Belgique 105.50 107.50 PRIX DE L'OR
Hollande 6.75 7.10
Italie 103.25 105.25 Lingot 13875 — 14050 —
Allemagne 38.50 40.75 Plaquette (100 g) 1390.— 1430.—
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 139.— 154.—
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 139.— 154. 
Grèce 2.37 2.49 Souverain (Elisabeth) 125.— 140. 
Canada 7.50 9.50 20 dollars or 585.— 625. 

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
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Le nouveau repli des cours dans la séance
d'hier à Wall Street a créé un climat maus-
sade à la bourse de Zurich et la tendance a
été plus faible. On constate aujourd'hui
que les valeurs indigènes se sont montrées
nettement plus faibles en début de bourse ,
par la suite, elles se sont reprises sans toute-
fois pouvoir refaire entièrement le terrain
perdu. Cette remarque s'applique plus par-
ticulièrement aux secteurs des bancaires et
des idustrielles. Les financières se sont de
nouveau comportées de façon plus faible ;
la Juvena, la Biihrle et la Interfood ont
passablement reculé. Chez les assurances,
les ordres de vente ont été nombreux , pour
cette raison, les deux Réassurances, les deux
Winterthour ainsi que la Zurich nominative

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

phone 2 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.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Salnt-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 Dlrac, 3 62 19.
François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

¦ UN MENU
Crevettes
Poulet à la moutarde
Fruits rafraîchis

| LE PLAT DU JOUR :
_ Poulet à la moutarde

Enduire l'intérieur d'un poulet d'une
rj  bonne couche de moutarde à l'estra-
_ gon, arroser de beurre fondu, poivrer,
I saler et mettre trois quarts d'heure au
¦ four.

Retirer, tartiner à nouveau l'intérieur
¦ d'une petite couche de moutarde.

Saupoudrer de chapelure et mettre
| encore dix minutes au four. Servir
n avec des rondelles de citron.

¦ Conseil culinaire
Quelle cuisinière novice ne s'est

| pas étonnée en constatant qu'un pou-
n let rôti le temps voulu, a des jointures
m encore roses quand on le découpe ?
¦ Un conseil : dès que le poulet est cuit ,
"éteignez le four. Mais laissez-le
rj  dedans pendant un petit quart d'heure
_ avant de le découper , vous verrez la
¦ différence.

¦ DES LECTRICES DEMANDENT

Comment laver les peaux de mou-
_ ton pour qu'elles ne durcissent pas ?

Il faut simplement ajouter de la giv-
ra cérine à l'eau savonneuse (comme
¦¦ pour les gants de peau). En général
¦ on compte une cuillerée à café par
_ litre d'eau.

Comment entretenir les turquoises
n et les opales ?

Nettoyez ce genre de pierres avec
¦ un petit tampon d'ouate imbibé d'huile

de ricin. Polissez ensuite au chiffon
¦ doux.

Le Jais ?
Le jais se nettoie avec de la ben-

¦ zine. Frottez chacune des pierres
¦ avec un petit chiffon imbibé de ben-
¦ zine puis polissez avec un chiffon très
m doux.

| VOTRE SANTE
m Savez-vous que...
¦... partout où l'ail est un aliment quo- ™

j
fj  tidien, les centenaires sont nombreux. |
_ L'effet miraculeux de l'ail revient à _
I une pléiade d'éléments vitaux, mer- 1
¦ veilleusement équilibrés : huile éthé- ¦
"¦ rique, vitamines, hormones, enzymes ™
¦ et autres principes pourvus d'un |_ extraordinaire pouvoir bactéricide.

C'est ainsi que l'ail préserve des |
¦j troubles circulatoires, de l'hyperten- n
I sion, de l' artériosclérose , des atteintes I
¦ hépato-biliaires ou gastro-intestinales. ¦

Un seul point noir : les relents de ™
rjj l'ail ne sont guère appréciés par rj
_ l'entourage de celui qui en mange, m
m Mais il existe des capsules d'ail et ¦
m d'huile de germe de blé, et du suc H
¦ d'ail qui ne laissent pas d'odeur dé- "
¦ plaisante.

!____¦  ___ ___ ___ ___ _¦_¦_¦___¦

Pour réussir dans la vie il faut tout
entreprendre avec enthousiasme.

Paul Nyssens

1 |
A propos d'épilation

La lèvre supérieure et le menton |
sont les parties du visage où le sys- *
tème pileux se développe le plus faci- I
lement. Il ne faut jamais vous raser ni _
vous épiler à la pince car alors vous |
verrez les poils repousser rapidement. ¦

Que pouvez-vous faire vous-même? ¦
La décoloration à l'eau oxygénée : dé- I
graissez à l'alcool à 90° la région du-
veteuse (très important , sur une peau |
même légèrement grasse, l'eau oxy- m
gênée ne prend pas). Séchez-la, pro- ¦
tégez les muqueuses du nez et des ¦
lèvres avec une bonne couche de '
crème de beauté sans parfum, tam- I
ponnez le duvet avec de l'eau oxygé- _
née à 20 volumes. Pour la rendre plus I
active, ajoutez quelques gouttes d'am- ¦
moniaque : huit gouttes pour une cuil- ¦>
lerée à soupe. Laissez en contact I
quelques minutes. Toutefois si l'on ï
sent une légère brûlure, rincez à l'eau |
fraîche. Cette décoloration peut être ¦
faite toutes les semaines.

Variétés
L'important... c'est la rose. Selon |

une récente enquête, 41 % des Fran- ¦
çais cultivent un jardin dont la moitié est *
à la fois jardin potager et jardin d'agré- I
ment. 15 % d'entre eux ne comportent
aucune culture potagère mais dans tous |
on cultive des fleurs. La reine d'entre «
elles est la rose. Elle orne 75 % des jar- I
dins. ¦

-. __.__._. ___ ___ ___ ___ ___ ___-I

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 fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central, télé-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

r VENEZ /N E g*
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IL FAUT LES LAISSER
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 21.5.75 22.5.75
Brigue-Viège-Zermatt 103 D 103 D
Gonergratbahn 685 D 740 of
Swissair port. 452 451
Swissair nom. 409 407
UBS 3000 2990
SBS 421 422
Crédit Suisse 2770 2760
BPS 1800 1790
Elektrowatt 2090 2090
Holderbank port. 417 415
Interfood port. 2800 2750
juvena port 840 805
Motor-Columbus noo 1150
Œrlikon-Buhrle 1120 1065
Cie Réassurances port . 2190 4100
Winterthur-Ass. port. 2140 2100
Zurich-Ass. port. 8750 8800
Brown , Boveri port. 1365 1360
Ciba-Geigy port. 1700 1720
Ciba-Geigy nom. 700 700
Fischer port. 525 530
lelmoli 1030 1000
Héro 3500 3500
Landis & Gyr 700 700
Losinger 1100 1100
Globus port. 2352 2310
Nestlé port. 3265 3280
Nestlé nom. 1605 1580
Sandoz port. 4675 4725
Sandoz nom. 1640 1630
Alusuisse port. 1260 1250
Alusuisse nom. 480 486
Sulzer nom. 2125 2150

Bourses européennes
21.5.75 22.5.75

Air Liquide F 358 352
Au Printemps 92.80 90.10
Rhône-Poulenc 139.80 136.50
Saint-Gobain 145 140.70
Finsider Lit. 346 338
Montedison 647 645.25
Olivetti priv. 990.50 989
Pirelli 799 790
Daimler-Benz DM 300.50 300_/uniiivi-u^ii- _..., JUU.JU
Karstadt 455
Commerzbank 204 203.50
Deutsche Bank 343 343.20
Dresdner Bank 231.70 232
Gevaert b.Fr. 1140 1130
Hoogovens flh. _ 58.50 58.40

USA et Canada 21.5.75 22.5.75
Alcan Alumin. 51 1/4 51 3/4
Amax 118 118
Béatrice Foods 54 1/2 55
Burroug hs 251 250
Caterpillar 160 1/2 158
Dow Chemical 221 221 1/2
Mobil Oil 104 103
Allemagne
AEG 87 3/4 86 1/2
BASF 148 146 1/2
Bayer 127 1/2 128 1/2
Demag — 201 D
Hoechst 137 136
Siemens 278 1/2 277 1/2
VW 110 1/2 110 D
Divers
AKZO 41 40 1/2
Machines Bull 21 1/2 22
Courtaulds g 3/4 7
De Beers port. n 1/2 n 3/4
ICI 15 1/2 15 1/2
Pechiney 76 77
Philips ' Gloeil 27 26 1/2
Royal Dutch 86 1/2 85 1/2
Unilever 108 107

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 33
Automation 71 72
Bond Invest. 67 1/2 67 3/4
Canac 80 1/2 82 1/2
Canada Immob. 690 710
Canasec 505 520
Denac 63 1/2 64 1/2
Energie Valor 74 1/2 76
Espac 244 246
Eurac 270 271
Eurit m 113
Europa Valor 121 1/4 123 1/4
Fonsa 85 87
Germac 101 1/2 103 1/2
Globinvest 61 1/2 62 1/2
Helvetinvest 94.10 94.10
I Moilfonds 1360 1380
Intervalor 61 62
lapan Portfolio 341 1/2 351 1/2
Pacificinvest 65 1/2 67 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 154 155
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Bourse de New York
21.5.75 225.75

American Cyanam. 27 7/8 28 1/2
American Tel & Tel 48 5/8 49
American Tobacco 39 1/8 39
Anaconda 16 16
Bethléem Steel 36 1/2 35 1/4
Canadian Pacific 14 5/8 14 1/2
Chriysler Corporation 10 7/8 10 5/8
Créole Petroleum 7 5/8 7 5/8
Dupont de Nemours 122 1/8 123 7/8
Eastman Kodak 103 1/8 104 1/2
Exxon 80 80 7/8
Ford Motor 37 37 1/8
General Dynamics 38 1/2 39 5/8
General Electric 44 7/8 45 1/4
General Motors 44 1/2 44 3/8
Gulf Oil Corporation 19 1/8 19
IBM 212 3/4 214
International Nickel 27 5/8 27 5/8
Int. Tel & Tel 23 1/8 23 3/8
Kennecott Cooper 37 37 1/4
Lehmann Corporation 11 11
Lockheed Aircra ft 8 5/8 8 7/8
Marcor Inc. 25.3/8 25 3/8
Nat. Dairy Prod. 37 1/2 38 1/4
Nat. Distillers 14 1/2 14 7/8
Owens-Illinois 38 1/4 38 7/8
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Ami 18 1/2 18 3/4
Republic Steel 30 7/8 30 1/4
Royal Dutch 36 3/8 34 7/8
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13 1/4
Union Carbide 63 62 7/8
US Rubber
US Steel 60 1/8 57 3/8
Westiong Electric 16 3/8 16 1/2
Tendance soutenue Volume : 17.540.000
Dow Jones :
Industr. 818.68 818.91
Serv. pub. 77.17 77.23
Ch. de fer 166.42 166.87

Poly Bond 70.70 71.70
Safit 298 308
Siat 63 1015 —
Sima 172 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 68 69 1/2
Crédit suisse-Intern . 62 3/4 64 1/2
Swissimmob 61 1030 1050
Swissvalor 192 195
Universal Bond 73 1/4 75 1/4
Universal Fund 80.57 82
Ussec 594 610
Valca 67 1/2 69 1/2
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027/21 21 11
Crossbow fund 4.93 4.34
CSF- Fund 23.32 22.92
Intern. Tech, fund 7.98 7.30
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 16 ans
Un film de Yannick Bellon
LA FEMME DE JEAN
L'histoire d'une femme filmée par une femme
avec France Lambiotte, Claude Rich, James
Mitchel

Soirée à 21 heures
LES CRACKS
d'Alex Joffé avec Bourvil
Nocturne 23 heures
CAMPANEROS
de Corbucci avec Franco Nero et Jack Palance

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

Jusqu'à dimanche. Soirée 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

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

SION Kjjjj lïl
De vendredi à dimanche. Soirée à 20 h. 30, di
manche matinée à 15 heures - 16 ans
VOS GUEULES LES MOUETTES
Un film de Robert Dhéry avec Philippe Noiret
Pierre Mondy
Avec l'équipe des Branquignols

I SION wa Ê̂
Jusqu'à dimanche. Soirée à 20 h. 30, dimanche
matinée à 14 heures - 7 ans
ROBIN DES BOIS
Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney
le plus drôle et le plus merveilleux des specta-
cles. Sept semaines à Lausanne.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

I ARDON r_ffJÉiril!
Vendredi, samedi, dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
Récit authentique de l'attentat qui devait sup-
primer De Gaulle
CHACAL
Le suspens d'une formidable chasse à l'homme
Domenica aile ore 16.30
JOE KIND

I FULLY -BW

I MARTIGNY WÊÊÛÊÊÊ

Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Un « classique » du western européen
... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleff

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

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

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

Affiliated fund D 6.61 7.13
Chemical fund D 8.28 9.05
Technology fund D 6.09 6.67
Europafonds DM 33.60 35.40
Unifonds DM 19.85 20.90
Unirenta DM 41.75 43.10
Unispccial DM 56— 58.90

vous
intéressez
aux bons films...

notre
rubrique
cinéma '

Variable !
¦ Suisse romande et Valais : le nébulosité sera variable , temporairement _

abondante et des pluies, parfois orageuses, se produiront par intermittence.
La température sera comprise entre 13 et 17 degrés l.après-midi. ¦
Vents faibles et variables en montagne, isotherme zéro degrés proche de

2000 mètres.
¦> Evolution pour samedi et dimanche :

Au nord : nébulosité variable , froid, averses temporaires.

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.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm)
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de

| MONTHEY WIÊÈÈM
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

MONTHEY rj HJil l
Dès 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

I BEX

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

TELEVISION

io_sa_=___H
14.00 Télévision scolaireLes cinq minutes de la solidarité

tlenn vino/ eux

I ̂ #̂M Ŝ ^m ̂ ^̂ U 

Eine 

volksttimliche Direktiibertragung
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ aus zUg

¦ Emissions en noir et blanc 21.15 CH
17_55 Taxibulle Eterichte, Analysen, Kommentare

Pour les tout-petits , une émission 21-55 Das Muséum
de Françoise Muller et Françoise 

 ̂ T̂
™ ^̂̂ ?

Parts
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 D faut savoir

18.10 Agenda
Théâtre, peinture, musique, sport
et météo

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

18.55 Des lauriers pour Lila
16e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal 23 20 ¦ Cyclisme
20.00 Un jour, une heure 233° ajournai
20.15 Le Mois francophone _̂_KV ______s___H__________________l

Concours Louis-Phili ppe Kam- 
K^S3JL

mans ___^s_-»_^__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l__s_s___________i

Un voyage en province Toutes les émissions en noir-blanc
Scénario de J.-P. Amette 12.30 Midi première
Avec : Alain Claessens : Alain - 12.57 ITl journal
Catherine Morin : Lydia - 14.05 Télévision scolaire
Suzanne Flon : Louise, mère 14-55 Tennis
d'Alain - Henri Virlojeux : Le if-" }* fil des jours

. ,  . . .  . . ' ,.,. . 18.47 Filopat et Patafil
père de Lydia et : Jean Winiger , 

 ̂
.̂.  ̂enfants

Sebastien Floche, Catherine l920 Actuai„és régionales
Laborde, Catherine Gandois , jg^ Une minute pour les femmes
Alain Ilan, Gilles Laurent, 19.47 Christine (10)
Simone Write, François uermam

21.30 Concert
Les Variations concertantes pour
orchestre de chambre, d'Alberto 2310 ITl journal
Ginastera __T_|Ks^H_HHHr lrVVj

21.55 Plaisirs du cinéma ^̂ J^Pj  ̂ r______¦ Le Joli Mai , „ ,„ „ "v^̂ ^^̂ ^̂^̂^
Un filrn de Chris Marker. Musi- ™ 

Ŝt mamt
que : Michel Legrand 15 30 0pération vol

23.45 Téléjoumal 1610 Hier, aujourd'hui et demain

^̂ ^
m Ê mm m ĵ r v ^^m m r m m m^ ^m  18.40 Flash journal

( |̂y7
iiÊt̂ 2E____--_-__---_-_-_-s-l 18.55 Des chiffres et des lettres

¦ Emission, er, noir et blanc «J ̂ SoSaSs (ie)
Schulfernsehen : 20 00 joumal de 1>A2

9.10 und 9.50 20 35 go ârd en liberté
Am,elsen 21.40 Apostrophes

10-30 
Z

d 
L
11

? Ih v, 22.45 Journal de l'A2
The Mystery on the Moor 22 55 Shanghai Gesture

17.15 Kinderstunde
(Zweitausstrahlung der Sendung vom V_s_^'^r_____________________________ M
Mittwoch) ¦ A f^Ç rffBjt^-̂ Y  ̂ J?l
Telekurs : W! à̂rMBÉÉiÉËÊÉÉËÊBiJtÊÊÊfUBM

18.05 Nachbar Frankreich (6) Tou,es  ̂émlss|on8 en cou|eurs18.35 Tips und Hlnweise
18.40 De Tag isch vergange 18.55 FR3 actualité
18.50 Tagesschau 19-00 Pour les jeunes
18.55 Blickpunkt Région 19 20 Actualités régionales
19.05 Die Foliyfoot-Farm 19-40 Tribune libre

Femsehserie aus England 19.55 FR3 actualité
19.35 Der wilde und der zahme Westen 20.00 La télévision régionale

Der Hellebardier vom kleinen Rhein- 20.30 Paul Gauguin (1)
schloss 21.20 Prix Nobel

in nn T-,-._.„„I_-„. 51 45 FR3 actualité20.00 Tagesschau 21.45 FR3 actualité

Un voyage en province

A regarder, pour préparer vos fins de se-
maine, l'émission-service, « Agenda » qui
vous offre un choix de manifestations en
Suisse romande (théâtre, peinture, musique
et sport) et vous donne également les prévi -
sions météorologiques du week-end.

Le soir, après les péripéties mouvementées
de « Lila » et les informations, suite du mois
francophone où les télévisions d'expression
française présentent une de leurs œuvres.
Aujourd'hui, avant-dernière, la France qui
nous offre de faire Un voyage en province.
Une très belle histoire entièrement basée sur
les rapports h
tente de retrouv
mêmes où il l'a
prétation où 1

: un jeune homme
enfance , sur les lieux
Une excellente inter-

luve le merveilleux

20.25 Fur Stadt und Land

15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 La maison
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 ¦ Portraits

20.00 ITl journal
20.35 La brune que voilà
2210 Festival de Cannes

Alain Claessens et Catherine Morin.
Après un concert dirigé par Jean-Marie

Auberson, nous aurons droit aux « Plaisirs
du cinéma » avec le très beau film de Chris
Marker Le joli mai Ce film propose un por-
trait original de Paris, en mai 1962, époque
troublée par les événements d 'Algérie.

Des interviews, des images insolites, des
personnages pittoresques f ixés par la ca-
méra, au détour d'une rue, en font une
œuvre originale, forte, qui fait mieux com-
prendre l 'ambiance de ce mai que n'importe
quel discours plus ou moins fumeux. Une
démarche poétique et fraternelle , qui pro-
pose une vision positive des gens. Une suc-

E VOUS EN PRIE, APPE
Il JONATHAN. DIANA M
lENT PARLÉ DE VOUS (
Z-̂ w ĴjftJ-'IMPRES
=,<L>'^SkV0US C

ë L_
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, (sauf à 20.00) puis à
23.55. x_

6.00 Le joumal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
730 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le joumal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 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 (29)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Du côté du Québec
10.45 Entretiens avec Jacqueline

Zurbrugg (fin)
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svi-zera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.30 XI' Diorama

A l'issue du concert :
Le carnet musical de la se-
maine

2230 Plein feu
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 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 15.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Musique de Lon-
dres. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du ,
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra- . '
dioscolaire. 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, avec à 14.00 Radioscolaire.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Alizé.
18.35 La ronde des livres. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Disques. 21.00 La RSI à
l'Olympia de Paris : Léonard
Cohen. 22.00 Softy Sound. 22.30 La
ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

0H, MERCI
ONCLE

NEDMOND_r
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Gril de camping 
roulant, foyer pivotant. Gril et saucière
chromés. 2 broches et pinces à viande en
acier inoxydable. Tablette avec porte-bou
teilles. 2 moteurs à piles.

Chaise longue relax Lit de rep
En tube d'acier galvanisé, accoudoirs en En tube d'.
plastique blanc, réglable sur 5 positions. matelassé
Avec coussin et rembourrage confortable modernes
en mousse. A fleurs ou à rayures.

Lit de repos
En tube d'acier galvanisé, rembourrage
matelassé. Jolis motifs à fleurs ou à rayures

Articles de loisirs
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.

Ce que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une

Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite
queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear.G 800 + S.
du monde des conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une
1er prix: carte portant mon autographe.
Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y participation est gratuite. C'est moi qui procédera i i „„„,„ 1ClayRegazzoni
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Massongex: une dette de
par tête d'habitant

Motocyclistes armés bloqués
à la frontière italo-suisse

MASSONGEX. - L'assemblée primaire qui
s'est tenue mercredi soir, sous la présidence
de M. Ronald Vernay, a entendu la lecture
des comptes de la commune pour 1974.

Après avoir relevé que le conseil commu-
nal a tenu 22 séances au cours de l'exercice
écoulé, le président remarque que les diffé-
rentes commissions communales ont tenu
une trentaine de réunions et qu 'elles ont eu
une quinzaine de visites des lieux alors qu 'il
y a eu trois assemblées primaires et vingt
autorisations de construire délivrées. M. R.
Vemay rappelle ce qu'est le compte de ges-
tion communale et la différence qu 'il y a
entre celui-ci et le bilan qui démontre ce qui
a été entrepris en œuvres extraordinaires.

Dans le compte de gestion on enregistre
un excédent de recettes de 48 000 francs sur
un montant total de dépenses de 1 085 562
fr. 10.

A l'administration générale on a encaissé
pour 711 000 francs d'impôts sur 758 000 fr.
de recettes alors que les dépenses ascenden t
à 443 135 fr. 15. Dans les dépenses, le ser-
vice de la dette a exigé, intérêts et amortis-
sements compris, près de 139 000 francs. II
faut relever que le taux d'intérêts des dettes
a subi une hausse appréciable durant cet
exercice et qu'il y a eu un réajustement des
salaires du personnel communal.

Au chapitre de l'instruction publique, on
enregistre des dépenses de 166 000 francs
uniquement pour les salaires du personnel
enseignant sur un montant total de 184 000
francs. Les dépenses, dans ce service, sont
supérieures de 30 000 francs par rapport à
celles de 1973.

Au service de l'édilité et de l'urbanisme,
l'électricité a rapporté net une trentaine de
mille francs, l'eau quelque 11 000 francs.

Ce sont là les postes principaux des
comptes communaux 1974 qui permettent
de constater que le budget a été respecté à
raison d'une légère différence de 1500 fr.
supplémentaires aux dépenses. C'est dire
que l'administration a été sage et prudente
malgré la mise en chantier d'oeuvres extra -

dangereux de les rejeter. En le fai- un mois, dans une année, à une
sant, on ouvrirait la porte à l'arme- occupation militaire de la région. Ce
ment clandestin avec tous ce qu'il serait jouer évidemment un jeu très,
comporte de grave et d'excitant. Les
deux camps se lancent la balle
quant à savoir qui est responsable
de la présente situation. Celle-ci
contraste singulièrement avec la
paix qui s'est établie dans le Jura-
Nord et que de très rares incidents
sont venus troubler depuis tantôt
une année. Dans les milieux diri-
geants, tant du Rassemblement ju-
rassien que de Force démocratique,
on observe une prudence qui, si elle

ordinaires comme le réservoir de Daviaz
(plus de 300 000 francs), les réseaux d'é-
gouts de Daviaz (67 000 francs), un inves-
tissement pour la route de Vérossaz - Les
Giettes à raison de 56 000 francs qui portent
la dette nette au 31 décembre à 1871 770 fr.
48, soit à raison de 1900 francs par tête
d'habitant ou au 16,1 % d'intérêt et d'amor-
tissements en 1974 par rapport aux recet-
tes fiscales. En 1975, il est probable que ce
taux atteindra 17,5 %. Rappelons que l'Etat
admet un maximum de 20%. L'augmenta-
tion de la dette nette a progressé de
423 386 fr. 95 par rapport au dernier exer-
cice de 1973.

Après avoir répondu à quelques deman-
des de renseignements, le président R. Ver-
nay passe au second objet , qui concerne une
« vente-échange de terrain » d'un chemin
communal à Daviaz. Après rapport du con-
seiller communal Jordan , cet objet est admis
à la quasi unanimité.

AUTOUR D'UN PLAN
D'AMÉNAGEMENT

Une discussion parfois animée s'engage
sur le plan d'aménagement du territoire et
du règlement des constructions qui ont été
refusés par l'assemblée primaire, le 2 mars
dernier, par 100 oui contre 158 non.

Le conseil communal a donc dû décider
de créer une zone de construction dans un
périmètre restreint. Un citoyen intervient
pour relever que, depuis juillet 1972, il y a
des obligations mais que le conseil commu-
nal semble avoir établi un plan de zones qui
ne serait ni plus ni moins qu'une atteinte à
la liberté individuelle. Le président rappelle
alors certains principes ainsi que la logique
qui veut que l'on dispose d'un plan de
zones et d'un règlement de construction
avant d'établir un plan directeur des égouts.
Plusieurs citoyens interviennent encore puis
le député Rappaz (ancien président de la
commune), demande au conseil communal
de remettre l'ouvrage sur le métier et de

très dangereux, dans lequel Berne
n'a rien à gagner mais le Jura non
plus, quoi qu'en disent certains. Evi-
tera-t-on de toucher à pareille extré-
mité ?

Peut-être, si les autorités fédérales
n'attendent pas qu'on en soit là
pour prendre leurs responsabilités.
Il faut bien dire que, jusqu'à pré-
sent, elles n'ont guère fait preuve de
courage en abordant le brûlot ju-
rassien. Victor Giordano

SION. - Sous la présidence de M" Paul-Eu-
gène Burgener, juge cantonal, l'Association
valaisanne en faveur des handicapés phy-
siques et mentaux (AVHPM) a tenu , hier
après-midi, à la salle du buffet de la Gare,
son assemblée générale annuelle. On y salua
tout spécialement MM. Roger Bonvin , an-
cien président de la Confédération , A.
Berclaz, préposé à l'Office des handicapés,
J. Robyr, président de la SIA-Valais , A. Bar-
ras, président valaisan de l'ASPR.

Suite de la première page

dans les rues de Verdun, songe-t-il aux
milliers d'hommes morts dans cette
même région pou r que MM. Ma rchais

s 'offrant une journée de congé payé,
mais on refuse au gouvernement les
subsides.nécessaires à la défense natio-
nale. Une fois encore, il ne s 'agit que
d'une manœuvre polit ique, et des plus

UNE AIDE FINANCIERE Quelque 8000 entretiens, soit à domicile
DE 74 000 FRANCS soit au bureau, ont été nécessaires pour

T-. . ,„ „ , . - régler des problèmes de tous ordres. Les se-Dans son rapport M1 Burgener se plut a e" j .  . . ,, , " ,„_ . _,,„ ..,y cours matériels se sont élevés a 305 270,45souligner que fr dQnt 133 136 francs de prestatjons
• durant le dernier exercice, il n y a pas eu de d-assistance aux invaiides.changement dans le personnel. Les

assistantes sociales travaillent en étroite NOMINATIONS STATUTAIREScollaboration avec les autres organi-
sations sociales ; Les membres suivants du comité , n 'ont

• durant 1 année 1974 1 AVHPM a accorde, ac ,é une réélecti soit MM Marce,par ses propres fonds, une aide financière Gard anden œnsemei d.Etat a sierre, le Drde 74 000 francs ; H Perri a Bri G Glassev che{ du Ser.
• la collecte a donne un résultat très sans- vkse de rassistance publique à Sion, A.faisant. Toutefois les comptes bouclent chastonay, chef du Service de la caisse de

avec un léger déficit ; retraite du personnel enseignant à Sion. Sur
• ?
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c.Cen- proposition du comité, l'assemblée a acclamétrès de distribution a Monthey et a Sierre comme nouveaux membres du comité .ont permis de faire connaître les activités 
 ̂ Pasca, Couche in a Martign Karlde [association a un plus grand nombre Brunnerj adjoint au ^.̂  

de ^Sssrfstanoede personnes. publique, le Dr Zimmermann de l'hôpita l de
.'. „ „_ . „„„-.. Viège et M"" Marie-José Luisier à Fully. M"ACTIVITÉ DU SERVICE SOCIAL paS-Eugàne Burgener a été acclamé prési-

M"c Brunner a présenté le rapport d'acti- dent pour une nouvelle période adminis-
: vite du Service social. 832 personnes ont ; trative et M. Jean Canaux, pharmacien à

trouvé aide et conseil auprès du service. Monthey, comme vice-président.
Actuellement, il ne suffit pas de créer M- Roger Bonvin a donné ensuite des

pour les handicapés des centres d'accueil , renseignements sur l'Association suisse des
bien qu'ils soient nécessaires ; il faut suciter handicapés, dont il assure la présidence,
surtout des relations humaines, des postes P""5 M - Berclaz, préposé aux handicapés,
de travail, des loisirs permettant le plein a présenté un très intéressant exposé inti-
épanouissement de leur personnalité , afin de talé : « Intégration sociale des handicapés
leur donner ainsi une raison de vivre. Dès le au niveau des barrières architecturales ».
mois de janvier 1974, il s'est ouvert à Sion , Nous reviendrons plus en détail , dans
sous l'initiative de l'Association des parents , n?""6 prochaine édition, sur ce délicat pro -
un home-atelier pouvant accueillir septhan- blême,
dicapés mentaux adultes en internat et cinq
en externat. (à suivre)

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Un étrange groupe de neuf jeunes moto-
cyclistes a été arrêté mardi au poste frontière d'Iselle-Paglino. Ces jeunes
gens, habillés d'une façon extravagante, chevauchaient des motos de
grosse cylindrée. Lors du contrôle de police, les carabiniers découvrirent
sept couteaux à cran d'arrêt, des cravaches, des poings américains et des
chaînes de vélo. Transférés au poste de police de Domodossola, les neuf
vauriens ont été interrogés par les vice-prêteurs, MM. Gaudiano et
Possetti, auxquels ils déclarèrent qu'ils rentraient d'un « congrès » à
Lugano. De ce groupe, trois sont Italiens, dont le chef , Mario Berton, âgé
de 25 ans, camionneur, originaire de Brescia, un Espagnol, trois Suisses et
deux Autrichiens.

Tous ont été transférés dans les prisons de Domodossola en attendant
que l'on statue sur leur sort. Ils ont été accusés de contravention à la loi
sur les ports d'armes et d'outrages à la magistrature.

La Colline aux Oiseau
sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pèche...

Meme propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

Café-caravaning
es R Les Verrines-sur

erS Chamoson

:amille Jérémie Mabillard-Juilland
fél. 027/86 34 50 des Pyramides

.. . Euseigi
Ŝu |( h Tél. 027/4 82

iSÈ/ti 'IVAA/ 'A O spécialités
ffe^DA à.la cart_l..

Restaurant Campin
Swiss-Plage à Salquem

vous propose

Assiette du jour
Pizza

Spécialités valaisanne

Cadre idyllique
pour vos promenades

Famille Rouvinez
Tél. 027/55 44 34

1900 francs
mieux informer les citoyens. La discussion ,
longuement utilisée, n'apporte cependant
rien de constructif pour le conseil com-
munal.

LA T 37, SERPENT DE MER
La route cantonale devant traverser le ter-

ritoire communal et son nouveau tracé ont
soulevé des oppositions qui sont à l'étude à
Sion. Il s'avère que la construction du nou-
veau pont sur le Rhône devient d'une ur-
gente nécessité si l'on veut éviter la traver-
sée du village. Les représentants de la com-
mune se sont élevés contre la proposition de
l'Etat d'élargir la T 37 entre Saint-Maurice
et Massongex en la portant à 7 m 50, ce qui
obligerait le service postal Saint-Maurice -
Vérossaz à faire le détour de Saint-Tri phon
pour Saint-Maurice et vice-versa pour Vé-
rossaz, durant plusieurs mois. Cette correc-
tion de tronçon est refusée alors qu 'un
nouveau tracé de laroute cantonale Saint-
Maurice - Monthey est prévu par une dé-
viation sur le canton de Vaud à partir du
nouveau pont sur le Rhône qui sera cons-
truit, selon une entente intercantonale , par
les Vaudois. Cette vivante assemblée
primaire a mis sur le gril l'autorité commu-
nale pour des œuvres dont elle n'est pas res-
ponsble et qui devront se réaliser dans l'in-
térêt régional.

pas la reconnaissance pour une fa i -
blesse dangereuse. A propos de la déci-
sion du président de la République, la
gauche a sauté sur l'occasion de livrer

Au comité central de la
Le service suisse

rtes continuerades ondes cou
BERNE. - La SSR entend continuer à assu-
mer les tâches dévolues au service suisse
des ondes courtes, même si sa situation fi-

raoïoaitrusion et télévision qui s est réuni le
22 mai 1975 à Beme. Le Service des ondes
courtes (SOC) a pour mission de resserrer
les liens qui unissent au pays les Suisses de-
meurant à l'étranger et de contribuer au
rayonnement de la Suisse dans le monde :
c'est dans ce sens d'ailleurs que la Confédé-
ration a confié au SOC dès tâches spéciales.
La hausse du prix de la vie ayant sensible-

sur les implications pratiques de la conven-
tion signée le 27 avril 1975 entre la SSR et
la Radio-Télévision polonaise. On sait que
cette entente doit permettre à chacun des
deux pays de se produire, pour le petit
écran, davantage de films documentaires sur
la vie polonaise et suisse et d'échanger des
programmes musicaux destinés à la radio.

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. U 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 avons publié divers articles
d'information et des prises de position de partis politiques au sujet
des différents scrutins.

Nous ouvrons dès maintenant nos colonnes à tous nos lecteurs
désireux d'exprimer leur point de vue, et nous publierons les textes
qui nous seront transmis, groupés en des pages de « libres
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 de l'auteur.
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joyeusement vos vacances d'été!
Il est grand temps de préparer _C Légèrement plus courte, mais

également très mode et exotique:
Robe de plage, coton viscose uni./ ? t\ \  Et vous n'oublierez pas dans votre / ¦y !i|v\ Robe de plage, coton viscose uni.

bagage cette longue et fluide robe de Le haut bain-de-soleil est souligné
plage avec haut bain-de-soleil. En coton d'ex- d'un petit nœud plein de charme. Cette robe
cellente qualité aux généreux dessins fleurs riche d'ampleur, à la longueur sous genou se
oranges, turquoises ou roses ^T^_____T^ 

trouve 
dans 

les coloris ciel , ___T^__T^.
vert, rose et melonsur fond noir

y ^.
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-̂̂ <________—- o tion de ces ouvrages seron
fl A JB A 
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publiés 

dans ce 
journal 
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|| l̂ k ^  ̂
^" A SION AU mois avant chaque parution

[/ -M i ^^V \ CENTREE COMM ERCIAL Vente après parution
IJl l V|1J U lJL_J MéTROPOLE chez r éditeur , en
_̂_______F ^______Br W V V  ̂ Wr^ ^________r * ,,—--—_̂  librairie et dans les

Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich kiosques Naviiie.

15 octobre LE VALAIS A

Notre mobilier
complet TIP-TOP

1 chambre à coucher, armoire 4 por-
tes, 2 chevets, 1 coiffeuse avec
glace

1 meuble paroi moderne
1 salon (réversible), canapé 3 places

2 fauteuils et 1 très belle table.

Le tout livré franco, pour seulement
Fr. 4950.-
Arrangement financier sur demande.
Reprise de vos anciens meubles
en acompte Déménagements

Aéf t MEUBLES

Jf wUutr
Zone industrielle - Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

autochargeuse Bûcher 4f"1

faucheuse rotative Fahr
motofaucheuse Bûcher

avec barre de coupe

transporter Bûcher
avec pont et cabine

Max Roh, machines agricoles,
Bucher-Fiat, Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90 36-5634

z*^^

_-_^_??I_._.2^_._"^_^_._^_ "_z
SION

vous proposent les ouvrages
suivants gui paraîtront
en 1975 :

Collection "Cap sur
l'Histoire"
20 mai ITANERIES ARCHE-

OLOGIQUES DANS
BRAMOIS
(Raymond Eggs)

1er août SION AUTREFOIS
(J. Calpini)

Collection "Peintres de

20 mai PAUL MONNEER

1er octobre CC. OLSOMMER

Collection "Le Shako"
25 octobre REGIMENTS SUIS-

SES AU SERVICE
DE FRANCE
(J.-Renë Bory.
Illustrations de
Jacques CalpiniL,,

Collection "Verts Paradis"
10 octobre L'ENFANT DES

HOMMES
(Maurice Métrai

Hors Collection
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18.15
18.55
19.05
19.40
19.55

22.10

21.30

22.35

22.00
22.10

22.20Samedi 24 mai

13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts
¦ L'inconnue du vol 141
15e et dernier épisode

15.15 Un monde technique au banc
d'essai
Le laboratoire fédéra l d'essai des
matériaux

15.45 Ni plaine ni montagne
16.05 Les oiseaux de nuit
17.00 TV-Jeunesse

Motocross
17.25 Cap sur l'aventure

Aujourd'hui : course autour du
monde du voilier français « 33
Export »

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes avec...

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

L'or, valeur-refuge ?
19.40 Téléjournal
19.55 ¦Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Les aventures du commissaire

Maigret
Maigret et l'homme du banc
De Georges Simenon avec Jean
Richard dans le rôle de Maigret

22.10 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente en di-
rect :
- Catherine Lara
- Simone Schwarz-Bart parle de

son dernier livre Pluie et vent
sur Télumée-Miracle
- Zouc
- Christophe Baro'ni
- Henri Tachan

23.20 Téléjoumal

Samedi 24 à 22 h. 10.
« Les oiseaux de nuit » avec Catherine
Lara.

Dimanche 25 mai
10.00 Messe

transmise de l'église du Bon Pas-
teur à Prilly (VD)

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La viande est-elle trop cher ?
12.45 Le francophonissime
13.10 Collections

La Bibliothèque Bodmer à Colo-
gny

13.30 ¦ Tragique décision
Un film de Sam Wood avec
Clark Gable, Walter Pidgeon et
Van Johnson
Film de guerre : fallait-il bom
barder les villes industrielles
allemandes ?

15.20 Automobiiisme :
Grand Prix de Belgique
En Eurovision de Zolder

16.15 Fêtes et coutumes
Chants des Celtes (3)

16.45 Automobiiisme :
Grand Prix de Belgique

17.25 TV-Jeunesse
La boîte à surprises

1750 Présence protestante

Téléjournal
Musica Helvetica
Une aventure de la panthère rose
Les actualités sportives
Téléjournal
Les mutinés du « Téméraire »
Un film de Lewis Gilbert avec
Dirk Bogarde et Alec Guiness
Entretiens
Une année après l'élection de
Valéry Giscard d'Estaing, Pierre
Viansson-Ponté s'interroge sur
« le nouveau Français » et sur le
tournant pris par la France en
1974.
Vespérales
Bonne nuit en musique
Avec la participation de Maijd
Khan
Télé journal

Dimanche 25 à 13 h. 30.
Tragique décision, un film de Sam
Wood interprété par Clark Gable.

Lundi 26 mai
17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 La recette du chef sur un plateau

Le « Kugelhopf »
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
17e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 A vous... Pierre Koralnik

Parlez-moi
Pour cet « A vous... » Pierre
Koralnik a réalisé un reportage 17.55
« science-fiction-vérité » imagi- 18.00
nant ce que pourrait être la télé- 18.05
vision de demain
La voix au chapitre
Sous la loupe
Motocyclisme
Téléjournal

21.30
22.00

22.30

18.30 Courrier romand
Vaud

1850 Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir

18.55 Des lauriers pour Lila
20e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent
21.30 La vie fabuleuse de Paul Gau

guin
fic énisnrle

Lundi 26 à 20 h. 15.
A vous... Pierre Koralnik. Le réalisa-
teur Pierre Koralnik.

Mardi 27 mai
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
- Peter , coureur automobile
- Avec nos dix doigts
- Une voiture volante

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
18e épisode

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

Suite originale d'après Alexandre ¦

Dumas \

En direct avec...
Jean-Claude Nicole, administra-
teur délégué du journal La
Suisse
Gil Evans Orchestra
Concert donné dans le cadre du
Festival de jazz de Montreux par
ce pianiste de jazz , compositeur,
arrangeur et chef d'orchestre
encore révolutionnaire malgré
ses 60 ans passés
Téléjournal

Mercredi 28 mai

17.35 Présentation des programmes
17.40 Taxibulle
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse
18.30 Un cadeau des Incas
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
19e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Football :

Finale de la coupe des clubs
champions
Leeds - Bayern Munich
En Eurovision de Paris

22.00 Premières visions
22.20 Téléjoumal

Mercredi 28 à 20 h. 15.
Football : finale de la coupe des clubs
champions : Leeds - Bayeme Munich.
Commentaire de J.-J. Tillmann (notre
photo).

Jeudi 29 mai

Présentation des programmes
Téléjoumal
TV-Jeunesse
Chronique montagne
Aujourd'hui : un film
Dassonville

d'Hélène

« Tant que nous l'aimerons », et
présentation du livre de R. Para -

got et L. Berardini : Vingt ans
de cordée

dans le

22.40 Téléjoumal
Téléjoumal22.40

-™,

Jeudi 29 à 18 h. 05.
« Chronique montagne » Tant que nous
l'aimerons, un f i lm de Hélène Dasson-
ville, avec L. Berardini.
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Vendredi 30 mai

17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal

18.05 U faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

18.10 Agenda
Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport et météo

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

Samstag, 24. Mai
Telekurse :

8.45 Einfuhrung in die Elektronik
9.30 ¦ Englisch I

10.00 Italia Ciao
10.30 Nachbar Frankreich
11.00 Physik
11.30 Geschichte
1525 Spiel ohne Grenzen

1. Wettkampf
Austragungsort :
Knokke-Heist, Belgien

16.45 Jugend-tv
- Diiûtsch-Schwiizer singed
Schwiizer-Dûiitsch
Eine Sendung iiber das Mundart
Chanson

17.30 Wickie...
... und die starken Manner zeichentri
trickfilm

18.00 Magazin Privât
- Kochen mit Walter Schudel
- Marktin formation
- Alkoholsteurer
- Modetip

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Vâter der Klamotte

Die Susse auf dem Feuerstuhl
19.25 1 x 1, fur Tierfreunde

Exoten
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos

20.00 Tagesschau
20.20 My Frau - Der Chef

Komôdie von Jack Popplewell
22.35 Tagesschau
22.50 Sportbulletin
¦ mit Teilaufzeichnung eines Fuss-
ball-Meisterschaftsspieles der Natio-
nalliga und Tagesbericht vom Giro
d'Italia

Dokumentarfilm
Sonntag, 25. Mai

Telekurse :
11.00 Italia Ciao
11.30 Einfuhrung in die Elektronik
12.40 ¦ Un'ora per voi

Settimanale per gli Italiani che lavo -
rano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute
15.00 Bodestândigi Choscht

Wysel Gyr erfullt volkstiimliche
Zuschauerwiïnsche

15.45 Kurzfilm
16.00 Eurovision, Zolder :

Grosser Preis von Belgien
Formel I

17.20 Paradies der Tiere
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Eine Zukunft fur unsere Vergangen-

heit
« Wiederbelebung » (Thurgau)

20.30 ¦ Greta Garbo
Kleine Spielfilmreihe
Heute : Anna Karenina
Nach dem Roman von Léo Tolstoi

22.00 Apollon Musagète
Ballet von George Balanchine
Musik von Igor Strawinsky

22.35 Tagesschau

Montag, 26. Mai Ameisen als Sklavenhalter
17.30 Kinderstunde : 10-30 wd n l° The Mvstery on the Moor

Fur 7-12jahrige 17 15 Kinderstunde :
- Ohne Worte Fur 10-12jahnge

1810 Telekurs • 1805 Telekurs : Nachbar Frankreich
Physik 18-35 T'PS und Hmweise

18.40 ¦ De Tag isch vergange 1840 °e Tag isch vergange
18.50 Tagesschau 18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région *8-55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad, der Zigeuner 1905 Dle FoUyfoot-Farm

Filmserie mit Robert Etcheverry Femsehserie aus England
19.35 Bericht vor acht 19-35 « Tel - 01 36 25 03 » ,
20 00 Tagesschau Heidi Abel sucht pmtze fur Tlere

20.20 Kassensturz 20.00 Tagesschau
Eine Sendung iiber Konsum , Geld 20.20 Show hm - Show her
und Arbeit Mit Michael Schanze, Baden Powel

20.55 Sport 75 21.10 CH
Eine Sendung mit sportlichem Inhalt Benchte, Analysen, Kommentare

21.40 Spuren 21.50 Das Muséum
Aus dem Spannungsfeld ae Kunst- Kunst unter dle Leute zu

Religion - Kirchen - Welt bringen - Film
22.10 Tagesschau 22-35 Tagesschau

. . .___————————----——
Le pionnier de la

¦ ' i

18.55 Des lauriers pour Lila
21' épisode

19.45 Un jour une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour une heure
20.15 Le mois francophone

Concours Louis-Philippe Kam-
mans
Passion et mort de Michel Serve!
Réalisation de Claude Goretta

21.40 Love-Amour
« Pas de deux »

2155 Plaisirs du cinéma
Uli valet de ferme

23.40 Téléjoumal

Dienstag, 27. Mai
Schulfernsehen :

9.10 une 9.50 The Mystery on the Moor
10.30 und 11.10 Ameisen

4. Teil
Ameisen als Sklavenhalter

16.15 Magazin Privât
- Kochen mit Walter Schudel
- Marktinformation
- Alkoholsteuer
- Modetip : eine Jacke hakeln

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 The Mystery on the Moor
17.55 Telekurs : Einfuhrung in die Elektro-

nik
18.40 De Tag isch vergange

Schweizerdeutsch und ratoromanisch
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendung, in der
Fragen aus dem Kreise der Zuschauer
beantwortet werden

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Rundschau
21.10 Autoreport - Physik und Auto
21.15 Derrick

Kriminalreihe von Herbert Reinecker
Paddenberg

22.15 Tagesschau

Mittwoch, 28. Mai
17.30 Kinderstunde :

Fiir 10-12jàhrige
- Was man weiss und doch nicht
kennt

18.10 Telekurs : ¦ Englisch
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Wohin der Wind uns weht

Die Seychellen-Inseln

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Aktuelle Reportage
22.50 Tagesschau

Donnerstag, 29. Mai
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da Capo
- Katja Mann erzahlt
Ein Portrât aus dem. Jahre 1969 von
Elisabeth Plessen
- Kurschatten, Film
- Informationen
- Modefeuilleton
- Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 Feuer am Aetna
18.10 Telekurs : Geschichte
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Blùtenwunder

Farben, Formen, Duft und Nektar
20.55 ¦ Die goldene Freihei t

(La belle vie)
Franzôsischer Spielfilm
(Deutsche Version)

22.35 Tagesschau

Freitag, 30. Mai
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Ameisen

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53
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v*««a« !̂^̂ ^^l|̂ ^̂ l ^  ̂̂ ^r Un prix sensationnel pour une 
voiture dotée de

Il m ^^_N 
toutes les qualités qui ont fait la réputation

iWj^̂ ^̂ ^̂ ggjl f̂^  ̂ d'Opel: économie, sécurité de conduite et confort.
lf§| WS^̂ SÎr^^ -̂'̂  ¦ Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et
^—~~~~~~~r" économique. Essieu avant à double levier

• <1SÊÊÈ transversal, direction de sécurité, freins à
.̂ j *̂̂ ^P̂ » 

double circuit hydraulique, zones défor-
WÊgËSÂ 5gPs**>, rnables en cas de choc et de la place pour
vges î̂ Ẑ^̂^ tô  ̂5 

personnes 
et leurs 

bagages. 

Avec revête-
¦ 

^rrfif  ̂ ment des sièges en tissu, témoin lumineux du
^̂ »S§^P̂  

frein 

à main, jauge d'essence à cadran, thermo-
33J&3H3jj| y mètre , avertisseur lumineux , phares de recul. Et

~^ ĵ _P̂  avec des ceintures pratiques à enroulement
automatique.

Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour
le même prix? Une course d'essai vous convaincra.

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité

au P*lX

appartement tout
Tél. 026/2 12 38 36-735 r r

confort de 31/2 pièces
_ . .. non meubléPour des raisons de rationalisation
MINILCO SA, Condémines 22, à G à dispositionSion, échangerait Dans un immeuble de construc-

tion récente

locaux commerciaux Libre dès le 1er juin

A louer
à Aproz

nous construisons

des Fr. 550.- par mois i il l ââ
amortissement compris ¦'¦¦Rw

A vendre a Sion

Devenez propriétaire de votre logement

- Hypothèque à disposition MKT^2_ cheminée
- Fonds propres minimum française
- Bénéficiez VOUS-même de la plus-value * Carrelages et moquettes

annuelle à votre choix
- Chaque cas étudié spécialement * t̂ ïSSÙT *"** * ̂

annuelle 
* r

_._ no hnanriprie et cave Centre ville 4'/, pièces
- Chaque cas étudié spécialement au SOus soi en attique
- Visitez l'appartement type, meublé et * Terrain 

"
à disposition à partir «*» des Condémines IOgements rénové.

0'"
complètement aménagé de Fr. 35.-/m2 à 4 km de Sion 1 magnifique appartement de 4'/, pièces dans immeu- à̂[0

j ble résidentiel, surface habitable 115 m2 Fr 250 -
4 pièces Fr. 154 400.— I Prix exigé : Fr. 210 000.- Pour traiter : Fr. 110 000.- 3'/, pièces

Tous les renseignements vous seront aimablement communiqués par : ? pièces Fr -, 84 80fj  _ 
FiSKi ie appartement de 5 pièces dans immeu- Libres tout de «ta

_. .,. Visites de nos villas-témoins ble résidentiel d'une surface habitable de 152 m2 y ou à convenir
Agence immobilière Jean PhlIippOZ et renseignements : compris garage : Fr. 320 000.- Rens visj(e
Levtron/VS Tel 027/86 34 45 tél. 027/22 37 66 (le soir) Pour tous renseignements, s'adresser à :  Fiduciaire sans engagementLeytron/Vb. 161. 0_//ab J4 4o 

tel 027/22 86 21 Charles Dumas, rue de la Dent-Blanche 10 à Sion. Tél. 027/22 66 23
L I tél. 027/22 15 54 M Tél. 027/22 14 68 89-127 36-702

1

magasin Crans, à louer à l'année

avec vitrine, environ 40 m2

_ '; _,, , Pour tous renseignements :sur 2 étages, d une surface totale té| 027/58 12 14 36-25303de 240 m2 
contre local au rez-de-chaussée
d'une surface d'environ 50 m2 A louer à Sion, quartier Platta

Téléphoner au 021/37 37 57 _-.____-._*_ .__ .____* 01/ .U AAK(heures de bureau) appartement 3 y2 pièces
22-7067

Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207
A louer à Sion, chemin des Amandiers 

A louer A louer
appartement 31/2 pièces à saxon à sion

_, . ., , ¦. . ,., . >. • Dans immeuble neuf, Proximité immédiate
Date d entrée 1er juillet ou à convenir. con(ortab|es apparte- du centre ville,

ments avec cheminée logements neufs
Tél. 027/22 34 64 36-207 française et machine stud!°;?

à laver la vaisselle. meublés ou non
Parcelle de jardin à dês Fr iw ~

A louer à Sion, quartier Ouest disposition. '= P ce
ŝFr 370 _

o pièces .,
dès Fr. 410.- 4'/2 pièces

_ _j __L #>1/ 4 pièces dès Fr. 520-
UranCl appart. __ /2 P- dès Fr. 500.- 5 P'èces (dernier)

Libres tout de suite Fr 700'~r
Date d'entrée 1er juillet OU à convenir. ou à convenir (charges en plus)

' Libres tout de suite

Tél. 027/22 34 64 36-207 Rens. et visite ou à convenir.
sans engagement _

! Tél. 027/22 66 23 Rens- et vls,te
¦ 36-702 sans engagement
I I Tél. 027/22 66 23

36-702

Saxon
A louer

petite villar magnifiques apparte-
3 pièces, confort, me",s neu,s' dans, .ia ĵ in petit immeuble très

confortable
4'/, pièces

Tél. 026/2 19 17 dès Fr'.f,00 "garages disponibles
36-400412 ,.. _,Fr 5(irLibres tout de suite

A louer à Sion à ou à convenir
dame ou jeune fille

Rens. et visite
rvalil etudio sans en9a9ementpeill SUiaiO TéL 027/22 66 23

36-702entièrement meublé 

„, . A louerS adresser sous , _,
chiffre P 36-24209, a blOn
Publicitas, 1951 Sion

Quartier Ouest
magnifiques apparte-

¦ ments dans immeuble
. récent
jOn 3^ Pièces,WI 1 dès Fr. 505.-

&W&
OPEL Ifc linlB

villa résidentielle

ta____-_-__-__----_. Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année. __-_-_____¦¦_¦

Vente et service OPEL en Suisse romande :
Aigle, Garage des Mosses, 2 14 14, Avenches, J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnlns, Garage du Jura, 66 14 58, Blenne,
Auto-Besch SA, 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA, 23 42 11, Bulle, Garage Majestic, 2 84 84, Château-d'Œx, Garage
du Pont, 4 61'73, La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann SA, 23 46 81, Delémont, Garage des Eaux-Vives, 22 35 33,
Fribourg, Garage de Pérolles, 22 38 88, Genève, Garage des Délices SA, 42 53 50, Extension Autos SA, 32 11 35;
Lausanne, Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 25 31 31, Le Locle, Garage du Rallye, 31 33 33, Martigny, Garage
J-J. Casanova, 2 29 01, Montreux, Garage Central et Montreux-Excursions SA, 61 22 46, Moudon, Roulin Frères SA,
95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve, Garage du Roc, 33 11 44, La Neuvevllle, Garage Belcar, 51 25 59; Porrentruy, Garage
des Ponts, 66 12 06, Rolle, Garage Wurlod, 75 17 25, Sion, Garage de l'Ouest, 22 81 41, St-lmler, Garage R. Gerster,
41 36 44, Tramelan, Garage Alouette, 97 50 40, Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, 66 13 55, Yverdon,
Garage Bouby-Rolls SA, 21 54 60
Genève, Ets Fleury & Cie SA, 36 62 30, Romane), Ets Ramuz SA, 35 04 24
et nos distributeurs locaux à :
Ardon 86 13 57, Attelons 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse
61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Che-
sières 3 25 54, Chexbres 56 11 56, Chlppis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully
5 35 23, Genève 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, avenue de Miremont 46 08 17 ;
24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; rue de Montchoisy
35 24 52 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, avenue de Frontenex 35 60 80, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place
du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00,
Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payeme
61 29 80, Pettt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice
3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 55 26 16, Villeneuve 60 10 51.

A vendre à Salins, pour cause de départ

0% |rW/% V\KI--l->-- l comprenant : 5 p. + 2 salles d'eau,
^̂ Q[ 

IJI 
ĴIJ

Ï IV? \XS sous-sol semi-aménagé. 1530 m2 de 
ter-

rain, jardin, arbres fruitiers. Construc-
•* - _ r tion 70/71. Prix : Fr. 268 000 -

Cl VOll w DOl tvrQ Ecrire sous chiffre OFA 1648 Si à Orell
¦̂ ¦ Fussli Publicité SA, 1951 Sion.

f A  
louer

au centre de Sierre

appartement 2 pièces
A louer à l'ouest de Sion, monhlo
dans petit locatif lllCUUie

joli appartement 31/2 p. «fre wut de suite
4e étage, avec garage et place de
parc privée, TV 6 chaînes. Pour tous renseignements
Libre 1 er juin ou à convenir. s'adresser à

Agence immobilière *
Tél. 027/22 70 14 36-301319 Martin Bagnoud S.A.

. Tél. 027/55 42 42
A louer avenue de France 36-201

. . - A louer à Vétrozappartement neuf 41/2 p. _^- appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite

tout confort, libre tout de suite
Tél. 027/22 38 66 (heures bureau) Fr. 370.- par mois

36-25411
Tél. 027/36 19 94

60-667801
A louer à Sierre 

appartement 4 pièces
,. K , t A  ., vieux chalet ou grange ^I iKro frwi* rl«a cuifa ni i a rAnuonir -_--—  ̂ ^Libre tout de suite ou à convenir. ° s
Fr. 450.- par mois, . transformery compris acompte de charges. situation calme.

Tél. 027/55 38 39 
 ̂

. j  _R MJktonJO-oooo 12gg Commugnv
Tél. 022/76 11 37 18-316222

magnifiques locaux . . 01/3 , . appartements 31/2 pcesagences pour bureau rr
Fr. 480.- par mois plus charges

avec réception de 110 m2 utilisable.
Emplacement intéressant à proximité de . 

* AMla gare et poste, dans un immeuble appartements 4/2 pC6S
construit en 1971, 1er étage. Location
mensuelle, sans charges, Fr. 479 - Fr. 590.- par mois plus charges
5 pièces

Dans le même immeuble, location éven- Renseignements : 027/22 13 31
tuelle. au rez-de-chaussée

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/; pièces, comprenant
cave et garage.

Tout confort
Machine à laver la vaisselle

Libres immédiatement

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre

Tél. 027/55 69 61
36-242
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seulem 
AW % t̂t 1500, 1600 - Audi - Stations -

leur ) priX de lancement II WBk\W%âW%3 Echange - Garantie
rhô / ___¦ -__¦ -------- -  ̂ Facilités de paiement
™y H __H____^k ¦ 1 Cil CTTC - avec tranchants r-pa ~.

1 1  Ikft -«_-_! IlILLt I It durcis au platine I Garage Olympic

I III IN Ĵfâ SUPER SILVER j -
!__¦ H_J Î ^^̂ W^afeV PHX indicatif 

Ĵ  HV 
Tél. 027/23 35 82-83-84

390 g 1̂ 9 If 3S0 *-**ï_t O 71 I 
Représentant"'¦-* Mm S; A lu J ^^ praz

Ŝ m\ _̂_F__I _¦ ^9Êm>̂ M Rue de l'Envol 3
=------- 

^̂ «PgBSW 
_ Ĵ 

ig50 

g|0N
Tél. 027/22 53 28

MAK-9/23575 ^̂ B I ----¦------------- ¦-¦¦¦¦ ^̂ ¦¦B

VXSIOAI dans les flashes publicitaires ĵ _^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,
>ENNER mercredi 28 mai :*{»;~ # /s-sr— 1

^^^^^^ m^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^mamm^^^^^^-__S^sWS"B_______________"̂  ̂ dès Fr. 5000.- des placements ,
intérêts élevés, garanties,

Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Sienne Moutier DISCRéTION
-4, chemin d'Entre-Bols S/VeVeV 7. nie des Cèdres Si, roule de Fully 55, Pérôlles 6. rue des Remparts — 44. rue de la Gare 2, rue du Moulin I Ecrire SOUS Chiffre 87-488 aux

(Beiievaux) ' — 17b. rue de la Poste Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
" (1iS,Ffep_ s_ 'io° c°ur n' avenue Re"°r Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne ~ r>ùl0Aiidreo-AeLi

lx ^ 2 , ft>g du Lac, 2001 Neuchâtel. 1
- SO. rue de Genève 20. avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16. rue Achllle-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits frais) _̂__É________H_____H___________________I(Sébeillon) ^H

¦ _ -_--—» ¦_.-_>¦¦-—.-_.

occasions
1 Opel Kadett Karavan

1970, blanche
1 Fiat 128 Caravan

1972, blanche
1 \hr\rr\c fXAÏrii

<109= -29) 1970, bleue
1 Peugeot 304

1971, bleue
i / H 1 Peugeot 104

ILm 1973, beige
/ à\ \  1 Fiat 850 Coupé

/A \\  1970, rouge
^OLjhifî àM I 1 Ford 17 M
— ĵjjM 1971, grise

1 VW K 70 L
^̂ 5̂ 1971, rouge .

ÔB 1 Audi 60
N̂ B 1968, beige
\̂ | 1 Audi 60 

L
\V 1969, blanche
]¦ 1 RO 80

i» î,ahiJ I 1973, rougetranchants [ j  1 simea 1301 F-B
P̂^

HHi 
1970 , rouge

Et toujours nos VW 1200, 1300,

prix indicatif 100 g

V_%IU>. maintenant seulement

W) £Mmt>
Spratts TOP DOG

viande pour chiens
prix Indicatif

.-  ̂GILLETTE Ĵ
!» TECHMATIC N
?^ff»5___s__r - chargeur réglable avec 5 tranchants

L prochaine

Genève Carouge
'36, rue Prévost-Martin 15, avenue Praillo
(Plainpalais)

' 43, rue de Lausanne
(Les Pfiquis)

•61 . rue de Lyon
(Charmilles)

^̂ i_r^ 

~-<; îj Î PT--" "̂~>c^B 
rrix sensation:

JACOBS W ««G H QQ.
CRONAT f(__biat___. DAR-VIDA 11 W.-
%0\ _-%_T I "¦ ¦ ¦ iPilialsl >->io/~, ,itc inf_rtrol_ I 19 m/-»ie rto "mK..

gcafé soluble,
lyophilisé maintenant seulement
ioo g am _i_ _ _ _ k_ _ _

prix indicatif

T ' L̂ ^lwwàmi m i r

(100 g

Grand-Pont

SION
Tél. 027/22 17 69

g

81g
prix Indicatif



Avis de tir
Office de coordination 11.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 274, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Gr aérod 1

24.5.75 0700-1900
26.5.75 0700-1900
27.5.75 0700-1900
28.5.75 0700-1900

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : Turtmanntal, Meiden , Blumatt , Messtafel , Vord . Senn-

tum, Holenstein , Brandji , Hungerli , Gigi.
Centre de gravité : 620000/116000.
Gr aérod 2

26.5.75 1600-2200
27.5.75 0700-2200
28.5.75 0700-1700

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : Kreuzalp, Gebidemsee, Rùsbeck point 2063, point 2338,

Schônenwasen exclu.
Centre de gravité : 638500/122500.
Obeiste Alp, Altstafel , Morgenwang, Ob. Faulmoos , Zigera.
Centre de gravité : 641500/118500.
Gr aérod 4

27.5.75 0800-1800
28.5.75 0800-1800

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : Arolla , S Arolla , Roc noir.
Centre de gravité : 604000/950000.
Gr aérod 2 (réserve)

26.5.75 1600-2200
27.5.75 0700-2200
28.5.75 0700-1700

Zone des positions : dans la zone dangereuse.
Zone dangereuse : Illgraben, Zand, Gorwetschgra t point 1873, point 1057.

point 1122, coordonnées : 615300/126000-614900/126500.
Es darf nur mit Handfeuerwaffen geschossen werden ! SMA 70, Seite 1257.

t Armes : armes d'infanterie sans lm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs : Gr aérod 1, tél. 028/5 43 16 ; Gr aérod 2

tél. 028/5 12 32 ; Gr aérod 4 tél. 027/23 32 23.
Sion, 14.5.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Menuisiers, Charpentiers
Entrepreneurs

VENEZ NOUS VOIR !
Nous avons en stock, pour vous :
lames - rayons - baguettes - plinthes -
menuiserie - lattes - coffrage, etc.
Nous fabriquons :
madriers de chalets - charpente - ainsi
que tous débits spéciaux sur demande.

H. Berney & Fils S.A.
Sclerle-raboterle
1348 Le Brassus Dépôt à Sior.
Successeur de M. Adolphe Mayoraz,
Petit-Champsec

Conthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 36 23 15/16 - Martigny : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 026/2 27 72
Monthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Montana : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre :
Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Giroiamo, Garage de Nendaz, tél. 4-57 23 - Les Hau-
dères: J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021/60 63 92 - Verbier :
Willy Fusay, Garage de la Piscine, tél. 026/7 19 14 

_¦ Ll 

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

preuves : nous sommes plus avantageux

vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

il» m i
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CENTRE

A vendre

Simca 1301
1972, expertisée, Fr. 5500 -

Cortina
1969, expertisée, Fr. 2500.-

Opel Kadett Karavan
5 portes, Fr. 4500.-

i

Lucien Torrent , Grône
Tél. 027/58 11 22

89-179

jeep Willys agricole
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22 89-179

Scie sauteuse Compact

Prof,
de coupe
îs le bois

40 mm.
• moteur

ie 330 W .

DN 35 est
cialement
matériaux
différents.

9 lames de scie sauteuse
POUF bois (3 de chaque grosse,

________ moyenne, fine, denture )

complète
seulement

22CMon-tâ tô--*|l'/Garanttel
_______¦ mots wttMiVA
_________________M__-_-_rf_N_F

11

En vente chez quincail-
lers, grands magasins et
spécialistes du Do-it-your-
Se|f I Tél. 037/24 44 08

I (entre 18 et 20 h.)

I_k_ ^__H 17-302515

Réparation
tronçonneuses

Stihl et Dolmar

5 ans d'expérience

Mariage
Quelle femme valai-
sanne aimerait ren-
contrer veuf, com-
merçant, catholique
pratiquant, avec deux
enfants 18 et 19 ans,
pour former un foyer
sur des bases
solides 7

II sera répondu à
toutes candidates
ayant l'intention de
faire ou de refaire sa
vie sur des principes
chrétiens.
Discrétion assurée.
Ecrire sous
chiffre P 36-301318 à
Publicitas, 1951 Sion.

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule... et encore, sur de-
mande, d'autres mé-
langes de tisanes I
(Gardez précieuse-
ment cette adresse)
H. SPRING
herboristerie-dro-
guerie principale
Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43
et 22 11 10

17-453

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.-
manteau Fr. 33.-
canadienhe Fr. 35.-)
Une bonne adresse
PRO-DAIM
Grand-Rue 30
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 15 46



Galdos au Tour de Suisse

Grand prix suisse
de la route

Victoire au sprint
Changement de décor, hier matin à

Château-d'Œx : il pleuvait et le ciel était
si menaçant qu'une éclaircie n'était
guère attendue. En fait, une pluie fine et
serrée nous tint compagnie durant
70 kilomètres, puis Ton retrouva, avec
soulagement, une route sèche et de bien
meilleures conditions. Cela n'empêcha
nullement le jeune Siegrist de tenter une
échappée à la Tour-de-Trême, soit au 15e
km. Au km 9, on avait noté la première
crevaison de la journée (il y en eut
d'autres dues à la pluie), mais tous les
malchanceux purent revenir sur le
peloton malgré une allure soutenue et
rapide qui permit à l'horaire d'être
respecté d'un bout à l'autre du parcours.

L'équipe « Jeunet » avait décidé d'at-
taquer. Siegrist se porta donc résolu-
ment en tête, mais son avance né
dépassa jamais 30 secondes. La montée
vers Le Bry étira le peloton et Peter
Schaer en profita pour rejoindre son
coéquipier en tête. Les deux hommes
s'entendaient bien et maintenaient un
écart de 30 secondes au km 45, à
Posieux, porté à 48 secondes 6 km
plus loin. Malheureusement, dans la
descente de La Sonnaz, difficile avec
ses virages et la route mouillée, Schaer
glissait et faisait une lourde chute. Le
coureur était transporté à l'hôpital de
Fribourg pour examen.

L'incident
du passage à niveau

Resté seul, Siegrist continua avec
beaucoup de résolution. Mais son
avance fondit rapidement à cause d'un
passage à niveau fermé. Sagement, il
respecta l'ordre du commissaire de la
course, M. Comazzi, qui voulait juste-
ment neutraliser ce passage. Il attendit

Déjà vainqueur de la quatrième étape ,
Roger De Vlaeminck a signé sa deuxième
victoire dans le Tour d'Italie. Le Belge s'est
en effet imposé au terme de la sixième
étape, disputée entre Bari et Castro villa ri
(213 km). C'est au sprint que le champion
du monde de cyclocross a signé ce deuxiè-
me succès, battant le vainqueur de la veille,
son compatriote Rik Van Linden , de deux
longueurs, après un nouvel emballage qui
réunissait tous les spécialistes engagés dans
ce 58' « Giro ».

Au classement général , aucun change-
ment n'a été enregistré, l'Espagnol Francisco
Galdos conservant son mail lot de leader.
74 des 84 concurrents encore en course sont
arrivés groupés au terme de cette sixième
étape, qui amenait la caravane au point
extrême sud de la péninsule. Sous une cha-
leur torride, les attaques furent extrêmement

Récent vainqueur du Tour de Romandie et actuel leader du Tour d'Italie ,
Francisco Galdos disputera du 11 au 20 juin le Tour de Suisse. Il sera entouré de
ses coéquipiers Vicente Lopez-Carril , Gonzalo Aja , José Pesarrodona , Antonio
Martos, José Nazabal , Sébastian Pozo et Carlos Melero.

D'autre part, les trois Suisses Roland Salm , Louis Pfenninger et Ueli Sutter ont
POnlptTIPnf atct onnonôc Tic nnHornnl loi- i-><-iti lait T-C y-1 I I n est ¦ I n I_ "7 n r x n n  «-.« /inmnannio

vingt secondes le départ du train et la
levée des barrières, quand le duo
Biderrer - Gnaediger se présenta, M.
Comazzi voulut l'arrêter. Mais le
Français força le barrage et passa.
Gnaediger l'imita naturellement, mais
eut moins de chance : il renversa le
commissaire et tomba (heureusement)
sur le gazon, sans se faire de mal. Il Saint-Imier. Le sprint des huit était i3V'","u' 'r,",F\ 7- "'" ,. V2FR "̂7 *"««".-»»'• » -u»r_ ,«_vx.r
put repartir, mais dans l'aventure, avait magnifiquement enlevé par Gisiger, ^̂̂ l l L l̂ Zur JLll !•, MMIT T ° ^Perdu le contact. Son avance réduite à qui battait Wolfer, Loder et Acker- g™* f*6 du ***»& p0Ur redu,re Etroîts <alt

; 
lF3 m>- Une nouvf e et

il secondes, Siegrist se laissa rejoindre, mann dans l'ordre. Ravasi terminant > écart et sauver son leader pass.ormante journée en perspective
sans doute fatigué par son effort avec le 2e groupe, à 33 secondes, Aumurd'hui, la tache des rescapés ŝ eçarts restent faibles Tout peut
solitaire. A Thielle (km 92), la jonction sauvait son maillot jaune. sera aussl **\ ardue- Le "?*" une ?" touleverse Ce qu. rend ce tour si
générale s'opérait mais pas pour lone- . . .  course contte ,a montre sur 5 **"> de intéressant et de bonne classe, croyez-
temps car la bagarre éclatait au sein 1ÏOIS équipes en vedette Saint-Imier à Mont-Soleil, c'est court, nous, avec des moyennes horaires
du peloton complètement disloqué. On Cette magnifique étape fut d'abord mai? ca mon.teé 

terriblement L'apres- approchant les 40 km, sur un terrain
approchait de la grande difficulté du animée par l'équipe « Jeunet », grâce à nud,> de Saint-Imier aux Geneveys/ acidente.
jour : la côte de La Tourne (10 km de Siegrist et au malchanceux Schaer ^̂ ^___ «̂______B______ __________________ -_-_-_-|
montée depuis Peseux). (transporté de Fribourg à l'hôpital de ^̂

ï utte terrible Berne' victime d'me future du -l_uwe icrnoie plateau tibial). Puis, on vit à l'oeuvre I PC C_ _3 < _ Çfî1TI Gfl ï^Nous étions au 116e km, la route l'équipe mixte suisse avec le trio IJVa viWdiJVlllVUW
montait sans cesse et la lutte devenait
terrible surtout pour les hommes
fatigués et ceux qui avaient mal
supporté la pluie torrentielle du départ.

rares et c est avec un seneux retard sur l'ho-
raire que le peloton, au sein duquel figu-
raient les deux Suisses Roland Salm et
Louis Pfenninger, se présenta pour le sprint.
A noter que Salm a été victime d'une chute
peu après le départ , mais heureusement
sans conséquences pour le champion suisse,
au contraire de l'Italien Primo Mori , qui
s'est assez sérieusement blessé.

Sixième étape, Bari - Castrovillari
(213 km) : 1. Roger De Vlaeminck (Be)
6 h. 24'48" (moyenne 33 km 612) ; 2. Rik
Van Linden (Be) ; 3. Marino Basso (It) ; 4.
Domingo Perurena (Esp) ; 5. Patrick Sercu
(Be) ; 6. Enrico Paolini (It) ; 7. Franco Bi-
tossi (It) ; 8. José Elorriaga (Esp) ; 9. Gian-
carlo Polidori (It) ; 10. Aldo Parecchini (It) ;
11. Gavazzi (It) ; 12. Borgognoni (It) ; 13.
Knudsen (No) ; 14. Roland Salm (S) ; 15.
Chinetti (It). - Puis : 43. Louis Pfenninger

Trois coureurs se détachaient nette-
ment et passaient au grand prix de la
montagne dans cet ordre : 1. Gerosa
(que l'on voyait pour la première fois si
bien placé), 2. H. Bertschi (un bon
grimpeur), 3. Werner Fretz (déjà en
vedette l'année passée, coureur
complet). Un beau trio, qui allait
rendre passionnante la fin de course.
Du peloton, sentant le danger,
surgissaient Yvan Schmid et - Martin
Bitterli. Dans la côte des Ponts-de-
Martels (km 122), Gerosa lâchait prise,
mais son coéquipier Bertschi tenait bon
dans la roue de Fretz. Gerosa était
rejoint par Schmid et Bitterli. Trente
secondes séparaient les deux groupes.
Le peloton était à l'30" et perdait du
terrain. En effet, représentées en tête
de la course, les équipes Peugeot (par
Fretz), Allégro (par Yvan Schmid),
mixte suisse (par Bertschi) menaient
un faux train et n'aidaient pas (c'était
le jeu), l'équipe Cilo et son maillot
jaune Ravasi.

Forte réaction
Entre le 120e et le 140e km, la lutte

devenait intense et sans merci. Fretz et

d'avance sur Yvan Schmid, qui faisait

Gerosa, Bitterli faisait lui aussi sa part *mm SWP i /̂

mais derrière, le peloton réagissait vio- #a Pj|\pèf . ' WÊk

près de deux minutes de retard au M; * M
Crêt-du-Locle, le peloton se rappro- .— if». 1 |_n ' imchait ainsi sensiblement des premiers fc'»| < jf f
que le quatuor précipité rejoignait r"*- 1 \ m
après un superbe effort. On avait ainsi M X S
9 hommes en tête, à quelques kilomètres " "'JE
de l'arrivée, mais Yvan Schmid, c'était [ : '~ " 
iinp ç_I_*T _I*Iç__ fî__iit _ i_____ *________ iiisfp svfifit

Saint-Imier ' Le sprint des huit était Schmid> l'équipe du maillot jaune, Coffrane (Neuchâtel), il faudra couvrir
„_-,.« _' --* ~-i„-,_ -.„-. #-:„:-„-. remarquable sur la fin, où elle fit la 120 km en passant par le col desmagnifiquement enlevé par Gisiger, Ĵ 1 

mrtif i du t™-,»:, nour Téduire vt îts (aU t r7- __,» f7llB _„,„„,„„ ...

Gerosa, Bertschi, Gisiger particuliè-
rement en évidence durant la seconde
partie de la course. Enfin, il faut citer,
outre Allegro, qui tenta de faire gagner

(S), tous même temps, suivi du peloton.
Classement général : 1. Francisco Galdos

(Esp) 36 h. 3'45" ; 2. Giovanni Battaglin (It)
à 23" ; 3. Miguel-Maria Lasa (Esp) à l'32" ;
4. Marcello Bergamo (It) à l'53" ; 5. Fabri-
zio Fabbri (It) même temps ; 6. Franco Bi-
tossi (It) à l'55" ; 7. Giambattista Baron-
chelli (It) ; 8. Felice Gimondi (It) ; 9. Fausto
Bertoglio (It) ; 10. Constantino Conti (It),
tous même temps ; 11. Perletto (It) à 2'07" ;
12. Panizza (It) à 2'17" ; 13. Riccomi (It) à
2'43" ; 14. Zilioli (It) à 2'57" ; 15. Oliva
(Esp) même temps. - Puis : 21. Roland
Salm (S) à 5' ; 44. Louis Pfenninger (S) à
9*51".

• Le Belge Lucien Van Impe a remporté le
Tour de l'Aude qui s'est achevé à Carcas-
sonne.
• Le Polonais Sjzurkowski a remporté pou r
la quatrième fois la Course de la Paix , dont
la 13e étape est revenue au Russe Likatchev.
• Les professionnels suisses disputeront
leur championnat, en compagnie de ceux de
RFA et du Luxembourg le 22 juin prochain ,
à Diekirch (Luxembourg). L'épreuve sera
divisée en deux parties : le matin une course
contre la montre sur 21 km 600 et l'après-
midi une épreuve en ligne sur 157 kilomè-
tres. Le tenant du titre est Roland Salm (S).

• Une surprise de taille a marqué les quarts
de finale du tournoi international de Ca-
rouge, épreuve du grand prix suisse d'été.
Vainqueur de l'édition 1974, Peter Holen-
stein, tête de série numéro un, a en effe t été
éliminé par le joueur de promotion Pierre
Bemey.
• Cinq des huit finalistes du grand prix de
Zurich de l'Association des joueurs sont
connus au terme du deuxième tour. Il s'agit
de Heinz Guenthardt , Max Hurlimann ,
Dimitri Sturdza, Peter Sedlacek et Petr Kan-
deral. Les trois autres finalistes seront dési-
gnés lors des derniers matches éliminatoi-

i~ -io :

Deuxième étape, Château-d'Œx - Saint-Imier (157 km) : 1. Daniel Gisiger
(Bienne) 3 h. 59'35" (- 20" de bonification) ; 2. Bruno Wolfer (Heiligkreuz) même
temps (- 10") ; 3. Eric Loder (Vernier) ; 4. Paul Ackermann (Frenkendorf) ;
5. Heinrich Bertschi (Brittnau) ; 6. Werner Fretz (Schoeftland) ; 7. Sergio Gerosa
(Zurich) ; 8. Martin Bitterli (Lostorf) , tous même temps ; 9. Iwan Schmid
(Oberbuchsiten) 3 h. 59'47" ; 10. René Leuenberger (Bâle), même temps ; 11. Bruno
Keller (Zurich) 4 h 08", suivi du peloton. - Ont abandonné : Roland Schaer
(Oensingen) et Peter Schaer.

Classement général : 1. René Ravasi (Yverdon) 7 h. 27'38" ; 2. Bruno Wolfer
(Heiligkreuz) 7 h. 28'02" ; 3. Paul Ackermann (Frenkendorf) 7 h. 28'12" ; 4. Eric
Loder (Vemier) ; 5. Werner Fretz (Schoeftland) ; 6. Heinrich Bertschi (Brittnau) ;
7. Sergio Gerosa (Zurich) ; 8. Martin Bitterli (Lostorf), tous même temps ; 9. Iwan
Schmid (Iberbuchsiten) 7 h. 28'14" ; 10. René Leuenberger (Bâle) 7 h. 28'24".

numéro sonani na ie îai. _.e aocteur sa victoire. On peut relever également
avait tiré le 152 et son samaritain le 150. une nouvelle fois l'excellente organisa-
De quoi les faire rêver ! tion du Hockey-Club de Saint-Imier par

w son président, M. fean Molleyres. Ce
matin, aura lieu la course contre la

Le starter Oscar fanner, responsable montre sur le difficile tronçon de Saint-
de la remise du maillot jaune, a eu de la Imier - Mont-Soleil, de 5 km, avec plus
chance. Avant le départ de Château- de 400 m de dénivellation. Les écarts au
d'CEx, il disait à Ravasi : « / 'espère que général étant très faibles , cette épreuve
vous garderez le maillot, car les nou- matinale pourrait bien préciser les posi-
veaux doivent arriver par express ce soir lions et peut-être être déterminante pour
à Saint-Imier ». Heureux sur la ligne la victoire finale. Mais nous ne sommes
d'amvée, Oscar avait gagné son pari et

Merckx au Tour de France
peut-être au Tour de Suisse

Réuni avec ses directeurs sportifs Giorgio Albani et Robert Lelangue , Eddy
Merckx , qui avait dû se résoudre à déclarer forfait pour le Tour d'Italie en raison
d'une angine, a pris la décision de disputer le Tour de France 1975. En préparation
de cette épreuve, le champion du monde et son équi pe s'aligneront au Critérium du
Dauphiné libéré (2-9 juin) et à une des épreuves suivantes : Tour de Suisse , Tour
du Luxembourg ou Midi-Libre , avant de disputer le champ ionnat de Belgique.
Eddy Merckx fera sa rentrée samedi , en Belgique.

de Gisiger

Echos - Echos - Echos
Après une première joumêede chaleur, Pour la première fois , l'entraîneur

c'est la pluie qui tint compagnie aux national Oscar Plattner suit le GPSR
coureurs pour cette deuxième étape. L'air dans son entier. Mais il n 'est pas seule-
s'était nettement rafraîchi au départ de ment là en observateur averti. Il assure
Château-d'Œx. le service de Radio-Tour à la perfection

Celui que nous donnions favori, le avec son ami Jean-Pierre Grivel, l'un des
Français Davis Well, n'avait pas bien commissaires de l'UCS.
dirigé le premier pensum. A l'arrivée au
Pays d'En-Haut, il comptait 32 minutes ¦£
de retard sur le maillot jaune. Questionné
sur le comportement de son poulain, le Le passage de la caravane dans la
directeur sportif Louis Dantonnel nous ville de Neuchâtel fut un succès très
confirma : « Wells n'est pas un bon sympathique. De nombreuses ovations
grimpeur, mes meilleurs atouts sont Ber- tout au long du parcours montaient du
nard Bacass (qui termine 14' à Saint- public. Il en fut de même au passage à
Imier) et Pierre Basso (qui termine éga- La Chaux-de-Fonds sur l'avenue Léo-
lement dans le même groupe). Nous pold-Robert. A Saint-Imier, berceau de
avons d'ailleurs beacuoup de peine pour la précision, le public était là aussi très
notre première apparition dans le GPSR, dense sur la ligne d'arrivée, où il assista
mais nous espérons terminer avec toute à une magnifique fin d'épreuve avec la
l'équipe ».  ̂

victoire au sprint du Biennois Daniel
Gisiger.

A Château-d'Œx, pour deux panes, Que voulions-nous de plus que la vic-
vous pouviez gagner un vélo. Cette tom- toire d'un coureur de la région ! Afin de
bola a failli rendre heureux le toubib du terminer toujours dans les délais, il reçut
tour, le docteur Morand, puisque le une montre de la maison Longines pour
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Importante échéance pour Regazzoni
dimanche au GP de Belgique à Zolder

(De notre envoyé spécial Michel Wyder)
Tout laisse à penser que, dimanche, à l'occasion du GP de

Belgique, les Ferrari de Lauda et de Regazzoni vont imposer leur
volonté. Le tracé, d'un développement de 4 km 220 devrait
convenir à merveille aux 312 T, dont la récente démonstration de
Monaco a impressionné plus d'un observateur. Niki Lauda est le
favori tout désigné de ce grand prix. Son triomphe en principauté
fut à la fois la confirmation d'un talent connu et la révélation d'un
« nouveau Lauda », plus pondéré, semble-t-il. Officieux
« champion du monde des essais », l'Autrichien se fera un point
d'honneur d'apporter un démenti à ceux qui persistent à le
considérer comme un pilote irréfléchi...

Des ce matin aux essais
marque transalpine une scission encore

Clay Regazzoni (36 ans) se trouve plus sensible entre lui et Lauda. Et bien
dans une position que l'on peut quali- que disposant d'un modèle similaire
fier d'inconfortable. Son échec de que son camarade, il n'est pas certain

Monaco a provoque au sein de la

que tout soit présentement entrepris
dans la « Scuderia » pour faciliter la
tâche du Tessinois. Mais Clay a plus
d'un tour dans son sac et Zolder
constitue le prétexte rêvé (le dernier ?)
pour rétablir la barre... Soyez certains
qu'il se « sortira des tripes » pour y
parvenir et cela dès ce matin (10 heu-
res), lors des premiers essais.

Les challengers des Ferrari sont aussi
nombreux qu'ambitieux . Il y a les Elf-
Tyrrell (Scheckter et Depailler), les
Martini-Brabham (Face et Reutemann),
la JPS-Lotus de Peterson, la March-
Beta de Brambilla et la Hesketh de
Hunt .

Revanche des Shadow ?

Mais, il faut surtout veiller du côté
d'Emerson Fittipaldi (McLaren-
Texaco-Marlboro) et des Uop-Shadow.
A Monaco, il y a dix jours , l'impé-
tuosité de Jarier et de Pryce avaient
malheureusement rendu caducs les
espoirs de l'écurie américaine. Une
revanche des monoplaces noires est
donc dans l'air... et une victoire d'une
des Shadow porterait à six le nombre
des vainqueurs (pilotes et marques)
des... six grands prix de la saison 75 du
« mundial », puisqu 'auparavant, Fitti-
paldi en Argentine, Pace au Brésil ,
Scheckter en Afrique du Sud , Mass en
Espagne et Lauda à Monaco, se virent

Le grand favori du GP de Belgique :
Niki Lauda (à gauche), en conversation
avec son coéquipier Regazzoni.

couronnés, à part Tony Brise - extraor-
dinaire animateur de l'épreuve de
Monte-Carlo F3 - qui défendra pour sa
deuxième expérience en GP une Lola
du team Embassy/Hill, on notera
parmi les nouveautés la réapparition de
la Maki, cette voiture japonaise que
Ganley détruisit l'an passé au « Ring »
et qui, à Zolder, sera conduite par le
Britannique Dave Walker. Jacky Ickx ,
pour sa part, aurait bien aimé gratifier
son public d'une performance
spectaculaire. Hélas, le Belge devra se
contenter de tenir un rôle discret étant
donné les limites potentielles de son
antique JPS 72. Car l'élaboration du
nouveau modèle que Chapmann se
promettait d'offrir à ses poulains à
Monaco, a subi un retard de plusieurs
semaines et la sortie de cette réalisation

est prévue - au mieux - pou r le G P de
Grande-Bretagne (19 ju illet).

M. W.

Situation actuelle
Avant cette dixième manche du cham-

pionnat mondial des conducteurs, la
situation au classement se présente
comme suit :
1. E. Fittipaldi (MacLaren) 21 pts
2. Pace (Brabham) 16 pts
3. Lauda (Ferrari) 14 pts
4. Reutemann (Brabham) 12 pts
5. Mass (McLaren) 10,5 pts
6. Scheckter (Tyrrell) 9 pts
7. Depailler (Tyrrell) 8 pts
8. Hunt (Hesketh) 7 pts
9. Regazzoni (Ferrari) 6 pts

10. Peterson (JPS) 3 pts

Du ski de fond cet été à la Plaine-Morte
Pourquoi pas faire du ski de fond aussi en été, et pour le simple plaisir ? Les deux

champions, Aloïs et Alfred Kaelin , proposent de réaliser ce plaisir, en organisant deux
cours à Montana-Crans , le premier , du 25 . au 29 juillet , le second , du 30 juillet au 3 août.
Le matin du ski de fond - également pour des débutants - sur le glacier de la Plaine-
Morte, à une altitude de 3000 mètres. L'après-midi sera consacrée à un entraînement
fitness, sur des skis à rouleaux et les soirées seront réservées à des présentations de films
ou à des conférences.

La 76e session du CIO a Lausanne

l<_ Wllg _pu_ UC 1VI. JCclll _*I _|SV_U,
maire de Montréal, et par les nombreu-

La Rhodésie a été exclue du mou- Immédiatement après l'annonce de la
vement olympique, à Lausanne. Le décision du CIO, Jean-Claude Ganga
CIO, au cours de la deuxième jour- (Congo, secrétaire général du Conseil
née de sa 76' session, a en effet supérieur du s^rt 

en 
Afrique), «Ta pas

j - -j ' /ii „:_ ¦ „„-,«-.„ oc /„.. cache sa satisfaction. « Les Rhodesiens,décide par 41 voix contre 26 (au- d  ̂  ̂
de Munich _,__ , abso.

cune abstention) de ne plus recon- ,„_„,_, rien fait poul supprimer u dis-
naître le comité olympique crimination qui sévit dans le sport dans
rhodésien, mais de maintenir néan- leur pays ainsi qu'en fait foi un rapport
moins des relations avec ses diri- de la commission d'enquête du CIO »,
géants. « Le CIO, après étude du
rapport de sa commission d'enquête
sur ia ségrégation raciale en Rho-
désie, a décidé d'exclure le comité
olympique rhodésien, ses règlement
n'étant pas conformes avec ceux du
CIO », a déclaré Mme Monique
Berlioux, au nom du CIO.

Ainsi, la Rhodésie, dont les représen-
tants n'avaient pas pu prendre part aux
Jeux de Munich en 1972, rejoint l'Afri-
que du Sud dans le camp des bannis du
mouvement olympique, en raison de l'a-
partheid que ces deux pays pratiquent.
« Le CIO, sur proposition africaine, a
néanmoins décidé de maintenir des rela-
tions avec les dirigeants rhodesiens jus-
qu'à ce que leur règlement soit conforme
avec ceux du CIO », a ajouté Mme Ber-
lioux.

Les 67 membres du CIO qui partici-
pèrent au vote avaient pu étudier le rap-
port de la commission d'enquête sur la
Rhodésie, commission composée du
major Sy lvio de Magalhaes Padilha
(Bré), James Worral l (Can) et Syed
Wajid Ali (Pak). Ce rapport leur avait
été remis à la session de Vienne, l'an
dernier, et ils ont entendu, avant de se
prononcer, les représentants du Conseil
supérieur du sport en Afrique, qui ont
prononcé un très sévère « réquisitoire »
contre la Rhodésie.

a-t-il notamment déclaré.
D'autre part, le major Sylvio de Ma-

galhaes Padilha, président du comité
olympique brésilien, a été élu troisième
vice-président du CIO, à la place du
jonkeer Hermann Van Karnebeek (Ho),
dont le mandat arrivait à expiration. Le
CIO a également décidé de confier à la
ville de Prague l'organisation de sa 79'
session, en 1977.

LE RAPPORT DE MONTRÉAL
ADOPTE

Cest à l'unanimité que le CIO a
adopté le rapport de Montréal et renou-
velé sa confiance aux organisateurs

canadiens. Les membres du CIO ont
donc une nouvelle fois été convaincus
et leurs inquiétudes ont été apaisées par
l_ In—- _ .«_ _/: M. v« ¥-.»_ r.-*.-.»-...

ses précisions qu'il a fournies pour dé-
montrer que les Jeux d'été de 1976
seront bien ouverts le 17 juillet et que les
épreuves auront lieu sur les installations
prévues. « Le CIO a exprimé son entière
confiance dans l'organisation canadien-
ne », a précisé Mme Berlioux, en faisant
connaître l'adoption des rapports pré-
sentés par Montréal et par Innsbruck,
site des Jeux d'hiver en février prochain.

Peu de points restant encore à l'ordre
du jour, U semble que les membres du
CIO auront le temps vendredi d'aborder
longuement le problème chinois. Il pa-
rait y avoir toutefois peu de chances
qu'un vote intervienne sur la réadmis-
sion même de Pékin, car si l'absence de
la Chine populaire au CIO est considé-
rée - même par le représentant de For-
mose - comme une anomalie, beaucoup
de membres sont favorables au maintien
de Taïpeh.

Fortes réactions au Mexique

A l'occasion de la session du CIO de Lausanne, de nombreux anciens médaillés
olympiques de notre pays se sont rencontrés. Voici M. Jean Weymann en compagnie
de Fernande Schmid-Bochatay, Madelein e Chamot-Berthod et Renée Ferand-
Colliard (de gauche à droite)

Des personnalités de toute tendance et
diverses organisations se sont élevées, à
Mexico, contre l'annonce que le pays
pourait organiser les Jeux olympiques
l'année prochaine, en cas de défaillance
de Montréal. Les chambres de
commerce, la Fédération des travailleurs
de Mexico et le Parti socialiste populaire
se sont en particulier prononcés contre
une telle possibilité, essentiellement à
cause de la situation économique diffi-
cile que connaît le pays. Le journal
Excelsior, principal quotidien de la
capitale, a estimé que l'organisation des

.

jeux impliquerait des dépenses très
élevées et un gaspillage incompatible
avec la crise économique actuelle.

Les journaux reprennent par ailleurs
les déclarations de Mario Vazquez ,
président du Comité olymp ique
mexicain, qui avait qualifié de « blague »
l'intervention de lord Killanin , le pré-
sident du CIO, intervenues peu avant
que le président mexicain, M. Luis Eche-
verria, confirme que son pays accepterait
de se charger des Jeux 1976.

Pour les commentateurs, cette affaire
ne constitue en fait qu 'une manœuvre du
président du CIO pour obliger le Canada
à respecter ses engagements, d'autant
plus que les installations sportives mises
en place pour les olympiades de 1968
sont, à l'heure actuelle, abandonnées ou
très mal entretenues.

Précisions soviétiques
Une partie des nouveaux équipements

sportifs pour les Jeux de 1980, dont la
construction doit commencer bientôt à
Moscou, sera financée par les recettes du
« Sportloto », une sorte de tiercé sportif
joué en URSS, indi quent les « Izvestia » .
Cette loterie sportive fournira plus de
100 millions de roubles pour la construc-
tion des installations moscovites.

Parmi les installations à réaliser ,
figurent notamment un palais des sports
destiné aux compétitions de tennis ,
badminton, volleyball et basketball , et
qui sera construit dans l'enceinte du
stade Lénine. D'autre part , à Izmailovo,
près de l'institut de culture physique ,
sera construite une piscine olympique,
ainsi qu 'une salle de lutte. D'autres cons-
tructions, au nombre de douze au total ,
seront réalisées à différents endroits de
Moscou.

Dondainaz, entraîneur à Charrat
Une bonne quinzaine de joueurs du CP

Charrat s'étaient déplacés pour délibérer sur
le principal point de l'ordre du jour : pré-
sentation du nouvel entraîneur.

La commission des transferts a eu en effet
la main heureuse en s'assurant les services
d'André Dondainaz.

Ce talentueux joueur a fait ses premières
armes au CP Charrat où il évolua de nom-
breuses années et se distingua notamment
en participant aux finales que disputa le
club pour l'ascension en LNB en 1961, 1962,
1964 et 1966.

Dédé se fit très vite remarquer par ses
réelles qualités et en 1966 fut transféré au
HC Sion qui jouait alors en LNB. Sa pro-
motion ne s'arrêtait pas là puisqu 'il eut le
privilège de faire partie de l'équipe fanion
du HC Sierre qui se classa 2' du champion-
nat suisse de LNA en 1972. Dondainaz re-

vint ensuite au HC Sion où il contribua à
l'ascension en LNB l'hiver dernier.

Après avoir été présenté et acclamé par
l'assemblée, le nouvel entraîneur prit la
parole pour remercier le club de la con-
fiance témoignée. Il présenta en quelques
mots son programme d'action pour la saison
1975/1976. Celui-ci se présente d'une ma-
nière très fort satisfaisante puisque les en-
traînements physiques débuteront déjà en
septembre. Après quelques paroles d'encou-
ragements aux jeunes, il demanda que la
devise du club soit : amitié - discipline -
persévérance.

• Le HC Lugano a engagé en qualité d'en-
traîneur l'Italo-Canadien Carmen Tucci. Ce
dernier a évolué durant de longues années
comme entraîneur-joueur à Cortlna et à
Bolzano.

Le CA Sion visite Paris
Il n'y a guère de parenté entre la diplo-

matie et le sport. Pourtant d'un côté comme
de l'autre, on a pris l'heureuse habitude
d'honorer après l'avoir été. Ainsi , comme M.
Graber s'en irait rendre une visite de cour-
toisie à M. Giscard d'Estaing, qui l'avait
accueilli une année plus tôt, le CA Sion,
plus par souci de savoir-vivre que dans
l'espoir de réaliser d'excellentes perfor-
mances, s'est mu en ambassadeur de
charme. Rendant la pareille à Montmartre
qui était venu à Sion le printemps dernier ,
la « bande » à Joseph Lamon est partie à
son tour à la découverte de Paris la
majestueuse.

Mais la visite de la capitale française était
une chose, car sport il y eut quand même.
Olympique Montmartre-Sports, et plusieurs
clubs parisiens s'étaient, en effet, unis corps

et âme pour tenter de faire échec à leurs
courtois visiteurs. Abandonnant cette fois
toute forme de politesse, les 55 « petits
Suisses » (41 athlètes et 4 dirigeants) n'ont ,
comme ils en ont l'habitude chez eux , pas
du tout lésiné sur les moyens. C'est ainsi
que nos valeureux Sédunois « aux bras
noueux » ont pu fêter un certain nombre de
victoires. Le club au 4 x 100 m féminin
(51"), le club encore au 500 - 400 - 300 -'
200 - 100 masculin (3'13"), Jean-Guy Maît re
et Guy Bonvin au 100 m (11"3), Jean-Guy
Maître encore au 200 m (23"3), Pierre
Délèze au 100 m (2'32"6) , Gabrielle
Chanton au 200 m (27"1), Geneviève
Bonvin au 1000 m et Micheline Farquet au
saut en longueur (5 m 06) et au 100 m haies
(16"4). L'année prochaine, à l'occasion de la
Pentecôte, le club parisien reviendra en
Valais pour... la belle !

Championnats valaisans de marche
Sylvestre Marclay étincelant

En raison de la participation de Sylvestre Voici les résultats :
Marclay, Guy Perruchoud et Gilles Berdat DAMES
au match quadrangulaire Suisse - Hollande i , Catherine Roten , 13 Etoiles Sion , 61,¦ Belgique et RFA de dimanche en _9'13" ; 2. Danièle Perroud, 13 Etoiles Sion,
Belgique, le 10 000 m à la marche des 50 30'42".
championnats valaisans s'est déroulé hier au IUNIORSsot à l'Ancien-Stand à Sion. En élite la t G Perruchoud 57 Conth 53,46„5
victoire est revenue à Sylvestre Marclay, , «^ ^ w_„„_ _ w' ' _ _¦„ '™ M„_ _
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U est très rare qu'il faille s'en référer
au Cid et poser au FC Sion la ques-
tion : « Rodrigue, as-tu du cœur ? »

La tragédie, l'intrigue et le drame ne
fleurissent heureusement pas tous les
jours au sein de la formation sédu-
noise. Celle-ci ne demande qu'à prati-
quer le football la tête reposée.

N'oublions pas, cependant, que tout

le monde n'a pas pour l'équipe de de Tourbillon en laissant derrière eux
Blazevic les yeux de Chimène... un absent de marque.

Peu importe, en définitive, puisque Pour des raisons disciplinaires,
la vie continue et qu'une équipe doit Barberis a été suspendu par le club
saisir les revers au vol pour se fortifier pour ce match insolite d'un vendredi
moralement. soir.

L'heure de l'épreuve a précisément Nous ne reviendrons pas sur les
sonné pour les Sédunois. Ce soir, dans motifs de cette suspension, motifs que
ce match de championnat face à Win- nous avons expliqués dans notre édi-
terthour, ils entreront sur la pelouse tion de jeudi.

Il ne fait aucun doute que l'absence
de Barberis représente un gros handi-
cap pour l'entraîneur Blazevic et les
coéquipiers du stratège sédunois. Tou-
tefois, à plusieurs occasions, le FC
Sion, malgré des forfaits importants
(Valentini, Herrmann, Trinchero,
Bajic), est parvenu bien souvent à
prouver qu'il disposait de ressources
nécessaires pour franchir l'obstacle.

Le remplacement de Barberis s'ef-
fectuera-t-il sans douleur ? Nous ne le
pensons pas, mais le FC Sion a tout
de même les moyens de faire mieux
que de limiter les dégâts. II s'agira de
connaître la réaction des principaux
intéressés. Si Sion a autant de cœur
que son dernier adversaire, Lausanne
(privé de plusieurs titulaires), il est
capable de dialoguer valablement ce
soir avec la formation de Sommer.

Lorsque l'on demande à l'entraîneur
Blazevic ses prévisions, il répond sim-
plement : « J'attends une réaction très
positive de mes joueurs, même si cette
fois l'handicap est réel. »

Avec Schurmann à l'aile gauche

Les dirigeants zurichois espèrent
aligner à Sion l'équipe qui est revenue
du Cornaredo avec un point. A
Lugano, E. Meyer avait toutefois cédé
sa place à Munch en cours de match,
pour cause de blessure à une jambe;

Si Meyer est rétabli, la formation se
présentera dans la composition sui-
vante : Kung ; Ruegg ; E. Meyer, Boll-
mann, Fischbach ; R. Meier, Grunig,
Meili ; Wanner, Kunzli et Risi. L'en-
traîneur Sommer se déplacera avec les
remplaçants suivants : Frei (gardien),
Munch, Œttli, Hamburger et Wild.

J. M.
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Gorret et Corviello A louer A vendre

studio Vo,vo
._ ,  1974,20 000 km

mGUDlé jaune foncé

Etat do neuf

Tél. 027/22 31 81
Tél. 027/22 39 24

36-25551
36-2802

Centre occasions

027/21 21 11

Toutes marques neuves
et d'occasion

Martigny - Station AGIR
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Fiat 128 1300 SL, blanche 72
VW 1300, blanche 69
Fiat 850, rouge, mot. neuf 66
Ford Escort 1100, rouge 74
VW 1302 S, blanche " 71
Ford Escort, gris métal. 70
Porsche 911 S, marron

vitres teintées, 5 vitesses
Fiat 124 S, beige 69
Alfa Romeo 1300 Tl, blanche 68
Alfasud Tl, bleue 74
Mustang Mach 1, gris métal. 71
Caprl II 2300 GT

10 000 km 75

Facilités de paiement

Ouvert samedi et dimanche

I

-f h.

VW 1300 Morris 1300

année 67, 80 000 km commerciale
moteur refait
à 70 000 km - • ¦ _,-_Expertisée
Fr. 1500.-

Tél. 026/8 17 53 Tél. 026/2 50 33

36-301 324 36-25555

A vendre

VolVO A vendre
automatique

station-wagon
1974 combl
Neuve VolVO 145

1972
Tél. 027/22 39 24

36-2802 Blanche

VOtre Tél- 027/22 39 24

annonce ! 36-2802

Vos
annonces

jeep
Land-Rover
expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/38 11 86
le soir

36-301322

I u n  
fauteuil

d'é q̂ue
Fr. 700.-

1 2  

rouets
anciens
très beaux
Fr. 600.- pièce

Tél. 027/22 84 50
(heures des repas)

ob—oUI O-I

Pour affronter Winterthour, les
Sédunois conserveront d'abord intacte
la base de l'édifice. Voilà pourquoi
nous retrouverons, en défense : Donzé
dans les buts ; Trinchero (excellent
face à PEire mercredi soir au Wank-
dorf) au poste de libero ; Valentini,
Bajic et Dayen à leurs places respec-
tives.

Dans le compartiment intermédiaire,
Luisier viendra s'intercaler entre Herr-
mann et Lopez. En attaque, enfin,
Pillet , Cucinotta et Schurmann occu-
peront les trois postes à disposition.

Sur le banc des remplaçants pren-
dront place Korac, Coutaz, Isoz et un
nouveau visage, le junior Balet, qui
avait évolué en match amical à Bulle
avec la première formation de Bla-
zevic.

BMW 1600
expertisée
Fr. 2000.-

alnsi qu'une

calandre
Satrap

A vendre
excellent état Tél. 027/22 09 38

36-25542
Mazda 818 
de luxe A vendre
blanche, mod. 1974, ,
36 000 km motoWneu-e.
Lecteur stéréo motolaucheuae.

tondeuses à gazon
Fr 6000.- tronçonne-se.

compresseurs a air
Tél. 027/22 09 84 P™ '•«-ricurhire

36—24862 industrie

Servie- - réparations
A vendre toute» ™«l«»«

NSU TT 1200 __'__2
i
,2

8_ 3143

36-3103
85 000 km 
Expertisée le 15.5.75 A vendre
Peinture neuve
Mécanique entière- inn mo
ment refaite. env. 100 ITl2
6 pneus plus pièces d'ardoises
de carrosserie
plus moteur pour couverture

En parfait état
Tél. 025/5 21 50
(heures de bureau)

36-25549 Tél. 027/43 10 62

36-25560

Jairzinho suspendu
pour un an

Après plus de quatre heures de délibé-
rations, la commission de discipline de
la Fédération française de football a sus-
pendu le Brésilien Jairzinho (Marseille)
pour un an, et son coéquipier Paulo
César pour trois matches. Ces sanctions
ont été prises à la suite des incidents qui
s'étaient déroulés à la fin du quart de
finale de coupe de France, Paris-Saint-
Germain - Marseille, au Parc des
princes le 13 mai dernier.

Les finales romandes
de deuxième ligue

25 mai : Stade Lausanne - Orbe, Sa-
vièse - Fétigny. - 1" juin : Orbe - Super-
ga - La Chaux-de-Fonds ou Fontaineme-
lon, Fétigny - Onex ou Etoile espagnole
Genève. - 8 juin : Superga ou Fontaine-
melon - Stade Lausanne, Onex ou Etoile
espagnole - Savièse. - 15 juin : Orbe -
Stade Lausanne, Fétigny - Savièse. -
22 juin : Superga ou Fontainemelon -
Orbe, Onex ou Etoile espagnole - Féti-
gny. - 29 juin : Stade Lausanne - Super-
ga ou Fontainemelon , Savièse - Onex ou
Etoile espagnole.
• Résultat coupe romande PTT à Saint-
Léonard : équipe PTT contre équi pe
Télécommunication : 0-0. Après tirs aux
penalties : PTT vainqueur 4-3.

Mme Cécile Gollut
à Saint-Maurice

avise sa fidèle clientèle
qu'elle remet son établissement

le café du Commerce
Elle profite de cette occasion
pour la remercier et la prier de
reporter sa confiance sur les

nouveaux tenanciers
M. et Mme Dubuis-Gervais.

L'apéritif sera offert
dimanche 25 mai 1975

36-25569

guitare basse fourgonnette
Meazzi 2 CV
Fr. 450.- à bricoler, contre

vélo de course.
Tél. 027/22 20 08

36-301332 Téléphoner
vendredi-samedi

TRAVAIL 026/2 31 58

ARGENT 36-25570
AMOUR 

A vendre
Astrologue de toute
confiance vous en- NSU 1200 TT
verra votre thème
astral personnel. m0d. en TTS

1973, 45 000 km
deux ponts

Ecrivez ou tél. à _ disposition
Olivier Guignard
rue du Centre 7
1030 Bussigny Tél. 027/23 35 24

le soir
36-25529

Tél. 021 /89 25 34 
mardi et vendredi
de 9 à 11 heures A vendre

22-303858

R12
A vendre commerciale
Renault 4 1972
1969 et 1971 52 000 km
expertisées

Facilités de paiement Tél. 026/7 29 44
(heures de travail)

Tél. 027/22 03 47
89-185 36-25543
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Match Soleure
jeudi 29 mai 1975 (Fête-Dieu)

Le 3000 m des dames et le 10 000 m des actifs avaient ou-
vert les feux, il y a une semaine, au stade de l'Ancien-Stand
à Sion. Le saut à la perche, le 1500 m, le 400 m haies et le
5000 m assureront la continuité dès ce soir.

Pierre Délèze sera certainement un des p rincipaux animateurs de ces
championnats valaisans.

La FVA organisera, jeudi 29 mai, jour de
la Fête-Dieu, à Naters, une rencontre pour
juniors et dames Soleure -Valais. Les bran-
ches au programme sont :

Juniors : 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m ,
5000 m, 110 -m haies, longueur, hauteur,
boulet, disque, javelot, 4x 100 m , relais sué-
dois. »

Dames : 100 m, 400 m, 800 m, longueur ,
hauteur, boulet, disque, 4x100 m.

; Le classement se fera au décompte des
points (5, 3, 2 et 1) à raison de deux athlètes
par branche et par canton. Les dernières sé-
lections seront faites après les championnats
valaisans par branches.

Programme
11.00 Rassemblement des athlètes du Bas à

la gare de Sion
11.34 Train pour Naters
13.50 Accueil des équipes
14.00 110 m haies, disque (juniors-dames),

hauteur (D)
14.15 1500 m, 400 m (J-D)
14.30 100 m (J-D), boulet (J-D)
15.00 800 m (J-D) , hauteu r (J), longueur (D)
15.15 200 m 0), javelot (J)
15.45 4x100 m (J-D)
16.00 5000 m, longueur (J)
16.45 Relais suédois

Valais à Naters

Les équipes valaisannes
provisoires

JUNIORS
100 m : Jean-Guy Maître , Guy Bonvin ;

200 m : Jean-Guy Maître, Guy Bonvin ;
400 m : Sandro Anchisi, Romain Fardel ;
800 m : Alfons Studer, Yves Bagnoud , Mi-
chel Délitroz ; 1500 m : Pierre Délèze, Mi-
chel Biner ; 5000 m : Michel Délèze, Didier
Emery ; 110 m haies : Caroll Schaller, Yves
Pitteloud ; hauteur : André Osenda, Eric
Monnet, Otto Amstutz ; longueur : Caroll
Schaller, Eric Monnet, André Osenda ; bou-
let : Robert Imhof , Caroll Schaller, Peter
Hagen ; disque : Robert Imhof , Xavier Vol-
let ; javelot : Peter Hagen, Alexandre Schal-
ler ; 4x100 m : Jean-Guy Maître, Guy Bon-
vin, André Osenda, Caroll Schaller ; sué-
dois : Anchisi, R. Fardel, Maître , Bonvin .

DAMES
100 m : Gabrielle Chanton, Marie-Louise

Bregy, Danielle Dubuis ; 400 m : Monique
Détienne, Dorothée Bonvin ; 800 m : Gene-
viève Bonvin, Brigitte Beney ; longueur :
Micheline Farquet, Danielle Dubuis ; hau-
teur : Jeanine Theytaz, Sabine Delaloye ;
boulet : Juliana Lochmatter, S. Keilholz ;
disque : Micheline Farquet ; 4 x 100 m :
Bregy, Chanton , Dubuis, Détienne.

Quelques athlètes seront encore sélection
nés aux championnats valaisans par bran
ches.

Partis sur les chapeaux de roue, ces
championnats valaisans d'athlétisme nous
promettent, en effet, quelques moments de
très grande intensité dont le point culminant
pourrait bien se situer autour du 800 mètres,
où la présence de Paul Vetter, Bernard
Wyder, Pierre Délèze et peut-être Bruno
Crettenand lui assure une qualité de parti-
cipation nettement au-dessus de la
moyenne. Nous devrions d'ailleurs retrouver
ces mêmes athlètes sur le 1500 m de ce soir
qui nous réserve ainsi, lui aussi, une lutte
passionnante et ouverte.

PARTICIPATION RECORD

Plus que les championnats valaisans pro-
prement dits, c'est la saison d'athlétisme qui
a connu jusqu'ici une période extrêmement
faste. Les quatorze records cantonaux (7 ac-
tifs, 2 juniors, 3 cadets A et 2 dames) qui
ont été battus en ce début de saison l'attes-
tent. L'athlétisme valaisan connaît une bril-
lante période dont la courbe croissante de-
vrait maintenir son rythme durant les jours
à venir. La participation est éloquente aussi
bien en qualité (tous les meilleurs Valaisans
sont inscrits) qu'en quantité (220 athlètes
dont 60 dames seront en lice ce week-end).
Avec cet apport qualitatif et quantitatif, les
championnats valaisans 1975 n'auront pas
fini de nous étonner.

PIERRE DÉLÈZE
UN « ACTIF » A SUIVRE DE TRES PRÈS

Même si les satisfactions devaient nous
venir aussi bien des juniors que des cadets
et des dames, il est certain que les actifs de-
vraient logiquement nous ' en réserver une
bonne part. Paul Morand et Rudolf An-
dereggen, nos deux seuls actifs inclus dans
le cadre suisse, n'auront aucune peine à
s'imposer dans leurs spécialités respectives,
les haies, le saut en longueur et la perche
pour le Bas-Valaisan, et les lancers (boulet,
disque et javelot) pour le Natersois. Tous les
deux ont déjà prouvé leur bonne forme en
améliorant un record cantonal : 4 m 20 à la
perche pour Morand et 16 m 11 au boulet
pour Andereggen, en ce début de saison.
Paul Wecker, Robert Bruchez et Anastasi
Heinzmann devraient, quant à eux, logique-
ment dominer les sprints même si ce début
de saison n'a guère permis de mesurer leur
degré de préparation.

Mais le principal point chaud, nous
l'avons dit, se situe autour du demi-fond et.
du demi-fond prolongé. L'inscription de
Pierre Délèze, pourtant encore cadet, chez
les actifs, contribue dans une bonne mesure

à augmenter le suspense en même temps
que l'intérêt de ces épreuves. Sur 800 m
comme sur 1500 m, le jeune Nendard fait fi-
gure de grand favori. Ne vient-il pas de s'il-
lustrer en battant récemment les records
cantonaux toutes catégories du 800 m en
l'54"9 et du 3000 m en 8'32"2. Pour Délèze,
dont la progression constante est réjouis-
sante, le danger viendra surtout de Paul
Vetter (l'56"8 sur 800 m cette saison) et de
Bruno Crettenand (l'57"l sur la même dis-
tance cette saison également).

Le 5000 m, enfin, nous permettra de vivre
une très belle revanche entre Bernard Voef-
fray, vainqueur du 10 000 m, et Philippe
Theytaz, tenant du titre, revanche que pour-
rait arbitrer Bruno Crettenand, s'il se déci-
dait à y participer !

CHEZ LES DAMES :
ENCORE LES MEMES

L'absence de Monique Détienne, malade,
rend la lutte plus ouverte chez les dames où
l'on relève toujours les mêmes noms comme

principales favorites. Marie-Louise Bregy
(25"9 sur 200 m : record valaisan cette sai-
son), Gabrielle Chanton, Micheline Farquet,
Jeanine Theytaz et Nadine Dal Nagro feront
la loi dans leurs disciplines respectives.

Il n'en ira guère autrement chez les ju-
niors où Caroll Schaller, André Osenda et
Robert Imhof devraient très facilement do-
miner le saut en longueur, le saut en hau-
teur et les lancers. Chez les cadets, le « pas-
sage » de Pierre Délèze chez les actifs (avec
raison) va quelque peu donner de l'appétit à
ses adversaires habituels. La « bande à Ber-
nard Vetter » (CA Sierre) en demi-fond,
Guy Bonvin en sprint, Eric Monnet au saut
et Xavier Vollet aux lancers feront la loi
dans cette catégorie qui devrait nous per-
mettre de découvrir des talents réels.

Les championnats valaisans sont donc
partis et bien partis. Avec la participation
remarquable qu'ils réuniront ce week-end à
Sion, ils ne peuvent qu'aller au-devant d'une
brillante réussite. Et si par hasard le beau
temps devait s'en mêler...

JO

pionnats suisses de tir à l'arc au centre 1-40, 1-40 et 2-40 respectivement ; 6. Ma-
sportif de'Collombey-Muraz. 110 archers thias Werren (Genève) 2-35. Dames : 1.
venus de toute la Suisse se disputeront Zedna Stmadova (Zurich) 2-50 j 2. Susi El-
les dix titres mis en compétition. chenberger (Wettingen) 1-40 ; 3. Lois Ray-

Ces championnats suisses seront pour mond (Aus) 1-30 ; 4. Petra Delhees (Zofin-
les membres de l'équipe nationale un gue) et Marianne Kindler (Zurich) 1-20. mj f
dernier test avant les championnats du 

^̂ ^̂  ... ¦.«_«_,_________,•• ¦• _f i -> __*i5?monde qui se dérouleront à In ter Iaken à |̂ ^  ̂ T'fe*T"K_ll ~%
la fin du mois de juin. I ,__| _l_fflP

Gageons que ces joutes, organisées _______
par la Compagnie des archers de Col-
lombey, verront se réaliser des perfor- Gray - Espada le 28 juin
mances de grande valeur. En effet , ___b_j
l'équipe nationale suisse, composée de Le championnat du monde des poids wel-
Jackob Wolfensberger, Manfred Schoen- ters (version WBA) se disputera le 28 juin à
berg et Marcel Jacot, vient de remporter San Juan de Porto Rico, entre le Canadien
un tournoi international à Genève et Clyde Gray et le Porto-Ricain Angel Es-
semble être en forme. Voilà qui est de pada. Ce combat doit désigner le successeur
bon augure à un mois des « mondiaux » du Mexicain José Napoles, qui a volontaire-
sur sol helvétique. ment renoncé à la moitié de son titre régi
-_-_-------_---_________________________ | la WBA. ¦_______________¦

Le Grand Prix suisse
SIM

Les championnats
suisses

à Collombey-Muraz
Les 24 et 25 mai auront lieu les cham

Journée cantonale de sport scolaire
Une excellente initiative de PÂ.V.E.P.

Après les tournois de Schinznach Bad et
Ascona, le classement intermédiaire du
Grand Prix suisse d'été est le suivant :

Messieurs : 1. Petr Kanderal (Zurich) 2
tournois, 70 points ; 2. Paul Mamassis
(Berne) 3-45 ; 3. MacNamara (Aus), Toma
Ovici (Rou) et Peter Holenstein (Zurich)
1-40, 1-40 et 2-40 respectivement ; 6. Ma-

Le sport à l'école : le problème ne date
pas d'aujourd'hui. Latent durant de nom-
breuses années, il était revenu à la surface
avec la création de Jeunesse et Sport. Grâce
au feu vert des autorités cantonales (un vert
bien mitigé il est vrai), TAVEP (Association
valaisanne d'éducation physique) , groupant
tous les maîtres de gymnastique du canton,

a pu prendre les « choses » en main. Mer-
credi, au stade de l'Ancien-Stand, à Sion ,
elle mettait sur pied la traditionnelle journée
cantonale de sport scolaire, journée à la-
quelle participait la majorité des écoles du
cycle d'orientation représentées par qua-
torze équipes de garçons et douze équipes
de filles de sept athlètes. La victoire est re-

venue à l'école secondaire ' de Sion chez les
filles comme chez les garçons, ces deux
équipes étant ainsi qualifiées pour la jour-
née suisse de sport scolaire du 11 juin à
Lausanne, en compagnie de Martigny et
Viège, respectivement 2" chez les garçons et
chez les filles.

Fête cantonale des pupilles et pupillettes
Gampel prêt pour le premier grand rendez-vous

A une semaine d'intervalle, Gampel et
Conthey vont recevoir à tour de rôle près
de 2000 enfants à l'occasion des fêtes
cantonales des pupilles et pupillettes
1975. Toute la jeunesse sportive de Sion
à Gletsch se réunira donc ce week-end
sur le nouveau terrain de Gampel pour
une journée qui devrait apporter à cha-
cun beaucoup de satisfactions. Ce sera là
un peu la fête de la gymnastique mais
aussi et surtout celle de toute une

« bande » de gosses pour qui cette jour-
née constituera le sommet d'une saison
sportive rondement menée et la juste ré-
compense à tant d'efforts gratuits. Le
programme débutera à 8 heures par les
divers concours pour ne se terminer que
vers 16 h. 30 par le grand rassemblement
final. A tous ces jeunes ainsi qu'à leurs
responsables et aux organisateurs, nous
ne pouvons que souhaiter un plein
succès.

Voici le programme de la journée :
8.00 Début des concours

10.15 Course d'estafettes cat. B
10.40 Course d'estafettes cat. A
11.00 Messe
11.45 Dîner
12.45 Rassemblement pour le défilé
13.15 Défilé
14.15 Finale course d'estafettes
14.40 Concours
16.20 Rassemblement pour la finale
16.30 Finalev "ÎIJMI

Le programme du week-end
Vendredi 23 mai ACTIFS

18.30 perche
18.45 1500 m
19.00
19.15 400 m haies
19.30 5000 m

Samedi 24 mai

14.00 longueur
15.00 200 m
15.15 disque
15.30
16.00
16.30 boulet
17.00 800 m
17.30 triple

Dimanche 25 mai

8.30 110 m haies
9.00 100 m E
9.30 javelot

10.15
10.45 hauteur
11.00 100 m
11.30 400 m

Les athlètes doivent se trouver sur les emplacements de concours, dix minutes .
avant le début de l'épreuve.

JUNIORS CADETS A DAMES

perche perche
1500 m 1500 m
- 300 m haies -
400 m haies - _
5000 m -

longueur disque disque
200 m 200 m 200 m
disque 3000 m longueur
- hauteur -
- boulet -
boulet 800 m 800 m
800 m - boulet
triple triple -

110 m haies 110 m haies 100 m haies
100 m E 100 m E 100 m E.
javelot longueur hauteur ,

javelot javelot
hauteur - -
100 m 100 m 100 m
400 m 400 m 400 m



Revaloriser la fonction
de la ménagère 

«Flaminettes 1375»
MONTHEY. - On ne peut qu 'applau-
dir à l'initiative de la Compagnie
industrielle et commerciale du gaz
S.A., à Vevey d'avoir mis sur pied pour
la région de la Riviera vaudoise et du
Chablais valaisan et vaudois son con-
cours « Flaminettes » en cette année
dite « de la femme ».

C'est en effet une recherche de reva-
lorisation culinaire chez les jeunes fil-
les. Dix-huit d'entre elles, dont sept de
nationalité italienne et une espagnole,
se sont présentées à ce concours.

Nous félicitons ici M"L' Ombretta Ma-

¦ 

aujourd'hui par la mise en vente de
mets pré-cuisinés, on peut supposer
qu 'il n'y a pas nécessité pour une
ménagère de connaître l'art du four-
neau. Et pourtant...

Garnir un vol-au-vent est aussi un art. Une bonne soupe aux légumes frais ,
un excellent rôti , des pâtes ou du riz à

solini , Aigle, Joséphine de Benedettis et point , accompagnés d'une délicieuse
Ginette>iDubossdn ,'»Monthey,n'0l3ûdineàq malade, ne sont-ils pas plus agréables
Girard et Véronique Schmid, Leysin , au palais et plus digestifs pour l'esto-
Connne Tissières et Danielle Rider ,
Saint-Maurice, Tindara Munafo , Ville-
neuve et Marcelle Olivier, Bex , d'avoir
eu le courage de se mesurer à la con-
fection de vol-au-vent avec sauce
financière, et de pommes au four dites
« bonne femme » ainsi que d'une sauce
vanille.

Les Valaisannes... au point
Quelle agréable surprise pour le

chroniqueur que d'apprendre des orga-
nisateurs de ce concours que les jeunes
filles valaisannes ont toujours été dans
les meilleures concurrentes. Cela pro-
viendrait du fait qu 'elles suivaient ,
jusqu 'à cette année, des écoles ména-
gères complètes où elles n'apprenaient
pas seulement les rudiments de la cui-
sine, mais bien tout ce qu 'une ména-
gère doit connaître de la confection des
mets.

On doit donc s'élever contre la nou-

velle formule adoptée par notre école
valaisanne, qui veut s'adapter à l'école
dite « romande » en supprimant les
écoles ménagères pour ne suivre doré -
navant que des heures « d'économie
sociale ».

Si, dans nos familles, les mères insis-
tent pour que leurs filles apprennent la
cuisine et connaissent tous les tra vaux
du ménage, pourquoi l'école ne contri-
buerait-elle pas à perfectionner ces
connaissances, nécessaires pour fonder
un foyer ?

Il y a là, nous semble-t-il , une ano-
malie dans le domaine de l'instruction
publique. Veut-on former des épouses
et des mères de famille , ou cherche-
t-on uniquement à pousser au maxi-
mum les études dans tout ce qu 'elles
comportent d'ouverture ?

Nous savons qu 'il y a un fort mou-
vement au sein du corps enseignant
spécialisé dans la formation ménagère
contre cette tendance que l'on veut
irréversible.

Il nous paraît que ce n 'est pas servir
le pays que d'abandonner l'enseigne-
ment ménager continu.

L'expérience vaudoise ne semble pas
être une réussite puisque les jeunes
filles de ce canton, dans l'ensemble,
sont moins bonnes cuisinières que nos
jeunes Valaisannes.

Bien sûr , avec les facilités offertes

mac que tous ces mets pre-cuisines ou
congelés ? Et savoir confectionner un
dessert familial autre que celui que l' on
trouve dans le commerce ?...

Ma mère mijotait pour sa famille
d'extraordinaires petits plats qui fai-
saient nos délices de gamins. Mon
épouse, dès les premiers jours de notre
union, a continué cette tradition parce
qu'elle avait eu une maman qui lui
avait appris ce qu'est la cuisine saine.
Et à son tour, mon épouse a formé ses
filles à la réalisation d'une bonne cui-
sine, bien qu 'elles aient suivi les cours
de l'école ménagère.

Il est certain que le développement
de la conserve et sa vente poussée par
une publicité intelligente peuvent
anihiler les efforts d'une formation cu-
linaire chez nos jeunes filles. Et pour-
tant, n'est-ce pas le secret des ménages
heureux que celui de bons petits plats ,
car les plaisirs de l'estomac et du palais
passent avant tout autre chez la plupart
des humains ?

Le jury composé de M"" F. Genasci, M M .  F. Chibra c, chef de cuisine, et M. Reyroud de la Compagnie du gaz, apprécie
ici, non seulement la présentation des vol-au-vent, mais éga lement leur qualité en les dégustant...

Une Bellerine
miss Flaminette 75

Sur les dix-huit concurrentes sélec-
tionnées pour le concours , le titre est
revenu à M,k' Marcelle Olivier , de Bex,
qui a coiffé de justesse une jeune Mon-

Ita ts, de gauche à droite : Carmen Martin ez, Montreux, seconde, Marcelle Olivier, Bex,
k la troisième, Corinne Meystre, de Vevey.

treusienne, M"1 Carmeri' Mar(tnez , la
troisième étant une yeveysannë; Tl y a
deux ans , M% Thérèse Bressoud avait
obtenu le titre, tandis que M"' Miche-
line Revaz était troisième : toutes deux -
avaient suivi les cours ménagers de
l'institut La Tuillerie à Saint-MauriceT •

Mercredi 21 mai, dans les locaux de
vente de la Société du gaz, à Vevey, a
eu lieu la distribution des prix en pré-
sence de Mme F. Genasci, de M. F. Chi-
brac, chef de cuisine renommé et res-
taurateur au Mont-Pèlerin , ainsi que de
M. P. Reyroud, de la Compagnie du
gaz, qui furent les experts de ce con-

cours. Ce fut l'occasion de relever
qu'en cette année de la femme, la
mise en valeur de l'art culinaire était
un but en soit et que de tels concours
devraient être repris sur le plan ro-
mand, afin de donner l'occasion à de
futures épouses et mères de faire valoir
leurs qualités de cuisinières.

Zr & ' f
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PROFIL DES VAGUES
Suite de la première page

sèment de situation que rien ne laisse
prévoir , Soares et les socialistes conti-
nuent de savourer dans le silence et
dans l'ombre les fruits amers de leur
mariage avec les communistes et ris-
quent de connaître le sort de Jean
Masaryk et des sociaux-démocrates
lors du coup de Prague en 1948.

Pour les communistes, même nette-
ment minoritaires, tous les moyens sont
bons pour atteindre au pouvoir. D'ail-
leurs les hésitations et les pitoyables
divisions des autres partis les servent
admirablement. Ils sont passés maîtres
dans l'art de diviser pour régner. Ils
savent contraindre leurs associés d'un
jour à la démission. Quelle que soit la
faiblesse de leurs moyens au début , les
communistes usent d'une stratégie im-
placable et qui a fait ses preuves, se
servent d'une organisation sans faille
aucune, aux ramifications innombra -
bles et savamment dessinées, para -
lysées par l'incohérence de la pensée et
de l'action, surprises dans l'indifférence
et l'inconscience de leurs rêves.

Le réveil est terrible. Les Tchèques le
sauront pour longtemps, les Portugais
en font l'apprentissage sous nos yeux.
« Mariez-vous aux communistes ! » sem-
blent dire à François Mitterand et aux

En tout cas, n est-il pas significatif
que les événements actuels, outre ses
propres mérites, vaillent soudain ,
d'après un récent sondage d'opinion ,
au président Valéry Giscard d'Estaing
l'approbation de près de 80 % des
Français, lui qui n 'avait obtenu , il y a
une année, que 51 % des voix ? Mais
les peuples sont légers et leur mémoire
est courte. Puisse l'Italie aussi réag ir et
ne pas se laisser prendre au piège du
« compromis historique » proposé à la
démocratie chrétienne par Berlinguer
et le Parti communiste !

Il est peut-être plus tard qu 'on ne
pense, selon une formule consacrée. En
Europe, chez les tenants de la liberté et
de la démocratie, l'époque des petits
jeux politiques, des combinaisons de
coulisses, des ambitions étroitement
personnelles et des rivalités où se
dissolvent des énergies qui auraient
mieux à faire ailleurs , doit être main-
tenant révolue. La politi que devient
une affaire grave. Elle réclame l'union
réelle de tous ceux qui veulent lutter
pour maintenir la liberté , la vraie jus-
tice dans l'équilibre de l'ensemble so-
cial et la stimulation des responsa-
bilités individuelles qui font l'honneur
d'être un homme. Un homme non pla-
nifié !

Si la leçon des événements actuels
avait enfin la chance d'être durable et
réellement efficace , le sort du Portugal
aurait un sens et tout ne serait pas
vain ! , . , .J. Anzevui



Assemblée générale
des cafetiers-restaurateurs valaisans

TROISTORRENTS/MORGINS. - C'est à
Troistorrents que se retrouvèrent , vendredi
matin, quelque 430 cafetiers-restaurateurs et
hôteliers valaisans pour leur assemblée
générale, sous la présidence de M. Ulrich
Truffer. Parmi les invités , nous voyons MM.

Une vue d'ensemble des participants à cette assemblée dans la grande
salle du groupe scolaire de Troistorrents.
Clovis Riand , président du Grand Conseil ,
Wolfgang Loretan, président du gouver-
nement et chef du Département des finan-
ces, M. Pierre Moren, président de la
Société suisse des cafetiers et restaurateurs,
MM. E. Donnet-Monay, vice-président de
Troistorrents et Fritz Balestraz, président de
la Société valaisanne des hôteliers.

Le première partie- de l'ord re du jour est
vite liquidée, chaque membre ayant reçu les
documents nécessaires. Par contre,
l'adoption des nouveaux statuts mis au
point par une commission composée de
MM.Waser etKuûnenavec le président de la mi nation. Son intervention est parfois plus
société, oblige les deux derniers nommés à que virulente à l'égard du Département des
présenter des amendements, que trois finances. En '.conclusion, il demande le
membres avaient fait parvenir dans les déplacement dû chef du service des con-
délais au comité. Après discussion , les cessions dans un autre département.
statuts sont adoptés à l' unanimité moins
deux voix. Le président du gouvernement, M. W.

Loretan, répond à cette intervention si
MAINTIEN DES PRIX intempestive qu'elle fait dire au président

Truffer « qu'elle n'engage que son auteur ».
Après un exposé du président U. Truffe r Le conseiller d'Etat Loretan rappelle que ses

sur les prix pratiqués dans les établisse- services ont toujours traité les demandes de

ments publics valaisans en ce qui concerne
les vins, l'assemblée entérine la décision de
l'assemblée du 1" février 1974 concernant
ces prix pour autant que des modifications
n'interviennent pas dans ces prix de la part
des négociants en vins. L'assemblée accepte

une déclaration faite par le président
Truffer à ce sujet.

LE DEPARTEMENT DES FINANCES
SUR LA SELLETTE

Aux propositions individuelles, M.
Fischer, qui était déjà intervenu pour des
modifications à apporter aux statuts, prend
place à la tribune pour s'élever contre la
manière dont les concessions d'établisse-
ments publics sont accordées. Il demande
que la loi soit appliquée sans aucune discri-
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concessions sur la base des préavis des com-
munes. Souvent, on doit tenir compte,
spécialement dans nos stations, des réalités
du tourisme saisonnier. La clause du
besoin doit souvent prévaloir. D'autre part,
la commission de pétition du Grand Conseil
a pu analyser tous les dossiers du service des
concessions et constater que, dans l'ensem-
ble, les décisions prises étaient justifiées
dans la quasi totalité des cas. Le conseiller
d'Etat Loretan termine en relevant qu'il ne
s'agissait pas pour lui de céder à aucune
menace, que le chef de service incriminé
par l'interpellateur resterait à son poste et
que lui-même avait été élu par le peuple
valaisan et non par l'interpellateur. C'est la
première fois, à notre connaissance, qu'un
conseiller d'Etat valaisan, pris à partie dans
une assemblée, monte à la tribune pour
réfuter immédiatement les arguments
avancés contre son département et ceux
qu'il emploie.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR

Après que les membres, qui ont quinze
ans d'activité, eurent reçu un diplôme, c'est
au tour de ceux qui en ont trente de
recevoir un cadeau-souvenir et une gerbe de
fleurs.

Quant à M. Gaston Clémenzo, ancien
président de la section de Conthey, il est
acclamé membre d'honneur pour avoir servi
durant de nombreuses années les intérêts de
la société comme membre du comité
cantonal et membre de diverses com-
missions.

MONTHEY. - C'est en 1855 que l'église pa-
roissiale a été construite selon les plans de
l'architecte Wuilloud. Elle a été restaurée il
y a 5 ans avec le concours financier de la
commune de Monthey et de l'Eta t du Va-
lais. Elle est aujourd'hui classée monument
historique.historique. missions, disposés en deux parties, de cha-

De style Renaissance, elle a trois nefs et que côté de la tribune,
une coupole rappelant un peu celle de la Ces orgues furent solennellement inau-
basilique Saint-Pierre de Rome. Les vitraux gurées en deux temps : les 1er et 8 juin 1941.
n'ont pas une très grande valeur si ce n'est Ce fut un haut moment artistique pour la
l'originalité des sujets , tels le mariage et la cité bas-valaisanne : la Chorale, avec le con-
mort de saint Joseph que nous reproduisons cours de l'Harmonie, de la Clé de sol, de
ici. C'est à juste titre que les Montheysans l'Orphéon et de l'Alpenrosli interpréta deux
sont très fiers de leur église. grandes œuvres : Les sept paroles du Christ,

Mais la beauté et la solennité du lieu font de Schutz et Rebecca, de Franck.
encore mieux ressortir l'insuffisance de
l'orgue actuel.

En 1869, la paroisse de Monthey avait
acquis un petit orgue de neuf jeux réels ,
pour le prix de 11000 francs. Soixante ans
plus tard , M. Joseph-Marie Clerc, alors pré -
sident de la chorale , suggéra au comité
l'idée d'acquérir de nouvelles orgues. Le
comité de la chorale entreprit dès lors de
constituer un fonds pour Rachat de cet ins-
trument

En 1939, l'abbé Louis Bonvin , curé de la
paroisse, décida de réaliser ce projet avec la
collaboration de la chorale et confia le tra -
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NOUS REVENDIQUONS LE DROIT
DE NOUS DIRIGER NOUS-MÊMES

Il appartenait au président de la Société
suisse des cafetiers-restaurateurs, M. Pierre
Moren, de mettre le point final à cette
réunion par un exposé dans lequel il traite
de la situation économique actuelle.

Nous avons dû nous rendre compte d'un
jour à l'autre que la croissance a des limites
qui s'appellent : pénurie de personnel,
pénurie de capitaux ou pénurie d'énergie.
Nous sommes dominés par un sentiment
d'impuissance, nous balançons entre la con-
fiance et l'inquiétude.

Il faut rechercher la raison de la baisse du
chiffre d'affaires dans la série des mesures
fédérales qui devaient juguler l'inflation. Si
l'augmentation des prix a été quelque peu
freinée, les chantiers de constructions se
sont fait rares et l'interdiction de vendre des
immeubles aux étrangers a réduit à néant
toute activité touristique dans nos régions.

Avec cela, comment aurait-il été possible
que la profession de cafetier-restaurateur
demeure un îlot protégé au milieu de toutes
ces augmentations ?

H était donc devenu nécessaire d'adapter
les prix des boissons pour faire face aux
obligations d'augmentation de salaire et de
loyers, à celle incessante des taxes, des
impôts et des charges sociales.

Aujourd'hui, on va moins au café parce
que l'on a moins d'argent, l'on consomme
moins d'alcool à cause du 0,8 % et l'on reste
davantage à la maison à cause de la TV.

M. Moren traite du problème des vins en

vail à la maison Tschanun, de Genève. Le
prix en fut modeste : 24 000 francs, car on
utilisa et adapta le matériel déjà existant.
Malheureusement, ce système ne favorisa
pas la qualité et la solidité de l'instrument
qui comprenait 22 jeux réels et deux trans-

Aujourd'hui, cet orgue est essoufflé et
usé ; il n'est plus digne de notre cité et de
notre église. C'est pourquoi la commission
de paroisse, après mûres réflexions, a
approuvé le projet d'achat d'un nouvel
orgue. Une commission a été constituée
pour résoudre les multiples problèmes sou-
levés par le choix et le financement de l'ins-
trument, les tractations avec le fournisseur ,
etc. La commune, dans son souci de favo-
riser la culture musicale à Monthey, a ac-
cordé une contribution de 200 000 francs. Il
reste à peu près autant à la charge de la
paroisse pour un orgue de 28 jeux com-

relevant que si le producteur veut obtenir
du négoce un prix concret, il faut que ce
dernier puisse également couvrir ses frais et
U faut enfin, si on veut que le cafetier vende
des vins du pays, qu'il ait un intérêt à le
faire. Les cafetiers valaisans ont consenti et
consentiront encore à une marge inférieure
pour les vins du pays. Mais il ne faut pas
croire que cette manière de faire puisse être
demandée sur tout le territoire helvétique.

D'autre part, le cafetier-restaurateur n'a
ni congés, ni vacances payées, et n'est pas
au bénéfice des prestations de caisses de
retraites. Ces prestations, il doit les couvrir
lui-même et elles se chiffrent à 30% de
différence entre un travailleur salarié et un
travailleur indépendant.

Nous voulons être des partenaires loyaux
et revendiquons le droit de nous diriger
nous-mêmes, ce sera là le prix de notre
collaboration, tant sur le plan cantonal que
sur celui de la Confédération.

JOIES ANNEXES

L'apéritif offert par la commune de Trois-
torrents est servi dans le préau du collège,
par des membres du groupe folklori que
« Au bon vieux temps », tandis que
l'orchestre champêtre agrémentait ces
quelques instants.

C'est ensuite le départ pour Morgins , où a
lieu le banquet officiel dans les hôtels de la
station que dirige M. Zuber. Après ce ban-
quet , où l'on entend M. Ernest Donnet-
Monay, vice-président de Troistorrents , le
groupe folklorique se produit dans des
danses typiques de la région.

mandé chez Kuhn, fabrique d'orgues à
Mànnedorf.

La vente paroissiale de samedi 24 et
dimanche 25 mai permettra de réduire une
partie de cette dette. Chacun pourra , à l'en-
trée des locaux de vente de la kermesse,
découvrir des panneaux décrivant le méca-
nisme d'un orgue, rappelant ainsi le but de
cette manifestation. Ce sera la grande fête
de la paroisse. Les colonies italienne et
espagnole ont accepté de collaborer à cette
manifestation qui dépassera en ampleur tout
ce qui a été fait précédemment. C'est ainsi
que l'on pourra déguster des spécialités '' dèniljw
la péninsule ibérique comme de la « botte
italienne, ceci dans une ambiance des
régions du sud.

Dans les différents stands il y en aura
pour tous les goûts, autant pour les ama-
teurs de belles choses que pour les brico-
leurs ou les collectionneurs. Les jeunes ma-
mans trouveront au rayon layette des arti-
cles tricotés avec amour ; les enfants ne
s'ennuieront pas car ils auront un « para -
dis » pour eux avec jeux , films et un illu-
sionniste de renommée mondiale qui les
transportera au royaume du rêve.

Ce sera dans la joie et l'amitié que chacun
contribuera à alimenter le fonds pour le
nouveau jeu d'orgues.

REMERCIEMENTS
APRÈS UNE CONSÉCRATION

VIONNAZ. - Le Nouvelliste a parlé
d'une paroisse en fête à l'occasion de
l'ordination de l'un de ses enfants, Jean-
Luc Vannay.
: Et c'est vrai, la paroisse a donné tout
son cœur à la préparation, à la réussite
de ce grand jour, et nous les parents,
nous tenons à rendre hommage à tant de
dévouement, de témoignages de gentil-
lesse et d'affection qui ont embelli cette
journée.

Nos remerciements vont au curé Du-
bosson, au conseil communal, au conseil
pastoral, aux révérendes sœurs, à la
fraternité de Saint-François, à la fanfare
l'Espérance, à la chorale, avec ses grands
et petits chanteurs, à la classe 1940, qui
a tout particulièrement fêté son contem-

porain, enfin a toutes les bonnes vo-
lontés qui ont travaillé dans l'ombre à la
réussite de cette belle fête.

Comme a dit Jean-Luc, lois de sa
première homélie, un merci est vite dit,
coûte bien peu en comparaison de tout
le souci, le travail, les répétitions et
conciliabules qu'a nécessité une fête si
totalement réussie. Puisque tout cela
devait honorer la mission du prêtre et
concourir à la gloire de Dieu, nous espé-
rons qu'il se chargera de récompenser
chacun, et la grâce que nous lui deman-
dons est que cette grande fête du sacer-
doce de notre fils resserre bien fort les
liens de charité qui marquent notre
village.

Famille Vannay

La grande kermesse de TDH - Valais
MASSONGEX. - Sous la présidence de M.
Paul Guerraty, le comité TDH-Valais a tenu
une séance importante afin de mettre au
point tous les détails de la grande kermesse
des 21-22 juin prochain , qui se déroulera sur
les terrains entourant la « maison » de Mas-
songex.

Des billets de tombola sont déjà en vente
dans tout le Valais, grâce à la compré-
hension des directions des écoles, des insti-
tuteurs et des enfants.

Vingt-deux sociétés et groupements ont
répondu à l'appel de TDH et se pro-
duiront dans une grande cantine. Outre
plusieurs corps de musique, il y aura des
groupes folkloriques et les acteurs de la
Revue montheysanne.

Le dimanche, après un service œcumé-
nique prévu à 10 h. 30, une plaque commé-
morative sera apposée sur un des pavillons
de TDH, plaque dédiée à la mémoire du
regretté Paul Veillon , fondateur et président
d'honneur de TDH-Valais.

Rencontre de villes jumelles
MONTHEY. - Depuis jeudi , des repré-
sentants des villes de Tubingen (Allemagne),
Ivrea (Italie) et Dietkirch (Luxembourg),
sont les hôtes de Monthey.

Jeudi matin , ils ont été reçus à la salle
bourgeoisiale où des propos ont été
échangés sur la nécessité des jumelages qui

favorisent les échanges entre différents pays.
L'après-midi, ils visitèrent des grandes

industries montheysannes Ciba-Geigy et
Djevarhirdjian (pierres scientifiques).

Demain, après une raclette à Ravoire, les
hôtes de Monthey se rendront aux caves
Orsat, à Martigny.

Samedi matin, ils visiteront le trésor de
l'abbaye de Saint-Maurice, et rentreront à
Monthey, où aura lieu, le soir , le banquet
officiel.

Remise d'étendard
SAINT-MAURICE. - Aujourd'hui , vendredi ,
à 16 heures, sur le terrain des sports de la
bourgeoisie agaunoise, au lieu dit « les
lies », le bat de l'ER inf mont 10, que com-
mande le lieutenant-colonel Ducotterd , pro-
cédera, selon le cérémonial habituel , à la
reddition de son étendard. La population de
». i< -£iun y cat -uiuj.içui-ut uiviicc.
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sur tous nos salons, chambres à coucher
chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc
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VILLE DE LAUSANNE

EMISSION D;UN EMPRUNT ni). flf
1975-85 de Fr. 30 000 000 "f Qfa||/n
destiné au financement de travaux d'utilité M Mit ¦¦
publique en cours d'exécution. fg W lll

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans ferme
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 16 juin 1975 _ -̂  -  ̂-j -

Prix d'émission IUU /U

Délai de souscription : du 23 au 30 mai 1975, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
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Dès maintenant livrable du stock de
Noville pour le Valais et la région

Jean-Pierre FONTANNAZ, fabrique de produits en ciment
1845 Noville / VD - Tél. 021/60 11 36

Produits «UNI» S.A. 1700 Fribourg / Givisiez - Tél. 037/26 24 85
17-23839
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En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Renault R 4
¦ 
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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

A vendre

Opel Kadett S
1973,37 000 km
Prix à discuter

Tél. 027/22 03 47

89-62863

A vendre

_ls* .25 mai 12e Amicale des fanfares du val d'Hérens
organisée par la fanfare L'Aurore de Vex

Programme 20.30 Concert donné par la fanfare oo nn RAI Dimanche 25 mai : 13.00 Arrivée des sociétés
Samedi 24 mai La Liberté de Salins ^
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"fVT „__ ,i;„hoet-_, 14.00 Grand cortège
conduit par I orchestre Production des fanfares
The Rockmg's

Tombola - Cantine - Bar
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VERNAYAZ. - Depuis ce soir vendredi et
jusqu'à dimanche, le village qui s'étire entre
les gorges fameuses et la Pissevache va vi-
vre des heures de gloire. Ses habitants ont le
plaisir d'accueillir les 23 harmonies et fan-
fares de la fédération du Bas-Valais. Ce sera
magnifique à cause de la joie que la mu-
sique dispense et procure, magnifique par la

-_. chaleur de la réception préparée depuis des
'¦» mois par un comité d'organisation dyna-
" mique présidé par M. Joseph Faibella.

Ce soir donc, les auditeurs qui feront le
déplacement dans la cantine érigée près du
terrain de football, auront l'occasion d'ap-
plaudir l'Ensemble de cuivres de la Riviera
vaudoise placé sous la direction de Jean-
Louis Schmidt, qui n'est autre que le fils du
regretté « Loulou » bien connu des auditeurs
de la Radio romande.

Samedi, des 11 h. 30, ce sera l'émission
Le Kiosque à musique de Roger Volet sur la
place du Collège et, le soir, on entendra les
productions de la fanfare municipale de
Salvan, de Fleur des Neiges de Verbier, de
l'Harmonie municipale de Martigny, de la
fanfare municipale Edelweiss de Martigny,
et de La Villageoise de Dorénaz.

La réception officielle du dimanche, avec
allocution de bienvenue et vin d'honneur
débutera à 12 h. 30, sur la place de la Gare.
Elle sera suivie du traditionnel cortège et du
concert au cours duquel le nouveau prési-

**K

Ce soir, 23 mai, Vemayaz sera donc en fête. A f in  d'ouvrir brillamment les
festivités de ce 45' festival des musiques du Bas-Valais, le comité d'organisa-
tion a fait appel à la « Riviera vaudoise », ensemble de cuivres dont les quali-
tés ne sont plus à vanter.

En 1970, M. Jean-Louis Schmidt, dip lômé de virtuosité du conservatoire
de Genève et ancien trompettiste de l'Orchestre de la Suisse romande, décide
de créer un ensemble de cuivres.

Ainsi est née la « Riviera vaudoise ». Cette formation , réunissant 30 instru -
mentistes pour lesquels la musique des cuivres est un hobby, a déjà , au cours

dent du Grand Conseil, M. Clovis Riand,
prendra la parole.

Pour que le cortège puisse se dérouler
normalement, la circulation sera détournée
depuis le pont du Trient par la route du ci-
metière, l'usine CFF, la fabrique de pierres
artificielles, vers la sortie nord du village.
Un sens unique sera établi de manière à
éviter les embouteillages. Cette mesure est
d'ailleurs temporaire puisqu'elle n'intervien-
dra que pendant la durée du cortège.

Amis musiciens, amis de la musique de
cuivres, les Planins vous souhaitent la plus
cordiale des bienvenues dans leur village.

de ses trois années de vie, gravé p lusieurs disques.
Bien que puisant une partie importante de son p rogramme dans le réper

toire anglais pour brass band, la « Riviera vaudoise » se caractérise par un
style qui lui est propre, et qui allie musicalité, rythme, précision.

Les spécialistes et les amateurs de bonne musique ne voudront certaine-
ment pas manquer ce rendez-vous, ce soir à 20 h. 30 à Vernayaz, où se pré-
sentera un des meilleurs ensembles de cuivres de Romandie.
Notre photo : le brillant ensemble de cuivres « La Riviera vaudoise », avec, à
droite, son directeur, M . J. -L. Schmidt.

LA GUERRE PU FLUOR

300 producteurs écrivent
au préfet de Martigny

La natation à la portée des

SAXON. - Plus de 300 producteurs d'abricots et sympathisants de la
région de Martigny viennent de se réunir à Saxon sous la présidence de
M. Roland Juilland

L'épineux problème des dégâts causés aux abricotiers par le fluor des
usines fut évoqué. Les producteurs attendent aujourd'hui des dédomma-
gements de la part des responsables, tant les dégâts sont importants.

La décision a été prise d'adresser une lettre collective au préfet du
district de Martigny pour qu'il intervienne auprès des usines une fois de
plus. Le préfet de Martigny, en effet, préside le comité de l'Association de
défense contre les émanations nocives des usines.

Voici le texte de cette lettre qui, jeudi, était déjà signée par 250
producteurs :

« Monsieur le préfet »,

« Les producteurs valaisans d'abricots
ont souffert l'année dernière d'un gel
quasi général. Vous savez ce que cela si-
gnifie pour ces familles paysannes. Elles
attendaient ainsi la nouvelle année frui-
tière, épuisant leurs maigres réserves et
les crédits possibles. Voilà que la récolte
de 1975 est pratiquement anéantie.
L'action néfaste des émanations de fluor
est connue. Vous vous rappelez les con-
clusions données en 1971 déjà par les
stations fédérales. Dans les vergers
d'abricotiers du Valais central soumis
aux gaz fluorés, les nécroses sur les
fruits peuvent apparaître à n'importe
quel stade de développement. Si les
émissions sont particulièrement impor-
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1 assurée par deux moniteurs compétents ,

a» «¦¦¦¦¦¦¦¦ »f-*''V'.*'ST;;;'r' ;5:" MM. Jean-Claude Buttikofer et Gérard Vau-
On les dit fort modestes, ces pensées émer- dan. Les parents peuvent obtenir des rensei-
geant avec timidité des massifs de fleurs. En gnements complémentaires ou inscrire leurs
les admirant de plus près, au téléobjectif, enfants, téléphone 026 2 66 26 ou 2 24 90.
elles apparaissent superbes, veloutées, p lus Notre photo prise mercredi après-midi mon-
impériales que leurs cousines les violettes. tre éloquemment le taux d'occupation de la

Photo NF piscine de Martigny.

tantes au printemps, les fleurs sont brû -
lées. Il en va de même des fruits noués
qui portent encore la collerette desséchée
du calice.

» L'Union des producteurs de Saxon et
environs vous demande premièrement
d'intervenir énergiquement auprès des
sociétés exploitant les usines fautives
pour obtenir réparation des dommages,
deuxièmement de mettre tout en œuvre
pour prévenir leur renouvellement.

» Les soussignés vous lancent cet
appel et souhaitent que le résultat de vos
démarches ne se fasse pas attendre afin
que soit écarté tout acte désespéré... »

Ajoutons que la collecte des signatures
se poursuit en cette fin de semaine et
que le texte sera adressé au préfet de
Martigny et à son comité dès lundi.

. jp .
MARTIGNY. - L'ouverture des plages tou- la construction du bassin des Morasses,
jours plus nombreuses, de piscines jusque 95 % des écoliers ne savaient pas nager. Or,
dans les campagnes, a permis à la natation l'éducation , entreprise par les maîtres de
de prendre un développement réjouissant. sports et par le Martigny-Natation a comp lè-

Prenons l'exemple de Martigny où avant tement modifié cet éta t de fait , si bien que
; les proportions sont maintenant inversées.

Dans le but d'aller plus loin encore, ce
club sportif vient de créer une école de na-

MART1GNY. - Pour desservir les immeu-
bles sis en bordure de la zone industrielle -
trois tours de 13 étages et pas mal de bâti-
ments locatifs qui sont sortis de terre entre
la route du Guercet et la rue des Avouillons
- la municipalité nous a construit la rue des
Finettes, flanquée de trottoirs, au bord des-
quels on a planté des arbres qui donneront
dans quelques années un ombrage bien-
venu.

Cette rue des Finettes, très roulante , per-
met à certains émules de Fangio et autres
Regazzoni de donner libre cours à des ins-
tincts qu'un disque de limitation de vitesse
ne suffirait pas à freiner.

A un point tel que le carrefour sis en face
de la fabrique de pantalons devenait dange-
reux.

L'équipe de marqueurs de la commune
vient de remédier à cet état de chose en pla-
çant un balisage horizontal de la meilleure
veine. Ligne médiane, pertes de priorité et
passages pour piétons protégeant les ou-
vriers et ouvrières de Brunex ainsi que les
habitants des immeubles voisins désireux de
traverser la chaussée.

Cet aménagement s'imposait d'autant plus
que le trafic poids lourds à destination et en
provenance de la douane passe dans ce sec-
teur.

On pourrait encore souhaiter la pose de
feux sur le carrefour Froelisch, c'est-à-dire
en face du Grand-Quai car aux heures de
pointe, il est très difficile de traverser la
route du Simplon pour se rendre en ville.
Nous savons que feu Roland Conforti , alors
conseiller communal, responsable du service
des travaux publics, quand il fit construire
le carrefour, avait exigé que l'on pose des
canalisations destinées à recevoir l'équipe-
ment électrique alimentant une future signa-
lisation lumineuse.

Il suffirait simplement de les utiliser, sans
qu'il soit besoin de faire de nouvelles fouil-
les à cet endroit.

Là encore, les usagers de la route, les em-
ployés de Migros-Valais, les habitants du
quartier des Avouillons, les entreprises tra-
vaillant dans la zone industrielle en profite-
raient largement.

Le tennis marque des points

-t* Sa*.



Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera
est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité,
pre et celui de son argent. Des générations d'épargnants

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux
côté. Il vaut mieux commencer de sa politique de placement

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

bilités d'épargne. Demandez-nous
laquelle est la mieux appropriée à

Nous offrons diverses possi

vos besoins. Nous vous conseille-
rons avec compétence et amabilité

ffii CRÉDIT SUISSE
La banque de votre choix pour une épargne sûre

Enfin en Valais.» Dodge Challenger
A vendre

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

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

Dans quelques semaines, ouverture du MILITARY
SHOP

Des vêtements, des articles de toutes les armées
du monde

Du solide, du pratique, du neuf , de l'usagé
Pour toutes les bourses, tous les goûts, tous les
âges

Pour tous les sports, tous les travaux de plein
air (agriculture, viticulture, forêts, chantiers, etc.)

A vendre

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
™ Sî ?â V, f RAOUL DUPORT 5- rue * M*«*rW
Tél. 021 /22 41 67 1005 Lausanne

_ .>

qui n'a pas seulement été créé comme second
appareil.

L'objectif le plus lumineux de sa catégorie : f.2,0
un mini-ordinateur qui le rend 100% automatique
un obturateur électronique, un télémètre couplé,
la date ou un numéro sur les photos,
un instrument de travail efficace et sûr, aux per-
formances étonnantes, même de nuit !

CANON ED 110, le pocket instamatic sérieux.

Prix discount : Fr. 385.—
Autres modèles Datematic 35 mm dès 398

^^¦"¦̂ k̂ T^TF 

moment 

une 
splendide 

voiture, s'étant arrê- se poursuivait. Le matin même, Serge homme plongé dans un abîme de perplexi-
(f jk II E I E tée, avait caché le professeur aux regards Drouin avait accepté le rendez-vous qu'était té... Fine-Faisan en sortit enfin. j^

D'UfIDI HOC des enfants. Bile était repartie presque aus- venu lui proposer un envoyé de Fine-Faisan. — Parlons affaires, proposa-t-il. Combien *
HUIlLUIlt sitôt laissant apparaître un trottoir affreu- Il s 'agissait de leçons particulières , lui avait- voulez-vous pour me fournir vous-même

_îS___i_SSS___<!te_ sèment désert. il indi qué , et on passerait le prendre devant l'heure ? Je vous ferai installer un bureau

^^P 
sHP

gft,. JEAN — 0Ù 

est 
Tête 

d'Horloge , s'était étonné le Cours Octave-Gildas pour en régler les magnifique...

Jr/Jr "
^ \\À "̂ _W DDAnCAII Grolette ? conditions. Fine-Faisan , parmi des talents Serge Drouin l'arrêta net :

[m// Jm J^rHAULAU Et soudain Verjou , libéré de ses pensées très discutables , possédait au moins une — Impossible , monsieur. Un pacte d'af-
Iw f ê ^Ê Ê m  §ÊÊÊÊÊmmm!m créatrices , avait dévoilé la terrible réalité : qualité : la ténacité. Ayant échoué auprès fection me lie aux enfants. Ils ignorent l'ori-
lf //_____53y jfej j8̂——__^g — La bagnole , je la reconnais!... C'est de l'élève, il espérait avoir plus de chance gine véritable dé mon heure. Ils _a croyaient

JH1B CO r |-ht celle de Fine-Faisan ! Fine-Faisan a enlevé avec le maître. Il voulait comprendre. fournie par ma montre et pouvaient sans
llAwJ-l mm by Presses de Tête d'Horloge ! T, j  i r . malhonnêteté vous la vendre. Moi , en vous
\\\\F_B ¦¦____ Tr7__r ia ru* Paris A x _ • ._  i _ . ras une seconde le professeur n avait cru i_ _,„__ J ___ * • . „ • • „
VfevW m Jr/m . S ' Après un court instant de panique , le chef . .. , .  . . , , T1 ,_ . ._ la vendant , je trahirais mes petits associes...
VfcxH -___-. r - V / à W  et cosmopress , ,r . r "• ' . a cette histoire de leçons. Il n était venu af 

¦ __, „ .. , . . .V^H WV ï̂àwmv Genève de la bande s était montre , comme toujours , _, . ... Tl .. . , , .  , et je me déplairais a moi-même.
V__?P__PW^:» ™

* _^3___r - i u  j  • que par curiosité. Il savait très bien n avoir r > - n - „i, - „_̂_58_>_i>'' \v' ^>____r —— a la hauteur des circonstances. ¦ , , . . ,, , — Kenechissez.
É̂_2Sir \̂Émw I I rien a apprendre au spécimen d une huma- ,-.. . e • , .. i _
^__S^^_r 80 - Prévenez tous ceux de la classe, avait- ité -T. • . . totalement étrangère a«sis u 

~ * ' T J Professeur ' mont^
mm

*
mm 

« ' ;! commandé, et allons délivrer Tête d'Hor- ™ 
hrZl l,? 

t0talement etranSere> a-sls heure n'est pas celle du commerce, mon-
loge et sa montre. sieur, c est celle du cœur... Vous rendre mon

Il achevait avec regret de livrer le _ ,, ,, , Tranquillement , posément, Tête d'Hor- heure serait me vendre tout entier...
fruit de ses élucubrations à des oreilles Vg^

C p0uvait decemment séparer i 
un 

de ]oge M avah avQué  ̂^  ̂
. 

sQn gens 
 ̂ Fine-Faisan allait insister, lorsque des cla-

« éblouies », aurait dit Plume, quand Serge l'heure acquis auprès de la nature et au meurs enfantines avaient retenti dans l'en-
Drouin , étant passé près d'eux , avait tra- Dans le luxueux appartement de l'homme rythme d'une vie réglée depuis toujours. trée de l'appartement,
versé la rue de son pas régulier. Au même d'affaires , l'entretien commencé en voiture Maintenant il considérait d'un œil amusé un (A suivre.)

C'est aiment un appareil de poche !

JK GARAGE ^7\ DU MONT-PELERIN S.A. ^
VEVEY

Grand choix de Citroën
DS 23 Hydr. - DW Pallas - DSuper 5 vit.

Modèles 1972 - 1973 - 1974

Avenue du Général-Gulsan 52
Tél. 51 30 35

Prix très intéressants
EchangeExpertise Echange Facilités

22-16498

vendre ¦_-_-_-_---_-________________ -_____¦_¦

Opel Comme- _-_ > _-_
dore 2500 Genève-Garage
4 portes, 1969, JOE ZUCCATTI
56 000 km, avec ra-
dio, excellent état. votre agence OPEL
Reprise
Facilités de paiement 12 ._ Jean.Jaquet Té| 32 63 30
Autoval SA 129 > rte de Meyrin Tél. 96 05 06
Agence Opel .__, _.
Veyras-sur-Sierre *"¦ »o*>Wal 74 29 800.-
Tél. 027/55 26 16 AMC Home» aut. 73 13 900.-

Cltro-n Tub 72 6 450.-
36-44 Rat W0 Spécial 70 2 950.-

Expertise

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

Alfa Montréal 74 29 800.-
AMC Hornet aut. 73 13 900.-
Cltro-n Tub 72 6 450.-
Rat 850 Spécial 70 2 950.-
Flat 127 72 4 950.-
Rat 127 74 5 950.-
Flat 128 4 p. 74 6 950.-
Lancla Fulvla 66 4 950.-
Lancla 1600 Coupé 74 14 900.-
Mercedes 350 SLC 73 35 900.-
Mercade. 280 E 73 23 900.-
Mercedes 280 SE 73 29 800.-
Opet 1700, 4 p. 72 6 950.-
Opel 1700, 2 p. 66 1 250.-
Commodore, 4 p. 68 4 950.-
Kadetl l_ 4 p. 67 2 950.-
Peugeot 204 break 71 4 950.-
Peugeot 204 T.O. 71 3 950.-
Paugeot 204 67 2 450.-
Renault 5 TL 74 7 450.-
Slmca HOO GLS 68 3 450.-
Renault 4 L  68 2 950.-
Vohra 142 71 6 950.-
VW 1300 67 2 250.-

CREDIT - ACHAT - VENTE
18-2215

A vendre

Opel Rekord
Karavan II
1900 S, 5 portes,
mod. 72, 55 000 km,
expertisée,
excellent état

Reprise
Facilités de paiement

Autoval SA
Agence Opel
Veyras-sur-Slerre
Tél. 027/55 28 16

36-44

A vendre

Peugeot 404
automatique, 1973,
soignée, 75 000 km

Tél. 021/36 81 70

22-352648

Alfa Romeo GT Junior
29 000 km, état de neuf, exper-
tisée. Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
I Cl sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg Ŝ
rue de la Banque t

¦ Tél.037 - 811131 '
et à Genève . Lausanne. Neuchâ tel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I
I Je désire Fr. 

i
I Nom I

Prénom |
I Rue i

Localité ... I



Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zag

• \M Âm^̂_____________¦ X v m *,
•

-̂̂  ...r ^n_  ̂ w -__-_r ^—^ ¦¦ ¦ i—^amw- "w _r ir "W i_ ? ______
_HM_H ¦¦¦ Singer a V "£**•*" W WM J -̂ff • M k ¦ . " / _¦ __¦ A_l t â 1 m 4mmZ

BRI_KTSf________ FSiTBTnfS IKu l 1 __T>TI________9T____7V9fïrRVV9v5V^H égarement i><'i -_ - L*/«F_ -Ti  f ^A*! J IT-V r.,,^
|2^̂ ^S1|̂ ^K2 £̂^̂ ^2__

II_______II _______I______ ^̂ Z£LA^̂ H^̂ ^̂ U*;^̂ ^4*̂ VCf________ pour vous L̂^'Î^ JF
le modèle ^^__î__r*__P^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ¦---------_P vous _̂F̂  ̂ ____!̂ _î __^î __T _̂_J^^^^______^__^^_^_ ..-. . ____. _j XI CENTRE À COUDRE ¦ W L919M M =t̂ W ¥±11Zemt E : le moins cher des reflex SINGER
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* Cellule incorporée 396' Venthon|

ĴS_j_H_B HP * Mise au point très lumineuse sur dépoli grain fin /%2Ê^^ ~^^S_________£$sSv
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pel Rekord 1900 1967 (15 000 km) 1972 ^^̂ ^̂ F 

Peinture 
et décoration ^̂ ^̂ l ?̂

pel Rekord 1900 S 1971 Kadett 1100 Super Luxe 1969 
^^̂  ̂Bois découpé 

^
*̂ k\ Wm m̂mm

ommodore 2.8 GS aut. 1974 Kadett 4 portes 1971 km Quincaillerie _^^^^^̂ |̂^ord Consul 2000 de luxe 1972 DAF 55 Variomatic 1972 LW Jardinage et k̂^T A m
^iat 127 1972 Simca 1000 LS LU camping -^Lw M m
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X
P̂,;  ̂ Service de vente A. Praz - Tél. 027/22 14 93 I ¦ 1

forage de I Ouest ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75 Avec notre vaste programme de tondeuses 1
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nombreux produits , choisis dans divers groupes HfJ
d'articles, à des prix imbattables W___È____I
Voici un petit choix de produits de notre vaste 

sortiment d aliments pour enidi u=,&UI u Knx^oop̂ —
mu de nos nouveaux modèles

varTdeT" i_acto~ fi 70 Mînî AusTiw Essai : SPECIAL
_____V-ffluya 5o___M Ĵ«r MORRIJ TMH INNOCENTI BERTONE
.estié , Beba Q Afl

600g OlIVM ~ 
-—=—^ "̂oTÎÂ Garage du Salentm

Guigoz __^̂ _OlZlL̂  Vouilloz-Tacchini J^
m^ m̂iiyfW OOft Vernayaz ĝg»

____400 g_WlfcV^̂ : Tél. 026/8 13 05 %H#'
G î̂irtiïïa^êpâs A AA Garage 

des 
Nations, Sion

jardinière zouo ¦¦ ¦ w_______ ___

tin^PurécT 0 Rrt
rla uoflll 100 g «%rV__3_3_L

Biotherm

180 g lil/ M-J l̂ Biotherm

mes ^__J^0g__JIW3_L__tr___L

nettes ni _ l.OU iofr soins spéciaux
tifs f_15_g MMWW _ ŷo_ du corps
^â"* 2_F o_^r • Crème «A.R. »
ineS_____^5P̂ _Ĵ i

^̂
M01 # Biotherm Buste

4 ||5 • Crème pour
carottes 180 g 11w_w __j_j___l le ventre

J AC • Lait corporel

LlitS 180 g lMVW >*r antidesséchant
î̂  —

J7\S • Bain Biotherm

=-_ -rr _& ^a _^ au plancton thermal
H" BlSCUltS Q Rfl 

de Molitg-les-Bains

200 g WMWV - Ĵ S 

Nouvel/h
mtFmimm éTMa du VmMm [

e

ies rrites

surgelées
es 400s
Erttes

surgelées
BS 450nmm

VERNAYAZ
les 23, 24 et 25 mai
de 9 à 20 heures

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf
Noir-blanc dès Fr. 150.-
location dès Fr. 15.-
Couleur dès Fr. 750.-
location Fr. 44.-
Garantie 12 mois
Service après vente

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/22 04 22

Chaussures de montagne :
RENKO-SPORTS 

^Place Centrale - Martigny _iÉ! _8»
Tél. 026/2 11 35 &F

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbeliay - Rébuffat
Galibier - Dolomit

- Ralchle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

36-5608

ound». Une allure ternbl
Mentes qualités. Deux Hl



ROCHE (VD)

85

V O LV O

PROVINS
VALAIS

i

cherche

collaborateur - trice
auxiliaire

bilingue, pour réception et accompagne-
ment des visites.

Occupation à temps partiel.

Faire offres écrites au département com-
mercial de Provins Valais.

36-5227

Le Service des travaux publics de la ville
de Sierre cherche, pour compléter son
effectif

chauffeurs
poids lourds, aptes à conduire tous les
types de véhicules et à effectuer divers
travaux

manœuvres
Les offres avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à
adresser à M' Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, jusqu'au 4 juin 1975, sous
pli fermé portant la mention «Person-
nel TP» .

Sierre, le 16 mai 1975.
Service des travaux publics

de la ville de Sierre
36-50

Poulet rôti ou à rôtir Rôti de porc pour broche Dégustation
La pièce 850 gr. Le kilo salami Sempione

la pièce . mmm

sxwsass ~ _ ._ s23_£__SrM_£_SD&3.

Lait pasteurisé
le litre

Fraises d'Italie
i

le panier de 500 grammes

Pour chaque
achat de 50.-
une bouteille
de Pinot noir
du Chili gra-
tuite.

Monthey

Mise au concours
Ecole primaire :

2 maîtresses de travaux manuels
1 maître de gymnastique
1 maîtresse de classe A1

Cycle d'orientation :

1 maître de travaux manuels

Les offres de service doivent rentrer chez M. Spahr
d'ici au 1er juin 1975.

Direction des écoles primaires
Monthey

36-100326

m\ m\ «SwSssw
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Trachten nicht auch
0 Sie nach einer £

sichern Existenz ?
Sofern Sie 25-50jàhrig sind, bieten wir Ihnen eine
intéressante, gutbezahlte Tâtigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartikeln die
Landwirte.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten , hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foto unter Chiffre SA 20023 St an Schweizer
Annoncen AG, ASSA, 9001 St. Gallen.
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sommelière

Hôtel-restaurant Crans-Sapins
à Crans chercheEtudiant(e)

trouverait occupation
accessoire dans la
diffusion d'un ou-
vrage technique au-
près d'une clientèle
sélectionnée.

S'adresser à
Monographie
route de Sion 57

connaissant les deux services

Pour la saison ou à l'année
Congés réguliers

moUrT-S 6! 10 I Tél. 027/41 14 41 36-25518

Ell<

M O T O V A L È R E

W HONDAr\
" Âj f  Uh bOH écttéCtfC CSf Sot/VeU-ffe refroldls-

^£/ ote ses euucUs de omYutef

serveuse
nourrie, logée, blanchie
Congé le dimanche

HôteWe-Ville
Busslgny prés Lausanne
Tél. 021/89 11 17 22-6034

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac
cherche pour longue saison d

deux sommelieres
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 61
36-25-72



Protection civile : important
la semaine prochaine

SION. - Un cours fédéral de planification de la Protection civile aura lieu dans
notre cité la semaine prochaine. Nous avons questionné M. Pierre Ebiner, cdt du
feu et chef de la Protection civile de la ville de Sion, afin de savoir un peu plus :

Ce cours fédéral est réservé aux chefs lo- pour chaque' habitant. Pour atteindre ce but ,
eaux de la Protection civile et leurs rempla- il est indispensable de planifier,
çants des communes du Bas-Valais. Un Chaque chef local de la Protection civile,
semblable cours a déjà eu lieu pour les avec son état-major, devra établir pour son
communes du Centre et du Haut-Valais. Le secteur quatre plans,
but de ce cours est l'étude de la réorganisa-
tion complète de la Protection civile dans (T) Sur un premier plan figureront tous les
notre pays. Cette réorganisation prévoit , dangers qui peuvent menacer ladite com-
pour 1990, une place protégée et ventilée mune, à savoir : les décombres, le feu , l'eau ,

LE PEINTRE « DARKO »
LA GALERIE DU VIEUX-SION

SION. - Hier eu fin de matinée, la presse a
eu l'avantage de rencontrer le peintre Darko
qui expose à la galerie du Vieux-Sion jus-
qu 'au 20 juin prochain. Le jeune artiste you-
goslave a expliqué avec plaisir les thèmes de
ses diverses compositions.

Par sa personnalité puiss ante et com-
plexe, Darko marie dans ses œuvres le passé
et le futur.  Son imagination est fertile. L'une
de ses œuvres a inspiré Piers Anthony, écri-
vain célèbre, dans son livre de science-fic-
tion Macroscopio. Sur la couverture de cet
ouvrage, on découvre une vue de Sion
accompagnée de perso nnages fantastiques.

Le vernissage de cette exposition aura lieu
ce soir à 18 heures.

-gé-

: Notre dessin : l'artiste vu par notre col
laborateur Pén.

i Pour cesser de fumer j
| un pian de cinq jours à Sion i¦• •

¦•¦ ¦  
iSION. - Le procès du tabac n'est plus à Le fameux « plan de 5 jours » organisé

faire. Son usage est nocif sous le quadru- par la « Ligue Vie et Santé » a permis,
pie rapport physiologique , psychique , semble-t-il, à des millions d'hommes à

«
psychologique et social. travers le monde de « choisir » de ne'

Cesser de fumer n'est donc pas seule- plus fumer et de se réjouir d'une victoire
ment une façon de vivre plus et mieux , définitive sur une habitude tyrannique
c'est un impératif moral et social. que rien ne justifie.

Mais comment se libérer ? U n'y a pas , Ce plan de 5 jours sera donné pour la
. dans ce domaine, de produits miracles. première fois à Sion, à l'aula du collège
I Certes, il y a des préprations (des pas- du lundi 26 au vendredi 30 mai, tous les

I 
tilles par exemple) qui apportent une soirs à 20 h. 15. Les inscriptions se font
aide appréciable, mais elles suffisent ra- en téléphonant au (027) 55 37 56.

I rement pour amener un renoncement to-

i ;Ligue vie et santé

Magnifique initiative : tout un
quartier de Sion en pique-nique

SION. - Responsable de la paroisse de
Platta , à Sion, l'abbé Attinger a lancé l'idée

d'une sortie pique-nique pour tous les habi-
tants de ce quartier. Cette idée est déjà au
stade de la préparation. Un groupe dirigé
par M. Bernard Gaspoz prépare l'organisa-
tion de cette journée qui sera placée avant
tout sous le signe de l'amitié. Elle aura lieu
le 28 septembre prochain.
Durant les mois de juin et de septembre, la
population de Platta sera largement infor-
mée sur cette sortie. Le groupe d'organisa-
tion invite d'ores et déjà chacun et chacune
à réserver la date du 28 septembre.

OJ du CAS de Sion
SION. - Les 24 et 25 mai , course au glacier
des Pantalons-Blancs, ou au Mont-Blanc ,
selon les conditions.

Départ, samedi à 12 h. 30, vers le kiosque
de la Planta. Inscriptions auprès de MM.
Georges Sierra, tél. 81 13 51 ou Michel Sie-
genthaler , tél. 22 09 63.

Butinez
au Sep tième
V Ciel

¦
¦ ,

GISINO DE MONTREUX
Palais des joies de vivre

Musique, sp ectacle, gastronomie,
f éerie, chance...

p our s évader dans un monde sensuel,
le temps d'un rêve.

\ Nouveau Casino de Montreux, tél. (021) 624471

cours à Sion
etc. Cet inventaire permettra de déterminer
l'endroit où devront être construits les abris.
© Le deuxième plan indiquera la popula-
tion de chaque îlot et le nombre d'abris à
disposition. Dans la plupart des cas, ces der-
niers manquent ou sont insuffisants . Il est
d'ores et déjà prévu de les occuper à 120 %,
ceci afin de protéger la population si une
catastrophe devait se produire avant 1990.
(3) Le troisième plan indiquera la situation
actuelle exacte. Pour Sion, par exemple, il y
a actuellement 12 000 places protégées seu-
lement pour une population de 24 000 habi-
tants.
@ Le quatrième plan fera ressortir les be-
soins en constructions et en effectif jus qu'en
1990, afin que chaque habitant puisse dispo-
ser d'une place protégée et ventilée.

Une fois ces données transmises au Ser-
vice fédéral de la protection civile par toutes
les communes suisses, des décisions seront
prises afin de tenir compte des incidences
financières surtout. Le Valais, dans son en-
semble, a déjà consenti de très sérieux ef-
forts.

Ce cours sera donné par M. F. Kuhn , de
l'Office fédéral de la protection civile et par
le professeur G. Bise. Il y aura cinq classes.
Après les instructions théoriques, les partici-
pants s'en retourneront pour préparer les
données propres à leur commune. Le sa-
medi après-midi, un bilan du travail réalisé
sera fait. -gé-

Notables améliorations pour les handicapés en 1974
SION. - L'Association valaisanne d'aide aux invalides (AVAI) tiendra son
assemblée générale annuelle lundi prochain à Sion. Le rapport du directeur
relève les considérations suivantes :

L'année 1974 a été marquée par de nota-
bles améliorations en faveur des personnes
handicapées, employées aux ateliers , soit :
une meilleure ambiance de travail , une aug-
mentation du nombre d'heures, des salaires
versés, et du prix moyen de l'heure, et une
acceptation des handicapés plus fortement
atteints.

Mais tous1 les problèmes techniques et so-
ciaux n'ont pas pu être résolus. Par contre ,
l'engagement d'un personnel plus qualifié et
tout particulièrement d'un responsable tech-
nique a permis la poursuite intensive du

programme d'amélioration du niveau des
ateliers.

44 handicapés, rentiers AI, ont assuré
47 510,75 heures de travail en 7312 jours ,
soit une moyenne de 6,5 heures par jour.
Les salaires versés à ces personnes totalisent
166 042 fr. 25.

En 1974, une amélioration dans la sta-
bilité des personnes handicapées a été cons-
tatée avec satisfaction.

Le chiffre d'affaires réalisé de 887 273 fr.
55 accuse cette année une augmentation ré-

jouissante de 179 875 fr. 54. Maigre l'aug-
mentation des prix sur les matières, les piè-
ces détachées, les transports et les salaires ,
les ateliers ont réussi, grâce à l'effort de
tous, à contenir le déficit annuel dans des li-
mites appréciables.

Le perfectionnement des cadres se pour-
suit selon le même processus que les années
précédentes. Cependant, le corps médical
est venu s'adjoindre au groupe.

Le 20 septembre 1974 a été signé un acte
de fondation « Foyers-ateliers Saint-Hu-
bert » réunissant les efforts de l'AVAI et
ceux de l'Association des brancardiers de
Lourdes et de l'ASI, section Valais romand.

-gé-

Inauguration
d'un nouveau drapeau

pour La Laurentia
BRAMOIS. - Dimanche, la fanfare La
Laurentia inaugurera son nouveau dra-
peau lors de l'Amicale des fanfares du
Centre: La manifestation sera rehaussée
par la présence de l'Harmonie munici-
pale de Sion, l'Avenir de Champion, La
Marcelline de Grône, La Stéphania de
Granges, La Léonardine de Saint-
Léonard et La Laurentia. Samedi soir,
dès 20 heures, l'orchestre « Tiziana »
animera le bal. Le programme de la
journée du dimanche sera le suivant :
13.15 Arrivée des sociétés sur la place

de la cure ;
13.30 Discours de réception de M. Félix

Carruzzo, président de Sion, et bé-
nédiction du nouveau drapeau ;

14.00 Cortège à travers le village jusque
vers la salle de gymnastique ;

14.30 Concert des différentes sociétés.
N'apportez rien, vous trouverez tout

sur place !

Grand lavage de voitures
UVRIER. - Voilà quelques mois que deux
jeunes mariés bien de chez nous s'en sont
allés vers l'Afrique comme missionnaires
laïcs. Il s'agit de Claude et Rachel Crittin-
Balet, de Grimisuat

Aujourd'hui , à l'occasion de la naissance
d'une petite fille dans ce foyer, nous avons
décidé d'associer le Valais à leur action.

C'est pourquoi demain, samedi 24 mai
aura lieu un lavage de voitures sur la place
de parc du centre Magro à Uvrier de 8
heures du matin jusqu 'à 17 heures.

La recette de cette entreprise sera envoyée
au Gabon à ce couple de missionnaires.

Venez nombreux faire briller votre chère
petite voiture, et elle brillera , c'est garanti !
Vous procurerez ainsi un moyen d'action à
nos missionnaires et montrerez à ces deux
Valaisans qu'on ne les oublie pas.

Groupe des Jeunesses franciscaines
Sion

Assurance-chômage
Projet de décret
du Conseil d'Etat

Après avoir entendu une commu

CE WEEK-END
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Lors de sa dernière session, le Grand Ulysse, Chermignon ; Savoy Paul-Victor |
Conseil a accordé la naturalisation à Chermignon ; Schmid Gilbert-Edmond, i
une cinquantaine de personnes ayant Sion ; Schmid Jean-Claude, Sion ; Spiess •

«
adressé leurs demandes et bénéficiant , Roland, Sion ; Steiger Jean, Sion ; Tron- I
après les enquêtes d'usage en de tels cas, chet Jean-Louis, Sion ; Ulrich Bernard , ,
de recommandations favorables du Sion ; Ulrich Raymond , Sion ; Ulrich
Conseil d'Etat (sur propositions du Dé-
partement de justice) et de la
commission du Grand Conseil. Nous
avons déjà souhaité la bienvenue, au
sein de la communauté valaisanne, à ces
nouveau citoyens. Nous leur réitérons ici
nos compliments et nos vœux, en souli-
gnant que le nombre exceptionnellement
élevé de demandes provient en partie des
assouplissements de la loi fédérale en la
matière et, d'autre part, des actions spé-
ciales entreprises par les bourgeoisies.

Voici les demandes qui ont été ac-
cueillies par le Grand Conseil : Droz
Martha, Sion ; Duval Etienne, Sion ;
Fasmeyer Anne-Marie, Sion ; Fasmeyer
Françoise-Marie, Sion ; Fasmeyer Jean-
Marc, Sion ; Fasmeyer Maurice-Charles-
foseph, Sion ; Hofmann Jost, Sion; Hof-
mann Marc-André, Sion ; Hofmann
Michel-Bernard, Sion ; Joliat Daniel-
François, Sion ; Joliat Jacques, Sion ;
Kaspar Charles, Sion ; Savoy Marc-

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Robert, Sion ; Walser Charles-Oscar, i
Sion ; Alliata Martin, Vétroz ; Arcuti I
Antonio, Sion ; Berlue Célestin, Verbier; I
Burmeister Hermann, Sierre ; Dalfollo '
Renzo, Sion ; De Castro Manuel , Mar-
tigny ; Dimic Séraphin, Sierre ; Dun .
chunstang Thuga Dhelay (de nationalité \
thibétaine), Genève (bourgeoisie de Mex) g
Girolamo Vittorio, Nendaz ; LabateGirolamo Vittorio, Nendaz ; Labate I
Anne-Marie, Sion ; Mocellin Aldo, Vé- I
troz ; Pagliotti Gilbert, Martigny ; Perri '
Domenico, Martigny ; Pravato Sergio,
fully ; Rainone Alberto, Filet ; Ravera .
Giuseppe Martigny-Combe ; Rizzi Um- \
berto, Sierre ; Schlotz René, Martigny ; i
Schneider fean-François, Massongex ; I
Scotton Francesco, Saint-Maurice ; Siega
Carmen, Sion ; Siega Joseph, Sion ; Sol-
frini Jean-Louis, Naters ; Trelani Claude-
Roger, Saxon ; Vultaggio André, Sion ;
Vultaggio Annemarie, Sion ; Vultaggio
Joseph, Sion.

gr -
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« Dominko » à la galerie
e-Fontain
Italie et à ce titre hôte d'honneur a

%o % ©s. 0 <̂s> 'Se%
POUR LES GOURME rs

de la Granc
SION. - Du 24 mai au 21 juin pr ochain, la
galerie Grande-Fontaine prés entera les œu-
vres du peintre Dominko et des dessins et
litbos de Volti.

Dominko est un maître évident d'un figu-
ratif « qui dit quelque chose ». Ses œuvres
sont autant de livres trouvant des repères de
lecture dans la culture de celui qui les re-
garde. C'est aussi l'un des rares artistes dont
là raison est totalement au service de l'in -
tuition, qui est le siège de la liberté indi-
viduelle.

Dominko est, d'autre part, acteur de l'un

Chiens et pigeons : attention !
SION. - Constatant que les trottoirs et les cun et veillera à ce que les dispositions lé-
façades de bâtiments de notre cité sont , de gales et ces recommandations soient strie-
plus en plus, souillés par les excréments de tement observées,
chiens et d'oiseaux, la commission
d'hygiène et le service de police rappellent à j^ ̂ m ^m "™ ^m mm ^m ^m ^m "™ Tl
la population ce qui suit : Inconscience1. Les chiens doivent être tenus en laisse I
et ils ne peuvent faire leurs besoins qu 'aux I SION. - Deux jeunes automobilistes, qui I
endroits qui leur sont réservés - toilettes J accomplissent actuellement leur école de _
pour chiens aménagés dans divers quartiers | recrues, sont arrivés à Sion, dimanche |
de la ville - ou, tout du moins, . dans la soirée. Un camion militaire les ¦
exceptionnellement et en cas d'urgence, I prenait en charge pour les conduire jus- I
dans les cunettes bordant la chaussée. I qu'à Saint-Romain où est stationnée, I

2. Les oiseaux - tourterelles, pigeons ou " depuis quelques jours, leur batterie. Ces
autres - ne doivent pas être nourris à pro
ximité des habitations.

Dans l'intérêt de l'hygiène et de la propre
té, la police compte sur la discipline de cha

des chapitres de la vie .artistique d,
Il fut lauréat de la Biennale délie

niere Biennale des Alpes au cht
Villa, à Sierre.

Deux caractéristiques notables sont à si-
gnaler pour cette expositions :
• la liste des œuvres comprendra égale-

ment un texte d'introduction au thème ;

• pour la plupart des œuvres exposées,
quelques études indiquent le chemine-
ment de l'élaboration de cette œuvre.

I deux recrues n'ont rien trouvé de mieux I
I que de laisser les deux voitures, toutes .
I portes fermées, sur la place de la Poste, I
I

à l'endroit même où stationnent des cars ¦
postaux.

Cette insconcience va leur coûter cher, I
par Ipc vphîp.ilpc f.nf ti lt prrp (fpnlnppc

-gé- |
___._ __ __ __ __ __ __ _ _,
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Peugeot 404 Fiat 125 S

A vendre A vendre* venare J'achète
_ . d'occasionOpel Blitz camionnette ™,
Fr 3soi' une remorque

expertisée, très bon état de jeep

Lucien Torrent, Grône e-..«i_._! une i ^P6 remortïue
Tél. 027/58 11 22 89-179 &PJ",r® „  ̂"* militaire

mode s 1969cafe du Guillaume-Tell
Les Evouettes
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avec l'orchestre TIZIAN

A vendre ,, . _ _ _,Volvo 142
1973, 4 portes,

mach. à glaces Soft-ice Ẑ t̂ ven

Reprise et facilités
à 2 pistons, parfait état de paiement,
employée 3 mois seulement
à céder très bas prix Tél. 021 /28 63 85

heures repas et soir
Tôl fVPfi/9 97 19 60-775007Tél. 025/2 27 19

22-44695

Madame Paillette Panigoni-Birbaum
a le plaisir de vous annoncer

' la réouverture du

* Nous servons toujours le « blanc et rouge » ,
(fameux vin des Evouettes)

* Restauration chaude et froide

Fermé le jeudi 36-100329
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Èr, parfait état de marche, livrée En parfait état de marche % ,ivrée
expertisée avec de nombreux ac- expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée a Fr. 3250 - paiement, cédée à Fr. 3450.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801 Tél. 026/8 11 69 60-963801

modèle 1969
A vendre Fr- 125° -

Tél. 027/22 89 83
Caon 1600 T_I 027/5511 20w<_«-" . 'TT ". . . 36-301305 36-301320En parfait etat de marche, livrée | 

expertisée avec de nombreux ac- 
cessoires, très grandes facilités de p_. ir WkW r\r-\-r
paiement, cédée à Fr. 4850.- vot lï#
Tél. 026/8 11 69 60-963801 publicité \W 21 21 11
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ROCHE (VD)
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Beaujolais Royé
1973 Appellation
contrôlée. Qualité
excellente. d
La bouteille 7/10 '
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A vendre A vendre

Page 28

Rose Est relia _*______-•d'Espagne. JÊ€  W%Votre vin quotidien. nB f̂J
Le litre M^̂ ^

Ĥ flft + yerre

Beaujolais
Réserve de l'Elysée
Appellation contrôlée _ m([%
Vous en serez _tf  ̂/Hl
enchanté . Le litre ™̂ J' H||

^B + vert e

Bière Heinecken
Tri pack

Pour chaque achat de Fr. 50.-
une bouteille de Pinot noir du
Chili gratuite

$#*

W

OCCASIONS
1 magnifique buffet moderne, noyer, 210 cm

largeur, 45 cm hauteur, 50 cm profondeur
avec dessus 85 cm hauteur, 175 cm
largeur 185

1 très joli buffet chêne sculpté, 150 cm lar-
geur, 100 cm hauteur, avec dessus (vitrine)
80 cm hauteur 195

2 jolis fauteuils et 1 divan, le tout 125
1 armoire 2 portes, 185 cm hauteur, 110 cm

largeur, 60 cm profondeur 125
1 table à rallonges, 120x80x78 et 4 chaises

le tout 135
1 tourne-disque stéréo, 2 haut-parleurs

Philips, et 20 disques 195
1 enregistreur stéréo Philips, 4 pistes,

bobines 15 cm 175
1 accordéon diatonique Berna, 12 basses,

bon état 178
1 accordéon diatonique Nussbaumer,

8 basses 245
1 accordéon chromatique, touches boutons

Adria, 60 basses, 2 registres 565
1 accordéon chromatique, touches boutons

Tell, 120 basses, 4 registres 695
1 machine à écrire portative, Remington,

avec valise 115
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 125
1 aspirateur balai, bon état 48
1 cireuse Hoover, bon état 95
1 aspirateur Elektrolux 125
1 montre-bracelet pour homme, Oméga

Seamaster automatique 85
1 montre-bracelet pour homme, Urech auto-

matique, calendrier 58
1 tapis Kirmann, 165x250 145
1 tapis gris-brun, 190x260 85
1 mini-vélo à l'état de neuf 185
1 magnifique vélo sport pour fillette 8-10 ans

Tebag 195
1 vélo sport pour jeune homme, Condor,

3 vitesses 145
4 draps de lit, le tout 20
3 pullovers dame, taille 44 15
1 complet pour homme, ceinture 100 cm,

entrejambes 78 cm, gris 25
Souliers, pantalons, vestons
.pour homme de 5- à 15

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304061

Aproz
Vendredi 23 mai 1975

dès 20 h. 30

Grand BAL
organisé par la fanfare

Echo du Mont

Orchestre
The Sing's Stones

I Entrée : Fr. 5-
36-25497

Magnifique occasion !

A vendre, pour cause de double emploi

1 lot de lits français
(2 places), 140 x 190 cm, avec matelas
Superba, duvets piqués bleus double
face, 175 x 175 cm

1 bar à glace
1 machine à café Cimbali, 2 groupes
téléviseurs couleur
postes de télédiffusion, 6 programmes
et différents mobiliers

Le tout en excellent état, à enlever tout
de suite, paiement au comptant.

Vente à la réception de l'hôtel de
France à Sion,
samedi dès 9 heures le matin.

V;



Sous le patronage de la Ligue "Vie et Santé"...

NON AU TABAC!
La bonne formule pour arrêter de fumer: Plan
de 5 Jours en croisière-vacances "au berceau
de la civilisation" (Méditerranée Orientale).

du 19 juillet au 2 août 1975
par TSS "Regina Prima"

Venise — Corfou — Le Pirée — Kusadasi — Patmos —
Rhodes — Limassol — Haifa — Heraklion — Dubrov-
nik — Venise (excursions terrestres incluses dans l'ar-
rangement).

Conditions spéciales et réductions à tous les
participants au Plan de 5 Jours, à leur famille,
ainsi qu'à leurs amis et connaissances.

Renseignements et i nscriptions auprès de votre Agence
de Voyages.

11, rue Céard - 1204 Genève _____________________________

^»///>y _/»_/y_4 J
CHANDRIS UNES CHANDRIS CRUISES

A vendre
Maisons mobiles Occasion

à vendre

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

Prix intéressant

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

abJ-iBit

mnlaiir •'¦ moteur :
20 000 km

Grand choix
plaças à disposition

Tél. 027/23 22 26

Caravanes Schaub 36-301311
Villeneuve-Rennaz 
(Vaud) A vendre
Tél. 021 /60 20 30

83-7757

Profitez sans tarder !
30- 16.-
38.- 22.-

SALVADOR
SKANDIA
SÀNTIS
PRIMESSE
PALU
MERKUR

395

|)U /O et plus sur tous nos coupons

Toujours en stock, grand choix de
COUPONS DE TAPIS

Bel assortiment de

TAPIS D'ORIENT
(fermé le lundi)

52- 24.-
34- 26.-
52- 36.-
64- 48.-
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trois
A vendre DOnneS

chèvres
mini 1000

laitières
mod. 72, 50 000 km
très bon état

Tél. 025/3 74 61
Prix à discuter

36-25525

Ecrire sous ^Luchiffre P 36-25516 à j B^  ̂Êk
Publicitas, 1951 Sion. S __f __. wk

Formidable !
Nos nouveaux PRIX de CHOC

pour tapis paroi à paroi

Borge»*,
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Catalogue Notre prix

Gérant : yv. B(a .

A vendre

Pick-up VW
1971 et 1973
Parfait état V

Prix à débattre

Tél. 027/22 03 47
89-185
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m
Sierre Monthey

samedi 31 mai samedi 7 juin

N̂MPi

Grandes courses
sur échasses

de 14 h. à 16 h. Remise des dossards à 13 h. 30

g* piftKTrf s
V

^ 
Essence MANOR SUPER : —.86 J

Où ? Sur le parking du Centre Commercial.

Quand ? Samedi 31 mai à Sierre. Samedi 7 juin à Monthey. Compétitions

Comment ? Parcourir sur des échasses une distance d'environ 70 mètres. Le
plus vite possible. Une première chute ? Retour au départ. Une
seconde chute ? Elimination irrévocable.

Qui ? Tous les garçons et les filles de 6 à 15 ans. Deux catégories :
juniors de 6 à 10 ans, seniors de 11 à 15 ans.

Prix ? Le premier de chaque catégorie gagne un tour en avion sur les
Alpes, prévu mercredi 11 juin à 15 h. Il y aura, en outre, de nom-
breuses récompenses de consolation.

En plus ? Ces compétitions constituent des éliminatoires officielles pour le
1er championnat de Suisse d'échasses. Les 5 premiers de chaque
catégorie seront gracieusement invités à se rendre à Berne pour
participer à la grande finale, qui se déroulera dimanche 15 juin,
Bàrenplatz, à l'enseigne de la Semaine du Jouet.

Enfin ? Ravitaillement Ovomaltine fourni et assurance-accidents couverte
par les organisateurs.

Bref ? A ne manquer sous aucun prétexte, ni par les concurrents ni par
leurs parents !

DÉMONSTRATIONS
o r~-.-.fe î̂

__ÉP*t>I_P _p  ̂ __
A fi& 24
M kSp Mai
E CARDEN 7.30 à

I ^̂
"lUjhf Champsec
J r J »l|jfVyr Route de Bramois

HYDROCULTURE L̂ T̂ce

Un spécialiste averti vous attend pour répondre à toutes vos questions sur
cette méthode moderne d'entretien des plantes d'intérieur.

ENGRAIS LONZA
Pour tous vos problèmes de fumures... venez les résoudre avec notre
spécialiste.

MBRANCHER J0^ m m•- unana

Cherche

chalet
1re quinzaine d'août,
5 lits, Haut-Valais ou
val d'Anniviers.

Tél. 021/28 40 67

22-304005

A louer à Sion
Platta

studio meublé
Prix modéré

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 04 13

36-301315

A louer à Sion
rue du Sex 16

studio
non meublé
avec balcon
Libre fin juin
Fr. 320.-
charges comprises

Tél. 027/21 11 71
heures de bureau
interne 434

36-301313

Troistorrents
A vendre

appartement
3 pièces
appartement
en attique
4 - 5  pièces
chalet
S'adresser à
Raphaël Rouiller
boulanger
1872 Troistorrents

36-5666

Commerce
à Genève, rive droite,
excellent rapport,
exclusivités
220 m2 + sous-sol
long bail, magnifi-
ques vitrines d'angle.
Diverses possibilités.

M. Antoine Rossl
agent en fonds
de commerce
rue des Lllas 10
1202 Genève
Tél. 022/34 83 75

18-80740

Vemayaz
A louer

appartement
de 3 pièces
(loyer modéré)

Tél. 026/2 14 98
ou 2 38 12

36-3415

A louer pour homme, appartement neuf
à l'avenue de France
à Sion 3 chambres plus séjour 30 m2

Rez-de-chaussée
1 Chambre Libre le 1 er octobre 1975

470.- par mois, charges compr
indépendante, meu-
blée, avec eau
chaude et froide.
Douche à disposition
Libre tout de suite

Tél. 22 34 22
36-3006

A louer à Chippls

Tél. 027/55 38 39
36-25546

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

60-389003

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

60-389003

Veyras
Inauguration des costumes

de la société de chant
Chœur mixte de Muzot

Programme des festivités :
Vendredi 23 mai :
19.45 Ouverture de la cantine
20.15 Soirée de gala, avec le « Grenier de Borzuat »

et les Cilette's Girls
SAFA-RIRE

Dès 22.30 Bal avec l'orchestre The Glrls
Samedi 24 mai
20.00 Ouverture de la cantine
Dès 20.30 Bal avec l'orchestre Jo-Devils

Dimanche 25 mai :
13.00 Sur la place du village

Réception des sociétés
Vin d'honneur
Grand cortège ¦

Dès 14.30 A la halle de fête
Concert des sociétés

Dès 18.00 Bal avec l'orchestre Shootlng Stars

On cherche
à acheter ou à louer,
région Sion ou Sierre

villa
avec dépendances
et terrain.

Faire offres à
case post. 208, Sion

36-2232

A louer à Fully
dès le mois d'août

appartement
3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320-
charges comprises

Tél. 026/5 44 18
(heures des repas)
ou 026/2 12 38
(heures de bureau)

36-735

Saint-Luc, val d'Anniviers
à louer à l'année, meublé ou non

chalet 4 chambres
plus living, salle de bains, WC,
accessible toute l'année en voiture
Prix par mois sans les charges :
meublé 450 -, non meublé 400.-

Renseignements :
tél. 027/65 16 83

36-25553

appart. 31/2 et 51/2 pièces
Libres tout de suite ou date à convenir.

S'adresser chez Mme Georges Zufferey
Les Echelettes, Martigny
Tél. 026/2 18 93 60-388801

studio
se trouvant au 4e
meuble Parc-Fleuri
Huber, à Sierre
Fr. 275 - par mois
Libre tout de suite

S'adr. : A. et G. Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 40 02 36-8211

étage de l'im-
avenue Max-

(sans charges)

Couple d'enseignants cherche confor
table

appart. de vacances
de 2 pièces (2 lits)
dans région de Sion - Crans - Sierre,
du 7-21 ou 14-28 juillet 1975.

H.-U. Senn, Sagestr. 15, 8157 Dielsdorf

cafe-restaurant

Tél. 025/7 32 66

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

Champlan-Slon
à louer
studio
libre à convenir
Fr. 225.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/21 21 11
int. 63

36-24793

magnifique appart.
de 31/2 pièces Fr 320
magnifique appart.
de 4% pièces Fr 470

à Sion, avenue de France

studio 2 pièces
entièrement meublé, Fr. 400-

Renseignements et visites
Tél. 027/22 34 67 . 36-5668

Particulier vend, au centre de Sierre,
cause départ

appartement résidentiel
(haut standing), 4 pièces, au 2e étage.
Luxueusement aménagé avec décoration
intérieure, tenture murale, magnifique
terrasse, situation ensoleillée. Prix inté-
ressant, hypothèque à disposition.

Tél. 027/31 22 30 de 11 à 12 heures ou
dès 19 heures 36-301323

appartements de 31/2 p
dans immeuble récent, situé à 7 km de
Sion.
Loyer : Fr. 265 - sans les charges.
Libres : dès le 1er juin et 1er août 1975.

Pour traiter : tél. 027/55 34 95
durant les repas 36-25544

A louer à Martigny,
avenue de la Gare 24
1er étage

Pour bureaux

2 locaux
34 m2

R. Gualino

Tél. 026/2 21 45

36-2635

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
Tout confort
Cave et galetas
Libre tout de suite ou
à convenir
Fr. 300.- + charges

Tél. 027/22 54 54
36-24799

A louer
à Martigny

appartement
de 3 pièces
Fr. 347.-
charges comprises

Tél. 026/2 58 90

36-400418

A louer à Sion
Petit-Chasseur

grand studio
meublé
pouvant loger deux
personnes. Avec cui-
sine, bain séparé.
Joli balcon.

Prix raisonnable.

Pour visiter :
tél. 027/22 79 36
le soir

36-25545

Orchestre :

bel
appartement
moderne
4 pièces
et cave. Verdure et
tranquillité.
Libre tout de suite.

Fr. 500 - par mois
plus charges.

Ecrire sous
chiffre P 36-25539 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer

appartement
de 3 pièces
aux environs de Sion

Avec tout confort

Faire offres sous
chiffre P 36-25561 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Sion

2 jolis
studios
libres tout de suite

Tél. 027/22 04 13 .

36-25539

On cherche
à acheter, région
Coméraz-Grimlsuat

terrain à bâtir
env. 1000 m2
pour villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-301326 à
Publicitas, 1951 Sion.



Entouré des membres du comité de la Fonda tion de Villa , nous reconnaissons, au
centre, M. Elle Zwissig, président.

SIERRE. - Il y a quelques jours, près d'une
centaine de personnes se retrouvaient à
l'occasion de l'assemblée générale annuelle
de la Fondation du château de Villa. Cette
fondation, créée il y a plus de vingt ans, est
présidée par l'ancien président de la ville de
Sierre, M. Elle Zwissig.

Lors de cette assemblée, M. Elle Zwissig
s'est attaché à relever le rôle important que
joue le Relais du Manoir, dans le cadre de
la propagande faite pour les vins valaisans.
En effet, il faut savoir qu'une commission

de dégustation, qui compte dans ses rangs
les meilleurs « palais » valaisans, sélectionne
chaque année les crus dignes de figurer sur
la carte des vins.

Des vins qui se vendent fort bien puisque
le président de la commission du Relais du
Manoir, M. Henri Imesch, pouvait relever
avec satisfaction que, durant l'exercice 1974,
il fut vendu 17 133 bouteilles et 10 451
demi-bouteilles. Ce fut aussi l'occasion pour
M. Henri Imesch de féliciter le gérant de
rétablissement, M. André Besse, pour son
inlassable activité.

Mais il n'y a pas que les vins et mets
valaisans. Le château de Villa abrite des
salles d'exposition, qui sont ouvertes aux
artistes représentatifs des divers modes
d'expression. C'est ainsi que le président de
la commission des Arts, M. Paul-Albert Ber-
claz, a pu faire un bilan positif de la saison
artistique écoulée, qui a vu notamment les
artistes Henri Roulet, Fontanella et le
regretté peintre Falcou, accrocher leurs toiles
aux cimaises de Villa. Des cimaises qui ont
encore accueilli la Biennale des Alpes,
réunissant des artistes tant suisses qu 'ita-
liens.

Comme l'on voit, le château de Villa
remplit parfaitement les buts que se sont
assignés ses fondateurs ; dans l'optique
d'une excellente propagande en faveur de
nos meilleurs crus et mets valaisans, d'une
activité culturelle intense et dans la conser-
vation et la restauration d'une magnifique
demeure.

Lens: convocation de l'assemblée primaire
LENS. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée aux bureaux
de vote ordinaires à Crans, Lens et Flanthey
le dimanche 8 juin 1975 à 9 heures, à l'effet
de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet
de:
l'arrêté fédéral urgent du 28 juin 1974 sur la
sauvegarde de la monnaie ; l'arrêté fédéral
du 4 octobre 1974 concernant le finan-
cement des routes nationales ; la loi fédérale
du 4 octobre 1974 modifiant le tarif général
des douanes ; l'arrêté fédéral du 31 janvier
1975 concernant l'augmentation des recettes
fiscales dès 1976 ; l'arrêté fédéral du 31 jan-
vier 1975 freinant les décisions en matière
de dépenses.

Le bureau pnncipal de Lens sera ouvert
le samedi 7 juin 1975 de 17 à 19 heures.

Prière d'apporter la carte civique svp
(carte bleue).

L'Administration communale

N.B. - Si, pour des raisons majeures , des
électrices ou des électeurs sont empêchés de
voter aux jours et heures ci-dessus, la possi-
bilité existe de voter par anticipation en
mains du président, dès le jeudi 5 juin 1975,
téléphone 027 - 43 29 78 ou 43 18 12.

LE TEMPS DE L 'ETE h
A DEJA COMMENCÉ AU V

Blouse ample
à manches courtes
(pouvant se porter

également ceinturée j
sur un pantalon

ou une jupe): \

Jupe portefeuille,
très mode,

une exclusivité : 39,50
aux blouses et jupes

| 1¦ Changement de président ¦
à la société des Valser

¦ BRIGUE. - Lors de l'assemblée du I
I comité du 20 mai, le président Louis '
I Carlen, professeur à l'université de Fri- I

bourg, a donné sa démission. Il était à la
I tête de ce groupement depuis dix ans. II |
¦ a été remplacé par M. Robert In-Albon , ¦
I professeur au collège Spiritus Sanctus de I
I Brigue.

l*v&  ̂i l I
BON GÉNIE : CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A 8ALEXERT - A LAUSANNE : PLACE PALUD - VEVEY : 45. RUE , Peu

DU SIMPLON - FRIBOURG : 29. RUE DE ROMONT - GENEVE : PLACE DU MOLARD i
i-nru-u- inj-u-jT-- -_ x-_rtAnnjV --<j-i n_n.i _-, rm n n. - -.n -Ln_n_r>_n_ ru-u-u- i_ri_r mus

Conches : un concentré
de printemps...

CONCHES. - Maintenant que la neige a
presque complètement disparu , dans le fond
de la vallée de Conches, les paysans sont
quelque peu débordés. Car, là-haut , le prin-
temps - comme l'automne - ne dure que
quelques semaines. Aussi les voit-on actuel-
lement travailler leurs minuscules lopins de

39.50

ifc.

i Le traditionnel tir de la Grande Cible ,
SIERRE. tir de la Grande Cible de Sierre. |

- Dimanche prochain Tous les membres sont cordialement
25 mai se déroulera au stand de invités, de même que les amateurs
Sierre, dès 13 h. 30, le traditionnel de cible libre.

. <

BLITZINGEN. - Deux galeries superposées
ont été construites à Blitzingen , l'une pour
protéger la route des avalanches, et l'autre
la voie ferrée sise en aval. Afin d'éviter que
les masses de neige n'empruntent un autre
parcours, une digue a été édifiée par-dessus
la galerie protégeant la route. C'est donc
une précaution supplémentaire qui devrait
prévenir toute mésaventure.

FO : difficultés
sur le versant uranais

Nombreuses chutes de pierres sur les routes
GLETSCH. - En raison des conditions
atmosphériques actuelles, de nom-
breuses chutes de pierres se sont pro-
duites sur les routes alpestres qui
seront prochainement ouvertes à la cir-
culation. Ainsi, il serait extrêmement
dangereux de s'aventurer pour l'heure
sur l'artère qui conduit à Gletsch, no-
tamment. Malgré tout, chaque jour, des
automobilistes tentent d'emprunter
cette voie, à leurs risques et périls.

La prudence exige pourtant que l'on
attende le feu vert avant de s'y aven-

: m̂

tombés sur l'artère
à proximité de la source du Rhône

La musique sans frontières...
NATERS. - Dans le cadre de l'amitié qui pour franchir le Simplon et fraterniser avec
existe depuis toujours entre les gens de leurs amis valaisans. Les fanfares des deux
Naters et ceux d'Omavasso, bourg italien localités étaient de la fête et leurs exécutants
situé à 20 km de Domodossola , de grandes s'en donnèrent à cœur joie pour divertir
festivités se sont récemment déroulées à l'assistance. Une pratique que l'on entend
Naters. d'ailleurs poursuivre dans le but de toujours

Mille citoyens de la commune ita- mieux jouer en chœur à la gloire des deux
lienne avaient profité de la circonstance communes amies.

Apres l'avalanche
on reconstruit...

SIERRE. - Vers la fin avril dernier, une
avalanche s'est déclenchée à 2200 m, dans
le massif de Sorebois sur Zinal , au lieu dit
Chapec qui domine la région de Mottec. La
masse de neige a emporté plusieurs supports
de la ligne électrique à haute tension des
Services industriels de Sierre, qui alimente
l'ensemble des remontées mécaniques de
Zinal-Sorebois. Le danger persistant d'une
nouvelle coulée n'a pas autorisé réparation
immédiate. Dernièrement, les SIS ont tout
mis en œuvre pour reconstruire la ligne
arrachée.

La région étant particulièrement abrupte
on a dû faire appel au pilote Fernand Marti-
gnoni qui, à l'aide du « Lama » d'Air-Gla-
ciers, a hissé sur place poteaux et matériel
(notre photo). La reconstruction de la ligne
a pu se faire rapidement et la région de
Sorebois être réalimentée en électricité.

%. *

I
I
I

I cantonale puisse reprendre dès les pre- I
| miers jours du changement d'horaire, .
j c'est-à-dire à partir du 1" juin.
t I

BRIGUE. - Les travaux de déblaiement |
de la neige sur la ligne ferroviaire du i
Furka-Oberalp, prendront plus de temps ¦
que prévu. La couche de neige est en- 1
core très importante dans les environs de
Gletsch. A certains endroits elle atteint j
encore une épaisseur variant entre six et ¦
huit mètres, et les dangers d'avalanches I
persistent. Ainsi, la direction du FO ne |peut pas garantir aue la circulation inter- '

!|
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¦ ¦I Mademoiselle,

Si
- vous êtes âgée de 16 à 25 ans
- vous avez des dispositions

pour la comptabilité
- vous savez prendre des initiatives et tra-

vailler de façon indépendante

vous êtes la personne que nous souhai-
tons engager en qualité d'

employée
à l'office des chèques postaux de Sion.

La direction d'arrondissement postal de
1001 Lausanne (tél. 021/40 31 26) attend
votre offre manuscrite ou téléphonique.

Demain samedi 24 mai

Votre jour de chance
De nos 16 voitures neuves

en exposition
une sera cédée à un

PRIX SPÉCIAL

SUHBBM

Profitez-en
Nous attendons votre visite

Cuisinier chef de partie
sérieux, ayant quelques années de pra- .. .. .. -,
tique, est demandé pour travailler dans gentille SOmmeiiere
cuisine moderne et de plain-pied.
Entrée en service soit le 15 juin soit le pour café à Sion.
1er juillet. Suivant capacités, très bon
salaire. Nourrie, logée.

Offres au buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. 024/21 49 95 22-14805

Nous cherchons

Nourrie, logée.
Bon gain assuré.

Tél. 027/22 47 75 36-25519

demoiselle suisse

DIRECTEUR un collaborateur —^ î̂8 VendEex ŝsi ion ouverte le samed
technico-commercial J *̂"1* £L

Tre
BSn \ttltayant de l'expérience dans la vente du *£*  ̂̂  

A. Tresou. Tél. 22 30 3C
meuble. Un mécanicien-électricien pourrait être _ant les mois de Juil- __-^| ______¦_________¦____________¦
Connaissance des langues désirée. f°rmé- "et et août, dans ia R M M Wfà

Faire offre sous chiffre PT 901258, avec région Sierra - Sion. ffi« A « l_______l_ffî__U_______i
Faire offres sous chiffre OFA 1664 Si, Orell ?nno°iUluni vitae' phot°' à Publici,as' Tél.028/6 26 50 Mffâl IM-BW-I
Fussli Publicité SA, 1951 Sion. 

 ̂ L«___________ l_H_B_i!̂  ̂ 3̂ 127*3 **** 36-2849 [
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On cherche pour Sion

Nouvelliste
votre

journal

Maison de brûleurs à mazout et à gaz
en pleine expansion, engagerait

cultivée, idéaliste, de bonne for-
mation, aimant la jeunesse, pour

l'enseignement du français

et la surveillance à l'internat des
jeunes filles (en collaboration avec
une collègue).

Veuillez adresser votre offre-ex-
près avec photo, certificats et exi-
gences à la

Direction des instituts Villa Car-
men et Villa Choisy
2520 La Neuveville

06-1766

On cherche
pour station

jeune cuisinier
désirant travailler
seul.

Saison ou à l'année.
Entrée le 1er Juin ou
à convenir.

Tél. 027/86 21 63
36-1331

On cherche
dans joli restaurant
de montagne

jeune fille
pour l'été, pour aider
au service.

Vie de famille

Tél. 025/5 93 42

Audi Super 90 blanche 68
Caprl II 2300 GT 74
20 M TS 67
Citroen GS blanche 72
20 M TS gris métal. 70
Opel Commodore GS Coupé aut. 73
Escort 1300 GT grise 71
Taunus 1600 XL grise 74
20 M STW blanche 71
Citroën GS rouge 74
Escort 1100 beige 70
Sunbeam 1500 GLS brune 74
Escort 1300 L grise 71
Alfasud bleue 73
Taunus 1600 L verte 71
Taunus 2300 GXL brune 72
Cortlna 1600 L brune 72
Renault 4 L blanche 71
Escort GT 2 p. bleue 73

UAfiQfl
!==§======= Arts ménagers

engage

2 vendeurs
(ou vendeuses)

surnuméraires , à temps partiel, pour son
magasin discount de

ROCHE
1. du 1er juin au 30 août
2. pour le mois d'août seulement

(Travail alternativement
une semaine le matin - mardi-samedi
une semaine l'après-mldl - lundi-samedi)

Faites vite une offre écrite, avec photo
récente et curriculum vitae, à

MAuRO, Arts ménagers
3958 Uvrier-Sion

Jeune fille
14 ans
cherche place
comme garde enfants
dans famille

Mois de juillet.

Tél. 025/3 71 52
(heures des repas)

36-25520

J'effectue
travaux de
peinture

Tél. 027/41 31 69

36-25526

Cherchons

cuisinier

¦ 

pour brigade
moyenne dès 25 ans

Conditions et date
d'entrée à convenir.

S'adresser
Brasserie du Centre
Yverdon
Tél. 024/21 20 56

Cherchons

effeuilleuses
pour travail région
Sion - Vétroz.

Durée env. 2 mois.

Transport assuré.

Tél. 027/23 21 31

36-633

jeunes filles
cherchent travail
dans commerce /
hôtellerie,
pour août.

S'adresser au
027/86 22 25
ou 027/36 16 28

36-301325

Restaurant Les Mazots, Salque-
nen, cherche

sommelière
pour tout de suite.

Tél. 027/55 29 25 36-25535

On cherche

sommelière remplaçante
Un jour par semaine
plus un dimanche par mois
Bon gain

Café de la Place, Monthey
Tél. 025/4 21 62

36-100330

à Champéry
Dancing avec restauration

cherche pour la saison d'été
dès début juillet

sommelier
jeune homme

pour divers travaux (nettoyage
cuisine, etc.)

employée de maison
(à l'année)

Bon salaire, ambiance agréable.

Tél. 025/8 43 34
36-25550

sommelière
Bon horaire. Gains intéressants
Congé le dimanche

Tél. 026/5 45 59 36-25558

jeune homme
pour service de vente et récep-
tion dans kiosque de camping.

Pour la période du 15 juin
au 15 septembre 1975.
Travail varié. Conditions de salaire
intéressantes.

Tél. 026/8 41 76
ou 025/3 65 30

36-25540

Apprenti employé
de commerce

est demande par important com-
merce de produits du pétrole à
Saint-Maurice.
Date d'entrée le 1er juillet 1975.

Tél. 025/3 65 30 - 3 65 50
36-25541

Café-restaurant de la Poste
Martigny
Tél. 026/2 14 98
cherche

sommelière
connaissant les deux services

- Semaine de 5 jours
- Horaire agréable

ainsi qu'un

aarcon de maison
(étudiant)
pour le mois d'août

Faites-vous vraiment le métier qui
vous convient ?
Pourquoi pas
le service externe ?

Notre cours de formation vous mettra
sur la voie du métier de représentant
dans la branche «Assurances».

Dès le début, salaire complet.

Nous attendons votre carte postale avec
votre âge et votre adresse à case 565,
1000 Lausanne 17.

44-3011

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

Hôtel val d'Anniviers
cherche pour entrée le 1er juin

casserolier
ou fille de cuisine

pour entrée le 1er juillet

commis de cuisine
même débutant

Se présenter le matin, dès 10 heu-
res, à partir du 29 mai
Val d'Uccle, Ayer

36-25216

Jeune cuisinier et
commis de cuisine

Bons gains assurés, logés, nourris
Hôtel-restaurant Les Gravines
Richelieu-sur-Versoix
Tél. 022/51 14 94 18-̂ 60831

Etude d'avocat à Martigny
cherche

secrétaire
expérimentée

ayant une parfaite connaissance
du français et faisant preuve d'ini-
tiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre sous chiffre P 36-90303 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

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

Ecole privée avec internat, au
bord du lac de Bienne, cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

cuisinier seul
(commis accepté)

Bon gain

Ecrire sous chiffre P 36-25567
à Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
Jeune commis de cuisine sérieux est
demandé, entrée le 15 juin ou 1er juillet,
pour travailler dans cuisine de plain-pied

Suivant capacités, très bon salaire.

Offres au buffet de la Gare, Yverdon.
Tél. 024/21 49 95 22-14805

Dame cherche place
comme

sommelière
Travail en équipe
(Martigny, Vernayaz,
Bex ou Monthey)

Tél. 025/3 64 81
dès 18 h.

36-425252

Jeune fille
de 17 ans
cherche travail
auprès d'enfants
pour juin - juillet -
août.

Libre tout de suite.

Tél. 027/58 17 50

36-301333

On demande, pour
date à convenir

concierge
Immeuble à Sion.

S'annoncer avec
toutes indications
utiles sous
chiffre P 36-900246 à
Publicitas, 1951 Sion.

— Ĵf
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Privé 
027/23 

32 48

Cortlna 1300 grise 67
Vauxhal! Viva orange 67
Hat 124 grise 70
20 M blanche 70
Dodge Dart bleue 71
Consul 2000 L verte 72
Alfasud rouge 73
Alfasud blanche 73
Alfasud blanche 74
Datsun 140 J rouge 74
Taunus 1600 XL grise 74
Caprl II 1300 L grise 74
Mustang Ghla aut. verte 74 '
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Vos
annonces

M

Jeune fille
14 ans

cherche
emploi

Ecrire sous
chiffre P 36-25547 à
Publicitas, 1951 Sion.

Auberge du Pont de
Gueuroz, Martigny
cherche

sommelière
Entrée immédiate
Bon gain

Tél. 026/8 14 51

36-400415

027/21 21 11



ce Acheter mieux »
Assemblée des délégués de la Fédération

romande des consommatrices
BIENNE. - Le manque de matières pre-
mières, qui déjà se dessine dans le monde ,
et qui semble ne pouvoir que s'aggraver ,
a constitué le thème principal de l'assem-
blée des délégués de la Fédération romande
des consommatrices, qui s'est déroulée hier
à Etienne.

La fédération est d'avis que le rôle des
consommateurs est d'abord de comprendre
la situation réelle, de participer ensuite à
des campagnes encore très limitées , mais
qui créent des liens entre producteurs de
pays pauvres et consommateurs de pays
riches, de diminuer notre gaspillage, de
récupérer, de recycler tout ce qui peut l'être ,
d'accepter enfin que notre bien-être cesse de
croître, puisque «toujours plus» pour nous
signifie « toujours moins » pour les autres.
Ainsi les consommateurs doivent jouer le
rôle de stabilisateurs , qui freinent certa ines
tendances et en accentuent d'autres, au lieu
d'en être les jouets inconscients .

Le problème des matières premières fait
également l'objet du dernier numéro de
J 'achète mieux, organe de presse de la
fédération, qui tente de donner l'information
la plus complète possible aux consomma-
teurs et leur prodigue des conseils pour
mettre un frein au gaspillage.

Le nombre de membres de la fédération a
augmenté de 5300 personnes en une année
pour s'élever à 37 000 membres. M1"' Mayor ,
présidente de la fédération , constatant dans
son rapport annuel que l'organisation des
consommatrices romandes se développe ra-
pidement, a déclaré que, plutôt que de se
lamenter de la crise actuelle , les consom-
mateurs accentuent leurs efforts d'infor-
mation et d'éducation : « C'est le moment
de savoir quels sont les critères de choix ,
c'est le moment aussi de refuser de se
laisser manipuler par les slogans publici-
taires de toutes sortes, en un mot , c'est le
moment d'appliquer à la lettre l'expression
« j 'achète mieux ».

L'affichage des prix « qui se relâche de
mois en mois », les campagnes organisées
pour éviter, à la moindre menace de pénu-
rie, les ruéçs dans les magasins , l'exposition
d'information « Itinexpo » présentée par la
fédération dans toutes les régions des
cantons de Fribourg et de Neuchâtel , la
création d'un fonds d'assistance juridique ,
les efforts déployés pour tenter d'améliorer
la coopération entre les trois organisations
de défense des consommateurs du pays, tels
furent les principaux points encore évoqués
par la présidente.

La tragédie de Grandvillard :
une enquête ordinaire ouverte
NEUCHATEL. - Lors de sa troisième et
dernière journée de session , le Grand
Conseil neuchâtelois a adopté par 82 voix
sans opposition, le Parti ouvrier populaire
s'étant abstenu, le rapport de gestion et des
comptes de l'exercice 1974. En matière
d'instruction publique, il a également
approuvé deux postulats. Le premier prie le
Conseil d'Etat d'établir un bilan intermé-
diaire des réformes introduites ces dernières
années et de définir ses grandes options en
matière scolaire pour les prochaines années.
Le deuxième invite l'Exécutif cantonal , en
raison des mesures d'économie décidées par
le Département de l'instruction publique qui
vont entraîner des problèmes d'emplois, à
créer la possibilité de travail à temps partiel
pour les enseignants primaires et prépro-
fessionnels et notamment pour les femmes
mariées et cela dans le but d'éviter des
licenciements. Toutefois, les députés qui ont
accepté ce postulat , souhaitent que cette
mesure, si elle aboutit , ne soit pas appliquée
en première année primaire et qu 'il n 'y ait
pas plus de deux enseignants par classe.

COURS DE RÉPÉTITION RETARDÉ

La tragédie de Grandvillard qui , le
16 avril dernier, avait coûté la vie à deux
soldats du régiment neuchâtelois d'infan-
terie, a d'autre part fait l'objet de deux in-
terpellations. L'une socialiste et l'autre po-
piste. Toutes deu x demandaient en outre au

Conseil d'Etat de bien vouloir renseigner le
Grand Conseil et surtout la population sur
les dispositions judiciaires qui ont été prises
afin de définir les responsables de ce drame.
Dans sa réponse, le chef du Département
militaire cantonal, le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, a donné l'assurance que
toute la lumière sera faite sur cette tragédie.
Il a d'ailleurs officiellement annoncé que le
juge d'instruction, chargé de l'affaire , avait
terminé son enquête préliminaire et qu 'il
avait ordonné l'ouverture ,d'une enquête
ordinaire.

De ce fait, certains officiers risqueraient
d'être inculpés et de se retrouver devant le
tribunal militaire de division 2.

De plus, en raison de cette tragédie , le
cours de répétition du régiment neuchâtelois
d'infanterie 8, qui devait normalement se
dérouler en janvier prochain , a été repoussé
au mois d'août 1976. En effet , les autorités
militaires ont estimé que psychologique-
ment, après ce qui s'est passé, il n 'était pas
heureux de refaire un cours de répétition
durant la période d'hiver.

• MORT DE M. MAURICE DESCHIENS
PULLY. - M. Maurice Deschiens, l'une des
personnalités les plus connues de la colonie
française en Suisse, est mort à Pully (VD) à
l'âge de 83 ans. Ingénieur, ayant fait ses
études universitaires à Paris, il fut adminis-
trateur et président d'une grande société de
laboratoires pharmaceutiques. Président du
Cercle français de Lausanne et de la section
Vaud-Valais de l'Union des Français de
l'étranger, il siégeait depuis 1969 au Conseil
supérieur des Français de l'étranger. Titu-
laire de nombreuses distinctions , il était
membre de l'académie des sciences de New
York.

Edmond SAILLEN

24 mai 1955 - 24 mai 1975

L'horizon est encore très bas,
mais déjà se lève l'Espérance

e messe sera célébrée à la chapelle
Closillon à Monthey, le samedi

mai 1975, à 17 heures.

t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CHEVEY

membre honora ire.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel TSCHOPP

¦̂B^S)̂  * 
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23 mai 1974 - 23 mai 1975

Miège

Cher époux, papa et grand-papa , illu-
mine de ton sourire le chemin rocail-
leux de ceux que tu as aimés ici-bas.

Ton épouse, tes enfants

Le Football-Club Chalais

a le regret de vous faire part du décès
de

Monsieur
Georges CHEVEY

ancien président du club.

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

Le Corps des sapeurs-pompiers
de Chalais

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien commandant

Monsieur
Georges CHEVEY

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

Madame et Monsieur Gabriel
GILLIOZ-NOIR-MORAND, leurs
enfants et petits-enfants, à Riddes
et Sion ;

Madame Pauline FASEL-MORAND,
à Vernayaz ;

Monsieur Ernest MORAND, à Riddes ;
La famille de feu Gabriel MORAND ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Riddes et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies MORAND , REVAZ, MON-
NET, à Sierre, Vernayaz, Riddes, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MORAND

leur cher frère, beau-frere, oncle ,
grand-oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'hô-
pital de Martigny, le 22 mai 1975, à
l'âge de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Riddes, le samedi 24 mai
1975, à 10 h. 15.

Départ du convoi : route de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chez Gabriel
Gillioz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Georgette DELALAY

née CLIVAZ

25 mai 1974 - 25 mai 1975

Déjà une année bien triste s'est écoulée
depuis cette cruelle séparation qui nous
a privés de ta chère présence.

Petite maman chérie, ton brusque
départ nous a laissés dans le plus pro-
fond déchirement.

Ton souvenir et ta bonté seront à
jamais gravés dans nos cœurs meurtris.

Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.

Madame Julia CHEVEY-PERRUCHOUD , à Chalais ;
Monsieur et Madame Michel CHEVEY-CRAVIOLINI et leurs enfants Phili ppe,

Nicolas et Jérôme, à Anzère ;
Madame et Monsieur Eric RUDAZ-CHEVEY et leurs enfants Frédéri c et Josette ,

à Chalais ;
Monsieur Hermann CHEVEY-MABILLARD et ses enfants , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Léopold PERRUCHOUD-CHEVEY et leurs enfants , à

Vercorin ;
Monsieur et Madame René CHEVEY-PERRUCHOUD et leurs enfants , à

Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre CHEVEY-MARET et leurs enfants, à Vercorin ;
Madame et Monsieur Gino BONGI-CHEVEY et leurs enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Adolphe CHEVEY-EBENER et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Simone PERRUCHOUD-PERRUCHOUD et ses enfants , à

Vercorin ;
Madame veuve Germaine DEVANTHERY-PERRUCHOUD et son fils , à

Chalais ;
Madame et Monsieur Adolphe PELLAT-PERRUCHOUD et leurs enfants ,

à Réchy ;
Monsieur et Madame Edelbert PERRUCHOUD-METRAILLER et leur fils.

a Chalais ;
Monsieur et Madame Fernand PERRUCHOUD-WENGÊR et leurs enfants ,

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

Monsieur
Georges CHEVEY

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , cousin
et parent, survenu à Chalais, dans sa 67" année, après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le samedi 24 mai 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Robert NANZER-KUONEN , leurs enfants et petits
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Georges NANZER-ANTILLE , leurs enfants et petits
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean NANZER-BALMER et leurs enfants , à Sierre ;
Madame veuve Sophie VARONIER , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
La famille de feu Louis VARONIER-MARTY ;
La famille de feu Aloys NANZER-BERCLAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part di
décès de

Madame
Théodore NANZER

née Madeleine VARONIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mere , belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu à Sierre , dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi
24 mai 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Adolf BETSCHART-VIAN1N , à Aigle ;
Monsieur Roland BETSCHART , à Aigle ;
Monsieur et Madame André BETSCHART-LUNDIN , à Saint-Gall ;
Mademoiselle Josiane BETSCHART , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Adolf BETSCHART

leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parrain
et ami, survenu le 21 mai 1975, après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le samedi 24 mai 1975.

Messe à 13 h. 30 à l'église catholique d'Aig le.

Honneurs à 14 h. 15 à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin du Lieugex 7, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est ma lumière et ma délivrance

R. 1. P.



Comptes de la municipalité et des S.l. de Sion

Nous avons exposé, au terme d'une général a accordé, le 19 juin 1972, un
conférence de presse donnée par M. crédit global de 2 500 000 francs.
Camizzo, président, les principaux élé-
ments des comptes de Sion pour l'exer- jusqu'ici, pour 3400 prises posées,
cice 1974. On sait que le budget de la
ville dépasse les 42 millions et que
l'exercice 1974 se solde par un bénéfice
de 266 000 francs en chiffre rond.

A l'intention du conseil général, le
conseil communal vient de lui adresser
le détail de ces comptes. U s'agit d'une
brochure d'une trentaine de pages indi-
quant les commissions, un aperçu de
l'activité de l'administration commu-
nale, le détail par postes des comptes
et quelques données statistiques.
Celles-ci nous apprennent notamment
que la population résidente de la capi-
tale était, en 1974, de 23 323 âmes.

Les Services industriels de la ville de
Sion ont également établi leur rapport
de gestion. Le bilan accuse une somme
de 75 778 785 fr. 80. Le compte des
pertes et profits présente un solde actif
de 27 000 francs, sous déduction
'd'amortissements effectués pour
environ 3 372 000 francs.

Antenne collective :
1253 abonnés à raccorder
Afin de réaliser l'antenne collective

dé radio et de télévision, le conseil

les investissements ont été de
2 510 793 fr. 75. Le crédit accordé a
donc atteint son plafond. Or, il reste
1253 abonnés à raccorder et, avec les
nouveaux, ce nombre peut être porté à
1500.

A raison d'un coût moyen de
690 francs par prise, la somme néces-
saire est de 1035 000 francs. C'est
pourquoi le conseil municipal demande
au conseil général d'accorder un crédit
de un million pour poursuivre l'instal-
latin et satisfaire ainsi toutes les de-
mandes, dont le nombre a largement
dépassé les prévisions.

Réseau régional
de télédistribution

Un syndicat d'études pour la créa-
tion d'un réseau régional de télédistri-
bution a vu le jour le 10 juillet 1974.
Sous le sigle « Société TV Inter-
com SA », une société de droit privé,
de siège à Sion, est envisagée, dont le
but est « l'étude, la construction,
l'exploitation d'un réseau de distribu-

tion de l'image télévisée et des pro-
grammes radiodiffusés ».

Le capital social est fixé à 50 000
francs (100 actions nominatives de
500 francs chacune).

La répartition proposée est : Arbaz
3 % - 1500 francs ; Ayent 15 % - 7500
francs ; Chermignon 15 % - 7500
francs ; Grimisuat 10 % - 5000 francs ;
Icogne 7 % - 3500 francs ; Montana
15% - 7500 francs ; Sion (S.l.) 35 % -
17 500 francs.

H s'agit là d'un CAPITAL DE
DEPART, le coût du réseau pour
2000 abonnés étant estimé à 2 millions.
La participation des actionnaires ci-
dessus désignés sera portée, par enga-
gement ferme, au maximum de dix fois
la valeur initiale de l'action.

Cest dans ce but que le conseil mu-
nicipal de Sion demande au conseil
général d'accorder aux S.l. UN
CRÉDIT PLAFOND DE 175 000
FRANCS (c'est-à-dire dix fois la valeur
initiale de 17 500 francs). Le conseil
municipal précise que la participation
de la « TV Intercom SA » à l'antenne
de Sion fera l'objet d'une convention.

Gérald Rudaz

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

CHOISIR ENTRE L'AMBIGUÏTE ET LA DUPLICITÉ
Durant la dernière session du synode diocésain, je me suis élevé contre
l'ambiguïté du texte sur l'hospitalisation eucharisti que publié par l'assemblée
synodale suisse, parce qu'il peut donner lieu à des interprétations incompatibles
avec la ligne doctrinale de l'Eglise catholique.

Sans entrer dans une analyse détail-
lée du texte, je signalerai particulière-
ment le passage où, après avoir rappelé
qu'un catholique n'a pas le droit de
prendre part à la cène protestante ,
l'assemblée synodale suisse ajoute :

« Si un catholique, dans une situa-
tion exceptionnelle, et après avoir pesé
tous les motifs , en arrive à la convic-
tion que sa conscience l'autorise à
recevoir la cène, cette démarche ne
doit pas être interprétée comme impli-
quant nécessairement une rupture avec
sa propre Eglise, même si la pa rticipa-
tion commune à l'eucharistie demeure
problématique aussi longtemps que
dure la séparation entre les Eglises ».

Dans l'esprit de l'assemblée synodale
suisse ou, tout au moins dans l'esprit
des évêques qui ont accepté le texte,
cette réserve ne concerne que ceux qui ,
surpris dans leur bonne foi , croient
pouvoir prendre part à la cène protes-
tante. Mais, comme chacun pouvait le
prévoir, un certain nombre de catholi-
ques, qui n'acceptent pas la position du
magistère romain dans le domaine

œcuménique, ont profite de l'ambiguïté
du document synodal pour semer le
doute et la confusion dans l'esprit des
fidèles et pour les encourager à une
désobéissance qu'ils voudraient géné-
raliser.

C'est, bien entendu, la revue Choisir
qui donne le ton. Dans le numéro pu-
blié en mai 1975, on peut lire notam-
ment, sous la plume de l'abbé J.-L.
Ory :

« Si donc un catholique est amené,
parfois, à prendre part à la cène, en
vertu de sa situation exceptionnelle, il
le fera dans la foi commune à nos
Eglises, conscient de la portée de son
acte face à Dieu et devant la commu-
nauté où il se trouve ».

Cette interprétation abusive ne
saurait surprendre. On pouvait prédir à
coup sûr que ce document synodal
allait servir de justification à tous ceux
qui, ouvertement ou implicitement, en-
couragent les abus de l'hospitalité
eucharistique qui font scandale dans
certains diocèses suisses.

Dans le domaine de la foi plus que
dans tout autre, la polémique est sté-
rile Mais le droit des fidèles d'être
éclairés fait un devoir, à ceux qui assu-
ment une charge pastorale, de trans-
mettre la vérité dans son intégralité et
dans un langage clair et accessible à
tous.

C'est dans cet esprit qu'au mois de
janvier 1975, 1 ecardinal Ch. Journet
publiait, sur le problème de l'hospita -
lité eucharistique, une mise au point
qui ne laisse aucun doute sur la con-
duite à tenir ni sur les fondements doc-
trinaux de cette conduite . (Nova et
vêlera, janvier 1975). Parue à quelques
semaines de la mort de ce pilier de la
foi, cette prise de position revêt, pour
les catholiques suisses, une gravité par-
ticulière. Parmi les multiples motifs de
reconnaissance qu 'ils ont à son égard ,
ils se souviendront qu'il a su trouver ,
dans l'immense richesse de sa science
théologique, une expression de la vérité
sans équivoque ni marchandage avec
la foi catholique mais qui reste cepen-
dant accessible aux plus humbles et
aux plus simples des fidèles.

Dr J.-J. Pitteloud

L'HOSPITALITE EUCHARISTIQUE
Dans les rapports entre protestantisme et

catholicisme, l'« hospita lité eucharistique »
ne saurait devenir un euphémisme propre à
déguiser ce qui est, au vrai , un changement
de foi.

Deux questions peuvent se poser.

PREMIERE QUESTION :
UN CATHOLIQUE

PEUT-IL PARTICIPER
A LA CENE PROTESTANTE ?

A. - La foi catholique

t. L'eucharistie est le coeur de l'Eglise catho-
lique, le centre et le sommet de sa vie
ecclésiale.

2. Recevoir l'eucharistie, c'est faire ouverte-
ment et objectivement profession de la foi
catholique.

3. La foi catholique est, qu 'après les paroles
de la consécration, ce qui est sur l' autelde la consécration, ce qui est sur l'autel directoire (DC, 1967, N" 55) présupposent
n'est plus du pain, mais le corps même DEUXIEME QUESTION : toujours la conformité de la foi à la foi de . * , \
adorable du Christ : « Si quelqu 'un sou- UN PROTESTANT l'Eglise.
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etr0lt entre le mystère de l'Eglise et le mys- Qr la foi de l'Eglise catholique est, qu 'au maladie psycho-somatique qui guette cha- il y a l'incompréhension de l'entourage , des
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3. La foi protestante est, qu 'après les paroles
de bénédiction, ce qui est sur la table de
communion, c'est toujours du pain , dont
ta nature n'a pas plus changé que celle de
l'eau qui coule au baptême, et qu 'on ne
saurait en effet adorer.

C. - Conclusion

4. Impossible pour un catholique de parti -
ciper à ta cène protestante sans renier
objectivement et ouvertement la foi  catho-
lique.

5. Peut-i l être subjectivement de « bonne
foi »?  - Nous nous trouvons en fa ce
d'une conscience objectivement et grave-
ment erronée : ou bien la responsabilité de
l'erreur vient de lui-même, - ou bien ta
responsabilité de l'erreur vient de ceux
qui le conseillent ou l'approuvent. Dans
les deux cas, la foi catholique est, en
matière grave, reniée.

Application : « S'il s'agit de chrétiens ap-
partenant à des communautés dont la foi  en
l'eucharistie diffère de celle de l'Eglise et
qui n'ont pas le sacrement de l'ordre , leur
admission à l'eucharistie catholique com-
porte le risque d'obscurcir le rapport essen-
tiel existant entre communion eucharistique
et communion ecclésiale. C'est pourquoi le
directoire traite leur cas différemment de
celui des Orientaux et n'envisage cette ad-
mission que dans des cas assez exception-
nels définis comme d'urgente nécessité. En
ces cas, il leur est demandé de manifester
personnellement une foi conforme à celle de
l'Eglise dans le sacrement de l'eucharistie,
tel que le Christ l'a institué et l'Eglise catho-
lique le transmet ; alors que cette question
n'est pas posée à un orthodoxe, car celui-ci
appartient à une Eglise dont la foi en l'eu-
charistie est conforme à la nôtre », (p. 711).

Les cas exceptionnels envisagés par le

Importante affaire de drogue
en Valais

SION. - Une importante affaire de drogue mettant en cause plu-
sieurs jeunes gens - pour la plupart âgés de moins de 18 ans —
bouleverse le Valais. Les informations concernant cette malheu-
reuse affaire sont très minces évidemment. L'enquête est secrète.
Certaines sources affirment que cinq mineurs ont été enfermés
pendant plusieurs jours. Elles précisent qu'hier, trois d'entre eux
étaient relâchés, les deux autres étant toujours écroués.

Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons garantir cette
information et la donnons sous toute réserve. Nous savons
cependant que les juges instructeurs de Sion et Martigny
notamment s'occupent activement de l'enquête.

Encore une fois, il s'agit de jeunes (aucun nombre n'a été
précisé) de moins de dix-huit ans, et les délits qu'on leur reproche
sont plus graves que ceux qui ont occupé la justice dans le
domaine de la drogue jusqu'à maintenant.

Souhaitons, en conclusion, que les vrais responsables, les
fournisseurs, qui s'enrichissent honteusement en ruinant la
jeunesse, soient pris, et qu'une justice impitoyable les place en
face de l'énormité de leurs méfaits.

Quinzaine
sur / 'aménagement du territoire

à Sierre

SIERRE. - Dans le but d'informer et de
sensibiliser l'opinion publique sur les pro-
blèmes concernant l'aménagement du terri-
toire, il s'est constitué à Sierre un groupe
d'information apolitique patronné par diffé-
rents groupements sierrois, dont l'ASLEC,
la Jeune Chambre économique, le BPW
(association féminine) , les Jeunesses démo-
crates chrétiennes, les Jeunesses radicales
et le Parti socialiste.

Le groupe d'organisation se propose de
mettre sur pied une Quinzaine d'informa-
tion sur l'aménagement du territoire , du

7 au 22 juin 1975, a Sierre. Cette quinzaine
d'information comportera une exposition
permanente, deux conférences-débats et un
concours photographique lancé par
l'ASLEC sur le thème : aménagement du
territoire, urbanisme, architecture , Sierre
insolite.

Le programme détaillé de cette quinzaine
sera communiqué dans la presse valaisanne
dès la fin du mois de mai.

D'ici là , et durant la quinzaine d'infor-
mation, nous vous proposerons une série
d'articles de fond concernant l'aménage-
ment du territoire.

L'article que nous vous proposerons
demain émane de l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national.

Des fleurs et un fauteuil
pour le 90e anniversaire

de M"e Marie-Louise Metrailler

LES AGETTES. - M"* Marie-Louise Me-
trailler, à Crettaz-L'Œil (Agettes), est née le
22 mai 1885. Elle avait donc hier 90 ans.
Elle allait aussi être la première habitante
des Agettes à recevoir un fauteuil de la part
de la commune. Jusqu 'ici, en effet, ce ca-
deau officiel était réservé aux personnes
ayant atteint la centième année de leur exis-
tence. Aucune n'ayant atteint ce cap, aucun
fauteuil ne fut offert !

Actuellement, ta commune a décidé
d'avancer à 90 ans la limite fatidique et il se
trouve que M"' Metrailler est la première
bénéficiaire de cette modification.

M. Pierre Pitteloud, président et M. Louis
Favre, vice-président des Agettes , ont remis
au nom du conseil à la jubilaire le fauteuil
traditionnel et des fleurs.

M"' Metrailler souffre malheureusement
d'une indisposition qui l'oblige à garder le
lit. Elle n'a donc pu essayer les ressorts du
fauteuil, mais c'est son frère Florentin , lui-
même âgé de 85 ans, qui l'a fait en expri -
mant sa vive satisfaction.

Le NF adresse ses compliments à M"c Me-
trailler et tous ses vœux pour une heureuse
nouvelle étape vers le centenaire.

B- r.



a dernière usine de montage automobile
en Suisse stoppe sa chaîne

,50 personnes licenciées a fin août
BIENNE. - La General Motors Suisse S.A., Bienne, se voit forcée
d'arrêter le montage automobile dès fin août 1975. L'entreprise, qui
occupe encore actuellement quelque 1000 personnes, cite plusieurs
raisons qui ont amené cette mesure.

L'arrêt de la chaîne de montage à Bienne met fin à une histoire de
quarante années de montage automobile, qui a débuté en 1935 et durant
laquelle plus de 350 000 véhicules ont été assemblés pour le marché
suisse et, parfois, pour l'exportation. Si, à l'origine, les voitures montées
à Bienne furent avant tout des américaines, l'accent fut ensuite mis sur
les véhicules européens et, ces dernières années, sur les modèles Opel.

la conclusion que l'arrêt du montage était
devenu inévitable, voire même nécessaire,
pour assurer les possibilités de concurrence
à long terme de l'entreprise. Cette décision a
été d'autant plus difficile à prendre après
tant d'années de collaboration exemplaire
entre les collaborateurs - surtout la com-
mission d'entreprise - et la direction depuis
le début du montage en 1935. L'entreprise
a préparé un important programme social

afin d'atténuer, dans une mesure aussi grari-;
de que possible, les effets sur les collabora-
teurs, et qui comprend les points suivants :

@ Information, assez longtemps à l'avance,
au sujet des mesures à prendre , de tous
les collaborateurs, des représentants des
employés, des syndicats et des autorités
intéressées, bien avant les termes de
résiliation de deux mois fixés par le
contrat, afin de faciliter la recherche
d'une nouvelle place de travail. Les col-
laborateurs concernés seront informés
ces prochains jours.

@ Un programme intensif dans le but de
trouver, à l'intention des collaborateurs ,
une autre place dans l'entreprise ou
auprès d'autres filiales GM.

(3) L'ouverture d'un bureau spécial de
placement et d'orientation au sein de
l'entreprise (en étroite collaboration avec
l'Office municipal de travail), pendant
toute la durée de résiliation et plus tard
si nécessaire.

@ Un programme social pour une mise à
la retraite prématurée des collaborateurs
âgés de 60 ans et plus.

(5) Le versement de prestations spéciales
prises sur l'assurance de pension G M
pour les collaborateurs de moins de
60 ans.

© Dans le cadre de ce plan social , l'entre-
prise est en outre prête à verser, au-delà
des exigences légales, des dédommage-
ments de départ et d'autres prestations
dans les cas difficiles.

(7) Une attention spéciale sera vouée à la
formation future des actuels apprentis.

Les détails de ce plan social vont être
maintenant discutés avec les représentants
des employés et seront communiqués dès
qu'ils auront été fixés.

L'entreprise est en contact permanent
avec les collaborateurs , les représentants des
employés, les syndicats , les autorités com-
pétentes, ainsi que l'industrie de la région ,
afin de mettre tout en œuvre pour faciliter
la reconversion des collaborateurs concer-
nés, termine le communiqué.

Les charges douanières principales responsables

Une des chaînes de montage de la
GM Bienne.

La principale raison économique de
l'arrêt du montage suisse est à mettre sur le
compte des effets des accords avec l'AELE ,
le GATT et dernièrement la CEE, accords
selon lesquels l'abolition de ta préférence
douanière sur les pièces de montage impor-
tées sera si avancée que, dès le début de
1976, les charges douanières sur les pièces
de montage correspondront à celles appli-
quées sur les automobiles terminées. La
condition essentielle qui a permis, il y a
quarante ans, le montage automobile en
Suisse, sera donc supprimée. Cette évolution
défavorable, à laquelle s'ajoutent les prix
plus élevés des matériaux de production
acquis en Suisse, ainsi qu'un plus grand
nombre d'heures de travail et de plus grands
investissements pour l'outillage requis par
une production plus petite en Suisse, a fait
que le coût par unité montée a constam-
ment augmenté, rendant le montage non
rentable. L'avant-demiere usine de montage
en Suisse a d'ailleurs fermé ses portes
depuis des années.

La direction de la General Motors Suisse
SA a suivi cette évolution avec beaucoup
d'inquiétude. Elle a donc élaboré, avec les
filiales GM d'Europe et d'outre-Atlantique,
des études approfondies afin de rechercher
d'autres possibilités de production. C'est
ainsi qu'il fut décidé, en 1972, que tous les
modèles Opel Diplomat et Admirai pour
le marché mondial seraient à l'avenir mon-
tés à Bienne. Le coût élevé de ce projet fut
accepté afin de pouvoir assembler des voi-
tures supplémentaires à une époque où la
demande pour les véhicules Opel dans le
monde dépassait la capacité de production
existante. PJus de huit millions de francs
ont été investis dans l'adaptation des instal-
lations techniques à-ce programme.

Au milieu des travaux finaux , la crise du
Proche-Orient a éclaté, avec ses conséquen-
ces néfastes pour l'économie mondiale ,
particulièrement dans l'industrie automo-
bile. Le recul des ventes, avant tout sur les

modèles de grosse cylindrée, força ta G M
Suisse à abandoner ce projet qui , jus-
qu'alors, offrait de nombreuses promesses.

Afin de gagner du temps pour trouver
d'autres possibilités de production , la direc-
tion de l'entreprise décida alors de pour-
suivre le montage, bien qu 'il soit devenu
non rentable. Malgré tous les efforts les plus
intensifs déployés par la GM Suisse et
plusieurs filiales GM en Europe et aux USA,
il ne fut pas possible de trouver une alter-
native de production rentable.

IMPORTANT PROGRAMME SOCIAL
Considérant ces obstacles insurmontables ,

l'entreprise a dû, contre sa volonté , arriver à

centrales nucléaires

j La popularité I
! du Conseil fédéral diminue !

Les citoyens suisses sont de moins en Si l'on analyse ce second sondage d'o- I
moins d'accord avec la façon de gouver- pinion, on constate que le pourcentage |
_er du Conseil fédéral et la popularité de des Romands, classés dans la catégorie '
notre gouvernement est de moins en des « supporters gouvernementaux », a I
moins grande : voilà le résultat d'un son- passé de 58 à 39 %, ce qui est considéra- ,
dage d'opinion, réalisé par l'institut ble. Les citoyennes suisses deviennent |
« Scope » dans tout le pays. En novem- elles aussi de plus en plus critiques : en i
bre 1974 la même question - « Etes-vous novembre 1974, 68 % des citoyennes I
satisfait de la façon de gouverner du questionnées étaient « totalement saris- I
Conseil fédéral ?» - avait déjà été posée faites » de la politique gouvernementale.

¦ à quelque 900 citoyens suisses. Six mois six mois plus tard, ce pourcentage n'est |
plus tard ce sondage d'opinion a été plus que de 54 %. Citoyennes et citoyens ,
répété et le résultat est défavorable au de plus de 55 ans sont plus critiques que I
Conseil fédéral. les jeunes, ce qui est également une sur- I

En novembre 1974, 9 % des personnes prise. Malgré le résultat peu encoura- '

i Lausanne - Tentative ;
S de vol à main armée S

PRILLY. - Dans la nuit de mercredi à finalement celui-ci, qui put se libérer de. ¦
jeudi, deux individus ont commis une ses liens et alerter la police,
agression à main armée sur un employé Les deux individus, masqués d'un bas
d'une agence de banque de Prilly, près de laine noire, étaient vêtus de vestes

I
de Lausanne. Ils se sont présentés à son américaines vertes et de pantalons blue- .
domicile, en le menaçant avec un revol- jeans bleus. Us paraissent âgés de 18 à I
ver, l'ont ligoté et se sont emparés de ses 22 ans. L'un portait des lunettes médica- I
clés. Pendant aue l'un des agresseurs les sous son masaue. Tous deux ont une '
restait auprès de lui, son complice se

I 
rendait à la banque. Mais il déclencha
l'alarme en faisant une fausse manipu-

I
lation pour l'ouverture du coffre-fort, et
prit aussitôt la fuite sans rien emporter.
L'agresseur resté avec l'employé quitta

les sous son masque. Tous deux ont une '
raille de 175 cm environ, l'un étant de j
corpulence plutôt mince. Ils parlent ,
français. Tout renseignement doit être I
communiqué à la police cantonale vau-
doise, à Lausanne (tél. 21 62 15), ou au '
poste de police le plus proche.

. - - - -_ _ - ._ _ __ _ _ _ _ ___.__.___ _ - ._J

Rhin - le département a l'obligation de
déterminer les effets des tours de refroi-
dissement sur l'environnement. C'est une
commission spéciale, la Commission fédé-
rale des tours de refroidissement en l'oc-
currence, composée notamment de spécia-
listes en météorologie et de toutes les disci-
plines entrant en ligne de compte, qui étudie
ces effets. Ce n'est que si cette expertise
permet d'envisager que les tours de refroi-
dissement ne produiront pas d'effets nocifs
ou incommodants que le département livre
l'autorisation de construire.

M. Siegrist a ensuite relevé que les inves-
tigations qui précèdent l'octroi des autorisa-
tions sont assez longues, car on ne se con-
tente pas, en Suisse, d'accepter sans plus moins d'accord avec la façon de gouver- pinion, on constate que le pourcentage ¦
les systèmes de sûreté considérés comme :ler du Conseil fédéral et la popularité de des Romands, classés dans la catégorie 'suffisants et admis à l'étranger. Au con- notre gouvernement est de moins en des « supporters gouvernementaux », a I
traire, ta Suisse pose des conditions plus res- | moins grande : voilà le résultat d'un son- passé de 58 à 39 %, ce qui est considéra-
trictives . dage d'opinion, réalisé par l'institut ble. Les citoyennes suisses deviennent |

Pour conclure, le directeur de l'Office « Scope » dans tout le pays. En novem- elles aussi de plus en plus critiques : en i
fédéral de l'économie énergétique a relevé : bre 1974 la même question - « Etes-vous novembre 1974, 68 % des citoyennes I
« En résumé, on peut affirmer que ta genèse satisfait de la façon de gouverner du questionnées étaient « totalement satis- I
de ta loi fédérale sur l'utilisation pacifique Conseil fédéral ?» - avait déjà été posée faites » de la politique gouvernementale. '
de l'énergie atomique et la protection contre à quelque 900 citoyens suisses. Six mois Six mois plus tard, ce pourcentage n'est |les radiations est conforme à la Constitu- pws tord ce sondage d'opinion a été plus que de 54 %. Citoyennes et citoyens ,
tion. Cet acte législatif attribue à ta Confé- répété et le résultat est défavorable au de plus de 55 ans sont plus critiques que I
dération la compétence de délivrer les auto- Conseil fédéral. les jeunes, ce qui est également une sur- I
risations et accorde au promoteur d'une En novembre 1974, 9 % des personnes prise. Malgré le résultat peu encoura- 'centrale nucléaire le droit a l'obtention des interrogées étaient encore « très satis- géant de ce sondage d'opinion, il faut I
autorisations de construire et d'exploiter I f âtesn de la façon de gouverner des con- relever que l'on trouve en Suisse encore
lorsque les conditions légales, notamment la selliers fédéraux. Six mois plus tard, ce 2,2 citoyens « satisfaits » sur un qui ne |
protection des personnes, des biens d'autrui pourcentage a passé à 7 %. Le pourcen- l'est pas. Une fois de plus les « citoyens i
et de droits importants sont remplies. Les tage des citoyens « assez satisfaits » a politiquement engagés » et les fidèles au I
organes voulus et scientifiquement compé- p  ̂

de 57 à 49 % et le pourcentage des rendez-vous de l'urne sont davantage les I
tents pour déterminer si ces conditions sont adversaires de la politique gouverne- « alliés » de notre gouvernement, ce qui
remplies existent. Tout projet important de mentale a augmenté de 5 %, pour attein - peut être considéré comme étant réjouis-
construction se heurte à une opposition plus dre fin avril 1975 25 %. Il est intéressant saut pour nos conseillers fédéraux...-_ iiotiu.ii.il o_ ii.utt. _ un- uppuoitiuu t»'"» dre nn avnl l»75 _5 "m. il est intéressant saut pour nos conseillers reueraux...
ou moins vive de la population touchée. de constater que toutes les couches de la
Cependant, cela ne doit pas empêcher les population sont touchées par cette
autorités chargées de l'application de la loi « vague d'insatisfaction ». *ee '

Lancement d'un satellite « Intelsat-4 »

de prendre leurs décisions conformément
aux normes légales. Dans un Etat de droit
démocratique, il n'y a pas de droit prépon-
dérant à la Constitution et aux lois. Et l'on
ne verrait pas quels organes seraient appe-
lés à constater ce droit ».

• ZURICH : NOYADE
DANS UNE PISCINE PRIVÉE

BASSERSDORF (ZH). - Mm* Heide Weg-
mann, 44 ans, s'est noyée jeudi après-midi,
dans la piscine sise à son domicile. Elle a
soudain coulé, alors qu'elle venait de par-
courir 250 mètres à la nage. Retirée de l'eau
une minute plus tard, la malheureuse n'a
pas pu être ranimée.

Pour la sécurité des
Le Département fédéral des transports et

communications et de l'énergie et plus par-
ticulièrement l'Office fédéral de l'économie
énergétique ont convoqué ta presse afin de
rappeler au public comment, dans notre
pays, est organisée toute la procédure pré-
cédant la construction des centrales nucléai-
res.

Le directeur de l'Office de l'économie
énergétique, M. R. Siegrist, a relevé que
peuple et cantons ont accepté, en 1957, un
article 24 quinquies de la Constitution qui
donne à ta Confédération le pouvoir de légi-
férer sur l'énergie atomique. Deux ans plus
tard, les Chambres ont adopté ta loi d'appli-
cation. Par la suite, le Conseil fédéral a ins-
titué la Commisssion fédérale pour ta sécu-
rité des installations atomiques et fixé ses
attributions. Cet organe se compose de neuf
spécialistes qui sont secondés par la Divi-

sion pour la sécurité des installations nu-
cléaires de l'Office fédéral de l'économie
énergétique. Le chef du Département des
transports et communications ne délivre
l'autorisation de construire que si la com-
mission précitée a donné un préavis positif.
On demande aussi, a rappelé M. Siegrist,
l'avis du canton où ta centrale sera imp lan-
tée. Mais ce n'est pas tout : se fondant sur ta
loi fédérale "sur la protection de ta nature et
du paysage, le Département demande en-
suite l'avis de la Commission fédérale pour
ta protection de la nature et du paysage. De
plus, il est tenu de s'assurer que l'on dispose
de l'eau nécessaire au refroidissement de la
centrale. Si le refroidissement direct au
moyen de l'eau d'une rivière ou d'un fleuve
n'entre pas en ligne de compte - ce qui est
actuellement le cas pour toutes les nou-
velles centrales dans le bassin de l'Aar et du

Les obsèques du gendarme Croisier
GENEVE. - Des détachements des polices
de tous les cantons ont participé hier après-
midi à Genève au dernier hommage rendu
au gendarme genevois Jean Croisier, victime
de son devoir au service de ta communauté.
Plusieurs milliers de personnes au tota l ont
assisté à la cérémonie funèbre.

Alors que le samedi 10 mai au matin , M.
Croisier et un second gendarme contrôlaient
l'identité de deux jeunes gens, dans le quar-

tier de Montbrillant , à Genève, l'un des
jeunes sortit brusquement une arme de
poing et tira blessant grièvement les deux
représentants de l'ordre. Par ailleurs, un
employé des PTT, M. Francis Besse, père de
deux enfants de 8 et 11 ans, qui s'était porté
au secours des gendarmes blessés, était tué
d'une balle dans ta tête. M. Croisier, âgé de
31 ans, père de deux enfants de trois et cinq
ans, a succombé lundi à ses blessures.

_-_ ___ ___ ___ ___ ___ __.-__ -_.--.--.--- --- --- --.--- --- --- -_. — -j

min et ou il apparaît que les
pronostics un peu hâtifs de cer-
tains, qui nous annonçaient une
reprise pour la seconde moitié
de l'année, ne sont pas en train
de se réaliser. Bien au contraire,
il faut maintenant envisager,
d'ici à la fin de l'été, de nouvel-
les aggravations de la situation
sur le marché du travail et la re-
prise économique tend à s'es-
tomper dans un avenir difficile à
définir. La seule chose que l'on
puisse souhaiter, c'est que les
450 personnes qui vont perdre
leur emploi à General Motors
d'ici à la fin d'août arriveront à
trouver du travail dans d'autres
entreprises. Max d'Arcis

Un très mauvais moment...

doul

La nouvelle de l'arrêt de la
chaîne de montage de la Gene-
ral Motors, à Bienne, qui privera
d'emploi 450 ouvriers sur les 550

vaiUenqui y travaillent, sera douloureu-
sement ressentie dans le monde
du travail et par l'opinion publi-
que. C'est en effet le cas de li-
cenciement le plus important
qui se soit produit dans notre
pays depuis le début de la réces-
sion. D s'agit là d'une mesure
prise par une grande entreprise
internationale en se fondant sur
les seules lois du rendement,
mais sans nullement tenir
compte des conditions locales.

Cependant, il convient de pré-
ciser que l'arrêt de la chaîne de
montage n'a pas pour seule
cause la situation difficile de la
branche automobile en Suisse.
Il est aussi une conséquence de
la politique douanière de notre
pays, lequel s'est engagé, au
plan international, sur la voie du
démantèlement progressif des
barrières douanières. Or, la
General Motors avait installé
une chaîne de montage à Bienne

au moment où les pièces déta-
chées étaient beaucoup moins
frappées au point de vue doua-
nier que les véhicules terminés.
Cette différence s'est, aujour-
d'hui, tellement estompée,
qu'elle ne justifie plus le main-
tien d'une chaîne de montage en
Suisse. Cela tombe évidemment
à un très mauvais moment, celui
où là récession poursuit son che-

Les cafetiers vaudois
et l'ivresse au volant

NYON. - La Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, réunie jeudi à
Gland (VD) sous la présidence de M. Willy
Herren, a pris connaissance de l'état des tra-
vaux de son futur centre professionnel et
administratif de Pully, qui est presque ter-
miné. Son ouverture est prévue pour le
25 août prochain , date coïncidant avec le
début du cours d'automne. Le centre sera
un remarquable outil de travail. Le coût de
cette réalisation atteint 6 600 000 francs.

Les cas d'ivresse au volant continuant
d'augmenter, la société a lancé en 1974 une
campagne de propagande en faveur de la
sobriété. Dans le domaine de ta drogue ,
également, ta situation est préoccupante et
les cafetiers-restaurateurs doivent, plus
encore, collaborer avec les autorités pour
tenter de conjurer ce fléau frappant surtout
ta jeunesse.

Après avoir été salués par le. conseiller
d'Etat Claude Bonnard , les participants à
cette 83' assemblée des délégués ont en-
tendu un exposé du conseiller national J.-J.
Cevey sur les droits et devoirs de l'hôtellerie
(notre photo).



PORTUGAL: FACE À LA MAINMISE COMMUNISTE

Il est déjà trop tard pour reagir...
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Parti socialiste portugais estime que l'évolution
politique actuelle « conduit peu à peu le Portugal vers une dictature communiste ».
M. Mario Soares, secrétaire général du parti, a déclaré jeudi matin, au cours d'une
conférence de presse, que devant une telle évolution, le Parti socialiste avait
décidé de mettre en jeu sa participation au gouvernement. Il a précisé que son
parti avait présenté mardi au président de la République une série de questions
touchant certaines exigences. De la réponse que le Conseil de la révolution donnera
à ces questions, dépendra le maintien du Parti socialiste dans la coalition
gouvernementale, a déclaré M. Mario Soares.

Ces exigences, a-t-il précisé, ne concer-
nent pas seulement le cas du journal Repu-
blica, mais, d'une façon générale, « le res-
pect du pluralisme et de la démocratie loca-
les, les entreprises publiques et l'appareil de
d'Etat. « Nous ne pouvons admettre, a
ajouté M. Mario Soares, que le Parti socia-
liste soit victime d'une discrimination dans
tous ces secteurs. » U a encore précisé qu'en
l'attente de la réponse du Conseil de la
révolution aux exigences du Parti socialiste,
les ministres et secrétaires d'Etat apparte-
nant à ce parti s'abstiendraient de participer
aux réunions du conseil des ministres.

Le Parti socialiste est représenté au gou-
vernement par deux ministres, MM. Mario
Soares, ministre sans portefeuille, et Salgado
Zenha, ministre de la justice, et trois secré-
taires d'Etat, MM. Jorge Campinos (affaires
étrangères), Pedro Coelho (émigration) et
Armando Bacelar (justice).

M Mario Soares a déclaré que « le cas

du joumal Repubhca posait tout le pro-
blème de la liberté de la presse ». « Si le
peuple de Lisbonne et le Parti socialiste
n'avaient pas réagi promptement comme ils
l'ont fait, Republica serait aujourd'hui dans
la situation du Diario popular ou du Diario
de Noticias, au service d'un seul parti » , a
dit le secrétaire général du Parti socialiste.

LE PARTI MARXISTE TOUT-PUISSANT

M. Soares a d'autre part énuméré un
certain nombre de faits symptomatiques
de l'évolution de la situation, et notamment
les événements du week-end dernier au
cours desquels « une organisation politique
(le MRPP) a pu se permettre d'arrêter un
individu pour le remettre ensuite aux mili-
taires ».

PARTIS ET PARTI PRIS

« Cest tout le problème de l'autorité et

celui de la légalité qui se posent », a-t-il
dit. Il a ensuite dénoncé « la tendance de
certains partis à s'armer, à constituer des
milices armées ou des polices particuliè-
res ». Il a déploré, d'autre part, la campagne
d'hostilité dont son parti est victime, et il a
regretté que le Conseil de la révolution ait
pu accorder crédit à « la version fausse »
donnée par l'intersyndicale des événements
du 1" mai.

UN SOCIALISME A L'ALBANAISE

M. Mario Soares a également regretté que
le Conseil de ta révolution ait pu émettre
des doutes sur la réalité de l'engagement du
Parti socialiste dans la campagne pour la
production. « Nous sommes bien au con-
traire engagés dans cette campagne, mais il
faut que tous y participent et non pas que
certains travailleurs se transforment en
police. Il ne faut pas non plus que l'épura-
tion se fasse sous la seule pression de cer-
tains partis. »

« Nous sommes entièrement d'accord avec
les réformes de structures qui ont été prises,
mais nous voulons savoir s'il existe un plan,
comment seront gérées les entreprises natio-
nalisées et comment sera coordonnée l'ac-
tion de ces entreprises. Nous avons besoin
d'un code des investissements. Veut-on
construire un socialisme de ta misère ?
Veut-on « albaniser » le Portugal, et dans ce
cas qui paierait ta facture », a demandé
M. Soares.

50 000 SOCIALISTES
MANIFESTENT À LISBONNE

LISBONNE (ATS/Reuter/DPA). - M.
Mario Soares était à la tête, jeudi soir,
d'une manifestation de 50 000 socialistes
qui ont défilé dans les rues de Lisbonne journal, les manifestants ont sifflé el
pour protester contre l'arrêt de la publi- levé le poing et leurs drapeaux rouges,
cation du journal Republica , provoqué Les leaders socialistes, dont MM.
par un conflit entre la rédaction socia- Mario Soares, Salgado Zenha et Soto-
liste et les typographes communistes. mayor Cardia, étaient au premier rang

Les ministres socialistes ont boycotté
une réunion a urgence uu guuveru.iii.iii
consacrée à la crise économique pour
pouvoir participer à la manifestation
dont les slogans étaient « Socialisme oui,
dictature non » ou demandaient la
liberté de la presse.

Plusieurs centaines de parachutistes
étaient en faction devant le quotidien
Diario de Noticias. En passant devant le

du défilé, encadré par deux cordons de
militants socialistes. Le but du rassem-
blement était le bâtiment abritant le
siège du Parti socialiste et celui de
l'édition du journal Republica. Ce der-
nier bâtiment était entouré d'un nombre
important de membres du « Copcon »
(les forces de sécurité intérieure).

Collision train - camion : 5 morts
TAREES (ATS/AFP). - Cinq person-
nes auraient trouvé la mort dans une
collision qui s'est produite à 14 h. 30,
jeudi, entre un camion-citerne et le
rapide Bayonne - Toulouse à un pas-
sage à niveau à Séméac (Hautes-Pyré-
nées).

Plusieurs wagons ont brûlé, et les

services de la protection civile tentent
actuellement de dénombrer les victi-
mes, dont les corps carbonisés et muti-
lés gisent dans les décombres des
voitures.

Le chauffeur du camion est in-
demne.

• ROME (ATS/AFP). - Le Parlement a
approuvé mercredi soir à Rome la nouvelle
loi sur l'ordre public, qui sera mise en
application dès sa publication, par le jour-
nal officiel , dans les jours prochains.

Cette nouvelle loi, votée par tous les
partis, à l'exception des communistes,
comprend 36 articles et augmente d'une
manière très sensible le pouvoir d'inter-
vention de ta police (Voir NF d'hier).

• ROSEAU (Dominique) (ATS/Reuter). -
Vingt-huit passagers, parmi lesquels des
femmes et des enfants, ont trouvé la mort
mercredi soir sur l'île de La Dominique, où
leur camion est tombé dans un ravin pro-
fond de 150 mètres.
• RABAT (ATS/AFP). - Trente-trois per-
sonnes ont trouvé la mort à bord du train
Fez - Casablanca, qui a déraillé hier à Sidi
Yahia du Ghard, à 45 km au nord-est de
Rabat 127 voyageurs ont été blessés.

Alexandre Chelepine « démissionne »

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Alexandre
Chelepine, qui avait démissionné du
Politburo le mois dernier, a quitté son poste
de président du Conseil central des
syndicats soviétiques, annonce hier l'agence
Tass.

Tass précise que M. Chelpine a été libéré

de ses fonctions « sur demande » . L'Agence
officielle soviétique avait utilisé ta même
formule, le 16 avril , à l'issue de la réunion
de plénum du comité central du parti com-
muniste soviétique, pour annoncer qu 'il
avait démissionné de son poste de membre
du bureau politique.

L'agence Tass n'a pas révèle le nom de
son remplaçant à la tête des syndicats sovié-
tiques, ni le poste qu'il occupe désormais.
On croit savoir, de source soviétique bien
informée, que M. Chelepine a été placé à la
tête du comité pour la formation profes-
sionnelle.

Cette nouvelle mesure contre M. Chelepine
qui fut l'un des membres les plus ambitieux
et les plus puissants du bureau politique
soviétique, n'a pas surpris les observateurs .
Depuis plusieurs jours, on s'attendait à une
annonce officielle de ce genre.

M. Chelepine était connu comme un ad-
versaire de M. Leonide Brejnev, secrétaire
général du Parti communiste, l'ascension au
pouvoir dans les dix dernières années de ce
dernier a d'ailleurs été parallèle à la chute
progressive de M. Chelepine, qui était
considéré avant sa démission du bureau
politique, comme un successeur possible à
M. Brejnev au poste de secrétaire généra! du

Son éviction du bureau politi que avait été
considérée comme une victoire de M.
Brejnev lui donnant les coudées franches
pour la réalisation de ses objectifs en poli-
tique intérieure et extérieure.

Mourir d'amour
DUISBOURG (Rhénanie- Westphalie) - (A TS/AFP). - Le zoo de
Duisbourg est en deuil... Sa vache marine, âgée de 11 ans, est
morte, victime de ses ébats amoureux...

Après vingt-quatre heures d'amour fou avec un élép hant de
mer fraîchement arrivé au zoo, la femelle s 'est effondrée , terrassée
par une crise cardiaque...

Il y a quelques années déjà , elle avait fait une démonstratio n
de la violence de ses appétits en même temps que de son mépris
pour les mâles : après la cour assidue que lui avait fa ite un
éléphant de mer énamouré, elle lui avait maintenu la tête sous
l'eau jusqu 'à ce qu 'il se noie...

L'EPREUVE DE FORCE

VIENTIANE (ATS/Reuter). - Le Gouvernement des Etats-Unis a accepté de fermer ses
missions d'aide dans les villes provinciales du Laos, a annoncé jeudi un porte-parole du
Gouvernement laotien. Le porte-parole a précisé que ta décision avait été prise au cours du
conseil des ministres de mercredi, et avec l'accord de l'ambassade américaine.

Le Ministère des affaires étrangères a par en vue de la révision de l'accord de 1951.
ailleurs reçu pour instruction d'ouvrir des
négociations avec l'ambassade américaine

Ce qui se passe au Portugal est fort
significatif. Désavoués par le peuple le
25 avril, les militaires et leurs alliés
communistes ne se cachent plus pour
montrer leur mépris envers les partis po-
litiques et leur soif de pouvoir absolu.
Ce totalitarisme, ils commencent à
l'exercer contre leur principal ennemi :
les socialistes, qui ont obtenu, ne l'ou-
blions pas, 38% des voix aux élections
de la constituante. Il était peu habile,
vis-à-vis de l'opinion occidentale, de
chasser ouvertement du gouvernement
des ministres bénéficiant d'un soutien
populaire aussi évident. La solution
choisie pour se débarrasser des gêneurs
fut plus subtile.

Interdisant le journal socialiste
Republica, un des derniers quotidiens
n'étant pas aux mains des communistes,
les militaires et leurs marxistes plaçaient
leurs adversaires devant un choix diffi-
cile : ou s'incliner et faire ta preuve
qu'ils étaient les complices et valets d'un
pseudo pluripartisme servant de façade à
la dictature du MFA ou se retirer du
gouvernement en guise de protestation et
ainsi perdre leurs dernières vagues illu-
sions de participer à la marche de l'Etat
Quelle que fût l'attitude du Parti socia-
liste, les capitaines rouges se voyaient
gagnants sur tous les tableaux. Non seu-
lement, ils empêchaient les partisans de
M. Soares de s'exprimer au pays dans
leur presse, mais encore ils prenaient
leur revanche sur l'écrasante défaite
qu'ils ont subie le 25 avril dernier.

De peur de perdre toute crédibilité, les
socialistes semblent avoir choisi la
fermeté et leur secrétaire va même
jusqu'à dénoncer la dictature com-
muniste qui est en train de s'instaurer
dans le pays.

Mais hélas, il est à craindre que cette
protestation arrive un peu tard. Car, que
peuvent aujourd'hui les authentiques
démocrates de droite ou de gauche
contre une caste de militaires installée
confortablement au pouvoir et qui n'a

Le but est de mettre fin complètement à la
mission d'aide américaine au Laos, y com-
pris le bureau de Vientiane, a ajouté le
porte-parole.

Mais ce dernier a souligné que le Gou-
vernement laotien continuait à avoir besoin
de l'aide américaine - qui se monte à
32 millions de dollars par an - bien qu'à
l'avenir il souhaitait la recevoir directement.

LIBERES !
Les six fonctionnaires de l'USAID et les

six autres ressortissants américains que des

nullement l'intention de céder sa place,
que peuvent les bons sentiments contre
des milices communistes semant la ter-
reur et remplissant les prisons ?

Cétait tout de suite après lé* coup
d"Etat d'avril 74 que les socialistes se
devaient de défendre des libertés retrou-
vées et de protester contre le totali-
tarisme du MFA.

Aujourd'hui tout puissant, le général
de Carvalho a beau jeu de se montrer
cynique. N'a-t-il pas déclaré tout récem-
ment à ta télévision que son coup d'Etat
« était dirigé contre la dictature pour
restaurer la démocratie » ?

On connaît la signification marxiste
de ce terme, qui trouve sa pleine accep-
tation derrière le rideau de fer.

Etre « démocrate » pour Carvalho et
ses amis, signifie tout simplement se
moquer de la volonté du peuple, pour le
bien du peuple et en faisant taire impi-
toyablement tous ceux qui se permet-
traient d'exprimer quelque doute,
quelque critique contre cette forme de
« démocratie » pouvant seule conduire à
la libération du peuple, même contre son
gré, bien sûr.

Il est donc douteux que l'épreuve de
force, qui semble s'être engagée, tourne
au profit de M. Soares. Tout au plus, si
les circonstances s'y prêtent, obriendra-t-
il une petite concession en forme de
sursis. Le temps pour lui de préparer ses
valises en étant conscient que cette fois,
l'exil qui le menace a toutes les chances
d'être définitif.

« Pas de liberté pour les ennemis de la
liberté ! » On connaît ce couplet
marxiste. Ses paroles de sang sur un
fond d'internationale rencontrent encore
malheureusement la complaisance d'une
intelligentsia qui, sous couvert de « pro-
gressisme », oublie avec persévérance les
leçons de l'histoire, le sens des réalités et
les aspirations les plus profondes de
l'homme.

fean-Marie Reber

étudiants maintenaient pratiquement en
résidence surveillée depuis une semaine à
Savannakhet, dans le sud du Laos, ont été
transportés par avion à Udorn, en Thaï-
lande, annonce le Département d'Etat amé-
ricain.

De source estudiantine à Vientiane, on
avait déclaré que les douze ressortissants
américains seraient libérés aujourd'hui.

• ROME (ATS/DPA). - Quelques heures
après versement, hier, d'une rançon d'en-
viron un milliard de lires (environ 4,1 mil-
lions de francs suisses), un fabricant de
chaussures de Vérone, M. Ivo Antonini ,
60 ans, a été relâché dans la région de Ber-
game. Il avait été enlevé le 7 mai par des in-
connus.

Grèce : 24 inculpations
ATHENES (ATS/AFP). - Par déci-
sion de la Chambre des mises en
accusation d'Athènes, vingt-quatre
des auteurs du coup d'Etat du
21 avril 1967 ont été inculpés de
haute trahison et de rébellion, cri-
mes passibles, suivant le code pénal
et le code de justice militaire, de la
peine de mort.

Il s'agit notamment de l'ex-prési-
dent de la République Georges
Papadopoulos , du général des blin-
dés Stylianos Pattakos, vice-prési-
dent du conseil lors de la dictature
militaire, du général Georges Zoi-
takis, régent du Royaume de Grèce
du 13 décembre 1967 au 3 février
1972, de l'ex-colonel Nicolas
Makarezos , ancien vice-président du
conseil, du général Dimitrios Ioan-
nidis, ancien chef de la police mili-
taire

4000 soldats fuient en Thaïlande
BANGKOK (ATS/AFP) . - Environ 4500
membres de P« armée secrète » du général
Vang Pao, venant du Laos, ont cherché
refuge dans le nord-est de la Thaïlande, a
révélé jeudi Sumitr Hemastol, reporter au
Bangkok World- Selon ce dernier, 2000
réfugiés des tribus montagnardes ont gagné
la base aérienne de Nam Pong, dans la
province de Khon Kaen, à 400 km au nord-

est de Bangkok, et 2500 autres se trouvent à
ta base aérienne d'Udorn, à 460 km au
nord-est de Bangkok. Des réfugiés ont dit
au journaliste que ces hommes avaient été
transportés par avion, le 14 mai , à partir de
Long Cheng, dans le nord du Laos, et que
leur chef, le général Vang Pao, qui se trouve
à Udorn, se rendait fréquemment à Nam
Pong.

Grève générale a Luanda
LUANDA (ATS/Reuter) . - L'appel à la
grève générale lancé par l'Union nationale
des travailleurs angolais (UNTA) et le Mou-
vement populaire de libération de l'Angola
(MPLA) a été très largement suivi hier à
Luanda, où l'activité était extrêmement
réduite.

Une manifestation, rassemblant quinze
mille personnes, s'est déroulée en début de
matinée. Elle avait été autorisée par le gou-
vernement de transition à condition qu'un
service minimum soit assuré dans tous les
secteurs d'activité et que la manifestation ne
se prolonge pas par des défilés dans le
centre.

Ces conditions n'ont pas été respectées. a des contre-manifestations et a des <
Des centaines de manifestants ont quitté le tements dans le courant de la journée

lieu du rassemblement pour se rendre au
palais du gouvernement. Les manifestants
portaient qui des pics de glace, qui des
machettes, qui des pioches. En fin de
matinée, le nombre de manifestants, devant
le palais, atteignait cinq mille.

Une délégation était reçue peu après.
Parmi les revendications présentées, figurent
de meilleures conditions de travail et le

départ immédait du haut commissaire portu-
gais, le général Silva Cardoso, qualifié de
« réactionnaire ».

On craint que les passions soulevées par
ce défilé, en principe interdit , ne conduisent
à des contre-manifestations et à des affron-

MASERATI EN LIQUIDATION
MILAN (ATS/Reuter). - Réunis jeudi
à Milan en conseil général extraordi-
naire, les actionnaires de la compagnie
de voitures de sport Maserati ont décidé
de mettre la société en li quidation à la
suite du déficit massif enregistré depuis
un an.

La compagnie française Citroën s'était
assuré en 1969 un portefeuille majori-
taire chez Maserati en déboursant envi-
ron un milliard de lires (plus de 4 mil-
lions de francs suisses).

Un communiqué publié à l'issue de la
réunion indique que ta crise générale de
l'industrie automobile, à laquelle est

venue s'ajouter la limitation de la vitesse
dans de nombreux pays, avait porté un
coup fatal à Maserati.

L'usine Maserati, située à Modène,
employait 900 travailleurs. Elle fabri-
quait deux voitures et demie par jour et
trente moteurs pour la Citroën-Maserati
SM. La fabrication de ces moteurs avait
été toutefois suspendue en raison de
l'abondance des stocks en France. Le
communiqué précise que les pertes
subies par ta compagnie en 1974 ont
dépassé son capital et que ses perspec-
tives pour cette année étaient « large-
ment négatives ».


