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du week-end

40 participants au cours de guides

De toutes les régions de la Suisse sont venus a Sion quarante aspirants-guides qui participent au cours dirige par
M. Maurice d'Allèves, que l'on reconnaît à droite sur l'image, ayant à ses côtés M. Stéphane Euster, de Brigue, membre
de la commission cantonale des guides. Tout à gauche, au premier rang, se trouve M. Roland Darbellay, de Martigny,
fonctionnant comme adjoint à M. d'Allèves durant ce cours d'une durée de quinze jours. Voir page 11. Photo NF

Le Valais industriel : un cas a part?
La lutte contre l'inflation, prati-

quée de façon délibérée par tous les
pays occidentaux, porte des fruits
amers : l'activité économique s'est
refroidie.

Cette situation s'est traduite par
un chômage important. Les pays de
l'OCDE comptent aujourd'hui
15 millions de chômeurs environ.

La Suisse n'échappe pas au pro-
cessus ; ce dernier est encore accen-
tué du fait de la réévaluation du
franc.

En Valais, le refroidissement a
commencé dès fin 1972, à la suite
des arrêtés conjoncturels.

L'industrie valaisanne, à part la
construction, a été épargnée jusque
dans les premiers mois de l'année
1975. Quelques entreprises ont pro-
cédé à des réductions de personnel

et d'horaires et une seule a fer-
mé ses portes ; il a fallu du
reste qu'elle ferme ses portes pour
qu'on s'aperçoive de l'importance
des réalisations industrielles ré-
centes.

Certains profitent de ces difficul-
tés générales pour jouer aux Cas-
sandre ; il est évidemment plus fa-
cile de porter un jugement critique
autour de trois décis ou d'une table
de conférence que de se mettre à
l'ouvrage et de créer soi-même de
nouveaux postes de travail. .Car ce
n'est pas de gaieté de cœur que les
entrepreneurs se résolvent à des so-
lutions dont ils se passeraient.
A-t-on jamais pensé, à part quel-
ques exceptions qui confirment la
règle, au déchirement de certains
entrepreneurs en face d'un carnet

de commandes dégarni, ce qui sup-
pose des heures de personnel en
moins.

Les collectivités ont consenti des
investissements parfois importants
au profit de l'industrie. Mais il faut
être juste : des investissements de
loin plus importants ont été effec-
tués pour la création de l'infrastruc-
ture touristique ou pour le subven-
tionnement dé l'agriculture. A plus
ou moins longue échéance, les cais-
ses des communes et du canton s'y
retrouvent par le biais des impôts.

N'a-t-on pas assez reproché au
Valais d'avoir été incapable, dans le
passé, de stopper l'émigration ?

Récemment, cette émigration a
été endiguée grâce au développe-
ment économique qui demeure lar-
gement positif en dépit des échecs

inévitables, échecs propres à tous
les secteurs économiques. Qu'on ait
donc le courage de le reconnaître ou
bien alors qu'on se mette soi-même
à l'oeuvre pour réaliser quelque
chose de meilleur.

On brandit volontiers le risque
des succursales. On oublie que tous
les cantons confédérés possèdent
des succursales et des filiales d'au-
tres régions de Suisse ou de pays
étrangers ; bien plus, tous les can-
tons les recherchent. Vouloir canto-
naliser toutes les activités économi-
ques, c'est se condamner à une vie
économique étriquée et surtout con-
damner notre population à l'émigra-
tion.

Henri Roh

Suite page 17

En musique de Glis a Vernayaz

Le no 60 et.
CABANE DE VALSOREY

Quatre alpinistes
emportés par
une avalanche

Voir page 16

Les gens superficiels , ceux qui ne
s'intéressent pas aux affaires publiques,
diront simplement, face au résultat des
élections au conseil administratif de la
ville de Genève, « pas de change-
ment », donc pas d'importance.

C'est tout le contraire. D'abord -
c'est déplorable - la participation à
cette importante consultation populaire
ne fut que de 25,11 %, moins qu 'il y a
un mois, pour les élections munici-
pales, qui avaient attiré 33 %. Les trois
quarts des citoyens et citoyennes,
malgré un temps maussade et pluvieux
qui les a retenus chez eux, n 'ont pas
jugé bon de se rendre aux urnes.

Ensuite, le classement des cinq élus
est étonnant. En tête, on trouve les
deux hommes de gauche : Ketterer ,
socialiste, 11 357 voix , et Dafflon , com-
muniste, 11209 voix, puis, avec près
de 2500 suffrages de moins, les trois
nationaux : Raisin , libéral , 8936 voix ;
Emmenegger, chrétien démocrate, nou-

veau, 8670 voix , enfin M ""-' Girardin ,
8464. Pour comprendre ce décalage
entre partis de gauche et partis bour-
geois, il faut s'empresser d'ajouter que
le candidat de Vigilance , Gil Dumar-
theray, a obtenu 3595 suffrages. Le
quorum était de 7417. C'est malgré tout
un succès et pour l'homme et pour son
parti. Il signifie que près de 4000
électeurs nationaux ont préféré soute-
nir une tendance nouvelle plutôt que

de demeurer dans le cadre de leur
ancien parti. En revanche, s'il avait fait
partie de l'alliance nationale , les trois
élus bourgeois auraient dépassé les
deux élus de gauche.

En ce qui concerne les personnalités ,
on mettra en évidence la belle élection
du nouveau démocrate chrétien ,
Mc Emmenegger, jeune avocat et poli-
ticien de valeur. Il passe devant
M"1" Girardin , radicale , qui paie injus-
tement les erreurs et hésita tions récen-
tes de son parti.

On en a une autre preuve à Carouge.
Le maire radical Zanone obtient tout
juste le quorum avec 1072 voix , soit
574 de moins que le candidat commu-
niste Felber qui arrive en tête de liste.
En revanche, le candidat démocrate
chrétien Montéssuit est en ballottage
avec 961 suffrages. A la campagne,
quelques-uns des maires n'ont pas été
réélus, notamment à Chancy et à Her-
mance.

En résumé, ces élections administra-
tives ne font que confirmer les récentes
élections municipales : stabilité pres-
que générale, tendance croissante du
bloc de gauche, régression radicale et
implantation de Vigilance. Reste à
savoir ,qui sera désigné par ses pairs
comme maire de la ville. Sans doute
M. Ketterer , qui arrive en tête de liste.
Cependant, il faut rappeler que le titu-
laire de ce poste change chez nous
chaque année afin de donner à tous les
membres du conseil administratif une
fois le siège principal.
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

La mode du jour: des lèvres avides du plus doux, du plus rapide,
du plus humide brillant

ROLL-ON
de MAX FACTOR
Natural ou Peppermint:
délicieusement raf raîchissant
Roulez tout simplement
le brillant liquide sur les lèvres ou
sur le rouge à lèvres.

fr. 9.50

LIP POTION-Superbrillant pour les lèvres de MAX FACTOR



dans les

Haut lieu du protestantisme français, les Cévennes, région longtemps impé-
nétrable, restent fort méconnues des touristes aujourd'hui encore. Situées à
l'écart des grandes voies de communication, elles englobent une partie des
départements du Gard, de la Lozère et de l'Hérault. Le climat chaud et enso-

l'accent et la façon de vivre des indigènes, semblables
rappellent que la Méditerranée est toute proche.

leillé qui y règne en ete,
à ceux des Méridionaux,

Pourtant , le voyageur ,
Anduze, petite bourgade

Pourtant , le voyageur , en arrivant a
Anduze, petite bourgade surnommée la
Portë-des-Cévennes, ne peut manquer
d'être frappé par le brusque change-
ment de paysage : aux lignes douces et
paisibles de la plaine succèdent des
crêtes sauvages et ravinées recouvertes
de maigres pâturages convenant seule-
ment aux moutons. Les sommets
cévenols ne sont pas très élevés
puisque les deux plus grands massifs ,
le mont Lozère et le mont Aigoual , at-
teignent respectivement une altitude de
1702 et 1567 m. Entre ces crêtes dénu-
dées, des vallées étroites ont été creu-
sées par de petits gardons aux crues
parfois dangereuses. Leurs eaux peu
profondes mais délicieusement pures et
fraîches en font le paradis des bai-
gneurs ainsi que des pêcheurs car elles
sont riches en truites et goujons. Le
fond des vallées est occupé par des
vergers où l'on cultive surtout la prune Toutes ces petites bourgades sont le
et la pomme. point de départ de magnifiques excur-

sions automobiles où pédestres. Sur les
Pas de grands centres routes étroites et sinueuses des Céven-

nes, il n'est pas rare de rouler des kilo-
Si l'on excepte Aies (45 000 habi-

tants), ville déjà typiquement méridio-
nale, située aux contreforts des Céven-
nes, il n 'y a pas de grands centres dans
cette région. Le plus souvent , émer-
geant des châtaigniers , ce sont des ha-
meaux de cinq à dix mas , faits de pier-
res sèches, à la façade austère. Mais
nombreuses sont aussi les maisons iso-
lées, fermement accrochées aux flancs
des montagnes. Ci et là , quelques bour-
gades tapies au fond d'un vallon om-
bragé, qui sont autant d'étapes touristi -
ques, comme :

Florac, à l'entrée des gorges du Tarn.
Cette verdoyante sous-préfecture de la
Lozère, qui a bien mérité d'être appe-
lée « Fleurs des Eaux » (« Flor Aqua »)
à cause de la rivière qui la traverse en
petites cascades, est aussi la capitale
du parc national des Cévennes , créé en
1970.

Saint-Jean-du-Gard, place forte du
protestantisme. C'est dans ses environs
qu 'a été construit l'intéressant musée
du désert , consacré à l'histoire de la

Réforme. Là, chaque premier
dimanche de septembre, des milliers de
pèlerins venus de toute la France se
réunissent pour célébrer le souvenir
des camisards.

Le Vigan, niché dans la jolie vallée
de l'Arre, au milieu de prairies et de
vergers. On y admire un vieux pont ro-
man du XII e siècle et de pittoresques
rues à l'aspect médiéval.

Villefort, au pied du mont Lozère .
Son vaste plan d'eau en fait un lieu de
villégiature attrayant pour ceux qui ai-
ment s'adonner aux sports nautiques.
C'est également une petite station hi-
vernale. Non loin de là vit le roman-
cier cévenol Jean-Pierre Chabrol , au-
teur notamment des Fous de Dieu et de
L'Embellie.

Des kilomètres sans une voiture !

mètres sans croiser une voiture ; de
même, l'on peut marcher une journée
entière sans rencontrer une personne ,
sauf peut-être un berger et son trou-
peau. Parmi la grande quantité de sites
à découvrir, nous recommandons parti-
culièrement :

le mont Aigoual, d'où l'on jouit d'un
panorama splendide sur le Languedoc
et la Méditerranée et qui peut s'étendre
par temps clair jusqu 'au Mont-Blanc.
Entièrement reboisé, le mont Aigoual
est recouvert de jeunes forêts où les
amateurs de fraises , de framboises et
de champignons peuvent faire d'am-
ples cueillettes.

La corniche des Cévennes, ancienne
route de surveillance lors des guerres
de religion , offre des vues imprenables
sur toutes les crêtes cévenoles.

La source du ruisseau du Bonheur,
qui jaillit d'un cirque rocheux en une
belle cascade. Ce site a été nommé le
Bramabiau (le bœuf qui brame) en rai-
son du bruit que fait la cascade en pé-
riode de crue.

Ces rochers, découpes par l'érosion,
se dressent de part et d'autre de la
corniche des Cévennes pour former
un chaos impressionnant.

Si les Cévennes ont connu autrefois
un certain essor industriel grâce à
l'élevage du ver à soie, aujourd'hui la
concurrence des fibres synthéti ques
met fortement en question l'avenir
économique du pays. Les dernières
filatures ont fermé leurs portes. Et l'on
assiste depuis une dizaine d'années à
un exode accéléré de la population ,
surtout dans les villages retirés. Témoin
de cet exode : tous ces mas désertés ,
quand ce n'est des villages entiers , ces
vignes et autres cultures laissées à
l'abandon, l'herbe qui a fini par tra-
verser le revêtement des routes peu uti-
lisées. Seules quelques bourgades ont
réussi à freiner les départs , et cela
grâce au tourisme. Que l'on ne se
trompe pas sur la nature de ce tou-
risme : on ne trouve pas dans les Cé-
vennes le grand tourisme des côtes
méditerranéennes par exemple ;

dans la montagne, ce gros mas en pierres sèches a été abandonné
ses habitants

•

(Photos NF)Sur les flancs du mont Aigoual, à proximité du Vigan, le petit village de Mondagout. (Photos NF)

Les gorges de la Dourbie. Cet pluies torrentielles) ; et ensuite parce turne n'existe guère ; pas de dancings
impressionnant parcours en corniche que les possibilités d'hébergement et de ou de night-clubs, on se couche tôt ici.
offre des vues plongeantes de toute loisirs sont assez limitées : quelques Et les boutiques n'inciteront pas les
beauté sur le gouffre boisé qui atteint hôtels confortables mais simples, des touristes à des dépenses superflues et
une profondeur de 300 mètres, au fond campings encore rares. D'heureuses onéreuses ; on n'y vend que l'essentiel,
duquel coule la rivière. initiatives ont donné lieu récemment à Mais en revanche, il est vrai que d'une

Ou encore la pittoresque route du des formes originales d'hébergement : raÇon générale les prix sont très modi-
col de l'Aselier qui serpente dans un location de clèdes (bâtiment à deux ni- ques dans toute la région, aussi bien
paysage sauvage et grandiose. veaux utilisé jadis pour sécher les pour les nuitées que pour les repas.

châtaignes) où l'on peut retrouver pour Non, les Cévennes ne sont pas un
Beauté sauvage quelques jours la vie simple d'autre- endroit à la mode, un haut-lieu touristi-

8 fois ; accueil à la ferme où l'étranger que. Au contraire, elles ont su rester
Mais quel que soit l'itinéraire choisi , est reçu comme hôte payant. simples, austères, fidèles à leurs tradi-

le promeneur ne pourra se lasser d'ad- tions et à elles-mêmes. Et c'est cela qui
mirer la beauté sauvage du paysage qui
s'offre à lui : la parure des châtaigniers
séculaires, l'arbre-roi de la région, les
eaux limpides, tantôt calmes, tantôt
impétueuses, les faïsses ou bancels ,
(terrasses à flanc de coteaux bordées
de murettes en pierres sèches, qui re-
tiennent la terre) , les crêtes dénudées et
râpées qui prennent à l'heure du cré-
puscule une allure mystérieuse et un
peu angoissante.

N'oublions pas la gastronomie !

La gastronomie cévenole, celle que le
touriste pourra goûter dans la plupart
des auberges et restaurants du pays, est
faite principalement des produits de la
chasse, de la pêche et de la cueillette
pratiquées dans la région : truites , écre-
visses, cailles rôties , grives que l'on
présente sous la forme de salmis,
champignons (cèpes princi palement , et
morilles), grenouilles, escargots. A ces
plats fournis par la nature, il convient
d'ajouter quelques spécialités bien lo-
cales, comme la saucisse d'herbe, la
fougasse (gâteau sucré), et le pélardon ,
savoureux fromage de chèvre.

Les équipements de loisirs sont eux
aussi en nombre restreint. En fait , en
dehors de la pêche, des baignades en
rivière et des randonnées, les Cévennes
offrent peu de distractions. La vie noc-

les rend si attachantes et en même
temps si difficiles à conquérir. Aux fer-
vents des randonnées , aux amoureux
de la nature, aux amateurs de tran-
quillité et de solitude, à tous ceux qui
sauront les aimer et les comprendre ,jes
Cévennes offriront les joies de plus en
plus rares de la découverte, et surtout
leur laisseront un inoubliable souvenir
de calme, de repos et de silence.

M.C. R.

Comment se rendre
dans les Cévennes ?

La façon la plus simple et la plus di-
recte est de prendre l'autoroute jusqu 'à
Nîmes. Depuis là, on choisira une des
nombreuses routes d'accès aux Céven-
nes, par exemple la N 106 qui mène à
Aies et au nord de la région, ou la N 99
qui conduit à Ganges et au sud.

"T.
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KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION
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ierre
Pharmacie d* service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils tél. 55 19 73
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/
9 23 63 et 22 38 59.

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

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

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

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

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

Cnint fllloi ipis^n

Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Cml An,A ftAI O CI HO

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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UN MENU
Salade de tomates
Beefsteaks au poivre
Pommes frites
Gâteau au chocolat

LE PLAT DU JOUR
Beefsteaks au poivre

Pour quatre personnes : quatre
tranches de filets épais ou rumsteak ,
50 g de beurre, trois cuillerées à
soupe de cognac, une cuillerée à
café de poivre en grains.

Ecrasez grossièrement une tren-
taine de grains de poivre. Enrobez-en
la viande de toutes parts.

Dans une poêle contenant 25 g de
beurre très chaud (presque plus de
bulles à la surface), déposez la
viande. Retournez-la au bout d'une
minute et demie environ. Salez, lais-
sez cuire à feu vif une ou deux minu-
tes. Mettez la viande sur un plat tenu
très chaud.

Egouttez la poêle sans la laver.
Versez-y le cognac. Reportez sur feu
vif. Faites flamber. Incorporez-y en-
suite sur feu très doux 25 g de
beurre. Mélangez bien avec une
cuiller en bois pour lier. Versez sur la
viande et servez aussitôt.

Conseils culinaires
Pour le beefsteak au poivre, écra-

sez le poivre avec une planche ou un
rouleau à pâtisserie. Le poivre du
moulin est moulu beaucoup trop fin
pour convenir à cette recette.

Pour les salades de tomates crues,
choisissez une variété plutôt petite el
ronde. Songez que les tomates en-
core vertes, sur le point de mûrir,
sont exquises en salade. C'est d'ail-
leurs ainsi qu'elles se dégustent dans
les régions méditerranéennes.

Le gâteau au chocolat aura plus de
goût si vous y ajoutez une pincée de
poudre de cannelle.

QUESTIONS PRATIQUES

Comment obtenir le ¦ délavage » sur
les Jeans ?

Avant de commencer l'opération,
sachez que le « délavage » fait rétré-
cir les vêtements. Deux solutions :
délavez des vrais jeans bleu indigo
de très bonne qualité ou achetez une
taille au-dessus de la vôtre. En ma-
chine vous aurez une teinte uniforme
en remplaçant la poudre de lessive
par de l'eau de Javel. Bain très
chaud. Dans la baignoire pour un
délavage dégradé, étalez les pièces
dans un litre d'eau de Javel addition-
née d'eau chaude. Surveillez attenti-
vement. Rincez à grande eau.

Ayez de Jolis ongles
Si vos ongles se dédoublent : ajou-

tez trois ou quatre gouttes de formol
dans la base. Le formol s'infiltre alors
dans les « feuilles » de l'ongle qu'il a
la propriété de recoller. Vous avez in-
térêt aussi à limer (côté fin) le dessus
de l'ongle.

Si vous n'aimez pas le vernis, il
faut polir l'ongle à l'aide d'un polis-
soir, ce qui est excellent pour leur
santé.

Si vous voulez avoir les ongles
bien blancs, passez par-dessous un
crayon blanc spécial.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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 tète. - 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 31515. «
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Sion

PLUS TARD , MANTON m Ĵ^̂ mi
D0LL ET UNA DANS Y Encore un
UNE VOITURE DE MA- effort et nous y
LADE, S'APPROCHENT
D'UN AVION...

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

tél. 22 15 79.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 5518 46. Vcef-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

sommes
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r Parce que ~
nous allons confier
Una a un vrai
médecin .
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 ̂

PERSONNAGE!
\ QU'ONAttNPEUj

\ PERDU DE VUE, -
\ DEPUIS QUELQUES
J \ JOURS : MON À

ÀK \ MARI. -^

MAIS IL FALLAIT
LE DIRE PLU&TôT/
JEM'ENVAIS.̂

POURQUOI DONC? EST-CE N
QUE GILLES vous FAIT PEUR?

E5T-A0IRE
JEL'AI ESPIONN

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

tél. 2 27 96. 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 N1 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22
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 64 et
026/2 12 64.
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AU MEME INSTANT, QUELQUE PART
DANS LE TYR0L..:

SEZPA5
ABORD

BEAUCOUP.;

M/0U5NE

Il EST VRAIMENT ,
SANS RANCUNE, \
ENSUITE,V0U&LUI
AVEZ RENDU UN./
ENORME SERVICE)
ETENFINJlVOuV
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I PRESERVEZ VOTRE SANTE
Le premier soleil risque de provo- _

' quer, même sur une peau brune, une I
| réaction allergique appelée érythèmeg

solaire : ce sont de très petits bou- ¦
UJ tons qui se forment sous la peau, ¦
- qu'ils marquent de traces rougeâtres ™
¦ Cela ressemble à de l'eczéma. Cette |
¦ irritation est en principe passagère et m¦ dès que la peau est acclimatée, les H

boutons disparaissent, provoquant ¦
seulement une légère desquamation.'
Contre cette réaction de type allergi-
que, on ne peut pas grand-chose,
sinon attendre ou prendre quelques
pilules d'un produit anti-allergique
(consultez votre médecin). Tout le
temps que cela dure, il faut éviter
d'irriter la peau avec des produits al-
coolisés qui ne feraient que la dessé-
cher. Bannir les pommades.

p arle.

K toujours moins cher

K vous parle..

Ë¦

o o

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

Nous sommes en pleines transformations. Nous
restructurons nos départements pour que notre
charmante clientèle se trouve toujours plus à
l'aise dans les MAGASINS KUCHLER. Dans le

; « K vous parle » N" 33, nous vous avons avisés
avoir rapatrié au deuxième sous-sol de nos ma-
gasins le rayon de tapis et nous vous avons parlé
des tapis d'Orient. Ce n'est pas tout , car notre

• grande spécialité est le REVETEMENT DE
SOLS. Nous pouvons vous présenter la gamme
la plus impressionnante de tapis au mètre que

.notre propre équipe de poseurs placera dans
votre appartement. Tapis en fibres synthétiques
ou en pure laine, tapis de structures différentes ,
aiguités, bouclés, velours ou frisés, tout ce qui
existe sur le marché, nous pouvons vous l'offrir.
Nos poseurs ont une telle renommée qu 'ils sont
appelés à se déplacer à l'étranger pour la
restauration de demeures anciennes.

Vous préférez peut-être un parquet ? Nous som-
mes également présents pour vous servir. Le par-
quet est une sorte de tapis de bois. Des essences
différentes peuvent être assemblées dans leurs
couleurs naturelles en un tout merveilleusement
l* r****-V*s-hOT« A« mmr 1 r\ w*nvst**s-\4- rtr* 4- a a M j-i *H*A H*.« rt 1̂ rt 1 rt HniimmuiucuA. LJC ^aiquci cal une ucliuc uc la na-
ture qui pénètre et vit dans votre demeure.

Vous êtes tentés par un revêtement plus prati- Au secteur de la LINGERIE POUR DAMES AU
que, qu'un simple coup de chiffo n humide net- PREMIER ETAGE, cette semaine, des centaines
toie, alors adoptez les sols « NOVILON ». Le de slips en coton à Fr. 2.- la pièce.
« NOVILON » allie les propriétés favorables du
carrelage céramique à celles de la moquette. Il
crée une ambiance agréable. Il est chaud aux chez les GARÇONS AU PREMIER ETAGE,
pieds, insonorisant, élastique et il se pose tous les JEANS, qu'ils soient en velours côtelé,
comme une moquette. en grisette ou en gabardine sont à Fr. 20.- toutes

les tailles. U s'agit uniquement de notre mar-
Vous avez un problème quelconque à résoudre , chandise courante et de qualité.
venez nous trouver. Notre équipe du deuxième ...
sous-sol est à votre disposition. Nous saurons „ . , , ,
., „ „„.,, . .. c . Faites vos glaces et vos sorbets vous-mêmes.vous conseiller et vous satisfaire. .Faites vos glaces et vos sorbets vous-mêmes.

Quelle surprise pour vos enfants ou pour vos
amis, si vous leur présentez après les repas ou
dans l'après-midi un met glacé toujours le bien-
venu et qui est confectionné par la maîtresse de
maison. Grâce à la SORBETIERE SEB à
Fr. 54,50 que vous trouvez au RAYON D'ELEC-
TRICITE AU PREMIER SOUS-SOL, vous
composerez des desserts merveilleux et combien

'E appréciés.A notre DÉPARTEMENT REVÊTEMENT DE appréciés.
SOLS AU DEUXIEME SOUS-SOL, nous vous
offrons une MOQUETTE A FR. 15.- le m 2 . Et
suite à nos innombrables poses de tapis , nous
vendons cette semaine des coupons dans diffé- —j . _
rentes qualités à Fr. 10.- le m2 . Un passage à re- IV VOUS parle...
couvrir et en quelques instants, grâce à Kuchler
et pour peu d'argent , vous créez un endroit plus ... de son DOMAINE ALIMENTAIRE où tout
intime. est si bon et si avantageux.

' A la toute fameuse boucherie K, cette se-
Au PREMIER SOUS-SOL, nous vous ¦ mn{n„ lpc ~ATl;i UTTCC nv pnpr nremiP»maine les COTELETTES DE PORC premier

choix sont à Fr. 14,80 le kg.présentons une DOUCHE COMPLETE avec
raccord et support mural au prix tout spécial de.
Fr. 16,80.

AU RAYON DE PARFUMERIE AU REZ-DE-
CHAUSSÉE, nous vous soumettons une BOM-
BE GÉANTE DE LAQUE PALMOLIVE de
375 g pour Fr. 4,50.

¦
I
I
I
I
I
I
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Pour garnir vos desserts, profitez de notre
CREME A FOUETTER UPÉRISËE avec
35 % de matière grasse, en berlingot de 1/4
de litre pour Fr. 2,10.

Des salades vite préparées et surtout si lé-
gères au palais et à l'estomac, grâce à « SA-
LADESSA LÉGÈRE », la sauce à salade sans
huile à Fr. 1,95 le litre:

La baisse du prix du sucre nous permet de
vous présenter le SIROP DE GRENADINE
HERO en bouteille de 7 dl. à Fr. 2,55.¦M - - -- . _ « ... —,.«¦

Oui, le DOMAINE ALIMENTAIRE K au cœur
de la cité est l'endroit idéal pour faire ses achats

;;;

K vous rappelle

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

... Oui, vraiment chez KUCHLER-PELLET, il se
passe toujours du nouveau.

Pourquoi sommes-
nous déguisés, toi en
médecin , moi en

infirmière ?

5l JE COMPRENDS &IEN,V.0u5 AVEZ, FAIT DUNE PIERRE DEUX
COUPS/VOUSÊTES VENUE CHERCHER QUELQU'UN? y-'

^—<̂
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uV-a CINEMAS I
I SIERRE BJÉJÉJ I MARTIGNY KffiH
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30. Jeudi matinée à
14 h. 30 - 16 ans
Le dernier film-choc du producteur de « Bul-
lltt • et « Fronch Connection »
POLICE PUISSANCE 7
Le cinéma policier à l'état pur I de la dynamite

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art «t d'essai
CÉLINE ET JUUE VONT EN BATEAU
de Jacques Rivette avec Bulle Ogler
Des demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Gian Maria Volonté et Rod Stelger dans
LUCKY LUCIANO

CRANS H3S&âSJ| M I Uk£Trjl̂ UUUUUUUUHiMT'twTfnul I ST-MAURICE KfàrWÊmWM
on;.A n n, u... ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^¦¦ ¦̂IMMBi êMSoirée à 21 heures
UN COLT POUR UNE CORDE
avec Gregory Peck

Aujourd'hui : RELACHE
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
CËUNE ET JULIE VONT EN BATEAU

SION WÊĴ HÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30, 29 mal
Fête Dieu et dimanche, matinées à 15 heures
GROSS PARIS
Un film de Gilles Grangier avec Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault, Claude Pleplu
C'est Kolossal...
16 ans

SION Bfiiifflui!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30
16 ans
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Un film de Luchino Visconti, avec Romy
Schneider, Helmut Berger, Trevor Howard,
Silvana Mangano

! SION K59I j 
BEX

Jusqu'à Jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LES GRANDS SENTIMENTS FONT
LES BONS GUEULETONS
Un film de Michel Berny avec Jean Carmet, Ml
chel Bouquet
Le nouveau tandem comique du cinéma fran

Ce soir : RELACHE

j ARDON EËHH
Ce soir : RELACHE
Mercredi, jeudi
Jean-Paul Belmondo dans
LE MAGNIFIQUE

| FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 28 et jeudi 29 - 16 ans
Un policier avec Hardy Kruger
LE SOLITAIRE

MARTIGNY fWgtijjjfl

Lundi et mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Un policier au suspense infernal I
LE SOLITAIRE
avec Hardy Kruger et Raymond Pellegrin

:

Le 21'' tirage de la Loterie suisse à numé
ros a donné les résultats suivants :

2 - 4 - 1 7 - 19 - 32 - 40
Le numéro complémentaire est le 21.

Le total des gains est de 1 915 865 francs
(Sans garantie). (G;O(s:̂ (g)0{N )̂(g)O(E;

Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51
t.— 1.40 1.40 1.40

I Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion I

Ça continue
Ouest de la Suisse et Valais : le ciel sera en généra l très nuageux. Quelques
éclaircies se développeront régionalement au cours de la journée, surtout sur le
¦ plateau. Des averses pourront encore se produire l'après-midi , surtout sur le Jura

et les Alpes. En plaine la température atteindra 15 à 18 degrés l'après-midi. Le
vent sera faible et variable à tous les niveaux , mais on notera une tendance à la
bise sur le bassin du Léman. L'isotherme de zéro degré reste voisine de
| 2200 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi : temps partiellement ensoleillé par ciel
¦ nuageux, quelques averses ou orages l'après-midi.

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

RÉDACTION CENTRALE
*ndré Luisier, rédacteur en chel. F.-Gérard
Gesster et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger G.ermanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournler,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25, télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonce»: 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaire* : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm>.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

vm
A vous... Pierre Koralnik Le thème en est la passivité du téléspecta-

« A vous... », une très bonne émission de leur devant son écran, ce qui lui rend diffi-
la Télévision romande qui donne, avec cette die, voire impossible toute communication
série, carte blanche à un journ aliste ou un avec les autres, alors que cette télévision lui
réalisateur. Ce soir, Pierre Koralnik, un ouvre les portes du monde entier. Etrange
« ancien » de la TV romande, mais dont la paradoxe .'...
carrière s 'est surtout épanouie à l'étranger , Une émission à voir absolument et, sur-
en Allemagne et en France surtout. tout à méditer, pour éviter de trop ressem-

On se souvient encore, notamment, de la bler à ce « troupeau » conditionné qu 'évo-
très bonne émission de variétés qu'il avait que Koralnik, à moins que ce ne soit déjà
faite pour la TV allemande, avec Vicky trop tard..
Leandros, « Ich bin », qui obtint, à Mon- A suivre également la « Voix au chapi-
treux, en 1971, une très méritée rose de tre » avec Michel Toumier, Joseph Joffo et
bronze. Il nous proposera dans cet «A une nouvelle chronique de Pierre-Pascal
vous... » les réflexions d'un homme de TV Rossi qui nous présentera des ouvrages
sur les gens de télévision, sur la télévision écrits par des journalistes ,
en général. En fin de soirée, un « Sous la loupe » con-

« C'est, dit-il, une fable un peu noire que sacré au motocyclisme qui fait de plus en
j'ai élaborée avec Frank Jotterand. » plus d'adeptes.

RELÈVE LA TÊTE, EDMOND !
TU AS PLUS D'OR DANS LE
COEUR QUE LES WINFIELD >

DANS LEURS COFFRES 
~
/

v EN BANQUE. m̂tim ^
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NOUS NE POUVONS PLUS RECU-
LER, NOUS DEVONS CONTINUER
ET GARDER ĵ  ̂WÛ L̂tM
poiRESi|H \WM

/?ZL

ET NOUS V0I- 7 WALL STREET ! MON 0N-
:i DANS WALL ICLE DOIT TRÈS BIEN C0N.

STREET , -̂ -t NAÎTRE CETTE RUE !
CHÉRIE. A ,é0&*!*̂  r-rlL.—VT1É
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| MONTHEY ftlIlJÉJP
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 [mm
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
D'après le célèbre roman de Alister McLean
NARCOTIC BUREAU
Un film d'action explosif I

SI VEHB ŜI fc
ENVISASEZIU^
DE CONSTRUIRE
QU DE TRANSFORMER
vous êtes les bienvenus dans l'une
de nos huit expositions consacrées
à la beauté et au confort de votre
demeure : agencements de cuisines,
appareils électroménagers, instal-
lations sanitaires, robinetterie et
accessoires, meubles de salles de
bains, saunas, carrelages pour sols
et murs.

Votre partenaire pour construire et
transformer

m TELEVISION

i$mi

BWBHHP UJUUUUPPUUJ 20.00 Tagesschau
(̂ ^̂

*éQ2 
m^̂ m£| 20.20 Kassensturz

Eine Sendung ùber Konsum , Geld¦ Emissions en noir et blanc Und Arbeit
17.35 TaxibuUe 20 55 SDOrt 75

17.55 Présentation des programmes n w |
lne Sendung ™* sportlichem Inhalt

"S î!)
é
I
J0Umal ' 

AuTdem Spannungsfeld
î! ™ 

TV-Jeunesse Religion . M^. WeIt
18.30 La recette du cher sur un plateau 22.10 Tagesschau

Le « Kugelhopf »
18.50 Les Poucetofs 

^^^^^^^^^^^^^^^^ ™Pour les petits : une dernière his- l fB|̂
toire avant de s'endormir Û^ Î^ ÂnÉHHBÉBMÉMiÉiÉÉÉÉÉi ÛJ

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

Des lauriers pour Lila
17e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
A vous... Pierre Koralnik
Parlez-moi
Pour cet « A vous... » Pierre
Koralnik a réalisé un reportage
« science-fiction-vérité » imagi-
nant ce que pourrait être la télé-
vision de demain

18.00
18.55
19.30
19.45
20.15
20.45
21.00
21.50
22.25
23.00

Toutes les émissions en noir-blanc

10.30
12.30
12.55
1330
14.05
14.25
17.15
18.15
18.45
18.55
19.20
19.40
19.45
20.00
20.35

21.55
23.55Pierre Koralnik

21.30 La voix au chapitre
22.00 Sous la loupe

Motocyclisme
22.30 Téléjournal

Pour les enfants
Amateurs du frisson
Téléjournal
Objectif sport
Moi et mes Trois Fils
Téléjournal
Encyclopédie TV
Entre les lignes de la portée
¦ Cyclisme
Téléjournal

Télévision scolaire
Midi première
IT1 journal
Cours de la Bourse
Télévision scolaire
Les éclaireurs du ciel (2)
Télévision scolaire
Le fil des jours
Filopat et Patafil
L'ile aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Christine (il)
IT1 journal
La caméra du lundi
Untel, père et fils
Débat
IT1 journal

(OZ^̂ M

Filmserie mit Robert Etcheverry BF^Uf '̂W WflHUBJU) B̂JBericht vor acht l^LirXÛ X
JL
£J
J^Q ̂ JEJJ

14.30

15.30
16.10
18.40

18.55
19.20
19.45

¦ Emissions en noir et blanc
Kinderstunde :
Fur 7-12jahrige
- Ohne Worte
Telekurs :
Physik
¦ De Tag isch vergange

20.00 Journal de PA2
20.35 Les grands détectives (16 et fin)18.10

18.40
18.50
18.55
19.05

19.35

— A i .  ¦ u . 21.35 Etre femme, c'est quoi ?
Ta^schfu

1 
r

8""8 21.35 Les grands détectives
Blickpunkt Région ^5 '

oumal de >'A2

Arpad, der Zigeuner

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Les plaisirs de l'enfer
23.05 FR3 actualités

Flash journal et
Aujourd'hui, Madame
Hawk (1)
Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Livre du jour
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Une Suédoise à Paris (18)

MA16RIR
y q y a  SawwJrioiAiagee
Bain d'ozone Htms

Tél . 11 91 04 22.91 .03
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1 RADIO
i ¦ I. !¦

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
730 env. Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
830 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (30)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Concours de pièces policières
Opération Minerve

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

Le ciel et l'espace (2)
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Centenaire de l'impression-
nisme

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm 'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

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

(21)
2030 XIe Diorama

L'oreille du monde
2230 Entre-lignes
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 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. . 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique divertissante. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15
Musique légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Prélude dramatique, Krancher ;
Romance, Elgar. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Choeur et Orch. Kai
Wamer. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Dalla-
piccola : Tempus destruendi -
Tempus aedificanti, pour chœur
mixte a cappella ; Tartiniana
seconda, pour violon et orch. ; Le
Prisonnier, pour soli, chœur et orch:
21.45 Troisième page. 22.20 Double
Concerto pour violon, harpe et
orch., Spohr. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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Déodorant
Protège des odeurs corporelles , procure sécurité et bien-être . Parfums
SPORT (âpre et frais) et PRINTEMPS (juvénile et frais).
Bombe de 220 g 3-

Antitranspirant SEC
Inhibe la transpiration et désodorise
Bombe de 220 g 3 -

(100 g = 1.182)
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MACHINES A LAVER . .
Linge - vaisselle, légèrement griffées Del
ou petits défauts d'émail, à céder appartement
avec gros rabais. Service a- sure. moderne
Pose gratuite. Grandes facilités de 4 piècespaiement, par leasing sans verse .cri
à la livraison. Réparations toutes et cave. Verdure et
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gnants qui ont regretté de n'avoir somme épargnée. qui lui sont confiés. | Tél. 026/2 10 28 |
pas choisi la banque à laquelle Des générations d'épar- Nous offrons diverses | 

_____ 
I

ils avaient confié leur épargne gnants ont appris à connaître possibilités d'épargne. Deman- |
avec le même soin qu'ils avaient le Crédit Suisse comme une dez-nous laquelle est lamieux I Profitez de notre offre I
mis à économiser. banque solide. Son expérience appropriée à vos besoins. I spéciale de mai 1975 I

Car il est évident que si et le sérieux de sa politique Nous vous conseillerons avec '
l'on a mal choisi sa banque, la de placement garantissent compétence et amabilité.

Bruchez & Matter S.A.

© CRÉDIT SUISSE § GM^T -̂ rue du Simpion 32 B ¦
| Tél. 026/2 10 28

La banque de votre choix pour une épargne sûre Agence
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Livraison et montage: * Demandez notre documentation gratuite, svp.
9320 Arbon: Glas-Beton AG; 4000 Basol: Hubschmid Metallbau; 5712 Boinwil am Ses: Haerry & I AVANPHY A PICARD  ̂AFreyAG, Glashandel; 7001 Chur: Glas AG Chur; 6696 Gordola: E. Regazzi, Costruzione metalliche; u"'" vn ™ r,v"»"fc' *»¦*»"
6900 Lugano: Galvolux SA; 1052 Le Mont s/Lausanne: Lavanchy Et Picard SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
constructions méttaliques; 8874 Miihlehom: Gebr. Kûng, Holz- und Elemantbau; Constructions métalliques, en Budron H
3601 Thun: Fankhauser Glas AG; 8048 Zurich: Ruppert, Singer & Cie. AG, Glas en gros. Tél. 021 /32 48 16/82

Livraison et montage: * Demandez notre documentation gratuite, svp.
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constructions méttaliques; 8874 Miihlehom: Gebr. Kûng, Holz- und Elementbau; Constructions métalliques, en Budron H
3601 Thun: Fankhauser Glas AG; 8048 Zurich: Ruppert, Singer & Cie. AG, Glas en gros. Tél. 021 /32 48 16/82
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Un début prometteur d'une restauration attendue

Deux musées au château d'Aigle

Une des deux salles de la tour carrée du château d'Aigle abritant des objets des
travaux de la vigne et du vin.

Animation agaunois e
AIGLE. - Samedi matin , la presse était réu-
nie dans une salle du château médiéval dont
la tour carrée a été restaurée avec la pureté
primitive des lignes architecturales de l'épo-
que.

Comme l'a souligné M. W. Stockli , ar-
chéologue, chaque étape de la restauration
du château, menée depuis 1973, a été précé-
dée d'une investigation archéologique , que
ce soit dans le sol ou dans les murs . C'est
ainsi que l'on a pu déterminer que le site a
été occupé à partir de l'âge du bronze , puis-
qu'on a mis au jour un foyer sur plaque
d'argile.

Récemment, des tombes ont été découver-
tes dans le corps du logi s, après qu 'un cani-
veau pour des installations techniques eut
été creusé : il s'agit de sépultures burgondes
du VI' au VIII* siècles, installées bien avant
la construction du château. Les parties les
plus anciennes du corps de logis central ,
munies de magnifiques fenêtres gothiques ,
furent construites bien avant le XIV* siècle ,
puisque des textes prouven t qu 'à la fin du
XII" siècle déjà, un château existait en ces
lieux.

Les travaux de restauration
La tour quadrangulaire est construite en

marbre gris de Saint-Triphon, tandis que la
vis d'escalier est en maçonnerie de cailloux.
A Torigine, toutes . les salles de cette tour musée du sel, sur lequel nous reviendrons

étaient couvertes de plafonds à poutraisons
apparentes. Au XIX' siècle, les poutraisons
inférieures ont été remplacées par des voû-
tes. Aujourd'hui , celle de l'étage inférieu r a
été conservée alors que celle du premier
étage a été supp rimée et l'ancien plafond
sous poutraison rétabli. Chaque étage est
chauffé par une cheminée.

Les travaux de restauration se poursui-
vent avec une discipline rigoureuse, par des
investigations, conduites en collaboration
avec l'architecte et l'archéologue médiéviste.
Ce n'est pas une voie de facilité , mais elle
est exaltante souligne l'architecte Margot.

Le musée de la vigne et du vin

M. L.-Ph . Bovard , président de cette fon-
dation, a apporté quelques éléments pour la
compréhension de ce musée qui occupe
pour le moment, une superficie de 200 mè-
tres carrés : deux salles dans la tour carrée
consacrées à la présentation de la concep-
tion du musée. Deux autres salles sont pré-
parées à titre d'exemple. La première au 4'
niveau de la tour carrée est aménagée à titre
provisoire. La seconde, au rez-de-chaussée
du bâtiment princ ipal, l'est à titre définitif
et est dénommée « salle des pressoirs » : y
figurent un pressoir en bois daté de 1608, el
son frère cadet de 200 ans, équipé d'une vis
métallique.

Cette étape préliminaire est . le départ
d'une réalisation prévue en trois étapes , la
première étant fixée en 1976, les suivantes
étant liées à l'avancement des travaux de
restauration de l'édifice.

Nous vivons un moment historique

C'est ce qu'a remarqué le syndic Alfred
Pirolet. Un moment attendu depuis des an-
nées. L'Association pour le château , à qui la
municipalité d'Aigle a confié la mission de
restauration en avril 1973, a réussi , grâce à
l'enthousiasme de son comité, que préside le
Dr Paul Anet, à présenter cette première
étape. Conseil communal, Etat de Vaud et
Confédération ont apporté leur aide finan-
cière bienvenue. C'est une oeuvre de longue
haleine, qui demandera des moyens finan-
ciers importants à une époque où des prio-
rités doivent être prises par la munici palité
pour l'emploi judicieux des deniers commu-
naux. Mais « 700 ans d'histoire demandent
protection » !

Quant au Dr Paul Veillon , il a présenté le

FESTIVAL
DE L'ILLUSION

Les Andreal 's dont les tours sont extra-
ordinaires.

SAINT-MAURICE. - Aujourd'hui , lundi
26 mai : première journée d'une semaine
d'animation de la Grand-Rue en partie res-
taurée : commerçants et artisans font un ef-
fort méritoire pour donner à cette artère un
attrait particulier. Chacun y va de sa petite
trouvaille pour attirer l'attention du passant.

Ce soir, au cinéma Zoom, c'est la projec-
tion d'une grande oeuvre de Marcel Pagnol :
« La fille du puisatier », tandis que mer-
credi, à la grande salle du collège, le public
pourra assister à un festival international de
la magie, avec les plus grands spécialistes de
l'illusion :

Les Andreal's, vedettes des festivals inter-
nationaux et de l'Olympia parisien , avec
leur extraordinaire numéro de la femme
coupée en deux ;

Mikado, un original numéro d'illusions ,
Mac Délier, l'homme qui se fait fusiller sur
scène avec une carabine et par un specta-
teur de la salle; Jean Garance, l'illusionniste
et manipulateur de la télévision suisse ; Jean
de Merry, l'exceptionnel ventriloque et ses
poupées ; le magicien à gags Gil Mystère, de
Bobino, à Paris ; le déchireur et balloniste
Carlos, tandis qu'au piano d'accompagne-
ment, Ghyslaine Tafi fera la liaison entre les
numéros.

En ouverture de ce fo rmidable spectacle ,
les Agaunois auront la surprise de vivre
« Coups de théâtre », une pièce d'un quart
d'heure, d'un auteur saint-mauriard : Cons-
tantin.

Six familles dans la joie :
trois mariages agaunois

Dans le cadre des jumelages
amitiés européennes

MONTHEY. - Comme nous l'avons an-
noncé la semaine dernière, durant trois
jours, des représentants des villes de Tubin-
gen (Allemagne), Dietkirch (Luxembourg) et
Ivrea (vallée d'Aoste) étaient les hôtes de
Monthey, ville avec laquelle elles sont jume-
lées. au jeuai 3 juin J.»/ D

Après avoir visité des industries monthey- , à la PeloUSe-SUt-BCX
sannes, participé à une raclette à Ravoire et CjnGlltGl*
dégusté nos vins du pays à Martigny, nos viiviuvi Notre réunion de juin , clôturant nos ren-
hôtes ont eu l'occasion de visiter les Trésors n'acf ràîlC i nf f \ r m(*Y ? contres mensuelles, se tiendra à la Pelouse-
de l'abbaye de Saint-Maurice. Samedi soir, U «?»l [»a3 llilUHIIVl . sur-Bex, à l'institut des sœurs de Saint-Amé.
alors qu'un apéritif était servi, l'Harmonie' Auparavant, nous nous arrêterons à Saint-
municipale donnait une aubade sur la place II y a en Suisse des mots français qui pas- Maurice pour visiter la basilique et l'église
de Tubingen. Au banquet officiel , l'Ober- sent la Sarine et nous reviennerlt german'- Saint-Sigismond.
burgermeister de Tubingen , le Dr Eugen ŝ ' avec un sens qu i 's n'?nt p.as dans notre A 'a Pelouse, nous aurons la messe avec
Schmid, le professeur Mario Rey, syndic 'aiguë, et que nous réacclimatons sans homélie de notre aumônier, puis un goûter.
d'Ivrea, l'échevin Joseph Herr de Dietkirch prendre garde à cette métamorphose. Coût je ia sortie . 5 francs, tout compris,
et le président de Monthey M* Deferr' Ainsi le verbe orien'er > Qui signifie : indi- Le ou ies cars partiront de la Planta (près
échangèrent d'aimables paroles ainsi que 1uer la bonne direction, et dont nos Con- du monument) à 13 h. 30 précises, avec
des cadeaux-souvenirs pour marquer cette fédérés ont tiré orientieren (au sens d infor- arrêt devant Saint-Guérin. Prière de
manifestation des villes jumelées mer) et Orientierung (information) . Et l'on s'inscrire assez tôt aurpès de mère Angèle, à

convie les journalistes à des « séances Notre-Dame du Silence, à Sion, tél. 22 42 20.
Au nombre des personnalités présentes du d'orientation » !

côté montheysan, on reconnaissait le préfet Gardons le mot propre : informer ; séance
Maurice Nantermod, le président du Tribu- d'information. La Vie montante de Sion

De gauche à droite : M"" et M. Jean-Paul Duroux accompagnés de M me et M. Maurice Puippe à la sortie de la messe
nuptiale ainsi que M. et M"" Pierre Richard.

SAINT-MAURICE. - C'est à l'église parois-
siale de Saint-Sigismond, qu 'une foule de
parents et d'amis (au sein desquels on notait

nal de district , M" Georges Pattaroni , le pro-
cureur du Bas-Valais, M" Amédée Délèze, le
juge de commune André Borella , plusieurs
conseillers communaux et le député Ch.
Boissard, initiateur du jumelage avec Tubin-
gen notamment.

la présence de la plus haute autorité com-
munale, patron direct du marié, qui est se-
crétaire communal agaunois depuis le début
de l'année) accompagnait Maurice Puippe ,
qui unissait sa destinée à celle de M"'
Lilianne Micotti. Avec ce couple, un second ,
celui composé de Jean-Paul Duroux, sta-
giaire dans une étude de notaire de Mon-
they et fils de M. André Duroux , ex-se-
crétaire communal, s'est également uni dans
la même église et en même temps.

A la même heure ou presque , mais en
l'église paroissiale d'Evionnaz , un troisième
foyer se fondait avec Pierre Richard , fils de
Victor, qui n'est autre qu'un de nos Maigret
chabiaisiens avec M"" Marie-Claire Mottet,
fille de Maurice, d'Evionnaz.

A ces nouveaux foyers, le NF adresse ses
meilleurs voeux de bonheur.

La Vie montante
Réunion-sortie

du jeudi 5 juin 1975

Les officiels avec MM. Reitzel (ancien de L 'Aigle lors de la manifes tation de
syndic), A. Pirolet (syndic actuel), le renouvellement du serment du jume-
député-maire et son adjoin t de la ville loge sur la p lace de l'hôtel de ville.

Un dixième anniversaire
pour un jumelage

AIGLE. - C'est par un temps maussade que
fut célébré, samedi à 11 h. 30, le dixième
anniversaire du jumelage des communes de
L'Aigle (Normand ie) et Aigle, avec la colla-
boration de la fanfare municipale et des ma-
jorettes aiglonnes. Sur le parvis de l'hôtel de
ville, il appartenait à M. Rumpf , président
de la commission du jumelage d'Aigle , d'ou-
vrir les feux oratoires, suivi par MM. Char-
les Reitzel , ancien syndic d'Aigle, et Boyer ,
ancien maire de L'Aigle, qui renouvelèrent
l'engagement pris il y a dix ans , tandis que
le syndic Alfred Pirolet et le député-maire
de L'Aigle, M' Roland Boudet, confirmèrent
cet engagement des autorités actuelles .

Le syndic Pirolet, en français et en alle-
mand, souhaita la bienvenue aux jumeaux

français ainsi qu 'à ceux de Tubingen (Alle-
magne) et Basserdorf (Zurich) qui partici-
paient à cette manifestation.

Les hymnes nationaux helvétique et
français ponctuèrent les diverses phases de
cette cérémonie qui se termina par un apé-
ritif général sur la place de l'hôtel de ville.

Au sein des invités, outre les délégations
des villes jumelles, on reconnaissait le préfet
Pierre Mayor, les municipaux d'Ai gle , des
conseillers communaux avec à leur tête , leur
président, M. André Boinna rd, qui fut d'au-
tre part un excellent chef de presse de cette
manifestation, comme d'ailleurs de celles
marquant l'inauguration de la partie restau-
rée du château d'Aigle.

Apres une semaine de démonstration
de « bébés amphibies »

MONTHEY. - La présentation au Centre
commercial de Monthey des possibilités
d'adaptation des bébés dans l'élément li-
quide par M. Fouace, maître nageur et ins-
tructeur, assisté de son équipe de moniteurs ,
a été une réussite complète. Ce sont plus
d'une centaine de bébés qui ont pris leur
première leçon dans la piscine aménagée
spécialement pour la circonstance, alors
qu'une douzaine de « bébés amphibie » ont
passé avec succès le test leur donnant droit
à un diplôme : Lionel Fracheboud , Isabelle

et Pascal Rey, Thierry Chaiesaz, Nathalie
Cave et Bernard , Sophie Burgler , Sté-
phane Guédon, Ingrid Bovay, Frédéri c
Paley, Laurent Champagny .

Le public , dans son immense majorité , a
été frappé par les possibilités des bébés de
s'adapter à l'élément liquide et apprendre
presque instinctivement à surnager d'abord
puis à nager.

Les coupures
de journaux

On découpe une volaille mais on coupe
un livre , disions-nous lors d'une quinzaine
précédente.

Dans un journal , dans une revue, si vous
découpez un article ; une annonce, cela fera
une coupure de journal, une coupure de
presse. Nous disons bien une coupure et
non une « découpure ».

Tous les dictionnaires contemporains con-
sacrent un article spécial à cette expression
coupure de journal, coupure de presse.

C'est bien là le terme propre qu 'il con-
vient d'employer et de recommander, même
s'il est arrivé une fois à un écrivain comme
André Gide de parler de « découpure » ,
même si, sur la foi de ce seul exemple litté-

Distinctions
internationales
en philatélie

MONTHEY. - L'exposition internationale
de philatélie qui s'est tenue à Madrid du 3
au 13 avril dernier , constitue l'événement de
l'année pour le monde du timbre. La multi-
tude des collectionneurs qui se donnent ren-
dez-vous à cette occasion affronte un jury
qui apprécie, sur la base de critères sévères,
les présentations les plus diverses.

La sélection des exposants est déjà très
sévère, et le collectionneur amateur qui se
hasarde dans la compétition doit s'astrein-
dre à un travail acharné.

Les amateurs montheysans ont obtenu les
récompenses suivantes : Fernand Martenet :
une médaille d'argent ; Fernand Défago :
une médaille de bronze.

Quant à Francis Trombert , de Champéry ,
il s'est vu attribuer une médaille de bronze
pour la mise en page de quatre planches de
timbres des zones de l'Allemagne occupée
des premières années d'après-guerre. Cette
intéressante compilation comporte des sp é-
cimens très rares et très bien conservés.

A ces lauréats, nous adressons nos plus
vives félicitations. Leurs succès honorent
notre pays. Nous sommes aussi certains que
ces résultats inciteront leurs amis collection-
neurs à persévérer dans ce passionnant et
enrichissant « sport du timbre ».

Le chef vous propose



La Crown est plus luxueuse, plus confortable, plus élégante que jamais
Question de prestige.

É

Une voiture comme la Toyota
Crown 2600 reflète le prestige
de son constructeur. Voilà pour-
quoi, chaque fois que c'était pos-

réo à 4 pistes. Tout y est commodité:
du spot de lecture, dont disposent les
passagers arrière, aux glaces teintées,
qui (iltrent la lumière et la chaleur du
soleil, en passant par le déverrouillage
électromagnétique du coffre.

D'autres détails, qui soulignent la

sible, Toyota se devait de rendre la
Crown plus prestigieuse encore.

Le résultat: la nouvelle Toyota
Crown 2600.

Symbole de l'élégance classique,
elle offre le luxe dans sa plénitude, l'élé-
gance distinguée de la ligne, l'agence-
ment suprême, la commodité de con-
duite et le confort souverains, la plus
haute sécurité, tant active que passive.

La nouvelle Toyota Crown - Se-
dan Deluxe ou Custom Station Wagon
- est la voiture la mieux équipée, à ce
prix. Elle est si silencieuse qu'à son bord
on se croirait dans un salon cossu (mo-
teur: 6 cylindres. 2563 cm», 112 ch DIN
à 5000 tr/min). Ou dans une salle de
musique à l'acoustique remarquable.

classe de la nouvelle Toyota Crown
2600: les deux témoins signalant le
fonctionnement de tous les feux, ar-
rière et avant: le verrouillage central
de toutes les portes; l'éclairage du bas
des portes; les deux commandes combi-
nées, placées au volant, actionnant les
feux de route et de croisement, les ap-
pels de phare et les clignotants, l'essuie-

tée d'une antenne noyée dans le pare-
brise, et de son lecteur de cassettes sté-

£ Toyota s'estime responsable
de votre sécurité:

Chaque voiture Toyota est équipée
d'une ceinture automatique avec enrouleur

glace à deux vitesses et commande in- constructeur. Toyota tient, en effet, à
terminante, et le lave-glace électrique: vous permettre de conduire une voi-
l'éclairage de l'allume-cigarettes et du ture prestigieuse, digne de vous et, de
cendrier. surcroît, raisonnable par son équipe-

Il va sans dire que ces deux voi- ment recherché, exceptionnellement
tures prestigieuses, la Toyota Crown complet pour le prix, et par ses frais
2600 Sedan Deluxe et la Toyota Crown d'entretien modiques. Cela aussi fait le
Custom Station Wagon, possèdent tou- prestige de la nouvelle Toyota Crown
tes les qualités légendaires, qui font le
prestige de Toyota: fiabilité, robustesse,
endurance, finition, contre-valeur, éco-
nomie, service d'entretien irréprocha-
ble et disponibilité permanente des
pièces de rechange.

La nouvelle Toyota Crown 2600
est une affaire de prestige pour son

2600.

Toyota Crown Sedan Deluxe
Fr. 21 550.-
Fr. 22 830- en version automatique"
Toyota Crown Custom Station Wagon
Fr. 23 650.-
Fr. 24 930.- en version automatique'
'Boite automatique Toyoglide à 3 rap-
ports, répondant aux plus hautes exi-
gences et éprouvée de longue date.

Garantie: 1 an ou 20 000 km.

Les œufs
sont pleins de

ressources!
Interview avec M. Anton Zimmermann, de Lucerne, t̂ .. M*. \&*Zj~%,-
lauréat du Concours d'omelettes. K9HHV |SK. k U%

Monsieur Zimmermann, lui, est plein de modestie. Il reporte l'occasion de faire les achats, il est au courant des prix et se
galamment tous les compliments sur sa femme qui, dit-il avec rend compte chaque fois que les œufs figurent parmi les den-
une lueur d'affectueuse admiration, mérite bien plus que lui rées les plus avantageuses. Et qui permettent une multitude
le titre de cordon bleu. Pourtant, il n'a rien d'un gâte-sauce, d'applications culinaires malheureusement insuffisamment
puisque ses exploits culinaires lui ont valu le 17e rang au connues. Quant à lui, il se lance dans de nouvelles recettes
Concours de recettes d'omelettes 1974! D'ailleurs, sa femme en se laissant guider par sa propre inspiration, comme tout
exerçant également une profession, il la relaie souvent à la cuisinier amateur qui se respecte!
cuisine. Et comme Monsieur Zimmermann a fréquemment

¦
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Omelette à la banane
Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr. 1.25

8 œufs, 1 prise de sel, 50 g de sucre, 2 demi-coquilles
d'eau ou de lait, 2 bananes, du jus de citron et du
sucre
Préparation 20 minutes

Battre en mousse les jaunes d'oeufs avec l'eau (lait),
le sucre et le sel. Battre les blancs en neige et les
mêler aux jaunes. Après avoir mis la graisse ou l'huile
dans la poêle, y verser la pâte à omelette. Répartir sur
l'omelette les bananes coupées en rondelles et re-
couvrir les morceaux de banane avec la pâte à ome-
lette. Laisser brunir à chaleur modérée. Retourner
l'omelette à l'aide d' un couvercle et continuer à bru-
nir. Servir chaud. Selon les goûts, arroser de jus de
citron et saupoudrer de sucre.
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e etaient peu de chose en face de l'Infini , et ^k A 

ce point du roman commence 
la 

peinture réaliste
et Cosmopress cherchèrent d'autres sujets de conversa- W de la maison d'arrêt , avec ses intrigues, ses vilenies et
Genève tjon M Jules cont iniia de vendre se* lemi W auSsi les tentatives d'évasion. Dans cet enfer , Erikanon - M- Jules continua de vendre ses legu- f  Wemer sombrerait dans le néant si un hasard ne lui
I I mes avec jovialité ; Amélie trouva de nou- faisait retrouver, dans la prison, son métier de chirur-

. l^^^^ velles occasions d'écraser un pleur ; on MÊMmi'Émmj ^. gienne et si, trahie par Bornholm une seconde fois, elle
lança la mode pour des jeunes filles du ÊWOWM ^G ne

i:,riait„!a. vérilé\ ,
»* . . . .i. j  . C est l histoire dun sacrifice qui nous est contée de
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« Maimamie », gracieux papillon de soie 

n#»##¦#»£»## manière simple, humaine, directe par Heinz KON-
N ayant plus de raison d etre, la Société habillant la maigreur d'un bras, mode qui mmnwmm W %S€mUM SALIK. Une observation précise, nuancée d'humour ,

Motus fut dissoute, mais avant de se sépa- fit fureur parmi les grosses dames voulant j r ¦¦¦ 
 ̂

une pitié chaleureuse entraînent 
le 

lecteur dans un
rer , ses membres se cotisèrent et offrirent un peu masquer la cellulite des leurs ; et ÏÏGUËËKGË0tm\ S monde pathétique.
- rr~ . j ,TT i u T~- -̂  . , ,, Ce livre qui , en Allemagne, a connu un immensea Tête d Horloge un chronomètre en or, Fine-Faisan eut autant de procès qu 'il l'es- succès, est sans doute le meilleur qu 'ait écrit Heinz
le plus beau qu'ils purent trouver, un chro- pérait... * KONSALIK .

nomètre comme Serge Drouin n'avait ja- Le fondateur de la « Clock and Clock » _, ., „, . .
mais espéré en posséder un. ne s'en tint pas là, et en récompense des fenKa Werner, Cilirurgienne

— Et ne le jetez pas à la flotte, avait services rendus au pays pendant le « mal fraduit de l'alleman d par
recommandé Lafleur. des montres », il réclama la Légion d'hon- GENEVIEVE SEIX.ER-LECLERCQ

Le vieil homme les avaient remerciés avec neur. Erika Werner, jeune chirurgienne, trava ille dans un
-„„.¦„ „+ ;i_ _„ ___ ._,_ ;_ Q_,4. „_„ „„,,„„,,„; Ti „' !,.• . i - J -ii J » . i,  hôpital, sous la direction du séduisant Bornholm , dont ,émotion et ils ne comprirent pas pourquoi II n obtint que la médaille des epidé- comme beaucoun d'autres femmes, elle est amoureusedes larmes brillaient dans ses yeux, quand mies.
il leur assura que ce serait sa montre des
dimanches. FINLa vie reprit comme par le passé ; les
gens se dépêchèrent d'oublier une semaine, i

comme beaucoup d'autres femmes, elle est amoureuse.
Pour ce grand patron, seules comptent la recherche, la
réussite, la notoriété. Or, un scandale risque de ruiner
sa carrière ascendante : Bornholm a pratiqué un avor-
tement suivi d'un décès. C'est alors qu 'Erika Werne r
accepte, sur la suggestion de Bornholm, de se
sacrifier : elle s'accuse et est condamnée à trois ans de
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Auto-Electricité

Prix rendu posé

dès Fr. 625.—
Mannheim, 3 longueurs d'ondes

dès 425.-
Frankfurt, 4 longueurs d'ondes

dès 525.—

TOYO
Vous pouvez nous faire i
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Toyola S.A.. 57
;
45 Safenwil, tél. 062 67 93 11

ACTION
BLAUPUNKT
Autoradio LUBECK
3 longueurs avec lecteur
pour cassettes compactes
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A vendre

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl commerciale, modèle
Notre référence: 20000 constructions livrées I 70, pneus neufs, ex-
Demandez sans engagement une offre détaillée I pertisée, parfait état,
UninormSA M1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712 70 000 kmuninorm m a»*»*¦ 36-25618

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

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

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-34
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Vers l'inauguration
MARTIGNY. - Voici quelques mois, la station d'épuration des eaux de la
commune a été mise en service. Cette période de rodage, nous l'avons dit , a
permis de constater l'excellence de l'équipement technique, son bon fonctionne-
ment Parallèlement on a procédé au goudronnage des allées, à l'engazonnemenl
des pelouses.

On est maintenant fin prêt pour procéder
à l'inauguration officielle qui aura lieu le
vendredi 6 juin prochain. Les autorités et in-
vités se réuniront à la salle communale pour
entendre une allocution du président
Edouard Morand , des exposés techniques
du conseiller communal Ami Delaloye ,
président de la commission d'assainissement
urbain, des ingénieurs Pierre Moret et Char-
les Cleusix. Cette partie oratoire sera suivie
d'une visite commentée des installations.

Nous voici donc arrivés à bon port , après
des années d'études, de longs mois de tra-
vail. Il nous paraît dès lors utile de jeter un
regard vers le passé pour rappeler à nos lec-
teurs ce qu'est cette grande réalisation.

L'épuration des eaux usées est devenue
d'une telle nécessité que personne ne con-
teste plus aujourd'hui la création d'installa-
tions souvent coûteuses, destinées à protéger
la nature des résidus polluants de la vie ur-
baine.

Les travaux importants entrepris par la
ville de Martigny se situent dans ce souci
général de protection de l'environnement.

En 1968 déjà , les études d'un plan di-
recteur des égouts et d'une station
d'épuration éta ient en cours. Deux ans plus
tard, l'Etat du Valais acceptait les projets
présentés pour le subventionnement des ins-
tallations qu'on devait construire aux Gran-
des-Maraîches, sur un terrain de 16 500 mè-
tres carrés. L'adjudication des travaux s'est
faite au début de 1972.

L'installation maintenant réalisée est con
çue pour traiter les eaux usées d'une agglo

mération de 24 000 habitants et doit répon-
dre aux besoins de la commune jusqu 'en
1990. U faut signaler que la station a été di-
mensionnée pour recevoir également des
eaux de Martigny-Combe.

Les travaux entrepris pour la STEP ont
été devises à 4 200 000 francs, soit 200 000
francs, pour les terrains et frais annexes,
2 650 000 francs pour le génie civil,
1350 000 francs pour les équipements. Le
coût total des collecteurs d'eaux usées et de
la STEP est de l'ordre de 9 millions de
francs, dépenses qui seront étalées sur une
dizaine d'années.

L'Etat du Valais et la Confédération parti-
cipent d'une manière substantielle à ces in-
vestissements puisque les travaux ont été
mis au bénéfice de la loi sur la protection
des eaux contre la pollution. La subvention
fédérale s'élève à 42,5%, celle cantonale à
environ 25 % du coût des travaux. Le mon-
tant total des subventions est donc de
l'ordre de 6 millions de francs.

Les frais d'exploitation de la station sont
estimés à 250 000 francs par an. Ils com-
prennent le salaire des ouvriers qualifiées et
du directeur qui assurent la bonne marche
de l'installation.

Précisons que sur le plan de l'adminis-
tration communale, la STEP fait l'objet
d'une comptabilité propre, gérée par les Ser-
vices industriels. Les frais annuels compre-
nant l'exploitation et le service de la dette
sont couverts par les taxes d'épuration déci-
dées par le conseil communal en 1971, con-

de la Step
fermement aux dispositions légales en la
matière. C'est la commission d'assainisse-
ment urbain qui a été chargée de suivre les
travaux de construction , d'en assurer la
surveillance par l'intermédiaire des services
techniques. Les travaux, les contrôles ont
été effectués avec sérieux , à tel point que la
mise en service a pu se faire dans les délais
prévus.

Enfin , la step STEP sera com plétée par
un autre équipement du même ordre, mais
destiné au traitement des ordures ména-
gères. Il s'agit d'installer aux Grandes-
Maraîches la station de compactage des or-
dures ménagères de la région de Martigny,
afin que ces dernières puissent être
transportées par containers et brûlées dans
l'usine d'incinération de Monthey puisque
Martigny fait partie de l'association inter-
cantonale groupant 57 communes vaudoises
et valaisannes pour cette réalisation.

En peu de temps, par d'importants tra-
vaux (réservoir d'eau potable , réseau
d'égouts, station d'épuration , usine
d'incinération), la commune de Marti gny
aura contribué d'une manière efficace au
confort de ses habitants et à la protection de
son environnement.

Violons, guitares et cuillères a soupe

Beau succès du 45' Festival des musiques du Bas-Valais
Violon, guitares et cuillères à soupe ont recueilli de chaleureux applaudisse
ments.

Uoi*n<lllQ7 ¦ nAKAfl̂ l  fin lo l infqi'n enthousiastes. indifférent, ni abstentionniste.
VCl Ildydiu ¦ uUlluCn UC lu Uni  A la c3"'"16. deux orateurs s'exprimèrent Puissions-nous , s'écria-t-il en terminant ,

entré les productions des sociétés. Tout réaliser dans la confiance, le respect, la
J Q Q Jnf  mnnt 1 f \  fia Ooi io t in  d'abord notre grand baillif Clovis Riand. cohésion, la solidarité, puissions-nous réali-
Uu Cil lUni  l l l  UC UuVfj l f]  Ce dernier fut le messager du Parlement ser ensemble les adaptations nécessaires.

en saluant les autorités présentes parmi les- C'est un tonnerre d'applaudissements qui
VERNA YAZ. - U popu lation de Vernayaz Uté que l'on retrouve avec beaucoup de 1uelles on a reconnu le conseiller national accueillit ces paroles marquées au coin du
n 'aura jamais été aussi privilégiée dans le plaisir dans nos fanfares et aussi dans de MoVs ^P1- le c°nseiller d'Etat Guv plus parfait bon sens.
domaine de la musique de cuivres. On peut grands ensembles tel que l'Orchestre de la Genoud, le préfet Alphonse Gross, l'ancien Quant au conseiller d'Etat Guy Genoud ,
penser que le village convient aux musiciens Suisse romande par exemple. conseiller d'Etat Marcel Gross, de nom- il clôtura la liste des allocutions.
et aux fanfares  en particulier. En e f f e t , breux députés. Il eut des paroles fort aima- M. Guy Genoud remplaçait son collègue,
après le Festival des musiques du Bas- C'est un concert de tout premier ordre bles à l'adresse des organisateurs de la fête M. Wolfgang Loretan, empêché.
Valais qui a connu un grand succès popu- auquel le public est cordialement invité et ——laire, c'est au tour de la fanfare de VER inf comme l'entrée est gratuite, il aurait tort de mmmmont 10 de Savatan de se produire dans la s 'en priver. \t t  ¦OPOn fP-OOIlt Sl flC flO Ifltf î l ï l V
cité des bords du Trient. la mercredi 28 mai 1£UC1 I Cil IIG OCUl C I I I O  UC l UjU U A
1975, à 20 h. 15, à la salle de gymnastique. *¦  ̂̂  
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r ' > r | AOSTE. - Deux jeunes Piémontais qui I sieurs années, un courant novateur soufflait ces quarante-sept ans de son existence :
Cette école de musiaue car c'en est I avaient traversé le tunnel du Mont-Blanc I de partout. La société décidait de changer MM. Alphonse Lattion, Joseph Métrai, Jean

une, forme d'ailleurs des musiciens de qua- ' du nord au sud, ont été interceptés à ¦ de drapeau car l'ancienne bannière portait Drescher Antoine Zenhausem Michel
I Morgex par les carabiniers. Ces jeunes I toujours le nom de fanfare « Ceciha », alors Yergen, Michel Beliani et Alfred Delavy.

" J gens étaient porteurs d'une certaine ! que l'ensemble s'était transformé en
¦—Hi _̂HHHiH faiiiiaajj | quantité de haschich qu'ils cherchaient à | harmonie, en 1908. Le dimanche 8 juin prochain , sera le jour__ _ 

BiliftïïUiWWâWWI I écouler. Ils ont été écroués à Aoste et ¦ C'est le 21 avril 1929 que le nouvel de sa dernière sortie, car les 13, 14 et 15 du
f f ^  I I une enquête a été immédiatement I emblème parcourait pour la première fois même mois, on procédera à l 'inauguration
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la I 'es rues d'Octodure. Il fut confectionné à de sa remplaçante. Toute la population

KEE filière. Saint-Gall , d'après des cartons d'André Clo- martigneraine va vivre pendant trois jours
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mm MB mm an ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ J suit - C cst l'Harmonie munici pale de Sion dans la joie d'une grande fête.

VERNAYAZ. - Dans le cadre des festivités
de la rencontre des musiques du Bas-Valais ,
la Radio romande avait consacré une partie
de son « Kiosque à musique » aux socié-
tés de Vemayaz.

L'émission avait tout d'abord été prévue
dans la cour des écoles, mais le temps
maussade obligea les organisateurs à se con-
finer dans la halle de gymnastique.

C'est M. Valdo Sartori , ses collaborateurs
(M. Roger Volet assurait une émission simi-
laire à Romont à l'occasion de la Fête canto-
nale des musiques fribourgeoises) qui assu-
rèrent le succès de cette retransmission sur
les ondes. Y ont participé : la fanf are Echo
du Trient, le choeur mixte Polyphonia , un
groupe de jeunes de ce dernier accompagné
d'un violon, de deux guitares et... de cuillè-
res à soupe. Un groupe d'enfants des écoles,
enfin, complétait le programme.

VERNAYAZ. - Les Planins arboraient hier au miUeu de l'après-midi le sourire
des vainqueurs. En effet, il faut admettre que le comité d'organisation, présidé
pour la seconde fois à plus de vingt ans d'intervalle par M. Joseph Faibella ,
samedi soir, n'était pas à la noce quand la pluie tombait à verse. Ce qui n'em-
pêcha pas le concert de se dérouler dans une cantine archicomble.

Et puis hier, tout s'est arrangé grâce à un qui durent affronter maints obstacles et dif-
petit vent frais remontant la vallée du ficultés pour mener à chef leur entreprise
Rhône. Les nuées s'accrochaient à la monta- Tout cela avec le sourire,
gne, empêchant l'apparition du gros mau- Et puis, les musiciens ne furent pas oubliés
vais temps.

On a beaucoup critiqué, ces derniers
temps, la route cantonale de Vemayaz, mais
dès l'apparition de l'autoroute, ce sera le plus
merveilleux parcours pour un cortège du
genre de celui qui a eu lieu hier. On en a eu
une démonstration éclatante car la rectiligne
permet d'organiser un défilé impeccable
alors que de partout lé public se trouve aux
premières loges.

Mais revenons à la genèse de cette gran -
diose journée. Les sociétés furent tout
d'abord accueillies sur la place de la gare
par le président Jérôme Borgeat qui leur
souhaita, au nom de sa commune, la plus
cordiale des bienvenues. Le défilé suivit ,
passant entre des rangs serrés de spectateurs

surtout ceux qui ont une longue carrière
derrière eux et qui , hier, reçurent la juste ré-
compense de leur assiduité.

M. Clovis Riand adressa aussi à tous un
message d'amitié en célébrant les liens unis-
sant les citoyens aux autorités constituées.

Enfin , il exhorta les députés, attira leur
attention sur le fait qu'aujourd'hui plus que
jamais on doit tenir compte des aspirations,
des inquiétudes des habitants de nos régions
respectives. De cette attitude dépendent les
tâches qui les attendent. D'importantes lois
sont à parachever ; d'autres sont en prépa-
ration. Elles seront soumises à leur approba-
tion. Et, dit-il , il ne faut pas oublier que
c'est dans la participation que se construit
une démocratie. On ne peut dès lors être ni
indifférent, ni abstentionniste.

Puissions-nous, s'écria-t-il en terminant ,

Notre « ministre de l'intérieur » a tout
d'abord salué l'assistance au nom du gou-
vernement puis a préconisé un « oui » éner-
gique à la relance. Cette relance que l'on
attend avec impatience.

Parlant des votations fédérales du 8 juin
prochain, il a rompu une lance en faveur
des cinq articles soumis au peuple suisse.

Autre pierre d'achoppement : la loi canto-
nale sur le tourisme. Dans ce secteur encore ,
le conseiller d'Etat a souligné les avantages
que les nouveaux textes apporteront au
canton.

En fin de son exposé, M. Guy Genoud a
incité son auditoire à redécouvrir le sens de
l'effort tendant à construire, à développer.

Pour terminer ce bref compte-rendu d une
fête brillante, sonore, tirons un coup de cha-
peau aux agents de la police cantonale pour
leur travail. Grâce à eux, le cortège a pu se
dérouler dans des conditions idéales.

| Les vétérans récompensés

¦ 50 ans d'activité musicale
¦ Turin Armand (La Villageoise) Mu-i iA i i i t  riirnuriu (L. U Yi t iugcviae/  t v iu -

raz ; Guex Pierre (Edelweiss) Martigny ;
Chapelay Arthur (Echo de la Montagne)
Champéry ; Avanthay Alfred (Echo de la
Montagne) Champéry.

Vétérans fédéraux :
¦ 35 ans d'activité musicale
¦ Papilloud Ruben (Edelweiss) Marti-

I gny ; Schonbett Pierre (Harmonie) Mon-
they ; Este Josué (Harmonie) Martigny ;
Amacker Paul (L'Amunoise) Saint-Mau-

MARTIGNY : CREATION
D'UN SERVICE DE L'EMPLOI
MARTIGNY. - Dans le cadre des dispo-
sitions de l'arrêté cantonal du 23 avril
1975 (Bulletin officiel du 2 mai 1975) ré-
glant l'application de la loi fédérale du
22 juin 1951 sur le service de l'emploi, le
conseil municipal de Martigny a décidé
de créer un service de l'emploi.

Ce service a pour but :
a) de recevoir les inscriptions des person-

nes qui cherchent du travail ;
b) de consigner les inscriptions des em-

ployeurs qui cherchent du personnel ;
c) d'assurer la transmission aux uns et

aux autres des renseignements reçus.
Ce service est gratuit. Il dort faciliter

les offres et les demandes d'emploi sur
le territoire communal et ne constitue
qu'un complément au Bureau centra l de
l'emploi créé par l'Office cantonal du
travail

Les employeurs qui consignent des
emplois vacants ne sont donc pas de ce
fait libérés des obligations découlant de
l'arrêté du 23 avril 1975, articles 3, 4 et 5
notamment en ce qui concerne l'avis à
donner à l'Office cantonal du travail sur
les emplois à repourvoir , les licencie-
ments et les réductions d'horaire.

Le service de l'emploi est assuré par
M. Marc Moret, secrétaire municipal.

De vigne en vigne, sur le coteau...
MARTIGNY. - La ? marche de Plan-Ceri-
sier, dont le bénéfice est destiné à financer
la création sur le coteau d'un musée de la
vigne, idée lancée par voici quelques années
par les amis du site, a obtenu un succès
mérité malgré le ciel gris et de copieuses
averses.

La marche de Plan-Cerisier n 'est pas une

compétition sprotive mais une rencontre
amicale de très nombreux p édestrians venus
de toutes les régions de la Suisse pour jouir
en parcourant notre coteau, d'une vue en
enfilade sur la vallée du Rhône, d'apprécier
l'hospitalité chaleureuse des autochtones.
Ici des encouragements, des sourires épa-
nouis ; là un verre à boire sur le pouce, au

Un illustre marcheur, le frère Vital , chapelain de Plan-Cerisier, accueilli chaleu
reusement à son passage au Perray.

bord du sentier ; là encore une pomme à
croquer. Et de faire causette sur les chemins
conduisant par La Dagne, La Vidondé, Le
Pied-du-Château, les Rappes, le Perray, Sur-
le-Scex, Les Gières, au point de départ.
Treize kilomètres d'efforts au long desquels
on apprend à connaître pas mal de gens
sympathiques.

Le bassin biologique. Le procède consis te a
mettre en présence l'eau à traiter avec le
floc bactérien (boues activées). Le mélange
est brassé, reçoit l'oxygène nécessaire à la
prolifération des microorganismes. Le bassin
comprend deux unités de 600 mètres cubes

chacune. Le brassage et l'apport d'oxygène
sont assurés par quatre aérateurs (un est
visible sur cette photo). Ces aérateurs aspi-
rent l'eau par leur base inférieure puis la
projettent latéralement. La liqueur mixte est
dirigée ensuite vers le décanteur seconda ire.
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à l'entretien: service tous les 10000 km. qualité et finition allemandes
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée à la revente.
Ni trop chère
à l' achat. Ford Taunus 1600 L, 2 portes: Ff.12 150

FoitITaunusJejustemilieii/nifropgran

sœ^̂ s- ¦- ¦" «i

TAUNUS W-. -

Avec la nouvelle double garantie Ford: 3
1 an ou 20000 km. | 2

Sion - Kasnar Frères. Garaae Valaisan. rue Salnt-Georqes. tél. 027/22 12 71 - !- Sierre : Garage du Rawyl S A, rue du Simplon
Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

modèles: L, XL, GXL. 4 carrosseries:
et 4port.es. Coupé, Stationwagon, 5 n

ATLANTIS SA
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

Ç} 026/2 48 61 - 62

MARTIGNY

I A vous de choisir votre T-shirt.
Mais, désormais, à vous aussi
de choisir le motif dont vous

voulez le décorer.
Donc, à votre disposition, un

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

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

Nous appliquons séance
tenante et gratuitement, grâce

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

Le sport, les Etats-Unis,
les animaux et l'enfance

ont inspiré ces motifs,
que vous pourrez acheter

en deux grandeurs.

15 cm 24 cm

K° E°

i

II

^̂  i A cnacun
une caravane ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂̂ . ¦ fi à\de camping JËk j S^^^k ^  l^fck àm%\* hZ mm%. mWàmW M¦nÉn H nii IffMZlain?cuisine, toilette, M mWÊÈ Hlk. 9̂m. IIU 
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1 A
frigo et auvent. M \ t̂ W §¦ H
Convient pour voiture
dès 6 CV

Fr. 4500.-

Tél. 026/5 33 38
(midi - soir)

36-5602

Monthey - Sierre - Sior

*^
ACTION TAPIS bord à bord

(stock limité)

Tapis bouclé
400 cm de large Fr. 17.-
5 coloris le mètre carré

Tapis velours
400 cm de large Fr. 19.-
5 coloris le mètre carré

Tapis bouclé 100 % laine
400 cm de large Fr. 38.-
couleur beige le mètre carré

Sur simple demande de votre part, nous
nous ferons un plaisir de vous adresser
des échantillons de toutes les qualités
proposées.

Si vous le désirez, nous nous chargeons
volontiers, moyennant supplément, de la
pose à domicile.

©

^- i entourage oe ut ^̂ ^̂ mW^Ê ***¦ \-
_^ m̂̂ ^*"*̂ mmmmmm-_^ (avec corfre à literie) y*̂ \ ¥ ~̂ Ê ^kjRt

TOUS SA — n a / mÊ/ ^AUDI NSU SOLS Prix a discuter 
V */  I 

Garage des 2 Collines Revêtements de sols Pour visiter ^-̂  ^P
Rte de Lausanne 118 „ 6H QfOS et détail (Bas-Valais) ¦

Station service TOTAL 5 Dépôt SiOfl 6t B6X tél. au 021/71 74 62 M\
Sion, tél. 027/22 14 91 

 ̂
(heures des repas) ^̂

Antoine Frass, maîtrise fédérale JS Tel 027/23 29 75
^———————————————mmmmmi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

18-317049

Occasion
unique
A vendre (en bloc
ou séparément)

1 chambre à coucher
en bouleau
(2 lits, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse)
1 dressoir-penderie
1 vaisselier
2 fauteuils
1 meuble
de vestibule
1 entourage de lit

Ni trop petite
Ni trop exiguë
Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau
coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 481 1.
Ni trop peu puissante
Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN

Ni trop étroite
Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre

Ni trop légère
Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
une isolation acoustique impeccable.
Ni trop Spartiate
Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix

250 SE

A vendre

Mercedes

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

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

tWrlï W) La liane du bon sens.

tél. 025/4 22 44 - Martigny



SROR: LE VORORT AU GROUPEMENT VAUDOIS

vioiem cnoc
de voitures

Devant le bâtiment communal, les officiers généraux, le président de la
commune, le capitaine André Giroud et le major Samuel Caudaux, nouveau
président de la SROR.

SAVIESE. - La Société romande des offi-
ciers de ravitaillement (SROR), présidée par
le groupement valaisan, a choisi Sion et
Savièse pour la 76'' assemblée annuelle.
Après les traditionnels tirs effectués au
stand de Champsec, les membres se sont
retrouvés à la salle bourgeoisiale de Saint-
Germain. Le président, le capi ta ine André
Giroud, a relevé plus spécialement la pré-
sence du colonel-divisionnaire Bernard de
Chastonay, cdt div mont 10, du brigadier
Philippe Henchoz, conférencier du jour , du
brigadier Maurice Juilland , ancien commis-
saire en chef des guerres, le col. Fânhrich ,
président central de la SROR , le col Roux
représentant le conseil d'Etat du Valais, le
lt-col Donnet, représentant la br fort 10, le
col Kesselring, représentant le brigadie r
Messmer, le four Méroz , représentant
l 'Association romande des fourriers, le lt-col
Salamin, représentant l'EM de la place de
Sion, et Clovis Luyet , président de Savièse.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le capitaine Giroud a relevé les points
suivants :
Q Le U mai 1974, à Morges, la SROR a

fêté son 75' anniversaire. Les organisa-

teurs ont été félicité pour l'excellent tra -
vail accompli.

(2) L'enquête organisée par le comité
central, sur le matériel de ravitaillement
de toutes les troupes, a été bien accueillie
par les membres ; elle a permis à chacun
d'émettre des idées et de faire des propo-
sitions concrètes.

(D Le nouveau concept .des troupes de sou-
tien a dicté une réorganisation des trou-
pes de ravitaillement. Les expériences
réalisées dans les quatre corps d'armée
depuis deux ans vont être mises en pra-
tique dès 1977. Les organes de ravitaille-
ment dépendront à l'avenir des zones
territoriales. Le 2' et 3' échelon fusionnés
deviendront des régiments de ravitail-
lement.

(4) L'effectif actuel de la SROR est de 324
membres, soit une augmentation de 20
membres depuis la dernière assemblée.

CENTRALISER DEFINITIVEMENT
LE VORORT A LAUSANNE ?

Il a été donné connaissance d'une lettre
du major Widder, vice-président central qui
préconise la centralisation définitive du
Vorort à Lausanne. « Nous Vaudois,

sommes les plus nombreux et les plus habi-
les organisateurs » semblait dire le requé-
rant, qui ne participait pas à l'assemblée.

La question du montant des cotisations a
fait l'objet de plusieurs interventions et de
plusieurs votes. Sept membres de la SROR ,
dont le major Charles de Preux de Sion et le
lt-col Georges Donnet ont reçu le diplôme
de membre honoraire. Le lt-col Charles
Germanier de Vétroz a été acclamé membre
d'honneur de la SROR .

Pour la période de 1975-1978, le
groupement vaudois assurera le Vorort. Le
président sera le major Samuel Caudaux de
Prilly.

LE CRITERE DE CHOIX
DU NOUVEL AVION DE COMBAT

Il appartint au brigadier Henchoz de
parler de ce problème qui préoccupe les
autorités et les sp écialistes depuis de très
longs mois. M. Henchoz a tout d'abord
rendu un hommage à M. Maurice Juilland ,
ancien commissaire des guerres et par M.
Clovis Luyet, président, à la population de
Savièse.

Le choix de l'avion de combat s'est porté
sur le « Tiger ». Il y a certainement d'autres
avions qui apporteraient plus, mais qui
coûteraient aussi plus cher. Le « Tiger » est
un avion relativement simple, d'excellente
qualité, moderne, et utilisable très faci-
lement par les équipages et les troupes au
sol. La. décision finale pour l'achat de cet
avion appartiendra aux autorités. Un fil m a
montré les caractéristiques de cet appareil.

M. Clovis Luyet a apporté le salut des
autorités, et il a présenté sa commune sans
oublier de faire l'historique de la location de
certains terrains aux troupes de DCA, pen-
dant 30 ans. Un repas en commun a été pris
ensuite à Binii.

gé

Une précision...
SION. - Nous avons publié une mise au
point sous le titre : « Reproches injusti-
fiés à l'égard de médecins militaires ».
Une erreur s'est glissée dans un passage
relatif au cas d'un soldat du train du
bataillon fus mont 2, victime d'un coup
de pied de cheval , décédé à l'hôpital de
Fribourg. Nous avons indiqué que ce
soldat avait été évacué « trois jours »
après l'accident. Il est nécessaire de pré-
ciser que c'était « trois heures » et non
pas « trois jours ».

En effet , l'accident est survenu vers
16 heures, en montagne, à 4 km de che-
min du camp militaire du Lac Noir , et
après 19 heures, ce même jour, le soldat
était admis à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg.

APROZ. - M. Jean-Pierre Fontannaz, âgé
de 18 ans, domicilié à Premploz-Conthey,
circulait au volant de sa voiture de Château-
neuf en direction d'Aproz. A l'entrée de
cette localité, il entra en collision avec une
voiture en stationnement en bordure de la
chaussée. Sous la violence du choc, la voi-
ture contheysanne bascula dans un verger
en contrebas. La voiture tamponnée toucha
une seconde voiture. Blessés, M. Fontannaz
et sa passagère, M"" Jacqueline Richard,
domiciliée à Uvrier, ont été hospitalisés.

DES REPRÉSENTANTS À THYON

THYON. - Une centaine de membres de
l'Association des représentants de la Société
des produits Nestlé se sont retrouvés à
Thyon 2000 pour le congrès bisannuel. Le
président Julien Bertholet , de Sion , a relevé
la présence de M. Bohny, vice-président de
l'Association du personnel, et de M. Gérold
Haeussler, directeur du service des ventes.
L'effectif actuel des différentes divisions est
de 201 représentants, 160 d'entre eux sont
membres de l'ARSPN.

Dans son dernier rapport d'activité , après
sept ans de présidence, M. Bertholet a
relevé :

« Tout serait parfait , si la situation écono-
mique ne se dégradait pas de jour en jour.
Est-ce que le nouveau type d'économie qui
se profile à l'horizon aura toujours besoin
des représentants ? Une chose est certaine
aujourd'hui , plus que jamais, les membres
doivent s'unir pour mieux se défendre. Un
hommage a été rendu à la mémoire de
M. Alexis de Courten, décédé la semaine
dernière, et qui a été membre de l'associa-
tion pendant de très nombreuses années.
Les comptes ont été acceptés sans opposi-
tion. Les délégués ont présenté un intéres-
sant rapport. Un dialogue s'est établi au
sujet de la Commission d'étude du service
externe et de l'organigramme prévu à cet
effet.

L 'ancien et le nouveau président de
l 'ARSPN.

La cotisation 1976 sera la même que celle
payée en 1975.

L'assemblée 1976 aura lieu à Olten. L'as-
sociation s'est donnée un nouveau président
en la personne de M. Rudolf Wiesli. Cinq
nouveaux membres du comité ont été dési-
gnés.

Les épouses des représentants ont eu l'oc-
casion, pendant l'assemblée générale, de
visiter l'église d'Hérémence. Si les conditions
atmosphériques n'ont pas été favorables , la
bonne humeur n'a pas été altérée. - gé -

L'entreprise vaudoise Maillefer
en fête à Sion

SION. - L'entreprise Maillefer SA date de
1900. Ses ateliers passèrent de Romainmô-
tier à Renens puis, tout dernièrement, à
Ecublens. Dans le complexe moderne ins-
tallé dans cette dernière cité, Maillefer SA
crée et fabrique des machines et des instal-
lations complètes pour la production de fils
et câbles transporteurs d'énergie. Un nou-
veau département s'est ouvert au service des
industries de transformation des matières
plastiques. Maillefer SA occupe environ 430
personnes et son chiffre d'affaires est de
53 millions. Les produits de cette entreprise
sont exportés à 90% dans plus de trente
pays du monde.

LES RELATIONS MAILLEFER-VALAIS
Maillefer SA confie d'importants travaux

de sous-traitance, mécaniques et électriques,
à des entreprises valaisannes. Les relations
Maillefer-Valais sont si bonnes que, pour
mettre un point d'orgue à la fête du 75"

anniversaire qui a été célébrée vendredi
dans le canton de Vaud , toute l'entreprise
Maillefer s'est transportée à Sion, samedi.
Avec les invités, c'est une cohorte de quel-
que 600 personnes qui a visité la ville ,
entendu un concert donné par M. Maurice
Wenger à l'orgue de Valère, écouté les
souhaits de bienvenue de M. Félix Caruzzo ,
président de Sion et le « speech » de M.
Charles Maillefer, directeur, avant
d'apprécier les productions des fi fres et
tambours de Saint-Luc, à la Matze , ainsi
que les danses des Bletzettes, de Champlan.

La raclette était évidemment au menu du
repas de midi. Après ce gai déjeuner, un
cadeau-souvenir fut distribué et la « danse
pour tous » permit aux jeunes et moins
jeunes de s'en donner à cœur joie.

Tous les participants ont été enchantés de
cette journée sédunoise clôturant dans la
meilleure ambiance les fêtes du 75" anni-
versaire de Maillefer SA. „ r

Une auto fait
une culbute

de 180 mètres
SEMBRANCHER. - Dimanche,
vers 4 heures du matin, M. Serge
Darbellay, domicilié à Sembrancher,
circulait de Martigny à Bovernier.

Au Heu dit le « Tiercelin », dans
une courbe à gauche, le véhicule
sortit de la route et dévala la pente
sur 180 mètres.

Le conducteur n'a été que légère-
ment blessé. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins
d'un médecin.

25 ans au service
de la Confédération

i aérodrome tétaient les zi années de fidélité
de M. Martin Luyet, au service de la Confé -
dération.

Ce quart de siècle, M. Luyet l'a passé en
grande partie au camp de D.C.A., à Savièse.

Bien des militaires doivent se souvenir de

40 aspirants-guides
sur la Haute Route

SION. - Hier, à midi, quarante par-
ticipants à un cours de guides,
venant de toutes les régions de la
Suisse, sont arrivés à Sion.

Ils ont été accueillis par M. Mau-
rice d'Allèves, préfet et président de
la commission cantonale des gui-
des, accompagné de M. Roland Dar-
bellay, de Martigny, ainsi que de M.
Stéphane Euster, membres de cette
même commission.

M. Roland Darbellay, fonctionne
comme adjoint de M. Maurice d'Al-
lèves, directeur du cours dont le
chef technique est le guide bien
connu Robert Coquoz, de Salvan.

Les chefs de classes sont : Al-
phonse Supersaxo, Michel Darbel-
lay, Rudi Kaufmann et Fluri Koch,
des Grisons, ancien champion suisse
de fond.

Ce cours est organisé chaque trois
ans en Valais et compte vingt Valai-
sans. II durera quinze jours durant

lesquels on verra, pour la première
fois, des invités y prendre part pour
jouer le rôle du client du guide.

Les aspirants-guides sont montés
à Arolla et, mardi déjà, ils seront
sur le parcours de la haute route,
où auront lieu les exercices et les
entraînements ; c'est à Zermatt que
s'achèvera cette première partie,
car les élèves seront à nouveau
réunis du 23 juin au 13 juillet pour
entreprendre de longues approches
et des ascensions dans les Alpes
valaisannes.

Nous souhaitons à tous ces aspi-
rants-guides, à leurs chefs de
classes, aux dirigeants, d'excellentes
journées dans l'effort, de bonnes
conditions atmosphériques et la
réussite des épreuves qui les atten-
dent dans les hauts de nos monta-
gnes encore fortement enneigées.

f -g- g-

PETANQUE : BEAU SUCCES
DES CHAMPIONNATS SEDUNOIS

Organisés par le club « La Patinoire » à
l'ancien stand, les championnats sédunois
individuels ont remporté un grand succès
puisque près de 80 concurrents, dont 18 da-
mes et demoiselles, y ont pris part. Placés
sous le signe d'une sportivité exemplaire ,
ces championnats ont été une excellente
propagande pour la pétanque. De très beaux
prix récompensèrent les lauréats . Ils furent
distribués par M. Ulysse Charrex , président
de « La Patinoire ».

L. Sarbach, championne
des dames

La finale du concours des dames opposa
Mmes Gillioz et Sarbach. Cette dernière
l'emporta au terme d'une très belle partie.

Classement : 1. Lily Sarbach (championne
sédunoise) ; 2. Gillioz ; 3. L. Zosso ; 4. M.
Charrex ; 5. R. Morard ; 6. E. Hediger ; 7.
R. Sarbach ; 8. I. Ebener ; 9. Vouilloz ; 10.
Morard ; 11. Fournier ; 12. Henchoz ; 13.
Héritier ; 14. Balet ; 15. Werlen ; 16.
Gillioz ; 17. Sarbach ; 18. Claivaz.

Pierre Héritier
champion sédunois

La course au titre fut très disputée chez
les messieurs et il convient de féliciter les
non-licenciés qui sont parvenus assez loin
dans cette compétition serrée. En quarts , G.
Rudaz, G. Humbert-Droz, P. Fournier et P,
Vogel se qualifièrent en battant Hugen-
biihler, Thiéssoz, G. Fournier et Cracco. En
demi-finales, P. Héritier battit Vogel et
Rudaz battit Humbert-Droz. La finale vit le
sympathique « Bischof » (P. Héritier) gagner
contre G. Rudaz et remporter ainsi un titre
bien mérité, après celui de champ ion va-
laisan en triplettes conquis avec Cracco et
Richard à Vernayaz.

Résultats : 1. Héritier ; 2. Rudaz ; 3.
Vogel ; 4. Humbert-Droz ; 5. Fournier ; 6.
Gracco ; 7. Thiéssoz ; 8. Hugenbùhler, etc.

La complémentaire revint à M. Gillioz qui
a battu Werlen en finale.

gr-

SION. - C'est en manifestant beaucoup
d'intérêt à toutes les opérations qui pré-
cèdent la sortie de presse du NF qu 'un fort
groupe de la Jeune Chambre économique
de Sion est venu visiter les bureaux de ré-
daction et les ateliers durant la nuit de ven-
dredi à samedi.

Ils furent accueillis par MM. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal, et Jérôme Gail-
lard , chef des ateliers, qui eurent le plaisir
de les conduire dans tous les secteurs de fa-
brication du journal.

Accompagnés de leurs épouses, les mem-
bres de la JCE ont pu prendre conscience de
l'importance de notre entreprise ultra-mo-
deme, des réalisations qui sont à la base du
système d'impression « offset », des struc-
tures de chaque secteur opérationnel animé
par des spécialistes familiarisés depuis 1971
avec les ordinateurs, la photocomposition ,
la sélection des couleurs et l'impression
selon des principes nouveaux.

Les visiteurs ont tenu à assister, aux-
premières heures du matin, au tirage du-

^©%© %© '̂0'%©^
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Crème à fouetter
upérisée 35 % matière grasse O Hj 

^le berlingot 1/4 àtm m \ \J

Saladessa légère
sauce à salade sans huile H Q C
le litre I ¦ w w

Sirop de grenadine
M©rO la bouteille de 7 dl

2.55

CANON Auto-zoom 518
ou l'art de déplacer les montagnes !

C'est facile...
en cinéma...
avec un zoom...
rapprochant 5 fois !

(avec convertisseur,
focales de 6,5 à 78 mm)

Canon
Réglage de lumière 100 % automatique
Visée réflex très lumineuse.
Télémètre à microprismes.
Zoom électrique

Prix discount : Fr. 575.—

Lors de l'achat d'un REFLEX 35 mm ou d'une CAMÉRA cinéma, les quatre photographes ci-dessus vous offriront un bon
pour un cours gratuit de photo ou cinéma, comprenant la prise de vue, le laboratoire noir-blanc et couleur, le montage et
la sonorisation.

Côtelettes de porc
1er choix, le kg I *# «O w

• ¦¦¦

COOP CITY - SION

ACTION ANNIVERSAIRE
Disques 33 tours originaux

F, 6.50

ROCK JAZZ CLASSIQUE

Musicassettes y discos esparïoles exitos

Quelle joie
pour la maîtresse de maison. En
effet, quoi de meilleur que Siprop
pour les tapis et les meubles rem-
bourrés et même pour les cols de
vestons défraîchis, ainsi que pour
les sièges des voitures en tissu.
Sa mousse sèche pénètre profon-
dément et agit en conséquence.
Elle fait sortir la poussière du tissu
et redonne de l'éclat aux couleurs
Siprop est tout simplement incom-
parable. Elle est en vente dans les »
drogueries.

Siprop de Sipuro.

\

Enchères publiques
Chamoson

Les hoirs d'Abel Comby et d'Elisabeth née Comby, de
dernier domicile à Chamoson, vendront par voie d'en-
chères publiques, qui se tiendront au café de la
Coopérative de consommation, à Chamoson

mercredi 4 juin 1975, à 20 h. 30
les immeubles suivants sis sur Chamoson :
M.F. fol. 8, No 535, Ardèves, 14 751 m2, pré, 8237 m2

forêt et inculte, 6467 m2
chalet 47 m2

Art. 2643, fol. 5, No 34b, Palus, habitation, 46 m2
Art. 2646, fol. 5, No 37, Palus, raccard, 77 m2
Art. 2644, fol. 5, No 35, Palus, grange, 46 m2
Art. 2645, fol. 5, No 36, Palus, aisance, 183 m2
Art. 2645, fol. 5, No 36, Palus, jardin, 160 m2
et des droits à I'
Art. 8357, fol. 5, No 31, Palus, ruelle, 156 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Maurice Fardel, station-
service à Saint-Pierre-de-Clages , 027/86 31 73

p.o. M° Gérard Perraudin
M* Charles-Marie Crittin, avocats

P°U
votre W °27

publicité }¥ 21 21 11

Suggestion de la semaine No 22

Occasions
BMW 2002, 1971
60 000 km Fr. 7500.-
BMW 2002 Touring, 1973
54 000 km Fr. 9800.-
Renault 6, 1971
45 000 km Fr. 4900.-
Datsun 120 Y, 1974
24 000 km Fr. 8500.-
Hanomag Henschel, 1970
65 000 km, peinture neuve
boîte révisée Fr. 6200 -
Taunus 12 M Fr. 1200.-

Véhicules expertisés
Reprise éventuelle

Tél. 027/38 16 31 - 38 22 59
60-521401

Tout votre équipement %
¦m. .

°êè
RENKO-SPORT

Place Centrale - Martigny
Tél. 026/2 11 35

GRANDE
VENTE AUX
ENCHÈRES

Palais de Beaulieu
Salle 225 - 2e étage

Lausanne
Pour cause de succession il sera
réalisé tout le mobilier d'une villa
de 15 pièces, 1 lot provenance

garde-meubles,
etc.

JEUDI 29 MAI
VENDREDI 30 MAI
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite :
Mercredi 28 mal

de 14 h. à 18 h. 30

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Grandes et petites armoires -
Commode - console - guéridon
3 plateaux - canapé et chaises

Ls-Philippe - fauteuil et
cabriolet Ls XVI - petite vitrine
à suspendre - écritoire - pare-feu

garnitures de cheminée
etc., etc.
Plusieurs

salles à manger - chambres à
coucher dont 1 époque 1900
salons modernes - suite de
6 fauteuils anglais - 1 paire

de fauteuils Chlppendale
bureau plat 4 faces, son fauteuil,

sa bibliothèque,
etc.

PEINTURES
AQUARELLES
GRAVURES

attribuées et signées :
N. Van Berchen - Binder

1 étude de F. Boclon - Duvoisin
Fessart - J. Vernet

peintures école française
début XVIIIe ; école Panlni -

estampes miniatures
BIBELOTS

Galle - Paris - Sèvres -
Wedgwood - Chine - Japon -

Cie des Indes - Ivoires - quelques
Netzukés - étains - cuivres

bronzes, etc.
ARGENTERIE

Services à thé - à café
Services de table, etc.

VAISSELLE-VERRERIE
CRISTALLERIE

Miroirs - trumeaux - pendules
Lustres cristal - Murano - tôle
Chandeliers - falots - lampes

LINGERIE DE MAISON
ET DE TABLE

MOBILIER DE JARDIN
TAPIS D'ORIENT

Boccara 490 x 265
Sivas 490 x 400
Herlz 500 x 345

Afghan - Kasak - Belouch, etc. I
Toutes dimensions

Et quantité d'objets trop long
à détailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisonl
commlssalro-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication I
à tout prix sauf quelques articles I
à prix minlma. Vente sans garan- I

tie. Echute : 1,5 %
22-1170 I



Nouveau président chez les protecteurs
haut-valaisans de la nature

l'assemblée des délégués suisses, qui se
De gauche à droite : M. Gérard Théoduloz, président de Grône; M"" Tschumy, présidente déroulera prochainement à Zurich. Au rang
de l'Union romande des samaritains ; M. Chabloz, président de l'Alliance suisse des 

^e ses préoccupations premières, nous
samaritains, et M. Pont, président cantonal des samaritains. avons relevé le souci de qualité et d'effica-
^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmmt cité au dépens du nombre. C'est pourquoi ,
umm'mmmmmmm̂m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm

^mm^mm^mmmmmmm̂^^^^^^ mmmmm' une requête en vue de modifier les statuts
_ ,, m m m sera présentée dans le but notamment de
Assemblée DriiiiciirQ do SIGITQ Umiter le n°mbre de déiégu« sur ie pian

~ national à 200 personnes.
m _ ¦ ¦ ¦  ̂

M- Chabloz communiqua également la
I SBA U» f m .  A gm. mj j M K%<fe f %  ¦ ¦ ¦ I f %  réjouissante progression de l'œuvre sama-

Jw* S gffl |l |B  ̂ ritaine en Suisse, mais déplora qu 'à l'image
%  ̂I I M%/ «Ul WtM l l l  V M I I I U  des administrations publi ques , l'Alliance

™ soit entrée financièrement dans les années à
dépenses exédentairés .

Comme nous l'avons signalé dans 1700 m2 doit être prête en septembre D
,ores et déjà ].on sajt que i'assemblée

notre édition de samedi, il y avait foule à 1975, si tout va bien. de 1976 sera organisée par la section de La
l'assemblée primaire de Sierre. Plus de Télévision Sierre SA poursuit son Neuveville, qui exprima par la voix de son
250 personnes, alors que la moyenne avance : il y a eu 408 nouveaux abonnés représentant la joie de recevoir les délégués
d'autres assemblées primaires était de en 1974. Quand à Sogaval , il a été romands.
60, sans doute attirées par la diffusion décidé une restructuration par fusion ,,  .. , , H n ~
dans nombre de boites aux lettres de entre Sogaval et le Service du gaz de la L accueil Chaleureux de Orone
photocopies des fiches de salaires de ville de Sion. Si le soleil valaisan a quelque peu failli à
nombreux employés de la commune. Les perspectives sont bonnes. sa réputation, Grône, par contre, n 'a pas
C'était un pétard mouillé. Le président, Actuellement, 3 millions de m3 de gaz manqué l'occasion pour démontrer sa tradi-
Pierre de Chastonnay fit une longue sont vendus dans le réseau. tionnelle hospitalité. Si l'on reçoit avec
mise au point II s'agissait de projets de Le solde d'exploitation des SIS, simplicité à Grône, on reçoit surtout avec
salaires, donc de documents de travail. positif , se monte à 487 688,25 francs. beaucoup de cordialité. Le village ' entier a
Bien qu'Os n'aient aucun caractères Rappelons que l'assemblée primaire a participé à l'accueil ; les autorités com-
secret, il convient d'en faire un usage autorisé les autorités communales à em- munales représentées par MM. Gérard
très prudent, dans l'intérêt de l'adminis- prunter 850 000 francs pour la restructu- Théoduloz et Augustin Ballestraz, président
trarion et des citoyens. Ces propositions ration de Sogaval et 1 000 000 de francs et vice-président, ont assisté dès le matin à
pour l'élaboration du futur budget ont pour compléter le financement des l'assemblée. Les sociétés de musique et de
déjà été modifiées en partie, ou le seront dépôts des Services industriels à Marais- chant, soit « La Marcelline », « La Liberté » ,
par le conseil communal. En particulier d'Itagne. ainsi que 1' « Amicale de Loye » et la
les échelles de renchérissement, le mode I MAP « Cécilia », ont prêté leur concours pour
de calcul de la retraite ont été revus. Le faire de cette journée une réussite.
conseil communal continue et continuera miaMHBnHmHHiM ^^HBi . 
de toute façon à appliquer une politique
très restrictive d'engagement du per-
sonnel. En conclusion, M. Pierre de
Chastonnay déclara : « Ce sont des
procédés qui n'honorent pas leurs
auteurs, restés anonymes d'ailleurs ».

Quelques pourcentages
et un boni

Nombre d'administrations sont en
butte aux critiques concernant le nombre
et les salaires des fonctionnaires. La
comparaison des frais de fonctionnement
(salaires et charges sociales) avec les
recettes fiscales nettes donne un pour-
centage de 26,71 % dans l'administration
communale et de 27,18 % pour les SIS/
TP. Si l'on prend l'administration
générale totale, le pourcentage par
rapport aux recettes fiscales nettes est de
43,63% (contre 71 % à l'Etat du Valais).

Malgré l'excédent des dépenses
(environ 4 millions) du compte extra-
ordinaire représentant le programme des
grands travaux , le compte clôture
présente un boni de 32 000 francs.

En faisant l'addition des montants
affectés à des investissements, c'est
environ 8 millions de francs que l'admi-
nistration communale a « injecté » dans
l'économie sierroise en 1974, sur la base
d'une programmation et d'une planifi -
cation précises des objectifs à atteindre .

Services industriels

Si l'augmentation de la consommation
d'électricité en 1973 avait été de 8,3 %,
elle n'a été « que » de 4,5 % en 1974. De
nombreuses réalisations sont à mettre à
l'actif de ce secteur. Les Dépôts-Ateliers
d'Itagne, au chemin de l'Industrie sont
en voie d'achèvement Actuellement, il y
a des locaux dispersés en plus de 20 en-
droits à Sierre. La grande halle de

,

VEYRAS. - Dans le cadre de l'inauguration
des costumes du chœur mixte de Muzot, les
organisateurs n'ont pas ménagé leurs efforts
pour procurer à la population de Veyras
joies et amusements. Tout a commencé
vendredi, par une soirée de gala, où le

sourire et dans la gaieté, car i
s 'est follement amusé.

S M R

Romain-Ayent, tandis que les 28 et 29 ju in
prochain se déroulera à la Grande Dixence

M. Germain Veuthey
s 'adressanl aux participants.

blêmes relatifs au recrutement des appren-
tis, les cours d'instruction pour « maîtres
d'apprentissage » organisés par l'association
en collaboration avec le Service cantonal de
la formation professionnelle, la convention
collective de travail, la situation actuelle de
l'économie suisse, ont constitué l'essentiel
du rapport d'activité.

Le rapport des experts aux examens de
fin d'apprentissage a soulevé un intérêt par-
ticulier, au même titre que celui concernant
la situation financière de l'association. Au
chapitre des mutations, notons la démission

VIEGE. - La section du Haut-Valais de
l'Association pour la protection de la nature
présidée par M. Uli Crettaz, de Brigue, a
tenu son assemblée générale à l'aula de
l'école d'agriculture de Viège. Quelque 40
personnes ont pris part aux délibérations,
qui ont été notamment suivies par MM. Hu-
bert Bumann, vice-président du Grand Con-
seil, Paul Imboden, président de la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de chasse, Ai-

félicité pour son 60" anniversaire et sa
longue activité pour la défense de la nature.

Au cours de l'exercice écoulé, l'activité de
la section fut  peut-être moins spectaculaire
que l'année précédente. En revanche, elle
n'a pas été moins efficace. L'endiguement
du Rhône dans la vallée de Conches et
entre Brigue et Brigerbad, notamment, a de
nouveau soulevé des commentaires. Une
fois de plus, les raisons de cette opération
ont été soulignées, avec à propos par M.
Walther, adjoint du forestier cantonal. Les
dép ôts d'ordures le long de certains chemins
touristiques, la création d'une nouvelle ré-
serve dans la vallée de Saas, le soutien ap-
porté au groupement « Neu Walser Bund »,
la constante vigilance à manifester dans la
réalisation de nouvelles remontées mécani-
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de trois sociétaires pour cessation d'activité
et l'adhésion d'un nouveau en la personne
de M. Karl Schnydrig, de Naters. Le finan-
cement des cours d'instruction a été com-
menté par M. Bagnoud, et M. Marchand fit
un exposé sur l'activité de l'Union suisse du
métal.

Aux élections statutaires, le comité a été
réélu en bloc par acclamations.

M. Germain Veuthey a lancé un cri d'a-
larme en ce qui concerne le travail noir , qui
prend des proportions inquiétantes en ce
moment Sur la place de Monthey , seule-
ment, on estime que la somme totale qui
ainsi échappe au fisc à un million de francs
environ. Ce fait ne concerne cependant pas
toutes les branches artisanales. Il n'en porte
pas moins ombrage sérieux aux associations
concernées. Une campagne a d'ailleurs été
lancée contre cet état de fait et des mesures
très sévères seront en outre prises.

Quant au sort des apprentis, on émet le
souhait que chacun trouve une occupation
dans la profession, ce qui , actuellement,
n'est pas garanti. Un inventaire de l'effectif
devra être établi au niveau des différentes
associations. Une bourse de l'emploi a été
constituée ayant notamment pour effet de
faciliter le recyclage par l'intermédiaire d'un
fichier spécial. Enfi n, M. Veuthey recom-
manda instamment de voter cinq fois oui le
8 juin , même si certains abus ont été com-
mis par la Confédération.

La partie officielle terminée, les partici-
pants partagèrent l'apéritif offert par la
municipalité de Viège, représentée par M.
Halter, conseiller communal. Au cou rs d'un
repas qui suivit, on entendit , notamment,
MM. Armand Zenhàusem, conseiller com-
munal de Viège, Gertschen et Mathieu. La
journée se termina par une excursion à
Visperterminen.

ques, les actions entreprises en collaboration
avec la jeunesse dans le nettoyage de la
nature, cours d'eau et autres, l'autoroute en
Valais ont constitué la base des débats.

Souhaitant être remplacé à la présidence
de la section en raison de ses innombrables
obligations, M. Crettaz a été remplacé par
M. Franz Britschgi. Le nouvel élu espère
trouver la compréhension désirée, notam-
ment, de la part de la commission cantonale
de protection de la nature, à laquelle on re-

par la suite traitée par les promoteurs de

Intervention d'Air-Zermatt

ZERMATT. - Hier matin, les secouristes
d'Air-Zermatt ont été alertés pour secou-
rir un employé du téléphérique duTrock-
kener Steg, blessé à une épaule en skiant
dans la région. U a été conduit à l'hô-
pital de Viège par la voie des airs.

Stockalper, sous l'égide de la bourgeoisie
locale et, finalement, se mettre d'accord
sur un échange de terrains envisagé à
Brigerbad entre la municipalité et un
tiers.

|
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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'a chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux

NOES-SIERRE CENTRE COMMERCIAL

H 
HZgratuit ¦IV Manor super -.86

Bambinette
1 re heure gratuite B(,_ .
(les suivantes Sierre - Noës
Fr. 1.- I heure) r̂ our GRATUIT

Le rigoureux concept
de la sécurité DAF.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

DAF est encore a ce jour la seule voiture a trans-
mission complètement automatique à variation
progressive, ce qui précisément lui confère «une
tout autre conduite» : plus détendue, plus tran-

quille, plus sûre. Et finalement, ce sont aussi ses
autres performances sur le plan de la sécurité
qui convainquent tout automobiliste intelligent
et critique.

Essieu arrière De-Dion
Un système de suspension inégale à ce jour, que
l'on ne trouve que sur des voitures beaucoup
plus chères. Meilleure tenue de route et com-
portement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam-
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

Répartition mieux équilibrée
des masses.
A raison de presque 50% sur les roues avant et
arrière. Moteur tout à l'avant et transmission
automatique placée directement devant l'essieu
arrière, ce qui a pour effet d'accroître la stabilité
directionnelle et l'adhérence au sol.

Pouvoir d'accélération élevé
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne

s m

Par exemple : habitacle robuste et résistant aux
chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière,
colonne de direction et volant de sécurité,
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à
3 points de fixation et points d'ancrage pour cein-
tures à l'arrière, etc.

•6 K̂ff< Ww

DAF
Qui change d'optique

change pour DAF.
Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon

Tél. 027/86 14 67 - 86 13 55

*®*^U
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A louer à Martigny

magnifiques
appartements neufs

dans quartiers tranquilles et
ensoleillés ; prix intéressant
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3 pièces, 4'/2 pièces

- places de parc à Fr. 25-
par mois (charges en sus)

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

37-2649

Famille 3 personnes cherche

Chalet très simple
au-dessus 1500 m, Valais central.
Du 3 au 16 août.

Henri Vallon-Millier, 1581 Cons-
tantine (VD), tél. 037/77 12 70

A vendre

parcelle de terrain
de 3200 m2 environ
zone construction
sis à Mazembroz-Fully.

Tél. 022/92 57 25 dès 19 h.
89-52864

DEVENEZ PROPRIETAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

A vendre, à AIGLE (bientôt à 10 minutes
de Vevey par l'autoroute)
résidence « Belvédère du Golf »

magnifiques appartements, vue sur les Dents-du-Midi,
cuisine entièrement agencée.

Loyer Amortis-
mensuel sèment

A verser total Epargne
dv PIECES
dè's Fr. 118 000.- 35 400.- 593.- ig6._
3V PIECES
dè's Fr. 102 000.- 30 600.- 505.- 170._
3 PIECES
dès Fr. 90 000.- 27 000.- 443.- 150-
GARAGES à Fr. 15 000.- et à Fr. 12 000.-
PLACE DE PARC : Fr. 4000.- .

Prrim snue chiffre 108-44 à Publicitas. 1800 Vevev.

Le Parti radical démocratique de Sierre
invite

tous ses amis et sympathisants

à la séance
d'information

qui aura lieu

mercredi 28 mai 1975 au 1er étage
de l'hôtel Arnold, Sierre, à 20 h. 15

Sujets traités :

1. Votatlons fédérales des 7 et 8 Juin 1975
par M* Jean Vogt, 2e vice-président du Grand
Conseil valaisan

2. Passage de l'autoroute sur la commune de Sierre
avec les deux entrées et sorties est et ouest
Par M. Marlus Berguerand, vice-président, Sierre

Invitation cordiale
89-52865

Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont mis en soumission
concernant la construction d'une maison familiale à 1964
Conthey.

Maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gypserie,
peinture, vitrerie, revêtement de sols, installations sanitaires,
installations électriques, chauffage central au mazout et
nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées par la direction
des travaux : Wlnckler S.A., 1701 Fribourg
où elles devront être retournées jusqu'au 15 juin 1975.

17-867

Ovronnaz
A vendre chalet
séjour plus 2 cham-
bres à coucher, plein
sud, tranquille

Terrain 750 m2

Fr. 145 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900242 à
Publicitas, 1951 Sion.

Champlan-Slon
à louer
studio
libre à convenir
Fr. 225.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/21 21 11
Int. 63

36-24793

studio
se trouvant au 4e étage de l'im-
meuble Parc-Fleuri, avenue Max-
Huber, à Sierre
Fr. 275.- par mois (sans charges)
Libre tout de suite

S'adr. : A. et G. Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 40 02 36-8211

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

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

bureau 5 nièces
dans bâtiment Elysée, Sion.
Plein centre. Libre 1" août 1975
Pour traiter s'adresser à :
Comina René, architecte
Elysée 19, Sion
Tél. 027/22 42 01 36-24152

cafe-restaurant

Tél. 025/7 32 66
36-25409

Nouvelliste
votre

journal

A vendre
à Châteauneuf, Sion

terrain
de 10 000 m2

équipé, pour villa ou immeuble.

Situation idéale.

Ecrire sous chiffre P 36-301353
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre
Monthey, bar à café
Très jolie affaire bien située,
gros bénéfices
Remise cause force majeure
Pressant

Riviera vaudoise
café-restaurant
110 places, gros chiffre d'affaires,
avec appartement 4 pièces

Hauts de Montreux
hôtel-café-restaurant
avec immeuble, sur bon passage

Est vaudois
buffet de Gare
Très bonne affaire
Prix de remise intéressant

£ Suisse

KOKGROUP
Avenue Nestlé 21, 1820 Montreux
Tél. 021/62 19 95 

appartement 41/2 pièces
quartier ouest
Fr. 495.- par mois, charges el
garages compris

appartement 21/2 pièces
Loyer plus charges, Fr. 300.-
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 13 26 36-25294

A vendre de particulier
à SIERRE, centre ville

appartement
6 pièces

au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964.

Conviendrait aussi pour locaux com-
merciaux (bureaux d'étude, cabinet
médical).

Financement assuré

Prix de vente : Fr. 220 000 -

S'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242
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Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur

Morge ;
Madame et Monsieur

Morge ;
Monsieur Jean-Joseph BALET et sa fiancée, a Grimisuat et Sion ;
Mademoiselle Marie-Jeanne BALET , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Eugène BALET-BALET, à Champlan ;
Monsieur et Madame Oscar BALET-MABILLARD , à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Victorien BALET-BALET , à Grimisuat ;
Madame veuve Modeste BALET , à Grimisuat ;
Madame veuve Joseph BALET, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules MABILLARD-MABILLARD , à Montreux ;
Madame veuve Jérémie MABILLARD-AYMON , à Champlan ;
Madame veuve Yvonne METRAILLER-MABILLARD , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Jules METRAILLER-MABILLARD , à Champlan ;
Madame veuve Louisa PANNATIER-MABILLARD , à Salins ;
Madame et Monsieur Gustave METRAILLER-MABILLARD , à Champlan ;
Monsieur et Madame Candide MABILLARD-COUPY , à La Sionne ;
Madame et Monsieur René COURTINE-MABILLARD , à Champlan ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Gérard BALET-NANCHEN et leurs enfants , à Sion ;
Mario MARQUIS-BALET et leurs enfants , à Monthey ;
Gérard MARET-BALET et leurs enfants , à Pont-de-la

André MAYOR-BALET et leurs enfants , à Pont-de-la

Monsieur
Jean-Baptiste BALET

leur cher père, beau-père, grand-père, frère et beau-frère , survenu à l'hôpital de
Sion, le 24 mai 1975, à la suite d'une pénible maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le mardi 27 mai 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Combes-Grimisuat.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
Joseph MONNAY

ont le chagrin de vous faire part de son décès, survenu à l'hôpital de Monthey.
le samedi 24 mai 1975, à l'âge de 71 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Month ey, le mardi 27 mai
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Paul Moret , avenue de l'Industrie 58, Monthey.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux handicapés ;
à cet effet vous pouvez déposer votre offrande dans l'urne se trouvant à l'entrée
de l'église le jour de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Fernand GUANZIROLI , à Verbier ;
Le professeur et Madame Robert GANDAR , à Strasbourg ;
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
ainsi que

Madame
Madame
Madame
FAVET,
COURT
Madame

ainsi que les familles parentes et amies , vous font part du décès, survenu le
22 mai 1975, après une longue maladie , de

retraité Ciba

P. ZANNONI et leurs enfants , à Verbier ;
R. FAVET, à Genève ;
G. GUANZIROLI , à Verbier ;
à Genève ;
et ses enfants, à Genève ;
C. GUANZIROLI et leurs enfants , à Verbier ;

Madame
Henriette GUANZIROLI

Le service religieux aura lieu à la chapelle des Rois à Genève, le jeudi 29 mal
1975, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle
Marie PAPILLOUD

Madame
Henriette GUANZIROLI

hôtelière Arrivée devant l'église à 9 h. 30.

Le service religieux aura lieu à la chapelle des Rois à Genève, le jeudi 29 mai Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
1975, à 13 h. 30. part.

de Pierre

survenu le 25 mai 1975, à l'âge de
63 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille à Erde-Conthey,
le mardi 27 mai 1975, à 10 heures.

t
La Société des hôteliers de Verbier

a le regret de faire part du décès de

t
La fanfare municipale L'Avenir

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BALET

de Joseph-Victor

ancien membre actif.

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

t
Le Parti radical démocratique

de Grimisuat-Champlan

a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean-Baptiste BALET

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

Madame veuve Félix RAPILLARD-
QUENNOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Genève ;

La famille de feu Jean RAPILLARD ,
à Magnot, Aproz et Sion ;

Monsieur et Madame BEN-RAPIL-
LARD, à Miami (Floride) ;

La famille de feu Charles RAPIL-
LARD, à Verbier ;

Madame veuve Rose DELALOYE-
RAPILLARD, ses enfants et petits-
enfants, à Ardon ;

Madame veuve Julia HUSER-RAPIL-
LARD, ses enfants et petits-enfants,
à Magnot et Vétroz ;

Monsieur et Madame Maurice RAPIL-
LARD-BRUGGER , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile RAPIL-
LARD-BOULNOIX, leurs enfants et
petits-enfants, à Magnot , Ardon et
Genève ;

Monsieur et Madame Frédéric RAPIL-
LARD-BENGUEREL, leurs enfants
et petits-enfants, à Sierre, à Vevey
et en Angleterre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame veuve
Marie BARBEY

née RAPILLARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
arrière-tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 24 mai 1975,
après une douloureuse maladie coura-
geusement supportée, à l'âge de
81 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la crypte de l'église
du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Ardon, le lundi 26 mai 1975, à
10 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de feu Emile FUMEAUX ,
à Conthey, Erde et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Marie BERCLAZ-BERCLAZ, à Veyras ;
Madame et Monsieur Martial ANTILLE-BERCLAZ et leurs enfants Isabelle ,

Alexandra et Nathalie , à Veyras ;
Madame Sylvie BERCLAZ-ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants , à Veyras ,

Sierre et Genève ;
Monsieur Cyprien BERCLAZ, à Randogne ;
Madame Adèle BERCLAZ-BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants , à

Randogne ;
Madame et Monsieur Louis BECHERRAZ-BERCLAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey ;
Monsieur Emile CLIVAZ, à Loc ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERCLAZ , SALAMIN , CLAVIEN ,
FRILY, SERMIER , METRAILLER , BEYSARD , MARTIN et BELLON , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERCLAZ

leur bien cher époux, père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle et cousin ,
survenu à Veyras, dans sa 87" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, le mardi 27 mai 1975, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Louis TRAVELLETTI-AYMON , leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Charles AYMON-BENEY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Ayent, Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame Alphonse AYMON-AYMON , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jules CHABBEY-AYMON , leurs enfants et petits-enfants,

à Ayent, Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Olivier AYMON-PRAPLAN et leurs enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Célestin AYMON , à Ayent ;
Les enfants de feu Adrien AYMON , à Ayent ;
Monsieur Joseph AYMON et son fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile AYMON , leurs enfants et petits-enfants , à Ayent ;
Famille de feu Romain BONVIN ;
Madame
Madame
Madame
Madame
ainsi que

veuve Victor BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
veuve Basile BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
veuve Joseph BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
veuve Jérémie JEAN, ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre AYMON

ancien conseiller

leur très cher père, beau-père, grand-père , oncle, grand-oncle et cousin , survenu
le 25 mai 1975, à Ayent, dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-A yent, le mardi 27' mai 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chez Mmc et M. Jules Chabbey, à Luc-Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph DECAILLET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons pour des messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ainsi que par leurs messages.

Martigny, mai 1975.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
René SCHLOTZ-BORRINI

vous remercie bien sincèrement d'avoir, par votre présence ou vos messages,
vos envois de fleurs ou vos dons, pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive recon-
naissance.



Succès de la 13e Amicale du Rawyl

La Rose des Alpes défile.

SAINT-GERMAIN. - La fanfare La Rose
des Alpes a organisé cette 13" Amicale du
Rawyl dans toutes les règles de l'art. Rien
n'a été laissé au hasard. Au début de
l'après-midi, Saint-Germain recevait les fan-
fares suivantes : L'Edelweiss de Lens, La cé-
cilia de Chermignon, L'Espérance d'Arbaz ,
L'Echo du Rawyl avec sa belle cohorte de
majorettes, ainsi que les deux sociétés de
tambours de la commune.

M" Pierre-Alain Luyet a ordonné le dérou-
lement de la manifestation. Les fanfa res
réunies sous la direction de M. Maurice
Jacquier, directeur de La Rose des Al pes,
ont interprété deux morceaux d' ensemble.
M. Georges Héritier , vice-président de la

commune, a apporté le salut de l'auto rité
communale. 11 a rendu un vibrant hommage
aux responsables des fanfares , ainsi qu 'aux
musiciennes et musiciens, qui se dévouent à
la cause musicale. Aujourd'hui , il devient de
plus en plus difficile de maintenir des
sociétés. Chacun a donc droit à la recon-
naissance.

Un très beau cortège

Un char fleuri, avec beaucoup de goût et
d'originalité, ouvrait ce cortège tout de
couleur et de charme. Puis, La Rose des
Alpes avec son imposant costume de
parade, a donné le départ à ce défilé très

Photo NF

applaudi par le public massé sur le trajet. Si
beaucoup de spectateurs se trouvaient hier à
Savièse, c'est aussi en raison du match de
football de l'équipe locale contre celle de
Fétigny, pour la promotion en première
ligue. De la musique, du sport, il n'en fallait
pas plus pour attirer la foule dans cette
sympathique commune. Sous la tente de
fête contruite près du terrain de football , les
différentes sociétés ont donné un concert de
choix. Le comité d'organisation de cette 13'
Amicale a fait un excellent travail , pour la
plus grande satisfaction des participants et
des spectateurs. Merci à tous pour cette
merveilleuse rencontre de musiciens, placée
sous le signe de l'amitié.

-gé-
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DES OISEAUX QUI VOLENT BAS
S'ENTRAINENT À LA CHASSE

Contrairement à bien d'autres , la soirée
de samedi était bien conçue. Un programme
intelligemment varié tint tout d'abord ses
promesses avec un jeu passionnant, « A vos
lettres », puis avec un Maigret de bonne
cuvée.

Mais tout se gâta lorsque « Les oiseaux de
nuit » envahirent le petit écran. Je dois
avouer que je n'ai que très rarement appré-
cié cette émission de variétés présentée par
Bernard Pichon. Ne n'ai jamais été enthou-
siasméparces «messieurs-dames»,chanteurs,
artistes, littérateurs, médecins, scientifiques
à la mode qui se produisent, s'applaudis-
sent, se trouvent naturellement merveilleux
et discutent de profonds problèmes, même
s'ils n'ont rien à dire, avec une conviction
qui n'a d'égal que le conformisme et la
banalité de leurs propos.

On pouvait espérer, hier soir, qu'avec
« Zouc », l'émission sortirait des ornières de

la platitude où elle a l'habitude de
s'embourber. Or, il n'en fut malheureuse-
ment rien. Excellente dans le schetch qu'elle
nous a présenté, Zouc s'est montrée pour le
reste horripilante, aussi désagréable que
prétentieuse.

Mais il y a plus grave. Un certain Henri
Tachan, chanteur contestataire, comme il se
doit, a terminé l'émission avec une de ses
chansons sur la chasse, ou plutôt contre la
chasse, comme il est de bon ton de l'être
parce que l'on se veut dans le vent. Atta-
chant une grande importance au respect de
l'opinion d'autrui , il ne me vient pas à l'idée
de contester le droit à Henri Tachan d'avoir
des idées bêtement conventionnelles et de
les exprimer à travers ses chansons. Je ne
lui reproche pas d'avoir vendu ses salades à
la TVR. Mais je trouve en revanche fort cri-
tiquable que la télévision les ait acceptées et
leur ait décerné un brevet d'honorabilité, car

les invités présents ne se privèrent pas
d'exprimer, bien sûr, leur dégoût devant un
sort si cruel. Les chasseurs furent décrits
comme des personnages frustrés, snobs,
assoiffés de sang, cherchant à défouler leur
besoin de violence sur d'innocentes bêtes,
etc..

De plus, pendant que Henri Tachan nous
débitait ses tristes sornettes, dont voici à
titre d'exemple deux phrases saisies au
vol : « La chasse, c'est le coït national des
frustrés. La chasse,c'est lepetit Vietnam des
frustrés », la télévision nous montrait des
gros plans de chevreuils et de biches tra-
qués, apeurés, bref, le grand jeu pour faire
frémir toutes les âmes sensibles - qui ne
crachent pas pour autant sur leur beefsteak !
- et réussirent à en convaincre un grand
nombre que la chasse est un sport abject.

Naturellement, Bernard Pichon s'est em-
pressé de dire que si jamais un chasseur
éprouvait l'envie de répliquer dans une pro-
chaine émission, il n'avait qu'à écrire pour
poser sa candidature.

Mais qu'importe ! Même si dans quinze
jours ou dans un mois, un invité prend la
défense de la chasse, il n'en restera pas
moins que samedi soir, tous les passionnés
de ce sport ont été bassement injuriés dans
des termes inadmissibles par une chanson et
par les propos qui l'entourèrent.

Les chasseurs feront-ils savoir en masse
leur juste indignation à la direction de la
télévision ou préféreront-ils ignorer ces
oiseaux de nuit qui, en l'occurrence, n'ont
pas su, hélas, voler plus haut que la bêtise
et l'injure ? (R)

Table ouverte
Nous nous voyons malheureusement con-

traints de renvoyer l'article consacré à
l'émission Table ouverte de dimanche. Nos
lecteurs trouveront donc cet article dans le
NF de demain.

Noces d'or à Vercorin
VERCORIN. - Dimanche, a Vercorin ,
plusieurs familles en liesse ont fêté les cin-
quante ans de mariage de M""1 et M.
Georges et Gasparine Siggen. L'heureux
couple a donné le jour à douze enfants ,
dont onze sont encore en vie et ont vingt-

trois petits-enfants. Mmc Siggen est agee de
71 ans et son mari de 77 ans. M. Siggen a
travaillé longtemps aux usines de Chippis
avant de créer une entreprise de menuiserie
à Vercorin.

Jeudi : Fête-Dieu
Horaire Avis

de nos bureaux à nos annonceurs
A l'occasion de la Fête-Dieu, les

bureaux de l'Imprimerie Moderne
de Sion SA (IMS), de l'Imprimerie
Beeger SA (IBS) et du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais » (NF)
suivront l'horaire ci-après :

Mercredi 28 mai : ouverts jusqu'à
17 heures.

Jeudi 29 mai : IMS et IBS fermées
toute la journée. Les bureaux rédac-
tionnels du « NF » seront ouverts
dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » ne paraîtra pas le jeudi
29 mai, jour de la Fête-Dieu.

i

L'édition du jeudi 29 mai est sup-
primée, aucune distribution postale
n'ayant lieu. Les annonces prescrites
pour ce jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du 30
mai doivent être en notre possession
le mardi 27 mai à 12 heures, celles
pour l'édition du 31 mai le mercredi
28 mai à 12 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition
du vendredi 30 mai doivent être en-
voyés par exprès, ou alors télépho-
nés le 29 mai dès 20 heures au 027
23 30 51.

Nous souhaitons une bonne fête à
tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration

t
Farner Air Service S.A.

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marino DECO

père de l'épouse de son directeur.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
catholique d'Aigle, le mard i 27 mai
1975, à 14 heures.

A l'occasion de l'Amicale
des fanfares du Centre

UN NOUVEAU DRAPEAU POUR
LA LAURENTIA DE BRAMOIS

En 1958, M. Paul Hagen , porte-drapeau
de la Laurentia de Bramois, pouvait met-
tre aux archives l'ancien emblème de 1927
et présenter le noubeau lors d'une inaugura -
tion officielle. Hier dimanche , le même
porte-drapeau recevait des mains de Mme
Kâthi Dubuis et de M. Jospeh Betschnau ,
donateurs, marraine et parrain , un étendard
tout neuf sur lequel le révérend père Boitzy ,
curé de Bramois, appela la bénédiction
divine.

C'est à l'occasion de la 18" Amicale des
fanfare du Centre, organisée par la Lau-
rentia , qu'a été inauguré ce nouveau dra-
peau. La fête a commencé samedi par un
grand bal. Hier dimanche, sur la pittoresque
place de la cure, M. Henri Dubuis, président
du comité d'organisation, M. Gérald Re-
mailler, président de l'amicale , M. Félix
Carnizzo, président de Sion, et le révérend
père Boitzy exprimèrent à tour de rôle leurs
sentiments face à cet événement qu'est la
prise d'un nouveau drapeau. Un événement
qui témoigne du dynamisme de la Lau-
rentia , puisqu'il survient trois ans seule-
ment après l'achat de nouveaux costumes.

Une fête parfaitement réussie
Entourant MM. Félix Carruzzo et Bernard

Varone, député , de nombreux conseillers
communaux et bourgeoisiaux , délégués des
sociétés amies, membres d'honneur et diri-
geants d'associations formaient le carré
d'honneur de cette amicale.

Dirigé par M. René Stutzamm , le mor-
ceau d'ensemble sonna l'heure de la musi-
que, qui allait durer jusqu 'à la fin de l'a-
près-midi.

Le cortège à travers Bramois vit défiler
dans l'ordre la Laurentia de Bramois, la
Marceline de Grône, la Stéphania de Gran-
ges, la Léonardine de Saint-Léonard , l'Ave-
nir de Champlan et l'Harmonie munici pale
de Sion. Toutes ces sociétés occupèrent en-
suite le podium de fête pour y donner con-
cert.

Une fête parfaitement réussie, fréquentée
par un nombreux public en dépit des nom-
breuses manifestations agendées dans le
Centre ce dimanche.

Le NF adresse ses compliments à la
Laurentia souhaite longue vie à son nou
veau drapeau.

Le 38e Festival des musiques
du district de Brigue

GLIS. - C'est la fanfare de Glis « Glishorn »
qui avait organisé le 38" Festival des
musiques du district de Brigue. Treize
sections prirent part à la manifestation , qui
débuta , dans le courant de l'après-midi, par
un cortège à travers les principales rues de
la localité, noires de monde. Le parcours du
défilé dut même être prolongé en raison de
l'extraordinaire affluence. Arrivés sur la
place de fête, les musiciens ont été salués
par M' Perrig, président de Brigue. Au cours
du concert des sociétés, donné dans la halle
de fête, on rendit hommage aux vétérans de
l'association et on écouta un discours
prononcé par le président de l'association ,
M. Emile Burgener. Parmi l'assistance, on

reconnaissait notamment MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat , ainsi que plusieurs
députés et présidents de commune.

UNE BAGARRE
Alors que le Festival des musiques du

district de Brigue battait son plein , hier
après-midi à Glis, des citoyens de la région ,
probablement pris de vin , se sont querellés
pour un motif futile. Venus aux mains, l'un
d'eux se servit d'un couteau pour blesser
son antagoniste qui a dû être hospitalisé. La
police enquête afin d'identifier les auteurs et
les causes de cette bagarre, qui aurait pu
avoir des conséquences plus tragiques
encore.

TRADITIONNEL TIR
DE LA « GRANDE CIBLE
SIERRE. - C est dimanche que s est déroule
le traditionnel tir de la Grande Cible de
Sierre. Réunissant les bourgeois de la cité
du soleil, ce tir se déroule avec l'arme d'or-
donnance, face à une cible A placée à 300
mètres. Chaque tireur dispose de trois car-
touches ; pas de coup d'essai autorisé. Le
classement se fait selon le total des points
obtenus.

Voilà bientôt cent ans que cette tradition
se perpétue sans que l'on ait modifié la
planche des prix. C'est ainsi qu 'on décerne
au premier classé le titre de roi du tir, et
qu'il reçoit comme prix une channe. Les
titulaires des deuxième au cinquième rangs
reçoivent un prix en espèce, soit soit : 2"
prix : 1 franc 60 ; 3" prix : 1 franc 40 ; 4"

prix : 1 franc 20 ; 5" prix : 1 franc.

Cible société
1"' : Bernard Grand , 27 points, sacré roi

du tir ; 2" : Bernard Moser , 26 points ;
3" ex aequo : Victor de Chastonay et Basil
Masserey, 24 points.

Tir de distinction
1" : Victor de Chastonay, 47 points ;

2" Bernard Moser, 43 points .
Cible libre

1"' : Ernest Troger, 140 points ; 2" : Yvan
Joliat, 139 points ; 3" : Angelin Rey, 138
points ; 4' Célien Balmer, 137 points ;
5' : André Vianin, 135 points .

Quatre alpinistes emportes
par une avalanche

près de la cabane de Valsorey
Dimanche, a 11 h. 55, trois alpinistes alle-

mands, accompagnés par un guide de leur
pays, ont dévalé un couloir sur environ
400 mètres de longueur, avec une plaque de
neige formant une avalanche, au-dessous
de la cabane de Valsorey.

Ces quatre personnes ont été secourues
par un capitaine de la police allemande et
un de leurs amis, qui les ont ramenés à la
cabane de Valsorey.

En fin d'après-midi, Air-Glaciers était
alerté. C'est le pilote Fernand Martignoni
qui s'est posé près de la cabane, ayant avec
lui deux agents guides de la police canto-
nale.

Les trois alpinistes furent hissés à bord de
l'hélicoptère et transportés à l'hôpital de
Sion. L'une des victimes de cette avalanche
a une jambe brisée, les autres n'ont que des
blessures superficielles.

Le guide allemand et les agents valaisans
sont restés à la cabane et redescendront
aujourd'hui, car il neigait hier soir.

Les noms des blessés n'ont pas été com-
muniqués à la presse, les familles n'ayant
pas encore pu être informées de cet acci-
dent

Monsieur
Misaël MARIETHOZ

remercient sincèrement toutes' les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil et
les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Caritas et au
personnel de l'hôpital , aux amis de
Basse-Nendaz, au Secours mutuel.

Nendaz, mai 1975.

PDC Martigny
L'information est l'amitié sont à l'hon-

I neur chez nos amis du Parti démocrate
chrétien de Martigny.

Vendredi 30 mai , à 20 h. 30, au res-
I taurant de la Poste à Martigny, M" Ro-
I dolphe Tissières, conseiller national , pré-
I sentera les cinq objets soumis à la vota-
' tion populaire le 8 juin. Cette séance
I publique sera suivie d'un débat où
¦ pourront être abordés divers problèmes
| de politique fédérale, cantonale ou com-
I munale.

Dimanche 8 juin , ce sera la sortie des
I familles à Van-d'en-Haut. Apéritif , gril-

lade, raclette, salades , fruits , café, li-
I queurs seront servis après l'office divin
¦ célébré sur place à 11 heures. Les inté-
I ressés doivent annoncer leur partici pa-
I tion à M. Michel Gilliéron , chemin des
I Barrières 7, à Martigny, jusqu 'au 3 juin.

Deux manifestations à ne pas man-
. quer !

Sympathisants et adhérents du PDC,
¦i vous y êtes cordialement invités !



Menaces de mort contre le président
de l'Exécutif argovien

KAISERAUGST. - Une assemblée plé-
nière de quelque mille personnes, com-
posée des occupants du chantier de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst ainsi
que de groupements solidaires, a décidé
samedi soir de poursuivre l'occupation
du chantier jusqu'à l'obtention de la ga-
rantie écrite qu'ils avaient demandée.
L'assemblée a en outre démenti à l'una-
nimité avoir un rapport quelconque avec
la menace de mort transmise aux enfants
du président du Conseil d'Etat argovien,
M Bruno Hunziker. Ce soir-là, M. Hun-

ziker se trouvait en visite privée à
Moehlin (AG). Au cours de la soirée, ses
enfants lui téléphonèrent et lui racon-
tèrent qu'un inconnu leur avait déclaré
que leur père serait assassiné la nuit
même, a indiqué un membre de l'initia-
tive bourgeoise de Rheinfelden sur le
chantier de Kaiseraugst.

L'assemblée a appris cette nouvelle
« avec indignation » et a déclaré se dis-
tancer « de cette tentative irréfléchie et
pernicieuse d'impliquer les occupants
dans des actes de violence ».

La voix de leur maître !
BAETTERKINDEN (BE). - « Mo n disque
est presque rayé. C'est la raison pour la-
quelle il joue toujours la même rengaine.
Notre Etat social à besoin d'argent ». Voilà
en quels termes s 'est adressé samedi, à
Baetterkinden (BE), le conseiller fédéral
Willi Ritschard aux délégués du Parti socia-
liste bernois réunis en congrès extraordi-
naire, devant lesquels il a fait un véritable
plaidoyer en faveur des arrêtés fédéraux
soumis au vote populaire le 8 juin prochain.

« J e sais très bien », a poursuivi M. Rit-
schard, « que j e  m'oppose aux mots d'ordre
du comité de notre parti suisse en recom-
mandant le oui à l'arrêté sur la hausse des
taxes sur les huiles de chauffage , et vous
pourriez rouspéter. Mais si l'on refuse à
l'Etat tous moyens d'action, alors tout re-

tombera massivement sur les prestations
sociales de l'Etat ».

Trente candidats
au Conseil national

Lors de cette réunion, le Parti socialiste
du canton de Berne a désigné ses candidats
aux élections d'octobre à la Chambre basse
du Parlement fédéral. Les actuels conseillers
nationaux Ernst Bircher, Hans Dueby et
Emst Wuetrich ne représenteront plus leur
candidature. En revanche, les conseillers
nationaux Heinz Bratschi, Richard Mueller ,
Fred Rubi, Emil Schaffer, Reynold
Tschaeppaet et Arthur Villard brigueront un
nouveau mandat

M. Pierre Béguin quitte le comité
de l'Association des éditeurs de journaux
GRUYERES. - L'Association suisse des
éditeurs de journaux a tenu sa 77" assem-
blée générale, samedi 24 mai , à Gruy ères,
sous la présidence de M. Karl Bloechliger ,
Luceme. Les difficultés de la presse, l'aide
envisagée par les instances fédérales , les
discussions parlementaires concernant les
taxes PTT pour les journaux , l'évolution des
coûts et des prix, l'attitude à observer à l'é-
gard des nouveaux moyens électroniques de
diffusion de l'information ont été, à côté des
questions internes, les principaux sujets du
rapport annuel.

Rapport et comptes ont été adoptés et
décharge en a été donnée au comité .

MM. Pierre Béguin et Alex Kuhn , démis-
sionnaires du comité central , ont été rem-
placés par MM. Willy Gessler, La Chaux-
de-Fonds, président de l'Union romande de
journaux, et M. Fritz Huber, éditeur, Zurich.
Un témoignage de reconnaissance a été
adressé à M. Pierre Béguin, non seulement
pour son activité au sein de l'ASEJ et de
diverses commissions professionnelles, mais
encore pour le rôle éminent qu 'il a joué
durant un demi-siècle dans et pour la presse
suisse. En remerciant, M. Béguin a insisté
sur la solidarité indispensable entre tous les
milieux de la branche, et sur l'union plus
nécessaire que jamais face aux difficultés.

Les patrons et la crise

Le Valais
industriel
Un cas à part ?

L'Action nationale avant le 8 juin
Deux fois oui et trois fois non

Suite de la première page

Et si un Valaisan crée une affaire
indépendante et que ses affaires
vont mal, on le condamne en di-
sant : le Valaisan n'est pas fait pour
l'industrie !

Il faudrait donc industrialiser
sans entrepreneurs de l'extérieur,
sans succursales et sans Valaisans.
Il ne faudrait prendre aucun risque,
bref ne rien faire.

Fort heureusement, ils sont nom-
breux dans ce pays à avoir soutenu
et à soutenir les initiatives, valaisan-
nes ou non. Ils ont pris des risques.
Us pensent surtout à créer des pos-
tes de travail pour les Valaisans. On
leur reprocherait presque aujour-
d'hui de ne pas avoir pris une assu-
rance contre les erreurs de gestion
ou contre la réévaluation du franc
suisse !

De plus, peut-on demander à un
agriculteur de se transformer,
comme par un coup de baguette
magique, en spécialiste en électroni-
que ou de devenir entrepreneur in-
dustriel ?

Songe-t-on également que les en-
treprises de l'extérieur nous ont
apporté du travail, des revenus,
leurs propres capitaux, des techni-
ques nouvelles et des relations com-
merciales avec la Suisse, l'Europe
et, certaines, avec le monde entier.

L'appel des entrepreneurs de
l'extérieur constitue une importation
de matière grise au profit de la gé-
nération présente et des générations
futures.
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mr ŵmm mw ™ mm -̂̂  m* m̂mr 7mm- — — •mmmr mm WM •mmr V -mmw mm -mm- — -mm- m. m. -mmw mm mm - - - *

difficultés rencontrées, qui sont au- de,h?'s des «KBntane» patronaux et
jourd'hui générales, rappelons-le, ne BERNE. - Le comité central de l'Action que celui concernant l'augmentation des Ï^EE? n?^T™ 

l%£ iïllT n *
pourrait-on pas voir le travail pro- nationa,e a décidé de recommander l ac- recettes fiscales. munediats qu a long terme (nationalisa-
n̂rfT.» J». A, faLui. »? «. ceptation le 8 juin prochain de l'arrêté "?•*. perturbations des échanges, res-

cure aux pères ae ramure et aux fédéra, SUf ,a M1Ivegaide de to monnaie Dans un communiqué publié à l'issue de tncuons des investissements, entraves di-
jeunes générations dans les nom- 

 ̂que fc ceM freinant ,es décisions en  ̂ ^̂  ̂ de ^̂  £ B |>Action verses à la production, etc.)
breuses entreprises industrielles qui matière de dépenses. Par contre, elle recom- nationale se déclare «déçue » de l'inca- On ne s'attardera pas longtemps sur la
S'échelonnent dans la vallée du mande le rejet des arrêtés fédéraux con- pacitë des autorités d'assainir les finances deuxième affirmation fausse de M.
Rhône ? cernant l'augmentation des taxes douanières de l'Etat. Elle a notamment préconisé une G , :. " cns!est =aP"auste; " Q"e,le

Henri Roh sur les huiles de chauffage et l'augmenta- fois de plus, l'Introduction du péage sur les situation dans les pays a système
¦MBBM M̂B B̂B^̂ ^̂ B^̂ BM^̂ MB **°n des ,axes douanières sur l'essence ainsi autoroutes et les tunnels. i^M^BBMaaaai ^^^BHBaaMnHi ^Hi

Même sous le titre « parti pris », il est
des affirmations si totalement infondées
qu'on ne peut les avaler toutes crues.
Ainsi M. Marcel Grand émet des consi-
dérations sur les origines de l'actuelle ré-
cession économique qu'il est difficile de
laisser sans réplique, dans un souci non
pas de polémique mais de simple réa-
lisme.

Première affirmation : « Les patrons
ont voulu la crise pour écraser encore
plus la classe des travailleurs. » On voit
mal quels patrons, à quel niveau,
auraient eu la simple possibilité de
décréter la récession actuelle qui se
développe dans le monde entier. Qui
sont les sombres machinateurs qui, ac-
tionnant des leviers bien huilés, déclen-
chent la baisse de la consommation de
leurs produits, attisent le mécontente-
ment des travailleurs de leurs usines, ré-
duisent l'emploi, les salaires et les
prestations sociales, le tout simultané-
ment dans tous les pays et un sourire
sardonique aux lèvres ? Une telle image-
rie relève de la science-fiction.

D'ailleurs, en admettant un instant
qu'ils en aient eu le pouvoir, où serait
leur intérêt dans cette attitude propre-
ment suicidaire ? Dans le plaisir d'écra-
ser les travailleurs, dit M. Grand, qui
témoigne ainsi d'une bien grande
compréhension des plaisirs masochistes.
Car enfin, quel chef d'entreprise dont les
affaires marchent bien, qui peut
développer ses ventes, améliorer ses pro-
duits, étendre ses investissements tout en
majorant les salaires, en facilitant les
conditions de travail et en renforçant les
prestations sociales en faveur de son per-
sonnel, quel chef d'entreprise donc pren-
drait de gaieté de cœur la décision de
tout suspendre, arbitrairement, par une
sorte de sinistre lubie ? Et par quel
mystérieux phénomène tous les chefs
d'entreprise auraient-ils été pris de la
même lubie en même temps ? Non, les
patrons n'ont pas « voulu la crise ».

En réalité, la récession mondiale est le
résultat d'un grand nombre de facteurs
très divers sur lesquels les employeurs
n'on guère d'influence. Parmi les plus
importants, 11 faut citer l'explosion des
prix des matières premières, en parti-
culier du pétrole, qui a coïncidé avec
l'écroulement du système monétaire
international, miné lui-même par l'infla-
tion. Il s'agit là de phénomènes dé-
coulant de décisions politiques, prises en

socialiste? Certes, on n'y parle pas de
grèves, car la liberté d'expression
n'existe pas et les grévistes sont d'office
mis en prison pour « crime contre les
intérêts supérieurs du pays ». Certes, les
prix ne montent guère car ils sont décré-
tés d'autorité par l'Etat , mais la popu-
lation ne trouve pas les marchandises de
première nécessité dans les magasins.
Quant aux livraisons de pétrole de
l'URSS aux pays satellites, elles ont tout
de même doublé de prix. Et ne parlons
pas de l'agriculture, ni de la consomma-
tion individuelle. Le paradis socialiste
subit la crise mondiale lui aussi.

Alors, quand M. Grand annonce la pa-
nacée en s'écriant : « Socialisons les
moyens de production et d'échanges »,
on peut douter que le parti qu'il prend
soit véritablement le bon, celui où les
travailleurs, enfin débarrassés des pa-
trons, savoureront la liberté que leur
laissent le pouvoir d'achat, les méthodes
de gestion d'entreprise et le régime poli-
tique des eldorados tchèque, polonais,
roumain, soviétique, cubain, chinois et
assimilés.

Société pour le développement de
l'économie suisse : Gilbert Coutau

Genève.

Loterie romande
PULLY (ATS). - En l'honneur de son 349"
tirage et pour remercier la municipalité de
Pully de son hospitalité, M. Alfred Margo t,
président de la Loterie romande, a offert à
M. Louis Thaler, syndic de Pully, entouré de
tous ses conseillers, un petit cadeau en re-
merciement des services rendus.

Les résultats du tirage de la 349' tranche
sont les suivants :

10 000 lots de 10 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par 2 et 6.

1500 lots de 20 fr. aux billets dont les nu-
méros se terminent par 63 77 452 631 431
760 897 145 455 593 787 et 157.

290 lots de 40 fr. aux billets dont les nu-
méros se terminent par 001 792 216 346 917
2817 8084 6176 4456 7348 1054 4875 et
0672.

15 lots de 200 fr. aux billets portant les
numéros suivants : 779099 793280 773195
751135 782562 788129 793402 776524
792532 754150 783277 786530 798055

11e rapport des officiers de transmission
LOCARNO. - Quelque 300 officiers des
troupes de transmissions ont participé
samedi et dimanche à leur 11e rapport

annuel à Locarno, le thème du rapport de
cette année était : L'Electronique : une
arme.

Dans son exposé, le chef d'arme des
troupes de transmission, le divisionnaire A.
Guisolan, a tout d'abord salué les nombreux
invités présents, parmi lesquels on remar-
quait des membres des autorités, des repré-
sentants de l'industrie et de la direction de
l'armée, de l'administration et de la presse.
Il a ensuite souligné « la place prépon-
dérante » qu'occupe aujourd'hui l'électro-
nique sur le champ de bataille. Au cours des
exposés techniques qui suivirent , des appa-
reils électroniques modernes ont été
présentés.

Le chef du Département militaire fédéral ,
le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi , a lui
aussi adressé un message de bienvenue aux
officiers des troupes de transmissions.

Rixe au couteau à Zurich
ZURICH. - Une rixe au couteau s'est
produite dans la nuit de samedi à dimanche
entre deux hommes, à la sortie d'un res-
taurant, sur le quai de la Limmat, à Zurich.
L'un des deux hommes, âgé de 30 ans, de
nationalité iranienne, qui a reçu six à huit
coups de couteau au cou, au thorax, à la
tête et dans le dos a dû être transporté à
l'hôpital cantonal II n'a pas encore pu être
interrogé par la police. Son adversaire, un
Arabe, a pris la fuite.

Neuf fois
le tour de la Terre à pied

BERNE. - Le record de participation à la
16' Marche suisse de deux jours , qui a eu
lieu samedi et dimanche à Beme, sous un
ciel couvert et frais , idéal pour la marche, a
été à nouveau battu : 12 744 personnes dont
la moitié étaient des jeunes de moins de 20
ans, ont parcouru la distance de 336 390
kilomètres, presque neuf fois le tour de la
Terre. Les marcheurs venaient de toute la
Suisse et de douze pays étrangers.

Journée suisse de l'artillerie
LUCERNE. - L'Association des sociétés
suisses d'artillerie a organisé ce week-end
sur le terrain de l'Allmend à Lucerne, la
Journée suisse de l'artillerie 1975. Quelque
1400 soldats ont participé aux concours
répartis en 12 disciplines. Parm i les hôtes,
qui ont été salués par le colonel EM Bûcher ,
président du comité d'organisation , on
remarquait la présence du chef du Départe-
ment militaire fédéral , le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi.

Outre les concours, le programme de
cette manifestation comprenait une démons-
tration militaire.

La meilleure sténographe suisse
BELLINZONE. - La meilleure sténographe
suisse est une Tessinoise, M"' Daniela
Bemasconi, 25 ans, de Bellinzone, qui a
remporté dimanche à Bellinzone le concours
suisse de sténographie, auquel ont pris part
quelque 200 concurrents venus de toute la
Suisse. M "' Daniela Bemasconi a sténo-
graphié 260 lettres à la minute, avec seule-
ment 2 fautes.

La fin de semaine a été marquée par plu-
sieurs événements politiques importants
dans le Jura. A Moutier et à Courrendlin , on
a noté tout d'abord que les deux initiatives
demandant le rattachement de la commun e
au canton du Jura ont aboutit. Les pétition-
naires ont déjà recueilli , en trois jours , le
nombre de signatures nécessaires (20% des
électeurs). La récolte continue mais à de
pures fins de propagande. Samedi , égale-
ment, s'est .'constituée à Tavannes une asso-
ciation dénommée Unité jurassienne , nou-
velle organisation regroupant toutes les
forces jurassiennes de la cité. De tels grou-
pements ont vu le jour dans plusieurs villes
et villages du Jura-Sud ces dernières se-
maines.

Leur but est de faire prospérer le senti-
ment jurassien, c'est-à-dire de travailler au
rattachement du Jura-Sud au canton du
Jura , à une échéance plus Ou moins loin-
taine. Notons que la réunion de Tavannes a
pu se dérouler sans incident, ce qui vaut
d'être signalé. Dans le même ordre d'idées,
les autorités communales de Moutier sem-
blent disposées à tirer la leçon des durs
affrontements qui se sont déroulés dans
cette ville lors de l'intervention des grena-
diers bernois. Afin d'éviter de nouvelles
actions de ces derniers, le conseil communal
de Moutier envisagerait de lever l'interdic-
tion de toute manifestation publique relative

.
Attentat au plastic

à Courrendlin
Une charge importante de plastic a

explosé, dimanche matin, vers 1 heure, à
Courendlin, devant le domicile de M.
Jean Rickli, président de la section locale
de Force démocratique. La détonation a
causé une vive émotion dans la localité.
Des vitres ont été brisées et la chaussée
a été en partie éventrée par la décharge.
n n'y a pas eu de blessés mais les dégâts
sont importants. La police mène une en-
quête très serrée afin de déterminer qui
sont les auteurs, de ces actes dangereux
et imbéciles. Courrendlin a voté à deux
contre un pour le Jura, tant en juin
qu'en mars dernier et s'apprête à décider
sn rattachement au canton du Jura le
14 septembre prochain. Compte tenu de
ces faits, les enquêteurs songent à un
acte d'auto-excitation commis par les
pro Bernois en vue de discréditer leurs
adversaires. V. G.

à la question jurassienne. S'il s'agit en
l'occurrence d'un aveu manifeste de sa res-
ponsabilité dans l'origine des incidents évo-
qués plus haut, il faut se réjouir que les
libertés démocratiques fondamentales soient
sur le point d'être rétablies (droit de réu-
nion). Si nos renseignements sont exacts , la
levée d'interdiction devrait être prise ces
tout prochains jours .

Enfin, les socialistes du Jura-Sud ont
appris avec intérêt que leurs collègues du
canton de Berne ont laissé deux places au
candidat de Saint-Imier, M. Francis Loet-
scher, sur la liste, en vue des élections au

Conseil national. Celui-ci bénéficiera donc
du cumul prévu lors de ce vote, si bien que'
son entrée au Conseil national semble très
probable. Il s'agit bien sûr d'une manœuvre
des socialistes bernois qui veulent éviter que
leurs coreligionnaires du Jura-Nord , de ten-
dance autonomiste, puissent espérer conser-
ver le siège qu 'occupe aujourd'hui leur pré-
sident, M. Pierre Gassmann, de Delémont.
Minoritaires, les socialistes du Jura-Nord ,
nouvellement constitués en un parti , n'ont
aucune possibilité de parer la manœuvre
bernoise.

V. G.

Cinq mille litres de mazout
dans un étang

ELLIGHAUSEN. - 5000 litres d'huile
l lourde se sont écoulés d'une citerne
vendredi et samedi à Ellighausen (TG), non
loin d'une installation de séchage d'herbe.
Le mazout s'est tout d'abord déversé dans
une canalisation pour finalement aboutir
dans un étang proche. La police cantonale ,
les pompiers de Kreuzlingen et d'Ellighau-
sen (TG) ont établi des barrages près des
voies d'écoulement. Le mazout s'est ainsi
déversé dans l'étang où il a pu être pompé.
Une enquête est en cours. On pense que cet
accident est dû à une défectuosité tech-
nique.

Film suisse primé à Hollywood
ZURICH. - Le film De l'air pour vivre (Luft
zum leben), qui a déjà reçu neuf récom-
penses, a obtenu à Hollywood le prix du
meilleur film documentaire, lors du Festival
mondial de la télévision. Vingt pays parti-
participaient cette année à ce festival.

Les syndicats et la crise
FOBB

La première conférence des délégués
FOBB (syndicat du bâtiment et du bois)
de la nouvelle région englobant toute la
Suisse romande, Valais compris, s'est
tenue samedi à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Georges Diacon , vice-pré-
sident de la FOBB Suisse. Une cinquan-
taine de délégués, représentant environ
40 000 membres répartis dans quatorze
sections, ont élu leurs mandataires dans
les nouveaux organes fédéraux de la
FOBB.

La conférence régionale romande des
délégués FOBB a fait un tour d'horizon
de la situation économique dans l'in-
dustrie de la construction . Elle a déploré
l'attitude des associations patronales, qui
veulent laisser aux seules entreprises le
soin de régler à leur guise les réductions
d'horaire ou de personnel.

Enfin, malgré de vives critiques, elle a
décidé de suivre l'union syndicale suisse
qui, en vue des votations fédérales du 8
juin , recommande d'accepter tous les ob-
jets, à l'exception du frein aux dépenses.

FCTC
La fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux de la Suisse estime que le

comportement de certains patrons face à
la situation actuelle sur le marché du
travail est « une démonstration brutale
de la puissance » qui se moque de tous
les partenaires sociaux. Lors de sa
séance de vendredi à Olten, le comité
restreint de la fédération a constaté que
la situation actuelle des travailleurs dans
différentes branches et régions « aurait
des suites inquiétantes ».

FRSC

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration romande des syndicats chrétiens
FRSC) qui regroupe plus de 25 000
membres s'est réunie samedi à Lau-
sanne.

Après avoir procédé à la partie statu-
taire, elle s'est prononcée sur la situation
économique actuelle « caractérisée par
une attaque généralisée du patronat
contre le revenu et l'emploi des travail-
leurs et de leurs familles ».

La Fédération romande des syndicats
chrétiens « exige la réduction du temps
de travail sans réduction de salaire ni
augmentation des cadences, et l'abaisse-
ment notable de l'âge de la retraite avec,
dans le même temps, une amélioration
des rentes AVS.

Le ton de ces diverses déclarations de syndicats s 'inscrit bien dans l'état d'esprit
avec lequel certains milieux abordent les problèmes de l'actuelle récession. A ce
propos, il nous paraît intéressant de publier un texte de M. Gilbert Coutau, de la
Société pour le développement de l'économie suisse, texte paru dans 24 Heures du
24 mai et faisant réponse à un article signé Marcel Grand, publié dans le même
quotidien lausannois.

Ces lignes de M. Coutau montrent parfaitement que, même en temps de réces-
sion, chacun se devrait de garder le sens des réalités et de la logique.



LISBONNE (ATS/AFP/Reuter). - Après une semaine de vive tension, l'atmosphère est
à la détente à Lisbonne. La rupture n'est pas consommée entre le Parti socialiste et le
pouvoir. M. Mario Soares a pu en définitive , quoique avec un peu de retard, rejoindre
ses collègues, les leaders socialistes de l'Europe du Sud, à Latche, la propriété landaise
de M. François Mitterrand.

Vendredi, la tension était à son comble. Le sentiment régnait que l'épreuve de force
engagée entre le Parti socialiste et le Mouvement des forces armées pouvait déboucher
sur la dissolution du gouvernement de coalition actuel et la constitution d'un
gouvernement militaire assisté de techniciens indépendants des partis. La position des
socialistes était intransigeante : ou le Consei l de la révolution garantit le pluralisme
démocratique dans tous les secteurs de l'activité, et notamment dans la presse, où les
« communistes se sont taillés un empire », ou bien nous nous retirerons de la coalition
gouvernementale, disaient les socialistes.

En l'absence de tout communiqué, les
observateurs estiment que la commission
politique du Conseil de la révolution s'est
montrée réceptive à l'égard des dirigeants
socialistes, pour éviter que la crise qui était
en train de s'amorcer n 'entre dans une
impasse.

Il semble à peu près certain , en tout cas,
que le Parti socialiste est sur le point d'obte-
nir satisfaction en ce qui concerne le cas du
journal Republica. Les observateurs en tien-
nent pour indice le document publié samedi
matin par les délégués des « travailleurs de
l'information », et qui traduit un certain
désarroi. Ces délégués, qui soutiennent
l'action menée contre la direction de Repu-
blica, estiment que la loi de la presse est
totalement inadaptée à la situation révolu-
tionnaire actuelle dans la mesure où elle ne
permet pas la prise du contrôle des jour-
naux par les travailleurs. En définitive , il
apparaît comme assuré que Republica sera
rapidement rendue à la direction de ce
vieux militant socialiste qu'est M. Raul
Rego.

Quoi qu 'il en soit , le Parti socialiste
maintient, en attendant , sa décision de ne

pas participer aux travaux du conseil des
ministres tant qu 'il n'aura pas obtenu satis-
faction de ses exigences, affirme un membre
du secrétariat national du parti. Les conver-
sations avec le Conseil de la révolution vont
se poursuivre la semaine prochaine, a-t-il
précisé.

RÉUNION DES SOCIALISTES
SUD-EUROPÉENS

Retenu à Lisbonne vendredi, M. Mario
Soares a pu néanmoins arriver samedi, en
fin d'après-midi , à Latche (Landes), dans la
maison de campagne de M. François Mit-
terrand, premier secrétaire du Parti socia-
liste français, qui avait convoqué une réu-
nion des leaders des partis socialistes du sud
de l'Europe.

Les discussions ont abouti à l'adoption
du principe de la tenue d'une conférence
officielle des partis représentés. Ce projet
sera d'abord soumis aux instances natio-
nales du Parti socialiste belge, du Parti
socialiste ouvrier espagnol, du PASOK et de
l'Union socialiste démocratique (Grèce), du

Parti socialiste italien et du Parti socialiste
portugais, avant que l'ordre du jour , la date
(probablement avant la fin de l'année) et
le lieu (vraisemblablement en France) de
la conférence ne soient fixés.

Le Parti populaire démocratique (PPD),
formation du centre arrivée seconde aux
dernières élections, a désigné le professeur
Emidio Guerreiro, 65 ans, comme son secré-
taire général intérimaire.

(ATS/AFP/Reuter). - Si l'hostile dont il est entouré se durcissait, les jours du gouverne-
ment militaire, constitué vendredi soir au Liban, pourraient être comptés. Une semaine
après la démission du cabinet de M. Rachid Solh, le président de la République,
M. Suleiman Frangié, avait voulu recourir à une formule sans précédent dans l'histoire du
pays, dans l'espoir qu'en appelant l'armée au pouvoir par des moyens constitutionnels,
celle-ci mettrait fin aux troubles causés par l'antagonisme des phalanges (conservateurs
chrétiens) et de la résistance palestinienne.

Il a donc formé un « gouvernement fort »,
composé d'un général à la retraite , M. Nou-
reddine Rifai, président du Conseil, de six
officiers supérieurs et d'un civil.

Ce gouvernement doit, selon le chef de
l'Etat, rendre la paix, par-dessus la mêlée
politique, à une nation sérieusement me-
nacée, dans le fragile édifice de son union et
dans ses intérêts économiques, par l'anar-
chie dans laquelle elle a sombré depuis les
premiers accrochages palestino-phalang istes
du 13 avril.

Cette initiative du président Frangié a

soulevé un tollé général dans les commu-
nautés musulmannes et dans la gauche liba-
naise, les uns la qualifiant de « mesure
fasciste », les autres la considérant comme
un défi à une partie importante de la popu-
lation, d'autres encore la dénonçant comme
une violation manifeste des principes consti-
tutionnels. Tous sont unanimes, en tout cas,
à réclamer la démission du nouveau gouver-
nement. De source parlementaire, on indi-
que que le général Rifai leur a demandé
d'attendre jusqu 'à lundi pour savoir s'il res-
tera ou non en fonction.

La phalange libanaise, elle, dirigée par M.
Pierre Gamayel, a salué ce nouveau cabinet
« animé, selon M. Gamayel, de bonne vo-
lonté, d'intentions nobles et constitué dans
l'intérêt de tout le monde ».

Les échanges de tirs dans la capitale , qui
s'étaient tus samedi après l'annonce de la

Espace : la mission ce Soyouz 18 » se poursuit

I de la municipalité i
de Rome

I I
. ROME (ATS/AFP). - Le total des dettes ¦
I accumulées par la ville de Rome au I

I 
cours de ces dernières années atteindra I
en 1975 le chiffre de 3600 milliards de j

I tires (env. 15 milliards de francs suisses). |
Pour l'année 1975, le projet de budget .

| de la municipalité présenté samedi par le I

I 
rapporteur des finances, M. Carlo i
Merolle, fait ressortir 530 milliards de I

I lires de recettes contre 1130 milliards de I
dépenses, soit un déficit pour cette seule

I année de 600 milliards.
Le seul poste de remboursement des .

I prêts et du paiement des intérêts s'élè- |

I
vera, pour l'exercice 1975, à 371,6 mil- i
liards de tires, soit 45,66 % des dépenses ¦

I courantes de la ville.
En conséquence, la municipalité de

I Rome ne dispose cette année que de 121 |

I 
milliards de lires pour les travaux d'in- .
térêt public, ce qui est jugé « préoccu- |

I pant » par de nombreux conseillers i

MOSCOU (ATS/Reuter). - Les cosmonautes Pyotr Klimouk et Vitaly Sevastyanov sont
parvenus dimanche à placer leur habitacle, « Soyouz-18 » , sur une orbite qui lui permettra
de rejoindre le laboratoire orbital « Saliout-4 ».
Après un silence de dix-huit heures sur cette dernière mission spatiale soviétique,
mission engagée samedi soir au centre d'essais de Baikonour, en Asie centrale, l'agence
Tass a précisé que les deux cosmonautes avaient réussi une correction de trajectoire qui
permettra à « Soyouz-18 » de rencontrer « Saliout-4 », laboratoire orbital de 16 tonnes qui
fut occupé en début d'année pendant trente jours par l'équipage du « Soyouz-17 ».

Le déroulement de cette dernière mission deux cosmonautes durent être parachutés à
laisse penser que les occupants de « Soyouz- terre.
18 » ont procédé aux opérations d'arrimage L'agence Tass n 'a donné aucune indica-
pendant la nuit de dimanche à lundi , tion permettant d'estimer la durée du nou-
quelque trente heures après le lancement. veau vol spatial habité , le cinquième entre-

« Soyouz-18 », qui a été placé sur une pris par l'Union soviétique en moins d'un
orbite d'une distance de 84 à 322 km de la an. Mais les observateurs scientifiques à
Terre, porte le même nom que la capsule Moscou affirment que si tout va bien, il
lancée il y a six semaines dans le cadre pourrait durer de quarante à cinquante
d'une même opération. Cette opération fut jours.
avortée à la suite du fonctionnement défec- Cette durée serait toutefois de loin infé-
tueux du troisième étage du lanceur et les rieur au record de quatre-vingt-quat re jours

Les experts militaires européens et amé-
ricains assurent que les risques de guerre au
Moyen-Orient n'ont jamais été aussi
grands. Le futur conflit sera remporté par
un Israël déterminé à frapper le premier et à
détruire pour des années le potentiel de ses
adversaires. Voici trois semaines, la guerre
nOus soufflait dans le cou. Israël se voyait
isolé, privé de sa colonie américaine et
soudain les signes de détente apparaissent et
se multiplient.

L'Egypte respecte grosso modo le cessez-
le-feu. Sur la rive orientale , bien sages, les
sept mille troubades requis par les accords
de dégagement et les 36 canons autorisés.
Cependant, sur la rive ouest , les Egyptiens ont
édifié une centaine de positions fortifiées.
Elles peuvent accueillir les cinq divisions
actuellement déployées tout le long du canal
de Suez. Ces constructions ne contre-
viennent pas aux ententes passées.

La Syrie, l'indomptable, l'intraitable , a
surpris tout son monde en décidant de pro-
longer de six mois le mandat des forces de
l'ONU qui, dans le Golan , jouen t les
écrans mobiles entre Israéliens et Syriens.

Septante-six sénateurs américains
pressent le président Ford de soutenir
fermement et vraiment Israël.

La Russie a accepte que M. Kissinger
reprenne son ballet tournoyant des petits.

pas. Elle parait fort peu pressée de goûtgr
aux charmes copieux de Genève. Pourq uoi
ces dagues à moitiés rentrées dans le four-
reau ? A Jérusalem, l'interprétation des
milieux officiels est la suivante :

Avec l'effondrement du Vietnam du Sud ,
les Etats-Unis avaient perdu tout prestige et
toute crédibilité. Puis, ils se sont retournés
furieux et ils ont montré leur détermination.
Ils défendront ce à quoi ils tiennent. Le
Congrès, l'un des plus pacifistes de l'histoire
américaine, a soudainement voté des crédits
militaires indiquant que si le peuple ne
croyait pas au Vietnam, il n'était pas prêt à
tout abandonner. Un nouvel embargo pétro-
lier pourrait même le trouver fort mal
disposé, à l'égard des Etats pétroliers . Avec
M. Gromyko, M. Kissinger a sorti les crocs.
Et les Russes s'intéressent davantage aux
négociations Sait qu 'à une reprise de la
Conférence de Genève. Ils n 'ont d'ailleurs
pu décider M. Yasser Arafat , le chef de
l'OLP, d'accepter une participation pales-
tinienne au sein d'une délégation arabe ,
jordanienne ou syrienne. Ils n'ont pu le con- navigation, la Syrie étendant de six mois, le
vaincre de se résigner à l'existence de l'Etat mandat des forces de l'ONU , les Russes
d'Israël. Dans ces conditions, les Etats-Unis laissant jouer encore M. Kissinger et livrant
n'étant pas prêts à reconnaître l'Eta t Hébreu , des armes à l'Egypte en petites quantités
la Conférence de Genève était bigrement (indication récente du secrétaire d'Etat), le
compromise. Jeu devient clair.

Du coup, les Russes auraient été à Jacques Helle

détenu par le dernier équipage du « Skylab»
américain, l'année dernière. Le « Saliout-4»
est toutefois trois fois moins spacieux et
cinq fois moins lourd que son rival améri-
cain.

Par ailleurs, la Pravda a publié dimanche
la première photographie d'une rampe de
lancement au centre de Baikonour à paraî-
tre en Union' soviétique. Cette publication ,
qui fait suite à la visite d'astronautes amé-
ricains au centre naguère ultra-secret, semble
indiquer que les dirigeants soviétiques sont
devenus moins sourcilleux sur la nécessité
de protéger le secret de ce centre spatial.

Les dettes
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Genève en fort mauvaise posture. Un échec
de la conférence leur aurait été imputé et ils
auraient paru bien pâles aux Etats arabes .
Ils ont préféré voir venir.

Trois points d'inquiétude subsistent
cependant :

Première inquiétude qui paraît un peu
exagérée. Que les Egyptiens, peu avant la
réouverture du canal de Suez, ne traversent
en force sous prétexte d'assurer la liberté de
navigation. Israël sera alors placé dans une
situation extrêmement embarassante. Une
riposte paraîtra injustifiée , un recul
apparaîtra comme un aveu de faiblesse

se défait
lelle, si
la Syrie
eut-être

contraints de réagir et la boite de pandore
sera rouverte.

Troisième inquiétude peu favorable :
avec l'Egypte rendant le canal de Suez à la

Contrat sans précèdent
entre la Pologne et l'Autriche
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le président de une conférence de presse à l'issue de
la République fédérale d'Autriche, M. Rudolf sa visite officielle en Pologne, a indiqué que
Kirschlaeger, a annoncé à Varsovie qu 'un ce contrat prévoyait dans un premier temps
contrat « sans précédent jusqu'à l'an 2000 » la fourniture annuelle de cinq millions de
avait été signé samedi matin entre l'Autriche kwh de la Pologne à l'Autriche, chiffre qui
et la Pologne. atteindra 1,6 milliard d'ici à quelques

Le président autrichien, qui tenait années.

Exécute pour avoir accepte
des « pots-de-vin » d'un homme d'affaires suisse
MOSCOU (ATS/Reuter) . - L'ancien direc-
teur d'une centrale d'achats de mobilier
soviétique, M. Yuri Sosnovsky, a été passé
par les armes.

Dirigeant l'organisation d'Etat « Soyuz-
komplektmebel », il a été reconnu coupable
d'avoir accepté 107 000 roubles d'un repré-

sentant d'une fabrique suisse de meubles,
M. Walter HaefeUn, en échange de com-
mandes d'équipement.

De même source, on indique que M. Hae-
felin, qui a été condamné en mars dernier à
dix ans d'emprisonnement, pourrait être
libéré avant la fin de l'année en vertu d'une
amnistie annoncée au début du mois.

I 

i Double canonisation à i
! Saint-Pierre de Rome j

CITE DU VATICAN (ATS/Reuter). - Le Les nouveaux saints sont Gipvanni
pape Paul VI a proclamé hier la canoni- Battista délia Concezione (1561-1613),
sation de deux nouveaux saints - des un théologien ascétique qui réforma
Espagnols - première cérémonie de l'Ordre espagnol de la Sainte-Trinité et
canonisation de l'Année sainte. Vincenza Maria Polez y Vicuna (1847-

1876), fondatrice de l'Ordre des sœurs
Au cours de la cérémonie qui a en- de Marie Immaculée,

tendu la basilique Saint-Pierre vibrer Après la messe solennelle célébrée par
d'un Gloria chanté par les 25 000 poitri- le cardinal Enrique y Tarancon, primat
nés des pèlerins présents, le saint-père a d'Espagne, le pape a accordé de son
annoncé que la procédure de choix de balcon sa bénédiction à une foule de
nouveaux saints serait simplifiée à l'ave- pèlerins estimée à 200 000 âmes, rassem-
nir, sans donner d'autres précisions. blée sur la place Saint-Pierre.

I 

Formation du gouvernement militaire, ont
repris dans la nuit de samedi à dimanche.
Des explosions et des fusillades ont secoué
le centre de la ville. Une explosion s'est pro-
duite notamment au domicile du président
du Saiga, mouvement palestinien soutenu
par la Syrie, un autre a endommagé un
poste de patrouille libano-palestinien. L'édi-
fication de barricades dans des quartiers où
ne vivent ni Palestiniens ni phalangistes
donne à penser que les violences pourraient
s'étendre à d'autres communautés. La ville a
retrouvé son calme dans la matinée, alors
que le président Suleiman Frangié poursui-
vait des consultations avec M. Abdel Halim
Khaddam , ministre syrien des affaires étran-
gères, sur le moyen de rétablir la paix. Le
ministre était porteur d'un message du
président syrien Hafez el Assad.

Quant aux phalangistes libanais , ils sont à
la croisée des chemins. Leur journal Al
Amal a bien mis en évidence hier qu 'ils re-
cherchaient « la coopération internationale »
en vue de résoudre la crise , ce qui paraît in-
diquer que l'appui qu 'ils accordèrent tout de
suite au gouvernement militaire ne serait
plus aussi chaleureux.

Dix morts et vingt blessés dimanche à Beyrouth
Dix personnes ont été tuées et une ving-

taine blessées selon un bilan non officiel au
cours des' échanges sporadiques de coups de
feu qui ont émaillé la journée de dimanche
dans la capitale libanaise.

Dans les premières heures de la soirée
comme durant la journée, des tirs de ro-
quettes et d'armes automatiques étaient
entendus en provenance des divers quartiers
de Beyrouth. Dans l'après-midi , après quel-
ques heures d'accalmie, des tirs sporadiques
et des incidents individuels ont opposé des
miliciens des « phalanges » libanaises et des
éléments armés non identifiés à l'ouest du
quartier chrétien d'Achrafieh. Deux roquet-

tes sont d'autre part tombées à proximité
du siège du Parti des « phalanges » (proche
du port de Beyrouth) sans faire, selon les
premières informations, ni dégâts ni victi-
mes.

Beyrouth était, dimanche soir, une « ville
morte ». La circulation était quasi inexis-
tante, les cinémas et les restaurants fermés,
et les piétons peu nombreux. Le sentiment
d'insécurité général est encore renforcé par
l'apparition de tireurs isolés et l'édification
de barricades dressés par des éléments non
identifiés dans des quartiers, jusque là pré-
servés, du centre moderne de Beyrouth.

VIETNAM: L'ECOUTE DE RADIOS
ÉTRANGÈRES : DECONSEILLEE

SAIGON (Reùter). - Les nouvelles autorités
de Saigon recommandent aux fonctionnaires
de l'ancien régime de ne plus écouter les
programmes des radios occidentales, ont fait
savoir des employés de l'ancienne adminis-
tration qui participent à un groupe d'études
politiques sous la direction des forces com-
munistes.

D'une manière générale, les autori tés dé-

couragent les Saigonnais d'écouter la musi-
que occidentale, ainsi que de jouer de la
pop music.

La musique la plus populaire au Sud-
Vietnam aujourd'hui semble être celle de
Trinh Cong Son, un chantre de la paix , dont
les œuvres ont été pendant plusieurs années
interdites par l'ancien régime.

ATHENES (ATS/ANA). - M. Caraman-
lis, premier ministre grec, se rendra, les
4 et 5 juin, en visite officielle en You-
goslavie, à l'invitation du président Tito.

Auparavant, il se rend aujourd'hui en
Roumanie pour une visite de deux jours
et gagnera Bruxelles dans la journée de
mardi, pour y participer à la conférence
au sommet de l'OTAN.
• BELFAST (ATS/AFP). - Un policier
de 22 ans a été tué samedi à London-
derry par l'explosion d'une voiture
piégée qu 'il était en train de vérifier.

Il y a deux semaines, un autre policier
avait été abattu à Londonderry. L'atten-
tat avait été revendiqué par l'IRA « pro-
visoire ». 53 policiers ont été tués en
Irlande du Nord depuis le début des
troubles.

Le corps d'un protestant âgé de
19 ans, tué d'une balle dans la nuque ,
a été découvert dimanche dans un
chemin, près d'Omagh , au sud de
l'Irlande du Nord.

Une douzaine de personnes ont été
tuées ou blessées récemment dans cette
partie de l'Ulster.
• ROME (ATS/AFP). - Le projet de loi
portant réduction de la durée du service
militaire en Italie a été approuvé défini-
tivement, samedi, par le Parlement.

Aux termes de la loi, la durée du ser-
vice dans l'armée de terre et dans l'ar-
mée de l'air sera ramenée, à partir du
1" janvier 1976, de 15 à 12 mois. Dans la
marine, le service sera de 18 mois au
Heu de 24.

Les recrues seront appelées sous les
drapeaux à 19 ans au lieu de 21.
• BERLIN (ATS/AFP). - M. Peter
Lorenz, 52 ans, président depuis 1959

du Parti chrétien démocrate (CDU) de
Berlin-Ouest, a été confirmé samedi, à
une large majorité, dans ses fonctions.
Il a obtenu 272 des 282 voix des délé-
gués réunis à l'occasion du congrès de
la fédération berlinoise du parti.
• TEMIXCO (Mexique) - (ATS/AFP). -
Plus de cinq cents femmes armées de
pistolets, de machettes et de gourdins
ont investi la ville de Temixco, à une
centaine de kilomètres au sud de
Mexico, et elles ont menacé de tuer
l'adjoint au maire s'il reparait dans la
cité, annonce le quotidien mexicain
Ovaciones.

Ce groupe de femmes, selon le jour-
nal, est dirigé par Leonor Medrano, la
soeur d'un guérillero connu pour appar-
tenir à la « brigade paysanne du Parti
des pauvres ».

BELGRADE (ATS/DPA). - La Yougo-
slavie a célébré dimanche le 83e anni-
versaire du président Tito. Depuis des
semaines déjà , la population avait été
invitée à participer à cette célébra tion ,
qui concorde avec le 30e anniversaire de
la libération, par des discours, des arti-
cles de journaux et des programmes de
télévision.

Comme chaque année, en cette « jour-
née de la jeunesse », une manifestation
de masse a été organisée dans la soirée
au stade de l'Armée à Belgrade, au cours
de laquelle le président Tito a reçu les
vœux et les félicitations du peuple
yougoslave, recueillis depuis deux mois
dans tout le pays au moyen d'une course
de relais.
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Triomphe de l'équipe mixte - suisse
au Grand Prix suisse de la route 1975

Après cinq jours de course, le Grand Prix suisse de la route a pris fin dans le petit village de Sembrancher. Nous avons
assisté à une épreuve passionnante du début à la fin, avec deux leaders différents, René Ravasi et le vainqueur final
Heinrich Bertschi, grande révélation du GPSR-75. Notre photo : de gauche à droite, Bouby Favre, président de
l'organisation, Heinrich Bertschi, Sergio Gerosa, vainqueur de la dernière étape et roi de la montagne, et Oscar Janner,
starter et chef du jury, entouré de filles d'honneur de Sembrancher.
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Pleins feux sur la Polo.
Et à peine 3.50 m de long.

Polo dès Fr.9385.- + frais

Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél.056/43 0101

Coupon-information.
I Veuillez m'envoyer le prospectus Polo. » ,

1. La nouvelle Volkswagen se présente : de la
place pour une famille de cinq personnes.

2. Avec une voiture aussi compacte, stationner
n'est plus un problème.
3. Avec la Polo, création d'un nouveau moteur
Volkswagen: il a 900 cm3 de cylindrée. Et 40 ch.
4. Avec le plein, vous parcourez presque
500 km. Consommation DIN: 7,3 I d'essence
normale.
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¦ 
NP/localité
Découpez et envoyez à:
AMAG, agence générale, 5116Compacte, mais généreuse: Polo Schinznach-Bad

de transport.



Le titre de champion suisse ne quittera
pas le Letzigrund. Ceux qui osaient encore
en douter avant ce dernier week-end de-
vront reviser leur jugement. En humiliant
son principal adversaire (Grasshoppers
battu par 4-0), Zurich a pratiquement
renouvelé son contrat de champio n
suisse qu 'il détient depuis la saison der-
nière.

Si sur les bords de la Limmat, la su-
prématie entre les deux grands clubs zu-
richois a été tranchée dans le vif, au p ied
de Valère et Tourbillon, le FC Sion a
reconquis la troisième p lace du classe-
ment La formation de Blazevic garde in-
tactes ses chances pour une qualification
en coupe UEFA, même si la concurrence
n 'a pas diminué pour autant. En e f fe t ,
Lausanne, Young Boys, Servette et Win-
terthour demeurent tous prétendants à
cette épreuve internationale.

Toujours sous ce chapitre on verra
déjà p lus clair mardi soir, lorsque Win-
terthour et Young Boys auront liquidé le
contentieux du match en retard.

Dans le bas du classement, Vevey
demeure installé à la dernière place, car
il n 'est pas parvenu à franchir l'obstacle
nommé Baie. Pendant ce temps, Lucerne
n'abandonne pas l'espoir de rejoindre
Chênois. A l'Allmend , les Lucernois
menaient par 2-0 face à Lausanne, mais
ils n 'ont pas pu éviter le retour des
hommes de Garbani qui comblèrent le
retard par des buts de Chapuisat et de
Parietti.

Excellente opération enfin réussie par
Lugano à l'Espenmoos (1-2). Cette vic-
toire ne peut que tranquilliser l'équipe du
Comaredo qui doit également se mettre à
jour cette semaine. Elle se rendra mardi
soir au Letzigrund pour essayer de faire
mieux que Grasshoppers face au futu r
champion suisse, le FC Zurich.

LUCERNE-LAUSANNE 2-2 (2-0)
Allmend. - 2247 spectateurs. Arbitre ,

Ghidoni (Genève). Buts : 3. Schaller 1-
0 ; 20. Kuttel 2-0 ; 68. Chapuisat 2-1 ;
82. Parietti 2-2.

Luceme : Engel ; F. Christen, Haefli-
ger, T. Christen, Vœgeli , (53' Schur-
mann), Coray, Blusch , Kaufmann ,
Meschenmoser, Schaller, Kuttel.

Lausanne : Burgener ; Chapuisat,
Hostettler, Ducret, Loichat, Parietti ,
Vuilleumier, Maret, Zappella (67'
Zweili), Vergères, Traber.

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

Charmilles. - 4000 spectateurs. Arbi-
tre, Dœrflinger (Bâle). Buts : 24. Andrey
1-0 ; 55. Pfister 2-0 ; 66. Barriquand 3-0 ;
77. Mathez 3-1.

Servette : Marti ; Guyot , Morgenegg,
Martin , Wegmann, Marchi , Zapico, An-
drey (43' Castella), Pfister , Barriquand ,
Riner.

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Mund-
wyler, Claude, Zaugg, Rasevic , Guggis-
berg, Richard , Bonny, Mathez (70'
Veya), Muller, Decastel.

SAINT-GALL-LUGANO 1-2 (0-1)
Espenmoos. - 3200 spectateurs . Arbi-

tre, Scherz (Aegerten). Buts : 37. Elia 0-
1 ; 56. Arigoni 0-2 ; 78. Blaettler 1-2.

Saint-Gall : Schupp ; Schwizer , Cina
(63' Niederer), Brander , Bigler, Rafrei-
der, Seger, Schneeberger, Nasdalla ,
Blaettler, Labhart.

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

VEVEY-BALE 1-2 (0-1)
Copet - 3000 spectateurs . Arbitre , Utz

(Œnsingen). Buts : 2. Odermatt 0-1 ;
66. Tanner 0-2 ; 67. Grobet 1-2.

Vevey : Malnati ; Franceschi (81'
Foglia), Gavillet , Staubli , Grobet ,
Débonnaire, Osojnak , Lambelet, Tippelt ,
Sulser, Durussel.

Bâle : Millier ; Mundschin , Ramseier ,
Fischli, Hasler, Odermatt, Nielsen, von
Wartburg, Tanner, Hitzfeld , Schœnen-
berger (56' F. Wirth).

YOUNG BOYS-CHËNOIS 2-0 (1-0)
Wankdorf. - 4000 spectateurs. Arbitre ,

Fazzini (Osogna). Buts : 30. Siegenthaler
1-0 ; 61. Cornioley 2-0.

Young Boys : Eichenberger ; Vœgeli ,
Brechbuehl, Trumpler , Rebmann ,
Andersen, Schild, Siegenthaler (66' Mes-
serli), Bruttin , Leuzinger, Cornioley.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller, Zullig,
Bizzini, Mariétan, Dumont, Mustapha
(67' Malbasky), Mabillard , Duvillard ,
Serment, Kurz.

ZURICH-GRASSHOPPERS 4-0 (2-0)
Letzigrund. - 24 000 spectateurs. Arbi-

tre, Dubach (Nidau). Buts : 33. Katic 1-
0 ; 44. Martinelli 2-0 ; 52. Martinelli 3-0 ;
71. Marti nelli 4-0.

Zurich : Grob ; Bionda , Heer , Ziger-
lig, Stierli, Rutschmann , Martinelli ,
Kiihn (75' Marti), Katic, Jeandupeux (60'
Iselin) , Botteron.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross,
Becker (71' Noventa), T. Niggl, Stauden-
mann (61' B. Meyer), Ohlhauser, Grahn ,
Ponte, Bosco, Santrac, Elsener.

1. Zurich 22 16 1 5 58-15 33
2. Grasshoppers 23 11 7 5 39-38 29
3. Sion 23 10 7 6 38-24 27
4. Bâle 23 10 7 6 38-28 27
5. Lausanne 23 9 9 5 38-29 27
6. Young Boys 22 9 8 5 51-30 26
7. Servette 23 10 6 7 37-27 26
8. Winterthour 22 9 7 6 34-26 25
9. Saint-Gall 23 6 8 9 37-58 20

10. NE Xamax 23 7 5 11 39-43 19
11. Lugano 22 7 4 11 29-35 18
12. Chênois 23 5 6 12 23-52 16
13. Lucerne 23 4 5 14 29-54 13
14. Vevey 23 3 6 14 25-56 12

Colonne gagnante du concours N"21

X 2 1 2 1 1  211 1 2 2
somme totale attribuée aux gagnants

FRS 287 650.—

LNB: NOUVEAU DUO EN TÊTE: BIENNE ET CHIASS
Bienne et Chiasso à égalité de points

en tête du classement, cela ne surprend
personne. Ces changements continuels à
la première p lace ne sont d'ailleurs pas
pour dép laire et les amateurs de sus-
pense y trouveront leur compte. Pour
l'instant, deux équipes semblent avoir
définitivement abandonné tout espoir
d'ascension : il s 'agit d'Aarau, battu par
Martigny et de La Chaux-de-Fonds,
rentré bredouille de Granges. A trois
journées de la f in  du championnat , il
reste donc six équipes concernées par les
deux premières p laces. Cela paraît
largement suffisant.

La relégation retient également et
peut-être plus encore l'attention. Là
aussi l'abondance des biens laisse régner
l'incertitude. Même Martigny, 10", doit
encore se sentir concerné. Mais il est
évident que les p lus menacés restent
Giubiasco et Mendrisiostar dont le
partage des points (0-O) n 'aura satisfait
ni l'un ni l'autre, Rarogne, très nettement
battu par Bienne (3-1) et Wettingen dé-
fait sur le terrain de Chiasso, le co-
leader.

Les trois dernières journées promettent
ainsi quelques moments palpitants.

CHIASSO-WETTINGEN 2-1 (1-1)
Comunale. - 1500 spectateurs. Arbitre

Schuhmacher (Pfungen). Buts : 3. Salz-
geber 1-0 ; 25. Schrumpf 1-1 ; 59.
Michaelsen 2-1.

FRIBOURG-ETOILE CAROUGE
3-2 (3-1)

Saint-Léonard. - 1000 spectateurs. Ar-
bitre Longaretti (Neuchâtel). Buts :
11. Rieder 0-1 ; 12. Degen 1-1 ; 43.
Degen 2-1 ; 44. Degen 3-1 ; 47. Mouny
3-2.

GIUBIASCO-MENDRISIOSTAR 0-0
Comunale Bellinzona. - 400 specta-

teurs. Arbitre Bignasca (Lugano).
GRANGES-LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (1-0)
Bruni. - 1200 spectateurs. Arbitre

Salzgeber (Viège). Buts : 23. Feuz « 3 »
1-0 : 55. Waeber 2-0 ; 83. Mérillat 2-1.
NORDSTERN-BELLINZONE 0-2 (0-0)

Rankhof. - 3400 spectateurs. Arbitre
Kellenberger (Mohren). Buts : 46. Erba
0-1 ; 73. Manzoni 0-2.

CLASSEMENT
1. Bienne 23 12 6 5 50-29 30
2. Chiasso 23 13 4 6 39-22 30
3. Nordstern 23 12 5 6 42-32 29
4. Bellinzone 23 11 6 6 42-25 28
5. Et. Carouge 23 12 3 8 48-31 27
6. Fribourg 23 11 5 7 31-26 27
7. La Ch.-de-F. 23 10 6 7 45-31 26
8. Aarau 23 10 5 8 39-37 25
9. Granges 23 10 4 9 31-30 24

10. Martigny 23 8 4 11 37-44 20
11. Wettingen 23 6 4 13 30-48 16
12. Rarogne 23 3 9 11 15-36 15
13. Mendrisiostar 23 4 6 13 17-38 14
14. Giubiasco 23 3 5 15 18-55 11

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : NEP)

AARAU : Richner ; Hauser ; Wuest,
Dikk, Lustenberger ; Schmid , Svab, Oster-
walder ; P. Wernle, Caduff , Joseph.

MARTIGNY : Dumas ; Gallay, Marin ,
Bruttin , Fournier ; Charvoz, Troillet , Gert-
schen ; Schaller, Milevoy, Sarrasin.

BUTS : 24' Caduff , 59' Charvoz, 66' Gert-
schen.

NOTES : stade du Brueglifeld , excellentes
conditions, ondée timide en fin de partie,
1700 spectateurs ; arbitrage discuté de M.
Pierre Despont de Lausanne ; Aarau est
privé des services de Hâgi , pied fracturé ,
Martigny toujours sans Polit qui reprendrait
un entraînement léger cette semaine ; aver-
tissement à Sarrasin , Joseph et Gertschen
dans l'ordre.

Changements : 46' Lonfa t et Ripamonti
pour Marin et Fournier, 65" Cebinac pour
Svab, 82* Stutz (ex-intemational junior)
pour Caduff. Coups de coin : 15-2 (8-1).

NOTES : terrain de Rhoneglut en parfait
état. ( Excellentes conditions. Spectateurs
1100. Arbitre : M. Barmettler de Lucerne.

RAROGNE. - P. Imboden ; Beney ,
Burgener, P. Lienhard , Ch. Bregy ; H.
Lienhard (D. Bregy), K. Imboden (U.
Bregy), Amacker ; Kurt Bregy, C. Kalber-
matterr

BIENNE : Tschannen ; Albanese ; Jungo ,
Châtelain , Gobet ; Liechti , Peters ,
Heutschi ; Wiberg (Beljean), Stomeo , Ren-
fer (Kohler) .

BUTS : Wiberg 48', Peters 65', Heutschi
74', D. Bregy 74*.

CHANGEMENTS : à la 37' minute D.
Bregy pour H. Lienhard. A la 73' minute
Kohler pour Renfer et Urs Bregy pour K.
Imboden. A la 79' minute Beljean pour Wi-
berg. Coups de coin : 7 à 3 (5-2).

Le miracle que l'on attendait à Rhoneg lut
n'a pas eu lieu car Bienne était vraiment
trop bien armé au point de vue individuel
pour se laisser prendre à contre-p ied par
une formation locale qui a pu régulièrement
se mettre à la hauteur des visiteurs. Si le Sans doute , la situation de Rarogne ne
score semble évocateur, les Biennois n 'ont La seconde mi-temps sera d'entrée placée semble guère s'arranger. Malgré cela , nous
nullement été de la fête pendant la première sous le signe du brillant technicien Heutschi pensons que l'équipe réussira tout de même
partie de la rencontre. Tentant carrément sa qui , à lui seul , mit tout le monde d'accord . à garder sa place au soleil , ne serait-ce
chance, sans fioritures, Rarogne a régulière- De deux coups francs tirés d'abord sur la qu'au vu de sa prestation d'hier , notamment
ment rendu la monnaie de la pièce à la dé- droite des buts de Rarogne, puis 10 minutes de la première mi-temps pendant laquelle
fense biennoise au sein de laquelle Albanese plus tard de la gauche, il plaça deux balles les joueurs locaux ont été à même d'inquié-
et Châtelain sortirent nettement du lot. en or sur la tête de Wiberg, réciproquement ter sérieusement les Biennois. MM

A VOUS MESSIEURS LES ARGOVIENS

L'essentiel dans l'issue de cette rencontre
est que Martigny ait gagné et surtout qu'il
ait acquis cette victoire après avoir été me-
né, dominé même au cours d'une première
mi-temps rappelant (encore) de très mauvais
souvenirs.

Bien que le premier coup de coin du
match fût au bénéfice des Valaisans, pre-
mière minute. Aarau s'imposait immédiate-
ment en pratiquant un jeu de bonne facture,
rapide, aéré, axé sur un trio d'attaque qui en
voulait, en permanence fiché dans la dé-
fense valaisanne, à l'affût de longues balles
venant tant de l'entrejeu que de l'arrière.
Les ailiers rapides que sont Wernle et
Joseph ne se lassaient pas de «déchirer»
pour servir Caduff ou le demi Schmid, tous
deux bons tireurs. Quatre corners contre
Martigny en quatre minutes. C'est dire si les
Valaisans étaient pressés, obligés de se dé-

Au fil des minutes, des occasions de buts
sont offertes en nombre suffisant aux
antagonistes des deux camps, mais toutes
échouent bien misérablement. D'abord
Renfer qui , à la 29' minute , voit son tir
renvoyé par la transversale alors que 5
minutes plus tard , Kalbermatter trouve le
gardien à la parade qui , dans un geste
désespéré, peut sauver les meubles.
Quelques instants de répit pour Rarogne et
voilà le rapide Stomeo qui échappe à ses
anges gardiens mais ne peut ajuster son tir
qui passera à quelques centimètres du mon-
tant droit des buts d'Imboden. A ce rythme ,
il y a de l'électricité dans l'air et Bienne a de
bien mauvais moments à passer.

C'est d'abord le junior Amacker qui trou-
vera Tschannen à la parade alors que Da-
niel Bregy échoue de justesse sur une excel-
lente ouverture d'Imboden Konrad. Rarogne
pouvait ainsi caresser l'espoir d'obtenir une
remise en face d'un adversaire qui piétinait.

HEUTSCHI EFFICACE

fendre sans arrêt. Dumas, gardant la tête
froide, ne devait pourtant pas être inquiété
outre mesure, car dans cette tornade il y
avait beaucoup de vent... Et pourtant, il
nous était apparu que dans la charnière cen-
trale de la défense de Martigny, l'insécurité
de Marin, ses erreurs de position dans une
ligne qui se devait d'être particulièrement
disciplinée, créait un danger quasi-perma-
nent devant Dumas. Sur le huitième coup
de coin tiré par Aarau, la réussite de Caduff
par une « tête » résultat d'une élévation ma-
jeure alors que son adversaire direct n'effec-
tuait qu'un saut de puce, n'étonnait per-
sonne. Une minute plus tard Dumas interve-
nait du pied sur l'ex-Wettingen... Aarau
était lancé pour le carton... Eh bien, non !
Tout en jouant mal, il faut le reconnaître et
c'est patent, Martigny par Gertschen (29*)
tir violent de 25 mètres, Schaller (30*) long
centre tir que Richner relâchait, laissait per-
cevoir malgré tout que l'on en resterait pas
là. Dix minutes plus tard Gertschen à nou-

sur celle de Peters, et c'en était fait des légi-
times aspirations des gens de Rhoneglut.
Encore un coup franc parti comme un bou-
let de canon du même Heutschi et Imboden
n'a qu'à constater les dégâts. Ainsi , sur des
arrêts dé jeu , mais aussi des lacunes dans
l'occupation du terrain et le marquage de
l'adversaire, Rarogne s'est fait prendre à
contre-pied dans un style qui en dit long
quant au métier des visiteu rs. Il ne restait
dès lors aux hommes de Peter Troger que
de mettre un peu de baume sur les plaies.
Ils le firent avec courage. Nous dirons
même qu 'ils auraient encore méri té
d'obtenir un peu plus. Bienne replié en dé-
fense et ne laissant que Stomeo en ligne
d'attaque , dut se donner à part entière pour
garder la direction d'une partie qui mit en
valeur Heutschi , Wiberg, Peters et Stomeo
pour . Bienne et le junior Amacker pour
Rarogne, de loin l'homme le plus en vue
tant il est capable de mettre au grand jour
ses qualités de technicien et sa façon de
laisser dans le vide ses adversaires.

veau coup sur coup inquiétait le gardien ad-
verse.

A VOUS DONC
MESSIEURS LES VALAISANS

Fléchissant sérieusement à la fin de la
première période, Aarau avait prouvé que sa
motivation était bien mineure : attirer des
spectateurs pour son match contre Etoile-
Carouge ! Il ne pouvait pas vivre sur une
maigre avance face à un Martigny qui jouait
son va-tout. L'équipe de Gehrig revenait sur
le terrain avec un nouveau visage : éliminé
Marin cause de tant de soucis, remplacé
Fournier en petite forme nous a-t-il semblé,
entrée du « militaire » Lonfat vif et décidé,
entrée de Ripamonti prêt à « tout casser »,
amenant le recul de Milevoy mieux à sa
place et de Troillet en défense. Les escar-
mouches initiales de la reprise attestaient de
l'esprit nouveau animant les Valaisans. Ils
reprenaient immédiatement le rôle joué
trois-quarts d'heure auparavant par l'adver-
saire mais avec plus d'intensité, de convic-
tion et en avance sur la réussite. Ce quelque
chose en plus Martigny l'eut dans sa
manière de prendre l'avantage définitif :
c'est Charvoz, presque assis qui reprenait de
la tête un centre-tir que le long Richner ne
pouvait intercepter, c'est aussi la subtile
déviation de Ripamonti vers Gertschen qui
n'eut qu'à pousser le ballon pour créer le
contre-pied battant Richner, c'est encore
avant le but de la victoire, cette astucieuse
« tête glissée » du même Ripamonti que
Schaller, certainement surpris, ne sut pas
utiliser à bon escient. Bref , Martigny tenait
sa victoire et le réalisme « obligé » de sa fin
de rencontre peut vraiment se comprendre.
Ne soyons pas plus royaliste que le roi...

DU BON MARTIGNY
Cette appellation ne fut valable que de

trop courts instants, mais la preuve a été
faite que le cauchemar c'était derrière et
que virtuellement assuré de continuer en
série supérieure Martigny, délivré de sa
crainte et sorti de son fatalisme, peut termi-
ner son championnat en « bon Martigny ».
Acceptons-en l'augure et à samedi face à
Giubiasco, peut-être en baroud d'honneur
au stade municipal. (nep)

Championnat des réserves
Groupé A : Luceme - Lausanne 1-3. I

Les joueurs du FC Zurich ont des raisons de s 'embrasser après leur succès
de 4-0 sur Grasshoppers.
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Première ligue : Central barre la route aux Montheysans S
i 1

Le championnat suisse de première li- |
gue a moins bien fini que ce qu 'il avait m
commencé pour les deux équipes va- I
laisannes engagées. En perdant sur son I

T i J

I ainsi pas réussi à récolter le ou les deux I
I points nécessaires pour accéder à la

poule finale qui réunira les deux I
| premiers de chaque groupe. Sierre, de .
¦ son côté, et on le savait déjà, sera relé- I
I gué en deuxième ligue. Ceci n'est en tout m
I cas pas dû à sa récente défaite au Locle *
J (2-1). Yverdon, malgré sa victoire, hier, à I
| Boudry, n 'a pas pu améliorer sa situation z
¦ depuis longtemps réglée.

Les deux relégués connus, les deux fi-  ¦
I nalistes le sont également. Berne l'était I

depuis plusieurs dimanches alors que I
I Central a pu profiter de la faiblesse '
. d'Audax pour coiffer , au dernier I
I moment, les Bas-Valaisans de Monthey. .

Groupe ouest
¦ Audax-Central 0-4 (0-2) |
* Boudry-Yverdon 2-3 (1-1) ¦
I Bulle-Duerrnast 1-3 (0-1) I

Le Locle-Sierre 2-1 (0-0) I
| Meyrin-Montreux 3-2 (0-2) "
¦ Monthey-Berne 1-2 (0-0) |

1. Berne 24 16 4 4 48-17 36 I
2. Central 24 12 6 6 43-26 30 '
3. Monthey 24 12 5 7 37-25 29 |

I 4. St.Nyonnais 24 11 5 8 33-33 27 |¦ 5. Durrenast 24 9 8 7 49-34 26 I
6. Meyrin 24 9 8 7 32-23 26 I
7. Boudry 24 9 5 10 32-35 23 !
8. Montreux 24 8 5 11 40-48 21 |
9. Le Locle 24 7 7 10 33-41 21 ¦
¦ 10. Bulle 24 8 5 11 40-54 21 I
¦ 11. Audax 24 8 4 12 25-45 20 I
I 12. Sierre 24 4 8 12 24-33 16 '
' 13. Yverdon 24 6 4 14 23-45 16 |

Berne et Central sont qualifiés pour le •¦ tour final Sierre et Yverdon sont relé- I¦ gués en deuxième ligue. ¦

Groupe central
Buochs-Laufon 1-3 (0-2) ; Delémont - "

. Porrentruy 2-1 (0-1); Brunnen-Soleure I
| 2-0 (1-0); Emmenbruecke-Concordia .
¦ 2-2 (2-0); Zoug-Petit-Huningue 4-1 I
I (1-1). - Classement : 1. Kriens 23/31 ; 2. I
I Laufon 24/31; 3. Boncourt et Delémont ¦
1 23/29; 5. Soleure 23/27 ; 6. Buochs I
| 24/25; 7. Emmenbruecke et Zoug 23/22 ; .
_ 9. Petit-Huningue, Brunnen et Concordia I
I Bâle 23/20 ; 12. Porrentruy 23/19; 13. ¦
¦ Ebikon 24/7. Seul un relégué (Ebikon) ¦
1 est connu dans le groupe avant la I
¦ dernière journée.

Groupe est
Coire-Bruehl 1-0 (0-0) ; Red Star- g

| Gossau 0-0; Schaffhouse-Frauenfeld 1-0 >
1 (0-0) ; Wil-Blue Stars 0-3 (0-1); Uzwil- I
I Baden 1-2 (0-2) ; Young Fellows- I

Locarno 2-1 (1-0). - Classement final '
I (toutes les équipes ont joué 24 I
¦ matches) : 1. Gossau 41 p. (champion de .
I groupe) ; 2. Young Fellows 37 (également |
I qualifié pour le tour final) ; 3. Blue Stars ¦¦ 27; 4. Coire 26; 5. Frauenfeld 25; 6. I
I Baden 23; 7. Locarno 22; 8. Bruehl, I
. Schaffhouse, Red Star et Tœssfeld 21; ¦

I 12. Wil 18; 13. Uzwil 9. Wil et Uzwil |
¦ sont relègues.

AVFA: les résultats du week-end
DEUXIEME LIGUE Viège - Ardon 7-0 Bramois - Salins 0-2

Chalais - St. Niklaus 6-1 Erde - Loc-Corin 2-2
Match d'appui pour la promotion Châteauneuf - Steg 3-5 Vétroz - Chamoson 3-5

en première ligue Fully - Saint-Maurice 0-1 Ardon - Savièse 2 7-1
Châteauneuf - Riddes 2 1-3

Savièse - Fétigny 1-2 JUNIORS A - RÉGIONAUX
DEUXIEME DEGRE JUNIORS D - REGIONAUX

Match d'appui pour la relégation PREMIER DEGRE
éventuelle d'une troisième équipe Saxon - Salquenen 2-3

de deuxième ligue en troisième ligue Evolène - Saillon 5-0 Fully 2 - Orsières 7-0
Hérémence - ES Nendaz forfait 3-0 Viège - Vétroz 6-0

Saint-Léonard - Vemayaz 2-1 Aproz - Vionnaz 1-1 Sierre - Brigue 5-3
Chamoson - Monthey 0-2

TROISIEME LIGUE JUNIORS B - REGIONAUX US Collombey-Muraz - Sierre 2 2-1
PREMIER DEGRE Conthey - Saillon 3-4

Grône - Châteauneuf 3-6
Agam - Steg 1-1 Sierre - Vétroz 7-2 JUNIORS D - REGIONAUX
Grimisuat - Sierre 2 3-1 Saint-Maurice - Viège 0-6 DEUXIÈME DEGRE
ES Nendaz - Vex 5-0 Vouvry - Montana-Crans 4-3
Brigue - Lens 1-3 Monthey - Sion 2 0-6 Steg - Chalais 2-4
Granges - Viège 0-1 Brigue - Lens 0-4 Viège 2 - Sion 1-6
Saillon - Vionnaz 2-8 Riddes - Châteauneuf 3-1 Naters - Ayent 5-0
Bagnes - Vétroz 0-1 BriÊue 2 - Savièse 6-0
Riddes - Troistorrents 0-2 JUNIORS B - REGIONAUX Grône - Sion 2 0-1
Collombey-Muraz - Saint-Gingol ph 5-0 DEUXIEME DEGRE Saint-Maurice - Fully 4-1
US Port-Valais - Leytron 1-5 „ „., Vouvry - Grimisuat 3-2
Orsières - Conthey 4-4 Rarogne - Steg 5-3 Martigny - La Combe 3-3

Agam - Chalais 20-0 Ardon - Vemayaz 3-0
QUATRIEME LIGUE f

1?™* " "**"%. " *4 Riddes - Saxon 11-2
 ̂ Samt-Leonard - Tourtemagne 3-2

Matches d'appui pour le titre Ayent - Nax 4-1 JUNIORS E - RÉGIONAUXde champion valaisan et la promotion Grimisuat - Erde 0-5
en troisième ligue Leytron - Hérémence 1-3 sierre - Sion 2 6-3

„ „0 x, ., , „ Saxon " Vex 3"4 Sion 3 - Sierre 2 3-1Rarogne 2 - ES Nendaz 2 1-2 Bramois - Lens 2-3Salquenen 2 - Nax 2-2 JUNIORS C - RÉGIONAUX Chamoson - Vétroz 0-3Savièse 2 - Monthey 2 2-1 PREMIER DEGRÉ Sion - Bramois 2 13-0Uytron 2 - Vernayaz 2 3-4 Saxon 3 - Chamoson 2 1-3
Rarogne - Montana-Crans 6-0 Saxon - Monthey 8-0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I US Collombey-Muraz - Viège 1-0 Vouvry - Massongex 7-1
Martigny - Conthey arrêté 5-1 US Collombey-Muraz 2 - Saillon 2-6Sierre - Chênois 2-3 Saillon - Evolène 0-1 US Collombey-Muraz - Saxon 2 8-0Martigny - Servette 4-4 Vionnaz - Sierre 3-2

Concordia Lausanne - Fribourg 2-3 Savièse - Bagnes 6-2 VETERANSLa Chaux-de-Fonds - Sion 0-2
Lausanne-S parta Berne 6-0 JUNIORS C - RÉGIONAUX Agam - Rarogne 2 2-1Neuchâtel Xamax - Granges 1-1 DEUXIEME DEGRÉ Vouvry - US Port-Valais 3-3Etoile Carouge - Berne 1-4

.,,*T,™ C . „,,,, .,»..,.„„, Naters - Grône 0-3 MATCHES D'APPUI POUR LE TITRE
,UN1 „̂VD

R
ôï

AUX Brigue - Sierre 2 11-0 DE CHAMPION VALAISANPREMIER DEGRE Salquenen - St. Niklaus 3-1
„ . . „ , c . Agam - Steg 3-0 Rarogne - Martigny 3-0Bngue - La Combe 5-1 Sion - Saint-Léonard 3-1 chipas - Monthey 1-1
u£Tn TWt *, _ n l'n Grimisuat - Chippis forfait 3-0 après penalries 3-4US Collombey-Muraz - Martigny 2 6-0 Hérémence - Ayent 2-7

ifiuimiey
MONTHEY : Papilloud ; Germanier,

Bassi, Biaggi, Levet ; Zulauf, Largey, Baud ;
Fracheboud, Pereiro , Nicolet.

BERNE : Stoller ; Anderegg, Pescador,
FueUmann, Bosshard ; Fattler, Kueffer,
Baur ; Jauner, Meyer, Rohner.

BUTS : 51' Rohner (0-1) ; 66e Rohner
(0-2) ; 69e Germanier (1-2).

CHANGEMENTS DE JOUEURS : 26e
Lennartsson pour Nicolet (M) ; 68° Theunis-
sen pour Fattler (B) ; 68" Delacroix pour
Fracheboud (M).

NOTES : le capitaine Germanier remet
une gerbe de fleurs au FC Berne, champion
de groupe. Les locaux sont toujours privés
de Gex-Collet et Mascagna blessés. Les visi-
teurs sont au complet Terrain gras. Bon
arbitrage de M. Meyer qui avertit Pescador
à la 47e minute. Corners : Monthey - Berne
11-3 (5-0).

Spectateurs : 1200.
Incontestablement, ce choc tant attendu

fut le meilleur match disputé cette saison
sur la pelouse montheysanne. Et pourtant, il
ne laissera pas un très bon souvenir à Len-
nartsson et ses hommes qui ont dû renoncer
à toutes leurs espérances au terme de 90 mi-
nutes d'une folle dépense d'énergie. Pour
eux, la saison est finie ; et c'est bien dom-
mage !

MONTHEY PART TRES VITE
Bien soutenus par leur public, les Mon-

theysans ont très vite annoncé la couleur. Ils
devaient et voulaient absolument gagner les
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de deuxième ligue
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n attendait les Valaisans et on découvre les Fribourgeois
Savièse : Lipawsky ; J.-M. Du-

buis ; N. Dubuis, J. Héritier, Wer-
len ; Parquet, Boillat, R. Héritier ;
Mortier, G. Luyet, S. Dubuis.

Fétigny : Mauron ; Desarzens ;
Kuhn, Godel, Berchier ; Codourey,
P. Joye, Renevey ; Corminbœuf , F.
Joye, Marchello.

Buts : 30" et 44e F. J oye (0-2) ; 77e
Mortier (1-2).

Notes : Stade de Saint-Germain à
Savièse. Légère pluie de la 40" à la
65e. Spectateurs : 2 500. Arbitre : M.
Morex de Bex. Corners : 3-9 (1-4).
Changements : 61" Jacquier pour R.
Héritier ; 77e Karlen pour Cormin-
bœuf ; 88e Vorlet pour Karlen.

L'équipe de Mignon Voeffray n'a pas à
rougir ! Encore en troisième ligue la saison
dernière, elle jouait sûr son terrain le pre-
mier match de la poule finale de deuxième
ligue face à une formation qui vit depuis
dix-neuf ans l'atmosphère de cette catégorie
de jeu. Plus encore, Fétigny, en l'espace de
douze ans, essaye pour la quatrième fois
d'accéder à la première ligue.

Il est donc facile d'en déduire que la
maturité et l'expérience des Fribourgeois ont
composé un tremplin idéal pour conquérir
le premier succès dans cette poule finale.

Mais à la base de cette victoire ample-
ment méritée se profilent certains noms
dont la classe nous rappelle à bon escient
qu'ils mettent en pratique l'enseignement
appris sur d'autres fronts. Renevey, Joye,
Marchello et Codourey ont suffisamment
goûté de la première ligue et même de la
LNB pour maîtriser totalement les difficul-
tés de la deuxième ligue. Et comme par
hasard on constate que trois de ces élé-
ments, Codourey (le talentueux joueur-

entraîneur), P. Joye et Renevey composent
le compartiment intermédiaire du FC Féti-
gny. C'est précisément dans ce secteur que
le finaliste fribourgeois s'installa en maître
et seigneur pour construire sa victoire.

Paradoxe : Savièse étouffé
' Notre étonnement fut grand de voir com-
ment la vivacité, la jeunesse et la fougue des
joueurs saviésans furent étouffées par Féti-
gny. Une première constatation s'impose.
Savièse, qui a brûlé les étapes pour devenir
champion de groupe arrive en finale avec
un manque de maturité. Bon eh cham-
pionnat, il fut comme pris de panique
dans cette première confrontation. D'où sa
nervosité qui contrasta terriblement avec le
calme de son adversaire, un vieil habitué
des finales.

Pendant que Savièse se cherchait, ne
parvenait pas à s'organiser, Fétigny pré-
sentait une structure parfaite et surtout gar-
dait le ballon dans ses rangs. Ne laissant
que Corminbœuf et F. Joye en attaque, les
Fribourgeois fortifièrent le milieu du terrain
en faisant jouer Marchello légèrement en
retrait Ce dernier se transformait rapide-
ment en troisième attaquant lorsque la
situation le demandait.

Cest ainsi que pendant que les Valaisans
« tournaient à vide », Codourey, P. Joye et
Renevey déclenchaient une jouerie qui tôt
ou tard ne pouvait que porter ses fruits.

Premier acte normal
Excellent dans son organisation du jeu,

Fétigny apportait un poids égal dans ses
actions offensives. Rien d'étonnant dès lors
que F. Joye à deux reprises batte Lipawski.
La première fois le gadien saviésan se
détendit bien mais il renvoya la balle sur
son montant gauche. La cuir prit de l'effet
et rentra dans les buts. La seconde réussite
appartint également à P. Joye qui bénéficia
d'un excellent « piquet » de Marchello.

Le premier acte connaissait un dénoue-
ment normal. Savièse, crispé, devint timide
en plus, tant et si bien que G. Luyet et Mor-
tier se retrouvèrent sans appui à la pointe
de l'attaque. Par ailleurs, Savièse souffrit
par son milieu de terrain où seul Boillat
donnait entière satisfaction.

Contre-coup
insuffisamment exploité

Il apparaissait évident que les deux piliers
du FC Fétigny, Codourey (34 ans) et Rene-
vey (32 ans) s'essoufleraient dans une cer-
taine mesure sur la longueur. Nous espé-
rions également que Savièse, en seconde mi-
temps, prenne les devants dans cette opti-
que.

Ce n'est malheureusement qu'à la 70'
minute que les joueurs de l'entraîneur Voef-
fray comprirent que Fétigny accusait une
fatigue compréhensible. Dès cet instant'
Savièse prit enfin la rencontre par le bon'
bout U s'attaqua à une course-poursuite qui!
devait durer 20 minutes. Hélas le forcing
final avait débuté trop tard pour apporter
une totale satisfaction. Savièse revint à 1-2
par l'intermédiaire de Mottier à la 77* mais
n'atteignit jamais une égalisation qui aurait
été méritée tant la pression fut constante en
fin de rencontre. A la 89', Serge Dubuis,
seul devant Mauron, eut une balle chargée :
de dynamite au bout du pied. A l'exemple
de son équipe l'attaquant manqua d'expé-
rience et de lucidité lors de ce dernier sursis.

Malgré cette mauvaise entrée en matière,
Savièse peut encore obtenir des satisfactions
au cours de ces finales de deuxième ligue.

J. M.

Les finales de deuxième ligue
Groupe 5 : Stade Lausanne - Orbe 2-2

(0-2). Le troisième finaliste est Fontaine-
melon ou Superga La Chaux-de-Fonds.

Groupe 6 : Savièse - Fétigny 1-2 (0-2). Le ;
troisième finaliste est le FC Onex.

^
deux points : ils le firent bien voir par leur
enthousiasme, mais aussi par leur nervosité.

A la 5" minute déjà, Stoller dévia du
poing sur un shoot très précis de Pereiro.
Toute la première mi-temps permit d'ail-
leurs au gardien bernois de s'illustrer. U in-
tervint notamment sur des actions de Baud
(18'), Fracheboud (34') et Pereiro (38') à la
suite d'offensives de la meilleure veine qui
ponctuaient une nette domination locale. En
fait, Berne se contenta de quelques rapides
contre-attaques où s'illustra surtout le trio
Jauner - Rohner - Baur. Mais son organisa-
tion défensive laissait déjà apparaître une
ferme résolution : Berne n'allait pas faire de
cadeaux...

LÉ PHYSIQUE DES BERNOIS
En deuxième période, Monthey domina

toujours mais en vain. Bien orchestré par
Baud, le jeu des locaux afficha une belle
maîtrise technique et une vivacité réjouis-
sante. Contre n'importe quelle formation de
première ligue cela aurait suffi. Mais pas
contre Berne.

Les petits gabarits montheysans furent
battus par plus forts (physiquement) qu'eux.
Seuls Germanier et Levet s'adaptèrent au
jeu très viril des visiteurs.

MONTHEY MÉRITAIT MIEUX
C'est ainsi que sur des contres, le remuant

Rohner put marquer deux fois devant Papil-
loud presque livré à lui-même. Lennartsson
et ses hommes ne baissèrent pourtant pas

les bras. Le capitaine Germanier - encore
lui - redonna même un espoir justifié en ré-
duisant l'écart.

Envers et contre tout , on donna l'assaut
final à la forteresse bernoise. A la dernière
minute encore, Delacroix - voulant bien

faire - gêna Germanier à trois mètres du
but... Mais la chance n'était vraiment pas
avec les Montheysans hier après-midi. Leur
prestation fut pourtant, et à plus d'un titre,
digne d'un final iste !

-MA -



Ces gens vivent parmi
nous, mais pas avec nous.Ils
n'ont personne à qui se con-
fier. Ils sont vieux.

Dans le temps,ils n'avaient
pas ces problèmes. Ils
avaient leur foyer, leurs amis,
leurs collègues de travail.

Aujourd'hui, ils sont à la
retraite ; ils ont dû emmé-
nager dans un appartement
plus modeste.
I .1 tsnqs dbriom ub I

Ils regrettent leur ancien
quartier, le brin de causette
dans l'escalier , et tout le
reste.

dance devient solitude avec
l'âge. On ne sait que faire
de son temps.

Alors qu'attendons-nous
pour leur donner un peu du
nôtre?

Par crainte de vieillir nous-
mêmes, allons-nous bête-
ment attendre que vienne le
temps de notre propre
solitude?

Entre nous: quand avez-
vous parlé pour la dernière
fois à une vieille personne?

wîntertfiUF
assurances

Beaucoup de gens se sentent
si seuls qu'ils n'ont même pas la possibilité

de nous le dire.

C'est difficile quand le
cœur doit repartir à zéro, et
qu'on n'a plus vingt ans.
Beaucoup n'ont plus le cou-
rage de recommencer, de se
faire de nouvelles amitiés.

Pour marquer leur Centenaire, les assurances Winterthur proposent des solutions aux problèmes de le
vieillesse. Quatre projets, groupés sous la dénomination commune Modèle «Winterthur», se trouvent actuelle-
ment en cours de réalisation.

' r

L'isolement qui pouvait
passer pour de l'indépen-
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Et de deux oour Niki Lauda
Apres Monaco
il s'impose au
GP de Belgique

RECORD DU TOUR POUR
CLAY REGAZZONI (5e)

Seul S
parven;

Î M gfitlà M s?Ai m m *
Championnat d'Europe des nations
ISLANDE - FRANCE 0-0

freinage tardif), tous quittaient définitive-
ment l'arène. Le 26' passage envoyait Pace à
la 8E place, le Brésilien, victime de freins
défaillants, perdant beaucoup de temps à
mi-course. Les positions ne changeaient
point, Lauda menant toujours le train, suivi
par Scheckter. Regazzoni était à la 10' place
et durant 25 tours aucun changement
notoire n'intervenait. Une trêve était
signée et au 49e tour la bataille repre-
nait avec duels à l'appui entre Fittipaldi et
Depailler (constant dans l'effort) pour la 4'
place et entre Regazzoni et Brambilla qui se
retrouvait soudain bientôt à bout d'Emer-
son Fittipaldi pendant que Regazzoni profi-
tait de l'abandon de Brambilla (freins pour-

(De notre envoyé spécial
Michel Wyder)

Comme le laissaient augurer les séances
d'essais, le grand prix de Belgique, disputé
hier sur le circuit de Zolder, a fourni l'oc-
casion aux 50 000 spectateurs présents d'as-
sister à une course passionnante et d'une
rare intensité.

Dès le baisser du drapeau, la lutte s'enga-
geait et au premier tour Pace entraînait
dans son sillage Lauda, Brambilla, Regaz-
zoni, Scheckter, Reutemann, Brise, Pryce et
le leader du championnat, Emerson Fitti-
paldi. Depailler, seulement treizième, touché
à l'arrière par une voiture non identifiée
(aileron et radiateur abîmés) et Mass victime
de la même mésaventure « grâce » à Watson
(direction faussée) étaient prématurément

sentit des ailes et alla chercher Fittipaldi
pour s'en débarrasser cinq tours avant la fin
nanti d'une 5' place particulièrement bien-
venue.

Fittipaldi sombrait encore face à Pryce
qui s'emparait du dernier point attribué.
Devant, Lauda avait maintenu Scheckter à
distance respectable, Reutemann et Depail-
ler se partageaient les restes du gâteau.

ris) pour se hisser dans le sillage de Tom
Pryce (6').

Au 60' passage, sept bolides dans le
même tour et le classement était le suivant :
1. Lauda ; 2. Scheckter ; 3. Reutemann ; 4.
Depailler ; 5' Fittipaldi ; 6. Pryce ; 7. Regaz-
zoni. Nouvelles disparitions avec : Peterson,
effacé jusque là, qui tapait le rail à la chi-
cane (début d'incendie) ; Ickx, aussi ano-
nyme que son coéquipier (suspension avant
cassée, freins défaillants) ; Migault (suspen-
sion).

Le spectacle des derniers tours valait sur-
tout pas l'attaque que portait Regazzoni
pour conquérir une place lui permettant de
marquer des points au championnat du
monde. Avalant goulûment Price, Clay se

éliminés.
Les trois premiers tours voyaient une ter-

rible empoignade parmi les ténors : Scheck-
ter passait Regazzoni et s'installait en 4'
position pendant que le bouillant Brambilla ,
faisant valoir son droit d'aînesse, sautait le
« gamin » Lauda et s'emparait de la 2'
place. Quant à Pace, il s'efforçait de conte-
nir l'Italien, pas pour longtemps, puisque
Brambilla, déchaîné, occupait la première
place au 4' tour. Il la conservait au 5' pour
la perdre ensuite au profit de Lauda.

LE TRAIN D'ENFER DE LAUDA

A ce moment l'Autrichien décrochait petit
à petit ses adversaires menant un train d'en-
fer qui devait lui valoir une nouvelle victoire

LA POLITIQUE DE FERRARI

Cette nouvelle manche du championnat
du monde de F1 peut décider la politique
future qu'adoptera la « scuderia » Ferrari
vis-à-vis de ses deux pilotes. Lauda réalise
une excellente opération et se porte en tête
du championnat avec une avance de deux
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r, revenu comme un boulet,
ire à distinguer l'arrière de la

Ferrari.
Pendant ce temps, Regazzoni récupérait

sa 4' place au détriment de Pace en procès
avec ses freins et la tenue de route de son
bolide. Les positions se stabilisaient jus-
qu'an 16' tour, où un coup de théâtre se
produisit. Clay empruntait la piste de décé-
lération qui mène aux box pour y changer
son pneu avant gauche crevé, il reprit la
piste pour se retrouver subitement en 12'
position perdant le bénéfice de son magni-
fique début de course. Tony Brise, révéla-
tion des essais, qui occupait une méritoire
T place, partait dans les décors et voyait
ses espoirs de bien figurer réduits à néant.

Au volant d'une March-BMW , Joerg Sie-
grist a signé le meilleur temps absolu de la
5' manche du championnat suisse, à
Hockenheim. Celle-ci a été fatale au Tessi-
nois Loris Kessel, pénalisé pour avoir pris
un départ trop rapide dans la catégorie
course. Il s'est néanmoins classé 4e.

L'intérêt principal était l'affrontement des
voitures de sport. Malgré un brillant départ
de Harry Blumer, Heinz Schulthess se mon-
trait le meilleur. En 22'44"4, il était toutefois
assez loin de la performance de Siegrist
(22'03"7). Les vainqueurs par catégorie :

Tourisme de série. - 1300 cm3 : Claudio
Deila Piana (Schaffhouse) , Simca-Rallye, 2C
tours en 29'22"2. - 1600 cm3 : Doelf Ruesch
(Schwanden), Alfa Romeo, 30'27". - 2000
cm3 : René Hollinger (Aesch), Alfa Romeo ,

28'46"5. - Jusqu 'à 3000 cm3 : Willy Eber-
hard (Schaenis), Opel-Commodore, 28'25"8.
- Plus de 3000 cm3 : Wolfgang Wassermann
(Bottmingen), Chevrolet-Camaro, 28'23"3.

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à 1600
cm3 : Erhard Steck (Schuepfen), Alpine-
Renault 18 tours en 24'44"1. - Plus de 1600
cm3 : Gerhard Maurer (Uitikon-Waldegg),
Porsche-Carrera, 25'42"2.

Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000 cm3 :
Jakob Schaufelberger (Wald), NSU-TTS, 19
tours en 26'43"3. - Jusqu 'à 1300 cm3 :
Céleste Lips (Zurich), Alfa Romeo GTA, 19
tours en 26'18"9. - 2000 cm3 : Manfred
Schurti (Lie), Toyota-Corolla, 26'01"7. -
Plus de 2000 cm3 : Heinrich Kelle r
(Mûri), BMW-CSL, 19 tours en 24'49"7.

Grand tourisme spécial. - Jusqu 'à 2000

Les positions au 25' tour donnaient :
Lauda, Scheckter, Brambilla, Pace, Reute-
mann, E. Fittipaldi, bien revenu, et Depail-
ler.

Hunt et Laffite (boîte de vitesse), Merza-
rion (transmission), Mlle Lombardi (moteur
explosé), Jarier (voiture ensablée suite à un

• RFA - Championnat de Bundesliga (1"
journée) : Rotweiss Essen - Bayern Munich
2-2 ; Borussia Moenchengladbach - SV
Wuppertal 6-2 ; VFL Bochum - Fortuna
Dusseldorf 4-2 ; Eintracht Brunswick - SV
Hambourg 1-2 ; Werder Brème - Schalke 04

IVbnilIfli ¦ ¦ ¦¦'^¦¦Wfc V W 0-1 ; Tennis Borussia Berlin VFB Stuttgart 4-1 ; Us Palmas - Celtas Vigo 3-1 ; Real ¦ ¦ «uT IM £ h bt*1 ' 1-1 ; MSV Duisbourg - Kickers Offenbach Sociedad - Espagnol 2-0. - Classement : rJv Tl ' liT AZ
A Reykjavik , sur un terrain bosselé et aux avant de ne s'incliner que par 2-0, sur 2-l ; Eintracht Francfort - FC Cologne 1. Real Madrid 50 p. (champion) ; 2. Sa- „ ,  ^P3"'" [ J L . Y °

dimensions réduites, la France a laissé penalty, devant la Belgique. 3.2 ; FC Kaiserslautem - Hertha Berlin ragosse 38 ; 3. Barcelone 37 ; 4. Real ?!" *?" 0U- f„,°,r f 
(Braonam),

échapper sa dernière chance de se qualifier A Reykjavik, les Français n 'ont jamais su 3.0. _ Sociedad 36 ; 5. Hercules 36 ; 6. Atletico ^TfM^M 
°iim„ Jw mllTethVpour les quarts de finale du championnat s'adapter au terrain et aussi au vent qui ne classement : 1. Borussia Moenchen- Madrid 35 ; 7. Salamanque 35 ; 8. Betis °a™' &£ Zrfo Andrettid'Europe en concédant le match nul a fis- cessa de souffler durant toute la rencontre. ,adbach 42 2 Hertha ^^ 
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. séville 34 ; 9. Elche 34 ; 

10. 
Atletico Bilbao l^rZ^mA^h^B )̂ ^ande (0-0). Les Manda» n'en sont pas a Leur première mi-temps, avec l'aide du 

 ̂j ^  ̂
39 4 Kjckers offenbach 33; 11. Espagnol 33; 12. Valence 32; <™™ 
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^^ 3-̂  déià enre-leur premier coup d'éclat dans la compeh- vent, fut particulièrement médiocre . Par la 3g 5 sv Hambourg 38. 13. Las Palmas 32 ; 14. Gijon 32 ; 15. Gre- ^SL du toeî * Teannon. Ils avaient précédemment obtenu le suite, ils s'assurèrent généralement l'ini- nad»31 ¦ 16 Malaga 31 ¦ 17 Celta Vigo 30 ¦ =!, ,„ .7 p , ., v™lc™^ >
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match nul à Magdebourg contre la RDA native des opérations face à des adversaires 18. Murcie 23. Blanc (Brabham) et ils espèrent s assurer
très rapides et bien préparés physiquement , • Italie. - Championnat de 2' division : Murcie, Celta et Malaga sont relégués en . P3" '̂?3»011 d autres P»o'es helve-

____^__^_^^^^^^^^^__ mais leur faiblesse dans la conclusion de Arezzo-Spal Ferrare 1-0. Atalanta Bergamo- deuxième division. Ils seront remplacés par hques, tels 1ue Herbert Mueller , Loris
mouvements souvent bien amenés les Perugia 2-1. Avellino-Palermo 0-1. Brescia- Oviedo, Santander et Séville. Kessel ou Jo Vonlanthen.

L'horairG de empêcha d'ouvrir le score. Como 0-0. Brindisi-Foggia 2-0. Catanzaro- *
• . . , En première mi-temps, Baratelli , gêné sur Parma 1-1. Novara-Tarento 1-1. Reggiana- « ITALIE. - Coupe d'Italie. - Premier des FA • "* ""

la prochaine j OUrnée une longue remise en touche, avait laissé Alessandria 2-0. Sambenedettese-Genoa poules demi-finales. Poule A : Napoli - Fio- DCUXlémC SUCCCS
échapper le ballon qu 'il n'avait pu reprendre 2-1. Verona-Pescara 0-0. - Classement : 1. rentina 1-0 ; Torino - AS Roma 3-0. - Poule J~ Rnhhir Ï TîlSPr

Le championnat suisse de ligue 1ue derrière sa ligne. Mais l'arbitre avait Perugia 44 p.; 2. Verona 42; 3. Palermo et B : Bologna - Juventus 0-5 ; AC Milan - In- ae «JUUUy UU»CI

nationale se disputera selon l'ho- annulé le but pour faute préalable sur le Catanzaro 40; 5. Como 39. ternazionale 1-0. à IndianapoliS
,r , , gardien français. En fin de rencontre , les , rraire suivant, le weeK-ena pro- Français, forçant enfin l'allure , se créèrent , , « ¦•*¦¦***-*— m «k M«*BMM«*W#A Pour la deuxième fois après 1968, Bobby

c»ain : plusieurs occasions. La défense islandaise L #»HQI©E©1«© I CIliPOl 16 Uascr a remporté les 500 miles d'India-
Vendredi , 30 mai : Winterthour- parvint cependant à éviter le pire (c'est ainsi m m. S M, Mm. mM. ¦ napolis. Cette 59' édition de la « classique »

Luceme (20 heures) et Etoile Ca- que sur une reprise de Parizon , un défen- |g GhdlYlPIOflIlSt ïll l©l"DrïidlHIICSUG américaine a été interrompue au 173' tour ,
rouge-Granges (20 h. 15). Samedi, seur sauva sur la ligne derrière son gardien ™ en raison d'un violent orage. Alors qu 'il
31 mai : Grasshoppers-Young Boys , battu). L'Angleterre a remporté pour la 50' fois le marque à 2-0, alors que Bell (39') ajoutait avait pris la tête de la course depuis 9 tours,
Martigny-Giubiasco et Mendrisios- Les équipes étaient les suivantes : championnat britannique des nations. Au un troisième but pour les Anglais. Rioch l'Américain, âgé de 41 ans, a été proclamé
tar-Nordstern (17 heures) La Islande : Dagsson ; Torfasson, M. Geirs- statje de wembley, devant 100 000 specta- parvenait alors à sauver l'honneur pour vainqueur.
Chaux-de-Fonds-Aarau (17 h 30) son' Edva,dsson> Petursson ; Hermansson , teurs Ia formation anglaise a assuré ce l'Ecosse sur penalty (41'), mais après la Le succès de Bobby Unser, d'Albu-
N h"t 1 Y V ' h1 n a h ic ' Magnusson (46. Hallgrimsson), Leifsson , nouveau succès en battant de façon parti- pause, Francis à nouveau (74') et Johnson querque (nouveau Mexique), repose donc
rNeucnatei Aarnax-z.uncn (io n. IS), sigurvisson, Thordesson , E. Geirsson. culièrement nette l'Ecosse, par 5-1 (3-1). (72') assuraient une large victoire à l'Angle- sur les règlements. Ceux-ci stipulent en
Bale-isaint-Oall (20 heures), Bienne- France : Baratelli ; Domenech, Adams, Certes, le gardien écossais Kenned y a terre. effet que le leader de la course est déclaré
Fribourg et Wertingen-Rarogne Lopez, Trésor, Michel , Larque, Guillou , „,„,„ une noji.e journée. Mais les Anglais vainqueur lorsque celle-ci doit être arrêtée
(20 h. 15), Chênois-Vevey, Lau- Gallice (75. Parizon), Berdoll , Bereta. ont nettement dominé ce match plaisant. Classement final du championnat bri- au-delà du 101* tour. Gordon Johncock,

*-> o o '-'«r-". » •"«"¦i *T«MM«| — 1 — > - 1 t_4JiiUU Uiic i iuuc  juumv-. mata ICJ .rniigiaio
(20 h. 15), Chênois-Vevey, Lau- Gallice (75. Parizon), Berdoll , Bereta. ont nettement dominé ce match plaisant.
sanne-Servette, Lugano-Sion et Bel- Classement du groupe 7 : 1. Belgique 3/5 Francis devait ouvrir la marque à la 5'
linzone-Chiasso (20 h. 30). (4-1) ; 2. RDA 3/3 (3-3); 3. France 3/2 ^nute déjà. Deux minutes plus tard,

I (3-^t); 4. Islande 3/2 (1-3). Beattie, d'une reprise de la tête, portait la

points sur E. Fittipaldi. Regazzoni, pour sa „ «-^™"«» • 
*¦ "— """" ¦ i™«

part se trouve mal récompensé de sa bril- Ferran' 70 tours en 1 h- 43 53 9
lante course (deux points) et ce n'est pas le (moyenne 172,285 km/h) ; 2. Jod
record du tour qu'il a réalisé hier qui pèsera Scheckter (AS), Tyrrell, à 20" ; !
lourd dans les décisions de Luca Monteze- Carlos Reutemann (Arg), Brabhan
molo, le directeur sportif de Ferrari. Lauda à 42" ; 4. Patrick Dépailler (Fr
sera désormais l'homme à battre. Zolder a Tyrrell à l'Ol" * 5. CLAY REGA2
révélé aux non-initiés l'Italien Brambilla, ZONI (S) FERRARI à l'04" " (
grand animateur avec Pace, Depailler et T p  ̂; (GB) sha '

d à r29
„

Regazzoni, de ce grand prix. Scheckter et „ J y -.̂ J ... ._ ,. „ .
Reutemann tournèrent avec une régularité 7- Emerson Fltupaldl (Bre), McLs
d'horloge et se tinrent prêts à profiter d'une «". » »"» tour ; 8. Carlos Pace (Bre
erreur ou d'une malchance de Lauda. Quant Brabham ; 9. Bob Evans (GB
au team JPS, il toucha le fond de l'abîme au BRM, à deux tours ; 10. John Wa
grand désappointement de Ickx et de Pe- son (GB), Surtees ; 11. Mark Dont
terson, qui certainement reste un des meil- hue (EU), Penske, à 3 tours ; lî
leurs pilotes actuels. wilson Fitnpaidi (Bré), Copersuca

à 3 tours. - 24 concurrents au d<
nart. - Tour le olus ranide : Reeaî

x^̂ :̂ ^:-:̂ ^:-:-:-:-»!̂ :-:̂ ^:":":"-™-!̂ :-:̂  (t>re) et Carlos Reutemann (Arg);«««<*>»X.K«K<. X«.W«.»M.»»K<*»K< 16; 5 jody schecirte,. (AS) lg . 6
cm3 : Oskar Mueller (Schwanden), Alpine- Patrick Dépailler (Fr) 11 ; 7. Jochen
Renault 1300-S, 18 tours en 25'04"9. - Plus Mass (RFA) 10,5 ; 8. Clay Regaz-
de 2000 cm3 : Eugen Straehl (Leimbach), zoni (S) 8 ; 9. James Hunt (GB) 7 ;
Porsche-Carrera-RSR, 24'51"2. 10. jacky Ickx (Be) et Ronnie Peter-

Sport. - Jusq u'à 1000 cm3 : Bruno Huber son (Su) 3.
(Huenikon), Mungo, 24'50"8. - 1600 cm3 : ___^.André Chevalley (Genève), Lola-T-290, 19
tours en 23'21"8. - 2000 cm3 : Paul Keller Parti rînatinn de choiY
(Basadingen), TOJ-SC-03, 22'48". - Plus de 

famCipaHOn OC CHOIX

2000 cm3 : Heinz Schulthess (Corcelles), 3U Grand PllX
Lola-T-284, 22'44"4. , -, .de Suisse

Course. - Jusq u a 1600 cm3 : François \
Trisconi (Monthey), March-722, 22'51". -  ̂Grand p  ̂de Suisse de formule 1,
Plus de 1600 cm3 : Joerg Siegrist (Eschen- 

 ̂
se œurra ,e 24 août ochain à

bach), March-BMW, 22'03"7. - Formule Dijon, réunira une brillante pa rtici pa-
Super-V, 1600 cm3 : Bruno Wettstein non A Zolder| à i- occasion du Grand
(Erlen), Horag, 24'25"3. Priv H<> Rp loinnp Ftomi» Pfdpctnnpn IP

chef de l'Association des constructeur
M^m^̂ MBMHa H| de formule a confirmé en 

effe

t qu 'i

»
^^^H avait signé un contrat avec les organisa

.̂ M teurs prévoyant la 
participation à cett

^  ̂J %^^ épreuve - qui ne compte pas pour 1
¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B championnat du monde de formule

• ESPAGNE. - Première division (34' et de quelques-uns des meilleurs pilote
dernière journée) : Barcelone - Atletico actuels.
Bilbao 4-0 ; Malaga - Saragosse 1-0 ; Gijon - . Pa™ les P'jotes Pre,ssentis. on tr°u;
Real Madrid 2-0 ; Valence - Murcie 1-2 ; le champion du monde Emerson Fitti
Hercules - Elche 1-0 ; Salamanque - Pa'd¥' 

et son coéquipier Jochen Mas
Grenade 1-0 ; Atletico Madrid - Betis Séville (McLaren), Clay Regazzoni (Feirar,,
4-1 ; Us Palmas - Celtas Vigo 3-1 ; Real Ronme Peterson Lotus) Jean-P.err



Fêt
e ioli mois d

les 27 et 28 mai 1975 à C^ÇOOgcrty
parking oratultparking gratuit

Ijji IA Sociétaires de Coop Sion-Sierre et environs,: attention !
fl |̂ Libération 

du coupon No 
2 

de votre part sociale

W ^ ^  

M de rabais 
sur 

tous 
vos 

achats, les 27 et 28 mai 1975 (à
I ^r l'exception des articles alimentaires).

^^M M V Des avantages extraordinaires et la gratuité intégrale

^  ̂ ^  ̂
pour devenir membre de cette société en pleine expan-
sion !

Remplissez « Votre bon de chance » ^̂découpez-le et glissez-le dans l'une des trois urnes déposées WêM Wê̂
— au 1er étage, Rayon camping et meubles de jardin
— au sous-soi , Rayon ameublement et tapis m p
— à l'entrée du restaurant, chez STEINER radio-télévision

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 28 mai, à 16 heures,
et désignera les heureux gagnants :
1er prix : 1 téléviseur STEINER Gratez Fahnrich 2541 nn valeur 1995.-
2e prix : Un week-end pour deux personnes à Thyon 2000 valeur Fr. 300.-̂ -
3e prix : 1 abonnement de 21 repas au SNACK-CITY valeur Fr. 98.—
4e prix : 1 gril CITY Tubessor valeur Fr. 98.—
5e prix : 1 bon pour une nuit valable pour deux

personnes à l'HÔTEL DU RHÔNE, à Sion,
ou à l'HÔTEL BON-ACCUEIL, à Montreux valeur Fr. 80.—

6e prix : 1 bon pour un repas, valable pour deux personnes
à l'HÔTEL DU RHÔNE valeur Fr. 50.—

Votre bon de JPill#sfechance wwtam

I i ~+ém+*i+mm s ârN^̂  ̂v ŵ»*v# v -̂ar m̂ssar \ "**-̂ t^

Prénom : I Q QC
Adresse : valeur Fr. ZiOQ

+ 100 pts AVANTI
3 pour 2 3 paquets de biscuits sur

I Oulevay pour le prix de 2 ! «W

valeur Fr. | mmmm

je paquet de café '
ET CALYPSO Le personnel de Coop City ne participe pas aux différents

concours !

•

^̂
coopcïty
L g-, sous le signe du sourire
P CM de la bonne humeur...
b V  ̂ et des bonnes affaires

e mai
^̂ ^̂  ^̂  ̂

Les grands magasins a -
rnt^ Mm ^kW r*Ê*\r\r\ /*rH#

Jouez avec Gérard Bersier !
Tout au long de ces deux journées, notre animateur mè-
nera la fête avec son humour bien connu, vous signalera
une foule de « ventes action », de dégustations-

Mercredi 28 mai , à 15 h. 30, à notre supermarché : tffc
^

L'attraction du jour, grande û
pesée en public ! B0
Devinez le poids de M. Moix, le gérant du supermarché ?
Si vous tombez juste, vous emporterez ce poids en sucre-
Plus de problèmes pour vos confitures de cet été !
Au rayon boucherie, M. Raby vous proposera :
des gilets de lard séchés, débités au poids.
— Trouvez-le, s'il est exact, vous n'aurez pas à payer

votre lard !

Participez chaque jour au concours
Rosso Antico!
Un nombre de bouteilles Rosso Antico gonflées s'envole-
ront, six fois par jour, dans nos grands magasins.
— Comptez-les, si le total est juste, vous recevrez gratui-

tement une bouteille de ROSSO ANTICO !

Voyagez gratuitement en participant
au grand concours organisé par no-
tre agence de voyages POPULARIS
TOURS du 11 au 31 mai 1975
Renseignez-vous auprès de notre service clientèle.
Une liste de prix étourdissante, des voyages de rêve...

1er prix : Croisière pour 2 personnes,
7 jours, Majorque-Tunisie-
Sicile valeur Fr. 3080.—

2e prix : Vol spécial au Monténégro
pour deux personnes, 14 jours valeur Fr. 1854.—

3e prix : Appartement de vacances
à Golfo del Sole, pour quatre
personnes, 2 semaines valeur Fr. 1410.—

et nombreux autres prix !



Sion
Piquez les fleurs de City, car l'important...

ce sont ses prix ensoleillés...
qui éclatent à tous ses rayons!

Ensemble pour enfant "1 O E%0T-shirt avec slip, motifs imprimés, en coton IZiUU
Short pour enfant 1 O QHen coton croisé 100 %, toutes les tailles I w> w w
Pullover pour bébé C
en polyacril, manches courtes w«^~

Robette pour fillette -| f\
sans manches, en coton polyester I w«"~

Chemise polo pour homme -¦ 
^en jersey coton polyester 1U. ™̂

Pyjama pour homme 1 Q 0/"lcourt, en coton lo.v?U
Chaussettes pour homme "1 Cftla paire I.DU
Ensemble jeans pour homme
et jeune homme £% ***
veste et pantalon, 100 % coton Q«7m mmm

Machine à café KENWOOD Q Qavec garantie Ow m mmm

Marmite à vapeur DUROMATIC -m Q6 litres / O .—
Shampouineuse TRISA 

 ̂Qpour tapis 0*7-~"
Série de livres de poche £%
édition soignée O.̂
Armoire
2 portes, penderie + rayonna-
ges, exécution en brun et blanc,*% #* #^
a l'emporter mm mm\Jmmm

r

; <

-¦

EINER
Place du Midi, entrée du

% Restaurant 
^̂^

COOp

CÏty
de l'Etoile (027) 2328

loue des TV noir-blanc dès Fr.32.-
couleurs dès Fr. 67.-

Hi-Fi ou stéréo dès Fr.29.-m m m  m m "̂  mmm mmr m-mm- m -  ̂-m—- -rm -mm- mm- 
m ¦ ¦ mmi-m-r m

i zzzzzz^z^zz^z:

1

C'est la fête,
c'est la fête

du joli mai...

aux grands magasins

Laine à tricoter ff$$ ||ge&
toutes les couleurs mode, * LZf\
la pelote de 50 g I.DU
Linge de toilette -m
la pièce O.""
Garniture de lit <* Q2 fourres de traversin + 1 fourre de duvet étWâ«~
Tissu de décoration m. m-,
voilage moderne, largeur 150 cm I O."

Le « Pichet Provins »
la nouvelle bouteille de l'année 1975
Fendant Provins supérieur le pichet Fr. 3.50
Dôle Provins le pichet Fr. 3.90
ROSSO ANTICO, la bouteille Fr. 11.70

au lieu de 16.50
Farine fleur, 1 kg Fr. —.85

au lieu de 1.25
Spaghettis Gala, 2 paquets Fr. 3.20

au lieu de 4.—
Salade russe, 2 boîtes Fr. 2.50

au lieu de 3.10
Ananas, 2 boîtes Fr. 3.—

au lieu de 3.40

Robe « plein soleil » pour dame sans manches, O Q
coton polyester, entièrement doublée ém. w«~

Robe « chemisier » pour dame manches courtes, O C
en jersey polyester, entièrement doublée O w«^~

Pullover pour dame « LA CAVALE », *1 Qtoutes les dernières nouveautés I \Jmmmmt

Ensemble fleuri pour jeune fille 7 QA
soutien-gorge et slip en nylon /  iW w

Mai, joli mai
à l'Hôtel du Rhône

MENU

Terrine du chef garnie

*
Consommé printanier

*
Asperges du Valais

Jambon crû
Sauce mousseline

•
Escalope aux morilles
Mouillettes au beurre

Salade joli mai
•

Fromage d'ici et d'ailleurs
•

Fraises chantilly
•

HÔTEL-RESTAURANT
DU RHÔNE — SION



Une organisation sous un ciel clé-
ment a permis à près de 2000 jeunes
gymnastes de passer une belle journée
pour leur fête cantonale à Gampel.

Les Kurt Bregy, président du comité
d'organisation, et Karl Bregy , chef du
terrain , avec leurs camarades gymnas-
tes, ont tout mis en œuvre pour une
parfaite réussite.

De nombreuses personnalités ont
honoré cette fête de leur présence,
entourant les autorités religieuses et
civiles locales de Gampel, en particu-
lier les comités cantonaux AVGF el
ACVG, avec M"*5 Gianadda et Roh
et MM. Biollaz et Kuhn, ainsi que
M. Eyer, inspecteur scolaire du Haut-
Val ais.

CORTEGE HAUT EN COULEUR

Haut en couleur et en idées origi-
nales, un magnifique cortège rappelant
la création, en 1925, du mouvement
des pupilles et, en 1945, du mouvement
des pupillettes sur le plan valaisan
a parcouru les rues de la cité haut-
valaisanne.

Ce défilé de plus de 2000 partici-
pants, divisés en quatre groupes , a été
fort apprécié, la section de Môrel
obtenant le premier prix offert par
l'organisateur.

CONCOURS DE SECTIONS
PUPILLES

Le plan de travail pour chaque sec-
tion comprenait une école du corps ,
une production libre aux engins, un jeu
et une course d'obstacles.

Si cette dernière était donnée, l'école
du corps, avec quatre exercices impo-
sés, permettait une large fantaisie
d'adaptation, et bon nombre de sec-
tions ont fait preuve d'idées originales,
abandonnant les positions stati ques et
l'éternelle formation en colonnes.

La production libre aux engins voit
toujours un niveau souvent trop élevé
pour les participants, d'où travail non
fini.

Malheureusement la participation
aux jeux a été très faible.

I 1

Concours des sections pupilles

Course d'obstacles Engins Ecole du corps

1.1733 très bien bien
0.4923 bien bien
0.6688 bien très bien
0.6695 bien bien
1.1643 — —
0.4029 suffisant bien
1.1632 bien bien
0.4945 très bien excellent
0.5171 suffisant bien
0.88 bien bien
0.8564 suffisant très bien
0.5867 bien suffisant
1.10 bien pas présenté
0.4997 suffisant bien
0.5168 bien bien
0.5168 bien très bien
0.5695 bien très bien

très bien bien

Sections Course d'ol

Agarn 1.1733
Baltschieder 0.4923
Bramois 0.6688
Brigue 0.6695
Chalais 1.1643
Chippis 0.4029
Eyholz 1.1632
Gampel 0.4945
Loèche-La Souste 0.5171
Mâche 0.88
Miège 0.8564
Naters 0.5867
Savièse 1.10
Sierre 0.4997
Sion-Jeunes 0.5168
Stalden 0.5168
Uvrier 0.5695
Viège 0.5313

Concours des sections pupillettes

Sections

¦ Agam
Ayent
Bramois
Brigue
Chalais
Chippis

I Eyholz
Flanthey-Lens
Gampel
Grâchen
Miège
Môrel

a Loèche-La Souste
Naters
Mâche
Saas-Fee
Savièse
¦ Sierre

CONCOURS DE SECTIONS
PUPILLETTES

Avec une production libre , une
course d'obstacles et des jeux , chaque
section de pupillettes s'est présentée
devant le jury.

Quelle grâce et quelle diversité dans
les 24 productions différentes alliant
la souplesse, l'harmonie, l'originalité !

La palme est revenue à Saas Fee,
qui a impressionné par sa création en
gymnastique accompagnée de para -
pluies.

Aux jeux, 39 matches se sont dérou-
lés entre le volleyball, la balle au chas-
seur et le ballon dans l'horloge.

CONCOURS INDIVIDUELS

Répartis en seize catégories différen-
tes entre l'athlétisme, l'artistique et les
nationaux, les individuels, tant pup illes
que pupillettes, ont montré une volonté
de vaincre, chacun ayant dû se quali-
fier lors d'éliminatoires régionales.

Mais le déroulement des concours a
été quelque peu perturbé par un
horaire chargé.

ESTAFETTES

Les courses d'estafettes ont gardé
leur popularité.

Huit éliminatoires, quatre finales ,
quel spectacle de vigueur et de volonté,
chez les grands comme chez les petits !
Tous les concurrents ont donné le
maximum, mais un seul gagne par
catégorie.

LE FINAL

Un préliminaire gênera i présente 19.33 . sion-Fémina - Venthône 2 5-33 ; 179 ; 2. Marie-Hélène Mathieu, Chalais ,
par les pupilles et un final par l'en- Sierre - Gampel 2 20-30 ; Agarn - Môrel 2 178 ; 3. Michèle Rouviney, Sierre , 166 ;
semble des pupillettes a précédé la 25-20 ; Chalais - Sion-Culture 7-34 ; La 4. Patricia Voide, Chalais, 158 ; 5. Jeanine
proclamation des résultats faite par le Souste - Brigue 2 14-24. Zuber, Sierre, 155 ; 6. Ariette Rey , Chalais,
président de la Commission de jeu - Balle au chasseur pupillettes : Savièse - 153.
nesse M Roland Gav-Crosier alors Venthône 3-7 ; La Souste 1 - Sion-Culture Athlétisme pupillettes cat. B (19 partan -
que M. Martig, président de là corn- " ; 

^
h°

lz 
" A
£

n} -
11."1.0 ; J?ierre \M ™] 1 

f> = \ . A™ Hildbrand , Gampel 237 ;

mune de Gamnel a annorté le salut 8"° ; Mache " Chala,S 7'4 '

' BngUe * " Bra" Z Beatnce Schnyder > Gampel , 207 ; 3.mune ae _ yampei, a apporte le saïut moj s fr4 .  ̂ Soust£ 2 . Savièse 2 6.7 . Brunhiid Martig, Gampel , 198 ; 4. Nicole.des autorités. Agarn 1 - Brigue 2 4-5 ";' Saas Fee - Gam- Nigro, Sion, 188 ; 5. Daniella Wirthner ,
Un beau dimanche à l'actif de la pe[ 1 5.7 ; Ayent 2 - Sion-Cultu re 2 2-7 ; Sion, 173 ; 6. Myriam Lomatter , Saas-Fee,

jeunesse valaisanne, et donnons-nous Flanthey - Môrel 0-10 ; Naters - Uvrier 4-4 ; 170.
rendez-vous, dimanche prochain à Grâchen - Gampel 2 6-4 ; Chippis - Sion-
Conthey, pour la rencontre des sections Fémina 10-0. ARTISTIQUE
de Pont-de-la-Morge au Léman

-Gg

HUËfllH
Productions Course
libres d'obstacles yj |
bien 32.96

très bien 24 71

2 £ 25 Haldi 5° à Zeltweg Le rallye de Hesse Course d'endurance
excellent 25.38 de Mendrisio
très bien 24.25 Le Lausannois Claude Haldi a pris la Accidenté l'an passé au cours de PEast
très bien 30.23 . 5e place de l'épreuve de grand tourisme dis- African Safari, Achim Warmbold est de Soixante concurrents ont participé à la
très bien 26.04 putée à Zeltweg. Il s'agissait de la seconde nouveau en forme. L'Allemand l'a prouvé quatrième course d'endurance de Mendrisio ,très bien 31 84 manche du trophée européen disputée sur en enlevant, en compagnie du Britannique première manche du championnat suisse
très bien 27.57 30 tours. L'Autrichien Dieter Guester a été John Davenport , le rallye de Hesse disputé |out tena] n Voici les résultats :
très bien 28.29 longtemps en tête. Au 12' tour il était dé- sur près de 1050 km et comptant pour le jusqu 'à 175 cm1 : 1. Max Buenter
excellent 26.02 passé par l'Allemand Schickenta nz qui s'en championnat d'Europe de la spécialité. (Niederhasli) KTM ; 2. Willi Kehr (Bueren)
bien 24.74 allait vers la victoire. Classement : SVW ; 3. Lino Tasso (Lugano) KTM ; 4.
tr!s ,b!en 26.61 I ,D„., „,,,„.. Classement : Kim Wetze, (Buchs) HEy 5 Samue,
S S H it  (iSSTLÎK 2. Sr

5
Gueste L Achim Warmbold - John Davenport Wuil.enùn (Echandens) SWM ; 6. Erich En-

exceUent 24 «3 Aut) 58'18"85 ; 3. Claude Ballot-Lena (Fr) (RFA-GB), Renault-Alpine, 7506,3 p. ; 2. geh (ttessenhofen) HEV
" 24.83 - )J %> Hartwia Bertrams (RFA Heinz-Walter Schewe - Peter Petersen Plus de 175 cm= : 1. Wilh Laederach

Zf hZ ™ n
2 

«W'M ^ 5 CkmdT Haldi (ST 58'27"73 (RFA), Porsche-Carrera, 7578 ; 3. Carlsson - (Frauenfeld) KTM ; 2. Christian Steffen
re 

l
™ 29.04 I 

t̂ u
2
s
4
su

52
po^ch

C
e
laUde ( ' "' De Jong (Su-Ho), Opel-Ascona, 7621,9 ; 4. (Lutry) Ossa ; 3. Rolf Lang (Selzach) Ossa ;

tres b,en 31.35 tous sur Porsche. 
Altenheimer - Menne (RFA), Porsche- 4. Angelo Caverzasio (Mendrisio) KTM ; 5.

Tour le plus rapide : Schickentanz en Carrera, 7657,1 ; 5. Blomqvist - Sylvan (Su), Hans Meister (Selzach) KTM ; 6. Rolf

m m m  m m i  ,| l'54"44 (moyenne 186 km/h). Saab, 7685. Ramser (Mendrisio) KTM.

Estafette pupilles cat. A : l. Brigue , 2'31 ;
2. Viège, 2'38"8 ; 3. Stalden, 2'39.

Estafette pupilles cat. B : 1. Gampel ,
2'57"3 ; 2. Savièse, 3'10"3 ; 3. Bramois ,
315".

Estafette pupillettes cat. A : 1. Naters,
2'34"6 ; 2. Brigue, 2'36 ; 3. Saas Fee, 2'48"9.

Estafette pupillettes cat. B : 1. Naters ,
2'53"4 ; 2. Brigue, 2'58"1 ; 3. Sion-Jeunes ,
2'59".

Volleyball pupilles : Viège - Uvrier 26-21 ;
Agam - Bramois 21-10 ; Brigue - Gampel
18-14 ; Eyholz - Miège 21-23.

Volleyball pupillettes : Gampel 1 - Bri-
gue 1 6-21 ; Bramois - Venthône 1 6-47 ;
Naters - Savièse 2 37-2 ; Uvrier - Môrel
34-11 ; Savièse - Saas Fee 1 13-12 ; Chip-
pis - Eyholz 17-11 ; Miège - Saas Fee 2

Ballon « dans l'horloge » pupillettes :
Eyholz 4 tours / 6 points - Saas-Fee 8/3 ;
Agam 5/2 - Ayent 1 6/4 ; Brigue 1 8/1 -
Grâchen 1 7/0 ; Brigue 2 6/3 - Môrel 1
7/2 ; Grâchen 2 7/0 - Sion-Culture 1 7/1 ;
Môrel 2 7/7 - Bramois 7/0 ; La Souste 7/1 -
Gampel 1 7/2 ; Bramois 2 6/5 - Sion-Cul-
ture 2 6/6 ; Flanthey 7/0 - Saas-Fee 2 8/2 ;
Chalais 6/6 - Chippis 6/3 ' ; Savièse 6/3 -
Sion-Fémina 7/3 ; Ayent 2 5/7 - Gampel 2
6/1.

Athlétisme pupilles cat. A (15 partants) :
1. Bruno Venetz, Stalden, 296 ; 2. Thomas

Gampel : les pupilles présentent leur exer-
cice à l'école du corps avec un effectif de
70 participants.

Leiggener, Brigue, 205 ; 3. Toni Schnydrig,
Viège, 203 ; 4. Sven Krauss, Brigue , 156 ;
5. Marcel Benelli, Brigue, 154 ; 6. Eric
Gillioz, Uvrier, 148.

Athlétisme pupilles cat B (16 partants) :
1. Robert Bruttin, Miège, 136 ; 2. Reinhard
Zengaffinen, Gampel, 115 ; 3. Werner
Tscherry, Gampel, 110 ; 4. Jean-Pierre
Furrer, Viège, 104 ; 5. Aloïs Dekumbis,
Naters , 101 ; 6. Patrick Bitz , Uvrier, 78.

Athlétisme pupilles cat. C (16 partants) :
1. Philipp Osterwald, Naters, 163 ; 2. Urs
Hildbrand, Gampel, 162 ; 3. German Lau-
ber, Naters, 160 ; 4. Ch.-André Clavien ,
Miège, 158 ; 5. Martin Meyer, Brigue, 151 ;
D. rascai Marguenscn, uvrier , 140.

Athlétisme pupillettes cat. A (16 partan-
tes) : 1. Anneliese Zengaffinen , Gampel ,

Pupilles performance 1: 1. Roman Eidt ,
Gampel, 45.50 ; 2. Willy Schwery, Naters, et
Jean-Claude Wenger, Naters, 43.20 ; 4. Beno
Hildbrand , Gampel, 41.90 ; 5. Robert
Grand, Loèche-La Souste, 41.80 ; 6. Wolf-
gang Wenger, Naters, et Gilbert Zengaffi-
nen, Gampel, 41 ; 8. Yvan Favre , Sion-
Jeunes, 40.90.

Pupilles performance II : 1. Thomas
Inderwildi, Loèche-La Souste, 47.20 ; 2.
Grégoire Gex, Sion-Jeunes, 44.20 ; 3. Charly
Imstepf , Sion-Jeunes, 43.40 ; 4. Ricardo Dal
Castel, Loèche-La Souste, 42.30 ; 5. Alain
Zengaffinen, Gampel, 40 ; 6. Daniel Martig,
Gampel, 39.10 ; 7. Michel Locher, Gampel ,

38.70 ; 8. Daniel Schnyder, Gampel, 38.50.
Pupilles performance m : 1. Rinaldo

Dumoulin, Gampel, 43.60 ; 2. Urs Kuonen ,
Loèche-La Souste, 40.90 ; 3. Jacques Biner,
Bramois, 36.50.

Pupilles performance IV : 1. André Hart-
mann, Loèche-La Souste, 37.

Pupillettes test I (15 participantes) :
1. Sandra Mazzetti , Viège, 33.45 ; 2. Béatrice
Bùhler, Viège, 32.40 ; 3. Evelyne Eberhard ,
Gampel, 31.55 ; 4. Sonia Zengaffinen, Gam-
pel, 31.50 ; 5. Claudine Kronig, Brigue,
31.35 ; 6. Roseline Vellata, Sion, 30.65 ;
7. Rose-Marie Fogoz, Venthône, 30.60.

Pupillettes test II (10 participantes) :
1. Barbara Elsig, Naters, 32.20 ; 2. Petra
Eidt, Gampel, 31.20 ; 3. Valérie Favre, Sion,
31.35 ; 4. Silvia Andenmatten, Viège, 31.15 ;
5. Carmen Steiner, Brigue, 30.65.

Pupillettes test III (7 participantes) :
1. Carine Zurwerra, Viège, 33.10 ; 2. Denise
Boit , Viège, 33.10 ; 3. Christine Seppey,
Sion, 33.05 ; 4. Judith Zurwerra, Viège,
32.20 ; 5. Patricia Gonthier , Sion, 31.80.

Pupillettes test IV (9 participantes) :
1. Monika Ruffiner , Naters, 34.60 ; 2. Ma-
nuela Lorenzini, Sion, 33.20 ; 3. Fabienne
Beney, Sion, 33.05 ; 4. Jolanda Clausen ,
Naters, 32.60 ; 5. Corine Salamin , Sierre ,
32.25.

Pupillettes performance V : 1. Doris
Berchtold, Viège, 32.55.

Nationaux pupilles A (9 participants) :
1. Richard Furrer, Stalden, 65.90 ; 2. André
Hildbrand, Gampel , 62.40 ; 3. Eric Jollien ,
Savièse, 58.60 ; 4. Ignaz Venetz, Stalden ,
57.60 ; 5. Jessy Udry, Savièse, 54.10.

Nationaux pupilles B (10 participants) :
1. Pierre Jollien, Savièse, 60.90 ; 2. Willy
Venetz, Stalden, 60.30 ; 3. André Sarbach ,
Gampel, 58 ; 4. René Pfammatter , Viège,
54.80 ; 5. Roger Schnydrig, Stalden, 53.90.

Nationaux pupilles C : 1. Philipp Hild-
brand, Gampel, 58.20 ; 2. Marti n Volken ,
Stalden, 56.60 ; 3. Heinz Abgottspon , Stal-
den, 50.
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Grande vente spéciale
de mobiliers d'occasion

tous genres
pour meubler ou compléter votre villa,

votre appartement, chalet, maison de campagne,
studios, chambres de visites ou de locataires.
Des meubles simples, courants et modernes.

TRÈS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE STYLE
MEUBLES ANCIENS - GLACES - BEAUX SALONS
BELLES SALLES A MANGER - CHAMBRES A COU-
CHER ANCIENNES époque Napoléon lll très belles,

etc., etc., etc.

TOUT À DES PRIX
TRÈS INTÉRESSANTS

MAISON
JOS. ALBINI
MONTREUX

Avenue des Alpes 18 - Tél. 021/61 22 02
Dimanche sur rendez-vous 

Occasion A vendre

chariot élévateur ,w, ivuai ivi cicioreui Qpel Kadett
Coventry Climax - 150 DA, capacité 6800 coupé LS, 1970,
kg. Hauteur de levée 4,50 m. Année de 60 000 km, parfait
mise en service : 1972 (2400 heures), état, expertisée

Fr. 3900.-
Sarteco SA, Lausanne
Tél. 021 /22 45 47 60-778013 m 025/8 "

^

Comme particulier vous VW 411 LE
recevez de suite un 4 portes, 1970

85 000 km, partait

X

DMA4* état| expertisée
rlCl sans caution Fr. 2900.-

vite et efficace Tél. 025/8 32 se
36-2889

Banque Procrédit 
1701 Fribourg <M| A vendre

I rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131 M R 6 blanche
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Bienne, La Chaux-de-Fonds 1973, 27 000 km
de première main

Je désire Fr. . . j Fr. 6500-

N Facilités de paiement
i

Prénom I
I Tél. 021/97 13 08

Rue I

Localité : .__ .
m_

, __.jr 22-44811

Mesure industrielle

Bien que coupe selon vos mesures, ce complet ne
vous coûtera pas plus cher qu'une bonne confec-
tion. Cela grâce à une fabrication industrielle
rationalisée. Ce système vous offre encore
d'autres avantages:

libre choix du tissu
choix du modèle, classique ou moderne
essayage au préalable du modèle qui
vous convient le mieux
fabrication exclusive selon vos désirs
la garantie d'une ligne impeccable
livraison dans les 10 jours déjà

m- >m W m

Grand-Pont

Quand les grenadiers
battent le tambour

A vendre

directement du propriétaire f\ lOUGl

villa neuve à l'ouest de Sierre
5 pièces plus 2 salles d'eau

appartements
Rive droite, à 2 km de Sion * ¦

de 2. 3 et 4 piècesAvec 1000 m2 de terrain. ' 
w |<*«wwww

Ecrire sous chiffre p 36^301348 Conditions avantageuses
à Publicitas, 1951 sion. ¦ Libres tout de suite

Cherchons à acheter ou à louer

baraquement de chantier
Pour tous renseignements,

ïïnÏÏir** i
l2arr20menviron 6 j* s'adresser à l'agence immobilière

Faire offre avec description, prix Mâllln DdCJClOUG O.A.
et délai de livraison à Société de
promotion touristique Martigny SA Tél . 027/55 42 42
c/o Fiduciaire Wanner SA
avcenue de la Gare 50, Martigny 36-201
Tél. 026/2 24 51
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Athlétisme - Les championnats valaisans à Sion

Robert Imhof,
lors de son jet
victorieux qui

te recor,
suisse junio

Il doit y avoir très longtemps que les jouait contre les athlètes qui avaient ainsi
championnats valaisans d'athlétisme n'ont bien de la peine, et on les comprend, à
plus connu de performances aussi élevées, trouver une motivation suffisante qui
dont le record suisse junior de Robert aurait pu les pousser à rechercher la per-
Imhof, au lancer du disque (47 m 14), a formance plutôt que le rang. U n'est donc
certainement constitué le sommet de cette pas étonnant de constater que les records
très importante compétition cantonale, et les performances élevées nous viennent

surtout des « techniciens » (Rudolf Ande-
Rien ne laissait prévoir un championnat reggen et Robert Imhof) plutôt que des
d'un tel niveau surtout que les conditions « coureurs » (Norbert Moulin et Odette
atmosphériques de samedi, ainsi que de Vetter), ces deux derniers records ayant
dimanche, n'avaient guère prêté leur con- d'ailleurs été établis lors des deux
cours. La pluie et le froid très vif samedi journées précédentes (les vendredis 17 et
après-midi, le vent dimanche matin , tout 24 mai).

14 m 43 par lui-même), avant de s'imposer
encore au javelot. Bénéficiant des conseils
de son aine Rudolf Andereggen, qui a d'ail-
leurs établi, hier matin, un nouveau record
valaisan au lancer du poids avec un jet de
16 m 44 (ancien record 16 m 11 par lui-
même), Robert Imhof est appelé à un bril-
lant avenir. Ses performances de ce week-
end le lui promettent en tout cas !

TRIPLE DE PAUL WECKER

Royaume des lanceurs, Naters est encore
pour l'instant le petit paradis des sprinters.
Le triplé de Paul Wecker (11"3 sur 100 m,
22"6 sur 200 m et 51"1 sur 400 m) confirme
cette première affirmation. Le Natersois
reste pour l'instant notre plus sûre valeur en
attendant que Jean-Guy Maitre, lui aussi
trois fois vainqueur chez les juniors (11"8,
23"5 et 53"7) puisse faire le pas qui le sé-
pare encore du Haut-Valaisan. Mais si le
sprint et les branches techniques restent
pour l'instant l'apanage des Haut-Valaisans
(attention à Xavier Vollet, très nettement
vainqueur du disque et du boulet chez les
cadets !), le demi-fond et le demi-fond pro-
longé sont la propriété des Romands. Avec
Pierre Délèze, vainqueur vendredi du
1500 m et samedi du 800 m, le Valais ro-
mand n'est pas près de céder sa place au
soleil. Le « cadet » du CA Sion (17 ans) a
fait une telle démonstration vendredi et sa-
medi que l'avenir du fond valaisan lui

Le maitre : Rudolf Andereggen, qui vient de
battre le record valaisan du lancer du poids
pour la X" fois  !

1I1IUIU 11 V,JI pUJ pi l -J  Vit- WUVI iM piUVV MU

IMHOF EN GRANDE FORME soleil. Le « cadet » du CA Sion (17 ans) a
On savait que le Natersois Robert Imhof fait une telle démonstration vendredi et sa-

tenait actuellement une très belle forme qui medi que l'avenir du fond valaisan lui
pouvait lui permettre de briguer les titres appartient incontestablement, même si Ber-
juniors des trois branches techniques (dis- nard Wyder lui a très bien résisté, samedi
que, javelot et boulet). De là à penser qu 'un après-midi, sur une piste détrempée et
titre suisse allait finalement récompenser ses regorgeant d'eau. Maitre du 800 m et du
efforts consentis jusqu'ici, il y avait un pas 1500 m à 17 ans, sans que personne ne
que personne, dont probablement l'athlète puisse logiquement lui contester ses succès,
lui-même, n'osait consciemment franchir. Pierre Délèze va au-devant d'une brillante
Pour 4 cm (47 m 14 contre 47 m 10), Robert carrière pour autant qu'A ne se laisse pas
Imhof établissait un nouveau record suisse « griser » par ses succès fantastiques,
de la catégorie au lancer du disque et pre- Avec Pierre Délèze, il faut également citer
nait ainsi place parmi les tout grands Norbert Moulin (16'02 sur 5000 m vendredi)
espoirs suisses de la spécialité. Cette perfor- qui a laissé entrevoir de très belles possi-
mance était d'autant moins attendue que bilités sur piste.
Imhof n'avait réussi jusqu 'ici que 43 m 88.

Le Natersois n'allait pas s'arrêter en si SURPRISE CHEZ LES DAMES
bon chemin. Le lendemain, il faisait tomber
un nouveau record, cantonal cette fois, en Les performances sont restées bien
projetant le poids à 14 m 79 (ancien record moyennes chez les dames où l'on relèvera

pourtant les 5 m 20 de Micheline Farquet au
saut en longueur, les 13" sur 100 m de
Marie-Louise Bregy, Danièle Dubuis et Ga-
brielle Chanton et les 33 m 18 (record can-
tonal 33 m 20) de Nadine Dal Nagro au ja-
velot. Ce sont là les confirmations attendues
de la part d'athlètes qui dominent régulière-
ment leurs disciplines. Des surprises ont
pourtant été enregistrées dans cette catégo-
rie avec la victoire de Dorothée Bonvin sur
800 m devant la grande favorite Geneviève
Bonvin, mais aussi la défaite de cette même
Dorothée Bonvin sur 400 m.

Un record suisse, cinq records cantonaux,
le bilan de ces championnats valaisans est
évidemment positif. Positif au niveau des
performances, mais positif aussi au niveau
de l'organisation.

Sur une piste excellemment préparée, ces
championnats ont connu un déroulement
parfait qui cadrait ainsi très bien avec le
niveau qu'ils ont constamment conservé.
Cest là un point de plus en faveur de ces
championnats cantonaux 1975. G. Joris

i La Suisse 2e en Belgique .
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Hauteur. — 1. rierrc-rtliuie j\eu:>e, *~/\ \^nov , *tj u , J. lïiuuiaa oaïauiiu , \*n. OIUCI ù , AU l l l  lu.
Bas-Valais, 1 m 83 ; 2. Armin Willa , TV Sion, 47" 1. 1500 m. - 1. Geneviève Bonvin , Fian-te grenu prix ue IVldliey ^"̂ ™e ™m *. "̂ "d

°e
puté à Naters, 1 m 75 ; 3. Freddy Delaloye, 1500 m. - 1. P.-Alain Fellay, CA Sion, they, 5'07"9 ; 2. Odette Vetter, CA

Le grand prix de Malley à la marche a Charleroi. Individuellement, la victoire Ardon, 1 m 75. 4;22;'l ; 2. P -Yves Bagnoud, CA Sierre, Sierre, 5'15"6 ; 3. Brigitte Beney, CA
été dominé par l'Allemand de l'Est Lo- est revenue au Belge Gottfried de P  ̂- 1 Paul Morand , CA Ba^ 4 32 ; 3. N.colas Anflle, CA S.erre, S,on 5-18"3 • ¦¦,

I thar litsche et oar le Lausannois Florian Jonckère Sylvestre Marclay et Louis I Valais, 4 m ; 2. Freddy Delaloye, Ardon , 4'32"2. 100 m / haies. - 1. Micheline Farquet ,
Monney, qui ont reïégj é 1^037e deux Marquis (46 ans) ont été les meilleurs 3 m  30 ; 3. Marc Beney, CA Sion , 2 m 800 m. - 1. P.-Yves Bagnoud , CA CA Sion, 16"6 ; 2. Marie-Louise Bregy,
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ÏÏ^Ï«Siï£ ": 
**" * «aut en .ongueur. - 1. Ch,André £%i% ; 3 .%£tt £j3S CA 

^
Halur - 1. Jeanine Theytaz , CA

FlitP i T nthar I iferho (RnAï  l c on Elite 135 kmî ¦ 1 Gottfried de Delaloye, Ardon, 6 m 56; 2. Paul Sierre, 2'14"6. Sion, 1 m 50 ; 2. Margot Venetz , TV
krn en 1 h 42'03" • î; ptorian Monnev Jonckère (Be) 2 h 53'30" ; 2. Christian Morand, CABV, 6 m 52 ; 3. Augustin 3000 m. - 1. Didier Emery, CA Sierre, Naters, 1 m 50 ; 3. Sylvia Heynen, Saint-
(i a„C!,r,r,oi ' i h ' A V \ I » . i Ai *„;i Hallov (Rel ? h 5S'W- l Sulvpstro Carrupt, Ardon, 6 m 13. 9'39"4 ; 2. Marc Beney, CA Sion, Maurice, 1 m 50.

S^Verdon)f h 4V4 " • pu,V SSy ® 3 h. «S" 4. Lou s M 
" «i* - } ¦ Rudolf Andereggen, TV 9'46

? 
; 3. Nicolas Antille, CA Sierre , 100 m,- 1. Marie-Louise Bregy CA

I "^uppei iivcruuii, i u. «w , puis ¦ ¦ 3 ' . , . ' I Naters, 42 m 98 ; 2. Amandus Ruppen , 9'49"8. ' Sion, 13" ; 2. Danièle Dubuis , Sion-

I ^î^rSvM^ 
EiïàWS MTe. V

9
alfo

e
,on %Z I JX f̂  

» ™
c
« ' * ™  ̂ »T 2 

'
P Z^^Z SS* "" ; * Gabrie"e Chan,°n ' "

I  ̂2 h- °™"' k??E M
7
ax

H
G
a- g™£ «J 

h- CABV' * m 
ĴUrSlORS CABV, ïî5m 14 ; ^ain^CA

' ^lot - 1. Nadine Dal Magro, CA
Juniors : 1. Serge Mazzone (Monthey) p

1 ' ;„„ ' , Beleiaue: 101 ri ¦ ' 2 Sion, 10 m 66. Sion, 33 m 18 ; 2. Isabelle Keilholz
les 10 km en 1 h. Ol'OO" ; 2. Daniel s • „. . 3 

' 
Luxemh„„re 70 . , Pn '^  200 m (vent contraire 3/m/s). - Disque 1 kg 500. - 1. Xavier Vollet, (hors concours), Rex Zurich, 30 m 18 ;

Grandjean (Monthey) 1 h. 01'51" ; 3. . ° ' Hollarlde 93 
ë ' 1. J.-Guy Maitre, CA Sion, 23"5 ; 2. Ro- CA Sion, 37 m 20 ; 2. P.-André Crette- 3. Edith Wenger, DSG Sieders, 28 m 34.

Marc-André Debonneville (Lausanne) 1 . ' " . , • 
M . , , main Fardel, CA Sion, 24" ; 3. Philippe nand, CABV, 32 m 82 ; 3. Christian Salz- 3000 m. - 1. Odette Vetter, CA

h. OB'45". 52  ̂ 2 Fmnc'ois Marcuse fLux I Gischig, TV Naters, 24"5. mann, Naters, 29 m 76. Sierre, 11'12"9 (record valaisan) ; 2. Bri-
w _ . , _ SV02»: , 11 RW„ m ww»' 800 m. - 1. Alphons Studer, TV Poids 6 kg 250. -1. Xavier Vollet, CA gitte Beney, CA Sion, 11'50"8 ; 3. Véro-

I La Suisse deuxième ] ?s . '6 £ pernichoud rs) sVis" 10' Naters' 2'05"5 ; *• Eric Balet - sion" Sion' n m ^ ; z Koni Hildbrand - iue Emerv- CA sierre. i3'i8"2.
I en Beleiaue Gilles Bergat (S) 57'33" - Par nations ; Olympic, 2'08"5 ; 3. P.-Michel Venetz , Gampel, 9 m 75 ; 3. Jean-Marc Dupont, 400 m. - 1. Astrid Cathrein, TV

6 M 1 Danemark 18 p • 2 Suisse 14 • 3 ' Sion-Olympic, 2'10"1. t CABV, 9 m 42. Naters, 63"1 ; 2. Francine Praz, CA Sion ,
I La Suisse, victorieuse l'an dernier à Luxembourg 13; 4 Belgique 8; 5. Hol^ I J™ " V"  X '

^Tx n"**' p™ r.m,' ? ^" 
 ̂^m "!!' 64"5 ; 3

 ̂
Dorothée Bonvin , Sion-

Genève, a dû cette fois se contenter de la lande 3. Naters- 4'28''2 '• 2- Mlchel Blner- Bra " CABV. 1 m 78 ; 2. Kom Hildbrand , Olympic, 64"6.

<' 1

ACTIFS mois, 4'31"1 ; 3. P.-Michel Venetz, Sion- Gampel, 1 m 75 ; 3. Patrick Lamon ,
Olympic, 4'34"9. Flanthey, 1 m 70.

200 m (vent contraire 3/m/s). - 5000 m. - 1. Norbert Moulin , Sion- 110 m / haies. - 1. Yves Pitteloud , CA
1. Paul Wecker, TV Naters, 22"6 ; 2. Ju- Olympic, 16'02"4 (record valaisan Sion, 17"5 ; 2. Eric Monnet , CA Bas-
lian Vomsattel, TV Naters , 23"3 ; 3. Ro- junior) ; 2. Kurt Berchtold , TV Naters, Valais, 18"3 ; 3. Nicolas Salamin , CA
bert Bruchez, CABV, 23"4. 16'45"2 ; 3. Philippe Délez , Saint- Sion, 19"4.

100 m / finale. - h Paul Wecker, TV Maurice, 18". Javelot. - 1. Christian Salzmann , TV
Naters, 11"3 ; 2. Julian Vomsattel , TV Saut en longueur. - 1. Carol Schaller , Naters, 37 m 40 ; 2. Georges-Alain
Naters, 11"4 ; 3. Anastasius Heinzmann , 56, CABV, 6 m 65 ; 2. Romain Fardel , Zufferey, Ardon, 34 m 72 ; 3. Xavier
TV Naters, 11"6. 56, CA Sion, 6 m 18 ; 3. André Osenda , Vollet, CA Sion, 32 m 36.

400 m. - 1. Paul Wecker, TV Naters , 56, CABV, 6 m 01. Longueur. - 1. Eric Monnet , CA Bas-
51"1 ; 2. Julian Vomsattel, TV Naters ! Triple-saut - 1. Otto Amstutz , TV Valais, 6 m 30 ; 2. Xavier Putallaz,
51"4 ; 3. Robert Bruchez, CA Bas-Valais , Naters, 12 m 79 ; 2. Peter Hagen, TV Ardon, 5 m 95 ; 3. Salvator Caputo, FS
51"6. Naters, 12 m 65 ; 3. Romain Fardel , 56, Vouvry, 5 m 86.

110 m / haies. - 1. Paul Morand , CA Sion, 11 m 97. 100 mètres - finale. - 1. Yves Pitte-
Bas-Valais, 15"8 ; 2. Caroll Schaller, CA Disque 2 kg. - 1. Robert Imhof , TV loud, CA Sion, 11"5 ; 2. Guy Bonvin , CA
Bas-Valais, 16"3, jun. ; 3. Wolfgang Naters, 47 m 14 (record suisse junior) ; Sion, 11"7 ; 3. Salvatore Caputo, Vouvry,
Volken, TV Naters, 17"3. 2. Peter Hagen, TV Naters, 29 m 64 ; 12".

400 m haies. - 1. Robert Bruchez , 3. Alexandre Schaller, CABV, 27 m 64. 400 m. - 1. Serge Roh, CA Sion , 53"5 ;
CABV, 56"7 ; 2. Wolfgang Volken, TV Javelot - 1. Robert Imhof , TV Naters , 2. Bruno Studer, KTV Visperterminen ,
Naters, 57"9 ; 3. Claudy Franc, CABV, 44 m 78 ; 2. Alexandre Schaller, CABV, 56"4 ; 3. Ami Cornut, FS Vouvry, 60"6.
60"6. 39 m 88.

800 m. - 1. Pierre Délèze, CA Sion, Boulet - 1. Robert Imhof , TV Naters ,
l'56"8 ; 2. Bernard Wyder, TV Naters, 14 m 79 (record valaisan) ; 2. Caroll DAMES
l'58" ; 3. Bruno Crettenand , Sion-Olym- Schaller, CABV, 11 m 68 ; 3. Alexandre
pique, 2'03". Schaller, CABV, 10 m 14. 200 m (vent contraire 3/m/s). -

1500 m. - 1. Pierre Délèze, CA Sion, 100 m. -1. Jean-Guy Maître, CA Sion, 1. Marie-Louise Bregy, CA Sion, 26"6 ;
4'03"9 ; 2. Bemhard Wyder, Naters , 11"8 ; 2. Philippe Gischig, TV Naters, 2. Gabrielle Chanton, CA Sion, 26"7 ;
4'10"6 ; 3. Bruno Crettenand, Sion- H"9 ; 3. Christian Ulrich , CA Sion, 12"6. 3. Danièle Dubuis, Sion-Olympic, 27"3.
Olympic, 4'14"4. 400 m. -1. Jean-Guy Maître, CA Sion, 800 m. '- 1. Dorothée Bonvin ,' Sion-

5000 m. - 1. Bernard Voeffray, Saint- 53"7 ; 2. Martin Schmid, KTV Auss., Olympic, 2'27"8 ; 2. Geneviève Bonvin ,
Maurice, 15'31"4 ; 2. Philippe Theytaz , 54"4 ; 3. Michel Délitroz, CA Sion, 54"9. Flanthey, 2'29"9 ; 3. Nadine Dal Magro ,
Sierre, 15'44"7 ; 3. Georges Terrettaz, Hauteur. - 1. André Osenda, 56, CA Sion,' 2'32"1.
CABV, 15'54"6. CABV, 1 m 90 ; 2. Otto Amstutz, 56, TV p0jds '4 kg. - 1. Jeanine Theytaz, CA

10 000 m. - 1. Bernard Voeffray, Naters, 1 m 80 ; 3. Cyrille Tornay, 56, Sion, 9 m 46 ; 2. Jul. Lochmatter, Naters,
Saint-Maurice, 32'08"6 ; 2. Philippe Vemayaz, 1 m 70. 8 m 85 ; 3. Gilberte Cornut , Vouvry,
Theytaz, CA Sierre, 32'30"2 ; 3. Georges 7 m 70.
Terrettaz, CA Bas-Valais, 33'08"5. CADETS A Saut en longueur. - 1. Micheline

Javelot - 1. Andréas Amherd , TV 200 m (vent contraire 3/m/s). - Farquet, CA Sion, 5 m 20 ; 2. Danièle
Naters, 51 m 98 ; 2. Fredy Delaloye , Guy Bonvin, CA Sion, 24"1 ; 2. Roh Dubuis, Sion-Olympic, 5 m 11 ; 3. Na-
Ardon , 49 m 22 ; 3. Eugen Stoffel , KTV Serge, CA Sion, 24"6 ; 3. Sandro An- dine Dal Magro, CA Sion, 4 m 80.
Visp, 48 m 78. chisi, CABV, 24"8. Disque. - 1. Micheline Farquet , CA

Boulet. - 1. Rudolf Andereggen, TV 300 m / haies. - 1. Peter Kimmig, TV Sion, 30 m 54 ; 2. Jeanine Theytaz, CA
Naters, 16 m 44 (record valaisan). Naters, 44"9 ; 2. P.-Alain Crettenand, Sion, 26 m 42 ; 3. Edith Lengen , DSG

Hauteur. - 1. Pierre-André Reuse, CA CABV, 45"6 ; 3. Nicolas Salamin , CA Siders, 20 m 10.
Bas-Valais, 1 m 83 ; 2. Armin Willa , TV Sion, 47"1. 1500 m. - 1. Geneviève Bonvin , Flan-
Naters, 1 m 75 ; 3. Freddy Delaloye, 1500 m. - 1. P.-Alain Fellay, CA Sion, they, 5'07"9 ; 2. Odette Vetter, CA
Ardon, 1 m 75. 4'22"1 ; 2. P.-Yves Bagnoud , CA Sierre, Sierre, 5'15"6 ; 3. Brigitte Beney, CA

SUR LES AUTRES STADES DU MONDE
• Comme l'an dernier, la Suisse a remporté 36'56"8; 8. Jaeggj (S) 1 h. 37'05"2; 9. Van
le match triangulaire sur 30 kilomètres qui Houten (Ho) 1 h. 37'48"0 ; 10. Walti (S) 1 h.
l'opposait à la RFA et à la Hollande, à 37'58"0 ; puis : 14. Rohrer (S) 1 h. 41'13"0.
Berlin. La victoire individuelle est revenue
au Hollandais Henk Kalf. Les résultats : • Le recordman mondial Dwight Stones (2

m 26 en hauteur) , Arnie Robinson (8 m 28
Individuel : 1. Henk Kalf (Ho) 1 h. en longueur), le Jamaïcain Don Quarrie

34'06"0; 2. Wolf-Dieter Poschmann (RFA) 1 (20"3 au 220 yards) et le discobole finlan-
h. 34'34"0; 3. Albrecht Moser (S) 1 h. dais Pentti Khama (66 m 84) se sont mis en
34'43"8; 4. Anton Gorbunow (RFA) 1 h. évidence dans les 341' relais de Califo rnie, à
34'48"2; 5. Vriend (Ho) 1 h. 34'51"8; 6. Modesto, avec Jim Bolding et le Kenyan
Daehler (S) 1 h. 35'05"0; 7. Umberg (S) 1 h. Wilson Waigwa.
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Le prix Motobécane
à Wiser

Le prix Motobécane, qui s'est disputé
sur 130 kilomètres dans la campagne
genevoise, a été remporté au sprint par
Marcel Wiser (Gippingen). Cette épreuve
réservée aux amateurs a été marquée par
la lourde chute dont fut victime le Fri-
bourgeois Germain Piccand. Ce dernier
a dû être transporté à l'hôpital. Le
classement :

1. Marcel Wiser (Gippingen) 3 h.
24'50" ; 2. Markus Meinen (Brugg) ; 3.
Peter Schafer (Wohlen) ; 4. Rolf Angst
(Gippingen) ; 5. Eric Doutrelepont
(Lancy) ; 6. Werner Muller (Zurich) ; 7.
Gilbert Rouiller (Genève), tous même
temps, suivis d'un groupe de 21 coureurs
classés ex-aequo.

Le critérium de Bâle
à Roland Schaer

Le critérium de Bâle s'est terminé
par la victoire de Roland Schaer, qui
s'est montré particulièrement à l'aise
dans les sprints. Voici le classement :

1. Roland Schaer (Oesingen) les 100,8
km en 2 h 31' (moyenne 44,052) 55 p. -
2. Roman Herrmann (Lie) 37 - 3. Louis
Ruiter (Ho) 19 - 4. Hansruedi Keller
(Kleindoettingen) 16 - 5. Gabriele
Borrini (lt) 12 - 6. Erwin Burkhalter
(Nidau) 11 - 7. Erich Waelchili (Langen-
thal) 7 - 8. Peter Nieuwehuis (Ho) 5 - 9.
Flavio Borelli (lt) 4 - 10. Max Hurzeler
(Zurzach) 3.

Le Tour de l'Oise
à l'Allemand

Thurau

x critérium de Castres
au Français Esclassan

L'Allemand Dietrich Thurau , un équi-
pier du Hollandais Roy Schuiten, a
remporté le Tour de l'Oise, dont la
troisième et dernière étape est revenue,
au sprint, au Belge Willy Teirlinck. Les
classements :

3e étape, Beauvais-Creil (114 km) : 1.
Willy Teirlinck (Be) 2 h. 47'40" ; 2.
Coroller (Fr) 2 h. 47'41" ; 3. Ovion (Fr) 2
h. 47'43"; 4. Delepine (Fr) ; 5. Willy
Planckaert (Be) même temps, ainsi que
le peloton.
• Classement général final : 1. Dietrich
Thurau (RFA) 11 h. 17'41" , 2. Gerrie
Knetemann (Ho) 11 h. 17'44" ; 3. Willy
Teirlinck (Be) 11 h. 17'49" ; 4. Ovion (Fr)
11 h. 17'52" ; 5. Chassang (Fr) 11 h.
17'33" ; 6. Hinault (Fr) ; 8. Poulidor (Fr)
même temps ; 8. W. Planckaert (Be) 11
h. 17'54".

Le entenum

Le Français Jacques Esclassan a
remporté le critérium international de
Castres, disputé en nocturne sur 40 tours
d'un circuit de 1 km 200. Voici le
classement :

1. Jacques Esclassan (Fr) 1 h. 15 ; 2.
Joop Zcetemelk (Ho) ; 3. Luis Ocana
(Esp) ; 4. Bernard Thévenet (Fr) ; 5.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 6.
Joaquim Agostinho (Por) même temps.

Coupe Davis :
la France qualifiée

La France s'est qualifiée pour les demi-
finales de la zone européenne (groupe B) de
la coupe Davis, en éliminant la Yougoslavie.
Au terme de la deuxième journée du match
qui oppose ces deux nations, à Paris , les
Français mènent en effet par trois victoires
à zéro. Au prochain tour, ils affronteront
l'Italie à Paris. Résultats :

France - Yougoslavie 3-0 après la deuxiè-
me journée. - Patrice Dominguer / François
Jauffret (Fr) battent Zeljko Franulovic /
Nicola Pilic (You) 9-7 3-6 6-4 6-3.

C'est finalement par 3-0 que la France a
éliminé la Yougoslavie en quart de finale de
la zone européenne (Groupe B) de la coupe
Davis. Le score avait été acquis la veille.

Dimanche, sur le court central de Roland-
Garros, devant 2000 spectateurs, le You-
goslave Nicola Pilic menait 6-3 6-8 6-3
devant Patrice Dominguez quand une forte
pluie s'est mise à tomber. Après plusieurs
heures d'attente, le juge-arbitre a décidé
d'interrompre définitivement la rencontre.

goslave Nicola Pilic menait 6-3 6-8 6-3 raent par la qualité 'puisque pour la saison d" T^e^o' ces
¥
nouveIles listes :

devant Patrice Dominguez quand une forte écoulée, sur 30 tournois auxquels participé- • MESSIEURS. - Descente : 1. Franz
pluie slest mise à tomber. Après plusieurs rent des équipes champérolaines, la victoire Klammer (Aut) 0,00 p. - 2. René Berthod
heures d'attente, le juge-arbitre a décidé ieur a sourj 10 fois ! <S> l& ' 3> Roland Collombin (S) 2,00 -
d'interrompre définitivement la rencontre. Ces exploits sont dus au dynamique pré- 4' Grissmam?, ^l 2'04 ' 5- Vesfi <s>
¥ . . . .' sident Jean-Maurice Trombert et son co- 2,36- ^^T»06"'̂ 3.92 -7.̂ (5)
LOS tOUniOlS a l'étranger mité, aux magnifiques installations du cen- £» " *¦ "«" <S> 4'" " n9- Ptank <")& 

tre sportif qui a permis l'adhésion de nou- ft
¦«'* 

f 
3;°° " £ "aker

• Hambourg. - Internationaux de RFA. - veaux membres (dames et juniors) et enfin ^ i -  ' ,A \, , c, ,,( „, ), u ,"» ,'
Simple messieurs, demi-finales : Jan Kodes aux nombreux donateurs qui ont donné au «„  "U  ̂ 7

i? ',.t ??icherJAuf)
(Tch) bat Paolo Bertolucci (lt) 4-6 6-3 2-6 club une bonne assise financière (capita l de 8'37 ' 15; Engstler (Aut) 8,43. - Slalom
7-5 6-3. Manuel Orantes (Esp) bat Ilie quelque 6600 francs). ?

eant : 1
Ct

Plero Gros , <'*> 0'°° " ,2'
Nastase (Rou) 7-5 6̂  2-6 6-7 7-5. - Simple Ingemar Stenmark (Su) 0,00 - 3. Erik
dames, demi-finales : Renata Tomanova LE 25e ANNIVERSAIRE Haker (No) 0,10 - 4. Hemmi (S) 2,87 - 5.
(Tch) bat Iris Riedel (GB) 6-0 6-4. Kazuko G- Thoenl (K) 3'09 " 6' Hinterseer (Aut)
Sawamatsu (Jap) bat Marna Jausovec (You) Le club champérolain va fêter en janvier 3'12 " 7- Jones (EU) 3,76 - 8. Hauser
6-» 6-3. - Finale : Manuel Orantes (Esp / prochain son 25' anniversaire. Une date à ne <Aut) 4;?_:,9i5ieIe" (It > \°° ,\10; '"";
26 ans) bat Jan Kodes (Tch) 3-6 6-2 6-2 pas oublier ! Il organisera également la fi- 8>"ger (RFA) 5 00 - 11. Pechtl (Au t) 5,00
4-6 6-1. Orantes avait déjà remporté le titre nale suisse régionale (ouest) des dames, puis " "r «>pr'or W™) 5.°° " «- Klammer
en 1972. la finale suisse des dames. ^ut) 5fiR - 

14 
Senoner (lt) 5,59 - 15.

Enfin , le comité - composé de J.-M. ^mp lato ( lt) 5 7 4 -  Slalom Spécial:!
• Le tournoi de Carouge s'est terminé par la Trombert (président) , Gérarld Avanthay (se- ™° *f roi ("> °'°" " 2\ 'ngemar (Su)
victoire du Genevois Mathias Werren qui a crétaire), Léon Michaud (caissier) , André 0,00 - 3 Gustave Thoem (It) 0,00 - 4.
battu l'Américain Richard Meyer par 7-6 Berthoud et Gaston Trombert - est recon- RatucI "') °'77 " 5- De chiesa W 2,44 -
3-2 et abandon. duit dans ses fonctions pour deux ans. I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M

zine, 63. Nous donnerons plus de détails
dans une prochaine édition.

période de l'édition 1975/76 de la coupe

6. Hinterseer (Aut) 2,50 - 7. Neureuther
(RFA) 3,01 - 8. Bruce (EU) 4,32 - 9.
Frommelt (Lie) 5,23 - 10. Tresch (S) 5,32
- 11. Fernandez-Ochoa (Esp) 5,33 - 12.
Perrot (Fr) 6,75 - 13. Pechtl (Aut) 7,33 -
14. Hauser (Aut) 7,43 - 15. Jung inger
(RFA) 7,56.
• DAMES. - Descente : 1. Annemarie

d'endurance

record du monde de distance à la nage.

au sprint devant de Vlaeminck
Galdos toujours en rose \:rmWÊm\- ,, fZ

Au Tour d'Italie, les coureurs se sont et Mario Lanzafame. Mais cette attaque
accordé dimanche une sorte de journée était prématurée dans une étape longue
de repos. Entre Sorente et Frosinone, de 222 km et tout rentra rapidement
ils ont roulé en touristes. Au Monte dans l'ordre après 15 km. Dès lors, le
Cassino (km. 150), le retard était déjà peloton resta constamment groupé et
de 50 minutes. Ils dépassait l'heure à ce n'est que la côte finale qui mit un
Frosinone. peu d'animation dans la course.

La victoire est revenue au sprint à
l'Italien Enrico Paolini, qui a réussi à • Huitième étape, Potenza-Sorrente
surprendre le Belge Roger de C220 km) :

Vlaeminck. Ce dernier avait attaqué , L M^61
'0, °slf„ ("") .6 h- . 38'35"

, . . . ..«. .i„ .*-„ (moyenne 33 km, 117). 2. Giovanni Batta-dans la courte mats difficile montée 
tffa

» 
a  ̂ 3 'Tino Contj y 4

finale sur Frosinone. Seuls Paolini et Fausto Â  ̂ ,
n). 

5. Francisco Galdos
l'Espagnol Elorriaga avaient alors pu le (Esp) tous même temps 6 Giuseppe
suivre. Alors que l'on s'attendait à voir Perletto (IT) a 9'50". 7. Roger de Vlaeminck
le Belge imposer sa pointe de vitesse, il (BE) a 10'28": 8. Felice Gimondi (lt). 10.
fut rejoint et nettement battu par Gianbattista Baronchelli (IT) . 11. Crepaldi
Paolini. Les trois hommes ont terminé (IT)- 12- Bifossi (IT) . 13. Lasa (Esp). 14.
avec sept secondes d'avance sur le fellini (TT) 15. Panizza (IT), tous même

j  i t t  D„I„_ J temps que de Vlaeminck,. Puis : 20. Rolandpeloton, au sein duquel tant Roland 
 ̂

* n,w, 
 ̂ pfenni (S)

Salm que Louis Pfennmger ont pu a 14.oo»'
prendre une place d'honneur. ' ¦

ém IMomnama aéntma Gnrrantn CrnrlnnnA

Roland Salm s'était déjà mis en évi- (222 km) :
dence en tout début d'étape. Il avait 1. Enrico Paolini (lt) 6 h. 49'25"
tenté sa chance avec Alession Antonini, (moyenne 32 km, 535). 2. Roger de Vlae-
Wladimiro Panizza, Marcello Bergamo minck (BE). 3. Jésus Elorriaga (ESP), même

; . temps. 4. Patrick Sercu (BE) a 7". 5. Piero
Gavazzi (IT) . 6. Lucia no Borgognoni (IT). 7.

ra 
Marcello Bergamo (IT). 8. Louis Pfenninger

m (S). 9. Luigi Chinetti (IT). 10. Adriano Baz-
^^^ zan 

(IT). 
11. Crepaldi (IT). 12. Roland Salm

(S). 13. Panizza (IT) . 14. Bitossi (IT). 15.
__ - - - Basso (IT), tous même temps.
Record du monde « O-BMI AH !

1. Francisco Galdos (Esp) 55 h. 10'54". 2.

Malgré son abandon dans sa tenta-
tive de traverser à la nage le détroit de
Floride, jusqu'à Freeport, aux Bahamas,
l'Américain Ben Huggard a battu le

Il a parcouru 212 km environ avant de
remonter pour la première fois dans le
yacht qui l'accompagnait. Cette dis-
tance est nettement supérieure aux 146
kilomètres nages par l'Américain
Walter Poenisch, ancien recordman
mondial, dans les mêmes eaux en 1972.

Huggard, un agent de police de
35 ans, avait dû interrompre son mara-
thon nautique pour faire réparer sa
cage anti-requin, disloquée par des
vagues atteignant deux mètres de haut,
après avoir passé 21 h. 15' dans l'eau.
Après une pause de près de deux heu-
res, il s'était remis à la mer, mais quel-
ques heures plus tard, le fond de la
cage se détachait et coulait Huggard,
criblé de piqûres de méduses, renonçait
alors à joindre Freeport à la nage. La
traversée devait durer cinquante à soi-
xante heures.

Giovanni Battaglin (IT) a 23". 3. Fausto
Bertoglio (IT) a l'24". 4. Costantino Conti
(IT) a l'55". 5. Miguel-Maria Lasa (Esp) a
3'07". 6. Giuseppe.Perletto (IT) a 3'11". 7.
Marcello Bergamo (IT) a 3'28". 8. Fabrizio
Fabbri (IT) a 3'28". 9. Gianbattista
Baronchelli (IT) a 3'30". 10. Felice Gimondi
(IT) a 3'30". 11. Walter Riccomi (IT) a
3'47". 12. Wladimiro Panizza (IT) a 3'52. 13.
Giancarlo Bellini (IT) a 4'27". 14. Roger de
Vlaeminck (BE) a 4'51". 15. Franco Bitossi
(IT) a 7'07". Puis : 19. Roland Salm (S) a
8'52". 31. Louis Pfenninger (S) a 15'03".

un championnat
du monde

A Monterrey (Mex) , le Mexicain Mi-
guel Canto a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mouche, ver-
sion conseil mondial de la boxe (WBC).
Il a en effet battu son challenger, le
Vénézuélien Betulio Gonzalez , aux
points en quinze reprises.

Plus précis et plus rapide aussi, Mi-
guel Canto (27 ans) a obtenu la décision
de l'arbitre (147-144) ainsi que du juge
mexicain (149-146), seul le juge véné-
zuélien voyant Gonzales vainqueur, de n

nève) 1029 ; 4. Madga Streda (Genève)
1019. Juniors : 1. Alain Demierre (Genève)
1082. Jeunes filles : 1. Anne Berger (Ge-
nève) 1050. Par équipes : 1. Arc-Club
Genève 3254 ; 2. Comp. de l'arc Genève
3219.

50 m. : 1. Wolfensberger 302 ; 2. Schoen-
berg 294 ; 3. Trepper 290 ; 4. Roland Schae-
rer (Berne) 287 ; 5. Jacot 281. Dames : 1.
Osbeck 254 ; 2. Jehle 253 ; 3. Streda 210.

La coupe romande
à Genève-Natation 2

A Nyon, en finale de la coupe romande
Genève/Natation 2 a battu Genève/Nata -
tion 1 par 5-4. Voici le classement :

Série A : 1. Genève/Natation 2 ; 2.
Genève/Natation 1 ; 3. Lausanne/Natation ;
4. Swim Boys Bienne ; 5. Vevey/Natation ;
6. Yverdon. - Série B : 1. Genève/Natation
3 ; Z Sion (battu en finale par 6-1) ; 3.
Fribourg ; 4. Lausanne/Natation 2 ; 5.
Montreux ; 6. Martigny ; 7. Nyon ; 8.
Neuchâtel.

Décès de François Montavon
Le driver vaudois François Montavon est

décédé dimanche à Zurich-Dielsdorf. Il a
été victime d'une crise cardiaque après avoir
franchi en vainqueur l'arrivée dans la 6"
course, avec « Ton amour ». Il était âgé de

Nouveau succès
de Dill-Bundi

• Cossonay. - Course des deux extrêmes. -
Vétérans : 1. Celestino Angelucci (Berne) les
72 km en 1 h. 58'38" ; 2. Eric Harder
(Genève) même temps ; 3. Jean-Marc
Morard (Renens) 1 h. 59'26. - Cadets : 1.
Carlo Garcia (Berne) les 48 km en 1 h.
20'46" ; 2. Robert Via! (Payerne) même
temps ; 3. Carlo Fazzi (Chailly) 1 h. 20'54".

• Gambarogno. Course en circuit. Ama-
teurs (140 km) : 1. Harold Wunderlin (Birs-
felden) 3 h. 40'00" (moyenne 38 km 182) ; 2.
Tiziano Bellani (lt) à l'06" ; 3. Giordano
Rabufetti (lt) ; 4. Giuseppe Cassani (lt),
même temps ; 5. Georges Blanc (Bulle) à
110". - Juniors (78 km) : 1. Robert Dill-
Bundi (Sierre) 2 h. 09'03" (moyenne 36 km
260) ; 2. Hansjoerg Bruderer (Meilen),
même temps. - Débutants (47 km) - 1. Dino
Rey (Affoltern/AA) 1 h. 22'00" (moyenne 34
km 390).

Cadets : 1. Dino Rey ; 11. Gilbert E pi-
ney ; 19. Jean-Marie Cina ; 30. Phili ppe
Beney.

SEJjf

Les championnats
suisses

Au centre sportif de Collombey-Muraz ,
Jakob Wolfensberger a réussi le doublé
dans les championnats suisses de tir à l'arc.
Il s'est imposé à la cible fita (il était dé-
tenteur du titre) comme à 50 mètres. Les
résultats :

Cible fita . - Messieurs : 1. Jakob

hion nhroc

13. M. Jacot (Fr) 8,96 - 14. I. Epple
(RFA) 9,09 - 15. H. Wenzel (Lie) 9,62. -
Slalom spécial : 1. Lise-Marie Morerod
(S) 0,00 - 2. Hanni Wenzel (Lie) 0,00 - 3.
Rosi Mittermaier (RFA) 1,91 - 4. C.
Zechmeister (RFA) 2,68 - 5. A.M. Moser-
Proell (Aut) 5,86 - 6. D. Debernard (Fr)
6,86 - 7. C. Giordani (lt) 7,63 - 8. M.
Berwein (RFA) 8,62 - 9. P. Emonet (Fr)
9,24 - 10. C. Nelson (EU) 9,74 - 11. M.
Kaserer (Aut) 10,44 - 12. M. Mandrillon
(Fr) 10,49 - 13. F. Serrât (Fr) 10,94 - 14.
M. Mathis (Aut) 11,19 - 15. P. Behr
(RFA) 11,27.

Gustavo Thoeni
s'est marié

Le grand champion italien Gustavo
Thoeni s'est marié, samedi, dans la
petite église de Trafoi , près de Bolzano,
avec une jeune fille de 22 ans originaire
du Tvrol du Sud. Inarid Pfaendler.
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Nous engageons maintenant
pour juillet-août

apprentis
vendeurs
Jeunes gens désireux de faire un bon apprentissage dans
l'une de nos succursales.

Nous offrons :
un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
participation aux frais de formation
rabais sur les achats personnels
semaine de 5 jours
service interne de formation

Pour les candidats doués, possibilités rapides d'avance-
ment comme chef de rayon, substitut, gérant, acheteur.

Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser
au gérant de la succursale des magasins Gonset.

Monthey - Sion

apprentie dentiste ou garçon de restaurant
aide-pharmacienne Place à lannée

Jeune fille cherche place comme Nou8 cherchon8

annrentie dentiste on __..__.. -il _* ¦

Ecrire sous chiffre MA 5371, Men- Entrée |e , er Q,gis Annonces, case postale 142,
3900 Brigue.

Faire offres par écrit à
__. . . . „ Auberge du GolfEntreprise de travaux publics et 186Q £|g|e
bâtiments cherche TéL 025/2 10 59

chauffeur de camion 
Deux jeunes filles

poids lourds
17-18 ans, sont demandées

Offres à Quennod & Payot SA,
1880 Bex Semaine de 5 jours
Tél. 025/5 23 10 Aide au service

Région Martigny-Champex

Institut de physiothérapie cherche Tél 026/2 60 09 - 2 20 W

physiothérapeute

un garçon de cuisine

Hôtel du Cerf, Sion
à plein temps, évent. à mi-temps. cherche tout de suite

Entrée début juillet ou à convenir. .

Veuillez appeler dès 19 heures Tél. 027/23 20 20
0 le 026/2 29 99 36-25448 36-3400

IMPORTANTE FILIALE de la librairie HACHETTE
cherche

collaborateurs(trices) de vente
Si vous aimez Nous vous offrons

- formation suivie assurée
- le contact humain - salaire minimum garanti
- les relations publiques - possibilité de gains élevés, voiture société
- être indépendant ou indemnité voiture personnelle
- développer votre ambition — 4 semaines de vacances collaborateur

technico-commercial
- Quelle que soit ayant des connaissances dans les divers systèmes

VOtre formation Se Présenter ce i°ur hydrauliques et transmissions mécaniques.
^^^ BU rGstâurânt

¦ vntra âno mmm"̂ m̂ - «Le Français» à Sion Ce poste conviendrait à technicien ou mécanicien
VUlie aye M Gonzalez cherchant à se perfectionner dans ce domaine.

VOtre domicile à partir de 10 heures Offrons assistance technique.

Connaissance de la langue allemande indispensable.
LE LIVRE DE PARIS S.A., Groupe Hachette, 10, rue du Vieux-Marché,
1260 Nyon. Les candidats sont priés d'adresser leurs offres dé-
¦ 22-3119 taillées, en y joignant leur curriculum vitae complet.

¦ 36-2225

f •

Café de passage cherche

Entreprises bas-valalsannes s'installant en Afrique du
Nord cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

¦ ingénieur
(EPF ou EPUL) pouvant fonctionner comme directeur d'entreprise
(maîtrise fédérale d'entrepreneur souhaitée)

¦ chef comptable
diplômé

¦ ingénieurs ou techniciens
(diplômés ETS)
pour fonctionner en qualité de chefs de travaux

¦ techniciens conducteurs
Qe traVaUX (diplômés chefs de chantiers ou ETS)

¦ contremaîtres
¦ chefs mécaniciens
¦ mécaniciens

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et références sous chiffre
P 36-100343 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée immédiate

Café des Voyageurs, Riddes
Tél. 027/86 21 12 36-301345

Dominique, Cédric et Thibaut
(10 mois) cherchent

gentille jeune fille
pour s'occuper d'eux et aider leur
maman aux soins du ménage.
Vie de famille assurée.

Famille H. Gasser, Maihof, 6430 Schwyz

Important établissement de res
tauratlon, Lausanne
cherche

aide du patron
préférence dame de buffet expé
rimentée, bonne organisatrice

chef de vente
chef de service

connaissances de cuisine et de
service

chef de service
expérimenté et bon organisa

cuisinier/chef de partie

barmaid

polyvalent et à même de rempla-
cer le chef

Possibilité de promotion au sein
de notre chaîne de restaurants .
Place à l'année.nace a i année. importante société

sur le plan européen
cherche un

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats, photogra- Chef
phie et prétentions sous chiffre de vente
PA 901333 à Publicitas,
1002 Lausanne. pour le Valais.

Menuisier, 26 ans
cherche emploi avec ou sans rap-
port avec sa profession.

Possède permis de conduire.
Région Martigny - Fully
Libre le 1er septembre

Tél. 026/5 38 46

Pas de porte à porte,
mais il sera exigé
une grande expé-
rience auprès de la
clientèle particulière.

* Voiture indispensablee
Ecrire brièvement
avec références à

¦ 36-400422
AMECO S.A.
rue Porte-Neuve 20

. . _. . 1950 SionSion. Café-restaurant des Châ-
teaux, Michel de Kalbermatten, (Discrétion assurée)
engage

sommelière remplaçante ^^pour le samedi jeune suisse
Horaire : 11 h. -20 h. allemande

de 15 ans
Tél. 027/22 13 73 36-1306 cherche place

dans famille avec en-
fants pour apprendre

Cherche le français.

Martigny ou Sion.

Congé samedi matin et dimanche téféphoner au
026/2 12 67

Tél. 027/22 45 56
36-25574 ¦ 36-25620

Margotabac - Sion
Suite à la démission honorable de la titulaire, cherche
à repourvoir le poste de

employée de bureau-
réceptionniste
aimant les chiffres

Qualités requises : goût du contact avec la clientèle, habileté
dans le calcul, sens des responsabilités, parfaite honorabilité
et bonne présentation.
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitables.
Place stable et bien payée, travail indépendant.

Les candidates, de 20 à 35 ans, voudront bien prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 027/22 91 61

eu
ESCHLER URANIA
Fournitures générales pour l'automobile et l'industrie
Rue de Lausanne 47
1950 Sion

cherche

Maison de brûleurs à mazout et à gaz,
en pleine expansion, engagerait

un collaborateur
technico-commercial

Un mécanicien-électricien pourrait être
formé. \
Faire offre sous chiffre PT 901258, avec
curriculum vitae, photo, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Le Service des travaux publics de la ville
de Sierre cherche, pour compléter son
effectif

chauffeurs
poids lourds, aptes à conduire tous les
typés de véhicules et à effectuer divers
travaux

manœuvres
Les offres avec certificats, curriculum I
vitae et prétentions de salaire sont à I
adresser à M* Pierre de Chastonay, pré- 1
sident, Sierre, jusqu'au 4 juin 1975, sous I
pli fermé portant la mention «Person- 1
nel TP».

Sierre, le 16 mai 1975.
Service des travaux publics I

de la ville de Sierre I
36-50 I

On demande
Cherche

une dame
pour nettoyages S©rV©US6
tous les matins

Débutante acceptée
Hôtel Richelieu .... . . . _ 

* „-,„\.. , sion Hôtel du Repos, 1873 Val-d llliez
Tél. 027/22 71 71 Tél. 025/8 31 63 36-25606

Cherchez-vous une place indépendante, vous intèressez-vous
à la clientèle ? Alors, vous êtes l'homme que nous cherchons
comme

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
pour s'occuper de notre clientèle du Bas-Valais.

Comme entreprise moderne d'ameublement, nous offrons :
* salaire adapté aux conditions actuelles
* formation par du personnel qualifié
* ambiance de travail agréable
* avantages sociaux d'avant-garde

Nous demandons :
« bonne présentation
* très bonnes connaissances
t initiative
t âge minimum : 25 ans

Faire offres sous chiffre P 36-900248 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous souhaitons trouver un

MONTEUR
régional pour poser des stores, des volets et des
marquises dans la région VALAIS et VAUD.

Une camionnette est mise à votre disposition.
Le permis de conduire de cat. A est indispensable.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous.

WOLF-Profillerwerk AG, 9466 SENNWALD
Tél. 085/7 54 35 63-964002



Restaurant Les Mazots, Salque-

pour tout de suite.

Tél. 027/55 29 25 36-25535

Montana-Crans. Café-restaurant cherche
pour entrée immédiate

I ^̂ BCjĴ wi?" *t'̂ —

Réfrigérateur - Congélateui
Fr. 1498.-

Autres frigos dès Fr. 368

MENALUX
en démonstration

du 26 au 31 mai

OÎWACETTC
SION

une ieune fille
en qualité de sommelière

Bon gain et congés réguliers

Tél . 027 /41 41 33 36-25576

Café du Salentln, Evionnaz
cherche

sommelière débutante
Bon gain
Nourrie , logée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/8 41 29
36-25646 f\Fr. 16900.-\

¦ en version normale 1
I Fr.19800.- 1
%à 4 roues motrices*

flHSBHS|Ê= t«adi «HJ„, TmmS

l'r i v̂ïl HBSf aMp^.WJ py iP̂ ^4|
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Voilà | ^^
le prix du FIAT 450
avec

• Equipement suisse
• Garantie FIAT
• Service BUCHER
• Service pièces garanti

MAX ROH
Tracteurs et machines agricoles

Tél. 027/36 10 90

1962 Pont-de-la-Morge

Appel d'offre
Quel Ingénieur ou bureau techni-
que se chargerait d'études et de
plans d'exécution pour construc-
tions en béton armé ?

Ecrire avec conditions d'honorai-
res, sous chiffre P 36-25629 à
Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel val d'Annlviers
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

Hôtel-restaurant Crans-Sapins
à Crans cherche

sommelière
conna issant les deux services

Pour la saison ou à l'année
Congés réguliers

Tél. 027/41 14 41 36-25518

Av. de la Harpe 25

t 

Lausanne

seule adresse
d'Elégance nuptiale

La boutique spécia-
lisée pour la mariée
et ses invitées

Vente dès Fr. 175.-,
service avantageux
de location.

Tél. 27 49 50
Fermé le samedi

CHEMINÉES

care de la Place, Monthey Rue 
¦

Tél. 025/4 21 62 
I~Z~~ J Tél. 021/37 94 88 | Date 36-100330 

 ̂ J | 22-304025 «¦¦¦™™™™™™B

•

DE SALON
Je suis à disposition pour pose
des cheminées de salon
tous modèles.

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère : ¦»-

m Veuillez expédier le « Nouvelliste » à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂ —

*|0j3;l I 1 1 1 1 I I M I I I I I I I I I 1 I I I I 1
Protesslon -«—

«MO 14j I I I I I I I 1 I I I I I 1 I I I I I
Nom de la rue -«— N° rue —m-

N° postal Nom de la localité __^

«lois! l i i 1 i i i I I I I l I M
Pays ou province étrangère ¦<—

J StrangT UllF I | M I i I I I I I I I I M ] \
.. „ _,, , ¦ 

^

Jeune cadre, 26 ans
diplômé ECL
en marketing et publicité

cherche place
tout de suite ou à convenir

Offre à case postale 81
1951 Sion II

Timbres-poste
Je suis acheteur de collections im-
portantes du monde entier.

M. S. GANASSI , av. des Alpes 17 bis,
1820 Montreux
Tél. 021 /61 30 22 ou 62 29 37

89-52862

La Parisienne à Leysln cherche

serveuse ^ - 
fille de cuisine et aide à PrêtS

itat™

Semaine de 5 jours et fermeture sans caution
le soir à 19 heures H de Fr. 5 0 0— à  10,000.—

Tel ( \OKIP .  OO m 90-nnfiR ^M A * 
Formalités simpli

lel. 025/6 22 07 22-8068 'jW ^ LafL.,-  ̂ fiées. Rapidité.
¦" >¦> imŒu^F f̂f îŒ. Discrétion
ijjgTiô xmvxWiëW. absolue.

On cherche f f r*  itUf '̂ f̂r 
l l l  mil 

I

sommelière remplaçante
Un jour par semaine
plus un dimanche par mois
Bon gainBon gain Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Café de la Place, Monthey T~

Tél. 025 /4 21 62

plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubss,

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /3S 41 51
60-509009

Nous cédons à prix spécial
4 voitures neuves d'exposition

Sunbeam 1600 de luxe, caravane

Simca 1000 LS

Chrysler 160, métallisée
Matra Begheera

Garantie d'usine intégrale 6 mois.
Crédit - Reprises toutes marques.

Garage Hedlger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

A vendre

transporter
40 CV. A l'état de neuf.
Prix très intéressant.

Bonvin Frères, machines agri-
coles, 1950 Sion.
Tél. 027/22 80 70

36-2860

A vendre de privé

Ford USA Mustang Mach I
1973. 8 cylindres, 5 places, état de neuf.
18 000 km , avec de nombreux accessoi-
res. Très grandes facilités de paiement.
Prix à discuter .
Fr. 15 000.-

Tél. 027/23 37 38 après 19 h .
36-25603

A vendre Chermignon

Saab 15 minutes de Mon-
modèle 1963 tana, trie Joli studio
parfait état rénové, avec vue et
Fr. 350.- soleil, cuisine

séparée.

' ciu:. ~ unir o Chauffage électrique
y apinire MK J cheminée française.

modèle 1969
Fr. 1250.- Fr. 53 000.-

Tél. 027/55 11 20
36-301305 Ecrire sous

—  ̂ chiffre P 36-900243 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre 
A louer

Simca 1301 S
studio meublé

1974, 37 000 km
Vérossaz

Etat impeccable Tél. 025/3 73 62

36-25416
Tél. 027/36 29 89 
(heures des repas)

36-2818 A louer à Sion
3 pièces et hall
dès le 1er juin

A vendre av. de Tourbillon 80
Fr. 430.- tout compr.

BMW TU Ks'alW
, tél.22 74 94nombreux accessol- Pour ,rajter .

ref'/*Per|isée, radio SOGIM SA,
' 

rue dustéréo, phares Iodes. Maupas 2_ Lausanne
r- ocnn Tél. 021 /20 56 01Fr- 850° - 60-389003

Tél. 027/41 51 52

36-25631 A (ouer a Grone
dans immeuble HLM

A vendre
appartement

Land-Rover 88 de 41/2 pièces
carrossée, 7 places, plus garage
châssis court Libre dès juillet
5000 km, fin 1974 Fr. 420.- + charges

Prix à discuter Tél. 027/43 10 06
après 18 heures

Tél. 025/4 22 44 36-25619

¦ 36-400259

Ile d'Elbe
Voitures Capollverl
d'OCCaSiOn Appartement en du-
CHroSn GS Club plex, 4 à 6 person-
1220 nés. Terrasse magni-
1973, 40 000 km fique, vue panoraml-
Ford Cortlna 1300 que sur la mer. Libre
1969, 63 000 km du 1er au 15 juin :
Peugeot 204 Fr. 800.-
1971, 65 000 km du 1er au 30 sept. :
Peugeot 504 Fr. 1600.-
1973, 44 000 km octobre : Fr. 1200.-
Voitures en parfait
état, expertisées A la quinzaine

ou au mois
Garage Aymon
Frères, Champlan Tél. 021 /62 33 52
Tél. 027/38 26 94 de 18 à 19 heures

36-25575 22-120

A louer
à Sion

2 jolis
studios
libres tout de suite

Tél. 027/22 04 13

36-25539

A louer è Martigny
Immédiatement ou è
convenir, 3 pièce*,
rue de la Maladière 8
Loyer mensuel :
Fr. 410.- tout compr
Pour visiter :
M. Wahry, concierge
tél. 026/2 26 64
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

appartement

Troistorrents
A vendre

appartement
3 pièces

en attique
4 - 5  pièces
chalet
S'adresser à
Raphaël Rouiller
boulanger
1872 Troistorrents

36-5666

A louer a Sion
centre ville

appartement
de 2 pièces
sans confort

appartement
de 3 pièces
quartier Valère

Tél. 027/22 00 86
36-25353

A louer à Riddes

appartement
de 31/2 pièces
dans villa.

Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 400.-
charges comprises.

Tél. 025/4 31 30
¦ 36-425256

««¦¦¦¦ " ¦--»¦¦ !« «¦¦¦¦¦¦¦ Ifl
i Communiqué important i

à nos abonnés
Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr . 1 .— ¦

Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1 .50
Changement d'adresse pour l'étranger : _
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

m nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE I

A vendre
à 4 km de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Chauffage central,
eau chaude générale
construction soignée
et récente.
Situé
au rez-de-chaussée
Prix : FC 84 000.-
Hyp. Fr. 50 000.-
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
famille désirant se lo-
ger convenablement
pour un prix raison-
nable.

Ecrire sous
chiffre OFA 1666 SI
à Orell Fussli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

A louer, centre ville
à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
avec grand living
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 435 - + charges

Pour traiter :
tél. 027/22 20 48

60-115801

A louer à Sion
Maurlce-Troillet 1

appartement
de 3% pièces
Fr. 420.- + charges

studio meublé
Fr. 370.-
charges comprises

studio
non meublé
Fr. 320.-
charges comprises

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 95 82
36-301338

2 étudiantes
17 et 19 ans
cherchent emploi
pour l'été.

Pension, home,
magasin.

Ecrire sous
chiffre P 36-25421 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 étudiantes
cherchent
travail
à partir du 7 juillet

Pour 7 à 8 semaines.

Faire offres sous
chiffre P 17-302526
à Publicitas,
1701 Fribourg.

Jeune fille
14 ans

cherche
emploi

Ecrire sous
chiffre P 36-25547 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme,
16 ans, terminant
3e secondaire
cherche place
comme

apprenti
de bureau

Tél. 026/5 33 91
(heures de bureau)

¦ 36-301351
A louer
Petit-Chasseur
tout de suite

deux
appartements
de 31/2 pièces
refaits à neuf
5 chaînes de TV
et premier mois de
location gratuit.

Fr. 450.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/23 11 65
36-301349

Studio
à louer tout de suite
Fr. 195.- charges compr.
Pour visiter : M. Tannast
Ml. 027/22 35 80
Pour traiter : S.l. La Bâ-
loise, place Pépinet 2 ,
Lausanne
Tél. 021/22 29 18

22-2206

Bâtiment Beauslte
Turin
A louer

appartement
de 41/2 pièces
plus garage

ainsi qu'un

studio
meublé ou non

S'adresser au
027/22 17 03

36-1205

A louer
à Sion

chambre
indépendante
Douche

Tél. 027/22 98 19

36-302337

A louer à Sion

appartement
de 41/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées.
Zone de verdure
Place de parc
6 chaînes TV

Fr. 544.-
plus charges
A 20 minutes à pied
du centre de la ville.

Tél. 027/22 04 45
60-906801

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»



B
ERTSCHI (ne en 1952) est un magnifique vainqueur de ce
Grand Prix. Il ne déparera pas le palmarès. Il a su conduire
sa barque de manière intelligente , attaquant sur un terrain

très favorable et résistant à tous les assauts en plaine. Rappe-
lons qu'il eut deux actions d'éclat : à Saint-Imier-Mont-Soleil
contre la montre où il prit 18" au 2' et dans la côte d'Aigle à
Leysin où il consolida sa position de manière remarquable
puisqu 'il porta son avance à 2'39". Ses rivaux directs tentèrent
quelque chose dans l'ultime étape ; Michel Kuhn essaya dix fois
de sortir du peloton mais les coéquipiers du maillot jaune
faisaient bonne garde.

UNE REVELATION
Le deuxième est Gilbert Glaus , un Fribourgeois de Chiè-

tres , qui avait été la révélation du QPSR de la dernière saison.
Il a battu, c'est une référence, le puissant René Leuenberger et
l'excellent Albert Knobel. Derrière ce quatuor de valeur , on
trouve la révélation de la course, Bruno Wolfer que nous ne
connaissions pas et qui a fait parler de lui chaque jour. Beat
Gràub précède l'ex-champion suisse junior Jôrg Luchs dont les
débuts en grande compétition sont plus que prometteurs. On at-
tendait un peu mieux de Werner Fretz , Michel Kuhn , Martin
Bitterli et Yvan Schmid , certes encore bien classés , mais qui ont
accusé le coup dans la fameuse étape de Leysin , perdant là tou-
tes leurs chances de remporter ce tour.

L'engagement de l'équipe mixte-suisse aura été une
bonne affaire puisqu 'on y trouve le vainqueur du classement
général Heinrich Bertschi , le vainqueur du Grand Prix de la
montagne, Sergio Gerosa et la meilleure équi pe au classement
inter-marques ! Du même coup les équi pes Cilo et Allegro
citées comme favorites sont les grandes battues de cette compé-
tition. Mais sont-elles bien diri gées ? Nous en doutons , car les
erreurs de tactique ont été nombreuses notamment dans l'étape
décisive de samedi.

UN SOUHAIT POUR 1976
Après avoir relevé que le GPSR a bénéficié pour la pre-

mière fois de radio-tour dirig é et animé par Oscar Plattner (une
innovation bienvenue et d'une grande utilité), exprimons le
souhait de voir une participation étrangère p lus relevée aux pro-
chains tours., L'équipe française s'est montrée de temps en
temps grâce à B. Becass mais les Allemands ont passé ina-
perçus. Partout , l'intérêt a été réel pour cette épreuve romande
parfaitement organisée qui a bénéficié , au surp lus , d'un service
d'ordre parfait de la part de toutes les polices cantonales. Cela
méritait d'être souligné.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur les di-
verses réceptions officielles aux têtes d'étape et nous tirerons un
petit bilan sur l'organisation générale.

• Quatrième étape, Les Genevey-sur-
Coffrane - Leysin (139 km) : 1. Heinrich
Bertschi (Brittnau) 3 h. 44'28" (- 20" de
bonification) ; 2. Gilbert Glaus (Chiè-
tres) à l'02" (- 10"); 3. René
Leuenberger (Bâle) à l'07" ; 4. Beat
Gràub (Lyss); 5. jurg Luchs (Hofstet-
ten) ; 6. Albert Knobel (Altendorf), tous
même temps ; 7. Gilbert Bischoff
(Daillens) 3 h. 46'17" ; 8. Werner Fretz
(Schœftlànd) 3 h. 46'52" ; 9. Bruno
Wolfer (Elgg) 3 h. 46'57" ; 10. Martin
Bitterli (Lostorf) 3 h. 47"32" ; 11. Hans
Kanel (Ba rgen) même temps ; 12. Daniel

1 Gisiger (Bienne) 3 h. 47'53" ; 13. Iwan
| Schmid (Oberbuchsitten) 3 h. 48'12" ; 14.

Michel Kuhn (Villars-sur-Glâne), même
I temps.

Classement de la 5' étape - Aigle-
Sembrancher : 128 km. Moyenne :
39 700 : 1. Sergio Gerosa (mixte-suisse)
3 h. 09'19" (-20" de bonification); 2. Jôrg
Stalder (Binningen) 3 h. 09'19" (- 10" de
bonification) ; 3. Tony Stocker (Jeunet)
3 h. 09'19" ; 4. Hubert Kleeb (Bonanza)
3 h. 10'28" ; 5. Gilbert Bischoff (Cilo)
3 h. 1211" ; 6. Eric Loder (Oxy) ; 7.
Fretz (Peugeot) tous même temps ; 8.
Marcel Summermatter (Binningen) 3 h.
12'20" ; 9. Ivan Schmid (Allegro) ; 10.

I Gilbert Glaus (Cilo) ; 11. Gérald
¦ Oberson (Jeunet) ; 12. Pierre Basso

(France Méral) ; 13. Robert Hofer (Peu-
geot) ; 14. Heinrich Bertschi (mixte-
suisse) ; 15. Emmanuel Rieder (Jeunet) .

Prix de la montagne - Migras Valais :
1. Sergio Gerosa (mixte»suisse) 5 pts ; 2.
Jôrg Stalder (Binningen) 4 ; 3. Tony
Stocker (Jeunet) 3 ; 4. Hubert Kleeb (Bo-
nanza) 2 ; 5. Patrick Môrlen (Oxy) 1.

Par équipes : 1. mixte-suisse 9 h.
33'39" ; 2. Binningen 9 h. 33'49" ; 3.
Jeunet 9 h. 33'59".
• Classement final du prix de la
montagne Migros : 1. Sergio Gerosa (Zu-
rich) 10 pts ; 2. Heinrich Bertschi (Britt-
nau) 9 ; 3. Beat Gràub (Lyss) 6.
• Par équipes : 1. mixte-suisse (53 h.

I 43'52" ; 2. Cilo 53 h. 47'08"-; 3. Peugeot
I 53 h. 49'41".
• Classement général final : 1. Heinrich
Bertschi (Brittnau) 17 h. 53'16" ; 2'.

L. — — — -.  — — — _ _ _

Gilbert Glaus (Chiètres) 17 h. 55'55" ; 3.
René Leuenberger (Bâle) 17 h. 56'03" ; 4.
Albert Knobel (Altendorf) 17 h. 56'10" ;
5. Bruno Wolfer (Elgg) 17 h. 56'15" ; 6.
Beat Gràub (Lyss) 17 h. 56'26" ; 7. Jurg
Luchs (Bienne) même temps ; 8. Jôrg
Stalder (Zweisimmen) 17 h. 57'00" ; 9.
Werner Fretz (Schœftlànd) 17 h. 57'13" ;
10. Michel Kuhn (Villars-sur-Glâne) 17 h. ; I
57'27" ; 11. Martin Bitterli (Lostorf) 17 h.

57'38" ; 12. Iwan Schmid (Oberbuch-
sitten) 17 h. 58'49" ; 13. René Ravasi
(Yverdon) 17 h. 59'04" ; 14. Eric Loder
(Vernier) 17 h. 59'30" ; 15. Pierre Bazzo \(Fr) 18 h. 00'07". - 51 concurrents
classes.

r- —----*

La dernière étape du GPSR de la
route a bénéficié d'excellentes condi-
tions. Un temps partiellement couvert
et relativement frais pour la saison et
toujours la même combativité chez les
coureurs. Une fois de plus l'horaire a
été respecté. Il faut relever que la ta-
belle de marche avait été calculée par
M. Lomazzi, ce qui est une marque de
précision.

L'ATTAQUE DE GEROSA
A peine avions-nous quitt é Aigle à 8

heures qu'une attaque de 5 coureurs se
déclenchait. Il s'agissait de Stalder ,
Stocker, Moerlen, Gerosa , Kleeb. A
Saint-Maurice les fugitifs avaient 30 se-
condes d'avance, à Vernayaz au km23
l'écart était porté à l'20" et à Mon
Moulin ,km 33/à 2'05", pour atteindre
3'20" à Vétroz. Deux autres coureurs
tentèrent de rejoindre le groupe de tête
mais après avoir fait 10 km entre les
deux pelotons, ils furent réabsorbés : il
s'agissait de Grivet et de Siegrist, l'ani-
mateur N° 1 du GPSR qui, cette fois,
rata de peu le bon train !

A CORIN

La présence de Gerosa (de l'équi pe
du maillot jaune Bertschi) dans le
groupe de tête avait un but précis : ten-
ter de passer premier à Corin pour ob-
tenir les 5 points du grand prix de la
montagne et du même coup la pre-
mière place du classement. Ainsi , après

Sergio Gerosa (19 ans), étudiant
à Zurich, s 'est imposé à Sem-
brancher. Photo ASL

avoir refusé les relais, dès que l'écart
fut assez élevé, Gerosa changea de tac-
tique et mena à son tour. Le plus près
de Bertschi au classement général était
Stalder mais tout de même à 6'55",
donc sans danger immédiat. Le plan de
Gerosa et de l'équipe mixte-suisse
réussit parfaitement. A Corin , Gerosa
battait Stalder et Stocker et devenait
ainsi le vainqueur du Grand Prix de la
montagne. Il ne se contentait pas de

De nos envoyés snéciaux
j.-r. Damer ei t. urary

beau prix (d'une valeur de 500 francs),
il voulait aussi la victoire d'étape. En
fait, tout fut simple car le peloton ne
sut pas réagir avec suffisamment de vi-
gueur. Ayant perdu Moerlen , le groupe
de tête se trouva réduit à quatre et
perdit Kleeb, médiocre grimpeur entre

Martigny et Sembrancher. Signalons les
écarts : à Granges-gare les 4 hommes
de tête précédaient Morelen de 48" et
le gros peloton réduit à 40 coureurs de
3'29". Moerlen était absorbé par le gros
peloton pointé à Riddes à 2'20" et à la
sortie de Martigny à 3'10". Le terrain
gagné avait donc été reperd u sur les 15
km de Riddes à Martigny. Dès lors la
victoire de l'un des quatre coureurs de
tête ne faisait plus aucun doute. Mais
comme Kleeb monte mal , c'est entre
Stalder, Stocker et Gerosa que tout al-
lait se décider. A Sembrancher, en pré-
sence d'un public très nombreux , Ge-
rosa n 'avait aucune peine à s'imposer
sur la route pavée, triomphant ainsi sur
toute la ligne et faisant aussi triompher
son équipe au classement inter-mar-
ques. Une très bonne journée ! Pour la
4" place Kleeb terminait seul à l'09" et
pour la 5e Bischoff battait Loder et
Fretz à 2'57" du vainqueur.

A Charrat (Mon Moulin), le pelo ton commence à réagir. A ce moment, le retard se situe à 4'30" sur les cinq fuyards
emmenés par Gerosa, qui, au sommet de la côte de Corin, était sacré roi de la montagne. Photo NF

I

4e étape : Geneveys - Leysin (139 km)

Attaque de Gràub,
Bertschi répond

et gagne à Leysin
La 4" étape du GPSR a permis au

maillot jaune de réaliser un véritable
exploit d'Aigle à Leysin. Pointé à près de
3' des premiers à Aigle, ce remarquable
grimpeur a refait tout son retard et a
laissé sur place tous ses adversaires pour
terminer nettement détaché à Leysin ,
sous une pluie fine et froide. Un exploit
qui lui assurait la victoire finale.

MOYENNE ELEVEE

Mais revenons à Geneveys s/Coffrane
où nous sommes partis à 13 h. 25 avec
55 concurrents. Le train est
immédiatement très rapide car le vent
est favorable et le sera sur tout le
parcours, ce qui explique la moyenne
élevée. A Colombier sept coureurs quittent
le peloton : Bischoff , Siegrist, Keller ,
Gràub, Kanel et Gerber. Au 36e km ,
l'avance est de l'06" ; elle montera à
2'35" au km 54. Dans la côte de
Thierrens, Bischoff attaque, ce qui provo
que l'éclatement du petit peloton. (Jette
erreur va se payer chèrement. On peut
penser, en effet, qu'à six ensemble, les
chances de mener à bien l'échappée
auraient été plus grandes.Siegrist ,victime
d'un bris de dérailleur, avait dû laisser
filer ses compagnons. Au km 75 Bischoff
et Gràub étaient seuls en tête ; derrière
eux Kanel, Hasler, Gerber et Keller enta-
maient une épuisante poursuite. Il fallut
attendre Villeneuve au km 112 pour voir
la jonction des 4 poursuivants et des
deux fugitifs. Avec 3' d'avance tout était
encore possible mais les six étaient fati-
gués faute d'avoir travaillé ensemble,

quitte à laisser ensuite la côte faire office
de juge .

L'EXPLOIT DE BERTSCHI

Le maillot jaune , bien protégé par ses
coéquipiers, attendait cette côte pour
porter son effort. Il le fit avec un brio in-
contestable et en quelques kilomètres,
montant dans un style admirable , il
rejoignit ses adversaires après Le Sépey.
Jusque-là Bischoff avait tenté de partir
seul mais Gràub revint sur lui alors que
Kanel, Keller, Hasler et Gerber étaient
déjà distancés. Passant ces coureurs , l'un
après l'autre, le maillot jaune dans la
roue duquel avait sauté l' excellent
Glaus, revint donc sur Bischoff et Gràub
pour les lâcher, sans même démarrer, à 4
km du but. Dans la traversée de Leysin,
terrible sur les pavés et sous la pluie (qui
tombait depuis le 80e km) Bertschi
accentua son avance et termina en grand
vainqueur avec l'02" d'avance sur
Glaus, consolidant sa place de leader du
classement général. A la veille de
l'ultime étape, il menait avec 2'29" et
avait ainsi course gagnée sauf accident.
En effet , derrière le leader les positions
étaient sensiblement modifiées. Alors
que la veille 6 hommes se trouvaient
dans un écart d'une minute, au départ
de la dernière étape Aigle-Sembrancher,
nous avions les positions suivantes : 1.
Bertschi ; 2. Glaus à 2'29" ; 3.
Leuenberger à 2'47" ; 4. Knobel à 2'54" ;
5. Wolfer à 2'59" ; 6e ex-aequo Luchs et
Gràub à 3'11" ; 8. Bitterli à 3'47" ; 9. M.
Kuhn à 3'49"; 10. Fretz à 4'11".
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Enseignement an français
par cycle annuel pour étudiants
de toutes nationalités
âgés de 21 ans révolus
Externat mixte a Pully-Uusannt
Chemin de Chamblandes 45

fiftkéQl 1009 PULLY(Sulsss)
mmmWmmW Tél. (021) 28 33 42

Institut Borlat

DICONTAL!
l'insecticide contre les vers

de la vigne

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

y  ̂ est doué d'une longue durée
d'efficacité

 ̂
ne favorise pas le 

développement^^
"̂~ 

de 
l'araignée rouge

son efficacité est indé- N̂ »M
 ̂pendante de la température \

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

A SAISIR
quelques excellentes

machines
à laver
neuves, d'exposition.

Gros rabais avec
garanties intégrales.
Grandes marques.

Livraisons, mises en
service par nos mon-
teurs.
Facilités de paiement

Reprise - Echanges

Superménager
Valais
Tél. 025/4 54 52
Tél. 026/2 58 09
Tél. 027/22 26 20

22-120

A vendre
très jolie

BMW 2002

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

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

36-̂ t4

R12
commerciale
1972

52 000 km

Tél. 026/7 29 44
(heures de travail)

36-25543

GT6

A vendre

Triumph

moteur :
20 000 km

Tél. 027/23 22 26

36-301311

déménage-

Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

Tous
transports

ments rapides
M. TORNAY

PRIX INATTENDU

Chaque prix: une performance!
A La Placette
Monthey
Sierre

Essence MANOR
Super «.Jjg

Pullshirt, coton
H Gr. S, M, L

/f ¦

^̂mmim S J *T

¦M m _ ¦- Monthey #WACETITiSn
Genève, Lausanne. Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon

Mitsubishi Chemical
Industries Limited, Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de

The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo, Japon

0 1/ 0/ Emprunt1975-90 de fr.s.60000000
Le produit de cet emprunt est destiné à financer des activités
futures de la Société.

Modalités de l'emprunt

Durée:. 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100000

Remboursement: rachats annuels de 1979 à 1989 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 16 juin

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

IvU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 26 au 30 mai 1975, à midi






