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LA MENACE
Le troisième dans la hiérarchie

chinoise, M. Teng Hsiao-ping est
venu en France où il a été reçu o f f i -
ciellement. Que la République fran-
çaise accueille avec un certain écla t
un personnage important d'un pays
avec lequel nous entretenons des
relations dip lomatiques, rien d'extra-
ordinaire. Mais pourquoi M. Teng
Hsiao-ping est-il venu ? Je ne crois
pas au paravent des échanges com-
merciaux à renforcer. Depuis que le
Gouvernement français a renoué
avec Pékin, le commerce franco-
chinois n'a pas effectué de grands
progrès et nos administrateurs accré-
dités auprès de Pékin ont tout loisir
d'assumer la tâche dont le troisième

Chinois feint de s 'être préoccupé.
Pour ma part, je pense que la mis-
sion de M. Ten Hsiao-p ing relève de
la propagande mise au poin t par
Pékin et qui consiste à mettre en
garde les Ocidentaux contre la soif
de domination de l'URSS. Notre
visiteur de ces derniers jours est un
des politiques les p lus antisovié-
tiques de la République populaire
de Chine.

Les émissaires de Mao et de Chou
se promènent à petits pas feutrés sur
le vieux continent en chuchotant
aux uns et aux autres : « Prenez
garde ! Ne vous laissez pas prendre
aux propos amicaux que tiennent
les Russes quand cela les arrange.
Prêtez plutôt attention à leur stra-
tégie qui consiste à souf f ler  sur les
incendies partout où ils s 'allument.
Surveillez leurs armements et aussi
la manière dont ils s 'insinuent dans
les régions du globe où, jusq u 'ici, ils
n'avaient jamais pointé le nez ». Et
Chou En-lai annonce la guerre pour
une date pas tellement éloignée.

Les Chinois sont-ils sincères ? Je

le crois. Ont-ils raison ? C'est une
autre histoire. Je pense qu 'à part les
inconditionnels du Kremlin, tout un
chacun ne nourrit pas la moindre
illusion quant aux intentions pacifi-
ques hautement proclamées de
Moscou et n 'importe qui peut cons-
tater l'avance des navires
soviétiques sur les mers qui,
jusqu 'ici, leur étaient pratiquement
interdites. Enfin , nul n 'ignore que
les pays socialistes ravita illent en
armes tous les mouvements se
dressant contre les Américains. Mais
cette guerre dont Chou En-la i
annonce l'imminence, entre qui se
passerait-elle ? Je sais bien que dans
notre monde d'aujourd'hui, il ne
peut guère y avoir de conflits
localisés si de grandes nations y
prennent part ouvertement. Pour le
moins, les non-belligérants atten-
dront que l'un des adversaires soit
au sol pour entrer dans le sinistre
débat, afin d'arracher quelques
dépouilles au vaincu. Souvenons-
nous de l'attitude de Mussolini à
l'égard de la France défaite et de
celle de Staline envers la Pologne
écrasée par la Wehrmacht.

Toutefois, M. Teng Hsiao-ping
devrait méditer l'apologue de la
paille et la poutre. Parce qu 'enfin ,
pour l'heure, c'est surtout le com-
munisme asiatique qui s 'en prend
aux peuples les plus faibles. Voici,
contrairement à toutes les promesses
les p lus solennelles, le Vietna m du
Sud devenu partie intégrante du
Nord vainqueur. Voici le Cambodge
communisé par les Khmers rouges,
qui dépendant de qui, sinon d'Hanoï
et derrière Hanoï, n'y aurait-il pas
Pékin ? Lentement, inexorablement
et sans que l'Occident paraisse en
prendre ombrage, voilà la longue
lutte qui depuis vingt ans au Laos
met aux prises les deux demi-frères
Souvanna Phouma, le neutraliste et
Souphanouvong, le communiste, sur
le point de se terminer à l'avantage
du second avec l'aide matérielle, en
hommes et en armes, d'Hanoï. Le
Laos, d'ici peu, va passer sous
l'obédience du Vietnam du Nord. A
qui fera-t-on admettre que tout cela
aurait lieu si Pékin n 'était pas
d'accord ? Le Gouvernement thaï-
landais espère se sauver en faisant ,
brusquement, une politique anti-
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Expert ou profane en la matière,
chacun réalise que les finances fédé-
rales, pour se dire dans une impasse
budgétaire, se trouvent dans l'impasse
tout court. Et il ne s'agit plus de s'en
lamenter, mais d'y remédier ; ni de
rechercher un bouc émissaire, mais une
sortie de secours. Car l'impasse, par
définition, est une voie sans issue dans
laquelle il est vain sinon sot de s'obsti-
ner.

Evidemment, la solution la plus con-
venable, et la moins douloureuse, sem-
ble à beaucoup de mettre un frein aux
dépenses. Et un frein qui freine ! Le
peuple et les cantons suisses l'ont d'ail-
leurs clairement exprimé, il y a six
mois à peine.

Il importe donc de souligner en pre-
mier lieu, avant d'aborder le détail des
cinq objets soumis à prochaine vota-
non , que les autorités responsables
n'ont pas manqué de répondre à cette
volonté populaire. Au lendemain du
8 décembre, elles ont réexaminé le pro-
blème et décidé d'importantes écono-
mies. Si bien que le budget fédéral fut
finalement amputé de 1,15 milliards de
francs (réduction de subventions :
400 millions ; réduction de la contribu-
tion à l'AVS : 540 millions ; réduction
de la part des cantons aux recettes :
110 millions ; réduction dans les bud-
gets des départements : 100 millions).
Bref, une réduction massive dont les
effets se firent bientôt sentir dans tout
le pays, et spécialement chez les
responsables cantonaux des finances...

Toutefois, malgré ce frein énergique
aux dépenses, la Confédération ne dis-
pose plus des moyens suffisants pour
tenir à la fois ses engagements déjà
pris (politique sociale) et ses engage-
ments déjà souhaités (relance économi-
que).

En effet, depuis quelques années, les
finances fédérales ne cessent de se
déséquilibrer par les méfaits d'une
double évolution : d'une part, la dimi-
nution des recettes, due essentiellement
au ralentissement des affaires et à
l'abaissement des barrières doua-
nières ; d'autre part, l'augmentation
des dépenses, due essentiellement au
renchérissement général et aux obliga-
tions nouvelles de la Confédération.
Cette double évolution, qui ne pouvait

pas ne pas conduire à l'impasse les
finances fédérales, oblige les autorités
à limiter les dépenses extraordinaires,
certes, mais encore à prévoir des re-
cettes supplémentaires. Car il faut em-
pêcher une détérioration toujours plus
grave des finances, et se garder du re-
cours permanent à l'emprunt. D'autant
plus que les emprunts, personne ne
l'ignore, doivent non seulement se rem-
bourser, mais aussi se payer (en guise
d'exemple, au budget 1975, plus de
500 millions de francs sont réservés
aux seules charges de la dette).

Dans ce contexte, par-delà le frein
aux dépenses, je crois indispensable de
fournir à la Confédération les recettes
nouvelles qu'elle sollicite par le biais
de ces arrêtés... Ne serait-ce que pour
lui permettre de tenir ses engagements,
de sortir de l'impasse.

Les différents objets soumis à la vo-

tation populaire du 8 juin, s'ils étaient
acceptés, rapporteraient près de
1,6 milliard de francs. La somme est de
taille, certes... en fait, elle correspond
approximativement aux moins-values
douanières calculées pour 1975. En
juxtaposant tous ces chiffres, je laisse à
chacun le soin d'imaginer quelle serait
la situation des finances fédérales et,
par ricochet, celle des finances canto-
nales, si les arrêtés du 8 juin étaient re-
fusés par le peuple et les cantons.

En fin de compte, si je voulais don-
ner encore un argument en faveur du
« oui », je rappellerais peut-être que la
Confédération redistribue (sous forme
de subventions, par exemple) 63 % des
recettes qu'elle encaisse. La sortir de
l'impasse, en tout égoïsme, c'est aussi
nous tirer d'un mauvais pas.

Roger Germanier

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

Vandalisme
à Vétroz

Voir page 27

Le système monétaire international
Le Fonds monétaire international (FMI),

adopté à la conférence monétaire et
financière des Nations unies à Bretton-
Woods le 22 juillet 1944 puis modifié le
31 mai 1968, a joué un rôle éminen t dans le
développement de l'économie mondiale de
l'après-guerre.

Pourtant, certains auteurs l'accusent
d'avoir ouvert la porte a une penode d'in-
flation généralisée et d'être à l'origine de
la crise monétai re actuelle.

En juin 1961 déjà, Jacques Rueff , le célè-
bre économiste français , conseiller du prési-

r- — — — — — — — "i

C'était il y a un peu plus de deux
s. Aujourd'hui, le même M. Wil-
n trouve qu 'après tout ces lentilles
t bon RO ûL et il recommande

ani enire-iemps r t>im-
: il est revenu au vou-

dent De Gaulle, a lancé un cri d'alarme. II a
notamment déclaré dans Le Monde : « Dans
tous les pays dont la monnaie est en fait
rattachée au dollar , la situation se rapproche
chaque jour davantage, toute proportion
gardée, de celle qui a fait de la récession de
1929 une grande dépression. L'instabilité
des structures monétaires est telle que le
moindre incident survenant dans les rela-

Rodolphe Tissières
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Souvent, au cours de ces dernières années, j'ai pris position contre des lois,
des arrêtés, des initiatives venant de Beme, soumises ou non au vote populaire.

Récemment encore, le 3 mars dernier, j'ai recommandé au peuple valaisan
le rejet de l'article conjoncturel. Il ne respectait pas, à mon avis, les règles du
fédéralisme et cherchait, pour certaines raisons, à éluder dorénavant le vote du
peuple et des cantons.

D importe cependant que l'opposition aux dispositions fédérales ne soit pas
systématique.

Le oui comme le non doivent être sélectifs.
Je continuerai donc à recommander de rejeter les dispositions légales et

constitutionnelles qui ne respectent pas le fédéralisme et les intérêts bien
compris de notre canton.

J'inviterai par contre toujours les Valaisans à accepter les lois, arrêtés ou
articles constitutionnels lorsque l'intérêt supérieur du pays sera en jeu.

II est vrai qu 'il est parfois populaire de suivre l'opinion publique plutôt que
de chercher à l'orienter.

Mais nous n'avons pas été envoyés à Berne pour faire de la popularité et de
la démagogie, mais bien pour veiller aux plus hauts intérêts de notre canton et
de la Confédération.

C'est dans ce sens que j'ai pris position pour les cinq arrêtés qui seront
soumis au peuple et aux cantons le 8 juin prochain.

Dans une série d'articles destinés à relever l'importance des .votations fédé-
rales du 8 juin, je me propose, après un aperçu sommaire de la situation moné-
taire internationale, d'examiner rapidement les causes et les conséquences de
l'inflation. J'étudierai ensuite les risques de crise, de dépression économique qui
nous menacent (stagflation) puis je tirerai mes conclusions en étudiant
chacun des cinq arrêtés soumis au peuple et aux cantons le 8 juin.

Je. m'étendrai sur les conséquences d'un rejet éventuel de ces arrêtés sur
l'économie helvétique et tout particulièrement sur celle de notre canton.



QUAND LES URNES ET LE VIN
RETIENNENT L'ATTENTION

Il est des cas où, malgré Monsieur de
Voltaire, abondance de biens est une
nuisance. Voudrait-on inciter les gens à
l'abstentionnisme (alors que, par tous
les moyens, on s'efforce de leur faire
exercer leurs droits civiques !) qu'on ne
s'y prendrait pas autrement. Le corps
électoral genevois a été invité à se ren-
dre aux urnes pour les raisons les plus
diverses, le 16 février, puis le 2 mars, le
27 avril, le 25 mai. Il devra s'y rendre
encore le 1" juin et enfin, une semaine
plus tard, le 8, pour des consultations
fédérales. Comment peut-on imaginer
que des gens déjà réticents, indécis,
prendront de gaieté de cœur le chemin
des locaux de vote, six fois en moins
de quatre mois ? Et ce n'est pas fini,
car on nous annonce, dès la fin de
l'été, une nouvelle série d'exercices du
même genre. De plus - c'est encore
plus grave - plusieurs de ces scrutins
posent aux citoyens des questions ar-
dues dont les modalités leur échappent

Ce sera particulièrement le cas, le 8
juin, où cinq lois ou arrêtés fédéraux,
dont la dénomination indique mal le
contenu, leur seront soumis. Si la gran-
de presse a fait son devoir en abordant
ces sujets souvent techniques et aux
imprévisibles conséquences économi-
ques, elle n'a pas pu entrer dans les
détails qui sont pourtant indispensables
pour juger en toute connaissance de
cause. Enfin, comme cette grande
presse, qui se dit « d'information » ne
veut pas être taxée « de gauche » ou
« de droite », pour ne pas déplaire à ses
lecteurs, quelles que soient leurs opi-
nions, personne ne va jusqu'au fond du
problème. Même ceux qui sont de
bonne volonté, sont rebutés par la
complexité des sujets ; ils se découra-
gent « parce que c'est trop compliqué»
et, dans l'incertitude, l'embarras, l'in-
compréhension, préfèrent s'abstenir
plutôt que se prononcer. C'est telle-
ment plus simple et moins compromet-
tant !

Comme le courage civique n'est pas
la caractéristique de trop de détenteurs
et détentrices d'un bulletin de vote, une
minorité, bien enrégimentée par quel-
ques partis, impose son point de vue
au pays entier ! Au moment où l'on
modifie, on amende pour un rien notre
excellente Constitution fédérale, on de-
vrait prévoir de grouper sur un nombre
restreint de dates, ces consultations

populaires et dans l'intervalle, une
large, claire, facile, impartiale informa-
tion devrait être fournie à tous par la
presse, la radio, la TV. Pour l'heure, on
fausse le système démocratique, par
ces constants recours au peuple. Ré-

férendum et initiative sont indispensa-
bles, à condition de ne pas en abuser.
La preuve ? Au cinq questions posées
le 8 juin à Genève, les neuf listes dé-
posées en chancellerie offrent 41 solu-
tions ! Allez choisir...

Le prix Albert-Schweizer a Walter-Robert Corti
BRUXELLES. - M. Walter-Robert Corti,
médecin, écrivain et philosophe, fondateur
du village Peztalozzi, à Trogen, vient de se
voir décerner le prix Albert-Schweizer en
reconnaissance de ses œuvres littéraires et
philosophiques, de ses activités en tant que
fondateur du village accueillant les orphe-
lins de guerre, créateur des archives de phi-
losophie génétique ainsi que des efforts dé-
ployés au sein de l'académie créée par lui
en vue de promouvoir la collaboration inter-
nationale en matière de recherche scienti-
fique dans le but de trouver une solution
philosophico-éthique au problème posé par
le progrès technique.

Depuis 1957, M. Corti est docteur honoris
causa de l'université de Tubingue. Après
Gertrud Kurz « la mère des réfugiés » et le
sculpteur Helmut Ammann , M. Corti est le
troisième Suisse à recevoir cette distinction.
Le prix Albert-Schweizer est décerné envi-
ron tous les deux ans aux personnes qui ont

travaillé dans l'esprit d'Albert Schweizer
dans le domaine humanitaire de la méde-
cine, de la philosophie culturelle, et des arts.

Vaud : une initiative fiscale aboutit
LAUSANNE. - L'initiative cantonale du
Parti socialiste vaudois « Pour la suppres-
sion des privilèges fiscaux », lancée à fin fé-
vrier, vient d'aboutir avec plus de 14 000 si-
gnatures (12 000 suffisaient) . Elle a reçu
l'appui du Cartel syndical vaudois, du Parti
ouvrier et populaire et de l'A VIVO.

Cette initiative demande la révision de la
loi vaudoise de 1956 sur les impôts com-
munaux, d'une part par l'abolition de l'arrêt
du taux de progression dans les impôts
communaux, d'autre part par l'augmenta-
tion de 28 à 30 % du taux maximum des
impôts cantonaux et communaux cumulés
en ce qui concerne le revenu des personnes
physiques et le bénéfice des personnes mo-
rales.

Actuellement, disent les socialistes , dans
un tiers des communes vaudoises l'impôt est

proportionnel et non progressi f à partir d'un
taux variant entre 4 et 10 % (7 %, par exem-
ple, représente un arrêt de la progression à
32 500 francs de revenus). Quant au taux
maximum cumulé canton-communes , les
28 % actuels représentent un arrêt de la pro.-
gression à 180 000 francs de revenus (l'ini-
tiative prolongerait la progression jusqu 'à
300 000 francs de revenus). Les socialistes
vaudois voient dans la situation actuelle
d'une part un privilège pour les gros reve-
nus, d'autre part, une perte de ressources
pour les pouvoirs publics dans une situation
conjoncturelle difficile.

Nouveau président
de l'association

de la presse tessinoise
BELLINZONE. - Réunie en assemblée gé-
nérale à Carasso, l'Association de la presse
tessinoise (APT) s'est donnée un nouveau
président en la personne de M. Enrico Mor-
resi, rédacteur du Carrière del Ticino, qui
succède ainsi à M. Leandro Manfrini.

Dans son allocution, le président sortant a
brossé le tableau de l'activité de l'APT du-
rant ces quatre dernières années, insistant
notamment sur les nouveaux statuts.

UNE MAGNIFIQUE ENTREPRISE

Le Club alpin suisse en 1974

Une collation et un concert de la

C est en grande pompe et avec une
extrême amabilité que la Fédération
des caves genevoises a invité les repré-
sentants de toutes les Fédérations des
caves des autres cantons ainsi que les
délégués de toute la presse helvétique à
l'inauguration des nouvelles et ultra -
modernes installations de Vin-Union-
Genève ; caves du Mandement, de
Lully et environs. Sous un soleil écla-
tant, sous la houlette compétente de M.
Dubois, directeur de l'Office des vins
genevois, la journée débuta par une
idyllique autant qu 'instructive visite du
vignoble genevois. Sa création remonte
à l'époque romaine, au Ier siècle de
notre ère. En ce second millénaire, il
couvre plus de 1000 hectares répartis
en trois régions d'inégale importance.
On apprend avec étonnement que
notre petit territoire arrive en tête des
cantons romands par rapport au total
de la, surface productrice (champs ,
prairies, pâturages, forêts). Les 1000
hectares genevois en représentent le
5,3 %, alors que le Valais ne consacre à
ses merveilleux vignobles que 1,5 % ;
Vaud 1,3% et Neuchâtel 0,86 %. Qui
l'eût cru ?

La première cave coopérative gene-
voise fut fondée en 1933. Vin-Union vit
le jour en 1948 et la commercialisation
de l'ensemble de la production fut
réalisée en 1954, par la création de la
Fédération des caves genevoises. Elle
dispose aujourd'hui du 82 % de la ré-
colte totale, le solde étant exploité par
des petits producteurs indépendants.
Cela représente environ 10 600 000 ki-
los de raisin vendangé.

Pour cette succulente production , il
faut de la place et des installations « ad
hoc ». Ce sont ces agrandissements, ces
transformations, cette machinerie ultra-
fonctionnelle et surtout cette impres-
sionnante cuverie, qui viennent d'être
inaugurés. Aujourd'hui 56 cuves en
acier émaillé dont certaines ont une

contenance unitaire de plus de 100 000
litres, fournies par l'entreprise Giova-
nola de Monthey, ont fait l'admiration
des visiteurs. Quatorze millions de
litres, provenant de 349 sociétaires,
peuvent y être encavés.

PROMENADE A TRAVERS
LES VIGNES

Après avoir suivi la Route du vin à
travers les vignes, nous en suivîmes le
jus dès l'arrivée de la vendange, par l'é-
gouttage, le pressurage, le soutirage
jusqu'à l'embouteillage. MM. Fontaine,
Sinard et surtout François Wirthner ,
œnologue, un authentique Valaisan ,
responsable de la vinification, four-
nirent toutes les explications
souhaitables. Le vin d'honneur avait
été servi sur la belle terrasse du
Château de Dardagny, le lunch au
Moulin des Evaux, et la partie offi-
cielle, à laquelle participèrent de très
nombreux invités, se déroula à Satigny ,
dans le plus vaste complexe vinicole de
Suisse. M. Revaclier, ancien conseiller
national, ancien grand conseiller, pré-
sident de la Fédération des caves gene-
voises, fit l'historique de celle du Man-
dement, de 1934 à nos jours , retraçant
son remarquable et continu développe-
ment, grâce à des perfectionnements
constants. Le conseiller d'Eta t
Duboule, chef du Département de l'in-
térieur et de l'agriculture, apporta le
salut et les félicitations des autorités et
mit en évidence le rôle du mouvement
coopérateur dans la viticulture gene-
voise. Il a permis d'assurer aux vins une
qualité irréprochable et constante. Il
rendit un vibrant hommage à M. Re-
vaclier qui consacra sa vie à la viticul-
ture et toute l'assistance lui fit écho.

fanfare de la «.Câv.e » mirent fin à une
journée consacrée à la gloire d'Un pro-
duit dé la terre-romande , qui nous est
également cher et,préciëux.

5 M" Marcel W. Sues

Les bâtiments de Satigny après les agrandissements. Au premier plan, les nou-
velles constructions. (Photo André Halter) A

LUCERNE. - Comme le relève M. Otto Meyer, président central (Lu-
cerne), le Club alpin suisse (CAS) a pu régler en 1974, les détails de sa
collaboration avec le mouvement Jeunesse et Sport, prendre avec le
concours de la division du génie et de la fortification du Département
militaire fédéral des dispositions provisoires sur l'établissement de son
centre de formation à la Furka, et établir avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) une nouvelle convention qui n'a plus qu'à être signée.

Trains spéciaux
pour les prochaines
élections régionales

en Italie
BERNE. - Des élections régionales se dé-
rouleront en Italie les 15 et 16 juin prochain.
A cette occasion, de nombreux citoyens ita-
liens résidant en Suisse vont se rendre dans
leur pays. Les Chemins de fer fédéraux s'at-
tendent à un important trafic et ont prévu
de nombreux trains supplémentaires. Pour
assurer une bonne répartition de la clientèle
et lui permettre de voyager dans de bonnes
conditions, la réservation des places est obli-
gatoire dans tous les trains quittant la Suisse
pour l'Italie les vendredi 13 et samedi 14
juin.

SECOURS ET ASSURANCES
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L'année dernière, 120 personnes ont
perdu la vie dans des accidents de monta-
gne survenus en Suisse. Les colonnes de
secours du CAS sont intervenues à 244
reprises, y compris les opérations menées
conjointement avec la GASS.

De ce total , 17 accidents ont été signalés à
l'assurance du club, dont 10 mortels. Le
montant des indemnités s'est élevé à 90 000
francs pour l'assurance de l'organisation de
jeunesse, 35 000 francs ont été versés pour
15 accidents, dont 7 mortels.

D'autre part, les sections propriétaires, de
cabanes ont aligné les sommes assurées
contre l'incendie et les dégâts dus aux forces
naturelles sur l'index actuel du prix de cons-
truction. L'augmentation moyenne a été de
30 %.

CABANES

En 1974, ont été reconstruites ou agran-
dies les cabanes de Taesch (Valais), Juerg
Jenatsch (Grisons), Seewen (Uri) et jiu
Trient (Valais), alors que la cabane S&Jseo
(Grisons) a été acquise en copropriété. Six
cabanes ont subi des transformations et
trois bivouacs fixes ont été établis en Valais.
La reconstruction de la cabane Bertol (Va-
lais) aura lieu cette année : devis 600 000
francs, 80 couchettes, auparavant 43.

Septante-deux cabanes sur 145 disposent
du téléphone par câble ou sans fil. On a
testé dans quelques cabanes de nouvelles
installations de WC, mais sans succès. Les
essais seront poursuivis.

Les cabanes, qui disposent de 8228 places

ont enregistré l'an dernier quelque 270 000
nuitées et la part des taxes réservée au co-
mité central a atteint environ 500 000 francs.

En 1973, année pour laquelle ont dispose
de statistiques complètes, il y a eu 253 493
nuitées, nombre proche des 250 000 signa-
lées par les 29 hôtels et pensions d'Adel-
boden (BE) avec leurs 1524 lits. Assez ra res
sont les stations de montagne du pays qui
dépassent ce chiffre, uniquement sur le plan
hôtelier.

PROTECTION DE LA NATURE
Les travaux de la commission pour la

protection de la nature sont concentrés sur
le maintien de l'espace vital à l'homme,
comme le relève le dernier rapport annuel.
Pour le cas, les beautés de la nature ne gar-
dent toute leur valeur et la montagne un
lieu de repos apprécié que si la population
montagnarde réussit à s'y maintenir.

Grille N° 76
ARDU IMPOLIE

ATTRIBUTIF î'nïrn ^
ABASOURDIR LUINUI

ABSTINENCE MENTI
ABREGE MARS
AUGE NIVELEUSE
BANDAGE NAVRE
BANDEAU NAVAL
BISEAU
BIVEAU RENNE
BOBINE REANIMANT
BARBUE SEBACE
BUTIN
BALLON TAPETTE
BLANC TSAR
BEAT TOITURE

TOURNERA
CEÇ'JE TAVERNECAMERA
FPFRnu TITUBANTE
CM rWDAMTC TACHERONENIVRANTE TISONNER
FILLE
FAIM ULTIME
FESTON VR,LLER
GRELA VOIE

Réponse de la grille N° 75 :

SCULPTEUR

Nous avons reçu 108 réponses
exactes.
Dernier délai : vendredi 30 mai
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Détournements
dans une banque

de Locarno
LOCARNO. - Des irrégularités ont été com-
mises au siège de l'Union de banques suis-
ses à Locarno. Des détournements de l'ordre
de 200000 à 500 000 francs ont été consta-
tés, comme l'indique lundi la police tessi-
noise. Un caissier et une personne n'appar-
tenant pas au personnel de la banque sem-
blent être à l'origine de ces irrégularités.



Le système monétaire international

Pèlerinage
traditionaliste

à Rome

Suite de la première page
dons internationales sur le plan économique
et financier , peut provoquer un désastre
mondial. Cependant, les remèdes envisagés
dans les négociations en cours ne tendent
pas à extirper les racines du mal mais plutôt
de prolonger de quelques mois ou de quel-
ques années les errements qui ont conduit à
la situation présente.

Il n'est pas actuellement pour l'Occident
de tâche plus urgente que de reconnaître le
danger qui le menace et, en y parant , de
rétablir dans le monde un système moné-
taire générateur d'équilibre et de durée. »

Lors des débats de la conférence inter-
parlementaire de Genève remplaçant celle
de Santiago, je disais, en automne 1973, que
force nous était de reconnaître , douze ans
plus tard , devant une situation monétaire en
plein chaos, sinon l'efficacité des mesures
proposées par M. Jacques Rueff pour sortir
de l'impasse du moins le bien-fondé de ses
inquiétudes.

Alors même que la Suisse ne faisait pas
partie du Fonds monétaire international , un
groupe des Dix fut constitué sous les ausp i-
ces du Fonds monétaire international et la
Suisse y partici pa en qualité d'observateur.
Cet organisme destiné avant tout à fournir
des crédits aux pays dont la balance des
paiements était déficitaire , eut à débattre
des principaux problèmes de politi que
monétaire. II se préoccupa de la création
de liquidités extraordinaires. Il proposa

Durant le week-end, s'est déroulé à Rome
un pèlerinage traditionaliste auquel ont
partici pé plus de 2000 fidèles. Mgr Marcel
Lefèbvre, les professeurs et les 115 élèves du
séminaire d'Ecône s'étaient déplacés à
Rome pour cette occasion. Dimanche après-
midi, ils se sont rendus à la basilique
vaticane pour prier sur la tombe de saint
Pierre. La cérémonie jubilaire s'est achevée
par un Te Deum entonné devant l'autel de
Saint-Pie-X.

l'émission de droits de tirage spéciaux
adoptés finalement par le Fonds monétaire
international. Ces droits de tirage spéciaux ,
critiqués par les uns , les autres y mettant
tous leurs espoirs, étaient destinés à com-
pléter les réserves traditionnelles, savoir l'or
et les devises. A l'origine, les droits de tirage
spéciaux ne devaient être émis que pour
compenser une importante pénurie de liqui-
dités. Cependant, entre 1970 et 1972, les
attributions de droits de tirage spéciaux ont
dépassé 9 milliards de dollars , malgré l'im-
portant déficit de la balance des paiements
des Etats-Unis. Rapidement, les droits de
tirage spéciaux qui devaient demeurer des
instruments de réserve monétaire, furent
utilisés à des fins de politi que économique ,
notamment pour le financement du déve-
loppement du tiers monde. Ils ont l'incon-
vénient de favoriser l'inflation . Du point de
vue suisse il serait dangereux que les droits
de tirage spéciaux, destinés à compléter les
autres instruments de réserve, ne finissent
par les remplacer complètement.

Nous l'avons vu, notre pays ne fait pas
partie du Fonds monétaire in ternational.
Cependant des liens innombrables le ratta -
chent à l'économie mondiale . II n 'a pu
échapper ni à l'inflation ni à la crise moné-
taire qui aujourd'hui menacent le franc
suisse traditionnellement modèle de stabi-
lité. Il est bien vrai que l'inflation s'attaque
également aux pays dont l'économie est
hautement développée, dont le niveau de vie
est le plus élevé. Cela s'explique par l'aug-
mentation de la demande et le plein emploi.

En 1971, la balance des paiements des
Etats-Unis était devenue fortement défici-
taire comme nous l'avons indiqué ci-dessus.
La décision américaine du 15 août 1971,
supprimant la convertibilité du dollar , est
un des facteurs impoortants de la crise mon-
nétaire actuelle. Le système monétaire
international a pratiquement cessé d'exister.
Les comités des Vingt et des Dix se réunis-
sent régulièrement. Us n'ont pu se mettre
d'accord sur un nouveau système monétaire
et sur la réintroduction de parités fixes entre
les monnaies.

Entre-temps la confiance dans le dollar
s'est effondrée. Des monnaies fortes, comme
le deutch mark et le franc suisse, ont
été l'objet de placements intempestifs de

capitaux perturbateurs a court terme dans
des buts spéculatifs. Au printemps 1971,
pour tâcher de les contenir, le Conseil fédé-
ral, en accord avec la Banque Nationale, a
procédé à la réévaluation du franc. Je
m'étais permis, en son temps, de critiquer
cette réévaluation qui n'avait pas été assor-
tie, à mon avis, des mesures qui auraient dû
en renforcer l'effet. Devant une situation qui
devenait intenable, le Conseil fédéral , par
message du 8 septembre 1971, proposa aux
Chambres un arrêté fédéral urgent sur la
sauvegarde de la monnaie. J'y reviendra i
dans un prochain article. Par la suite, de
nouvelles poussées de capitaux perturba-
teurs ont amené les autorités suisses à lais-
ser flotter le franc dès le mois de janvier
1972. Cette mesure regrettable en elle-même
était devenue inévitable, la Banque Natio-
nale n'avait pas les moyens, par des achats
de devises considérables , de maintenir le
cours du franc suisse à son niveau normal.
Aujourd'hui,le franc suisse a été réévalué de
facto, depuis 1971, de 40 à 70%, selon les
monnaies de référence. Cette situation nous
pose de graves problèmes. Nous perdons
notre capacité de concurrence dans le sec-
teur touristique. L'industrie d'exportation a
de grandes difficultés. L'agriculture est éga-
lement pénalisée, les produits étrangers arri-
vant à nos frontières à des prix dérisoires.
La situation est sérieuse. Il importe de don-
ner à la Confédération les moyens lui per-
mettant d'agir pour stabiliser notre monnaie,
adhérer à un nouveau système monétaire ,
qu'il soit européen ou international , et pren-
dre des dispositions pour éviter la crise qui
nous menace. C'est dans ce sens que je vous
recommande de voter oui le 8 juin prochain.

Rod. Tissières

(à suivre)
P.S. Bibliographie.
- Rapports Rodolphe Tissières aux confé-

rences de l'Union interparlementaire de
1943 à Abidjan et à Genève.

- Jacques Riboud : La Vraie Nature de la
Monnaie, Editions de la Revue pol itique
et parlementaire.

- Jacques Rueff : de l'Académie française.
Le Péché monétaire de l 'Occident, Edi-
tions Pion.

- Milton Friedman : Inflation et Système
monétaires, Editions Calmann-Levy.

La viande est-elle trop chère ?
C'est connu, en période où la prosp érité

réjouit tous les secteurs de l'économie,
chacun gagne et dépense allègrement. En
des circonstances plus ou moins mar-
quantes, au fil  des 365 jours, festivals et
banquets s 'organisent facilement, sans trop
d'inquiétude préalable - pour la facture à
payer. Il n 'est point tant question alors de
lésiner pour choisir « châteaubriant, steak,
tournedos, arrosés d'un cru « élevé », ve-
louté, vivace... Et, par là, le jeu de l'offre et
de la demande fait que producteurs, inter-
médiaires et consommateurs trouvent leur
compte, peu importe les marges pratiquées
de part et d'autre.

Hélas ! revirement de situation, que tout
le monde connaît aujourd'hui. Hier, à la
télévision, des spécialistes s 'interrogeaient
sur le prix du vin. Aujourd'hui, Claude Tor-
racinta préside une « Table ouverte » sur le
sujet : « La viande est-elle trop chère ? »
L'analyse de ce problème et les mesures à
prendre le cas échéant ont retenu l'atten-
tion des invités à ce débat : Mme Yvette
Jaggi, directrice de la Fédération romande
des consommatrices, et MM. François Détraz,
éleveur, Henri Moule, marchand de bétail,
Georges Vulliamy, vice-président de l'Union
suisse des maîtres bouchers.

Il y a quelques années, la production lai-
tière suisse était excédentaire, et le paysan
fut invité à réorienter sa production, l'accent
devant être mis sur la viande. Ceci fu t  fait ;
les paysans qui ont répondu à cet appel ont

consenti des investissements assez coûteux,
car il s 'agissait de la viande de qualité de-
mandée par les consommateurs.

Certains d'entre eux ont, à cet effet ,
touché des subsides ; si le but a été attein t,
l'opération fut  très onéreuse : les terrains
achetés, les produits de base pour la nourri-
ture ont sans cesse augmenté, constructions
et transformations des bâtiments, aux devis
élevés que l'on sait, etc....

Actuellement, pour ralentir tant soit peu
la production, des fourrages exportés sont
p énalisés à la frontière ; près de 2300 tonnes
de bœuf sont stockés chez les bouchers, ce
qui représente une valeur bloquée de sept
millions de fr ancs. Mme Jaggi précise que la
mise en f r igo l'année passée, est estimée à
quelque vingt millions et demi de francs.

Pourtant, le prix de la viande reste très
élevé, disent les consommateurs. Voyons un
peu. La hausse a été surtout rapide pendant
les années 1970 à 1973 ; l'année dernière,
elle s 'est relativement calmée par rapport
aux autres produits alimentaires. Toutefois,
la consommation est en baisse. En 1973-
1974, elle était de 78,2 kilos en moyenne
par tête d'habitant, aujourd'hui elle est
ramenée à 75 kilos. Certes, ce 3 °/o n 'a rien
d'alarmant en ce qui concerne la dose de
protéines nécessaire au bon fonctionnement
de l'organisme. Réflexe log ique, ici comme
en maints domaines, face à la situation ac-
tuelle incertaine (récession, chômage), la
ménagère appelée à faire une dépense quoti-
dienne de viande voit là un poste du budget
à surveiller en priorité, vu qu 'il constitue le
quart des dépenses alimentaires.

L'action lancée par la Société romande
des consommatrices, invitant les ménagères
à ne point acheter un article dépassant 15

mais p lutôt d'élargir l'éventail du choix, de
rendre attentifs les consommateurs aux di-
vers produits que les bouchers peuvent
offrir , de changer des habitudes. Cette mani-
festation est sans doute venue tardivement,
mais, par son caractère inédit, elle a fait res-
sortir le fait que les prix doivent avoir une
limite ; elle aura éveillé la réflexion dans ce
sens.

Evidemment, tout est devenu p lus cher, et
le calcul du prix de la viande a suivi un peu
ce processus. Mais on se demande pourquoi,
dans les pays voisins, ce prix est de 30 à
40% inférieur. M. Vulliamy nous en donne
les raisons. En Suisse, le producteur est
mieux rémunéré que dans les pays du
Marché commun. Les mesures prises contre
les importations sud-américaines, en parti-
culier, ont eu comme répercussion immé-
diate un renchérissement de la viande
suisse. Un tableau explicatif de la calcula-
tion du prix nous est montré. Il en ressort :

D'un animal, les deux tiers environ sont
presque sans valeur ; reste pour la vente à
la ménagère le 35 % du poids vif ; sur ce
pourcentage se reporte, le prix d'achat total à
cinq francs le kilo. La viande utilisable est
donc payée 13,30 le kilo à l'achat ; le bou-
cher peut se permettre une marge de 30 %,
soit 5 f r .  70, d'où le prix moyen de 19 francs
le kilo ; de son 30 % plus de la moitié re-
vient au salaire du personnel ; à noter
encore qu 'une installation appropriée, ré-
pondant aux normes d'hygiène établies, est
devisée jusqu 'à cinq cent mille francs.

Tous les participants à l'émission sont
d'avis que producteurs, intermédiaires et
bouchers ne sont présentement pas trop
payés. D'ailleurs, la concurrence qui s 'exer-
ce élimine rapidement les excès dans les
deux sens. Alors que faire ?

Mme Jaggi estime que la rémunération du
producteur ne peut p lus se faire par les p rix
seulement, mais aussi au moyen de sub-
ventions accrues, les montants alloués à ce
secteur lui paraissent insuffisants. Pour M.
Matile, une réorganisation de l'agriculture
s'avère indispensable. La production indi-
gène couvrait l'année passée les 95 % de nos
besoins, cette année, elle s 'annonce
surabondante. Oui, notre pays est restreint et
nous avons vite trop ou pas assez. Comment
exporter, puisque les pays qui nous en-
tourent doivent le faire aussi, et ceci à perte.
Les pays du Marché commun n 'ont-ils pas
déversé à Test, à des prix très bas, une partie
de leur surplus ?
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Suite de la première page les deux géants rivaux comm\
ront par s 'affronter. Qu 'on pei

américaine ! Jeu puéril qui ne ces millions de combattants je
changera rien à ce qui a été décidé supérieurement entraînés, supt
de longue date dans les hautes rement aguerris, tandis que noi
sphères dirigeantes du communisme savons rien de l'Armée Rouge
asiatique. Après la Thaïlande, la ses capacités offensives.
Birmanie, la Corée, etc.. Dans le A qui pensait -il vraiment,
futur, le seul vrai obstacle pourrait Teng Hsiao-p ing, en parlant t
être l 'Inde, derrière laquelle se tient guerre inévitable ?
l'URSS. C'est peut-être là-bas que Charles Ext
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les deux géants rivaux commence-
ront par s 'affronter. Qu 'on pense à
ces millions de combattants jaunes
supérieurement entraînés, supérieu-
rement aguerris, tandis que nous ne
savons rien de l'Armée Rouge et de
ses capacités offensives.

A qui pensait-il vraiment, M.
Teng Hsiao-ping, en parlant de la
guerre inévitable ?

Charles Exbrayat
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Gîcki'r'O Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/«SIC! I C 86 34 50 et 9 23 63.
, . . _. „„,„ „,„„.„ Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

"!_¦""« ïi ™ 
IWVlC " Pharmaole Bur9ener ' ]0urs de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 àtél. 55 11 _!y. 20 heures tel 22 15 66Hôpital d'arrondl.sement. - Heures des visites Samar|,a,n8.' _ Dépôt d.ob)ets san|ta|res, télé-semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures h 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux ,et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- avenue Pratltori 29res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à avenue PraWori 29.

20 h. 30. Prière d'observer strictement ces D""«;ln«, "-f, "»tae- " 0uvert i"9"" à 2 heures

heures. ™: 22.40 42-
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 5517 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence poui le week-end

et les Jour* de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstlner

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

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

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

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

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

la Gare 21 , 3° étage.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin ,

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.
Erwln Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 55 18 46. Vœf-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

CEPENDANT A ¦ »?
L'AG ENCE UNA M WÊ
FR0ST . A T| Wf'-'¦¦
LONDRES ... fW^M~~~
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 149
dont traités 69
en hausse 25
en baisse 29
inchangés 15

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
obligations suisses irrégulières
obligations étrangères irrégulières

V..""*. K ' ... semble du secteur des assurances, quiobligations smsses
^ 

irreguhères délaissées séances
obligations étrangères irreguhères 

 ̂
Qhez ,es J-J^,,  ̂à 

part 

le faible.
recul des chimiques, la tendance a été dans

„ .„_ ,_  l'ensemble soutenue.
CHANGE - BILLETS , - _,. ¦ _ -Les obligations suisses et étrangères ont

c c, cn c, ,-n p'us ou moins refait les cours de la séancePra"cf 6^° "-50 de vendredi. ,
Angleterre 5.60 6.—
USA 2.42 2.52 ; 

Belgique 6.70 7.05 PRIX DE L'OR
Hollande 102.50 104.50
Italie 38.50 40.75 Lingot 13825.— 14000 —
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1380.— 1415.—
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 139.— 154.—
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 140.— 155.—
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 130.— 145.—
Canada 2.36 2.48 20 dollars or 590.— 630.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

Le marché de lundi a été caractérisé par
une diminution du volume des transactions.
De ce fait , la bourse s'est montrée très calme
et la tendance n'a pas pris une direction
bien définie. Malgré cette accalmie , le*
cours se sont dans l'ensemble assez bien
comportés. Les modifications de prix ont été
peu nombreuses chez les bancaires ainsi
que chez les financières, à l'exception du
léger fléchissement de la Oerlikon-Bûhrle.
L'action Elektrowatt, qui a subi des pres-
sions ces derniers temps, a pu refaire en
partie le terrain perdu. Bonne tenue de l'en-

VVf fV fV fVV
Pour votre publicité :

027/21 21 11

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 tête. - Appeler le N" 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-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

Je n y
comprends E imk îrien. >«M_ S _̂^

' Il faut ^
commencer nos
recherches tout

de suite.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service dentaire d'urgence pour le week-eno
et les (ours 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 Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.

i n_ n i «_ H _ B B_ _i H B H_ _ „i n n_ n a

UN MENU
Pamplemousses
Pot-au-feu
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR
Glace à la vanille

Pour six personnes : 150 g de
sucre-glace fin, un demi-litre de
crème double, un décilitre et demi de
lait cru, quatre jaunes d'œufs, une
cuillerée à café de vanille en poudre.
Préparation : une heure. Glaçage
dans le moule de l'évaporateur dju
réfrigérateur : quatre à cinq heures.

Dans une terrine, travailler les jau-
nes d'œufs avec le sucre à l'aide
d'une spatule en bois, mettre le sucre
par petites quantités pour qu'il s'in-
corpore parfaitement aux jaunes ; le
mélange doit être léger et crémeux ;
en soulevant la spatule au-dessus de
la terrine, la pâte forme comme un
ruban. Fouetter la crème avec le lait,
les deux glacés.

Mélanger soigneusement la crème
¦ fouettée avec la pâte, puis verser
•¦cette composition dans le moule à
¦ glace (là ou se mettent habituelle-

ment les glaçons).
Pour le démoulage, plonger le

¦ moule dans un récipient d'eau tiède.
¦ Celle-ci atteignant presque le bord du
¦ moule'. Glisser un couteau entre la

glace et le moule. Retourner le moule
I sur le plat de service.

¦ DIETETIQUE
' Le pot-au-feu

D'une digestion parfois difficile, le
_ pot-au-feu peut être consommé de
I temps en temps par les personnes
rjj normales. Il peut avoir une action
¦ purgative. Cette action, qui est due à
¦ une hypersécrétion des sucs gastri-
B ques, survient environ six à sept heu-
I res après l'ingestion du plat. Elle ne
_ se produit guère que chez certains
¦ dyspeptiques achlorhydriques (acidité
¦ gastrique insuffisante).

Le pot-au-feu est donc à déconseil-
¦ 1er aussi bien aux dyspeptiques
" achlorhydriques qu'aux entéritiques
|j et aux personnes atteintes d'hémor-
B roïdes.

I QUESTIONS DE BEAUTE
Profitez des premiers rayons de so-

* leil pour essayer d'éclaircir vos che-
¦ veux, si tel est votre désir. Il suffit
_ pour cela de presser un peu de ci-
I tron sur vos cheveux une fois lavés
¦ et de les laisser sécher au soleil.

¦ Voici une pâte facile à faire pour g
adoucir et blanchir vos mains.

Recette de grand-mère : préparez I
_ une pâte faite d'un jus de citron ¦
¦ mélangé à une pomme de terre cuite ¦
B à l'eau, écrasée, et une cuillerée de |¦ glycérine. Cette pâte se conserve plu- _
¦ sieurs jours.

»¦«¦ H

Le seul courage est de parler à la
première personne.

A. Adamov

Comment, lorsque les doigts sont _
très gonflés, retirer une bague !
devenue trop étroite ?

Prenez un fil solide, entourez-le *
autour du doigt en partant après I
l'ongle pour aboutir à la bague. Un
enroulement serré bien entendu. |
Arrivé à l'alliance, passez le fil en- ¦
dessous et vous n'aurez plus qu'à I
dérouler celui-ci. La bague vient ¦
d'elle-même.

Attention, si le fil ne passe pas §
sous la bague, enfilez-le dans une _
aiguille, qui elle passera obligatoire- I
ment. Pour ne pas piquer le doigt, ¦
présentez-la du côté du chas.

SI vos Joues deviennent rouges
Mettez à tremper pendant 24 heu- |

res, dans un bol, un bouquet de persil ¦
et lavez-vous avec cette eau. Rincez- 1
vous ensuite à l'eau tiède.

SANTE
Les fruits sont-Ils nuisibles dans un I
régime amaigrissant ?

A part les fruits gras : bananes, |
dattes, figues, tous les fruits ont une ¦
valeur alimentaire assez faible mais I
sont faciles à digérer s'ils sont bien I
mûrs. U faut cependant savoir que les 5
fruits apportent beaucoup d'eau (70 à |
90% de leur poids) ce qui peut être -
nuisible dans les régimes amaigris- I
sants ; qu'ils apportent une certaine ¦
quantité de sucre et qu'ils deviennent 1
difficiles à digérer lorsqu'ils sont con- I
sommés en trop grande quantité.

Monthey
Pharmacia 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 fête. - Appeler le N° 11.

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

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

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 Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

pourrait nous
i ndiquer une

piste ? >

"*ISfMî

A SUIVRE

BOURSE DE ZURICH
Suisse 235.75 265.75
Brigue-Viège-Zermatt 103 D 100 D
Gonergratbahn 740 of 740 of
Swissair port. 465 465
Swissair nom. 407 415
UBS 2995 3000
SBS 423 424
Crédit Suisse 2775 2770
BPS 1790 1790
Elektrowatt 1950 1990
Holderbank port. 410 420
Interfood port. 2900 2875
Juvena port 850 860
Motor-Columbus 1110 1080
Œrlikon-Buhrle 1100 1085
Cie Réassurances port. 3900 3900
Winterthur-Ass. port. 2020 2175
Zurich-Ass. port. 8800 8900
Brown . Boveri port. 1375 1390
Ciba-Geigy port. 1730 1715
Ciba-Geigy nom. ' 700 695
Fischer port. 530 530
Jelmoli 1060 1040
Héro 3525 3550
Landis & Gyr 690 700 D
Losinger HO0 1100
Globus port. 2310 D 2350
Nestlé port. 3325 3315
Nestlé nom. 1590 1575
Sandoz port . 4800 4760
Sandoz nom. 1700 1680
Alusuisse port. 1250 1250
Alusuisse nom. 480 475
Sulzer nom. 2225 2250

Bourses européennes
235.75 265.75

Air Liquide F 350 356
Au Printemps 88.90 87
Rhône-Poulenc 137.10 142
Saint-Gobain 143 142.80
Finsider Lit. 340.50 343
Montedison 647 660
Olivetti priv. 983 1000
Pirelli 790 802.50
Daimler-Benz DM 300 299
Karstadt 450 451
Commerzbank 202 199
Deutsche Bank 338 321
Dresdner Bank 232.90 227.60
Gevaert b.Fr. 1110 1138
Hoogovens flh. 58.90 59

USA et Canada 235.75 265.75
Alcan Alumin. 53 3/4 57
Amax 117 1/2 119 1/2
Béatrice Foods 55 1/2 56
Burroughs 257 261
Caterpillar 162 162
Dow Chemical 226 1/2 228 1/2
Mobil Oil 105 1/2 104 1/2
Allemagne
AEG 86 84
BASF 147 144 1/2
Bayer 128 126 1/2
Demag 204 —
Hoechst 136 1/2 135
Siemens 275 1/2 271
VW 110 1/2 106
Divers
AKZO 41 1/2 41 3/4
Machines Bull 21 3/4 21 1/2
Courtaulds 7 7 1/4
De Beers port. 12 12
ICI 16 16
Pechiney 76 1/2 78
Phili ps' Gloeil 27 26 3/4
Royal Dutch 86 3/4 86 3/4
Unilever 108 1/2 109

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 1/2 33 1/2
Automation 72 73
Bond Invest. 67 67 1/2
Canac 81 83
Canada Immob. 690 710
Canasec 508 520
Denac 62 1/2 63 1/2
Energie Valor 74 3/4 76 1/2
Espac 245 247
Eurac 271 272
Eurit 110 112
Europa Valor 120 1/4 122 1/4
Fonsa 84 1/2 86 1/2
Germac 101 103
Globinvest — —
Helvetinvest 94.20 94.20
I Moilfonds 1350 1370
Intervalor 61 62
Japan Portfolio 334 344
Pacificinvest 64 66
Parfon
Pharma Fonds 154 155
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... lorsqu'il est à la fois votre
1 mari, amant et ami.
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Bourse de New York
235.75 265.75

American Cyanam. 28 1/4
American Tel & Tel 48 7/8
American Tobacco 38 1/8 

^Anaconda 16 2
Bethléem Steel 34 7/8 £
Canadien Pacific 14 7/8 g
Chriysler Corporation 11 g
Créole Petroleum 7 3/4 2
Dupont de Nemours 127 1/2 O
Eastman Kodak 107 1/2 z
Exxon 81 7/8 g
Ford Motor 37 3/8 g
General Dynamics 41 y
General Electric 46
General Motors 45 1/4
Gulf Oil Corporation 19
IBM 218 7/8
International Nickel 28
Int. Tel & Tel 24
Kennecott Cooper 37 1/8
Lehmann Corporation 11 3/4
Lockheed Aircraft 11 1/4
Marcor Inc. 25 1/2
Nat. Dairy Prod. 38 1/8
Nat. Distillers 15
Owens-Illinois 38 5/8
Penn Central 1 3/4
Radio Corp. of Arm 19 3/4
Republic Steel 29 7/8
Royal Dutch 34 7/8
Tri-Contin Corporation 13 1/4
Union Carbide 63 3/4
US Rubber
US Steel 57 1/2
Westiong Electric 17
Tendance ferme Volume : 17.870.000
Dow Jones :
Industr. 831.90
Serv. pub. 77.17
Ch. de fer 167.98

Poly Bond 70 1/2 71 1/2
Safi t 295 —
Siat 63 1015 —
Sima 172 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 67 3/4 69 1/4
Crédit suisse-Intern . 62 1/4 63 3/4
Swissimmob 61 1025 1045
Swissvalor 192 3/4 195 3/4
Universal Bond 73 75
Universal Fund 80.71 82 1/4
Ussec 596 610
Valca 67 69
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SIERRE __ffiPffi

Jusqu'à jeudi à 20 h. 30, Jeudi matinée à 14h30
16 ans
Le dernier film-choc du producteur de Bulllt et
French Connection
POLICE PUISSANCE 7
Le cinéma policier à l'état pur ! ue la dynamite

CRANS -ffJÈffij MARTIGNY HH^
CnirAa À 01 hai i rocSoirée à 21 heures
LA BATAILLE D'ANGLETERRE
avec Trevor Howard, Laurence Olivier, Curd
Jùrgers, Mlchael Caine

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Toute la vérité sur l'« affaire Luciano »
LUCKY LUCIANO
Le film le plus percutant de Francesco Rosi
avec Gian Maria Volonté et Rod Steiger~~'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^PlTn!rTTff _l avec Gian Maria Volonté et Rod Steiger

SION __*HtW-PiilBi _________________________
.. .. . . .  . CT.MAIIDirc Wĵl^UXm

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

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
CELINE ET JULIE VONT EN BATEAU
de Jacques Rivette avec Bulle Ogier
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Gastone Moschln et Lionel Stander dans
DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRESSION B£I3&â|

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Un film de Luchino Viscontl avec Romy Schnei-
der, Helmut Berger, Trevor Howard, Silvana
Mangano

SI0N Hj9
Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30
LES GRANDS SENTIMENTS FONT
LES BONS GUEULETONS
Un film de Michel Berny avec Jean Carmet, Mi-
chel Bouquet ; le nouveau tendem comique du
cinéma français

ARDON BJBW-l-
Mercredi, jeudi à 20 h. 45 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo en pleine veine comique
dans
LE MAGNIFIQUE
Une époustouflante parodie des « James
Bond •

l ruLLi

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

Ne pas faire_j^ _̂k.
de publicité _pL X \pour f ^̂  ̂ ? arrêter

économiser * m sa montre
signifie... V J pour 9agner

^̂ -j-t  ̂du temps

Concours N" 21 du 24 mai 1975 :
Gains Francs

. 3 avec 6 n. exacts : 128 841.45
16 avec 5 n. exacts

+ chiffre compl. : 6250.—
481 avec 5 n. exacts : 803.60

13 714 avec 4 n. exacts : 28.20
156 260 avec 3 n. exacts : 4.—

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

Affiliated fund D 6.68 7.21
Chemical fund D 8.43 9.21
Technology fund D 6.22 6.82
Europafonds DM
Unifonds DM 19.45 20.50
Unirenta DM 41.80 43.10
Unispecial I DM 56.95 59.80

Crossbow fund 4.92 4.83
CSF-Fund 23.30 22.90
Intern. Tech, fund 8.04 7.36

Grincheux !
m Prévisions jusqu'à ce soir :

Ouest et Valais : le ciel restera couvert et pluvieux. Les préci pitations
cesseront en cours de matinée et quelques éclaircies sont probables l'après-midi.
La température sera proche de 16 degrés l!après-midi. Vents faibles et tendance

I à la bise sur le Plateau. En altitude , la limite du zéro degré sera voisine de
2700 mètres.
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En direct avec... le journal

Suite du passionnant feuilleton Les Mohi-
cans de Paris que notre TV romande a re-
baptisé Salvator et les Mohicans de Paris.
Passionnant pour les amateurs de romans
parahistoriques à la sauce Dumas. Une série
très bien faite , bien jo uée et qui ne vise qu 'à
la distraction en y parvenant très bien.

Emission bien plus sérieuse ensuite, puis-
que Claude Torracinta recevra, « En direct »
Jean-Claude Nicole, éditeur du journal « La
Suisse ». On y évoquera, très certainement,
la situation de la presse écrite suisse qui,
elle aussi, souffre durement de la situation
conjoncturelle.

VER, RIP ! JE RE-
ÇOIS UNE INVITA- /
TION A" DÎNER >

DE Mme WINFIELD ! .

trpj d
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mthmSijjûfif ^̂ ŝ ^
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Très bonne fin de soirée pour les amateurs ,'
de jazz qui pourront voir et entendre, en dif- ¦

j. féré du festival de jazz de Montreux le « Gil R
;. Evans orchestra ». Un régal pour les fans  de -,
s ce célèbre pianiste, compositeur, arrangeur J.
!S et chef d'orchestre qui, en 1974, dirigea à p
\e Montreux une brillante formation. .,
'à L

A noter, pour les plus jeunes, au cours de jc
s- « La boîte à surprises », une rubrique de ni
» Claude Evelyne qui apprendra aux enfants té
a comment préparer un pique-nique. Claude 21
t, Evelyne, toujours souriante, que nous cl
i, retrouverons, également, avec son vieux x
n complice Pierre Verdan avec qui elle pré- j

sente le « Courrier romand ». 2'

Il II 1 JE PENSAIS RÉPONDRE QUE DES ) / CE N'EST PAS
I 11 / S ' AFFAIRES D'UNE EXTRÊME UR- J f SOLUTION ! PO

j -mm-é ï  GENCE M'APPELAIENT r ' VDIANA , TU TE DI
M' SOUDAIN A~ZAN- ^Jt__S=-0-~. D'ACCEPTE
¦J ZIBA R OUJENE y \̂^-̂ $̂^V_ _,
m \m m̂h-r \ P̂UF\QUE CHOSE DE

VRAISEM-

^BLABLE.^

I MARTIGNY ftjJÉJH
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Hardy Kruger
LE SOLITAIRE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Rire... humour... satire... gags
NA!

MONTHEY KBflrlilil
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 l

MONTHEY mHH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
D'après le célèbre roman de Alister McLean
NARCOTIC BUREAU
Un film d'action explosif !

BEX

Ce soir : RELACHE

Cours de vacances
ANGLAIS - ALLEMAND
Entraînement et rattrapage
2 HEURES PAR JOUR
AVEC LABORATOIRE
Du 7 au 25 juillet
et du 4 au 25 août
Nouvelle école de langues
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41

33 TELEVISION
r-Mjiii.ujj .i..y.i.,_M
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

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

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Liia
18e épisode

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

Suite originale d'après Alexandre
Dumas

21.10 En direct avec...
Jean-Claude Nicole, administra-
teur délégué du journal La
Suisse

22.10 Gil Evans Orchestra
Concert donné dans le cadre du
Festival de jazz de Montreux par
ce pianiste de jazz , compositeur,
arrangeur et chef d'orchestre
encore révolutionnaire malgré
ses 60 ans passes

22.35 Téléjournal

W«.U, UMU.l.Lmm
8.10 Télévision scolaire
9.00 Fin.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J
18.55 Lyon's City
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Pages ouvertes .
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Isadora
23.05 ¦ Cyclisme
23.25 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

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

4. Teil
Ameisen als Sklavenhalter

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

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

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

nik
18.40 De Tag isch vergange

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

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

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

Kriminalreihe von Herbert Reinecker
Paddenberg

22.15 Tagesschau

É 

Salle de conférences
Café-restaurant

 ̂
Bar, rôtisserie

? Srj. Grand parking souterrain

pP l'hôtel de la Gare
7j SION

Toutes chambres avec bain
* et douche.

JJ Hôtel Tél. 027/23 28 21
^gtf ¥• Restaurant Tél. 027/23 31 
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12.30 Midi première
12.55 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Filopat et Pataftl
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Christine (12)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Best-seller
22.45 IT1 journal

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui, Madame
15.30 Hawk (2)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
16.30 Centième anniversaire du Sénat
17.15 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal

Livre du jour
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actuabtés régionales
19.45 Une Suédoise à Paris (19)
20.00 Journal de PA2
20.35 Etat de siège
23.15 Journal de l'A2

-«..Mm.mmu
Toutes les émissions en couleurs
18.55>FR3 actualités
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.55 FR3 actualités
20.00 La vie des animaux
20.30 Bandido Caballero
21.55 FR3 actualités

VVVVyyyfY f
Pour votre publicité : WfSSSSBSSS L̂mmmmmA
027/21 21 11 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 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous ' de
midi. 14.05 Mon jardin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Concert lyrique : Pages
de Cornélius Nicolai et Lortzing.
16.05 Les livres du savoir-vivre du
XIX' siècle. 17.00 Onde légère.
1820 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique di-
vertissante. 20.05 Théâtre . 21.10 Le
journal de la musique populaire.
22.15 Jazz. 23.05-24.00 Top class
classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina
Luce. 18.35 Valse de l'Empereur,
Joh. Strauss. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00
Théâtre. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

IE\<fck OUI... SANS DOUTE..
XTW 1 MAIS ON A BIEN RAI-
S?5sr»rfl SON DE DIRE QUE NC

1RADIOI
Informations à toutes les heures,
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le journal du matin
6.700, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

La Reine Margot (31)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1930 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu rabat-joui

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Mozart avait votre âge
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Centenaire de l'impression-
nisme

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radionhoni-

ques. Au sommaire des émis-<
sions théâtrales

2030 Electre pour Mycenos
22.15 Harmonies du soir
23.00 Informations
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Robe d'été vaporeuse entièrement doublée, qui vous plaira par sa touche
pleine de distinction. Dessin à rayures modes, dans les coloris pastels de
saison. Une robe vraiment élégante; elle vous ira à ^Ê\M ^Êf ^kk
ravir pour le «Cocktail d' après-midi». _4
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Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, place de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion: Constantin Fils SA, rue des Pemparts 21, tél. 027/22 13 07

 ̂ \&%r SION Garage Hediger \ \
^d

o<P *
+ SIERRE Garage International ! \

<Ŝ  +* OLLON Garage de l'Argentine 11

Wwww^wwwwwwwwwww -trw- rwwwww- i rww- l

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
SEMBRANCHER
ORSIERES
VERNAYAZ

A vendre A vendre

GARAGE APOLLO - A. ANTILLE 55 31 31
Garage Olympic 23 35 82
Garage des Deux-Collines 22 14 91
Y. Carrupt, Garage des Plantis 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
Garage Central 2 22 94
Garage L. Magnin 8 82 17
Garage G. Lovey 4 12 50
Garage du Salentin 8 13 05

jeep
Land-Rover
expertisée
Prix à discuter

Tél. 027/38 11 86
le soir

36-301322

Hôtel Mirella
Rlcclone (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25.-
Juillet - août
Fr.s. 33.-
tout compris

Direction italc-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

Opel Commo-
dore 2500
4 portes, 1969,
56 000 km, avec ra-
dio, excellent état.
Reprise
Facilités de paiement

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

A vendre

Slmca 1301 S
1974, 37 000 km

Etat impeccable

Tél. 027/36 29 89
(heures des repas)

36-2818

Caravanes pliantes
ERKA

dès Fr. 3450.-
remorques, tentes, piscines
occasions

L. Landolt
Rue Closillon 33, Monthey
Tél. 025/4 37 47 36-23047

Renault R 16
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

en plus d'une
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Non aux 10 et. sur les carburants

mande

OUIli
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La Fédération romande pour un
réseau raisonnable d'autoroutes a
décidé de s'opposer au supplément
de 10 centimes sur les carburants,
qui est l'un des cinq objets de la vo-
tation fédérale du 8 juin prochain.

Son opposition est motivée par le
fait que le Parlement et le Conseil
fédéral se refusent à adapter le pro -
gramme de construction des routes
nationales, élaboré il y a quinze ans
déjà et que la fédération estime exa-
gérée, avec ses quatre liaisons entre
la Suisse allemande et la Suisse ro-

La fédération, comme sa titulature
l'indique, est favorable à un réseau
raisonnable d'autoroutes. Elle pré-
conise la réalisation en priorité de
deux liaisons d'est en ouest du pays.
Mais elle estime inopportun de four-
nir à la Confédération des moyens
financiers accrus qui seront gaspillés
en zébrant notre pays d'autoroutes,
sans égard à la protection de l'envi-
ronnement.

La fédération s'oppose à l'argu-
ment disant qu 'il faut maintenir le
rythme des constructions des routes
nationales en Suisse afin de com-
battre la récession. On sait en effet buts similaires.
qu 'une faible part seulement des Fr.

f—. m v. m m mm
main-d'œuvre et que, de plus, celle-
ci est, pour une bonne part étran-
gère. L'essentiel des sommes inves-
ties est consacré à l'acquisition des
terrains - le plus souvent pris à
l'agriculture - à l'achat de graviers
et autres matériaux, et à l'amortis-
sement des engins et machines, sou-
vent importés. Enfin , contrairement
au bâtiment qui répercute son
emploi sur de nombreux corps de
métiers, le génie civil, lui, ne con-
naît que très peu cet ef fe t  de multi-
plication.

La Fédération romande pour un
réseau raisonnable d'autoroutes
invite donc les citoyens et citoyen -
nes à se rendre nombreux aux urnes
le 8 juin prochain et à voter NON à
l'arrêté fédéral concernant le finan-
cement des routes nationales et
instituant une surtaxe de 10 et. sur
les carburants. Constituée en dé-
cembre dernier à Lausanne, la Fédé-
ration romande pour un réseau rai-
sonnable d'autoroutes, organisme
faîtier, réunit des associations et
groupements existant dans tous les
cantons romands et poursuivant des

Le peuple veut des économies
C'est du moins ce qu'on s'est ecne

au lendemain du vote du 8 décembre
dernier qui refusait à la Confédération
les suppléments de recettes dont elle
avait besoin pour contenir le déficit de
son budget dans des limites raisonna-
bles. Mais quelles économies ? C'est ce
qu 'on se garde bien de préciser. Celles
qui se feront sur le dos du voisin et
nous épargnerons nous-mêmes. Veut-
on refuser aux agriculteurs le soutien
des prix pour leurs produits, et qui est
leur salaire ? Veut-on refuser aux fonc-
tionnaires un traitement en rapport
avec le genre de vie du reste de la po-
pulation ? Veut-on faire rétrograder
l'AVS ? Veut-on obliger les entreprises
de transport à augmenter leurs tarifs
ou à ne plus, desservir les populations
de nos vallées alpestres qui sont les
moins favorisées ? Veut-on cesser
d'aider à la formation professionnelle
des jeunes et en faire retomber tous les
frais sur les familles ?

On voit bien qu 'il n 'est pas facile de
trouver des économies sans perturber la
vie sociale et provoquer des injustices.
Eh bien, malgré toutes ces difficultés ,
la Confédération a mis sur pied , au
lendemain du 8 décembre, tout un pro-
gramme d'économies qui ne seront
agréables pour personne, mais qui
montrent qu 'un effort réel est porté au
maximum du possible. Voyons ces
mesures.

La Confédération a d'abord de-
mandé un sacrifice à ses fonction-
naires. Au lieu d'une compensation
automatique du renchérissement qui
leur était garantie, elle a limité cette

prétention en ne leur accordant soit
qu'une indemnité fixe , la même pour
toutes les catégories de traitement , ou
une compensation selon une échelle
dégressive, ce qui fait que d'une ma-
nière générale le renchérissement ne
sera plus automatiquement compensé
pour tous.

Face aux revendications agricoles ,
elle n'a pas eu une autre attitude. M.
Brugger a reconnu loyalement que les
prétentions émises étaient en elles-
mêmes parfaitement- justifiées pour
compenser une baisse du salaire du
paysan par rapport au revenu des
autres classes de la population. Malgré
cela le Conseil fédéral n 'a pas accordé
une adaptation intégrale du prix des
produits agricoles, estimant que notre
paysannerie devait aussi supporter un
certain « décalage » dans la compensa-
tion du renchérissement.

Le financement de l'AVS impose une
charge de plus en plus lourde à la
caisse fédérale, surtout depuis les der-
nières révisions. Il aurait fallu verser
cette année un milliard 280 millions.
La Confédération a réduit cette parti-
cipation à 770 millions « économisant »
540 millions. Cela ne fut pas possible
sans demander un effort supplémen-
taire aux cotisants. Les cotisations pas-
seront ainsi au total de 10 % du salaire
pour l'AVS/AI/APG.

La Confédération a également réduit
les parts cantonales aux recettes fédé-
rales, ce qui n 'est pas pour elle une
façon d'économiser mais de reporter
sur les cantons l'obligation de réduire
son train de vie. Cela décharge le
budget fédéral.

Toutefois l'Etat fédéral a quand
même décidé de réelles économies en
réduisant ses propres dépenses. Déjà
lors de l'élaboration du premier budget
pour 1975, voté en décembre 1974, les
budgets des départements avaient été
soumis à une compression totale de
500 millions. A la suite du NON du
8 décembre, le Parlement décida de ré-
duire encore une nouvelle fois les
subventions fédérales de 400 millions
et les dépenses courantes de l'ensemble
des départements de 100 millions. C'est
là un effort incontestable.

Il serait donc injuste de dire que la
réaction populaire qui s'est manifestée
le 8 décembre dernier n'a pas été
entendue. Une réduction des dépenses
fédérales a été opérée, qui sera proba-
blement annulée par les dépenses nou-
velles rendues nécessaires pour relan-
cer l'économie et lutter contre le chô-
mage. Quoi qu'il en soit de ce dernier
point, la situation financière de la Con-
fédération est telle que malgré les éco-
nomies réalisées, il est indispensable
qu'elle dispose de ressources nouvelles.
Les lui refuser sous prétexte qu 'elle n 'a
pas fait toutes les économies possibles
dans le cadre des lois actuelles , sera it
manquer de bonne foi. P. B.

Le 8 juin et...
...la protection du franc suisse

Coup de frein...
_-***l â. _̂*.w-..*t . __> &u M. w»w UVJV .̂  U&.JI. vav v HHVJ W W -^«

La Confédération, maintenant qu'elle engager toute dépense nouvelle ou
est, comme on dit, dans les chiffres toute dépense en augmentation par

du contre le 8 juin...

Le corps médical, les directeurs connu que l'heure était à une plus
d'hôpitaux, les caisses-maladie sont grande prudence. Elles ont donc ac-
conscients qu'il faut absolument cepté un texte qui doit les obliger à
freiner les dépenses hospitalières et s'y beaucoup de circonspection financière.
f»nnlnwnl f *oi~âto nncp la nrïnrinp nllfv nniir

rouges, a aussi compris la nécessité rapport au budget précédent, il sera
d'appuyer sur la pédale des économies. désormais nécessaire de disposer d'une
Même si cela fait mal puisqu'on a di- majorité qualifiée, c'est-à-dire la moitié
minué les dépenses de quelque 1,15 plus un de tous les députés des deux
milliard de francs en rognant ici et là conseils, et non pas, comme jusqu'ici,
(AVS, part des cantons, etc.). d'une simple majorité des présents,

Le 8 juin prochain, il est propose au
peuple d'instituer un frein supplémen-
taire au niveau de l'Assemblée fédé-
rale.

D vous semble peut-être avoir déjà
entendu parler de cela !

C'est exact, car l'arrêté fédéral visant
à freiner les décisions en matière de
dépenses a été soumis à votation en
décembre 1974 et a été accepté tant par
une imposante majorité que par la to-
talité des cantons. Malheureusement,
uni peut-être un peu maladroitement
aux projets fiscaux qui, eux, furent re-
jetés, cet arrêté n'avait pu entrer en vi-
gueur.

Il est donc présenté une nouvelle fois
à l'approbation populaire, avec quatre
autres objets mais qui ne sont pas liés
entre eux. En fait, pourtant, à une ex-
ception près, ils forment ensemble un
tout, un « paquet » comme on l'a bap-
tisé, car ils contribuent à un net assai-
nissement des finances fédérales dans
la mesure où, dès 1976, ils rapporteront
près de 1,6 milliards de francs de
recettes supplémentaires à la Confédé-
ration. Des recettes point exagérées,
bien au contraire, si l'on songe que les
comptes 1974 de l'Etat central ont bou-
dé avec un déficit de 1 milliard de
francs et que le budget de 1975, malgré
les compressions, est loin d'être
équilibré (il manque un demi-
milliard...).

Le rejet de tout ou partie de ces pro-
positions entraînerait, inévitablement,
de nouvelles mesures d'économies,
dont les répercussions atteindraient
chaque citoyen et chaque canton plus
durement encore que les réductions
déjà opérées.
Il faut être conscient nue. en dénit

rop compter, ont cependam

Cependant, l'application dudit arrêté
devra être demandée spécialement, soit
par un membre de la commission
compétente, soit par un membre de la
commission des finances, soit encore
par un quart des membres d'une des
deux Chambres fédérales.

Ces précautions supplémentaires ne
sont pas inutiles quand on songe -
soyons réalistes ! - à certaines orien-
tations politiques qui peuvent fausser
parfois le jeu.

Cest, dans le fond, un garde-fou que
l'on propose aux décisions des parle-
mentaires.

Os ont compris que c'était néces-
saire.

Vous n'allez pas dire le contraire !
Il convient donc de voter « oui »

pour le frein aux dépenses, comme il
faut dire « oui » aux autres proposi-
tions, destinées à passer le cap d'une
récession qui frappe finalement tout le
monde

Les 7 et 8 juin, le peuple suisse devra se prononcer sur cinq
objets importants. U s'agit :

1. arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie ;
2. arrêté fédéral concernant le financement des routes nationales ;

Pourquoi protéger le franc suisse ?
Ne se porte-t-il pas si bien qu'il est sol-
licité par les détenteurs de capitaux de
tous les pays du monde ? Eh bien ! U
ressemble à ces gens congestionnés
auxquels il faut soutirer du sang pour
éviter l'accident d'un trop-plein.

LES DANGERS
En effet , les afflux excessifs de fonds

étrangers cherchant à se convertir en
francs suisses entraînent un gonflement LES REMEDES
de notre masse monétaire, donc une Sur le plan pratique, quelles ont été
distorsion de nos rapports de change ies mesures prises en vertu de l'arrêté
avec l'étranger menaçant la stabilité de urgent actuellement en vigueur pour
notre économie. Le cours élevé du
franc suisse diminue la capacité de
concurrence de nos produits sur les
marchés extérieurs, et même intérieurs
face aux marchandises importées.

Lors des crises monétaires des an-
nées soixante-onze et douze, des afflux
importants de devises provoquèrent un
potentiel inflationniste considérable.
Alors que les taux de change étaient
encore stables, la Banque nationale
suisse était obligée d'éviter une baisse
du cours des devises, par exemple en

Du pour et
Le comité national de la CSC n'a pas

pris la chose à la légère. Il a, lors de sa
séance du 3 mai, lutté de pied ferme
pour définir sa position. Trois des ar-
rêtés fédéraux soumis au vote du peu-
ple ont trouvé l'appui des délégués et
pour deux autres le rejet a été recom-
mandé.

Il faut bien voir l'importance respec-
tive des cinq arrêtés : elle n'est pas
égale pour tous. Sur le projet majeur -
l'arrêté fédéral sur l'augmentation des
recettes fiscales dès 1976 - le comité a

épongeant, à un cours fixe , une offre
excessive sur le marché. Au début de
1973, l'effondrement du système moné-
taire entraîna la fluctuation du cours
du franc suivant l'offre et la demande,
d'où son renchérissement renforçant
pour nous les inconvénients déjà dus à
une récession économique générale
dans tous les pays acheteurs de nos
produits.

lutter contre les afflux d'argent étran-
ger ? Voici celles qui sont encore ap-
pliquées, d'autres ayant été abrogées
entre temps :
- Obligation d'avoirs minimaux des

banques auprès de la Banque na-
tionale suisse.

- Obligation pour les banques de cou-
vrir quotidiennement leurs engage-
ments en devises par des avoirs en
monnaies étrangères ; cette mesure
empêche de détenir une position
spéculative dans une monnaie.

exprimé un oui unanime. Les bas et semble des membres des deux
moyens revenus ne sont pas touchés chambres. Si un pareil projet était ac-
par le relèvement de l'impôt de défense cepté, toute la politique de dépenses de
nationale. Seul le taux maximal étant la Confédération risquerait de se trou-
majoré pour passer de 10,45 à 11,5 %, ver bloquée par la faiblesse ou les ar-
c'est-à-dire le taux applicable aux re- rière-pensées de certains conseillers na-
venus supérieurs à 243 000 francs. De tionaux et députés au. Conseil des
même, le relèvement de l'impôt sur le Etats. Un pareil arrêté est absolument
chiffre d'affaires proposé par le même superflu en un temps où un engage-
arrêté fédéral, de 4,4 à 5,6% pour les ment accru de la Confédération s'im-
livraisons de gros, ne suscita guère pose, pour relancer l'économie à bout
d'opposition. Rien ne change, toutefois , de souffle.
dans l'attitude traditionnelle des tra- Au sujet de la modification de la loi
vailleurs et des consommateurs face à fédérale sur le tarif douanier, les avis
l'imposition indirecte. Mais , dans le cas des délégués étaient partagés. Finale-
de cet arrêté fédéral , les délégués se ment, par 29 voix contre 26, ils ont dé-

- Obligation de solliciter une autorisa-
tion pour recueillir des fonds à l'é-
tranger.

- Interdiction de rémunérer l'ensemble
des fonds étrangers ; obligation de
soumettre leur accroissement dès le
31 octobre 1974 à une commission
de 10%, sous réserve de certaines
exceptions.

- Abaissement du volume des ventes
à terme de francs suisses à des étran-
gers par des contrats de plus de
10 jours.

- Possibilités pour la B.N.S. de stérili-
ser le produit, en francs suisses, des
interventions sur le marché des de-
vises.
Sans être draconiennes, l'ensemble

des mesures prises, assouplies au fur et
à mesure des possibilités, ont eu des
effets bénéfiques. Mais l'arrêté urgent
sur lequel elles sont fondées vient à
échéance et le peuple suisse est invité à
en voter la prorogation le 8 juin. On
peut admettre qu'il donnera à nouveau
son feu vert aux autorités, comme il le
fit massivement il y a exactement trois
ans.
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avec vous dans votre cuisine
On ne pense jamais assez à la triperie, préférer pour les grosses pièces, bœuf ou

c'est pourtant un excellent moyen de varier génisse principalement.
les menus. Important

Bien les choisir
De bœuf , ils se présentent comme des

masses agglomérées, séparées les unes des
autres par des sillons profonds ; de génisse,
ils ont l'apparence des rognons de bœuf
mais ils sont un peu moins volumineux et
leur teinte est légèrement plus claire ; leur
saveur est aussi moins forte ; de veau , ils
sont lisses et clairs, d'une extrême finesse de
goût ; le meilleur sera celui que vous pour-
rez acheter encore dans sa gangue de
graisse (commandez-les ainsi à votre bou-
cher) ; d'agneau, ils sont petits, totalement
lisses et de teinte foncée ; les amateurs en
comptent deux par personne ; de porc, ils
entrent aussi dans la catégorie des rognons
lisses ; Us sont fins et souvent de goût
neutre ; de façon générale, quelle que soit la
nature des rognons, U faut les prendre bril-
lants, la peau bien tendue et non fripée... et
surtout sans odeur.

Bien les utiliser
Les rognons d'agneau peuvent éventuelle-

ment être utilisés entiers, c'est l'exception ;
tous les autres doivent, avant préparation ,
être ouverts en deux, ce qui permet de
retirer toutes les masses graisseuses
blanches et tous les fila'ments intérieurs, car
ce sont eux qui retiennent l'urine. C'est
souvent faute de prendre ce soin qu 'on a
des déconvenues après cuisson.

Les rognons les plus « forts » sont les
rognons de bœuf ; pour parfaire leur éplu-
chage, il est possible de leur faire subir le
petit nettoyage suivant : les ouvrir , retirer
les parties graisseuses ; les couper en mor-
ceaux dans une passoire ; tremper celle-ci à
deux ou trois reprises dans de l'eau vinai-
grée puis les arroser, passoire suspendue,
avec de l'eau tiède, mais non bouillante
pour ne pas les durcir.

Bien les cuire
Les rognons de petite taille, ceux qu 'il ne

faut pas partager en morceaux, peuvent se
griller ou se sauter à la poêle, mais il ne faut
pas oublier de retirer la fine pellicule qui les
recouvre, sinon ils se recroquevillent.

Tous les rognons se préparent braisés en
cocotte, c'est le mode de cuisson qu 'il faut

Beaucoup de recettes conseillent de flam- qu'on doit les manger), ils sont tendres ,
ber les rognons ; je ne suis pas d'accord car mais ensuite, ils durcissent. En fait , un
cela les durcit - et rien n'est plus affreux rognon reste tendre pendant environ vingt
qu 'un rognon dur - pour ma part , je con- minutes de cuisson, ensuite il devient caou-
seille, si l'on veut donner un parfum par- tchouteux... il faut alors prolonger la cuisson
ticulier d'alcool (marc, cognac, armagnac , très longuement pour qu 'il redevienne
whisky) de ne flamber que le fond de tendre, mais il est alors très cuit et a perd u
cuisson. une partie de sa saveur.

•:3|̂ Î̂j îjfê$:::̂ ^̂ â ŷ ÂiiËËiÈjë''

Les rognons de porc poêlés Les rognons pilaf
Pour quatre personnes : 4 rognons de

porc, sel, poivre, 3 cuillerées à soupe de
moutarde blanche, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 100 g de pain rassis, 80 g de beurre,
persil, cerfeuil, estragon. Choisissez quatre
rognons de porc bien frais. Ouvrez chacun
d'eux sans détacher complètement les deux
moitiés. Avec un petit couteau très pointu,
retirez toutes les parties blanches de l'inté-
rieur.

Avec un petit linge fin , saisissez la fine
pellicule qui recouvre les rognons, retirez-la
de façon à mettre la chair à nu. Salez très
légèrement chaque rognon (pas trop car la
moutarde qui sera ajoutée ultérieurement
est déjà salée) poivrez: Laissez en attente.
Lavez et hachez un bouquet de persil, de
cerfeuil et de feuilles d'estragon. Il faut une
bonne poignée d'herbes. Dans un bol ,
mettez trois cuillerées à soupe de moutarde
blanche et une cuillerée à soupe d'huile .
Mélangez. Passez le pain rassis à la mouli-
nette, sur une assiette. Dans une poêle, sur
feux doux, faites fond re vingt grammes de
beurre. Enduisez les quatre rognons sur
toutes leurs faces, avec le contenu du bol ,
en couche assez épaisse. Roulez-les dans la
mie de pain. Posez-les dans la poêle et aug-
mentez aussitôt l'intensité du feu. Laissez
cuire cinq minutes, retournez, laissez encore
cuire cinq minutes. Pendant ce temps,
malaxez vingt grammes de beurre avec les
herbes hachées. Posez les rognons sur le
plat de service. Placez le quart du beurre
aux herbes sur chacun d'eux.

Les rognons demandent un temps de cuis-
son justement calculé : si vous les aimez , el
si vous en faites souvent, vous pouvez cons-
tater que dès qu'ils sont « roses » (c'est ainsi

Pour quatre personnes : 2 oignons, 50 g
de beurre, 500 g de rognons de porc, ouverts
en deux, farine, 200 g de riz long grain, sel,
poivre, un quart de litre de bouillon , 2 bran
ches de persil.

Pelez et hachez finement les oignons ;
mettez-les dans une cocotte, avec le beurre ,
sur feu doux. Laissez blondir dix minutes en
remuant de temps en temps, mais ne
roussissez pas trop. Ouvrez les rognons de
porc en deux ; débarrassez-les soigneuse-
ment de toutes les parties blanches. Si les
rognons sont tout petits, laissez les tranches
telles ; s'ils sont gros, coupez chaque moitié
en deux, dans le sens de l'épaisseur. Frottez
chaque tranche de farine sur ses deux faces.
Faites revenir les tranches de rognons dans
la cocotte, en écartant légèrement les
oignons avec une cuillère de bois. Saisissez
sur les deux faces, jusqu 'à ce que le sang
commence à perler. Retirez et maintenez au
chaud. Secouez le riz dans un torchon , pour
le nettoyer, puis jetez-l e dans la cocotte. Ne
le lavez surtout pas car il n'absorberait plus
la matière grasse et serait moins savoureux.
Remuez jusqu 'à ce que les grains de riz
soient devenus translucides. Mouillez alors
avec le bouillon et avec un quart de litre
d'eau ; ̂ rectifiez l'assaisonnement en sel et
en poivre (le bouillon étant toujours assai-
sonné) ; laissez cuire quinze minutes sans
remuer, la quasi totalité du liquide devant à
ce moment être absorbée posez les tranches
de rognons sur le riz, couvrez et laissez
encore deux à trois minutes sur le feu.
Servez très chaud.

LES ROGNONS
Note : la formule ci-dessus est une des lotes, mettez-les dans une casserole, sur feu

plus simples ; elle peut encore être agré- moyen, avec les grains de poivre, le th ym , le
mentée, par exemple en incorporant au riz laurier et le vin ; laissez réduire pendant dix
d'autre épices, curry par exemple, ou cubes à quinze minutes. Epluchez les oignons ,
de foies de volailles ou dés de rognons de mettez-les dans une casserole et ajoutez le
porc achetés en supplément. Le liquide de
mouillement peut être le mélange bouillon
et eau indiqué dans la recette, ce ne peut
être que de l'eau, mais dans ce cas je
conseille d'ajouter quelques cuillerées à
soupe (deux ou trois) de madère , ce ne peut
être que du bouillon. avec la moitié du saindoux ; laissez fondre

sur feu doux, le temps de nettoyer les cham-
Les rognons bercv Pignons que vous ajoùtez aux Iardons ;Les rognons nercy couvrez et laissez étuver dix minutes.

Pour quatre personnes : 75 g de beurre, Retirez ,la Pelllcule extérieure des rognons,
2 cuillerées à £upe d'huile, sel, poivre, ouvrez-les en deux sans le séparer comp e-
8 rognons de mouton, 100 g d'échalotes, *« renrez 'f 

masses graisseuses ; faites
1 di de vin blanc sec, 1 citron, 2 branches sauter vivement sur toutes les faces a la
j  1 poêle, dans le reste de saindoux , pas plus de
"Retoa la pellicule fine qui recouvre les <*?* à six minutes au "f! i salez et P°ivrf

rognons ; ouvrez ceux-ci en deux , sans Al°utf z les ro
^

ns et le 
contenu 

de 
la

séparer les moitiés et enlevez le maximum deuxième casserole au contenu de la pre-
de graisse blanche : dans une casserole, sur ™ere- Recnflez 1 assaisonnement pour ser-
feu assez vif, mettez vingt-cinq grammes de vlr-
beurre, l'huile, sel et poivre ; faites revenir
les rognons sur toutes leurs faces ; retirez du Les rognons de porc à la crème
feu et laissez en attente ; pelez et hachez les
échalotes, mettez-les dans une autre pour quatre personnes : 4 rognons de
casserole, avec le vin blanc et la moitié du porc, poivre, 40 g de beurre, 1 dl de crème
jus du citron ; portez à ébullition assez vive, fraîche , 2 cuillerées à soupe de moutarde,
jusqu 'à ce que le jus soit réduit de moitié. sel éventuellement.
Versez le contenu de la seconde casserole Ouvrez les rognons en deux, en séparant
sur les rognons, remettez sur feu doux et les moitiés, retirez toute les parties blanches.
chauffez jusqu'à ce que les rognons laissent
perler une petite goutte de liquide rose.
Mettez dans le plat de service en
mélangeant le reste de beurre divisé en
petites noisettes et le persil lavé et haché.

Les rognons d'agneau au vin blanc
Pour quatre personnes : 3 échalotes, sang perle rose, ils sont bons pour les ama-

8 grains de poivre, 1 branche de thym, une teurf • lors?ue le , sanS Per'e ln
f
olore-

demi-feuille de laurier, une demi-bouteille quelques minutes plus tard , ils sont vrai-
de vin blanc, 100 g de petits oignons blancs me"1 «f*.a P.olnts- , Retu"ez .les ™f nons '. . ,..„ j  L m / - mettez- es dans le p at de service. Mêlez aunouveaux, un demi-litre de bouillon (ou a "' • ' , -„„ f „;„u= „* i» „,«.,
défaut tfeau, mais la délicatesse du goût ond de cmss0n la.f eme fral,che « Ia mou

;
sera moindre), 100 g de lard de poitrine tarde remuez goûtez pour éventuellement

r . . , .„ . . j  ,Zn j  rectifier l'assaisonnement en sel. Laissez surmaigre demi-sel, 30 g de saindoux , 150 g de "»•""» "™'~ t-s-,:...,,-™»j™*  ̂ . , 6 . ,„ feu doux îusqu au premier frémissementchampignons de couche, 12 rognons , .  ', H .... .7 . „„„__ „., i„«
d'agneau, sel, poivre. sans laisser bouillir. Versez la sauce sur les

Pelez et hachez très finement les écha- rognons pour servir. Céline Vence

bouillon ; poursuivez la cuisson pendant
trente minutes. Mettez le lard dans une
autre casserole, couvrez-le d'eau froide et
portez à ébullition pendant cinq minutes ;
égouttez, épongez, ^ coupez en minuscules
dés. Mettez le lard dans la casserole rincée,

poivrez les faces intérieures. Dans une
cocotte, sur feu doux, mettez le beurre et
faites revenir les rognons trois à quatre
minutes par face, selon leur épaisseur , en
commençant par la face coupée pour finir
par la face extérieure. En effet , cette façon
de procéder permet de juger très exactement
du degré de cuisson du rognon, lorsque le

.. . . . .. ... .........
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A vendre
cause de cessation de commerce

I Ne pèse
que 800 g, coupe

jusqu'à 1 km
avec une charge

rix action
09.-

(chargeur inclus)

Enfants, dames
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2 chambres froides
préfabriquées et

1 vitrine
réfrigérante

S'adresser à Camil Tornay
électricité générale
1937 Orsières
Tél. 026/4 14 98-4 19 30

89-52868

Cisaille £
Coupe les bordures de

gazon facilement A
et à bon prix! j M
12 mois de JE
garantie Ate

200 logements de vacances
mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)

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

I D u  
nouveau

à des prix Magro

Pour fillettes j '̂" J?}
en blanc /

king, bar, terrasses :
Mai, juin et sept. Fr. 20
Juillet Fr. 28

Juillet Fr. 24.—
Août Fr. 27.-
y compris dans les 2. propositions
3 repas, taxe, cabine plage et ser
vice.

s comprend :
sous-sol : une cave de 24 m2

Valais central.

Offres détaillées avec montant dé-

Dans le but de soutenir la pro-
duction valaisanne

la boulangerie Rubellin
à Saxon

offre en actions spéciales

canapés aux asperges
fraîches 3 pour 2

Provenance directe du produc-
teur.

Tél. 026/6 24 65 

Mercedes 350 ï
vendre coupé - cal

automatique, métallisée
1973, 33 000 km

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

Tél. 026/6 26 04 36-25676

A vendre dans le centre du Valais

Tél. 026/2 23 45

sera fermé du 1er au 16 Juin

confortable
rez : 4 lits - étage : 6 lits
libre juin, juillet, août

Tél. 026/5 33 43
¦ 36-400424

bar à café

ement 6 pièces
chauffage central, bonne situation

vigne 5000 m2

ter à Sion, qua

ement 3



Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, a comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

NOES-SIERRE CENTRE COMMERCIAL

Q
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Achetez maintenant des Pneus Suisses!

je m'intéresse à l'offre Fairplay
(sans obligation pour le jeu)

Nom 

Profitez
de nos prix actuels

Ils sont imbattables et sans concurrence !
Pour une telle-qualité, un tel choix, de tels coloris jeunes, c'est vraiment unique

Les LADA - un confort remarquable, une résistance exceptionnelle.
Livraison immédiate.

Vente et service
chez votre agent régional LADA spécialisé

Collombey : Carrosserie et Auto-Electricité
des Colombes
tél. 025/4 32 41

tél. 027/22 38 48
Sion ¦ Garage du Rhône

Garage du Stade
tél. 027/22 50 57

iXr
BUS :
Sierre - Noës
retour GRATUIT

Ceinture d'acier "Puma**
Puissance de plus dans les roues.

Cattolica
Hôtel Haïti. Chambres avec tout
confort. Mai, juin, septembre,
tout compris Fr. 18.-
Complet du 6 juillet au 10 août

J. Bartolozzi , 1008 Prilly
Tél. 021 /25 94 68

Prénom
Rue 
NP/Lieu
Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X I  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °Oj
rue de la Banque 1
Tél. 037-8111 31 N
et à Genève . Lausanne. Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Ff. .....

I Nom 

' Prénom I
I Rue i

| Localité f
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Chaque semaine,
Notez le nom du Footballeur le plus

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

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

indiquée.

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

1 TV couleur!

Chaîne HiFi
REVOX

chez vous pour 213.- par mois!

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

à louer par mois! prix net : 5266

- i . . -*

Au dernier match, j ai sélectionne
Joueur 
Club 

Toujours Fairplay, *_jïr____î
pour vous. CSrffij -îfy

RADIO TV SIEINEB
Centre

^̂ ycoopcrty
de l'Etoile, tél. 027/23 28 27

L 
Renseignements à domicile,
--I —.«¦» •- /Il 1 "T 1 rt C f \A OC
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Derniers échos d'un GPSR
bien organisé
habillements militaires, sans parler de
lampes à pétrole ayant appartenu à
Napoléon. Trop timide pour envisager
une exposition, M. Summermatter se
plaît à présenter une petite panoplie
dans son restaurant. Une visite s 'impose,
car cela en vaut vraiment la peine. Pour
nous, c'était une découverte fort  sympa-
thique et instructive.
• AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
les amis Rossetli étaient une fois de plus
sur la brèche. Tout fut  parfait pour la
presse. La soirée au village publicitaire
fut également un succès.
• A LEYSIN, la réception atteignit le
« sommet ». De longue date, nous
connaissions l'accueil des gens de la
station vaudoise. La tradition n 'a pas
changé. Au Grand-Hôtel, nos amis, MM.
Gross, Ryhen et M"" Favey, avaient tout
mis en œuvre pour que les officiels et
représentants de la presse se souviennent
de leur court passage à Leysin. Lors du
banquet officiel , deux anniversaires
furent fêtés, celui de Bouby Favre (50
ans), et d'Edwin Rudolf, journaliste et
président d'organisation du grand prix
Guillaume Tell Gérard Lomazzi fut
également à l'honneur pour son
inlassable travail de responsable du
parcours-horaire. Et, croyez-moi,
l'horaire fut respecté à la minute près.
Ce qui fit dire à Oscar Plattner, entraî-
neur national : « Vous avez un excellen t
calculateur, Gérard à « du nez ».

fort anime et

L'entraîneur national, Oscar Plattner avait mis l'appareil de radio-tour
officieusement à la disposition des organisateurs. L'année prochaine, nous espérons
que cette installation soit officielle, pour le bon déroulement de l'épreuve.

Durant cinq jours, le GPSR a sillonné
les routes de la Romandie avec des
arrêts à Château-d'Œx, Saint-Imier,
Geneveys-sur-Coff rane , Leysin et Sem-
brancher. Partout le succès fut  populaire
et un nombreux public a encouragé ses
favoris sur le parcours et aux arrivées. A
Sembrancher, organisateurs, suiveurs,
directeurs sportifs étaient satisfaits, tout
le déroulement de l'épreuve s 'était
disputé sans accident et dans une am-
biance fort  sympathique. De l'avis de la
majorité, le GPSR-75 fut  une des p lus
¦ belles épreuves, à laquelle nous avons

assisté. La quatorzième édition restera
gravée dans la mémoire de chacun. Dans
l'ensemble, l'organisation générale a
donné satisfaction, il reste néanmoins
quelques déails à améliorer (notamment
les lieux pour le bureau des calculs),
mais nous sommes certains qu 'en 1976
(anniversaire du 15' GPSR), le comité
d'organisation y aura remédié.

Avant de tirer un trait sur l'épreuve 75,
voici encore quelques échos recueillis au
cours de notre périple.
m A CHATEAU-D'ŒX, le président
Favre a eu l'agréable mission de remettre
le traditionnel souvenir du passage du
GPSR à M. Marcel Lenoir, vice-
président de la LSHG. La réception fu t
sympathique et la première soirée
dansante eut un succès, grâce à Jo
Perrier, José Marha et Gil Aubert , qui
l'animèrent.
• A SAINT-IMIER, le hockey-club
réalisa un tour de force pour le repas

I officiel qui se déroula à l'hôtel des 13- Hôtel, pour les excellentes fraises, ainsi
Cantons. On servit l'apéritif sur une que les cadeaux reçus de la part de la
bicyclette et l'on présenta un excellent Société de développement de Leysin.

\ jambon en croûte également sur deux • A SEMBRANCHER, le village était
vélos. Puis, les invités eurent la chance en fête. Cette finale sur une rue étroite
d'entendre des productions de la donna un cachet particulier à cette
Chanson de l'Erguel, un groupe folklo- arrivée, heureusement, grâce à la com-
rique, qui a recueilli les ovations pétence de la police cantonale valai-
méritées de tous. sanne, tout se déroula parfaitement et '

Descendus à l'hôtel Valaisan à Saint- sans accident. Nous remercions
Imier, nous avons fait connaissance avec également le président de l'organisation
un couple du Vieux-Pays, M"" et M. locale, Lucien Rosset et ses collabora-
Arnold Summermatter-Emery. Ce Valai- teurs pour leur accueil et leur dévoue-
san, originaire de Randa (son épouse de ment.

I Lens), est un acharné collectionneur de Ainsi, le GPRS-75 a vécu, celui de 1976
vieilles armes à feu. Il possède certaine- est déjà en préparation, les têtes d'étapes
ment la p lus belle collection de Suisse et sont presque toutes connues. C'est dire
peut-être d'Europe. De nombreuses que le 15' anniversaire s 'annonce très
pièces uniques, datant de 1560 à nos bien. Nous aurons l'occasion d'en I
jours, sont une pure merveille. Sa reparler, pour l'instant, félicitons Bouby
collection ne se résume pas seulement à Favre et son équipe de collaborateurs, à
des fusils, il possède également p lus de tous les échelons, pour leur dévouement
160 lanternes CFF, des pistolets, des au succès de l'épreuve des élites. Peb

Ainsi donc Luca Montezemolo , le jeune
directeur sportif de l'écurie Ferrari , a impro -
visé, à la requête de Regazzoni , une confé-
rence de presse, samedi à Zolder, à l'atten-
tion des journalistes suisses qui suivent
régulièrement les grands prix de la saison,
afin de dissiper toute interprétation se rap-
portant au climat régnant dans la « scude-
ria ». Brève conclusion de ce monologue du
très diplomatique bras droit du « commen-
datore » : aucune priorité n'est accordée à
Niki Lauda au détriment de Clay Regazzo-
ni. Contrairement à certaines rumeurs , les
deux pilotes sont « traités » avec les mêmes
égards et si une tactique d'équipe serait ins-

Relevons encore le geste très apprécie de
la famille Trabold, directeurs du Grand-

taurée, elle n'interviendrait qu 'au mois de
juillet. Montezemolo dixit. Enfin , nous , on
veut bien... Cependant nous comprenons
difficilement cette prise de position.

L'an dernier , au lieu de jouer la carte Re-
gazzoni qui était alors bien mieux placé que
Lauda au classement du championnat , Mon-
tezemolo s'obstina à donner toutes les
chances à l'Autrichien jusqu 'à Watkinft
Glen.

Chacun connaît le bien-fondé de ce
stratagème... Alors, pour éviter pareil dé-
nouement, pareil affront , Montezemolo fe-
rait bien de ne pas attendre juillet pour
choisir son numéro un. Ou alors et nous
l'affirmons tout haut : il a déjà opéré son
choix et toutes ces mascarades ne sont
avancées que pour cacher la réalité... Entre-
temps, les « tifosi » sont en transe. Après les
exploits en rallye des Lancia Stratos, après
la razzia des Alfa Romeo dans les courses
d'endurance, voilà les monoplaces Ferrari
qui se mettent au diapason.

DES CIRCUITS POUR LES FERRARI
Le succès de Lauda a Monaco, il y a

quinze jours, en était le signe avant-coureur.
Celui du même Lauda, avec la même limp i-
dité, dimanche dans le GP de Belgique, n 'a
fait que consolider l'impression laissée en
principauté. Désormais les « rouges » à
l'aise tant dans les virages lents de Monte-
Carlo que dans les rapides enfilades de Zol-
der s'érigent comme les voitures à battre .
C'est indéniable.

Cela coïncide également avec la passation
des pouvoirs du moteur V 8 Ford-Cosworth
au « flat » Ferrari 12 cylindres dont la puis-
sance devrait conférer au 312 T une supé-

Roger Dé Vlaeminck a remporté au sprint
la 10* étape du Tour d'Italie, Frosinone -
Tivoli (176 km). Il s'agit de son quatrième
succès, ce qui démontre que le Belge n'a
rien perdu de sa vélocité en fin de journée.
Le champion du monde de cyclocross a
brûlé cette fois la politesse à 14 autres
coureurs qui s'étaient détachés à 11 km du
but, dans la montée de San Polio di Cava-
lier!, à là suite d'une accélération de Gian-
battista Baronchelli.

Le jeune Italien a réalisé là une opération
directement payante. Son offensive lui a
permis de gagner trois rangs au classement
général et de se distancer de Perletto,
Fabbri, Marcello Bergamo et Bitossi, qui ne
furent pas du « bon wagon ». Néanmoins, la
plupart des favoris se sont retrouvés en tête,
y compris Roland Salm qui essaya même de
fausser compagnie à ses compagnons dans
une descente, à 2 kilomètres de l'arrivée.

La tentative solitaire du champion suisse,
à nouveau entreprenant et qui cherche à
tout prix sa première victoire d'étape, fut

Programme sportif ûe la TV romande
Le service des sports de la télévision

romande annonce les retransmissions sui-
vantes pour la semaine du 27 mai au 1"
juin :

Mardi 27 mai : pas de retransmission.

Mercredi 28 mai : 20 h. 15, football :
finale de la coupe d'Europe des clubs cham-
ions Leeds United - Bayern Munich , en
Eurovision de Paris (commentaire Jean-Jac-
ques Tillmann). Avec la participation en
direct à Genève, de MM. Gilbert Dutoit ,
Gilbert Rey et Heinz Bertschi.

Jeudi 29 mai : 22 h. 25, Tour d'Italie ,
reflets filmés de la 13e étape, Forte dei
Marmi (circuit de la Versilia) : course contre
la montre (commentaire : Claude Schauli ,
en différé de Forte dei Marmi).

Samedi 31 mai : 14 h. 45, TV-Contacts :
le samedi des téléspectateurs (une émission
de dialogues et de reprises consacrée aux
programmes sportifs de la TV romande). -
22 heures, gymnastique : championnats
d'Europe messieurs, en différé de Berne
(commentaire : Claude Schauli et Jean

riorité évidente sur les tracés rapides. Autre
constatation à mettre au crédit des Ferrari :
elles entament maintenant la tournée des
circuits taillés à leur mesure soit Anderstorp
le 8 juin, Zandvoort où hier la scuderia a
effectué des essais privés, Castellet, Silver-
stone, Nurburgring, Zeltweg et Monza.
Lauda et Regazzoni ont donc de quoi jubi-
ler et se montrer optimistes au seuil de ces
rendez-vous.

Après les « événements » de Monaco, no-
tre compatriote accusa le coup. Monteze-
molo, lui, reconnut que Lauda avait béné-
ficié d'un avantage par rapport à Clay en
disposant des pneus « miracles » pour les
dernières minutes des entraînements.

Encore désabusé vendredi lors des essais
à Zolder, Regazzoni récupérait tout son
« jus », toute sa légendaire hargne les jours
suivants pour clore son séjour belge par une
belle cinquième place, le record du tour et
le « prix rouge et blanc Jo Sif fert » de la
combativité. Mais ce n'est pas tellement le
rang qui importe. C'est surtout la manière
avec laquelle il fut acquis. En effet, plus
d'un aurait baissé les bras après un arrêt au
stand l'ayant rejeté de la troisième à la dou-
zième place. Cet incident réduisit à néant la
perspective d'un parfait doublé Ferrari .
Mais la saine réaction de Regazzoni à sur-

e signifie qu 'il est
ses exploits de la
lints de retard sur

monter son passage i
tout à fait apte à réé
saison écoulée. Quin;
Lauda son compagn
c'est peu à la fois. S
était importante po
d'Anderstorp (Suèdf
décisive...

contrée par De Vlaeminck en personne,
lequel ne voulait pas perdre l'occasion d'une
nouvelle arrivée victorieuse. Classé neu-
vième au sprint, Salm a réalisé, lui aussi,
une bonne opération. Il est remonté d'une
place au classement général. En revanche,
Louis Pfenninger a terminé avec le peloton,
à 38 secondes des 15 échappés.

La pluie et une température fraîche ont
accompagné les 81 coureurs tout au long de
la journée. Sans doute pressés de se mettre
à l'abri, ceux-ci imprimèrent un rythme
élevé à la course. Mais, malgré l'allure
soutenue au début, cinq hommes parvinrent
à prendre le large à Monte Librett o. au 120'
km : Santambrogio, Antoninl, Conati, Pozo
et Bellini, auxquels virent se joindre un peu
plus tard Crepaldi et Boifava.

Mais les favoris avaient l'œil sur ces
fuyards et le peloton ne leur laissa pas
longtemps leur autonomie. A 38 km de
l'arrivée, dans la descente de Monte Faveo,
neuf coureurs chutèrent dont Polidori, De
Geest, Favaro et Niddie Den Hertog. Mais,

Tschabold). - Football : retransmission par-
tielle et différée d'un match de ligue natio-
nale. - Cyclisme : Tour d'Italie , reflets filmés
de la 14' étape, course de côte contre la
montre au Ciocco, 15 km. (commentaire :
Claude Schauli, en différé de II Ciocco).

Dimanche 1" juin : 14 h. 25, gymnasti -
que : championnats d'Europe messieurs, en
direct de Berne (commentaire : Claude
Schauli et Jean Tschabold). - 18 h. 05, idem ,
en différé de Berne. - 19 h. 05, les actualités
sportives : résultats et reflets filmés (une
émission du service des sports).

ils revinrent sans trop de mal dans le
peloton alors secoué par plusieurs escar-
mouches. Après plusieurs tentatives in-
fructueuses, ce fut au tour de Baronchelli de
se manifester et de provoquer une scission
qui allait amener 15 hommes à l'arrivée
avec quelques secondes d'avance.

• Classement de la 10' étape, Frosinone -
Tivoli, 176 km : 1. Roger De Vlaeminck
(Be) 4 h. 48'34" (moyenne 36,593 km/h) ;
2. Luciano Borgognoni (It) même temps ;
3. Felice Gimondi (It) ; 4. Miguel Maria
Lasa (Esp) ; 5. Giovanni Battaglin (It) ;
6. Constanrino Conti (It) ; 7. Ottavio
Crepaldi (It) ; 8. Fausto Bertoglio (It) ;
9. Roland Salm (S) ; 10. Wladimiro Panizza
(It) ; U. José Grande (Esp) ; 12. Francisco
Galdos (Esp) ; 14. Gianbattista Baronchelli
(It) ; 15. Walter Riccomi (It), tous même
temps. Tout le peloton suit dans le même
temps. - Puis : 30. Louis Pfenninger (S) à
38".
• CLASSEMENT GENERAL : 1. Francisco
Galdos (Esp) 59 h. 59'28" ; 2. Giovanni
Battaglin (It) à 23" ; 3. Fausto Bertoglio (It)
à l'24" ; 4. Constanrino Conti (It) à 1*55" ;
5. Miguel Maria Lasa (Esp) à 3'07" ;
6. Gianbattista Baronchelli (It) à 3'30" ;
7. Felice Gimondi (It) même temps ; 8. Wal-
ter Ricomi (It) à 3'47" ; 9. Giuseppe Perletto
(It) à 3'49" ; 10. Wladimiro Panizza (It) à
3'52" ; 11. Marcello Bergamo (It) 60 h.
3'34" ; 12. Fabrizio Fabbri (It) même
temps ; 13. Bellini (It) 60 h. 3'55" ; 14. De
Vlaeminck (Be) 60 h. 419" ; 15. Bitossi (It)
60 h. 7'13". - Puis : 18. Roland Salm (S) à
8'52" ; 31. Louis Pfenninger (S) à 15'41".

Une March F2
pour le Tessinois

Pescia
Après bien des palabres , le jeune et ta-

lentueux Tessinois Bruno Pescia a
obtenu un soutien suffisant d'un
« sponsor » transalpin pour participer
au championnat d'Europe de formule 2.

Prescia qui, à l'instar de Loris Kessel,
a effectué son apprentissage en mono-
place dans les épreuves du championnat
italien (formule Ford), conduira une
March 752 à moteur BMW-Schnitzer.
Ses débuts dans l'antichamb re de la for-
mule 1 auront lieu à Hockenheim le
8 juin prochain, à l'occasion du Rhein-

Départ du rallye
de l'Acropole

Abandon du favori
Quatre-vingt-dix voitures ont pris le

départ du 22' rallye international de l'Acro-
pole comptant pour le championnat du
monde de la spécialité. A l'arrivée du pre-
mier contrôle (300' km), il ne restait plus
que 74 équipages en course. Parmi les prin-
cipaux abandons figure le nom de l'un des
favoris, le Finlandais Lampinen (Lancia
Beta).

Le Suédois Waldegaard , sur une Lancia
Stratos, a enlevé quatre des cinq épreuves
spéciales. Il se trouve en tête.du classement
provisoire suivi de l'Italien Pinto (Lancia
Stratos) et de l'Allemand Roehrl (Opel
Ascona).

Le Tour d'Angleterre

"AT
Les internationaux d'Italie
Les internationaux d'Italie ont débuté sur

les courts en terre battue du Foro Italico de
Rome. Le soleil était au rendez-vous et les
organisateurs en ont profité pour faire dis-
puter un maximum de rencontres. Résultats
du premier tour : . 6 Matusiak (Pol) 3 h 25'01" - 7. Edward s

(GB) 3 h 26'59".
Simple messieurs : Dowdeswell (Rho) bat

Thung (Ho) 6-3 6-2. Piseky (Tch) bat Dell

 ̂
&^*,'T_ laiTzyJH Tl ,baJ Ft Le grand prix de ParisMatteo (It) 6-2 6-4. Szoke (Hon) bat Paish °̂  v

(GB) 6-4 2-6 7-5. Pecci (Par) bat Kuki de VÎtCSSC
(Jap) 7-5 4-6 6-2. Kreiss (EU) bat Marzano
(It) 6-2 7-5. Cano (Arg) bat El Shafei (Egy) Interrompu la veille en raison de la pluie ,
6-3 2-6 6-3. Munoz (Esp) bat R. Dowdes- le grand prix de Paris de vitesse a finale-
well (Rho) 6-1 6-2. McNair (EU) bat Zuga- ment été remporté, au vélodrome du Bois de
relli (It) 7-5 6-2. Parun (NZ) bat Johanson Vincennes, par l'Italien Rossi qui a dominé
(Sue) 7-6 7-5. Caujolle (Fr) bat Higueras en finale l'Australien Nicholson et le Fran-
(Esp) 7-6 4-6 6-3. çais Morelon.

Le Tchécoslovaque Vladimir Vondracek a
remporté au sprint la première étape du
Tour d'Angleterre pour amateurs. II s'est du
même coup emparé du maillot de leader
que détenait le Britannique Edwards depuis
le prologue. Résultats :

Première étape, Brighton - Bournemouth,
150 km : 1. Vondracek (Tch) 3 h 20'33" - 2.
Bartonicek (Tch) à 4" - 3. Matusiak (Pol) -
4. Minneboo (Ho) - 5. Filipson (Sue) - 6.
Griffith (GB), même temps.

Classement général : 1. Vondracek (Tch)
3 h 24'32" - 2. Filipson (Sue) 3 h 24'51" - 3.
Griffith (GB) 3 h 24'54" - 4. Bartonicek
(Tch) 3 h 24'56" - 5. Minneboo (Ho) 3 h 25'
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AU PARC DES PRINCES DE PARIS DEMAIN EN FINALE DE LA COUPE D'EUROPE
Bayern Munich gardera-t-il le trophée ?

Bruxelles 1974 : Bayem Munich remportait la f inale en battant Atletico Madrid. Voici de gauche a droite
Schwarzenbeck, Roth, Breitner, Zobel et Hansen. Et demain soir face à Leeds ?

Bayern Munich (détenteur du trophée)
et Leeds United vont disputer , mercredi
au Parc des Princes à Paris , la finale de
la coupe d'Europe des champions , finale
qui marquera le 20* anniversaire de la
création de l'épreuve. C'est en effet le
3 avril 1955 que fut décidé, sur l'initia-
tive du journal L'Equipe, d'opposer les
meilleurs clubs européens dans une
compétition, qui allait connaître un
succès grandissant.

La première coupe eut lieu par invita-
tion et y participèrent notamment Real
Madrid (futur vainqueur) , le Stade de
Reims, Partizan Belgrade, Anderlecht ,
Rotweiss Essen , AC Milan , Voros
Lobogo, Sporting Lisbonne et le FC Ser-
vette, etc.

Real Madrid allait dominer les pre-
mières coupes, remportant cinq succès
consécutivement devant le Stade de
Reims (1956), Fiorentina (1957), AC
Milan (1958), Stade de Reims (1959) et
Eintracht Francfort (1960). Le club espa-
gnol devait remporter une sixième finale
(contre Partizan Belgrade en 1966), ce
qui - avec six victoires - en fait le
recordman de la coupe d'Europe.
Jusqu 'à cette dernière date (1966), la
suprématie des clubs latins devait se
confirmer avec le couronnement de Ben-
fica Lisbonne (1961 et 1962), AC Milan
(1963), Internazionale (1964 et 1965).

Mais par la suite - et exception faite
de la seconde victoire d'AC Milan en
1969 face à Ajax Amsterdam - ce sont
les clubs britanniques ou hollandais qui
s'imposèrent dans cette épreuve. L'année
1967 vit le couronnement de Celtic Glas-
gow face à Internazionale. Puis Man-
chester United succéda aux Ecos-
sais aux dépens de Benfica (4-1
après prolongations). En 1970, Feye-
noord Rotterdam triompha du Celtic
Glasgow (2-1 après prolongations) et
ouvrit la voie à Ajax Amsterdam, lequel ,
pendant trois années, allait s'adjuger le
trophée devant Panathinaikos Athènes
(1971), Internazionale (1972) et Juventus
(1973).

Enfin, la saison dernière, Bayern
Munich était le premier club allemand à
inscrire son nom au palmarès en battant
Atletico Madrid par 4-0, mais après avoir
concédé un premier match nul (1-1) sur
le même terrain de Bruxelles. Ce fut "
d'ailleurs la seule fois que la finale dut
être rejouée. Bayern défendra donc son
titre européen face à Leeds United ,
lequel accède pour la première fois à la
finale.

Au total , les victoires se repartissent
ainsi par pays : Espagne 6, Hollande et
Italie 4, Portugal 2, Ecosse, Angleterre et
RFA 1.

Le Bayem de Munich
joue sa saison

L'entraineur Dettmar Cramer et les
joueurs de Bayern Munich sont unani-
mes : « Leeds United est le grand fa-
vori» de la finale de la coupe des cham-
pions européens, 20* édition, qui se
disputera mercredi soir à Paris. Il est
toutefois évident que cette déclaration
fait partie de la bataille psychologique
désormais engagée.

Le club munichois est cependant
devant un impératif : il se doit de l'em-
porter (pour la deuxième fois de suite)
s'il veut sauver, notamment sur le plan
financier, sa saison. C'est seulement s'il
parvient à conserver son trophée qu'il
pourra participer l'an prochain à une des
trois compétitions européennes.

Cette saison, les rencontres de coupe
d'Europe ont assuré au club bavarois la
moitié de ses revenus. Pour stimuler
encore plus ses joueurs, le président
Wilhelm Neudecker leur a promis une
prime de 30 000 DM en cas de succès.
Franz Beckenbauer a, pour sa part,
dédaré que « l'absence du Bayern de
toute compétition européenne serait une
honte impensable ».

Au cours d'une ultime séance d'en-
traînement à Munich, Dettmar Cramer a
pu vérifier la bonne condition physique
de son équipe. Même Hoeness - mauvais
ces dernières semaines - paraissait avoir
retrouvé son dynamisme et son influx.

Toujours dans le cadre de la bataille
psychologique, Dettmar Cramer s'est re-
fusé à communiquer la composition de
son équipe. « Vous la connaîtrez une
demi-heure avant le coup d'envoi », a-t-il
dit Toutefois, la seule incertitude porte
sur la présence ou non de Conny Tor-
stensson, soit au milieu du terrain, soit à
l'aile gauche.

Leeds United sera privé de son défen-
seur Gordon McQueen (suspendu par
l'UEFA) pour affronter mercredi à Paris
Bayem Munich en finale de la coupe
d'Europe des clubs champions. D'autre
part, le coach Jimmy Armfield a laissé
au repos les internationaux Harvey (gar-
dien) et Mike Jones.

Composition probable de Bayem
Munich : Maier ; Beckenbauer ; Duern-
berger, Schwarzenbeck, Andersson ;
Roth , Zobel, Kapellmann (ou Torsten-
sson) ; Hoeness, Mueller et Wunder (ou
Torstensson).

Composition probable de Leeds Uni-
ted : Stewart ; Reaney, Hunter, Madeley,
Franky Gray ; Bremner, Giies, Eddie
Gray (Yorath) ; Jordan , Clarke, Lorimer.

Arbitre de la rencontre : M. Kitabdjian
(France).

Troisième ligue: US Collombey-Muraz, champion
de groupe, accède à la deuxième ligue

*.

« Tout vient à point pour qui sait
attendre... » Mais pour l'US Collombey-
Muraz qui dut patienter jusqu 'à l'avant-der-
nière journée du championnat pour s'affu-
bler du titre de champion de groupe, ce
dicton représente un paradoxe. En effet ,
pratiquement en tête du groupe 2 de II I"
ligue, depuis le début de la saison, la forma-
tion du président Ephrem Ecœur a dominé
ses adversaires sans jamais donner l'impres-
sion de subir un jour ou l'autre un
contrecoup aux graves conséquences.

C'est du reste la seule formation de III "
ligue qui n'a pas connu la défaite au cours
de ce championnat. Cela illustre parfaite -
ment la valeur de cette équipe qui n 'a perd u
que cinq points en vingt-et-un matches de
championnat. U apparaît dès lors normal
que l'US Collombey-Muraz enlève le titre et
accède par la même occasion en II* li gue.

Dans ce second groupe, il reste deux
derniers cas à régler. Il s'agit de savoir qui ,
de Troistorrents ou de Vétroz sera relégué
en IV' ligue en compagnie de Saillon , et qui
occupera la place de troisième avant-
dernier. Ce dernier point devrait en effet
servir pour le cas où Savièse resterait en II*
ligue. On devrait alors procéder à un match
d'appui entre les deux « troisièmes avant-
dernier » de chaque groupe pour désigner le
cinquième relégué de III* en IV* li gue.

On constate donc que dans le groupe 2,
en plus de Troistorrents et Vétroz , trois
autres formations n'ont pas terminé leurs
démêlés avec le chapitre de la relégation. Il
s'agit de Bagnes, Vionnaz et Riddes.

Le FC Collombey, debout de gauche à droite : Ecœur (président), Cottet, Martin
(entraîneur), J.-C. Maillard, Gavillet, A. Mailla rd, Vionnet, Birchler, Schmidt,
Borgeaud (coach) ; accroupis : Fumeaux, Chervaz, Donnet, Quentin, Gillioz,
Moret. Manque : Volery. Photo « Journal du Haut-Lac »

Un renvoi très gênant

Le match Brigue - Grimisuat, renvoyé à
Pentecôte (absence d'arbitre), cause pas mal
d'ennuis aux responsables de l'AVFA. Ces
deux formations sont en effet directement
intéressées, soit au titre de champ ion de
groupe (Grimisuat) , soit à la relégation
(Brigue).

Pour que le déroulement du champ ionnat
demeure correct, il devient indispensable de
jouer ce match de retard avant de passer à
l'acte final , c'est-à-dire la dernière journée.
Si cette rencontre a lieu le jour de la Fête
Dieu (jeudi), on finira dimanche comme
prévu, sinon il faudra ajourner le dernier
tour au 8 juin. Cette dernière solution ne
paraît pas très réjouissante puisque en cas
de poule pour la promotion ou la relégation ,
on risque de terminer la saison au début
juillet... Dans ce groupe, Viège et Grimi-
suat peuvent encore prétendre au titre...
pour autant que Steg se fasse surprendre
par Grône.

Pour la relégation, à part Sierre 2 (déjà
relégué), Vex, Brigue et Châteauneuf se
sentent toujours concernés, soit pour accom-
pagner Sierre 2, soit pour disputer le match
d'appui entre les deux « troisièmes avant-
derniers ». jm

Groupe 1

RÉSULTATS
Grône - Châteauneuf 3-6
Agarn - Steg i-l
Grimisuat - Sierre 2 3-1
ES Nendaz - Vex 5-0
Brigue - Lens 1-3
Granges - Viège 0-1

CLASSEMENT

1. Steg 21 13 6 2 61-22 32
2. Viège 21 15 1 5 58-25 31
3. Grimisuat 20 11 7 2 49-26 29
4. ES Nendaz 21 10 4 7 44-31 24
5. Agarn 21 10 4 7 47-39 24
6. Granges 21 9 3 9 38-36 21
7. Lens 21 8 3 10 48-52 19
8. Grône 21 7 5 9 43-50 19
9. Châteauneuf 21 6 5 10 40-53 17

10. Brigue 20 5 3 12 28-50 13
11. Vex 21 5 2 13 16-49 12
12. Sierre 2 21 3 3 15 21-60 9

Sierre 2 est relégué en IV* ligue.

Groupe 2

RÉSULTATS

Saillon - Vionnaz 2-8
Bagnes - Vétroz 0-1
USCM - Saint-Gingolph 5-0
Riddes - Troistorrents 0-2
US Port-Valais - Leytron 1-5
Orsières - Conthey 4-4

CLASSEMENT

1. USCM 21 16 5 0 75-19 37
2. Conthey 21 13 6 2 52-28 32
3. Orsières 21 12 5 4 46-31 29
4. Leytron 21 10 7 4 51-32 27
5. Saint-Gingolph 21 9 7 5 38-29 25
6. US Port-Valais .21 6 6 9 25-33 18
7. Riddes 21 7 3 11 33-42 17
8. Vionnaz 21 8 1 12 36-53 17
9. Bagnes 21 4 8 9 23-28 16

10. Vétroz 21 5 5 11 27-46 15
11. Troistorrents 21 3 7 10 25-46 13
12. Saillon 21 1 4 16 23-66 6

US Collombey-Muraz est champion de
groupe et promu en II* ligue.

•
Quatrième ligue

Matches éliminatoires pour le titre de
champion valaisan et la promotion en
troisième ligue.

SITUATION
AVANT LA DERNIERE JOURNÉE

CLASSEMENTS

GROUPE I

1. Salquenen 2 2 1 1 0  4-2 3
2. Nax 2 1 1 0  4-3 3
3. ES Nendaz 2 2 1 0  1 3-3 2
4. Rarogne 2 2 0 0 2 1-4 0

GROUPE II

1. Savièse 2 2 2 0 0 4-2 4
2. Monthey 2 2 10  1 3-2 2
3. Vemayaz 2 2 1 0  1 4-5 2
4. Leytron 2 2 0 0 2 4-6 0

• GRECE. - Première division (32*
journée) : AEK Athènes - Ethnikos 3-0 ;
Atromitos - Yannina 2-0 ; Olympiakos -
Panionios 1-0 ; Heraklis - Ari s Salonique
2-1 ; Paok Salonique - Serra i 2-0 ; Larissa -
Panathinaikos 1-5 ; Volos - Kastoria 2-1 ;
Panahaiki - Aegaleo 3-1 ; Kavala - Kala-
mata 2-0. - Cassement : 1. Olymp iakos 54 ;
2. AEK Athènes 52 ; 3. Paok Salonique 43 ;
4. Ethnikos 42.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de pre-
mière division : Sloboda Tuzlabor 3-1. Pro-
leter Zrenjanin - FC Sarajevo 0-0. Hajduk
Split - Vardar Skoplje 1-1. Celik Zenica -
Etoile Rouge Belgrade 1-1. OFK Belgrade -
Olympia Ljubjana 0-0. Partizan Belgrade -
Rijeka 1-0. Radnicki Nis - Voivodina Novi
Sad 1-1. Vêlez Mosta r - Radnicki Kraguje-
vac 1-1. Zeleznicar Sarajevo - Dynamo
Zagreb 2-2. - Classement : 1. Hajduk Split
31/42 - 2. Voivodina Novi Sad 31/40 - 3.
Etoile Rouge Belgrade 31/36 - 4. Dynamo
Zagreb 31/35.

• HONGRIE. - Ujpest-Dosza a remporte
le championnat de Hongrie. Résultats de la
27* et avant-dernière journée : Csepel - Fe-
rencvaros Budapest 0-0 ; Videoton - Tataba-
nya 6-1 ; Vasas Budapest - Zalaegerszeg
3-1 ; Raba Eto Gyoer - Ujpest-Dozsa Buda-
pest 3-1 ; MTK Budapest - Bekescsaba
2-0 ; Diosgyoer - Pecs 1-0 ; Szombatheiy -
Salgotarjan 0-0. - Classement : 1. Ujpest-
Dozsa Budapest (champion de Hongrie)
44 p. (70-32) ; 2. Honved Budapest 41
(52-20) ; 3. Ferencvaros Budapest 32
(42-26) ; 4. Csepel 31 (33-25).

• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de première division (27* journée) : Banik
Ostrava - ZVL Zilina 0-1. Slavia Prague -
VSS Kosice 5-2. AC Nitra - Sparta Prague
interrompu sur le score de 1-2.

• TOULON. - Tournoi international
d'espoirs. - Finale pour la 3* place : Italie -
Mexique 2-0 (0-0). - Finale pour la 5"
place : Hongrie - Tchécoslovaquie 3-1.
• Gigi Radice entraînera la saison pro-
chaine l'équipe de l'AC Torino . L'entraîneur
de Cagliari a fait part à son président de
l'offre du club turinois. M. Arrica a laissé
Gigi Radice libre, le remerciant pour le
travail accompli à Cagliari.

• BULGARIE. - Première division (26*
journée) : CSCA Sofia - Trakia Plovdiv 4-1 ;
Blaegoevgrad - Lokomotive Sofia 1-0 ;
Dounav Rousse - Sliven 3-0 ; Tchermo
More - Yantra Gabrovo 1-0 ; Lokomotive
Plovdiv - Spartak Pleven 0-0 ; Bovet Vratza
- Akademik Sofia 4-2 ; Mineur Pemik - Eter
Tirnovo 3-0 ; Levski Spartak Sofia - Slavia
Sofia 2-0. - Classement : 1. CSCA Sofia
35 p. ; 2. Levski Spartak Sofia 31 ; 3. Sla-
via Sofia 31 ; 4. Akademik Sofi a 31 ; 5. Lo-
komotive Plovdiv 31.

• ALLEMAGNE DE L'EST. - Première
division (dernière journée) : Chemie Halle -
Lokomotive Leipzig 0-2 ; Wismut Aue -
Rotweiss Erfurt 2-1 ; Vorwaerts Stralsund -
Hansa Rostock 1-1 ; Stahl Riesa - Dynamo
Berlin-Est 0-2 ; Vorwaerts Francfort/Oder -
Sachsenring Zwickau 3-1 ; Cari Zeiss Jena -
Karl Marx Stadt 3-0 ; Dynamo Dresde - FC
Magdebourg 1-1. - Classement : 1. FC Mag-
debourg 41 p. ; 2. Cari Zeiss Jena 38 ;
3. Dynamo Dresde 32 ; 4. Dynamo Berlin
30 ; 5. Vorwaerts Francfort 26 ; 6. Stahl
Riesa 26. - Hansa Rostock (20) et Vorwaerts
Stralsund (15) sont relégués.

• AUTRICHE. - Première division (33*
journée) : Eisenstadt - Voeest Linz 0-3 ;
ASK Linz - Austria/Wiener 3-3 ; Sturm
Graz - Austria Klagenfurt 2-0 ; SW Inns-
bruck - Austria Salzbourg 1-2 ; Rapid
Vienne - Admira/Wacker 0-3. - Classe-
ment : 1. SW Innsbruck 46 p. ; 2. Voeest
Linz 37 ; 3. Rapid Vienne 37 ; 4. Austria/
Wiener 37 ; 5. Sturm Graz 31 ; 6. ASK Linz
31.
• PORTUGAL.-Coupe: quarts de finale :
Benfica Lisbonne - Setubal 1-0. Belenenses -
Porto 2-0. Uniao de Tomar - Sporting Lis-
bonne 0-0. Braga - Boavista sera joué mard i
comme la 2* rencontre Uniao de Tomar -
Sporting Lisbonne.

Liste des gagnants du concours N" 21 :
Gagnants Francs

10 avec 12 points : 11 506.—
194 avec 11 points : 444.80

3240 avec 10 points : 26.65



Le cadre alpin des Autrichiens
après l'arrêt d'A. Moser-Prœll

Peu avant le début des premiers
entraînements, la fédération autri-
chienne a formé ses différents ca-
dres alpins en vue de la saison
olympique. Côté féminin, à noter
l'absence de la quintuple gagnante
de la coupe du monde, Annemarie
Moser-Proell , qui a arrêté la compé-
tition. Pour le reste, aucun change-
ment notoire. Chez les messieurs,
David Zwilling et Reinhard Trit-
scher ont été maintenus malgré les
résultats médiocres enregistrés la
saison dernière. Toutefois, David
Zwilling, le champion du monde de
la descente, a été incorporé au
groupe slalom - slalom géant.

Dans l'équipe A, ont été promus
Kurt Engstler, Tohmar Kirchmair ,
Ernst Winkler , Manfred Brunner,
Werner Margreiter et Robert
Schuchter, tandis que Peter Feyer-
singer était relégué dans le cadre B.
Côté féminin, promotions pour Elfi
Deufl, Nicola Spiess, Brigitte Tot-
schnig, Marlies Mathis, Regina
Sackl et Evi Proeil tandis qu'Ingrid
Eberlé retourne dans le cadre B.

Voici la composition
des différents groupes :

Messieurs, cadre A. - Groupe sla-
lom - slalom géant : Hans Hinter-
seer, Josef Pechtl, Thomas Hauser,

Johann Kniewasser, Othmar Kirch-
mair, Robert Schuchter, Alois Mor-
genstern, Klaus Heidegger, Hubert
Berchtold, Manfred Brunner , David
Zwilling. Groupe descente : Franz
Klammer, Werner Grissmann, Ernst
Winkler, Karl Cordin, Josef Wal-
cher, Kurt Engstler, Werner Mar-
greiter, Reinhard Tritscher.

Cadre B : Helmut Klingen-
schmied, Klaus Eberhard , Anton
Steiner, Ulrich Spiess, Bernhard
Schwaiger, Peter Feyersinger, Hans
Enn, Fritz Strickner, Andréas Ar-
nold , Nikolaus Ganahl , Josef Prie-
ler, Raimud Berger, Ewald Zirbiseg-
ger, Erich Pletzer, Josef Hessenber-
ger, Manfred Breidler , Josef Mayr ,
Hans Kirchgasser, Bartl Gensbich-
ler.

Dames, cadre A : Wiltrud Drexel,
Brigitte Schroll, Brigitte Totschnig,
Nicola Spiess, Elfi Deufl , Monika
Kaserer, Ingrid Schmid, Evi Proeil ,
Marlies Mathis, Regina Sackl, Irm-
gard Lukasser, Heidi Bauer.

Cadre B : Ingrid Eberle, Sonia
Brandstaetter, Martina Elmer, Gaby
Hauser, Maria Schlechter, Judith
Ofner, Christine Maier, Lea Soel-
kner, Comelia Mathis, Gerlinde
Strixner, Michaela Schaffner , Edith
Peter, Andréa Totschnig, Andréa
Straub.

Avant le congrès de la FIS
Le 30* congrès de la fédération internationale (FIS), qui va se tenir toute la

semaine à San Francisco, réunit 231 délégués venus d'Europe , des deux Amériques
du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle Zélande. « Le congrès de San Francisco
marquera dans l'histoire du ski » , a déclaré M. Marc Hodler (S), le président de la
FIS. « Le nombre des participants démontre à l'évidence toute l'importance que les
nations membres de notre fédération accordent désormais à la structure de notre
sport », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les « points chauds » de ce congrès, Marc Hodler en a défini trois :
« La modification des règlements de compétition de ski alpin , le remodelage des
règlements de la coupe du monde, et, le gros morceau , la désignation par le vote
des villes qui organiseront les championnats du monde 1978, de ski alpin et de ski
nordique. » Les candidats sont le Briançonnais (Fr) , Garmisch-Partenki rchen
(RFA), Jackson Hole (EU) pour le ski alpin , Lahti (Fin), Québec (Can) et Kraniska
Gora (You) pour les disciplines nordiques.

Lausanne, Champion deux fois Tir : deuxième tour du championnat de groupes
Le championnat suisse

Ligue nationale A. - Match en retard :
Cem - Hermance 10-7 (3-0). Classement : 1.
Stade Lausanne 14/39 (champion suisse ; 2.
International Genève 14/38 ; 3. Cern 13/34 ;
4. Hermance 14/27 ; 5. RC Genève 13/25 (1
forfait) ; 6. Zurich 14/19 (3 forfai ts) ; 7. Uni
Lausanne 14/18 ; 8. Nyon 14/16 (relégué en
ligue nationale B).

Le match en retard RC Genève - Cern se
jouera le 28 mai.

• Ligue nationale B : ALBALADEJO LAU-
SANNE EN LIGUE A - Albaladejo Lau-
sanne - Cem 2 18-0 (6-0), Berne - Stade
Lausanne 2 4-3 (0-3), Ticino - Monthey 10-6
(3-0). Classement final : 1. Albaladejo Lau-
sanne 18/52 (champion suisse de ligue na-
tionale B, promu en ligue nationale A) ; 2.
Cem 2 18/48 ; 3. Neuchâtel-Sports 18/42 ;
4. Yverdon, Riviera Vevey 18/40 ; 6. Ticino
18/34 ; 7. Monthey 18/33 (1 forfait) ; 8.
Stade Lausanne 2 18/27 (1 forfait) ; 9.
Beme 18/24 ; 10. La Côte Peseux 18/8 (10
forfaits).

Le deuxième tour du championnat suisse
de groupes à 300 m s'est disputé sur les trois
places de Saint-Maurice, Sierre et Viège.

Les résultats obtenus sont excellents sur
toutes les places et la qualification pour la
finale fut serrée.

L'usage du dioptre a augmenté les
moyennes et il faut maintenant plus de 430
points pour participer à la finale à Sion.

Sur la place de Saint-Maurice, où l'orga-
nisation fut parfaite, les champions valai-
sans viennent en tête et réussissent à ins-
crire un deuxième groupe.

Au programme, B. Charrat s'impose de-
vant les tireurs de Collombey. Là également ,
nous trouvons les mêmes à peu près chaque
année.

A Sierre, où la lutte fut serrée, nous
notons l'élimination du groupe-fanion de
Lens lequel est cependant bien remplacé par
la deuxième formation des jeunes, amenés
par l'ancien international André Rey. Cette
formation occupe le premier rang, à égalité
avec Chippis . Sion La Cible, Bramois et
Sierre réussissent à qualifier deux groupes.

Au programme B, victoire des Sierrois
avec 341 devant Sion La Cible et Montana
335 points.

A noter que les sous-officiers de Sion, ha-
bitués aux finales, n'ont pas réussi à
qualifier un groupe. Il y a des jours sans...

Quant à l'organisation, elle fut moyenne
sans plus, contrairement à Saint-Maurice où
des secrétaires neutres furent engagés. De
plus, la ponctualité n'est pas le propre des
responsables.

A Viège également, des résultats excel-
lents ; l'équipe locale vient en tête avec 458
points, suivie de Ried-Brig 456, Lalden et
Viège qualifient deux groupes.

Au programme B, victoire de Visperter-
minen avec 335 points alors que Stalden et
Kippel envoient deux groupes à Sion.

C'est avec plaisir que nous saluons la
qualification des tireurs du Lcetschental :
cela prouve qu'avec le fusil d'assaut, il ne
suffit pas d'entraînement mais surtout d'un
animateur qui encourage les jeunes à venir
au stand.

Dans trois semaines, ce sera la grande fi-
nale à Sion. Là seront désignés les 18 grou-
pes qui représenteront le Valais sur le plan
suisse.

Les qualifiés :
Place de Saint-Maurice : programme A :

Martigny 453, Monthey 449, Orsières 436,
Martigny 2, 436, Saint-Maurice 433, Bagnes
430.

Programme B : Charrat 339, Collombey
338, Saint-Maurice 336, Val-d'Illiez 334,
Martigny 334, Monthey 333.

Place de Sierre : programme A : Lens 2,
447, Chippis 447, Sion La Cible 445, Bra-
mois 443, Vétroz 438, Sion La Cible 1, 437,
Bramois 1, 433, Sierre 2, 433, Sierre 1, 432.

Programme B :„ Sierre 341, Sion 2, 335,
Montana 335, Sion 1, 334, Bramois 326,
Evolène 326, Vétroz 322, Randogne 322.

Place de Viège : programme A : Viège
458,JRied-Brigue 456, Viège 2, 450, Zermatt
448,sVisperterminen 446, Lalden 445, Glis
442, Lalden 2, 442, Bitsch 439. %

Programme B : Visperterminen 335,
Eisten 333, Stalden 331, Stalden -2, 330,
Viège 329, Salgesch 327, Burchen 326,
Kippel 2, 326, Gampel 325, Kippel 1, 325.

APRÈS LA COUPE INTERNATIONALE
DES P0RTES-DU-S0LEIL A CHAMPËRY
DEUX RECORDS VALAISANS
BATTUS PAR LE C.N. SION

Organisée par le club de natation
des Portes-du-Soleil dans le magni-
fique centre sportif de Champéry, la
première coupe internationale de
natation des Portes-du-Soleil, dont
nous avons donné les principaux
résultats dans notre édition de
lundi, a donné lieu à quelques per-
formances de choix de la part des
nageurs inscrits.

Deux records valaisans sont en
effet tombés, ce week-end, à Cham-
péry, grâce aux deux équipes gar-
çons et filles du 4 x 50 mètres
quatre nages du CN Sion, lés gar-
çons couvrant la distance en 2'28"7
et les filles en 2'41"6.

Plusieurs meilleures performances
valaisannes ont également été en-
registrées. En jeunesse 1, Sylvie La-
thion (Sion) a couvert le 50 m
brasse en 44"3 et le 50 m dauphin
en 42" ; en Jeunesse 2, Pascale De-
vaud et Eglantine Beriincourt (tou-
tes deux de Sion) ont réussi respec-
tivement 39"6 et 40"2 sur 50 m dos
et 50 m brasse ; en jeunesse 4,
Nicolas Saillen (Monthey) a couvert
le 50 m dauphin en 56"9 et le 50 m
libre en 40"5 ; en Jeunesse 5, Clé-
ment Fabrice (Champéry) a égale-
ment réussi un chrono de valeur
avec son 1' sur 50 m libre, alors que

Sandra Fragnieres (Sion) réussissait
56" sur la même distance, en libre.
Par équipes, deux meilleures per-
formances valaisannes encore grâce
au CN Sion dont l'équipe des gar-
çons du 4 x 50 m libre a réussi
2'6"3 et celle des filles 2'23"8.
Voici le classement général
par équipes de cette compétition in-
ternationale qui réunissait les clubs
de Sion, Monthey, Champéry, Evian
et Morzine : 1. Cercle des nageurs
de Sion, 289 points ; 2. Cercle des
nageurs de Monthey, 237 ; 3. Cercle
des nageurs de Champéry, 129 ; 4.
Cercle des nageurs d'Evian, 79 ; 5.
Cercle des nageurs de Morzine, 63.

TOUR FINAL FEMININ

Sierre - Zurich 52-44 (28-18)

SIERRE : Tonossi 3, Anton 27, M.-L. Fa-
vre 20, A-L. Favre 2, Zuber, Boll , Antille ,
Bûcher.

Championnes valaisannes, les Sierroises
participent au tour final d'ascension en ligue
nationale qui réunit quatre équipes : Espé-
rance Pully, Zurich, Chaux-de-Fonds et
Sierre. La meilleure sera promue directe-
ment dans l'élite suisse, alors que la deuxiè-
me classée disputera deux matches de bar-
rage contre Lausanne-Sports.

Battues de 12 points à Pully (48-60) , les
Sierroises se devaient de gagner pour con-
server une chance de terminer dans les deux
premières. Elles ont parfaitement réussi
dans leur entreprise face à un adversaire
plus expérimenté et plus fort physiquement.
C'est au cours de la première mi-temps que
l'équipe valaisanne a forgé son succès, grâce
surtout à la partie fantastique de sa junior
tchèque Zdena Anton.

Zurich parvint à égaliser à la 24' minute
pourtant (28-28) et le match fut dès lors
équilibré. Mais M.-L. Favre, remarquable à
la récupération, redonna l'avantage à son
équipe qui parvint à conserver le contrôle
du match dans les dernières minutes.

Samedi, Sierre se rend à La Chaux-de-
Fonds pour l'ultime match de ce tour final.
En cas de victoire, les Valaisannes pour-
raient tenter leur chance pour l'ascension en
ligue A !

Troisième ligue

Sion 3 - Hélios 51-36

Défaits de 8 points à l'aller, les « vété-
rans » sédunois ont pris leur revanche à
l'occasion du match retour, réduisant pra-
tiquement à néant les chances de promotion
de Hélios. II ne manque désormais que
deux points à Wissigen pour que les ban-
lieusards sédunois montent en deuxième li-
gue au terme de leur première saison de
compétition.

Le « cas Tocigl »

Dans une précédente édition, nous avions
parlé de l'éventuelle venue à Sion de l'en-
traîneur de l'équipe suisse. M. Tocigl vient
d'apprendre que la commune de Sion
n'engagera malheureusement pas de nou-
veau professeur de gymnastique pour l'ins-
tant Une nouvelle étude du plan pour la
prochaine année scolaire a en effet obligé la
commission scolaire sédunoise à renoncer à
son projet initial.

Conscients de ce que pourrait apporter à
la jeunesse sédunoise le célèbre entraîneur

yougoslave, les dirigeants sédunois espèrent
trouver rapidement une solution (une école
privée serait-elle intéressée ?) et gardent des
contacts étroits avec M. Tocigl . Les chances
de voir à Sion l'entraîneur national semblent
désormais réduites, mais le BBC Sion
mettra tout en œuvre pour réussir ce
« transfert » important.

Ascension en ligue B
St Paul - Muraltese 76-67
Meyrin - Sion 100-96

Meyrin - Sion 100-96 (32-41)
MEYRIN : Duvillard 5, Gonzales, Pa-

redes 14, Schùller 26, Gomez 4, Exquis ,
Gerhard! 18, Lopez 33.

SION : D. Mabillard 8, Métrai 2, Sel-
ler 10, Mariéthoz 32, Fauchère 4, J.-P. Ma-
billard 13, de Kalbermatten 10, Henry 17.

Battu de peu à Meyrin, Sion a obtenu le
sursis pour une qualification pour le tour fi-
nal d'ascension en ligue B. En effet , seules
deux équipes de première ligue seront ap-
pelées à affronter Zurich et City Fribourg
(ligue B) pour le prochain tour. A la veille
du match retour (samedi à Sion), l'écart très
mince apparaît comme un avantage pour les
Sédunois. Mais la prestation fournie à Mey-
rin n'a de loin pas satisfait l'entraîneur Po-
tard qui a été déçu par le comportement de
ses joueurs. Au cours du championnat, Sion
s'était défait à deux reprises de ce même
adversaire, et ce avant que l'Américain
Henry ne rejoigne les rangs sédunois. Cette
défaite relève donc plus d'une baisse de ré-
gime de l'équipe valaisanne que des progrès
réalisés par Meyrin...

Après un mauvais départ (4-10 après
quatre minutes), les Sédunois dominèrent la
première mi-temps en imposant leur jeu
face à la défense individuelle de Meyrin :
l'écart de 9 points en leur faveur à la pause
laissait présager une victoire relativement
aisée.

La physionomie de la partie changea to-
talement lors de la seconde période : Meyrin
modifia son système de jeu pour adopter
une défense de zone capable de lancer de
rapides contre-attaques sitôt la balle récu-
pérée. Les Sédunois se laissèrent surprendre
à de nombreuses reprises, surtout par
l'Espagnol Lopez auteur de 25 points en
seconde mi-temps !

Malgré la réussite de Mariéthoz, les Sé-
dunois lâchèrent régulièrement du terrain.
Meyrin réussit à prendre jusqu 'à 10 points
d'avance, avant que Sion ne réduise son
handicap à quatre points, un écart qui laisse
entrevoir une bonne possibilité de qualifica-
tion pour le match retour.

Il faudra néanmoins que les Sédunois se
reprennent. Ils ont les moyens de gagner
leur billet pour la ligue B ; la promotion ne

Bien que battu a Meyrin, Sion conserve
intactes ses chances de qualification pour la

poule finale. On voit ici J.-P. Mabillard
réussir un très beau « bras roulé » sous
les yeux de son frère Dominique dans
le fond.

dépend que de la volonté de certains
joueurs qui sont trop facilement enclins à se
décourager dès qu 'une difficulté surgit ; de
l'esprit d'équipe aussi, qui doit se resserrer:
le basketball est avant tout un sport collectif
et des conflits entre joueurs ne peuvent que
causer du tort à l'ensemble de l'équipe.

meg

Golden State Warriors
champion des Etats-Unis
Les Golden State Warriors d'Oakland

(Californie) ont remporté pour la pre-
mière fois depuis 1956 le championnat
des Etats-Unis de la NBA (National Bas-
ketball Association), en infligeant aux
Washington Bullets, nets favoris, la qua-
trième défaite consécutive, par 96-95,
dans la série des matches « best of se-
ven » de cette finale. L'équipe d'Oakland
avait déjà triomphé en 1947 et en 1956
dans ce championnat.

Citoyens valaisans... a vos armes !
Le tir en campagne (concours fédéral de sections en campagne) battra son p lein

le week-end prochain sur tout le territoire national.
Citoyens-tireurs valaisans, le moment est venu de se rendre en masse à ces ren-

contres empreintes de sportivité et de camaraderie dans un esprit pacifique. Par
votre participation, vous prouverez votre attachement à notre Constitution, à nos
autorités, au pays tout entier.

L'an dernier, lançant un défi aux « sapeurs de nos institutions », aux « comités
de soldats », 200 000 Confédérés parmi lesquels 6700 Valaisans, se sont rendus
volontairement, aux différentes places de tir pour y tirer les 18 cartouches prévues
au programme. Ce déplacement ne vous coûte presque rien si ce n 'est une à deux
heures à prélever sur votre temps que vous auriez aimé consacrer à votre famille ou
à vos occupations professionnelles. Annoncez-vous, vos dirigeants se feront un
plaisir de vous accueillir.

Rendez-vous donc au 30, 31 mai ou 1" juin !
Société cantonale des tireurs valaisans

Le chef des tirs en campagne :
Gérard Germanier , Vétroz

18 ans) ont été améliorés lors de cette
réunion. Chez les lourds-légers, Claude'
Gagnebin (Tramelan) a réussi 90 kg à



Déluge, mais de bonnes performances

Parallèlement aux championnats valaisans
d'athlétisme se déroulaient , samedi, à
l'Ancien-Stand à Sion, la finale du
Kilomètre Nouvelliste. Si les aînés ont dû
concourir dans des conditions parfois
défavorables, que dire alors des cadels qui
ont rencontré eux des conditions absolu-
menl catastrophiques pour leur 600 ou leur
1000 m. Avant leur performance , il faut
ainsi cerlainemenl relever en premie r leur
courage. Affroniant un véritable déluge , ces
jeunes ont fait preuve de qualités physiques
et morales extraordinaires. Sur 1000 m, le
meilleur temps a été réalisé par Paul Lo-
cher, de Naters (3'10") alors que sur 600 m,
c'est Pierrette Briguet, de Sion , qui a réussi
le meilleur chrono avec un 2'00"9.

Voici les résultats de ces finales :

GARÇONS 1961 (1000 m) : 1. Paul
Locher, TV Naters, 3'10"0; 2. P.-André

Héritier, Sion-Ol., 3'12"0; 3. Claudy Reuse,
Riddes, 3'14"5; 4. Eric Zuchual, CA Sion ,
3'17"2 ; 5. Jean-Daniel Loye, CA Sierre,
3'23"5 ; 6. Raoul Gottsponer, Visperter-
minen , 3'40"5.

GARÇONS 1962 (1000 m) : 1. Régis Praz ,
CA Sion, 3'21"2 ; 2. Peler Uncovski ,
Vouvry, 3'25" ; 3. Pascal Bonvin , Flanthey,
3'26"1 ; 4. Philippe Dorsaz , Riddes, 3'29" ;
5. Eric Balet , CA Sion , 3'34"0; 6. J.-François
Cuennel, Sion-Ol., 3'37"5 ; 7. Elmut Zim-
mermann, Visperterminnen, 4'24"5.

GARÇONS 1963 (1000 m) : 1. Alain
Fournier, CA Sion, 3'40" ; 2. Stéphane
Rappaz, Sion-Ol., 4'00" ; 3. Grégoire Ulrich ,
CA Sion, 4'16"0; 4. Thierry Gaspardi ,
Martigny, 4'20".

GARÇONS 1964 (1000 m) : 1. J.-François
Mariéthoz, Nendaz , 3'30"2; 2. Pascal
Marguelisch, Uvrier, 3'33" ; 3. J.-Jacques

Zufferey, CA Sierre , 3*34"2 ; 4. Reinhard ;

Vomsattel, Visperter. 3'37"3 ;
5. Christian Gottsponer, Visperterminen ,
3'56" ; 6. Christian Carron , Martigny, 4'08" ;
7. J-Michel Epiney, Martigny, 4'08"8 ;
8r J.-Michel Hugon , Martigny, 4'13"3.

FILLES 1961 (600 m) : 1. Hycinlha Stof-
fel, Visperterminen, 2'01"5 ; 2. Bernadette
Cheseaux, Saillon, 2'24" ; 3. Christelle Héri-
tier, Sion, 2'31"5.

FILLES 1962 (600 ni) : 1. Pierrette Bri-
guet, CA Sion, 2'00"9 ; 2. Anny Hildbrand ,
Gampel, 2'08"0.

FILLES 1963 (600 m) : 1. Fabienne Bru-
chez, Saint-Maurice, 2'04"5; 2. Geneviève
Mabillard , CA Sion, 2'06"1; 3. Françoise
Vollet, CA Sion, 2'11"5; 4. Claudia Gimmi ,
DSG Siders, 2'15"7.

Filles 1964 (600 m) : 1. Jacqueline
Dumoulin, Sion, 2'03"5 ; 2. Véronique Gas-
poz, Sion, 2'11"2 ; 3. Laurence Werlen ,
Sion, 2'13"7 ; 4. Claudia Romelli , Sion,
2'14"2 ; 5. Christine Gaspoz, Sion , 2'14"3 ; 6.
Anne-Catherine Reynard , Branson , 2'18"7 ;
7. Corinne Bender, Martigny, 2'31"9.

En route pour les éliminatoires régionales
du samedi 31 mai à Naters, Sion et Martigny

Première épreuve
de sélection

sections ont organise, dans le co
rant du mois de mai, les élimin
foires de l'écolier romand le pi
rapide. C'est ainsi que plus de 6'
ieunes écoliers se sont battus da

neilleur espnt sportif pour obte
leur qualification pour les éli

latoires régionales qui se dérou
mt le samedi 31 mai prochain ;
lers. Sion et Martisnv. La finali

sections de Bitsch, Eyholz et Brigue
celle de Sion (dès 14 heures à l'An
rien-Stand) 134 écoliers de Sion
Savièse, Sierre, Chermignon, Ardon
Miège, Uvrier, Bramois et Flanthey
et celle de Martigny (16 heures ai
pan; des Sports) 104 écoliers d<
Riddes. Saxon. Marrienv. Charrat e

i 7 min a Sion (des 14

miers de chaque catégorie garçons
et filles qui seront qualifiés alors
que la grande finale romande (télé-
visée en direct), qui aura lieu le 22
juin à Lausanne, réunira les deux
nremiers de la finale cantonale de

Les responsables des « fondeurs » de
la Fédération valaisanne d'athlétisme,
Noël Tamini, Bernard Vœffray et Phi-
lippe Theytaz, ont établi un pro-
gramme de travail précis, à long
terme, qui les amène à fixer quelques
courses importantes qui seront prises
en considération pour les sélections des
athlètes en équipe valaisanne, équipe
appelée, à plus ou moins long terme, à
représenter le Valais dans d'importan-
tes épreuves à l'étranger. Le mémorial
Maurice-Coquoz sera la première
épreuve de sélection cette saison, dont
les résultats des athlètes seront pris en
considération. Les prochaines courses
de sélection seront annoncées ulté-
rieurement

Du talent et déjà beaucoup de style pour Régis Praz, vainqueur de la
catégorie « garçons 1962 » . Photo NF

Sous la présidence de R. Puippe , le
comité d'organisation du T mémorial Mau-
rice-Coquoz a tenu une ultime séance de
mise au point des présidents des divers sec-
teurs.

Plusieurs détails ont été repris et les or-
ganisateurs assurent que toutes les
épreuves au programme pourront se dérou-
ler dans des conditions parfaites.

Le départ sera donné à la hauteur de
PEcu-du-Valais et l'arrivée es! prévue en
face du cinéma Zoom. Les speclaleurs pour-
ron! ainsi à loisir côtoyer leurs fa voris.

Le parcours, long de 21 km 100, se dispu -
tera sur quatre boucles de 5 km 275. Les ju-
niors accompliront quant à eux, une seule
boucle.

Les organisateurs, malgré les nombreuses
inscriptions, ont bien voulu sur diverses de-
mandes prolonger le délai d'inscription jus-
qu'au 2 juin , inscriptions qui sont à
faire parvenir à M. Henri Schnohk, au plus
vite, avec la finance de 12 francs pour les
adultes et de 5 francs pour les enfants, au
cep 19-106 27 « mémorial Maurice-Coquoz»
Saint-Maurice.

Le comité communique déjà les ins-
criptions de plusieurs favoris. On trouve

à ce jour les noms de Moser, Albrecht,
vainqueur l'année dernière, des Belges
Liégeois et Ancion, et, bien sûr , des
Valaisans Bernard Vœffray et Phili ppe
Theytaz pour ne citer que les meilleurs.

D'autres grands noms de la course à pied
viendront encore probablement s'ajouter et
de plus amples renseignemenls parviendronl
sous peu. Les départs auront lieu le samedi
après-midi déjà pour les catégories
écoliers et cadets (garçons el filles) dès
13 h. 45 précises. Celui des grands sera
donné le dimanche matin, dès 9 h. 30. Rap-
pelons que la distribution des prix aura lieu
sur la place du Parvis, à 14 heures.

• Le Finlandais Hannu Siitonen , champion
d'Europe du lancer du javelot, a réalisé une
excellente performance (90 m 22) à Jyval-
skyla (Finlande) . Il a devancé l'Allemand de
l'Ouest Klaus Wolfermann, actuel record-
man du monde, qui a été crédité de
84 m 70.
• L'Allemand de l'Ouest Helmuth Hurbach
a battu la meilleure performance mondiale
des 100 km à la marche à Faenza. Il a cou-
vert la distance en 6 h. 40'03".

Championnats valaisans «concours multiples»
dimanche 15 juin à l'Ancien-Stand à Sion

Les championnats valaisans d'athlétisme
« concours multipl es » auront lieu cette an-
née le dimanche 15 juin prochain, au stade
de l'Ancien-Stand à Sion. Ces championnats
sont ouverts aux populaires (sans licence) et
aux cadets, minimes et benjamins garçons et
filles (avec licence) . Les jeunes qui font par-
tie d'un club ou qui sont licenciés concour- ,
ront dans le groupe dit « national » alors
que les jeunes venant des écoles ou d'autres
sociétés sportives feront leur concours mul-
tiple (plusieurs branches ) dans le groupe dit
« régional ». Voici le programme et le règle-
ment de ces championnats valaisans « con-
cours multiples » :

Organisation : Centre athlétique de Sion.
Lieu et date : Sion, stade Ancien-Stand,

dimanche 15 j uin.
Licences : Les cadets et les cadettes B fai -

ant leur concours dans le groupe national
loivent être en possession d'une licence va-
îble pour l'année 1975.

Catégorie et disciplines
Messieurs

1. Populaires (sans licence) 100 m, Ion- orc V̂ >1<")- . . .  ' „, , „. ,
gueur, hauteu r, poids 5 kg, 800 m. Finances : pour populaires hommes et FVA : Walter Fink

2 Cadets A 1958-1959 (s 1 ) 100 m Ion- femmes, cadets et cadettes, 4 francs ; pour CA Sion : Joseph Lamon
gueur, hauteur, poids 5 kg, 800 m. i i •f  ^

dete B ¦ï*tl96V groupe >ttom? J Les meilleures performances de la saison
100 m, poids 5 kg, longueur , disque 1,5 Jr

| kg, 1000 m ; groupe régional : 80 m , Extraites des résultats des championnats Dames. - 100 m : Régula Frefel 11"7. -
poids 5 kg, longueur. cantonaux, voici les meilleures performan- 400 m : Uschi Meyer 54"57. - 800 m : Elisa-

4. Minimes 1962-1963 : groupe national : ces absolues du week-end : beth Oberholzer 2*11*1. - 1500 m : Esther
80 m, poids 4 kg, longueur, hauteur, Messieurs. - 100 m : 1. Franco Faendrich Fioramonti (Genève) 4'44"4. - 100 m haies :
600 m ; groupe régional : 80 m , poids 10"4. - 200 m : 1. Peter Muster 20"7 (meil- Béatrice Kehrli 14"4. - Hauteur : Eliana
4 kg, longueur. leure performance de la saison). - 800 m : 1. Meneghini 1 m 70. - Longueur : Daniela

p. Benjamins 1964-1965 : 60 m, longueur Guenter Hasler l'50"5 (mps). - 1500 m : 1. Zurcher 5 m 79. - Poids : Edith Anderes
(zone), balle 80 g. Kurt Huerst 3'51"1. - 110 m haies : 1. Beat 14 m 38. - Disque : Rita Pfister 56 m 74. -

Pfister 14"2 (mps). - 400 m haies : 1. Res Javelot : Eleonora Jung 45 m 68.
Dames Jordi 52"9. - 300 m steeple : Urs Heim

i. Populaires (sans licence) 80 m, longueur , 9'34"8. - Hauteur : Peter Maerchi 2 m 08. - • L'Allemande Christa Vahlensiek a établi
poids 4 kg. Perche : Heinz Wyss 4 m 70. - Longueur : une nouvelle meilleure performance raon-

•2. Cadets B 1961-1962 : groupe national : Markus Pichler 7 m 29. - Tri ple saut : Pich- diale féminine de l'heure. A Bochum , elle a
100, longueur, poids 3 kg, 80 m haies ; 1er 15 m 57 (mps). - Poids : Jean-Pierre en effet couvert la distance de 16 872 m 40
groupe régional : 80 m, longueur, poids Egger 18 m 50 (mps). - Marteau : Peter Stie- contre 15 970 mètres à l'ancien record deo r -  - -0 -.-, D~~... ,  r~.« „ ,_,&&w AU ut JV yu.y vj .  i.iunvuu . i ti.i uut 
3 kg. fenhofer 62 m 56. l'Américaine Brenda Welsh.

3. Minimes 1963-1964 : groupe national :
80 m, longueur, poids, hauteur ; groupe
régional : 80 m, longueur, poids.

4. Benjamines 1965-1966 : 60 m, longueur
(zone), balle 80 g.

Remarques. - Pour les catégories cadets
B, cadettes B, minimes garçons et minimes
filles, deux groupes sont prévus.
a) Les jeunes faisant partie d'un club

d'athlétisme ou étant licenciés feront leur
concours dans le groupe « national ». Les
épreuves sont celles prévues par le RO
(règlement d'organisation suisse) .

b) Les jeunes venant des écoles ou d'autres
sociétés sportives, les individuels , peu-
vent participer au concours dans le
groupe « régional ».
Pour les benjamins et benjamines , un
seul groupe est prévu.

Inscriptions : elles doivent se faire par
écrit. Avec nom, prénom, année de nais-
sance, société ou école, catégorie (en préci-
sant « national » ou « régional »). A envoyer
au CA Sion, case postale 550, 1950 Sion.

Dernier délai : mercredi 4 juin 1975 (tim
bre postal).

minimes et benjamins(ines), 3 francs. A
verser en même temps que l'inscription au
c.c.p. 19 - 104 17, Centre athlétique de Sion.

Assurance : elle est à la charge des parti-
cipants. L'organisateur décline toute respon-
sabilité en cas de vol ou d'accidents.

Distinctions : le premier tiers des concur-
rents classés, dans chaque catégorie et
groupe, recevront un prix. Le vainqueur de
chaque catégorie : le titre de « champion va-
laisan 1975 ».

Horaire :
8.45 Rassemblement du jury
9.00 100 m populaires, cadets A et B, ca-

dettes
9.45 80 m dames, minimes, cadets(ettes) B

« régional »
10.15 60 m benjamins et benjamines
12.00 Pause
13.30 Reprise des concours
16.00 Proclamation des résultats .

Distribution des prix.

Le championnat suisse de lre ligue
Au sein du groupe romand, de pre-

mière ligue, les rencontres de cette se-
maine n'ont pas apporté de changement
en tête du classement. En effet, Viège,
qui recevait la SFG Petit-Saconnex, s'est
imposé une nouvelle fois sur le résultat
de 17 à 16. Cette victoire permet au club
du Haut-Valais de garder le commande-
ment. Le HC Servette, qui accuse tou-
jours un retard d'un point sur Viège,
semble maintenant avoir de la peine à
retrouver le rythme. Face à Lausanne
Bourgeoise, pourtant privé de son gar-
dien, l'équipe de la cité de Calvin a eu
beaucoup de peine à obtenir le résultat
très étriqué de 13 à 12.

Les Amis Gyms de Lausanne, toujours
aussi inconstants et maladroits , cèdent
deux points à Petit-Saconnex (23-16).
Dans le nord vaudois, la lutte pour la
dernière place entre l'US Yverdon et
Crissier a été passionnante à suivre.
Mieux équilibrée et plus routinière , l'é-
quipe de l'USY a finalement gagné par
22 à 14. Cette septième défaite place le
club de la banlieue lausannoise dans une
bien mauvaise situation.

Résultats : Amis Gyms - Petit-Sa-
connex 16-23, Servette - Lausanne Bour-
geoise 2 13-12, Viège - Petit-Saconnex
17-16, US Yverdon - Crissier 22-14.

Classement : 1. Viège 7-11 ; 2. Servette
6-10 ; 3. Lausanne Bourgeoise 2 9-9 ;
4. SFG Petit-Saconnex 7-8 ; 5. Amis
Gyms Lausanne 6-6 ; 6. US Yverdon
7-4 ; 7. Crissier 7-0.

Deuxième ligue
Pas de problème pour International

qui est maintenant seul en tête avec 8
matches et 16 points. Servette 2, battu
par Nations 15-13, est main tenant à deux
longueurs. Lancy, qui vient de subir
deux nouvelles défaites , est dernier avec
8 matches et 0 point. Ce club ne pourra
plus éviter la relégation.

Troisième ligue
Semaine particulièrement favorable

pour Petit-Saconnex qui assure sa posi-
tion de leader en remportant deux nou-
veaux matches. Toujours sans victoire
(8-0) dans le groupe A, Chênois est bon
dernier.

Dans le groupe A de troisième ligue, le
HC Monthey a raté une très belle occa-
sion de remporter deux points face à
Crissier 2. En effet , le club du Bas-Valais
a gâché une nouvelle fois de nombreuses
chances de buts par excès de précipita-
tion. Durant la première mi-temps , le jeu
est resté très équilibré et le résultat de 6
à 5 en faveur de Crissier peut être consi-
déré comme logique. Dès la reprise,
Crissier surprend Monthey et creuse l'é-
cart (9-5). Sentant le danger, les joueurs
de Monthey réagissent vivement et ob-
tiennent une égalisation amplement mé-
ritée (13-13) dans l'ultime minute. A
quinze secondes du coup de sifflet final ,
un jet de 7 mètres en faveur de Monthey
ne sera malheureusement pas exploité , la
balle tirée trop mollement sera détournée
par le gardien de Crissier, excellent
durant toute cette rencontre.

En déplacement, 48 heures plus tard , j
dans le nord vaudois, le HC Monthey a
rencontré un adversaire qui depuis le
début de la compétition fait de louables
efforts pour se maintenir dans 1e groupe
de tête. Incomplète, l'équipe de Monthey
a bien résisté durant la première mi-
temps. Dès la reprise, la fatigue joua très
probablement un rôle important , empê-
chant les joueurs du Bas-Valais de ré-
sister au rythme imposé par leur adver-
saire. Finalement, l'écart se creusa sé-
rieusement et Monthey dut s'avouer
vaincu sur le résultat de 18 à 11. Cette
défaite situe maintenant Monthey à la
quatrième place du groupe B de troisiè-
me ligue, ce qui est tout de même excel-
lent. Ayant encore cinq rencontres à
disputer, Monthey a toujours de nom-
breux atouts en mains pour améliore r
cette position.



a maison des Arts e
SAINT-MAURICE. - En 1971, M. Henri Clivaz inaugurait sa maison des
Arts, sise au « fond de ville », dans une bâtisse du XVII e siècle, en
exposant trois grands noms de la peinture helvétique : Ferdinand Hodler,
Rodolphe-Théophile Bosshard et Adrien Koly.

Aujourd'hui, à l'occasion de la fête inaugurale de la Grand-Rue agau-
noise, quatre grands artistes figurent à l'affiche. Une centaine d'œuvres
embellissent les murs des salons et des caves voûtées, et plus de 50
vierges, piétas et christs en bois sculptés (datant du XIII e au XVIII e
siècle), décorent les sept pièces de la galerie.

Les rois de Shakespeare, par Salvador Dali, au total 16 pièces,
occupent la première salle, ingénieusement agencée, qui communique
avec celle donnant une vue sur l'ensemble des caves voûtées et de toute la
galerie.

Georges Borgeaud dénomme le peintre de
la lumière, éclaire de ses toiles une cave
voûtée. De chacune de ses œuvres jaillit son
sens des couleurs et de l'harmonie qui fait
son renom. La natu re morte N" 48 ou le
paysage N" 49, comme toutes ses autres toi-
les, sont des recherches constantes de per-
fection et l'on reconnaît la palette person-
nelle de l'artiste, jamais chargée de
fioritures. Ses tableaux ont du caractère et
sa peinture est équilibrée, solidement cons-
truite par opposition de plans et de masses.
En 1971, Georges Borgeaud reçut le di-
plôme d'honneur du grand prix
international Paternoster-London , et l'année
dernière, l'académie Patemoster Corner de
Londres relevait au rang de membre hono-
ris causa, avec médaille d'or. Parmi les
meilleurs artistes européens, il obtient le
deuxième prix de peinture du printemps à
Cannes, en catégorie paysage.

Nous remercions ce merveilleux peintre
pour les visions et les émotions qu 'il nous
procure par l'inspiration poétique qui dé-
termine son œuvre.

Un local est consacré à Emile Bressler. Ce
peintre mourut en 1966 dans sa 88e année.
Personne ne saurait honnêtement écrire
l'histoire de l'école genevoise sans accorder
une place d'honneur à Emile Bressler,
artiste de grand talent qui a su voir la na-
ture dans sa réalité, au sein d'une époque
où le modernisme tente de plus en plu s à

SION. - L'union suisse du légume tient aujourd'hui et demain ses assises
annuelles à Sion. Nous associons nos souhaits de bievenue à ceux expri-
més par lès organisations professionnelles valaisannes concernées :
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et légumes, l'Union des expéditeurs de
fruits du Valais, Profruits, Fédération des coopératives fruitières.

faire dévier le sens profon d de l'art. Peintre
des ciels, des eaux en mouvement et des
pauvres cultures, il a trouvé ses terres d'é-
lection en Bretagne et en Provence , vers les
années 1915. Il exposa à Paris (où il reçut
une médaille d'or), à Vienne et à Bucarest.

Emile Bressler est reconnu comme le
meilleur paysagiste suisse.

Dans la salle voisins, Eugène Martin, dont
l'instinct de peintre s'affirme très tôt , semble
avoir planté son chevalet au hasard de ses
randonnées. En fait, il s'arrête à l'endroit
précis où la nature est en communication
avec ses sentiments. L'attrait d'un tableau
d'Eugène Martin tient à l'unité qu 'il parvient
à créer entre les sentiments éprouvés et les
moyens mis en œuvre pour l'exprimer.

Eugène Martin s'est nourri de la science
d'un Claude Lorrain, des réjouissances de
Renoir et de la sentimentalité de Hodler ,
mais il apporte une note si personnelle, une
conviction si fraîche, qu 'il s'affirme tout na-
turellement dans la lignée des peintres clas-
siques. Décédé en 1954, à l'âge de 74 ans, il
laisse derrière lui l'immortalité de sa pein -
ture.

La direction n'a pas voulu en rester là , et
pour ce faire, les deux derniers locaux sont
réservés à la gloire de la peinture suisse,
avec les huiles de Barraud , Hodler, Amiet,
Gimmi, Blanchet, Clément, Schnyder, Au-
berjonois, Holy, Veraguth, Verdier, Chavaz,
Barth, Hermenjat, Vautier , Bonny, Cingria,
Steinlen, Hans Berger et quelques peintres
français , Plansson, Oudot, Vaitat et Maurice
Denis.

L'exposition de la maison des Arts est
magnifique, c'est une des plus belles que
nous ayons vue, elle fait partie de celles qui
ont leur raison d'être et ne s'oublient jamais

et fallacieuses. Le souci de tenir
compte en même temps, soit des pro-
blèmes des producteurs, soit de la poli-
tique de la distribution ou encore des
revendications des consommateurs, doit
primer sur toutes les ambitions exagé-
rées manifestées par-ci par-là par l'un
ou l'autre des partenaires de ce pacte
tripartite associant producteurs, distri-
buteurs et consommateurs.

Unir et non séparer
, Ce qui pourrait les séparer ne do it

jamais être grossi et dramatisé. Ce qui
les unit doit être relevé à chaque ins-
tant. C'est dans cet esprit que l'OPA V
comprend son activité.

Il vous remercie très sincèrement de
le suivre dans son raisonnement.

OPAV

Trois solides piliers
Ces souhaits reflètent un état d'esprit

basé sur trois solides piliers :

- l'attachement à notre terre et aux
produits dont elle nous fait cadeau ;

- le désir - allié à une ferme volonté -
de servir les intérêts et du commerce
et du consommateur ;

- la conviction inébranlable que les
problèmes humains, l'amitié, la com-
préhension, la patience, la sagesse et

l i l W I P s  Ĵ* '«¦MB

la justice ne peuvent pas être sacri-
f iés  à l'appétit insatiable d'objectifs
purement commerciaux, peu importe
le camp dans lequel on peut les
diagnostiquer.

Attention aux brèches
fallacieuses

Ces trois p iliers sont effectivement
solides. Cependant , nous tous devons
être conscients du fait que les brèches
et les failles peu vent être nombreuses

l'animation de la Grand- Rue

De gauche à droite : des toiles de E. Bressler, G. Borgeaud, E. Martin. - Statues : Vierge à l'enfant , XVIII e, Vierge
couronnée à l'enfant (école de Florence, XVF), et au centre, Piéta, XVI e. - Salle : Grand-Rue Photo NF

AIGLE. - Le sel est très répandu dans la
nature ; l'eau des océans en contient trente
grammes par litre, et sur les continents , les
mers disparues en ont laissé d'immenses dé-
pôts. Il n'en est pas moins très recherché.
Comme il est indispensable à la vie de
l'homme et des animaux, les populations vi-
vant à l'intérieur des terres, loin des marais
salants ou de gisements salifères ont dû s'en
procurer coûte que coûte.

Les Etats producteurs et les pays traversés
par les convois de sel surent en faire un ins-

trument de leur politique. Qui ne possédait
aucune saline était à leur merci.

Pour se soustraire a la tutelle d'un seul fond "de la mine de Bex.
pays, les anciens Confédérés se ravitaillaient La seconde consiste dans l'étude scienti -
tantôt à Salins, en Franche-Comté , tantôt au fique de l'histoire des mines et salines, d'un
Tyrol, ou en Lorraine, si ce n'est à Venise caractère unique en Suisse, entreprise au
ou dans le Midi de la France. centre de recherches d'histoire économique

Aussi n'est-il pas surprenant qu 'en 1560, et sociale de l'université de Lausanne avec
le chroniqueur Michel Stettler ait considéré l'appui de la société des mines et salines de
comme un don divin la découverte en 1554 Bex.
de sources d'eau salée à Panex-sur-Ollon L'ouverture du musée du sel à Aigle est la
(dans le district d'Aigle), après qu 'il y fut troisième manifestation de cette volonté de
recherché pendant soixante ans. mettre en valeur l'effort et l'ingéniosité des

A l'intérieur même des Etats , l'emploi gé- anciennes exploitations,
néralisé du sel en faisait un bien de con- Le musée, placé sous le thème : « Le sel
sommation propre au prélèvement d'un im- dans la vie de l'homme », étendra son
pôt touchant chacun. En France, la gabelle champ d'action au-delà de l'histoire ré-
a laisse de très mauvais souvenirs.

Dans le Chablais vaudois, la complexité
géologique du gisement a imposé aux pre -
miers exploitants des travaux gigantesques
(comme par exemple 40 à 50 kilomètres de
galeries) exécutés avec des moyens rudi-
mentaires, pour ravitailler l'ancien canton
de Berne. Mais la liberté d'action que les
salines assuraient à son gouvernement com-
pensait la modestie des bénéfices financiers
retirés.

C'est seulement en 1834 qu'un autre gi-
sement salifère fut découvert en Suisse,
dans la vallée du Rhin , près de Pratteln
(Bâle-Campagne). Ce gisement, d'une ex-
ploitation plus aisée, permettait enfin à
l'ensemble de la Suisse de se libérer de
l'importation de sel étranger.

Actuellement, ces deux sociétés d'ex-
ploitation ravitaillent à elles seules notre
pays. La modernisation de leurs techni ques ,
la rationalisation des exploitations et la fa-
cilité des transports font oublier les difficul-
tés et les vicissitudes du passé.

Les efforts accomplis et les risques courus
par les premiers exploitants méritent d'être
sauvés de l'oubli et mis en valeur dans l'his-
toire de la civilisation.

La première démarche entreprise dans ce
sens est la collecte, depuis une quinzaine

..jimmmmm

d'années, d'anciens outils et instruments de
mineurs qui sont présentés aux visiteurs au

gionale pour l'intégrer dans un programme
d'ensemble qui comprendra l'exploitation , le
commerce, l'emploi , ainsi que les incidences
politique, culturelle et sociale du sel.

Au bout de deux ans d'efforts , les initia-
teurs peuvent être satisfaits des résultats at-
teints - plus de 400 objets - grâce à la col-
laboration de la Confédération suisse, de
l'Etat de Vaud , de la commune d'Aigle, de
l'université de Lausanne, des mines et sali-
nes de Bex, des industries salifère et sou-
dière suisses, d'autres musées suisses ainsi
que de nombreux donateurs.

Les responsables du musée leur expri-
ment ici leur vive reconnaissance.

Les locaux mis provisoirement à dispo-
sition ne permettent que la présentation
d'objets de taille modeste et en nombre li-
mité. Aussi, pour le moment , uniquement
l'extraction , le commerce et l'emploi du sel
sont évoqués et que d'une façon incomp lète.
Leur développement est réservé à des
phases ultérieures.

A côté des cristaux de sel gemme, les vi-
siteurs découvriront des techniques oubliées ,
des appareils astucieux, des documents et
une iconographie intéressante, ainsi que
d'élégants objets en bois ou en orfèvrerie. Ils
verront comment l'ingéniosité techni que
s'allie souvent à la beauté.

JOYAUX NATURELS EXOTIQUES
MONTREUX. - Une importante exposition
de joyaux naturels exotiques , comptant des
milliers de pièces reunies par l'explorateur kilos,
vaudois Henri-Maurice Berney, se tiendra «
du 31 mai au 29 juin au nouveau casino de L'exposition montrera aussi des fossiles
Montreux. Elle comprendra la première pré- vieux de plusieurs centaines de millions
sentation , en Suisse, de coquillages venus d'années et dont l'un, le « Nautilus », est
du monde entier et particulièrement d'Ame- aPPele aussi « fossile vivant », parce que ce
rique, d'Afrique et d'Asie. Plusieurs pièces mollusque vit encore de nos jours. Elle pré-
sont des raretés de très grand prix , par sentera enfin des bois pétrifiés de Mada-
exemple le « cône géographe » dont la pi- gascar. des cuivres natifs et autres minéraux
qûre peut être mortelle, et elles vont du mi- des Etats-Unis, du Mexique et du Maroc ,
nuscule « cyprae », qui pèse à peine un des cristaux et des coraux.

gramme, au « bénitier géant », qui a un dia-
mètre d'un mètre et un poids de deux cent
kilos.

M. Mayencourt terrassé
par une crise cardiaque
SAILLON. - Un habitant de Saillon, M.
Henri Mayencourt, a été terrassé, eh pleine
nuit, par une crise cardiaque. M. Mayen-
court avait vaqué à ses occupations tout le
jour sans que le moindre malaise l'ait
incommodé, n s'était rendu à ses vignes aux
commandes de son vélomoteur, avait



8 juin 1975 :
5 votations fédérales

Les temps ont changé ! v

Aujourd'hui, la Confédération doit intervenir pour
- relancer l'économie
- maintenir les postes de travail
- assurer là prospérité

Mais pour cela, la Confédération doit avoir des moyens
suffisants.
Si vous êtes d'accord avec ces objectifs

m. 5 X OUI
11

le 8 juin 1975
Une documentation plus complète sur
les objets soumis à votation le 8 juin
peut être obtenue aux greffes munici-
paux ou à case postale 271 à Martigny,
ou par téléphone au 026/2 28 67

Comité valaisan d'action
pour l'assainissement
des finances fédérales

j  

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

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

- 20 ans d'expérience -

La qualité de Zoug, vous pouvez la mettre
Sfeaar à l'épreuve gratuitement
sSSSfc pendant deux mois.

'essai lave-vaisselle
Votre offre m'intéresse.

Je désire avoir un lave-vaisselle
ADORA deux mois à l'essai.
Gratuitement, sans engagement de
ma part et sans aucune obligation
d'achat.
A découper et à expédier, avec votre
nom et votre adresse complète à:
Zinguerie de Zoug SA. 6307 Zoug. 

2fi1/2 ' 1uesti°n Sera réglée pour VOUS.

le lave-vaisselle auto - (Prière de vous décider rapidement. Les offres de Zoug «à l'essai» sont limitées.)  que cela VOUS arrangera. Avec
matique ADORA de Zoug. la machine à laver auto-matique ADORAdeZoug. la machine à laver e
. Nous l'amenons à votre domicile, matique ADORA ou ADORINA.
\>nous l'installons et vous l'essayez. Nous l'amenons chez vous, nous

JL Au bout de deux mois, si vous le _ 
¦ l'installons et vous l'essayez,

^désirez, vous pourrez garder votre Produits de qualité.Service de qualité. Au bout de deux mois, si vous (j

^
ÀADORA. Sur demande avec gran- Qualité deZoUS.l \ ] ne Pouvez P'us vous en passer, ©

ie ^des facilités 
de 

paiement (leasing Wur / 
vous pouvez 

la 
garder. ,.

i 
jlou paiement par accompte). V I Autrement, nous viendrons ?

re ^ ^' non, nous \^iendrons simple- \̂ J simplement la reprendre. Un f
\ ment la reprendre. Et la point c'est tout, f

Essai 2:
Essayez gratuitement,

pendant deux mois, de faire
votre lessive dans votre propre

appartement. Automatique-
ment, proprement, chaque fois

Donnez-moi votre machine à
laver d'appartement à l'essai pour
deux mois. Gratuitement, sans
engagement de ma part et sans
aucune oongaiion a acnax.
A découper et à expédier, avec votre
nom et votre adresse complète à:
Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug.

Bâtiment Beauslte
A louer à Chippis Turin

A louer

appartement 41/2 pièces appartement
de 4'/2 pièces

Tout confort plus garage
Machine à laver la vaisselle
Libre dès le 1er juin 1975 ainsi qu'un

studio
Pour tous renseignements , meublé ou non
s'adresser à

^,
en

n
C
o
e
,,c

M
c
a
^

e
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Zufferey' Si6rre S'adresser au
Tél. 027/55 69 61 027/22 17 03

36-242 36-1205

(Deux offres uniques de Zoug.)

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

l;f JL'.IU-T^l

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

AÎNÉS
Le mensuel pour une retraite

plus heureuse

(Reportages illustrés, explications dé-
taillées sur les problèmes AVS, médi-
caux, juridiques, vacances, rencon-
tres, adresses utiles, petites annon-

ces, tricot, jeux, etc.)
Abonnement-cadeau , ou

abonnement direct : Fr. 20.-

BON pour un exemplaire gratuit

Nom : 

Adresse : 

à sdrssscr à
AINES - C.P. 1041 - 1002 Lausanne

Retour d'exposition
divers modèles neufs

de grande marque

dès 948.-

compris :
mise en service, démonstration

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

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/22 80 29

Nous cherchons

petite
entreprise
de menui-
serie
disposée à effec-
tuer des travaux
de réparations et
entretien dans
les immeubles.

Région Sierre
et environs.

Ecrire sous
chiffre 89-103
Annonces Suisses
SA «ASSA»
1951 Sion.

Citroën 2 CV 4

1972, 32 000 km

Tél. 021/61 35 11
dès 19 h. 61 35 12

22-120

A vendre expertisée

Autobianchi
A 112
1972, 30 000 km

Tél. 021/61 35 11
dès 19 h. 61 35 12

22-120

A vendre

Peugeot 204
modèle 1968

80 000 km

Tél. 026/4 19 04

¦ 36-400423

A vendre

matériel
agricole
1 disque crovercrop
1 épandeuse
à fumier (2 m3)
1 remorque pour
tracteur, roues jume-
lées 3 2 x 6
châssis
pour couches
1 pompe d'arrosage
et contre le gel
(diesel, 2 cylindres,
démarrage électr.)

S'adresser chez
M. Berner Emile '
1963 Vétroz
Tél. 027/36 13 73
¦ 36-301358

Urgent ! A vendre
expertisée
Porsche 911 S
1968, moteur partiel-
lement révisé à neuf.

Tél. 021/61 35 11
dès 19 heures
021/61 35 12

22-120

A vendre

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

Reprise
Facilités de paiement

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

36-44

A vendre

moto
Ossa Endura

modèle 73, 2400 km
très bon état

Fr. 2500.-

Tél. 027/23 33 73
(heures de bureau)
¦ 36-301331

Ford 1600 XL
Modèle 1974
Avec nombreux
accessoires

Bas prix

Tél. 027/55 96 34

36-25579



une faucheuse-débroussailleuse
MARTIGNY. - Nos services techniques, les travaux publics ont à charge l'en-
tretien de 93 km 500 de chemins vicinaux bordés de talus, de 40 km de
meunières qu'il faut désherber, de 18 km 500 de canaux.

Jusqu 'à présent, on y allait à la faux , a
bras, et ces travaux immobilisaient pas mal
de main-d'œuvre pendant la bonne saison.

La technique moderne, heureusement est
venue au secours des responsables.

Après avoi r assisté à des démonstrations
de différents modèles de machines, nos édi-
les ont jeté leur dévolu sur un giro-broyeur

Au premier p lan, de l 'herbe fauchée, il ne reste rien

de conception française, spécialement conçu
pour les travaux d'entretien : élagage , dé-
broussaillage, fauchage des accotements, ta-
lus, fossés.

La végétation est coupée, broyée. Cela ne
nécessite donc aucun ramassage après le
passage de l'appareil , les déchets étant

¦
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transformés en humus au cours des mois
suivant l'opération. »

Gain de temps et gain d'argent.
Cette machine de hautes performances ,

nous a dit M. Charly Délez, a été réalisée en
tenant compte des expériences prati ques.
L'appareil peut s'adapter sur tous les types
de tracteurs munis d'une prise de force in-
dépendante et équipés d'un réducteur de vi-
tesse. Les commandes sont entièrement hy-
drauliques et munies de sécurités.

Quant aux performances, il vaut la peine
qu'on les cite : fauchage sur une largeur de
1 m 20 à la vitesse de 5 km à l'heure ; dé-
broussaillage à la vitesse d'un km à l'heure.

De plus, il faut relever les possibilités de
travail aisé au ras extérieur des glissières de
sécurité. L'opérateur, en se servant uni que-
ment de leviers, peut modifier à volonté la
position de cette tondeuse géante, selon les
besoins.

C'est en nous rendant l'autre jour à la
STEP que nous avons vu la nouvelle acqui-
sition de la commune à l'ouvrage ; elle trai-
tait les talus de la meunière bordant la route
de campagne.

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.

SION. - La régie fédérale des PTT ra-
tionalise et limite les frais d'exploita-
tion au maximum. Par exemple, dès le
1" juin prochain, le service des ambu-
lants CFF est réduit ou supprimé sur
certains tronçons dont ceux de Marti-
gny-Sion, Sion-Saint-Léonard. Pour as-
surer le transport du courrier, la direc-
tion des PTT a attribué à la poste de
Sion trois nouveaux véhicules. L'un

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

d eux assurera la distribution du cour-
rier pour les offices de postes se trou-
vant entre Martigny et Riddes, l'autre
véhicule assumera la même tâche pour
les offices postaux de Riddes à Saint-
Léonard. Le troisième véhicule est de
réserve. Dorénavant, les facteurs de
Chamoson, Ardon ou Saint-Léonard,
comme tant d'autres, n 'iront plus à la
gare pour chercher ou amener le cour-

rier (lettres ou colis), puisque ce travail
sera effectué par ces nouveaux véhicu-
les. Il n'est pas nécessaire d'engager de
nouveaux chauffeurs pour ce travail
qui sera effectué par des employés déjà
en fonction. Ce système existe déjà
ou va fonctionner incessamment, dans
maintes régions de Suisse.

Photo NF
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A propos de la chapelle de
La Bâtiaz : réussite ou échec ?

Un récent article (NF du 26-27 avril 1975), ,
une affinité certaine avec l'architecte chargé
de la coordination des travaux de restau-
ration, m'incitent à une mise au point dans
un domaine qui ne m'est guère familier.

Que l'on mette en doute l 'opportunité de
certaines réformes liturgiques, j' y consens.
Qu'on regrette l'implantation d'un autel
supplémentaire permettant de dire la messe
face aux fidèles dans des sanctuaires du
genre de celui de La Bâtiaz, je l'admets
d'autant qu 'une grande partie de la messe
peut être célébrée sans autel.

Je ne saurais en revanche m'associer aux
griefs faits à des artisans dont la mission et
le mandat est de réaliser en toute humilité
une restauration religieuse selon des impé-
ratifs liturgiques précis.

Le support en plastique blanc, les trois
sièges modernes, le matériau employé
peuvent étonner à première vue. Le regard
s 'y habitue pourtant eiiVesprit dégagé d'à
priori étrangers à l'art sé'satisfait d'une ligne
simple rappelant dans sa gracilité les mou-
vements verticaux p lus massifs de l'autel
principal. Il n 'était guère possible de le mas-
quer moins.

Compte tenu de cet élément nouveau -
l'autel « face au public » - pouvait-on sans
surcharge conserver la table de communion
aujourd'hui sans justification liturgique et
d'ailleurs d'un intérêt secondaire ?

Il est facile de déplorer la suppression des

MARTIGNY. - Les fouilles archéologi-
ques se poursuivent régulièrement dans
le quartier des Morasses, sur une partie
du terrain du camping, qui fut un
quartier artisanal et d'habitation. Outre
des murs bien conservés, des canalisa-
tions d'égouts, des hypocaustes, des

belles dalles brutes de 1748 et des anciens
bancs de 1818. Le malheur est que les da lles
étaient de 1748, les bancs, de 1818. S'est-on
assuré qu 'ils étaient récupérables ? S'est-on
offert à entretenir, laver, récurer des dalles
délitées et des bois vermoulus ?

A noter que les nouveaux bancs ont une
ligne d'une sobriété et d'une élégance éton-
nantes. Ils sont clairs, dit-on. Un peu de lu-
mière ne saurait nuire. Il ne faut  pas con-
fondre sombre, religieux, ancien et com-
passé. D'ailleurs, les bois du pays sont
clairs. Faut-il en accuser le Créateur ? Les
teinter ? Il existe une vérité du matériau
qu 'un artisan respecte.

Restent quelques points secondaires qui
ne m'ont nullement choqué : le verre « ca-
thédrale », justifié par des impératifs de
clarté, a été choisi par la Commission des
monuments historiques. Quant à la lampe
électrique à flamme clignotante, je croyais
rencontrer un phare ou un spot. En réalité, il
doit s 'agir d'une loupe dans l'œil du critique

La chapelle de La Bâtiaz est-elle encore
ce qu 'elle était ? Osons espérer que non. Car
sinon, pourquoi la restaurer ? L'essentiel est
qu 'elle ait conservé les qualités qui la ren-
dent si attachante et qu 'elle soit redevenue
un lieu de culte vénérable et vivant.

Edgar Metral

-_ -_ _- -_ -_ _ _ _- - -_ -_ _ _.,

planchers romains et préromains, on a
découvert des squelettes et une quan-
tité invraisemblable d'objets d'usage
courant.

Parmi ceux-ci, un mortier géant qui de-
vait servir à la fabrication de l'huile ; un au-
tre plus petit. Plus loin , une amphore de
grande taille qui n 'a pas encore été entière-
ment dégagée.

Le travail consciencieux de M. François
Wiblé et de ses collaborateurs nous laisse
entrevoir encore d'autres surprises de taille.

Les fouilles d'Octodure ont aussi suscité
l'intérêt de nombreux spécialistes qui se re-
trouveront chez nous au cours d'un colloque
de deux jours, les 31 mai et 1" juin 1975.

En tête de liste, c'est notre archéologue
cantonal, M. François-Olivier Dubuis , qui
ouvrira les feux. Pas moins de treize ora-
teurs sont annoncés qui traiteront en parti-
culier de sujets fort divers. Citons pour
exemple : Du Valais romain au Valais mé-
diéval, continuité ou discontinuité ? - Conti-
nuité des agglomérations en Suisse septen-
trionale - Fouilles à Vindonissa (Kaltengra -
ben) et Augst - Thermes de Joliomagus-
Scheltheim - Nouvelles recherches à Vid y-
Lousonna - Villas romaines à Cuarnens , Ba-
vois, Pully ; résultats récents - Quelques
événements nouveaux pour la connaissance
du passage de la Têne à l'époque gallo-ro-
maine - Colonnes milliaires sur la route du
Grand-Saint-Bernard - Récipients en
bronze découverts en Suisse (époque ro-
maine).

Ce colloque se terminera par une visite
des chantiers de fouilles sous la conduite de
M. François Wiblé.

Malheureusement, ces exposés ne seront
pas publics. Mais il est intéressant de les ci-
ter car ils marquent tout l'intérêt que l'on
porte en Suisse pour les opérations de re-
cherches effectuées actuellement chez nous/,

Ces journées sont organisées par le pro-
fesseur H. Boegli , président de la commis-
sion suisse d'archéologie gallo-romaine.

Nos photos montrent, à gauche, le. gros
mortier servant à la fabrication de l'huile, A
droite, l'amphore partiellement dégagée
qu 'on reconstituera pour être exposée à la
vue du public.

Motocycliste
blessé

I MONTHEY. - Dimanche soir, vers I

+-

Un camion vole et retrouve !un camion vol
VERNAYAZ. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des inconnus se
sont introduits par effraction dans
le garage des ateliers Lonza, à Ver-
nayaz, ateliers situés près du Trient.

Ils se sont emparés d'un camion
Saurer, cinq tonnes, pour une raison
que l'on ignore.

La balade nocturne a mal fini.
On a retrouvé, dimanche matin, le
véhicule hors d'usage, sur la rive T
droite du Rhône, en aval du pont de I
Collonges, en contrebas de la digue.

Une équipe de la Lonza s'est ren- |

due sur les lieux pour transborder le i
chargement consistant en un outil- '
lage de grande valeur, tandis que la |
police cantonale a ouvert une en- i
quête.

Au vu de l'état dans lequel se |
trouve le véhicule, il est fort proba- i
ble que les occupants soient blessés. I

Cette équipée va leur coûter cher. I

Nouveau comptable
SALVAN - Nous apprenons avec une vive
satisfaction qu 'un enfant de Salvan, M. Ber-
nard Jacquier, f i ls  de Joseph, vient d'obtenir
brillamment sa maîtrise fédérale de comp-
table.

Nos chaleureuses félicitations.

r- —— — — — — — — — n

Ékis
- pour un double baiser
vous saurez ce que c'est t

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisisle
d'André Paul, avec ,,-~
BON pour commander !̂$-l'autocollant en couleurs /r ^fede votre signe. W,U r- f m
Collectionnez
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Palans - treuils
Ponts roulants
Monorails-potences
Appareils de traction
VOGT
Levage-manutention

SPONTH
Neuchâtel - 038/25 22 53

A vendre

Renault R 4
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

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-Phillppe - fauteuil et
cabriolet Ls XVI - petite vitrine
à suspendre - écrltoire - 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 Chippendale
bureau plat 4 faces, son fauteuil,

sa bibliothèque,
etc.

LINGERIE DE MAISON
ET DE TABLE

MOBILIER DE JARDIN
TAPIS D'ORIENT

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

Afghan - Kasak - Belouch, etc.
Toutes dimensions

Et quantité d'objets trop long
à détailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

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

tie. Echute : 1,5 %
22-1170

Congélateur armoire Congélateur bahut
ROTEL GV 130***, 112 I ROTEL GT 300, avec corbeille, 260 I
2 lampes témoin, approuvé ASE, 2 lampes témoin, approuvé ASE
1 an de garantie

A La Placette
Monthey
Sierre ,
Essence MANOR
Super -OR

Appareil à souder
ROTEL vacu-fix, pour fermeture des
sachets en plastique, approuvé ASE
1 an de garantie 59.90

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 Panini -
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

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalik

Copyright by r~~l
Editions Albin Michel, 1 l J
Paris et Cosmopress, Genève

Elle attendait, un peu perdue et inquiète, dans le long
couloir blanc aux parois de faïence vernissée. Personne ne
faisait attention à elle.

Derrière les portes caoutchoutées et silencieuses, aux
vitres opaques, le travail avait commencé. Deux groupes
d'assistants se tenaient dans le couloir, fumant et discu-
tant. Ils avaient laissé leurs blouses dans la salle de pré-
narcose. En pantalons de toile blancs et chemises à manches
courtes, ils s'adossaient au mur et commentaient les opé-
rations.

Personne n'avait remarqué l'arrivée de la jeune femme
médecin. Lorsqu'elle s'approcha d'eux et salua ses collègues

H'tVXtÇMl- '®gi*

469.- 1 an de garantie 599

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle. Vevey, Yverdon

Les conversations se turent. De la porte sortit un homme

d'un signe de tête, ils lui rendirent un court salut et conti-
nuèrent leur conversation.

Le Dr Erika Werner lut attentivement le tableau des
opérations de ce jour : A dix heures : névrome; chirurgien :
Dr Bornholm; salle d?opération n" 1.

Le cas pour lequel elle était désignée, sa première opé-
ration dans cette immense maison d'espoirs et de souf-
frances. Sa première tâche d'assistante. La veille au soir
elle avait été désignée pour participer à l'opération. Vite,
elle avait couru à la bibliothèque, et lu tout ce qu'elle
avait pu trouver sur les névromes. Jusque-là elle savait
seulement qu'il y avait des tumeurs de tissu nerveux. Elle
avait passé la moitié de la nuit à étudier les opérations
pratiquées. Sa lecture terminée elle ne savait plus qu'une
chose : il ne faut pas que le Dr Bornholm me regarde, sinon
je ferai tout de travers.

Elle jeta un coup d'oeil sur l'horloge au bout du cou-
loir. Neuf heures et demie. Encore une demi-heure à
attendre. Elle s'écarta du tableau pour laisser passer un
chariot que l'on sortait d'une des salles. Un corps étendu
à plat, râlant, couvert jusqu'au menton, laissant voir seule-
ment le visage blême encore, anesthésié, d'un jeune garçon.

V

de taille moyenne et forte carrure. Ses cheveux blancs
étaient collés de sueur, ses lunettes embuées. Il jeta un
regard critique sur les médecins et assistants qui atten-
daient , puis il se détourna, sans dire un mot et, à petits
pas rapides, suivit le chariot de l'opéré.

Le patron. Le Pr Rahtenau, le roi de l'hôpital. Lorsque
la porte se referma derrière lui , les médecins respirèrent.
« C'a l'air d'avoir marché, dit l'un d'eux à haute voix. Le
vieux ne bougonne pas. I] y a du bon. »

Erika s'approcha du groupe qui se tenait devant la porte
de la salle I. C'était l'équi pe du Dr Bornholm , où elle
était désignée. Un nouveau chariot passa dans le couloir.
Une jeune fille de vingt ans , allong ée, jota un regard anxieux
vers ces nombreuses silhouettes blanches.

Erika s'approcha du chariot. Elle avait vu la jeune fille
deux jours avant dans son service. Le Dr Bornholm avait
regardé les radios et dit , presque avec satisfaction : « Quel
énorme névrome dans le médiastin postérieur. Nous allons
enlever ça. Préparez la patiente à l'opération. » Puis il avait
continué sa visite sans faire attention à Erika. Elle était
restée fi gée quelques minutes, la radio en main

(A suivre )
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Fraternité chrétienne des malades
et handicapés de Sion et environs

DERBORENCE :

SAINT-LEONARD . - En ce dernier diman-
che de mai, la Fraternité chrétienne des
malades et handicapés de Sion et des envi-
rons, a organisé une rencontre récréative
pour ses membres, à Saint-Léonard . Si le
temps était indécis, il y avait par contre du

soleil et de la joie dans les cœurs de l'équi pe
de « bonne volonté » de la commune, tou-
jours prête à rendre service et surtout à fa ire
plaisi r aux moins favorisés. Il y avait aussi
de la satisfaction chez les malades et les
handicapés, heureux de se retrouver, de fra-

terniser, et qui, au terme d'une semblable
journée, ont regagné leur domicile récon-
fortés.

« L'unité dans la diversité »

A la salle de gymnastique , la sainte messe
a été célébrée, par l'abbé Enard , aumônier
des malades et des handicapés. Il rappela ,
dans son sermon, l'œuvre du Saint-Esprit.
Nous, chrétiens, a-t-il précisé, avons des res-
ponsabilités, chacun à notre place. Un jour-
naliste avait posé cette question à un cardi-
nal : Pourquoi êtes-vous un homme d'espé-
rance ? « Je le suis, non point pour des rai-
sons humaines, mais, parce que le Saint-Es-
prit est à l'œuvre dans le monde, parce qu 'il
apporte chaque matin quel que chose de
nouveau. Espérer ce n'est pas un rêve, mais
c'est un réconfort, une lumière. »

Le chœur des enfants de Saint-Léonard a
chanté la messe avec beaucoup de joie.
La fanfare La Léonardine, avant de se ren-
dre à l'Amicale de Bramois, a joué pour les
participants.

Faire plaisir aux malades et aux handica-
pés est une noble mission. Aussi disons-
nous merci à toutes les bonnes volontés , qui
désirent rester anonymes. Nous devons aussi
remercier les malades qui , par leur exemple
et leur courage,sont pour nous un récon-
fort et un stimulant

DERBORENCE. - La route de la vallée,
déjà , sur la plus grande partie de son tracé,
fait découvrir une région tourmentée et
bouleversée. Le promeneur, parvenu à Der-
borence, est plus rassuré, malgré la chaîne
d'imposants rochers qui le dominent.

LE PLUS JEUNE LAC DE LA SUISSE

La légende rapporte qu 'en 1714 un gigan-
tesque éboulement a anéanti de nombreux
chalets de montagne, tué une quinzaine de
pâtres et plus d'une centaine de têtes de bé-
tail.

En 1749, un second éboulement, tout
aussi important, a été enregistré. La Li-
zerne, obstruée dans son cours, forma le lac
actuel de Derborence. C'est ainsi que ce lac
est le plus jeune de notre pays puisqu 'il a
226 ans seulement. Cette année, avec les
quantités de neige tombées durant le long
hiver, l'eau se déverse en abondance dans
ce lac et des travaux sont prévus pour en re-
tenir une grande partie afin que sa super-
ficie augmente.

-gé-

M. Joseph Broccard, commandant du feu ,
vient de recevoir sa channe des mains du
président de Salins, M. Jean-Daniel Antille.

SIX NOUVEAUX TROMPETTES MILITAIRES
Samedi 24 mai, les adjudants Anklin et Jean-Claude, Avenir, Saxon ; Meytan Pierre-

Solioz procédaient aux choix des futurs François, Harmonie, Martigny ; Vergères
trompettes militaires. Daniel, Concordia, Vétroz.

Sur les dix-neuf candidats présentés, six Félicitons-les bien sincèrement et souhai-
ont été retenus et incorporés « trompettes tons-leur une fructueuse école de recrues et
militaires ». Deux jouent un instrument à surtout un fructueux travail au sein de leur
anche et quatre un cuivre. société au retour.

Comme de coutume, les candidats ont
passé devant les examinateurs sous un
numéro d'ordre et le public n'était pas
admis à l'examen. Ces sages mesures garan-
tissent un choix parfaitement impartial.

Voici les noms des heureux et combien
méritants lauréats : Bonvin Aimé, Lens ;
Clausen Raphaël, Harmonie, Monthey ;
Gevisier Frédy, Helvetia, Ardôn ; Maret

j Clausen Raphaël, Harmonie, Monthey ; dition des élèves de piano de la classe de
| Gevisier Frédy, Helvetia, Ardôn ; Maret | Françoise Haenni.

LE PLUS JEUNE LAC DE SUISSE

R. Ph.

Audition au Conservatoire de musiii ;

SION. - Ce soir, à 20 heures, aura lieu , à la
chapelle du Conservatoire de musique, l'au-

Le SROR groupe aussi
d'excellents tireurs au pistolet

Vex a reçu
les fanfares d'Hérens

signifie... V J pour gagner

SAVIESE. - Dans notre dernière édition ,
nous avons donné une relation de l'assem-
blée de la Société romande des officiers de
ravitaillement (SROR) qui s'est tenue à la
salle bourgeoisiale de Saint-Germain. Cette
assemblée a été suivie d'un repas pris en

Les fêtes de musique ne manquaient pas
dimanche dans le Centre : nous avons relaté
celles de Savièse et de Bramois. Dans le
même temps, l'Amicale d'Hérens avait ses
journées traditionnelles à Vex, organisées
par L'Aurore, plus spécialement par un co-
mité placé sous la direction de M. Jean-
Claude Favre. Le samedi , La Liberté de Sa-
lins donna un concert très applaudi , sous la
direction de M. Fernand Roserens. Diman-
che, M. Narcisse Micheloud , président de
Vex, prononça le discours de réception et
M. Eugène Vuignier , président de l'Amicale,
s'adressa aux musiciens. Le morceau d'en-
semble fut exécuté sous la direction de M.
Henri Bocherens, directeur de L'Aurore, puis
M. Edmond Rudaz, présentateur , appela au
cortège les fanfares , en soulignant avec plai-
sir la présence de deux nouvelles sociétés, La
Perce-Neige, fanfare régionale du val d'Hé-
rens et La Dixence, d'Hérémence. L'Aurore
et l'Echo des Glaciers de Vex, L'Echo du
Mont-Noble de Nax, L'Echo de la Dent-
Blanche d'Evolène défilèrent avec les deux
nouvelles fanfares à travers le village et la
fête se poursuivit tout l'après-midi , au gré
des concerts. Fête pleinement réussie, en dé-
pit des nombreuses sollicitations de ce
dimanche très chargé.

Ne pas faire
de publicité

pour
économiser (

arrêter
sa montre

commun à Binii. A cette occasion , diverses
personnalités ont pris la parole.

Le divisionnaire de Chastonay a apporté
le salut de la div mont 10 ; il s'est déclaré
fort satisfait d'avoir participé à cette journée
des membres de la SROR.

Le colonel Kesselring, qui représentait le
brigadier Messmer, commissaire en chef des
guerres, a évoqué maints problèmes spécifi-
ques à notre armée, ainsi que des souvenirs
de l'époque où il commandait les ER des
troupes de ravitaillement stationnées à Sion
et à Savièse. Pour sa part , le colonel
Georges Roux a apporté le salut du Gouver-
nement valaisan, et plus spécialement du
chef du Département militaire. Il s'est ac-
quitté de sa mission avec beaucoup de com-
pétence, de façon imagée et combien si gni-
ficative. Le colonel Fàhnrich , président
central, a relevé l'excellente collaboration
avec les représentants de la SROR , plus
particulièrement pour l'enquête sur le maté-
riel de corps des troupes de ravitaillement ,
ainsi qu'à l'occasion de la requête auprès du
DMF concernant le grade et la fonction des
CG dans les unités d'armée. Il annonça
enfin que le Vorort suisse serait représenté ,
cette année, par la section de Suisse orien-
tale.

Au nom de l'ARFS (Association romande
des fourriers suisses), le fourrier Méroz se
plut à souligner le soutien que les membres
de son association ont toujours rencontré
auprès des supérieurs hiérarchiques de la
SROR. Le capitaine André Giroud , prési-
dent sortant de la SROR , a ensuite remercié
l'assemblée.

Résultats du tir au pistolet : 1. lt-colonel
Willy Aeschlimann, 199 points ; 2. It
Charles-Henri Lugon, 193 ; 3. capitaine Stei-
ner Philippe, 191 ; 4. major Roger Steiner,
189 ; 5. capitaine Léo Moix, 195 ; 6. major
Alfred Berney, 183 ; 7. major Pierre Creux,
171 ; 8. major André Issler, 169 ; 9. major J.-
Claude Grandchamp 155 ; 10. major Samuel
Candaux, 151.

Le challenge colonel Zimmermann a été
gagné par le groupement Valais, avec 1099
points devant le groupement Vaud , avec 920
points, -gé-

A l'occasion du jour international du lait, le 27 mai m

1 litre 1.40

se conserve même sans réfrigération

Produits laitiers de la lv@jlui II

En emballage brique pratique

m u litres

HH^HH au lieu de 2.80

M̂ m m^̂ Lm .̂ évidemment!

TRENTE-CINQ ANS DE SERVICE
SALINS. - Samedi dernier, lors d'un de ses ^~exercices, le corps des sapeurs-pompiers de JE'
Salins a fêté M. Joseph Broccard , qui ^ffi' ''' ™4j E;.i, 5' » «§$ :
compte trente-cinq ans de service au sein du SlÉBà, :P-
corps, dont dix en tant que commandant du
feu. S'I; jÉBaiiJ j

A cette occasion, une channe souvenir lui |;;jyy
a été remise par le président de la j É È ^J m
commune, M. Jean-Daniel Antille , en signe ^L Mît
de reconnaissance pour son généreux AU Wk. j È L M m g a
dévouement. ; M B Jfl

A notre tour de féliciter M. Broccard pour
ce bel exemple de fidélité. ¦̂^ ¦̂ 1



1974 : un millésime de transition
1974 a quelque chance de demeurer, dans l'histoire de la politique socio-économique de l'époque contemporaine, une date de
référence. En effet, c'est au cours de l'année écoulée que se sera produite la plus notable altération des rapports entre nations
depuis la dernière guerre : le Jeu des forces économiques brusquement perturbé révèle une crise structurelle que les
événements de mal 68 annonçaient partiellement, mais que l'on refusait d'admettre. Le retrait obligé du président Nixon a
constitué peut-être la manifestation la plus spectaculaire des remises en question , tant sociales ou économiques que poli-
tiques, qui ont pris voix un peu partout dans le monde.
L'époque est désormais de réflexion, plus ou moins fiévreuse selon les conjonctures locales. Pour Mlgros Valais, cette réflexion
a pu être amorcée dans un climat de sérénité grâce à la vaillante santé de l'entreprise - qui a augmenté son chiffre d'affaires
total de 11,15 % par rapport à 1973 ; grâce encore au fait que la coopérative avait achevé un peu plus tôt le premier cycle des
grandes constructions, si l'on excepte le restaurant-snack de BrlgUe, ouvert le 9 avril 1974, et l'achèvement, dans la même ville,
d'une nouvelle école-club de 830 m2 comprenant 9 salles de cours, un centre fltness avec sauna, un hall de rencontre et d'expo-
sition.
Cette accalmie dans le domaine des infrastructures Immobilières a octroyé à l'entreprise la tranquillité requise pour scruter et
planifier le futur ; elle lui a permis également de boucler alertement sa 19* année d'existence. En effet, alors que la Fédération
des Coopératives Mlgros célèbre son 50' anniversaire, la coopérative Mlgros Valais allume, pour sa part, 20 bougies. Cette
heureuse coïncidence jubilaire, en même temps que la rareté des réalisations spectaculaires en 1974, nous ont Incités è
proposer quelques flashes sur le phénomène Mlgros, notamment dans son développement valaisan. Et quand nous disons phé-
nomène, nous ne pensons pas tellement à l'expansion, quel qu'ait pu être son aspect spectaculaire, mais surtout è l'esprit
particulier , et jusqu'Ici unique, de l'entreprise Migras.

Commerce
et démocratie

... Pas seulement de pain

enfin entre tous les employés de
sprise grâce à la revue du person-
titulée précisément Le Pont.
e symbole du pont rappelle aussi la
té de Mlgros de supprimer autant
rassible les intermédiaires entre le
cteur et le consommateur. En éli-
it en grande partie les ponctions
ites traditionnelles exercées dans le
lerce de distribution. Miaros

leurs produites par l'entreprise elle-même.
On s'est parfois effrayé de cette ingé-
rence de Migros dans le secteur de la
production. Il faut savoir à ce propos que
l'entreprise a été contrainte souvent à
cette méthode d'approvisionnement par
le boycottage de distributeurs tradition-
nels, ou encore pour se fournir en
Suisse, et à meilleur prix, en marchan-
dises monopolisées.
D'ailleurs, d'une manière générale, Mi-
gros s'adresse de préférence aux pro-
ducteurs suisses, notamment dans le
secteur agricole. Peut-être ne sait-on pas
assez dans le public que Migros achète
annuellement un tiers environ des fruits
et légumes valaisans.
Les six restaurants et snacks Migros ré-

Lorsque G. Duttweiler décida de faire
don de son entreprise en 1940, afin
qu'elle appartienne non seulement dans
l'esprit mais dans la lettre encore aux
consommateurs, Il suggéra que la nou-
velle coopérative s'appelât « Grutli ». On
lui objecta que l'entreprise connue sous
le nom de Migros pâtirait du changement
de raison sociale. Il n'en maintint pas
moins sa proposition, et seule l'y fit re-
noncer une appréciation arbitraire des
autorités politiques qui voulurent y voir
l'utilisation abusive d'un mot symbole.
De fait, Duttweiler entendait servir un
symbole bien plus que s'en servir, en an-
nonçant d'emblée l'esprit démocratique
qui devait régner au sein de la nouvelle
coopérative. Et le rapprochement entre
les structures de la Confédération et
celles de Migros fait apparaître des res-
semblances évidentes.
L'organe suprême de la coopérative est
l'ensemble des coopérateurs ; ceux-ci ne
sont pas convoqués en assemblée géné-
rale, leur grand nombre rendant la chose
impossible ; ils s'expriment à l'occasion
des votations générales annuelles notam-
ment, et peuvent faire entendre leurs ini-
tiatives par le canal de leur « Grand Con-
seil » appelé Comité coopératif. Celui-ci
dispose d'ailleurs également d'un pouvoir
référendaire.
Les compétences des coopérateurs sont
celles du peuple souverain, soit au ni-
veau des élections, soit à celui de la
législation. Lui seul peut décider du
maintien ou de la révocation des statuts
ainsi que de leur modification.
L'exécutif est représenté par l'admlnis- L'entrée du restaurant «.Ggutscha » de Brigue
tratlon, composée pour le Valais de sept
membres. Cet organe, comparable au
Conseil d'Etat, délègue une partie de ses
compétences à la direction de la
coopérative.
Depuis la création de Migros Valais, en
plus des dix-neuf votations générales an-
nuelles, l'ensemble des coopérateurs a
été consulté à quinze reprises sur des
sujets aussi importants que la politique
de Migros dans le domaine agricole, la
création d'une compagnie d'assurances,
ou encore l'opportunité de vendre du
tabac. Plusieurs initiatives avancées par
l'administration furent refusées par le
souverain, à l'occasion de ces consul-
tations. Jamais l'exécutif ne tenta de
contourner la volonté populaire.
Au reste, il ne peut exister de « groupes
de pression » à l'intérieur d'une coopéra-
tive, comme ce peut être le cas dans une

I m

société anonyme où les actionnaires sont
plus ou moins importants : à Migros, cha-
que coopérateur est également proprié-
taire pour un montant de Fr. 10.- et cha-

que voix pèse du même poids dans
toutes les décisions.
Ainsi, quand bien même Migros a conti-
nué de s'appeler Migros, l'esprit démo-
cratique du Grutli y est appliqué sans dé-
faut.

En 1944, Duttweiler créait, au pied levé,
un cours d'italien. Une seule annonce
publicitaire suscita 1400 élèves dans la
ville de Zurich : la première Ecole-club
était née 1 Au milieu des difficultés quo-
tidiennes, de l'âpre lutte pour la survie
d'abord pour l'expansion ensuite, l'Ecole-
club devint rapidement pour Migros une
manière de bonne étoile dans les
tempêtes : l'entreprise recevait une nou-
velle dimension, bien au-delà des préoc-

cupations matérielles. Et Duttweiler rap-
pelait à ses collaborateurs, étonnés d'a-
bord, puis enthousiasmés : « ... pas seu-
lement de pain ! »
Les statuts arrêtèrent que la participation
de l'entreprise à la vie culturelle du pays
serait de 1 % du chiffre d'affaires de la
Fédération des Coopératives Migros, et
de 0,5 % du chiffre d'affaires réalisé par
chacune des coopératives, et ceci quels
que soient les résultats financiers an-

<gt ans au service du Valais
De Brigue à Monthey, de grands M jalon-
nent le Valais de leur lumière orangée.
Pour le touriste étranger qui passe la
frontière au Simplon ou à Saint-Gingolph,
ces repères marquent d'emblée le point
de ravitaillement où l'on achète des mar-
chandises de qualité à bas prix. Et il con-
sidère la Migros comme un phénomène
naturel à la Suisse, dont il n'y a pas lieu
de s'étonner plus que de la présence de
la neige sur les hauteurs ou des vaches
dans les pâturages. Et cependant, il y a
vingt ans seulement, lorsque fut
constituée la Coopérative Migros Valais,
les M orangés que l'on découvrait çà et
là dans le canton apparaissaient comme
une provocation aux mœurs séculaires
du commerce de détail.
Le libre service choqua : on y voyait le
désir de se soustraire à une prestation
traditionnelle de la vente par-dessus le
comptoir. De fait, la ménagère accueillit
aussitôt avec bonheur la possibilité d'ap-
précier la marchandise, de l'évaluer
quant à son prix, de comparer deux arti-
cles, et même finalement de n'en acheter
aucun si elle n'était point satisfaite. On
voulut aussi incriminer le paiement comp-
tant ; or, il s'avéra bientôt qu'il permettait
d'éliminer les incertitudes et angoisses
de fins de mois provoquées par les fa-
meux carnets de crédit ; il incita en outre
bon nombre de ménagères à établir des
budgets familiaux.
La limitation des frais généraux par le li- principalement comme une confirmation
bre service, le paiement comptant, la tangible des liens de familiarité entre Mi-
suppression des intermédiaires, ne gros et la population valaisanne ?

profita pas seulement aux coopérateurs
de Migros ; par son effet régulateur sur
les prix de vente, elle stimula la concur-
rence, accrut le pouvoir d'achat de tous
les consommateurs. La circulation de
l'argent s'en trouva accélérée et profita
d'autant mieux au Valais que, grâce au
système coopératif, les excédents furent
intégralement réinvestis dans le canton,
et non pas distribués, comme dans
d'autres sociétés, à des actionnaires pri-
vilégiés.
L'apport économique de Migros Valais
pourrait d'ailleurs s'exprimer en chiffres
dont l'importance laisserait abasourdi le
lecteur. Nous n'en proposerons que trois,
à titre d'échantillons : en dix-neuf ans, la
coopérative a servi 110 millions de francs
en salaires à ses employés ; elle a payé
4,7 millions de francs au fisc ; elle a mis à
disposition du Service culturel, dont les
écoles-clubs, 5,6 millions soit 0,5 % du
chiffre d'affaires réalisé.
Nous nous refusons cependant à évaluer
en francs seulement les services de Mi-
gros Valais à la collectivité. Car Migros
n'est pas venue se greffer sur l'économie
cantonale comme une excroissance. Elle
l'a pénétrée, modifiée, stimulée. Et
surtout, elle a fait de ceux qu'on nomme
communément les clients, de véritables
partenaires commerciaux.
Finalement, le succès commercial de
l'entreprise ne doit-il pas être considéré

La signification du pont
Le pont stylisé, que l'on retrouve sur la
plupart des documents de l'entreprise,
n'est pas une fantaisie graphique, une
variation originale sur l'initiale de Migros.
Il est symbole commercial et humain.
Le pont représente d'une part, le dialo-



£
nuels. Ce dernier point constitue d'ail-
leurs l'originalité mondiale du système ;
car, si plusieurs entreprises exercent une
forme de mécénat, toutes, à l'exception
de Migros, subordonnent leurs presta-
tions aux aléas de leurs disponibilités fi-
nancières.
Les premiers cours Ecole-club valaisans
furent ouverts à Monthey, Martigny et.
Sion en 1975. Il s'agissait à ce moment-là
de cours de langues touchant quelques
dizaines de personnes. En 1974, les six
centres Ecoles-clubs, que tout le monde
connaît désormais, réunirent près de
4000 élèves par semaine, 4000 élèves ré-
partis dans une cinquantaine de discipli-
nes différentes.
Outre les cours de loisirs et de formation
continue qui se donnent le soir , l'Ecole-
club valaisanne a abordé depuis plus de
dix ans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, ouvrant successivement des
écoles de secrétaires à Martigny et Bri-
gue, puis une école d'hôtesses et une
école d'aides-médicales à Sion. C'est
ainsi qu'elle va au-devant de souhaits de
l'économie cantonale et des souhaits en-
core de jeunes Valaisannes qui étaient
contraintes jusqu'ici de quitter le canton

 ̂ pour acquérir certaines formations spé-
cifiques.
Appelée dans différentes vallées, dans
des hôpitaux, des industries, des
entreprises de service, l'Ecole-club y a
chaque fois organisé les cours souhaités,
prouvant ainsi sa volonté d'être présente
partout où des besoins de formation se
manifestaient. Le déficit obligatoire de ce
type de cours décentrés a toujours été
absorbé par l'Ecole-club afin que ses
prestations demeurent abordables à tous
et avant tout aux moins privilégiés.
Le Service culturel, de son côté, a dé-
ployé la plus grande activité compatible posant une essence pauvre en plomb,
avec ses ressources. Il a organisé depuis Ces actions ont été entreprises sans pré-
vingt ans un nombre appréciable de con- judice financier pour le consommateur,
certs, de spectacles chorégraphiques ou Les produits sains ne coûtent pas for-
théâtraux, de conférences « Connais- cément plus cher que les autres, et la
sance du Monde ». De plus, il subven- chose est heureuse. La qualité de la vie
tionne régulièrement les activités des so- n'est pas affaire d'argent, mais
ciétés locales de promotion culturelle, et d'éthique : elle procède du souci attentif
ceci sans aucun but publicitaire puis- et permanent de l'homme,
qu'aussi bien les sociétés bénéficiaires
ne sont même pas obligées d'annoncer
officiellement ces subventions.
Le Service culturel mérite d'autant mieux PerSD6CtîV6Sson appellation qu'il ne s'attache pas ojjcuuvca
uniquement à diffuser des œuvres con- DOUT demain
sacrées par la renommée des gazettes,
mais s'efforce au contraire d'offrir à de
jeunes talents la possibilité de s'exprimer. vj ngt ans . peut-être faudrait-il faire un
Quelques personnes se souviennent pro- bilan ?
bablement que Bernard Haller, Francesca
Solville et Anne Sylvestre furent les hôtes
du Théâtre-Club de Martigny bien des
années avant que leurs noms n'apparais-
sent sur les affiches parisiennes !
Les arts plastiques ont également profité
des institutions culturelles de Migros
Valais qui a acheté de nombreuses toiles
d'artistes de ce canton tandis que les ci-
maises des principales Ecoles-clubs sont
régulièrement mises à la disposition de
peintres, d'artisans, de photographes.
Mais que font les chiffres ! La plus belle
réalisation du département culturel n'est-
elle pas d'avoir fait de l'Ecole-club un
centre de rencontres et d'amitié ?

re certaine la relation de cause à effet
entre le sucre et la carie dentaire.
Mais le souci de la qualité de la vie, à Mi-
gros, déborde largement ces restrictions
spontanées dans la vente ou la publicité.
Dès 1959, un institut national de recher-
ches sur la nutrition a été créé à Ruschli-
kon. Cet organisme scientifique perma-
nent, entièrement financé par la Fédéra-
tion des Coopératives Migros, conduit
des études systématiques sur la valeur
alimentaire et biologique des produits.
Les laboratoires Migros fixent les critères
de qualité.
Ainsi, les fruits et légumes vendus par les
coopératives subissent-ils des contrôles
serrés ; des ingénieurs et techniciens
conseils sont à la disposition des agricul-
teurs en vue de choisir les méthodes de
culture les plus favorables à la qualité du
produit.
Par ailleurs, Migros a encouragé, dès ses
débuts, par des prix très bas, la consom-
mation de produits sains et digestes
comme le pain noir, le yogourt, le jus de
raisin., etc.
Dès 1927, Migros exerça un contrôle sé-
vère sur la fraîcheur des produits et in-
troduisit un système de datage à usage
interne. En 1967, elle institutionalisa le
Migros-data tel que connu aujourd'hui,
destiné à l'information et à la protection
du consommateur. Cette action exemplai-
re et originale exerce d'ailleurs un effet
stimulant sur les méthodes de distribution
en général, profitant ainsi à l'ensemble
de la collectivité.
Plus récemment, Migros a fait œuvre de
pionnier dans la lutte contre la pollution
dans des secteurs importants : en intro-
duisant massivement les emballages dé-
gradables ; en élaborant des lessives à
plus faible teneur en phosphate ; en pro-

Qualite de la vie -
un souci de toujours
Il y a vingt ans, on ne parlait pas de qua-
lité de la vie. L'expression était quasi-
ment inconnue, et le phénomène lui-mê-
me méconnu. Pourtant Migros s'en pré-
occupait déjà. Comment en eût-il été au-
trement ? Duttweiler disait et répétait :
« Quand je considère un problème, c'est
l'homme qui est au centre de ma ré-
flexion, non l'argent ».
De là, de ce souci de l'homme, sa déci-
sion de ne vendre ni alcool ni tabac.
Qu'une entreprise renonce spontanément
à la vente de produits préjudiciables à la
santé, qu'elle renonce par le même coup
à accroître son chiffre d'affaires annuel
de centaines de millions, le fait est assez
exceptionnel pour qu'on le remarque
bien.
Dans un domaine moins spectaculaire,
Migros s'est imposé une restriction tout
aussi spontanée : elle ne fait pas de pu-
blicité pour les bonbons dès lors que la
science odontologique a établi de maniè-

Rapport de l'organe
de contrôle
En notre qualité d'organe de contrôle de
votre société, nous avons vérifié les

lit comptes annuels arrêtés au 31 décembre
1974 au sens des prescriptions légales
du Code des obligations.
Nous avons constaté que :
- le bilan et le compte de pertes et pro-

fits concordent avec la comptabilité
- - la comptabilité est tenue avec exacti-

tude
- l'état de fortune sociale et des résul-

tats répond aux règles établies par la
loi et les statuts pour les évaluations
en matière de bilan.

En conclusion de notre examen, nous re-
commandons d'approuver les comptes
qui vous sont soumis.
De plus, nous certifions que la proposi-
tion du Conseil d'administration relative à
l'utilisation du résultat est conforme aux
dispositions légales et statutaires.

Lausanne et Zurich, le 21 mars 1975.

Les contrôleurs: O. Sturzenegger

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
MIGROS
OFFICE FIDUCIAIRE ET DE RÉVISION
T. Bachmann p.p. J.-P. Lœtscher

Bilan au 31 décembre 1974
(après répartition du bénéfice et sous réserve d'approbation parlavotatlon générale)

-
*m**i ïn "ndACTIF 1974 1973 PASSIF 1974 1973

MOBILISE FONDS ETRANGERS
A court terme A court terme
Caisse 358 740.25 Acceptations 5103 600.—
Chèques postaux . . . .  88 583.83 Banques 1 102 455.25
Banques 105 580.90 Créanciers Migros . . . . 2 794 504.78
Débiteurs Migros . . . .  399 414.55 Créanciers hors Migros . . 9 040 743.75 18041 303.78 14701 246.15
Débiteurs hors Migros . . 497 924.85 1 450 244.38 1 466 218.50 .3 A moyen terme
A moyen terme Banques-hypoth 20 396 193.55 ' 2 2  474 191.10
Marchandises A I *- succursales 6 564 736.65 ?1 9- »T 11 COR ¦,-,-, ors„„.„„., T K9Q 9R9 _ Créanciers Migros . . . . 33 636 277.30
Materfel d- exploitation ! ! 30 111.90 10 224 913.55 9 183 834.35 Créanciers hors Migros . . 1199 547- 34 835 824.30 33 502 895.20
. . . FONDS PROPRESA long terme „., ,., nc Capital social 318 870.-- 300 560.—Débiteurs hors Migros . . 29 672.— 32 161.05 K

IMMOBILISE Rés^ve^rdinaire . . . .  240 
000.—Machines-mobilier ,-,„,-.„ Réserve spéciale . . . .  1 175 000.-

Mobilier . : : ' : : :  7 243 51a- Fonds de secours . . . .  30 000.- 1 445 000.- 1 345 000.-
Véhicules . . . . . . _ 961 836.— 10910862.— 9 549 961.— Pertes et profits
Immeubles Report à nouveau . . .  . 5 523.75 1 940.65

Bâtis 35 927 885.25 35 930 000.—
Terrains
Bâtis 8 525 800.70
Non bâtis 7 710 335.50 16236136.20 .15900 656.20
Participations
Migros 262 500.—
Hors Migros 502.— 263 002.— 263 002.— 

75 042 715.38 72 325 833.10 75 042 715.38 72 325 833.10

*

Compte de pertes et profits de l'exercice 1974
i 

CHARGES 1974 1973

Achats 111837 624.46 102 356 820.95
Bénéfice brut s/marchandise 32 001 245.59 28 437 973.60

143 838 870.05 130 794 794.55

Charges 
Frais du personnel 17 602 483.07 15 791 099.70
Locations 3 405 930.— 3154 642.70
Intérêts 2 468 449.67 1 578 010.75
Frais entret., électricité 3 311773.— 2 830 919.20
Publicité-journaux 603 766.30 503 741.—
Frais divers 2 876 342.65 2 713172.75
Impôts et taxes 759 539.75 612 054.45
Prestations à but culturel 912 538.92 807 653.90
Amortissements 1 989 893.75 1 659 247.80

Bénéfice net 103 583.10 106 906.45

34 034 300.21 29 757 448.70

————^—^———^—¦—————.——__^__^__————————

2 468 449.J

Achats 
Bénéfice brut s/marchandise 

Charges 
Frais du personnel 
Locations 
Intérêts 
Frais entret., électricité 
Publicité - journaux 
Frais divers 
Impôts et taxes 
Prestations à but culturel 
Amortissements 

Bénéfice net 

111 837 624.46 1 02 356 820.95
32 001 245.59 28 437 973.60

17 602 483.C
3 405 930.-

3 311 773.-
603 766.:

2 876 342.(
759 539."
912 538.!

1 989 893."

103 583.1

15 791 099.70
3154 642.70
1 578 010.75
2 830 919.20

503 741.—
2 713172.75

612 054.45
807 653.90

1 659 247.80

106 906.45

PRODUITS 1974 1-973

Livraisons: alimentaires
Livraisons : non-alimentaires

Impôt sur le ch. d'affaires

Produits
Bénéfice brut s/marchandises . . . . .  32 001 245.59
Produits annexes d'exploitation . . . .  2 033 054.62

Répartition du bénéfice
Report ex. précéd. . . .  1 940.65
Bénéf. de l'exerc. . . . 103 583.10
A disposition . . . .  105 523.75
Proposition d'utilisation de
l'excédent:
Réserve ordinaire . . . 10 000.—
Réserve spéciale ... . . 90 000.—

96 613 596.20
35 511 067.50

107 621 920.60
37 757 881.—

145 379 801.60
1 540 931.55

143 838 870.05

Bah ! les bilans engendrent la nostalgie ;
plutôt regarder vers demain, dès lors que
Migros Valais est une entreprise en mar-
che.
A-t-elle jamais connu de difficultés ? Sans
doute, mais elle les a heureusement ou-
bliées, pratiquant la philosophie, de Dutt-
weiler qui écrivait : « Le succès et
l'échec sont à l'homme ce que lui sont sa
main droite et sa main gauche : il se sert
également des deux ».
Pour ce qui est de l'avenir, Migros Valais
continuera d'exercer, demain comme par
le passé, un effet régulateur sur les prix ;
et peut-être son action dans ce domaine
permettra-t-elle d'atténuer un tant soit
peu le choc de la récession. Ses
camions-magasins, que l'on rencontre

aujourd'hui dans 138 points de vente, Brigue, la direction de Migros Valais, dé-
continueront à desservir les régions de sormais plus disponible, exercera une ré-
montagne et cela en dépit de la charge flexion critique accrue sur ses actions et
financière que représente ce service, car sa politique dans les domaines commer-
on sait bien que la vente ambulante ne cial et culturel, tout en se penchant sur
peut être rentable aujourd'hui ; mais c'est les constructions à venir,
encore l'un des devoirs que s'impose Mi- On est conscient à Migros Valais qu'il
gros que d'aller vers ceux-là qui sont de- s'agit plus que jamais, pour une entre-
meurés en marge du miracle prise aussi importante que la nôtre, tant
économique. L'entreprise développera en au plan économique qu'à celui des rela-
outre ses activités de formation du per- tions humaines, d'être attentif au futur,
sonnel, particulièrement des apprentis ; de le prévoir et le façonner, d'y prendre
elle poursuivra son action culturelle dans part dès maintenant afin de demeurer de
le canton et tâchera de la faire rayonner toute manière à l'avant-garde du service
plus largement encore. La première que constitue la distribution. Et cela, non
étape des grandes constructions s'étant pour une vaine gloire, mais pour le béné-
achevée avec l'ouverture successive du fice du consommateur valaisan, pour le
Métropole à Sion et du marché de bénéfice du Valais.

143 838 870.06 130 794 794.55
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Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.
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.25 »̂ /<*''*^™'"!"̂ Ër iL ^̂ S ^^^mmm*̂  ̂ Un prix sensationnel pour une voiture dotée de
jrjf i [ il % ^k\ toutes les qualités qui ont fait la réputation
g I j jL,M]ff-r1T^Ĵ niiimr >1t _JI5 -̂ d'Opel : économie , sécurité de conduite et confort.

ÎliflÉlÉÉ iS gg l̂lfiïë^ '̂ ' Equipée d' un moteur 1000-S à la fois nerveux et
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--"̂ •¦o* économique. Essieu avant à double levier
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•aSÉÉ transversal , direction de sécurité , freins à
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\ .-̂ j^̂ ^̂ r̂ w double circuit hydraulique, zones défor-
-Jrxamm .~«*mmm*ssS£r\ mmm%r. mables en cas de choc et de la olace oour

j^"̂  personnes et leurs bagages. Avec revete-
l̂ ment des sièges en tissu, témoin lumineux du
frein à main, jauge d'essence à cadran, thermo-

mètre, avertisseur lumineux, phares de recul. EtiKi Acli ^EuMê aSl W mètre, avertisseur lumineux, phares de recul. Et
»%*$!» ^̂ ^̂ S»*̂ "~̂ ^[ J^r 

avec 
des ceintures pratiques à enroulement

^Éjll ';'*y Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour
c~:i --'' le même prix? Une course d'essai vous convaincra.

Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année

M

PÈLERINAGE EN TERRE
SAINTE

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

Réparations
de machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures.

DEP' Service/Valais
Office des poursuites de Sierre it 'Âl lt îî

026/2 68 59
026/2 58 09

_ 025/4 54 52

\§ Am -̂m-JL-v- Mil _ri_ In. ¦ S^^ M##% Un jour pour Athènes et Corinthe : Saint-Paul.
V w l  116 I lwDlllwlC Possibilité de survoler la péninsule du Sinai.

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

Fr. 
1830.-

L'Office des poursuites de Sierre vendra au plus offrant , mercredi 28 mai W àv&J^̂i1975, dès 15 heures, au local de la protection civile à Sierre, les objets ¦ iM&l\Y «suivants : m {sw-V ¦ Renseignements et inscriptions :

une paroi murale, un tourne-disque, un enregistreur , un téléviseur portatif , P̂  VyA I TPPR
_ CAIMTF franHeoaincune radio, un amplificateur et deux haut-parleurs, un salon, deux salles WI\ \\\ I ' éKHC-DAIN I t, franciscains

à manger, une chambre à coucher complète, deux tapis, un secrétaire, m/ \ \ \j j  Avenue du Générai-Guisan 50
plusieurs lits, une cuisine complète, quatre paires de ski, une guitare, KL Vj4^| 

1700 FRIBOURG

divers lots de lingerie, d'appareils ménagers, de vaisselle, de bibelots et C*Stm** I ou
autres. «m»***»200s£,r* I VOYAGES KUONI SA

¦ffflTSSVaTBVinH Avenue de la Gare 4
une Ford Cortina 1500 GT, une Toyota 1900, modèle 1972, une Fiat 125. mmlm 1700 FRIBOURG
année 1969. ËË| Tél. 037/22 78 25

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

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

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

un ours américain
i COL DU SIMPLON. - Dans une précé- \I dente édition, nous avons annoncé la ve- .
I nue de quatre' ouf ten provenance de la I

Forêt-Noire, qui auraient dû être les ac- I
I leurs d'un film tourné dans la région et *
¦ intitulé « Barry ». Ils devaient notam- I
I ment se laisser immortaliser en toute U- .
I berté en compagnie de chiens du Saint- I
' Bernard. L'opération ne put toutefois se l
I réaliser, en raison du caractère antisocial ¦

de ces quadrupèdes allemands. Ils ont I
| .donc été reconduits dans leur pays d'ori- .
¦ gine et remplacés par un de leurs « ca- \
I marades » vivant en Amérique. Celui-ci, i
I après un voyage p lus ou moins mouve- *

mente, est arrivé à Gabi. Il a été logé I
I dans un garage de l'établissement public .
¦ du lieu. Dimanche dernier, il a été pré- |
I sente aux habitants du village, pour là ¦
I plus grande joie des enfants. Le travail I
' sérieux va bientôt débuter pour lui. Mais I
I sera-t-il plus sociable que ses prédéces- '
• seurs ? L'avenir le dira !

A nouveau la neige
sur le col

SIERRE. - La Cité du Soleil est la seule ville valaisanne disposant d'un réseau
routier suffisamment dense et régulier qui permette l'instauration d'un système
de circulation par sens unique.

Après avoir ana lysé six variantes d'orga-
nisation, il est apparu qu 'un seul schéma
était susceptible de satisfaire aux objectifs
suivants :

1. pouvoir fonctionner pendant dix à quinze
ans en attendant l'ouverture de l'auto-
route du Simplon dans le secteur de

Sion-Sierre ;
assurer les liaisons avec le réseau routier
régional ;
garantir un bon trafic dans le centre-
ville ;
maintenir et améliorer les conditions de
stationnement ;
accroître la sécurité des piétons ;

6. être mis en place rapidement et économi-
quement.
Les études ont montré que l'élargissement

de l'avenue du Général-Guisan (traversée
par la route cantonale actuelle) n'apporterait
aucune amélioration réelle de la situation à
cause de la complexité de carrefours tels
que celui de Beaulieu (aboutissement de six
rues).

Les études ont , en revanche, démontré
qu'il fallait « faire travailler » les deux artè-
res quasiment parallèles avenue Guisan et
avenue des Alpes et simp lifier au maximum
le fonctionnement de tous les carrefours qui
sont toujours les points faibles de tout ré-
seau routier.

Ainsi, le sens unique, dans la traversée de
Sierre, satisfait-il aux objectifs cantonaux et
communaux. Il sera mis en service le Ie'
juin.

Pour Napoléon, le 27 mai était aussi le jour du lait
GABI, SIMPLON. - Pour le hameau de Gabi, situé sur la route du col entre pièce de 5 francs, frappée en 1806 avec
Simplon-village et Gondo, après la très longue pause hivernale, c'est maintenant l'inscription « Dieu protège la France » et
le début de la saison touristique. Les gourmets, évidemment, sont les premiers à une plaquette mise en évidence rappellent
affluer. l'événement.

En cette journée du lait de 1975, pourquoi
Pour eux la truite pêchée dans les eaux l'auberge du lieu un verre de lait qu 'il paya donc ne pas parler de cette époque où Na-

pures de la Diveria , le fendant qui a mûri avec une pièce de 5 francs. poléon a séjourné dans notre pays, sans
dans les caves voûtées, la viande séchée, le Un verre et une sous-tasse d'étain , une oublier de régler la facture, cette fois... lt
fromage à raclette constituent les principaux 

_____ 
.__——____—^__—_—attraits de cette charmanattraits de cette charmante localité qui , pour

l'heure, fait figure de tour de Babel.
Napoléon connaissait d'ailleurs aussi les

vertus de ce lieu à l'abri des vents et des
regards des curieux. En séjour aux îles Bor-
romées, il y vint pour « contrôler l'état des
travaux de la route », précise un historien,
« pour échapper aux regards envoûtants de
ses admiratrices », remarque un autre.
Toujours est-il que si cet empereur n'a ja-
mais franchi le Simplon, il a néanmoins sé-
journé à Gabi durant quatre à cinq jours , il
y a 168 ans. Le 27 mai 1807, pour donner
l'exemple à ses collaborateurs ayant un pen-
chant pour l'alcool, il commanda et but à

COL DU SIMPLON. - La température
baisse de nouveau et hier, sur le col, la
neige s'est remise à tomber, ne gênant ce-
pendant pas la circulation qui se déroule
normalement.

CHAPEUI
5TGINIER

Une vue de Gabi.

CENT ANS DE MARIAGE/

De gauche à droite : M. et Mme Edouard Flo rey et Mme et M. Pierre Crettaz.

VISSOIE. - C'est un double anniversaire Florey et Pierre Crettaz de Vissoie, qui ont
qu'ont fêté , à Sierre, les couples Edouard tous deux 50 ans de mariage. M. et M""

Edouard Florey-Perruchoud ont 5 enfants ,
15 petits-enfants et un arrière-petit enfant.
Ancien collaborateur des Services industriels
de Sierre, M. Florey est aujourd'hui retraité.
M. et M"" Pierre Crettaz-Genoud ont 5 en-
fants , 13 petits-enfants. M. Crettaz a été
longtemps employé de VAlusuisse , il a
exploité une scierie familiale et a beaucoup
travaillé dans le domaine de la vigne. Il est
retraité et aime toujours autant sa société de
musique.

Fait à relever : les deux couples se sont
mariés à quelques jours de différence et se
sont toujours connus. A l'occasion de leurs
noces d'or, ils ont fait une agréable sortie
dans le Haut-Valais.

Le nouvel uniforme
de L'Echo
des Alpes

VISSOIE. - La société de musique l'Echo
des Alpes, de Vissoie, qui est l'unique fan-
fare de la vallée d'Anniviers, possédait un
costume de montagnard en coton lourd et
chaud, et un chapeau de berger. Vieux et
démodé, usé par de longues années, il
devait être remplacé. La présentation
du nouveau costume fut faite à Vissoie à la
fin février et, au cours du festival de Cher-
mignon, la fanfare de Vissoie faisait le
baptême public du nouvel uniforme. De
conception sobre, bien taillé, il est de cou-
leur bleu gentiane avec un revers de veston
rouge rhododendron. Avec une chemise
blanche, les couleurs des Alpes sont respec-
tées. L'inauguration est prévue pour cet au-
tomne.
Notre photo le nouvel uniforme présenté ré-
cemment à Vissoie.

Sortie de printemps

600 gosses nettoient
300 hectares de forêts

I CRANS-MONTANA. - Durant le \
I week-end qui vient de s 'écouler, I
J plus de 600 gosses des, villages du '
| Haut-Plateau, soit d'Icogne, Lens, |
i Montana, Chermignon, Randogne et ¦
' autres localités, sont partis à l'as- ¦
| saut des forêts de la région sous la-\
¦ direction de 250 po mpiers, forestiers, ¦
¦ samaritains et autres adultes. Ces ¦
I centaines de personnes ont procédé j
¦ au nettoyage systématique de p lus ¦
I de 300 hectares de forêts. Des ton- 1
I nés de déchets de toutes sortes ont |
! ainsi été entassés en des points dési- ¦
I gnés et évacués p ar camions. L 'opé- I
i ration, patronnée p ar les autorités |
" locales et les sociétés de développe- .
| ment, a été couronnée de succès.
! J

ËË-Kl

des aînés
GRONE. - Vendredi après-midi, le Centre
de loisirs de Grône organisait une sortie
printanière avec participation des aînés.
Partis à 8 h. 30 dans la direction de Mon-
treux, une quarantaine de participants ont
passé une magnifique journée. Arrêt à Ville-
neuve, repas à Montreux. De là, traversée
jusqu 'à Saint-Gingolph. Pour certains ,
c'était la première fois qu 'ils montaient sur
un- bateau de la CGN. La promenade, sur
un lac paisible, fut un enchantement. De
Saint-Gingolph, on rentra sur Grône.

Une réussite à cent pour cent. Chacun a
pu apprécier l'organisation de cette sortie,
favorisant les discussions et la flânerie.

Bravo aux organisateurs qui , après les
week-ends pour la jeunesse, ont pensé à
leurs aînés. Une expérience que chacun
d'entre eux désire renouveler.
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Avec l'Ecole

de musique
haut-valaisan ne

VIEGE. - Les élèves des différentes classes
de l'école de musique du Haut-Valais se pro-
duisent régulièrement lors de la fin de leur
année de cours.

Samedi après-midi, c'est la classe de M.
Hubert Roten, soit toute une volée de jeunes
clarinettistes, qui s'est produite dans la salle
de musique de la nouvelle école secondaire.
En outre, nous avons également eu le plaisir
d'entendre les productions d'un duo et d'un
trio qui laissèrent une forte impression sur
l'auditoire, ainsi que les accompagnements
au piano des parents ou aînés.

Nos sincères félicitations vont à ces
jeunes talents, et leur maître, Hubert Roten.

BRIGUE. - Samedi après-midi, la GASS grave accident s'était produit au cours
était alertée en vue de porter secours à d'un exercice de sauvetage entrepris par
un enfant victime d'une grave chute les sections uranaises du CAS. Un guide
dans une piscine de la région de Zurich. avait fait une chute dans un ravin suivie
L'état du blessé nécessitait des soins d'une glissade de quelque 100 mètres sur
intensifs. Un hélicoptère-ambulance, sta- la pente enneigée. L'endroit accidenté
Donnant à Kloten, s'est aussitôt rendu interdisant toute intervention de secours
sur les lieux, avec deux médecins à son terrestre, un hélicoptère de la station
Knrrl Aînci L»c cnmimcloB «rnlnnis nnl H'intovlalron a ato manAa cj ir nlnrtf» I p
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COMME L'OISEAU CHANTE...

L'artiste terminant un portra
BRIGUE. - Marguerite Burkhardt-Gischig
connaît actuellement une certaine cote, en
Suisse alémanique notamment. On dit fré-
quemment de cette artiste qu 'elle peint
comme l'oiseau chante. Elle se hisse lente-
ment mais sûrement à l'échelon le plus
élevé des poètes de la peinture. Bien que ré-
sidant à Cham, dans le canton de Zoug, elle
est toujours inspirée par cette terre valai-
sanne, chaude et aride. Chacune de ses œu-
vres en est profondément influencée. Née à
Granges-Sierre, en 1935, d'une mère et d'un
père haut-valaisans, Gritli n'a pas oublié
son sol natal. Elle y revient fréquemment.
Parfois, on la voit suivre le chemin du châ-
teau de Granges en passant par l'église , ren-
dre visite aux fameux puits de la localité,

descendre dans les modestes bistrots du
coin, s'entretenir avec les indigènes. C'est
d'ailleurs de cette façon que naquit son Ba-
layeur de rue, une œuvre qui obtint un suc-
cès considérable lors d'une récente exposi-
tion au salon du conseil de Zoug. Lors de
cette manifestation, rehaussée par la pré-
sence du fameux astronaute Bruno Staneck,
notre compatriote fut invitée à participer à
une exposition par le critique d'art et pro-
priétaire de la galerie zurichoise , M. Max
Bollag.

Nous souhaitons que Marguerite Burk -
hardt-Gischig puisse aussi présenter ses œu-
vres dans la capitale valaisanne, car ce se-
rait pour elle la plus belle des récompenses.

It.
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La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Agence générale du Valais à Sion
cherche

apprenti de commerce
Formation secondaire désirée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Alfred Antille, agent général
avenue de la Gare 41, 1951 Sion

36-401

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'un (une)

infirmier(ère) anesthésiste
(pour remplacement vacances mi-juin à
mi-septembre)

une infirmière instrumentiste
sages-femmes
infirmières diplômées

Ambiance de travail agréable. Libre ser-
vice. Semaine de 5 jours. Horaire et
rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle.

L'Espérance, institution médico-éducative, cherche

infirmiers (ères)
en psychiatrie ou soins physiques
Postes à responsabilités

infirmières assistantes
aides-hospitalières

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail intéressantes.

Les offres sont à adresser à la direction de l'Espé-
rance, 1163 Etoy. 22-1373

Magasin de confection dames et
enfants, à Sion

engage

vendeuse expérimentée
- Salaire intéressant
- Semaine de 5 jours

Tél. 027/22 24 40
36-654

La Société vaudoise d'hygiène
mentale

cherche, pour son foyer protégé à Lau-
sanne

infirmier(ère)
en psychiatrie

infirmier(ère)
assistant(e)

Engagement à temps complet ou partiel.
Salaire selon barème de l'Etat de Vaud.
Horaire à définir.
Logement de 6 pièces à disposition.
Couple accepté.

Offre de service au professeur Marcel
Burner, centre psycho-social,
Saint-Pierre 1, 1000 Lausanne.

Entreprise
de construction

cherche

bons maçons
Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-900250
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune cuisinier et
commis de cuisine

Bons gains assurés, logés, nourris
Hôtel-restaurant Les Gravines
Richelieu-sur-Versoix
Tél. 022/51 14 94 18-60831

JJC

Jeune homme,
16 ans, terminant
3e secondaire
cherche place
comme

apprenti
de bureau

Tél. 026/5 33 91
(heures de bureau)
¦ 36-301351

Café-bar à Sion
engage,
pour le début Juillet

serveuse
de bonne
présentation.
Congé samedi après
midi, dimanche et
jours fériés.

Tél. 027/22 47 33
36-25667

Comotable

Jeune fille
parlant français, alle-
mand, anglais,
cherche place com-
me réceptionniste.

— : biwa. ¦ tj^ i OII-M I . M ¦

Auberge des Alpes
3941 Loye

cherche

sommelière
ou débutante

Nourrie, logée

Bon gain

Tél. 027/58 12 37

¦ 36-301346

Bureau technique
cherche

apprenti
dessinateur
génie civil.

Candidat ayant ac-
compli avec succès
2 années d'école se-
condaire est prié de
s'annoncer sous
chiffre P 36-900252 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
pour Evolène

jeune fille
pour le ménage, pour
les mois d'été.

Possibilité d'appren-
dre le français.

Tél. 027/83 13 14

36-25694

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,
cherche pour entrée immédiate

une serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06
36-25665

Nous cherchons, quelques
heures par semaine

personne

Tél. 027/36 24 65

parlant et écrivant alle-
mand, italien et anglais

Pour fonctionner comme
interprète et s'occuper de
correspondance.

36-5202

dame
pour s'occuper d'un bébé et aider
aux travaux ménagers (le mercredi
après-midi et les samedis toute la
journée exceptés).

Horaire : 8 h. 30- 11 h.
13 h. 30 - 16 h. 30

Tél. 027/55 63 07 à partir de 17 h.
36-25578

La Carrosserie Grossmann S.A
Tél. 025/2 23 74

cherche

un tôlier
tout de suite ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à la
carrosserie, route de Lausanne,
1860 Aigle.

36-25692

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires, capable
de travailler de manière indépen-
dante.

Très bon salaire.
Avantages sociaux.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.
ATELIER DE SERVICE «MEILU
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 68 ou 22 36 08

A vendre

quelques
stères de bois
d'arolle

S'adresser :
bourgeoisie
de Grimentz
Tél. 027/65 14 93

36-25670

A vendre
cause double emploi

machine
à coudre
Elna Lotus SP
en parfait état
neuve, modèle 1974.
Valeur Fr. 650.-

Ecrire sous
chiffre P 36-25675 à
Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
qualifié

serait disponible à temps
partiel pour travaux comp-
tables à domicile,
d'un commerce , d'une en-
treprise ou d'une fiduciaire
dans la région de Sion.

Cherche également d'au-
tres travaux de bureau
(dactylographie).

Ecrire sous
chiffre P 36-900253 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. •

salon de coiffure
seul salon d'une station
bas-valaisanne.

Tél. 026/7 44 32 36-25671

Mariages

Famille commerciale cherche

Institutrice
la quarantaine, céli-
bataire, gale,
sérieuse et idéaliste
désire rencontrer
monsieur ayant soli-
des qualités de cœur

Renseignements :
D.O.M.
Tél. 027/38 25 72

36-5667

dame seule sérieuse
comme employée de maison.

Capable de diriger un ménage soi-
gné et s'occuper de deux enfants
(5 et 10 ans).
Nourrie, logée.
Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100345
à Publicitas, 1951 Sion.

GRANDE
VFMTF AIIY
ENCHÈRES

RIVIERA
ITALIENNE

Jeudi 29 mai 1975
dès 14 heures précises

Visite : mercredi 28 mai
de 15 à 21 heures

et jeudi 29 de 9 à 11 heures
rue de la Louve 4, 1er étage

LAUSANNE

Le soussigné vendra aux enchè-
res pour le compte de tiers :

BIJOUX
1 bague or gris avec 1 solitaire
blanc-bleu, pur, 0,65 c. - 1 bague
or gris avec 1 solitaire, blanc,
0,75 - 2 bagues or gris avec sa-
phir et brillants - 1 bague or gris
avec algue-marine et brillants -
1 bague or gris avec 7 brillants
env. 1 c, etc. - Nombreuses gour-
mettes, plusieurs bracelets avec
pièces or - 1 pièce 10 et. Helve-
tia, 1911 - Quelques pièces 20 et.
Helvetia, etc. -1  montre br. dame,
ancienne, or gris avec brillants -
1 épingle cravate or gris avec
1 solitaire, taille ancienne, env.
1,8 c. -1  bague or gris, ancienne,

avec 1 solitaire env. 1,5 c -
1 broche ancienne avec petits
brillants - 1 montre pendentif an-
cienne, 18 c. modèle avec clé -
Plusieurs montres bracelet, da-
me, 1 8 c -  Quelques montres de

poche, métal et argentées
ARGENTERIE

Nombreux services de table ar-
gent 800 et argentés

PHOTO
Sensationnel appareil de projec-
tion ancien Unger-Hofmann avec
3 ampoules de 130 V - 1000 W ,
passe-films en bois, 1 appareil de
projection Omag avec objectifs ,

coffre.
MOBILIER et TAPIS

2 armoires 2 portes, noyer, an-
ciennes, 1 bureau acajou, genre
Empire, 1 commode ancienne
avec vitrine, 1 magnifique mor-
bier, 1 tapis Kirman env. 2/3 m.

Quelques petits tapis divers
TABLEAUX

2 Mafly Lavaux et Hiver - 1 pein-
ture sous verre de Féau - 1 aqua-
relle sous verre de E. Febon -
Plusieurs aquarelles et peinturesPlusieurs aquarelles et peintures loS9ia.' P|ace de Parc indépendante
diverses, 4 gravures mode, illus- £ "naines de TV

trée etc Avec un acompte Date a convenir
DIVERS de Fr- 10 °°°-- Tél. 027/22 28 97

1 pendule Empire avec 2 bou- devenez propriétaire Privé :
geolrs, 1 gramo avec pavillon - à la f7'22 17 85 36-25636

Bibelots, linge, vaisselle, etc. ™-ï??ï '.=•> o, 
10 machines à coudre. Résidence 0Z7/Z1 52 °! „,,, „„

-¦ M ¦ 36-001354 . , s _ -, :- _,_ . des Fleurs A louer à Samt-Ger-
Demandez la liste détaillée qui On cherche main-Savièse

sera envoyée gratuitement à acheter ou à louer,

Pflimon . 
(
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Organisation : Genève : avec dépendances
Daniel Beney 022/28 02 88 et terrain. de 3 pièces
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18-317584 36-2232 36-301357

A louer à Sion,
Maurice-Troillet 127

magnifique
3'/2 pièces
Fr. 340 - + charges
11e étage (dernier),

Sion

A louer
à monsieur

chambre
meublée

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

Tél. 027/21 21 11
int. 63

36-24793

A vendre
à Coméraz

terrain
à bâtir
1300 m2
équipé

A vendre

2 vaches
de race

Tél. 027/38 27 50
dès 19 heures

¦ 36-300356

bureaux

bureaux

Châteauneuf - Conthey

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

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

locaux commerciaux

Conditions avantageuses

Renseignements : tél. 027/36 24 65

A louer à Martigny,
avenue de la Gare 24
1er étage

Pour bureaux

2 locaux
34 m2

R. Gualino

Tél. 026/2 21 45

36-2635

A louer a Sion, Planta

Fr. 1250

Fr. 1000

Ecrire sous chiffre P 36-25449
à Publicitas, 1951 Sion.

9 p., 240 m2
- par mois ( + chauffage)

7 p., 200 m2

- par mois ( + chauffage)

Je cherche
dans Valais central

chalet ancien
(Peylio) en mélèze

à démonter

(Accessibilité
sans importance)

J. Chevrier
Tél. 027/83 16 95

36-301304

A louer, centre ville
à Sion

appartement
de 31/2 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 Fully
dès le mois d'août

appartement
3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320-
charges comprises

Tél. 026/5 44 18
(heures des repas)
ou 026/2 12 38
(heures de bureau)

36-735

Médecin cherche à
louer sur les hau-
teurs de Sierre

studio
ou petit appartement
meublé

Tél. 031 /44 28 24
05-22457

A louer à Sierre
dès le 1er août

appartement
de 21/2 pièces

Loyer :
Fr. 264.- + charges

Régie René Antille
rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

Tessin - Tessin

Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur.

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.
24-160424

A louer a Sierre

appartement 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 450- par mois,
y compris acompte de charges.

Tél. 027/55 38 39
36-5855

magnifiques locaux
agencés pour bureau

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

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

magasin
avec vitrine, environ 40 m2

Tél. 026/2 12 38 36-735

A louer à Martigny
bureaux
studios
appartements
2'/2 - 4-5 pièces

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

appartement neuf
3 chambres plus séjour 30 m2
Rez-de-chaussée
Libre le 1 er octobre 1975
470.- par mois, charges compr

Tél. 027/55 38 39
36-25546



qui

Madame Lydie MAYENCOURT- FUMEAUX , à Saillon ;
Monsieur Jacques MAYENCOURT et sa fille Joëlle , à Saillon ;
Monsieur et Madame Armand MAYENCOURT-FUMEAUX et leurs enfants

Chantai, Bernard et Philippe , à Saillon ;
Madame et Monsieur Willy MICHELLOD-MAYENCOURT et leurs filles

Corine, Romaine et Valérie , à Leytron ;
Monsieur René MAYENCOURT , à Saillon ;
Madame et Monsieur Gérard FLEUTRY-MAYENCOURT et leur fille Sylvie ,

à Fully ;
Madame Léontine TORNAY-MAYENCOURT , ses enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Les familles de feu Jules MAYENCOURT-BLANCHET , à Saxon , Genève ,

Lausanne, Sion et Sèvres (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYENCOURT

leur très cher époux, père, beau-père , grand-p ère, arrière-grand-p ère, frère ,
oncle, grand-oncle, survenu subitement le 26 mai 1975, dans sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mercredi 28 mai 1975, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les employés
de Union Fruits S.A., Saxon, Jean Bertholet et Fils

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYENCOURT

a Saillon

père d'Armand, leur collaborateur et ami.

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

t
Monsieur et Madame Henri DESSIMOZ-BRIDY et leurs enfants , à Paillon ;
Monsieur et Madame André DESSIMOZ-JACQUEMET et leurs enfants , à

Daillon ;
Madame et Monsieur Arthur PANNATIER-DESSIMOZ et leurs enfants , à

Charrat ;
Monsieur et Madame Clément DESSIMOZ-COTTAGNOUD et leurs enfants ,

à Erde ;
La famille Eloi DESSIMOZ-DUC et ses enfants , à Conthey, Arbaz , Genève

et Vex ;
Mesdemoiselles Henriette et Julie DUC , à Daillon ;
Madame veuve Joseph COPPEX-DUC et ses enfants , à Daillon et Genève ;
La famille de feu Jules REY-DESSIMOZ et ses enfants , à Saxon ;
La famille Isaï GERMANIER-DESSIMOZ et ses enfants , à Bex et au Châble ;
La famille GEX-DESSIMOZ et ses enfants , à Vevey ;
Madame veuve Jean DESSIMOZ et ses enfants , à Premploz et Bienne ;
La famille Camille ROH-DESSIMOZ et ses enfants , à Daillon , Riddes et

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

Madame veuve
Alphonse DESSIMOZ

née Clémence DUC

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante , cousine et
parente, survenu à Daillon , dans sa 80e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le mercredi 28 mai 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à la croix de Premp loz à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : Daillon-Conthey.

Maman chérie ,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil communal d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules GARD

27 mai 1965 - 27 mai 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés
Monsieur

Pierre AYMON
ancien conseiller communal.

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

t
La classe 1907 de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYENCOURT

leur cher contemporain.

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

La section vétérans du FC Leytron

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Henri MAYENCOURT

père de Jacquy et Armand Mayencourt
et beau-père de Willy Michellod , ses
membres fidèles.

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

Le Football-Club de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYENCOURT

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

La Coopérative Florescat, à Saxon,
et ses employés

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MAYENCOURT

père de M. Jacquy Mayencourt , leur
collaborateur.

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

Monsieur
Charles MENZAGO

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes et leurs envois de
fleurs.

Un merci spécial à l'asile Saint-Josep h
à Sierre, au docteur Rey, au personnel
de l'hôpital de Sierre.

t
Madame Eugène de COURTEN ;
Le docteur et Madame Jean-Jacques de RIEDMATTEN et leurs enfants

Camille, Use, Sarah ;
Monsieur et Madame Armand BARBERINI et leurs enfants Luc-Emmanuel et

Anne-Sophie, à Bâle ;
Le docteur et Madame Henri de COURTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor de WERRA , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne de COURTEN ;
Madame Henri de TORRENTE et sa fille Marie-Josèphe ;
Madame Albert ODY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice DUCREY , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Henri de PREUX , ses enfant s et petits-enfants ;
Madame Maurice de COCATRIX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame François de PREUX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri BIOLEY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri de LAVALLAZ ;
Les familles BURGENER , de TORRENTE , de LAVALLAZ , de WOLFF , de
KALBERMATTEN, DUCREY ;
Les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Eugène de COURTEN

banquier

leur cher époux, père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et cousin ,
décédé le 26 mai 1975, dans sa 74e année , muni des sacrements de notre Mère ,
la Sainte Eglise.

Les funérailles auront lieu en la cathédrale de Sion , le mercredi 28 mai 1975,
à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
de la Banque commerciale de Sion S.A., à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène de COURTEN

président du conseil d'administration

survenu subitement le lundi 26 mai 1975.

Nous garderons un souvenir reconnaissant de M. Eugène de Courten , qui a
collaboré pendant 50 ans au développement de la banque.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 28 mai 1975,
à 11 heures.

La direction et le personnel
de la Banque commerciale de Sion S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène de COURTEN

président de leur conseil d'administration

survenu subitement le lundi 26 mai 1975.

L'ensevelissement aura lieu a la cathédrale de Sion, le mercredi 28 mai 1975,
à 11 heures.

t
Le Chœur mixte de la cathédrale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène de COURTEN

père de sa vice-présidente, Mme docteur J.-J . de Riedmatten.

Notre société gardera de son bienfa iteur un souvenir ému et assure la famille
de sa profonde sympathie.

Les membres et les amis du chœur sont priés d'assister à l'ensevelissement ,



t

*
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Décès de M. Eugène de Courten
Une vie à la recherche du beau

C'est avec une douloureuse stupéfaction
que les nombreux amis d'Eugène de Cour-
ten devaient apprendre, hier dans la mati-
née, la nouvelle combien inattendue de sa
mort. Presque chaque jour, ils avaient le
plaisir de le rencontrer qui faisait son petit
tour de ville, du pas paisible de quelqu'un
qui se plaît à observer les choses et les gens.
En pleine santé, U aimait à s'arrêter un
instant pour échanger des propos sur les
temps que nous vivons. U était serein ; sa
philosophie s'accommodait sans trop rechi-
gner de l'histoire contemporaine parce que,
familier de la grande histoire, il savait que
l'homme ne doit s'étonner de rien. S'il
n'approuvait pas toutes les formes de nos
mutations multiples et parfois déroutantes,
il refusait de s'en affliger. C'était toujours
enrichissant de l'entendre évoquer quelques
leçons qu 'il retenait de ses nombreuses lec-
tures. Il appartenait à une génération qui
savait puiser dans les grands livres une
éthique harmonieuse. Et le vif amour qu 'il
portait à la musique contribuait à éclairei
une vie d'homme sage qui trouve dans le
travail intellectuel un bonheur de qualité.

Tous ceux qui le croisaient, ces derniers
temps encore, se disaient que voilà un bel
exemple d'existence discrète, élégante el
bienfaisante. Il ne demandait rien, ne nour-
rissait aucune ambition vaniteuse, cultivait
son jardin intérieur sans jamais faire étalage
de sa science. Descendant d'une famille
illustre, il aimait à faire des recherches dans
les archives familiales, non pour s'enor-
gueillir, mais pour faire bénéficier les lec-
teurs des Annales valaisannes d'une meil-
leure connaissance de notre passe. Que
d'études donnent encore dans ses tiroirs
qu'il se proposait de reprendre et de mener
à un meilleur état maintenant qu'il s'était
retiré du labeur quotidien ! Pas de jour qu'il
n'ait consacré une part de son temps à ces
écritures. Lors d'une très récente rencontre ,
il nous entretenait d'une monographie qu 'il
mettait au point de l'ancien château familial
de Sierre, devenu l'Hôtel-Château Bellevue ;
il n'avait pu manquer d'y rencontrer quel-
ques grands et illustres hôtes, parmi lesquels
Rilke et Kassner. En cette année Rilke, il
se proposait d'apporter ainsi sa contribution
d'historien à la connaissance du grand
poète. Pouvons-nous du moins espérer que
son vœu sera exaucé par-delà sa mort !

Eugène de Courten naquit à Sion, le
7 juin 1901. L'amour de sa ville natale, il
le puisa dans sa famille puisque son père,

Charles-Albert de Courten, présida au destin
de la cité. Ses études commencées dans
notre jeune collège d'alors , il les poursuivit à
Einsiedeln, où l'un de ses parents fut grand
dignitaire. Aimant les lettres, il amorça
ensuite en Sorbonne unev carrière d'étu-
diant en sciences morales, mais abandonna
tôt cette voie pour aller obtenir une licence
en droit à l'université de Berne. Promu
notaire, il ne tarda pas à entrer dans la
banque que son père dirigeait. Il en fut
directeur à son tour. U y a quelques mois,
il devenait président de son conseil d'admi-
nistration.

De sa ville, il suivit avec un souci cons-
tant le développement intellectuel et artis-
tique. II fut l'un des fondateurs de la Société
des amis de l'art qui s'était donné pour
mission d'organiser conférences, représen-
tations théâtrales et concerts en un temps
où nous avons de la peine à sortir de nos
seules préoccupations économiques et poli-
tiques. Plus tard, il appartint au comité du
conservatoire. Membre du comité de la
Société d'histoire pendant plusieurs années,
il collabora à ses publications. Rien de ce
qui concernait son petit pays ne le laissait
indifférent. La cité perd en lui un homme
de haute qualité.

Ses amis perdent un compagnon serein
dont la culture était enrichissante. Sa bien-
veillance était inépuisable. Que sa femme,
qui l'entoura toujours avec tant de délica-
tesse, que ses enfants accueillent l'expres-
sion de notre profond chagrin !

E. N.

Assemblée de l'Association valaisanne
d'aide aux invalides

SION. - Hier après-midi , à la salle du
Buffet de la gare, sous la présidence de M.
Roger Berclaz, l'Association valaisanne
d'aide aux invalides (AVAI) a tenu son as-
semblée générale annuelle. On relevait la
présence de MM. Roten , ancien chancelier
d'Etat , Borgeaud, représentant l'Association
suisse des invalides (ASI), et du docteur
Aymon.

L'année 1974, a connu de notables amé-
liorations en faveur des handicap és em-
ployés aux ateliers, soit dans l'ambiance du
travail, la régularité au travail , le prix de
l'heure, etc. On n 'a pas trouvé de solution à
tous les problèmes tant techniques que so-
ciaux, mais petit à petit des améliorations
interviennent.

L'occupation des ateliers
Quarante-quatre handicapés, rentiers AI ,

ont fourni 47 510 heures de travail. Il leur a
été versé 166 042 fr. 25 de salaires. A ces
salaires, s'ajoute une participation aux frais
de transport , des repas, des primes à la
caisse-maladie et aux soins.

Les handicapés se répartissent ainsi dans
les différents ateliers :

compteurs 16
mécanique 13
sérigraphie-peinture 7
réception-expédition 8
Les comptes et le rapport des vérificateurs

de comptes ont été acceptés à l'unanimité.
Une délégation du comité demandera une

audience au chef du Département de l'ins-
truction publique , afin d'exposer différents
problèmes que le comité connaît actuelle-
ment.

Regrouper les forces
Depuis des années, de nombreuses asso-

ciations et organisations militent en fa veur
des handicapés de notre canton. L'heure est
certainement arrivée pour regrouper toutes
ces bonnes volontés, toutes ces fo rces.
L'union fait la force, chacun en est cons-
cient, et dans le domaine d'aide aux handi-
capés, aux moins favorisés, ce proverbe
prend encore une signification toute parti-
culière. _gg_

EN SOUVENIR DE

notre cher époux, papa , frère , beau
frère et oncle bien-aimé

Monthey
Cyclomotoriste blessé

Hier a 18 h. 20, M. Yvan Gay-Croisier, né
en 1948, domicilié à Monthey, circulait au
volant de son taxi. A la hauteur du chemin
de Martorey, il effectua le dépassement de
la motocyclette VS 33468/75, conduite par
M. Jean-Luc Fraganello , né en 1956, domici-
lié à Monthey, qui circulait dans la même
direction. Probablement , à la suite d'une
distraction, le jeune motocycliste fit un
écart sur la gauche et heurta le flanc droit
de la voiture. Il tomba et se blessa. Il a été
hospitalisé.

L'avalanche de Valsorey
Identité des blessés
SION. - Dans notre édition d'hier, nous
avions relaté que quatre alpinistes
allemands avaient été emportés par une
avalanche au-dessous de la cabane de Val-
sorey. M. Martignoni , au cours d'un vol de
nuit, pilotant un hélicoptère d'Air-Glaciers ,
les a transportés à l'hôpital de Sion. Leurs
identités ont été communiquées hier, il s'ag it
de M1" et M. Christa et Wolf gang Steiger ,
de Kempfen , et M. Harmut Rohl ing, de
Munich. Le guide Richard Millier n'a pas
été blessé.

Monsieur
Charly PERRUCHOUD

28 mai 1973 - 28 mai 1975

Dans la prière pour toi , nous sentons
que tu es vivant en Dieu. En pleurant ,
nous comprenons que les larmes sont
la lumière de notre douleur. Seigneur ,
donne-lui le repos éternel.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vercorin , le mercredi
28 mai 1975, à 19 h. 30.

Audition au Châble
et à Lourtier

Les élèves des trois classes de piano de
Lourtier, respectivement sous la responsabi-
lité de Mme Souter, Mlle Chantai Gollut et
Mlle Marie-Marguerite Vouilloz , donneront
une audition au Châble mercredi , à 20 h. 30,
au réfectoire du collège.

Les mêmes élèves se produiront le samedi
31 mai à l'école de Lourtier.

Espérons qu 'un nombreux public viendra
encourager les talents.

Après un accident
APROZ. - Dans notre édition d'hier , nous
avions signalé qu 'à la suite d'un accident
survenu à l'entrée d'Aproz , M. Jean-Pierre
Fontannaz et M"" Jacqueline Richard
avaient été hospitalisés. Le prénom du
conducteur est inexact, il s'agit de M. Jean-
Paul Fontannaz. Nous souhaitons aux
blessés un complet rétablissement.

Monsieur et Madame Hermann ZUF-
FEREY-CHEVEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Réchy et Sierre ;

Monsieur et M" Aristide ZUFFEREY-
RUDAZ, leurs enfants et petits -
enfants, à Réchy et Chermignon ;

Monsieur et Madame René ZUFFE-
REY-PERRUCHOUD , leurs enfants
et petits-enfants, à Chalais , Chippis
et Martigny ;

La famille de feu Henri VUISTINER ;
La famille de feu Aristide VUISTI-

NER ;
La famille de feu Augustin THEODO-

LOZ-VUISTINER-PATTARONI , à
Monthey ;

Madame et Monsieur Roger MULLER-
MORARD, à Sion ;

Sœur Marie-Vincent, Sanaval , à Mon-
tana ;

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

Monsieur
Alfred VUISTINER

survenu dans sa 77e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chalais, le mercredi 28 mai 1975,
à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : église de
Chalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1936 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BALET

père de leur ami et contemporain
Gérard Balet.

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

Monsieur
Clément GROSS

27 mai 1970 - 27 mai 1975

Si le grand silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir un jour nous unit.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église d'Orsières, le samedi 31 mai
1975, à 20 heures.

t
Monsieur et Madame Rap haël RUSSI-MAURY , à La Souste , leurs enfants et

petits-enfants, à Loèche et Sierre ;
Monsieur et Madame Jules MAURY , leurs enfants et petits-enfants , à Marti gny

et Monthey ;
Madame veuve Eugénie EVEQUOZ-MAURY , ses enfants et "petits-enfants , à

Conthey et Genève ;
Monsieur et Madame Henri MAURY , leurs enfants et petits-enfants , à Nax ,

Sion et Evolène ;
Madame veuve Imelda MAURY et ses enfants , à Nax ;
Madame veuve Alberte MAURY et ses enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie MAURY

née VALLIQUER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, tante et
cousine, survenu à Sion , dans sa 83" année , après une longue maladie chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de l'Eg lise.

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

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le mercredi 28 mai 1975, à 10 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.

Le deuil ne sera pas porté .

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Fernand GUANZIROLI , à Verbier ;
Le professeur et Madame Robert GANDAR , à Strasbourg ;
Monsieur et Madame P. ZANNONI et leurs enfants , à Verbier ;
Monsieur et Madame R. FAVET, à Genève ;
Monsieur et Madame G. GUANZIROLI , à Verbier ;
Monsieur E. FAVET, à Genève ;
Monsieur A. COURT et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame C. GUANZIROLI et leurs enfants , à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et amies , vous font part du décès, survenu le
22 mai 1975, après une longue maladie , de

Madame
Henriette GUANZIROLI

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison R. Gilliard S.A., vins, à Sion

ont le profond regret de vous annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Baptiste BALET

leur fidèle et dévoué métrai.

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

J. 1867 Antagnes-OIlon, le 24 mai 1975

_ ., , , . . . .. Monsieur et Madame Jean-Marc
La Société valaisanne des cafetiers, DAVEN-CHANSON ont la douleur de

restaurateurs et hôteliers, fajre part du décès de leur fils
section Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de CHKIo 1 OFirltl_ _ 
j enlevé subitement à leur tendre affec-Maaame tjori) a i>3,ge de deux mois.

Henriette GUANZIROLI -, .. ¦ '
L ensevelissement a eu heu dans la

hôtelière à Verbier  ̂
stricte intimité à Ollon, le lundi

26 mai 1975.
son membre fidèle durant 30 ans.

Tu ne sais pas maintenant ce que
Le service religieux aura lieu à la je fais, mais tu le sauras p lus tari
chapelle des Rois, à Genève, le jeudi >ean 13 : 8

29 mai 1975, à 13 h. 30. . .Cet avis tient heu de faire-part.

\ m̂j fkè é̂fmi Un Journai indispensable a tous.



VETROZ. - Dans un mois, la saison sco-
laire sera terminée. Mais auparavant, il y a
encore des examens à subir. Que des élèves
soient fatigués on peut les comprendre.
Mais est-ce une raison pour s'attaquer au
bâtiment scolaire ?

Lundi matin, les commentaires allaient
bon train dans la commune de Vétroz, car
le bâtiment scolaire des Plantys et la salle
de gymnastique, qui a été inaugurée offi-
ciellement le jour de l'Ascension, avaient été
saccagés par une équipe d'énergumènes.
Selon les racontars, les dégâts seraient très
élevés. A l'épicerie, comme au café, chacun
rajoutant, exagérant les commentaires en-
tendus un peu plus tôt, on parlait d'acte de
vandalisme sans précédent. Il nous a été
même communiqué que les enfants des
écoles avaient eu congé durant toute la jour-
née de hindi.

Que s'est-il passé en réalité ?
Qui sont les auteurs deU est exact que des personnes se sont /*• ,

introduites, probablement dans la nuit de Cet acte incompréhensible i
samedi à dimanche, dans le bâtiment sco-
laire des Plantys, en cassant une fenêtre du La police de sûreté a ouvert immédiate-
sous-sol Dans un bâtiment scolaire, il n'y a ment une enquête. Il s'avère que des jeunes

pas de coffre-fort, mais ces énergumènes
n'ont rien trouvé de mieux que de s'en
prendre au local renfermant la réserve de
matériel, soit les craies et les produits de
nettoyage, et de répandre ceux-ci dans
les corridors et dans les classes. Sur les
tableaux noirs, on a découvert des incrip-
tions outrageantes, obscènes, ainsi que sur
des façades de la salle de gymnastique.

Peut-on chiffrer les dégâts ?
Un membre du conseil communal et de la

commission scolaire nous a déclaré : « Les
dégâts ne sont pas si élevés qu'on le dit. U
faut compter finalement une bonne journée
de nettoyage, le remplacement d'une vitre et
des produits de nettoyage gaspillés stupide-
ment ainsi que la remise en état de la
façade de la salle de gymnastique.

MARSEILLE/SION. - L'homme qui enleva
le 15 mars dernier à Marseille un enfant de
8 ans, Robert Ortu, et qui le relâcha dans la
nuit sur la Canebière, vient d'être identifié
par la police française.

Il s'agit d'un ressortissant suisse, M. Léon
Vuarnoz, âgé de 53 ans, d'origine fribour-
geoise. Celui-ci , arrêté en Suisse pour vol et
attentat à la pudeur des enfants , avait purg é
la première partie de sa peine dans un péni-
tencier romand, avant d'être transféré à
Crêtelongue, pour bénéficier d'un régime

spécial « sans barrière ». A peine arrivé,
confirme-t-on au pénitencier valaisa n, Léon
Vuarnoz décida de s'en aller sans avertir
quiconque et gagna l'étranger.

Le jeune Robert Ortu avait été abordé à
Marseille par son ravisseur, alors qu 'il jouait
avec son frère dans les jardins du phare.
Selon les déclarations de l'enfant , qui n'a
subi aucune violence, le ravisseur l'avait
emmené en bateau, puis dans divers établis-
sements de la Canebière avant de le relâ-
cher.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE SION
Comptes adoptés

Autorisations et crédits accordés
SION. - Réuni hier soir sous la présidence Un fait a relever en passant : les amendes
de M. Ch.-H. Lorétan, le conseil général a de police, budgetées 140 000 francs , attei-
discuté des comptes de la munici palité et gnerit le montant de 279 271 francs, soit une
des services industriels (que nous avons déjà
commentés - Réd.) et, sur proposition favo-
rable des deux commissions de gestion et de
développement, les a adoptés à l'unanimité .
Le conseil général a voté sans opposition la
tranche septembre-décembre des crédits
supplémentaires. II a accordé le crédit de-
mandé pour la poursuite des travaux de
l'antenne collective de télévision et auto-
risé la municipalité à participer, par ses
S. L, à la S. A. pour la distribution de
l'image télévisée et de programmes radio-
diffusés sur le territoire sis entre Sionne et
Raspille. Nous avons présenté l'autre jour
ces objets.

Dans les détails
Au cours de cette séance, les interventions

portèrent sur quelques points intéressants.
Citons la question des voies industrielles
dans le quartier de Sous-Gare, l'aménage-
ment de la piscine, la création d'une piscine
couverte, l'aéroport. g. i

augmentation de 74,5 %. A propos de télé-
vision, il faut relever la question de M. B
Morand concernant le monopole qui risque
de priver les particuliers du droit de conser-
ver leur antenne individuelle ou même de
les empêcher de disposer d'une antenne pa-
rabolique pour capter les faisceaux hert-
ziens.

M. Carruzzo, président de la ville, a
répondu que les antennes individuelles ac-
tuelles - même celles dites en échelles de
poules - ne seront pas interdites dans un
proche avenir mais qu'il ne pouvait répon-
dre quant aux décisions pouvant être prises
plus tard, par des dispositions d'un règle-
ment des constructions, par exemple.

Les dérogations au règlement des cons-
tructions (G. Debons), le chômage (E. Per-
rier, P. Grand) firent également l'objet d'in-
terventions auxquelles le président ou les
conseillers municipaux responsables répon-
dirent au cours de cette séance qui se dé-
roula dans une ambiance très constructive .

Fluor et agriculture
MARTIGNY. - Le problème des dégâts
aux cultures causés par les émanations
de gaz fluorés des usines d'aluminium
n'est pas inconnu pour les producteurs
du district de Martigny.

Depuis l'installation des usines à Mar-
tigny-Bourg en 1920, les cultures de cette
région ont souffert des brûlures par le
gaz fluoré.

Dès la fermeture des usines en 1957,
les dégâts avaient complètement cessé
dans ce secteur.

Une convention signée entre les usines
et les communes de Martigny-Bourg et
Combe réglait le problème des indem-
nités à payer aux producteurs.

A Martigny-Ville, les dommages ont
commencé en 1939, année de la mise en
activité de l'usine d'aluminium des Vor-
ziers.

L'importance des dégâts était moins
grande qu'au Bourg vu qu'une partie des
parcelles situées dans la zone concernée
n'était pas encore arborisée. Par suite du
développement des usines d'aluminium
et l'extension arboricole, sensible aux
gaz fluorés, les dommages n'ont fait
qu'augmenter d'année en année.

En 1954, le syndicat des producteurs
de fruits de Martigny demandait l'arbi-
trage de l'Etat pour trancher le litige
entre les parties. Les usines ayant refusé
l'arbitrage de l'Etat , le syndicat n 'ayant
pas procédé, vu l'importance des frais,
l'affaire n'a pas eu de suite.

Afin de trouver une solution au pro-
blème du fluor, l'usine d'aluminium met-
tait à l'enquête publique, en 1963, la
construction d'une nouvelle halle de fa-
brication. Selon les considérants de

celle-ci, les émanations de fluor dimi-
nueraient de 80 % malgré l'augmentation
de la production.

Le syndicat de Martigny a fait opposi-
tion à cette construction . Elle demandait
de subordonner l'autorisation d'exploita-
tion de cette nouvelle halle à l'applica-
tion de plusieurs points :

1) contrôle de l'efficacité des nouvel-
les installations d'épuration des gaz par
une commission scientifique neutre ;

2) garantie que les émanations de gaz
ne présenteraient plus de danger pour
l'agriculture ;

3) subordonner l'autorisation d'exploi-
tation de la nouvelle usine à la mise sur
pied d'une convention d'arbitrage sur le
modèle de celle des raffineries du
Rhône.

Tout cela est resté lettre morte.
Jusqu 'ici le syndicat agricole a assuré

seul la défense de ses membres en con-
sentant d'importants engagements admi-
nistratifs et financiers.

Par suite de l'ampleur prise par ce
problème et des nouvelles dispositions
légales de la loi de 1961 désignant la
commune comme autorité compétente
pour solutionner ces problèmes, le syn-
dicat agricole a confié ce service fluor à
l'administration communale.

Depuis l'agrandissement de l'usine on
a remarqué la disparition d'une partie
des récoltes qui semblaient assurées
mieux que par le passé car de nouveaux
produits permettent de lutter contre les
maladies.

Nous reviendrons demain sur d'autres
aspects de ce problème en interrogeant
un spécialiste en la matière.

instruire, informer

n'importe quoi, po ,
de l'émission, ça c
y a longtemps qu 't
d'émission nue., na

Augmentation de la taxe sur les carburants

Le Conseil d'Etat favorable
gens à vélomoteur ont été vus dans les para-
ges, dans la nuit de samedi à dimanche.
D'autre part, un garage tout proche a éga-
lement été visité par des malfaiteurs. Le
bureau de ce garage a été mis sens dessus-
dessous. S'agirait-il de la même équipe ? Cet
acte incompréhensible préoccupe les autori-
tés locales et la population. On souhaite
vivement découvrir les responsables qui
peuvent être des jeunes du village ou des
villages voisins et de connaître les raisons
qui les ont poussés à agir de la sorte. Est-ce
sous l'effet de l'alcool ? S'agirait-il d'un
stupide acte de vengeance ? Attendons les
résultats de l'enquête.

-gé-
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Le Conseil d'Etat a déjà pris po-
sition de nombreuses fois en faveur
de la réalisation des routes nationa-
les dont le programme à court terme
prévoit en Valais :
1. l'achèvement des travaux du Sim-

plon,
2. le percement de la galerie de son-

dage du Rawyl,
3. l'aménagement du tronçon Saint-

Maurice - Martigny de l'auto-
route.

Ce programme a court terme ne
peut toutefois être respecté que si
l'on dispose des moyens financiers
nécessaires.

Une relance économique s'impo-
sant, le Conseil d'Etat estime judi-
cieuse une prise de position favo-
rable à l'arrêté du Conseil fédéral
(qui sera soumis à la votation du
8 juin 1975) prévoyant une aug-
mentation, déjà en vigueur du reste,
de la taxe sur les carburants.

La Chancellerie d'Etat.

Débats mouvementés à l'arrondissement de Sion
Parce qu'il était insolvable et que le

commerce qu'il a repris à Sion était large-
ment déficitaire, un couple est accusé, sur
plainte et d'office, d'escroquerie à l'em-
prunt, de banqueroute et de violation des
dispositions légales réglant la tenue de la
comptabilité. C'est l'époux - artiste de
profession - qui a suivi le cours de cafetier
pour pouvoir reprendre le commerce. Celui-
ci déclare « n'avoir rien appris à ce cours »
et s'avoue absolument incompétent dans le
domaine du café-restaurant. Il a donc confié
l'entière responsabilité de l'exploitation à
son épouse. Celle-ci, de son propre aveu ,
n'en connaissait guère plus, et c'est ainsi
qu'après deux ans et trois mois d'activité,
l'Office des poursuites et faillites constatait
un déficit de plus de 300 000 francs au
détriment de 34 créanciers, l'expertise ne
trouvant aucune explication, sur ce mon-
tant, à une somme de 169 000 francs. Au
nombre de ces créanciers figurait un ami du
couple, bailleur de fonds, qui lui avait
avancé d'abord l'argent pour la reprise du
commerce puis, pour la bonne marche de
celui-ci, des sommes successives de 50 000,
30000 et 44 000 francs. Avec les intérêts ,
qui avaient été fixés à 10%, le bailleur de
fonds était créancier d'environ 290 000
francs. Ce créancier, gravement malade, est
décédé en janvier 1972, et c'est son épouse
qui, au nom de l'hoirie, a porté l'affaire sur
le plan pénal , se constituant partie civile.

Préliminaires explosifs !
Accusé d'escroquerie, le couple, mais

principalement l'époux, fait feu des quatre
fers.

En réponse aux questions habituelles de
procédure, il se lance dans des accusations
et des propos explosifs : « Tout ceci découle

d'un parti pris énorme », tonne-t-il. Et,
appelé à se prononcer sur un fait de la
procédure de faillite, il accuse : « C'est du
pur chantage ! »

Le procureur voit son acte d'accusation
traité de « ridicule ». La partie civile est
prise à partie par des sarcasmes, les juges
sont directement interpellés et même le
greffier reçoit son coup de griffe...

A tel point que le président doit multiplier
les rappels à l'ordre, que le procureur
menace de quitter l'audience « s'il continue
à être insulté au cours des débats » et que
M* Jacques Allet, défenseur du couple
accusé, doit se dépenser de son mieux pour
calmer l'époux. Non sans, d'ailleurs , attri-
buer ses éclats de voix « à la légitime pro-
testation d'un innocent faussement accusé » .

Le problème à trancher
Recevant de l'argent sans déclarer son

insolvabilité à son ami bailleur de fonds ,
n'ayant pas l'intention de le rembourser et
affectant les trois derniers prêts à des buts
étrangers à ceux voulus par le prêteur, envolé. Il a disparu, comme le reste, dans
l'accusé s'est rendu coupable d'escroquerie , un incroyable gâchis, sans aucune intention
conclut M' Antonioli, procureur, la banque- dolosive. »
route et les délits concernant la comptabilité Tel fut le problème posé au Tribunal
étant évidents. d'arrondissement au terme des débats

Me Bernard Couchepin, au nom de la d'hier. Le procureur - appuyé par la partie
partie civile, excusa d'abord l'absence de la civile - demande deux ans d'emprisonne-
plaignante que lui-même a prié de s'abstenir ment contre l'époux et quinze mois contre
« pour ne pas avoir une nouvelle fois à son épouse, avec sursis. La défense de-
s 'exposer aux injures du principal accusé ». mande l'acquittement de l'accusé quant à
Sur le fond, il se réfère au réquisitoire du l'escroquerie et une peine légère si les
procureur. En soulignant que l'accusé avait infractions contre les obligations légales en
profité de l'état de santé grave du bailleur matière de comptabilité devaient être rete-
de fonds pour lui soutirer de l'argent et que nues. Les positions demeurèrent inchangées
chacun comprendrait la fable énorme que en seconde parole. Le tribunal appréciera etchacun comprendrait la fable énorme que
constitue la thèse de l'accusé selon qui
« c'est le bailleur de fonds qui insistait pour

lui prêter de l'argent », M' Jacques Allet
combattit point par point l'accusation
d'escroquerie, admettant la banqueroute et
le défaut de comptabilité.

« Mon client n 'a pas payé son monde,
soit. Il était pa daitemenl incapable de
mener une telle affaire , soit Son épouse
était tout aussi incompétente, soit encore.
On vivait dans un gâchis incroyable. Lui
avait fait le cours de cafetier, mais ne
s'occupait pas du tout du café-restaurant,
confié à son épouse, qui n'avait aucun certi-
ficat. De l'inconscience à tous les degrés,
d'accord. Mais escroquerie, non. L'accusé
est incompétent, certes, mais nullement
escroc. Tous ceux qui le connaissent le
savent. Il s 'est englué dans la gabegie, mais
n'a jamais eu l'intention d'escroquer un sou
à qui que ce soit. L'accusation n 'a pas
apporté la moindre preuve à ce sujet, se
contentant de constater, sur la base de
l'expertise, que de l'argent manquait, sans
pouvoir dire où il a passé. A moins d'ima-
giner cette chose impensable d'un « magot »
que l'accusé aurait caché, cet argent s'est

rendra son jugement ces jours prochains.
g. r

A vous... Pierre Koralnik. Il fallait s 'y
attendre ! Presque à chaque fois quand la
TVR donne carte blanche à un réalisateur,
celui-ci, pour qu 'on ne l'oublie pas, pour
qu'on parle abondamment de son émission,
se met à réaliser une pellicule rassemblant
le plus possible de séquences chocs, de
scènes de violence, d'images sensationnelles,
quitte à sacrifier la vérité, l'authenticité, la
simplicité.

L'argument de départ est peut-être
honnête. Mais il importe peu puisque, très
rapidement, il se fait oublier derrière une
orgfe de séquences agressives.

Pour ceux qui auraient eu le mauvais
goût de suivre l'émission de Koralnik, disons
que celui-ci (je le sais grâce au bulletin d 'in-
formation TVR parfois utile et... nécessaire)
désirait disserter sur les relations entre les
gens de la télévision et les téléspectateurs.
« La rapidité de la communication débouche
paradoxalement. , sur une impossibilité, au
niveau individuel, de communiquer. Le
téléspectateur devient un être passif. Donc
vulnérable ». Voilà l'argumentation !

Soit, on aurait pu en tirer quelque chose
d'intéressant.

Koralnik choisit pourtant de choquer. Des
séquences farfelues, idiotes, en référant à la
télépathie, aux dons d'Uri Geller, des
séquences agressives. C'est idiot, dommage,
ridicule. Et je me demande s 'il se trouve un
téléspectateur parmi ceux qui, comme moi,
n 'ont pas eu la sagesse d'éteindre leur poste
récepteur, s 'il y a un téléspectateur qui ait
retiré ne serait-ce qu 'un petit rien de cette

Occupation de la mensa
de Fribourg PKZ cesse

sa propre productionLa SES critique
des méthodes

FRIBOURG. - Les sections fribourgeoises
de la Société des étudiants suisses (SES)
soutiennent les actuelles revendications en
vue d'améliorer la qualité de la nourriture
de la mensa universitaire et elles lancent un
appel aux autorités pour qu'elles trouvent
des solutions satisfaisantes à ce problème,
mais les actions violentes et illégales qui ont
eu lieu ces derniers jours sont fermement
condamnées par les membres de la SES,
relève un communiqué. Une pétition allant
dans ce sens et critiquant les actes de vio-
lences de vendredi dernier circule à l'uni-
versité, elle demande également que l'on
s'occupe du problème plus général posé par
les augmentations de prix. Genève : 60 chercheurs

abruptement licenciésUni Zurich
Quatre étudiants

reçoivent un blâme
ZURICH. - Quatre étudiants de l'université
de Zurich viennent de recevoir un blâme.
La commission disciplinaire de l'université
indique que ces étudiants sont accusés
d'avoir vendu, à plusieurs reprises et illé-
galement, des brochures dans l'enceinte de
l'université pendant le semestre d'hiver.

GENEVE. - Une soixantaine de chercheurs ,
dont la moitié environ sont des Suisses,
travaillant pour « Oxy Métal Industries (In-
ternational) SA » à Genève, ont été
abruptement licenciés en fin de semaine.
Cette décision, a-t-on appris hier de bonne
source, a été prise par le propriétaire de ce
laboratoire de recherche, le groupe améri-
cain « Occidental Petroleum », sans que le
président suisse de cette société anonyme,
domicilié à Genève, alors malade, fût tenu
au courant. Les licenciés ont eu un quart
d'heure pour quitter le laboratoire après
avoir pris leurs biens personnels. Ils ont
reçu le traitement strictement légal, un à
trois mois de salaire, suivant le cas, a-t-on
précisé de -même source. Les licenciements
touchent environ un tiers de l'effectif total
de ce laboratoire.

Le millionième
cooperateur Migros

ZURICH. - Lors de la prochaine votation
générale des coopérateurs Migros, qui aura
lieu au début du mois de juin , le nombre
des électeurs inscrits dépassera pour la
première fois le million. C'est Mmo Brigitte
Walser-Rohner, ménagère à Thoune, qui a
été, ces jours derniers, enregistrée comme
millionième coopératrice.

Ouverture du procès
CFC-Intercambio

VE. - Le procès de sent hom
Typographes genevois
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250 licenciements
ZURICH. - PKZ (Buerger-Kehl et Co
SA à Zurich), qui vend depuis bientôt un
siècle des vêtements pour hommes, les-
quels sont partiellement fabriqués par le
groupe lui-même, va concentrer à
l'avenir son activité sur le commerce de
détail (24 filiales et 8 maisons annexes)
et cesser sa propre production dans les
entreprises de Zurich et Lugano - Massa-
gno, à la fin du mois de novembre 1975.
250 employés seront licenciés, soit 120 à
Zurich et 130 au Tessin.



Un record de brièveté : 70 heures,
mais la vacance risque de durer...

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le premier gouvernement militaire jamais formé au Liban
a démissionné lundi, et le président Frangié lui a demandé d'expédier les affaires
courantes en attendant la création d'un nouveau cabinet.

Aux prises avec un climat de guerre civile dans la capitale, l'administration militaire
de huit membres installée vendredi soir a fait l'objet de critiques vigoureuses dans les
milieux politiques musulmans et d'au moins un dirigeant chrétien. Le nouveau
gouvernement a été qualifié d'anticonstitutionnel ; on voyait en lui une menace pour les
institutions démocratiques.
I Le premier ministre, M. Rifai , un général blissement de la stabilité et de la sécurité
en retraite, s'est rendu en voiture au palais après les affrontements sanglants entre
présidentiel pour remettre la démission de fedayin et phalangistes.
son gouvernement, moins de 70 heures II a démissionné pour permettre la for-
taprès sa venue au pouvoir , soit le terme le mation d'un nouveau gouvernement , dont
plus court jamais connu au Liban en 32 ans la tâche sera maintenant plus facile, a-t-il
"d'indépendance. \ ajouté.
• Dans sa lettre de démission, le généra l A Beyrouth, depuis samedi , M. Abdel
.Rifai a affirmé que son gouvernement a Halim Khaddam, ministre des affaires
obtenu des progrès sensibles vers un réta- étrangères et vice-premier ministre syrien ,

a joué un rôle prépondérant dans les con-
sultations entre les diverses parties pour
régler la crise. Les officiers supérieurs qui
constituaient le gouvernement - comman-
dant en chef , chef d'état-major, chef d'état-
major adjoint et commandant de l'académie
militaire - vont réintégrer leurs postes. En
expédiant les affaires courantes , le cabinet
démissionnaire travaillera au rétablissement
de la loi et de l'ordre, a déclaré M. Pierre
Gemayel, chef des phalanges. Plus tôt ce
sera fait , plus vite un nouveau gouverne-
ment civil pourra être mis en place.

Dès que la nouvelle de la démission a
été connue, une voiture des phalangistes
équipée de haut-parleurs a sillonné le quar-
tier d'Ain Rummaneh, où ont éclaté les
combats le mois dernier, demandant à leurs
partisans de s'abstenir de tirer.

La démission a été saluée par des rafales
de mitraillettes dans l'ouest de Beyrouth ,
à majorité musulmane. La venue du gou-
vernement militaire au pouvoir avait été
accueillie de semblable manière vendredi
soir dans l'est de Beyrouth , à prédominance
chrétienne, où se trouvent les fiefs phalan-
gistes.

Souveraineté, plat
de lentilles et CEE

Suite de la première page

Cela, cet abandon de pouvoir, ex-
plique M"" Williams, au nom de la
« démocratie » dont la CEE est la
meilleure garantie de la « survi-
vance » (d'où le fait , précise -t-elle,
que l 'Espagne n 'en soit pas
membre ; pourtant, se rendant
l'autre jour à Pékin pour y discuter
de cette même CEE, Sir Christopher
Soames, son vice-président, ne pa-
raissait guère se soucier du caractère
« démocratique » du régime commu-
niste chinois). De la « social-démo-
cratie », bien entendu : autrement
dit, de la démocratie à la sauce
socialiste.

Une absurdité en amenant une
autre, que lit-on, sur le même sujet,
dans le libéral-gauchisant Guar-
dian ? Que « la souveraineté n 'est
pas la liberté » ; qu 'il s 'agit de « ne
pas confondre souveraineté et indé-
pendance ». Et puis, ces lignes vrai-
ment extraordinaires : « La Grande-
Bretagne, durant ces septante derniè-
res années, n 'a pas été à même de
conduire une politique étrangère in-
dépendante (bien que l'on ne s 'en
était généralement pas rendu compte
jusqu'à l'affaire de Suez) ». Faut-il
donc comprendre que le Foreign
Office , depuis le début du siècle, est
manœuvré par des puissances occul-
tes ? Et que le pays a été précipité
dans deux terribles guerres mondia-
les par ces mêmes occultes puis-
sances ?

Le Guardian se garde bien de ré
pondre - et pour cause... Il se con
tente d'avancer cette autre énormi

té : « Les créanciers de la Grande-
Bretagne ne permettraient d'ailleurs
pas que le Gouvernement britanni-
que poursuive une politique finan-
cière particulière, simplement parce
que le demanderait la Chambre des
Communes. » Est-ce à dire que la
haute finance qui empêche de
couler le Gouvernement Wilson le
tient proprement en laisse ? Voilà
qui donnerait une curieuse concep-
tion de la « démocratie » telle que
l'entend M me Williams.

De ce point de vue, évidemment,
l'indépendance n 'est plus qu 'un my-
the. Mais l 'on eût pu supposer alors
que la tâche immédiate, capitale,
primant toutes les autres, était de re-
couvrer cette indépendance, non de
troquer - pour un p lat de lentilles...
- ce qui en subsistait encore.
Somme toute, comme le remarquait
William Brittain dans Time & Tide,
il serait curieux que l'ancienne
grande puissance coloniale qui
accorda leur indépendance à toutes
sortes de pays exotiques générale-
ment dépourvus de culture et civili-
sation propres, n 'eut p lus droit à la
sienne.

Le Marche commun, première
étape vers un plus grand ensemble -
M me Williams l'a clairement fait
comprendre - risque ainsi de ruiner
toute tentative de recouvrer une
indépendance intégrale, estimen t
beaucoup de Britanniques. Dont M.
Enoch Powéll, vieil adversaire de la
CEE, qui déclare : « Je crois que la
nation possède un certain génie, et
son propre caractère ; que ses insti-
tutions sont conformes à ce carac-
tère. Par conséquent, on ne peut les
altérer, ou y renoncer, sans danger
ni menace de destruction de la na-
tion elle-même. »

Pierre Hofstetter

«Mon existence
en danger » !

ENTRE PATRON ET SYNDICAT C'EST

PRAGUE (ATS/AFP). - Le philosophe
tchécoslovaque Karel Kosik a adressé
une lettre ouverte à Jean-Paul Sartre
dans laquelle il exprime la crainte que
les saisies systématiques de notes et ma-
nuscrits dont il vient d'être la victime,
comme d'autres écrivains dissidents, ne
constituent une nouvelle étape de la
« normalisation » en Tchécoslovaquie,
apprend-on dimanche à Prague.

Au cours des deux derniers mois, la
sécurité tchécoslovaque a effectué toute
une série de perquisitions aux domiciles
d'un certain nombre d'intellectuels en-
gagés en 1968 et 1969 dans les activités
du « printemps de Prague ». Chaque fois
la police semblait s'intéresser aussi bien
à des textes politiques que littéraires.
Pour sa part, Karel Kosik, ancien mem-
bre du comité central du Parti commu-
niste et ex-titulaire de la chaire de H
marxisme-léninisme à la faculté de phi- g PARIS (ATS/AFP). - Aucun quotidien ne paraîtra aujourd'hui mardi en France : le
iosophie de Prague, s'est vu le 28 avril g Syndicat des ouvriers du livre (linotypistes, typographes, rotativistes, etc.) a appelé ses
dernier confisquer plus de mille pages 1 adhérents à une grève nationale de 24 heures pour l'appuyer dans le conflit qui l'oppose
de ses manuscrits philosophiques. depuis des mois à la direction du Pa risien Libéré (800 000 exemplaires).

Dans sa lettre ouverte, le philosophe | Tous les autres quotidiens pâtiront donc d'un conflit qui devrait paraître nettement
déclare notamment : « Jusqu'ici je me | localisé. Pourtant cette extension « s'explique » .
suis toujours tu à propos de toutes les $
mesures de discrimination dont j'ai été | D'abord parce que l'affrontement porte Sur le fond, M. Emilien Amaury, pro-
la victime : elles ne menaçaient pas mon g sur un point fondamental et que son issue priétaire du Parisien libéré, veut casser dans
existence dans son essence - pouvoir ' j préfigurera forcément ce que seront dans son journal le corporativisme des ouvriers
penser et écrire. Mais après la confisca- 1 l'avenir les relations entre patrons de jour- du livre et, surtout, les règles qui sont appli-
tion de mes manuscrits je ne puis plus 1 naux et ouvriers du livre. quées à Paris. D l'a dit clairement dans un

g me taire, car je ne veux pas être coupa- g Ensuite parce que le conflit du Parisien éditorial :
I ble. Je deviendrais complice si je passais | Libéré oppose deux vraies puissances, prêtes

I
sous silence qu'au-dessus de la tête de g à se battre jusqu'au bout et par tous les * Quelle entreprise pourrait subsister si
tous les écrivains tchèques on suspend g moyens. Ils l'ont déjà prouvé. elle n'avait pas le droit d'embaucher ses

8 une épée de Damoclès menaçante : la g ouvriers, si son fournisseur de main-d'œuvre
g police peut n'importe quand et à n'im- était un syndicat tout puissant, si ce syndi-
g porte lequel d'entre eux confisquer le UN PATRON DE COMBAT cat s'arrogeait le droit de désigner tantôt
i manuscrit en cours ou terminé d'une .„ l>un> tantôt l'autre de ses syndiqués et d'en-
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œuvre. Il est encore temps d'écarter cette °n comPrend alors l'inquiétude des vover ceux-ci à son gré d'une entreprise à
menace ». autres journaux qui, déjà mal en point, crai- l'autre, si des syndicats inventifs s'étaient
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pouvoir y placer leurs membres quelle que
soit leur qualification ? »

LE PROGRES... UNE MENACE ?
Le syndicat du livre, de son côté, ne peut

naturellement pas céder aussi nettement
devant M. Amaury car cette première recu-
lade en amènerait d'autres : les professions
qu'il représente sont de plus en plus mena-
cées par la véritable révolution technique
qu'est la photocomposition.

Toute considération politique mise à part
- M. Amaury est considéré depuis des an-
nées comme un « patron de combat » et le
syndicat du livre est affilié au syndicat na-
tional CGT dont de nombreux dirigeants
sont des adhérents du Parti communiste -
l'escalade était obligatoire.

HISTORIQUE DU CONFLIT

Le conflit a éclaté le 3 mars pour en arri-
ver à une grève complète le 7 mai. La lutte

« Comités de soldats » en URSS...
NEW YORK (ATS/AFP). - Le magazine cope », qu'une « ligne des cadets illégale »,
Newsweek affirme dans son dernier nu- qui aurait pris naissance dans des écoles
méro qu'un « mouvement secret » est en d'officiers, installe des cellules au sein de
train de se former dans l'armée rouge pour l'armée.
« libéraliser la discipline de fer » régnant Ces cellules, fortes de dix hommes,
dans les forces armées soviétiques. Citant sont notamment chargées de défendre les
les services de renseignements de l'OTAN , « droits de l'homme et de résister à l'oppres-
la revue indique, dans sa rubrique « Péris- sion » des chefs.

L'emir du Koweït a Paris \
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LONDRES (ATS/AFP) . - Les cosmonautes
Pyotr Klimouk et Vitaly Sevastinanov, qui
ont quitté la Terre samedi du centre d'essais
de Baikonour, ont réussi leur arrimage après
avoir placé leur vaisseau spatial en orbite
avec le laboratoire « Saliout-4 ».

La station spatiale « Saliout-4 » lancée en
décembre dernier a été visitée en février par
deux cosmonautes de « Soyouz-17 » qui ont
réussi un record spatial en restant trente
jours dans l'espace.

La radio moscovite a annoncé : « L'équi-
page du vaisseau « Soyouz-18 » est à bord
de la station scientifique « Saliout-4 ».
« Soyouz-18 » avait été placée sur une orbite
distante de 84 à 322 km de la Terre.

Les manœuvres d'approche de la station
orbitale se sont effectuées de manière auto-
matique jusqu 'à une distance de 100 m de

• PARIS (ATS/AFP). - M. Henry
Kissinger est arrivé hier, à 23 h. 45, à
l'aéroport de Paris-Orly. Avant de gagnei
Paris, le secrétaire d'Etat américain a
affirmé que les Etats-Unis étaient animés
d'un esprit de coopération avec les Etats
non industrialisés et a confirmé qu'il
prendrait son petit déjeuner, aujourd'hui,
avec M. Valéry Giscard d'Estaing, président
de la République française.

• TEL AVIV (ATS/AFP). - Plusieurs ro-
quettes de fabrication soviétique (Katiou-
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PARIS (ATS/AFP). - Cheikh Sabah al
Salem al Sabah, émir du Koweit, est
arrivé hier après-midi en visite officielle
à Orly, où il a été accueilli par le prési-
dent Giscard d'Estaing, aux côtés duquel
se tenait notamment le premier ministre
Jacques Chirac.

M. Valéry Giscard d'Estaing a
réaffirmé devant son hôte, l'émir du
Koweit, la position française en faveur

« Saliout », puis Pyotr Klimouk et Vitali
Sevastianov ont dirigé eux-mêmes l'arri-
mage de leur vaisseau avec « Saliout-4 » ,
précise la radio soviétique.

Après avoir vérifié le bon fonctionnement
des systèmes de bord de " « Saliout-4 », qui
depuis février dernier était en régime auto -
matique, les deux cosmonautes sont passés
à bord de la station orbitale.

cha) ont été tirées hier soir du territoire
libanais sur la région de Safad , dans le nord
de la Galilée, annoncent les correspondants
militaires israéliens.

• MILAN (ATS/AFP). - Un jeune tra-
vailleur-étudiant de 20 ans, Alberto Brasili ,
a été assassiné, tard dans la soirée de
dimanche, à Milan, à coups de poignard
dans le dos, par un groupe de quatre ou
cinq jeunes gens, qui ont également blessé
sa fiancée, M"1' Lucia Coma, 24 ans.

• STUTTGART (ATS/AFP). - Le procès
contre le « noyau dur » du groupe d'extrême
gauche Baader-Meinhof , qui avait été
ajourné au 30 mai , mercredi dernier , sept
heures après son ouverture devant la
deuxième Chambre de la Cour d'appel de
Stuttgart, a été de nouveau reporté au
5 juin, indique-t-on hier à la Cour d'appel.

du droit de la Palestine «à disposer
d'une patrie ».

Le président français, qui a d'autre
part souligné la nécessité d'un dialogue
« approfondi » entre nations industrielles
et en voie de développement, a souhaité
uneM< participation accrue des pays pro-
ducteurs de pétrole » aux responsabilités
exercées par le Fonds monétaire inter-
national et les établissements financiers
internationaux spécialisés.

Ils doivent y poursuivre les expériences et
observations menées en janvier et février
par leurs prédécesseurs de « Soyouz-17 »,
Alexei Goubariev et Gueorgui Gretchko :
étude du soleil , des planètes et des étoiles ,
étude géomorphologique de la surface de la
Terre, observation des phénomènes physi-
ques de l'espace et expériences bio-médi-
cales.

« Lisbonne ne sera pas Prague »
PARIS (ATS/Reuter). - Dans une interview
à l'Agence centrale de presse, M. Mario
Soares a déclaré que le Parti communiste
portugais était « un parti étroit et dogma-
tique ». « C'est pour cela , a-t-il ajouté , qu 'il
y a eu des divergences profondes entre nous
et les communistes ». Parl ant des événe-
ments qui se déroulent au Portugal , M.
Soares a dit : « Cette aventure peut avoir
des conséquences terribles pour toute la
gauche européenne. Heureusement , nous,
socialistes, sommes capables de résister et
Lisbonne ne sera pas Prague » .

UMOGEAGE EN GROS
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le ministre de
l'intérieur du Portugal a annoncé lundi avoir
licencié le conseil municipal de Porto ,
deuxième ville du pays. Il l'a remplacé par
une équipe militaire dirigée par le capitaine
Ferreira.

Le conseil municipal était para lysé depuis
plusieurs semaines en raison de litiges entre

socialistes, communistes et démocrates po-
pulaires (PPD) . Le chef du conseil, qui
appartenait au PPD, était soumis à des pres-
sions constantes de ses deux adjoints com-
munistes, qui l'accusaient d'entraver « l'épu-
ration ».

Terrible tempête en Italie
2 morts - dégâts immenses
PAVIE (ATS/AFP). - Une grêle d'une intensité rare et de violents orages se sont
abattus la nuit dernière dans la région du Pô, aux environs de Pavie.

Deux automobilistes milanais, surpris par un torrent en crue, ont été emportés
et sont morts noyés. La route nationale « Emilia » qui traverse l'Emilie a disparu
sous trois mètres d'eau pendant près de deux heures, près de Bosnasco. Les
pompiers ont sauvé trois jeunes gens qui, entraînés par l'eau, s'étaient agrippés à
des poteaux. Plusieurs maisons ont été inondées.

La grêle a également dévasté les vignobles de la région. La récolte de 1975 est
perdue, et la production compromise pour deux ou trois ans. Les dégâts , dans cette
zone particulièrement fertile, sont évalués a quelque sept milliards de lires.

«Violation de la vie privée» à Prague
UN JOURNALISTE EXPULSE

LONDRES (ATS/Reuter). - Un jour-
naliste britannique du Daily Express a
annoncé dans l'édition d'hier de son
journal qu'il avait été arrêté et expulsé
de Tchécoslovaquie après avoir suivi
son travail M. Alexandre Dubcek, ancien
dirigeant du pays.

Brian Vine rapporte qu'il suivit M.
Dubcek de son domicile jusqu'à la
commission forestière municipale de
Bratislava, le journaliste est monté dans
le même tramway et l'ancien dirigeant
lui a dit en anglais avant de le quitter :

« Ceci (cette rencontre) ne sera pas
bon pour moi ».

Le journaliste précise dans son article
daté de Hainburg (Autriche) que M.
Ducek est suivi partout par la police et
que la porte de son domicile est gardée.

En retournant à son hôtel, le journa-
liste a été appréhendé et interrogé dans
les locaux de la police pendant seize
heures. U a été relâché et expulsé après
avoir versé une amende de soixante
francs français pour violation de la vie
privée d'un citoyen tchécoslovaque.

LA GUERRE
était déjà chaude avant cette dernière date,
mais sans aucune comparaison avec ce qui
est arrrivé la semaine dernière.

Devant la grève,' M. Amaury a décidé de
faire imprimer son journal en Belgique. Les
ouvriers du livre ont alors répondu par des
actions de commandos contre les camions
qui le transportait Des milliers d'exemplai-
res ont ainsi été déchargés et jetés à travers
champs.

TOUTE PUISSANCE SYNDICALE

Maintenant, c'est toute la presse française
qui est touchée. La puissance du syndicat
du livre le lui permet. La faiblesse finan-
cière des journaux crée des inquiétudes. En'
fait, parmi les quotidiens parisiens, seul Le
Monde semble avoir une situation financière
saine. Tous les autres sont soit plus ou
moins ouvertement en vente soit lourdement
déficitaires.




