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UN ETAT D'ESPRIT
NOUVEAU ?

Le Conseil fédéral a tout récem-
ment publi é son rapport sur l 'app li-
cation des grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale durant la
législature 1971-1975. La pl upart des
commentateurs ont surtout souligné
le fait qu 'une partie seulement des
objectifs envisagés par le programme
publié au début de législature a été
réalisée mais que, sous la pression
des circonstances, la Confédération
a dû assumer des tâches nouvelles
pour faire face à la situation.

Il me semble par contre que les
commentateurs n 'ont pas suffisam-
ment insisté sur un changement
d'état d'esprit qui a été exprimé
dans les remarques f in ales du rap -
port. Le Conseil fédéral y dit ce qui
suit :

« Dans l'ensemble, en trouvant
des solutions adaptées aux besoins,
notre Etat a réussi jusqu 'ici à faire
face, sur le plan législatif , aux mul-
tiples problèmes posés par une évo-
lution sociale et économique qui ne
cesse de s'accélérer.

» Toutefois, l'évolution écono-
mique et politi que en est arrivée à

un tournant. L'Etat social semble
être parvenu à la limite des efforts
qu'il peut accomplir dans le cadre
des moyens financiers disponibles ,
du système politique, des possibi-
lités techniques ou de l'appareil
administratif. Sous l'effet de l'évo-
lution des conditions qui se poursuit
dans plusieurs domaines, un certain
ralentissement de l'activité légis-
lative s'est manifesté. De plus en
plus, on s'est rendu compte que ,
précisément dans un Etat à structure
fédérative et dans une démocratie
où le peuple exerce le droit de réfé -
rendum, tout ne peut pas être fait à
la fois, même s'il apparaît nécessaire
d'adapter en temps voulu les insti-
tutions aux changements subis par
la société. »

La réserve contenue dans ces
phrases, bien qu 'exprimée avec toute
la diplomatie requise dans un tel
document, montre que quelque
chose a changé au niveau gouver-
nemental. Il y a peu de temps en-
core, les autorités subissaient passi-
vement les innombrables demandes
qui leur étaient adressées et ne sem-
blaient pas douter que tout devait
être fait immédiatement. Le rapport
du Conseil fédéral ne va pas jusqu 'à
penser que l'on doit freiner le dé-
veloppement de notre société. Il sou-
ligne avec raison que de nouvelles

Max d'Arcis

Suite page 3

Les circonstances de la disparition

Une conséquence de la nouvelle li-
turgie semble avoir diminué notre dévo-
tion à l'Eucharistie. Non. Il y a peut-
être moins d'extérieur et p lus de vérité.

Dans telle de nos paroisses de mon-
tagne où se déroulait si magnifi que la
procession de la Fête-Dieu, les fidèles
se confessaient et communiaient « à
tout le moins une fois  l'an ». Nos pro-

cessions déploient moins de faste , mais
il y a des communions en semaine, et
tous les dimanches et toutes les fêtes ,
et aux messes de funérailles, les fidèles
s 'approchent, non plus de la « table
sainte » car il en faudrait de gigantes-
ques dimensions, mais de ces corbeilles
avec lesquelles les disciples distribuent
le pain consacré et multiplié ; et ils y

De l'enquête que nous avons faite
après avoir eu connaissance du
communiqué ci-dessus, il ressort que la
veille de sa disparition, Michel Barman
avait pris un repas avec des amis à
Saint-Maurice, puis avait été déposé
vers 22 heures devant le café des Che-
minots, à Monthey, affirmant qu'il se
rendait à son domicile. Le lendemain
matin, un samedi, des copains sont
venus le chercher pour accomplir un
travail ensemble et durent s'en retour-
ner sans lui car il n'était pas revenu à

tendent les lèvres ou la main, avec le
même respect, le même désir, la même
foi ; peut-être avec un peu moins de
peur et d'angoisse que leurs grands-pa-
rents, agenouillés et les mains jointes.

Qui s'en affli gerait ? Et quelle joie
p lus grande que celle du pasteur qui
voit l'avidité de ses brebis au p âtu-
rage ? N'est-ce pas la réponse à l'appel
de Jésus : « En vérité, en vérité , si vous
ne mangez la chair du Fils de l'Homme
et si vous ne buvez son sang, vous
n'aurez pas la vie en vous. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai
au dernier jour. Car ma chair est la
vraie nourriture, mon sang le vrai breu-

vage. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi et moi en
lui »

A cet endroit, Jésus ne pose ni con-

son foyer la veille comme il l'avait
annoncé. La famille du disparu dut
attendre six ans (selon la loi) pour
obtenir une déclaration d'absence de la
justice et durant ce laps de temps rece-
voir de l'aide des autorités de Monthey
et de Massongex parce qu'elle se trou-
vait en face de difficultés financières,
son chef étant disparu. Composée de
quatre filles et de trois garçons, cette
famille se déplaça par la suite à Gran-
ges puis à Sierre.

Comme le précise le communiqué
du juge instructeur, l'enquête est alors
demeurée en suspens. Mais des élé-
ments nouveaux étant intervenus ces
derniers temps, l'enquête reprit d'au-
tant plus que la prescription, selon les
articles 70 et 111 du CPS, est de
10 ans pour une peine de réclusion et
de 20 ans pour la réclusion à vie, s'il
s'agit respectivement de meurtre ou
d'assassinat.

Il apparaît que l'ami de la famille,
qui vivait d'ailleurs en concubinage
avec l'épouse du disparu, a donc re-
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Monthey: un meurtre découvert dix ans après

Le juge instructeur de Monthey communique
« Le 28 juin 1965, M. Michel Barman, de Frédéric, né en 1925,

originaire de Massongex, ouvrier aux usines Ciba, disparaissait de son
domicile, Closillon 13 B, à Monthey. Il laissait son épouse et sept enfants,
âgés à l'époque de 5 à 14 ans.

» Les circonstances de cette disparition, que rien ne laissait supposer,
ayant toujours paru mystérieuses, une enquête fut ouverte qui ne donna
dans l'immédiat aucun résultat. Le 20 octobre 1971, le juge instructeur
compétent déclarait dès lors l'absence de Michel Barman, au sens des
articles 35 et suivants du CCS.

» Des faits nouveaux étant apparus au cours de ces derniers mois,
l'enquête fut reprise qui, grâce à la diligence de la police cantonale, devait
aboutir, le 26 mai 1975, à l'arrestation d'un ami de la famille, E. Z., né en
1918, ancien contremaître paysagiste à Monthey, qui passait assez
rapidement aux aveux, reconnaissant le meurtre de Michel Barman.
L'enquête se poursuit »

Monthey, le 27 mai 1975
Le juge instructeur : Georges Pattaroni.

connu les faits après une habile en-
quête qui a vu son arrestation lundi
26 mai, non sans qu'un certain nombre
de personnes aient déposé des témoi-
gnages qui furent confrontés.

Il paraîtrait que le dénommé E.
Zbinden, ancien légionnaire, aurait
rencontré Michel Barman après son re-
tour de Saint-Maurice, le 28 juin 1965
et qu'il l'aurait invité chez lui. C'est là
que le drame se serait produit, peut-
être à la suite d'une altercation et que
E. Zbinden, ancien légionnaire, se
croyant menacé, aurait usé de ses con-
naissances pour se débarrasser de son
antagoniste et l'aurait ainsi tué. Alors
de nuit, il aurait transporté le corps
dans la campagne, se serait arrêté près
d'un champ labouré où il aurait enfoui
le corps de Michel Barman. Une be-
sogne qui lui a demandé un certain
temps.

Il apparaît également que quelque
temps avant sa disparition, l'épouse de
Michel Barman aurait laissé entendre
qu'elle avait l'intention de demander la
séparation, ce qui aurait laissé égale-
ment supposer à une disparition, ce
que d'ailleurs beaucoup de membres
de son entourage ne croyaient pas. On
peut se demander d'autre part quel rôle
l'épouse de Michel Barman a joué dans
cette affaire.

Il appartiendra aux enquêteurs de
donner des réponses aux questions qui
demeurent en suspens.

E. Zbinden, qui est unijambiste à la
suite d'un accident de la circulation
survenu en 1964 au carrefour de
l'église et de la route de la vallée à
Monthey, n'aurait pas fait de difficul-
tés pour reconnaître son crime, se sen-
tant probablement soulagé après son
interrogatoire.

Cest une disparition qui avait fait
beaucoup de bruit à l'époque, des re-
cherches ayant été effectuées sur une
échelle assez vaste. Hier, en fin
d'après-midi, l'affaire était ébruitée et
on en discutait largement dans la
région.

Le pape mécontent
Des journaux ont publié des extraits

d'une lettre adressée le 2 mai par le
cardinal Jean Villot , secrétaire d'Etat ,
au père Pedro Arrupe, préposé général
de la Compagnie de Jésus. Cette lettre
accompagne douze décrets élaborés
par la XXXII e Congrégation générale
des jésuites (décembre 1974 - mars
1975) et soumis pour approbation au
souverain pontife. Cinq autres décrets
avaient été approuvés en mars dernier
par Paul VI.

Il n'en va pas de même pour les dou-
ze décrets rendus ces derniers jours par
le secrétaire d'Etat au supérieur général
des jésuites. La lettre du cardinal Villot
exprime des réserves et elle est accom-
pagnée d'annotations apportées par le

NÉGLIGÉ, SINON ABANDONNÉ
Le pape relève une incohérence dans

le décret sur l'identité du jésuite : « Il y
a une certaine confusion entre le carac-

Suite page 3

pape lui-même à chacun des docu-
ments.

Le cardinal Villot laisse entendre que
les travaux de la congrégation générale
n'ont pas pleinement répondu à
l'attenté du pape : « Etant donné les vi-
cissitudes de cette congrégation géné-
rale, il semble qu 'elle n'ait pas donné
le fruit solide qu 'on en attendait. »
Bref , Paul VI n 'est pas entièrement
satisfait du déroulement des travaux ,
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L'inflation, les crises économiques, la stagflation,
les déséquilibres de la balance des paiements

L'inflation est un phénomène monétaire et économique qui a pour
conséquence une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie souvent sans
modification de sa parité. Elle peut être provoquée soit par une augmentation
inconsidérée de la circulation monétaire et des papiers valeurs, soit par des
pressions extérieures, soit par des déficits budgétaires répétés, soit par un
déséquilibre économique, l'offre ne pouvant plus satisfaire la demande.

Dans ce cas, elle est souvent la consé-
quence d'une surexpansion économique
(surchauffe). La crise est caractérisée
par un déséquilibre économique, l'offre
devenant plus importante que la demande.
La hausse des prix peut parfois se
poursuivre en période de récession écono-
mique avec chômage. Les économistes
donnent alors à ce phénomène le nom de
« stagflation ».

L'inflation , comme la crise de dépression
économique, sont des phénomènes qui se
nourrissent eux-mêmes. Lorsque le
processus est engagé, il est souvent très
difficile d'en sortir.

* * *
Lorsqu'un pays importe plus qu 'il

n'exporte, la balance commerciale devient
déficitaire.

Lorsqu'un pays paie à l'étranger plus qu 'il
n'encaisse, sa balance des paiements
devient également déficitaire.

A longue échéance, les déficits accumulés
d'une balance des paiements épuisent les ré-
serves monétaires d'un pays et l'obligent à
avoir recours à des expédients pour finan-
cer son commerce extérieur.

Les déficits chroniques des balances des
paiements, de même que les déficits bud gé-
taires, ont un caractère inflationniste.

Si VOUS cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Après la guerre de 1914 à 1918, l'éco-
nomie européenne et mondiale manifesta
des signes de faiblesse. Après une pous-
sée conjoncturelle due à l'euphorie de
la victoire, une crise monétaire et
économique grave toucha l'Allemagne. Une
inflation catastrophique s'abattit sur ce pays
déjà ruiné par la guerre.

Le chômage sévissait déjà en Europe
lorsqu'en septembre 1929, la bourse de New
York s'écroula, entraînant le monde entier
dans une crise économique grave puis dans
la guerre.

Les prix de gros tombèrent de 40 à 60 %.
Une crise de chômage sans précédent

s'abattit sur les pays industrialisés.
L'équilibre ne fut rétabli qu'après de

nombreux réajustements monétaires.
Notre pays n'échappa ni à la crise indus-

trielle et financière ni au chômage. En
septembre 1936, dans le but de stimuler
l'économie, le Conseil fédéral auquel les
Chambres avaient donné les pleins pouvoirs ,
prit la décision de dévaluer le franc de plus
de 30% Un contrôle strict des prix fut mis
en place le jour même. Cette manipulation
monétaire porta ses fruits. L'opération
minutieusement préparée , fut couronnée de
succès.

En 1964 à nouveau, l'économie suisse
eut tendance à s'emballer. Les dispositions
furent prises par l'Assemblée fédérale. Elles
furent soumises au vote du peuple et des
cantons. Les efforts de la Confédération
furent couronnés de succès. Le taux d'infla-
tion moyen entre 1965 et 1968 ne dépassa
pas 3,7%. Il tomba à 2,5% en 1969 et
remonta à 3,6 % en 1970.

Cependant , à la suite d'une nouvelle
poussée de surexpansion économique ,
comme aussi du déséquilibre du système
monétaire international , l'économie mani-
festa à nouveau, durant le deuxième semes-
tre de 1970, une tendance à l'emballement.
En février 1970, le Conseil fédéral proposa

aux Chambres un dépôt à l'exportation. Le
premier projet fut refusé. Le second fut
accepté par le Parlement en juin 1970. Ce
dépôt à l'exportation ne fut jamais app li qué.
Des mesures qualifiées de « cosmétiques »
par un dirigeant de la Banque nationale ,
furent encore prises et notamment l'essai de
limitation de la vente à tempérament. Le
plein emploi puis le suremploi provoquaient
une dangereuse demande de main-d'œuvre.
L'idée de surveillance ou de blocage des
prix et des salaires ne fut pas retenue.

Entre-temps, l'« instrumentarium » de la
Banque nationale proposé au Parlement fut
mis en veilleuse, un accord étant intervenu
entre les banques et l'Institut fédéral d'émis-
sion au sujet d'une limitation de l'accroisse-
ment des crédits. Il entra en vigueur le
1" septembre 1969 et fut reconduit par la
suite.

En mars 1971, le Conseil fédéral demanda
au Parlement des pouvoirs permettant en
particulier de réévaluer le franc. Le 10 mai
1971, notre monnaie fut effectivement
réévaluée de 7 %. Cette mani pulation moné-
taire fut rendue nécessaire ensuite de
l'arrivée en Suisse de capitaux perturba-
teurs. Cette opération coûta à la Confédéra -
tion plus d'un milliard deux cents millions
de francs. Elle n'eut guère d'influence sur la
conjoncture puisque le taux d'inflation
dépassa 6% en 1971. La réévaluation du
franc aurait dû être assortie de mesures des-
tinées à en renforcer les effets .

Par la suite, les Chambres adoptèrent des
arrêtés destinés à juguler l'inflation. Cepen-
dans, la hausse des prix atteignit en 1972
6,9 % et dépassa 10 % en 1973.

Ensuite .de l'inévitable flottement du franc
décidé en janvier 1972, des mesures ont été
prises pour éviter que le franc ne continue à
monter, mettant en péril certains secteurs de
l'économie.

Pour éviter l'inflation comme la crise, des
déficits budgétaires et le déséquilibre de la
balance des paiements, il importe de donner
à la Confédération le moyen d'agir. C'est en
particulier le but des cinq arrêtés soumis au
peuple et aux cantons le 8 juin 1975.

Rodolphe Tissières

(à suivre)
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BMW 525
bleu clair métallisé,
radio
mod. 74 , 15 000 km
Fr. 17 500.-

BMW1602
couleur blanche
mod. 73-74
22 000 km
Fr. 10 600.-
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Opel Blitz
1973, pont neuf
4 x 2 m, parfait état,
expertisé

Lucien Monti ,
Monthey
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heures des repas
025/4 53 91
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de première main

Simca 1100
break
mod. 73, 68 000 km
Pneus neufs
expertisée

Prix à discuter

Tél. 026/5 45 42
36-400426

A vendre

caravane
en excellent état,
3 à 4 places, avec
frigo, chauffage et
auvent forme chalet,
poids 500 kg, lon-
gueur 3,20 m
Fr. 6300.-
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Meubles, rideaux, tentures, tapis,
luminaires. Restauration de sièges
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Assurances privées,
assurances publiques

100 %

Contrairement à la tendance qui
s'est manifestée dès la fin de la der-
nière guerre dans les pays voisins,
l'évolution de la sécurité sociale
s'est opérée lentement dans notre
pays.

Certes, à ce moment-là une très
grande partie des travailleurs béné-
ficiaient déjà de la protection de la
Caisse nationale suisse en cas d'ac-
cidents.

Ce n'est qu'en 1948 cependant
qu'une première assurance générali-
sée a été introduite en Suisse. Ce fut
l'AVS, dont les prestations initiales
étaient d'ailleurs fort modestes du
fait même que le principe de finan-
cement adopté à l'époque était celui
de la capitalisation.

Il falut attendre douze ans pour
qu'on lui adjoigne l'assurance-inva-
lidhe.

L'assurance-maladie a été repous
sée l'an dernier en votation popu

celles-ci ont encaissées en 1973
s'élèvent à 6312 millions de francs.

C'est là, il faut en convenir, un
chiffre appréciable, dont l'essentiel
est consacré à des domaines qui, à
l'étranger, sont couverts par la sécu-
rité sociale à caractère étatique.

Quelle est proportionnellement la
part de primes affectée à la couver-
ture de chacun des risques ? Le rap-
port de l'OFA cité plus haut en
donne le détail
Vie 43,2 %
Accidents 11,8 %
Maladie 5,4 %
Responsabilité civile 19,8 %
Incendie 5,6 %
Casco véhicules 4,8 %
Divers 9,4 %

Ainsi, grosso modo, 60% des pri-
mes payées sont destinées à couvrir
les risques que court l'homme sur sa
vie ou sa santé. A ce sujet, il y a lieu

Trouver autre chose !
laire. Toutefois, l'Etat aide puissam-
ment les caisses existantes.

L'assurance-chômage n'a été ren-
due obligatoire que dans deux
cantons suisses, Zurich et Zoug, en
vertu de la loi de 1958.

Cest donc à l'individu lui-même
qu'incombe le souci de sa propre
prévoyance et de celle des siens.

La politique des hauts salaires,
qui a pu être adoptée chez nous,
provient précisément de la modicité
des primes versées pour la couver-
ture des risques. La sécurité sociale
généralisée coûte cher. Elle engen-
dre une fiscalité élevée. A ce sujet,
l'exemple de la Suède, pays qui a
poussé le rôle de l'Etat-Providence
au degré le plus élevé, est suffisam-
ment éloquent.

Les Suisses doivent donc s'assurer
eux-mêmes, ce que ne comprennent
souvent pas les travailleurs étran-
gers qui, attirés par un revenu élevé,
s'engagent chez nous.

Faut-il s'étonner dès lors du pro-
digieux développement que l'assu-
rance privée a pris dans notre pays?
Non point, puisque cet essor est dû
pour l'essentiel à notre conception
politique du problème de la sécu-
rité.

Selon le rapport publié par l'Of-
fice fédéral des assurances, à Berne,
autorité de surveillance à laquelle
les compagnies d'assurances qui
opèrent dans le pays sont obliga-
toirement soumises, les primes que

— — — -. -g

de relever que la part des assuran-
ces-vie a tendance à régresser. En
1970, elle se situait à 47,7 %. Mais
depuis lors les prestations de l'AVS
ont sensiblement augmenté, le
deuxième piller s'est développé et
l'inflation a jeté le doute sur la va-
leur future de l'argent.

U est certain que le portefeuille
de polices d'assurance varie
énormément d'un individu à l'autre.
Certains d'entre eux jouissent d'une
fortune suffisante pour couvrir eux-
mêmes les risques et se contentent
de ne souscrire un contrat que
pour ceux d'entre eux qui sont obli-
gatoires (R.C. auto, incendie dans
certains cantons, etc.) Pour d'autres
personnes, par contre, les charges
résultant des assurances sont diffici-
lement supportables du fait de la
petitesse de leurs ressources. C'est
essentiellement pour ces dernières
couches de la population qu'une so-
lution doit être trouvée, tout spécia-
lement pour les risques de maladie
et d'accident. Mais l'état des finan-
ces publiques ne permet plus guère
d'envisager une aide fédérale impor-
tante. Comme par ailleurs les coti-
sations de solidarité semblent mal
accueillies par la majorité du peuple
suisse, il faudra trouver autre chose

Mais quoi ?
C'est là une des tâches les plus

difficiles qui incombe aux
Chambres fédérales.

F.C.

Un pays mal assiste : le Beugla Desh
Le Bengladesh a perdu son idole : le

président Rahman n'est plus le héros po-
pulaire d'il y a trois ans, à son retour du
Pakistan. La baisse du niveau de vie et
la corruption ouverte ont enlevé leurs
illusions à beaucoup de Bengalis.

Trois ans après l'indépendance, on
s 'aperçoit que seule une très petite
couche supérieure de la population jouit
de la libre utilisation des richesses du
pays. Ouvriers, paysans , professeurs,
employés, etc., parlent du temps des
Pakistanais comme du paradis perdu :
les prix étaient dix fois plus bas, les
industries fonctionnaient ; la vie était
plus facile. L'indépendance, au lieu
d'améliorer la situation, a plongé le pays
dans le chaos et le désespoir.

Un terrible conflit social succède a annonce l approvisionnement force du j
l'unité nationale du début. La famine riz. Les paysans doivent vendre une .
vient de faire éclater la situation. Selon grande partie de leur riz au gouveme-

I le ministre de l'alimentation, Abdul ment à un prix officiel , très bas par m
Momin, 27 000 personnes sont mortes de rapport au marché. Ce riz serait réservé à jf
faim les derniers trois mois de la fin la distribution des' « cartes de ration-
1974. En réalité, ce chif fre est à mul- nement » (l'armée, la population des
tiplier par dix si l'on veut avoir une idée villes et les membres du gouvernement !).
juste de la situation. Ces mesures destinées surtout à impres-

11 faut aussi ajouter les milliers de sionner les étrangers, vont accroître Vin-
personnes forcées de vendre leurs terres. flation et faire resurgir le fantôme de la
On parle de 100 000 changements d 'enre- faim et de la misère,
gistrement de terres, transférées ou  ̂ commencement de l'été 1974, I
vendues. Les paysans, découragés parce qmnd ies eaux ont commencé à monter,
qu'ils n 'ont plus de vaches, les la- ig gouvernement fit appel à l'étranger, au
boureurs forcés de vendre la récolte nom de l'humanité mourante de faim ,
encore sur pied à un prix exessivement Majr dès septembre et octobre, le
bas pour pouvoir manger, les chômeurs véritable objectif apparaît : il ne s 'agit

I qui n'ont rien, les mendiants qui lu ttent pas de sauver [gS paySans pauvres, mais
contre la mort, tremblent en pensant à ce d'assurer la survie du gouvernement,
que sera leur avenir si jamais ils arrivent L <aide _ organisée par le parti et seule-
à survivre ! ment à travers lui.

Pour l'instant la solu tion de ce
problème dépend de cette élite bengali, Alors que des centaines de personnes
devenue milliardaire en marchant sur les ™™nt chaque ,our, le gouvernement
cadavres de ses concitoyens. ne Prend Pas de ""*«** effectives.

Commerçants à grande échelle, contre- L'aide étrangère, détournée de sa des- I
bandiers, « haut placés », ont exercé tination, a été la première source d'en-
leur métier sans interruption pendant ces richissement de la classe dirigeante du \
mois où tout manquait Bengladesh, pendant les deux dernières i

Quelques économistes de poids, des années et demie.

I "J

professeurs et des journalistes, com-
mencent à parler de cette famine , comme
d'une famine provoquée... Scandale sans
précédent dans l'histoire. Que fait le
gouvernement ?

Il a pris des mesures de deux ordres :
d'un côté, il proclame vouloir, venir à
bout de la contrebande et du marché
noir avec l'Inde pour empêcher la dispa-
rition du riz du marché bengali et a
donné l'ordre de tirer à vue sur les
contrevenants. On ne peut se faire
beaucoup d'illusions à ce sujet , lorsque
ce sont précisément les autorités
militaires et civiles qui fon t fortune avec
cette pratique.

D'un autre côté, le gouvernement a
annoncé l'approvisionnement forcé du
riz. Les paysans doivent vendre une
grande partie de leur riz au gouverne-
ment à un prix officiel , très bas par
rapport au marché. Ce riz serait réservé à
la distribution des' « cartes de ration-
nement » (l'armée, la population des
villes et les membres du gouvernement !).
Ces mesures destinées surtout à impres-
sionner les étrangers, vont accroître l'in-
flation et faire resurgir le fantôme de la
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UN ETAT D'ESPRIT
NOUVEAU ?

Suite de la première page

tâches doivent être prises en charge
par la Confédération. Mais il n 'en
exprime pas moins clairement l 'op i-
nion que l 'Etat ne peut pas tout
faire rapidement, qu 'il doit procéder
à des choix, définir des priorités,
pour adapter les réalisations aux
moyens matériels dont l 'Etat dis-
pose. C'est en cela, me semble-t-il,
que l 'on peu t parler d'un éta t
d'esprit nouveau, un état d'esprit qui
se trouve d 'ailleurs de larges échos
dans l'opinion, laquelle commence à

s 'inquiéter devant les déficits consi-
dérables des finances publiques.
Aussi faut-il s 'attendre, pour les
mois et les années à venir, à une
politique plus restrictive de l 'Etat
fédéral. Si cela indiquait qu 'on a
enfin retrouvé le sens de la mesure,
on ne pourrait que s 'en féliciter. Car
les déséquilibres actuels proviennent
en grande partie de la démesure des
exigences d'une population grisée
par la haute conjoncture et que les
pouvoirs publics ne songeaient guère
à tempérer.

Max d'Arcis

Le pape mécontent
Suite de la première page

tère du laïc et le caractère du prêtre. »
La Compagnie de Jésus est et doit de-
meurer un institut religieux sacerdotal ,
elle ne doit pas devenir un institut
séculier. Qu'on évite de confondre les
tâches propres du prêtre avec celles du
laïc.

Les deux décrets sur la pauvreté et
sur les congrégations provinciales ne
sont approuvées qu 'à titre expérimen-
tal. Le pape loue les décisions prises
par la congrégation générale touchant
la pratique du vœu de pauvreté.

Particulièrement vigoureuses sont les
remarques du pape sur la nécessité
d'un retour à l'étude approfondie et
globale de la doctrine de saint Thomas
d'Aquin. Paul VI déplore qu 'au cours
de ces dernières années cette étude ait
été souvent, sinon abandonnée, du
moins négligée.

UNE RESTRICTION PÉRILLEUSE

Le décret sur le quatrième vœu
appelle , lui aussi , des réserves. On y
affirme la fidélité des jésuites au ma-

Durant la même semaine du mois d'avril
dernier : une visite en forêt , un article amer
mais réaliste dans un hebdomadaire de chez
nous, une lettre d'un p harmacien de la p lace
de Sion.

La visite en foret

Je savais que, dans les environs de la
capitale, à un quart d'heure de voiture, il se
trouvait un bois généreux en hygrop hore de
mars, dont je vous ai entretenu ici même.
Quel désastre ! Où que je porte mes pas,
dans un rayon d'une centaine de mètres, ce
n 'était que mousse arrachée, là où pouvait
se supposer la présence d'un champignon.
Quelqu 'unàqui j' enparlais d'un ton de colère
prétendit que cela pouvait être l'ouvrage de
blaireaux. Il n 'en est rien, ou si peu : d'une
part, pas de mousse arrachée un peu p lus
loin, mais cette « p lace » était dépourvue
d'hygrophores ; d'autre part , pour qui est
habitué à courir la forêt , il est facile de re-
connaître le passage de bip èdes chaussés...

L'hebdomadaire

Se fondant sur des conseils donnés par
une éminente mycologue, Mlle M. -M. Kraft ,
on propose de « stopper la vulgarisation »
qui vise à former des « casseroleurs » et des
« p rofessionnels » attirés par l'appât d'une
vente, ma fois , bien alléchante, au prix où
se vend le champignon sur les marchés ou à

gistere, toutefois en faisant suivre cette
profession de quelques mots qui peu-
vent sembler une restriction et qui
pourraient ouvrir la porte à la contesta -
tion de l'enseignement du pape et des
évêques : « sauf la saine liberté de re-
cherche ». Restriction d'autant plus
surprenante qu 'il n 'y a pas d'opposition
réelle entre la docilité au magistère et
la recherche scientifique, l'une et
l'autre démarche étant entendue selon
le sens précis que leur donne l'Eglise.

Tels sont quelques traits de la lettre
du cardinal Villot au préposé général de
la Compagnie de Jésus, lettre dont on
parle beaucoup à Rome et à l'étranger.

Cette lettre a été connue du grand
public par des fuites regrettables. Mal-
heureusement ces fuites n'ont pas été
suivies de la publication du texte inté-
gral, par le bureau de presse de la
compagnie, qui a pourtant bien fonc-
tionné durant la congrégation générale
de l'hiver dernier. Cette publication ,
renvoyée à une date indéterminée nous
dit-on, eût dispensé les inform ateurs
religieux de recourir à des documents
de seconde main.

Georges Huber

Alerte aux vandales LE VALAIS AU BENELUX

30 juin, session prorogée i
y : de mai du Grand Conseil j

i

des fabriques de conserves. A moins que le
public ne découvre soudain le chemin de la
modération, on voit mal comment l'Etat
pourra s'abstenir de légiférer un jour ou
l'autre. Après les reptiles et les batraciens,
après certaines p lantes, après l'escargot , ce
sera sans doute au tour du champignon
d'être protégé contre le pillage néfaste de
l'« homo sapiens ».

Le pharmacien

« Nous courons au désastre... Je ne suis
pas le seul à souffrir de voir des coins sac-
cagés : mousse, branches mortes, mycélium
tout est arraché par les « casseroleurs ». Et
mon ami pharmacien embouche la même
trompette que l'hebdomadaire : « Halte à la
vulgarisation » .'

Solutions ?

H y a p éril en la demeure.
Il y a des mesures à prendre.
Dans une réserve vaudoise, en neuf

ans, près de 500 espèces ont été dénom-
brées : dans les forêts régulièrement vi-
sitées le dimanche par des citadins, vacan-
ciers ou non, c 'est avec grande peine qu 'on
en trouverait une soixantaine : preuve par
neuf !

Les membres des cercles mycologiques - il
y en a sept dans le Valais romand - ont leur
rôle à jouer : éducation du p ublic, « cons-

(Photo F. B.) \m m m mmmx m̂ m

cientisation » - le mot est à la mode - étude
et transmission des moyens de préserver
l'équilibre écologique, déjà sérieusement
compromis.

On ne respecte que ce que l'on connaît ;
Entre la crainte des mystères et la destruc-
tion imbécile, il y a place pour la connais-
sance ; du « rond de sorcières » aux pleines
corbeilles à linge, il y a la modération et le
respect de la nature.

Il doit être possible d'apprendre à cueillir
des champignons comme on apprend à
cueillir des cerises sans casser les branches
de l'arbre.

Les routes forestières et celles résultant de
remaniements s'enfoncent de plus en p lus
au cœur de la nature jadis sauvage. Chaque
commune ne pounait-elle poser, aux lieux
convenables, des panneaux d'interdiction de
circuler, « ayants droit exceptés » ?

Des mesures ont été prises déjà par de
nombreuses communes, suisses ou fran-
çaises : cueillette interdite, cueillette limitée
en quantité, cueillette autorisée seulement
certains jours de la semaine, contrôle de la
vente, protection totale de telle ou telle es-
p èce, constitution de réserves définitives ou
dans un laps de temps donné...

Il n 'y a pas de solution miracle, comme
du reste pour tout ce qui touche à l'en-
vironnement. L 'idée d'un permis, comme
pour la chasse, est séduisante au premiet
abord ; comment le contrôle se fera-t-il ? En
tout cas, il m'est avis que rien ne serait trop
cher pour lutter contre ceux qu 'il faut  bien
appeler des malfaiteurs !

A moins que... (voir p lus haut).
F. Brunelli
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SION. - Le Conseil d'Etat du N" 15 ; projet de décret concernant
canton du Valais, vu l'article 38 de la construction de la route d'accès
la Constitution, convoque le Grand à la jonction de la N 9 à Viège,
Conseil pour le lundi 30 juin 1975, N" 16 ; projet de décret concernant
en session prorogée de mai. Le la correction de la route Orsieres -
Grand Conseil se réunira au local Somlaproz et l'aménagement du
ordinaire des séances à 9 heures. passage à niveau en gare d'Orsières,

Ordre du jour de la première
séance : projet de décret concernant
la construction d'un tunnel sur la
route d'Albinen - Loèche-les-Bains,

L'Union valaisanne du tourisme , en
collaboration avec l'OPAV, a mis sur
pied - du 25 au 30 mai 1975 - un
voyage de promotion touristique.

La délégation valaisnne, forte de
treize représentants des stations et
régions du canton, participe, sous la
conduite de M. F. Erné, à quatre soi-
rées valaisannes auxquelles seront con-
viées quelque 300 personnalités du
monde touristique , ainsi que de nom-
breux journalistes.

Les réceptions au cours desquelles
M. A. Lugon-Moulin , délégué de
l'OPAV, commentera une dégustation
de vins, se dérouleront dans les villes de
Luxembourg, Anvers, La Haye et Rot-
terdam.

Conjointement à ce voyage, M. Erné ,
directeur de l'Union valaisanne du tou-
risme, a participé à Bruxelles, le
24 mai, à la manifestation d'honneur
organisée à l'occasion de la 2500"
émission touristique, des 40 ans de
journalisme et des 30 ans de radio de
M. Walter Fostier, grand ami du
Valais.

Au cours de sa déjà longue carrière,
M. Fostier effectua de nombreux sé-
jours dans notre canton auquel il con-
sacra ses plus belles conférences.

Lors de cette manifestation , honorée
de la présence de plusieurs ministres
belges, M. Erné transmit à M. Fostier
les vœux et sentiments d'amitié du

N° 17 ; projet de décret concernant
la classification des routes prévue
à l'article 18 de la loi sur les routes
du 3 septembre 1965, N" 19.
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Valais touristique. Voici, par ailleurs ,
un extrait de l'allocution de M. Erné ,
qui saisit cette occasion pour citer les
manifestations commémoratives de
l'Eté Rilke :

« ... en effet , toutes les qualités in-
nées de Walter Fostier - intelligence,
sensibilité, éloquence naturelle - eus-
sent été vaines sans la foi  qui l'a tou-
jours animé. Cette foi  inébranlable,
dans la croisade que depuis quarante
ans Walter Fostier mène en faveur du
tourisme, m'a toujours paru être le
secret de sa réussite et de son succès.

Mon cher Walter, cette rose symbo-
lique, qu'au nom du Valais je t 'o f f re
aujourd'hui, je la compare également à
la rose que la ville de Sierre a créée
pour commémorer, durant l'été 1975, le
centième anniversaire de la naissance
d'un autre grand chantre du Valais, le
poète Rainer-Maria Rilke ».

„*>

UNE INITIATIVE DE M. FRANZ STEINER

Où qu'elle prolifère, ou prospère,
l'administration ne jouit guère de la
faveur populaire. Tant elle est suppo-
sée, à tort ou à raison, de se perdre
dans ses bureaux, sinon dans ses dos-
siers... A la grande stupéfaction, par-
fois mélangée de colère, du quidam
contribuable qui en arrive alors à tenir
l'univers fonctionnaire pour une sorte
de labyrinthe halluciné !

Dans ce climat de suspicion, l'ini-
tiative de M. Franz Steiner, chef du
Département des travaux publics, est
évidemment louable, puisque conduc-
trice. En effet, M. Steiner passe de
districts en districts valaisans et invite
à une séance d'information les auto-
rités communales de la région concer-
née. Accompagné pour l'occasion de
tous ses chefs de service, il se préoc-
cupe de donner quelque « transparence
à l'administration ».

Hier, après Sierre et Martigny, c'était
au tour de Sion. Dans la salle du
Grand Conseil se réunissaient ainsi les
présidents de communes et les respon-
sables du département. Les premiers
entourant leur préfet, M. d'Allèves, et
les seconds entourant leur chef , M.
Steiner.

Et la « transparence de l'administra-
tion » d'entraîner aussitôt une dizaine
d'exposés, brefs mais clairs, sur le
problème des routes et sur celui de leur
entretien, sur le problème des eaux et
sur celui des forêts, sur le problème
des logements et sur celui des autori-
sations de construire... et j'en oublie !

J'avoue que je me suis rendu à cette
séance d'information d'humeur plutôt
sceptique... et que j'en suis revenu la
mine presque ébahie ! Car, si j'imagi-
nais volontiers la multitude des em-
ployés d'Etat, j'imaginais peu la multi-
plicité de leurs tâches. Sur ce point
précis, je corrige donc, non pas la
totalité, mais la partialité de mes
impressions.

Au hasard... Quand j'entends M.
Magnin énumérer, pour le seul district
de Sion, la kyrielle de projets à l'étude,
de travaux budgetés et de travail en
cours (améliorations de routes, correc-
tions de carrefours, traversées ou
déviations de villages, d'Arbaz à

Savièse, d'Ayent à Bramois, d'Héré-
nience à Nendaz, etc.), je commence
à penser de certaines lenteurs adminis-
tratives qu'elles peuvent difficilement
s'accélérer... d'autant plus que les dis-
ponibilités financières, pour n'être pas
récalcitrantes, n'en restent pas moins
limitées.

Bref , au terme de ces exposés - je
ne puis tous les citer ici - M. Steiner
laisse à M. d'Allèves le soin de mener
la discussion. Le préfet s'empresse
d'ailleurs de rompre d'abord une lance
en faveur du « cyclotourisme » qui
pourrait s'envisager sur les berges gou-
dronnées du Rhône... Puis M. Luyet,
outre la route de Savièse qui n'en fini-
rait plus d'apeurer les conducteurs non
avertis, s'interroge sur la relation entre
le volume des impôts payés par le
district et le volume des investisse-
ments consentis dans celui-ci... A
ce souci comptable, M. Steiner oppose

une notion charitable : « la solidarité
entre régions pour un développement
coordonné de tout le canton ».

Sans m'attarder sur les autres inter-
ventions, que dire encore de ces séan-
ces d'information ? Si elles ne peuvent
satisfaire immédiatement, et complète-
ment, toutes les curiosités légitimes,
elles favorisent au moins le contact
entre les responsables communaux et
cantonaux. Elles apprennent aussi à
chaque président de commune quelles
sont les compétences exactes de cha-
que service. D'ailleurs, et en conclu-
sion, le président d'Arbaz, M. Bonvin,
s'avoue si satisfait de cette opération
« transparence de l'administration »,
qu'il la souhaite imitée par tous les
collègues de M. Franz Steiner. Au fait,
pourquoi pas ? ... ne serait-ce que pour
dissiper des brouillards qui s'obstinent
sur l'un ou l'autre service !

Roger Germanier

EN SOUVENIR DE
M. EUGÈNE DE C0URTEN

Je voudrais qu'il me soit permis,
comme vice-président du conseil de la
Banque commerciale de Sion, et
comme son p lus ancien ami et con-
discip le, d'ajouter quelques touches au
charmant portrait d'Eugène de Courten,
paru dans le Nouvelliste, sous la plume
de M. E.N.

J 'aimerais souligner le rôle essentiel auteurs l'expression de ces idées
qu 'il a joué dans le développement de générales qui, à ses yeux, formaient la
notre établissement, par un travail base de notre civilisation. Ces dernières
assidu d'un demi-siècle, en collabora- années, il s 'était quasiment spécialisé
tion avec MM. Pierre de Riedmatten et dans l'étude approfondie de la Divine
Henry de Wolf. Comédie, dont il s 'efforçait de montrer

Sa manière affable et distinguée de à ses amis le sens symbolique et caché,
recevoir ses clients, qu 'il traitait C'est dire qu 'avec lui, on ne s 'en-
toujours en amis, n 'a pas peu contribué nuyait jamais, et qu 'une conversation
au rayonnement de la Banque com- un peu prolongée était une aubaine,
merciale, et à la sympathie dont elle Qu'il sera dur, pour nous, ses vieux
jouit dans tous les milieux. amis, pour ses enfants, pour son

Sur les bancs du collège, à Sion, En- épouse, malgré sa grande fermeté de
gelberg et Einsiedeln, puis comme étu- caractère, de nous habituer à sa dispa-
diants à la faculté de droit de Berne. rition !
Eugène était le plus gai des com- Puisse ce bref hommage contribuer à
pagnons, comme p lus tard dans la vie adoucir quelque peu leur chagrin,
pratique. Plein d'esprit, sa bonne hu- H.D.

meur était inaltérable et son franc rire
résonnait haut et clair dans toutes les
réunions, amicales ou mondaines.

Ses études de lettres, amorcées à
Paris, il les poursuivit au long de son
existence, stimulées durant nombre
d'années par notre maître Louis
Buzzini, cherchant dans tous les grands

Martigny et Evolène

Soirées avec
Gaby Marchand

Le chantre de la vieille ville de Fri-
bourg, Gaby Marchand , revient en
Valais, l'espace de trois soirées. Sous le
signe de la sympathie et de la bonne
humeur, il se produira ce soir à Marti-
gny, à la maison des jeunes, à 20 heures ,
jeudi à Villa à 20 h. 30 et vendredi à
Evolène, au café Central , à 20 h. 30 éga-
lement.

Il est certain que les habitants des lo-
calités concernées apprécieront le talent
de ce jeune trouvère vagabond : Gaby
Marchand.



Sierre
Pharmacie do service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 5517 94 (heures des repas). .

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de lête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Gare 21 , 3' étage.
Galerie Grande-Fontaine. - Dominko , peinture,

et Volti , dessins et lithos , jusqu'au 21 juin.
Ouverture de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi
également, le soir de 20 h. à 21 h. 30. Fermé
dimanche et lundi.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2"
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnln,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 55 18 46. Vœf-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

La plupart des compartiments ont fait
preuve de fermeté sous la conduite des
secteurs bancaire, alimentaire et des
grands magasins.

FRANCFORT : en baisse.
A l'exception de Kaufhohf , M.A.N. et
Preussag, tous les compartiments ont été
affectés par la baisse.

AMSTERDAM : en baisse.
La cote s'est inclinée sur un large front
dans un marché terne, relevons toutefois
la bonne tenue des titres Fokker , Zer-
goss et Naarden.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché hésitant et calme, la
bourse a toutefois enregistré une sensible
prédominance de baisses.

MILAN : ferme.
La bourse a clôturé sur une note haus-
sière, dans un volume de transactions
plus animé.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : irrégulière.

Après une ouverture assez soutenue, le
Stock Exchange a évolué d'une manière
hésitante dans un volume d'activités mo-
déré.

BOURSE DE ZURICH

Poly Bond 70.60 71.60

73
80.49

Total des titres cotés 149
dont traités 71
en hausse 11
en baisse 46
inchangés 14

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
industrielles plus faibles """"î Porleur P"™»»" a ëaëner 1ue'-
chimiques plus faibles t,u!,? rancs' , , ..... ¦• „:,• , „..:„„„ rr....r.r...r.r Chez les étrangères, les certificats ameri -obligations suisses soutenues . . -.,, ,p. *., , ... ,. , :„ ., „ -, « „„ „„..*„_..„« eains ont ete échanges a une parité deobligations étrangères soutenues „ „ ¦ , ., ° _ . . . ." Fr. 2,48 pour un dollar. Dans le reste de la

I cote, les allemandes sont plus faibles , par
.„,,,„, , mi i CTC contre on note la bonne tenue des hollan-
CHANGE - BILLETS daj ses  ̂des auHfères

Peu de changements dans le marché des
,ra"ee 61.50 63.50 obligations qui retrouvent dans l'ensemble
Angleterre 5-60 6-— les cours de la veille.
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 dol lars or 590.— 630.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli

Canada 2.36 2.48 20 dol lars 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.

Pour cette séance de réponses des primes,
le marché s'est montré sous un angle relati-
vement défavorable. Comme la formation
des cours s'est effectuée dans un climat
mausade, certains titres ont reculé jusqu 'à
10%, ce qui a été le cas de la Juvena. Ge
sont les bancaires qui se sont le mieux com-
portées dans cette séance, en contrepartie ,
les chimiques, sous l'impulsion des Ciba-
Geigy, ont passablement reculé. Dans le
secteur des assurances, la Winterthur por-
teur s'est montrée faible alors que la Réas-
surances porteur parvenait à gagner quel -
ques francs.

Chez les étrangères, les certificats améri -

290
1015
172 1/2
67 1/2
62 1/4

1020
191 1/4

Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-Intern
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

69
63 3/4

1040
194 1/4
74 3/4
82

/û/aw

Pour votre publicité :

027/21 21 11
Martigny
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96. Jours ouvrables Jusqu'à 19 heu-
res.

Hôpital. - Meures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 4 23 02.
Médecin, - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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. 315 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 265.75 27.5.75
Brigue-Viège-Zermatt 100 D 106
Gonergratbahn 740 of 685 D
Swissair port. 465 452
Swissair nom. 415 410
UBS 3000 2995
SBS 424 423
Crédit Suisse 2770 2790
BPS 1790 1780
Elektrowatt 1990 1970
Holderbank port. 420 419
Interfood port. 2875 2850
luvena port 860 725
Motor-Columbus 1080 1030
Œrlikon-Buhrle 1085 1085
Cie Réassurances port . 3900 4000
Winterthur-Ass. port, 2175 2090
Zurich-Ass. port. 8900 8850
Brown, Boveri port. 1390 1370
Ciba-Geigy port. 1 1715 1620
Ciba-Geigy nom. 695 680
Fischer port. 530 53°
jelmoli 1040 1040
Héro 3550 3500
Landis & Gyr 700 D 690
Losinger 1100 1075 D
Globus port. 2350 2300
Nestlé port. 3315 3270
Nestlé nom. 1575 1520
Sandoz port. 4760 4725
Sandoz nom. 1680 1670
Alusuisse port. 1250 1235
Alusuisse nom. 475
Sulzer nom. 2250 2200

Bourses européennes
265.75 275.75

Air Li quide F 356 350
Au Printemps 87 86.50
Rhône-Poulenc 142 141
Saint-Gobain 142.80 142.20
Finsider Lit. 343 351.25
Montedison 660 667.50
Olivetti priv. 1000 1037
Pirelli 802.50 824
Daimler-Benz DM 299 295
Karstadt 451 447
Commerzbank 199 196.50
Deutsche Bank 321 316
Dresdner Bank 227.60 225.10
Gevaert b.Fr. 1138 1170
Hoogovens fin'. 59 58.80

USA et Canada 265.75 275.75
Alcan Alumin. 57 57 1/2
Amax 119 1/2 120
Béatrice Foods 56 56
Burroughs 261 263
Caterpillar 162 162 1/2
Dow Chemical 228 1/2 228
Mobil Oil 104 1/2 105 1/2
Allemagne
AEG 84 82
BASF 144 1/2 141 1/2
Bayer 126 1/2 123
Demag — 198 D
Hoechst 135 133
Siemens 271 267 1/2
VW 106 104
Divers
AKZO 41 3/4 42
Machines Bull 21 1/2 22
Courtaulds 7 1/4 ¦ 1/4
De Beers port. 12 11 3/4
ICI 16 16 1/4
Pechiney 78 78
Philips ' Gloeil 26 3/4 26
Royal Dutch 86 3/4 86 1/2
Unilever 109 109

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 1/2 33 1/2
Automation 71 1/2 72 1/2
Bond Invest. . 67 67 1/2
Canac 81 83
Canada Immob. 680 700
Canasec 510 522
Denac 63 64
Energie Valor 75 76 1/2
Espac 244 246
Eurac 270 271
Eurit 110 112
Europa Valor 120 1/4 122 1/4
Fonsa 84 1/2 86 1/2
Germac 99 101
Globinvest 61 62
Helvetinvest 94-20 —
I Moilfonds 1350 1370
lntervalor 61 62
japan Portfolio 331 341
Pacificinvest 65 67
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 153 1/2 154 1/2

g paralysante, sciatique, lumbagos, rhu-
matismes, anémie graisseuse, fibro-
| mes et même tuberculose que l'on a
_ découvert le pouvoir rajeunissant et
I désintoxiquant de l'eau de mer. ¦

En quoi consiste la cura ?
Elle consiste en bains quotidiens ¦

_ chauds avec massages sous l'eau, en ™
I douches au jet très chaud dont on |
¦ varie la direction et la pression afin de m
¦ masser les parties douloureuses et m
m enfin en séances de culture physique ¦¦ douces et appropriées à chaque cas. B

Quels sont les effets de cette _
¦ cure ?

Comme elle « lessive » le milieu in- ¦
¦ térieur et spécialement le tissu con- *
¦ jonctif, comme elle rend au corps I
™ humain ces oligo-éléments mystérieux _
| contenus dans l'eau de mer, dans les |
m algues, dans les rochers battus par la ¦
I mer et qui sont la source de notre vie, I
¦ non seulement elle soulage mais en- ¦¦ core elle donne cette vitalité intérieure 5
¦ qui s'appelle : la jeunesse.

J'ai le cou très ridé, cela me vieillit I
H beaucoup (J'ai 58 ans) ; Il n'est pas ¦
I question pour mol d'avoir recours à "
¦ la chirurgie esthétique. Exlste-t-ll un |
"produit qui pourrait raffermir mes _
| tissus ?

UN MENU
Œufs brouillés au riz
Côtes d'agneau
Haricots verts
Fromage
Cerises

¦ LE PLAT DU JOUR
* Œufs brouillés au riz

Faire cuire votre riz à l'eau, l'égout-
ter et le mettre dans un plat en cou-
| ronne. Brouiller les œufs et les faire
¦ cuire à feu doux dans une casserole¦ avec un peu de lait, sel et poivre.
¦ Mettre ces œufs dans la couronne de

riz et napper d'une sauce tomate.

- CONSEILS PRATIQUES
Voici un truc merveilleux pour enle-
¦ ver d'un tissu sombre poils et pelu-
™ ches et pour « déboulocher • un tri-
|cot : glissez votre brosse à habits
¦.dans un vieux bas de nylon et frot-¦ tez.

Pour empêcher les boutons dorés
5 ou argentés de se ternir, recouvrez-
| les d'une couche de vernis incolore.

Pour entretenir le cuir verni, passez
I de tempe en temps sur le verni une
¦ petite éponge fine imbibée de lait
a tiède ou d'un peu de bonne huile de
| table ou d'amandes. Laissez pénétrer,
_ essuyez soigneusement et faites bril-
I ler au chiffon de soie. Ces soins évite-
¦ ront les craquelures.

| VOTRE SANTE
On parie de plus en plus de cures

I marines. Pouvez-vous nous dire en
m quoi cela consiste ?

C'est en soignant le pire (arthrose

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

// ne faut Jamais négocier par crainte,
mais II ne faut jamais avoir peur dé
négocier. John Kennedy

Puisque vous ne pouvez recourir à ™
la chirurgie esthétique - qui reste le |
moyen radical dans les cas d'un relâ- ¦
chement cutané - je ne vois à vous I
conseiller que des soins locaux, je ne ¦
puis vous affirmer qu'ils seront d'une "
efficacité certaine, mais ils empêchent I
certainement le mal de s'accentuer. .

Pour activer la circulation, brossez I
votre cou chaque matin de haut en ¦
bas à l'aide d'une brosse demi-dure, ¦
puis passez une lotion astringente I
que vous trouverez chez votre phar- _
macien et tapotez le dessous de votre |
menton avec le dos des deux mains ¦
(battements alternés). Après votre toi- I
lette du soir, massez votre cou tou- I
jours de haut en bas (sans appuyer) "*
avec une crème spéciale qui a le pou- I
voir d'échauffer la peau et d'activer la .
circulation. Enlevez la crème au bout I
de dix minutes ; elle aura eu le temps ¦
d'agir.

SAVEZ-VOUS QUE...
... le Français a tendance à manger I

trop de viande : les rations quotidien- ¦
nés idéales : enfants jusqu'à 12 ans : ¦
10 g par année d'âge, adolescent : I
110 à 125 g, adulte : 100 à 130 g, tra- !
vallleur de force : 150 à 200 g.

ECHOS DE LA MODE
Pressions sur les chemisettes : ¦

dans le sport pour femmes ou *
hommes, on a tendance à assurer les I
fermetures des chemisettes, liquettes "
et cardigans, avec de grosses près- |
sions.

i

\ L'amour c'est...

W o ll-S-
Vtf-O

... une femme qui aime
se pelotonner dans les bras

de son mari.

TM >.a U.S. rai. OH.—Ail rlalm ..,....d
O 1»74 br l» An».l,. Tlm.,
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Bourse de New York
235.75 275.75

American Cyanam. 28 1/4 28
American Tel & Tel 48 7/8 48 5/8
American Tobacco 38 1/8 37 1/2
Anaconda 16 16 1/8
Bethléem Steel 34 7/8 34 1/8
Canadian Pacific 14 7/8 14 7/8
Chriysler Corporation n n
Créole Petroleum 7 3/4 7 3/4
Dupont de Nemours 127 1/2 126
Eastman Kodak 107 1/2 105 3/4
Exxon 81 7/8 83 1/8
Ford Motor 37 3/8 37
General Dynamics 41 42
General Electric 46 45 5/8
General Motors 45 1/4 44 7/8
Gulf Oil Corporation 19 19
IBM 218 7/8 216 1/8
International Nickel 28 28
Int. Tel & Tel 24 24
Kennecott Cooper 37 1/8 36 3/4
Lehmann Corporation 11 3/4 11 1/8
Lockheed Aircraft 11 1/4 12 7/8
Marcor Inc. 25 1/2 25 3/8
Nat. Dairy Prod. 38 1/8 37 5/8
Nat. Distillers 15 15
Owens-Illinois 38 5/8 38 3/4
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 19 3/4 19 3/4
Republic Steel 29 7/8 29 1/2
Royal Dutch 34 7/8 34 5/8
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13 1/4
Union Carbide 63 3/4 ; 63 3/8
ÙS Rubber
US Steel 57 1/2 56 3/8
Westiong Electric v l6 7/8
Tendance faible Volume : 17.050.000
Dow Jones :
Industr. 831.90 826.03
Serv. pub. 77.17 77.45
Ch. de fer 167.98 166.99



1 RADIO
Mercredi 28 mai

Informations a toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
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
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

La Reine Margot (32)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Sport, musique, information
22.15 Baisse un peu i'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Du côté du Québec
10.45 U.R.I.

Centenaire de l'impression-
nisme

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
1650 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzerà
1950 Novhads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
2050 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

21.15 env. Pendant l'entracte
A l'issue du concert
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Pop, musique
classique, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. . 11.05 Chansons, danses,
marches. 11.55 Indice midi moins
cinq. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Non-
stop. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Sons populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Prisme.
21.00 Le pays et les gens. 22.15-
24.00 Music-box.

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 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 22.00 Piano-
jazz. 22.20 La Côte des Barbares.
22.45 Orch. Radiosa. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.

Crossbow fund 4.93 4.84
CSF-Fund 23.41 22.99
Intem. Tech, fiind 803 7.35

ET PUIS
ENSUITE ?

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

Affiliated fund D
Chemical fund D
Technology fund D
Europafonds DM 33.25 35 —
Unifonds DM 19.25 20.30
Unirenta DM 41.80 43.10
Unispecial DM 56.50 59.40

ici i. ¦ loumimm ior=n^¦ Emissions en noir et blanc
17.35 Présentation des programmes
17.40 Taxibulle
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse
1830 Un cadeau des Incas
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Des lauriers pour Lila
19e épisode

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

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

22.00 Premières visions
22.20 Téléjoumal

17.30 Kinderstunde :
Fur 10-12jahrige
- Was man weiss und doch nicht
kennt

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

Die Seychellen-Inseln
Dokumentarfilm

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Aktuelle Reportage
22.50 Tagesschau

14.30 Flash journal
Aujourd'hui, Madame

15.30 Les Monroes (9)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal

Livre du jour
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Une Suédoise à Paris (20)
20.00 Flash journal
20.05 Football
21.05 Flash journal
21.15 Football
22.15 Journal de l'A2

Leeds-Bayern de Munich
Le service des émissions pour la jeunesse

présente une intéressante production, « Pas-
sez muscade », au cours de laquelle les jeu-
nes téléspectateurs peuvent s'initier aux
joies et aux mystères de la prestidigitation,
avec l'aide d'un maître en la matière, Jean
Salangros.

Suivra un excellent documentaire sur le
Brésil et l'inénarrable feuilleton, parodie de
policier, Des lauriers pour Lila.

Le soir, sport avec le match final de la
coupe des clubs champions. Une rencontre
explosive qui opposera Leeds au Bayem de
Munich. Une soirée que les amateurs de
football ne voudront pas manquer et qui se
terminera par « Premières visions » où l'on
nous proposera quelques extraits des der-
nières nouveautés cinématographiques pro-
jetées sur les écrans romands.

& TÉLÉVISION JEUDI ES

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

ïï-muwimu.,M
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne
Aujourd'hui : un film d'Hélène
Dassonville
« Tant que nous l'aimerons », et
présentation du livre de R. Para -

got et L. Berardini : Vingt ans
de cordée

18.30 Courrier romand
Vaud

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

18.55 Des lauriers pour Lila
20e épisode

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

6e épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin

22.25 Tour d'Italie
Reflets filmés de la 13e étape :
Forte dei Marmi - cicuit de la
Versilia, course individuelle
contre la montre 40 km

22.40 Téléjoumal
22.40 Téléjoumal

20.20 Bliitenwunder
Farben, Formen, Duft und Nektai

20.55 ¦ Die goldene Freiheit
(La belle vie)
Franzôsischer Spielfilm
(Deutsche Version)

22.35 Tagesschau

19.45 Christine (14)
20.00 IT1 journal
20.35 Columbo (7)
21.45 Des faits et des hommes
22.45 IT1 journal

wtt-M MMsmw-m
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da Capo
- Katja Mann erzà'hlt
Ein Portràt aus dem Jahre 1969 von
Elisabeth Plessen
- Kurschatten, Film
- Informationen
- Modefeuilleton
- Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

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

« Chronique Montagne »

A suivre, en fin d'après-midi, « TV-Jeu-
nesse » qui nous propose sa très intéressante
« Chronique Montagne » que regardent tou-
jours, avec beaucoup d'intérêt, tous les ama-
teurs.

Au sommaire de ce magazine, un très
beau film d'Hélène Dassonville, Tant que
nous i'aimerons. C'est l'histoire d'une sorte
de miracle dû au seul amour de cette mon-
tagne. On nous y conte une ascension de
l'Aiguille-du-Géant par deux jeunes Fran-
çais. Rien de bien extraordinaire, direz-
vous ! Il faut savoir que ces deux alpinistes
comptaient parmi les rescapés d'une équipe
qui tenta, le 18 décembre 1953, la conquête
de la face sud de l'Aconcagua, dans la cor-
dillère des Andes. Une conquête réussie,
mais à quel prix. Tous les membres de
l'expédition qui put atteindre 7053 mètres
d'altitude, sauf l'un d'eux, ont eu les pieds
ou les mains gelés. Et l'on pensait que p lus
jamais ils ne pourraient se livrer à ce sport.

Edmond Denis, .amputé de la moitié des
pieds, Lucien Berardini, avec trois doigts
en moins et les pieds également amputés ont
surmonté leur handicap et, en 1958, ils
recommençaient... Et c'est leur première
nouvelle ascension qu 'a tournée cette
grande spécialiste de la montagne qu 'est Hé-
lène Dassonville (auteur, entre autres, du
célèbre fi lm Abîmes). A regarder sans faute !

Après ce film, le guide René Mayor, habi-
tué de l'émission, nous parlera du livre de
Lucien Berardini et Robert Paragot, Vingt
ans de cordées où les auteurs parlent, no-
tamment, de la tragique conquête de l'Acon-
cagua.

A regarder, également, le soir, après
« Temps présent », le fabuleux feuillet on qui
nous f a i t  revivre le destin de Paul Gauguin.
Un excellent feuilleto n, riche en couleurs,
en paysages extraordinaires mais, surtout,
réalisé avec des soins d'historiens par les
auteurs qui ont fidèleme nt suivi les traces
du peintre.
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Le bain
de la bonne humeur
Il fait dix fois plus de bien et
de plaisir que la morose ablu-
tion de jadis, car la salle de
bains est devenue un lieu de
détente et de bien-être grâce
à son joyeux décor et à ses
appareils sanitaires au design
étudié pour votre confort.

Vous n'aurez aucune peine à
créer dans la votre une am-
biance originale et personnelle
en visitant les expositions Gé-
taz Romang Ecoffey S.A. à

ÉCOUTE, '//
EDMOND... VOIS \
LES CHOSES EN FA-
CE, SANS AFFOLE- /
MENT NI PANIQUE...^
TU IRAS AU DÎNER DE
Mme WINFIELD, ET
TOUT SE PASSERA

TRÈS BIEN. VA ! A
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18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz-club
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.10 Football
21.00 env. Dans l'intervalle : Téléjournal
22.15 Opération Walkyrie
23.00 Téléjoumal
23.10 Cyclisme
23.30 Fin.
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.55 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Filopat et Patafil
18.55 Llle aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Christine (13)
20.00 IT1 journal
20.35 La mer à boire
22.05 Emission médicale
22.35 IT1 journal

W-mULUM.JJ.UMM
16.10 Les Cinq Pennies
18.00 Pour les enfants
18.55 Lyon's City
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope
20.15 Pop, Pop, Popeye
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 ¦ Le Bel Age
23.05 Téléjournal
23.15 ¦ Cyclisme
23.45 Fin
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12.30 Midi première
12.55 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Télescope. Ecologie
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Les parachutistes arrivent
22.15 FR3 actualités

Cinéma, météo, voir page 6
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Votre villa, votre chalet

Fête-Dieu
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
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
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

La Reine Margot (33)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition romande

et internationale
1930 env. Spécial soir
20.05 La fête à Gilles
22.05 Baisse un peu l'abat-jour
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Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Troix contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 ¦ Freud, passions secrètes
22.25 FR3 actualités

icz âai
13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui, Madame
15.30 Hwk (3)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal

Livre du jour
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Une Suédoise à Paris (21)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier
23.30 Journal de l'A2
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i RADIO
Jeudi 29 mai

P 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

I 9.05 Intermède musical
9.30 Messe et procession

de la Fête Dieu
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique

• 14.00 Informations
- 14.05 Rêves et voyages

16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique

1

1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzerà
1930 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales
20.30 A l'Opéra

Salomé
22.30 Un grand poète autrichien
23.00 Informations

\ _ m__ mm
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 Le concert du
jeudi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire de partout.
12.00 Musique à midi. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère.
18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Consultation : Méde-
cine - maux de tête et migraine.
21.00 Musique à vent. 22.15 Disco-
rama. 23.05-24.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

Informations a 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique. 7.45 Agenda du jour.
8.00 Sport. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation. 12.15 Musique. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 Notturno italico, Nussio.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie N° 9, Beet-
hoven ; Caroïes, Milhaud. Dans
l'intervalle : Chronique musicale,
inf. 22.20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.



CINEMAS

I FULLY
Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30
Un policier au suspense infernal I
LE SOLITAIRE
avec Hardy Kruger et Raymond Pellegrln
16 ans 
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Ce soir mercredi à 20 h. 30 et demain jeudi à Mercredi et jeudi à 20 h. 45 - 16 ans Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30
20 h. 30 et matinée à 14 h. 30 - 16 ans Jean-Paul Belmondo en pleine veine comique 16 ans
Le dernier film-choc du producteur de Bullitt dans A mourir de rire !
et French Connection
POLICE PUISSANCE 7
Le cinéma policier à l'état pur ! de la dynamite

LE MAGNIFIQUE
Une époustouflante parodie des « JamesBond »

Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30
Un policier au suspense infernal I
LE SOLITAIRE
avec Hardy Kruger et Raymond Pellegrln
16 ans

Ce soir mercredi à 20 h. 30 et demain jeudi à
14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Rire... humour... satire... gags...
NAI
Un film réalisé et interprété par Jacques
Martin
Demain jeudi à 16 h. 30 - 16 ans
Un policier tour à tour loufoque et dur I
LE CANARDEUR
avec Clint Eastwood et Jeff Bridges

Ce soir mercredi à 20 h. 30 et demain jeudi à
14 h. 30 et 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

Pierre Richard, Jean Carmet, Mireille Darc
dans la suite du grand succès de Yves Robert
LE RETOUR DU GRAND BLOND
Un retour attendu avec impatience I
Demain pour enfants dès 10 ans; - Matinée
à 14 h. 30
LE JOUR OU LES DAUPHINS
Passionnant, fascinant, le meilleur film que
l'on ait fait avec des bêtes

VOTATIONS FÉDÉRALES

CRANS BUfUM
Ce soir mercredi à 21 heures
LA BATAILLE D'ANGLETERRE
avec Trevor Howard, Laurence Olivier, Curd
Jurgers, Michael Caine
Jeudi à 21 heures
RABBI JACOB
avec Louis de Funès
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi (Fête Dieu) et dimanche matinées à 15
heures
GROSS PARIS
Un film de Gilles Grangier avec Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault, Claude Pieplu
C'est Kolossal...

SION BniJffiR
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
LE CREPUSCULE DES DIEUX
Un film de Luchino Visconti avec Romy
Schneider, Helmut Berger, Trevor Howard, Sil-
vana Mangano
Dès jeudi et jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
MA FEMME EST UN VIOLON
de Pasquale Festa Campanile avec Lando
Buzzanca, Laura Antonelli que vous avez ai-
mée dans Mallzia

I SION W__

fac****!
T-shirts... on les
aime pour leurs

formes simples et
fonctionnelles...
Vous les appré-

cierez double-
ment pour leurs

mini-prix.
1) T-shirt, 100% coton,

coloris contrastés,
marine, bleu, orange,

vert, 4 à 14 ans —
4 ans 6.—

+ 1.— par 4 ans
2) T-shirt, 100% coton,

uni, bleu, orange,
écru, 4 à 14 ans —

4 ans 5.—

Jusqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LES GRANDS SENTIMENTS
FONT LES BONS GUEULETONS
Un film de Michel Berny avec Jean Carmet,
Michel Bouquet ; le nouveau tandem comique
du cinéma français
Jeudi Fête-Dieu et dimanche, matinée
à 14 heures - 7 ans
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES

|w»({tu -vf fc. !

¦

+ 1.— par 4 ans

+ 1. — par 4 ans
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Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30
Un film amusant, drôle et... révolutionnaire !
DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES
avec Gastone Moschin et Lionel Stander

I BEX
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
D'après le célèbre roman d'Alister Me Lean
NARCOTIC BUREAU
Un film d'action explosif I
Dès jeudi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
NEUF A LA FILE
La médaille d'or des jeux de l'amour

j MONTHEY BliUI
Ce soir mercredi et demain jeudi à 20 h. 30
Deux joyeux lurons dans un film gai, dé
contractant de Jean Marie Périer
François Périer, Jacques Dutronc dans
ANTOINE ET SEBASTIEN
Du cinéma chaleureux et réconfortant I
16 ans

Le Parti radical
renseigne

Le Parti radical démocratique de Sion
tient son assemblée générale le lundi
2 juin 1975, à 20 h. 30, à La Matze. L'or-
dre du jour prévoit une partie adminis-
trative puis un débat sur les votations fé-
dérales des 7 et 8 juin. M. Jean Vogt, 2*
vice-président du Grand Conseil, présen-
tera les objets soumis à la votation. Une
occasion unique de s'informer que per-
sonne ne voudra manquer.

Invitation cordiale

36-25794

#

MESSES
dans les villes valaisannes

La Fête-Dieu a Sion
Les actions liturgiques , la messe, les sa-

crements ont toujours un caractère de joie ,
de fête ; ce sont ies actes de notre salut. La
Fête-Dieu donne à cette joie un relief tout
particulier. C'est dans la joie que nous ex-
primons notre foi au Christ , présent dans
l'eucharistie. Nous Lui faisons hommage de
toute notre vie, par notre présence, par la
présence officielle des autorités et des
sociétés.

Tous les fidèles des paroisses catholiques
sont invités à partici per à la messe sur la
Planta (10 heures) et à la procession ,
présidées par notre évêque Nestor Adam.
C'est dans le recueillement que l'on peut
savourer le don de Dieu, si merveilleux.

Nous remercions les autorités , les sociétés
et tous les groupes qui prennent part à
la messe et à la procession. Notre re-
connaissance aussi aux personnes qui
voudront bien pavoiser et fleurir les mai-
sons et bâtiments qui se trouvent sur le
parcours de la procession : avenue de la
Gare, rue du Chanoine-Berchtold , place du
Sacré-Cœur.

Dans les églises paroissiales de la ville , les
messes de 9 h. 30, 11 heures et 11 h. 30 sont
supprimées ce jeudi.

Les samaritains installeront un poste
derrière l'autel.

HORAIRE
10.00 Messe pontificale sur la Planta , puis

procession.
Cérémonie finale sur la place du
Sacré-Cœur.

12.00 Messe célébrée dans l'église du Sacré-
Cœur.
ORDRE DE LA PROCESSION

Les groupes de 2 à 11 ainsi que les
groupes de 14 à 18 marchent en colonnes
par 6. Ils observent un intervalle d'un mètre
entre les colonnes et une distance de cinq
mètres entre les groupes.

1. La croix de la paroisse-du Sacré-Cœur
(trois enfants de chœur) ;

2. les écoles enfantines qui' ne participent
pas à la messe. Prêtes à 10 h. 45 sous les
marronniers à l'ouest de la Planta ;

3. les éclaireuses (toutes les troupes en un
seul groupe avec fanion en tête) ;

4. les écoles de nurses et infirmières ;
5. les religieuses ;
6. les Dames de Sion.

II
7. Les premiers communiants ;
8. les éclaireurs ;
9. les étudiants suisses, drapeau et ser

vants.
III

10. L'Harmonie munici pale ;
11. une section d'honneur ;
12. drapeaux fédéral , cantonal , gendarme-

rie, commune et drapeaux de sociétés ;
13. un peloton de gendarmes ;
14. les enfants de chœur ;
15. la Schola en aube ,
16. les révérends pères capucins ;
17. le clergé.

IV
Le très saint sacrement porté par S.E.
Mgr Adam ;

18. un peloton de gendarmes ;
19. les autorités cantonales ;
20. les autorités du district ;
21. les conseils municipal et bourgeoisial ;
22. les officiers ;
23. une section d'honneur ;
24. les messieurs ;
25. les dames.

La procession s'ébranle par le côté ouest
de la Planta puis se dirige par l'avenue de la
Gare, la rue de Chanoine-Berchtold , vers la
place du Sacré-Cœur.

Le service d'ordre est assuré par une
équipe de Brancardiers de Lourdes. Respon-
sable : M. Fidèle Mortier.

Fête-Dieu à Saint-Maurice
Mercredi, 19 h. 30, messe chantée à la pa-

roisse.
Jeudi , à la paroisse, messe à 18 heures ; à

la Basilique, messes à 7 h., 9 h. 30 et
19 h. 30.

Procession après la messe de 9 h. 30 à la 'es chanoines, les religieux, les autorités ci
basilique. viles, chœur mixte, les fidèles.

Restaurant Central, Martigny
cherche

Ordre de procession : croix de procession ,
enfants de Marie, Associations des dames,
A.R.P., confrérie de Saint-Sacrement ,
fanfare, croix du Chapitre, enfants de la
première communion , le Saint-Sacrement ,

Imprimerie Gessler SA à Sion
cherche

sommelier
ou sommelière

commis de cuisine
aide de cuisine

Tél. 026/2 11 86

Entreprises bas-valaisannes de bâtiment et génie civil
s'instailant en Afrique du Nord cherchent, pour entrée
immédiate ou à convenir

¦ ingénieur
(EPF ou EPUL) pouvant fonctionner comme directeur d'entreprise
(maîtrise fédérale d'entrepreneur souhaitée)

¦ chef comptable
diplômé

¦ ingénieurs ou techniciens
(diplômés ETS)
pour fonctionner en qualité de chefs de travaux

¦ techniciens conducteurs
Oe ïraV«UX (diplô més chefs de chantiers ou ETS)

¦ contremaîtres
¦ chefs mécaniciens
¦ mécaniciens

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et références sous chiffre
P 36-100343 à Publicitas, 1951 Sion.
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Suisse romande et Valais : le temps sera assez ensoleille. Des averses ou
des orages locaux se produiront l'après-midi ou le soir , surtout dans l'ouest. La
température sera comprise entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Le vent sera faible
sauf lors des orages. L'isotherme de zéro degré avoisinera 2500 mètres.

Evolution probable pour jeudi et vendredi : variable , quelques averses ou
orages. Température en légère baisse.

compositeur
connaissant le montage et copie
offset (éventuellement caméra)

compositeur linotypiste

Entrée début juillet.
36-3809



LIBRES OPINIONS : VOTATION FÉOERME DU 8 JUIN
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Vers une situation inextricable f Prendre sësTësp'onsâbmtés
Tout juste six mois après leur vote négatif du 8 décembre 1974, le

peuple suisse et les cantons seront appelés à se prononcer à nouveau sur
le sort des finances fédérales. En effet, le refus des recettes supplémen-
taires n'a rien résolu et pour faire face à la situation , le Conseil fédéral et
les Chambres ont été amenés à prévoir d'autres mesures. Pour tenir
compte de la volonté exprimée par le corps électoral, un effort supplé-
mentaire de réduction des dépenses a été entrepris. Il a porté essentielle-
ment sur les subventions générales, sur la contribution de la Confédéra-
tion à l'AVS/AI ainsi que sur les parts des cantons aux recettes fédérales.
L'ensemble des diminutions ainsi opérées par les Chambres, sur proposi-
tion du Conseil fédéral, permit lors de la session extraordinaire de janvier
dernier de ramener le déficit de trésorerie de 1975 aux environs de 450
millions de francs. Parallèlement, les Chambres décidèrent la réintroduc-
tion du frein aux dépenses, accepté par le peuple et les cantons en
décembre 1974, mais qui ne pouvait entrer en vigueur du fait de son lien
avec les augmentations d'impôts rejetées.

des charges supplémentaires sur les con-
sommateurs, l'économie privée, les cantons
ou les communes. Ce qui ne pourrait plus
être financé par le budget fédéral devrait
l'être désormais par la cotisation, par des
augmentations de prix ou par des majora-
tions d'impôts cantonaux et communaux. Le
rôle de péréquation des charges et des res-
sources exercé par les subventions et parts
fédérales serait alors affaibli sensiblement,
ce qui remettrait en cause maints progrès
accomplis ces dernières années.

Il est non moins évident qu 'en cas d'échec
des mesures visant à améliorer les finances
fédérales, la Confédération ne disposerait
pas des bases suffisantes lui permettant de
pratiquer la politique de relance économi-
que qu'elle se doit d'envisager maintenant.
Bien plus, si elle est obligée de réduire ses
dépenses, notamment dans le domain e de
l'équipement, pour assurer son équilibre fi-
nancier, elle contribuera à accélérer la ré-
cession, et non pas à la freiner.

Dès lors, les besoins financiers de la Con-
fédération subsistent comme au moment de
la votation du 8 décembre 1974, mais les
circonstances ont passablement évolué. Le
climat économique de même que le climat
politique et psychologique se sont sensible-
ment modifiés et apportent des motifs sup-
plémentaires à l'acceptation des augmenta-
tions d'impôts proposées. Aussi , en conclu-
sion, le PDC suisse doit-il recommander de
voter OUI aux quatre questions posées le
8 juin au sujet des finances fédérales. Il doit
dire OUI également au renouvellement de
l'arrêté fédéral sur la monnaie qui a fait ses
preuves et qui, tant que subsistera l'insta-
bilité dans le domaine monéta ire, est un des
éléments fondamentaux de la sauvegard e de
notre franc suisse.

Jean Babel

Pas le principe... mais la quotité
Durant cette même session extraordinaire ,

les Chambres votèrent à nouveau une
augmentation de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et de l'impôt fédéral direct , mais avec
une majoration des taux moindre que celle
qui avait fait l'objet de la votation du 8 dé-
cembre 1974. On pouvait conclure en effet
de cette dernière que ce n'était pas le prin-
cipe des augmentations qui était en cause
mais bien leur quotité. C'est donc sur ces
majorations de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et de l'impôt fédéral direct qu 'aura
lieu à nouveau la votation. Le 8 juin égale-
ment, le peuple devra se prononcer aussi sur
les arrêtés pris par les Chambres , le 4 oc-
tobre 1974, stipulant une augmentation des
droits d'entrée supplémentaires sur les car-
burants, destinés au financement des routes
nationales, ainsi qu 'une augmentation des
droits d'entrée sur les huiles de chauffage à
usage industriel ou domestique.

En effet , un référendum a été lancé contre
ces augmentations et il a réussi.

En cas de rejet de ces diverses mesures , il
est évident que la Confédération se trouve-
rait dans une situation inextricable. La dété-
rioration de ses finances apparaît clairement

et les causes en sont bien connues : d'une
part, croissance des charges liée au dévelop-
pement économique et social du pays ainsi
qu'au renchérissement constant ; d'autre
part, ralentissement dans l'augmentation des
ressources entraîné par les accords d'inté -
gration douanière et par une évolution éco-
nomique moins favorable.

Pour remédier au déséquilibre financier ,
un effort très important de compression des
dépenses a déjà été entrepris. Aller plus loin
remettrait certainement en cause l'accom-
plissement même des tâches de la
Confédération. Faut-il alors, du fait que des
recettes manquent, emprunter davantage
pour couvrir le déficit ? Ce serait pousser à
la hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire à
l'inflation , sans compter les difficultés que
créerait la Confédération aux cantons, aux
communes ou au secteur privé pour le fi-
nancement de leurs propres tâches.

En cas de refu s des recettes nouvelles , le
8 juin, il est fort à craindre que des mesures
du genre de celles qui ont été prises par les
Chambres au mois de janvier dernier soient
à nouveau édictées. Faute de ressources, la
Confédération serait amenée à transférer

Finances fédérales,
Se garder de la

Le 8 décembre 1974, le plan de redresse-
ment des finances fédérales échoua , n'ayant
pas emporté l'adhésion des citoyens dans la
majorité des cantons. Cet échec fut salutaire
puisqu 'il provoqua un effort réel de réamé-
nagement du budget de la Confédération ;
certaines dépenses ont fait l'objet de com-
pressions sensibles, des ressources nouvelles
ont été proposées.

Parmi les « mesures propres à améliorer
les finances fédérales », quatre seront
soumises au scrutin populaire le 8 juin pro -
chain. Les deux premiers textes concernent
des modifications de la Constitution ; ils
sont donc obligatoirement soumis au peuple
et aux cantons. Les deux autres font l' objet
du vote du peuple seulement ; il s'agit de
textes législatifs au sujet desquels des de-
mandes de référendum - munies d' un nom-
bre suffisant de signatures - ont été lancées
Ces quatre projets financiers sont les sui-
vants :

Arrêté fédéral du 31 janvier 1975 concer-
nant l'augmentation des recettes fiscales
dès 1976, dont l'objet principal est de ma-
jorer les taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (de 4,4 à 5,6% pour les livrai-
sons -de détail, de 6,6 à 8,4 °/o pour les li-
vraisons de gros) et d'élever le taux ma-
ximum de l'impôt fédéral direct (de 10,45
à 11,5 % du revenu des personnes ph y-
siques, de 8,8 à 9,8 % du rendement net
des personnes morales).
Arrêté fédéral du 31 janvier 1975 « frei-
nant les décisions en matière de dépen-
ses », en vertu duquel une commission
parlementaire ou un quart des membres
du Conseil national ou du Conseil des
Etats pourrait demander que les dépenses
supérieures à celles budgetées l'année
précédente et l'augmentation de dépenses
infirmées ne puissent être décidées que
par la majorité de tous les membres de
chacune des deux Chambres (et non pas
seulement par la majorité des membres
présents). Cette disposition tempora ire se-
rait applicable jusqu 'au 31 décembre
1979.

- Loi fédérale du 4 octobre 1974 modifiant
le tarif général des douanes et portant les
droits de 30 et à 1 fr. 10 par 100 kilos
pour les huiles de chauffage lourdes et de
30 et à 2 francs les 100 kilos pour les
huiles légères.

- Modification du 4 octobre 1974 de l' arrêté
fédéral sur le financement des routes na-
tionales qui majore la taxe supplémen-
taire sur les carburants pour moteurs ,
portée de 20 à 30 centimes par litre .
Il serait excessif de prétendre que la

Beme fédérale opère un redressement spec-
taculaire, qu'elle inaugure une politi que
fondamentalement nouvelle, garantissant

Les comptes fédéraux et la votation du tMyin

Pourquoi le bateau chavire

On sait maintenant que, avec 1 milliard 40 millions de francs, la
Confédération a enregistré, pour 1974, un déficit de son compte financier
atteignant le quintuple de ses prévisions. Grâce au boni du compte des
variations de la fortune, elle peut éponger cet énorme montant. Mais il
n'en ira plus ainsi pour l'exercice en cours.

La Confédération avait , jusqu 'à ces der-
nières années, chargé au maximum son
bateau. En 1974, l'extrême limite était at-
teinte. Mais plutôt que l'évolution des dé-
penses, la diminution des recettes fiscales a
fait chavirer la barque. Il faut l'attribuer
d'une part à l'abaissement des barrières
douanières, de l'autre au ralentissement
économique.

Ce que l'on craignait depuis longtemps
est donc arrivé ; car dan s l'euphorie des
bonnes années, la Confédération s'est lancée
dans un train de vie déraisonnable et a pris
des engagements excessifs, sans s'occuper
de la possibilité de s'y tenir ; on ne voulait
pas entendre parler d'une possible récession
économique, réduisant les recettes fiscales.

Les responsabilités de cette politique sont
partagées entre le Conseil fédéral , le Parle-
ment et le peuple lui-même, dont la majorité
a favorisé les revendications et s'est laissé

séduire par des hommes politiques, secré-
taires d'associations, etc., à la vue courte et
préoccupés essentiellement par des intérêts
de prestige.

DES RECETTES COMPENSATOIRES

Comment sortir de l'impasse ? Ce que
l'on ne peut demander de plus à la majorité
des revenus , il faut le chercher ailleurs. Fort
heureusement, il y a des solutions logiques

ve la Suisse

ment de cet impôt, il est une ressource fis-
cale intéressante pour la Confédération.

A PROPOS DU MAZOUT ET
DE L'ESSENCE

La modification du tarif douanier relatif
aux huiles de chauffage peut aussi être con-
sidérée comme une mesure visant à
compenser le manque à gagner de la Confé -
dération. En fait , depuis 55 ans, elle préle-
vait 30 centimes de droit de douane pour
100 kg de mazout... des centimes qui se sont
considérablement effrités avec la dévalori-
sation de la monnaie. Il était donc normal
d'adapter ce tarif ; avec 1 fr. 10, 2 francs , il
n'est pas exhorbitant et la demande de ré-
férendum à rencontre de cette décision
n'avait qu'une portée politique...

... tout comme celle qui a été lancée à
propos de la majoration de la surtaxe sur
l'essence de 10 centimes par litre. Cette der-
nière doit permettre à la Confédération de
maintenir son programme de construction
des routes nationales et, ainsi, de procurer
au secteur de la construction - et aux nom-
breux salariés qu 'il occupe - un volume de
travail bienvenu au moment d'une récession
qui le frappe tout particulièrement.

4 + 1 FOIS « OUI »
Le 8 juin , les électeurs seront donc invités

l'avaient déjà accepté le 8 décembre der-
nier).
De plus, indépendamment des finances

fédérales, les autorités profitent de l'occa-
sion pour demander au peuple la proroga -
tion pour trois ans de l'arrê té fédéral visant
à la protection du franc suisse.

Les cinq « oui » que même des milieux
en général très sévères à l'égard de la
Confédération nous proposent de jeter dans
l'urne auront, on le voit, une portée consi-
dérable.

[Ml
ifeHS  ̂ La grêle n'attend pas
w/vwl Que 'es cultures soient assurées !
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e scrutin du 8 juin
politique du pire
des finances saines. Même si les quatre pro-
jets sont acceptés, l'équilibre des comptes de
la Confédération ne sera pas assuré. A cet
égard , le rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1974 est décevant. On y trouve
des phrases de ce genre : « Les ressources
disponibles ne suffisent plus pour satisfaire
à toutes les exigences... Il ne saurait être
question de mettre un terme à l'évolution , ni
même à l'entraver ». Ce n 'est pas le langage
d'un gouvernement décidé à maîtriser la si-
tuation.

Toutefois les citoyens qui se préparent à
voter le 8 juin peuvent considérer comme
déterminants les éléments suivants : les dis-
positions prévues pour assainir les finances
fédérales se présentent mieux - ou moins
mal - que l'automne dernier ; un refus des
quatre projets provoquerait une déroute ca-
tastrophique.

Il faut se garder de la politi que du pire et
s'accommoder du moindre mal ; dans cette
perspective, l'approbation des quatre projets
financiers est nécessaire. Elle n 'implique
aucune adhésion à la politi que d'expansion
de la machine fédérale. GPV

PAIRS :DES DETTES '?
En penode normale, on assure que celui

qui paie ses dettes s'enrichit. En période
d'inflation, c'est celui qui a le courage de
faire des dettes qui s'enrichit puisque les
sommes empruntées diminuent en valeur
absolue à mesure que le temps passe. Pour
finir, et si l'on fait durer l'empru nt assez
longtemps, on rembourse en monnaie de
singe.

Ces remarques sont peut-être valables
pour les individus. Peuvent-elles l'être pour
les Etats ? Evidemment pas si l'on a affaire
à des Etats sérieux qui entendent tenir leurs
engagements et ne pas faire marcher la
planche à billets, à l'origine de la déprécia-
tion des monnaies. Il ne convient donc pas
que les Etats empruntent, sauf en cas de né-
cessité absolue. Il est au contraire sage
qu'ils remboursent leurs dettes dès qu 'ils le
peuvent. C'est ce que la Suisse a fait dès la
guerre terminée. Sa dette est pour l'heure
minime et son service ne pèse pas trop sur
les finances fédérales.

A l'approche des votations sur l'assainis-
sement des finances fédérales , d'aucuns
suggèrent à la Confédération de recouri r à
l'emprunt plutôt que de relever certains im-
pôts ou certains droits de douane. La tenta-
tion est grande.

Mais supposons que la Confédération
cherche auprès des épargnants les fonds
dont elle a un urgent besoin pour faire face
à toutes ses tâches. Quelles seraient les
conséquences d'une telle politique
financière ? On peut en esquisser plusieurs .

Pour le moment, les capitaux disponibles ne
sont pas surabondants , comme on le croit
souvent Ceux qui ont besoin de crédits le
savent bien.

La raréfaction des capitaux entraîne le
renchérissement de l'argent, donc la hausse
du taux d'intérêt, qui se répercute inévita-
blement, sur le taux hypothécaire , et finale-
ment sur le loyer des appartements. La Con-
fédération devenant avide de capitaux , in-
tervenant donc sur le marché, accentuerait En 1974, le déficit du budget a été de
cette hausse générale des intérêts, au détri- 1040 millions. Il sera moindre en 1975 parce
ment de l'économie générale ou de certains qUe des rentrées nouvelles sont assurées
secteurs particuliers. En agissant de la sorte, pour cette période. Mais il va croître en
la Confédération se mettrait en outre en progression presque géométrique dès 1976,
contradiction avec elle-même. Elle poursuit où il se chiffrerait par 2400 millions. Pour
depuis quelques années une politique de 1977, il atteindrait 2800 millions pour passer
restrictions de crédit, dans la mesure des à 5100 millions en 1978, puis à 6000
rares moyens légaux qui sont à sa disposi- millions en 1979. Avec l'accélération de
tion. Par le canal des arrêtés d'urgence, elle l'histoire et des événements, 1979, c'est de-
peut freiner pendant un certain temps la li- main.
berté d'action des banques. Elle serait ainsi
mal venue de faire elle-même ce qu 'elle
interdit à autrui de faire .

LE SERVICE DE LA DETTE

Ce service est actuellement supportable
puisqu'il tourne, sauf erreur, autour de 150
millions. Si l'on veut couvri r les défi cits
prévus et prévisibles par l'emprunt, le ser-
vice de la dette - qui s'appliquera à des ca-
pitaux devenus chers parce que recherchés
par la Confédération elle-même - ce service
ne tardera pas à dépasser le demi-milliard ,

pour croître et embellir année après année.
Est-ce le rôle d'un Etat sagement mené que
de consacrer bonne partie des recettes de sa
caisse à payer des intérêts et à enrichir des
créanciers ?

Quelles sommes faudrait-il emprunter
dans l'hypothèse d'un rejet par le peup le et
les cantons, le 8 juin , des propositions qui
leur sont soumises ? On tombe très vite
dans des chiffres astronomiques.

En prenant pour base un intérêt entre 7 et
8%, faites donc le calcul de ce que la Con-
fédération devra it débourser si elle emprun-
tait cette dernière somme de 6 fois 1000
millions pour couvrir son déficit. Et qui
paierait, sinon vous et moi ? Paiement en
espèce, ou paiement sous forme d'inflation
et de perte de la puissance d'achat du franc

Ne vaut-il pas mieux accepter les hausses
qu'on nous propose le 8 juin plutôt que de
conduire l'Etat à la déconfiture ?

René Bovey

¦ Prendre ses responsabilités
1 le 8 juin prochain

La situation économique actuelle moindre, guérir un malade atteint
de notre pays préoccupe aussi bien de plusieurs maux, quand tous at-
les milieux et responsables des do- tendent le remède miracle ?
maines publics que privés. C'est à résoudre cette grande

Le spectre d'une crise inquiète et équation, que sur décision de nos
invite à la réflexion chacun d'entre autorités fédérales, le peuple sera
nous, jeunes et moins jeunes, petits appelé le 8 juin à se prononcer sur
et grands, forts et plus faibles. cinq questions déterminantes pour
¦ D'aucuns se sentent peu concer- l'avenir politique et économique de

nés, d'autres au contraire, parce que l'ensemble du pays et du Valais en
responsables, savent qu'il est dange- particulier.

I
reux de parler crise alors qu'elle Très largement assisté financière-
n'existe pas. ment par la Confédération et tradi-

Certes, depuis plusieurs mois, des tionnellement importateur de capi-

I 
difficultés sectorielles et régionales taux, notre canton doit prendre plus
ont fait une brutale apparition, sans spécialement conscience de l'impor-
toutefois compromettre l'équilibre et tance de cette consultation popu-
la santé d'un trésor national encore laire et se doit de REPONDRE OUI
très étoffé et convoité. AUX CINQ QUESTIONS posées.

Les problèmes sociaux et écono- On dit volontiers en parlant
miques que représentent : d'économie que si l'Amérique éter-
- les fermetures d'entreprises, nue, l'Europe est grippée. Il en va

| - le chômage et les licenciements de même pour nous Valaisans, si
partiels, Berne a le rhume, le Valais souffre

- les réductions d'horaires, d'un sérieux refroidissement.
sont connus de nos autorités com- Tous aux urnes les 7 et 8 juin et
munales, cantonales et fédérales, sachons voter pour que le Vieux-
comme leur sont connus les risques Pays poursuive sa marche en avant

I
0
1
a

comme leur sont connus les risques
et le coût de tensions sociales que
pourraient engendrer une récession
économique excessive ou une galo-
pante inflation incontrôlée.

Comment faire, et ce sans
médication prioritaire pour le

moindre, guérir un malade atteint
de plusieurs maux, quand tous at-
tendent le remède miracle ?

C'est à résoudre cette grande
équation, que sur décision de nos
autorités fédérales, le peuple sera
appelé le 8 juin à se prononcer sur
cinq questions déterminantes pour
l'avenir politique et économique de
l'ensemble du pays et du Valais en
particulier.

Très largement assisté financière-
ment par la Confédération et tradi-
tionnellement importateur de capi-
taux, notre canton doit prendre plus
spécialement conscience de l'impor-
tance de cette consultation popu- ¦
laire et se doit de REPONDRE OUI
AUX CINQ QUESTIONS posées.

On dit volontiers en parlant
d'économie que si l'Amérique éter-
nue, l'Europe est grippée. Il en va
de même pour nous Valaisans, si
Berne a le rhume, le Valais souffre
d'un sérieux refroidissement.

Tous aux urnes les 7 et 8 juin et
sachons voter pour que le Vieux-
Pays poursuive sa marche en avant
dans l'ordre et la paix sociale et fai-
sons preuve d'une solidarité confé-
dérale et d'un civisme de respon-
sables.

Antoine Dubuis,
président du PDC S
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8 juin 1975 :
5 votations fédérales

5 x OUI
- Pour sauvegarder le franc suisse contre

la menace des capitaux perturbateurs
- Pour assurer le financement des routes

nationales
- Pour maintenir des recettes douanières

suffisantes
- 'Pour donner à la Confédération

les moyens de relancer l'économie et de
maintenir les postes de travail

- Pour limiter les dépenses nouvelles de
l'Etat

5 x OUI
Une documentation plus complète sur les
objets soumis à votation le 8 juin peut être
obtenue aux greffes municipaux ou à case
postale 271 à Martigny ou par téléphone
au 026/2 28 67

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

Constructions en tous genres , neuves et d'occasion!
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La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

dès Fr. 550.- par mois
amortissement compris
- Hypothèque à disposition
- Fonds propres minimum
- Bénéficiez vous-même de la plus-value

annuelle
- Chaque cas étudié spécialement
- Visitez l'appartement type, meublé et

complètement aménagé

Tous les renseignements vous seront aimablement communiqués par :

Agence immobilière Jean Philippoz
Leytron/VS. Tél. 027/86 34 45

A louer
à l'ouest de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Conditions avantageuses
Libres tout de suite

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42

36-201

i

A louer à Martigny

magnifiques
appartements neufs

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

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

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

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

37-2649

A louer à Sion
Avenue Maurlce-Trolllet

appartement 3% pièces

appartement 2% pièces
Date d entrée a convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Sion, Planta

bureaux 9 p., 240 m2

Fr. 1250.- par mois (+ chauffage)

bureaux 7 p., 200 m2

Fr. 1000- par mois (+ chauffage)

Ecrire sous chiffre P 36-25449
à Publicitas, 1951 Sion.

Fr. 58 000.-
Votre pied-à-terre à St-Maurlce,
par cession d'actions dans im-
meuble en société immobilière.

3 chambres, cuisine, bains, WC.
Chauffage central, bloc de cuisine

Tél. 026/2 58 12 ou 7 17 04
36-257

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Construction et Isola-
tion soignées.
Zone de verdure
Place de parc
6 chaînes TV

Fr. 544.-
plus charges
A 20 minutes à pied
du centre de la ville.

Tél. 027/22 04 45
60-906801

A vendre
à 4 km de Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Chauffage central,
eau chaude générale
construction soignée
et récente.
Situé
au rez-de-chaussée
Prix : Fr. 84 000.-
Hyp. Fr. 50 000.-
Libre tout de suite, à
Conviendrait pour *'
famille désirant se lo-
ger convenablement
pour un prix raison-
nable.

Ecrire sous
chiffre OFA 1666 Si
à Orell Fussli Publi-
cité SA. 1951 Sion.

A louer à Sierre
dès le 1er août

appartement
de 2y2 pièces

Fr. 264.- + charges

Régie René Antille
rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

Chambres
indépendantes
à louer immédiate-
ment ou dès 1 er juil-
let, non meublées
Fr. 70  ̂et 75.-
charges incluses
Passage Matze 11
à Sion
Pour visiter :
M. Carrupt, concierge
tél. 22 90 23
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas2
Lausanne
tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer à Martigny
Immédiatement ou à
convenir, 3 pièces,
rue de la Maladière 8
Loyer mensuel :
Fr. 410.- tout compr.
Pour visiter :
M. Wahry, concierge
tél. 026/2 26 64
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-389003

A vendre ou à louer

appartement
de 3 pièces
aux environs de Sion

Avec tout confort

Faire offres sous
chiffre P 36-25561 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Ravoire-
sur-Martigny

chalet
6-7 personnes
Tout confort
Libre juin - juillet

Tél. 025/4 33 78
(heures des repas)

36-100339

Sierre
A louer ou à vendre

appartement
de 2 pièces
Fr. 350.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/55 61 08
ou 55 15 96

36-25348

Ile d'Elbe
Capoliveri
Appartement en du-
plex, 4 à 6 person-
nes. Terrasse magni-
fique, vue panorami-
que sur la mer. Libre
du 1er au 15 juin :
Fr. 800.-
du 1er au 30 sept. :
Fr. 1600.-
octobre : Fr. 1200.-

A la quinzaine
ou au mois

Tél. 021 /62 33 52
de 18 à 19 heures

22-120
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RELANCE ECONOMIQUE
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La baisse de la conjoncture qui a atteint la Suisse n'est pas imputable
exclusivement à une appréciation trop forte de notre franc par rapport
aux monnaies des pays qui achètent nos produits ou fréquentent nos
hôtels, mais également à la situation générale de l'économie qui s'est for-
tement détériorée en 1974. Il convient cependant de relever que les na-
tions ne se sont pas repliées sur elles-mêmes et n'ont pas fermé leurs
frontières aux produits étrangers, sauf dans des cas exceptionnels, no-
tamment pour certains produits agricoles.

Cette constatation est très importante
car elle démontre l'interdépendance
toujours plus grande des différentes
économies. Le rôle jo ué par le fac-
teur monétaire est loin d'être négli-
geable ; le désordre qui s'est installé à
demeure depuis l'abandon des parités a
non seulement accompagné mais
provoqué, pour une large part , les dif-
ficultés économiques dans lesquelles
nous nous débattons. C'est pourquoi , la
Suisse s'efforce de faire entendre sa
voix - et non sans quelque succès -
dans le concert des grands dont les avis
sont malheureusement très souvent ins-
pirés par des considérations politiques
qui semblent faire prime sur les réalités
économiques et financières.

La demande d'entrée dans ce qu 'il
est convenu d'appeler le « serpent mo-
nétaire » a précisément pour but de li-
miter les variations de cours entre les
monnaies des pays membres. Cette
adhésion a une institution qui a déjà
rencontré quelque succès ne va pas
sans risque, notamment celui de main-
tenir le cours de notre franc à un ni-
veau trop élevé. La fixation d'un taux
pivot , à partir duquel la parité du franc
suisse sera défendue, fera certainement
l'objet d'âpres discussions.

La France n'a pas accueilli favo-
rablement la demande présentée par
notre pays, bien qu'elle ne soit plus
membre du serpent depuis le 19 janvier
1974. Elle estime que l'entrée de la
Suisse compliquerait le retour de la
France dans ce même serpent parce
que le caractère spéculatif du franc
suisse aurait tendance à tirer
l'ensemble des cours vers le haut. M.
Fourcade, ministre de l'économie et
des finances, qui vient d'entreprendre
les première démarches pour obtenir la
réintégration de son pays dans l'insti-
tution, a probablement présenté quel-
ques « suggestions » à M. Chevallaz
lors de la visite que ce dernier lui a
faite. Il n'est pas exclu de penser que
l'achat de quelques « Mirage » pourrait
faciliter les tractations en cours. Mais
de telles conditions, si elles répondent
à la réalité, seraient difficilement ac-
ceptables, soit par la Suisse, soit par les
partenaires de la France.

La Banque nationale a déjà pri s un
certain nombre de mesures afin de
réduire le cours de notre franc par
rapport aux autres monnaies, en parti -
culier au dollar. Elle est intervenue à
de nombreuses reprises sur le marché

des changes ; elle a interdit la rémuné-
ration des fonds étrangers ; elle a
même frappé d'une pénalité très lourde
les fonds étrangers (40 % par an) ; elle
a interdit les ventes de devises à terme
et exigé des banques la couverture
journalière en monnaies étrangères, etc.
Il est difficile d'apprécier les effets de
ces mesures, mais chacun s'accorde à
dire qu'elles devaient être prises afin
de venir en aide à nos exportations pé-
nalisées par un franc suisse trop lourd.
En l'absence de ces interventions, la
baisse du dollar aurait certainement été
plus forte. On doit cependant se de-
mander comment des capitaux impor-
tants réussissent à pénétrer dans notre
pays à travers les mailles du filet tendu
par la Banque nationale, et cela , non
pas pour s'investir en actions ou
obligations - ce qui est permis - mais
pour bénéficier de la solidité de notre
franc. Il serait intéressant de savoir si
tous les établissements financiers qui
travaillent en Suisse - et pas seulement
les banques - jouent le jeu.

A côté de ces mesures purement mo-
nétaires, l'institut d'émission, avec la
collaboration des banques, accorde des
crédits aux exportateurs à des
conditions de faveur.

De son côté, le Conseil fédéra l a pris j
différentes mesures afin d'éviter une (
trop forte récession et un chômage im-
portant. ]

A ce sujet, il est curieux de constater <
que le nombre de chômeurs résultant
des statistiques officielles et les chiffres
avancés dans divers milieux varient de
4000 à 100 000. Les bases du calcul
sont totalement différentes ; d'un côté ,
on parle du nombre de chômeurs ins-
crits comme tels en Suisse et, d'un
autre côté, de la diminution du nombre
d'emplois résultant des difficultés que
rencontre notre économie. Une meil-
leure coordination est indispensable si
l'on ne veut pas augmenter la
confusion.

Les mesures prises par le Conseil
fédéral ne sont d'ailleurs pas de grande
envergure et l'on a même évité d'em-
ployer l'expression de « relance éco-
nomique ». D'un côté, on craint tou-
jours de nouvelles poussées inflation-
nistes et, d'un autre côté, les caisses
sonnent creux. On peut se demander
ce que deviendra ce mini-programme si
le peuple ne met pas un frein à sa
mauvaise humeur et refuse d'accepte r

les objets sur lesquels il devra se pro-
noncer le 8 juin prochain.

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais a mis à l'étude un budget com-
plémentaire dont l'exécution dépendra
en grande partie des possibilités fi-
nancières des communes qui ont , en
général, qualité de « maîtres d'oeuvre ».
Ici encore, la Banque nationale ac-
ceptera d'escompter des prescriptions
dont .la durée pourra être prolongée de
trois mois en trois mois pour un terme
qui ne pourra pas dépasser deux à trois
ans. Ces fonds doivent permettre d'as-
surer l'ouverture de chantiers occupant
de la main-d'œuvre locale et qui ne
peuvent pas être financés d'une autre
manière. Il faut être reconnaissant à
notre institut d'émission de l'appui
qu'il apporte aux cantons les plus fai-
bles. Cette décision, dès qu 'elle a été
connue, a inspiré des interprétations
fantaisistes et éveillé bien des illusions.
Il s'agit de crédits à court terme soumis
à des conditions très strictes et qu 'il
faudra être en mesure de rembourser à
l'échéance.

La Banque nationale a également
supprimé, avec effet au 1er mai , la li-
mitation officielle des crédits. Les ban-
ques ont cependant été rendues at-
tentives que tout excès serait pénalisé.
Cette mesure est venue après une série
d'atténuations qui avaient singulière-
ment réduit la portée des restrictions
officielles. Il sera plus facile à l'avenir
d'obtenir des banques des crédits à
court terme ; par contre, les fonds à
long terme qui , seuls, permettent les
consolidations indispensables risquent
bien de ne pas pouvoir satisfaire à la
demande.

Ces mesures n'auront que des effets
limités sur notre industrie d'exportation
dont l'activité est dépendante de la si-

r- "_™~—¦".. 

Le chef du Département fédéral des finances et la confé rence des chefs des dé-
partements cantonaux des finances ont convenu de fixer à 9 % au maximum le taux
d'accroissement des dépenses pour l'année 1976 par rapport aux budgets de 1975.
Cette augmentation des dépenses devra profiter essentiellement aux investissements
visant à procurer du travail. Les dépenses ne devront pas dépasser , en valeur réelle ,
le volume total de l'année précédente. Aucune augmentation de personnel ne sera

I 
admise en 1976. La compensation du renchérissement ne sera plus accordée de ma-
nière linéaire, comme ce fut le cas ces dernières années , mais devra être examinée
de cas en cas.

Cette convention tient compte de la nécessité de modérer l'accroissement des
dépenses publiques et de maintenir un certain volume d'investissements.

Le Conseil fédéral a, d'autre part , fixé à Fr. 500 millions le montant des
dépenses qui devra être couvert par l'emprunt public. Si le peuple devait refuser les

( mesures fiscales proposées le 8 juin prochain , le manque à gagner atteindrait 1,5
milliard de francs et le déficit prévu pour 1976 passerait à 2 milliards , ce qui ne

I pourrait être couvert par l'emprunt. La tentative de relance économique serait com-
promise et les cantons à économie plus faible , comme le Valais , en subiraient les
conséquences les plus lourdes. Il faut aller voter le 8 juin prochain et voter cinq fois

I
oui.

A.T.
I -

tuation économique internationale. La
demande intérieure reprendra peu à
peu si la confiance en l'avenir renaît ;
il ne faut cependant pas s'attendre
pour ces prochains mois à un revire-
ment de la conjoncture. Dans le secteur
de la construction qui a été le premier
atteint par la récession, l'amélioration
reste liée aux besoins, notamment pour
les logements, et aux possibilités fi-
nancières des investisseurs potentiels.

A.T.

Bourses suisses

Durant cette semaine boursière de quatre
jours, en raison de la fermeture du lundi de
Pentecôte, nos marchés ont évolué irréguliè-
rement. Ils se trouvent toujours actuellement
sous l'influence de nombreuses augmenta -
tions de capital et le volume des échanges
est lui aussi resté modeste. Dans la séance
de mardi , bien que légèrement plus faibles,
les cours donnaient l'impression de résister.
Mercredi et jeudi , les baisses étaient plus
prononcées et le climat maussade. Vendredi ,
par contre, le marché se stabilisait mais les
reculs enregistrés pendant les séances précé-
dentes étaient loin d'être absorbés. En plus
des augmentations de capital en cours, nos
marchés restent toujours sous l'influence de
l'évolution de Wall Street. Il suffi t que le
marché américain se reprenne pour que la
tendance s'améliore chez nous. D'un ven-
dredi à l'autre, l'indice général de la Société
de Banque Suisse a terminé à 276,5, enregis-
trant de ce fait une baisse de plus de 3 %.
Parmi les titres les plus touchés par ce cli-
mat déprécié, on trouve la Juvena qui perd
Fr. 360.-. Les assurances ont aussi reculé

passablement. Dans le secteur des indus-
trielles, on note certains points de résistance
parmi notamment les Nestlé et les Ciba-
Geigy. Dans le marché des changes , le franc
suisse a de nouveau fait preuve de fermeté
par rapport aux autres devises . Les obliga-
tions se sont aussi bien comportées durant
ces quatre séances de bourse.

Bourse de Paris

Le marché parisien a traversé une période
négative ces quatre dernières séances, lundi
étant fermé en raison de la fête de la Pente-
côte. Pour la première séance de bourse de
la semaine, mardi , les cours ont passable-
ment fléchi ; mercredi, malgré l'importance
des dégagements, on notait certains points
de résistance. Jeudi, les replis étaient de
nouveau importants , par contre , la veille du
week-end, les cours parvenaient à s'amélio-
rer légèrement dans une activité relative-
ment réduite. D'une semaine à l'autre , l'in-
dice général a terminé à 74,20 soit une
baisse de près de 4 %.

Bourse de New York

En net repli durant les premières séances
de la semaine, la bourse de New York s'est
bien reprise la veille du week-end. Cette
réaction de fin de semaine n'a toutefois pas
permis aux cours de refaire le terrain perdu
et l'indice Dow Jones a terminé à 831,90
contre 837,61 soit une baisse de 5,71 points.
Une statistique publ iée au début de la se-
maine, indiquant que l'activité économique
diminuait et que le taux d'inflation avait
tendance à augmenter a provoqué le rep li
'des cours. La veille du week-end, la déci-

sion de la First National City Bank d'abais-
ser son taux d'escompte de 1/4 % pour le
porter à 7 % a compensé les effets négatifs
de la statistique parue au début de cette se-
maine.

Bourse de Londres

La bourse de Londres a évolue cette se-
maine d'une manière assez surprenante ,
puisqu'elle s'est nettement améliorée et ceci
dans tous les secteurs de l'économie. Chez
les industrielles, certains titres ont même at-
teint leur niveau le plus élevé depuis la fin
1973. Et les mines d'or ont aussi nettement
progressé en raison de la forte hausse du
prix du métal jaune. L'indice du Financial
Times a terminé à 355 contre 341,8 soit en
hausse de près de 4 %. Parmi les valeurs qui
se sont le mieux comportées, on trouve la
Barclays Bank +17, Rank Org. +10, Shell
Transports +13 et la Woolworth +6 à P.
49.-.

Bourses allemandes

Le climat boursier s'est montré lourd du-
rant cette semaine en Allemagne. Tous les
secteurs de l'économie ont fléchi et l'indice
de la Commerzbank a terminé à 679,9 con-
tre 691,7 le vendredi précédent , soit une
baisse de près de 2 %.

Bourse d'Amsterdam

Le marché a aussi été irrégulier à Amster-
dam, où les valeurs locales ont subi plus de
pressions sur le cours que les internatio-
nales.

Pe
Communiquépar la SBS

Un renforcement des contrôles fisMux peut être différé
Les banques et le projet de loi du Conseil fédéral
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Fête-Dieu : horaire de nos bureaux

La lu tte contre la fraude fiscale est néces-
saire, tant pour l'équité de l'imposition que
pour des motifs sociaux et politiques gêné-
I * '

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.

_ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ __ _ _ _ _  — 1

raux. Mais le moment est mal choisi pour
renforcer les contrôles fiscaux par une loi
spéciale comme le prévoit le Conseil fédéral.

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

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 3051.

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

L'administration

Celle-ci amputerait l'harmonisation fiscale
d'un de ses éléments importants. Cette déci-
sion unilatérale empêcherait une solution
judicieuse du problème dans le cadre de
l'harmonisation fiscale, qu'elle pourrait
même compromettre dans son ensemble. De
plus, une loi spéciale aggravant les mesures
contre la fraude fiscale ne serait guère pro-
fitable à l'Etat si, mettant en doute la pro-
bité du contribuable suisse, elle perturbait
fortement ses rapports de confiance avec les
autorités fiscales. Etant donné que les dis-
positions proposées n'auraient d'effet sur les
finances publiques qu'à long terme -
comme le confirment elles-mêmes les auto-
rités - leur application ne peut être justifiée
par la situation financière actuellement pré-
caire de la Confédération.

Dangers pour l'harmonisation
fiscale

La réforme et la simplification de la pro-
cédure fiscale et du droit pénal fiscal dont
relèvent les mesures de lutte contre la
fraude, constituent une partie importante de
l'harmonisation fiscale ; la Confédération ne
doit pas prendre les devants et légiférer sur
des sujets essentiels appartenant à ce do-
maine, qui intéresse aussi les cantons. De
plus, une réglementation anticipant sur la
législation concernant les impôts directs de
la Confédération ne tiendrait pas suffisam-
ment compte des nombreuses remarques et
propositions formulées au cours de la procé-
dure de consultation sur l'harmonisation fis-
cale.

Relations de confiance

cale et le contribuable. Il est nécessaire de
mettre ces constatations en évidence avant
qu'un vaste réseau de nouvelles mesurés ne
soit introduit. Des contrôles fiscaux que
l'assujetti éprouverait comme des entraves
inutiles à sa liberté ou même comme des
chicanes qui compliquent son travail, trou-
bleraient ce climat de confiance et favorise-
raient finalement davantage la fraude fis-
cale. Les objections à l'introduction précipitée
de cette loi fédérale sont d'autant plus justi-
fiées qu'on peut avoir de sérieux doutes sur
l'opportunité de constituer des organes spé-
ciaux d'enquête sur les impôts directs - une
sorte de police fiscale fédérale - et de
contraindre les tiers à renseigner directe-
ment le fisc.

(cb)

Population

———¦——————————¦̂  entre le 
contribuable

TIREZ PROFIT DE NOTRE et l'administration fiscale
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La probité fiscale est en Suisse supérieure
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Le Conseil fédéral consulte les
cantons sur sa nouvelle ordonnance
limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative. Ce
nouveau texte vise à stabiliser rapi-
dement la population étrangère en
Suisse. Le gouvernement p rendra sa
décision définitive probablemen t à
la fin du mois de juin.

La nouvelle ordonnance prévo it
la suppression de tout nouveau con-
tingent cantonal, la réduction du réduit de 192 000 à 145 000 unités,
contigent de l 'OFIAMT et du nom- La date d'entrée sera avancée du 1"
bre des saisonniers. Des autorisa- avril au 15 mars, mais la durée de
tions pourront être accordées à des l'autorisation saisonnière ne doit pas
étrangers qui désirent séjourner dépasser neuf mois,
moins d'une année en Suisse, sans Pour les ponta liers, on a renoncé
être accompagnés de leur famille, à fixer des contingents car la ré-
dans le but de compléter leur forma- cession économique entraînera au-
tion. tomatiquement une réduction du

La suppression du contingent can- no
tonal ne rencontrera que peu de ré-

étrangère
sistance car la plus grande partie
des places vacantes sont occupées
par des indigènes ou par des étran-
gers exerçant une activité lucrative à
l'année.

Le contingent de l 'OFIAMT, ré-
duit de 2500 à 2000 unités, permet-
tra de faire face à des situations ex-
ceptionnelles.

Le nombre des saisonniers qui
pou rront entrer dans notre pays sera

I LTÀ* [ 0  \ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt_
Ht_bs[ taJÊÊf  ̂ soulagement en cas de M%

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous M\

W convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
Uf Comme friction, prenez le Liniment Togal très Am
m efficace. Dans toutes les pharn1 et drogueries. 
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Il n y a que
dans une Volvo que
vous ressentirez ce
qui pourrait se passer
si vous n'étiez pas
dans une Volvo! , ,

Uy!
VOLVO

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

Baby 4
3 vitesse;
cleuse-frai
de précis
une roue
ce, pour
cultures
chères et
coles.
Largeur de 10 a -̂̂ H W^^
65 cm.

Exposition permanente dans notre atelier
près du Casino

Tél. 026/6 24 70

Fleisch S.A., Saxon

Grande
nouveauté
Fraise et cultivateur
réglables, à 3 rangs
pour carottes et
oignons

Les siècles ont beau passer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même
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... de bon goût

Bijouterie,
orfèvrerie et argenterie BR9ZIO
Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main or 18 car. à titre garanti.
Sur demande, catalogues gratuits.

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

Tél. 027/22 80 29

depuis 1788

Grande vente spéciale
de mobiliers d'occasion

tous genres
pour meubler ou compléter votre villa,

votre appartement, chalet, maison de campagne,
studios, chambres de visites ou de locataires.
Des meubles simples, courants et modernes.

TRÈS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE STYLE
MEUBLES ANCIENS - GLACES - BEAUX SALONS
BELLES SALLES A MANGER - CHAMBRES A COU-
CHER ANCIENNES époque Napoléon III très belles,

etc., etc., etc.

TOUT À DES PRIX
TRES INTERESSANTS

MAISON
JOS. ALBINI
MONTREUX

Avenue des Alpes 18 - Tél. 021/61 22 02
Dimanche sur rendez-vous

Menuisiers, Charpentiers
Entrepreneurs

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

v Sclerie-raboterle
1348 Le Brassus Dépôt à Sion
Successeur de M. Adolphe Mayoraz,
Petit-Champsec

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

\\*̂  Aeschengraben 28 ŴjA_T

Bateau Passager URSULA
Connaissez-vous le

très renommé sur le RHIN?
Vous montez à Bâle et descendez au port
mondial de Rotterdam. Laissez vous gâter
pendant 4 jours à bord et jouissez du beau
paysage rhénan! (
Prix mi-saison départ 24 juin à partir de

FrS 440.™~ par personne

Avec le retour en

Trans-Europ-Express RHEINGOLD
logement une nuit à Rotterdam et d'autres
extras à partir de Frs 835.- par personne.

f  ̂ Demandez notre prospectus.

 ̂ 1iNom - Prénom: ; 

I

Rue: 
| Lieu: .
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Votre spécialiste Elna vous démontre
comment repasser plus vite et confortablement
assis avec l'ELNAPRESS«T -——\ spécialiste vaut la peine!

———^s^^^^y^̂ ^^ 
Toute personne qui assistera à une

'i_ ^^-^ j^x., ^̂X démonstration d'une machine à coudre5̂
^^^^^^&&=;̂ __^̂  Elna ou d'une presse à repasser
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Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre ^—— ^1 

au S°
rt semestriel gratuit de 3 machines
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3 presses a repasser.
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an "Trèfleà4 "Helvetia-Vie
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* ou 5, 6, 1... ans, à votre choix , voire même 3 ans seulement

L'Helvetia-Vie a 50 ans: l'occasion de lancer la plus jeune des formules d'assurance-vie. /
Une assurance-vie pour profiter de la vie. Une assurance que vous commencez /Le célèbre 
^ toucher bien avant d'être vieux. Une assurance-vie pour votre vie, pas seulement S

Pierre pour votre veuve. Le plan «Trèfle à 4» Helvetia-Vie. +
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rSoume?-nous ce I

p—¦—————————_¦—¦—  ̂ acheter une nouvelle voiture, mettre votre fils ou votre fille à / aujourd'hui encore
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recevez de suite un avec les capitaux que vous recevrez régulièrement y prenez contact avec moi pour i—i l

X
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Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 m
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 7
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CHAMBRE A SALLE A SALON LIDO
COUCHER GR1TA MANGER velours de Gênes ou uni
chêne, sculptures MERCADOR chêne, sculp.

». 1985_ 4985.  ̂ 2685.-
auTeu de Fr. 4290.— au Heu de Fr. 6780.— au lieu de Fr. 3780.—

AVEC NOTRE VENEZ LES vo,R Vos anciens meubles LIVRAISON
CRÉDÏr-CONFIANCE Sue

engagement dans font repris au meil- rapide
DE EXPOSITION pnx en paie" du stock

so MOIS s'p°au;ich°'' dépiace- ™n gsur lous dans 's°rf^sSuisse

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : 
 ̂
I

' Rue, No : 
I Ville : 

le centre suisse du meuble â crédit
ĜALERIES DU MEUBLE-MOHTHEï

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE ¦ AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86

Filmez à la lueur d'une bougie !

CANON
512 XL E

¦

C'est facile POL
caméra, mais a
vous.

Son viseur très brillant M ~^%
est vraiment à la hauteur ^^^CJde ses performances exceptionnelles.

L'objectif ultralumineux ouvre à 1:1,2
Zoom électrique de puissance 5 fois + macro
Focales de 6,2 mm à 76 mm avec conver-
tisseur.
Obturateur ouvrant à 220 degrés

Prix discount : Fr. 930

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

A louer

au centre de Sion

A vendre à Sierre
quartier Longs-Prés

Erika Werner
chirurgienne

i

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by f—
Editions Albin Michel, LU
Paris et Cosmopress, Genève

C'était lui. ce Dr Bornholm rlont les malades parlaient
avec arloration. Le médecin, dont le Pr Rabtenau lui-même
appréciait les diagnostics, le chirurgien dont la technique
opératoire était sensationnelle.

Erika se pencha sur le chariot et mit la main sur le front
moite de la jeune fille :

— N'ayez aucune inquiétude, dit-elle à mi-voix, puisque
c'est le Dr Bornholm qui vous opère

— Il a dit que j'avais une boule dans la poitrine. J'ai
si peur... La jeune fille cherchait à prendre les mains
d'Erika.

— Une manière de dire des médecins. Vous ne sentirez

rien du tout. Quand vous vous réveillerez, après 1 anesthé-
sie, tout sera fait. Et dans six semaines d'ici, vous serez
complètement guérie.

— Vous me le promettez ?
Erika fit un signe de tête affirmatif et caressa doucement

le mince visage de la jeune fille.
La porte de la salle d'opération n° I s'entrouvrit, l'anes-

thésiste passa la tête.
— Où donc est la thoracotomie ? Faut-il que ce soit moi

qui avale le tube ?
Erika ee redressa :

n'a pas encore absorbé le tube, ça fera un beau tapage ! »
Mais je dirai : « Pourquoi donc un tube ? Notre collègue
anesthésie par l'imposition des mains. »

Les médecins, dans le couloir, ricanèrent, Erika Werner
se retourna, furieuse. Le chariot de la jeune fille inquiète
entra dans la salle d'anesthésie du bloc n° I.

« Idiots, pensait Erika, parce qu'il s'agit d'une femme,

— Vous êtes d'une politesse renversante, aujourd'hui.
— Tiens, tiens, qui est-ce ? » L'anesthésiste hocha la

tête dans la porte entrebâillée. « Une tendre collègue ? Le
médecin chef sera là dans un quart d'heure. Si cette petite

ils sont insolents. Que le patron paraisse, et ils seront comme
des chiens couchants. » -à

Tête baissée, elle allait retourner au tableau des opéra-
tions quand elle se heurta contre un torse blanc. Effrayée,
elle leva les yeux : le Dr Bornholm se tenait devant elle,
tout ébahi; que sa taille de un mètre quatre-vingt-cinq
puisse passer inaperçue, voilà qui était nouveau.

— Hé là ! dit-il , vous avez l'habitude de défoncer le
thorax de vos collègues ?

Erika recula d'un pas.
— Excti=cz-inoi , monsieur le docteur, c'est seulement

parce que je suis furieuse. Il semble que mes collègues
ne soit ut que des gamins.

Bornholm jeta les yeux vers les médecins qui rica-
naient , puis de nouveau sur Erika Werner. Elle avait roug i,
ses yeux Deus étineelaient de colère. « Jolie, pensa-t-il,
tout r ; jeune... >•

— i '.'i- si la v i e i l l e  histoire , chère collègue, les hommes
e.' eroii ni toujours  infiniment supérieurs. N'y faites pas

attention.

(A suivre.)

1

CHAMBRE
COUCHER
DON JUAN en alisier

». 2873L=
au lieu de Fr. 5900.—

Mercredi 28, jeudi 29 mai 1975 - Paj

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartement 3V2 pièces
Fr. 340.- plus charges

appartement 4% pièces
Fr. 385- plus charges
Tout confort
Place de parc
Place de jeux pour enfants
Grande surface de verdure
TV 5 chaînes, etc.

S'adresser à régie Joseph Pellet ,
Dent-Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 89-169

A vendre aux Mayens-de-Slon,
altitude 1300 m

chalet meublé
3 chambres, cuisine moderne,
chauffage central, garage pour
2 voitures et
terrain de 700 m2

Tél. 021/53 14 24 36-301376
(heures des repas de préférence)

Immeuble Square-Poste 2,
Martigny
A louer dès le 1er juillet 1975, au
rez-de-chaussée

appartement 31/2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 320- plus
charges (environ Fr. 50.-)

S'adresser au concierge de l'im-
meuble, Mme Biber
Tél. 026/2 38 04

36-90310

A vendre à Martigny

(

magnifique appartement 4'/, piè-
ces au 4e étage, vue imprenable,
environ 110 m2, cuisine, bains,
WC séparé.

Prix de vente : Fr. 155 000-
Hypothèque possible 90 %

Pour renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Ed. Jomini,
place Saint-François 5
1000 Lausanne
Tél. 021 /22 94 42

60-361006

villa résidentielle
spacieuse et confortable.

Conviendrait à famille, étude
d'avocat, bureaux, etc.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-900256 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartements neufs
tout confort

habitables immédiatement
- 2% pièces, 67 m2

dès Fr. 96 000 -
- 4'/j pièces, 106 m2

dès Fr. 152 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242
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Gross Paris : des gags écules

!llllll :llliï iiiii jills
de P. Festa-Campanile °!

. n
Depuis deux ans, la distribu- d

tion nous permet de découvrir je
un aspect négligé du cinéma d
italien : la comédie. L'histoire s
officielle, mondaine, de ce ci- si
néma national a trop longtemps c
négligé cette expression spéci- d
fique de l'esprit latin, accordant a
tous ses soins aux représen- ti
tants du courant néo-réaliste ou d
aux cinéastes engagés. Grâce
à l'initiative intelligente de ç
quelques animateurs, des chanr n
gements s'opèrent et nous n
pouvons voir sur les écrans; l'i
dans un désordre chronolo- ti
gique parfait, les œuvres long- e
temps négligées de Luigi b
Comencini, de Pasquale Festa- rr
Campanile et surtout de Dino d
Risi. Ce dernier est l'auteur rr
d'une quarantaine de comédies. si

Le héros de Ma femme est a
un violon, Niccolo Vivaldi, est l'i
violoncelliste dans l'orchestre tr
de Vérone. Il est affligé d'un s
terrible sentiment d'infériorité rr
qu'il essaie d'oublier en rêvant
de devenir soliste ou chef d'or-

ili iiiii iiii!
chestre. Il consulte un psycha-
nalyste, ce qui a pour effet
d'aggraver son complexe. Un
jour, il découvre que la nudité
de sa femme est un moyen de
se débarrasser de ses obses-
sions. Il découvre du même
coup qu'il peut exister par le
désir que sa femme inspire aux
autres hommes. Mais cette at-
titude le conduira à la
démence.

Dans cette comédie grin-
çante, Festa-Campanile dé-
nonce les méfaits de la psycha-
nalyse et l'affirmation de soi par
l'érotisme. Au-delà de l'exhibi-
tionnisme de certaines images
et de certaines situations sca-
breuses, le metteur en scène
montre le ridicule et la vanité
d'une libération sexuelle finale-
ment plus aliénante qu'apai-
sante. Festa-Campanile décrit
avec un humour sarcastique
l'engrenage dans lequel se
trouve entraîné un homme qui
s'abandonne aux idées à la
mode.

on, cinéma Capitole

V

Les films e<*
de la semaine Y>t^'"

Gross Paris

ur
DI

En donnant le grand prix du

Gilles Grangier a tiré ce film
qui se veut drôle des souvenirs
de Maurice Bernardet Trente
années sur les champs de
courses. Ses deux héros sont
des turfistes enragés qui, en
1939, font une fugue en Angle-
terre pour risquer un coup aux
courses de Newmarket .

I A» AiHMix. J.. ,., ««- ,[«.. carité de la vie, la fragilité duLes cingles du camping temps vécu.
Un tel film supporte l'épreuve

En Angleterre, une série inti- on camping ». Ce genre de du temps. « Jamais le cinéma
tulée « Carry On» plaît au pu- spectacle n'offre aucun intérêt. n'avait osé aller si loin, n'avait
blic populaire. C'est sans doute II est de mauvais goût et d'une ainsi pressenti le glissement
ce qui a incité un distributeur rare platitude d'inspiration. des hommes vers leur fin et,
continental à importer « Carry Sion, cinéma Lux en même temps, l'inexorable ,,

festival au film algérien de
Mohammed Lakhdar Hamina
Chronique des années de
braise, le jury présidé par
Jeanne Moreau apporte une
conclusion heureuse au récent
voyage de la réconciliation du
Président de la République
française. Cette superproduc-
tion financée par l'Etat algérien
évoque la prise de conscience
révolutionnaire du peuple al-
gérien. Depuis la fin des an-
nées trente jusqu'au début de
l'insurrection en 1954. Cette
fresque de trois heures est ani-
mée d'un souffle épique puis-
sant et son auteur possède une
incontestable maturité cinéma-
tographique qui fait habituelle-

Chronique des années de braise, grand prix du festival de Cannes

Les amuseurs patentés du ci-
néma français - Roger Pierre
Jean-Marc Thibault, Claude
Piéplu, Sophie Agcinsky, Ray-
mond Bussières, Henri Tisot el
Alice Sapritch - s'efforcent
d'animer cette comédie fabri-
quée avec application par Gilles
Grangier.

Sion, cinéma Arlequin

U___JL
ment défaut aux metteurs en
scène des pays du tiers monde.
Lors de sa projection à Cannes,
le film a battu les records d'ap-
plaudissements et ceci malgré
l'image caricaturale de la
colonisation française contenue
dans l'œuvre de Lakhdar Ha-
mina.

Beaucoup de critiques pen-
saient que Dino Risi obtiendrait
la plus haute consécration pour
son Parfum de femme. Le film
figure au palmarès grâce à un
prix d'interprétation masculine
décerné à Vittorio Gassmann.
Cette citation ne récompense
pas vraiment l'immense talent
de Dino Risi qui conte dans
son dernier film, à la fois ro-
mantique et sarcastique

l'histoire d'un officier aveugle L'œuvre de Werner Herzog
qui traverse l'Italie pour se sui- s'impose de façon impérieuse
cider, avec dans sa valise un au cœur et à l'œil,
revolver et le portrait de la La plupart des journalistes
femme qui l'aime. présents à Cannes ont relevé la

Le grand prix spécial du jury, faiblesse de la sélection offi-
décerné à Werner Herzog pour cielle française. Rien ne justi-
L 'énigme de Kaspar Hauser, at- fiait la présence d'un mauvais
tire justement l'attention du Costa-Gavras, Section spéciale.
grand public sur l'un des au- Critique au Giornale d'Italia,
teurs les plus originaux du ci- Claudio Quarantotto confiait
néma européen. Werner Herzog au critique Michel Marmin
retrace l'histoire étrange et (Valeurs actuelles) : « Je ne
vraie d'un enfant qui fut, un comprends pas le masochisme
matin, conduit à la ville par un des sélectionneurs français, ni
mystérieux inconnu, au début celui du public qui applaudit à
du XIX" siècle. Il avait passé ce film insultant pour la France,
vingt ans de sa vie enchaîné réalisé de surcroît par un com-
dans une cave. Il ne savait pas . muniste grec. »
parler et on lui a prêté les as- Mais il fallait bien ré-
cendances les plus fabuleuses. compenser le pays organisa-

En partie autobiographique,
Antoine et Sébastien chante
l'amitié virile et affiche un cer-
tain mépris à l'égard des
femmes. Les rôles ont été écrits
sur mesure. François Périer,
admirable dans un emploi de Monthey, cinéma Plaza

Les fraises sauvages
On ne se lasse pas de voir

ou de revoir ce très grand film
du réalisateur suédois Ingmar
Bergman qui raconte la journée remuement de sa jeunesse. Il
d'un vieil homme et, par des re- marche à travers un monde
tours en arrière, évoque aussi mort qui fut le sien. Il est au
la vie de ce vieillard à travers centre de ce qui fut. L'idée gé-
ses souvenirs. Dans cette niale de Bergman a été de cer-
œuvre, le passé et le présent ner dans un même plan le pré-
s'affrontent, soulignant la pré- sent et le passé : la réalité du

répétition de ce glissement. Le
héros se promène comme un
fantôme au milieu du

Le retour du grand blond
Un ton au-dessous du pre-

mier épisode, mais on peut tou-
jours faire confiance au talent
d'Yves Robert et à ceux de
Pierre Richard, Jean Rochefort
et autres complices.

Monthey, cinéma Montheolo

Le retour du grand blond
avec Pierre Richard

Goid
est un film d'aventures spec-
taculaires dont l'action se dé-
roule en partie dans les mines
d'or de l'Afrique du Sud.

Sierre, cinéma Casino

Gold, un film d'aventures spectaculaire

Antoine et Sébastien
C'est le deuxième film de

Jean-Marie Périer, fils du célè-
bre comédien François Périer.

vieux jeune homme, donne au
récit son épaisseur. A ses
côtés, Jacques Qutronc témoi-
gne d'un réel talent de comé-
dien. La nonchalance de la
mise en scène s'accorde bien à
révocation un peu giraldu-
cienne d'une France nostal-
gique.

PALMARES
>LOMATIQUE
Il fallait aussi récompenser

les Etats-Unis qui depuis quel-
ques années, avec l'Italie, domi-
nent les festivals. C'est chose
faite avec le prix d'interpréta-
tion féminine décernée à
Valérie Perrine.

Comme on pouvait le prévoir,
les films pornographiques, les
films de violence étaient en
nombre dans le marché du film,
manifestation commerciale.
C'est le côté détestable du ci-
néma contemporain. Mais il est
tout de même surprenant que
la très officielle semaine inter-
nationale de la critique
française ait accueilli Vase de
noces, un film subventionné par
le ministère belge de la Culture
française qui a fait fuir les
spectateurs écœurés par cette
provocation répugnante et im-
bécile qui peut se résumer
ainsi : amoureux d'une truie, un

hippy entretient des relations
intimes avec elle. De cette
union naissent trois pdreelets
que le « père » élève avec ten-
dresse avant de les tuer. Il s'est
trouvé un critique (Marcel
Martin, Ecran 75) pour trouver
ce film « brûlant et pudique » !

Delphine Seyrig dans India Song Hsu Feng dans Touch of zen

Autres prix
Le prix international de la cri-

tique internationale a été attri-
bué ex-aequo à L'énigme de
Kaspar Hauser de Werner
Herzog et Le voyage des comé-
diens de Théodore Angelopou-
los.

¦Le jury œcuménique a lui
aussi décerné son prix au film
de Werner Herzog.

Quant à l'Association fran-
çaise des cinémas d'art et d'es-
sai, elle a décerné son prix à
Marguerite Duras pour India
song.

Le grand prix technique de la
commission supérieure techni-
que du cinéma français a été
attribué à Touch of zen de King
Hu (Hong Kong).
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Découpez
et promet

M-imsi l
en fil Cantrece, polyamide. Haut et pointes renforcés.
Nouveau: avec slip jacquard et entre-jambes coton. Teintes
estivales. 1er choix. Tailles 1-4. 3.50
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Les juges d'arrivée du Tour d'Italie comencent a reconnaître
facilement la silhouette élégante de Roger De Vlaeminck. Pour la
cinquième fois depuis le début du Giro, le Belge est apparu le
premier dans le champ de vision des chronométreurs au terme de
la 11e étape, Rome - Orvieto, 158 kilomètres.
Roger De Vlaeminck se rap-

proche toujours plus du record
de victoires d'Eddy Merckx.
Derrière lui, le peloton a terminé
étiré, à quelques longueurs, avec les
deux Suisses Louis Pfenninger (10e)
et Roland Salm (21e), lequel fut à
nouveau très actif tout au long de la
journée. Celle-ci n'a pratiquement
apporté aucun changement au clas-
sement général où Francisco Galdos
est toujours installé au commande-
ment Néanmoins Salm est parvenu,
comme la veille, à améliorer d'un
rang sa position en profitant du
retard de Bitossi.

Le soleil était de nouveau au
rendez-vous pour cette mini-étape,
dont le départ fut donné par M.
Giovanni Leone. Le président de la
République italienne avait aupara-
vant reçu les coureurs au palais du
Quirinal. Une fois libéré des em-
bouteillages de la Ville éternelle,
ceux-ci furent rappelés à la réalité
par un démarrage de Caiumi à
Otricoi i, au 74e kilomètre.

La tentative solitaire de l'Italien,
qui put s'assurer 2'20" d'avance, ne
se prolongea que sur 35 kilomètres.

Mais les escarmouches ne cessèrent
de secouer le peloton. L'une d'entre
elles fut déclenchée à nouveau par
Roland Salm. Le champion suisse, à
sa manière désormais traditionnelle,
lança une offensive à 39 km de
l'arrivée. Il fut toutefois rejoint par
12 coureurs avant de récidiver à
8 km de la ligne. Ce furent alors les
équipiers de Roger De Vlaeminck,
Panizza et De Geest, qui vinrent le
contrôler.

Sur leur lancée, Panizza et De
Geest préparèrent le terrain pour
leur chef de file, à la faveur d'une
légère montée. En force, Roger De
Vlaeminck émergea de l'arrière pour
aller signer son deuxième succès en
deux jours.

Classement de la 11e étape, Rome
- Orvieto, 158 km : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 3 h. 55'07"
(moyenne 40,320 km/h) ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 3" ; 3. Luciano
Borgognoni (It) à 5" ; 4. Felice
Gimondi (It) ; 5. Rik Van Linden
(Be) ; 6. Wilmo Francioni (It) ;
7. Giovanni Battaglin (It) ;
8. Fausto Bertoglio (It) ; 9.
Gianbattista Baronchelli (It) ;

Pour la cinquième fois , Roger de Vlaeminck a franchi en premier, hie r, la
ligne d'arrivée d'une étape du «Giro ». A l 'extrême droite, FeliceGimondi 4e.

10. Louis Pfenninger (S) ; 11. Cos-
tantino Conti (It) ; 12. Ottavio Cre-
paldi (It) ; 13. Francisco Galdos
(Esp) ; 14. Giuseppe Perletto (It) ;
15. Wladimiro Panizza (It) , tous
même temps que Borgognoni. -•
Puis : 21. Roland Salm (S) même
temps.

Classement général : 1. Francisco
Galdos (Esp) 63 h. 54'38" ; 2. Gio-
vanni Battaglin (It) à 23" ; 3. Fausto
Bertoglio (It) à l'24" ; 4. Costan-
tino Conti (It) à l'55" ; 5. Miguel

Maria Lasa (Esp) à 3'07" ; 6. Felice
Gimondi (It) à 3'30" ; 7. Gian-
battista Baronchelli (It) même
temps ; 8. Walter Riccomi (It) à
3'47" ; 9. Giuseppe Perletto (It) à
3'49" ; 10. Wladmiro Panizza (It) à
3'52" ; 11. Marcello Bergamo (It) à
4'06" ; 12. Fabrizio Fabbri (It)
même temps ; 13. Giancarlo Bellini
(It) à 4'27" ; 14. Roger De Vlae-
minck (Be) à 4'48". - Puis : 17. Ro-
land Salm (S) à 8'52" ; 31. Louis
Pfenninger (S) à 15'41".

Tony Masocco
et Marianka

en évidence à Carouge

I Le championnat suisse de LNA B
Ulrich Graf blessé

0-1 (0-0)
Zurich - Lugano 1-0 (1-0)
Letzigrund. 7500 spectateurs. Arbitre :

Favre (Echallens). - But : 5" Katic 1-0.
ZURICH : Grob ; Bionda, Heer, Rutsch-

mann, Zigerlig ; Stierli, Kuhn, Martinelli ;
Iselin (59e Marti), Katic (87e Sanfil ippo)
Botteron.

LUGANO : Prosperi ; Grœbli, Bressan
Beveler, Casanova ; Brenna, Elia , Zappa
(45e Perucchi) ; Conigliaro, Holenstein, Arri-
goni (81e Simonetti) .

Winterthour - Young Boys

Schuetzenwiese. 3500 spectateurs. Arbi-
tre : Gignasca (Lugano). - But : 91e Ander-
sen 0-1.

WINTERTHOUR : Kiing ; Riiegg,
Miïnchy Bollmann, Fischbach ; Griinig,
Wanner, Meili ; Meyer, Meier, Risi.

YOUNG BOYS : Eichenberger (65 e

Weissbaum) ; Vœgeli , Rebmann, Triimpler,

Brechbuhl ; Messerli, Schild, Andersen ;
Siegenthaler, Bruttin, Leuzinger.

CLASSEMENT
1. Zurich 23 17 1 5 59-15 35
2. Grasshoppers 23 11 7 5 39-38 29
3. Young Boys 23 10 8 5 52-30 28
4. Sion 23 10 7 6 38-24 27
5. Bâle 23 10 7 6 38-28 27
6. Lausanne 23 9 9 5 38-29 27
7. Servette 23 10 6 7 37-27 26
8. Winterthour 23 9 7 7 34-27 25
9. Saint-Gall 23 6 8 9 37-58 20

10. Neuchâtel X. 23 7 5 11 39-43 19

Au cours des épreuves internationales de
Tubbergen (Hollande), le Suisse Ulrich Graf
a été victime d'une chute. Il souffre notam-
ment d'une fracture de la clavicule après
avoir percuté la moto d'un concurrent
tombé devant lui.

Il devra observer un repos
d'au moins trois semaines à l'hôpital d'Hen-
gelo où il a été transporté. Le pilote helvé-
tique (125 cm3) s'était déjà fracturé la cla- répervé aux demi-sang du pays.
vicule gauche lors d'une séance d'entraîné- A tous ces cavaliers et cavalières nous
ment du Grand Prix d'Espagne... disons bravo.

Les cavaliers valaisans se sont spéciale-
ment bien classés durant ce week-end.

M. Otto Pfyffer, sur Légende, a remporté
un deuxième prix à Carouge/Genève , dans
une épreuve de saut.

Dans la même épreuve, Sandra Rombaldi ,
sur Badine, de Villars, se classa T

Le grand vainqueur de cette journée de
Carouge fut sans aucun doute M. Tony
Masocco, de Montana, qui, avec Marianka
III remporta les trois épreuves réservées aux
demi-sang du pays. Son classement a été le
suivant :

Dressage : 1" ; saut : Ie' ; combiné : 1er.
Dans une épreuve de saut qui suivit le

combiné, M. Masocco se classa encore une
fois 2e. Marianka est actuellement un des
meilleures chevaux pour la finale des
épreuves nationales de demi-sang du pays,
qui se déroulera en automne 1975 à Saint-
Gall. Bravo à M. Masocco, qui de par ses
résultats à l'extérieur de canton , honore le
Valais.

Mmc Friederike Zorn, de Sierre, avec
Olivier, obtint également une excellente
place, puisqu'elle se classa 7e au combiné

„. , , „. ,. 11. Lugano 23 7 4 12 29-36 18Finale de 2e ligue 1Z cs chênois 23 5 6 12 23.52 16Un match amical c «** «SuC 12. es chênois 23 5 e 12 23-52 ie —" — — "-H<.B— • — —
7nrich - Valence Match d'appui à Neuchâtel 13 hucerne 23 4 5 14 29~54 13 
ZAïricn - vdienie ri- 14 Ve 23 3 6 14 25.56 12 mmam ^

CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS
Trois titres aux ValaisansCOUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

i Tout est prêt pour la finale
Dans leur retraite de la forêt de L'état de la pelouse

Lys-Chantilly, à une quarantaine de J parcI kilomètres au nord de Paris, les
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Mardi après-midi, les premiers Leeds United : Stewart (1) ; Rea
| supporters de Leeds United étaient ney (2), Madeley (5), Hunter (6)
. déjà sur place, installés aux portes Frank Grey (3) ; Bremner (4), Gile
I du stade, armés de drapeaux et de (10), Yorath (11) ; Lorimer (7), Joi
| banderoles à la gloire de leur dan (9), Allan Clarke (8).

équipe. Arbitre : Michel Kirabjian (Fr).

Le FC Zurich a conclu un match ami
cal avec le FC Valence pour le mardi
3 juin (20 heures), à Zurich.

1— n

L'état de la pelouse
du Parc

Les deux finalistes de la coupe
d'Europe n'ont pas à se faire de
souci quant à la qualité de la pe-
louse du Parc des Princes. On
annonce que celle-ci sera souple et
en excellent état. Les pluies tombées
sur Paris ces jours dernier n'ont pas
affecté le terrain. Et il faudrait que
d'ici mercredi s'abattent des trom-
bes d'eau pour que les joueurs ne ¦
soient pas satisfaits du gazon pari-
sien.

Les deux entraîneurs ont déclaré
qu'ils ne communiqueraient officiel-
lement qu'aujourd'hui la composi-
tion de leur équipe, mais il est pro-
bable que les deux clubs s'aligne-
ront dans la formation suivante :

Bayern Munich : Maier (1) ;
Durnberger (2), Schwarzenbeck (4),
Beckenbauer (5), Andersson (3) ;
Roth (6), Zobel (8), Kappellmann
(7) ; Hœness (10), Muller (9),
Wunder (11).

I

l YY ui.in.1 îj.;.

Mardi après-midi, les premiers Leeds United : Stewart (1) ; Rea-
| supporters de Leeds United étaient ney (2), Madeley (5), Hunter (6),
¦ déjà sur place, installés aux portes Frank Grey (3) ; Bremner (4), Giles
I du stade, armés de drapeaux et de (io) , Yorath (11) ; Lorimer (7), Jor-
| banderoles à la gloire de leur dan (9), Allan Clarke (8).

équipe. Arbitre : Michel Kirabjian (Fr).

LU--_-----------  - ----J

Fontainemelon - Superga La Chaux-de-
Fonds 2-1 (2-1). Fontainemelon est qualifié
pour les finales dans le groupe du Stade
Lausanne et d'Orbe.

Communiqué du Martigny-Sports
Le Martigny-Sports envisage d'inscrire

une formation qui porterait le nom de Mar-
tigny 2 en championnat 1975-1976 de qua-
trième ligue.

Les joueurs intéressés à faire partie de
cette équipe sont priés de faire parvenir leur
inscription écrite jusqu'au 10 juin 1975 au
Martigny-Sport, case postale 128, 1920 Mar-
tigny- Le comité

Championnat des juniors
Juniors A : Fuliy - Martigny 9-2.

• Le match d'entraînement qui devait avoir
lieu mercredi 28 mai à Thoune entre le FC
Thoune et les juniors suisses (classe 2) a été
annulé. Cette décision a été prise afin de li-
bérer les joueurs devant disputer avec leur
club des matches de championnat en retard
ou de tour final.

Udo Lattek entraîneur
à Mœnchengladbach

Udo Lattek (40 ans) a signé mardi un
contrat d'entraîneur de deux ans avec
Borussia Mœnchengladbach, vainqueur de
la coupe de l'UEFA et probable champion
d'Allemagne 1975. Lattek, prédécesseur de
Dettmar Cramer à Bayern Munich , succède
à Hennés Weisweiler, qui a été engagé par
le FC Barcelone.

Uvrier vainqueur à Peseux
Samedi s'est déroulé le traditionnel

tournoi de volleyball organisé par la Gym-
Hommes de Peseux, près de Neuchâtel.
Quinze équipes venant des cantons de
Neuchâtel , Vaud, Fribourg, Soleure et du
Valais se sont affrontées sur les emplace-
ments du centre scolaire des Coteaux. Le
soleil, qui ne brillait pas plus sur le Jura
qu'en Valais ce week-end, fit place à une
fine pluie en fin d'après-midi, si bien que
les finales eurent lieu dans la salle du centre
scolaire.

Trois équipes représentaient notre can-
ton : Uvrier et Martigny-Bourg qui se re-
trouvaient dans le même groupe, ainsi que
Martigny-Ville . Ce sont les banlieusards de
la capitale qui , parvenant en finale en
compagnie de Savagnier (NE) et Yvonand
(VD), remportèrent ce tournoi.

Classement : 1. Uvrier ; 2. Yvonand ; 3.

Sporting-Club de Martigny, présidé
par Etienne Martinell i , avait la charge
d'organiser samedi à Martigny-Bourg les
championnats romands juniors de lutte
libre. Les lutteurs valaisans remportèrent
trois titres par Eric Pagliotti , Henri
Magestrini et Christian Rouiller.

Un fait est à signaler : Christian
Rouiller, d'IUarsaz, remporta la médaille
d'or en catégorie 48 kg, samedi, et obtint
une médaille d'argent le dimanche, lors
du tournoi de Wiedlisbach.

Cette manifestation permit au comité
technique de qualifier les trois premiers
de chaque catégorie pour le champion-
nat suisse qui se déroulera à Vevey, le
8 juia Voici les résultats :

Cat. 62 kg : 1. Eric Pagliotti, Mar-
tigny ; 2. Jacques Lambiel , Martigny ;
3. Henri Evard, Neuchâtel ; 5. Paul
Stuck, Neuchâtel ; 6. Jean Bart ,
Valeyres ; 7. J. -Claude Monney , Fri -
bourg ; 8. Georges Parvex, Conthey ;
9. Henrich Buntschu, Sensé ; 10. Chris-
tian Evéquoz, Conthey ; 11. Ruedi
Donat, Ouest-Lémanique ; 12. Alexandre
Oggiez, Vevey ; 13. Christian Bader,
Conthey ; 14. Michel Despond, Vevey ;
15. Jean-Luc Guex, Vevey.

Cat. 68 kg : 1. Henri Magestrini, Mar-
tigny ; 2. Stéphane Tomay, Saxon ;
3. J.-Daniel Gachoud, Domdidier ;

4. Charly Chuard, Domdidier ; 5. Michel
Ditria, Vevey ; 6. André Evéquoz, Con-
they ; 7. J. -Jacques Tiiller, Neuchâtel ;
8. Ant. Biancanello, Valeyres ; 9. Claude
Joran, Fribourg ; 10. Grégoire Helfer ,
Vevey ; 11. J.-François Schmid, La
Chaux-de-Fonds ; 12. Claude Bollin,
Saxon.

Cat. 48 kg : 1. Christian Rouiller,
Haut-Lac ; 2. Frédéric Lambiel, Saxon ;
3. Martin Pillet, Sensé ; 4. P.-Alain Con-
rad, Valeyres ; 5. Michel Closuit, Mar-
tigny ; 6. Marco Arnaud, Valeyres.

Cat 52 kg : 1. Yvan Régamey, Vevey ;
2. Nicolas Rouiller, Martigny ; 3. J. -Luc
JoIIien , Savièse ; 4. J.-Félix Putallaz ,
Conthey ; 5. Roland Jacquérioz, Mar-
tigny.

Cat 57 kg: 1. Salvatore ' Nard o,
Genève ; 2. Roland Streit , Vevey ; 3. Ro-
chard Rubeli, Neuchâtel ; 4. Laurent
Lattion, Saxon ; 5. P.-Alain Rey, Dom-
didier ; 6. Michel Manganel , Valeyres ;
7. Ralf. Ziegenhagen, Ouest-Lémanique.

Cat 74 kg : 1. Michel Baraud , Ouest -
Lémanique ; 2. Philippe Bubloz, Ouest-
Lémanique ; 3. Franz Sehman, Sensé ;
4. Joseph Bielman, Sensé ; 5. Didier Car-
dinaux, Genève ; 6. Michel Forre,
Saxon ; 7. Georges Grangirard , Domdi-
dier ; 8. Jacques Randin , Valeyres.

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 31 mal 1975
15 h. 45 : Martigny juniors C nationaux - Servette juniors C nationaux

17.00 GIUBIASCO - MARTIGNY
Savagnier ; 4. Marti;

championnat suisse de ligue nationale B Hauterive ; 7. Amis
9. La Chaux-de-Fc

Le ballon du match est offert par la maison Renko-Sport, à Martigny. Granges (So) ; 1
Châtel-Saint-Denis ;

I Corcelles II.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE LUTTE LIBRE À WIEDLISBACH

Les clubs des lutteurs de Illarsaz et de
Conthey avaient envoyé, ce week-end,
une délégation au tournoi international
de lutte libre écoliers de Wiedlisbach.
Les lutteurs valaisans firent honneur à
leurs entraîneurs puisqu'ils remportèrent
ueux iueuaiues u ur, ueux u argem ci
une de bronze par Claivaz Régis, Putal-
laz Claude-Alain et Roh Antoine de
Conthey et Besse Eric et Rouiller Chris-
tian d'IUarsaz.

Voici les résultats :
25 kg : 1. Claivaz Régis , Conthey ; 2. phane, Illarsaz.

Meyer Amo, Willisau ; 3. Setzu Silvio, 50 kg : 1. Fluckiger Stéphane, Gren-
Domdidier ; puis : 7. Erismann Chris- chen ; 2. Rouiller Christian, Illarsaz ;

Grob Erich, Ufhusen ; 3. Grossen André,
TV Langgasse ; puis : 5. Vocat André,
Illarsaz ; 9. Delseth Gilbert, Illarsaz.

40 kg : 1. Putallaz Claude-Alain , Con-
they ; 2. Besse Eric, Illarsaz ; 3. Roh
Antoine, Conthey ; 4. Fracheboud
Claude, Illarsaz ; puis : 11. Erismann
Philippe, Illarsaz ; 12. Roh Jean-Marc ,
Conthey.

45 kg : 1. Affentranger René, Ufhu-
sen ; 2. Leupi Heinz, Willisau ; 3. Cesere
Franco, Basel ; puis : 6. Hernach Sté-
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Joseph Fuchs
leader d'une équipe
au Tour de Suisse

En raison de sa participation au
Tour de France, l'équipe italienne
« Filotex » n'a pas la possibilité de
s'aligner au départ du Tour de Suisse
cette année. Son directeur sportif ,
Waldemaro Bortolozzi , envisage toute-
fois la possibilité de mettre sur pied
pour l'occasion une formation mixte
comprenant notamment quatre profes-
sionnels helvétiques. Le leader devrait
en être Joseph Fuchs, sélectionné pour
le Tour de France au côté de Francesco
Moser. Il aura comme coéquipiers
René Savary (S), Albert Zweifel (S),
Richard Steiner (S), ainsi que les Ita -
liens Claudio Bortolotto et Gabriele
Mugnaini. D'autre part, l'équipe bri-
tannique « Holdworth » alignera Leslie
West, Nigel Dean, Tock Kerr , Keith
Lambert, Philip Corley et Geoff West.
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Ski : le cadre suisse pour les JO d'Innsbruck
Comme pour la saison 1974-1975, la

Fédération suisse de ski a renoncé à
former une véritable équipe nationale
en prévision de la prochaine coupe du
monde et des JO d'Innsbruck. Les ca-
dres helvétiques ont été répartis en di-
vers groupes d'entraînement. Les per-
formances enregistrées en cours de sai-
son permettront à tel ou tel de passer
d'un groupe à l'autre selon le système
de la promotion ou de la relégation.

Il a toutefois été stipulé que les
skieuses devront manifester beaucoup
d'intérêt à l'entraînement. Cest le gage
de leur maintien dans leur groupe.
Jusqu'à la fin de la saison 1975-1976,
leurs résultats devront être en outre en
progression.
, Quelques retraits sont connus, dont
jeux de Werner Mattle, Eric Fleutry,
Manfred Jakober (qui passe profes-
sionnel), Christian Boll. D'autre part
Kurt Geiger, Jean-Pierre Hefti et Evi
Danuser ainsi que les sauteurs Eric
Aubert et Bruno Schoeni n'ont pas été
retenus parmi les cadres helvétiques,
dont la nouvelle liste est la suivante :

Ski alpin
MESSIEURS. - Groupe d'entraînement :

1 : Roland Collombin (1951, Verseg ères),
Philippe Roux (1952, Verbier), Bernhard
Russi (1948, Andermatt), Walter Tresch

s

René Berthod (à gauche) et Roland Collombin (à droite) ne s 'entraîneront plus au rythme
des cassettes pop du Dr. Hotz. La préparation des Suisses n 'en sera pas pour autant
négligée par Rolf Hefti son successeur.

(1948, Bristen), Walter Vesti (1951, Davos).
Nouveaux : Heini Hemmi (1949, Parpan),
René Berthod (1948, Grindelwald). Elimi-
nés : Manfred Jakober (1948, Lungern). Re-
légué : Engelhard Pargaetzi.

Groupe 2 : Ernst Good (1950, Flums).
Nouveaux : Engelhard Pargaetzi (1949, Ara-
sa), Jean-Luc Fournier (1956, Nendaz), Peter
Luescher (1956, Romanshorn), Peter
Schwendener (1955, Arasa), Christian Sottaz
(1952, Charmey). Eliminés : Eric Fleutry
(1952, Les Marécottes), Werner Mattle
(1949, Arasa).

Groupe 6 (limite), entraînement avec les
groupes 1 et 2 : Reto Beeli (1954, Flims),
Martin Berthod (1954, Grindelwald), Ernst
Horat (1953, Goldau).

Groupe 3 : Peter Aellig (1956, Adelboden )
Martial Donne! (1956, Morgins), Karl Eggen
(1953, Jaun), Daniel Felder (1955, Fluehli),
Christian Hemmi (1954, Parpan), Erwin Josi
(1955, Adelboden) , Prisco Raguth (1954,
Parpan), Werner Rhyner (1956, Schwanden)
Christian Welschen (1956, Zermatt), André
Zurschmitten (1955, Riederalp). Eliminés :
Kurt Geiger (1951, Oberegg), Jean-Pierre
Hefti (1953, Leysin).

Le groupe 4 comprend 13 coureurs , le
groupe 5, 18, le groupe 7, 9, le groupe 5, 120
jeunes des années 1960-1962.

DAMES. - Groupe 1 : Marianne Jaeger
(1955, Arosa), Lise-Marie Morerod (1956,
Les Diablerets) , Marie-Thérèse Nadig (1954,
Flums), Bernadette Zurbriggen (1956, Saas
Grund).

Groupe 2 : Kaethi Braun (1959, Davos),
Germaine Michelet (1955, Haute-Nendaz),

Marianne Roemmel (1954 Arosa).
Nouvelles : Doris de Agostini (1958, Airolo).
Eliminés : Evi Danuser (1957, Arosa).

Groupe 3-A : Monika Binder (1959, Bad
Ragaz), Brigitte Briand (1959, Loèche-les-
Bains), Rosemarie Enz (1955, Giswil),
Marlies Oberholzer (1958, Goldingen).
Groupe 3-B : Brigitte Glur (1959, Schœn-
ried), Marianne Naepflin (1959, Beckenried)
Arietta Andenmatten (1958, Saas Fee),
Evelyne Dirren (1956, Scuol), Floriane
Frœhlich (1957, Genève), Caroline Naepflin
(1957 Beckenried). Eliminées : Christine
Bœsch (1957, Ebnat-Kappel), christiane
Délèze (1956, Haute-Nendaz), Margrit Feie-
rabend (1957 Engelberg), Ursula Glur (1957
Schœnried).

Le groupe 4 comprend 7 skieuses.

Ski de fond

Groupe 1 : Albert Giger (1946, Saint-Mo-
ritz), Edi Hauser (1958, Obergoms), Alfred
Kaelin (1949, Einsiedeln) , Franz Renggli
(1952, Spluegen. Nouveaux : Hansueli
Kreuzer (1950, Obergoms), Christian Pfeuti
(1950, Sangernboden). Relégué : Heinz
Gaehler.

Groupe 2-A : Urs Bieri (1953, Plasselb),
Venanz Egger (1954, Plasselb), Heinz
Gaehler (1952, Herisau), Konrad Hellen-
barter (1953, Obergoms), Kurt Lœtscher
(1952, Marbach) , Alois Oberholzer (1953,
Einsiedeln). Groupe 2-B : August Broger
(1954, Herisau), Bruno Heinzer (1954, Hau-
sen).

Groupe 3 : Stéphane Albasini (1955, Ver-
corin), Beat Burgener (1955, Saas Grund),
Jacques Henchoz (1955, Château-d'Œx),
Fritz Lœtscher (1954, Marbach), Roland
Mercier (1956, Le Locle), Fritz Pfeuti (1958,
Sangernboden), Beat Renggli (1956, Mar-
bach), Pierre-Eric Rey (1957, Les Cernets),
Alfred Schindler (1957, Rueti) Hans
Schindler (1955, Rueti), Konrad Schuler
(1956, Rothenthurm), Fredi Wenger (1955,
Blumenstein), Francis Jacot (1956, La
Sagne). Eliminés : Herbert Geeser (1952
Arosa), Erwin Wallimann (1950, Giswil),
Hansruedi Staempfli (1953, Langnau).

Groupe 4 avec 8 concurrents , groupe 5
avec 11.

DAMES. - Fond : Kaethi Aschwanden
(1957, Isenthal), Christine Bruegger (1956,
Lachen), Rita Felder (1958, Marbach), Mo-
nika Kueng (1958, Giswil), Annemarie Kus-
ter (1958, Giswil) , Doris Perrig (1954, Ein-
siedeln), Edith Spœmdli (1957 Davos). Re-
trait : Inès de Guervain (1956, Davos).
Eliminée : Monika Schenker (1958, Mar-
bach).

Saut
Groupe 1 : Josef Bonetti (1949

Andermatt), Ernst Von Gruenigen (1950,
Gstaad), Robert Mœsching (1954 Gstaad),
Hans Schmid (1948, Muemliswil), Walter
Steiner (1951, Wildhaus). Eliminés : Eric
Aubert (1953, Le Locle), Bruno Schœni
(1954, Bienne) . Relégué : Ernst Egloff.

Groupe 2 : Ernst Egloff (1952, Wildhaus),
Eric Perret (1954, Neuchâtel), Reinhard
Pœllinger (1957, Saint-Moritz), Marius
Schmid (1959, Muemliswil), Hansjœrg Sumi
(1959 Gstaad).

Groupe 3 avec 13 concurrents, groupe 4
avec 5.

Combiné nordique
Groupe 1 : Karl Lustenberger (1952,

Marbach).
Groupe 3 : Emst Beetschen (1953 Lenk),

Arthur Haldi (1958, Gstaad), Kurt Hischier
(1955, Oberwald), Toni Schmid (1954 La
Lenk).

Groupe 4 : avec 10 coureurs. Eliminés :
Silvan Buettler (1959, Olten), Florian
Guenat (1958, La Chaux-de-Fonds), Félix
Vontobel (1958, Giswil).

La préparation de la prochaine saison est
programmée ainsi :

11 juin : entraînement (condition physi-
que) pour les messieurs (alpins), 16 juin,
pour les dames (ski alpin), 23 juin pour les
sauteurs, 27 juillet pour les coureurs de
fond et spécialistes du combiné qui se re-
trouveront toutefois en juin à Macolin.

D'autre part, une sélection masculine (ski
alpin) effectuera un stage du 4 au 24 août à
Portillo (Chili).

JrV...

Des échos d'Hockenheim
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I - ce même Kessel cassa aux essais de qui rendirent soucieux le Viégeois Beat
samedi le super moteur BMW Blatter (March-BMW 732). Aux essais

, équipant son Ambrozium-March 742. déjà où il n'obtint que le neuvième
Avant d'exploser sa mécanique , le chrono. En course, après trois tours,
Tessinois « avait mis » trois secondes à pour les mêmes motifs, mais il re-
son rival le plus dangereux , Sie- partit pour se classer, malgré un tête-à-
grist ! Ce sont les frères... Siegrist qui queue au 6' rang derrière Kessel, juste-
procédèrent au changement de moteur ment pénalisé d'une minute pour avoir
de Kessel avant la course de volé son départ. Reynald Strickler |
dimanche. Un bel esprit de sportivité (Brabham-35-1600) onzième au terme
qui méritait d'être relevé ; des entraînements - abandonna en cours
¦ - à mettre encore en évidence la per- d'épreuve avec une boîte de vitesses dé-

formance d'Hans Walther , auteur du faifiante.

i Une voiture de récurie Treize Etoiles i
| (Jenny - Fiorina) au rallye du Maroc [

¦ Animation fébrile le week-end passé
I sur le petit circuit d'Hockenheim où les
I pilotes suisses, à l'exception de la caté-

gorie « course » disputaient la sixième
manche de leur championnat national.

C'est vous le savez, Jorg Siegrist au
volant de sa March BMW 742 qui allait

I signer le meilleur temps absolu de la
' réunion. Autres faits marquants à signa-
| ler :

la Cheltah 2 litres brillait par son ab-
sence. Son constructeurs , Chuck Grae-
miger, avait préféré s'abstenir en
raison de la proximité des 1000 km du
Nurburgring qui se dérouleront ce
dimanche et où la barquette vaudoise ,
confiée à Kessel (peut-être) et à Bur-
ton-Lepp, pourrait bien faire un mal-
heur dans sa classe ;
ce même Kessel cassa aux essais de
samedi le super moteur BMW
équipant son Ambrozium-March 742.
Avant d'exploser sa mécanique , le
Tessinois « avait mis » trois secondes à
son rival le plus dangereux , Sie-

Ptus de 4000 kilomètres à parcourir, dont la moitié en vitesse pure (épreuves
spéciales), sur des routes défoncées : tel est le « menu » indigeste qui attend E?foi™ : ^tegorie
l'équipage suisse composé de Gilbert Jenny et de Michel Fiorina dans le rallye du „'H i M ' A rhMaroc, cinquième manche du championnat mondial de la spécialité qui se !f~, . Monthey, Ui
déroulera du 23 au 29 juin prochain. Nous aurons l'occasion de reparler de cette rh • "M M Uparticipation helvétique à l'une des dernières classiques du genre. Mentionnons ^"f"x ™- NVtonîhey' f .
toutefois que Jenny et Fiorina, tous deux affiliés à l'écurie Treize. Etoiles, porteront ¦ T. ï °- . ontney ; 

7les couleurs valaisannes sur la carrosserie de leur Citroën GSX 2, groupe 2, | Monthey, Gishing A. Mi
préparée par l'usine même. ¦ M°n*hey, Pemn R. Siei

St. Monthey, Nàfen R.
¦ ¦¦n B a n a n n n Hm n B ilB B a i B B B  a Verolet P. Martigny ; 51

meilleur tour en course, au volant de
sa March-BMW 742 ex-Vonlanthen.

LES VALAISANS
Quelle fut la tenue des trois pilotes va-

laisans engagés dans ce meeting qui ,
pour eux, était l'occasion d'effectuer un
excellent galop d'entraînement ?

François Trisconi s'avéra une nouvelle
fois notre meilleur représentant. Le
Montheysan commence vraiment à avoir
en main son Ambrozium-March-Cos-
worth-722-1600. Cinqième aux essais der-
rière Kessel, Siegrist, Amweg et Walther ,
tous sur des March-BMW-F2-2000, Tris-
coni ne rencontra aucun « pépin », ter-
mina quatrième et remporta la victoire
dans sa classe, groupant les 1600 et les
F3-2000.

Ce sont des problèmes de pneus avant
qui rendirent soucieux le Viégeois Beat
Blatter (March-BMW 732). Aux essais
déjà où il n'obtint que le neuvième
chrono. En course, après trois tours ,
pour les mêmes motifs , mais il re-
partit pour se classer, malgré un tête-à-
queue au 6' rang derrière Kessel, juste-
ment pénalisé d'une minute pour avoir
volé son départ. Reynald Strickler
(Brabham-35-1600) onzième au terme
des entraînements - abandonna en cours
d'épreuve avec une boîte de vitesses dé-
faillante.

Belle saison
du CTT Monthey

à l'étude.

PALMARÈS DE LA SAISON

clubs de Brigue, Sierre, Sion, Martigny et

«ludo : les qualifiés pour les finales valaisannes
Samedi et dimanche dernier se sont

déroulés en la salle de gym de Saint-Guérin,
les éliminatoires du 10e championnat
valaisan de judo qui réunissaient quelque
130 participants, espoirs , juniors , seniors , des

Monthey. Les qualifications pour les finales
se présentent comme suit :

Sierre, Juilland D. Chamoson, Salamin H.
Sierre, Derivaz J.-P. Sierre ; 55 kg Schwery
H. Brig, Hugon J.-L. Sierre, Banon E.
Monthey, Barlathey L. Monthey ; 60 kg
Glassey J.-Y. Sierre, Clivaz P. Martigny,
Nicoulaz Dina Monthey ; 65 kg Vouilloz St.
Martigny, Delaloye D. Sion, Udry G. Sierre,
Teytaz O. Sierre.

La saison 1974-1975 de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table
vient de se terminer au casino du Rivage
à Vevey, par l'assemblée générale ordi-
naire des délégués.

Cette assemblée générale était dirigée
par le président, M. Arnold Zaugg qui ,
dans son rapport , se fit un plaisir de rele-
ver la nette progression de cette disci-
pline sportive et la saison 1974-1975 peut
facilement être taxée d'excellente . Mais
pour l'avenir il y aura de nombreux pro-
blèmes à résoudre par la participation de
220 équipes au championnat , ce qui oc-
casionne un surcroît de travail au dépar-
tement technique et au secrétariat. Il
devient même indispensable de trouver
un secrétaire à temps partiel , ce dernier
point sera étudié par le comité fors d'une
de ses prochaines séances. Il est de
même indispensable que pour l'avenir ,
chaque club puisse disposer d'un entraî-
neur et d'un arbitre.

MUTATIONS

Tout en regrettant la disparition du
club de Guigoz, l'AWF a enregistré en
début de saison l'arrivée des clubs du
CTT Baumgartner, CTT Gland , CTT
Saint-Louis et lors de l'assemblée de
samedi le CTT Leysin a été admis au
sein de l'AWF.

LES MANIFESTATIONS

Les championnats individuels de
l'AWF et les championnats individuels
des séries B, C et D ont été attribués au
CTT Vevey. D'autre part, ce dernier club
a retenu la date du 28 février pour la
mise sur pied d'une nouvelle édition du
tournoi national de la Rivera.

LE COMITE

Le nouveau comité pour la saison
1975-1976 se présente de la façon sui-
vante :

Président : A. Zaugg (Vevey) ; vice-
présidents : Ch. Jaunin , B. Ports ; comp-
table : M Ineichen ; département entraî-
neurs : G. Guenot ; département mani-
festations : M. Humery ; dépa rtement
jeunesse : E. Dutoit ; département infor-
mations : C. Maréchal ; département rè-
glements : M. Grandchamp ; scrétariat :

1974-1975

Championnat individuel :

Simple messieurs : R. Scarpatetti
(Monthey) ; simple dames : M. Heinzel-
mann (Yverdon) ; simple série B : R.
Scarpatetti (Monthey) ; simple série C :
M. Borgeaud (Monthey) ; simple sé-
rie D : B. Guex-Fabry (Sion) ; simple
dames C et D : P. Mourra (PTT) ; dou-
ble messieurs : R. Scarpatetti - A. Detor-
renté (Monthey) ; double dames : P. Bo-
chud - G. Tissières (Yverdon) ; double
mixte : K. Ringgenberger - M. Heinzel-
mann (Yverdon) ; simple juniors fi lles :
I. Donegani (Monthey) ; simple cadets
filles : S. Weber (Monthey) ; double ju-
niors garçons : H. Schutz - J. Cherix
(Monthey) ; double juniors mixte : J.
Perrinjaquet - I. Donegani (Monthey) ;
interclubs Martini : CTT Monthey ;
interclubs ville de Lausanne : CTT Mon-
they.

Ainsi, sur les seize titres individuels
mis en jeu, neuf ont été remportés par
les pongistes montheysans. Ce dernier
club s'adjuge également les challenges
mis en compétition, soit Martini à titre
définitif et celui de la ville de Lausanne
pour la deuxième fois consécutivement.

COUPE AWF

Catégories A, B, Nestlé ; catégorie C,
Renens ; catégorie D, Vevey ; Cham-
pionnat par équipes : 1" ligue Sion ; 2' li-
gue Lausanne 3 ; 3' ligue Viège 1 ; 4e ligue
Vevey 4 ; Dames, Yverdon ; vétérans,
Renens ; juniors, Vevey ; cadets, Sion.

Nous ne manquerons pas de relever
les succès du CTT sédunois en première
ligue et chez les cadets, alors que Viège
s'est imposé en troisième ligue.

Curdy M. Sion.
Seniors lourds : Meylan R. Monthey,

Collaud G. Martigny, Marzo R. Monthey ,
Goupillot A. Sion.

Open : Fumeaux E. Martigny, Goupillot
A. Sion, Bétrisey Y. Sion, Berrut R.
Monthey.

Les finales auront lieu le 28 juin à la
Matze à Sion dès 13 heures.
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CONGRÈS DE LA F.I.S. A SAN FRANCISCO

1976 : finale à Montréal, avec
ou sans slaloms parallèles ?

Lois des séances terLois des séances tenues avant l'ouverture
du congrès de la FIS, à San Francisco, on a
appris que le Suisse Giàn-Franco Kasper
(29 ans) avait été nommé directeur admi-
nistratif de cet organisme avec siège à
Beme. Gian-Franco Kasper avait fonctionné
comme responsable du service des relations
publiques des championnats du monde de
Saint-Moritz.

Les responsables de la FIS se sont égale-
ment penchés sur la coupe du monde 1975-
1976. Celle-ci comportera 8 descentes, 6 sla-
loms spéciaux, 6 slaloms géants et 3
combinés pour les messieurs, 7 descentes, 8
slaloms spéciaux, 8 slaloms géants et 3
combinés pour les dames. Il n'est pas cer-
tain que la tournée . finale, prévue à
Montréal, comportera des slaloms parallèles
comme a val Uardena en avril dernier.

Le slalom parallèle a en effet été l'objet
d'un vote du comité de la FIS de la coupe
du monde. Le principe en a été conservé à
l'unanimité mais, compte tenu des incidents
qui n'avaient pas permis à l'épreuve finale
de se dérouler dans les meilleures condi-
tions en Italie, le comité va en étudier une
nouvelle application. Cela permettra d'éviter
de voir certains concurrents ne pas défendre
leur chance lorsqu'ils étaient opposés à des
compatriotes.

La formule générale de la coupe du
monde sera reconduite en 1975-1976. Elle
comprendra 2 périodes, 3 combinés et
éventuellement un slalom parallèle disputé
le dernier jour à Montréal, le 21 mars 1976.
La tournée américaine aura lieu dans deux

stations : Heavenly Valley et Aspen (Etats-
Unis) ainsi qu'à Mont-Saint-Anne el
Montréal (Canada). Pour 1975, le comité
FIS de la coupe du monde a entériné à
l'unanimité la candidature de l'Espagne
pour organiser la finale de la coupe du
monde.

PROGRAMME
DE LA COUPE DU MONDE 1975-1976

Messieurs - 4-7 décembre : Val-d'Isère (d
= descente, sg = slalom géant) . - 12-14
décembre : Madonna di Campiglio (d, si =
slalom). - 20 décembre : Schladming (d). 4-
5 janvier : Garmisch (d, si, c = combiné).
10-11 JANVIER : WENGEN (D, SL, C). 12
JANVIER : ADELBODEN (2 x sg). 17-18
janvier : Avoriaz (d, sg). 24-25 janvier :
Kitzbuehel (d, si, c). 27 janvier : Zwiesel
(sg). 5-7 mars : Heavenly Valley (si, sg). 12-
14 mars : Aspen (d, si). 17-18 mars : Mont-
Sainte-Anne (sg). 20-21 mars : Montréal
(éventuellement slalom parallèle).

DAMES. - 4-6 décembre : Val-d'Isère (d ,
sg). 10-11 décembre : Aprica It. 16-17
décembre : Cortina d'Ampezzo (d, si, c). 3
janvier : Pfronten (d). 8-9 JANVIER :
GRINDELWALD (D, SG, C). 12
JANVIER : LES DIABLERETS (SG). 14-15
janvier : Les Gets (si, sg). 17-18 janvier :
Berchtesgaden (si, sg). 22-23 janvier : Bad
Gastein (d, si, c). 25-26 janvier : Maribor (si,
sg). 5-7 mars : Heavenly Valley (si, sg). 12-
14 mars : Aspen (d, sg). 17-18 mars ;
Montréal (éventuellement slalom parallèle).

Un communiqué du Ski-Club Ovronnaz
Le comité du Ski-Club Ovronnaz informe tous ses membres que le concours organisé

à leur intention au refuge de la Dent-Favre aura lieu le dimanche 8 juin 1975.
Le télésiège fonctionnera le dimanche matin de 6 h. 30 à 7 h. 30. Le premier départ est

fixé à 9 h. 30.
Le comité
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MUNICIPALITE DE SION

Service de la voirie

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Horaire

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci-
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des « bennes » dans les différents quartiers de
la ville et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone No 222798
(prix à l'heure d'un ouvrier : Fr. 21.55). Ce service tiendra aussi
à la disposition du public de grands sacs en papier au prix de
60 centimes la pièce.

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage :
Matin

Lundi 2 juin 1975

Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41 Ar»rès-midiRue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire p

Rue du Mont, devant le café ABC

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11 Matin
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 3 juin 1975

Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N°

Après-midi
Matin

Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22 Matin
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Mercredi 4 juin 1975

Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 5 juin 1975

Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N° 10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 6 juin 1975

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N" 23
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersec.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersec.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (inters.)

Lundi 9 juin 1975

Avenue de Tourbillon, devant l'Hôtel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersec.)

Mardi 10 juin 1975

Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersec.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Mercredi 11 juin 1975
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)

Place de la Planta N° 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 35
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49

Jeudi 12 juin 1975
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N" 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6

Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Vendredi 13 juin 1975
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 13 juin 1975
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge

Lundi 16 juin 1975
Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crettaz - Wissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

OCCASIONS
1 joli bureau, 135x70x75, bon état 125.-
1 beau divan et 2 fauteuils, vert foncé,

le tout 145.-
1 belle table à rallonges, chêne, 120x80x78

et 6 chaises rembourrées, cuir, le tout 285.-
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode et 1 magni-
fique armoire (glace) 3 portes, le tout 395.-

1 belle armoire noyer , 170 cm largeur,
180 cm hauteur, 60 cm profondeur,
3 portes 245 -

1 très joli buffet sculpté, chêne, 150 cm
largeur, 100 cm hauteur, avec dessus
vitrine, 80 cm hauteur 195 -

1 armoire 2 portes, 190x110x55 cm,
1 commode 4 tiroirs, 1 table, 1 chaise,
1 table de nuit, tout en vert, le tout 285 -

1 tourne-disque, 3 vitesses (valise),
et 25 disques, le tout 75-

1 poste radio-tourne-disque Bionnophone,
joli meuble en bois 52x32x32, 4 longueurs
d'ondes, tourne-disque 3 vitesses,
25 disques 175.-

1 téléviseur 80 cm hauteur, 50 cm largeur,
et antenne 145.-

1 poste radio-enregistreur cassettes, portatif ,
'5 cassettes 135.-

1 amplificateur The Fischer , 40 watts,
bon état 265 -

1 accordéon chromatique, touches boutons
Tell, 13 registres 1100-

1 accordéon chromatique, touches piano,
72 basses, 5 registres, avec valise,
état de neuf 675.-

1 accordéon diatonique Hohner , 8 basses,
3 voix, 5 registres 485.-

1 machine à écrire portative, avec valise,
Hermès Baby 125-

1 beau vélo sport, Tigra, pour jeune homme
5 vitesses 175.-

1 vélo sport pour dame, Tigra, 3 vitesses,
jantes acier inoxydable 168 -

1 vélo sport pour homme, 3 vitesses 125.-
1 cuisinière, 3 plaques, four, 380 volts,

parfait état 75.-
1 projecteur Eumig super 8 et 8 mm 125-
1 projecteur Eumig 8 mm 95-
5 tabliers pour dame, le tout 15.-
2 costumes, taille 42 25-
2 jolies robes, 3 blouses, 2 paires de pan-

talons longs, taille 42, le tout 32-
1 veston en cuir pour homme, noir, taille 50 110.-

Pantalons, vestons, souliers
pour homme de 5- à 10-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304098



Sélection suisse pour mai-juin
La Fédération suisse d'athlétisme a retenu les concurrents suivants

pour les prochaines manifestations internationales :
• Autriche - Suisse des lanceurs (31 mai - 1" juin) à Goetzis. - Poids :
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel), Heinz Schenker (Winterthour), Ruedi
Andereggen (Naters), Robert Imhof (Naters) ; disque : Egger , Schenker,
Alfred Diezi (Zurich) Imhof ; javelot : Peter Maync (Berne), Ruedi Steiner
(Berne), Markus Ott (Langenthal), Philippe Golay (Genève) ; marteau :
Peter Stiefenhofer (Zurich), Roger Schneider (Berne), Urs Brechbuehl
(Beme), Daniel Obrist (Berne).
• Suisse - Belgique - RDA - Hollande (7-8 juin) des disciplines multiples
à Zoug. - Actifs : Philipp Andres (Langenthal), Mathias Andres (Langen-
thal), Paul Morand (Sion), Heinz Born (Berne), Beat Lochmatter
(Zurich) ; remplaçants : Ruedi Mangisch (Zurich) ; juniors : Thomas Stau-
bli (Zurich), Theodor Schild (Granges), Beat Schneeberger (Langenthal),
Bruno Schindelholz (Niederdorf) ; remplaçant : Andréas Heiniger (Berne).

Jeandupeux à Bordeaux
Daniel Jeandupeux a signé un

contrat de quatre ans avec l'équipe des
Girondins de Bordeaux (1" division).
Les responsables du club français
étaient arrivés hier à Zurich pour régler
les dernières formalités avec le FC Zu-
rich. L'international helvétique occu-
pera le poste d'ailier gauche.

La prochaine journée
de championnat en LN

Tous les matches de la prochaine
journée de championnat seront dispu-
tés le vendredi et le samedi selon le
programme suivant :

Vendredi 30 mai : 20 heures, Winter-
thour - Lucerne ; 20 h. 15, Etoile Ca-
rouge - Granges.

Samedi 31 mai : 17 heures, Grass-
hoppers - Young Boys, Martigny - Giu-
biasco, Mendrisiostar - Nordstern ;
17 h. 30, La Chaux-de-Fonds - Aarau ;

I 18 h. 15, Neuchâtel Xamax - Zurich ;
20 heures, Bâle - Saint-Gall ; 20 h. 15,
Bienne - Fribourg, Wettingen - Raro-
gne ; 20 h. 30, Chênois - Vevey, Lau-
sanne - Servette, Lugano - Sion, Bellin-
zone - Chiasso.

Plus de 1000 écoliers à la journée
suisse de sport scolaire à Lausanne

Organisée conjointement par la So-
ciété suisse des maîtres de gymnastique
(SSMG) et l'Association vaudoise des
maîtres d'éducation physique (AVEPS)
la T journée suisse de sport scolaire aura
lieu à Lausanne le mercredi 11 juin pro-
chain. Elle réunira plus de 1000 écolières
et écoliers de Suisse qui furent sélec-
tionnés lors de finales cantonales. Ainsi ,
les meilleurs athlètes et nageurs helvéti-
ques de moins de 16 ans seront présents
sur les bords du Léman.

96 équipes, soit 672 élèves, partici pe-
ront au pentathlon (saut, course, lancer ,
1000 m., relais) qui se disputera au stade
olympique à la Pontaise, dès 8 h. 30.

Les trois épreuves de natation (50 m
dos, 50 m libre, relais 6 fois 50 m) réuni-

ront 54 équipes, soit 378 élèves à la pis-
cine couverte de Mon-Repos.

Le comité d'organisation, présidé par
M"" Antoinette Rayroux, a tout mis en
œuvre pour la réussite de cette journée,
qui, en dehors des épreuves sportives ,
doit permettre un rapprochement entre
les jeunes des trois régions linguistiques
de Suisse.

Rectification
A CHAQUE CHOSE SA PLACE

La finale bas-valaisanne de l'écolier
romand le plus rapide aura lieu au nou-
veau stade de Martigny (et non au parc
des Sports comme annoncé dans notre
édition de mardi), le samedi 31 mai, à
16 heures.

Avant la fête des pupilles
et pupillettes à Conthey

Près de 2000 jeunes gymnastes du sec
teur Léman-Morge, répartis en 17 sec
tions « pupilles » et 20 sections « pupil
lettes », se donnent rendez-vous à Châ
teauneuf-Conthey le dimanche 1" juin.

Les moniteurs et monitrices, toujours 50 ans que sur le plan cantonal fut crée
' fidèles à leur tâche, se sont dévoués du- le groupement « pupilles » et 30 ans
I rant plusieurs semaines pour parfaire la celui des « pupillettes », le thème du cor-

formation physique des enfants qui leur tège sera « Anniversaire ».
| sont confiés. Ces derniers auront donc la Le CO et la CJ, qui ont mis tout en
¦ joie de participer à cette rencontre qui œuvre pour la parfaite réussite de cette
I est leur fête et à laquelle ils pourront manifestation, invitent parents et amis
¦ fraterniser avec leurs camarades du Va- de cette jeunesse sportive à lui témoigner
' lais romand. sa sympathie en assistant nombreux à

Les diverses compétitions débuteront cette fête.

dès 7 h. 30 et se dérouleront durant toute
la journée. Elles seront entrecoupées à
13 h. 15 par un cortège subdivisé en
quatre groupes. Chacun des groupes
aura à sa tête une fanfare. Puisqu'il y a

Garage à Sierre

cherche

mécanicien

Ecrire sous chiffre P 36-25736
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-café-bar à Sion
On cherche

dame
pouvant remplacer les patrons
quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffre P 36-900255
à Publicitas, 1951 Sion.

mêilàé Ê̂SSi 
Un journal indispensable à tous.

Enfin!! au sommet de l'échelle !

Ecrire sous chiffre P 36-900257 à Publici-
tas, 1951 Sion, ou tél. au 026/2 14 44

36-2658

Sierre —¦ 
à vendre Dame veuve
appartements rencontrerait un
d*» 2V nièrac compagnon simple,
n afnnrT 9ai- affectueux, sobreFr. 88 ooo.- sans enfant| veuf
plus place de parc De préférence âgé
3 pièces neuf de 56 à 62 ans.
Fr. 95 000.- Région indifférente.

Pas sérieux
Tél. 027/55 74 74 s'abstenir
¦ 36-301363

Ecrire sous ¦
fehT^» muniii.t.. cniHre p 36-301367 à
-S^gît gf''UJH ™tas^5̂ ioa
Sierre, Sous-Géronde ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^à vendre

appartements r- ' ¦ " *,M ^v ^* **c
de 41/2 pièces
HLM. Fr. 133 ooo.- La. machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
Financement I sit révolutionne tout ce qu'il y avait de
Té.. 027/56 74 74 mieux sur le marché !
¦ 36-301364 I

I Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
fjSfcSrtt IMMOBILIèRE H cuve tout en acier inoxldable au chrome
^mpP' 3960 SIERRE njcke|.
Loèche-tes-Baln» N
à vendre I _ 

I Elle fait le trempage du blo • elle prélave
studios I à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
Fr. 95 ooo- I au maximum et à volonté suivant le tissu
2 nièces I * elle iave avec !es 2 niveaux d'eau
Fr. 122 000.- nécessaire pour le linge très délicat •

I elle fait les 5 rinçages et prend le confort
Tél °27

«boises I •* elle essore avec beaucoup plus de
rapidité, tout cela automatiquement, sans

iis^lt IMMOBILIèRE aucune intervention supplémentaire, et
"̂ ^pi**- âgée SIERRE avec filtre.
ÉfeSjHÏ IMMOBILIÈRE

ĵ j jj j l -*' 3060 SIERRE
Montana
à vendre

appartement

Rien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiée:
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.-
Prlx snéciaux éaalement nnnr 1RS conaélateurs. 250 litres : Fr. 640.—

I"  

I **\ 0|*VWI«M4l b^ClICIIICHl pVUI ICO VWIiyÇIflieUlO) É.UV IHI &O . ¦ I. WTW. 

Bien entendu chez

C. Vuissoz-de Preux, Grône. Tél. 027/58 12 51
-

sommelière remplaçante
pour les mardis et les merc redis.

Personne stable

Café-restaurant La Grappe d'Or ,
famille Delaloye, Ardon
Tél. 027/86 11 01 36-1335

VERBIER !

vendeuses

Important commerce de Verbier cherche
pour entrée le 15 juin ou à convenir

aides-vendeuses

secrétaire
si possible avec pratique

Tél. 027/86 28 86

Café-bar à Sion Je cherche
engage,
pour le début juillet jeune fille
Sen/eUSe habitant de préfé-

rence Sion, 14 - 16
de bonne ans, pour aider au
présentation. ménage et s'occuper
Congé samedi après des enfants,
midi, dimanche et
jours fériés. Pour juillet - août.

Tél. 027/22 47 33 Tél. 027/22 75 64
36-25667 36-25727

Grand-mère on cherche

suédoise S°ur pe,i,s ,ravaux
"TOn"K de campagne

voudrait passer
quelques mois garçon
au pair comme aide.

à partir de 14 ans.

Ecrire sous
chiffre P 36-25706 à Tél. 027/83 12 18
Publicitas, 1951 Sion.

36-25728

Juniors Inter COMMUNIQUé OFFICIEL N° 35
AI , groupe 1
© RÉSULTATS DES MATCHES DES

24 ET 25 MAI 1975

Sierre - Chênois 2-3
Martigny - Servette 4-4
Concordia Lausanne - Fribourg 2-3
Chaux-de-Fonds -Sion 0-2
Lausanne - Sparta Berne 6-0
Neuchâtel Xamax - Granges 1-1
Etoile Carouge - Berne 1-4

© AVERTISSEMENTS

L'Eplatenier Serge, Lausanne; Tschag-
gelen Roland, Granges ; Pelfin i Livio,
Etoile Carouge ; Rebetaz Claude, La
Chaux-de-Fonds.

© SUSPENSIONS
1 dimanche, pour deux avertisse-
ments reçus : L'Eplatenier Serge,
Lausanne (N0' 8 et 35) ; Pelfini Livio ,
Etoile Carouge (N" 14 et 35).
Pour expulsions du terrain : 2 di-
manches : Bize Norbert, La Chaux-
de-Fonds ; Porto Albert, Etoile Ca-
rouge ; 3 dimanches : Stampfli Urs ,
Berne ; 4 dimanches : Sarrasin J.-P.,
Etoile Carouge ; 6 dimanches : Pieri
Mauro, Etoile Carouge.

CLASSEMENT
1. Sion 20 17 1 2 63-14 35
2. Granges 21 14 4 3 53-21 32
3. N. Xamax 21 11 5 5 55-27 27
4. Lausanne 21 12 2 7 52-27 26
5. Chênois 20 11 2 7 41-31 24
6. Etoile C 21 10 4 7 44-40 24
7. Martigny 21 , 7 5 9 36-44 19

8. Ch.-de-Fds 21 8 3 10 30-45 19
9. Beme 20 8 2 10 33-40 18

10. Fribourg 20 8 2 10 41-54 18
11. Servette 20 7 3 10 40-39 17
12. Lausanne 21 5 1 15 32-64 11
13. Sierre 20 4 2 14 36-71 10
14. Berne 21 3 2 16 31-70 8

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
31 MAI ET 1" JUIN 1975
Gobet Pierre, Etoile Carouge, Fazio
René, Etoile Carouge, Sarrasin Jean-
Pierre, Etoile Carouge, Pieri Mauro,
Etoile Carouge, Porto Albert, Etoile
Carouge, Cottet Gérald, Concordia
Lausanne, Udry Pascal, Servette,
Stampfli Urs, Berne, Bize Norbert,
La Chaux-de-Fonds.

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

Le secrétaire : Michel Favre

urgent i Quelle famille
A louer à Collombey romande
«rutarfamont aVam I8""6 ,illBappartement 13.14 anSi voudrait
de 4'/2 pièces accueillir chez elle,

durant le mois de
Fr. 530.- juillet, fillette espa-
charges comprises gnole, 13 ans, excel-

lente famille, pour
pratiquer la langue

Tél. 025/4 55 42 française ?
(heures des repas et Pas de travaux. Ev.
dès 18 heures) paiement ou réciprc-

36-425260 cite offerte pour août
à Madrid.
Tél. après 19 heures
au 027/88 21 54

feC ĵt IMMOBILIÈRE 
j- 

™e
,
loud , ,

P̂»> 3060 SIERRE mSpeC,eUr 
«̂ ™

Communiqué officiel N° 54
© Les résultats des matches des 24 et

25 mai 1975 parus à notre com-
muniqué officiel du 26 mai 1975 sont
exacts, à l'exception de :
Juniors A - régionaux 1" degré
US Collombey - Muraz 10-0
Juniors C - régionaux 2' degré
Ardon - Savièse 2 4-1

© AVERTISSEMENTS
Micheloud Georges, Grône ;

Zurwerra Peter, Brig ; Oberholzer
Philippe, Vionnaz ; Quennoz
Jacques, Vétroz ; Moret Olivier,
Saint-Gingolph ; Sauthier Gérard,
Orsieres ; Bianco Roger, Conthey ;
Constantin Eric, Nax ; Bornet Louis,
Vemayaz ; Schuerch André, Ver-
nayaz ; Cravioljni Carlo, Cliippis-
vétérans ; Zufferey Bernard, Chippis-
vétérans ; Vernaz Charles, Monthey-
vétérans ; Fux René, Brig jun. A ;
Clément Christian, Saxon jun. A ;
Planchamp Régis, Vionnaz jun. A ;
Mutter Anton, Brig jun. B ; Oggier
Stephan Turtmann jun. B ; Pacino
Philippe, Vionnaz jun. C ; Hugo P. -
André, Grône jun. C ; Comby
Gratien Chamoson jun. C.

© SUSPENSIONS
1 dimanche, pour 3 avertissements

Moret Olivier, Saint-Gingolph (N0'
21-50-54) .
Suspensions pour expulsion du

terrain
2 dimanches : Roduit Jean-Paul ,
Leytron 2
3 dimanches : Mooser Hubert, Visp
jun. A.
MATCH DE MERCREDI 21 MAI
1975
Juniors C - régionaux 1" degré
Visp - Montana-Crans 5-2
PERMANENCE DES 31 MAI ET 1"
JUIN 1975

La permanence des 31 mai et 1"
juin est assurée par M. Michel Favre,
téléphone (022) 22 18 60.
Heures de présence

Samedi : de 9 à 10 heures et de 18
à 19 heures.

Dimanche : - matin jusqu'à 10
heures.
JOUEUR SUSPENDU LE JEUDI 29
MAI 1975

Mooser Hubert, Visp, jun. A.
JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
31 MAI ET 1" JUIN 1975

Schmid Roger, US Collombey-
Muraz ; Roduit Jean-Paul , Leytron
2 ; Crittin Philippe, Chamoson jun.
C ; Schnydrig Heinrich, Lalden jun.
A ; Michellod Dominique , Leytron
jun A ; Fournier Norbert, ES-Nendaz
jun. A ; Mooser Hubert, Visp, jun. A

Le comité de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Sh^nt lMMOin.IE.tt A <°"er à Martigny,

appartement '̂ P̂  30W SIïHK ,out de suite
de 2 pièces f'™d

au cen,re appartement
Centre ville de Sion. de W* pièces
Tout de suite appartement
ou à convenir Ho AU nuPB. T°"t confortae t k pièces meublé ou non
Tél. 027/23 15 43 110 - ?r. 390.- et 270.-
(privé) c i«nnn charges comprises
ou 027/22 75 96 i-r. îwuuu.-
(bureau) Tél. 027/55 74 74 Tél. 026/2 16 72
¦ 36- 3̂01368 . 36_301361 ' 36-301369

Je cherche 
 ̂

I"
MO..

U£« a
ch

sr
eà,ouer

¦̂ SJjjP- 3060 SIERRE rêgion ouest -
femme sierre centre ville
de ménage à vendre

* appartements
deux matinées 2 StudiOS 31

/2 à 4 pièces
par semaine

Fr. 94 000.-
Tél. à partir de 18 h.

Tél. 027/22 59 52 Tél. 027/55 74 74 027/23 11 42

36-25719 ¦ 36-301362 36-25704

A louer à Sion

studio meublé
plus place de parc.

Fr. 210-
plus charges

Tél. 027/23 39 78

¦ 36-301370

A vendre

BMW Tii
Nombreux accessoi-
res. Expertisée.
Radio stéréo
Phares iode, pneus
Michelin neufs

Fr. 8500.-

Tél. 027/41 51 51
36-25631



Mercredi 28, jeudi 29 mai 1975 - Page 20



mmm^
m màrn A \LA MéMM é

Photos NF

MONTHEY. - Si Monthey est le berceau de
l'aile delta en Suisse, on le doit à Etienne
Rj thner qui, après s'être consacré à l'avia-
tion à moteur, s'est tourné vers les possi-
bilités qu'offrent le planeur d'abord, le cerf-
volant tracté ensuite. Mais Etienne Rithner
voulait davantage, et il construisit alors une
aile volante à laquelle il était simplement
retenu par deux bretelles. Ce fut ensuite la
découverte de l'aile delta. Il rejoignait ainsi
Francis Melvin Rogallo qui, en 1948 déjà,
déposait une demande de brevet et en-
trouvrait les portes du ciel à tous ceux qui
aspiraient à jouer les Icares. C'est ainsi que
les velideliistes surgirent aux USA d'abord ,
pour essaimer en Europe et en Suisse.

Etienne Rithne r avait donc tâté du pla-
neur de pente, entre les années 1970 et 1972.
Qui ne se souvient de ses démonstra-
tions spectaculaires sur certaines de nos
pentes enneigées. En 1972, il partici pa à des
tencontres en Savoie, où quelques pionniers
de l'aile delta tentaient avec succès de prou-
ver que ce genre de sport importé des USA
par .Christian-Pau l Delpasse, était assuré

d'un bel avenir. Etienne Rithner rencontra
Bernard Danis. Il perfectionna donc le mo-
dèle de Danis et, finalement , construisit lui-
même une aile.

C'est alors qu 'Etienne Rithner , des hau- vere.
teurs des Giettes, de celles de Bellevu e sur Et maintenant ?
Monthey, descend en plaine en vol plané.
Tournoyant , virevoltant , dessinant des ara- Du livre qu'a écrit Jean-Bernard Desfaye,
besques. En atterrissant, il note les remar- et que tout vélideltiste devrait posséder ,
ques faites durant le vol puis , chez lui , nous tirons les conclusions suivantes :
étudie, améliore. Jamais il n 'a abandonné. Le tàomphe de l'aile delta repose sur une

Puis Etienne Rithner a formé des émules. étrange conjonction d'éléments favo rables :
Avec prudence, jamais avec témérité , la simplicité tout d'abord. Ensuite c 'est le
Etienne Rithner a prouvé que l'on pouvait sport le moins polluant qui soit, le p lus

prati quer l' aile delta sans risque si on n 'en « écologique » quand bien même les pro tec-
prenait pas, c'est-à-dire si on ne prenait l' air teurs de la nature ont prétendu - déj à - qu 'il
que dans des conditions atmosphériques « dérange la faune et en particulier les coqs
favorables. de bruvère ».

Arrivée un peu rude d'un concurrent, dont l'aile a piqué du nez. Les contrôleurs
s 'affairent à établir le poin t d'atterrissage à partir du centre du cercle prévu à

cet e f f e t .

La répétition des mêmes gestes pour
acquérir certains automatismes est une exi-
gence primordiale pour que le débutant
trouve du plaisir à voler par la suite. Il faut
préciser que les écoles de vol delta qui ont
vu le jour dans nos stations touristi ques
chablaisiennes, notamment, doivent être
considérées comme des écoles d'initiation et
non pas comme des écoles donnant des
cours d'introdu ction aux grandes perfor-
mances.

Plusieurs accidents mortels ont endeuillé
les vélideltistes, accidents dus, pou r la plu-
part, à une chute dite « en drapeau ». Aussi,
sous la houlette de M. Sami Gouda , pro-
fesseur à l'EPFL, des études et des expé-
riences ont été entreprises en soufflerie pour
tenter de trouver un remède à ce genre de
chute. C'est ainsi qu 'est apparu un dispositif
antichute dénommé « Dac » . Il s'agit d'une
bonbonne de CO2 liquide, d'un système de
cordes et de pistons logé dans le tube hori-
zontal du trapèze. Une poignée suffit à
actionner ce dispositif qui tend la toile ins-
tantanément. Ce système .de sécurité très
simple dans sa conception , est extrêmement
léger et peut être adapté facilement aux
ailes delta existantes. Il a été expérimenté
notamment à Morgins, lors du 1" critérium
d'ailes delta organisé par cette station, crité-
rium qui a obtenu un succès qui a surpris
même les organisateu rs. Plus de 400 vols fu-
rent effectués dans des conditions de
sécurité absolue et sous un contrôle très sé-
vère

Avec comme toile de fond le clocher de

...L'attrait de la nature, le besoin de re-
trouver ce contact physique avec elle, la
révélation de notre globe vu dans sa troi-
sième dimension n 'ont pas peu contribué à
faire du vol delta l'un des sports qui s 'est
développé avec le plus de rapidité...

...Les adeptes de l'aile delta ont bien des
arguments à faire valoir dans leur dossier.
Mais ces atouts ne p èsent pas lourd face
aux dangers que fait courir le développe-
ment explosif et parfois anarchique de ce
sport. Sans organisation structurée, sans

l'église de Morgins, atterrissage d'un concurrent du 1" critérium de vol Delta

autodiscipline, le vol de pente est con-
damné...

...Il existe des menaces auxquelles les
vélideltistes devront prêter attention. L'en-
thousiasme que suscite l'aile delta pourrait
bien se tarir avec la création d'engins de
p lus en plus compliqués, et coûteux...

Pour l'avenir , termine Jean-Bernard Des-
faye, notre optimisme est sans borne ; pour
autant bien sûr que les pilotes eux-mêmes
s'astreignent à une discipline volontaire et
constante, ajoutons-nous. D'ailleurs , la créa-
tion d'une Fédération suisse d'aile delta a

déjà répondu en partie aux observations de
prudence, de discipline qu 'exigent le vol
delta.

A Monthey s'est constitué un club placé
sous la présidence de M. André Woeffray.
Ce club tiendra son assemblée générale ven-
dredi 6 juin prochain. C'est dire que l'on a
pris conscience dans les milieux vélideltistes
montheysans des besoins d'une structure
indispensable pour permettre le développe-
ment de ce sport qui compte de nombreux
adeptes dans la région.

S CHA i

i Décès du doyen de Port- Valais \
BOUVERET. - Le samedi 24 mai , au que la fanfare Etoile du Léman avaient
lever du jour , M. Abel Roch est décédé à marqué ce jour de façon bien sympa-

I son domicile, à l'âge de 97 ans. thique.

Né le 16 avril 1878, M. Roch jouissait p- — — — --- ^  ̂— ~,~'^
I d'une excellente santé et on pensait qu 'il • .

atteindrait gaillardement les 100 ans. I // fy ?lA/\Û^~ ÛIA ~t~miilA
Malheureusement, à la suite d'une j II  i C-vritVl/ CA/l UlUlll/l.
grippe, il s'est éteint entouré de ses en- I f  1 i •/
fants Isabelle et Constant et de son gen- | [( ()u)IAI/l£, C10O ûllÔt?I dre Arsène Roch.

En 1902 il épousait M"' Hortense Ge- // t r t f A/ i l-f—
noud qui lui donna quatre enfants , en- I IV \1u/j \svA.\\j

| core tous en vie / 
fj f f l J U T

Homme pondéré, aimable, il avait pré- . IL' lAs*->*'1 .
sidé, vers 1918, aux destinées de la com- | .̂ slK
mune de Port-Valais, pendant une pé- ¦ ŝ Ĥk ^riode où les affaires des communes ' .̂ P^Hv ^Si
n'étaient pas brillantes. Il avait large- I ^ffis» 1W& "'\
ment contribué à redresser la barque /.S-li fflL >8»'f\V

Vers 1940, il avait été appelé au sein I JÊÊ mm^VxSà, ¦-¦-:' %Vs

fe>BLJSM>n'
le meilleur triage

àla roAde
Um qpéa'ûtité de Cbcûlat Tabler
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« Echo de la Plaine » :
trois-quarts de siècle

Ce prochain week-end, la petite commu-
nauté de Noville sera en fête pour marquer
les 75 ans de sa fanfare L'Echo de la Plaine.

Noville s'apprête donc à vivre des heures
agréables, d'abord avec Alain Morisod et
son orchestre, vendredi 30 mai. Samedi, à
20 h. 30, Les Enfants des deux Républi-
ques de Saint-Gingolph, donneront un
concert de gala. Dimanche, un cortège par-
courra le petit bourg agricole avec La Céci-
lienne, de Villeneuve, La Vouvryenne, la
Fanfare de Lavey et, bien sûr, L'Echo de la
Plaine. Tous ces musiciens participeront en-
suite à un concert.

Concert itinérant des Gingolards
Samedi après-midi, les musiciens de la

fanfare Les Enfants des deux Républiques,
de Saint-Gingolph, donneront des concerts à
l'hôpital de district à Monthey , à l'hôpital de
Malévoz, puis termineront au home Les Til-
leuls.

Un ministre koweïtien à Leysin

Dimanche dernier, le ministre koweïtien
de la santé, M. Al Awadi, et M. Dabbagh ,
ambassadeur du Koweit en Suisse, étaient
les hôtes de Leysin, plus spécialement du

. collège américain où une trentaine de
ressortissants arabes étudient. Parmi eux,
six Koweïtiens ont tenu à présenter leur
pays à l'ensemble de leurs camarades et aux
hôtes de la direction du collège.

i—r __ —:"T "J—¦-——

Vers 1940, il avait été appelé au sein
du conseil communal où il siégea durant
deux périodes, sous la présidence du re-
gretté Germain Clerc. De plus, dès 1935,
après avoir pris sa retraite, il fut un ti-
monier compétent des bateaux de la
CGN.

Ces différentes activités ne l' avaient
pas empêché d'exploiter un train de
campagne florissant, entouré de ses en-
fants et de son beau-fils.
\\ y a sept ans, il avait fêté son nonan-

h'ème anniversaire et, à cette occasion ,
les autorités locales, la population ainsi

Lef

¦

Des vandales à l'œuvre
La ville de Monthey est, depuis quelques

jours, le théâtre d'actes de vandalisme
Les toilettes publiques de la place ont été

saccagées, de même que celles de l'avenue
de la Gare. Au terrain de sports des Giettes,
un filet de nylon a disparu.

D'autre part, des véhicules en stationne-
ment à l'avenue de la Plantaud et à la place
d'armes ont été, l'un vidé du contenu de sa
boîte à gants, tandis que le réservoir à es-
sence de l'autre a été forcé et vidangé.

EIZE

IEPE FLAVI
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Trlopack
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Sierre Monthey
samedi 31 mai samedi 7 juin

Grandes courses
sur échasses

Où ? Sur le parking du Centre Commercial.

Quand ? Samedi 31 mai à Sierre. Samedi 7 juin à Monthey. Compétitions
de 14 h. à 16 h. Remise des dossards à 13 h. 30.

Comment ? Parcourir sur des échasses une distance d'environ 70 mètres. Le
plus vite possible. Une première chute ? Retour au départ. Une
seconde chute ? Elimination irrévocable.

Qui ? Tous les garçons et les filles de 6 à 15 ans. Deux catégories :
juniors de 6 à 10 ans, seniors de 11 à 15 ans.

Prix ? Le premier de chaque catégorie gagne un tour en avion sur les
Alpes, prévu mercredi 11 juin à 15 h. Il y aura, en outre, de nom-
breuses récompenses de consolation.

En plus ? Ces compétitions constituent des éliminatoires officielles pour le
1er championnat de Suisse d'échasses. Les 5 premiers de chaque
catégorie seront gracieusement invités à se rendre à Berne pour
participer à la grande finale, qui se déroulera dimanche 15 juin,
Bàrenplatz, à l'enseigne de la Semaine du Jouet.

Enfin ? Ravitaillement Ovomaltine fourni et assurance-accidents couverte
par les organisateurs.

Bref ? A ne manquer sous aucun prétexte, ni par les concurrents ni par
leurs parents !

Essence MANOR SUPER : —.86
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LAITERIES RÉUNIES
Société Coopérative

Fédération des Producteurs de Lait de Genève et environs

Emprunt 8%% 1975-87
de Fr. 10000000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
472 % 1963—1975 de Fr. 4 000 000, échéant le 15 juin 1975, ainsi qu'au financement
d'investissements nouveaux en bâtiments et installations rendus nécessaires par le déve-
loppement des activités de l'entreprise.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal, munies de
coupons annuels au 15 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 15 juin 1976.

Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour les Laiteries Réunies de
rembourser l'emprunt par anticipation après 8 ans.

Cotation: aux bourses de Genève et Lausanne

Prix d'émission: 100 %

Libération: au 15 juin 1975. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les
versements effectués aux guichets le lundi 16 juin 1975.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4Vi % 1963—1975 Laiteries
Réunies ont le droit de convertir leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les titres, dont les porteurs désirent la conver-
sion, sont à remettre sans coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion sera offert
en espèces: en souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de souscription: du 28 mai au 5 juin 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de conversion et de souscription.

Union des Banques Suisses
Groupement de Banquiers Privés Genevois

Banque Cantonale Vaudoise
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Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

FLUOR ET AGRICULTURE (II) h es ravages du fluor
(Voir NF du 27 mai) en France

Une vallée de la mort...

llno aT,r,.,&ir, rCl

MARTIGNY. - Il faut ajouter, a la fin de notre texte d'hier, qu'une convention
avait été signée entre l'usine d'aluminium des Vorziers et le syndicat agricole de
Martigny (28 août 1970). D'une durée de trois ans avec possibilité de recon-
duction tacite d'année en année depuis le 1" octobre, elle stipule que la première
doit verser chaque année au second le montant de 14 000 francs. Seuls les
membres du syndicat au moment de la signature de la convention ont droit à la
répartition du montant forfaitaire annuel.

Et les autres ?
Ils n'ont plus que les yeux pour pleurer...
Le problème du fluor n'est pas unique-

ment martignerain , ce gaz sur les végétaux
agit de deux façons :
- par action directe de l'acide fluorhy-

drique qui provoque des brûlures margi-
nales aux feuilles et par des nécroses apica-
les aux fruits, spécialement à l'approche de
la maturité ;
- par une action défavorable sur le méta-

bolisme de l'arbre en perturbant la forma-
tion des pigments chlorophyliens.

Les sujets fluorés accusent un net ralen-
tissement de végétation , des baisses de ren-
dement et de qualité. La répétition de
l'émission de gaz fluorés dans un secteur
donné pendant plusieurs années provoque le
dépérissement général de tous les arbres.

Le « dossier fluor » est énorme. Des pro-
cès eurent lieu dans le Haut-Valais en 1913
déjà et le Dr Henri Faes, directeur des sta-

tions fédérales d'essais viticoles de Lau-
sanne, dans une publication parue en 1921,
écrivait que « si l'on ne p lanifie pas, l'agri-
culture et l'arboriculture de la vallée du
Rhône se dirige vers un avenir peu récon-
fortant ».

Nous y sommes arrivés.
Le 4 septembre 1968, dans un rapport fait

au chef du Département cantonal de justice
et police, le génie sanitaire, à propos d'une
visite faite dans les installations de l' usine
martigneraine, on lit : « Le tunnel de lavage
est constamment en action. La pulvérisation
est bonne. Le tunnel gagnerait à être plus
grand et la pulvérisation d'eau plus impor-
tante. C'est naturel. Mais le prix ! » (Réd. -
C'est nous qui soulignons).

Allons-nous plaindre l'usine d'aluminium
de Martigny qui fait partie d'un groupe
financier extrêmement sain et puissant dont
les affaires sont peu influencées par la ré-
cession ?

Alors, cette dernière devrait faire preuve

de plus d'humanisme envers les produc-
teurs. Il faudrait que la taxation des dégâts
soit terminée à fin juin dans toutes les ré-
gions atteintes.

En attendant, un lésé habitant le coteau
de Saxon, M. François Piot , s'est rendu aux
stations fédérales de recherches agronomi-
ques de Prangins, près de Nyon. C'était le
20 mai dernier. Il apportait des fruits et des
feuilles d'abricotiers à analyser. On lui a
expliqué que c'était la station du Liebefeld
qui était chargée de faire ces analyses, mais
que cela ne valait pas la peine car les résul-
tats se retourneraient contre les producteurs .

M. François Piot, le 22 mai 1975, s'est
rendu à Châteauneuf où il a trouvé visage
de bois. Par téléphone il put enfin atteindre
un chercheur moins qu'encourageant qui
déclara : « que les Saxonnains ne devraient
pas se plaindre et qu 'ils auraient intérêt à se
tenir tranquilles car d'après leurs travaux, il
y a moins de fluor dans leur commune qu 'à
Charrat ou Fey ».

Cette déclaration est basée sur les
données d'appareils détecteurs placés sur le
coteau. Or il se trouve que l'appareil de
Sapinhaut est protégé des courants qui vien-
nent de Martigny par une colline (différence
de hauteur entre les deux points : 50 mè-
tres).

11 est temps que l'on arrête de se moquer
des gens.

Chacun sait - et ce n'est maintenant
mystère pour personne - que l'usine d'alu-
minium incriminée est installée au point de
jonction de vallées, au centre d'une zone
dense de culture. De ses 34 fours, des gaz
s'échappent. Ils sont propulsés par de puis-
sants ventilateurs le plus haut possible. C'est
là que, pris en charge par le vent , ils sont
dirigés le plus souvent vers l'est pour finir
par se mélanger à tout l'air valaisan ,
s'alliant aux autres sources de fluor du
Haut-Valais.

II ne faut pas oublier que la fabrication
de l'aluminium peut se faire sans fluor, car
ce dernier n'est là que pour abaisser le point
de fusion et rendre son extraction plus ren-
table.

Certains producteurs ont entamé le com-
bat juridique, persuadés qu 'ils sont de la va-
leur de leur cause. Hélas ! ils ont mordu la
poussière. Ce fut la lutte du pot de terre
contre le pot de fer.

Aujourd'hui, on en est là et ce n 'est que
l'union de tous, du Valais agricole comme
de celui touristique qui pourra faire valoir
son bon droit.

Em. B.

Des brebis, des vaches, des chamois
qui meurent par centaines, du fourrage
empoisonné, des apiculteurs contraints
d'émigrer ou de trouver un autre métier,
des milliers d'hectares de forêt détruits,
c'est ce qui arrive aujourd'hui dans les
vallées de la Maurienne et de la Du-
rance, en France.

Si on en croit les experts, cette terrible
malédiction a une explication bien
simple. D'après un rapport établi par
l'école vétérinaire d'Alfort et le centre de
recherches nucléaires de Grenoble, les
animaux et les p lantes sont empoisonnés
par les vapeurs de fluor qui se dégagent
des usines.

A une époque où nos agriculteurs de
Martigny se fâchent à cause des effets du
fluor sur leurs plantations, il est inté-
ressant de savoir ce qui se passe en
France.

Ullb WllUUWlb- X^VJ

Le tmst Péchiney-Ug ine-Kuhlmann,
auquel appartiennent les usines qui fa-
briquent de l'aluminium, avoue volon-
tiers qu'elles rejettent une énorme quan-
tité de fluor. D'après la firme, les éma-
nations dans la Maurienne ont été de
vingt-deux mille tonnes entre 1953 et
1972.

A la Roche-de-Rame, sous le vent do-
minant du nord, à 2 km de l'usine Pé-
chiney d'Argentière-la-Bessée, 10% des
moutons succombent chaque année.

Dans la vallée de la Maurienne, 350
vaches par an environ sont victimes de
cachexie fluorique, maladie provoquée
par les vapeurs de fluor. Elles subissent
une longue agonie, s 'amaigrissent, ont
des diarrhées. Le lait des brebis tarit pré-
cocement Leurs mâchoires se déformen t,
leurs dents se creusent, noircissent et
sont en partie détruites. L'animal ne peut
bientôt plus mâcher sa nourriture. Il perd
l'appétit et meurt de dénutrition.

Certaines brebis expirent de façon plus
horrible encore. Leurs côtes s 'épaissis-

sent, leurs membres se courbent légè-
rement. Des plaies apparaissent sous
leurs mâchoires (sans que l'animal se
soit blessé), accompagnées d'appendices
étranges.

Les arbres aussi...
Dans la vallée de la mort, les arbres

aussi (dans un rayon de 1200 à 2000 m
des usines), sont tous détruits. Les rava-
ges sont énormes. Depuis cinq ans, 7000
hectares de forêt ont été brûlés et il est
impossible de les faire revivre.

Des tentatives ont été faites , mais elles
ont échoué. Ainsi 40 000 mélèzes ont été
replantés dans les sites pollués de Mon-
Mcher et de Villargondran. Deux ans
après, 99 % des arbres étaient morts.

Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été
donnée de la nocivité des vapeurs de
fluor sur l'organisme humain, mais
l'existence des habitants est néanmoins
gâchée par les usines. En ef fe t , les api-
culteurs ont dû partir ou changer de mé-
tier car toutes les abeilles des exp loita-
tions qui se trouvaient sous le vent des
usines ont succombé. Les horticulteurs
sont ruinés. Il y a dix ans, le village
d'Argentière-la-Bessée était le premier
producteur d'abricots des Hautes-Alpes.
Aujourd'hui, il ne reste qu 'un seul abri-
cotier dans le village.

Les marchands refusent les bêtes des
éleveurs, de même que leur fourrage. Les
autres agriculteurs disent qu 'il est em-
poisonné.

La société pourrait très bien, si ce n 'est
stopper la pollution, du moins la dimi-
nuer considérablement. En effet , un tiers
seulement de l'usine de Saint-Jean est
équipée de capots filtrants pour diminuer
les rejets nocifs.

Les habitants de la région sont per-
suadés qu 'une firme est tout à fait capa-
ble d'installer des usines non polluantes.
Dans la vallée de la Maurienne aussi on
ne veut p lus d'usines qui tuent.

Inscriptions à l'école enfantine
pour l'année scolaire 1975-1976

Grouper,

L'administration communale de Martigny
rappelle aux parents intéressés que les ins-
criptions pour l'école enfantine doivent par-

i 7 — lGrouper,
|ce n'est pas regrouper .

U est souvent question, aujourd'hui , de g
_ fusion de communes, de groupement de
I sociétés commerciales ou industrielles , I

I 
quand ce n'est pas de réunion de sec- -
tions ou de classes.

Et on nous annonce : « Plusieurs com- g
_ munes vont être regroupées ; la firme '
I Dubois et la firme Dupont viennent I

I 
d'être regroupées ; une nouvelle société _
regroupe les entreprises Chose et |
¦ Machin... » ¦

Regrouper ? Si nous entendons le 1
Ifrançais, cela veut dire « grouper une I

I 
nouvelle fois » comme si les unités en
question avaient connu une époque où |
¦ elles étaient déjà réunies ou groupées.

Or ce n'est pas du tout ce que l' on I
|veut dire. Que l'on déclare donc, le plus ¦
-naturellement du monde, sans chercher ¦
I de complications inutiles et trompeuses : I
I« Ces communes, ces firmes, ces so-

ciétés, ces sections ont été groupées ».
Si elles ne l'ont jamais été dans le _

passé, vous mentiriez en affirmant qu 'on I
I les a « regroupées » !

venir à la direction des écoles pour le
10 juin au plus tard.

Première enfantine : enfants nés entre le
1" juillet 1970 et le 30 septembre 1971.

Deuxième enfantine : enfants nés entre le
1" avril 1969 et le 30 août 1970. Pour ces
derniers, l'inscription est nécessaire seule-
ment pour les nouveaux élèves.

Concours de pétanque
« tête-à-tête »

MARTIGNY. - Le Club de p étanque de
Martigny organise, le jour de la Fête-Dieu,
sur les terrains du café du Valais, dès
9 heures, un concours « tête-à-tête ».

Challenge du café des Touristes.

Pour aider a résoudre le problème de
l'énergie : une cheminée française i

OÙ ALLER DEMAIN ? e-WI A Kl OPOURQUOI PAS à... t VIA N i
COMMERCES - RESTAURANTS - CASINO - RI
Change favorable Détaxe à

hHHHHHHflHflH Une agréable journée de détente ¦¦¦¦

Devant le prototype et la maquette, M M .  Hans Farner, Burnier et Aubert. Ce
dernier va recevoir un exemplaire à titre d'exposition et de démonstration.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - La crise de l'énergie a posé de délicats
problèmes. Dorénavant, même si l'histoire ne nous joue plus aucun mauvais
tour, nous savons que nous ne sommes pas à l'abri d'une « rechute ». Les causes
de cette situation sont profondes et permanentes : épuisement progressif et coût
croissant des énergies fossiles, progression vertigineuse des besoins, inertie d'un
appareil producteur gigantesque qu'on ne peut réorienter qu'au prix de
beaucoup de temps et d'argent. Aujourd'hui, il est nécessaire d'économiser
l'énergie existante et d'en chercher de nouvelles.

M. Hans Farner, chef d'atelier à Saint-Pierre-de-Clages, vient à ce sujet de
mettre au point une intéressante invention.

Voici les explications et renseignements qu'il nous a donnés à ce sujet :

- Il s'agit d'un dispositif permettant de
récupérer une grande partie de la chaleur
produite par un foyer ouvert tel que la che-
minée française.

De construction très simple, il comprend
un ensemble de plaques en fonte coulées
d'une seule pièce, représentant deux parties
dorsales inclinées, deux parties latérales ,
ainsi qu'une plaque de base.

Les plaques dorsales et latérales qui sont
destinées à être chauffées par le foyer sonl
creuses et munies de canaux formant un
serpentin à l'intérieur, avec une entrée d'ait
dans la partie inférieure et une sortie dans
la partie supérieure.
- Quel est le principe de son fonctionne-

ment ?

¦

- De l'air froid sera propulse dans ces ca-
naux par un petit ventilateur silencieux
d'environ 20 à 60 w. Cet air qui se réchauffe
en traversant le serpentin sortira à une tem-
pérature pouvant atteindre 160 degrés centi-
grades et il sera conduit dans les pièces que
l'on veut chauffer par un système de tuyaux.
Il est possible de régler la températu re am-
biante par un thermostat. On constate ainsi
qu'une grande partie de la chaleur peut être
distribuée dans les pièces lorsque le foyei
est allumé, et même lorsqu'il est éteint , car
la fonte conserve la chaleur assez long-
temps. Ce dispositif peut aussi bien être mis

Au service de l'agriculture
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Un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volontiers
à votre disposition pour vous informer
au sujet d'une assurance contre ce fléau

L. Mabillard, Leytron, tél. 027/86 27 15
N. Héritier, Savièse, tél. 027/22 76 15

J. Mariaux, Vionnaz, tél. 025/7 43 12

Des chamois
blancs

FIONNAY. - L'automne dernier, un
troupeau de chèvres et de moutons, dont
les éléments appartenaient à plusieurs
propriétaires du val de Bagnes, paissait
sur les hauteurs de Fionnay.

La neige survint On entreprit des
recherches pour retrouver les animaux,
sans résultat, hélas !

Les intéressés avaient fait une croix
dans leur carnet comptable.

Mais voici que l'autre jour on a vu
apparaître, à Fionnay, des éléments de la
troupe : des chèvres, des ...cabris, des
moutons, qui avaient passé l'hiver
dehors dans des conditions effroyables.
Impossible d'approcher les animaux ; ils
sont retournés à l'état sauvage.

Combien y a-t-il de rescapés de cette
prodigieuse aventure ? On ne peut
actuellement le dire. Il faudra prendre
patience, agir avec doigté, réadapter,
réapprivoiser.

Ceci est une preuve de plus que l'opé-
ration «Intégra » engagée par la
commune de Bagnes sur le plan bovin
n'est pas une utopie. L'opération survie
des chèvres, des moutons : on en a une
preuve éclatante.

Comment a-t-on découvert le phéno-
mène ? Des étrangers de passage avaient
affirmé avoir vu des chamois blancs...

On s'est inquiété, Emile Corthay le
premier.

Le rapport entre la disparition des
troupeaux et la réapparition d'animaux
du côté de Bonatchesse a été vite fait.

1 1 / I H \

Concert
au profit du Sahel

HEREMENCE. - Les Petits chan-
teurs de Fribourg, le Chœur sym-
phonique de Fribourg, avec la colla -
boration de l'Orchestre Chorus,
donneront ce jeudi, Fête-Dieu, un
concert de bienfaisance à Héré-
mence.

Pour l'abbé Pierre Kaelin, le
dynamique musicien fribourgeois,
l'année 1975 est celle du Sahel.
Toutes les manifestations musicales
qu 'il organise, il les p lace sous le
signe de la contribution suisse au
Sahel. C'est ainsi que le concert va-
laisan aura lieu en l'église d'Héré-
mence à 16 h. 30.

L'œuvre principale interprétée
sera la célèbre cantate La joie par-
tagée. Et c'est dans la joie partagée
qu 'une collecte sera organisée à la
sortie du concert, collecte intégra-
lement remise à l'abbé Grandjean ,
chargé de la distribution directe des
fonds récoltés aux populations du
Sahel.

Voila qui ne manque pas d'on-
ginalité. Voilà qui mérite l'entier
soutien de tous les mélomanes en
cette Fête-Dieu qui, par notre con-
tribution personnelle, fera nombre
d'heureux parmi les nécessiteux du
Sahel.

Soyons nombreux à Hérémence
pour la Fête-Dieu, à Hérémence où
la fan fare  locale, le fils de l'orga-
niste et le président même de la
commune participent à cette œuvre
d'entraide ! N. Lagger



Jeudi 29,
ouverture toute
la journée
de 8 à 19 h

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 -

QAMfa aMs.-̂̂  
0 (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre. Jacques SALAMIN 027/55 13 78

Grand marché
Aspirateurs SIXMADUN

neufs et d'occasion dès Fr. 60.-
Réparations rapides

Reprise toutes marques

Rue de Lausanne 47, 1950 Sion
Tél. 027/23 35 53

La boisson idéale et économique
pour les jours chauds

¦•¦

A vendre aux mayens de My
sur Conthey

A louer à Sion, rue du Sex

Jeune juriste cherche
pour début juillet

studio meublé
à Sion ou environs.

Offres sous chiffre G 304097 à Publi
citas, 3001 Berne.

A remettre
Ecole privée pour décorateurs(trices)
décorateurs d'intérieur , architectes d'in
térieur, en pleine extension.

Offres sous chiffre PG 44919 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

ROCHE fVD'k

¦ \ m M _^B / \  - 
du lundi au 

vendredi

JJlllrlâjj J\, -=™p
ROCHE VILLARS-STE-CROIX/LAUSANNE-OUEST YVERDON A^_M f̂/ 8 h. - 17 h. non-stop
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Coté montagne
Cherche
chalet
6 lits, confort
Prix raisonnable
Région Valais central

Si possible
de mi-juillet
à mi-août ou août.

Tél. 021/28 83 77

22-304172

A louer tout de suite

studio
non meublé
Fr. 220.-
charges comprises
à Sion
bât. Mont d'Orge
Petit-Chasseur 88

Tél. 027/22 26 62
(heures de bureau)

36-25690

Casse

+ ve(t«

parcelle de 1276 m2
avec autorisation
pour deux chalets.

S'adresser sous ch. P 36-301375
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

appartements de 31/2 p
dans immeuble récent, situé à 7 km de
Sion.
Loyer : Fr. 265.- sans les charges.
Libres : dès le 1er juin et 1er août 1975.

Pour traiter : tél. 027/55 34 95
durant les repas 36-25544

jolie villa

Tél. 027/22 80 5

située sur le coteau, à 3 km de Sion,
comprenant : 1 étage sur rez-de-chaus-
sée. Salon, salle à manger avec chemi-
née française, 3 chambres, cuisine, salle
de bains, balcon.
Rez : garage, buanderie, carnotzet.
Joli jardin et pelouse attenante.
Accès : route de campagne goudronnée.
Magnifique vue ensoleillée.

Clerc, immobiliers, Sion
avenue de la Gare 39

3

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée â

Tél. 027/22 34 64 36-207

convenir

A louer à Sion
rue du Scex 19

studio meublé

Fr. 350.-
charges comprises

Tél. 027/22 48 18

Nous cherchons
du 12 au 27 juillet

chalet
8 lits
Région indifférente

Tél. 021/95 17 96
(heures repas)

22-304163

21/2 pièces

A louer tout de suite,
rue des Vergers 4 (TlSOniIIQU6

bureaux

Fr. 290- par mois,
charges
non comprises

Tél. 027/22 26 62
(heures de bureau)

36-25690

A vendre ou à louer à Savièse

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartement
de 5 pièces
Tout confort
Libre dès le 15 juillet

Prix à discuter

Tél. 026/2 54 85
¦ 36--J00425

Je cherche
pour juillet

chalet
ou mazot , min. 4 lits,
dès 1600 m d'altitude
dans moyenne
ou petite station.

Tél. 021/37 64 75
22-304026

On cherche à Sion ou environs

un local, 70-120 m2
convenant pour sociétés.

Faire offres sous chiffre 89-52869
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

appartement 4 1/2 pièces
98 m2, tout confort, dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

Prix : Fr. 145 000.-
ou Fr. 450.- par mois + charges

S'adresser au 027/22 47 85
(heures de bureau)

60-175801

A louer à Martigny
quartier des Epineys
dans petit bâtiment

appartement 31/2 pièces
remis à l'état de neuf

appartement 3 pièces
S'adresser à Raphaël Leryen
Martigny
Tél. 026/2 29 67
ou 2 29 68 (heures de bureau)

36-25698

Appartement
de vacances

est cherché pour 4 personnes

Période du 10 au 31 juillet

Faire offre avec situation et prix sous
chiffre 14-125339 à Publicitas
2610 Saint-Imier.

appartement neuf 51/2 p
Cuisine complètement équipée,
3 pièces d'eau.
Possibilité de sous-louer
une chambre semi-indépendante
avec WC et douche.

Vue magnifique et imprenable.
Fr. 560- par mois,charges compr.

Téléphonez aux heures des repas
au 027/22 65 10
¦ 36-301355

A vendre

directement du propriétaire

vilia neuve
5 pièces plus 2 salles d'eau

Rive droite, à 2 km de Sion

Avec 1000 m2 de terrain

Ecrire sous chiffre P 36-301348
à Publicitas, 1951 Sion. ¦



c'est moins cher
/SW**»*»*̂ *̂

Dans nos marchés de

I SION et MARTIGNY
I Vendredi 30 et samedi 31 mai

\ FOIRE AUX
LESSIVES

|AXION 15.90
5.780 kg

jt (1 kg = 2.75)
+ gratuit 1 Ajax valeur Fr. 2.95

¦ AJAX 13.50
5.200 kg
¦ (1 kg = 2.59)

+ gratuit 1 Ajax valeur Fr. 2.95

I GÉNIE box 7.90
1.870 kg
(1 kg = 2.224)
+ gratuit 1 Ajax valeur Fr. 2.95

ISOFTLAN 10.20
5 litres
+ gratuit 1 Ajax valeur Fr. 2.95

IVEL 3.—
1 litre
+ gratuit 1 Ajax valeur Fr. 2.95 pour 3 Vel

A nos boucheries

I Baisse sur le porc !

I Carré entier kg 12.—
I Rôti jambon kg 14.40
I Noix de porc kg 16.—

gamgoum
baisse les prix !

Sans vous ruiner, profitez des avantages exceptionnels
que nous vous offrons !

Grande action de
Hamadan - Shiraz - Bactiar

env. 300/200 cm

Fr. 1080.- 980.- 495.- 350.- i
Orient véritable garanti noué main

En fouillant, vous trouverez 1 UUU autres merveilles un peu défraîchies à très bas prix !

Qu'on se le dise !

gamgoum
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

;' . .' .
ïxïïïSSBïïKxïftftWxï:::

Av. de la Gare 32, bât. Antille
SION

Tél. 027/22 33 48

Sivî-lvivv-x^ :'x:::::::::::::::::::x:::x " :̂ .:xvx̂ x+x-:->x-:£:

V

EYHOLZMARTIGNY - SION
Route de Fuliy Sous-Gare Près Viège



Êk- A NATIONALE SUISSE ASSURANCES
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I Agence générale du Valais : Maurice d'Allèves, avenue de la Gare 30, 1951 SION¦ 1
Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle
que nous nous sommes assuré les services de Monsieur

éÊ J MICHEL DETORRENTÉ - MONTHEY
en qualité d'inspecteur-acquisiteur pour le district de Monthey.

Sft #\|| M. Detorrenté saura vous conseiller utilement pour tous vos problèmes d'assurances

¦Mil ADRESSE : Monthey, Champerfou 15, téléphone 025/4 48 31

ASSURANCES • Accident • Incendie • Machines
• Responsabilité civile • Vol • Travaux de construction
• Maladie • Dégâts des eaux • Garantie de construction
• Véhicules à moteur • Bris de glaces • Bijoux et fourrures
• Transports • Chômage entreprise • Bagages

UN DÉPLACEMENT À SAXON
qui en vaut la peine

nilVPRT

Le salon rustique le meilleur marché de Suisse

Son prix : Fr.
Recouvert cuir : Fr. 2250 -
Egalement livrable avec canapé 3 places

1 Q ftfl — I COUVERTURESI9QU. PISCINES

Visitez notre exposition - 2500 m2
sur 3 étages (même le soir,

sur simple appel téléphonique)

Désormais sans concurrence !

Vos meubles au prix
de gros !

t

RODAWYL
léger, solide, avantageux

<** 
.t

Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfants
et animaux

SAXON
Sortie 1 km direction MARTIGNY - Tél. 026/6 26 13

H^8?
42**-

AV*•t.v»

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

Location
habits
de cérémonie
Grand choix
Robes de mariées
Invités
Baptêmes
Fillettes
Fracs
Ramoneurs

Tél. 027/22 03 59
36-23015

Poussines
blanches ou brunes

Zen Gaftinen
Parc avicole
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200

Coraita^
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414
~

m——
_^S3k 

1962 Pont-de-la-Morge

tracteurs et machines
agricoles
Tél. 027/36 10 90

p €u*qtie t fiai*
irniIIoi*eri

1 SEMAINE DÈS FR. 458.-
Les plus beaux bungalows de notre
offre , emplacement idéal sur la mer-
veilleuse côte orientale de l'île.
Bâtis par des Suisses - dirigés par
des Suisses.
Inscrivez-vous dès maintenant, un
certain nombre de voitures sont mi-
ses temporairement et

GRATUITEMENT
à la disposition des clients «airtout
suisse» pendant le mois de juin.
Renseignements et prénotations au-
près de votre agence de voyages
«airtour suisse»
Prêtez attention à cet emblème.

airtour suisse

Riviera Adriatique
BELLARIA/RIMINI

Hôtel NOVELLA, construction récente
confort, excellente nourriture, proxi-
mité mer (80 m)
Fr. 18- par jour, tout compris

Rens. et prospectus à MAIRE Mau-
rice, case postale 371, 1000 Lau-
sanne 17
Tél. 021 /91 21 84, dès 20 heures
Inscriptions jusqu'au 31 mai 1975.

Fauchage propre
et sans peine

avec les BUCHER M100
et M 200, motofaucheuses

de haute qualité, très
maniables dans les

pentes. Légères mais
puissantes.

*|<fl*r>\ Barres de
\, -A fauche

istantes

Vente
et service



Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
iVobjectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

DEVISE PROFESSIONNELLE
FIABILITE,

PUISSANCE, ECONOMIE.
C'est la devise qu'appliquent les utilitaires Toyota. Jour

après jou r. En plus, ils bénéficient de toutes les autres qualités
qui font la perfection proverbiale des Toyota: robustesse, en-
durance , finition , équipement , sécurité, contre-valeur , service
d'entretien de qualité, disponibilité permanente des pièces
de rechange. Les utilitaires Toyota sont des véhicules excep
tionnels, comme seule peut en construire une entreprise riche
d'une expérience de plus de 15 millions d'unités.

Toyota Hi-Ace,
fourgonnette

Un modèle professionnel,
qui transporte partout

ses 1000 kg de charge.
Fr. 14300.-

Toyota Hi-Ace.
camionnette à plateau
Une camionnette peu
exigeante, qui en fait

vraiment plus.
Fr. 13800.-

Fr. 12 900.- en châssis-
cahine

Toyota Land Cruiser
Vinyl Top

Avec son moteur
débordant de puissance,

il se joue des parcours
les plus difficiles et

accomplit les tâches les
plus rudes.

Fr. 19950.-
Fr. 21 800.- Hard Top

Toyota Land Cruiser
Pick Up

Un nouveau venu avan-
tageux parmi lés véhi-

cules communaux tous
terrains à tout faire.

Fr. 21700.-
Fr. 22250-avec bâche
Fr. 22 950.- avec bâche

et bancs

Toyota Dyna.
camion à plateau

Chez Toyota, l'économie
n'est pas un vain mot;

c'est ce que prouve, plus
que tout autre, le camion

Dyna.
Fr. 19 500.-

en châssis-cabine, à em-
pattement de 2815 mm,

Fr. 17 500.-
en châssis-cabine, à em-
pattement de 3440 mm,

Fr. 18 500.-

Toyota Dyna, Pick Up
à cabine double

Le véhicule idéal quand
il s'agit d'amener

régulièrement plusieurs
personnes et beaucoup

de matériel sur un lieu de
travail.

Fr. 20 000.-

Garantie: 1 an ou 20 000 km

C'est économique, c'est Toyota:
La conception Toyota est éprouvée de longue date.

Aussi toute Toyota est-elle foncièrement solide et à l'abri
des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les organes à entre-
tenir sont très accessibles. Vous rendez-vous compte des
économies que tout cela représente pour vous?

3 places, 5 portes, sur-
face de chargement
3,9 m2, volume utile
4,6 m3, charge utile
1080 kg; 4 cylindres,
1587 cm3, 69 ch DIN à
5400 tr/min; permis de
conduire A.

3 places, surface de
chargement 4,24 m2,
charge utile 1100 kg;
4 cylindres, 1587 cm3,
69 ch DIN à 5400 tr/min
permis de conduire A.

6 places ou 670 kg de
charge utile, force de
remorquage garantie 61;
6 cylindres, 3878 cm3,
123 ch DIN à 3800 tr/min,
couple max. 26,7 mkg
(DIN) à 2200 tr/min;
permis de conduire A.

3 places, charge utile
1210 kg, force de remor-
quage garantie 61;
6 cylindres, 3878 cm3,
123 ch DIN à 3800 tr/min,
couple max. 26,7 mkg
(DIN) à 2200 tr/min;
permis de conduire A.

3 places, charge utile
1650 kg, plateau d'origine
en acier, roues jumelées,
empattement 2815 mm;
4 cylindres, 1994 cm3,
85 ch DIN à 4800 tr/min;
permis de conduire A.

6 places, 4 portes, charge
utile 1650 kg, plateau
d'origine en acier,
empattement 2815 mm;
4 cylindres, 1994 cm3,
85 ch DIN à 4800 tr/min;
permis de conduire A.

Toyota SA
5745 Safenwil
Tél. (062) 67 9311

FATIMA
du 7 au 12 septembre 1975

En avion de Genève à Lisbonne et en car de Lisbonne à
Fatima, sous la direction spirituelle du curé Theurillat

Prix : Fr. 560.— tout compris

Programme détaillé à disposition au
Centre romand de l'A.B. de N.-D. de Fatima
J. BRODARD, 1634 LA ROCHE, tél. 037/33 21 70
où les inscriptions sont reçues jusqu'au 30 Juin 1975.

Places limitées. 17-121836

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.
Réparations,
nettoyage et conser-
vation, etc.

Travail soigné.

Tél. 021 /23 91 07
22-

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance,

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers et
calorifères
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-55230

Bon petit déjeuner f
# >\ bonne *
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Youghourt
Fermière
1 gobelet

hV

The noir 4 CA
Liptons I*sachet 25 filtres-portions IIV net

Confiture S ÇA
fie fraiSeS «St . Galler» _*_
1 bocal de 450 g

Bcmcrao
W net

boîte 1 kg

Jus d'oranges S
Bonny 1̂1 litre w net

Pain croustillant M
Roland m mm
«Délicatesse», 175 g w net

Incarom
550 g

net

3 tasses à café
(Coffee Mugs)

W net

-"«iagg®

dans tous les magas
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Jeudi 29,
ouverture toute
la journée
de 8 à 19 h.

Rioja III Bandes
Réserve de l'Amiral 1972
Exceptionnel
La bouteille 7 dl i— T

Beaujolais Royé 1973
Appellation contrôlée
Qualité excellente
La bouteille 7 dl - —w—

Cadeaa 'ne

d'achat \
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Pompe a pulvériser
«»_ Marcel Vérolet

Tél. 026/2 12 22
Av. du Simplon, 1920 Martigny

Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon

Garage
Garage
Norbert
Garage
Garage
Garage
Garage

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIERES
VERNAYAZ

Garage Olympic - A. Antllle
Garage Olyrnpic
Garage des 2 Collines
Garage des Plantys - Y. Carrupt
Garage de la Pierre-à-Voir
Garage Central
Garage G. Lovey

: Garage du Salentin

Evéquoz, Conthey
De Riedmatten, Saint-Léonard
Kreuzer, Sierre
Monnet, Chamoson
Carruzzo, Leytron
Emery, Flanthey
Barras, Chermignon

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

secrétaire

—
\
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Nom : —: 
Faire offres écrites avec CLPrenom : 

Ue*e culum vitae à Grichting & \
Domicile : 

»4o^C terio SA- 11> chemin du Vie
| Lieu : | ** ^o>Wc . Canal, à Sion.

I -«tf<fla 36"1¦ Pour une documentation sur le dia- y*
I mant sans engagement (N) I 
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Nous désirons
- secrétaire bilingue français et

allemand
- possédant diplôme

d'une école officielle de com-
merce ou certificat
d'employée de commerce

Nous offrons :
- salaire selon connaissances
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Maçon Roye 1973 Côtes du Rhône Royé 1973
Qualité de grande classe Notre sélection
Appellation contrôlée La bouteille 7 dl _
La bouteille 7 dl —_ amWB— î

Rosé Estrella d'Espagne Navarre
Votre vin quotidien _ Vin fin d'Espagne
Le litre _ * _ mM*^ Le litre _—.

Sisca
pour vos desserts
Délicieuse crème de cassis

verre

A, GARAGE A^I /V DU MONT-PÈLERIN S.A. ^
VEVEY

Avenue du Général-Guisan 52
Tél. 51 30 35

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

Modèles 1972 - 1973 - 1974
Prix très intéressants

| Expertise Echange Facilités
¦ 22-16498

A vendre
Fiat 124
Coupé 1600
décembre 1970
80 000 km
Expertisée. Radio
Fiat 125 S
bleue, 1971
45 000 km
Très bon état.
Radio

Tél. 025/4 21 45
(jours ouvrables)
ou 027/41 25 35
[jours fériés)

36-25666

INVEST-DIAMANT
DIFFUSION S.A.

Numa-Droz 141 039/22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Selon les experts

30%
de votre fortune devrait être investi
en valeur refuge.

LE DIAMANT
un placement sûr_ _ __ _ Coupon. __ _ _

<^B + yett e
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Porto «De Luxe»
Corrêa Ribeiro
Un apéritif de choix

ROCHE rvm
Mercredi 28, jeud i 29 mai 1975 - Pag

Importante entreprise
de la place de Sion
cherche

une secrétaire
Conditions :
maturité ou diplôme commercial
ou
formation équivalente

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-900254 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchez-vous une place indépendante, vous intéressez-vous
à la clientèle ? Alors, vous êtes l'homme que nous cherchons
comme

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
pour s'occuper de notre clientèle du Bas-Valais.

Comme entreprise moderne d'ameublement, nous offrons :
* salaire adapté aux conditions actuelles
* formation par du personnel qualifié
* ambiance de travail agréable
* avantages sociaux d'avant-garde

Nous demandons :
* bonne présentation
« très bonnes connaissances
« initiative
t âge minimum : 25 ans

Faire offres sous chiffre P 36-900248 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Télécabine, Anzère
cherche

sommelière
connaissant les deux services
nourrie, logée

Tél. 027/38 26 70 ¦ 36-301360

personnel féminin
pour les effeuilles et la cueillette
des fruits.

Tél. 027/22 13 56
36-25702

Jeune fille
très bonne présentation, cherche place
comme Mlle de réception chez médecin,
ou évent. comme aide de bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-301373 à Publi-
citas, 1951 Sion. ¦

Banque de la place de Sion

cherche

dames
de nettoyage

de 18 à 20 heures

Tél. 027/22 29 47 (midi)

GRICHTING & VALTERIO SA
LES CREUSETS SA
SION

engagent, pour le 1er
à convenir

juillet ou

Travail
à domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de tri-
cots.
Veuillez demander,
sans engagement, en
nous indiquant votre
numéro de téléphone
la visite de notre
représentant.

«GISO»
Gilgen & Somaini
int. 34
4563 Gerlafingen

Demoiselle
Parle français, an-
glais, connaissances
d'allemand, italien.

Expérience dans
diverses branches

cherche
place Intéressante
avec responsabilités

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-425258 à
Publicitas, 1951 Sion.

r-fi .
N V̂ K



NOUVELLES CASES POSTALES
À LA POSTE PRINCIPALE

I

SION. - La population de la capitale du
canton augmente régulièrement. D'autre
part , les usagers des cases postales
deviennent aussi de plus en plus nombreux.
Afin de faire face à la nombreuse demande ,
la direction de la poste de Sion a mis au

point un système des cases montées sur un
châssis de remorque. Cette nouvelle ins-
tallation a été placée à l'extérieur du bâti-
ment. Il s'agit d'une solution provisoire, qui
rendra de précieux services.

-gé -

Reprise de la « Servante d'Evolène »
au Théâtre du Jorat

Vers un grand succès populaire,..
La Servante d'Evolène reste , sans Et c'est presque un demi-siècle après sa

création, à Mézières, avec l'inoubliable
Marguerite Cavadaski dans le rôle de
Catherine, que le comité du Théâtre du
Jorat a décidé de remettre cette pièce à l'af-
fiche.

Il est bien évident qu 'en 1975, il n 'était
pas pensable de remonter l'œuvre de Morax
dans son contexte original. Il fallait donc
soit opter pour le grand chambardement,
soit, au contraire, rester « dans la tradition »
tout en apportant une touche de
modernisme. C'est finalement le deuxième
terme de cette alternative qui a été choisi.

Tout concorde, en tous cas, pour que
cette reprise soit un très grand succès
populaire. Les tabelles de location en font
foi. Dans quelques jours , le 31 mai , ce sera
la première en présence, comme à l'ac-
coutumée, du Conseil fédéral. Le Théâtre du
Jorat vivra à l'heure valaisanne. Puisse le
Vieux-Pays lui porter chance.

R. Fx

conteste, l'une des œuvres maîtresses de
René Morax. L'une de celles , avec Aliénor,
qui ont marqué le Théâtre du Jorat de leur

' empreinte.
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Prestations de
j l'Harmonie municipale Jjusqu'à la fin

du mois de juin
¦ SION. - L'Harmonie municipale se pro- ~
I duira à de nombreuses reprises d'ici la |
I fin du mois de juin. Voici le calendrier .
' qui a été établi :

29 juin : Fête-Dieu : diane et pro- I
¦ cession.

I" juin : inauguration du local de I
I musique à Mase.

6 juin : concert public au centre des |
I Collines, dès 20 h. 15.

8 juin : Fête des harmonies muni- I
| cipales à Monthey.

13 juin : concert de la Stadtmusik J• Saltina, de Brigue, à la place de la |
I Colonne, Sion (20 h. 15) *

15 juin : inauguration du drapeau de I
I l'Harmonie de Martigny.

19 juin : concert public à la rue de J
I Conthey, à 20 h. 15.

21 juin : concert à Vétroz à l'occasion >¦ de l'inauguration des costumes et du I
I drapeau (20 h. 30).

22 juin : Festival du Centre, Les *
I Haudères.

27 juin : concert de l'Harmonie de _
I Sion, à Brigue. a

"Il s 'agit d'un échange de concert I
entre l'Harmonie municipale de Brigue

I et celle de Sion.

A vendre à Sierre

appartements de 3 pièces
dès Fr. 140 000.-

appartements de 4 pièces
Quartier tranquille dèS Fr. 147 000.—
Hypothèque 1 er rang

Agence Immobilière Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42 36-201

Vente-exposition
Déballage de chaussures d'ete pour

- enfants des Fr, 5.-
- dames dès Fr. 9.-
- hommes dès Fr. 15.-

Dans les anciens locaux Sons et Images
rue du Crochetan, à Monthey

Mercredi 28 mai
Vendredi 30 mai
Samedi 31 mai

de 8 à 17 h. sans interruption
de 8 à 18 h. 30 sans interruption
de 8 à 17 h. sans interruption

¦
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Production
d'abricots
déficitaire

Pour la troisième année consécutive,
la production d'abricots sera fortement
déficitaire. Les pertes seront impor-
tantes pour de nombreux ménages
ainsi que pour la collectivité. On s'in-
terroge sur les raisons d'une coulure
extraordinaire. Des experts hautement
qualifiés, mandatés par l'Etat ou par
des particuliers, sont au travail depuis
plusieurs années.

La physiothérapie en Valais
Depuis qu'il existe une école en Valais, la physiothérapie demande

certainement à être mieux connue.
La physiothérapie est une profession en plein développement et on peut

l'apprendre depuis quelques années aussi en Valais. En effet , après les écoles de
Lausanne et de Genève, nous possédons à Loèche (clinique de rhumatologie)
une école reconnue par le Gouvernement valaisan.

La physiothérapie est une profession
para-médicale dont le but est de soigner des
personnes à l'aide d'agents physiques.

Dans la terminologie générale « physio-
thérapie » le spectre d'utilisation s'étend de
l'emploi de l'attraction terrestre jusqu 'à
l'emploi des ondes électro-magnétiques.

Dans une école on apprend à soigner avec
de l'eau, de la chaleur , des courants électro-
physiques, de la gymnastique médicale et
des applications médico-mécaniques.

La physiothérapie est utilisée dans
presque tous les domaines de la médecine.
Elle a un but rééducatif et fonctionnel
optimal à la situation du patient.

C'est le médecin qui prend la responsabi-
lité d'adresser un patient au physiothéra-
peute. Le patient choisit le physiothérapeute
et c'est à ce dernier qu 'il appartient
d'appliquer sa science apprise et
développée.

Les traitements de physiothérapie se font
uniquement sur prescription d'un médecin
et sont reconnus par les caisses-maladie ;
que la physiothérapie se fasse dans un insti-
tut hospitalier, dans un cabinet privé ou
même au domicile du patient.

Sur le plan du canton , les membres
valaisans de la Société intercantonale de la
Fédération suisse des physiothérapeutes
essaient d'organiser un service à domicile
plus complet , cela pour satisfaire au besoin
actuel de cette physiothérapie à domicile.

La physiothérapie est aussi utilisée dans
les centres de bains thermaux, dans des
centres pour handicapés, voire même dans
les maisons de retraites.

Le domaine de la physiothérapie est vaste
et il aura à l'avenir aussi tendance à se
structurer en spécialisations. Ce qui le
prouve est la grandeur du domaine enseigné
dans les écoles et la manière de rechercher
le personnel enseignant , c'est-à-dire sur la
base des spécialisations.

Comme dans chaque chose, il ne faut , ni
sur-, ni sous-estimer la physiothérapie. Ce
danger ne peut être évité, que si les
méthodes utilisées sont appliquées d'une
manière raisonnée, avec critique et cons-
cience.

La physiothérapie a-t-elle fini sa courbe ?
Certainement pas, car avec les nouvelles
techniques développées grâce aux nouvelles
connaissances de l'anatomie neuro-physio-
logique, des techniques nouvelles en
chirurgie, de l'utilisation toujours plus pous-

sée de l'électronique, de la redécouverte et
réutilisation de l'acuponcture ou de l'acu-
pression, il faut constamment voir, se revoir
et analyser le pour et le contre et trouver
l'utilité de ces techniques nouvelles dans le
contexte de la physiothéra pie.

Pour souligner ce côté critique, on
pourrait terminer avec « l'équitation théra -
peutique ». C'est un terme qui appartient au
grand éventail de la physiothérapie
nouvelle. L'idée n'est pas nouvelle -
Hippocrate se ' préoccupait déjà de
l'équitation comme méthode thérapeuti que

- mais nouvelles sont les connaissances
scientifiques, qui permettent une première
classification et évaluation prudentes de la
thérapie par l'équitation. Ce qui permet de
faire les premiers ou nouveaux essais pra -
tiques et dont les résultats sont selon le cas
- si l'on reste critique - positifs ou indiffé-
rents.

Peut-être sait-on jusqu 'où l'on peut aller
trop loin en physiothérapie. Mais c'est là le
sens de la mesure. A chacun de la posséder
- de trouver son équilibre - ou non. Tout
est une question de mesure : deux et deux
font quatre. A l'université de Jérusalem , on
dirait : deux et deux, à la grâce de Dieu ,
font quatre. Gustave de Rothschild disait :
deux et deux font vingt-deux. Et deux
chaises plus deux pommes ne font pas
quatre ! L'homme n'est pas une machine,
heureusement, et là, il faut en physio-
thérapie aussi trouver son équilibre.

Chauffeur poids lourds
pour transport et montage
est cherché tout de suite par

Rieder SA, échafaudages tubu-
laires, route du Simplon, 1880 Bex

Tél. 025/5 12 97

Tea-room Baumgartner à Sierre
cherche

sommelière
pour la saison d'été

Travail en équipe
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 12 51 36-1219

Majo SA
Saxon

menuisiers-

Fabrique d'agencements
de cuisines

cherche

menuisiers

ébénistes

« FRÈRES DE NOS FRÈRES »
Création d'un comité valaisan

Un comité valaisan de l'Association suisse
Frères de nos Frères, branche suisse de
l'Association internationale Frères des
Hommes, a été créé, sous l'impulsion de M.
Frank S. Roulet, délégué national. Frères de
nos Frères n'a aucune option politi que ou
religieuse.

Le comité valaisan se compose de MM.
René Borgeaud, Sierre, président, Régis
Chanton, Saint-Maurice, vice-président, An-

toine Maye, Sierre, secrétaire et délégué
régional, Simon Germanier, Basse-Nendaz,
trésorier, Victor Dupuis, Martigny et Jean-
Claude Antille, Sierre, membres. D'autres
membres viendront bientôt s'ajouter pour
mettre en route le programme d'activités en
Valais.

La tâche du comité régional est d'infor-
mer la population sur les besoins du tiers
monde et de récolter des fonds en vue
d'actions particulières : développement
rural, alphabétisation, irrigation , lutte contre
les inondations, dispensaires. Ces actions
d'aide technique sont entreprises par des
volontaires totalement bénévoles.

Frères de nos Frères compte déjà des
comités régionaux à Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Fribourg. Les frais généraux de
l'association se montent à 4,6 % des sommes
versées par les donateurs, ce qui est donc
très faible.

Pour tous renseignements : M. Antoine
Maye, Mont-Noble 2, 3960 Sierre , tél. (027)
55 23 42.

Pêche à la truite
C'est dimanche 1" juin, au lac Moubra ,

qu'aura lieu le premier concours interna-
tional de pêche à la truite, pour lequel les
inscriptions seront encore prises le
dimanche matin sur place, jusqu'à 7 h. 30,
les pêcheurs étant des sportifs qui se lèvent
de bon matin. Des concurrents d'Italie,
d'Allemagne et de France sont annoncés,
outre de nombreux participants suisses, en
particulier du Tessin. Chaque concurrent
recevra une très belle médaille souvenir,
alors que les jeunes initiateurs de cette
première manifestation internationale n'ont
pas craint de présenter une magnifique
planche de prix, avec entre autres de très
belles charmes.

Pour
votre

publicité
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Le restaurant L'Ermitage

engage

barmaid
connaissant les- deux services.

Entrée : tout de suite ou date
à convenir

Tél. 027/55 11 20
36-1226

Si vous désirez travailler dans une
entreprise jeune et dynamique,
que vous soyez soit

cuisinier
ou commis de cuisine
garçon d'office
garçon de buffet
garçon/fille de cuisine

veuillez prendre contact par télé-
phone, dès le 10 juin, auprès de
la direction du restaurant Le Ron-
din, à Anzère.
Tél. 027/38 17 51 36-1329

sommelière
Entrée immédiate

Calé des Voyageurs, Riddes
Tél. 027/86 21 12 36-301345

Vacances à la Costa Brava
appartement 8 pers., 200 m plage
semaine Fr. 280 - (1.7-15.7)
appartement 5-6 pers., 5 minutes plage
semaine Fr. 200 - (28.6-12.7)
appartement 6 pers., bord de plage
dès Fr. 150.- par semaine (1.6-28.6)

Hôpital de Fleurier
cherche

2 infirmières diplômées
Entrée tout de suite ou date a con-
venir.

Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.

Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement dans villa mo-
derne pour le personnel.

Offres à la direction de l'hôpital,
2114 Fleurier.

28-262

La taverne Sierroise à Sierre
cherche

sommelière
Travail par équipe
Entrée tout de suite

Tél. 027/55 14 05

reoresentantes
pour l'acquisition de nouveaux clients.
Pas de vente de porte à porte. Acquisition de
clients par téléphone. Grâce à notre longue
expérience, vous pouvez atteindre un salaire
au-dessus de la moyenne. Vous travaillez à
domicile avec votre propre téléphone. Nous
vous instruisons à fond à l'aide de nos spé-
cialistes.

Renseignements par téléphone au
027/36 29 06 ou 073/51 31 17

Urgent ! Cherchons

serveuse
si possible connaissant les deux
services.

Débutante acceptée. Entrée tout
de suite, bon gain, place à l'année

Restaurant La Marquise, Crans
Tél. 027/41 42 92 36-25718

On cherche

U
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CETTE SEMAINE
les spécialistes de

MOULINEX
démontrent

leurs appareils
chez

KUCHLER-PELLËT SA.
AUX GALERIES DU MIDI SION

Amis musiciens ! Occasion unique I

A Vendre de particulier
1 batterie Pearl complète, comme neuve
pour seulement Fr. 1350 -
1 installation Hi-Fi stéréo Unlversum
complète, avec 2 haut-parleurs 2x30 W,
radio, enregistreur stéréo - tape-deck ,
tourne-disque studio autom., comme
neuve, pour seulement Fr. 1950 -

Tél. 027/41 25 21, int. 253

Cette compacte vous offre mieux qu'une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique

#• Coupon •#
£ Je veux en savoir davantage sur le coupé Peugeot 104. 9

A Veuillez me faire parvenir votre documentation. A

mT tm\
• Nom: W

Rue , no: , _
^

Q NP/Localité: £
é% Découpez et expédiez à: A i

Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres
Vous savez la valeur d'un certain prestige d'exception
et de bon goût. Vous misez d'abord sur la qualité et
la sécurité avec un penchant sûr pour l'originalité,
le luxe et le confort. Le coupé Peugeot 104 comble
vos souhaits.

Un design séduisant, des coloris métallisés brillants,
un riche intérieur équipé moquettes surclassant celui
de plus grosses cylindrées. Tout cela en

3,30 m seulement. Avec la garantie de qualité-longévité
Peugeot.
Cette voiture, nous sommes fiers de vous la présenter -
il faut l'essayer!

Coupé Peugeot 104: 2 portes + panneau arrière à large ouverture.
Moteur 954 cc/46 ch DIN. Suspension à 4 roues indépendantes.
Freins à disque à l'AV; compensateur de freinage. Lunette arrière
chauffante.
Peugeot 104 L et GL: 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.
La 4 portes la plus courte d'Europe. I

<• Peugeot-Suisse S. A., 3000 Beme 31. 0
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Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances au lac de Lugano. Dès Fr. 9-
par personne. Libres jusqu'au 21 juin
et depuis le 23 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. 24-328

Cherche
cheval
avec bât
pour la montagne
évent. mulet.

Al. Henchoz
1836 Rossinière
Tél. 029/4 65 47
dès 19 heures

17-121811

S.»:-: ï«m

GRAND BAL
A louer à Sion

appartement
de 2y2 pièces
Tout confort. Cave et
galetas. Libre tout de
suite ou à convenir.

Fr. 300.- + charges

Tél. 027/22 54 54
36-25730

Orchestre Merry Boys
Dimanche 1er juin

VI* Rencontre amicale des chanteurs
du Haut-Lac

13 heures CORTEGE
Dès 14 heures CONCERT

Meubles
UNE CHAMBRE
A COUCHER
1 armoire 4 portes
2 lits avec entourage

(ou grand lit)
1 coiffeuse avec

grande glace
2 spacieuses tables

de nuit
2 sommiers,

tête mobile
2 matelas

de qualité
garantis 10 ans

UN SALON
1 canapé-lit
2 fauteuils recou-

verts d'un tissu
solide

1 guéridon,
dessus lavable

1 paroi-bibliothèque
avec
argentier-bar

Le tout
franco
Fr. 4950.-
Conditions
de paiement

Dépôt gratuit

A. Melly
AMEUBLEMENT A vendre
Route de Sion 78

remorque
S..rre-N oé. rOUtlère

Solr
55

55
03

6S
1 

Q1 bâchée ' »lé°Soir. 55 65 91 7 x 2,30 m

36-4617 mar°.ue Draize
Tél. 027/31 17 16

A
ST-MAURICE

à vendre
3 appartements de 3% pièces

crédit assuré

a louer

Construction soignée

dans un nouvel HLM neuf
appartements de 31/2 pièces dès 416.-
appartements de 41/2 pièces dès 475.-

Pour tous renseignements et documentation, s'adresser à

COOP Chablais
service immeubles
1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 25 21

+ charges

ou
Rouiller Jean-Michel
architecte
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 25

A vendre

Peugeot 204
expertisée

Excellent état
Facilités de paiement

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

36-44
A vendre

Opel Rekord
1900 S
1969, avec radio,
expertisée
excellent état

Reprise
Facilités de paiement

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

36-44

A vendre

R 6 blanche
1973, 27 000 km
de première main

Fr. 6500-

Facllités de paiement

Tél. 021/97 13 08

22-44811

A vendre

mobilhome
marque Astral-71,
8 lits, chambre AR,
salon, cuisine avec
réchaud et chauffage
doublage pour hiver.

Prix à discuter.

Tél. (heures repas)
026/5 33 38
(Martigny)

36-5602

A vendre
motoblneuses
m otofaucheuses
tondeuses à gazon
tronçonneuses
compresseurs à air
pour l'agriculture
et l'Industrie

Servies • réparations
toutes marques

Tél. 027/23 31 43
ou 22 30 88

36-3103
Occasion
à vendre

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

Prix intéressant

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

WZSI HP!
Sa piscine chauffée
Le petit train pour vos enfants
Tél. 027/31 25 25 89-139

Agencement magasin
à vendre, comme neuf, rayonnages mo-
biles, meubles mercerie, papeterie, vins.

Tél. 021/32 01 63
matin et heures repas 22-304178

Lapins
A vendre 15 jeunes lapins de 11 se-
maines, mâles et femelles, croisés
géant belge, pour l'élevage ou l'en-
grais, Fr. 11.- la pièce.
4 magnifiques femelles, pour l'éle-
vage, de 5 mois, prêtes à saillir, croi-
sées géant belge. Fr. 40- la pièce.
Elevage de montagne , santé garantie.

S'adresser à Jean Maillard
1854 Leysin, tél. 025/6 23 31

A vendre
aux Glettes-sur-Monthey

chalet
6 lits, cheminée française ,
avec confort.
Meublé
1700 m2 de terrain arborisé
Accès annuel .

Tél. 027/55 61 24
36-25717

A louer ou à vendre
à La Muraz-Dlolly-Savlèse

magnifiques
appartements 5 et 6 p

en villas terrasse de 130 m2, avec
garage pour 2 voitures, loggia de
60 m2 , jardin de 80 m2 , 2 salles
d'eau, cheminée française.

Rens : tél. 027/22 02 89
36-25232

Causa fin de bail

à vendre
machine à café
moulin à café
et autres objets

A louer
chambra meublée
Fr. 110.- par mois

S'adresser au
bar Chikito
Tél. 027/22 38 84

A vendre

salon Voltaire
d'époque
canapé + 2 fauteuils
à refaire, évent.
4 chaises assorties,
refaites
A louer, avenue de
France, Sierre t.
appartement
de 3% pièces
4e étage. Cheminée,
grand living. Libre le
1er septembre ou à
convenir.
Tél. 027/55 21 31

AIGLE - Cantine des Glariers
Samedi 31 mai, 20 h. 30

Concert par l'Echo des Alpes d'Ollon
dir. Paul Jordan

Dès 21 h. 30
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A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pièces P.: 384 .-
appartement 21/2 pièces Fr. 325 -
Date d'entrée à convenir P'us charges
Tout confort. Place de parc.
Grande surface de verdure.
Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85 06-1348

A vendre
à Châteauneuf, Sion

terrain
de 10 000 m2

équipé, pour villa ou immeuble.

Situation idéale.

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

3*0TXC
Sierre

du vendredi 30 mai
au dimanche 8 juin

appartement 31/2 pièces
(2e étage)

Tout confort
Rendement locatif 6% garanti
pour une période de 10 ans par le
vendeur.
Prix de vente : Fr. 110 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

ÉjS Sfe
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immotrend sa
S, rue des Chaudronniers
1SD4 GENEVE Tél. HS 03 73

CALYPSO
Un ensemble résidentiel, privé, dans un site remar-
quable et calme de la Costa del Sol, à 28 km. de
l'aéroport, offrant tous les services commerciaux et
de loisir (supermarché, bazar, pharmacie, restaurants,
piscine, courts de tennis, équitation, etc.)

a vendre studios
entièrement équipés, aménagés et luxueusement
meublés.

Fr. 26 950.-
-.86

BAMBINETTE :
Notre
garderie d'enfants
1 re heure gra-
tuite (les sui-
vantes 1 .-
l'heure) .

B
P

GRATUIT

Manor super

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

La prochaine série de lettres de
gage sera offerte en souscription
du 6 au 12 juin 1975. Consultez
votre banque.

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
Banque des lettres de gage
d'établissements suisses de
crédit hypothécaire

¦¦

ûr.
aie

¦¦¦

A qui l'tour?

ae

(avec diverses possibilités de financement).

BON pour recevoir sans engagement une docu
mentation complète et illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : No postal 

Tél.— 

LA 
retourner à IMMOTREND S.A. N-F

6, rue des Chaudronniers, 1204 GENÈVE

La solidité et la surete de la lettre e
de gage sont garanties, cas unique
par une loi fédérale particulière.
Elle prescrit l'obligation de n'ac-
cepter que des hypothèques
suisses de premier ordre en garan-
tie de la lettre de gage.

Les enfants seront les rois. Dix jours durant.
Un manège tournera pour eux dans l'enceinte du Centre

Commercial Sierre. En semaine de 13 h. 30 à 18 h.,
le samedi de 13 h. 30 à 17 h. Gratuitement.

Comme ça. Pour leur faire plaisir.
Il va de soi que les parents sont les bienvenus.

Pour se réjouir de leur joie. Et aussi, s'ils sont sensibles
à une certaine poésie, pour rêver

aux carrousels d'autrefois.
Petits et grands y sont tous invités.

La lettre de gage — obligation les fondations de prévoyance et
d'emprunt à long terme — rapporte les assurances souscrivent des
durant de nombreuses années un lettres de gage pour des montants
intérêt stable et intéressant; elle importants,
peut être, en tout temps, vendue en Durant les 45 dernières années, il a
bourse. La lettre de gage doit être été souscrit pour fr.10,7 milliards de
à la base de chaque portefeuille lettres de gage. Actuellement envi-
prudemment constitué. Les inves- ron fr. 7 milliards de lettres de gage
tisseurs professionnels le savent sont en circulation. Vous aussi
depuis des décennies. Ce n'est pas vous pouvez devenir propriétaire
sans raison, et ceci depuis des d'une lettre de gage; avec fr. 1000 -
années, que les caisses de retraite, déjà.

re< e

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

A louer à Sion
quartier Wissigen

studios
meublés ou non

Date d'entrée
à convenir

Pour traiter,
s'adresser au
027/22 34 64

36-207

Placement immobilier Intéressant
A vendre à Sierre
route de Montana

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

Bus Sierre-Noës retour GRATUIT
au Centre Commercial JM£_

Sierre ->»C
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Devenez pilote
Les moniteurs diplômés de
l'Ecole d'aviation permanente
de Sion se chargent à toute
heure de votre formation de

PILOTE
sportif ou professionnel sur
des avions les plus modernes.

Renseignements : secrétariat
du groupe vol à moteur
tél. 027/22 53 69
de 12 à 14 h. ou dès 18 h.

t <

4 ÂircentrePB.
Tout pour l'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires
Paul BrunnerSA

1016 Lausanne-Malley
Tél.:(021) 24 8383-43

Av. de la Harpe 25
Lausanne

seule adresse
d'Elégance nuptiale

La boutique spécia-
lisée pour la mariée
et ses invitées

Vente dès Fr. 175.-,
service avantageux
de location.

Tél. 27 49 SO
Fermé le samedi

Renault R 16 Ford USA Mustang Mach I

Renault R 4

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

1973. 8 cylindres, 5 places, état de neul
18 000 km, avec de nombreux accessoi
res. Très grandes facilités de paiement.
Prix à discuter. 
Fr. 15 000.- WmWÊÊÊm

Tél. 027/23 37 38 après 19 h. Tondeuse à gazon
A vendre 36-25603

ia e» A — I Flelsch SA - 1907 Saxon
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-

Tél. 026/6 24 70 36-2416

Auto-électricité
Vous ne serez plus jamais embêté
qrâce à notre spécialiste
d'auto-électricité

Auto-ElectricitéKH
IBOSCHJ
L SERVICE JScierie

André Cajeux-Golay NICOLAS
Le Sentier, vallée de Joux

Tél. 026/8 11 69 60-963801 Tél. 021/85 55 31 ——-—^————^—————————————

. livre rapidement tous bois de 
^L̂ .

^mt
027 Madriers R.C. rabotés ou bruts M--i ! mmA— W I
Q1 Q1 1-. Charpente UWm mm^  ̂¦ 

__- ^_f^ ™ TOUJOURS LA QUAND
ON A BESOIN DE LUI.

Whisk

SION - TEL.(027) 23 22 62

0̂

0u
s êtes

H
Ur ,a PistedesP«x bïsi

S jeu di-

3 âZ m2Q / A la longue, l'acquisition d'un utili- version 50 CV bien connuel d'un Leasing pour entreprises et commerces.
I taire peut parfois entraîner des frais moteur plus puissant de 68 CV, avec Renseignements: tél.056/43 0101.
I importa nts. Car être en panne de véhi- une cabine encore plus confortable [~ ~"" ; I
/ culec'estaussiêtreenpanned'affaires. équipée d'un système de ventilation Coupon-information.

«* —. I r̂ i - J J wi i-1' • i.- ti' - Veuillez m envoyer le prospectus i, /¦• 7C I Décidez-vous donc pour un utili- et d une insonorisation améliorés. consacré à l'utilitaire VW T"*>
I taire quiafaitsespreuvesetqui nevous Aujourd'hui, l'utilitaire VW est plus N
I laissera pas tomber de si tôt: choisissez rapide, plus sûr (zones froissablesl et
I un utilitaire VW. plus confortable que mainte voiture de I Adresse: |
I Son succès dure depuis 20 ans tourisme. Sa conduite est également | |\jp/|oca |jté- <

f ^#î / 
dans le monde du travail. Car notre très aisée. Ce qui explique ses brillants j

I idée de construire en large caisson succès de vente. I Î , —:—¦ ; :—
I supportant une machine robuste et Comme nous produisons l'utilitaire I AMAG'aaence qéné^ale1 

QM / économique était bonne dès le début. VW en grande série, vous pouvez i 5H6 Schinznach-Bad.
¦5^ô / Nous l'avons d'ailleurs sans cesse vous l'achètera un prix intéressant. Ou <— '
^^  ̂ I 'améliorée depuis. L'utilitaire VW a le leaserà bon compte. Les plus solides L'UTILITAIRE LE

/ finalement été doté len plus de la ne sont pas toujours les plus chers. PLUS ACHETÉ AU MONDE: 3,8MIO.

ni ©|§§§ i
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Un bisse en furie fait d'énormes
GAMSEN-EYHOLZ. - Hier après-midi,
vers 15 heures, le bisse « Visperi », trans-
portant les eaux d'arrosage de la Gamsa en
direction de Viège, a soudainement rompu
ses digues, entre Gamsen et Eyholz, à mi-
coteau. Les eaux se sont déversées dans la
pente, emportant avec elles pierres et limon,
et se sont répendues sur le terrain agricole
sis au lieu dit « Gross Haus », appartenant à
M. Théo Volken, de Gamsen. Une vigne de

plantation récente, de quelque 500 m2, a été
complètement anéantie. L'ancienne route
cantonale conduisant actuellement au dépôt
des usines de la Lonza a été recouverte d'un
épais limon qui, à chaque instant, menaçait
également d'occuper l'artère principale. Les
dégâts sont considérables.

Ce n'est pas la première fois que ce bisse
fait des siennes. Les dégâts qu'il a causés en
1972 sont d'ailleurs l'objet d'une attention

particulière de la part de l'autorité judiciaire
cantonale, qui devrait prochainement sta-
tuer sur les responsabilités. Cette nouvelle
inondation serait donc due au mauvais état
du bisse, dont l'entretien reviendrait à son
propriétaire, c'est-à-dire à la commune de

Une vue partielle des dégâts causés par
le bisse en furie.

Fiesch : 300 soldats sanitaires au
FIESCH. - Un clou chasse l'autre au village
de vacances de Fiesch. Après avoir notam-
ment hébergé des écoliers belges, hollan-
dais, français, en compagnie des équipes na-
tionales et des espoirs de la natation artisti-
que, la station abrite actuellement 920 per-
sonnes au total , soit 450 Anglais, 170 Alle-
mands et 300 soldats sanitaires., En ce qui
concerne ces derniers, il s'agit des hommes
du détachement hôpital 61, provenant de

i Zurich, Schaffhouse et Appenzell pour la
plupart, et placés sous le commandement du
It-colonel Germann. Ils profitent en effet de
l'hôpital militaire de la localité pour se per-
fectionner.

Us se déclarent enchantés de leur séjour
dans la région, d'autant plus que , pour la
plupart , c'est la première fois qu 'ils ont l'oc-
casion de découvrir une partie de notre
canton. Us affirment entretenir d'excellents
contacts avec les pensionnaires britanniques
et allemands.

Souhaitons-leur donc un bon séjour et
encore beaucoup de plaisir dans le secteur

Loetschberg : quel sera le sort du cimetière des Italiens ?

Un mur d'enceinte, une croix de granit
édifiée en 1909, quelques morceaux de
pierres tombales : c'est le cimetière qui

avait été dévasté par une avalanche.

GOPPENSTEIN. - Nous avons déjà relaté
les travaux actuellement entrepris à Gop-
penstein par le BLS pour l'agrandissemenl
des quais de chargement et de décharge-
ment des autos. Compte tenu de la situation
topographique particulière des lieux, on doil
mettre à profit au maximum les terrains à
disposition.

Or, il se trouve que l'emplace-
ment de l'ancien cimetière des Italiens
morts pendant la construction du tunnel, au
début de ce siècle, devra être sacrifié. Les
constructeurs ont donc pris contact avec
l'autorité italienne et les restes du cimetière
seront déposés en un nouvel emplacement
devant perpétuer le souvenir de tous les tra-
vailleurs disparus.

La colonie italienne de Brigue et envi
rons, ainsi que la Société des anciens com-
battants transalpins résidant à Brigue, sou
haiteraient également participer à la réalisa
tion de cet ouvrage.

. . , .M  . ,

Mase : Le Clairon des Alpes inaugure sa salle de concert
MASE. - Durant trois jours, le jour de la
Fête-Dieu, les samedi et dimanche 31 mai et

B̂ilMMg T iiiMiiÉiilwHBM î̂ MMBiIMMEi
La nouvelle salle de concert du Clairon des Alpes : une construction à la f o is

fonctionnelle et harmonieuse.

1" juin, la sympathique société de musique
Clairon des Alpes, de Mase, sera en fête.

Une fête organisée pour marquer de belle
manière l'inauguration de la nouvelle sdlle
de concert de cette société. Ces manifesta -
tions débuteront jeudi en soirée, par un
concert donné par le Clairon des Alpes,
concert qui sera suivi d'un bal. Elles se
poursuivront, le samedi 31 mai, par un
grand concert de gala, donné par la
Gérondine et un bal, conduit par l'orchestre

19 h. 30 : concert par le Clairo n des
Alpes.

20 h. 30: grand bal,
conduit par
Les Pachas.

SAMEDI 31 MAI 1975

20 h. 00 : grand concert de gala
par la Gérondine, de Sierre,

¦ sous l'experte direction de M.
Jean Daetwyler. .

21 h. 45 : grand bal,
conduit par l'orchestre Damien.

DIMANCHE 1" JUIN 1975

12 h. 30 : arrivée des sociétés.
13 h. 00 : cortège : 9 sociétés.
13 h. 30 : discours de bienvenue par le

président de la commune.
Vin d'honneur
offert par la commune.
Morceaux d'ensemble.

14 h. 00 : début des concerts.
18 h. 00 : clôture officielle.

Grand'bal.

Bienvenue

A tous les musiciens,
à tous les sympathisants du Clairon
des Alpes,
à tous les amis de la musique.

Votre présence est pour nous un en-
couragement à poursuivre notre ef fort
d'animation de la communauté villa-
geoise. Elle est aussi une récompense
pour tous les membres du Clairon des
Alpes et leurs amis, pour tous ceux qui

des ursulines

été.

\ la jeunesse
elles décident de la réalisation d'un merveil-
leux centre sportif. Notamment composé
d'une halle de gymnastique, d'une piscine
olympique et d'une patinoire artificielle , le
complexe ne sera pas seulement mis à la
dispostion des élèves de l'institut, mais bien
de toute la jeunesse. Les groupes scolaires -
pour des moti fs d'organisation - bénéficie-

ront, .cependant , d'une priorité pour l' utilisa-
tion de la piscine.

L'établissement a été officiellement ouvert
hier. Son inauguration aura probablement
lieu dans le courant de l'année. Saluons
donc cette réalisation qui devrait résoudre
certains problèmes de l'intégration du sport
dans la nouvelle conception de l'enseigne-
ment.

Un professeur attaqué
par un de ses élèves

I BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Un pro-¦ fesseur de l'institut professionnel Galetti
I de Domodossola, M. Walter Marino,
¦ 29 ans, accuse un de ses élèves, Danilo
I F., 16 ans, de l'avoir malmené au cours
¦ d'une altercation survenue sur une place
¦ de la ville. L'accusé aurait attendu son
I professeur, en compagnie de son frère,
, pour l'insulter, le frapper à coups de
| poings, lui déchirant ses vêtements. Une
¦ mauvaise note attribuée à l'agresseur
I serait à l'origine de la rixe qui est actuel-
I lement l'objet de nombreuses discussions

dans la localité. Le fait figure à l'ordre
| du jour de la prochaine réunion de l'au-
¦ torité scolaire. Il ne fait pas de doute
I que l'auteur de cette agression (que cer-
I tains considèrent comme mystérieuse),

village de vacances

.;M,i

- "k '-?•'dr

Concentration postale contestée i
BRIGUE. - A partir du 2 juin prochain,
la distribution postale à Glis et Naters
sera effectuée à partir de Brigue. Selon
la direction de l'administration postale, il
s'agit là d'une mesure d'économie. L'o-
pération atteindra-t-elle réellement son
but ? A Naters, comme à Glis, on a de
nombreuses raisons d'en douter.

Les offices postaux seront certes for-
tement déchargés. Il faudra donc prévoir
le licenciement d'une partie du person-
nel Il s'agit d'entreprises privées rétri-
buées selon le volume du travail. Selon
certains, l'économie ainsi faite ne parait
pas correspondre aux frais et aux incon-
vénients qui en découleront puisque l'on
parle de l'acquisition d'une vingtaine de
nouveaux véhicules à moteur, de la pro-
motion de deux fonctionnaires ainsi que

I de l'aménagement d'un nouveau local
dont la surface serait déjà insuffisante
pour le tri du courrier.

Le centre sportif
sera ouvert à

BRIGUE. - En cette année de la femme, les <
révérendes sœurs du couvent des ursulines 1
de Brigue donnent la preuve de leurs acti- i
vités polyvalentes. A côté de leur présence <
constante au chevet des patients de l'hôpital <
de Viège, de leur indispensable participation <
à la formation de nouvelles infirmières, de <
futures institutrices ou autres. Pour 1975, 1

• 'J v> I ftfc)

Dans le bourg natersois, on estime en
outre que cette innovation n'apporte rien
de bon à la propagande touristique lo-
cale. Les lettres et cartes déposées dans
les boîtes réparties sur le territoire de la
commune seront effectivement timbrées
à Brigue. Le syndicat d'initiative du Heu,
qui participe au financement d'une obli-
tération, en est profondément déçu,
d'autant plus qu'il n'aurait pas été averti
de ce changement.

Tels sont, en résumé, les arguments
actuellement avancés à ce propos au sein
des populations intéressées. A notre avis,
et jusqu'à preuve du contraire, il con-
vient de faire confiance aux organes
compétents car leur projet ne se réalise-
rait certainement pas s'il n'avait pas été
reconnu favorable. Pourtant, il est vrai
que toute concentration n'est pas tou-
jours un facteur déterminant dans le do-
maine économique. It.

sirions parce qu 'il fallait réussir. Qui
n'avance pas recule, dit-on. Il est né-
cessaire qu 'une fanfare qui se veut dyna-
mique dispose de locaux pour ses répé-
titions, ses rencontres, ses manifesta-
tions.

Aujourd'hui, nous sommes fiers et
heureux de vous accueillir dans des lo-
caux simples, modestes, mais fonc-
tionnels et nous vous savons gré de votre
témoignage de sympathie qu 'est votre
participation à la présente inauguration.

A vous tous qui venez quérir joie,
musique, détente, amitié... bonne fête !

Automobiliste
sans permis

grièvement blessé
MACUGNAGA. - Carlo Samonini, 17 ans,
s'étant emparé d'une voiture sans avoir de
permis de conduire, circulait en direction du
fond de la vallée. Parvenu à proximité de
Pestarena, son véhicule zigzagua sur la
chaussée qu'il quitta sur la gauche, dévala
un ravin sur une cinquantaine de mètres et
s'écrasa contre un arbre. Le conducteur,
grièvement blessé, a été conduit d'urgence à
PUA_:«„1 Ar. I-V tr.rrr.tr. 1 r. ..r.ir..rr. r. A.A
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A notre restaurant MAN OR A
nous vous proposons notre menu de fête

Rôti de porc à la provençale
Jardinière de légumes
Frites ou croquettes
Tranche Romanoff Fl\ 7.80

Après votre repas, dégustez notre délicieux café « Mirbel »

Tous les jours, pour vos enfants : Baby Lunch Fr. 4.20

A notre restaurant, gastronomie rime avec économie

* SIERRE MONTHEY £
\t ———- *ît ^  ̂ Horaire d'ouverture yi jR
St • gratuit ^Restaurant Manora Placette 1k Manor super -.86 *
u __\ Dimanche et lundi: 11 h.00-20h. 30 \ \\  *
* Mardi à samedi: 09 h. 00-20 h. 30 W\J\ *
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___fÊ0/k TIREZ PROFIT DE NOTRE
fffffflJBjÉ JOURNAL
tfiq ^|j| Votre annonce est lue par plus
^0l^̂  de 65 % des ménages

MARTiQNY^n MARTIGNY
* 7/ffilU£\__*>̂ ^ JT^U niace
- IlKfc^<'yu?l ^u Manoir
1 SlS ^CAj) 13, 14 et 15 juin

1 <w i2/ Manifestation
X 1898-1976 «V*

de l'inauguration
de la nouvelle bannière

Cantine - Forains - Bals
Cortèges - Concerts

Invitation à la
DICONTAL®„ r?rntT J rSemaine-Ortantalê

I insecticide contre les vers -J| ¦ 
du 23mai.4juin 1975 aude la vigne ^̂ m m Palais de Beaulieu Lausanne

«Pavillon d'honneur»

des vers de la vigne, également après
pénétration dans les grappes

ou les grains

est doué d'une longue durée
d'efficacité

détruit aussi bien les oeufs que les larves

ne favorise pas le développement

Ce soir à 20 h. 15

Présentation de film
Entrée libre

PRESENTATION DE TAPIS D'ORIENT
des pièces rares recherchées, des pièces de collectionneurs

et d'amateurs à partir de Fr. 500.— déjà. En plus une somptueuse collection
de tapis d'Orient authentiques de toute provenance

IRAN - AFGHANISTAN - TURQUIE - PAKISTAN - INDE - CHINE
Chaque pièce munie d'un certificat de garantie

et toujours à des prix intéressants!

Réservation — choix a domicile possible
ENTRE LIBRE

Heures d'ouverture: jours ouvrables 14.00 à 22.00 h
Samedis et dimanches 10.00 à 20.00 h

de l'araignée rouge

son efficacité est indé- >
pendante de la température

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

Pfister
ameublements sa

Lausanne
se réjouit de pouvoir vous offrir cet événement !

GRICHTING & VALTERIO SA
LES CREUSETS SA
SION

engagent

peintre industriel
Entrée immédiate ou à convenir

Nous offrons :
- rémunération selon presta-

tions
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres écrites à Grichting
& Valterio SA, chemin du Vieux-
Canal 11, à Sion
ou téléphoner au 22 23 03

36-1066

La municipalité de Sion
met en soumission le poste de

chef du service social
de la commune

Conditions :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

formation équivalente
- être au courant de l'application des dispositions

légales concernant les assurances sociales et
l'assistance

- savoir faire preuve de compréhension, de sou-
plesse et d'esprit d'initiative

- avoir le contact facile avec le public et le sens des
responsabilités

- quelques années de pratique dans la branche
désirées

- notions d'allemand et d'italien

Traitement :
- selon échelle des salaires de la municipalité

Entrée en fonctions :
- à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copie(s) de certificats), sont à adresser au
secrétariat municipal, Grand-Pont, 1950 Sion, jus-
qu'au 16 Juin 1975.

36-1081
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Vinaigre
ClG Vil! aux herbes
«Picanta» M Bl

1 litre
au lieu de 1.80

Agréable
au porter
et au porte
monnaie!

Pour être à l' aise , pour se
sentir léger comme une plume
sous un ciel de plomb, rien de tel
que cet ensemble en tissu aéré
et doux à la peau (67% Polyester
33% coton). Entièrement lavable
et vite sec. Veste non doublée.
Pantalon coupe Jeans , quatre
poches. En beige clair ou bleu
clair , seulement

Tomates
d'Espagne
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Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'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.
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A louer à Sion, rue do Lausanne

Caravanes neuves a louer
au bord du lac Majeur.

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.
24-160424

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

Le Service des travaux publics de la ville
de Sierre cherche, pour compléter son
effectif

chauffeurs
poids lourds, aptes à conduire tous les
types de véhicules et à effectuer divers
travaux

manœuvres
Les offres avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à
adresser à M" Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, jusqu'au 4 juin 1975, sous
pli fermé portant la mention «Person-
nel TP».

Sierre, le 16 mai 1975.
Service des travaux publics

de la ville de Sierre
36-50

Sommelière
connaissant les deux services
demandée.

I 

ACHETER SES APPAREILS MÉNAGERS CHEZ LES
SPÉCIALISTES, C'EST S'ASSURER L'AVENIR, CAR SEULS, LES
VRAIS SPÉCIALISTES POSSÈDENT EUX-MÊMES, DIRECTEMENT,
LEUR PROPRE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET NON
SEULEMENT DES PROMESSES I

—^MMM—VHAVRP*

Lorsqu'il est question
de Mercedes-Benz ,ille de cuisine

I'j-hrt »An<>A à Restaurant-hotel du Soleil, Sion Toutes les grandes marques. IMPORTATIONS DIRECTES, sans
Oil perlSC H Tél. 027/22 16 25 intermédiaires. PRIX SANS CONCURRENCE I Facilités de paiement
A^

AI 
m|T|fi 36-3460 REPRISES-ÉCHANGES. DISCOUNT ou LIVRAISONS-MISES EN

btUUKI It SERVICE PAR NOS MONTEURS. Tout pour privés et collectivités.
, A , . . . Montana-Crans MACHINES à LAVER, LAVE-VAISSELLE, CONGÉLATEURS, CUI-

Mercedes-Benz était le premier fabricant On cherche SINI èRES, FRIGOS, LAVE-VERRES, ASPIRATEURS, etc.
d'automobiles ayant fait systématiquement
des recherches en vue de la sécurité. u

_ houlariaer Prospectus gratuits ou présentation chez vous de nos appareils
Aujourd'hui, le nombre des installations de Ul »*wuiai iaci sans supplément ni engagement pour vous.
sécurité dans

^ 
tous les véhicules de série Mercedes-Benz un pâtissier Grande EXPOSITION sous les arcades de l'hôtel National, entrée

ne peut plus être surpasse. ___ de |a vj ||e à droite en venant du Valais. Parking proche facile.ne peut plus être surpasse. m —̂ _̂
_** S'adresser à : boulangerie-pâtlsse-

MU rle Talllens
VK|S| Tél. 027/41 41 44

36-25605

Mercedes-Benz, votre bonne étoile sur toutes les routes. Orchestre dUO
¦ ¦-. j  à disposition

X/pntn «t service anres vente auDres de : «- ™..,w n,i.,̂ cpour vos soirées privées,
mariages, banquets, etc.SION : Garage M. & Ch. Hedi

SIERRE : Garage. Le Parc, O.
MARTIGNY : Garage Transalp
SIERRE : Garage Le Parc, O. d'Andrès d _P Waipen Sion
MARTIGNY : Garage Transalpin, R. Pont ra. 026/2 63 33 (heures bureau)

1 36—23399
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Tél. 021/62 49 84 - 61 33 74 Av. du Casino 10-12 1820 MONTREUX

M \—f La Télévision
suisse romande

cherche
pour son service de presse

une secrétaire
Nous demandons :

- formation commerciale complète et quelques
années de pratique

- sens de l'initiative

- aptitude à travailler de façon indépendante

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

22-1948

Entreprise de Suisse romande
engagerait
pour entrée tout de suite ou à convenir,
des

mécaniciens-ajusteurs
qualifiés, ayant certificat d'apprentissage, .
pour ses ateliers mécaniques.

En cas de convenance, il existe la pos-
sibilité d'être formé et de travailler en
qualité de conducteur de machines de
chantiers.

Faire offres sous chiffre PQ 901278 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'avenir appartient au représentant !
Entreprise avec une importante équipe de représenT
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise seront formés et seront cons-
tamment soutenus dans leur activité par le chef des
ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement des
frais élevé, commission, vacances payées, ainsi que le
service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.
Intéressé seulement avec voiture personnelle.
Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA Ck 1073 à Klingnau.

. MM. MMH .MM MM. MM MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MM. MI

FA
Nom : Prénom : 
Rue : 
Localité : 
Date naiss. : Profession : 
Entrée : Tél. : 
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Madame Odile BAGNOUD , ses

enfants et petits-enfants, à Lens,
Crans, Genève et Sion ;

Famille de feu Jean-Baptiste BA-
GNOUD, à Lens, Saint-Léonard , au
Canada, à Sierre, Ayent et Sion ;

Famille de feu Adrien BAGNOUD , à
Lens, Glaris, Chermignon et Bex ;

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

Monsieur
Joseph BAGNOUD

de Jean-Baptiste

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu le

427 mai 1975, dans sa 51L' année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
vendredi 30 mai 1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Pierre de TORRENTË

1970 - 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saint-Guérin à Sion , le
vendredi 30 mai 1975, à 18 h. 15.-

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants

MMVHMM̂ MHMHMM̂ BMI

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , ia famille de

Madame
Berta FARDEL

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de
fleurs , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Sion, aux sœurs de l'asile
Saint-François et au Centre mission-
naire d'Ayent.

Ayent, mai 1975.

t
La famille de

Monsieur
Antoine PLAN

à Montana

remercie de tout cœur le clergé de la
paroisse, le révérend père Gilbert , le
chœur mixte, l'entreprise V. Cordonier
et famille J. Cordonier ainsi que toutes

f les personnes de leur présence , leurs
dons, leurs messages de condo-
léances. Un grand merci également
aux pompes funèbres Kittel-Eggs à
Montana

Montana , mai 1975.

Monsieur
Damien FOURNIER

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

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive reconnais-
sance.

Veysonnaz, mai 1975

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile MICHAUD

3 juin 1974 - 3 juin 1975

Mon Dieu, vous nous l'aviez donnée
pour faire notre bonheur.
Vous nous l'avez reprise ; que votre
volonté soit faite.

Déjà un an que nous sommes privés
de ta présence, mais le souvenir de ta
grande bonté et de ton affection nous
aide à poursuivre notre route avec toi
vers Dieu.

De ton lieu de repos, tu ne nous
oublies pas, car dans nos cœurs tu
demeures bien vivante.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Châble, le samedi 31 mai
1975, à 9 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules SARRASIN

HsBpP^ % "'̂Êm̂ mmBr ÎssÉs

28 mai 1965 - 28 mai 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés.

Chaque jour nous rapproche de toi .
Ceux qui t'aiment

Une messe d'ann iversaire sera célébrée
à l'église Saint-Michel à Martigny, le
dimanche 1" juin 1975, à 19 h. 30.

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

Monsieur
Charly MICHELOUD

29 mai 1974 - 29 mai 1975

Un an déjà que, par une belle journée
de printemps, tu es parti , tout joyeux ,
en nous disant au revoir , plein d'espoir ,
de courage et de rêve, sans te douter
que, sur la route, la mort te guettait.
Cette journée tragique a plongé dans
un profond déchirement tous ceux qui
t'aimaient.
Charly, notre fils, frère et ami bien-
aimé, ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vex, le jeudi 29 mai 1975,
à 9 h. 30.

Ta famille

IN MEMORIAM

Hubert RODUIT

30 mai 1974 - 30 mai 1975

Il a rejoint ceux qu'il aimait, il attend
ceux qu 'il aime.

Le Seigneur est notre espoir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saillon, le vendredi
30 mai 1975, à 20 heures.

Madame veuve Célestin FAVRE-FAVRE et ses enfants Daniel et Jean-Louis ,
à Vex ;

Monsieur Jean FAVRE, à Vex ;
Monsieur et Madame Louis FAVRE-MABILLARD et leur fille Nicole , à Vex ;
Mademoiselle Emma FAVRE, à Zurich ;
Madame veuve Angélique FAVRE-BOURNISSEN , ses enfants et petits-enfants ,

à Hérémence, Genève et Lausanne ;
La famille de feu Barthélémy CRETTAZ-FAVRE , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame veuve
Françoise FAVRE-FAVRE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante, marraine et cousine, survenu à l'hôpital de Sion, le mardi 27 mai 1975,
à l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex , le vendredi 30 mai 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hermann GENOUD, à Nice ;
Monsieur et Madame Jean-Luc GENOUD et leur fils , à Perly (GE) ;
Madame Joséphine BORER-GENOUD et ses enfants , à Brigue , Berne et

Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann GENOUD

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère et oncle , que Dieu a
rappelé à lui le 22 mai 1975, dans sa 74e année.

La messe de sépulture a eu lieu à Nice, le lundi 26 mai 1975.

Domicile mortuaire : chez M. Jean Albert, Le Riva-Bella , allée des Bouleaux ,
F - 06800 Cagnes-sur-Mer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société du « Théâtre de Valère »
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène de COURTEN

membre fondateur.

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

La Société d'histoire du Valais romand
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène de COURTEN

membre du comité de 1947 à 1973.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoignées
à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Auguste MORET

vous remercie très sincèrement de votre réconfort et vous exprime sa profonde
gratitude.

Un merci spécial au docteur Gard et aux infirmières de l'hôpital de Martigny,



Les délégués du PDC du Haut-Valais demandent
aux chrétiens sociaux de renoncer cette année
au Conseil des Etats en faveur de Me Bodenmann
BRIGUE. - 150 délégués du Parti démocrate chrétien du Haut-Valais, présidé
par M: Alfred Escher de Glis, se sont réunis hier soir à Brigue, pour une séance
d'information se rapportant à la votation fédérale du 8 juin prochain , au système
d'élection du Conseil d'Etat ainsi qu'aux prochaines élections fédérales.

Le 8 juin : cinq fois « oui »
Les délibérations ont été notamment

honorées par la présence de MM. Franz
Steiner, conseiller d'Eta t, Ernest von Roten ,
ancien conseiller d'Etat , Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats , et Innocent Leh-
ner, conseiller national. Les deux parl emen-
taires ont entretenu l'auditoire sur les cinq
sujets proposés au souverain le 8 juin pro-
chain. L'un et l'autre n'eurent pas de peine
à convaincre les délégués sur l'opportunité
d'octroyer au Gouvernement fédéral les
moyens financiers propres à faire face aux
nécessités de l'heure. C'est donc à l'unani-
mité que les auditeurs se rallièrent à la
proposition des orateurs pour accepter et
recommander de voter cinq fois oui le
8 juin prochain.

Election du Conseil d'Etat
Le système de l'élection du Conseil d'Etat

a été l'objet d'une longue discussion. C'est

la raison pour laquelle le comité cantonal
du parti a désigné une commission spéciale,
présidée par le professeur Aubert de Neu-
châtel. Un rapport vient d'être porté à la
connaissance des intéressés. Son contenu a
été examiné par une commission haut-
valaisanne, présidée par M' Alphonse Vol-
ken. Il a été également distribué au niveau
des associations de districts. Faudra-t-il
prévoir l'augmentation du nombre des con-
seillers d'Etat , accepter le système propor-
tionnel électoral, adopter l'élection primaire
comme en Amérique ? Vraiment , il s'agit
d'un problème extrêmement difficile à ré-
soudre. Pour donner satisfaction au souve-
rain qui prétend ne pas avoir suffisamment
à dire dans la désignation des candidats , on
souhaite que chaque parti soit mieux orga-
nisé à l'échelon de la commune déjà. De
toute façon, les délégués auront l'occasion
de pouvoir mieux s'exprimer sur ce sujet
lorsqu'ils auront pris connaissance du rap-
port de la commission.

Elections fédérales
Quant aux prochaines élections fédérales ,

les candidats devront être connus pour le
mois de septembre. Pour le siège du Conseil
des Etats, actuellement détenu par M. Bo-
denmann, c'est à l'unanimité que l'assem-
blée se prononce en faveur de sa réélection.
Durant huit ans, M. Bodenmann n'a pas
seulement représenté le Parti démocrate
chrétien haut-valaisan sous la coupole fédé-
rale mais tout le canton. Sa brillante carrière
parlementaire est un gage certain pour
l'avenir du canton. D'autant plus que ce par-
lementaire aura la possibilité de remplir des
missions extrêmement avantageuses pour le
Valais. C'est d'ailleurs à l'unanimité que les
délégués ont voté la résolution suivante :
1. Après avoir été respecté par les deux

partis (DC et chr-soc), le tournus en
vigueur depuis 1959, concernant l'élection
au Conseil des Etats, est maintenant de-
venu caduc.

2. Dans le but d'assurer au haut-Valais un
siège au Conseil des Etats, l'assemblée
unanime souhaite une prolongation de la
rotation. Les modalités relatives seront
formulées par les deux partis concernés
ou, selon l'article 70 des statuts du parti,
par le comité cantonal.

3. C'est dans ce sens que l'assemblée des
délégués du Parti démocrate chrétien du
Haut-Valais propose au Parti chrétien
social ainsi qu'au comité cantonal la pro-
longation de quatre ans du mandat ac-
tuellement détenu par le Parti démocrate
chrétien.

4. Le comité du Parti démocrate chrétien du
Haut-Valais est chargé de porter cette
proposition à la connaissance du comité
cantonal du parti ainsi qu'au Parti chré-
tien social.
Quelle sera la réaction du Parti chrétien

social, face à cette proposition ? On la con-
naîtra vraisemblablement vendredi pro-
chain, date prévue pour l'assemblée de ses
délégués. Le problème sera ensuite porté
devant le comité cantonal du PDC.

y _̂_> Quinzaine
\ Ŝ ŷ 

sur 
l'aménagement

^̂  du territoire à Sierre
SIERRE. - Nous poursuivons aujourd'hui une série d'articles destinés à rendre le
public sierrois le plus réceptif possible à la quinzaine sur l'aménagement du
territoire, qui va se dérouler du 7 au 22 juin prochain. La révision de
l'ordonnance générale sur la protection des eaux mérite qu'on y prête une
attention particulière.

La nouvelle loi sur la protection des eaux ,
du 8 octobre 1971, a été mise en vigueur par
le Conseil fédéral le 1" juillet 1972. Les
articles 19 et 20 disposen t qu 'en règle
générale, dans l'intérêt de la protection des
eaux, seules les constructions nouvelles et
les transformations prévues à l'intérieur des
zones à bâtir peuvent être autorisées et , si
de telles zones font défaut , celles qui se
trouvent dans le périmètre délimité par le
plan directeur des égouts. « Un permis ne
peut être délivré pour la construction de
bâtiments et d'installations hors du
périmètre du plan directeur des égouts que En formulant différemment les art. 25 et
dans la mesure où le requérant peut démon- 27 l" al. de l'ordonnance générale sur la
trer objectivement l'existence d'un besoin » . protection des eaux, la Confédération ne
Assez vite, certains milieux ont estimé nue donne pas le feu vert à la transformation enAssez vite, certains milieux ont estimé que
ces prescriptions déjà sévères en elles-même
avaient été renforcées par les articles 25 et
27 de l'ordonnance générale sur la
protection des eaux du 19 juin 1972. Quel-
ques cantons, des experts et des parlemen-
taires ont ainsi demandé une révision de
l'ordonnance.

Un assouplissement
Le Conseil fédéral a répondu à leur vœu

le 6 novembre 1974, et cela d'une manière
qui nous paraît à la fois judicieuse et équi-
table. Ne sont réputées transformations au
sens de la loi sur la protection des eaux que
« les modifications apportées à des
constructions en vue d'agrandir de plus d'un
quart les locaux affectés à une utilisation
déterminée (logement, agriculture, artisanat
ou autre) ou d'en changer le mode d' utili-
sation ou d'exploitation dans une proportion
semblable ». Selon les nouveaux termes de
l'art. 27 1" al. de l'ordonnance générale sur
la protection des eaux , le requérant n 'est
plus tenu de prouver lui-même, dans chaque
cas, qu'il doit recevoir une autoristation
exceptionnelle. On renonce à cet élément
subjectif. A l'avenir, le besoin de construire
ou de transformer un bâtiment ou une ins-
tallation en dehors des zones à bâtir est
considéré comme objectivement fondé
lorsque l'emplacement choisi est justifié par
la destination des constructions et qu 'aucun
intérêt public prépondérant ne s'oppose au
projet de construction. « Une transformation
peut également être réputée satisfaire à un

Selon la nouvelle formule de « En direct
avec », c'était hier soir au tour de fean-
Claude Nicole, directeur de La Suisse, d'être
sur la sellette. Si la confronta tion ne fu t  pas
aussi houleuse que ce fut  le cas lors du
show Ziegler, on ne peut pour autant dire
que M. Nicole ait passé une heure de tout
repos. Cependant, toujours posé, un brin
boy-scout, presque ingénu, il n 'a jamais
perdu son sourire angélique pour répondre à
toutes les questions en forme de reproche Les « grands journaux », auxquels le sien
qui lui furent adressées. appartient , font-ils régner sur la presse ro-

Exploitation abusive des faits divers ? mande un impérialisme qui a conduit à une
- Certes, il y a parfois des bulles, mais il certaine scission de l'URf ?

est le premier à regretter. - Que non, que non, les « grands » ne
Souci de divertir plus que d'informer ¦> i°nt pUS *, 'ml aUX " petitS " qui SaVent se
- Un journal est le reflet de la vie, la *"? une Plac/ - „. ,

détente côtoyant le' tragique Jean-Claude Nicole, ange le dimanche,
démon la semaine ?

Ostracisme de son journal face à la _ Que „0„_ que non> /e suis un homme
gauche ? d'action sept jours sur sept...
- Que non, que non, La Suisse est ou- /R »

besoin objectivement fondé lorsqu 'elle
constitue la seule possibilité d'utiliser de
façon judicieuse et souhaitable dans l'in-
térêt public. La possibilité de raccordement
à une canalisation ne remplace en aucun
cas les exigences précitées pour la recon-
naissance d'un besoin objectivement
fondé »...

Assouplissement
n'est pas libertinage

maisons de vacances de toutes les granges
qui ne sont plus utilisées pour les besoins de
l'agriculture. Dans sa circulaire aux gouver-
nements cantonaux du 25 novembre 1974, le
Département fédéral de l'intérieur précise
au contraire que par principe, selon le texte
révisé, il n'est possible de délivrer un permis
de construire en dehors des zones à bâtir
que si l'emplacement choisi est justifié par
la destination de la construction ou de l'ins-
tallation. Si cette condition est remplie , les
divers intérêts entrant en jeu , privés et
publics, et parlant soit en faveur , soit contre
le projet de construction à l'emplacement
prévu, doivent être soupesés soigneusement.
Lorsque l'opinionpubli queest le plusimpor-
tant, l'autorisation doit être refusée. Mais si
les intérêts privés sont prépondérents , elle
doit être accordée. Il ne sera pas facile , aux
autorités communales responsables des
constructions, d'apprécier ces intérêts de
manière équitable et objective. Il ne faut pas
perdre de vue non plus, que les membres de
la municipalité subissent fréquemment des
pressions. A l'occasion, des considérations
aisées à concevoir et non dépourvues
d'égoïsme, peuvent aussi entrer en ligne de
compte. C'est la raison pour laquelle la
législation sur la protection des eaux doit
être complétée par la loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire, qui dispose que les
permis de construire en dehors des zones à
bâti r sont soumis à l' approbation de l'auto -
rité cantonale compétente.

ASPAN

Les intertitres sont de la rédaction

verte à tous les courants de pensée, sans en
favoriser aucun.

La Suisse, la TLM et 24 Heures étant très
étroitement liés économiquement, n 'est-il
pas un artisan de la concentration de la
presse et un partisan du monopole ?

- Que non, que non, ces concentrations,
qui sont le fait de la situation actuelle, il les
redoute, car il est un fervent partisan d'une
presse diversifiée.

SIERRE - «LA GUERRE DES PYLONES
FINIRA AU CONSEIL FÉDÉRAL

SIERRE. - Un conflit entre la commune de Sierre et les CFF, qui dure depuis
plus d'une année déjà, va entrer dans une phase nouvelle. Ce conflit concerne
l'implantation de pylônes métalliques géants dans l'un des plus beaux coins du
Valais : la romantique colline de Géronde, au bord du lac du même nom. En
effet , la commune de Sierre vient de déposer un recours au Conseil fédéral au
sujet de la construction d'un pylône de 40 m de haut sur la colline.

En 1968 les CFF ont décidé de faire
passer une ligne d'alimentation à haute
tension, ligne qui est déjà en partie cons-
truite, depuis l'usine de Vernayaz. A partir
de la gare de Granges, les premiers pylônes
bordent la route cantonale. Le tracé de cette
ligne traverse Sous-Géronde puis escalade la
colline. L'administration communale s'était
ralliée à ce tracé à condition que la ligne se
divise en se reposant sur deux autres pylô-
nes plus petits. Or, en constatant les tra -
vaux, le conseil communal s'est rendu
compte qu'il a été induit en erreur et a de-
mandé une variante qui consiste à passer

A Swiss-Plage, on aperçoit les tentes
sous la ligne à haute tension.

derrière la colline et sa pinède. Or l'Office
fédéral des transports a débouté la com-
mune estimant cette solution trop onéreuse.
Fort d'un brillant passé historique - le pro -
montoire de Géronde a abrité au cours de
sa longue histoire un oppidum gallo-romain ,
un cimetière burgonde, une place forte féo-
dale et le premier bourg de Sierre - et sur-
tout pour protéger une forêt exceptionnelle
de pins parasols, vieux de plus de 200 ans ,
l'opinion publique s'est émue devant ce
qu'elle considère comme une atteinte irré-
parable à ce site incomparable. Elle estime
qu'un sacrifice doit être consenti par Bern e
pour éviter un enlaidissement de la colline.
Une pétition lancée par l'Office du tourisme
avait recueilli plus de 5000 signatures. La
réponse du Département fédéral des trans-
ports : « Géronde n'a pas d'importance
nationale ».

Relevons d'autre part que la même ligne à
haute tension traverse le camping Swiss-
plage, sur terrain de la bourgeoisie de Sal-
quenen, considéré, de par son étendue, com-
me le deuxième camping de Suisse. Pour
des raisons de sécurité, les locataires de ces
terrains ont fait opposition au montage de
cette ligne.

L'affaire se trouve maintenant devant le

Conseil fédéral ; c'est a lui de décider s'il est
possible de sauvegarder un des sites les plus
pittoresques du Valais. A Sierre, malgré une
lueur d'espoir, la tendance est plutôt au pes-
simisme.

Le promontoire de Géronde. La flèche
indique l'emplacement du pylône
prévu.

Irrigation des vignes
Nous informons les interesses que la pre-

mière distribution des bulletins d'eau pour
l'irrigation des vignes de Montorge , Clavoz
et Lentine aura lieu le samedi 31 mai 1975,
à 9 heures, à la salle du café Industriel , rue
de Conthey, à Sion.

Les propriétaires des petites surfaces irri-
guées par le bisse de Clavoz pourront , le
même jour dès 20 heures, obtenir leur bul-
letin d'eau au domicile du garde du bisse.

En application de la décision du conseil
municipal, les taxes d'irrigation seront per-
çues, dès cette année, au m2.

Pour l'obtention des bulletins d'eau , les
propriétaires devront , dorénavant , se pré-
senter aux distributions officielles.

L'Administration

Le valais ne cesse
émerveiller les Anglais

De g. a d. : M. Bernard Micheloud , M.  Crabtree, M me Thorpe, le cap itaine
Thorpe, Mme Crabtree, M. Manott, M.  Bùtzberger et M" Schnider.

SIERRE. - De passage en Valais, pays
qu 'il affectionne depuis plus de quinze
ans, nous avons surp ris hier à Sierre,
sur la terrasse d'un établissement pu-
blic de la place, le capitaine Thorpe
accompagné de son épouse et de quel-
ques-uns de ses collaborateurs.

M. Thorpe est Anglais. Il est un spé-
cialiste du tourisme du chancelier de
l'Echiquier et du ministre du com-
merce. Il a été le promoteur principal
du tourisme au Portugal et aux Baha-
mas. Le capitaine Thorpe est actuelle -
ment à la tête d'une organisation tou-
ristique qui étend son activité sur le
plan mondial.

Il est intéressant de relever que M.
Thorpe se trouvait hier en Valais , préci-

sément pour établir les premiers con-
tacts avec les organes touristiques de
notre canton. Il s 'est rendu notamment
dans le Lbtschental où il a rencontré
certaines autorités communales.

Prochainement, M. Thorpe reviendra
en Valais où il désire favo riser la venue
de touristes europ éens surtout. Il aura
alors l'occasion d'élargir ses contacts
avec les autorités de notre canton.

D'ores et déjà , nous lui souhaitons
beaucoup de plaisir dans notre pays et
espérons qu'il y trouvera à n 'en pas
douter la collaboration qu 'il recherche.
Notre canton a certes tout à gagner
dans la très grande exp érience touris-
tique que possède M. Thorpe.

280 membres de l'Union
suisse du légume à Sion
SION. - Les membres de l'Union suisse du
légume (USL) se sont retrouvés dans notre
ville, à la salle des congrès de la Caisse
d'Epargne, sous la présidence de M. H.
Muller, ingénieur agronome, pour leur as-
semblée ordinaire annuelle.

Pendant que les délégués délibéraient ,
leurs épouses ont eu le plaisir de découvrir
le sympathique val d'Hérens.

Le marché du légume
L'année 1974 ne fut pas très réjouissante

en ce qui concerne la production des légu-
mes. Les commentaires, comme toujours ,
vont bon train. On dit que la production ne
sait pas discipliner son offre, on affirme
qu'une planification régionale stricte , con-
trôlée, est la seule voie pour diri ger la pro-
duction. Les producteurs sont prêts à jouer
le jeu quand les technocrates auront pu ju-
guler les caprices du temps... Ces mêmes
producteurs attendent depuis des années la
mise sur pied de bases légales et , comme
chaque année, ils sont là , fidèles, prêts à
assumer de nouveaux coups durs mais à
goûter aussi aux joies de la graine qui va
germer. Des spécialistes ont présenté des
rapports sur l'importation des légumes, la
commission technique, l'entreposage et la
propagande.

Il en découle !
Le président Millier a donné les conclu-

sions suivantes :
L'exercice 1974 a valu , à tous ceux qui

travaillent dans la branche du légume, une
pleine mesure d'efforts couronnés de succès,
certes, mais aboutissant parfois aussi à des
déceptions. L'USL peut constater avec satis-
faction que, par leur zèle, les divers échelons
de la production à la distribution ont réussi
à fournir aux consommateurs , tout au cours
de l'année, un large éventail de légumes de
haute qualité et à des prix abordables. Le
président a encore précisé : « Nous voulons
espérer qu'au cours de cette année nous
réussirons à remplir notre tâche dans l'éco-
nomie du légume et cela grâce à un bon
esprit et une loyale collaboration ».

A l'issue de l'assemblée, un apéritif a été
offert sur le prélet de la Majorie puis, à
20 heures, un repas en commun a été pris à
la salle de la Matze. De nombreuses person-
nalités sont intervenues et la soirée a été
agrémentée par des productions des groupes
« Les Mayentson » et « Dames de Sion ».
Aujourd'hui, tous les participants visiteront
tout d'abord les cultures fruitières et maraî-
chères entre Sion et Fuliy puis un dîner-
raclette sera servi à la « Colline-aux-Oi-
seaux » sur Chamoson.

Gé



Nomination d'un premier rédacteur en chef
BERNE. - La 81e assemblée générale des actionnaires de l'Agence télégraphique
suisse s'est tenue hier à Berne, en présence de 40 actionnaires représentant 1373
actions, ainsi que des principaux cadres de l'ATS. Elle a approuvé le rapport et
les comptes de l'exercice 1974, présentés par M. Pierre Béguin, président du
conseil d'administration. Le compte général de profits et pertes se solde par un
excédent de recettes de 58 395 francs, sur un chiffre d'affaires total de quelque
8,3 millions de francs.

M. Werner Schobinger, membre du con-
seil d'administration démissionnaire , a été
remplacé par M. Arthur Baur , rédacteur en
chef du Landbote, Winterthour , qui
représente l'Association de la presse suisse
au sein du conseil .

MM. Hans Bachmann et P.-A. Jester ,
vérificateurs des comptes, et W. Gessler,
suppléant, ont été réélus.

En début de séance, M. Karl Bloechliger ,
président de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et membre du conseil
de PATS, a rendu hommage à M. Pierre

professeur

Béguin qui , samedi dernier, a été acclame
membre d'honneur de l'ASEJ. Pour sa part ,
M. Béguin a remercié l'ensemble du per-
sonnel pour son travail.

Nouvelle structure
de la direction

Le conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse a mis au point une
nouvelle structure de la direction et a
confirmé ou désigné les principaux res-
ponsables de l'ATS.

M. Georges Duplain , directeur , demeure
responsable de l'ensemble de l'entreprise ,
aussi bien pour le secteur rédactionnel que
commercial.

Les attributions rédactionnelles sont
exercées par un collège de trois rédacteurs
en chef , responsables des trois secteurs lin-
guistiques, que dirige un « premier
rédacteur en chef », désigné par le conseil
d'administration. Le « premier rédacteur en
chef », qui est aussi le remplaçant du
directeur, a été nommé en la personne de
M. Cyrill Tchimorin, de Schocherswil (TG),
né en 1922, rédacteur à l'ATS depuis 1957,
rédacteur en chef adjoint depuis 1971. Les
membres du collège sont MM. Bernard
Baumgartner, chef de la rédaction française
et Mario Casanova, chef de la rédaction
italienne.

Les autres collaborateurs immédiats du
directeur sont MM. H.-H. Coninx , chef du
personnel, et W. Miether, chef technique.
M. W.-H. Koller, jusqu 'ici secrétaire
général, a été appelé au poste de chef de la
coordination , nouvellement créé au sein de
la rédaction.

Le chef du service suisse, M. Bruno Au-
derset, et les chefs de service étranger, M"e
Nelly Haldi , MM. M. Buehler et M. Clavien ,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

M. R. Luescher a ete nommé chef du
service des transmissions nouvellement créé,Peter Jaeggi

FRIBOURG. - Professeur ordinaire de droit
privé à l'université de Fribourg, M. Peter
jaeggi est décédé hier, à Fribourg, à l'âge de
66 ans.

Le défunt avait été récemment nommé
vice-président du conseil de banque de la
Banque nationale suisse (BNS). Il était
également président de la Société suisse des
juristes, et membre depuis de nombreuses
années du Conseil suisse de la science. Il
était aussi docteur honoris causa de l'Ecole
des hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 29
mai, à 14 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse de
Fribourg.

Election du conseil de ville
de Lucerne :

Gain socialiste
LUCERNE., - Les résultats définitifs pour
l'élection du conseil de ville de Lucerne
viennent d'être publiés. Ils confirment les
résultats annoncés dimanche : les libéraux
auront 14 sièges (-1), les démocra tes chré-
tiens 12 (sans changement), les socialistes 9
(+ 3), l'alliance des indépendants 3 (- 3), les
chrétiens sociaux 1 (sans changement) et les
organisations progressistes 1 (+ 1).

Les trois partis représentés à l'Exécutif de
la ville totalisent 85,2 % des voix contre
79,8% en 1971. Les socialistes enregistrent
la plus forte avance, passant de 15,1 à
21,2 %, suivis des démocra tes chrétiens (30,3
contre 28,1 %). En revanche, le Parti libéra l,
qui domine l'activité politique de la cité ,
subit un recul de 36,6 à 33,7 °/o. L'alliance
des indépendants est cependant la princi-
pale victime de ces élections - tout comme
au Grand Conseil lucemois à fin avri l -
puisqu'elle passe de 16 à 8,5 %.

P -,
APRES LES LICENCIEMENTS
À LA GENERAL MOTORS SA
LE PLAN SOCIAL
BIENNE. - « General Motors Suisse
SA » annonce que la direction de l'entre-
prise, d'entente avec les commissions du
personnel et les associations des parte-
naires sociaux, a fourni des précisions
ayant trait au plan social destiné à la
mise en congé des collaborateurs con-
cernés. Les détails de ce plan ont été
communiqués mardi , lors de réunions
d'information, à l'ensemble du personnel
par la commission ouvrière et la com-
mission des employés, indique un com-
muniqué de la « GM ». « Une solution
sociale équitable a heureusement pu être
élaborée sans perte de temps dans l'in-
térêt du personnel concerné. »

Le plan social, accepté par tous les
partis, ajoute le communiqué, ti ent parti-
culièrement compte de la situation diffi-
cile sur le plan de l'emploi dans la
région biennoise et dans la branche
automobile.

Ce plan , sur lequel les syndicats

cile sur le plan de l'emploi dans la associations des partenaires sociaux , est l honu^ s attardèrent temb ement dans «-
I région biennoise et dans la branche assurée que le programme social aura les ¦ "'ade du couloir. Or, tout le monde était
¦ automobile. effets escomptés et prévoit pour les I ^et a leur sujet. 

Et si 
lundi quelques-uns

Ce plan , sur lequel les syndicats collaborateur un temps « assez long » f  ,
le™s camara<i« se rendirent au Rognon ,

FTMH, FCOM, ASSE, USSA, ASCTE et afin qu 'ils trouvent un nouveau poste de lli ¦ i?
ttaq

-?
,
i."î"̂  ?

Ua-'re ge"~
ASSEC en tant qu 'associations des em- travaU. darmes-secounstes étaient déplaces avec
ployés et l'ASM en tant qu 'association ™sslon de * ren,dre .sur |e versant de la
patronale, se sont mis d'accord , com- L'annonce de l'arrêt du montage à fin | Charpoua. Dans 1 après-midi , a la faveur
porte 11 points. Il a ainsi été décidé que août ayant suscité dans de nombreux * "f eclaircie providentielle , 1 hélicoptère
les collaborateurs de plus de 60 ans joui- milieux l'impression que l'activité totale de la gendarmene nationale put faire une
ront immédiatement - et entièrement - de la GM Suisse se terminerait, la GM reconnaissance et devait découvrir les deux
de la pension à laquelle ils auraient Suisse tient à déclarer à nouveau que - alpinistes bloques sur une vire, a 3550 m
droit, à salaire inchangé et à prestations hormis le montage - toutes les autres | d alt! ude env,r°n.- Ils ava!ent l'air d'etre en
inchangées, à l'âge de 65 ans. En plus de activités continueront à fonctionner nor- excellente! condition. Peu après, ce même

I cette rente complète prise sur l'assurance malement, notamment la vente, le ser- appareil déposait a la hauteur de l'Epaule
' de pension, la GM leur alloue volontai- vice et les pièces détachées des véhicules deux secounstes qui , 50 m plus haut , purent

rement une rente mensuelle et indivi- GM (Opel Vauxhall et les modèles amé- 'eur lancer àes cordes, les amener à leur
duelle jusqu'à l'âge de 65 ans. Dans le ricains). De même, le centre de distribu- hauteur et de là les évacuer par hélicoptère .

I cadre des prestations pour les collabora- tion de Studen reste en activité, conclut I Signalons que les deux grimpeurs souf-
teurs de moins de 60 ans , on note l'ali- le communiqué. fraient du froid et surtout du manque de

I ¦ nourriture.
-¦l - * - - * - - *l - * - - *a - -v - -i - * - > -i M> «_ B . * a _ _ i -_-M .-._ -a- -i-w-' --i François Charlet

gnement au libre-passage complet de
l'assurance de pension. De plus , ils re-
çoivent des primes de transition dont le
montant se situe entre un demi-salaire
mensuel pour les collaborateurs âgés de
moins de 50 ans et ayant moins d'une
année de service, et 8 mois de salaire
pour ceux âgés de 55 à 59 ans avec
30 années de service et plus. D'autres
prestations sont prévues pour les cas
difficiles. Tous les collaborateurs licen-
ciés ou mis à la retra ite prématurée re-
çoivent l'entière gratification de fin d'an-
née. Les autres points de ce plan con-
cernent entre autres le bureau de place-
ment, la remise des cadeaux de fidélité
et les rabais accordés aux employés. La
direction de l'entreprise, aussi bien que
les commissions du personnel et les
associations des partenaires sociaux , est
assurée que le programme social aura les
effets escomptés et prévoit pour les

| Ouverture de la ligne CFF du Heitersberg
LENZBOURG. - Par un symboli que couper présence de nombreux invités. La nouvelle le nouvel accès à double voie du Saint-
de ruban, le conseiller fédéral Willi ligne, dès le changement d'horaire du 1" Gothard, par le sud argovien, vers la nou-
Ritschard a ouvert à la circulation le tunnel juin prochain, permettra aux trains qui ne velle gare de triage de Zurich-Limmattal. Le
du Heitersberg, long de 4 km 900, en desservent pas directement Brougg et trafic est-ouest sur le Plateau suisse et,

Baden, de relier Olten et Zuri ch plus rapi- d'une façon générale, la séparation des
I , ~ I dément. Elle se compose d'un tronçon de mouvements de trafic dans cet* parti e du

L.6S ndliTfSQBS QU Dm ''ancienne ligne Lenzbourg - Wettingen de pays s'en trouveront améliorés.
• la compagnie du National suisse et du

SRÎllS fit Sil llfc nouveau tunnel. Pour les trains directs de Les CFF ont marqué cette réalisation parOQIIIO ul OflUlO voyageurs, elle raccourcira le temps de une fête en plein air, donnée près du
CHAMONIX. - Deux hommes qui étaient parcours de sept à dix minutes entre passage sous-voie d'Erlimoos, entre Lenz-
¦ engagés dans l'Eperon sud-ouest de l'Ai- Rapperswil et Killwangen-Spreitenbach. En bourg et Ofhmarsingen, dans le canton

guille du Dru que l'on appelle habitu elle- fr 31'0 marchandises, le Heitersberg constitue d'Argovie.
ment l'Eperon Bonatti , ont été récupérés par
les gendarmes et l'hélicoptère de secours en f *  m ¦_ — — . M i

Rappelons les faits : quatre grimpeurs D l u l l  HC I U U U I  I C I U  II U il " M l l u l
chamoniards avaient entrepris cet itinéraire "MMMMM"M™MM~MM~~( n «net, vendredi , en redescendant par la voie R|| W% £\ I I1IOQ I Inormale , étaient entrés en contact avec deux .. Il  lllll W *¦ rt Ugrimpeurs partis deux jours avant eux. C'est ** *̂  ^^ ̂ ^ ^^gnmpeurs partis deux jours avant eux. C'est
ainsi que l'on savait qu'il s'agissait de Jean
Affanassief et de Patrick Gabarou. Aux
dires des grimpeurs chamoniards, ces deux

BIENNE. - Dans le cadre de l'entrée en
vigueur du nouvel horaire, le chemin de fer
du Biel - Taeuffelenen - Anet (BTI)
procédera à l'inauguration d'un nouveau
matériel roulant ainsi que de sa nouvelle
gare souterraine, aménagée à Bienne. Il
s'agit d'un aménagement dont le coût tota l
atteint la somme de 6,5 millions de francs.
Notre document montre la nouvelle gare
souterraine, munie d'appareils des plus
perfectionnés, permettant une certaine ratio-
nalisation notamment.

VIEILLARD TUÉ
PAR UN TRAIN

RUEFENACHT. - M. Wemer Ruefenacht,
de Guemlieen. âgé de 80 ans. a été happé

Troisième plébiscite jurassien
HUIT INITIATIVES

COMMUNALES LANCÉES

BERNE. - Le nouvel horaire des chemins de fer entrera en vigueur le 1" juin,
début de la période d'été, pour les chemins de fer, les bateaux et les courses
postales. Il présente de nombreux nouveaux trains et des modifications impor-
tantes sur la plupart des lignes. Sur l'ensemble du réseau des CFF, les prestations
ont été accrues de quelque 4000 kilomètres par jour, l'effort principal étant porté
sur les trains directs. Les correspondances entre ces trains ont été elles aussi
notablement améliorées.

S'appuyant sur le nouveau concept des
CFF, la plupart des chemins de fer privés et
des lignes postales ont également remanié
leurs horaires. Les détails des changements
intervenant sur le réseau national ont déjà
été communiqués lors de la présentation du

projet d'horaire en décembre dernier.
Rappelons cependant que des express plus
nombreux aux wagons climatisés circuleront
entre Genève et Saint-Gall, la grande trans-
versale étant celle du pied du Jura . Tous les
trains intervilles passant par la ville fédérale
utiliseront la nouvelle ligne du Heitersberg,

Des 47 communes pouvant prendre part
au troisième plébiscite jurassien en vue de
leur rattachement au canton du Jura ou à
celui de Berne, seules huit communes ont ,
jusqu'ici, procédé au lancement d'initiatives.
Une neuvième initiative est imminente à
Courchapoix. Notons que dans les neuf cas,
il s'agit de demander le rattachement au
canton du Jura. Celui-ci ne fait aucun doute
dans huit communes qui le demandent tant
la majorité séparatiste y est nette. En re-
vanche, à Moutier, la question est beaucoup
moins claire et elle captera par conséquent
toute l'attention dans les semaines à venir.

Le cas particulier de Vellerat
Les bizarreries de l'additif constitutionnel

empêchent Vellerat, petite commune de
35 électeurs à majorité autonomiste, de se
rallier au canton du Jura, le territoire de ce
hameau ne jouxtant pas celui d'un district
voisin. Qu'à cela ne tienne, les habitants de
Vellerat ont tout de même lancé une initia-
tive communale et ils entendent bien pren-
dre part au plébiscite du 14 septembre pro-
chain. De plus, ils n'accepteraient pas que
ce droit qu'on leur octroierait serve de mon-
naie d'échange avec d'autres communes

ce qui permettra de diminuer de plusieurs
minutes la durée du trajet.

Tous les directs, intervilles compris, fe-
ront désormais halte à Fribourg. Les arrêts à
Puidoux sont supprimés, les correspondan-
ces de la ligne du Simplon vers Berne et
vice versa se faisant à Lausanne.

Sur la ligne du Simplon, six nouveaux
trains sont créés. Le TEE cisalpin Paris-
Milan-Paris s'arrêtera dès dimanche à Sion.
Sur la ligne du pied du Jura , le nombre des
directs est maintenu à quinze dans chaque
sens, les relations se répartissant à peu près
entre Bâle et Zurich avec prédominance
toutefois des trains en provenance ou à des-

désireuses de se rattacher à Berne, sans res-
pecter les termes de l'additif. Le maire de la
localité est catégorique sur ce point.

Dans les diverses communes intéressées,
les listes de signatures seront déposées dès
que la tournée des électeurs sera terminée et
sans attendre le 15 juillet, comme le deman-
dait le Conseil fédéral dans son récent
arrêté. Les autorités communales, à ce pro-
pos, n'acceptent pas que le Conseil fédéral
ait fixé ce dépôt au 15 juillet, en contradic-
tion avec l'additif constitutionnel. Selon
celui-ci, le vote doit avoir lieu deux mois
après le dépôt des listes et voilà qui remet
en question la date de ce vote décidée par le
Conseil fédéral et contre laquelle le Rassem-
blement jurassien avait annoncé qu'il dépo-
serait un recours, ce qui n'est pas encore
chose faite aujourd'hui

On peut imaginer que les communes
organisent un plébiscite à une date de leur
choix, ce qui pourrait entraîner son annula-
tion, l'arrêté du Conseil fédéral n'étant pas
respecté en l'occurrence. En se fondant sur
l'additif bernois, les communes adoptent
une position solide qui tend à démontrer le
faux pas anticonstitutionnel de MM. Furgler
et consorts dans cette affaire.

Victor Giordano

tination de Bâle.
Un horaire cadencé sera introduit à titre

d'essai entre Bienne et Berne. Il y aura
désormais un direct et un omnibus toutes les
heures. Sur cette même ligne, les CFF pro-
céderont à un autre test : l'autocontrôlé des
billets dans certains wagons, comme ce sera
aussi le cas entre Zurich et Rapperswil via
Meilen. Sur la ligne du Loetschberg, de nou-
veaux directs seront mis en circulation entre
Berne et Brigue-Milan et à destination d'In-
terlaken. Pour ce qui est enfin des relations
internationales, l'accent a été mis notam-
ment sur l'amélioration des correspondances
aux gares frontières.

Qui est M. Cyrill Tchimorin ?
M. Cyrill Tchimonn, nomme « premier

rédacteur en chef » par le conseil d'adminis-
tration de l'ATS, est né le 20 janvier 1922.
Ayant obtenu sa licence en sciences sociales
à Lausanne, où il fut rédacteur de la
Gazette de Lausanne, il effectua divers
voyages à l'étranger, puis fut rédacteur à
l'agence United Press, à Zurich et
Collaborateu r au Journal de Genève.

Entré en 1957 à l'Agence télégraphique
suisse, il y devint chef de service en 1968,
rédacteur en chef adjoint en 1971. M.
Tchimorin est président de l'Association de
la presse bernoise depuis le printemps 1974,
et président central de l'Association de la
presse suisse depuis l'automne de la même
année. Il exerce des responsabilités
militaires et professionnelles à la division
presse et radio.

M. Tchimorin prendra ses nouvelles
fonctions le 1" août 1975.
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i GENEVE : RECRUDESCENCE
i DU GANGSTÉRISME

nouvelles directives policières
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GENEVE. - « A la suite des événements
tragiques survenus au cours de ces der-
niers mois, le Département de justice et
police a approuvé de nouvelles directives
pour les contrôles d'identité de suspects
sur la voie publique », indique un com-
muniqué publié hier soir par le chef du
Département genevois de justice et po-
lice, le conseiller d'Etat Guy Fontanet.

Le communiqué ajoute que « selon les
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circonstances, les policiers pourront
porter leur arme de façon apparente à
l'occasion de ces contrôles. Le Départe-
ment de justice et police fait appel à la
compréhension de la population pour
ces mesures, dont le seul but est d'assu-
rer une meilleure protection, tant aux
policiers eux-mêmes qu'aux tiers in-
nocents, contre des atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle ».



Ford : droits de douane sur
le pétrole importé doublés
UNE SEMONCE AU CONGRES
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré-
sident Gérald Ford a annoncé mardi
soir, dans une allocution télévisée, un
doublement du droit de douane sur le
pétrole importé aux Etats-Unis, actuelle-
ment de 1 dollar par baril, et la présen-
tation prochaine au Congrès d'un plan
de libération des prix du pétrole produit
aux Etats-Unis.

La majeure partie de l'allocution
présidentielle a été consacrée à une
sévère critique de l'inaction du Congrès
dans le domaine énergétique. M. Ford a
souligné qu'il a accepté à plusieurs
reprises, à la demande des parlementai-
res, de repousser l'augmentation des
droits de douane afin de donner le
temps au Congrès de mettre sur pied un
programme de conservation de l'énergie.
Quatre mois ont passé depuis le message
sur l'état de l'Union, a-t-il rappelé, et
« le Congrès n'a rien fait de positif pour

mettre fin à notre dépendance énergé-
tique ».

« Notre situation est pire aujourd'hui
qu'en janvier », a poursuivi le président
Ford, qui a souligné que les Etats-Unis
avaient « besoin de regagner leur indé-
pendance des sources étrangères d'éner-
gie ». « Le plus tôt sera le mieux »,
a-t-il ajouté.

Il a précisé que l'augmentation des
droits de douane sur le pétrole importé
entrerait en vigueur le 1" juin, et a indi-
qué qu'il demanderait au Congrès
d'adopter des mesures fiscales pour
empêcher les compagnies pétrolières de
faire des bénéfices excessifs après la
libération des prix du pétrole produit
aux Etats-Unis. Les deux tiers de la
production américaine de pétrole, rap-
pelle-t-on , sont actuellement bloqués à
un niveau inférieur de moitié au prix
mondial.

L'homme de ce l'amitié » forcée tchéco - russe
M. Gustave Husak, qui vient d'être élu

président de la République tchécoslovaque ,
est né le 10 janvier 1913 à Bratislava. Il
remplace à la tête de l'Etat M. Ludvik Svo-
boda, gravement malade depuis de longs
mois déjà. M. Husak cumulera ses nouvelles
fonctions avec celle de secrétaire généra l du
PC qu'il exerce depuis avril 1969, quand il
succéda à la tête du parti à M. Alexandre
Dubcek, avec l'assentiment de Moscou.

M. Husak , qui est le premier président de
la République de nationalité slovaque de-
puis la création de l'Eta t tchécoslovaque en
1918, est entré au parti en 1933 déjà. Il a
étudié le droit et est devenu en 1937 avocat
stagiaire . Pendant l'occupation allemande ,
il exerce diverses fonctions au sein de la
direction du Parti communiste tchécoslova-
que alors interdit. Le 1er septembre 1943,
il fonde avec Novomesky et Clementis le
Parti national clandestin de Slovaquie, com-
posé à parts égales de communistes et de
représentants du camp bourgeois. En 1944,
à l'époque de l'insurrection nationale slova -
que, M. Husak revêt, entre autres , les fonc-
tions de commissaire à l'intérieur, et dès
1945, il est député à l'Assemblée nationale
tchécoslovaque, jusqu 'en 1951, date à
laquelle il est condamné à la réclusion à
vie. Entre-temps, d'août 1946 à mai 1950,
il présidera le Gouvernement national slo-
vaque. En 1960, il est gracié , et en 1963, il
réintègre la qualité de membre du parti.
Ayant , avant les événements d'août 1968
déjà , toujours prêché la circonspection et
la discipline, le Kremlin lui accorde sa

confiance comme il ne le fait pour aucun
autre dirigeant tchécoslovaque du « prin-
temps de Prague ». Après l'entrée des trou-
pes du Pacte de Varsovie, Gustave Husak
préconisa une politique de compromis et
d'amitié avec l'URSS. Pendant les années
1969 et 1970, il cherche à consolider sa
position. Il se débarra sse peu à peu
d'Alexandre Dubcek. En mai 1970, un
nouveau traité d'amitié fut conclu avec
l'URSS, qui donne à celle-ci le droit d'inter-
venir dans les affaires tchécoslovaques. En

mai 1971, Gustave Husak est confirm e dans
ses fonctions de chef du parti et devient de
plus président du Front national. Lors du
14' congrès du PC tchécoslovaque, il
annonce la création , avec l'Union soviéti -
que, d'un plan économique de cinq ans et
confirme à nouveau la solidarité avec
l'URSS. En janvier 1973, à l'occasion de ses
60 ans, M. Husak reçoit le titre de « héros
de la Tchécoslovaquie » et l'ordre de
Lénine, l'une des plus hautes distinctions
soviétiques.
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Le Danemark
suit les Pays-Bas

• MILAN (ATS/AFP). - La Cour d'assises
de Milan, après quinze heures de délibéra-
tions des jurés, a condamné, dans la nuit de
lundi à mardi, les néo-fascistes Vittorio Loi
et Maurizio Murelli respectivement à
23 ans et à 20 ans et 4 mois de prison pour

LA HAYE (ATS/AFP). - Les Pays-Bas se proposent d'acheter 84 « F- 16 » américains et de
prendre une option sur 18 autres avions de combat de la « General Dynamics » - option
qui pourrait être annulée si, à partir de 1985, l'industrie européenne était en mesure de
construire un chasseur européen léger, a déclaré mardi le ministre néerlandais de la
défense, M. Henk Vredeting, dans une « note explicative » remise aux Etats généraux. Cette
note accompagne un « livre jaune » de soixante pages sur la question du remplacement des
102 Starfighter de l'armée de l'air néerlandaise.

Dans sa note publiée mardi matin , M.
Vredeling déclare en substance que les qua-
tre pays du consortium - Pays-Bas, Belgi-
que, Danemark, Norvège - reprendront leur
liberté d'action si le 15 juin au plus tard ils
n'ont pas « confirmé » leur choix pour rem-
placer leurs Starfighter.

UN CHOIX COMMUN

Ils se sont mis d'accord le 15 mai pour
s'employer à ce que leurs gouvernements
respectifs prennent une décision avant le
31 mai. Il convient de rappeler que le Gou-
vernement néerlandais , dans un communi-
qué publié samedi dernier, a décidé de lier
l'achat de F-16 à une décision commune du
consortium européen. La Norvège et le Da-
nemark ont adopté la même attitude. Reste
la Belgique dont la décision - F-16 ou Mi-
rage - est attendue vendredi 30 mai.

homicide volontaire : le meurtre de ragent
de police Antonio Marino, tué le 12 avril
1973 à Milan par une grenade lancée au
cours de violentes accrochages entre les
forces de l'ordre et des manifestants de
droite.
• ROME (ATS/AFP). - Un arrêt de travail
de quelques heures a eu liou mardi en Italie
dans le secteur des transpj rts collectifs , de
l'automobile et du caoutchouc. Le dé-
brayage a affecté env iron 1 200 000 salariés ,
dont 800 000 du secteur des transports et
400 000 des secteurs de l'automobile et du
caoutchouc.

• NAIROBI (ATS/Reuter). - L'université
de Nairobi a été fermée, mardi à la suite de
violents affrontements, la veille , entre étu-
diants et policiers, qui ont fait 23 blessés et
conduit à 203 arrestations.
• MADRID (ATS/Reuter). - Dix membres
au moins de l'organisation syndicale clan-
destine des « Commissions ouvrières » et
deux prêtres ont été arrêtés au cours des
derniers quatre jours dans la province de
Biscaye, annonce-t-on de source basque.
Grâce à l'état d'urgence proclamé dans les
deux provinces basques depuis la fin d'avril ,
la police dispose de pouvoirs spéciaux qui
lui permettent de détenir des suspects indé-
finiment sans inculpation.

2. - Les frais de programme de cet avion
ne dépassent pas les sommes prévues dans
la note néerlandaise sur la défense de sep-
tembre dernier alors que ceux des deux au-
tres avions - le Mirage F-l M 53 et le
Viggen dépassent ce montant.

3. - Les frais d'exploitation et les frais
connexes du F-16 sont nettement inférieurs
à ceux des deux autres types d'appareils.

4. - Sur le plan des compensations indus-
trielles et de l'emploi , le choix du mono-
réacteur américain « est attrayant ».

5. - Sur le plan de la politi que étrangère ,
le choix de cet appareil ne soulève pas
d'aobjection.

COPENHAGUE. - A son tour, le Dane-
mark a pratiquement choisi d'acheter des
avions de combat américains « YF-16 » , au
lieu du « Mirage F-l M 53 » français. Le
premier ministre danois, M. Anker Joergen-
sen, a en effet annoncé mardi soir à Copen-
hague que le gouvernement soumettrait très
prochainement au « Folketing » (Parlement)
le projet d'achat de 48 appareils « YF-16 ».

Ce projet est certain d'être adopté, car il

• COMPLOT CONTRE SADATE
LE CAIRE (ATS/Reuter). - La police a dé-
couvert un complot visant à renverser par la
force le régime du président Sadate, révèle
ce matin Al Akhbar. Les comploteurs, au
nombre de onze, ont été arrêtés au début du
mois.

L'emir du Koweït en France
UN GESTE DE GRAND SEIGNEUR
PARIS (ATS/Reuter). - Le cheikh Sabah al Salim ai Sabah , émir du Koweït, a eu un
second entretien - le dernier - avec le président de la République française, M. Valéry
Giscard d'Estaing.

« Une identité de vues s'est manifestée sur
tous les problèmes mondiaux discutés » ,. a
déclaré l'émir après la rencontre.

Pendant qu'ils s'entretenaient. M. Abdul
Rahman Salim al Ateeqi, ministre des
finances du Koweit, et son collègue fran-
çais, M. Jean-Pierre Fourcade, ont signé un
accord qui doit faciliter les investissements
koweïtiens en France.

La France a réservé un accueil très
chaleureux à cet hôte de marque dont le
pays est riche en pétrole.

L'émir souhaite aussi acquérir des armes,
dont des chasseurs « Mirage-Fl ».

Aux conversations de mardi ont égale-
ment participé les ministres des deux pays
pour les affaires étrangères, la défense, les
finances, l'industrie et l'énergie. L'émir a
déclaré à M. Giscard d'Estaing qu'il faisait
don de 5 millions de francs français (envi-
ron 3,1 millions de francs suisses) à l'Ins-
titut Pasteur.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). - Premier
des chefs d'Etat et de gouvernement atten-
dus à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN,
M. Constantin Caramanlis est arrivé mardi
soir dans la capitale belge.

Premières consultations
BEYROUTH (ATS/AFP). - M. Soleiman Frangié, président de la République libanaise,
a terminé mardi, en fin de matinée, ses consultations pour le choix d'un nouveau président
du Conseil devant succéder au général en retraite Noureddine Rifai , qui a présenté sa
démission lundi après-midi.

Au cours de ces consultations, qui ont
duré trois heures, le chef de l'Etat libanais,
apprend-on de source bien informée, a posé
une seule question : « Quel est votre can-
didat à la présidence du Conseil ? » La
majorité des députés, ajoute-t-on de même
source, a laissé la liberté de choix au pré-
sident Frangié.

LE CALME DANS LE PAYS

Un communiqué des Forces de sécurité
intérieures libanaises (FSI), diffusé par
Radio Liban, fait état du retour au calme
dans toutes les régions du Liban après les
incidents sanglants de ces derniers jours.

«Au cours des dernières vingt-quatre
heures, aucun accrochage n'a été signalé el
la situation va en s'améliorant dans toutes
les régions du Liban », affirme le commu-
niqué.

LE BILAN

Plus de 80 morts et 275 blesses, tel est le
bilan d'une semaine d'affrontements à Bey-
routh et dans sa banlieue entre phalangistes
et certains éléments de la Résistance pales-
tinienne. Ce bilan comprend une quinzaine
de tués et une trentaine de blessés enregis-
trés au cours de la journée de lundi.

16 AMERICAIN
reunira non seulement les voix du Parti gou-
vernemental social-démocrate, mais aussi
celles des partis libéral de droite et conser-
vateur, ce qui constituera une forte majorité .

M. Anker Joergensen a précisé que les
quatre pays (Hollande, Belgique , Norvège et
Danemark) qui envisagent un achat
d'avions en commun, sont d'accord pour
diviser la commande, de sorte que , le cas
échéant, une première commande sera un
inférieure à ce qui était prévu initialement ,
le reste pouvant être acheté plus tard. C'est
ainsi que le Danemark ne commandera
cette fois que 48 « YF-16 » et non 58 comme
il était prévu initialement.

M. Joergensen a précisé que la décision
du gouvernement de procéder à cet achat
est due à la nécessité pour le Danemark
d'avoir une défense et qu 'il n 'existe pas
d'autre choix que l'OTAN et qu 'il est néces-
saire d'effectuer un remplacement raison-
nable du matériel usagé.

En reconnaissance
pour la politique
« d'ouverture »...

• VIENNE (ATS/Reuter) . - M. Yigal
Allon , ministre israélien des affaires étran-
gères, est arrivé mardi à Bucarest pour une
visite de trois jours en Roumanie. Il sera
reçu par le 'président Nicolae Ceaucescu et
aura avec son homologue, M. Georges
Macovescu, des entretiens sur la crise du
Proche-Orient, rapporte « Agerpress » .

BONN (ATS/Reuter). - La politique de
détente entre l'Est et l'Ouest n'a pas
empêché les pays communistes de pour-
suivre et même d'accroître leurs activités
d'espionnage en République fédérale au
cours de l'année 1974.

Dans son rapport annuel sur la
sécurité intérieure, le ministre fédéral de
l'intérieur, M. Werner Maihofer , a
déclaré que le nombre de missions d'es- M. Vredeling, dans sa communication à la
pionnage découvertes par l'Agence Chambre des députés, rappelle que le cabi-
fédérale de contre-espionnage a doublé net néerlandais estime qu'une « nouvelle
en 1974 par rapport à l'année pré- situation sera créée si les quatre pays n'arri-
cédente. vent pas à un choix commun ». Le ministre

Il n'a pas donné de chiffre , mais il a néerlandais donne les raisons suivantes pour
cependant précisé que c'est l'Allemagne expliquer le choix des F-16 par les Pays-
de l'Est qui continue de constituer la Bas : le F-16, parmi les trois avions pri s en
menace la plus sérieuse. considération, répond le mieux aux critères

Le ministre est-allemand de la militaires fixés par l'OTAN pour les Pays-
sécurité, le général Erich Mielke , avait d'objection.
d'ailleurs clairement manifesté la volonté CRITERES DE DÉCISION
de son pays de poursuivre ses missions y ,  ministre néerlandais donne les raisons
d espmnnage en République fédérale suivantes pour expliquer le choix des F-16
lorsqu U avait évoque dans un discours, par |es pays-Bas ¦U y a six mois, « l'importance d'agents L _ Le F.16 armi les _s avions pris en
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u,v's'ble ». a considération , répond le mieux aux critèresoeciare M. Mainoter. militaires fixés pr l'OTAN pour les Pays-
I««IOII.'I.MII~.I mi - ,wi«3ia--ji-M»-wM--»-l Bas.

Bonne volonté générale - M. Brugger satisfait
PARIS (ATS/AFP) . - M. Henry Kissinger a
proposé hier à Paris , au cours de la réunion
de l'Agence internationale de l'énergie, la
reprise dans la capitale française du
dialogue entrepris en avril dernier entre
pays développés et pays en voie de dévelop-
pement.

Le secrétaire d'Etat américain ne
présentera cependant qu 'aujourd'hui , au
cours du conseil ministériel de l'OCDE , de
nouvelles propositions en vue de la relance
de ce dialogue. Il a souhaité que la réunion
préparatoire reprenne avec les mêmes par-
ticipants, mais que des commissions soient
crées pour étudier les problèmes du pétrole ,

des pays les plus défavorisés et des matières sitions fermes en ce sens du secrétaire
premières. d'Etat américain, M. Henry Kissinger.

M. Brugger est particulièrement heureux
M. Brugger très Satisfait que toute idée de confrontations entre les

parties soit écartée, et qu 'un dialogue à long
M. Emest Brugger, qui dirigeait la terme puisse être envisagé avec les produc-

délégation suisse à la réunion ministérielle teurs. La délégation suisse a cependant
de l'Agence internationale de l'énergie, s'est insisté sur la nécessité d'une très solide
déclaré très satisfait de cette réunion, la pre- préparation de la conférence qui , selon ce
mière du genre depuis la conférence de que M. Kissinger a dit hier matin à M.
Washington, qui a créé l'institution. La Giscard d'Estaing, pourrait reprendre au
délégation suisse a soutenu pleinement mois de juin. M. Brugger souhaite que
toutes les propositions faites pour la reprise puisse s'engager d'ici là un dialogue perma-
du dialogue entre les producteurs et les con- nent, pragmatique et concret avec les pro-
sommateurs de pétrole, y compris les propo- ducteurs.

PRAGUE (ATS/Reuter). - M. Gustave Husak, secrétaire
du Parti communiste tchécoslovaque, a été désigné à la
présidence de l'Etat, où il succède à M. Ludvik Svoboda,
gravement malade depuis plus d'un an.

M. Husak conserve son poste de secrétaire général,
annonce le comité central du parti à l'issue d'une réunion
d'une journée. La résolution du comité recommande que

l'Assemblée fédérale (Parlement), convoquée pour aujour-
d'hui, approuve un amendement constitutionnel qui
permettra de résoudre les problèmes posés par l'état de
santé du général Svoboda.

La Constitution prévoit que la présidence n'est vacante
qu'à la fin du mandat normal de cinq ans, ou en cas de
décès ou de démission du chef de l'Etat.

LISBONNE (ATS/Reuter/AFP). - M. Ma-
rio Soares, secrétaire général du Parti socia-
liste portugais, a regagné mardi Lisbonne où
il va devoir faire face aux reproches des
officiers révolutionnaires au pouvoir pour la
confrontation qu'il a engagée contre les
communistes.

Le leader socialiste s'est cependant refusé
à tout commentaire, à son arrivée de Paris,
sur la condamnation dont son parti a fait
l'objet de la part de l'assemblée du Mouve-
ment des forces armées (MFA) pour avoir
décidé de boycotter le Conseil des ministres.

M. Soares s'est également refusé à préci-

ser s'il allait assister, ainsi que le ministre
socialiste de la justice, M. Francisco Salgado
Zenha, au Conseil des ministres prévu pour
ce matin.

Les responsables socialistes venus accueil-
lir M. Soares à l'aéroport ont cependant
affirmé que la position socialiste n'avait pas
varié : le parti boycottera le Conseil des mi-
nistres tant que le MFA n'aura pas desserré
l'emprise des communistes sur les moyens
d'information, sur les syndicats et l'adminis-
tration locale.

Les dirigeants socialistes ont tenu une
réunion d'urgence dès le retour de M.
Soares.

Le communiqué publié à l'issue de la réu-
nion du MFA indique que l'assemblée géné-
rale du MFA a approuvé une recommanda-
tion qui a été présentée au Conseil de la

révolution de façon que celui-ci, « agissant
avec fermeté, apporte une solution rapide à
la crise ». Cette recommandation est assortie
d'une critique à l'adresse du Parti socialiste.

L'assemblée demande en effet que le Con-
seil de la révolution « transmette au Parti
socialiste la teneur générale des critiques
qu'elle a formulées à propos de la décision
des ministres socialistes de ne pas participer
aux réunions du Conseil des ministres ». Les
observateurs notent toutefois que les criti-
ques de l'assemblée du MFA ne concernent
que les moyens employés par le Parti socia-
liste. L'assemblée est en revanche absolu-
ment muette sur les exigences formulées par
M. Mario Soares et ses amis, alors que
celles-ci avaient fait auparavant l'objet de
sérieuses critiques quant au fond.


