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De grandes et belles cérémonies pour la Fête-Dieu

SION. — Comme les années précédentes
dans la capitale, une foule particuliè-
rement dense a particip é à la célébra-
tion de la messe concélébrée sur la
Planta. Mgr Adam officiait , entouré de
22 prêtres représentant le vénérable
chapitre, les différentes paroisses de
Sion, les communautés religieuses, sans
wblier les aumôniers des colonies

italienne et espagnole.
Dans son homélie, le chef du diocèse

a rappelé les paroles du Christ : « Ceci
est mon corps, ceci est mon sang ». Et
chaque jour, lors de la célébration de
la sainte messe, se répète et se perpétue
le vrai sacrifice de la croix. Nous
vivons une époque tourmentée, où il est
difficile de rester dans la bonne voie.

Photo NF

Pour cela, il suffit d'écouter et de
mettre en pratique les enseignements et
conseils du représentant de Dieu : le
souverain pontife Paul VI.

Sous la direction de MM. Joseph
Baruchet et Oscar Lagger, les différents

Suite page 19

La cïoisière du NF - Le retour dane la joie
Dernière étape de la croisière, le

TSS Fiorita quittait la rade de Du-
brovnik mardi à 13 heures, en direction
de Venise. Mercredi mati n à 9 heures,
la ville des doges s'offrait , dans toute
sa splendeur , aux yeux des voyageurs ,
pas encore blasés, malgré tant de mer-
veilles découvertes depuis onze jours ,
sous un ciel invariablement azuré , à
part une légère ondée sur la côte dal-
mate.

Les cars de l'entreprise Lathion
étaient fidèles au rendez-vous pouriy MJ

!

ramener en Valais nos lecteurs et amis.
Un arrêt encore à Vérone, à deux pas
des arènes, pour un repas joyeux , selon
les règles d'or de la cuisine italienne.
Au soleil couchant, illuminant encore
les neiges du Simplon, c'était le retour
en Suisse.
. A Brigue, une dernière collation était
offerte aux voyageurs. A l'occasion de
cet ultime rassemblement, M. André
Luisier, directeur et rédacteur en chef
du NF , adressait ses vœux de bon
retour à tous les partici pants de la

croisière. Il les remerciait de l'excellent
esprit témoigné tout au long du périple.
Puis tout le monde était ramené aux
emplacements de départ.

La croisière s'est déroulée sans
incident notoire, sans accident ou
maladie. En une courte période de
douze jours , nous avons eu la chance
de jouir d'un maximum de visites
inoubliables et enrichissantes. Le soleil
nous a constamment accompagnés , sur
une mer clémente aux terriens que
nous sommes. Nous aurons l'occasion

de présenter à tous nos lecteurs , par
l'image et le texte, les aspects mar-
quants d'un voyage dont nous espérons
qu 'il aura plu à tous.

Cet automne, les participants se
retrouveront pour admirer films et
photos et pour l'amitié qui les a réunis,
sur la mer, dans les îles , en parcourant
les plus hauts lieux de notre culture,
à travers les détroits, de Venise à
Istanbul , au rythme des heures joyeu-
ses égrenées sur le pont et dans les
salons du Fiorita. G. Z.

Le no 60 et*
A l'écoute du monde

La main
cachée

Voir page 7

4 (panes poir 150 millions
Parmi les objets soumis à la votation

populaire du 8 juin prochain, il en est
un qui suscite étonnamment une oppo-
sition acharnée. Je dis « étonnam-
ment », tant me semble disproportion-
née la levée de boucliers face à des
coups si peu promis. Je veux parler ici
de la « loi fédérale modifiant le tarif
général des douanes », c'est-à-dire de
la hausse des taxes sur les huiles de
chauffage.

Je relève d'abord que ces tarifs doua-
niers sur les huiles furent inchangés...
depuis 1920 ! Depuis plus d'un demi-
siècle ! Alors que mille autres denrées,
du nécessaire au superflu, ont quasi
grimpé, pendant ce même temps, et
sans trop de mécontentement organisé ,
plus d'échelons qu'il n'y avait d'échel-
les... Mais bref et glissade !

Qu'en est-il exactement de cette taxe
nouvelle sur les huiles de chauffage ?

Elle était de 30 centimes par 100 ki-
los, elle sera de 1 fr. 10 pour les
huiles à usage industriel et de 2 francs
pour les huiles à usage domestique.
Dès lors, si le peuple votait « oui » le 8
juin prochain, et si le volume des
importations restait égal à celui de
1974, cette augmentation évidemment
sensible de la taxe sur les huiles rap-
porterait à la Confédération près de
150 millions de recettes supplémen-
taires.

Avant de poursuivre sur ce thème
comptable, qui ne peut entraîner un
bénéfice général sans un sacrifice

particulier, je tiens à rappeler que cette
augmentation de taxes sur les huiles
(comme celle d'ailleurs sur les carbu-
rants) est effectivement en vigueur
depuis le 31 août 1974. Si elle est
aujourd'hui soumise à l'approbation du
peuple, c'est qu'elle a été contestée par
voie de référendum.

Je ne pense pas inutile d'insister sur
ce point, et de le préciser. Car le
peuple, en votant « oui » (aussi bien
pour les huiles que pour l'essence),
ne choisit pas d'accepter des taxes nou-
velles qui le frapperaient aussitôt après
le 8 juin, MAIS DE MAINTENIR DES
TAXES APPLIQUÉES QUI LE FRAP-
PENT DEPUIS BIENTOT UN AN !

En clair, voter « oui » sur cet objet,
comme sur celui de l'essence, ce n'est
pas se réserver une augmentation, c'est
confirmer une situation. En plus net, le
8 juin prochain, le peuple décidera de
supporter encore ce qu'il supporte
déjà, sans récrimination. Et pas un seul
centime en sus ! Nuance de taille !

Toutefois, des groupements ou
mouvements combattent ferme cette
augmentation des taxes sur les huiles
de chauffage. Quelles sont donc leurs
raisons ? Elles se résument à ceci :
l'intolérable répercussion sur les char-
ges du loyer. Et le conseiller aux
Etats Albin Heimann, par exemple, de
souligner avec une sorte de gourman-
dise la contradiction de la politique
fédérale qui, d'une part, encourage la
construction de logements à prix avan-
tageux et qui, d'autre part, impose aux
locataires 150 millions de francs de
frais supplémentaires de chauffage (je
répète que ces 150 millions correspon-
draient au montant total des recettes
obtenues si cette augmentation était
maintenue)...

Certes, l'argument de M. Heimann,
comme celui du Mouvement populaire
des familles, ne manque ni de poids ni
de vigueur... Mais, à mon avis, il me
semble surtout se nourrir d'un intérêt
voisin ou cousin de la démagogie. En
effet, quels seront les effets familiaux
de cette hausse confédérale sur les
huiles de chauffage ? Ils seront les sui-
vants :
POUR LE CHAUFFAGE D'UN LO-
GEMENT STANDARD DE 3 À 4 PIE-
CES, CETTE HAUSSE REPRÉSENTE
UNE CHARGE SUPPLÉMENTAIRE
D'ENVIRON 4 FRANCS PAR MOIS.
Ni plus ni moins !

En somme, il s'agit de savoir si cha-
que locataire peut consentir un sacri-
fice de 4 francs mensuels pour que
tout citoyen en tire un bénéfice de
150 millions de francs annuels !

Je n'ignore pas que certains anima-
teurs de mouvements prétendent « anti-
sociale » cette augmentation de taxes
sur les huiles de chauffage. Je me de-
mande alors quelle est cette politique
sociale qui, pour 4 francs par mois,
n'hésite pas à compromettre dangereu-
sement l'équilibre des finances fédé-
rales... quitte à forcer la Confédération
à restreindre encore ses contributions à
l'assurance-vieillesse ou ses prestations
à l'assurance-maladie.

Quatre francs pour 150 millions !
Cest peut-être schématique, mais
d'abord symptomatique.

Voter « non » à cette « loi fédérale
modifiant le tarif- général des doua-
nes », c'est vraiment vouloir lutter
contre le gel avec une économie de
chandelle. Aussi, sans l'ombre d'un
doute, voterai-je « oui » le 8 juin...

Roger Germanier

AYER
Deux jeunes
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jfcjj56fer<r<riMri
KBBawâl &tlJ€i£ii *C CHOCOCA-

PRIX-DENNER
prix indicatif afl dR V̂

PRIX-DENNER
prix indicatif mU ^f

PRIX-DENNER
prix indicatif ftfl affÉftse 1.35

35
IPRIX-DENNER

* prix indicatif

* Prix indicatif au 1er 3. 1975
selon le cartel suisse du chocolat

TV-10fi9575



EN
DIRECT
AVEC

:::::::;::x;Sj;::;:;: Propos recueillis par Set

Cette année, la Fédération des coopératives Migros fête son
cinquantième anniversaire. C'est en août 1925 que Gottlieb
Duttweiler, rentrant d'Amérique, décida de lancer une nouvelle
« mode » sur le marché alimentaire. Il avait pu constater, lors
de son voyage, l'énorme différence qu'il existait, par exemple
sur le café du Brésil, entre les prix payés aux producteurs et les
prix de vente en Suisse. Homme intuitif de nature, il estima
que l'on pouvait faire quelque chose dans ce domaine avec tout
d'abord une marchandise d'excellente qualité et ensuite des
marges réduites au maximum. Et il se lança dans une aventure
dont chacun connaît aujourd'hui... la suite mais a peut-être
oublié qu'en août 1925 une demi-douzaine de camions Ford et
huit produits seulement furent lancés sur le marché sous l'ap-
pellation Migros qui voulait justement dire à moitié prix entre
le commerce de gros et le commerce de détail.

Aujourd'hui, avec le recul des années, on peut scinder l'exis-
tence de la Migros en deux étapes bien précises : la création, la
fondation, le « marathon » de Duttweiler puis, dès 1959...
l'arrivée aux commandes d'un homme qui allait littéralement
faire exploser cette gigantesque entreprise devenue aujourd'hui
le numéro un du marché alimentaire suisse. Cet homme, né de
la terre et de la glaise, façonné non par de longues études mais
bien par le travail assidu et le labeur continu , c'est Pierre
Arnold !

Pierre Arnold est né dans une épicerie le 22 novembre 1921
à BaDaigues, dans le Jura vaudois. Pourquoi dans une épi-
cerie ? Tout simplement parce que son père en avait une et que
les maternités n'existaient pas encore ! A l'âge de 10 ans, il s'en

va avec sa famille dans le Midi de la France, à Béziers, où il
obtint son certificat d'études. A 13 ans, il suit les cours de
l'école de viticulture de Carcassonne. Dès cette époque, un très
long pensum attend celui qui deviendra le vice-président de la
Fédération des coopératives Migros. En effet , jusqu'à l'âge de
23 ans, Pierre Arnold, forcé par les circonstances dut s'ac-
quitter de toutes les tâches : vacher, charretier, fromager,
conducteur de tracteurs, porcher, chauffeur-livreur, tueur de
poulets avant, finalement, d'avoir les moyens de se présenter
au polytechnicum. Sept semestres sans bavures, avec l'aide
d'une maison privée et le chauffeur-livreur se trouve nanti d'un
diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en industrie laitière.

Dès lors les choses se précipitent : adjoint du directeur
général de l'Union laitière vaudoise, directeur de l'USAR,
secrétaire central de la Fédération romande des vignerons où il
jouera un rôle déterminant dans la mise sur pied de la toujours
très officielle « Paix du vin » et finalement, en 1958, l'entrée en
qualité de directeur à Zurich avec la promesse d'être nommé
en 1959 au poste d'administrateur-délégué de la Migros ! Et
puis, il faut encore le savoir, M. Arnold travailla pendant trois
ans auparavant dans des maisons d'aliénés, plus spécialement
en compagnie du Dr Fore!, père de l'actuel conseiller national

- II m'a peut-être manqué les humanités des études mais
l'expérience pratique et le travail acharné m'ont beaucoup ap-
porté sur le plan humain.

Cela, c'est Pierre Arnold lui même qui nous le dit avant de
se plier de fort bonne grâce à l'entretien qu'il a bien voulu nous
accorder dans sa propriété de Willerzell. Car, en fait , personne
ne pouvait mieux que lui, en ce jour, nous définir l'imposante
réalité du 50e anniversaire de la maison dont nous croyons
pouvoir, sans blesser personne, affirmer qu'il est aujourd'hui le
« grand patron » !

D'abord... la guerre !
- Vous avez connu Duttweiler. Parlez-

nous de lui et des débuts de la Migros !

- Je vous dirai d'abord que Duttweiler fut
véritablement un grand bonhomme. Oui, je
l'ai connu puisque j'étais - déjà au collège
administratif de la maison à l'époque où il
en était encore le chef estimé. Il avait le don
de créer dans toute la maison une animation
extraordinaire qui n 'était pas... reposante
mais confé rait à l'ensemble un exceptionnel
dynamisme. Il fut véritablement l'homme
de l'époque héroïque. Très rapidement les
camions magasins devaient se transformer
en magasins, ceci jusqu 'en 1933. En effet ,
cette année-là, les autorités mettaient un
frein aux sociétés semblables à la Migros en
promulguant un arrêté fédéra l qui devait
subsister jusqu 'en 1945. C'est probablement
là un exemple frappant de ce que parfois ,
en voulant faire mal , la concurrence fait du
bien ! Elle força en effet la Migros à se
restructurer, à se consolider. D'autre part , le
boycott dont était l'objet l'entreprise la
contraignit à créer ses propres fabri ques.
Nous ne recevions pas de biscuits, pas de
chocolats... alors on en fabriqua ! Toutefois ,
1940 restera une des grandes années de la
Migros : elle fut celle de la décision d'en
faire une coopérative. En 1941, c'était chose
réalisée de manière assez spectaculaire. Ce
n'était pas, en effe t, une poignée d'hommes
qui se groupaient pour défendre ses intérêts
mais bien un seul « bonhomme » qui
décidait de tout donner à ses clients sous

1 forme de parts sociales de 30 francs.
A propos de Duttweiler, il faut encore

ajouter que je le considère comme le père
du marketing car il utilisa ce procédé avant
même que le mot existât. Son extraordinaire
intuition lui fit également comprendre le
slogan « l'homme au centre des
problèmes » bien avan t qu 'il ne soit repris
par tout le monde comme c'est le cas au-
jourd'hui. Il le prouva en créant ce fameux
pourcent culturel , les écoles-clubs , les
orchestres, etc. Il avait pressenti la contes-
tation actuelle d'une société qui veut , ajuste
titre, dépasser le simple matérialisme. Si
Duttweiler fut le pionnier , il appartenait à
ses successeurs de consolider tout l'édifice
conquis au milieu de l'adversité.

Double « numéro un »
du marché suisse

Pouvez-vous nous définir la position corn
merciale suisse de Migros ?

- Nous représentons à ce jour 25 % de la
consommation alimentaire suisse et 11,6 %
de l'ensemble du commerce de détail de

" Ce chiffre est atteint uni quement
avec nos magasins et sans compter l' activité
des diverses sociétés faisant partie de notre

. groupe comme par exemple Migrol , Ex-
Libris, Hôtel-Plan , etc. Nous représentons
donc le quart de l'alimentation suisse, soit
en chiffres ronds pour l'année 1974 : 4 mil-
liards de francs auxquels il faut ajouter
1,4 milliard de francs provenant du mar-
ché non-alimentaire. Ce qui nous met
très largement en première position
nationale de ces deux commerces de détails.

C'est une réussite assez extraordinaire pour
un pet it pays comme la Suisse qui , de sur-
croît , n'aime pas les entreprises trop fortes.
Cela n'a été possible que sous la form e

coopérative et parce que tout le monde se
sentait concerné par la Migros.
- Comment a-t-on atteint cette position ?
- Tout d'abord par notre propre fabri-

cation due, comme je l'ai dit plus haut , au
boycott dont nous fûmes victimes dans le
courant des années trente. Ensuite, grâce à
la qualité de la marchandise. Nous avons
nos propres laboratoires et toute une série
de moyens de contrôle. Grâce aussi à une
lutte constante et soutenue dans le domaine
des prix. Notre partie culturelle et sociale,
qui représente annuellement environ 48 mil-
lions de francs y est également pour quel-
que chose. Elle est d'ailleurs une obligation
statutaire que nous a transmise Duttweiler.
Et puis, il ne faut pas oublier non plus
qu'un résulta t pareil ne s'atteint pas sans
énormément de travail et sans l'enthou-
siasme de très nombreux collaborateurs.

grandes surfaces ?
Nous y avons du succès. Certaines de ces

grandes surfaces sont extrêmement pro-
ductives et atteignent... 15 000 francs de
chiffre d'affaires au mètre carré par année !
C'est une productivité immense compte tenu
que nous ne vendons ni les alcools ni les
ta ha es

es susciteraient des
as sommes dépêchés
ui , notre programme

M"" et M. Arnold dans leur résidence de Willerzell, au bord du Sihlsee.

est presque terminé et nous allons porter Parlez-nous de ce secteur aussi bien dans
notre effort sur l'agrandissement , la rénova- monde qu 'en Suisse ou en... Valais !
tion, la restructuration de nos 440 à 450
magasins. Ce chiffre ne diminuera pas. Pour
les grandes surfaces, il faut encore dire
qu'elles sont l'objet de critiques non objec-
tives. Voyez-vous, la distribution est la reine
de la démocratie car vous avez une
immense possibilité de choix. Les votations
fédérales subissent une baisse de partici-
pation. Pas la distribution : chaque jour le
consommateur suisse a faim et il doit aller...
voter ! Le vote est obligatoire mais le choix
des plus larges ! Finalement il ne faut pas
oublier non plus que les grandes surfaces
sont un besoin presque psychologique ,
surtout pour cette frange toujours plus déve-
loppée dans notre société : celle du
troisième âge. Les personnes âgées ai-
ment les grandes surfaces car elles sont vi-
vantes, facilementaccessibles, et représentent
en quelque sorte une notable distraction.
Nous construirons d'ailleurs encore de telles
unités, surtout dans des régions aujourd'hui
mal desservies.

Acheteur du monde entier
- Le secteur achat de votre maison est

naturellement un des p lus importants.

- Nous achetons dans 85 pays du monde.
Il faut distinguer les achats contractuels et
les achats spéculatifs comme par exemple le
sucre, le riz, le café, le cacao. Il faut être
particulièrement vigilant dans ce domaine
car nous achetons six mois, voire une année
à l'avance et s'il est facile de se rendre
compte après coup des retombées, il n'en
est pas de même sur le moment. Il faut
estimer juste ! En tenant compte d' une foule
de domaines où les variations de la
monnaie, par exemple, jouent un très grand
rôle. Il y a ensuite les achats au jour le jour
comme les fleurs de Hollande , les fruits et
légumes d'Italie ou d'Espagne. Dans ce
domaine, nous avons de très hautes exi gen-
ces en matière de pesticides et il n 'est pas
rare que nous nous rendons à l'étranger
pour choisir nous-mêmes des producteurs
susceptibles de satisfaire à ces sévères exi-
gences. En ce qui concerne le pays, nous
achetons le quart de la production agricole
suisse. Nous avons aussi nos propres fabri -
ques de viande, de volaille ainsi que plus de
1000 hectares de contrats de cultu res spécia-
lement pour les légumes de garde de même
que pour les plantes, les fleurs en pots , les
fruits Migrosano, etc.

L'avenir : moins optimiste
que le professeur-docteur Kneschaurek
- Quelles sont tes perspectives d'avenir

de la Migros ?

- Nous travaillons sur des plans qui ont
été adoptés en 1966, et qui étaient basés sur
les chiffres de 1965. Je peux dire avec plaisir
que nos résultats sont absolument
conformes à ce que nous avions prévu et
accepté à l'unanimité en 1966.

- Cela veut-il dire que vous aviez prévu,
en 1966, la récession actuelle ?

- Quand on fait de tels plans ce n 'est pas
une année ou deux de récession qui sont
importantes. Ce que je veux dire, c'est que
les chiffres que nous avons réalisés en 1974
et ceux que nous allons probablement
réaliser en 1975 correspondent tout à fait à
nos prévisions de 1966.

Nous avons fait , pour notre compte , notre
étude en même temps que le Dr Kneschau-
rek faisait la sienne. Son rapport est sorti
après le nôtre et nos chiffres correspondent
à peu près à l'évolution de l'économie
suisse. En revanche, pour l'avenir , M.
Kneschaurek prévoit jusqu 'en 1985, un
développement de l'économie suisse en
chiffres réels de 2,5 à 2,7 % alors que nous
pensons que nous ne dépasserons pas 1 à
1,5 %. Le D' Kneschaurek pense que le com-
merce de détail en termes réels va se

développer au rythme de 1,7%. Nous
sommes d'avis que ce chiffre d'affaires en
Suisse se tiendra entre 0,5 et 1 %. Nous
sommes donc moins optimistes, quant à
l'avenir, que le Dr Kneschaurek" Pour
revenir à votre question de tout à l'heure, ce
ne sont pas une ou deux années de
récession qui comptent, mais il faut
examiner les chiffres sur une longue
distance. La prospective est avant tout une
démarche de l'esprit , de l'intelligence, pour
essayer de trouver comment on va vivre
dans cinq, dix ou quinze ans pour pouvoir
mieux se préparer aux nouvelles situations.
Je suis un adepte de la prospective et je
pense que l'on doit faire cet effort intellec-
tuel étant donné que l'on prend déjà des
options sur le futur. Pour la Migros nous
avons estimé, puisque nous pensons natu-
rellement faire encore mieux, que notre
développement sera, lui , de 1,5 à 2 % jus-
qu'en 1985. On obtiendra ce résultat par
le développement du secteur alimentaire
comme par celui du non-alimentaire. Nous
avons pris l'option de grandes surfaces sur-
tout de non-alimentaire pour éviter de trop
nous développer dans l'alimentaire car nous
estimons que 25% c'est déjà beaucoup !
Sachez que, dans certains secteurs, nous
atteignons, nous dépassons en part du
marché suisse le 50 % : 53 % des bananes ,
60% de la margarine, 40% de la volaille ,
etc. Nous voulons donc ne pas dépasser une
certaine proportion dans l'alimenta ire
et choisissant les grandes surfaces , nous
avons pensé préserver le petit commerce. Il
eût été plus facile pour nous d'augmenter
notre réseau de petits magasins mais on
pouvait se demander à ce moment-là si
nous ne faisions pas plus de mal à des
sociétés concurrentes qui sont des groupe-
ments de petits magasins.

LE VALAIS
- et nous savons que les produits sont de
qualité. Nous savons aussi qu'il y a de
temps à autre des difficultés mais nous
serons toujours là pour essayer de leur

Le Valais est chez nous un enfant chéri
car nous avons toujours été un gros
acheteur du Valais. Forcément, un mar-
ché restera toujours un marché. D'un
côté, nous nous efforçons d'acheter pas trop
cher pour ne pas dire bon marche et puis de
côté, nous nous efforçons d'acheter pas trop trouver des solutions. Et puis, si de temps
cher pour ne pas dire bon marché et puis de en temps il y a des petites bouderies, cela
l'autre le producteur qui a le droit et le n'a pas grande importance. On passe là-
devoir d'essayer de vendre le plus cher dessus et c'est encore une raison supplé-
possible ! Il doit toujours avoir une mentaire de s'apprécier mutuellement. Dans
discussion autour d'un prix. Le jour où il tous les cas, nous resterons positifs, nous
n'y a plus de discussion, c'est que l'on est resterons toujours actifs et nous ferons
dans un tout autre système. Vous avez un toujours tout notre possible pour venir en
partenaire qui est en haut de la hiérarchie aide au Valais. Il peut y avoir des abus de
qui se trouve par exemple en Russie, à notre côté, cela fait partie des faiblesses hu-
Moscou, et qui décide les prix ! C'est maines, il y en a peut-être aussi du côté des
surtout un régime que nous ne voulons pas. producteurs mais je dirais que, compte tenu
Nous sommes pour le libéralisme, nous des caractères, cela fait partie de la vie qui
sommes pour la concurrence, nous sommes ne serait pas belle s'il n'y avait pas de
aussi pour la lutte et pour essayer de trouver temps à autre des tensions, des occasions de
le juste prix. Il doit toujours y avoir cette se chicaner un peu pour mieux se retrouver,
tension à la dernière minute. En revanche, il
doit aussi y avoir le respect du travail de la .. , , . '
terre et du prix des produits. Le Valais est Simplicité et qualité
un peu spécial, vous le connaissez mieux
que moi, il est composé de gens qui vivent à Ces définitions , ces chiffres , ces coin-
fleur de peau comme leurs montagnes, mentaires, c'est la Migros 50 ans après sa
comme leurs vins. Il y a un peu de violence fondation. La Migros, c'est encore au-
en eux. Il y a aussi beaucoup de gentillesse jourd'hui , quoiqu 'on en dise, un mélange
et de bonté faisant un mélange un peu de simplicité et de qualité que nous avons
explosif qui n'est pas toujours facile ! Eh retrouvées chez M. Arnold. Ce dernier ,
bien oui, c'est vrai, mais je pense que cela après plus de deux heures d'entretien , s'en
fait partie de la nature des choses. est allé à... ses fourneaux ! Ce fut un succu-

Dans tous les cas, nous nous donnons lent repas en compagnie de sa femme , Elisa-
touiours le plus de neine possible bour le beth. une hôtesse très agréable ! Bref , nous



oierre
Pharmacie de 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 tète. - Appeler le 11.

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

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

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

Eggs et Ris, tél. 55 19 73.
Groupa 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 027/221158, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratiforl 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.

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 (ours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

dame
pour s'occuper d'un bébé et aider
aux travaux ménagers (le mercredi
après-midi et les samedis toute la
journée exceptés).

Horaire : 8 h. 30 -11  h.
13 h. 30 - 16 h. 30

Tél. 027/55 63 07 à partir de 17 h.
36-25578

Chauffeur poids lourds
pour transport et montage
est cherché tout de suite par

Rieder SA, échafaudages tabu-
laires, route du Simplon, 1880 Bex

Tél. 025/5 12 97

Tea-room Baumgartner à Sierre
cherche

dame seule sérieuse

sommelière remplaçante
pour les mardis et les mercredis. \&&y

Personne stable Ne pas faire de publicité /^rrêter^k

 ̂ .j . » i r. j.^ P°ur économiser signifie... //_!* "If-
1!'™]™

Café-restaurant La Grappe d Or, 3 (IIP0""* gagner!»
famille Delaloye, Ardon \\ du JE
Tél. 027/86 11 01 36-1335 V lemps f̂

comme employée de maison.

Capable de diriger un ménage soi-
gné et s'occuper de deux enfants
(5 et 10 ans).
Nourrie, logée.
Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100345
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour la saison d'été

Travail en équipe
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/55 12 51 36-1219

TTYTTfTTTl '
Pour votre publicité :
027/21 21 11
Martigny
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de 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 AA. « Octodure >. - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis a 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Etatique de la place de Sion

cherche

dames
de nettoyage

de 18 a 20 heures

Tél. 027/22 29 47 (midi)

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

Famille commerciale cherche

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
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-ena
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.

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. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 31515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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¦ Je vous trouve urn
peu trop optimiste , mon
. cher Jacob. ^

PRESS. GENÈVE

Hôtel du Vieux-Stand, Martlgny
cherche pour entrée immédiate

une serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06
36-25665

On demande A Vendre
d'urgence,

une serveuse p°ur C£>use de remise
de commerce, des

connaissant les deux arBcles de salon de
services coiffure en très bon

état, bonnes marques
tels que :

Cinq jours ~ casques muraux
par semaine. " casques sur pied

- cuvettes
Date à convenir. shampooing

- 4 fauteuils chro-
més et rembourrés

Tél. 021 /56 70 80 obl- coloris bleu et
mauve pâle

Buffet de la Gare ~ 4 ch
Jalpes avec ac'

Châtel-Saint-Denis coudoirs
17-24344 mauve pâle

- 3 chaises simples
mauve pâle

On cherche - 5 grands miroirs
dès le 15 juin 1975 ht 80. larg. 60

- 4 tablettes coffrets
un cuisinier formica blancun cuisinier _ 1 ^wm^e avec

vestiaire Incorporé
S .  .n Toutes ces pièces sede travailler seul. venden, ûtmmiA
_, , „ . ou en bloc.Place à I année Prix à discuter.Bon gain assuré s'adresser directe-
Tel. 027/31 11 03 027

n
/22

U
64 55

36-1283 entre 11 et 14 h.
-...K. u ..,=_..--— 36-25762Fully, Vere-l'Egilse
à vendre

vigne
de 1000 m2
Gamay
plein rapport

Tél. 026/7 14 48

36-25781

41/2 pièces

^

A louer dans la vieille
ville de Sion

appartement
de 2 pièces
meublé, confort, cave

Dès le 1- Juillet 1975

A louer
à Platta

rue du Mont 37

Tél. 027/22 56 30
Tél. 027/22 36 59 ou 22 41 21
dès 19 h. 30
¦ 36-301401 36-301390

H minutes. Faites dissoudre le sucre ¦
_ dans l'eau. Ajoutez le jus de six oran- ™
I ges, du citron et du pamplemousse. |
m Découpez la dernière orange en fines n
¦ lamelles. Ajoutez-les à la préparation, H
¦ servez très frais avec glaçons, eau ¦
" pure ou gazeuse.

J CONSEILS
Pour que le col et le bord des poi- 1

m gnets des vestons de votre mari soient ¦
¦ toujours nets : versez une cuillerée ¦

| UN MENU
Salade niçoise
Jambon braisé au porto

¦ Pommes vapeur
Clafoutis

' LE PLAT DU JOUR
| Tranches de Jambon braisé au porto

Quatre épaisses tranches de jam-
I bon (1 /2 cm), un verre de porto,
¦ 125 g de champignons de Paris, deux
* cuillerées à soupe de crème fraîche,
I un jaune d'œuf , un demi-citron, sel et
_ poivre.

Allumez le bas du four. Déposez le
¦ jambon dans un plat à feu. Arrosez-le
' de porto. Couvrez. Faites réchauffer à
¦ four très doux pendant 25 minutes.

Otez le pied sableux des champi-
| gnons, lavez-les rapidement, coupez-
m les en lamelles dans une casserole.
B Couvrez-les d'eau et de jus de citron.
¦ Portez à ébullition. Egouttez aussitôt.
™ Remettez sur le feu avec la crème
g fraîche, sel, poivre. Laissez bouillir
a. une minute. Retirez du feu et mêlan-
ts gez-y le jaune d'œuf et le porto dans
¦ lequel réchauffait le jambon.

Disposez les tranches de jambon,
I bien égouttées, sur un plat chaud.
_ Recouvrez-les de sauce aux champi-
¦ gnons et servez.

Conseil culinaire. Vous pouvez tout
* aussi bien préparer ce jambon braisé
¦ avec du madère, du xérès et même du
_ vermouth. Tous ces vins doux ont la
| même propriété que le porto : ils
m adoucissent pendant le braisage, le
¦» jambon un peu salé.

Composition d'un coktall de Jus de
¦ fruits

Pour six personnes : dix cuillerées à
m soupe de sucre en poudre, un verre
¦ d'eau, sept oranges, un citron, un¦ pamplemousse. Préparation : quinze

¦ d'ammoniaque dans un bol d'eau ¦
™ tiède. Avec une petite brosse trompée _
| dans le liquidé, frottez les parties lui- fl
ca santés et défraîchies.

Rincez avec de l'eau claire. ReDas- ¦

La santé dépend plus des précautions
que des médecins.

J. Bénigne Bossuet

des conseils donnés par les méde- |
cins.

Pour l'immédiat, le mieux à faire |
c'est de se lever rapidement sur l'ob- m
jet le plus froid : le carrelage de la cui- I
sine par exemple, Les médecins cons- ¦
tatent, sans pouvoir l'expliquer , que le *
contact du froid fait disparaître instan- |
tanément une crampe.

Il ne s'agit là, bien sûr, que d'un |
remède de dernière heure. Il faudra ¦
évidemment consulter votre médecin '
qui vous prescrira certains remèdes ¦
qui favorisent la circulation.

SOYEZ BELLE
Les bienfaits du concombre

Il est rafraîchissant, très riche en vi- B
famines et contient également du
soufre, indispensable à la beauté de |
la peau. Il entre dans la composition -
des crèmes de beauté et de laits I
démaquillants. En cette saison, vous ¦
pouvez vous faire des masques de B

tranches de concombre. Appliquez-les |
là où votre peau est grasse : sur le m
menton, les ailes du nez, le front. I
Régulier et complété par un régime ¦
sans graisse ni épices, ce traitement "
fait bien vite disparaître l'acné.

SAVEZ-VOUS QUE... non seulement I
la saccharine ne fait pas maigrir, mais m
risque de vous faire gagner du poids : "
elle stimule l'appétit. C'est la décou- I
verte toute récente de savants hollan-
dais.

¦ sez avec une patte mouillée et laissez ¦
¦¦ s'évaporer la vapeur en suspendant le 5
B vêtement sur un cintre. Ce traitement, |
_ fait à des intervalles réguliers, garde _
| aux complets leur aspect neuf.

I VOTRE SANTE
A partir de 50 ans, beaucoup de |

" femmes souffrent de crampes dans _
| les jambes. Si c'est votre cas, si vous ¦
_ vous réveillez au milieu de la nuit avec ¦
¦ une douleur dans une jambe : voici '

A louer à St-Léonard I A louer à Sion
centre ville

joli
appartement appartement

de 3 pièces
de 2% pièces appartement
Construction récente de 2 pièces
Confort, balcon, (s3"8 confort)
place de parc Tél. 027/22 00 86

36-25806
Loyer : Fr. 250.- 

A louer à Martigny,
route de Fully, dans

Tél. 027/31 28 44 j immeuble résidentiel

36-25343 appartements
de 4 pièces
tout confort
parking souterrain

Je cherche Fr. 460.- par mois
pour la période plus charges
du 6 au 20 juillet

S'adresser à
petit chalet Mmf '!;hiè[b^l

ud
10r route de Fully 19

_-m . 1920 Martigny
P?"'8™ , T«. 026/i"5Ï 12ou appartement 36-25769pour 4 personnes, 
à Ovronnaz A remettre tout de
ou les environs. suite ou à convenir,

quartier tranquille
_ . , . , de SionPrix raisonnab e.

bel
Tél. 022/43 38 37 appartement
(heures des repas) de 3'i pièces

18-318161 Fr. 450 - par mois
plus charges

Deux couples Tél. 027/22 94 19
cherchent à louer, dès 19 h.
région Martigny ¦ 36-301398
ou alentours 

A louer à Anzère
hors station

chalet
ou maison de chalets
deux appart. bien équipés, pour

3 ou 6 personnes,.
avec jardin libres juin et
dès octobre 1975. dès le 24 août 1975.

A la quinzaine, au
mois ou à l'année.

Tél. 022/47 01 94
Tél. 027/58 12 89

18-«0880 36-658

| L'amour c'est...
i
i 

^̂̂
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| ... vous lancer dans la couture
pour lui. i

TM n.g. U.S. Pal. OH.—Ail rlgti» rauntd
(B 1974 by Loi AlWln Tirn.,

A louer à Sion A louer, sur route de
pour septembre 1975 Bramois

appartement appartement
2 chambres, cuisine, jjg 3 chambresbalcon

cuisine - bain.
chalet
1400 m d'altitude, Avec possibilité de
5 lits. Confort local pour petit
Juin et septembre commerce.

Tél. 027/22 59 17 Ecrire sous
¦ 36-301402 chiffre P 36-25789 à

Publicitas, 1951 Sion.

A louer, région Sion A louer
studio meublé

appartement à Martlgny
de 3 pièces me du Guercet
. .. iK , Fr. 350.- par mois,refait à neuf, enso- , '„t fr' J!, '

leillé avec balcon tout comprislenie, avec Daicon. ubfB dès 1w j(jj||et

A la même adresse Ecrire sous
A ia même adresse chitfre p 36_25765 à

Publicitas, 1951 Sion
lOCal ou téléphoner, entre
env. 65 m2 12 h 30 et 13 h.
avec 3 colonnes à et dès 20 heures
essence en bordure au 026/7 25 60
de route

Tél. 027/31 13 58 A louer
36-301388

chambre-
A louer 

ch,j |n
rue Vieux-Moulin 33 SIUOIO
Sion v

meublé,
rhambre indépendantcnamore PetJt-Chasseur, Sion
indépendante

Libre tout de suite,
meublée
confort Tél. 027/22 39 51

Tél. 027/22 74 71 36-301385
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I MARTIGNY ¦ttjjUM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Roger Moore, Susannah York , Ray Milland
GOLD
Un fantastique film d'aventures aussi fascinant
que l'or

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film amusant, drôle et... révolutionnaire I
DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES
avec Gastone Moschin et Lionel Stander

CRANS B5£rfij|
Soirée a 21 heures
RABBI JACOB
avec Louis de Funès
Nocturne à 23 heures
BORSALINO
de Jacques Deray avec Delon et Belmondo

SION HÎMMM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
GROSS PARIS
Un film de Gilles Grangier avec Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault, Claude Pieplu
C'est kolossal. .

SION Bj £QjU33|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
MA FEMME EST UN VIOLON
de Pasquale Festa Campanile avec Lando
Buzzanca, Laura Antoneili que vous avez
aimée dans Mallzla

I SION B59J!
Jusqu'à mardi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LES CINGLES DU CAMPING
de Gérald Thomas avec la même équipe de
l'Hôpital en folle

ARDON BJÉJJÉP
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 45
18 ans
Burt Lancaster, Susan Clark dans
LE FLIC SE REBIFFE
Un mystérieux et fantastique policier à vous
couper le souffle
Domenica aile ore 16.30
CONTINUAVANO A FREGARSI
IL MILIONE Dl DOLLARI

I FULLY

Jusqu à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le retour en force de ¦< James Bond 007 »
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
avec Roger Moore et Christopher Lee

MARTIGNY BjfflffBl!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier tour à tour loufoque et dur I
LE CANARDEUR
avec Clint Eastwood et Jeff Bridges

Ne pas faire
de publicité A

pour f
économiser S

signifie..."

arrêter
f sa montre
pour gagner

du temps

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

Àffiliated fund D 6.64 7.17
Chemical fund D 8.37 9.15
Technology fund D 618 6.77
Europafonds DM
Unifonds DM 19.45 20.50
Unirenta DM 41.80 43.10
Unispecial DM 56.95 59.80

Crossbow fund 4.85 4.76
CSF-Fund 23.30 22.88
Intem. Tech, fund 7.93 7.26

Fin de semaine orageuse
Le temps variable , en général très nuageux. Des pluies intermittentes

g parfois orageuses se produiront La température , en plaine , sera comprise , en
fin de nuit entre 8 et 13 degrés et l'après-midi entre 15 et 20 degrés. Le fœhn ¦
soufflera dans les vallées du nord. En montagne le vent sera modéré du sud-
ouest et l'isotherme de zéro degré avoisinera 2700 mètres. En plaine le vent sera
variable et soufflera en rafales lors des orages.

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

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

Service de publicité : Publicitas 3A. Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm)
Gastronomie : 1 fr , 20 le millimètrp (colonne de
54 mm>.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un hôpital d'où l'on sort malade de rire I
L'HOPITAL EN FOLIE
avec Frankie Howerd et Sidney James

I MONTHEY ttJSUf iJi!
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
A mourir de rire !
Pierre Richard, Jean Carmet , Mireille Darc
dans la suite du grand succès d'Yves Robert
LE RETOUR DU GRAND BLOND
Un retour attendu avec impatience !

MONTHEY ftjJÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
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 !

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
NEUF A LA FILE
La médaille d'or des jeux de l'amour

r
Léger, aéré, aérien...

ÉMas
fond dans la bouche I

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boii-3, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec 

^^BON pour commander /du$~
l'autocollant en couleurs ffi^ jj&\ à
de votre signe. . "ïj ĵ| IL '
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

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

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

18.55 Des lauriers pour Lila
2V épisode

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

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

« Le mois francophone » : Passion et
mort de Michel Servet (contribution
suisse). Avec Michel Cassagne dans le
rôle de Michel Servet.

21.40 Love-Amour
« Pas de deux »

21.55 Plaisirs du cinéma
Uli valet de ferme

23.40 Téléjournal

19.05 Die Follyfoot-Farm
Fernsehserie aus England

19.35 « Tel. 01 36 25 03 »
Heidi Abel sucht Plàtze fur Tiere

20.00 Tagesschau
20.20 Show hin - Show her

Mit Michael Schanze, Baden Powel
21.10 CH

Berichte, Analysen, Kommentare
21.50 Das Muséum

Die Kunst, Kunst unter die Leute zu
bringen - Film

22.35 Tagesschau

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjoumal
19.45 Situations et témoignages
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 Tribune internationale
22.50 Téléjoumal
23.00 fin

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Ameisen
4. Teil
Ameisen als Sklavenhalter

10.30 und-11.10 The Mystery on the Moor
17.15 Kinderstunde :

Fur 10-12jâhrige
18.05 Telekurs : Nachbar Frankreich
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région

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

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

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

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

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

Merci d'avance à tous. NF

Passion et mort de Michel Servet
C'est ce soir que se termine le mois fran-

cophone au cours duquel nous avons pu
voir les productions des TV francop hones,
belge, française, canadienne et, pour termi-
ner donc, suisse romande.

Passion et mort de Michel Servet , une
chronique dramatique de Georges Haldas et
Claude Goretta nous contera l'étrange des-
tin de Michel Servet, un homme qui fu t
brûlé en effigie à Vienne (France) par
l'Eglise catholique, puis, monta vraiment sur
le bûcher, à Genève, le 27 octobre 1553, sur
l 'initiative de Calvin.

Qui était donc cet homme sur le dos du-
quel les deux grandes instances religieuses,
alors très forte ment opposées, ont réussi à

fl.!9«3 I --̂  (SOUHAITEZ-MOI
—~-\ttfcft \J0NNE CHAN-
M0ND !NF̂ v-««fcn CE/ M0N'
wnPF T-^^HA SIEUR

s 'entendre pour le condamner à mort ? Cet
homme d'origine espagnole et qui fut  méde-
cin, humaniste, théologien, philosophe et,
de surcroit, auteur d'une découverte scienti-
fique de premier p lan relative à la circula-
tion du sang ? Cet homme qui fu t  livré par
Calvin à l'inquisition romaine, s 'en échappa
pour aboutir à Genève où il allait monter
sur le bûcher de Champel ?

L'émission nous proposera un portrait de
Michel Servet, bien sûr, mais nous fera sur-
tout partager cette grande rivalité qui exis-
tait entre lui et Calvin. Un conflit d'idées, de
deux tendances, irréductibles, entre une
théologie cohérente, traditionnelle, rigou-
reuse (la tendance de Calvin) et une pensée
ouverte à tous les courants de l'époque. Très
certainement un grand moment de télévi-
sion.

f] IlL NOUS EN f-AUDKA , '̂ 5̂ 3 55̂
POUR QU'EDMOND \ ^i

i. PARVIENNE ADUPER ^
MTjHHM ^^

i TOUT LE MONDE. A3 HBV "
CE SOIR

informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical, avec à 14.00
Radioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé. 18.35 La ronde des li-
vres. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Orch.
Bert Kaempfert. 21.00 La RSI à
l'Olympia de Paris : Claude Nou-
garo. 22.00 Une guitare pour mille
goûts. 22.30 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JE SUIS BIEN, EDOUARD ?) VOUS ETES MAGNIFI
IL FAUT QUE JE FASSF / QUE, M. WINFIELD...
BONNE IMPRESSION A / VOUS METTREZ CE
L'ONCLE -̂  ̂ S\ PUISSANT PERS0NNA

DE tâ%*̂  \ 
GE DANS VOTRE P0-

. DIANA I $ _ "SI V CHE ! . \̂m
çf -̂âs- -

ic âi
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.55 IT1 journal
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
19.45 Christine
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir :

Dix minutes d'alibi
22.30 Reflets de la danse
22.55 IT1 journal

lei ŝm i
14.30 Flash journal

Aujourd'hui, Madame
15.30 Hawk (4)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal

Arts sur l'A2
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Une Suédoise à Paris (22)
20.00 Journal de l'A2
20.30 Présentation du film du Ciné-Club
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Journal de l'A2
22.55 Veillée au sommet du Mont-Blanc

nM JMm rtmmmi
Toutes les émissions en couleurs
18.25 ¦ Emission alsacienne
18.55 FR3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 Actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Un voyage en province
21.45 FR3 actualités

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), 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 (fin)
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 nationale

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

J** .̂iviaiiia ut, i<» ITIU^IIJU

contemporaine 1975

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Du côté du Québec
10.45 Activités internationales
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues

et du gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique

et des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.30 Les Concerts de Lausanne

"VI e nînram>> Aa li ILfi.rinn

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne
Le carnet musical
de la semaine

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange mul-
timusical. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musi que légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant et fanfare. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00
L'histoire du rock (7) . 22.15-1.00
Rapide de nuit.
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Dans tous nos snacks, le samedi 31 mai

Côtes et chops d'agneau
Garnitures du jour

50

A tous nos rayons traiteur,
les vendredi 30 et samedi 31 mai

Terrine de campagne », -.90
Terrine de poulet 100g lRh.d.uo H

au lieu de 1.20

A louer à Sion

Tél. 51 50 66

ouïe enarane aoit
•aussi

Corsets - Gaines - Soutiens-gorge
grand choix pour personnes fortes.
Robes de mariée à vos mesures

Choix - Qualité - Service

Corsets Gaby - Vevey Mmo S. Koenig
Place Ancien-Port 6

Il est vrai que des intérêts
élevés encouragent l'épargne.

Mais leur sacrifier la sécurité
serait contraire au but même de
celui qui épargne: assurer sa pro-
pre sécurité et celle de l'argent
économisé.

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

t
s

Sion, avenue de la Gare 23

Votre agent VaUXhall
Ranger
Bedford CF

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

appartements 31/2 pces
Fr. 480 - par mois plus charges

appartements 41/2 pces
Fr. 590.- par mois plus charges

Renseignements : 027/22 13 31

•orrerintere •

Des générations d'épar- Nous offrons diverses pos-
gnants ont appris à connaître le sibilités d'épargne. Demandez-
Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-
solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
de sa politique de placement conseillerons avec compétence
garantissent la sécurité des fonds et amabilité,
d'épargne qui lui sont confiés.

Pour les plus
de 40 ans !

Il faut seulement que vous désiriez vous
lancer dans le service externe et que
vous ayez les aptitudes de représentant
(branche « Assurances »).

Nous attendons votre carte postale avec
votre âge et votre adresse à
case 565
1000 Lausanne 17

44-301 1

Foyer pour handicapés mentaux, ado- Jeune fillelescents et adultes, cherche

SQUCail ICe cherche place dans
diplômée ou non, mais dévouée, pour famille avec enfants.
tous les travaux avec les pensionnaires. J
Possibilité de formation en cours d'em- Pour juillet-août
ploi. Logée, nourrie. Logement dans le
nome- Tél. 027/63 13 24Clair-Val, 1006 Epallnges
Tél. 021/33 15 13 22-304207 36-25742

Jeune
pâtissier
cherche place.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/8 11 22

36-25751

On cherche

1 fille de salle et
1 jeune fille

pour aider au commerce

Débutantes acceptées

Y Hôtel des Pyramides
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 49 36-3480

Si vous disposez de
Restaurant La Bergère, à Sion, quelques heures
cherche, pour entrée tout de suite "̂̂
ou à convenir _._gain

intéressant1 sommelière
pour personne dyna-

. mique possédant une
voiture
Pas de porte à porte

1 garçon d'office Téléphonez
lundi 2 Juin

Bon gain et congés assurés de 10 à 13 heures
au 027/23 21 18

Tél. 027/22 14 81 36-1203 22-7003

Magasin de confection dames et
enfants, à Sion
engage

vendeuse expérimentée
- Salaire intéressant
- Semaine de 5 jours

Tél. 027/22 24 40
36-654

une secrétaire
ayant une connaissance écrite et parlée
des langues française et allemande, et
de la dactylographie.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres, accompagnées de leurs certificats
et références, au bureau de génie civil
G. de Kalbermatten & F. Burri, rue de
Lausanne 39, 1950 Sion.

36-25779

Si
vous êtes dynamique, enthousiaste, et appréciez
l'indépendance et les contacts humains

Patria
vous offre, dans son service extérieur pour la région
de Martigny au lac, une situation stable avec sécu-
rités sociales.

Tèléphonez-nous ou écrivez-nous !

Georges Hugo, agent général, avenue de la Gare 28,
Sion, tél. 027/22 44 22 36^t10

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'un (une)

infirmier(ère) anesthésiste
(pour remplacement vacances mi-juin à
mi-septembre)

une infirmière instrumentiste
sages-femmes
infirmières diplômées

Ambiance de travail agréable. Libre ser-
vice. Semaine de 5 jours. Horaire et
rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à ia
direction de l'hôpital, 1860 Aigle.
Les onres aetainees sont a aaresser a ta
direction de l'hôpital, 1860 Aigle. 
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i Ayer : deux jeunes cousins ;
i meurent tragiquement \

i AYER. - Hier, après la procession été hospitalisé à Thusis. Sitôt la .
' de la Fête-Dieu, une terrible nou- tragique nouvelle connue, tous les I
| velle se répandait dans le village villageois s'inclinèrent respectueu-
| d'Ayer : deux de ses enfants, deux sèment à la mémoire de ces jeunes
' cousins, avaient trouvé la mort dans honorablement connus dans tout le

un accident de la circulation aux val d'Anniviers. Les musiciens
i Grisons et un troisième était griève- n'avaient plus le cœur de jouer.
' ment blessé. Une immense tristesse avait fait

place à la joie de la célébration de ¦
Selon les renseignements que la Fête-Dieu. Dans les villages envi-

I nous avons obtenus, Alain Melly, ronnants également, où ces jeunes |
I né en 1949, fils de Louis, et son ne connaissaient que des amis, les i

cousin Pierre-André Melly, né éga- habitants ne pouvaient cacher la
I lement en 1949, fils de Daniel, profonde tristesse engendrée par |
¦ s'étaient rendus dans les Grisons en cette tragédie. Hier après-midi, à

compagnie de M. Luc Theytaz, le 16 heures, une messe fut célébrée à
| frère du guide Florentin Theytaz, Ayer à la mémoire des deux cou-
I tragiquement disparu il y a quelques sins. Avec ferveur, les participants
' années dans le val Ferret, afin prièrent pour le repos d'Alain et de
| d'aller chercher l'épouse de Luc en Pierre-André et pour la guérison de
, vacances à Flims. Très tôt, hier Luc Theytaz et demandèrent au
I matin, ils roulaient du San Bernar- Seigneur d'alléger les souffrances
| dino en direction de Thusis lorsque, d'une famille si cruellement frappée
• soudainement, pour des raisons dans la perte d'êtres si chers.
I encore inconnues, la voiture quittait L'ensevelissement aura lieu à Ayer
I la chaussée non loin d'Andeer et est dimanche.
. allée s'écraser contre un poteau de Le NF compatit à la douleur de
I signalisation. On ignore encore qui la famille Melly et lui présente ses
I conduisait le véhicule. Les deux très sincères condoléances dans g

cousins Alain et Pierre-André Melly cette épreuve si dure. Il souhaite à
I ont été tués sur le coup, tandis que M. Theytaz un complet rétablisse-
| Luc Theytaz, grièvement blessé, a ment.

I — -" 1
, Salquenen: un tracteur |
! agricole se renverse !
S UN MORT, UN BLESSÉ !

Hier, à 18 h. 35, M. Marcus
¦ Cina, né en 1934, chauffeur,
' domicilié à Salquenen, circulait
I au volant du tracteur agricole

VS 10591, au nord de Salque-

I nen, sur un chemin en terre
I battue, pente environ 20%, di-
| recrion de Salquenen. A un
i moment donné, pour des raisons
! inconnues, le véhicule sortit

dans une vigne à gauche, revint
I à droite sur le chemin et se ren-

versa sur le cote.
Le conducteur fut coincé sous

la machine et tué sur le coup.

Quant à son passager, M.
Oswald Clemenz, né en 1930,
domicilié à Salquenen, il fut
grièvement blessé et hospitalisé.

Le NF présente ses condoléan-
ces à la famille de M. Cina et
souhaite un complet rétablisse-
ment à M. Clemenz. I

Les votations fédérales du 8 juin 1975 et
la situation financière de la Confédération
(dépenses - recettes - dette publique - déficit budgétaire)

i

Voir NF des 27 et 26 mai

par R. Tissières

Pour saisir la situation actuelle des
finances de la Confédération , il n'est
pas inutile d'examiner l'évolution des
recettes et des dépenses de l'Eta t
depuis soixante ans telles qu 'elles fi-
gurent au compte financier.

r--------------------
Saint-Maurice : vendredi , à 20 heures :

assemblée primaire bourgeoisiale.
Aigle : samedi et dimanche : giron des

chanteurs du Haut-Lac.
Massongex : samedi , à 17 heures , inau-

guration et bénédiction du drapeau de
la SFG féminine.

Saint-Maurice : vendredi en soirée : ani-
mation de la Grand-Rue par la « Fa-
rateuse ». - Samedi , dès 20 heures :
place du parvis, animation
sociétés locales.

Martigny : Manoir , cent ans de
archéologiques.

par les

Martigny : Manoir , cent ans de fouilles
archéologiques.

Sembrancher : dimanche, festival de
l'amicale des fanfa res DC des Dranses
et d'Entremont.

Martigny : galerie Supersaxo , exposition
de peinture Christian Zwahlen. - Salle
de gymn du Bourg : samedi , à
20 h. 15 : folklore roumain.

Sion: samedi à 16 heures, au musée delà
Maj orie, vernissage des 60 ans du guration du complexe scolaire ,
peintre Roulet. Dimanche, à 16 h. à la Visperterminen : dimanche , à 11 heures , .
salle de Saint-Guérin , 2' show de la procession des grenadiers du Bon I
coiffure des apprentis du Valais Dieu.
romand. Loetschental : dimanche , dès 11 heures , 'Saint-Léonard : samedi , à 15 heures, à la Segensonntag (octave de la Fête-Dieu), I
salle de la Cible, assemblée des Amis parade des grenadiers de Wiler ,
du vin, section Valais. Ki ppel et Ferden

i B mm  ̂¦¦¦¦¦¦¦ Ba  ̂Hi^iH BBi HB B H^J  ^° -̂ Tissières

Dépenses Recettes
1915 300,345 mios 83,922 mios
1925 376,481 mios 391,359 mios
1930 483,381 mios 634,745 mios
1935 505,090 mios 524,608 mios
1940 1806,824 mios 932,888 mios
1944 2 593,952 mios 1 597,617 mios
1945 2 323,077 mios 1 513,416 mios
1950 1 637,016 mios 1 973,719 mios
1955 1948,729 mios 2 245,301 mios
1960 2 601,085 mios 3 316,080 mios
1965 4 920,315 mios 4 951,755 mios
1970 7 764,967 mios 7 974,531 mios
1973 11 625,094 mios 10,846,525 mios

Grimisuat : samedi, à 20 heures , à la
salle de chant , première audition des
élèves de l'Ecole de musique de Gri-
misuat.

Mase : dimanche, à 12 h. 30, inaugura-
tion de la nouvelle salle de concert du
Clairon des Alpes.

Nendaz : dimanche, à 12 h. 30,
inauguration des costumes et du
drapeau de la Concordia.

Sierre : vendredi , à 18 heures, maison du
personnel de l'hôpita l de Sierre , inau-
guration de la sculpture de Luc
Lathion « Les Oiseaux », offerte par
les bourgeoisies du district de Sierre.-
Samedi1, à 20 h. 30, église Sainte-Croix,
concert pour cuivres et orgue par l'En-
semble de cuivres valaisan.

Brigue : samedi, à la Simplonhalle , à
20 heures, remise du prix de la ville
de Brigue au professeur Adolf Imhof. .

Tœrbel : dimanche, à 13 h. 30, inau-

Ce tableau est le reflet de l'énorme
augmentation des attributions de la
Confédération depuis un demi-siècle.
Ainsi, en moins de 60 ans, les dépenses
de la Confédération ont augmenté 40
fois. Le déficit est aujourd'hui plus im-
portant qu'en 1944 et 1945 en pleine
période de mobilisation de guerre . Il y
a donc lieu de s'inquiéter.

La dette consolidée de la Confédéra -
tion a évolué comme suit depuis 1915 :

1915 : 405,520 millions de francs
1920 : 1 605,850 millions de francs
1925 : 2 086,635 millions de francs
1930 : 1 883,271 millions de francs
1935 : 1 752,855 millions de francs
1940 : 2 962,864 millions de francs
1945 : 8 347,770 millions de francs
1950 : 7 746,586 millions de francs
1955 : 7 585,618 millions de francs
1960 : 5 935,098 millions de francs
1965 : 4 746,379 millions de francs
1970 : 5 266,400 millions de francs
1973 : 6 408,000 millions de francs

Cette évolution devient à nouveau
inquiétante. La dette consolidée se
rapproche à grands pas de son niveau
au cours de la guerre mondiale alors
que la Confédération avait à faire face
aux énormes frais de mobilisation.

Les conclusions à tirer de l'examen
de ces deux tableaux sont simples. Ou
bien le peuple et les cantons admet-
tront de mettre à la disposition de la
Confédération, dans le cadre d'une
stricte économie, des moyens lui per-
mettant de faire face à ses obli gations.
Ou bien la Confédération devra réduire
tous ses investissements, ses subven-
tions et ses autres charges. Cette der-
nière solution plongerait le pays dans
une crise qui pourrait égaler celle de
1929 à 1936.

(à suivre)

L'audience générale du pape
Le catholique a besoin de courage

C'est de la nécessité du courage personnel que le pape a entretenu les
pèlerins, à l'audience générale de mercredi, qui a eu lieu sur la place Saint-
Pierre, en fin d'après-midi.

Le renouveau de la vie chrétienne , nous le
savons tous, est un des buts essentiels de
l'Année sainte. Or, pour obtenir ce
renouveau, nous devons restaurer entre
autres la vertu de force, telle qu 'elle est
entendue dans notre pédagogie morale.

A la merci
du respect humain ?

Oui, la force. Peut-on concevoir un chris-
tianisme faible ? Un christianisme sans
fermeté dans ses convictions, un christia-
nisme agnostique, indifférent , volage,
opportuniste, lâche ? Un christianisme
timide et peureux ? Un christianisme à la
merci du respect humain ?

Est-il authentique un christianisme qui ,
dans la vie quotidienne, est disposé à tout
conformisme ? Est-il authentique un chris-
tianisme qui a le souci secret d'éviter les
ennuis , les critiques , les railleries , et qui en
même temps désire manifestement profiter

Sembrancher

de chaque occasion de donner une bonne
impression ou d'acquérir des avantage s, de
s'épargner des embarras et d'avancer ?

Où est-elle donc cettte éducation d'autre-
fois qui formait des convictions personnelles
et qui portait au courage moral et à la
cohérence dans la vie sociale ?

Où est-elle cette éducation qui éveillait le
sens du devoir et de la responsabilité ?

Affranchis de la peur
Ne l'oublions jamais : un chrétien , un ca-

tholique spécialement, doit être fort. Nous
parlons, bien entendu , de la force spirituelle
et morale. Un disciple du Christ ne doit pas
avoir peur. Il se sent entouré par la pro-
vidence, qui fai t tourner en bien même les
contrariétés et les adversités, qui , elles aussi ,
peuvent coopérer à notre bien , si nous
aimons vraiment Dieu (« Romains » 8,26).

Le chrétien est investi du devoir de témoi-
gner. Cette obligation l'affranchit de la timi-
dité et de l'opportunisme, et , au moment
opportun, lui suggère des attitudes et des
paroles qui proviennent d'une source in-
térieure, dont auparavant il ignorait peut-
être l'existence. Fussiez-vous entourés par
des adversaires plus forts que vous , nous
enseigne le Sauveur dans l'Evang ile, « ne
vous mettez pas en souci de chercher
comment parler ou que dire, ce que vous
aurez à dire, et effet, vous sera donné à
cette heure-là, car ce n'est pas vous qui
parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui
parlera en vous » (« Math. » 10,19-20).

Un problème se pose ici : ne sommes-
nous donc pas faibles, en ' raison de
l'infirmité de notre nature ? Oui , c'est vrai.
Jésus, lui-même, l'a dit au jardin de Gethse-
mani : « Notre chair (c'est-à-dire notre

nature humaine) est faible » , mais en même
temps, il a affirmé que « l'esprit est ardent »
(« Math. » 26,41). Et saint Paul a exp liqué
comment nous sommes forts , précisément
lorsque, avec humilité et réalisme, nous
avouons notre détresse, car le Seigneur lui
avait dit intérieurement : « Ma grâce te
suffit , car la puissance se déploie dans la
faiblesse (« II Cor. » 12,9-10).

Faiblesse et force
peuvent coexister

Ainsi donc, chez le chrétien, la faiblesse
et la force peuvent-elles être complémen-
taires (voir, parmi les anciens : Origène,
Exhortations au martyre, et parmi les mo-
dernes : Georges Bernanos, Dialogues des
carmélites).

Il y a dès lors un mouvement de courage
à imprimer à notre vie chrétienne, privée et
publique, si nous ne voulons pas devenir
spirituellement insignifiants et peut-être
même complices de l'affaissement moral du
monde.

Mais ne nous arrive-t-il pas d'en appeler à
notre liberté personnelle et d'y chercher un
prétexte pour nous plier au joug d'opinions
inadmissibles ? « Est libre celui qui est
cause de soi-même », nous enseigne saint
Thomas (« Métaphysique » 1,9). Et encore :
« Seuls les êtres qui se meuvent eux-mêmes,
ont la liberté» («Contra Gent. » 11,48). Une
seule chose peut légitimement nous lier
intérieurement : c'est la vérité. Et la vérité ,
dit le Seigneur, nous rendra libres (Cf.
«Jean » 8,32).

C'est dire que la tendance moderne a
aboli tout effort moral ou personnel (hormis ,
et c'est bien, dans le domaine du sport , mais
cela ne suffit pas) ne fraie pas la voie à un
véritable progrès humain. La croix est
toujours dressée devantnous .nous invitant à
la vigueur morale, à la force de l'esprit , au
sacrifice (« Jean », 12,25) qui nou s rend
semblables au Christ et qui peut nous
sauver, nous et le monde.

Voiture contre
des sapins

Trois
blessés

Hier, a 18 heures, M. Michel May, né
en 1954, dessinateur, domicilié à Sar-
reyer/Bagnes, circulait au volant de la
voiture valàisanne 5921 à la route prin-
cipale Le Châble - Sembrancher en
direction de cette dernière localité. Au
lieu dit Forêt du Merdenson, dans une
courbe à droite, par rapport à son sens
de marche, pour une raison indétermi-
née, son véhicule quitta la chaussée à
gauche et termina sa course contre des
sapins. Le conducteur ainsi que ses deux
passagers, MM Christian May, né en
1951, et Jean-Michel Luisier, né en 1956,
tous deux domiciliés à Sarreyer/Bagnes,
furent blessés et hospitalisés.

La main cachée
Un ami m'a fait lire un ouvrage

intéressant : Une main cachée dirige
de Jacques Bordiot.

Sur la base d'informations et de
documents conn-ôlés et sérieux, l'au-
teur s'efforce de démontrer que les
grands événements du monde sont
téléguidés secrètement par les man-
œuvres de la haute finance inter-
nationale, de ses intermédiaires et
de ses associés. Le champ qu'il
explore va de la Révolution
française à la période récente que
nous vivons. Les faits immédiate-
ment contemporains suivent
probablement la même loi, mais ils
ne lui paraissent pas assez décantés
pour fournir des interprétations
sûres et sans équivoque.

Au seuil du monde moderne, la
Révolution française, dans son en-
semble, a été préparée, organisée et
réalisée, selon ses grandes lignes,
sous l'influence de la haute finance.
U en fut de même pour sa deuxième
phase, la révolution russe et ses
dérivés à travers le monde. En 1917,
Lénine et Trotsky rentrèrent à
Moscou avec des millions fournis
par les grandes banques qui les sou-
tenaient. C'est pourquoi Oswald
Spengler pouvait dire qu'il n'y a pas
de mouvement prolétarien qui n'ait
agi dans l'intérêt de l'argent et dans
le sens indiqué par lui. Cela sans
que les idéalistes parmi ses diri-
geants en aient eu le moindre soup-
çon !

Il est notoire d'autre part que l'in-
tervention des Etats-Unis dans la
Première Guerre mondiale est due àPremière Guerre mondiale est due a ficielle. A côté d'elle, il y a la vision
la pression exercée sur le président du prophète Isaïe qui présente les
Wilson par la haute finance inter- grands empires comme des instru-
nationale. Celui-ci l'a reconnu ments entre les mains de Dieu, qui
implicitement. En rentrant d'une se joue de l'orgueil et de la mau-
séance à la conférence de Versailles, vaise foi des nommes. Il y a la
il disait : il existe des forces secrètes grande pensée de Bossuet, pour le-
qui travaillent en Europe dont nous quel l'histoire du monde sert à la
n'avons pas pu remonter la piste. longue le développement du

La Société des Nations, créée sur royaume de Dieu, par des voies
l'instigation du président Wilson, mystérieuses et à très lointaine
fut amenée par des manœuvres de échéance. Pour chaque croyant, il y
la haute finance et de la franc- a l'assurance indéfectible que la
maçonnerie. Providence divine fait tout con-

Les mêmes influences ont joué courir, dans l'existence des hommes,
dans la création de l'Etat hébreu. au bien des âmes sincères et

Nous retrouvons encore les aimantes,
mêmes activités dans le climat bel- Au milieu du fracas des puis-
liciste qui a déclenché la Deuxième sances humaines qui s'entredé-
Guerre mondiale. Le grand journa- vorent, une seule chose est à faire :
liste Emmanuel Berl n'hésitait pas à c'est de suivre impertubablement les
accuser les puissances d'argent appels intérieurs de la conscience.

n'a pas échappé non plus à l'action
du grand capital international.

Ce qui vaut pour les événements
majeurs que nous venons de citer
s'est produit aussi dans la plupart
des autres faits moins importants et
moins spectaculaires de la vie inter-
nationale.

Dès lors, au Congrès de Nantes,
en 1934, Daladier pouvait dénoncer
les deux cents familles qui
dominent l'économie et la politique
française. La même remarque fut
articulée par Walter Rathenau, mi-
nistre des Affaires étrangères de la
République de Weimar. L'Améri-
cain Sundberg déclarait aussi, en
1938, que soixante familles de fi-
nanciers gouvernent les Etats-Unis.

Ces dynasties financières s'allient
entre elles et couvrent tous les pays
du monde. Elles se servent des
grandes banques qu'elles dominent.
Elles agissent par tout un réseau
complexe d'associations nationales
et internationales dont elles ont le
contrôle. Dans certaines circons-
tances, elles soutiennent simultané-
ment des mouvements antagonistes,
afin de se trouver sûrement du côté
des vainqueurs.

Le développement de cette thèse,
à tout le moins vraisemblable, vous
jette dans la stupéfaction. Cette
main cachée, sans âme, qui dirige
tout, à l'insu souvent des gouver-
nants et des responsables im-
médiats, provoque une vision du
monde pessimiste et déprimante.

Mais cette perspective est super-



Nous sommes fiers

«^

de notreTPNEU PLUIE
car il compte parmi

les meilleurs
sur routes sèches.

puscule. Parce que la visibilité est mau-

C'est un sentiment de bien-être que fondes , sillons d'évacuation d'eau et
procure un véhicule équipé de pneus épaulements larges procurent un senti-
offrant la plus grande sécurité aussi ment de bien-être sur routes mouillées
biensurroutesmouilléesquesurroutes tout en renforçant la sécurité.bien surroutes mouillées que sur routes
sèches. Et c'est un sentiment encore
plus réconfortant de savoir que l'on
roule sur des pneus à ceintures d'acier
dont les propriétés particulières com-
battent efficacement le phénomène de
l'aquaplaning.

Ce pneu c'est le RALLYE 180 de
UNIROYAL, mieux connu comme
PNEU PLUIE. Une fabrique de pneu-
matiques ne peut guère atteindre plus
dans la recherche que ne l'a fait UNI-
ROYAL avec son PNEU PLUIE. Et
UNIROYAL est le troisième fabricant
du monde.

Et ce qui est sur, éprouve sur routes
mouillées doit l'être forcément
aussi sur routes sèches.

Mais même si vous roulez plus

Pneu d'essai sans
prof il pluie.
Le pneu f lotte:
aquaplaning !
Plus aucun contac t
sur la chaussée.

PNEU PLUIE
UNIROYAL.
Le prof il spécial élimine
l'eau rapidement. Le
pneu reste en contact
avec la chaussée. Deux ceintures d'acier stabilisent la bande

de roulement: Dlus de résistance à l'usure
Chaque automobiliste sait combien
la pluie peut être dangereuse.

Sur nos routes, la courbe d'acci-
dents monte. Surtout la nuit et au cré-

Carcasse textile extra-souple : confort routier
parfait

Talon renforcé pour obtenir une souplesse pro
eressive du pneu: meilleure stabilité latérale
Très large et très plat, LE PNEU PLUIE
RALLYE SR 180 a une plus grande surface de
contact avec le sol: meilleure tenue de routevaise. Et parce que le prieu adhère

moins à la route. Il «flotte» littérale-
ment sur une pellicule d'eau et lors-
que le conducteur s'en rend compte il
est souvent trop tard. C'est pour-
quoi UNIROYAL a réalisé le PNEU

Carcasse protégée par une importante épaisseur
de gomme: résistance encore accrue
Nervures larges et profondes: contre les redou
tables effets de l'«a ̂ , ,_,, r tables effets de 1 «aquaplaning»est souvent trop tard. C est pour- n ~ r ; r-—T~ • . «• A A• i n,Tn îr . T ' 

,¦ 
• i r.xrr^T r ' Nombreuses lamelles creusées jusqu au fond duquoi UNIROYAL a réalise le PNEU dessin: adhérence parfaite à la route

"¦LU le. 8 Epaulements arrondis profonds et bien dessinés:
Nervures renforcées , rainures pro- adhérence garantie dans les virages

sûrement avec le PNEU PLUIE UNI-
ROYAL à ceintures d'acier, c'est vous
seul qui décidez de votre sécurité sur
routes mouillées et sur routes sèches.
En ce sens que vous prenez vos respon-
sabilités et réduisez, sous la pluie, la
vitesse de votre véhicule. C'est en tous
cas le conseil que vous donne UNI-
ROY AL,quevouschoisissiez lePNEU
PLUIE ou non. '

RALLYE 180 Le PNEU PLUIE
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE AMAG BUCHS ZH
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Tete^u mois et radotages brûlants !

CHIPPIS
Cafés Tivoli, La Poste, L'Avenue I II I HB
National el salle de gymnastique |j pi MM

1er juin 1975 dès 18 h. ^| UT »!
——^—— —^— ————^———<———»—. ,—i

U ^ >  
gb ftJ 3̂̂ *  ̂ pêcheurs amateurs

<% ̂ \YJ* 
du district de sierre

^^̂  ^̂ 1̂ ^̂  Abonnement :
1 24 bons Fr. 25.-

^*^S de la Société des

/ Tous sont N
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Cijo est le meilleur
G i/o est le plus sûr
CilO est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de '
cyclomoteurs aux Mod. 2G Super avec le
lignes racées, aux ,__ . r*u r\
moteurs brillants et fafme UX moteUr Cl L0'
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S / il U V 1 i
de la manuue /r -̂l ll ||—|
et les services J VA l TftO-HË̂ LJU Jr}
du spécialiste. L— )̂rW\AnZmU ĥr̂

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vemayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY - PERRIER
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Votre MACHINE A LAVER le linge ou
la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

¦'ioM vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous off re
également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d'usine à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Av. Provence 12 - 1007 Lausanne - Tél. 021/25 00 55

ni

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solutions
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum ,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne- ;
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezâhler AG
3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 543 12

Succursales à Zurich, Bâle et Wil SG



APROZ-NENDAZ
anniversaire de la fanfare

a Concordia
VENDREDI 30 MAI

19.30 Défilé de la fanfare
Helvetia, d'Isérables

20.30 Concert par l'Helvétia d'Isérables
dir. Gilbert Gillioz

Ambiance du tonnerre avec l'orchestre
vedette de la radio et de la télévision

Jean Courroyer sextett
plus Rock n roll Johny pour la première fois
en Valais

SAMEDI 31 MAI

20.30 Concert par l'harmonie de Rickenbach

conduit par l'orchestre JO DGVÎI S

DIMANCHE 1er JUIN

11.30 Arrivée des sociétés
place de l'Ecole

"#2,00 Vin d'honneur
Morceaux d'ensemble

12.45
(21 sociétés)

18.00 Fin de la manifestation

Blaupunkt Goslar CR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

iH—>̂ l \WBéL\\\W \\\\wl âa\Wl r̂̂ ¦ii^̂ ^̂Ê^- :: î &S-wk

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomanel

BLAUPUNKT
Group» BOSCH

P I E R R E  ¦!¦
1-1 II-4M IBOSCHI
^C"lJ WàM L. SERVICE Â

MARTIGNY 0 026/2 20 06

Perdu à Sion

une boucle
d'oreille
or, façon alliance
oreille percée

Rapporter au poste
de police, rue dé
Lausanne, Sion.

22-352826

A vendre pour 850.-
seu lement
rendus sur place
meubles
d'un appartement de
2 pièces, y compris
vaisselle et lingerie.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

A vendre

baraque
de chantier
A enlever
au plus vite
pour Fr. 1000.-

Tél. 025/7 34 58

36-425261

Sacs
de couchage
U.S. Army
nylon Imperméable
super chauds
confort

Contre rembours.

Tél. 022/96 17 01
ou 022/93 01 75

18-317602

A vendre
d'occasion

souffleur
à foin
Lanker
avec moteur électri-
que et tuyau 50 mm.

Bonvin Frères
machines agricoles
Sion
Tél. 027/38 23 77
après 20 heures

36-2860

A vendre

terre-neuve
15 semaines
Pedigree
Vaccinés

Tél. 021/34 84 01
ou
tél. 24 37 02

22-44954

V£.l I CC AU CM

026/2 68 59

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

DEP' Service/Valais
027/22 95 63
no? /io oe on

026/2 58 09
025/4 54 52

Roti de porc - OEépaule ¦! 29
100 g MB

Escalope
de dinde 4J 1Q¦

Viande séchée II *% 60

(congelée, importée)
100 g N

entière ou coupée
100 g

50¦Dorade de ligne
1er choix
le kg

Tranche crème - o/\fraîche «Jurnbo» 4 20¦

Fontal français 
**«¦

45 % m.g. 
M 65

100 g

la pièce

Pommes
étrangères
«Grany-Smith»
le kg

Achetez tout aux prix Placette!

1111 rr
<

50
m



Panax extrait concentré
de racine de ginseng

La racine de ginseng (racine de vie), médicament le plus
réputé de la médecine chinoise, est utilisée depuis des
siècles.

Elle donne des résultats extraordinairement positifs con-
tre les états d'épuisement psychique et nerveux , fatigue
physique et intellectuelle , l'impuissance, les troubles
circulatoires, rhumatismes, migraines, etc.

Flacon d'extrait pur concentré pour environ un mois ¦Fr. 45 —

Sion Martigny

Herboristerie Droguerîe-
de la Matze herboristerie
Droguerie A. Thévenon B. Crettex
Rue de Lausanne 49 Rue du Rhône 1
Tél. 027/22 38 89 Tél. 026/2 12 56

li|iii.v|̂ ;'-;|aj)|«i tl â̂mT m W  1 ¦ B mW K̂ÊÊtSmfr iIlBil' 111» if"^ f̂î yrffîa L|L I ' m " RIDDES
"̂"^HgE î̂ "̂ "̂  SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

Téléphone 027/86 29 46 - 86 30 56
BOIS DE CONSTRUCTION, Panneaux
Planches et carrelets de coffrage 2OIS DE MENUISERIE de coff rage
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dimensions JAVOR

Rivazzurra
Rimini

HOTEL 100 m de la plage, cham
bres avec douche et WC, télé
phone, balcon, ascenseur, par
king, bar, terrasses :
Mai, juin et sept. Fr. 20.—
Juillet Fr. 28.-
Août Fr. 30.—
PENSION familiale tout confort
au bord de la mer, parcs autos
terrasses, télévision :
Juin et septembre Fr. 18.—
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 27.-
y compris dans les 2 propositions
3 repas, taxe, cabine plage et ser
vice.

Réservation : M. Bagattinl , Aubé-
pines 6, 1004 LAUSANNE
Tél. 021/37 61 13 22-304135

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

MALOJA K

SAXON ^%B A ̂ ILf% ¦ W j Ê fWk ~ 
\ M JL avec les orchestres

Casino \Jin#%ni V JBÊ Êk I ^
S
mfe°nCkin9'S

r*o enir ..An r̂«wi on ^„! â ^̂ l - -A '' -W m \ UdlTlien et son orchestreCe soir vendredi 30 mai m m BêêêM
dès 20 h. 30 organise par m̂n m m  ,

l'Arbarintze wLW Mmf ~ M̂M\

Erika Werner
chîrurgienne

d'ailleurs avoir un bleu sur la poitrine. Je l'appellerai —
quel est votre nom ?

— Erika Werner.
— Bien. Ji-  l'appellerai : hématome d'Erika Werner
Erika sentit  qu'elle rou gissait jusqu 'à la racine des che

veux, mais Bornholm feignit de ne pas s'en apercevoir
par
Heinz G. Konsalik

Tout est prêt , messieurs ? demanda-t-il à son équipe
L'ancsthésie est commencée.

Copyright by r~~\
Editions Albin Michel, i J 

f
Paris et Cosmopress, Genève

Bornholm regarda sa montre.
— Encore dix minutes; je vous présente une nouvelle

collègue, le Dr Erika Werner. Votre accueil n'a pas été
des plus corrects. Je pense qu'à l'avenir vous saurez vous
comporter.

Il entra dans la salle d'anesthésie. Les autres attendirent,
les yeux fixés sur Erika.

Il sortit  un paquet dr cigarettes de sa blouse et le tendit
Kriku,  qui hocha la tête.
- - Depuis combien de temps êlcs-vous ici ?
— Quinze jours , monsieur le docteur. Salle III. C'est

mon premier stage. le9 yeux fixés 8ur Erika-
- Quinze jours déjà ? et je ne vous avais pas encore — Après vous, dit l'un d'eux, d'un air si railleur

vue ? qu'Erika ne bougea pas, et entra dans la salle la dernière.
— Si, dit  Erika , baissant la tête, je vous ai présenté — Nous allons pratiquer une médiaatinotomie transpleu-

lcs radios de l'opération de ce matin. Vous avez peut-être raie postérieure, dit Bornholm, tandis qu'il se brossait les
oublié... avant-bras et les tendait sous le robinet d'eau chaude. Le

— Quel crime ! dit Bornholm en riant, et donnant à névrome est assez central. Couchez la patiente sur le ventre
Erika une petite tape sur l'épaule, ça changera. Je vais dans la position d'Overholt. (A suivre

Le premier assistant opina d'un signe, de tête et téléphona
les instructions à la salle d'opération.

Bornholm se tenait les mains lavées, ruisselantes. Une \
infirmière lui passa le tablier de caoutchouc, une autre lui
enfila les gants. Calot et bavette furent retirés des bocaux
stérilisés. Le timbre du téléphone vibra : l'infirmière-chef
avisait que tout était prêt.

— Ça y est, dit le premier assistant.
— Vous serez le n° 4, dit Bornholm à Erika. Lorsque

je dirai « écartez », il faudra maintenir avec l'écarteur la
plaie largement ouverte.

— Je ferai de mon mieux, dit Erika à voix basse.
— Courage ! dit Bornholm, en lui faisant un petit signe

de tête.
Fascinée, Erika regardait le chirurgien ouvrir le médias-

tin, découvrir la plèvre, et isoler l'énorme tumeur, grosse
presque comme le poing, qui commençait de peser sur les
veines dn cou et du thorax.

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

Votre agence OPEL

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

Alfa Montréal 29 800.-
6 450.-
2 950.-
4 950.-

CMroen Tube •
Fiat 850 Spécial
Fiat 127
Fiat 127
Fiat 128, 4 p.
Etcort (D) 1000
Lancia Fulvla
Mercedes 350 SLC
Mercedes 280 SE
Mercedes 280 E
Opel 1700, 4 p.
Opel 1700, 2 p.
Kadett l_ 4 p.
Peugeot 204
Peugeot 204
Renault 4 L
Renault 5 TL
Renault 6
Slmca 1501
Simca 1100, 4 p.
Volvo 142
VW1300

74 5 950.-
74 6 950.-
70 2 800.-
66 4 950.-
73 35 900.-
73 29 800.-

6 950.-
1 250.-
2 950.-
3 950.-
2 450.-
2 950.-
7 450.-
3 800.-
2 750.-
3 450.-
6 950.-
2 450.-

CREDIT - ACHAT VENTE
18-2215

MERCEDES
- 350 SLC aut. T.O. électr.

59 000 km, 1973, 35 900.-

- 280 SE aut. T.O. électr.
44 000 km, 1973, 29 800 -

- 280 E aut. T.O. électr.
19 000 km, 1973, 23 900 -

Genève-Garage
Tél. 022/32 63 30 - 96 05 06

18-2215



VISITEZ ROME POUR
L'ANNÉE SAINTE

avec GLOBUS TOURS

Voyages GLOBUS, Mantegazza & Albek, Lugano

8 jours dès Milan samedis dès Fr.s. 548.—
12 jours dès Lugano/Milan dès Fr.s. 990.-

14 jours dès Zurich/Bâle dès Fr.s. 1095.—

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

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

10% de réduction spéciale
pour bénéficiaires AVS

Réservations seulement par votre agence
de voyages

24-41 7

4g%SP 4g  ̂4g^ 
Ê̂£ <BS&

FORD vous offre
QUALITÉ, LONGÉVITÉ
ET PRIX IMBATTABLES

Service après vente à votre approche :
Concessionnaire excl. E. RAST, mach. agric, FU
Tél. 026/5 33 38
Sous agences :

Action du mois

Ford-Economy 40/45 CV
8 vitesses - 1750 kg Fr. 1 4 400.—
NOUVEAUl
Maintenant aussi avec moteur : 48 CV - DIN

55 CV - DIN

L. EVEQUOZ, machines agricoles, Conthey
P. GILLIOZ, machines agricoles, Riddes
C. BERTHOLET, machines agr., Saillon
F. VOGEL, atelier mécanique, Villeneuve
CONSTANTIN & MIRAILLES

garage, Savièse
Demandez une offre de reprise

à l'agent le plus proche

<w& <gs& «mu* n̂  ̂<IP^

Invitation à la

Semaine-Orientale
du 23 mai - 4 juin 1975 au

Palais de Beaulieu Lausanne
«Pavillon d'honneur»

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 à domicile possible
ENTRE LIBRE

Heures d'ouverture: jours ouvrables 14.00 à 22.00 h
Samedis et dimanches 10.00 à 20.0C i

Pfister

31 mai et
7 juin

Maintenant dans
les magasins exlibris
et dans les librairies

Passionnant comme
m \>VI IV vi viiiitfiiiviiw

'tËDVï^ir*!̂  ¦ à la télévision !

• A-' Ce livre reprend, en la
V *  ̂ complétant, la série

télévisée. D'une lecture
aisée, richement illustré
et d'une grande valeur
documentaire, il se

- ¦ _ ^m. à \̂ révèle constamment

Unique
en

Valais

tous les

ÔXz&mr

tous les samedis matin

GRANDE FOIRE
DE LA

BROCANTEmî /^^IY En I Meubles, bibelots,
antiquités, appareils

Les samedis A I d P̂°~?!tlne8



Canon
Sans computer , le calcul de l'objectif CANON
55 mm 1:1,2 ASPHERIQUE, aurait demandé des
centaines d'années aux mathématiciens.
CANON n'a pu mettre cette merveille à portée de
toutes les bourses, mais tous les objectifs de la
marque bénéficient des progrès inouïs, fruits de
cette recherche optique.
Avec CANON, faites aussi un grand pas vers la
perfection... et à prix discount !
Boîtiers réflex 35 mm dès Fr. 440.—

Caméras cinéma super 8 dès Fr. 373.—

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

Singera
également
pour vous
le modèle ^̂ 1«#qu'il vous faul. âr ~̂
CENTRE À COUDRE

Opel est vainqueur

W'v' '

11 mai 1975

Course pour le championnat suisse à Casale
Catégorie voitures de tourisme de série 2000 - 3000 cm3

Double victoire pour
l'Opel Commodore
25 mai 1975

Course pour le championnat suisse à Hockenheim
Catégorie voitures de tourisme de série 2000 - 3000 cm3

Triple victoire pour '-—*-.l'Opel Commodore MM

fsrhoŝy
»**

o
sur tous nos salons, chambres a coucher
chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc

CIAKI Rue d
Ameublement OIUBM Tél. 027/22 14 16

Rabais de

ICENTRALE, OCCASIONS VALAIS
<

A louer au centre de Sierre
dans immeuble récent

appartement 4 pièces
tout confort

Fr. 750 - toutes charges compr.

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

36-242

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

IMMEUBLE
LOCATIF

EN NOM PROPRE
À VENDRE
À FULLY

moderne, tout confort, quartier rési-
dentiel, loyers bas.
Pour traiter, après hypothèques :
Fr. 430 000.-
Rentabilité : brut 7 %
Intermédiaires et curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PC 901312
à Publicitas, 1002 Lausanne.

autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975 pour cessation de commerce

S I N G E R

GARAGE

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.
Herbes naturelle* et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique

André Jacquier
17, rue de la Dixence

1950 Sion
Téléphone 027/22 67 68

1920 Martigny
Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone 027/5 23 02

Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore, sur de-
mande, d'autres mé-
langes de tisanes I
(Gardez précieuse-
ment cette adresse)
H. SPRING
herboristerie-dro-
guerie principale
Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43
et 22 11 10

17-453

CENTRAL

Une machine
SINGER

bras-Hbre
aveczig-zag

pour
Fr.690

S.A

1200

1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/61 22 46

Rekord 1900 S
4 p., 1969
74 000 km
Rekord Luxe
automatique
4 p., 1967
37 000 km
Kadett Spécial
1200, 1972,
2 p., 43 000 km
Kadett Coupé
SR.1974
17 000 km
Ascona 16 LS
1974, 4 p.
25 000 km
Ascona 1600 S
automatique
1973, 8000 km
Manta Luxe
1600
1972, 35 000 km
Manta Luxe
1600
1972 , 27 000 km
Slmca 1501 GL

A vendre

voiture Saab
modèle 96, année 73
expertisée

Superbe occasion

Tél. 021/23 39 05

22-352822

A vendre

Renault 6 TL
1972,49 000 km
expertisée

Très soignée

1969, 4 p. Tél. 025/4 18 24
Slmca 1301
Spéciale 36-25747
1970, 4 p. 
Slmca 1000 GL A vendre1971, 4 p.
Slmca 1100 Tl .. . _ _ _
1974, 23 ooo km Mercedes 250
VW 1200 automatique
1970, 80 000 km 28 000 km, bleue
vw K 70 LS BMW 3.0 SI
1973, 60 000 km blanche, 1972
Ford Corsalr V4 

RMW - n rei
1967, autom. DIWW O.U OOI
Vauxhall 1972
Ventora BMW 2000

Kcv Touring
1974, 8000 km 1972

Garantie OK VolVO 144
Reprise nov- 74, 13 000 km
Crédit GM automatique

Vendeurs : Tél. 027/22 48 48

SL«îïr« W 36-25757
R. GOLAZ
«1. 021/62 0951 

0
_|Ascona

1974, 4 portes,
25 000 km, garantie
Expertisée
Lucien Monti
Monthey
Tél. 025/4 56 26
heures des repas :
025/4 53 91



Dimanche à Monthey
omnium des cadets

Epreuve
importante

pour les Valaisans
Le vélo-club montheysan organisera

dimanche 1" juin la manche valàisanne
de l'omnium romand des cadets ; celle-ci
se déroulera en côte contre la montre sur
le parcours Monthey - Choëx, soit
3 km 500. Les coureurs Valaisans et plus
spécialement les Montheysans joueront
une carte importante lors de cette épreu-
ve ; en effet, à l'issue des deux premières
manches disputées respectivement à
Fleurier et Payerne, six coureurs valai-
sans sont classés dans les 15 premiers au
général, ce qui prouve l'effort fait par
chaque club pour la formation de nos
jeunes coureurs ; ces coureurs ont
noms : B. Gavillet (Monthey) ï\ N. Ter-
retaz (Saint-Maurice) 8", J.-M. Fellay
(Martigny) 10", E. Chabloz (Monthey)
11e, J. Granges (Martigny) 14" et Y. Du-
pont (Monthey) 15". Bernard Gavillet
occupe donc la deuxième place à 21" du
leader vaudois Vial , et quand on connaît
les qualités de grimpeur du jeune espoir
montheysan, on peut être certai n que
son but sera de tenter la reconquête du
maillot de leader ; sa performance et
celles de ses camarades de club joueront
un rôle important pour le classement
inter-clubs, puisque le VC Monthey est
actuellement deuxième à 40" du
Genève-OIympic.

Espérons que le public sera nombreux
sur le parcours pour encourager les
120 participants et surtout pour soutenir
nos coureurs 'valaisans qui peuvent tous
encore améliorer leurs positions. Le pre-
mier départ sera donné à 8 heures au
pont couvert à Monthey.

Omnium UVG
Prix Mazza

Leader du Tour d'Italie depuis l'arrivée de la quatrième étape, l'Espagnol
Francisco Galdos a perdu son maillot rose au terme de la treizième étape,
disputée contre la montre sur 38 kilomètres, à Forte dei Marmi. Ironie du sort,
Galdos a été battu par la malchance comme Battaglin neuf jours plus tôt. On se
souvient que l'Italien avait été victime d'une chute peu avant l'arrivée, ce qui lui
avait coûté la première place du classement général. Cette fois, c'est Francisco
Galdos qui est tombé, peu après le départ de cette étape contre la montre, et
Battaglin en a profité pour reprendre la tête du classement général.

Giovanni Battaglin a remporté cette épreuve contre le chronomètre à la
moyenne effarante de 48 km 438. Le jeune transalpin (24 ans), devant une foule
estimée à près de 300 000 spectateurs, a devancé ses compatriotes Felice
Gimondi et Luciano Borgognoni. A noter l'excellent comportement des deux
coureurs suisses engagés dans ce Tour d'Italie. Louis Pfenninger a, en effet , pris
la huitième place et Roland Salm a terminé au neuvième rang. Ainsi , tous deux
ont amélioré leurs positions au classement général.

A mi-course, la défaite de Galdos était , déjà consommée. Blessé au visage et
à un genou, le vainqueur du Tour de Romandie accusait déjà un retard
supérieur à la minute. L'Espagnol devait encore concéder beaucoup de terrain
sur la fin et il terminait finalement à la 27e place, avec un retard de 3'03", ce qui
le faisait reculer à la troisième place du classement général, derrière Battaglin et
Fausto Bertoglio.

Après 19 kilomètres, Battaglin était déjà le plus rapide. En 23'33", il
devançait alors Gimondi (23'45"), Borgognoni (23'49") et Baronchelli (23'53").Sur
la fin de l'étape , disputée dans d'excellentes conditions, Battaglin devait
conserver cette marge pour s'assurer un succès probant. Seul Merckx en 1974 -
sur un parcours légèrement plus long - avait jusqu'ici réussi une moyenne
supérieure à celle de Battaglin, jeudi : 48 km 468.

• Classement de la 12e étape, Chiangiano Terme - Forte dei Marmi (232 km) :
1. Patrick Sercu (Be) 6 h. 32'08" (moyenne 35,497) ; 2. Rik Van Linden (Be) ;
3. Roger De Vlaeminck (Be) ; 4. Marino Basso (It) ; 5. Javier Alloriaga (Esp) ;
6. Luciano Borgognoni (It) ; 7. Lanzafame (It) ; 8. Roland Salm (S) ; 9. Perurena
(Esp) ; 10. Lasa (Esp) ; 11. Bazzan (It) ; 12. Polidori (It) ; 13. Louis Pfenninger
(S) ; 14. Pella (It) ; 15. Antonini (It), tous même temps, ainsi que le peloton.

• 13e étape, course contre la montre à Forte dei Marmi (38 km) : 1. Giovanni
Battaglin (It) 47'04" (moyenne 48 km 438) ; 2. Felice Gimondi (It) à 13" ;
3. Luciano Borgononi (It) à 16" ; 4. Roger De Vlaeminck (Be) à 18" ; 5. Gian-
battista Baronchelli (It) à 36" ; 6. Fausto Bertoglio (It) à 41" ; 7. Knut Knudsen
(No) à 41" ; 8. Louis Pfenninger (S) à l'07" ; 9. Roland Salm (S) à l'36" ;
10. Martin Rodriguez (Col) à l'38" ; 11. Giuseppe Perletto (It) à l'43" ;
12. Walter Riccomi (It) à l'46" ; 13. Simone Fraccaro (It) à l'55" ; 14. Italo
Zilioli (It) à 2'03" ; 15. Wladimiro Panizza (It) à 2'08".

• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Giovanni Battaglin (It) 71 h. 14'13" ;
2. Fausto Bertoglio (It) à l'42" ; 3. Francisco Galdos (Esp) à 2'40" ; 4. Felice
Gimondi (It) à 3'20" ; 5. Gianbattista Baronchelli (It) à 3'43" ; 6. Roger De
Vlaeminck (Be) à 4'43" ; 7. Giuseppe Perletto (It) à 5'09" ; 8. Walter Riccomi
(It) à 5'10" ; 9. Miguel-Maria Lasa (It) à 5'29" ; 10. Wladimiro Panizza (It) à
5'37" ; 11. Constantino Conti (It) à 6'09" ; 12. Giancarlo Bellini (It) à 6'12" ;
13. Fabrizio Fabbri (It) à 6'16" ; 14. Marcello Bergamo (It) à 7'24" ; 15. Roland
Salm (S) à 10'05". - Puis : 26. Louis Pfenninger (S) à 16'25".

m

Le Sédunois Délez 3
Classement : 1. Jean-Marc Cevey,

Chailly ; 2. Claudio Angelucci , Berne ; 3.
Jean-Pascal Délez, Sion ; 4. Bertrand
Ansermet, Payeme ; 5. Kurt Ruemp I ,
GOC Genève ; 6. Marce l Prahin , G OC
Genève ; 7. Marcel Frick, GOC Genève ;
8. Samuel Jungo , Fribourg ; 9. Yvan
Hostettler, GOC Genève ; 10. Michel
Trombert, Saint-Maurice ; 11. Norbert
Terrettaz, Saint-Maurice.

Roger De Vlaeminck
au Tour de Suisse

Le Belge Roger De Vlaeminck , cham-
pion du monde de cyclocross et vain-
queur ce printemps de Paris - Roubaix ,
disputera le Tour de Suisse. Il sera
accompagné de ses compatriotes Joan
De Muynk et" Heimann Van der Slag-
molen ainsi que des Italien s Wladimiro
Panizza, Giancarlo Bellini , Adriano Pas-
suello, Aldo Parecchini et Giuseppe Bo-
nalanza. D'autre part, les organisateurs
ont également engagé le Hollandais Roy
Schuiten, champion du monde de la
poursuite, qui fera équipe avec ses com-
patriotes René Pijnen , Bert Pronk , Tino
Tabak, les Allemands Dietrich Thurau et
Guenther Haritz, le Britanni que Dave
Lloyd et le Belge Ferdinand Bracke.

Pour la deuxième fois, notre journal
organise, en collaboration avec le VC
Excelsior de Martigny et la Fédération
valàisanne présidée par M. Antoine
Héritier, le test du kilomètre. Cette
épreuve, ouverte à tous les jeunes gens
nés en 1955 et plus jeunes, sera dispu-
tée en deux catégories : licenciés et
non-licenciés. Le samedi 31 mai a été
choisi pour faire ce test sur le parcours
rectiligne au bord des berges du Rhône
à Fully. L'endroit est idéal, puisque
le handicap du vent est minime, ce qui
permet d'effectuer de très bons chro-
nos. Une septantaine de jeunes ont fait
parvenir leur inscription.

Relevons que ce test sera organisé
pour la dixième fois sur l'ensemble de

Les internationaux d'Italie
La logique a été respectée lors des hui-

tièmes de finale du simple messieurs des
championnats internationaux d'Italie, à
Rome. Tous les favoris se sont en effet qua-
lifiés. Chez les dames, par contre , une sur-
prise a été enregistrée en quarts de finale
avec la défaite , de l'Allemande Helga
Masthoff devant la Yougoslave Mima Jauso-
vec. Les résultats de jeudi :

Simple messieurs. - Huitièmes de finale :
Ilie Nastase (Rou) bat Phil Dent (Aus) 6-1
6-1. Onny Parun (NZ) bat Karl Meiler
(RFA) 7-6 4-6 7-5. Raul Ramirez (Mex) bat
Corrado Barazzutti (It) 7-6 2-6 6-0. Harold
Solomon (EU) bat Peter Szoke (Hon) 6-7

6-2 6-3. Eddie Dibbs (EU) bat Brian Gott-
fried (EU) 4-6 6-4 6-1. Guillermo Vilas
(Arg) bat Nikki Pilic (You) 6-4 6-2. Manuel
Orantes (Esp) bat Adriano Panatta (It) 6-2
6-2. Bjorn Borg (Su) bat Paolo Bertolucci
(It) 6-4 6-1.

Simple dames. - Quarts de finale : Chris
Evert (EU) bat Fiorella Bonicelli (Pérou)
6-1 6-3. Mima Jausovec (You) bat Helga
Masthoff (RFA) 6-1 6-0. Martina
Navratilova (Tch) bat Linky Boshoff (Aus)
6-2 6-2. Dianne Fromholtz (Aus) bat Katia
Ebbinghaus (RFA) w.o.

Le grand prix de Zurich
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Pilic entraîneur
de l'équipe d'Italie

Nikki Pilic (35 ans) a accepté une propo-
sition de la fédération italienne et entraînera
la « squadra azzurra » de coupe Davis, qui
doit rencontrer la France à fin juin à Paris.
Le contrat du Yougoslave est uniquement
pour le match contre la France.

Avant le meeting de Genève
Pratiquement toute l'élite helvétique sera

réunie ce week-end à Genève. Les organisa-
teurs du meeting international ont égale-
ment pu s'assurer la participation d'excel-
lents nageurs et nageuses du Canada , de
Belgique, d'Autriche, de France et d'Italie.

Heinz Guenthardt , René Bortolani , Max
Hurlimann, Markus Guenthard t, Tim
Sturdza, Peter Sedlacek, Petr Kanderal et
Urs Froehlicher se sont qualifiés pour le
tour final du grand prix de Zurich de
l'Association des joueurs, dont les derniers
matches éliminatoires se sont disputés jeudi.
Les résultats :

Groupe 1 à Wallisellen : Heiriz Guent-
hardt (Wangen) bat Albert Baumann
(Kilchberg) 6-3 6-1. René Bortolani (Kilch-
berg) bat Rolf Spitzer (Glattbrugg) 7-5 3-6
11-9. - Groupe 2 à Urdorf : Max Hurli
mann (Zurich) bat Hansueli Blass (Zurich)
6-2 6-1. Markus Guenthardt (Wangen) bat
Urs Hasenfratz (Arbon) 6-3 6-4. - Groupe 3
à Frauenfeld : Tim Sturdza (Zumikon) bat
Peter Sedlacek (Adliswil ) 6-7 6-0 6-3.
Viktor Tiegermann (Zurich) bat Roland
Stadler (Dubendorf) 3-6 6-4 6-4. - Groupe
4 à Lenzbourg : Ruedi Gmuer (Weinfelden)
bat Urs Froehlicher (Zurich) 3-6 6-4 8-6.
Petr Kanderal (Kilchberg) bat Bruno
Spielmann (Zurich) 7-6 7-5.
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Un nouveau club

Dernièrement, s'est constitué à Conthey
un nouveau club de marche. Des statuts ont
été élaborés en conséquence. Ceux-ci ont
été reconnus par la FSAA, organe supême
de cette branche athlétique. Ce nouveau
club organisera le « grand prix des Mayens
de Conthey », le 10 août 1975.

Giro : Galdos a perdu son maillot rose
BATTAGLIN SOUVERAIN CONTRE LA MONTRE DEVIENT LEADER
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la Suisse et l'entraîneur national, Oscar
Plattner, espère bien, cette année,
dépasser le millier de participants.
Relevons qu'après les tests régionaux,
deux demi-finales sont organisées en
Romandie et en Suisse alémanique
(environ 80 qualifiés) et qu'ensuite,
une finale nationale réunira les meil-
leurs au vélodrome d'Oerlikon-Zurich.

DE NOMBREUX SKIEURS
AU DÉPART

Pour l'instant, nous sommes à la
veille de l'éliminatoire valàisanne et
nous espérons bien que le Vieux-Pays
soit représenté en quantité et qualité
dans les finales romande et suisse.

Pour cela, il faut que demain, de gran- inscription. On se rappelle donc la
des performances soient réalisées sur la prestation très valable d'un Roland
rectiligne de Fully. Collombin qui avait échoué en finale

Deux classements seront établis, les nationale. C'est de bonne augure et qui
meilleurs recevront des prix offerts par sait, un nouveau Valaisan sera peut-
le Nouvelliste, alors que tous les parti- être en finale ?
cipants au test se verront attribuer le Nous rappelons que le port du cas-
diplôme du « test du km 75 ». que est obligatoire ; ceux qui n'en ont

point pourront le demander en prêt à
DISCIPLINE ET EXACTITUDE l'un des autres coureurs.

Voici le programme établi :
Avant de donner l'horaire du pro- Café de l'Avenir à Fully : de 13 h. 30

gramme, nous lançons un appel à tous à 14 h. 30, remise des dossard contre la
les coureurs inscrits : se conformer aux - somme de 3 francs ; 14 h. 15, appel des
directives des commissions, se présen- coureurs sur la ligne de départ ; 15
ter à l'heure et être discipliné. C'est heures, premier départ, puis chaque
d'ailleurs la base du succès de chaque minute ; 17 h. 15, proclamation des
sportif. Une fois de plus, nous avons résultats et distribution des prix au
constaté que de nombreux compéti- café de l'Avenir à Fully.
teurs-skieurs avaient fait parvenir leur , Peb.

Victoire allemande
au rallye Acropolis

Le rallye international Acropolis, qui s'est
terminé jeud i à Athènes, a justifié son titre
de plus dur rallye d'Europe. Sur les 90 voi-
tures qui avaient pris le départ , lundi , 17
seulement ont en effet terminé l'épreuve. La
victoire est revenue à l'Allemand Walter
Roehrl (Opel Ascona) après les éliminations
successives lors de la dernière nuit du Sué-
dois Bjorn Waldegaard (Lancia), du Fin-
landais Rauno Aaltonen (Toyota) et de
l'Allemand Joachim Warmbold (Toyota).
Le classement final :

l.Walter Roehrl (RFA), Opel Ascona - 2.
Tassos Livieratos (Grè) , Alpine Renault - 3.
M. Koumas (Chypre), Coït Galant - 4. Pes-
mazoglou (Grè) , Opel Ascona - 5. Léonidas
(Grè), Audi - 6. Stefenson (Su), Volvo.

Un Tchèque leader au Tour d'Angleterre
Le Britannique Bill Diekson a remporté la quatrième étape, disputée entre Merth yr

Tydfil et Great Malvern (157 km), du Tour d'Angleterre amateur , dont le leader est le
Tchécoslovaque Vladimir Vondracek. Les résultats :

4' étape : 1. Bill Dickson (GB) 4 h. 20'54" ; 2. Zdenek Bartonicek (Tch) ; 3. Janus
Kowalski (Pol) ; 4. Phil Edwards (GB). - Puis : 33. Viktor Schraner (S) ; 39. Walter
Baumgartner (S) ; 46. Ernst Nyffeler (S) ; 52. Pietro Ugolini (S) ; 53. Gottfried Schmutz (S),
tous même temps ; 57. Hans Wuethrich (S) à l'22".

Classement général : 1. Vladimir Vondracelk (Tch) 14 h. 48'43" ; 2. Tord
Filipsson (S) à 16" ; 3. Wojcieck Matusiak (Pol) à 30" ; 4. Phil Griffiths (GB) à 56". -
Puis les Suisses : 15. Viktor Schraner à 2'38" ; 30. Walter Baumgartner à 3'10" ; 46. Nyffe -
ler à 312" ; 46. Pietro Ugolini à 11'34" ; 49. Gottfried Schmutz à 19'43" ; 63. Hans
Wuethrich à 39'52".
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Rep à Valence

L'international hollandais de PAjax Ams-
terdam, Johnny Rep (24 ans) a signé un
contrat pour trois saisons avec l'équi pe Peter Pazmandy s'est rendu ce mercredi à
espagnole de Valencia. Zurich afin d'informer les dirigeants de

L'engagement de Rep intervient au mo- Winterthour de sa décision négative. L'en-
ment où l'on parlait du passage du Suisse traineur du CS Chênois renonce à l'offre
Kudi Mueller dans l'équipe espagnole. d'engagement formulée par les dirigeants du

club zurichois, ceci pour des raisons fami-

Le nouvel entraîneur de Barcelona gter Pazmandy n'exclut pas la possibi-
,, „ , . ,, lité de diriger une saison encore l'équipe du

Hennés Weisweiler (55 ans) jusqu a pre- 
 ̂chêtKÂS _ „ n>est en ,ou,  ̂ ques,ion

sent pendant onze année entraîneur de Bo- ,j, si à Neuchâtel-Xamax.
russia Moenchengladbach, a signe a Paris
un pré-contrat le liant pour deux ans au FC
Barcelona Luttrop, entraîneur-joueur
swrWSjS^^ à Lucerne
£:•:• Les résultats à 1 étranger y;:;:; Lç pc Lucerne a engagé pour la pro-
SiSS'ÏSS:̂  chaîne saison, en qualité d'entraîneur-

joueur, l'Allemand Otto Luttrop. Ce dernier
• RFA. Championnat de Bundesliga : Kic- succédera donc au tandem Paul Wolfisberg
kers Offenbach - Rorweiss Essen 1-3. - Josef Vogel, qui dirigeait le club de Suisse

centrale depuis avril dernier, à la suite du
• PORTUGAL. Demi-finales de la coupe : départ d'Ilijas Pasic. Après un long séjour
Belenenses Benftca Lisbonne 1-2. Boavisto- en Suisse, Luttrop a fait une demi-saison enBelenenses Benftca Lisbonne 1-2. ]
Sporting Lisbonne 1-0 après prolo

Pazmandy :
non à Winterthour



DE CONQUERIR LE TITRE EUROPÉEN
(POIDS MOUCHE) CONTRE UDELLA

S

AMEDI SOIR 31 mai au
Hallenstadion de Zurich,
Fritz Chervet va tenter pour

la troisième fois de sa carrière de
devenir champion d'Europe des
poids mouche. En 1967 en effet , le
boxeur bernois avait échoué face à
l'Italien Fernando Atzori, qui l'avait
battu par k.o. au quatorzième
round. Mais en 1972, Fritz Chervet
avait pris sa revanche et il était
devenu pour la première fois cham-
pion d'Europe en battant le Sarde
par abandon au onzièmne round. Le
Suisse défendit alors à trois
reprises victorieusement sa cou-
ronne, face aux Espagnols Kid
Romero et Mariano Garcia ainsi
que devant l'Ecossais John McClus-
key, avant d'être déchu, de son titre
par l'Ebu alors qu'il tentait sa
chance au plan mondial en affron-
tant le Thaïlandais Chartchai
Chionoi. En 1973, Chervet reprit son
titre en battant une nouvelle fois
Fernando Atzori, mais il devait être
à nouveau dépossédé de son bien
sur le tapis vert après son deuxième
championnat du monde malheureux
devant Chionoi.

POUR LA TROISIEME FOIS...

Ainsi, à 33 ans - il est né le 1"
octobre 1942 - Fritz Chervet va-t-i l
tenter une troisième fois de s'ins-
taller au sommet de la hiérarchie
continentale. L'élève de Charly
Biihler compte 64 combats à son
palmarès, dont 54 victoires, deux
matches nuls et huit défaites. Vrai-
semblablement, ce combat de
Zurich constitue la dernière possi-

M. Artemio Franchi , président de l'UEFA ,
a, au cours d'une conférence de presse,
défini le rôle et la ligne de conduite de l'or-
ganisme qui , en Europe , régit le football. Il
a fout d'abord mis l'accent sur l'importance
de la contribution du football europ éen au
sein de la FIFA (représentée à cette confé-
rence par son président , M. Joao Have-
lange). M. Franchi a ainsi indi qué qu 'à la
FIFA, l'Europe représentait 74,61 % des
clubs affiliés, 68,03 % des équipes partici-
pant aux compétitions internationales ,
68,10% du nombre des joueurs et 85,27%
du nombre des arbitres. Il a souligné qu 'en
revanche, au sein même de la FIFA , l'Eu-
rope n'était présente qu 'au titre de 23,5 %.
Cette diminution constante de la représen-
tation européenne est, selon M. Franchi ,
irréversibl e en raison de l'augmentation
constante des pays affiliés.

M. Franchi a par ailleurs précisé la posi-
tion de l'UEFA au rega rd de la formule du
championnat du monde. « Nous ne voulons
pas, a-t-il dit , imposer une formule donnée
mais nous avons toujours avancé des
données techniques qui soient acceptables.
Si nous avons insisté pour qu 'il n'y ait que
seize équipes au championnat du monde ,
c'est que, face au projet qui préconisait
vingt équipes, il s'ensuivait notamment que
dix matches auraient lieu sur le même ter-
rain en quinze jours , ce qui , techniquement ,
n'est pas acceptable, même sans tenir
compte du fait que le public pourrait faire
preuve d'une certaine lassitude ».

bilité pour le Bernois de se voir
octroyer une chance au plan mon-
dial dans la nouvelle catégorie des
poids mi-mouche, dont Franco
Udella, son adversaire de samedi
et champion d'Europe des poids
mouche, détient également la cou-
ronne mondiale après sa victoire par
disqualification sur le Mexicain
Valentin Martine/., en avril dernier.

UDELLA
POSSEDE DEUX TITRES

Franco Udella, un Sarde de 28
ans, compte 20 victoires à son
palmarès pour trois défaites. Il était
devenu champion d'Europe des
mouche en battant par k.o. au cin-
quième round l'Espagnol Pedro
MoDedo dans un combat de chal-
lengers organisé pour la succession
de Fritz Chervet. Avant de devenir
champion du monde des mi-
mouche, Udella avait lui aussi
échoué dans sa catégorie naturelle
des mouche face au champion du
monde de la WBC (Conseil mondial
de la boxe), Betulio Gonzales.

DES CHANCES EGALES

A première vue, le pronostic n'est
guère aisé, chacun des deux
boxeurs disposant d'arguments non
négligeables. Ainsi, Fritz Chervet
aura pour lui sa longue expérience,
sa science du ring, sa lucidité, sa
rapidité d'exécutions, toutes qualités
depuis longtemps reconnues. Le
boxeur bernois pourra également
compter sur l'appui du nombreux
public qui se pressera dans l'im-

La champion d'Europe, Franco Udella
est arrivé en début de semaine à Zurich.
A sa descente d'avion, il a déjà fait le
signe de « victoire » au photographe.

Après une intervention de M. Bangerter ,
qui a précisé les données techniques qui
régissent les sept compétitions européennes
organisées par l'UEFA , ce fut le jeu des
questions. Des réponses faites , on peut res-
sortir :
• Que, dans l'avenir , les lieux des différen-
tes finales des compétitions européennes se-
ront connus plus tôt. Pour 1976, la Suisse,
l'Ecosse et la Tchécoslovaquie sont candi-
dates à l'organisation de la finale de la
coupe des champions, la RFA à celle de la
coupe des vainqueurs de coupe.

mense enceinte du Hallenstadion
zurichois. Udella de son côté tablera
sur sa jeunesse ainsi que sur l'avan-
tage d'être le tenant du titre. Le
Sarde dispose par ailleurs d'une
force de frappe non négligeable.
Pourtant, le champion d'Europe
boxera pour la première fois de sa
carrière hors de la péninsule et cela
pourrait s'avérer être un handicap.

Voici le programme de la réunion
de Zurich, au cours de laquelle
Franco Udella mettra son titre en
jeu face à Fritz Chervet :

Amateurs (3 x 3). - Coq : Daniel
Breiter (S) - Bercati (It). - Plume :
Serge Roethli (S) - Ronzzi (It). -
Welters : Heinz Butiger (S) - Pira
(It). - Surwelters : Jean-Luc Jac-
quiers (S) - Bussoni (It). - Moyens :
Guido Corpataux (S) - Roncaglia
(It).

Professionnels. - Mouche (15 x 3,
championnat d'Europe) : Franco
Udella (It-tenant) - Fritz Chervet
(S)'. - Welters (10 x 3) : Eddie Blay
(Ghana) - Miguel Araujo (Bre). -
Welters : Rindlisbachen (S) - Salati
Arafa (Al).

La direction du Madison Square Garden
de New York a confirmé, au cours d'une
conférence de presse, que les championnats
du monde des poids mi-lourds et moyens
(version WBA) y seraient organisés le
30 juin.

Ces deux matches mettront trois boxeurs
argentins, dont deux tenants d'un titre, en
lice. Carlos Monzon , champion du monde
des moyens, défendra son titre face à l'Amé-
ricain Tony Licata et l'Argentin Victor
Galinder mettra sa couronne en jeu devant
son compatriote Jorge Ahumada.

Il a été également précisé que le princi pe
de la finale sur un seul match semblait con-
venir le mieux aux compétitions, d'autant
que le calendrier ne permet pas de disposer
d'un grand nombre de dates.
• L'éventualité d'un contrôle antidopage est
étudiée par l'UEFA mais, pour l'instant , rien
n'a encore été décidé.
• Le tirage au sort de l'ordre des rencontres
du premier tour des compétitions européen-
nes pour la saison 1975-76 aura lieu le
8 juillet à Zurich (hôtel Atlantis) à 12 heu-
res.

Fritz Chervet (à droite) et son entraîneur
Charly Buehler (à gauche) tenteront pour
la troisième fois de conquérir le titre

européen.

• Le WBC ne reconnaîtra pas le combat Valdes-Mendez
Le Conseil mondial de la boxe (WBC) ne reconnaîtra pas le combat opposant , samedi

à Cali, le Colombien Rodrigo Valdes à l'Argentin Ramon Mendez comme champ ionnat du
monde des poids moyens. Le WBC a pris cette décision en raison du fait que les contrats
n'ont pas été enregistrés préalablement auprès de cet organisme.

• Conteh-Taylor le 14 juin en Pennsylvanie
Le Britannique John Conteh , champion du monde des poids mi-lourds (version WBC),

rencontrera Willie Taylor, numéro neuf américain , dan s un combat prévu en dix reprises ,
le 14 juin prochain à Scranton (Pennsylvanie).

La retransmission télévisée en direct de Licata (23 ans) compte 46 victoires à son
Kuala Lumpur (Malaisie) du championna t actif contre une défaite (face à Ramon Men-
du monde des poids lourds Ali - Bugner dez, qu 'il a battu dans un match revanche)
complétera l'affiche de la soirée. et trois nuls.

Le « Garden » avait déjà organisé deux Galindez est devenu champion du monde
championnats du monde (des lourd s et des des mi-lourds (WBA) en battant l'Américain
moyens) lors de l'ouverture de sa nouvelle Len Hutchins en décembre dernier à
salle, en mars 1968. Buenos Aires. Le titre était devenu vacant

'Monzon (32 ans), invaincu depuis onze après la retraite de Bob Foster. Agé de
ans, a un palmarès remarquable : 85 victoi- 26 ans, Galindez a un palmarès de 27 victoi-
res dont 59 avant la limite, 3 défaites et 9 res, 3 défaites et 2 nuls,
matches nuls. Il avait conquis le titre mon- Ahumada (29 ans), installé à New York
dial en battant l'Italien Nino Benvenuti en depuis 1973, compte 41 victoires, 6 défaites
1970. et 2 nuls.

Dernier délai pour

Lundi 2 juin à
les inscriptions

notre rédaction

Résultats des matches
du jeudi 29 mai 1975

III e ligue
Brig - Grimisuat 3-3

Juniors interrégionaux AI
Chênois - Sierre 6-1
Fribourg - Sion 4-3

Juniors A régionaux - 1" degré
Fully - Martigny 2 1-2
US Collombey-Muraz - Visp 2-2
St. Niklaus - Grône 10-1

Juniors A régionaux - V degré
Vewrnayaz - Savièse 1-5

Juniors B régionaux - 2' degré
Turtmann - Raron -

Juniors C régionaux - 1" degré
Montana-Crans - Conthey 4-5

Juniors C régionaux - 2e degré
St. Niklaus - Varen 2-2

AVANT LES CHAM PIONNATS D 'EUROPE
Domination des pays de l'Est ?

Les 21" championnats d'Europe amateurs se dérouleront du 1" au 8 juin à Katowice.
A l'origine, ils ne réunissaient que quelques nations. Puis, peu à peu, certains pays de l'Est,
comme la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, y adhérèrent Ce n'est qu'en 1973, à
Varsovie, que l'URSS et la RDA firent leur entrée dans le concert international. La
présence des boxeurs soviétiques ne fut pas longue à se faire sentir. A Prague (1957), ils
s'adjugeaient trois titres contre deux à la Pologne et la RFA. A Lucerne (1959), ils
terminaient à égalité (3-3) avec la Pologne. Leur supériorité se manifestait d'une façon
éclatante à Belgrade en 1961 (cinq médailles d'or), à Moscou en 1963 (six), et plus encore à
Berlin-Est en 1965, où ils raflaient huit titres sur dix.

Après avoir partagé les honneurs avec la Pologne (3-3) en 1967, à Rome avec la
Roumanie (4-4) en 1969 à Bucarest, et la Hongrie (3-3) en 1971 à Madrid, l'URSS
retrouvait sa suprématie il y a deux ans, à Belgrade, totalisant quatre médailles d'or, une
d'argent et deux de bronze. Cette année, les boxeurs soviétiques seront une nouvelle fois
les favoris de ces championnats d'Europe pour lesquels aucun Suisse n'est engagé.

Butinez
au Sep tième
h. Ciel

GISINO DE MONTREUX
Palais des joies de vivre

Dans un monde de féerie, le « VIP»,
restaurant pour gourmets raffinés.

Les festins débutent par le plaisir des yeux : un décor de bois, de cuivre
ot /lo rh/tlotir nmiûillnriti) TTmû rheminpp immf inçp timir IPS aril.Uln.PS

au charbon de bois. Et puis une cuisine digne des plus grandes toques.
Le VIP: pour vos régals... et vos succès.

Nouveau Casino de Montreux, tél. (021) 624471 /



C'était à Monza, en avril passé. Les futurs vainqueurs, Merzario à gauche et Laffite dans la voiture, effectuent
un arrêt de routine. Cet équipage

Le championnat mondial des
marques ne mérite qu'on s'y attarde
que lorsque la participation de
l'Alpine Turbo est annoncée. Sinon,
les courses d'endurance prennent
une allure de défilés monotones, où
les Alfa Romeo n'ont aucune diffi -
culté et guère de mérite à imposer
leur volonté. Ce fut notamment le

¦es nua rvumcu 11 uni aucune uim-
culté et guère de mérite à imposer
leur volonté. Ce fut notamment le
cas lors des deux dernières manches
disputées à Spa et à Pergusa. En re-
vanche, à Mugello, à Dijon et
Amonza, le duel Alfa - Alpine
apporta aux joutes un piment incon-
testable sur lequel personne n'osait
tabler en début de saison.

Trois Alfa

Du fait de la présence de l'Alp ine 2 litres
Turbo, l'épreuve des 1000 km du Nurbur-
ging qui aura lieu ce week-end (sur 44
tours), revêtira donc un caractère attrayant ,
indécis même. L'écurie tricolore aura
pourtant le désavantage de ne posséder
qu'un pion (Jabouille - Larrousse) sur l'échi-
quier. Il avait été question un instant
d'inscrire une seconde voiture pour
Scheckter et Depailler , mais ce projet n 'a
pas pu se concrétiser. De son côté, Alfa
Romeo prendra appui sur trois équi pages
homogènes et rapides, composés de Pes-
carolo/Bell , Mass/Scheckter et Lafite/Mer-
zario. A deux reprises ce printemps , les
protégés de Frank Williams en formule 1,
avaient déjà uni leurs efforts dans le
cockpit d'une 33 TT 12. Et le résulta t de ce
mariage avait été une réussite totale :
victoire à Dijon , victoire à Monza. La
refonte de ce tandem annonce-t-elle une
troisième consécration pour lui ? C'est dans
le domaine du possible, tant il est vrai , que
lorsque Jacques Laffite dispose d' un volant
compétitif , les lauriers du succès lui sont
souvent réservés... Quant à Mass et à
Scheckter, ils devraient conduire le nouveau
modèle TT 67, vu aux essais à Pergusa et
qui se caractérise par une répartition des
masses reetudiées.

Le groupe des 2 litres

Du fait de la défection de Lignier qui
prépare Le Mans (14 et 15 juin) et Façonne
sa monoplace de formule 1, l'opposition se
limitera , si l'on peut dire, aux Mirage-Fort
confiées à Schenken/Ganley et à Pryce/
Watson, aux Porsche Turbo de Joest/Casoni
et de Kinnunen, qui fera équipe avec
l'Argovien Herbert Muller et la Lola du
Neuchâtelois Schulthess.

Sur le terrible « ring », les protos 2 litres
peuvent avoir leur mot à dire. Comme pour
les « Grand », l'intérêt de cette course dans
la course dépend également du « plateau »
des engagés. En Allemagne, dimanche , la

ompte parmi les favoris de ces 1000 km du Nurburgring. Photo Heltmann

plupart des animateurs de la catégorie
répondront présent : l'Alpine de Lombardi-
Beaumont, la Chevron de Grob-Hine, les
March 75/S, la Toj du Suisse Keller , la
Cheetah et la Lola Roc. Ces deux dernières
marques n'ont pas réapparu depuis Monz a
où leurs sorties, écourtées , n'avaient pas
permis de jauger complètement leurs réeiles
possibilités. Depuis lors, dans les deux
camps, on a beaucoup travaillé et cette
échéance du « ring » est attendue par
chacun avec une certaine fièvre. Sur la
Cheetah, construite par Chuck Graemi ger et
propulsée par le tout nouveau Brian Hart 2
litres, Loris Kessel et le Britannique Hohn
Burton se relayeront alors que sur la Lola T
294 à moteur Roc-Chrysler, bichonnée dans
les ateliers de Fred Stakler à.Annemasse, on

apercevra Servanin - un Français - et
l'excellent Genevois Laurent Ferrier.

J.-M. W.

Situation actuelle
Avant cette septième manche (sur 11)

du championnat mondial des marques
1975, le classement s'établit ainsi :
1. Alfa Romeo 95 pts
2. Porsche 84 pts
3. Alpine-Renault 32 pts
4. Chevron 30 pts
5. Ligier 10 pts
6. Lola 4 pts
7. Ferrari 1 pt

Sélection suisse

SOCIETE VALAISANNE DES MATCHEURS
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Nouveau : championnat suisse décentralisé
pour armes d'ordonnance

La commission de match de la Société suisse des matcheurs a décidé de relancer le
championnat suisse décentralisé pour armes de guerre (mousquetons , fusils d'assaut ,
pistolets d'ordonnance).

L'organisation est confiée aux associations cantonales.
Les 50 meilleurs résultats sur le plan suisse dans chaque discipline à 300 mètres et les

30 meilleurs au pistolet d'ordonnance seront convoqués à la finale suisse qui se déroulera
le 27 septembre 1975 à Ostermundigen BE.

Au vu de ce qui précède, la Société valàisanne des matcheurs communi que :
La S.V.M. assurera l'organisation du concours pour tout le Valais. Tous les tireurs

valaisans intéressés sont donc priés de se conformer aux directives ci-après :
Inscriptions : OBLIGATOIRE au moyen du bulletin ci-dessous adressé à Gérard

Germanier 1963 Vétroz pour le 10 juin au plus tard.
Date des tirs : 5 ou 12 juillet selon disponibilité des stands.
Finance : 300 mètres : Fr. 25- par tireur , munition comprise.

50 mètres : Fr. 20- par tireur , munition comprise
PLAN DE TIR

F ass : programme de maîtrise cantonale , médaille de maîtrise pour 250 points et plus
Mq : programme (en deux positions) , médaille de maîtrise pour 500 points et plus
pistolet : programme (maîtrise B), médaille de maîtrise pour 535 points et plus.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom et prénom

Année de naissance

Domicile 

participera au CSD pour armes d'ordonnance dans la disci pline suivante
....mousqueton ....fusil d'assaut ....pistolet d'ordonnance

A Casale et au Nurburgring
Calme relatif ce week-end pour les

pilotes helvétiques puisque, malgré
l' annulation d'une manche de leur
championnat prévue à Lignières , bon
nombre d'entre eux se rendront à
Casale (It) ou l'ACS-Berne organise un
meeting comptant pour le championnat
interclubs. Parmi les inscrits , on
signalera la présence des Valaisans
Beat Blatter (March-BMW 732-2000)
déjà sur place hier pour régler son
bolide. Roger Rey (Brabham Alfa
1000), Michel Rudaz (Alpine 1800),
Antoine Salamin (Porsche Carrera) et

mWeSâm

François Tnsconi (Ambrozium-March
722-1600) pour lequel ce rendez-vous
ne constituera qu 'une nouvelle étape
dans sa préparation en vue des chances
futures du championnat national.

Au Nurburgring, dans le cadre des
1000 km dont dont nous parlons par
ailleurs , Bruno Eggel de Naters ,
s'alignera dans une épreuve de formule
3, réunissant des Britanniques, des
Suédois, des Italiens, des Allemands et
trois autres Helvètes. Eggel y étrennera
sa March Toyota 743-2000.

J.-M. W.

Congres de la FIS: coureurs payés
Pour les JO d'Innsbruck déjà ,

les fédérations sont compétentes
L'un des points importants figurant à l'ordre du jour du congrès de la

Fédération internationale de ski (FIS), qui tient ses assises à San
Francisco, était la participation des skieurs aux Jeux olympiques. Après
une très longue discussion, le conseil de la FIS, présidé par Marc Holder,
a décidé que les coureurs percevant des primes ou des prix en espèces
pourront continuer à appartenir à l'équipe nationale de leur pays, mais
ne seront plus autorisés à participer aux Jeux olympiques. Les fédérations
resteront seules compétentes pour apprécier si elles peuvent engager tel ou
tel de leurs coureurs aux Jeux olympiques. Cette règle, qui posera
d'énormes problèmes à bon nombre de fédérations, entera en application
dès les prochains JO d'Innsbruck.

D'autre part, un point restait en suspens concernant la coupe du
monde : le slalom parallèle. Après dix heures de discussion, le texte
suivant a été adopté : « Si deux coureurs ou davantage sont groupés en
dix points après la dernière épreuve individuelle, le classement final de la
coupe du monde sera déterminé par le résultat du slalom parallèle
opposant le coureur en tête avant le parallèle à celui qui aura battu tous
les autres groupes dans les dix points prévus, au cours d'un match disputé
par élimination ». Les autres coureurs non concernés par ce match pour la
première place et jusqu'au 32e pourront concourir pour le classement de la
coupe des nations seulement. La réunion du comité de la coupe du monde
a clôturé ses travaux en désignant l'Espagne comme théâtre du final de la
coupe 1977.

Andrianov favori à Berne
Le Soviétique Nikolai Andrianov sera le grand favori des 11" championnats d'Europe

à l'artistique qui se disputeront ce week-end à l'AUmend de Berne. A deux reprises déjà, il
n'a manqué que de peu la victoire dans le concours multiple : en 1971 à Madrid , il avait
pris la troisième place et en 1973 à Grenoble, il avait terminé deuxième. Aux cham-
pionnats du monde de Varna en 1974, il avait été le seul à pouvoir rivaliser avec les Japo-
nais. Il avait enlevé le titre de vice-champion du monde. La première place aurait pu lui
revenir s'il n'avait pas commis plusieurs fautes à la barre fixe. A Berne, il devrait logique-
ment dominer le lot des 55 gymnastes de 19

Champion d'Europe 1971 et 1973, son
compatriote Victor Klimenko est sur le dé-
clin. Il reste toutefois parm i les meilleurs
gymnastes du monde, comme en témoigne
l'excellente performance qu 'il a réussi au
dernier meeting de Moscou, où il a du reste
décroché sa sélection pour Berne. Klimenko
sera encore un adversaire dangereux pour
Andrianov, qui devra cependant surtout
compter avec l'Allemand de l'Est Wolfgang
Thuene, l'Allemand de l'Ouest Eberhard
Gienger et le Polonais Andrej Szajna.

Depuis 1965 à Anvers, où le titre était
revenu à l'Italien Franco Menichelli , les
Soviétiques se sont toujours imposés dans le
tournoi européen. Klimenko a en effet pris
la succession de son compatriote Michail
Voronine, champion d'Europe en 1967 et
en 1969. En 1973, Klimenko avait ajouté à
son titre du concours multiple ceux des an-
neaux et des barres, Andrianov s'imposant
pour sa part au sol et au saut de cheval. Au
cheval arçon , c'est le Hongrois Zolta n Mag-
gyar qui l'avait emporté alors que Eberhard
Gienger et Klaus Koeste (RDA) s'étaient
partagé la première place au reck. Klaus
Koeste sera le seul détenteur d'un titre qui
ne sera pas présent à Berne .

pays qui seront en lice.

OBJECTIF SUISSE

Depuis vingt-cinq ans , la Suisse n 'avait
plus organisé de championnats du monde
ou d'Europe. Pour les poulains de Jack
Gunthard , « l'avantage du terrain » , qui
n'est jamais négligeable en gymnasti que, est
donc quelque-chose de nouveau. Pour ces
joutes européennes qui se dérouleront
samedi après-midi (concours multi ple) et
dimanche après-midi (finales aux engins),
l'entraîneur national a retenu Robert Bret-
scher (22 ans), Michèle Amaboldi (22) et
Ueli Bachmann (25). Bretscher et Arnaboldi
étaient déjà de la partie il y a deux ans. Ils
avaient pris respectivement les 11e et 291'
places mais Arnabold i n'avait manqué que
de peu la qualification pour la finale au saut
de cheval. L'objectif des gymnastes suisses
est cette fois une place dans le premier
quart du classement (Guenthard se contente-
rait de places dans la première moitié) et
une éventuelle qualification pour une finale.
Bretscher (saut de cheval et reck) et le
champion suisse Ueli Bachmann (barres)
semblent ici les mieux armés. Mais il leur
faudra une certaine part de chance pour
être encore en lice dimanche après-midi.

Smith: 5 m 61 à la perche

KARATE

L'américain Steve Smith a amé-
lioré de deux centimètres son propre
record du monde professionnel de
saut à la perche, en franchissant
5 m 61 au cours d'une réunion en
salle, au Madison Square Garden de
New York. Le perchiste californien
(23 ans) a réalisé du même coup la
meilleure performance mondiale en
salle de tous les temps et le troi-
sième meilleur saut de l'histoire de

L'équipe suisse
en Hollande

C'est à La Haye, pour le tournoi trian-
gulaire opposant la Hollande , la RFA et
la Suisse, que se trouveront nos kara -
tékas en cette fin de semaine. Deux
grands absents : Jacques Bonvin et Ra-
vonel, blessés. Deux forfaits pour raisons
professionnelles : les Genevois Henry
et Baechler. A quelque chose mal-
heur est bon car, comme nous le
disait Jacques Bonvin , l'occasion
sera donnée à des jeunes de se « mettre
dans le bain » de la haute compé-
tition. Aux côtés des Valaisans Jean-

l'athlétisme. Seuls Dave Roberts, re-
cordman mondial, et Bob Seagren,
son prédécesseur, ont fait mieux en
sautant respectivement 5 m 65 et
5 m 63 en plein air. Smith s'est atta-
qué au record de Roberts après
avoir franchi 5 m 61 mais il
échouait nettement à trois reprises à
5 m 68.

Championnats romands
de fond à Fribourg

Les résultats :
20 km : 1. Jean-Marie Ancion (1 h

05'40" - 2. Bernard Voeffray (Saint-Mau-
rice) 1 h 06'23". - 25 km : 1. Ancion 1 h
22'26"8 - 2. Voeffray 1 h 25'26"47 - 30
km : 1. Ancion 1 h 39'32"55 - 2. Armin
Portmann (Fribourg) 1 h 43'22"73. - 1
heure : 1. Ancion 18 km 291,30 - 2
Schaller (Lausanne) 18 km 193.



Une conlfrwlioi éB iriie ravélalni
Un début de saison qui laisse rêveur ,

couronné par deux records valaisans
toutes catégories et deux titres de
champion valaisan « actif », à 17 ans,
Pierre Délèze vient d'entrer par la
grande porte parmi l'élite de l'athlé-
tisme valaisan. Plus même puisque les
« chronos » réalisés par ce nouveau
phénomène de l'athlétisme en font un
des plus grands espoirs suisses du
demi-fond et du demi-fond prolongé.
Et pourtant, affirmer que Pierre Délèze
a été la grande révélation de ce début
de saison et des championnats valai-
sans qui viennent de se dérouler à Sion
serait sans aucun doute travestir la vé-
rité. Depuis que le Nendard a conquis ,
l'année dernière à Zurich , le titre de
champion suisse du 1500 m cadet avec
un panache de grand champion, tout
effet de surprise s'était évaporé . De
performances en performances, Délèze
a su déblayer le chemin de tous les in-
terdits qui le jonchaient . Aujourd'hui ,
avec plus d'assurance encore , plus de
métier, et surtout plus de confiance et
de volonté, il gagne tout simp lement. A
17 ans !

ENTRE LA STATION
ET LA VILLE

Né le 25 septembre 1958 à Basse-
Nendaz , Pierre Délèze n 'a pas plus su-
bi l'influence de la station (Haute -
Nendaz) que de la ville (Sion), où il
suit pourtant avec beaucoup d'app lica-
tion les cours de la 2e commerciale. Il
ne s'en soucie d'ailleurs pas trop : « Ce
n'est pas un véritable handicap pour
moi d'habiter la « montagne ». Ceci
est sans doute plus gênant pour
les entraînements, mais je crois que la
vie plus dure de la montagne nous fa-
vorise finalement. » Tiraillé entre le
football , qu'il a pratiqué depuis son

plus jeune âge, et l'athlétisme qu 'il a
découvert en prenant part , et en la ga-
gnant , à la course de Noël , à Sion ,
dans sa catégorie bien sûr, en 1973,
Pierre a dû choisir, sans tricher ni avec
lui-même ni avec personne : « J ' avais
des possibilités en football , mais je ne
regrette pas d'avoir préféré l'athlétisme
où l'ambiance est extraordinaire. Là je
retrouve presque chaque jour des co-
pains fantasti ques, des entraîneurs
compétents, un milieu où vraiment je
me sens à l'aise. » Non, Pierre n 'a pas
triché, pas plus avec son entourage , ses
parents (son père est ouvrier d' usine et
sa mère comme le sont presque toutes

les mères de la montagne : ménagère...
mais seulement quand elles en ont le
temps), ses frères et sœurs (plus préci-
sément un frère et deux sœurs),
qu 'avec lui-même. Pierre rencontre
d'ailleurs beaucoup d'appui de la part
de sa famille et il ne cache pas l'apport
que cela représente pour lui : « Mon
père, comme mes deux sœurs , se
déplace très souvent pour me voir cou-
rir et pour m'encourager. Mon frère
Michel c'est différent : lui , il est tou-
jours là, et je vous assure que c'est pré-
cieux d'avoir quelqu 'un à côté de soi
avant une course importante. On se
sent moins nerveux, plus confiant... »

UN OBJECTIF CONFORME
À SON TALENT

j

De la confiance, il en faut certaine-
ment beaucoup, surtout à cet âge-là , au
moment où l'on se plonge vraiment à
fond dans le vaste inconnu alors que
l'on a encore tout à apprendre de la
vie, du sport... Mais la confiance ce
n'est pas ce qui manque le plus à notre
gars, pas plus que le talent. D'un na-
turel optimiste, cela se sent dans ses
propos, toujours souriant , ce qui le
rend plus sympathique encore ; le bon-
homme n'a pas l'habitude de « broyer
du noir » : « J'attends beaucoup de
cette saison. Oui , c'est vrai , j' ai réussi
quelques bonnes performances en dé-
but d'année mais je suis persuadé que
je vais encore m'améliorer en travail-
lant en tout premier lieu ma vitesse de
base. Et si je devais échouer... je n 'en
ferais pas un drame ! »

L'échec, Pierre Délèze l'a déjà connu

à l'occasion d'une course ou l'autre ,
même s'il gagne plus souvent qu 'à son
tour, et il le connaîtra encore. Cela ne
fait-il pas partie de l'apprentissage de
la vie de tout athlète ? Pourtant , ses
chronos lui permettent de voir très loin ,
même si cela le gêne visiblement lors-
qu'on lui en parle : « Les championnats
d'Europe juniors du mois d'août , à
Athènes ? Bien sûr que cela me tente ,
mais il y a les minimas : l'51"5 sur 800
m, 3'51" sur 1500 m et 8'20" sur 3000
m. Cela ne sera pas facile. Je n'en fais
pas un but niais si l'occasion se présen-
tait... » L'occasion^ pourrait bien se pré-
senter, car le gars a incontestablement
du talent, un talent qui est tout à fait
conforme à son objectif : caché !

« TAILLÉ » SUR MESURE...

1 m 73 pour 60 kg, Pierre Délèze pa-
raît fait sur mesure pour le demi-fond
et le demi-fond prolongé. C'est
d'ailleurs sur ces distances - ajoutons
encore le 3000 m - qu 'il excelle. Ne
vient-il pas de s'approprier en l'espace
de deux jours, lors des derniers cham-
pionnats valaisans, les titres cantonaux
toutes catégories du 800 m et du 1500
m et ceci un mois à peine après avoir
battu les records valaisans du 800 m
(l'54"9) et du 3000 (8'32"2, « presque
sans avoir couru préalablement sur
piste » précise-t-il). Bien équilibré
physiquement et psychiquement, le
bonhomme a un avenir assuré sur ces
distances. Sa vitesse de base n 'est
pourtant pas négligeable : « Je cours
parfois un 100 m ou un 200 m comme
cela, mais mon meilleur temps sûr
400 m se situe à 52"4. Je crois que cela
n'est pas trop mal. » Nous lui parlons
alors de Gaston Rcelants, de son
entraînement et de ses «chronos» . Le
nom du champion belge ne l'émeut pas
mais lorsque nous lui disons que Rce-
lants courait le 400 m en 55"9, il réa-
git : « C'est vraiment lent... » La com-
paraison s'arrête là car Pierre Déièze
sait rester modeste et n 'aime guère
qu'on juge ses «chronos» par rapport à
ceux des grandes vedettes. « Ne voyons
pas trop loin » affirme-t-il avec beau-
coup de sincérité. On ne saurait lui
donner tort.

TROIS A QUATRE FOIS
PAR SEMAINE

Pas plus qu 'il ne croit à une disci-
pline trop rigide, à une vie trop austère ,
Pierre Délèze ne croit pas à un entraî-
nement trop intensif : « Voyez Bernard
Vifian , nous dit-il. Le gars valait 3'48"7
chez les cadets, puis 3'42" chez les ju-
niors. Aujourd'hui , il ne vaut guère
mieux... Bernard a très peu progressé
depuis qu'il est devenu actif parce qu 'il
s'est beaucoup entraîné lorsqu 'il était
très jeune. Je crois qu 'il ne faut pas
exagérer, savoir se dominer à l'entraî-
nement comme en course. » Mais ce
que Pierre ne nous dit pas tout de
suite, cest qu'il s'entraîne lui-même
trois ou quatre jours par semaine.
« Cela dépend de ce que j' ai envie de
faire » ajoute-t-il avec un petit clin
d'œil.

m m
De cette liberté d'action , Pierre en 10 x 200 m ou 5 x 100 5 x 150 m , 5 x

est tout à fait conscient. Il n'en abuse 250 m- Pour Vinstant _cela sufflt APres >
d'ailleurs pas. Ce n'est tout de même on verra ! f °ul > aPJes on verra - Pour

pas maintenant qu 'il va tricher, avec l'instant Pierre a très certainement la
lui-même, avec son entraîneur qui met sagesse de savoir rester ce qu 'il est ,
toute sa confiance en son « poulain » : c'est-à-dire un gars très attachant , sym-
« Joseph Lamon, mon entraîneur , pour- pathique a plus d un titre , simple et
suit-il, prépare régulièrement des plans surtout modeste. Ce ne sont pas la ses
d'entraînements que j'essaie de suivre moindres qualités , celles qui lui per-
au plus près de ma conscience. L'hiver , me

f
ont "" lour de voir Plus loin ' ma,s

ce sont des kilomètres en pleine nature , seulement un jour...
l'été des tests de vitesse sur piste uni- Texte : Gérard Joris
quement. Je fais environ, le même jour , (Photos NF)

La vitesse de base est un élément indispensable po ur le coureur de demi-
fond Pierre Délèze le sait très bien. Aussi, le bloc de départ fait-il partie
de son matériel d'entraînement journalie r !



Le Bayern de Munich a conservé son titre de champion paraissait conserver une tâche réellement offensive. Roth,
d'Europe des clubs en battant les Britanniques de Leeds soucieux avant tout de contrôler Giles, apparut rarement
par 2-0 (mi-temps 0-0), au Parc des Princes de Paris, à aux avant-postes. U se trouve là au moment décisif , celui
l'issue de la plus mauvaise finale de coupe d'Europe que de son but qui assomma les Anglais,
l'on ait vue depuis sa création, il y a vingt ans. Bayern Munich, équipe à bout de souffle, retrouve, avec

Cette finale fut gâchée dès le coup d'envoi quand les ce succès quasi inespéré, la possibilité d'échapper à un
Allemands choisirent de jouer avec une incroyable pru- déclin que tout laissait prévoir en Allemagne,
dence défensive, tous regroupés autour de Beckenbauer. La défaite de Leeds est surtout celle de ses stratèges
Elle fut gâchée aussi quand, dès la quatrième minute, une Giles (34 ans) et Bremner (32 ans). L'Irlandais et l'Ecos-
première brutalité de Yorath obligeait Andersson à quitter sais ne parvinrent jamais à varier la manœuvre, à déjouer
le terrain sur une civière. Elle fut gâchée encore quand l'action temporisatrice des Bavarois. Bremner vécut dans
l'arbitre français, M. Kitabdjian , qui avait laissé la majo- l'ombre d'un remplaçant inconnu (le jeune Josef Weiss)
rite des joueurs se conduire comme des voyous, ne siffla alors que Giles joua littéralement au pas. Seul Jordan,
pas un penalty indiscutable dès la 38e minute pour une sensationnel dans ses remises de la tête , était un élément
faute de Beckenbauer sur Clarke, puis refusa un but à ces dangereux pour Sepp Maier. Leeds United a peut-être
mêmes Britanniques à la 66e minute pour un hors-jeu de manqué d'audace. Contre une équipe massivement
position discutable de Bremner, juste avant un splendide regroupée en défense, l'introduction d'Eddie Gray, à la
tir de Lorimer. place de Yorath désemparé au poste d'ailier, fut trop

Cette finale fut enfin gâchée par les débordements des tardive. L'entraîneur Jimmy Armsfield eut peut-être tort
supporters anglais qui tentèrent d'envahir le terrain, également de ne pas recourir à Mac Kenzie, excellent
brisèrent les sièges puis jetèrent des bouteilles durant la avant de pointe. Pour Leeds, cette finale venait trop tard,
dernière demi-heure. Voilà un mois que l'équipe n'a plus disputé de matches

Cette rencontre, qui aurait dû être une véritable fête du sérieux. Cette constatation explique le manque de rythme
football , se termina dans la confusion. Deux hommes seu- des Britanniques, incapables de tirer parti de leur écra-
lement ont préservé leur standing dans cette cascade : santé supériorité territoriale.
Sepp Maier et Franz Beckenbauer. L'un et l'autre accom-
plirent avec bravoure et talent une tâche, hélas, essentiel-
lement négative. Le gardien Maier, grâce à son autorité Bayern Munich - Leeds United, 2-0 (0-0)
sur les balles hautes, le « libero » Beckenbauer, eh raison
de sa sûreté et de sa lucidité, se chargèrent de maintenir Parc des Princes à Paris . 48 500 spectateurs ; arbitre : Michel
inviolé le blockhaus allemand. Gerd Mueller, leur alter Kitabdjian (Fr) ; marqueurs : Roth (72e 1-0), Muller (82' 2-0) .
ego, confirma certes son efficacité en marquant le but de . B?yern Munich : Maier ; Duernberger , Schwarzenbeck ,
là sécurité à huit minutes de la fin. Mais le célèbre avant- Beckenbauer, Anderssbn (Weiss a la 4), Roth Zobel , Kapell-

, , . . . ; . . mann, Hoeness, (Wunder a la 41l), Torstensson , Mueller.centre passa le plus clair
^
de son temps a oeuvrer obscure- Leeds Untod . Stewart . Reaney Hunter Madeley Frank

ment en soutien de sa défense. D ailleurs, lorsque Hoeness Gray Bremner, Giles, Yorath (78e Eddie Gray), Jordan , Clark e,
sortit, blessé à la 43e minute, aucun élément de Bayern ne Lorimer.

il
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L'entraîneur du Bayern , Dettmar dans le monde entier. Nous assistons à "
Cramer, extrêmement calme, sans une généralisation de la violence ».
l'esquisse d'un seul sourire, s'est con- De son côté, l'entraîneur de Leeds « La nuit du désespoir » (Daily Mail), « La
tenté d'indiquer aux journalistes, à United, Jimmy Armfield a estimé que folie de Leeds » (Daily Express), « Les sup-
l'issue du match, qu 'en raison de la « le match a basculé à la suite de deux porters font honte à Leeds » (Daily Mirror),
blessure de Bjorn Andersson et Ueli faits : 1. quand l'arbitre a refusé un « Etait-ce un but ? »  (Sun), tels sont certains
Hoeness, ses sentiments étaient mélan- penalty flagrant à Allan Clarke fauché f es

t 
panels titres de la presse après la de-

gés malgré la joie de la victoire. en première mi-temps par Becken- J* t^^c^S tsL'entraîneur des Bavarois a précise bauer ; 2. lorsque Sepp Maier est par- champions. Tous les journaux déploraient le
que la blessure d'Andersson était très venu à détourner le tir décoché à bout vandalisme et la violence de certains sup-
sérieuse, le médecin du Bayern crai- portant par Billy Bremner à la 65e mi- porters mais soulignaient également que le
gnant une dislocation du ménisque du nute ». match s'était joué autour de la décision de
genou gauche. Quant à Hoeness, il Quant à l'attitude des supporters de l'arbitre en première mi-temps de refuser un
souffrirait, lui , d'une distorsion des son équipe, il a tenu à préciser que « le penalty d'Allan Clarke fauché par Becken-
ligaments du genou droit. D'autre part, football est aussi une manière de vivre bauer dans la surface-de réparation, et lors-
Dettmar Cramer n 'a pas voulu corn- en Grande-Bretagne et donc les sup- quf n seconde mi-temps, ,1a d abord accor-
menter les décisions de l'arbitre et, en porters, qui prennent terriblement à ^c^ln^Zl  ̂Lvolrt, £££ce qui concerne l'attitude des suppor- cœur ce sport, s'engagent a fond der- puisque ,e ballon a touché un joueur alle.
ters de Leeds United, il a estimé « qu'il rière leurs équipes et commettent en mand avant d'entrer dans le but ? » décla -
s'agit là d'une dégradation du football conséquence parfois des excès ». rait Bremner dans le Daily Mirror.

Ce n'est pas nouveau ! Chaque saison,
à cette même période, les clubs suisses
subissent une terrible montée de fièvre.
Le dénouement du championnat coïn-
cide avec la valse des transferts. Chacun
essaye de sauver les meubles, à plus
forte raison cette année, puisque l'on
s'achemine dans un proche avenir vers
la réduction des clubs en LNA. Cepen-
dant quelques-uns perdront des plumes
dans l'aventure.

Joueurs et entraîneurs sollicitent ou
attendent de nouveaux « ponts d'or » de
la part des clubs « millionnaires ». Cer-
tains chiffres font tourner la tête et l'on
se retrouve en pleine «jungle ». Le
climat se détériore au sein de plusieurs
formations et bien rares sont ceux qui
parviennent à garder la tête froide au
milieu d'une telle tempête...

C'est cependant dans ce climat que le
titre de champion suisse sera attribué et
que les deux relégués en LNB seront
désignés d'ici peu de temps. Le titre
reviendra à Zurich, Lucerne et Vevey
quitteront la LNA Cela émane des
probabilités les plus sûres, mais à trois
journées de la fin du championnat, un
léger suspense peut retarder le dénoue-
ment complet.

L'équipe de Konietzka se rend à la
Maladière. Lucerne garde l'espoir en se
déplaçant à la Schuetzenwiese et Vevey,
dans son derby romand sur la pelouse
des Trois-Chênes, peut créer une certaine
surprise.

Voilà pourquoi le suspense plane au-
dessus d'une conclusion que l'on pouvait
tirer depuis plusieurs semaines.

Le second intérêt se rapporte à cette
« fameuse » qualification pour la coupe
UEFA qui continue à intéresser Grass-
hoppers, Young Boys, Sion, Lausanne,
Servette et même Winterthour. Deux
places pour six candidats : on attend du
déchet !

BALE - SAINT-GALL :
AMBITIONS RHENANES

Assuré de sa participation en coupe
européenne des vainqueurs de coupe, le
FC Bâle doit cependant augmenter sa

crédibilité vis-à-vis de son public.
Depuis quelque temps il sauve l'essentiel
à l'exemple de sa courte victoire en
Copet (0-1). Face à un Saint-Gall inca -
pable de s'imposer même chez lui
(défaite 1-2 en recevant Lugano) les Bâ-
lois partent favoris.

CHENOIS - VEVEY :
DERNIER COUP DE REINS

Paszmandy est à l'ordre du jour. On
lui a prêté des intentions de passer à
Winterthour, à Neuchâtel Xamax et
même à Servette. Tout semble rentrer
dans l'ordre maintenant et le Hongrois
voudra absolument mettre son équipe à
l'abri. En recevant Vevey, Chênois peut
signer une assurance tous risques. Mais
n'oublions pas que son adversaire tire ,
samedi, ses dernières cartouches.

changer d'air en quittant le Valais pour
les bords de la Limmat éventuellement
ou ailleurs ? Ce soir seulement nous
connaîtrons comment les dirigeants
sédunois réagiront face à l'événement.
Avec ou sans Barberis le comportement
du FC Sion ne sera pas forcément néga-
tif au Cornaredo.

Avec ses 18 points, Lugano ne se sent
pas totalement rassuré. Faut-il en
déduire que le FC Sion devra s'attendre
à une forte résistance ? Ce n'est pas
exclu.

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH :
LE TITRE ?

Zurich pourra-t-il fêter son nouveau
titre de champion suisse demain soir à la
Maladière ? Il en a les moyens mais
comment ne pas supposer que la forma-
tion de Rezar mettra tout en œuvre pour
retarder l'échéance de la fête zurichoise.

Les Neuchâtelois auront toutefois de
la peine à contenir ceux qui ont infligé

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS :
LA SYMPATHIE

Si Grasshoppers bat la form ation ber-
noise, les Romands lui adresseron t leur
sympathie. Notamment Sion (en cas de
victoire à Lugano) et le vainqueur du
derby Lausanne - Servette, car tous deux
auront la qualification en coupe UEFA
en point de mire. Cependant , la confron-
tation entre ces deux solides équi pes
d'outre-Sarine risque de ne pas être à
sens unique.

LAUSANNE - SERVETTE :
LE DERBY

L'automne dernier aux Charmilles , il
n'y eut pas de vainqueur (1-1). Sur les
hauteurs de la Pontaise, l'équipe de Gar-
bani a le vent en poupe. Tout est pos-
sible malgré tout entre deux formations
de valeur sensiblement égale dont la
confirmation nous est apporté e par le
classement actuel : Lausanne 27 points
et Servette 26 points. '

On peut se demander par ailleurs si ce
derby lémanique constituera un hymne
au football romand...

LUGANO - SION :
INTERROGATION

On s'interroge en effet sur Barberis.
Jouera-t-il au Cornaredo, lui qui désire

mAseeusiM el reiéptioa
Hésitante, possessive, la LNB cherche évidentes pour croire à Un arrangement le premier concernant l'ascension , le

sans trouver, essaye sans réussir , , avance de dernière minute. Cela suffi t à placer deuxième Pascention et le relégation et
un nom puis le retire. Cette valse des le match sur orbite. Tous les deux vain- le troisième la relégation seule. Pour
leaders dure depuis trop longtemps pour queurs le week-end dernier, Chiasso et Etoile Carouge c'est la dernière qui
être prise au sérieux. Et pourtant : d'ici Bellinzone pourraient être appelés à se sonne. Face à Granges, les Genevois de-
quelques dimanches, trois pour être plus partager équitablement l'enjeu. vraient pouvoir saisir cette ultime
précis, il faudra bien se fixer définitive- De la dynamite, il y en aura également chance. Nordstern sera moins à l'aise à
ment sur deux des six noms avancés le à Bienne, où le leader attend Fribourg, Mendrisiostar, le club tessinois concen-
plus souvent. Pour l'instant , Bienne et lui aussi candidat à l'ascension. Après trant ses derniers efforts pour se sauver
Chiasso récoltent la majorité des suffra- avoir terrassé Etoile Carouge, les Pin- du naufrage, un naufrage qui menace
ges, mais nous ne sommes pas encore au goins oseront-ils s'en prendre au premier d'ailleurs tout autant Wettingen et
dernier tour de scrutin ! Nordstern , du classement ? Comme il y va de leur Rarogne qui seront directement opposés,
Bellinzone. Etoile Carouge et Fribourg avenir... on peut penser que oui. Mais de samedi soir, sur le terrain des Zurichois,
n'ont pas encore retiré leur candidature. là à dire que Bienne a perdu d'avance...
Quel sera l'élu, le 14 juin prochain ? Entre La Chaux-de-Fonds et Aarau, il D'un côté comme de l'autre du classe-
Chiasso jouera une carte importante ce n'y aura guère d'animosité , pas plus ment, le baril de poudre est prêt à
week-end en rendant visite à son voisin d'ailleurs qu 'entre Martigny et Giubias- sauter. Il suffirait que quelqu 'un se
Bellinzone. Le derby promet d'être co. charge d'y mettre le feu. Il serait toute-
explosif. Il faut dire qu 'au Tessin , on n'y On ne pourra pas en dire autant fois regrettable que le championnat se
est depuis longtemps habitué ! Les chan- d'Etoile Carouge - Granges , Mendrisios- joue de cette manière ! JO
ces des Bellinzonais sont encore trop tar - Nordstern et Wettingen - Rarogne,

BHBMNl
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Le Bayern donc (représenté ici par son cap itaine Franz Beckenbauer) n 'a pas à

I 
s 'enorgueillir de son deuxième titre de champion d'Europ e qui est loin de valo ir
celui de la saison dernière, ni surtout ceux de Real Madrid ou d'Ajax Amsterdam
des années précédentes. Cette vingtième finale a surtout prouvé à quels excès
pouvait conduire le football d'aujourd'hui et sans des réformes urgen tes à tous les
niveaux, il rsique de s'enfoncer encore un peu plus...

I I
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Allemagne de l'Est - Pologne 1-2 (0-0)
À.Halle, devant 25 000 spectateurs, l'Aile- championnat d'Europe contre l'Islande , ont

magne de l'Est s'est inclinée sur le score de déçu leur public. Les Polonais ont eu le plus
2-1 (0-0) face à la Pologne en match inter- souvent l'initiative. Ils furent supérieurs
national amical. , dans Pentre-jeu.

Les représentants de la République démo- A !a 74'' minute, Lato, sur une ouverture
cratique, à une semaine de leur match de de Marx. ouvrait la marque pour la Pologne.

Sept minutes plus tard, Eberhard Vogel de
——^^-l^g^a^^^^mi Jena égalisait. Mais à la 86e minute , Mars,
^^^^HJ^^^^r~P^^^^^PPf3 dans un angle fermé , trompait le gardien

5 il I U l 'j 1 5 l' B allemand.
J *1|1"A * J*^ M I  H k I RDA : Croy ; Kische, Zap f , Krebs.

Waetzlich, Schnuphase, Pomerenki (Haef-
ner à la 70e), Tyll (Doerner à la 67e), Riedi-

tout dernièrement une «correction » (4-0) &er' Streich (Vogel à la 67e), Hoffmann,
à Grasshoppers. C'est malgré tout au Pologne : Tomaszewski (Karwecki à la
prix d'un exploit que Neuchâtel Xamax 46')> Szymanowski, Ostafinski , Wawrow-
peut améliorer sa situation et se réconci- sW'. ^!!lda '  ̂^ f̂ ^ û 'î

5'
lier avec son public après sa défaite aux ^K  ̂

a,i? 2' ^^T 
<J*arx

/-u___ :ii« it i\  a la 46'), Puskarz (Kniatkowski a la 46l).Charmilles (3-1). " '" ™ " r "'"" ¦" v»~"«""""".' »»» •*« ,.
Arbitre : Ulf Encsson (Su).

WINTERTHOUR - LUCERNE :
TOUT EST POSSIBLE Début des fma,es

Les dissensions internes sont nom- de première ligue
breuses au FC Lucerne. Elles ne favori- 

 ̂fj nales de ière fi débuteronfsent pas forcement le travail des loueurs ,. , , _ . , , ' ., , u, . i. • ri dimanche par le match du tour préparatoiree des responsables techniques. Dans ce Gossau / Central Frib 
v 
\ ès <

climat troube le chant du cygne n a  rien . •¦ . . ¦ j  i i_ • -,, -., , _. ¦"'. , L entente entre les deux clubs, se louera ad étonnant. Dans un sursaut, Lucerne a* ... . ... , . ', ,'
* *_x„ u- • • i i  ,„• . Fnbourg (14 h. 15). Le match retour serapeut très bien saisir a la gorge Wmter- ,. »- , „ ¦ •  s> Ur, „ . . i • dispute le 8 imn a Gossau.thour qui , depuis plusieurs semaines, ,v , ' . , . ,, 7 , . . . .  . „  Les deux premiers du groupe centra ls enfonce. La crise zurichoise est-elle n'étant pas encore connus, aucune date n 'amoins prononcée que la crise ucer- être fixée. Les deux autres matches dunoise ? La victoire de un ou de 1 autre tQur préparatoire doivent les Yne sera pas forcement une réponse a Fe],ows au premier du grQ^e cen(ra, d

,
un
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ecette question. 
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Grandes et belles cérémonies
pour la Fête-Dieu

t-Val

Suite de la première page
chœurs et les participants ont chanté la
messe..

Un service d'ordre a été assuré d'une
façon impeccable par la police muni-
cipale, aidée par les brancardiers de
Lourdes.

Le reposoir de la Planta rappelait les
grandes recommandations et thèmes de
l'Année sainte : le renouvellement et la
réconciliation ».

Vingt-cinq groupes, comprenant les
enfants, les éclaireurs, les éclaireuses,
l 'école des nurses et des infirmières, les
congrégations religieuses, les Dames de
Sion, les premiers communiants, les
étudiants, l 'Harmonie municipale, une
section d'honneur, les drapeaux, deux
pelotons de gendarmes, le Gouverne-
ment valaisan, (l'absence du conseiller
d'Etat Bender a été très remarquée), les
autorités du district, les conseils muni-
cipal et bourgeoisial, les officiers et les
fidèles , ont défilé de la Planta à la
p lace du Sacré-Cœur, en passant par
l'avenue de la Gare et la rue du
Chanàine-Berchtold. De chaque côté
du parcours, la foule massée participait
aux prières et aux chants grâce aux
haut-parleurs posés sur toute la lon-
gueur du trajet.

Dans le district de Sierre
SIERRE. - La Fête-Dieu a été à Sierre

une grande manifestation de foi. La grand-
messe fut célébrée en plein air , au « jardin
du souvenir », par le doyen Mayor , entouré
de six prêtres, dont le curé Clavien , de la
paroisse de Sainte-Croix , et le curé Zuffe-
rey, de la paroisse de Sainte-Catherine.
Cette messe, célébrée en trois langues , fut
rehaussée par l'harmonie munici pale La Gé-
rondine et par La Musi que des jeunes et La
Sainte-Cécile. La diane fut jouée à 5 heures
du matin dans tous les quartiers de la ville.
Le détachement militaire du Corps de Dieu
de Villa était commandé par le caporal
Casser. Après la messe, la procession qui
suivait le Saint-Sacrement était composée
des au torités de la ville , des bannières des
sociétés locales et des fidèles.
A CHIPPIS la grand-messe fut célébrée par
le curé Amacker et chantée par le chœur

voir page >t

Quatre agents de police en grand uniforme que notre p hotographe a saisis à
Saint- Maurice.

Savièse est sans doute la commune de Suisse la p lus réputée pour ses processions
de Fête-Dieu. On voit ici quelques grenadiers en uniforme historique, qui
animent traditionnellement ces cortèges.

mixte La Cecilia. Le détachement du Corps
de Dieu était commandé par le plt Alexan-
dre Zufferey . Un long cortège, emmené par
L'Echo de Chippis, s'est rendu ensuite au
reposoir où eut lieu la bénédiction du Saint-
Sacrement.
A VEYRAS, le Chœur mixte de Muzôt a
chanté la messe que célébrait le révérend
curé Michli. Le commandant du jour était
M. Charly Zufferey.
A NOËS, le curé Massy a célébré la messe
que chantait le chœur mixte , alors que La
Fraternité apportait son concours à cet te cé-
rémonie.
A GRONE, aucun soldat , mais en revanche
une foule importante de fidèles , pour assis-
ter à la Fête-Dieu. Avec le concours de La
Marcelline et de La Liberté, du Chœur des
enfants et de La Sainte-Cécile , cette fête a
été placée sous le signe de la réconciliation.
À GRANGES, la messe a été célébrée par le
curé Salamin et chantée par les jeunes de la
paroisse. La Stéphania apportait son con-
cours pour la procession et le concert
après la messe.
A CHALAIS, le reposoir avai t été préparé
par les jeunes de l'Action catholique. La
messe fut célébrée par le curé Crettaz et
chantée par le chœur mixte qui présentait
pour la première fois ses costumes. La pa-
rade militaire était commandée par le plt
Francis Théodoloz. Les sociétés locales ,
dont La Cible, la Société de développement
et la Société de la chappelle Saint-Mathias
ont défilé avec leurs bannières. Après la
messe, L'Avenir a donné un concert fort
apprécie.
A VISSOIE, la Fête-Dieu revêt toujours un
aspect très particulier. En effet , cette fête
débute par la diane et s'achève tard dans la
soirée. Tous les villages de Mission, Saint-
Jean, Mayoux, Pinsec et Fang se rendent à
Vissoie avec leurs sociétés pour célébrer en-
semble la Fête-Dieu. La messe, célébrée par
le curé Jacques Barras , était chantée par le
chœur mixte que diri geait M. Denis Savioz.
Les sociétés telles que Les Fifres et Tam-
bours de Saint-Jean et Mission, Le Corps de
Dieu de Vissoie et L'Echo des Alpes ont
apporté leur concours. Le commandant du
jour était l'adjudant instructeur Paul-André
Florey, qui abandonne chaque année ses
« Mirage » à Dubendorf pour revenir au
pays.
A GRIMENTZ, le curé Rouiller a célé-
bré la messe que chantait en français le
chœur mixte, sous la direction de M. Pierre
Salamin. Le détachement militaire éta it
commandé par le plt Rémy Vouardoux. La
Fête-Dieu, dans ce village typ ique , s'est
poursuivie l'après-midi par une coutume
appelée « le café des militaires ».
A CHANDOLIN, la plus haute commune
d'Europe, une . procession très pieuse était

A Sierre, un garde du pape marche à la hauteur du dais sous lequel le prêtre porte l'ostensoir, montrant le Dieu vivant.

composée des habitants et du chœur mixte
ainsi que du Corps de Dieu. La messe a été
célébrée par l'abbé Comina et les reposoirs ,
au nombre de trois, particulièrement bien
fleuris par les paroissiens. Après la messe, la
bourgeoisie a offert l'apéritif. Le comman-
dant du jour était le capita ine Henri Caloz ,
de Sierre.

A CHERMIGNON, c'est une grande fête,
très costumée, que les pa roissiens ont orga -
nisée. En effet , avec la participation du
chœur mixte Saint-Georges, de L'Ancienne
Cécilia et de La Cécilia , du détachement
militaire commandé par le capitaine Jean
Clivaz, la Fête-Dieu a été célébrée dans la
ferveur et la foi. La messe était concélébrée
par l'abbé Pralong, le curé Rémy Aymon et
le père du Saint-Esprit Louis Mudry.

A Savièse
SAINT-GERMAIN. - Selon une coutume
bien établie, chaque village, à tour de rôle,
est responsable de l'organisation extérieure
de la manifestation de la Fête-Dieu. Cet
honneur incombait cette année au village de
Chandolin , qui a mis à contribution tous les
fidèles.

Les sociétés locales, se font un honneur
de participer à cette grande fête . Les
fanfares L'Echo du Rawyl et La Rose des
Alpes prêtèrent leur bienveillant concours,

A Hérémence, le dais porté par le président de la commune et trois conseillers
chefs de quartiers.

La procession a fait le tour d'un village
abondamment fleuri et décoré de drapeaux
et l'on a beaucoup admiré la conception du
reposoir principal, tourné vers le fond du
val des Dix , qui faisait appel à des moyens
d'expression modernes pour signifier l'atta-
chement d'Hérémence aux valeurs fonda-
mentales de la famille placée sous la protec-
tion divine.

MERVEILLEUX CONCERT
SOUS LA BAGUETTE
DE L'ABBE KAELIN

Avec le concours des Arlequins de Saint-
Léonard, Hérémence recevait l'après-midi
en son église 160 chanteurs qui y donnèrent
un concert en faveur des affamés du Sahel ,
sous la direction de l'abbé Kaelin. Les Petits
Chanteurs de Fribourg, Le Chœur sympho-
nique de Fribourg et l'orchestre Chorus en-
chantèrent un public emplissant l'église jus-
que dans ses plus petits recoins. Bénévole à
100 °/o, ce concert de gala avait en effet attiré
la grande foule. Celle-ci s'est montrée tout
aussi généreuse que les organisateurs et les
exécutants lors de la quête en faveur des
victimes de la faim au Sahel.

Une Fête-Dieu mémorable, dans la plus
pure tradition chrétienne, que celle de 1975
à Hérémence.

A Martigny et Salvan
MARTIGNY. - Dans la région de Martigny,
de très nombreux fidèles ont particip é aux
diverses processions de la Fête-Dieu.

Nous nous sommes rendus à Salvan pour
participer à cette cérémonie. Là , non seule-
ment les paroissiens ont suivi le curé
Imesch, mais encore de nombreux touristes.

A Salvan, le chœur La Mauritia animait la cérémonie. Nous voyons ici ces
chantres en costume : les hommes en blazer bleu et panta lon gris, les dames en
tailleur rouge.

Dans le Chablais
SAINT-MAURICE. - C'est à Saint-Maurice
que la Fête-DieU revêt le plus grand faste
pour le Chablais, du fait qu 'il s'agit du siège
d'un diocèse, puisqu 'il y a la congrégation
des chanoines de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. A la procession , conduite par les musi-
ciens de L'Agaunoise, participent les auto-
rités locales et régionales, accompagnées des
autorités militaires et des congrégations
qu'abrite la cité. Sous le dais que portent
des représentants des autorités municipales
et bourgeoisiales : l'abbé de Saint-Maurice,
Mgr Henri Salina, dont la garde d'honneur
est composée d'un peloton de la police
cantonale.
MONTHEY. - Pour la première fois, la
Fête-Dieu s'est déroulée dans les jardins de
l'hôpital de Malévoz, dont le reposoir se
détachait magnifiquement dans un cadre de
verdure.

L'Harmonie municipale, comme la
chorale que dirige M. Femand Dubois, ont
rehaussé cette manifestation.

Dans certaines paroisses chablaisiennes ,
la « parade » est encore, fort heureusement ,
à l'honneur. C'est le cas à Massongex , Trois-
torrents ou Collombey, par exemple. A Col-
lombey, c'est la diane dès 5 h. 30 le matin ,
jouée par les musiciens de L'Avenir, dans
différents quartiers de la paroisse.

A Champéry, cette année, la Fête-Dieu a
été également marquée par la cérémonie de
la première communion pour 23 garçons et
fillettes. La station était doublement heu-
reuse, puisque l'un des siens, le RP Emma-
nuel Gex-Collet (chanoine de l'Abbaye de
Saint-Maurice), en poste missionnaire au
SikMm, était présent après une absence pro-
longée.

comme la société de chan t La Cecilia et les
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des grenadiers, en costume d'époque, est
suivi d'un détachement ,de militaires. Et , il
va sans dire, que toutes les autorités se font
un point d'honneur de partici per à l'im-
posante procession.

Savièse perpétue les anciennes traditions.
On vient de loin à la ronde , même de
l'extérieur du canton, pour suivre cette
cérémonie.

A Hérémence
La Fête-Dieu à Hérémence comportait

cette année deux volets : le matin, la pro-
cession traditionnelle à travers le village ,
l'après-midi un concert à l'église en faveur
des affamés du Sahel. Foi et charité .: sous
ce double signe, la population de la grande
commune ainsi qu 'une affluence considé-
rable venue de partout ont communié dans
une remarquable ferveur chrétienne.

C'est après l'office divin , célébré par le ré-
vérend curé Marius Charbonnet , assisté du
vicaire Jean-Claude Favre, que s'ébranla la
procession. Les Aiglons, fifres et tambours
locaux, la fanfare La Dixence, une section
de soldats commandée par le plt Camille
Bournissen, le guide bien connu, un groupe
très fourni de dames et demoiselles d'Héré-
mence en constumes du pays, le chœur
mixte dirigé par M. Emile Dayer, les déléga-
tions et drapeaux des sociétés locales et un
long cortège de fidèles accompagnaient le
Saint-Sacrement. Selon la tradition
hérémensarde, le dais était porté par le pré-
sident de la commune et par trois conseil-
lers, « chefs de quartiers ».
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SAINT-MAURICE. - Mardi dernier, à la salle du Central , avait lieu le vernissage
d'une exposition groupant trois des artistes que compte Saint-Maurice : André
Berguerand (peintre), Roger Genoud (sculpteur sur bois) et Pierre Coutaz
(peintre). Trois générations, trois artistes...

Trois hommes bien différents , mais que la
même passion habite : la création artistique
et artisanale devait dire M. Raymond Ber-
guerand , conseiller communal et président
de la commission loisirs et culture , en pré-
sence de MM. Alphonse Gross (préfet), Her-
mann Pellegrini (président du conseil géné-
ral), . Gérald Puippe (juge de commune), du
chanoine Pralong (curé de Saint-Si gismond)
et bien d'autres personnalités locales.

genre : le bas-relief. Ses sujets, ses motifs ,
il les trouve dans les paysages et les scènes
de la vie anniviarde , des animaux vivant
dans la liberté des montagnes. Roger Ge-
noud essaie de varier ses sujets , d'en
étendre la diversité. Il découvre qu 'il aime
sculpter des scènes humoristi ques ou des
compositions relevant de cette philosop hie
simple de l'homme qui aime vivre dans la
nature.

Lors du vernissage, à gauche, M. André Berguerand, dont le visage épanoui
nous dit combien il est heureux d 'avoir exposé pour le plaisir de ses concitoyens
A droite, M. Roger Genoud , qu 'ont découvert les Agaunois surpris d 'un tel talent

Dans le cadre de la « Fête à Saint-Mau-
rice » qu'animent les commerçants et arti-
sans de la Grand-Rue, plusieurs manifesta-
tions sont et seront organisées cette se-
maine. L'exposition du Central en est une
avec celle de la Bibliothèque cantonale où
expose l'artiste Loye sur lequel nous revien-
drons tout comme nous reviendrons sur
J.-P. Coutaz.

Roger Genoud, sculpteur

Modeste, il n'aime pas que l'on s'attarde
sur ses qualités de scul pteur car , dit-il , je ne
suis qu 'un petit amateur qui n 'a jamais
appris ni à dessiner ni à scul pter. Et pour-
tant, ses œuvres démontrent qu 'il a un
talent indéniable. Très jeune , il a suivi une
tradition familiale. Enfant de Saint-Luc , il
est attiré par la beauté du bois et surtout
par celle de Parole. Il observe puis imite son
grand-père et son père qui travaillent , tail-
lent le bois pour la décoration des demeures
montagnardes. Bientôt , il adopte son

Roger Genoud, si vous le questionnez sur
son art , nous répond ra qu 'il ne saisit pas
vos questions, que pour lui sculpte r le bois
c'est simplement une joie renouvelée, un
plaisir de chaque instant.

André Berguerand
i

Né au début du siècle, déjà ' enfant , André
Berguerand a la passion du dessin. Orp helin
de père très jeune , il à hérité de sa mère la
passion des arts dont un goût particulier
pour le violon. Pour vivre et aider sa mère,
André Berguerand travaillera à la Fonte
Electrique de Bex, à la Verrerie de Mon-
they, aux mines de Grône , à celles de Col-
lombey que ce soit comme commis ou com-
me manœuvre.

Durant son adolescence, il peut suivre un
semestre de cours à l'Ecole des arts et mé-
tiers de Vevey ; il ne peut alors continuer à
suivre les cours de cette école, faute de
moyens financiers . Mais il sait mettre en
valeur l'enseignement qui lui a été dispensé

Apres l'arrestation
du meurtrier de Michel Barman

295 760 articles différents

MONTHEY. - La nouvelle de l'ar-
restation de E. Zbinden, ancien
légionnaiic et ancien contremaître
paysagiste à Monthey, qui a recon-
nu avoir commis le meurtre de Mi-
chel Barman le 28 juin 1965, dont
nous avons parlé dans notre édition
de mercredi dernier, a soulevé une
grande émotion à Massongex, tant
au sein de la famille du disparu que
de la population.

Dans le village, on n'a jamais ac-
cepté la probabilité d'un suicide ou
d'un départ définitif de Michel Bar-
man. Citoyen calme , pondéré, il
n'effectuait jamais de sortie seul,
mais aimait à être accompagné.
D'autre part, à l'époque, il avait
quelques petites économies chez un
ami ; il apparaissait alors que si
Michel Barman avait pris le chemin
de l'étranger, il les aurait très cer-
tainement retirées.

Chacun est heureux, si l'on peut
dire, de connaître enfin le dénoue-
ment de cette disparition et se féli-
cite de la constance de la police de
sûreté et de la justice dans la pour-
suite de l'enquête qui a finalement

jjJF'i ĵ f̂f dispose d'un très grand assortiment pour
s=.l = = l'industrie et l'artisanat et propose

La victime, Michel Barman.

permis de démasquer le meurtrier.
Mais on ne comprend pas comment
cela a pu arriver, Michel Barman
étant de nature calme et n'aimant
pas la bagarre. On sait que derrière
ce meurtre, il y a une affaire senti-
mentale.

Attendons les révélations de l'en-
quête qui se poursuit activement.

armatures , outils

et reçoit des commandes : enseignes, por-
traits au fusain , décoration de fête, décors
de théâtre.

Après son mariage en 1925, l'artiste ne
veut plus et ne peut plus végéter. C'est alors
qu 'il se rend à Tours , avec son épouse et
une petite fille où il a l'intention de suivre
les cours de décoration. Il arrive à trouve r
l'argent nécessaire. Là commencent deux
années très difficiles et en 1928 André Ber-
guerand obtient son diplôme de décorateur
ainsi que la médaille accordée à l'élève le
plus méritant. La famille d'André Bergue-
rand vit à Bougival , sur les bords de la
Seine, jusqu 'en 1936 où il revient à Saint-
Maurice où il fonde une entreprise
de gypserie-peinture. L'artisan comme
l'artiste ne laisse rien au hasard : tons , colo-
ris , papiers peints sont toujours choisis avec
goût, la décoration d'intérieurs (bois , marbre ,
dorures), exécutée avec compétence et habi-
leté. De temps à autre , un retour au vrai
domaine de l'art : une restauration d'église ,
une enseigne, un décor de théâtre ; l'artiste
peut alors donner libre cours à ses dons et à
ses qualités professionnelles. La famille s'a-
grandit, il faut travailler.

Quand donc aura-t-il le temps de dessi-
ner, de colorer, de créer des images , d'ache-
ver les œuvres commandées. . Combien de
fois sa famille, ses amis ne Pont-ils pas en-
tendu dire : « Quand j'aurai le temps... une
palette... un chevalet ».

Ayant atteint les trois quarts de siècle ,
André Berguerand , sur l'insistance des orga-
nisateurs, présente quelques-unes de ses toi-
les. Elles sont accompagnées de travaux
récents, à travers lesquels on découvre que
la main qui dessine, l'œil qui perçoit la cou-
leur sont aussi sûrs et habiles qu 'autrefois.

Quelle diversité de sujets dans l'exposi-
tion de ses œuvres : paysages, compositions,
reproductions, portraits ! Diversité des tons
aussi, choisis en fonction d'un lieu , d'un
moment, d'un sujet. Un goût sûr anime cette
passion du dessin minutieux , équilibré , du
jeu des couleurs et des ombres , passion qui
habite l'artiste depuis sa plus tendre
enfance.
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Ce week-end preni
qu 'a choisi l'Arnica

Théodore Martin de la Fuente, recevant le prix du public avec, au premier pla n à
droite, M. Charles Perrier, et à l'arrière-plan, M. Jean Delmonte, conseiller
communal.

MONTHEY. - Ouvert le 20 mai dernier, sous les auspices de la commission
culturelle de la ville, organisé à la perfection par MM. Ch. Perrier, assisté de quel-
ques artistes montheysans, le Salon des artistes chablaisiens, après avoir obtenu
un magnifique succès quant à la participation des exposants (plus d'une cen-
taine) et au nombre des visiteurs (2300), a fermé ses portes mercredi dernier
après la proclamation des différents lauréats.

Après avoir relevé le succès de l'èxpos'i- Molignoni. - Cat. II : 1. Carmen Ruprecht ;
tion, M. Jean Delmonte , conseiller commu- " 2. Golette-Pinr—€afc-ffl-r-lT -Rudi BieP ; 2. V
nal , a souligné combien il était heureux que
des artistes amateurs aient appris à se con-
naître et à s'apprécier par ce salon , les en-
courageant à persévérer dans leur art et à se
présenter avec de nouvelles œuvres à la pro-
chaine édition de ce salon.

PRIX DU JURY PROFESSIONNEL
Cat 1: 1. Martin Staub ; 2. Jean-Claude

Devet. - Cat. II : 1. Jean-Jacques Putallaz ;
2. Carmen Ruprecht. - Cat III : 1. José
Chiaradia.

PRIX DU JURY PUBLIC
Cat I : 1. Marcel Simonin ; 2. Alberto

. vL î ë&bv

"̂ m̂ F^^rmmf ^^^^^g"s^r^

Albert Bochatay. - Cat IV : 1. Martin de la
Fuente Théodore.

MENTION D'ENCOURAGEMENT

Liselotte Bérod , Giorgio Bertela , Jean-
Jérôme Berthousoz, Lucien Bertrix , Ray-
mond Boix, Oscar Darbellay, Yvonne Fa r-
quar, Marianne Glass, Charles Hagenbuch ,
Alex Hautier, Hubert Jentsch , Fred Keller ,
Henriette Laurent-Momo; Richard Mottet ,
Marianne Moulet, Elisabeth Olivier, Ma-
rianne Putallaz , Konstantin Schmàh ,
Armand Tauxe, Ruth Vetterli , Guy Zahler.

I i

Octogénaire
grièvement

blessée
par un camion

MONTHEY. - Mercredi après-midi,
Mme Augusta Casanova, née en
1895, domiciliée à Ollon , traversait
la route cantonale à la hauteur du
magasin d'ameublement Mario Tris- :
coni, sur un passage pour piétons. '
Elle a été happée par un camion-
remorque piloté par M. Alexis
Buchs, né en 1945, de Bossonens
(Fribourg). La victime a été hospi-
talisée à Monthey avec une jambe
écrasée.

Réussite du « Salon chablaisien »

LE CORPS
DE JEAN-MICHEL BRESSOUD

RETROUVÉ
VIONNAZ. - On se souvient de la brus-
que disparition de Jean-Michel Bressoud ,
âgé de 25 ans, étudiant en chimie à l'uni-
versité de Lausanne. Le jeune homme
était traumatisé par ses études et un
samedi soir, après avoir participé à une
manifestation villageoise avec des amis ,
il ne rentra pas au foyer paternel. On
craignait le pire et des recherches furent
entreprises systématiquement dans toute
la région, aussi bien dans les forêts que
dans les canaux ou le Rhône. Les suppo-
sitions allaient bon train et des radies-

thésistes allaient jusqu 'à affirmer que
Jean-Michel Bressoud était toujours en
vie.

A la fin de la semaine dernière , un
corps flottait au large du château de
ChÛlon. C'était celui de Jean-Michel
Bressoud.

Jeune homme d'un abord agréable ,
Jean-Michel Bressoud comptait de nom-
breux amis. Cette découverte tragique a
créé une très vive émotion au village de
Vionnaz, où chacun compatit à la dou-
leur de la famille.

.
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ÉTAIN MASSIF

parcelle de 1276 m2 appartement 3/2 pièces

A vendre aux mayens de My A ,ouer à slon> chem|n des Amandiers
sur Conthey

Prix de fabrique - ICHA compris
Chandeliers 5 branches, satiné mal

1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg
2 pièces Fr. 370.- Hauteur 31,5 cm
Contre remboursement sans (rais.

Reprise si non convenance.
Date d entrée 1er juillet ou à convenir,

avec autorisation
pour deux chalets. Tél. 027/22 34 64 36-207

S'adresser sous ch. P 36-301375
à Publicitas, 1951 Sion. ¦ A louer à Sion, quartier Ouest

R. Panchaud, ch. des Palettes 17
Ch. 1212 Grand-Lancy

Tél. 022/43 52 19

Grand appart. 2% p

appartement 31/2 pièces

_ _ _ _- -J-- .-, ¦¦ ¦¦¦¦ Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

IVI/Ari I IV3 INI Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion, quartier Platta

Date d'entrée 1er juillet ou a convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

magasin de 43 m2
avec une vitrine
(éventuellement comme bureau)

S'adresser à Chemiserie Lord
avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/22 06 90 36-4428
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MARTIGNY

Garage des Na

A vendre ^ vendre
de nos nouveaux modèles .— . «nrA ïA i  camionnette Fort! 1600 XLMini AUSTIN Essai : SPECIAL VW Modèle 1974MORRIS TRIUMPH |MNOf*FLUTI RFRTONF double «bine ^wl"!

© JAGLIAR IWWUl/CW I I DCn lUIXC révisée, expertisée accessoires
peinture neuve

^̂ 

Bas prix
: ' Fr. 3900.-

^A D A T C  /"M II E 
Tél. 027/55 96 

34
La A K/A La t laULr . w . Tél. 027/3810 is'+**r+* mr- W ân âmm VI VIB I -4 f̂f f̂e> 36-301381 36-25579

Av. du Grand-Saint-Bernard 31 Erniî FreySA A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

I 

Notre gamme s'agrandit...
La RENAULT 5 TS est là l

... Un essai s'impose

JAGUAR XJ 6
Type 2,8 1,14 CV, 30 000 km
Très belle limousine de classe
économique, 1re main, couleui
« Light Blue », mécanique très soi-
gnée, radio, expertisée
Fr. 13 500.-

Tél. 022/46 01 69 18-5146

di 30 mai 1975 - P

_. GARAGE
JL VALAISANrwm S,ON

M L WM «5 <C 027/22 "12 71
IlD || 22 12 72 - 22 12 73
f̂ Ml IrFORD
¦̂̂  ̂

ALFA 

ROMEO

Audi Super 90 blanche 68
Capri II 2300 GT 74
20 M TS 67
Citroën GS break blanche 72
Opel Commodore GS Coupé aut. 73
Escort 1300 GT grise 71
Taunus 1600 XL grise 74
17 M STW blanche 68
Citroën GS rouge 74
Escort 1100 beige 70
Sunoeam 1500 GLS brune 74
Bus Ford 9 pi., 500 km rouge 75
Alfasud bleue 73
Taunus 1600 L verte 71
Taunus 2300 GXL brune 72
Cortlna 1600 L brune 72
Renault 4 L blanche 71
Escort GT 2 pi. bleue 73

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 3C

SfÂWHEiEH3
¦¦¦¦¦ 36-2849

KASPAR S
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen
Tél. 026/2 63 33
Privé 027/23 32 48

Cortlna 1300
Vauxhall Viva
Fiat 124
20 M
Dodge Dart
Consul 2000 L
Alfasud

grise
orange

grise
blanche

bleue
verte 72

rouge
blanche
blanche

rouge
grise
grise

Alfasud
Alfasud
Datsun 140 J
Taunus 1600 XL
Capri II 1300 L
Mustang Ghla aut.
Alfa 1600 Super
Alfetta
Cortlna 1600 L

verte
beige
rouge
grise

OUVERT LE SAMEDI

r GARAGËDJ
JNI0RDs»,

RENAULT
1 FM L, blanche 65 000 km 69
1 R6 L, blanche 57 000 km 70
1 R6 TL, blanche 50 000 km 72
1 R12 TL, autom. 3 800 km 74
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 7U
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73
1 Alfa 1600 S, verte 67 000 km 71
1 Slmca 1000 Rallye I 20 000 km 74
1 Land-Rover bâchée 80 000 km 71
1 Land-Rover, '/,-cab. 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, grise 31 000 km 72

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



BOVERNIER. - Il n'y a là rien d'infamant car à Bovernier, le Clou est un
mayen qui jadis était habité toute l'année par les familles Michaud et Sarrasin.

La première s'occupait d'agriculture, semaine à Martigny à pied pour y livrer son
d'élevage tandis que le chef de la seconde, travail , et cela malgré une forte claudica-
tailleur pour hommes, descendait chaque tion.

Bonzigue est né là-haut voici 83 ans. Jules
Michaud pour l'état civil , reprit le domaine
des mains paternelles et épousa en 1915 une
contemporaine qu 'il avait connue à l'école
et qui, par la suite , fit de nombreuses
saisons dans les hôtels du Midi , Berthe
Michaud.

Bonzigue, grand amateur de reines, fut le
premier à planter la fraise sur le coteau.
6000 mètres carrés donnant une amp le cueil-
lette qu 'il descendait au village sur une luge.
Ce fut aussi le premier aussi qui tâta de
l'abricot avec succès, en plantant pas moins
de 600 arbres du côté du Bémont. Et puis , il
fut vigneron sur la rive droite de la Dranse
et alpait son bétail à Fournoutze , au Lein , à
Bovine. Il fut aussi inspecteur du bétail et
des viandes et parle encore avec beaucoup
d'amour du mayen du Clou où l'on cultivait
le blé qu 'on descendait à Sembrancher pour
le faire moudre. Mayen qui possédait une
chapelle où le curé montait une fois par
mois pour dire la messe.

C'est là-haut, précisément, que Bonzigue
et sa charmante épouse fêteront dimanche
prochain leurs noces de diamant en
compagnie de la descendance et d'amis.

Soixante ans de vie commune, de travail
en équipe, de bonheur.

N'est-ce pas là un bel anniversaire ?
Félicitons M. et M1™ Jules Michaud et

souhaitons-leur encore de belles années de
santé.

I 
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Tir fédéral en campagne
sur la place de tir

de Martigny
¦ Charrat Amis tireurs
I Fully Union
| Martigny Société de tir I
¦ Martigny-Combe Le Progrès
I Vernayaz L'Aiglon

I Heures de tir 300 et 50 mètres :

I Vendredi 30 mai de 17 à 18 heures ¦
. Samedi 31 mai de 13 h. 30 à 16 h. 30 I
I Dimanche 1er juin de 9 à 11 heures |

(Comm. payant) I

GRIMISUAT. - Le 30 septembre 1974, sous l'initiative de M» Tibor Varga, une
école de musique a été fondée' à Grimisuat.

Madame Judith Varga avec quelques _ ¦ .. .... , ,.,
' ° i i  çette première audition des élevés per-

jeunes élevés. mettra de se rendre compte de l'excellent
1 travail accompli depuis huit mois. Elle aura

Elle a pour but d'apporter la joie de vivre lieu à la salle de la société de chant « La
par la musique ; elle est une section du Valàisanne » le samedi 31 mai à 20 heures
Conservatoire cantonal de musi que. précises. Le samedi matin , en guise de

La présidence de cette école a été confiée " première » le même concert sera donné à
à M. Georges Roux , chef de service au l'intention des élèves des écoles de la
Département militaire. Madame Judith commune. L'audition des élèves sera suivie
Varga, di plômée de l'académie de musi que d'un concert donné par des anciens élèves
de Vienne en est la dévouée et comp étente du Conservatoire cantonal de musique,
directrice. A l'heure actuelle , 42 élèves dont L'entrée à ce concert est libre.
38 valaisans suiven t assidûment les cours . -gé-

Commerçants et artisans de St-IYlaurice
effort méritoire

SAINT-MAURICE. - Les commerçants et vures ou photos jaunies de cette Grand-Rue
artisans de la Grand-Rue ont magnifique- il y a 20, 30 voire 50 ans et plus. II est diffi-
ment joué le jeu qui leur avait été proposé cile de décerner une palme à l'un ou à
par un comité présidé par Freddy Baud, à l'autre des artisans ou commerçants qui se
savoir animer durant une semaine cette sont astreints à un travail de recherche et
artère commerçante de la cité agaunoise. d'exécution.

Tous ou presque, ont agencé leurs devan- Aujourd'hui, nous présentons la vitrine de
titres de magasins avec des sujets ayant trait la boulangerie Léonce Baud pour son idée
à l'histoire de Saint-Maurice où développant originale de présenter toutes les formes de
le thème de leur profession. Dans de nom- pains qu'ont connues nos grands-parents et
breuses vitrines, on a exposé de vieilles gra qui, aujourd'hui, sont presque oubliées
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UN TUNNEL MANÛUÉ

MARTIGNY. - Dans notre édition du
17 mai, une erreur s 'est glissée dans la
légende de la photo mystère représentant
l'entrée nord du tunnel de Menouve : galerie
Chanrion-Mauvoisin.

C'est au milieu de la combe de Menouve
située dans le haut Entremont, qu 'eut lieu la
première tentative de percement des Alpes.
La route qui devait passer par cette galerie
aurait sensiblement raccourci le trajet
d'Aoste à Martigny. La galerie de 2 km

aboutissait sous les Becs-Noirs (altitude
2321 m) côté suisse et au poin t 2243, côté
italien.

Les travaux débutèrent en 1856 dans un
endroit où la neige demeure jusqu 'au mois
de juillet. Des difficultés financières s 'ajou-
tèrent à celles techniques et les travaux
furent arrêtés le 10 mars 1857. Seuls subsis-
tent en souvenir de cette tentative, deux
embryons de galerie, l'un de 70 m au nord ,
l'autre de 60 m au sud.

Films art et essai en min
MARTIGNY. - Ciné-Exploitation SA pro-
pose une nouvelle série de films « art el
essai » pour le mois de juin prochain. Ils se-
ront projetés sur les écrans du Casino Etoile
à Martigny et du cinéma Zoom, à Saint-
Maurice, selon l'horaire publié ci-dessous :

Un film d'Ingmar Bergman

LES FRAISES SAUVAGES

Grande réédition du chef-d'œuvre de
Bergman. Avec Ingrid Thulin et Bibi
Andersson.

Etoile Martigny : samedi 31 mai à 17 h. 15
et lundi 2 juin à 20 h. 30.

Zoom Saint-Maurice: mardi 3 juin à 20 h. 30.

• • •
Un film de Claude Lanzmann

OURQUOI ISRAËL ?

n remarquable reportage sur l'Eta
Israël passionnant et obj ectif. Deu;
sures et demie de projection.

le Martigny : samedi 7 juin
lundi 9 juin à 20 h. 30.
m Saint-Maurice: mardi 10

telier d'art postich
aul-André Coiffure
ches - Perruques - Naturel

Top. Tous trava
formations, etc.
Nous réimplant

veux sur une deuxièn
tificielle et transoaren

Bl, cheveu pa
locumentatioi
nande.
lue Madelelr

Tél. 0

Un f ilm de S. M. Eisenstein

LA LIGNE GÉNÉRALE

Un film qui appartient à l'histoire du
cinéma. Réalisé par Eisenstein en 1929
soit après Le Cuirassé Potemkine.

Etoile Martigny : samedi 14 juin à 17 h. 15
et lundi 16 juin à 20 h. 30.

Zoom Saint-Maurice : mard i 17 juin , 20 h. 30.

• • •
Un film de John Huston

LE FAUCON MALTAIS

En hommage à Humphrey Bogart et à
Peter Lorre. Version originale sous-
titrée français-allemand.

Etoile Martigny : samedi 21 juin à 17 h. 15
et lundi 23 juin à 20 h. 30.

Zoom Saint-Maurice: mardi 24 juin , 20 h. 30

s faire de publicité yv'arrêterx
//sa montreiconomiser signifie... f/ pour gagne

cheveux trans
; (pas noués

Une nouvelle croix à Soufri

coœ oe ia moniagne. i_ nisioire eue ae
telles opérations au col de Barrasson, à
Chermontane, au col Ferret, et même

MARTIGNY. - Praz-de-Fort, c'est un vil-
lage pris dans un cadre très harmonieux
de montagnes. Il possède une chapelle
baroque d'une excellente tenue. Hier,
le chanoine Albert Gaillard, curé
d'OrsIères, y célébra la messe. Cette
cérémonie religieuse était assortie d'une
autre manifestation : le remplacement
de la vieille croix de Soufri datant de
1892. Celle-ci avait fait place à une

Photo NF

autre, beaucoup plus vieille encore, rap-
pelant un événement très Important
pour les gens du val Ferret, événement
qui s'est produit au XV* siècle.

Les vais de Bagnes, d'Entremont et
Ferret étaient exposés à époques régu-
lières, aux razzias de pillards venus du
Sud et qui en voulaient aux troupeaux
qu'ils emmenaient par la force de l'autre

dans les vallées des Dranses. Et les
larrons, lorsqu'ils étalent pris, passaient
un mauvais quart d'heure. On raconte
que trois Sarrasins, après avoir passé
entre les mailles du filet tendu par les
Bagnards, se sont fait cueillir par les
Sembranchards alors qu'ils s'apprê-
taient à retourner chez eux en remon-
tant l'EntremonL Ils furent écorchés vifs
sur des « trabetzets ». D'où le sobriquet
des habitants de cette localité.

Mais revenons à Praz-de-Fort.
« Au fond du plus profond Moyen

Age », comme l'a écrit Jean Villard-
Gllles, les hommes s'étalent groupés
dans la forêt dominant le défilé de
Soufri, passage obligatoire, pour réser-
ver un accueil moins que chaleureux à
une bande qu'on avait signalée à Ferret.
Peu nombreux, Ils durent user d'astuce.
Leurs femmes vêtues d'habits de fête,
montèrent en direction du hameau du
Revers, poursuivirent leur chemin et
firent mine de recevoir joyeusement les
pillards, dans le défilé de Soufri. A un
signal donné, elles les aveuglèrent en
leur lançant au visage des cendres de
bols. C'est le moment que choisirent les
hommes pour leur voler sur le paletot et
les exterminer jusqu'au dernier.

Ce n'était pas encore l'année de la
femme.

Mais on y est venu depuis.
La nouvelle croix érigée en sera le té-

moin...
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seulement vendredi 30 mai
et samedi 31 mai

T l O P l A C E T T r
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fc j l ¦ W H - ¦ ' ' W IL) COMMODORE 776 M, calculatrice électronique de poche, 4 opérations de base
I» „ l̂iP  ̂ iB r

^ | J 
mémoire, touche pourcentage, prise pour adaptateur secteur, avec pile de 9 volts

-Ife 11 ^  ̂ l an de garantie

* j  AS p"lèC©s h—) )¦ Chaque prix: une performance! 

IlSierre . #
Genève, Lausanne, Morges. Nyon. Rolle. Vevey. Yverdon f* ^
A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super "̂™B^J \J

v +̂ïl
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Coop bas prix à Tannée

Piles NESTOR 2 pièces

Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits

choisis dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables

Ainsi p ex. des piles NESTOR et des pellicules KODAK :

UM 1, transistor, 1,5 V , Duplo

CN
S

Aujourd'hui vendredi 30 mai - Demain samedi 31 mai

Grande soirée d'été
Ancien stade de football d'Agarn

(Boissons : Moritz Steiner, Brigue) Invitation cordiale
EHC Leukergrund
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12Super 8,
nouveau type

Piles NESTOR
UM 2, transistor, 1,5 V, Duplo

Un exemple parmi des centaines
Piles NESTOR
UM3, transistor, 1,5 V
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preuves : nous sommes plus avantageux

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

NOES-S1ERRE

H m H kgratuit llx . Manor super -.86K)
A vendre à Nendaz-Statlon

chalet de 4 pièces
cuisine, salle de bains et deux WC, une
cave, avec 600 m2 de terrain.
Rez : grand séjour, cuisine, WC et cave.
1er : 3 chambres, salle de bains et WC.
Construction madriers, double crêtage et
doublé intérieur, couverture en éternit,
cuisine équipée.
Prix de vente : Fr. 98 000 -
Hypothèque peut être faite.

Henri Rossier, 1961 Salins-Sion
Tél. 027/22 37 66 de 12 h. 30 à 13 h.

36-25552

appartements de 2% p
Tout confort. Place de parc.
Grande surface de verdure.

Fr. 325- plus charges

Pour documentation et visites,
téléphoner au 032/22 74 85

06-1348

La propriété
à votre portée
Devenez propriétaire de votre logement

des 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

T

~) 7 f
CENTRE COMMERCIAL

[Ép.̂ P Bambinette
m.*/As 1re heure gratuite BUS ,
ijâ n (les suivantes Sierre . Noës
llffi  ̂

Fr. 1 - l'heure) ret0
ur 

GRATUIT

chaletA vendre

situé près de Loèche-les-Bains , chalet
de 4 pièces, cuisine, salle de bains, WC,
cave et réduit, avec 8000 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 140 000 -

Henri Rossier, 1961 Salins-Sion
Tél. 027/22 37 66 de 12 h. 30 à 13 h.

36-25552

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Fr. 340.- plus charges

appartement 41/2 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

Cherche à acheter
(évent. à louer)

maison
à rénover
avec terrain

Prix modéré

Région montagne

Offres détaillées sous
chiffre PH 304210
à Publicitas
1002 Lausanne.

Je cherche
dans Valais central

chalet ancien
(Peylio) en mélèze

a démonter

(Accessibilité
sans importance)

J. Chevrier
Tél. 027/83 16 95

36-301304

A louer à Fully
dès le mois d'août

appartement
3 pièces
entièrement rénové
Fr. 320.-
charges comprises

Tél. 026/5 44 18
(heures des repas)
ou 026/2 12 38
(heures de bureau)

36-735

IUUCI OUI H.J >,uw

teurs de Sierre

On cherche
à acheter ou à louer,
région Sion ou Sierre

villa
avec dépendances
et terrain.

Faire offres à
case post. 208, Sion

36-2232

Médecin cherche à
Unnr pur lac haï I-

studio
ou petit appartement
meublé

Tél. 031 /44 28 24
05-22457

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 a Martigny magasin
magnifique appartement 4'/2 plè- ayec  ̂ envj ron 4fJ m2
ces au 4e étage, vue imprenable,
environ 110 m2, cuisine, bains, Tél. 026/2 12 38 36-735
WC sépare. 

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

60-361 006

A louer à l'année, au Châble
(10 minutes de Verbier)

appartement non meublé

3 pièces plus hall meublable, tout
confort, dans immeuble rénové.

Situation ensoleillée.
Possibilité de sous-location.

Fr. 345- par mois,
charges comprises

S'adresser à IFS SA, Lausanne
Tél. 021/22 13 25

22-1708

Superbe baraquement
Dim. 40 m sur 6,50 m, en pan-
neaux entièrement démontables ,
équipé d'un sanitaire, agencé de
12 pièces en panneaux homogè-
nes démontables , isolé laine de
verre. Visible à Grandvaux, en
amont de l'autoroute, sur le poste
de chantier, près des cantines de
l'entreprise Chapuisat.

Tél. 025/7 52 47 83-58331
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A louer, avenue de la Dixence à Sion

un garage ferme
dès le 1er juillet. Fr. 55- par mois.

Régie René Antille,
rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 89-103

A vendre
à Pont-de-la-Morge

maison
de 3 appartements

avec 700 m2 de terrain.

Prix : Fr. 210 000.-
Pour traiter : 30 000- comptant.
Solde par location-vente.

Tél. 027/22 26 08 ou
écrire sous chiffre P 36-900259
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement 3 pièces
Fr. 249 - plus charges, cuisine
agencée, libre tout de suite

appartement 2 pièces
Fr. 213.50 plus charges
libre dès le 1er juillet
cuisine agencée

M. René Lattion, Saxon
Tél. 026/6 26 51

¦ 36-301399

A louer à Vétroz

appartement 31/2 pièces
tout confort, libre tout de suite.
Fr. 370 - par mois

Tél. 027/36 19 94 60-667801

A vendre
Immeuble commercial avec 2 ap-
partements, Bas-Valais.
Rendement brut 6% %

Pour traiter, après hypothèques :
Fr. 580 000.--

Ecrire sous chiffre P 36-25761
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques locaux
agencés pour bureau

avec réception de 110 m2 utilisable.
Emplacement intéressant à proximité de
la gare et poste, dans un immeuble
construit en 1971, 1er étage. Location
mensuelle, sans charges, Fr. 479 -
5 pièces

Dans le même immeuble , location éven-
tuelle, au rez-de-chaussée

sa SB immotrend sa
IA B, rue des Chaudronniers
¦ 1304 GENEVE Tél. 33 03 73

CALYPSO
Un ensemble résidentiel , privé, dans un site remar-
quable et calme de la Costa dei 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.-
(avec diverses possibilités de financement) .

BON pour recevoir sans engagement une docu-
mentation complète et illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse :—¦ No postal 

Tél. 

de 2% pièces
garage

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet
à 100 m du service
autos

appartement
de 31/2 pièces
appartement

6 chaînes TV
zone de verdure
et place de parc
Loyer modéré

Tél. 027/23 16 82
36-2411

A louer à Sion

très joli
studio
Grande chambre,
salon, cuisine, salle
de bains, terrasse

Tél. 027/55 10 78 *

36-301377

A louer
pour le 1er juin

chambre
meublée
indépendante
avec téléphone

Tél. 027/22 42 33

¦ 36-301359

A vendre à Saxon

ancienne
maison
à rénover
Construction pierres
et madriers.
Eau - électricité

Prix de vente :
Fr. 59 000-

Tél. 037/22 22 25
17-1645

Verbier
Joli petit chalet
à louer, 4 personnes
6 mois
de juin à novembre

Fr. 600.- par mois.

Tél. 026/7 13 07

18-317469

A louer à Martigny,
Epeneys

studio meublé
Fr. 250.-
charges comprises
Libre immédiatement

Tél. 026/2 27 06
(bureau)
2 15 36 (privé)
¦ 36-400430

Cherche à louer
à Sion

studio
ou appartement
1 pièce
1 er septembre

Ecrire sous
chiffre PG 304209
à Publicitas
1002 Lausanne.
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Représentant : Roger Valmaggla
0 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

1 Vauxhall Viva Super 90, 1969
expertisée, bas prix

3 Mlnl 850, 1966, 1967, 1972
1 Mlnl 1000, 1973
1 VW 1300, 1966
1 Ford Cortlna 1600 L, 4 p., 1970
1 Mercedes 280 SE, aut., 1968
1 Mercedes 190 Diesel

moteur révisé
1 Morris Marina 1300, 4 portes

9800 km
Rabais spécial

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

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

1971

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

Comparez les DHX et les prestations. Conclusion:

La telé-couleur
c'est REDIFFUSION

Maintenantf offres de reprise
supérieures pour TV-couleur
Redi

Philips 26C468 Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran
66 cm pour réception multinormes
(PAL/SECAM). Avec télécom-
mande sans fil Fr. 4090.- (escompte
pour paiement comptant).

REDIFFUSION SA, Sion : 19, rue du Scex.
St-Léonard : Magro Uvrier , tél. 027 9 67 42
Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo
à domicile : tél. 027 22 0422

Maintenant, avec garantie
de service (c'est-à-dire abon
nement de service total
pour toute une année com-
pris dans le prix.
Valeur: plusieurs centaines
de francs.)

Maintenant, un vaste choix
des modèles les plus récents
à l'achat à tempérament.
Vous bénéficiez de toutes les
possibilités et de la meilleure
orientation.

Redi-Color 26744/45
Téléviseur-couleur à norme unique
(67 cm) à touches sensor pour
8 programmes. Noyer, Fr. 3350 -,
avec télécommande Fr. 3590 -
(escompte pour paiement comptant)

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

1
T

GSpécial Break:
• Moteur de 1222 cm 3. 6,2 CV
impôts , 60 CV DIN. 151 km/h
• espace utile 1.78 mJ

• charge utile 415 kg

S» .l.iilfcâ*":!/ ™"-—-

gamme GS. elle offre encore: cames en tête , 4 freins à
4 portes , 5 places , grand coffre disque, double circuit à haute

L Sli; s

• hauteu?^BWM«SWeiau-de3s,us-:,-«.(465 dm3, Breaks 710/1510
du sol qUèH'é?q'ue soit la charge dm 3 ), ligne aérodynamique ,
• banquette arrière rabattable moteur de 4 cylindres opposés
• 5 portes , appuis-tête. à plat , traction avant , refroi-
Et comme les 7 modèles de la dissement à air . 2 arbres à

pression avec répartition de
la charge , suspension hydro-
pneumatique , correcteurs
d'assiette . 4 roues indépen-
dantes , levier de changement
de vitesses au plancher , pneus
à carcasse radiale 145-15ZX.

Centre occasions

Fiat 128 1300 SL, blanche 72
VW 1300, blanche 69
Fiat 850, rouge, mot. neuf 66
VW 1302 S, blanche 71
Ford Escort, gris métal. 70
Fiat 124 S, beige 69
Alfa Romeo 1300 Tl, blanche 68
Mustang Mach 1, gris métal. 71
Capri II 2300 GT

10 000 km 75
Datsun 1800, rouge 70
Slmca 1301, beige 70

Toutes marques neuves
et d'occasion

Martlgny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Facilités de paiement

Ouvert samedi et dimanche

•

Pour le confort
des grandes familles, I

tournez la page. J

W  ̂ 7 façons de rouler plus confortablement

Barco Florida Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran pour
systèmes PAL/SECAM, entièrement tra n
sistorisé, 16 touches de sélection sensor.
Fr. 3990 - (escompte pour paiement
comptant).

Pour O 027
pubiSif If 21 2111

GSpécial Break
Le confort des transports



¦«

NOUVEAU
PRINCESSE
Le nouveau biscuit
au chocolat

Iscuits Kambly - WfÊtimU-la première marque suisse «̂ ŜMi

Qgss<e

Un biscuit surfin, au chocolat
broyé et au beurre frais suisse

Tuyaux en caoutchouc

8S»5v 

POUR SULFATAGE
AgaJXy ET POUR ARROSAGE

JM&IB en caoutchouc dès 1 fr. 90

Wm J- NIKLAUS-STALDER

dSS GRAND-PONT - SION

36-4806

GS Club Break
Le confort des grandes familles

Pour le confort
des transports,

voir la page précédente

• hauteur constante au-dessus
'is 'j  Uni .: du sol quelie que soit la charge

• banquette arrière rabattable
GS Club Break: ¦• • 5 portes
• Moteur de 1222 cm3, 6,2 CV • appuis-tête
impôts , 60 CV DIN, 151 km/h • compteur journalier
• espace utile 1.78 m-' • allume-cigares
• charge utile 415 kg • montre électrique.

Wzjn  ̂ mm,
iW.

m. _»:>-î -̂  M dernier modèle Varinmatir «»5
 ̂ €̂ Ĵ\ âa\W *»» à aiace Locateiii, vanomanc DO
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1 EOlC>» H mW  ̂ - ...., vente de glaces 1972, expertisée,

|̂̂ ^̂^̂ Ufe à5taU îft^̂ ^̂ r 
Citroen préfère TOTAL vitrine exposition garantie

î̂̂ ^̂̂ HHHIHH l̂̂ réfrigérée, pour pâtis-

Conthey : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 37 23 15/16 - Monthey : Reverberl S A, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tel ÎS^m™ 
*,tC" 

Garaoe de i-ouest
41 25 04 - Sierre : Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 55 02 72 - 55 02 73 

nsuxau cm garage oe

Tél. 027/22 13 19 Tél. 027/22 81 41
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 88 27 23 - Les Haudères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des (heures des repas)
Alpes, tél. 83 15 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 025/7 53 92 36-3453 36-283:

' \i

Et comme les 7 modèles de la 4 freins à disque, double circuit
gamme GS ,;elle off re encore: à haute pression avec répartition
4 portes! 5 placée' grand 'coffre de la charge , suspension<hvsdf.Q-A
(465dm3. Breaks 7i0yi510drn3 ). pneumatique, correcteurs
ligne aérodynamique, moteur d'assiette ,4roues indépendantes,
de 4 cylindres opposés à plat , levier de changement de vitesse
traction avant, refroidissement à au plancher, pneus à carcasse '
air , 2 arbres à cames en tête, radiale 145-15 ZX.

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Magnifique
occasion
A vendre, pour cause
de cessation de com-
merce
machine* à café
Cimbali, 2 groupes
automatiques à l'état
de neuf,

A vendre

DAF

il

Grande action de draps depuis
la fabrique à prix de fabrique
Bonne, solide qualité-trousseau. Mesure normale
250 x 165 cm. en blanc ou couleurs : bleu, vert, rose
et jaune. Utilisables comme draps dessus et draps
dessous en pur coton renforcé

par pièce, seulement Fr. 12.80
Envol dans toute la Suisse.

Maison O. Lehner, Konradstrasse 75, 8031 Zurich
Case postale 3174 .

A envoyer à:
Banque Aufina, 2, rue du Scex, 1951 Sion

-̂̂ A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est
la garantie de frais raisonnables, de conditions
claires et d'une précieuse sécurité: en cas
d'incapacité de travail, une assurance paie les
mensualités.
Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel
de Fr.
remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois
Nom/prénom

No postal Localité 
Profession 
Date de naissance
Etat civil Nationalité
En Suisse depuis 
Date Signature 44

\ RBS!

p m v qu e  mur
WÊiulIawcu

1 SEMAINE DÈS FR. 458.-<
i

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 «airtour
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
Jardin d'enfants

Grand-Pont 48

Admet les enfants dès 3 ans

Inscriptions pour septembre dès
que possible
chez Huguette Bessard
Tél. 027/22 04 80

A vendre
pour cause de dépari

lévrier

36-301383

A vendre d'occasion
mobilier
de salon
en parfait étt
comprenant : 2 cana-i
pés 2 places, cous-
sins mobiles en plu-
mes, tissu belge, 4?
1 guéridon en laiton
avec dessus en cris-
tal, 1 tapis laine 200/
300 cm, 1 lustre cris-
tal à 5 branches,
1 servir-boy en bois,
L'ensemble
Fr. 3800.-

Tél. 027/22 21 10
36-«91

whippet
cédé à bas prix
contre bons soins

Tél. 027/22 81 95

36-301389



La Concordia de Nendaz
fête ses vingt-cinq ans

C'est en 1950 que quelques initiateurs
lancèrent l'idée de faire revivre La Concor-
dia de Nendaz. Ce projet passa aussitôt au
stade de la réalisation. Sous l'impulsion de
M. Pierre Claivaz , nommé depuis président
d'honneur de la fanfare , les répétitions

S 
là " . ..; ;
m

s'organisèrent et de nombreux jeunes suivi-
rent les cours de solfège donnés par MM,
Cyprien Stalder - devenu par la suite direc-
teur d'honneur - et Anselme Praz. Les
instruments furent acquis en 1951. Le pre-
mier concert fut donné au village, le jour

de Pâques 1951. Cette même année, La
Concordia participa à son premier festival ,
à Leytron. Elle était accompagnée d'une
impressionnante cohorte de Nendards et
fut l'objet d'une chaleureuse réception. Sans
désemparer, la jeune fanfare inaugura son
drapeau en 1955 et organisa le festival de
i960. Enfin , en 1962, les musiciens furent
dotés d'uniformes qu 'ils portent encore
aujourd'hui.

En un quart de siècle, La Concordia
connut quatre directeurs, MM. Stalder ,
Robert Sauthier, Ch.-H. Berner et Jean-
Michel Germanier, et six présidents, MM.
Claivaz, Charly Lathion, Georges Broccard ,
Michel Délèze, Emile Mariéthoz et Gilbert
Fournier.

Pour fêter ses 25 ans, La Concordia a
organisé, sous la présidence de M. Willy
Claivaz, une série de manifestations qui
vont s'échelonner de ce soir vendredi
30 mai à dimanche 1" juin.

Aujourd'hui, il y aura à Aproz défilé puis
concert de L'Helvétia d'Isérables, le tout
se terminant par un bal conduit par le
sextette Jean Courroyer.

Samedi 31 mai c'est l'Harmonie de
Rickenbach (Saint-Gall) qui donnera con-
cert, tandis que l'orchestre « Jo Devils »
conduira le bal.

Dimanche 1" juin, grande journée : dès
11 h. 30, réception, morceaux d'ensemble et ,
à 12 h. 45, grand cortège pour lequel sont
attendues plus de vingt sociétés amies qui
se produiront ensuite sur le podium officiel ,
tandis que la partie oratoire se limitera à
un discours de M. A. Copt, conseiller natio-
nal.

Des ce soir
à Aproz

on y vient aussi
pourdineret

s'amuser

e Sion aux Collons et a Savièse

1100

Les concours de « La Patinoire » a Sion
irbitres MM. R. Tscherrig et F. Troyon, de
ausanne, à défaut d'un Valaisan dispo-
ible, tous étant pris dans d'autres manifes-
itions !) ont vu, en doublettes, la victoire
e Colombari-Orsi (Verbier) et, en triplettes,
e Tomasino-Nicolet-Petrucci (Martigny).
Sur 47 doublettes, Tomasino, Colombari,

[uffini et Bonvin émergèrent des quarts,
'ainqueurs - de Ruffini-De Boni (Riddes),
\onvin-Crittin (Leytron) rencontrèrent en
'maie Colombari-Orsi, qui avaient éliminé

A propos d'une distinction
au colonel Charles Germanier

[ Nous avons relaté, dans notre édition
[du 26 mai, l'assemblée annuelle de la
SROR (Société romande des officiers de
ravitaillement) qui eut lieu le week-end
dernier à Savièse. Dans cet article, nous
avons signalé que le colonel Charles
Germanier, de Vétroz, avait été acclamé
membre d'honneur de la SROR.

Malheureusement une erreur s'était
glissée dans ce texte, le grade indiqué ne
correspondait pas à la réalité. Nous
prions le colonel Germanier d'accepter
nos excuses et lui réitéron s nos félicita-
tions.

A vendre •
une table valàisanne
6 chaises
un meuble de coin
en noyer massif

Magnifique ifS. *-*,Occasion en noyer massif

A vendre, pour cause un morbier
de cessation de corn- une madone
merce et divers étains
lits français (2 pi.),
140 x 190, complets, Tél. 027/22 32 93
avec matelas
Siiperba, Fr. 390.- 36-8214
téléviseurs couleurs 
dernier modèle' ' K A enlever
Fr. 1300- tout de suite
postes de télédltfu- 1 table U-Phlllppe
¦Ion, 6 programmes ancienne, en noyer
Fr. 130.- Diamètre 90 cm

sans rallonge
Tél. 027/22 13 19 4 chaises
(heures des repas) assorties en noyer,

36-3453 sièges rembourrés,
recouverts de velours
jaune.
Le tout Fr. 1800.-

A vendre, pour cause
de manque de place Tél. 027/22 21 10

36-691
train-maquette 
« Marklin » . ,A vendre
plus accessoires _. ...Opel Manta
Fr 200- 1g SR

TA, „„ „ CI „ n0V- 74 - 6500 km.Tél. 027/22 51 31 couleur gold, état de
neuf, expertisée,36-25788 garantie, facilités

Aigle Garage de l'Ouest
Sion

Magnifique parcelle à Tél. 027/22 81 41
bâtir de 3670 m2,
tout sur place, vue 36-2833
dégagée, zone pour 
petits locatifs
Fr. 60.- le m2 A vendre
morcelable

Ranger 1900
Ecrire à case pos-
ÎÏÏÎ,5L 1972,15 000 km1807 Blonay expertisée, garantie

22-120 Facilités

Tomasino-Favre. C'est par 15-12 que la
doublette de Verbier disposa de celle de
Leytron

En complémentaire, Maddalena-Trinchero
(La Patinoire) battit en finale Manelli-
Caruso (Riddes).

Des 30 triplettes au départ, Pradegan
(Cadets), Tomasino (Martigny), Bonvin
(Leytron), Vaudan (Martigny) se qualifièrent
pour les demi-finales. Pradegan ayant battu
Bonvin-Michellod-Crittin (Leytron) et Vau-
dan-Levrand-Maillard (Martigny) s 'étant
inclinés face à Tomasino-Nicolet-Petrucci,
la f inale opposa Martigny aux Cadets. Après
une lutte serrée (15-14 !), Tomasino l'em-
porta.

La complémentaire revint à Escudero-
Guelfi-De Boni (Riddes) qui battirent en
finale Mascolo-Chabbey-Petrucci (Marti-
gny).

Après Sion, le centre d'intérêt des pétan-
queurs va prendre de la hauteur. C'est eh
effet aux Collons, dimanche, que le Club du
Val des Dix organise le championnat valai-
san en doublettes. Et, événement national,
les 7 et 8 juin, c'est à Binii (Savièse) que le
club local « Ma Boule » recevra l'élite de la
pétanque suisse venue y disputer la coupe
suisse.

ë- r

A vendre -. ... ,Opel Manta
morbier 23 000 km très soi.

gnée, cause départ,en noyer marqueté
environ 200 ans

Fr. 5000.- Fr- 7800-

Tél. 027/31 25 20 0^5 81 - 82

36-25770 18-318009

. • i A vendreJe cherche de partjcu|ierà placer Alfa 1750
berline

2 Vaches expertisée, mot. neul
avec stéréo

en estivage et 8 pneus neufs
contre bons soins Fr. 5000.— à discuter

Livrable tout de suite

Tél. 027/38 20 80 Tél. 027/88 22 19
(privé)

¦ 36-301397 88 21 91 (bureau)
36-25766

A vendre A vendre

Saurer Ford Taunus
Pont fixe 6 m 50 "XL
Expertisé

mod. 74, 10 000 km
Fr. 3800.-

Prix à discuter

Tél. 025/4 45 95
Tél. 027/22 72 19

36-425262
36-25782

A vendre A vendre

Fiat 125 P °Pel Kadett

1973, 19 000 km
expertisée, garantie 1971, 4 portes

impeccable, exper-
Facilités tisée , garantie

Facilités

Garage de l'Ouest Garage de l'Ouest
Sion Sion
Tél. 027/22 81 41 Tél. 027/22 81 41

36-2833 36-2833

Vercorin : 50 ans de vie commune

A vendre A vendre | Avec les démocrates chrétiens... I
Simca 1000 LS Fiat 127 | SIERRE. - Mardi soir, quelques sym- I

¦ pathisants du MDCS se sont rencontrés
1974 8000 km 1972, expertisée | dans vidée de mettre sur pied um mani_ |
«sée garantie *****' I f esttttion de printemps. Les principales .

Facilités ! tâches ont été attribuées et chaque parti- I
Facilités | cipant a été invité à réfléchir sur le I

• thème de cette rencontre.
Garage de l'Ouest Garage de l'Ouest La manifestation se déroulera sous la I
S!0" ÏÏSn„„, ,„* „.. I forme d'un rallye devant aboutir à .Tél. 027/22 81 41 Tél. 027/22 81 41 | Granges

36-2833 36-2833 ^a date retenue est celle du 22 juin. I

~ j
BB^̂  ...et 

les 
radicaux

MBll J ĵ, ' SIERRE. - Mercredi soir, le Parti radical \
|||H3HÏ§  ̂ | démocratique conviait ses sympathisants l
^^^^^^pj|  ̂ orrÂtAr I ^ Part'ci per à une séance d'information. •

™ §U| 0116X61 I Au cours de cette séance, deux thèmes I
T D e  ̂ rY%r\w%^m*̂ \ I 

ont été traités. Tout Sabord , M' J ean
m Sfl n O l l I I© ' Vogt parla des votations fédérales du 8 \WBjk W w -\ /-\t t f  nonnar I '"'" prochain. Ensuite, M. Marius ¦

=̂J |JUUl y c Jy i l"r  ! Berguerand, conseiller communal , I
^^^=j^^^ 1 . I présen ta les 

problèmes 
posés par le tracé I

im fe  ̂ OU TGmDS I âe l'autoroute dans la région sierroise.

¦̂ B̂ mm L. — — _ _ _—  — _ — _
¦

, 
CHALAIS. - Comme nous l'avons déjà
annoncé, M. et M"" Georges Siggen,
de Vercorin, fêtaient dimanche, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants,
leurs noces d'or.

Voici la photo de ce sympathique
couple auquel le NF souhaite une
bonne santé et d'agréables années dans
la joie et le bonheur. Et nos félicita-
tions encore .'...

Occasion
Garage de l'Ouest
Sion

A vendre Tél. 027/22 81 41

2 pompes 36~2833

à sulfater
A vendre

Téi 027/38 24 64 bus Renault

36-25764 en Parfait e,a<
de marche

Nouvelliste Pix in,éressam

VOtre Té( 027/36 20 50
J°Urnal 36^01391

Ne pas fair
de publicité

pour i
économiser \signifie...

^

Un problème de la JCE : la suroccupation des membres
SION. - Il devient de plus en plus difficile
de diriger et de maintenir une société ou un
groupement. Les membres sont sollicités par
tant d'obligations qu 'ils ne peuvent se con-
sacrer à leurs sociétés aussi complètement
qu'ils le voudraient. La Jeune Chambre éco-
nomique de Sion n'échappe pas à ce phé-
nomène, qui a été longuement discuté ,
mardi soir, lors de l'assemblée de printemps.
Une trentaine de membres avaient donné
suite à la convocation du comité. Le
président Jean-Marc Imboden a fait le point
de la situation après six mois d'activité . Les
objectifs fixés lors de l'élection du comité ,
soit de faire mieux connaître la JCE aux
autorités locales, de lier des contacts entre
anciens et nouveaux membres, et d'intensi-
fier le recrutement de nouveaux membres
ont été en partie réalisés. Le cours de pré-
paration pour les nouveaux candidats de la
JCE, mis sur pied par les sénateurs, n'a pas
rencontré beaucoup de succès. Le président
a rappelé les différentes visites organisées

jusqu'à ce jour, et notamment la visite de
l'Imprimerie Moderne de Sion, qui a été une
révélation pour la plupart des partici pants.

Rapport des commissions
MM. Pierre-Albert Luyet et Jean Revaz,

vice-présidents, ont présenté chacun un
rapport sur le travail réalisé par les com-
missions des archives, d'animation et de
manifestations sédunoises, des avantages et
inconvénients des différents types de cons-
truction, de la commission artisanale et de
l'étude du thème national. Ces différente s
commissions ont dans l'ensemble accompli
un bon travail.

Dans la rubrique des divers , un débat
intéressant s'est ouvert précisément sur le
délicat problème de la participation et de la
disponibilité des membres.

Au lieu de mettre sur pied un nouveau
règlement, l'assemblée est d'avis qu 'il est

préférable, et certainement plus efficace ,
d'élargir le recrutement des membres, de
mieux étudier les candidatures présentées
par des parrains, et surtout de trouver une
formule pour agrémenter les réunions et les
travaux , en un mot pour créer un centre
d'intérêt. Les membres qui ne participeront
pas activement aux réunions, aux activités
des commissions, seront exclus de la JCE.
Le 6 septembre prochain, la JCE de Sion
aura l'insigne honneur de recevoir les
membres du Comité national.

-gé -

REMISE DE DEUX MÉDAILLES
« BENE MERENTI »

ERDE. - En cette journée de la Fête-
Dieu, l'abbé Bruchez, desservant de la
paroisse de la Sainte-Famille, a eu le
grand plaisi r de remettre la médaille
Bene Merenti, décernée par le pape Paul
VI à Mm" Julie Duc, de Daillon , et
Henriette Roh, d'Erde , en témoignage de>
reconnaissance pour leur dévouement à
la cause chrétienne.

Ceux deux personnes se sont dévouées
pour la paroisse, la cure, l'église et la

chapelle. Elles ont été des infirmières
attentives et dévouées auprès du rvd
curé Derivaz, mort en 1943, et auprès du
doyen Lathion, décédé en 1966, pendant
la durée de leur maladie.

En cette Année sainte, en cette année
de la femme, la paroisse toute entière est
heureuse et fière de les remercier pu-
bliquement pour les services rendus et le
bel exemple donné.

-gé-

En compagnie du desservant de la paroisse, les deux médaillées Bene
Merenti.

Nettoyage
Avis a la

La population sédunoise est informée que le service de la
voirie organisera, du 2 au 16 iuin 1975. un ramassaqe des

Concert au centre RLC
SION. - Lé samedi 31 mai à 20 h. 30,
un concert pour les jeunes sera donné
au Centre rencontre loisirs culture du
Midi, par Jean-J acques Wuilloud, f lû-
tiste. Il est prévu au programme :
I. Flûte seule
- Sarabande de la Sonate en la mineur

de J .-S. Bach ;
- Syrinx de Claude Debussy.
II. Flûte et orchestre
- 2* mouvement du Concerto de Johann

Joachim Quantz.
lit Flûte dans l'orchestre
- extrait des symphonies L'Horloge de

Joseph Haydn et N" 1 en do majeur de
Ludwig van Beethoven.
L'entrée à ce concert est libre.

Casino
cTEvian
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¦©¦EliOpel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité, DPEL mmm

Un prix sensationnel pour une voiture dotée de
toutes les qualités qui ont fait la réputation

d'Opel : économie, sécurité de conduite et confort.
Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et

économique. Essieu avant à double levier
vjggagl transversal, direction de sécurité , freins à

double circuit hydraulique, zones défor-
W&j*^ mables en cas de choc et de la place pour
"Lgss&p'5 personnes et leurs bagages. Avec revête-
^r ment des sièges en tissu, témoin lumineux du

P 

frein à main, jauge d'essence à cadran, thermo-
mètre, avertisseur lumineux, phares de recul. Et

avec des ceintures pratiques à enroulement
automatique,

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

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

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

Cherchons pour saison été, Crans

Café des Amis - Saxe-Fully cuisinier seul
irmA ma firièlf» clientèle niiP ie remets dès Ifi 30 mai ICOmmlS aCCeptejJ'informe ma fidèle clientèle que je remets, dès le 30 mai IV*'""" !*? «*»*»«,|#«-/

1975, mon établissement. Je la remercie pour la confiance Bon gain
qu'elle m'a témoignée et espère qu'elle la reportera sur
mon successeur. Ecrire sous chiffre P 36-25567

rSirlIlo I auranH à Publicitas , 1951 Sion.Cyrille Levrand
Je vous informe que je reprends, dès le 30 mai 1975, le
café des Amis. Par un service et une marchandise de qua-
lité, j'espère mériter la confiance que vous me témoigne-
rez. Un apéritif sera offert ce soir, de 17 à 19 heures.

Jean-Louis Quelle!
36-301387

m -¦-¦¦-¦¦¦ -- ¦-- ¦-¦-¦¦ î

Je cherche

Café-bar à Sion engage
pour le début juillet

S L'école delta S
S Aminona S

est ouverte tous les samedis et dimanches
à partir du 31 mai 1975.

Renseignements : tél. 027/22 80 92
36-25768

k... -». -.... » HOHHJ
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La permanence médico-chirurgicale à Onex, près de
Genève, cherche

médecin suisse FM H (orthopédiste)
médecin suisse FMH (généraliste)
médecin (généraliste)
médecin (dermatologue)
médecin (pédiatre)
médecin (ORL)

Entrée en fonctions : 1er septembre 1975.

Ecrire à IRTE S.A., section technico-économie
cours de Rive 2, 1204 Genève

Joindre C.V. détaillé avec photocopie des certificats
et photo. 18-3827

La nouvelle permanence médico- Atelier à Sion
chirurgicale d'Onex, près de Ge- cherche
nève, cherche

infirmière en chef "e
..

Infirmières diplômées couturiere-ouvriere

aides-infirmières toi. 027/22 30 86
veilleuses f̂fll6
laborantines ^n̂ SSion
ATM (radiologie)

cherche coiffeuse

boulanger

bonne coiffeuse

Entrée en fonctions
1er septembre 1975¦™ «*H»"""° ¦»•- pour fin de semaine

E 
. Tél. 027/22 03 47 89-185

IRTE S.A. ~
section technico-économie ' Je cherche
cours de Rive 2
1204 Genève . ¦ _.

Joindre C.V. détaillé avec photo- Entrée tout de suite ou a convenir
copie des certificats et photo. Eventuellement appartement à dis-

18-3827 position

Coiffure Marianne, Villeneuve, cherche S'adresser à la boulangerie Bitz,
Chippis-Sierre
Tél. 027/55 11 83 36-728

pour mi-juin ou date à convenir. JeUhe CUISinier

Tél. 021/60 10 14 22-120 et commis de cuisine
pendant les heures de travail Bons gains assurés. Logés, nourris.

Verbier. Café-restaurant Les Tou- Hôtel-restaurant Les Gravines
ristes cherche Richelien-sur-Versoix

Tél. 022/55 14 94 18-60831

sommelière
Ich bin sôben von einem Englandauf-

Saison été ou à l'année enthalt zuruckgekehrt und suche per so-
Entrée le 1 er juillet ou date à con- f°rt oder nach Vereinbarung eine Stelle
venir. als

Tél. 026/711 47 36-25760 Receptionistin-
Telefonistin

Verbier. L'hôtel Rosalp demande, jn gutgehendes Hôtel in einem Fremden-
pour juin et juillet kurort. Ich spreche fliessend engllsch

und franzôslsch. Muttersprache deutsch.
¦AI m A hj-tmmA Burokenntnisse vorhanden.
jeune numme |Cn erwarte gerne Ihre Offerte

15 à 17 ans Doris Schônholzer, Rest. Sântisblick
pour travaux de cuisine 8585 Eggethof (TH), Tel. 071 /69 11 66

Tél. 026/7 23 23 (heures repas)
36-90315

Doublez
votre salaire
Il suffit d'être libre
de 16 h. 30 à 20 h. 30
4 jours par semaine
et habiter Martigny
ou Monthey.

Tél. pour renseignements :
022/21 61 71, lundi 2 juin
1975 de 10 à 13 heures

36-100353

ouvrières agricoles

Lieu de travail :
Conthey ou Saxon

Lattion & Gay, Saxon

Tél. 026/6 26 51
dès 19 heures

gentille sommelière
pour café sur route touristique,
à quelques kilomètres de Sion.

Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Tél. 027/88 ,20 92 36-25763

Majo SA
Saxon

Fabrique d'agencements
de cuisines

cherche

menuisiers
menuisiers-
ébénistes
Entrée immédiate

Tél. 026/6 27 27 36-4655

serveuse
de bonne présentation.

Congé samedi après-midi, diman-
che et jours fériés.

Tél. 027/22 47 33 36-25667
I 



Aux
belles occasions

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

Facilités de paiement
Aristide Pellissier
Station Avla - Sion

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

La force de frappe de 380 Watt de Bosch
f̂e  ̂La Panthère Rouse

Avec les accessoires de ^
perçage, ponçage et
polissage, la perceuse à per
cussion deux vitesses
surisolée Panthère Rouge
vous est offerte chez
votre fournisseur Bosch
dans un emballage-set
au prix économique de

Fr.199
BOSCH

/'
^^

^¦î t.^iTi-aaîa

Notre mobilier
complet TIP-TOP

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

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

2 fauteuils et 1 très belle table.

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

â} MEUBLES

f t u v u ï t
Zone industrielle - Martlgny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

CIBA-GEIGY
CIBA-GEIGY SA, Bâle

y 3/ 0/ Emprunt 1975-87 de fr. 120000000
destiné à contribuer aux investissements du groupe

Modalités de l'emprunt

Durée: 12 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 17 juin

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

yy /2 /O Prix d'émission

Délai de souscription du 30 mai au 5 juin 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
MM. A. Sarasin & Cie

Chaussures de montagne :
RENKO-SPORTS jg
Place Centrale - Martlgny Écf2&
Tél. 026/2 11 35 ^P'

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade
• 'îMU

- Michel Darbellay - Rébuffat
Galibier - Dolomit

- Raichle, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

36-5608

La Panthère rouge
de Bosch
à l'avenue de Tourbillon
Edgar Nicolas
Outillage électrique
43, av. de Tourbillon
1950 Sion
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 43

A VENDRE

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf
Noir-blanc dès Fr. 150-
location dès Fr. 15-
Couleur dès Fr. 750.-
location Fr. 44.-
Garantie 12 mois
Service après vente

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/22 04 22

Le confort dans l'élégance

INVEST-DIAMANT
DIFFUSION S.A.

Numa-Droz 141 039/22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Selon les experts

30%
rlp vntrp fnrtuno riavrait ôtro Inuaoti si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens ,ue voire ronune aevrail eire investi vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtresen Valeur refuge. tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre

intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
I C DIAMANT introuvable, existe chez Gobel meubles de style, le fabricant spécialisé, à desfc",_ *# «niwi#*l'<l I prix encors raisonnables.

^ Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans_ __ __ _̂ _ Coupon . — — — — l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

I °m ' I AmW W\\. ^̂  m̂ \ P CT v.*»! P°"' '«evoir une
Prénom • M\ Wk. V3 \-/ D E BON documentationrrenom - M RÎM| Mfik ^" ̂  ̂*̂  ¦¦ ¦ ta»wi^ sans engagement :
Domicile : ÉBs!i« H Meubles de style S. A. Nom el prénom : 

I Lieu I lyp̂ Sr 1630 BULLE î™™ :
I

^BB SSf - j  VI P t 1 3e m'intéresse à : 

... /n,0, , on ,, 
| mant sans engagement (N) I Tél. (029) 2 90 25

e Rouge
née en Suisse

La Scintilla S.A. de
Soleure fabrique chaque année
plus d'un million d'outils
électriques Bosch. Dont la
Panthère Rouge.

Cette perceuse allie
donc la qualité de la fabrication
suisse aux résultats de la
recherche internationale Bosch.

Biotherm

Biotherm

pour les
soins spéciaux
du corps

• Crème «A.R.»
• Biotherm Buste
• Crème pour

le ventre
• Lait corporel

antidesséchant
• Bain Biotherm

au plancton thermal
de Molitg-les-Bains

La Panthère rouge
de Bosch
à la rue des Ronquoz sous-gare
Pfefferle&Cie
Outillage
rue des Ronquoz sous-gare
1950 Sion
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 44

mai ouuiciciuugc
de Bosch
à Martigny:
Veuthey&Cie.S.A.

DOSCn électro-ménager

Service après-vente officiel

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

I 
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION -Tél. 027/22 84 41,

Comme particulier vous
recevez de suite un



mnm*?r-—*~Z&mË Hfi^SSiSH
:::

HfedÉ

yMffîÈËÈÊt

Au volant de ma Fiat 132-T1100 329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.

Ce que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

ClayRegazzoni

Le grand Jeu-Concours «Formule 11975»!

J 

Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain-
queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat
du monde des conducteurs de formule 1. Et voici les prix:

Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins
Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y

2ème prix:
Voyage en avion pour 2 personnes à destination de Rome, plus un vol au-dessus de la

Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite
ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.

Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une
carte portant mon autographe.

La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
participation est gratuite. C'est moi qui procédera i
au tirage au sort des gagnants, en présence d'un
notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront
exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable.
Les heureux gagnant seront informés à temps.capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear. 

^
OOO>TFIâ«3> - ĵm\\ ^0

WâmâhÊh tf aV
oodyear G 800+S. Si vous voulez de la Qualité

Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 1 1975» de Goodyear beuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou
demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil.

A. Roduit, Service Pneumatiques, rue du Simplon 53, Sierre
A. Roduit, Service Pneumatiques, rue du Léman, Martigny

Pneuhaus Glis, A. Imboden
J.-M. Stooss, Pneus-Excursions, Saint-Triphon

A vendre

plantons
de choux

Langendijk d'hiver
rouges, blancs, frisés
d'origine

"WW
BIMeupu

é = SAXO l\J=^
Tél. (026) 6 21 83

Visséf uée! jm> ~^W
Codihvtée f  /Bscnsée / Essayée

Mous n<j us ei>i p ot-f ohs j â w u r's Ci<tih Sût/- ôf eùiC

r \/oîvô^^
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- L...ul̂ .r.1,|,|.,JSystem», les Agents IliwMiil
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Ẑ P̂^ ĤBAL F les .CHATEAUNEUF W^rJi^^HB Ĵj f̂t 
4St6ÏÏX

halledes
fêtes

¦

Dimanche
fête cant
pupilles -f-
pupillettes

¦

A vendre
ou à échanger

avion
4 places, métal, ailes
basses, train rentrant
hélice pas variable,

Tel! 021/71 86 26

22-7085

Tous vêtements
DAIM - CU R
retouchés, réparés,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

Trè. belle occasion A vendreA vendre

bateau P0"1'* à eau
pompe

coque polyester à traitement
6 places, 80 CV atnmieonre
avec place d'amar- aiumiseurs
rage au Bouveret neu" •» d occa»'on

Tél. 025/4 18 69 m "27/23 31 «3

36-100351 36-3203

\mA fr^ c l̂""' „
Z *\ V\ ° 
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SIERRE : LES AVANTAGES DU SENS UNIQUE
285 nouvelles places de parc

SIERRE. - Les avantages de l'introduction
d'un système de circulation à sens unique
dans une zone urbaine encombrée ont été
reconnus depuis longtemps. Les fouilles de
Pompéi, par exemple, ont révélé que toutes
les rues collectrices étaient utilisées en sens
unique.

Les avantages d'un tel système sont les
suivants :

AMELIORATION DE LA SÉCURITÉ

La circulation se déroulant dans un seul
sens, le nombre de conflits entre véhicules
diminue considérablement. Les piétons y
trouvent leur compte, puisqu 'ils peuvent tra-

$:•&•:•: Sierre, une ville (encore) WfA
congestionnée

par les véhicules

verser beaucoup plus facilement les artère s,
en ayant un seul sens de circulation à obser-
ver.

AMÉLIORATION DE LA CAPACITE

Le nombre de points de cisaillement dimi-
nuant considérablement dans les carrefours ,
il est possible d'introduire une régulation
avec un nombre limité de phases de signali-
sation. La capacité des carrefours ainsi
réglés est généralement doublée, parfois
même triplée.

AMELIORATION DU CONFORT
ET DE LA FLUIDITE

L'introduction du sens unique permet une
circulation plus confortable dans la mesure
où le trafic en sens opposé est éliminé. La
fluidité générale du trafic est en outre amé-
liorée par le dédoublement des voies de cir-
culation dans un même sens permettant de
dépasser aisément les véhicules arrêtés ou
s'apprêtant à tourner à droite ou à gauche.

Il faut aussi relever que les sens uniques
offrent un autre avantage important : le
maintien d'un grand nombre de places de
stationnement en bordure des chaussées. Le
seul inconvénient qui peut être imputé à ce
système est l'allongement de certains itiné-
raires. Cet inconvénient se fait surtout sentir
dans le cas de réseaux routiers lâches. Dans
le cas de Sierre, la présence de deux artères
quasiment parallèles, reliées par plus de dix
rues transversales, élimine pratiquement cet
inconvénient Le réseau actuel se prête
extraordinairement bien à la régulation par
le sens unique. Quant aux bus sierrois, leur
itinéraire a été conçu en fonction de celui-ci.

Quinzaine
sur l'aménagement
du territoire à Sierre

SIERRE. - Notre quotidien se fait un
plaisir de participer à la campagne de
presse précédant l'ouverture de la quin -
zaine sur l'aménagement du territoire rorganisée du 7 au 22 juin prochain. Nous
publions aujourd'hui le calendrier des di-
verses manifestations de la quinzaine.
Par la suite, nous aurons l'occasion de
revenir p lus en détail sur lés manifesta-
tions qui revêtent une importance parti-
culière, j-

Samedi 7 juin à 17 heures : vernissage
des expositions à la Maison des
jeunes.

Lundi 9 juin à 20 h. 30 : Ciné-Clu b au
cinéma Casino.

Mercredi 11 juin à 20 heures : gra nde
salle de la Maison des jeunes, confé-

rence-débat sur le thème : aménage-
ment du territoire au niveau local et
au niveau du quartier.

Du 7 au 22 juin : au Centre de loisirs et
culture ASLEC, avenue du Mar-
ché 6-8 : exposition du concours de
photos sur l'aménagement du terri-
toire, aux heures habituelles d'ouver-
tures du centre ASLEC.

Du 7 au 22 juin : à la Maison des Jeunes
à Sierre : exposition sur l'aménage-
ment du territoire. Heures d'ouver-
ture : du lundi au vendredi de 19 à
21 heures ; le samedi de 14 à 18 heu-
res.
N. B. - Des visites commentées, en
dehors des heures d'ouverture, seront
organisées sur demande auprès de
l'ASLEC, tél. (027) 55 65 51.

Demain soir a Sierre :
concert pour cuivres et orgue
SIERRE. - L'église Sainte- Croix à Sierre
sera, ce samedi 31 mai 1975, le théâtre d'un
grand concert pour cuivres et orgues.

Comme annoncé dans une de nos précé-
dentes éditions, l 'Ensemble de cuivres valai-
san dirigé par André Mathier et avec la
collaboration de M. Ulrich Eyholzer, orga -
niste, donnera son deuxième concert de mu-
sique baroque.

Le programme que nous publions ci-des-
sous laisse prévoir une riche et brillante
soirée pour les musiciens de l 'ECV.

Notons au passage la diversité dans le
choix des compositeurs. Anglais, Allemands
et Italiens, qui sont à eux seuls les grands

maîtres du baroque, et répartis sur les quel-
que 160 ans de la période, sont présents.

Remarquons également au passage que
l'organiste Ulrich Eyholzer s 'est aligné au
programme de l'ECV en interprétant des
oeuvres du style et d 'une exceptionnelle va-
leur telles, entre autres, la « Toccata en mi
mineur » de Pachelbel et la « Fantaisie en
sol majeur » de Jean-Sébastien Bach.

D'autre part, le champion suisse amateur
au trombone, consacré lors du dernier con-
cours de Spiez, Jean-Michel Chappot de
Chanat, donnera une pièce en soliste
accompagné à l'orgue qui s 'intitule « Sonata
pour trombone et orgue » de J. Gaillard.

Réjouissons-nous pour ce concert qui
s 'annonce p lein de splendeur et de finesse.

L Ensemble de cuivres valaisan reste
pourtant une équipe d'amateurs que les
mélomanes pourront encourager dans leur
excellente initiative - celle de se libérer pour
une fois  des exigences du style Brass Band
anglais - en venant nombreux à Sierre,
dès 20 h. 30.

DN.

Programme
Cuivres : Trumpet Tune and Air , H.

Purcell ; Symphonie, J. Staden ; Partita ,
V. Haussmann ; Symphonie, H. Purcell.

Orgue : Sonata pour trombone et
orgue, J. Gaillard ; Toccata en mi mineur ,
Pachelbel ; Sonata , J-C. Kerll.

Cuivres : Sonata à 5, G. Buonamente ;
Sonata piano et forte , G. Gabrielli.

Orgue : La Romanesca , A. Valente ;
Fantasia en sol majeur, J.-S. Bach.

Cuivres : Canzon à 12, G. Gabrielli ;
Ricercare, A. Gabrielli.

Direction : M. André Mathier.
Organiste : M. Ulrich Eyholzer.

Du 2 au 12 juin
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AUTOMOBILISTES SIERROIS SOYEZ
ATTENTIFS

La ^fimici palité de Sierre
V. y

^W

Bruits d'avions
BERNE. - Actuellement, des fo rmations des
troupes d'aviation accomplissent leur cours
de répétition en Valais. Ceci provoquera une
augmentation du bruit des avions dans la
vallée du Rhône durant la période du 2 au
12 juin 1975.

En outre, divers exercices de ces forma-
tions d'aviation, se déroulant sur le Plateau
et dans les Préal pes, auront pour consé-
quence des vols tactiques à basse altitude.

Eu égard à la population civile, le service
de vol aura lieu entre 7 h. 30 et 17 heures , à
l'exception de quelques vols au crépuscule
ou de nuit.

Le Département militaire fédéral remercie
la population de la compréhension dont elle
fait preuve pour ces exercices importants
pour notre défense nationale.

Convoité par l'armée, boudé par les cheminots
Mund s'interroge sur son avenir

Auto en feu
au col du Simplon

MUND. - Modeste village de montagne sis
sur le coteau ensoleillé de la rive droite du
Rhône, au-dessus de Gamsen, Mund peut
devenir une station touristique idéale.
Encore faut-il que son infrastructure ré-
ponde aux besoins de cette vocation. L'ar-
mée à la recherche d'un nouvel emplace-
ment de tir, souhaiterait pouvoir s'y ins-
taller. S'il obtenait droit de cité, le DMF y
investirait quelque 40 millions de francs,
dont une grande partie pour l'infrastructure
locale. Un pont, une route qui fait encore
défaut, ainsi que de nouvelles canalisations
et voies d'accès carrossables constitueraient

Le trafic interrompu
durant deux heures

GONDO/ISELLE. - Mercredi après-midi,
une voiture valàisanne remontant le col du
Simplon a pris feu sur sol italien, entre
Iselle et Gondo. Les occupants ne semblent
pas avoir souffert de cet incendie qui a
complètement détruit leur véhicule. Le
trafic, nous a dit au téléphone notre corres-
pondant, a été interrompu durant près de
deux heures, tandis que l'on attendait l'arri-
vée des pompiers de Domodossola. Il
s'ensuivit donc un indescriptible embouteil-
lage, les automobilistes étant nombreux à
circuler dans les parages en cette veille de
fête

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  la fine bouche envers l'armée, les gens de
l'essentiel de ces aménagements propres à Mund n'ont pas incité les cheminots à s'ins-
sarisfaire aux exigences d'une future station. (aller ailleurs. Du même coup, ont-ils défi-
Or, il semble bien que la majorité de la nhivement perdu toute chance d'un heureux
population soit opposée à cette possibilité. développement touristique ? Tout espoir ne
Les nuisances, dit-on, seraient plus nom- semble pas perdu. Une délégation haut-
breuses que les avantages. C'est du moins ce valàisanne composée de MM. Werner
qui ressort d'un rapport établi par un Perrig, président de Brigue, Peter Furger,
groupe de planificateurs. planificateur, Marco Dini, représentant le

Entre-temps, la division du personnel des Département de l'intérieur du canton, Sté-
CFF à Berne, par l'intermédiaire d'une fon- phane Jossen, président de Mund, et gui-
dation due à une riche admiratrice des che- dée par le conseiller aux Etats Bodenmann,
minots, envisageait l'aménagement à Mund doit tenir une importante séance consacrée
d'un centre de repos pour ses agents. 2,6
millions de francs auraient été investis dans
la réalisation d'une quarantaine d'apparte-
ments de vacances.

Or ce projet risque bien de tomber
à l'eau, tout comme celui qui prévoyait
l'édification d'un centre de formation pro-
fessionnelle pour les cheminots. Consulté à
ce propos, le conseil de fondation, égale-
ment composé de représentants des organi-
sations du personnel, aurait décidé de réa-
liser son centre ailleurs. Le faible dévelop-
pement touristique, d'une part, ainsi que
l'absence d'infrastructure, d'autre part, se-

raient a l'origine de ce désintéressement
aussi soudain qu'étonnant.

On peut aussi se demander si, en faisant

a la question, a l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail à Berne, en présence de
M E. Moor, directeur du personnel CFF à
la direction générale à Berne, et Boschung,
délégué pour l'aménagement du territoire.
L'espoir repose sur le résultat de ces entre-
tiens. Puissent-ils donc se conclure dans le
sens souhaité par nos représentants. h.

Violence
et délinquance

à l'ordre
du jour

BRIGUE. - La situation devient alar-
mante. Chaque jour ou presque, violence
et délinquance sont à l'ordre du jour
dans la cité de Brigue, si paisible jadis.
On se plaint de l'inqualifiable comporte -
ment d'une certaine jeunesse qui ne
cherche qu'à nuire à tous. Si l'on en
croit la rumeur publique , la localité con-
naîtra bientôt les soucis des grandes
villes dans ce domaine. On affirme
même que certaines personnes n'osent
plus sortir seules le soir, tant elles crai-
gnent d'être agressées par des voyous
cherchant à grimper dans la hiérarchie
Af. lpur ciniefrf. nroaniçntînn Car r'pc

It.

ASLEC: un trait d'union indispensable
On l'attendait, on le demandait, il

nous manquait... synthèse. // , est là de
nouveau, le journal de l'ASLEC, indis-
pensable trait d'union entre le centre des
loisirs, les membres de l'ASLEC, les
autorités et la population.

Un éditorial quelque peu idéaliste, un
idéalisme acide... Une remarque intéres-
sante : « notre communauté sierroise
nous donne les moyens et la possi bilité
de nous développer et de nous perfec-
tionner toujours p lus dans divers domai-
nes ».

Des photos, résultat d'un travail du
photo-club de l'ASLEC, accompagnées
d'un article de Pascal Emery, responsable
des destinées de ce club comprenant p lus

de 30 membres. Un interview de M.
Monnier, le bibliothécaire, qui nous ex-
plique que la bibliothèque de l'ASLEC ,
seule de la commune, possède près de
3000 livres et s 'enrichit d'une centaine de
nouveaux ouvrages chaque mois. Il y a
même un plan, très détaillé... pour le cas
où vous vous perdriez (!).

Le tennis de table, cinéma et culture,
le centre d'information et enfin « rêverie
sur des vacances futures » voilà de quoi
occuper les cases libres de votre cerveau
(s 'il en reste), en vue d'une réflexion sur
ce que pourrait nous réserver une société
sans des centres de loisirs comme celui
de Sierre.

MAP

Sortie-pèlerinage de la Vie montante
« La vie montante », ce beau nom qu 'on

donne au groupement spirituel du troisième
âge, a été fêté mercredi 14 mai.

Sous l'experte direction de notre aumô-
nier, l'abbé H.-J. Schyns, aidé du père P.
Gilbert, un pèlerinage a réuni 62 personnes
à la Madonna dei Sasso à Locamo.

Je m'en voudrais d'oublier les toujours
dévouées sœurs Raphaëlle et Marie-Luc de
Fleurs-des-Champs, ainsi que Mme Konig
qui, fidèlement et patiemment, ont accom-
pagné les deux cars afin de dispenser les
soins que nécessitent quelques indisposi-
tions dues à notre âge.

Ceux du premier âge, les enfants de la
première communion, ceux du deuxième ,
troisième et même quatrième âge n'ont pas
été oubliés à la belle grand-messe que nous
avons chantée ensemble au sanctuaire de la
vierge Marie. Tout avait été magnifiquemen t

organise par notre moniteur de gymnasti que
du troisième âge, M. Charly Zuffe rey.

En dehors du point religieux , il y a aussi
le côté humain à retenir , de ces rencontres
qui sont, contrairement à certains esprits
chagrins, d'une gaieté saine et d'un grand
enrichissement sur le point rencontre et
amitié. A nous entendre chanter le « Beau
Valais » dans ce beau Tessin, on se serait
cru en promenade scolaire.

Des journées si belles ne s'oublient pas si
vite... et déjà on pense à la prochaine ren-
contre qui ne saurait tarder, puisque nous
nous retrouvons chaque mois.

Encore merci aux organisateurs, aux
participants qui , tous ensemble, ont créé
une si bonne ambiance tout au long de ce
« long » voyage... et aux chauffeurs... pour
cette magnifique journée.

Une participante

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

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

86 23 20

Café-caravaning
I «%« DMMU .̂« Les Verrlnes-sur-
LeS ROCherS chamoson

Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien.

Au restaurant
L'Ermitage
à SierreH t̂

ĵ^ia restauration
est ouverte tous les jours
Menu gastronomique

et
ASSIETTE DU JOUR

dès Fr. 9.-

Tous les dimanches
Thé dansant

Passez votre soirée au dancing
avec l'orchestre Nlco Anka



Les images de la TV belge que nous
représentait « Temps présent » consti-
tuaient sans doute un intéressant docu-
ment sur la chute de Saigon : le pillage
généralisé les « strip-tease » des soldats
gouvernementaux, la panique dans les
rues précédant l'entrée des Nord- Vietna-
miens dans la ville, la pitoyable trans-
mission des pouvoirs du gros Minh et
puis la mise en train de la « normalisa -
tion », comme on dit. Cette normalisa-
tion se caractérise principalement, d'ail-
leurs, par des commerçants se mettant
avec eff ronterie au goût du jour en aff i-
chant à qui mieux mieux le portrait de
Ho CM Minh, en vendant leur camelote
aux soldats du Nord qui goûtent avec
délices aux plaisirs de la société de con-
sommation.

Bien que fort riche, ce reportage ne
nous a pourtant pas complètemen t con-
vaincu parce que, à notre avis, peut-être
trop complaisant pour les nouveaux maî-
tres du Vietnam qui ont échappé à toute
critique. Ce n 'est pas dans notre inten-
tion de contester que le changement de
pouvoir se soit sans doute effectué dans
une relative « douceur », l'enthousiasme
des habitants face à l'occupant nous a
semblé au travers des images projetées ,
légèrement exagéré, si nous nous réfé-
rons à d'autres témoignages fort sérieux
faisant état d'un accueil beaucoup p lus
mitigé. Ces réserves faites , relevons
encore avec p laisir l 'intérêt réel de ce do-
cument.

Le second volet consacré aux Palesti-
niens réfugiés au Liban était en revan-
che plusieurs tons au-dessous et nous
n 'avons guère été passionné, notammen t
par ce long interview du Front de libé-
ration de la Palestine. Le seul mérite de
cet entretien était peut-être, pour cer-
tains, de permettre à ces terroristes extré-
mistes d'exposer en long et en large leur
théorie politique et militaire aux télé-
spectateurs romands.

Signalons enf in qu 'en début de soirée
« Un jour une heure » s 'est à nouveau
particulièrement distingué en donnant la
parole à un membre de ce fameux tri-
bunal Russell qui ne se priva évidemment
pas d'expliquer à son interlocuteur
attentif que la torture en Amérique du
Sud était organisée par les services se-
crets américains, pour le plus grand

prof it des sociétés multinationales amé-
ricaines, elles aussi, en majo rité.

On connaît la chanson chère à MM.
Sartre et consorts, mais la TVR se doit-
elle pour autant d'accorder tant d'impor-
tance aux couplets de ces « jug es » qui
ne sont en fait que des procureurs mar-
xistes ? (R)

La classe 1949 de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRESSOUD
leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le ski-club Jorettaz-Torgon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRESSOUD
membre.

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

Le Football-Club Ardon

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Madame
Henriette COURTINE

ANTILLE
mère de son membre actif Candide.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société de chant La Thérésia
de Noës

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Henriette COURTINE

mère de son membre Marily.

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

Le FC Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRESSOUD

vice-président et membre actif

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conservatoire cantonal de musique
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène de COURTEN

membre du comité de 1949 à 1973.

Nous en garderons un souveni r reconnaissant

Madame docteur SCHEURER-MULLENER , à Montreux ;
Madame et Monsieur Henri IMBODEN-SCHEURER et leurs enfants , à Sion ,

Madrid et Genève ;
Madame A.-M. LORETAN-SCHEURER , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Sion ;
Les familles SCHEURER , MEVILLOT , MULLENER ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Ernest SCHEURER

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
grand-oncle, survenu le 28 mai 1975, dans sa 92e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montreux , le samedi 31 mai 1975, à
9 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Clarens , à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpita l de Montreux.

Domicile de la famille : 8, Ancien-Stand, à Montreux.

P. P. L.

Cet avis tient heu de faire-part

L'entreprise Eggs & Luginbùhl et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAGNOUD

père de leur collaboratrice et collègue M"c Marthe Bagnoud.

L'ensevelissement a lieu à Lens, aujourd'hui vendredi 30 mai 1975, à 10 heures

Le Groupe de parade 14/18 à Lens
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Joseph BAGNOUD

L'ensevelissement a lieu à Lens, aujourd'hui vendredi 30 mai 1975, à 10 heures.

Un enfant blessé
Hier, a 18 h. 15, M. Henri Schmid , né

en 1928, domicilié à Naters , circulait au
volant de la voiture valàisanne 32800 à
la Landstrasse de Bitsch, en direction de
Naters. Devant le restaurant « Aletsch »,
l'enfant Gaspar Imhof de Joseph , né en
1969, domicilié à Naters, s'est jeté en
courant sur la chaussée, de droite à gau-
che, à quelques mètres du véhicule. Le
conducteur n'a pas pu éviter la collision.
L'enfant blessé fut hospitalisé .

Monsieur et Madame Joseph BRESSOUD-D'ANDRES et leurs filles
Marie-Laure et Olga, à Vionnaz ;

Madame veuve Alphonse BRESSOUD-MARIAUX , à Vionnaz ;
Madame veuve Louis D'ANDRES-VOLLUZ , à Full y ;
Madame et Monsieur Angelo SABBADINI-BRESSOUD et leurs enfants, à

Berne ;
Mada me et Monsieur Gratien VANNAY-BRE SSOUD et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Monsieur et Madame Marcel BRESSOUD-ZIMMERMANN et leurs enfants ,

à Vionnaz ;
Monsieur Robert BRESSOUD, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Michel BRESSOUD-CONUS et leurs enfants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Othmar D'ANDRES-BISELX, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Monsieur Aimé UDRY et ses enfants, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Serge PRAVATO-D'ANDRES et leurs enfa nts, à Fully ;
Monsieur et Madame Gilbert D'ANDRES-BLASER et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Roger D'ANDRES-BENDER et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Nestor D'ANDRES-MICHELLOD et leurs enfants , à

Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Max CONSTANTIN-D'ANDRES et leurs enfants, à

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Fernand D'ANDRES-RODUIT et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Elio PRAVATO-D'ANDRES et leurs enfants , au Canada ;
Monsieur et Madame Emile RABOUD , à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel BRESSOUD

leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu , filleul , parrain , cousin et ami , survenu
tragiquement dans sa 26e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le samedi 31 mai 1975, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henri GAY-GENOUD, a Martigny ;
Madame Marcel ROUILLER-GAY et ses enfants, à Martigny et Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Ernest GERBER-GAY , à Charrat ;
Madame veuve Georgis GAY-MAURY, ses enfants et son petit-fils , à Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules SAUTHIER-GAY , à Charrat ;
Madame et Monsieur Louis BORELLA-GENOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Madame veuve Marcel DELALOYE-GENOUD , ses enfants et petits-enfants,

à Ardon ;
ainsi que les familles PUTALLAZ, VERGERES , VETTER , MICHELLOD ,
GIAUFFRET et MASSA, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GAY

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu a Martigny,
le 29 mai 1975, dans sa 69e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le samedi
31 mai 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg , ouverte de
17 heures à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Pierre COURTINE , a Sion ;
Madame et Monsieur Marily EMERY-ANTILLE et leurs enfants , à Champsabé ;
Madame et Monsieur Lucie NAOUX-ANTILLE et leur enfant , à Sierre ;
Monsieur Candide ANTILLE, à Sion ;
Monsieur Jean-Marie ANTILLE , à Sion ;
La famille de feu Jacques VALLIQUER-GERMANIER , à Granges ;
La famille de feu Candide ANTILLE-GARD , à Sierre ;
La famille de feu Charles COURTINE , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Henriette COURTINE

ANTILLE
née VALLIQUER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante et
cousine, pieusement décédée à l'hôpital de Sion, après une longue maladie ,
dans sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le samedi 31 mai
1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Blancherie 25, Sion.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Catherine PANNATIER

Elle s'est éteinte paisiblement, après une vie bien remplie , une maladie chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de l'Eglise, à la veille de ses 79 ans.

Vous font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver , son époux , ses
enfants, ses petits-enfants , les familles parentes et alliées :

Monsieur Maurice PANNATIER , à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Michel PANNATIER-SIMOND et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond PANNATIER-PONT et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard HOUMARD-PANNATIER et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Othmar PANNATIER-PANNATIER et leurs enfants ,

à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Antoine PANNATIER-CONSTANTIN et leurs enfants,

à Nax ;
Madame et Monsieur Séraphin FOLLONIER-PANNATIER et leurs enfants,

à Pont-de-la-Morge ;
La famille de feu Antoine PANNATIER , à Vernamiège ;
La famille de feu Jean PANNATIER , à Vernamiège.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le samedi 31 mai 1975, à 10 heures.

Priez pour elle

Chère disparue, que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L entreprise Pannatier Frères, transports, à Vermaniège
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine PANNATIER

maman d'Edmond , Othmar et Antoine.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vernamiège , le samedi 31 mai 1975,
à 10 heures. '

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame
Catherine PANNATIER

mère et belle-mère de leurs dévoués collaborateurs et collègues M. et M""-' Michel
Pannatier.

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

t
L'Administration communale de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine PANNATIER

maman de son membre M. Othmar Pannatier , vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulte r l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Jeanne DONAZZOLO ;
Madame Fernand GAILLARD, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor DONAZZOLO ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marc DONAZZOLO

retraité

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , enlevé à leur affection dans
sa 83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture
vendredi 30 mai 1975,

est célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujourd'hui
à 11 heures.

ensez aux handicapés.

et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
IN MEMORIAM

Norbert PIGUET

Brandi flLt.

31 mai 1974 - 31 mai 1975

Cher époux et papa chéri , une année
déjà que tu nous as quittés. Ton sou-
venir reste dans nos cœurs. Donne-
nous, avec l'aide de Dieu, la force et le
courage de vivre sans toi.
Que ton repos soi t doux, comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse et tes enfants

Que ceux qui l'ont connu et aimé se
souviennent, avec nous, le samedi
31 mai 1975, à 18 h. 30, à l'église de
Choëx.

Maurice GASPOZ
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée en ces jours de peine,
par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs dons de messes, de
fleurs et de couronnes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Suen-Saint-Martin, mai 1975.

EN SOUVENIR DE

Luc BORNET

2 juin 1974 - 2 juin 1975

Vous qui l'avez connu et aimé , ayez
une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Fey, le lundi 2 juin 1975,
à 19 h. 30.

La Société fédérale de gymnastique
Sion-Jeunes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc DONAZZOLO

ancien président et membre d'honneur.

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

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix,
Corbillard automobile

Téléphonez au -

le Ch.

t
Avec ceux qui l'ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Henri PIOTA

décédé à l'âge de 76 ans, des suites d'un accident et réconforté par les secours
de la religion.

Vous font part de son décès :

Madame Henri PIOTA-LOVEY ;
Monsieur et Madame Ulysse MUGNIER-PIOTA ;
Le docteur et Madame Pierre ZUMSTEIN-PIOTA ;
Véronique, Thierry et Catherine ZUMSTEIN ;
Monsieur et Madame Gérard CLERC-PIOTA ;
Alexandra, Benoît, Christophe et Isabelle CLERC ;
Mademoiselle Marguerite PIOTA ;
Monsieur et Madame Maurice LOPONTE-PIOTA , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André METRAL-PIOTA , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Willy STALDER-PIOTA , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis PIOTA ;
Madame Victor PIOTA, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques PIOTA et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Gérard MORISOD-PIOTA et leur fille ;
Monsieur et Madame André MEILLAND et leurs fils ;
Monsieur Edouard LOVEY, ses enfants et petits-enfa nts ;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le corps repose à la crypte de l'ancienne chapelle du Bourg .

Heures de vistes : de 17 heures à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 31 mai
1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à l'œuvre
« Caritas ».

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison H. et L. Piota, distillerie et combustibles,

à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

fondateur

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le samedi 31 mai
1975, à 10 heures. 

t
Le personnel de la maison H. et L. Piota,

distillerie et combustibles, à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

son cher patron.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 31 mai
1975, à 10 heures.

t
Le comité de la fanfare Edelweiss de Martigny

a le regret de faire part à ses membres et connaissances du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

son membre honoraire et oncle de son membre actif Jacques Piota.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny , le samedi 31 mai
1975, à 10 heures.

t
Le Cercle de culture physique dames

a le chagrin de fai re part du décès de

Monsieur



PROMETTEUR POUR LES CFF
Si la mise en service de la nouvelle ligne

du Heitersberg, entre Lenzburg et Zurich ,
qui raccourcit le tracé classique Aarau - Zu-
rich de 8 km, constitue une réalisation
remarquable pour la vie future du rail
helvétique, l'introduction de nouvelles ra-
mes unifiées intervilles représente un événe-
ment non moins important pour la clientèle
ferroviaire. Ces faits , avec la restructuration
de l'horaire des trains directs , illustrent
d'ailleurs clairement la bonne intention des
dirigeants ferroviaires du pays. En dépit des
conditions économiques du moment, ils sont
absolument désireux de suivre l'évolution de
l'entreprise, sans à-coup, mais avec un en-
thousiasme et une maîtrise des responsabi-
lités dignes d'être soulignés.

L 'intérieur très spacieux du wagon-restaurant

C est ce qui ressort en tout premier lieu
de la conférence de presse, tenue hier à
Rolle par la direction du 1" arrondissement
des CFF. Placée à l'enseigne de la nouvelle
gare du lieu et de la prochaine entrée en vi-
gueur du nouvel horaire, cette séance d'in-
formation était honorée de la présence de
M. Brocard , directeur , accompagné de MM.
Delisle, directeur adjoint , Guignard , ing é-
nieur en chef à la division de la traction ,
Bertschi , chef d'exploitation et Schetty, chef
du service de presse.

Pour la circonstance, une agréable sur-
prise attendait les hôtes de ces sympathi-
ques cheminots : le déplacement, à partir de
Lausanne, à bord d'une nouvelle composi-
tion. En fait , il s'agit du dernier-né de la
troisième génération des rames intervilles
dont la première du genre vit le jour , il y a

quelques décennies déjà. Frappants sont
évidemment les tons de son habillement :
rouge - orange pour la partie au-dessous des
baies, gris clair pour la zone des baies.

L'attelage automatique qui sera vraisem-
blablement adopté sur le réseau europ éen
dans les dix prochaines années, le passage
d'une voiture à l'autre par un tunnel arti-
culé, la forme de la caisse donnée à sa sec-
tion transversale, les parois latérales légère-
ment inclinées vers l'intérieur, qui perm ettra
de donner une certaine inclinaison de la
caisse dans les courbes, un type de boggie
de conception nouvelle assurant aux voi-
tures une bonne qualité de marche, les
freins à disques qui fonctionnent sans bruit
et qui permettent des arrêts très doux , les

aménagements intérieurs d'un soin particu-
lier et de bon goût, la commande électro-
pneumatique des portes coulissantes, la voi-
ture combinée de première classe avec
29 places assises, un compartiment à baga-
ges et un compartiment spécial destiné à re-
cevoir des invalides avec un fauteuil roulanl
constituent les princi pales particularités de
ces compositions attrayantes. A partir du
P'juin prochain , elles seront au nombre de
trois, formées chacune de quatorze véhi-
cules, pour assurer le trafic sur la trans-
versale Genève - Lausanne - Berne ¦
Rorschach. Chacune d'elles offri ra 749 pla
¦ces assises dont 259 en première et 490 en
deuxième classe. Ces trois compositions
effectueront ensemble un parcours journa-
lier de 3576 km, soit une moyenne de
1192 km pour chaque rame.

significative

Pour l'heure, ces convois ne toucheront
pas le Valais. Celui-ci n'a toutefois pas été
oublié pour autant. Dès l'introduction du
nouvel horaire , on note une augmentation
générale d'environ 5000 km/trains voya-
geurs par jour. La ligne du Simplon en
comptera 245 de plus entre Lausanne -
Sion - Lausanne, pour 39 trains directs au
total dans les deux directions et 340 de p lus ,
entre Sion - Brigue - Sion , pour 30 trains
directs au total. Sur la ligne Genève - Lau-
sanne - Brigue, le nombre des trains directs
à destination et en provenance du Valais
passera de 24 à 29, ceci afin de mieux servir
les intérêts des nombreux voyageurs habi-
tués à cette ligne.

Pour le trafic Berne - Lausanne - Simplon
et retour, toutes les correspondances s'effec-
tueront à Lausanne et non plus via
Vevey-Chexbres pour certaines d'entre elles ,
ce qui réduira le nombre des transborde-
ments de deux à un. Une refonte des arrêts
des trains directs en faveur des localités de
moindre importance est à signaler : Marti -
gny : 30 ( + 3), Sion : 36 ( + 3) et Sierre : 28
( + 7).

D'une manière générale , l'horaire 1975-
1977 marque un net progrès sur ses précé-
dents et devrait suffire à combler en grande
partie les vœux des voyageurs.

L'aménagement de la ligne Lausanne -
Genève, le problème financier , le program-
me d'investissement des CFF ainsi que
différentes difficultés à surmonter ont fait
l'objet d'intéressants exposés. En conclu-
sion, a relevé M. Brocard , le développement
des transports terrestres individuels crée des
problèmes de plus en plus ardus aussi bien
sur les plans de la densité du trafic et de
l'utilisation du sol que sur ceux de la pollu-
tion atmosphérique et du bruit. D'autre part ,
devant la nécessité de plus en plus évidente
d'économiser l'énergie, une évolution lente
vers une utilisation de plus en plus massive
des transports publics et du chemin de fer
en particulier, se dessine.

Les chemins de fer ont donc de bonnes
raisons de regarder vers l'avenir avec con-
fiance et de s'équiper pour mieux servir la
communauté.

It.

Dans un wagon de T" classe, M"" Simone Volet , journaliste et correspondante du
NF, en discussion , avec M. Brocard (au premier p lan), directeur du 1"
arrondissement des CFF et M. Delisle (derrière), directeur adjoint. Photos NF

MAISON DES ENFANTS A SION
JOURNEE «PORTES OUVERTES»

EMFAMÎ5

PORTES OUVEIt l

Une vitrine décorée pour la circonstance.

SION. - Depuis de longs mois , une Maison
des enfants s'est ouverte à l'avenue du
Midi 9. Des personnes de bonne volonté ,
durant les après-midi de congé , s'occupent
des enfants. De multi ples activités ont été
mises sur pied : dessin , découpage, musi-
que, poterie, etc.

Les artistes en herbe trouvent sur place
du matériel et surtout des personnes com-
pétentes qui prodiguent un enseignement de
base indispensable et des conseils.

L'ambiance qui règne dans cette maison
est excellente. Les enfants sont ainsi occu-
pés valablement et leurs parents n 'ont pas
de souci à se faire.

Samedi 31 mai, de 14 h. 30 à 18 heures, la
« Maison des enfants » ouvrira toutes gran-
des ses portes aux parents, amis et connais-
sances. Venez découvrir ces petits artistes et
les travaux qu 'ils réalisent. Vous aurez l'oc-
casion d'acheter des dessins, des poteries et
autres travaux. Vous trouverez sur place
également des gâteaux et des boissons.

Le drame du Simplon
devant le Tribunal fédéral

I- 

BRIGUE. - Le 22 juillet 1971, un train vement condamné par le tribunal d'ar-
d'ouvriers italiens, circulant dans le rondissement de Brigue, puis par le
tunnel du Simplon, déraillait à proximité Tribunal cantonal à deux mois d'empri- i
de la station du milieu de la galerie, lors sonnement, avec sursis. Le défenseur de i
du passage sur une voie en déviation. l'accusé, M" Hermann Bodenmann,

avocat à Brigue, avait déposé un recours j
Cinq passagers qui habitaient Domo- contre cette sentence auprès du Tribunal j

dossola et Crevoladossola avaient perdu fédéral. Or, celui-ci vient de statuer sur
la vie des suites de cette tragédie. Accusé <* cas- E" confirmant la peine sanc-
d'homicide par négligence, lésions cor- tionnée par les autorités judiciaires va-
porelles et entrave au service du chemin laisannes. Ainsi se termine cette tragédie
de fer, le conducteur du train, T., du qui avait suscité de nombreux com-
dépôt de Brigue, avait été successi- mentaires à l'époque.

L'Union valàisanne des arts
et métiers : cinq fois « oui »
SION. - L'Union valàisanne des arts et
métiers, suivant les directives de l'Union

suisse, a décidé à l'unanimité de recomman-
der à ses membres de voter cinq fois oui le
8 juin prochain. Dans une circulaire adres-
sée à ses membres, le comité donne les
principales raisons qui ont motivé sa déci-
sion : 1) la démobilisation douanière
(accord avec la CEE) prive chaque année la
Confédération de ressources importantes ;
2) Les mesures d'économie qui seraient pri-
ses en cas de refus porteraient inévitable-
ment, vu l'importance des recettes man-
quantes, sur le programme de relance (très
important pour les arts et métiers), sur le
subventions aux cantons (le Valais en est
un grand bénéficiaire), sur les subventions
publiques et privées. Le comité de l 'UVAM
estime indispensable de donner à la Con-
fédération les moyens pour lutter contre les
difficultés actuelles. Voter cinq fois oui le
8 juin est non seulement un acte de civisme
mais encore un acte posé dans le propre
intérêt de chacun.

I
j

La quête du concert d'Hérémence
6300 francs pour le Sahel

L'abbé Charbonnet, curé d'Hérémence, a
souhaité la bienvenue au public et aux
chanteurs en ouverture du concert de gala
donné hier, en l'église de la paroisse, sous la
direction de l'abbé Kaelin (voir page 18).
Après le concert, M. Narcisse Seppey, pré-
sident d'Hérémence, a dit merci à tous les
collaborateurs de cette action humanitaire et
a annoncé le résultat de la quête : 6300 fr.,

qui seront versés aux victimes de la faim au
Sahel.

La fanfare La Dixence a clôturé la mani-
festation par des productions appréciées.

Assemblée
de l'Associaition
des amis du vin

SAINT-LEONARD. - Samedi 31 mai , à
15 heures, à la salle de la Cible à Saint-Léo-
nard, la section du Valais des Amis du vin
tiendra son assemblée générale de prin-
temps.

A l'ordre du jou r de cette assemblée, il est
prévu, hormis les traditionnels rapports , la
distribution des di plômes de « bon dégus-
tateur », la modification des statuts, les
nominations statutaires et la nomination des
membres d'honneur. A 17 heures, la com-
mune de Saint-Léonard offrira le vin d'hon-
neur. Le banquet aura lieu ensuite à la salle
du collège.

Décès de M. Henri Piota
distillateur à Martigny

MARTIGNY. - Des yeux malicieux derrière
des lunettes, le brissago aux lèvres, Henri
Piota était l'un de ces Bordillons de bonne
souche qu'on aimait à rencontrer. Volon-
taire, plein d'humour de bon aloi, portant
allègrement ses 76 ans, il s'était tout d'abord
destiné à l'enseignement puisqu'il suivit les
cours de l'école normale.

Mais la vie en décida autrement. Après
avoir fait des stages dans des banques de la
place, il fonda avec son frère Louis, en
1925, la maison qui porte son nom. Une
distillerie assortie d'un commerce de li-
queurs, spiritueux, eaux gazeuses, d'huiles
de chauffage, de combustibles.

Une maison maintenant cinquantenaire.
Henri Piota, qui aimait la compagnie,

fut membre éminentde la fanfare Edelweiss,
de la Schola cantorum et il s'installa aussi
dans le secteur politique. Il fut conseiller
communal de Martigny-Bourg pendant qua-
tre périodes avec les présidents Couchepin
et Emonet. D'une rigueur exemplaire, -il
accomplit une tâche souvent difficile à la
satisfaction de tous les citoyens.

Le 2 mars dernier, alors qu 'il rentrait chez
lui, il fit une chute sur le trottoir devant la
maison Simonetta. Souffrant d'une fracture
du col du fémur, il fut opéré. Et puis, il y
eut des complications. Hier, il rendait le
dernier soupir laissant les siens, ses amis
dans l'affliction.

Nous les prions de croire à notre sincère
sympathie et d'accepter nos condoléances
émues.

Scouts
laveurs de voitures

SION. - Le groupe des scouts de Sion
organisent le samedi 31 mai , à Magro-
Uvrier, une journée de lavage de voitures au
profit de leur camp d'été. Soyez nombreux à
confier votre véhicule aux bons soins de ces
jeunes.

Un acte de foi et de reconnaissance
BRIGUE. - La Fête-Dieu , la fête du corps
du Christ, a revêtu un caractère grandiose et
solennel dans la métropole haut-valaisanne.
Une foule nombreuse assistait à l' office
divin célébré dans la cour du château Stoc-
kal per (notre photo). La cérémonie était
rehaussée par les productions du chœur
mixte, accompagné pour la circonstance par
l'Orchestre de chambre de Brigue et les
fanfares locales. Le vicaire Lomarter, dans
son homélie, rappela aux nombreux fidèles
présents, la signification de la Fête-Dieu , ce
mystère d'amour, ce don du corps et du
sang de Jésus-Christ à toute l'humanité. Puis
la procession, Saint-Sacrement en tête,
encadré par un peloton de soldats en grande
tenue, déroula ses fastes a travers les prin-
cipales rues de la cité. De nombreux tou-
ristes se joignirent aux paroissien s bri gois ,

pour chanter la gloire de Dieu et le remer-
cier pour tous ses bienfaits.

A Glis, on noté la participation de nom-
breux hommes qui , pour l'occasion , avaient
endossé l'uniforme militaire. Dans le
Loetschental, les grenadiers du Bon Dieu
ont marqué ia cérémonie d'une façon parti-
culière. Elle a été suivie par d'innombra bles
fidèles, comme dans les vallées de Conches ,
de Saas et de Saint-Nicolas. A Visperter-
minen , toutes les sociétés locales ont pris
part à la procession qui a défilé à travers les
rues de la localité et jusque dans la cam-
pagne voisine. On a également remarqué la
présence de la nouvelle société de costumes
fortes de 150 par ticipantes , vêtues du tra-
ditionnel costume et de l'original foulard
du terroir.

Cycliste blesse

CHAMOSON. - Hier, à 15 h. 50, M. Rodn-
guez José Luis, né en 1956, domicilié à La
Balmaz, circulait au guidon de sa bicyclette
d'Ardon en direction de Leytron. Parvenu
dans une courbe à droite, à l'intérieur de
Chamoson, il fut déporté sur la gauche,
heurta le trottoir et tomba sur la chaussée.
Blessé à la tête, il fut hospitalisé.



Présence de la Suisse a l'étranger
Le Conseil fédéral propose une nouvelle loi
BERNE. - Dans un message publié hier , le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'adopter une nouvelle loi fédérale
instituant une commission de coordination pour la présence
de la Suisse à l'étranger. Cette loi , qui pourrait entrer en
vigueur au 1" janvier prochain , établit les tâches de la
commission : établissement d'une conception globale des
activités assurant le rayonnement du pays, coordination de
ces activités et soutien financier de certaines activités
favorisant le rayonnement général de la Suisse à l'étranger.

Pour assurer le travail de cette commission , un montant
annuel serait inscrit au budget de la Confédération.

Le Conseil fédéral souligne dans son message
l'importance de l'image de la Suisse à l'étranger, en raison
de nos échanges culturels, économiques ou touristiques, et
des déplacements durables de population , c'est-à-dire de
l'émigration. Il en ressort une interdépendance croissante
des .pays et des peuples qui doit nous inciter à un certain
rayonnement.

Drogue : descente dans un bar
du centre de Genève

DOUZE INCULPATIONS
GENEVE. - La police genevoise a
procédé mercredi en fin de journée à
une rafle dans un bar du centre, et a
emmené 32 personnes à l'hôtel de police,
dont 10 étrangers et' 10 mineurs de
moins de 18 ans. Douze d'entre elles ont
été inculpées d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, dont huit ont
été relaxées et quatre écrouées.

Il s'agit d'un Genevois de 19 ans, sans
profession, qui a été en outre inculpé de
recel, d'un Bernois de 21 ans, sans

profession également, qui était sorti de
prison en janvier et qui se piquait deux
fois par jour à l'héroïne, dont on a
trouvé quinze doses sur lui, d'un ressor-
tissant d'un pays d'Afrique du Nord ,
sans moyens d'existence et d'un électri-
cien neuchâtelois de 21 ans. La femme
de ce dernier, qui a été relaxée, se prosti-
tuait pour acheter de l'héroïne : le
couple consommait pour 300 francs
d'héroïne par jour, et avait dépensé
environ 100 000 francs en une année
pour acheter de la drogue.

graves pertes
BIENNE. - L'industrie des montres Ros-
kopf a subi en 1974 de graves pertes sur les
débouchés étrangers à la suite du cours
élevé du franc suisse et de la récession mon-
diale. Cette branche est particulièrement
touchée par l'évolution de la politi que
monétaire puisque 99 % de sa production
sont destinés à l'exportation. Si la valeur des
exportations a augmenté de 34 millions
(7 %) pour s'élever à 534 millions de francs,
le nombre de pièces a diminué de 0,6 million
(1,5 %) pour passer à 40,4 millions de mon-
tres terminées et de mouvements. C'est ce
qui ressort du rapport annuel de l'Associa-
tion d'industriels suisses de la montre Ros-
kopf , qui précise que le recul qui s'est de
plus en plus accéléré au cours des derniers
six mois de l'année 1974 a persisté pendant
le premier trimestre de cette année.

370 Sud-Vietnamiens désirent
trouver refuge en Suisse

BERNE. - Trois cent septante Sud-Vietna-
miens ont fait part aux autorités suisses de
leur désir de trouver refuge dans notre pays.

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, un porte-parole du Département fé-
déral de justice et police a indiqué jeudi
après-midi que son département avait reçu à
ce jour 96 demandes d'asile de la part de ci-
toyens du Vietnam du Sud et de 5 citoyens
du Cambodge. Toutes ces personnes séjour-
naient déjà en Suisse, en grande majorité
comme étudiants immatriculés dans les uni-

versités de Suisse romande. Les douze per-
sonnes de l'ambassade du Vietnam du Sud
à Berne, qui avaient déposé des demandes
d'asile le mois dernier déjà, sont comprises
dans les 96 indiquées.

Par ailleurs, 274 demandes soit d'entrée
en Suisse, soit d'asile ont été déposées res-
pectivement à la police fédérale des étran-
gers et à la Division fédérale de police par
des Vietnamiens du Sud qui ont quitté leur
pays et se trouvent maintenant aux Etats-
Unis ou dans d'autres pays d'accueil. Ces
dernières demandes ont été transmises au
Département fédéral de justice et police pai
des consulats suisses à l'étranger (ceux de
Los Angeles ou de Hong-kong, par exem-
ple) ou par des parents ou amis résidant en
Suisse.

Commentaires politiques et sociaux
à la TV et à la radio

Une question d'équilibre
dit le Conseil fédéral

BERNE. - Les prescriptions de la radio-
diffusion et de la télévision (SSR), qui ont le
caractère de monopoles, tiennent compte de
leur situation particulière et de leur obliga -
tion de présenter la pluralité des opinions.
Cela n'exclut pas la critique des événements
politiques et sociaux. Des commentaires
peuvent être équilibrés, même s'ils sont cri-
tiques, dans la mesure où le commentateur
se défend de prendre parti et , par une ana-
lyse lucide des faits, met en évidence les
rapports entre ceux-ci, de manière à fournir
aux auditeurs et aux téléspectateurs les don-
nées qui leur permettront de se faire leur
propre opinion. Telle est, quant au fond , la
réponse faite par le Conseil fédéral aux
questions ordinaires des conseillers natio-
naux Renschler (soc ZH) et Barchi (rad TI)
sur la liberté de la presse et en particulier
au sein de la SSR. Ces questions avaient été
posées après qu'un commentaire d'un pré-
sentateur TV ait suscité des critiques et que
le directeur des programmes se soit excusé
en bonne et due forme par l'entremise du
petit écran auprès de tous ceux que ledit
commentaire avait heurtés

A la SSR, en vertu des directives pour les
émissions d'information, chaque collabora-
teur est placé sous la surveillance de ses
supérieurs (chefs de service, chefs de divi-
sion, directeurs). Par leurs rapports contrac-
tuels avec l'institution d'émission, les colla-
borateurs permanents de la radiodiffusion et
de la télévision reconnaissent être liés par
ces directives qui, par suite du caractère de
monopole des moyens de communications
électroniques, restreignent plus fortement la
liberté individuelle que ce n'est le cas dans
la presse. Cest ainsi que les commentaires
politiques sont l'une des tâches les plus déli-
cates de ces collaborateurs , en ce sens qu 'ils
exigent un très grand doigté.

En conclusion, le Conseil fédéral affirme
que si un commentateur a enfreint les direc-
tives pour les émissions d'information, les
organes de la SSR ont la faculté discrétion-
naire d'intervenir et, au besoin, de prendre
des mesures disciplinaires. Ces organes
décident aussi s'il y a lieu de faire une rec-
tification ou une déclaration. Dans le cas
cité par les interpellateurs, c'est une décla-
ration qui a été diffusée.

DECOUVERTE D'UN CADAVRE
INCONNU PRÈS DE LAUSANNE
Nouvel appel de la police
LAUSANNE. - La police vaudoise n'a tou-
jours pas pu identifier l'inconnu dont le
corps a été découvert le 16 mai en fin d'a-
près-midi dans une forêt près de Froide-
ville, au-dessus de Lausanne. Dans un nou-
vel appel à d'éventuels témoignages, elle
précise que cet homme s'était suicidé par
pendaison, quelques heures auparavant , au
moyen d'une cordelette d'avalanche rouge.

La police complète le signalement déjà
communiqué en notant que cet homme, âgé

de 30 à 35 ans et mesurant environ 175 cm,
était circoncis et que tous ses vêtements et
sous-vêtements étaient d'origine française. Il
pourrait s'agir d'un ressortissasnt d'un pays
arabe ou du Proche-Orient. Sa denture avait
subi plusieurs réparations de grand luxe, en
or.

Tout renseignement doit être transmis
à la police vaudoise, à Lausanne (tél. 021 /
20 2711), ou au poste de police le plus pro-
che.

Une jeune fille
poignardée

WIESENDANGEN. - Une apprentie de
20 ans, domiciliée à Wiesendangen
(ZH), a été blessée par un coup de cou-
teau dans le dos en rentrant chez elle. La
jeune Hlle, qui revenait à bicyclette d'un
cours de danse à Winterthour, a été
frappée par un jeune inconnu qui la
dépassait à vélomoteur. Arrivée chez
elle, ses parents ont découvert une bles-
sure sous l'omoplate, longue de 5 cm et
saignant abondamment La victime a dû
être hospitalisée.

L'auteur de l'agression , âgé semble-
. t-il entre 18 et 25 ans, n'a pas encore été
retrouvé.

Le PDC et le futur canton du Jura
Le Parti démocrate chrétien du Jura vient On sait, à ce propos, que diverses craintes

de rendre publique une considération émise furent émises quant à un accaparement de
par son comité au sujet de l'implantation ces services par la future capitale Delémont.
des futures institutions cantonales juras- Le PDC du Jura montre bien qu 'il s 'y
siennes. Selon lui , le siège du gouvernement oppose. Relevons toutefois que la phrase
et celui du Grand Conseil doivent se trouver parlant des « services publics jouissant
dans la même ville. Les administrations qui d'une certaine autonomie » manque par trop
sont directement dépendantes du Législatif de clarté et laisse la porte ouverte à des
et de l'Exécuti f doivent également être im- interprétations larges ou, au contraire, res-
plantées dans cette cité-là (vraisemblable- trictives. A ce sujet , les considérations du
ment à Delémont). En revanche, les autori- PDC sont dépourvues de courage. Disons à
tés judiciaires cantonales peuvent très bien la décharge des démocrates chrétiens juras-
élire domicile dans une autre localité, de siens qu'il est sans doute prématuré d'em-
même que les adminstrations et les services poigner de telles questions alors même que
publics jouissant d'une certaine autonomie la Constituion jurassienne n'est pas encore
par rapport au pouvoir politi que. en voie d'élaboration. Victor Giordano

L'aimée autrichienne
commande M. Debétaz

candidat radical vaudois
LA TOUR-DE-PEILZ. - Réuni en congres
mercredi soir à La Tour-de-PeUz, en
présence du conseiller fédéra] ChevaUaz, le
Parti radical démocratique vaudois a
désigné le conseiller d'Etat Edouard
Debétaz, actuellement conseiller national,
comme candidat au Conseil des Etats pour
remplacer M. Jean-Pierre Pradervand, qui
se désiste. Pour le second siège vaudois au
Conseil des Etats, les radicaux soutiendront
le candidat que les libéraux présenteront
pour succéder à M. Louis Guisan , qui se
retire lui aussi.

Le Parti radical vaudois a d'autre part
procédé aux élections statutaires biennales
et a réélu à sa présidence M. Jean-Jacques
Cevey, conseiller national et syndic de Mon-

des Pilatus-Porter
L'armée autrichienne vient de commander

à la fabrique d'avions de Stans onze Pilatus-
Porter, qui seront munis de turbines PT6-27.
Ces appareils serviront au transport de ma-
tériaux et joueront un rôle important dans la
lutte contre les incendies de forêts. Cette
commande est d'une extrême importance
pour la fabrique nidwaldienne, car elle per-
met de garantir de nombreuses places de
travail. La commande est de l'ordre de
10 millions de francs suisses (pièces déta-
chées comprises). Les appareils quitteront
Stans en janvier 1977. Les avions du type
Pilatus-Porter sont connus dans le monde
entier pour leur maniabilité et leur solidité.

(e.e.)

Le Gouvernement
de Bâle-Campagne
offre sa méditation

LIESTAL. - Le Conseil d'Etat du demi-
canton de Bâle-Campagne est prêt à offrir
sa médiation pour des entretiens et pour
que toutes les questions pendantes soient
éclaircies dès qu'aura cessé l'occupation du
terrain prévu pour la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Il lance un
appel aux occupants pour qu 'ils mettent fin
à l'occupation du chantier et qu 'ils fassent
confiance au Conseil fédéral pour l'ouver-
ture d'un dialogue et d'enquêtes pour le
bien et la sécurité de la population dans une
atmosphère de discussion approfondie.

Plébiscites communaux
La Troisième Force s'abstient

Au cours d'une récente séance de son
comité central , la Troisième Force a décidé
de ne pas s'immiscer dans les plébiscites
communaux de rattachement en cours dans
diverses localités jura ssiennes. La Troisième
Force indique que son but statutaire con-
siste à éviter l'éclatement du Jura . Or elle
estime que les consultations populaires en
question ne font pas éclater le Jura , le vote
du 16 mars dernier ayant , lui , provoqué
cette scission. En conséquence, la Troisième
Force ne prendra pas part à la campagne en

cours et laissera toute liberté d'action à ses
membres.

Si ce retrait a de quoi surprendre, il con-
vient de le mettre en rapport avec la fai-
blesse de ce mouvement dans les villages
concernés. La voie moyenne, moins que
jamais, ne peut rallier une frange même
petite des électeurs. En renonçan t à la lutte ,
la Troisième Force n 'a pas signé son arrêt
de mort mais elle tombe en léthargie en
attendant des jours meilleurs et plus sereins.

V. G.

Firestone retire des pneus
de la circulation

BALE. - La société' Firestone (Suisse) SA
vient de prendre la décision de retirer de la
circulation un certain nombre de pneus
d'été à ceinture d'acier du type Cavallino
HS-1, indique un communiqué publié mer-
credi par Firestone. Il s'agit des dimensions
175-HS-14 / 185-HR-14 / 195-HR-14, por-
tant les numéros de série .3w , précédés
des lettres c, d, e, h, j ou k. (Exemple d'un
N° de série : c3wl587).

La possibilité ne peut , en effet , être exclue
que certains pneus des dimensions citées ne
se détériorent lors de longs trajets sur auto-
route à très haute vitesse, tout particulière-
ment s'ils sont insuffisamment gonflés ou
chargés à l'extrême, précise le communiqué.

à l'université
ment aux autorités de prendre en consi-
dération certaines requêtes justifiées.

Le Parti radical dénonce
Le comité directeur du Parti radical a

lui aussi pris position sur ces « nouveaux
troubles à l'université ». Dans un
communiqué il dénonce « les activités
illégales » et il constate que les événe-
ments récents confirment que l'agitation
« est en tout cas entretenue systémati-
quement » à l'université. Le comité du
parti déplore que la direction de l'ins-
truction publique n'ait pas rapidement
réagi et il demande au gouvernement de
prendre des mesures énergiques pour
mettre un terme à ces troubles « qui
causent un préjudice grave à l'université
et aux étudiants qui poursuivent leurs
études ».

Le Conseil d'Etat fribourgeois
entend mettre fin aux troubles

provoques
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a publié un communi-
qué par lequel il exprime sa désapproba-
tion à l'endroit des manifestations qui se
sont déroulées à l'université et dont
l'augmentation du prix des repas à la
mensa a été le prétexte. Il déclare qu 'il
n'a pas « à discuter avec des comités
irresponsables et non régulièrement élus
par les étudiants » et qu 'il entend mettre
fin aux désordres ; les infractions seront
poursuivies sans porter préjudice aux
sanctions disciplinaires du ressort de
l'université. Le Conseil d'Etat relève
encore qu 'une reprise du restaurant uni-
versitaire par l'Etat est exclu. Le comité
de la mensa s'est réuni le 26 mai et a fait
des propositions aux représentants de
l'AGEF. Celles-ci seront examinées par
le conseil des étudiants. Enfin , le Conseil
d'Etat constate qu'il ressort des compa-
raisons faites que les prix pratiqués à la
mensa de Fribourg sont inférieurs à la
moyenne suisse.

La majorité silencieuse
condamne

La majorité silencieuse se manifestant
par une pétition condamnant les métho-
des aggressives ayant conduit à l'occupa-
tion de ia mensa et s'opposant à la poli-
tisation de l'action qui avait pour but
d'obtenir des améliorations a récolté en
deux jours 892 signatures. Cette pétition
massivement soutenue demande égale-

Plus d interdiction
de manifester à Moutier

chez les coiffeurs

mander une autorisation préalable huit jours
avant et on peut penser que le conseil muni-
cipal , s'il mettra en place un service d'ordre

Au cours de sa séance d'hier , le conseil
municipal de Moutier a annulé la décision
qu'il avait prise en novembre dernier. Il a
donc décidé de renoncer à interdire toute
manifestation publique relative au problème
jurassien, soit dans la rue, soit dans les
salles communales du chef-lieu prévôtois.
On se souvient que cette décision d'interdic-
tion avait suscité des protestations de Force
démocratique et du Rassemblement juras -
sien. Elle avait aussi été à l'origine de l'in-
tervention des grenadiers bernois , le mois
dernier , au terme d'une manifestation auto-
nomiste, ce qui avait donné lieu à de rudes
affrontements et avait provoqué des dégâts
matériels considérables. Dorénava nt , il suffira

préventif , fera droit aux requêtes qui lui se-
ront soumises. On assiste ainsi à un retour
de la situation dans des normes plus accep-
tables et démocratiques. Il est hors de doute
que cela contribuera à calmer la tension et
souhaitons-le, à apaiser les esprits à Moutier
et dans le Jura-Sud .

V. G.

Maintien du pourboire

SAINT-GALL. - Au cours de leur 88
assemblée, qui vient de se dérouler à Saint

aux organisateurs de manifestations de de- Gall, les 173 délégués de l'Association suisse
. - , , , , ... des maîtres coiffeurs (ASMC) ont décide amander une autorisation préalable huit tours - . ... j  '. . . „„

avant et on peut penser que le conseil muni- une enorme mai°,n,e de maintenir encore
cipal, s;il mettra en place un service d'ordre Pour une ,annee 

u
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tuel

¦̂ mmammaaaaaaaaaaaam concernant le pourboire : 1 organisation
__ _ - . suisse des employeurs du métier de coiffeur ,
I Y ~ JTvciQlO 1m comPte environ 5000 membres , estime

qu 'il n'est pas encore temps d'introduire au
En raison de modifications niveau national cette innovation tant

imposées par la non-parution du di^"tée. qu 'e=! Ie * se™ce compris "! vJ ,P...T, .  e ... v »•«««" »•" Depuis l'introduction du « service
NF hier, nous publierons demain compris » dans la restauration, la clientèle
les programmes TV et radio tend à faire pression en faveur de l'abolition
du week-end et de la semaine du pourboire dans le métier de coiffeur , ou
prochaine ,out au moms Pour son inclusion dans les

' prix de service, a déclaré M. F. Leibundgut ,
mBMaBm_m_BmMHUBmm>^B_l président central de 1' « ASMC ».

Industrie des montres
Roskopf :

Conseil des Etats

Kaiseraugst

Lutte contre la vie chère
L'initiative communiste

déposée
BERNE . - Jeudi , le Parti suisse du travail a
déposé à la chancellerie fédérale à Berne
l'initiative populaire contre la vie chère et
l'inflation qu'il avait lancée au mois d'octo-
bre dernier. Elle a recueilli 87 925 signatures.

e ue rribourg a pris acte avec remerciements
n de la démission de Mgr Gabriel Bullet ,
u évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et
s Fribourg, en tant que chargé de cours à la
t , faculté de théologie de l' université de Fri-

bourg.



Tous les membres devront respecter
« l'identité » de l'Organisation !

BRUXELLES (ATS/Reuter). - Dans un important discours prononcé jeudi au sommet de
l'OTAN, le président Ford a assuré aux alliés des Etats-Unis que ceux-ci ne procéderont à
aucun retrait de leurs forces en Europe en l'absence d'une réduction parallèle du côté de
l'Union soviétique et de ses partenaires. Les Etats-Unis ne retireront pas leurs forces
unilatéralement parce qu'ils pensent que l'OTAN a encore besoin d'une défense puissante
et crédible au moment où elle négocie la détente avec l'Europe orientale , a déclaré le chef
de la Maison-Blanche dont les propos étaient rapportés au cours d'un « briefing » par le
secrétaire d'Etat Henry Kissinger.

M. Ford a, semble-t-il, fait indirectement
allusion au glissement à gauche intervenu
au Portugal, dont le premier ministre Vasco
Gonçalves s'était entretenu avec lui un peu
plus tôt, lorsqu'il a déclaré que l'OTAN
avait été créé en tant qu'alliance défensive
anticommuniste, ajoutant que les institu-
tions démocratiques devaient être renfor-
cées.

UNE ACTION COMMUNE

Le président américain, qui avait consacré
une grande partie de sa journée à ses entre-
tiens bilatéraux avec plusieurs autres diri-
geants de l'alliance, a également lancé un
appel en faveur d'une position commune
des membres de l'OTAN dans le cadre de la
détente avec l'Est de préférence à des initia-
tives séparées.

S'agissant du Portugal, M. Kissinger a dé-
claré que M. Ford avait eu un entretien
franc mais amical avec le général Vasco
Gonçalves et qu'il lui avait exposé sa
préoccupation à propos de l'influence crois-
sante des communistes au sein du Gouver-
nement de Lisbonne.

LE CHOIX OBLIGATOIRE

M. Ford a réitéré son point de vue selon
lequel il considérerait comme une anomalie
qu'un pays dominé par les communistes soit
membre d'une alliance de défense anti-
communiste. Le général Gonçalves lui a ré-
pondu qu'il ne représentait pas en fait un
gouvernement où les communistes ont une
influence prépondérante.

Tout en exprimant ses sentiments de
bonne volonté à l'égard du Portugal de
l'après-salazarisme, M. Ford n'en a pas
moins souligné qu'un pays dominé par les
communistes constituerait un élément
incompatible avec les objectifs de l'OTAN.

A propos de l'Espagne, qu'il visitera sa-
medi et dimanche, M. Ford a lancé à
l'OTAN un appel pour qu'elle commence à
étudier comment ce pays pourrait être asso-
cié à la défense occidentale. « L'Espagne a
déjà apporté, et continue d'apporter, une
importante contribution à la sécurité mili-
taire occidentale résultant de ses relations
bilatérales avec les Etats-Unis ».

TOUT OU RIEN !
Dans son discours, M. Ford a paru néan-

moins critiquer l'attitude de la France à
l'égard de l'OTAN, de même que l'intention
de la Grèce de se retirer du commandement
intégré de l'organisation et la menace de la
Turquie de demander le départ des forces
américaines de leurs bases turques.

« Nous devons préserver la qualité et l'in-
tégrité de cette alliance sur la base d'une
participation sans réserve et non sur la base
d'une appartenance partielle ou d'arrange-
ments spéciaux », a-t-il dit.

« L'engagement à l'égard de la défense
collective doit être total si l'on veut qu'elle
soit crédible. U doit être sans réserve si l'on
veut qu'elle soit fiable », a-t-il ajouté.

Le protocole bouscule
(ATS/AFP). - Au banquet o f fer t  jeudi
soir dans la grande galerie du palais
royal de Bruxelles par le roi Baudouin et
son frère le prince Albert de Liège, le
protocole avait placé les deux seuls
chefs d'Etat, les présidents Ford et Gis-
card d'Estaing, de part et d'autre du sou-
verain belge, au centre de la longue table
où avaient pris place les chefs de gouver-
nement et ministres des affaires étran-
gères.

L'arrivée simultanée des deux prési-
dents avait été fixée selon un horaire ri-
goureux pour qu 'ils puissent être accueil-
lis de manière différente des premiers mi-
nistres. A peine étaient-ils annoncés que
le roi et son frère quittèrent précip itam-
ment le salon d'accueil alors que tous
les invités n 'étaient pas encore arrivés.
C'est ainsi que le premier ministre italien

Aldo Moro et toute la délégation ita-
lienne sont arrivés dans un salon vide,
salués seulement par un aide de camp.
M. Jean Sauvagnargues, ministre fran -
çais des affaires étrangères, se trouva
dans la même situation.

Deux invités firent une entrée remar-
quée : le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger, précédé d'une nuée de p hotograp hes,
et M. Pierre Elliott Trudeau, premier mi-
nistre du Canada, qui, seul, portait une
veste blanche ornée d'une rose rouge à
la boutonnière.

Après la « photo de famille », les in-
vités passèrent à table sur laquelle les
menus se lisaient ainsi : consommé ma-
drilène - saumon d'Ecosse - caneton
nantais aux cerises - pommes gaufrettes
- parfait fraisia.

Liban : retour au calme
BEYROUTH (ATS/AFP). - La vie a repris jeudi son cours normal à Beyrouth et dans la
banlieue de la capitale libanaise. Les magasins, restaurants et cinémas ont rouvert après
une fermeture de huit jours. Seules les universités et les écoles demeurent fermées. Les
cours reprendront normalement au plus tard , pense-t-on, lundi.

La plupart des barricades , élevées après la
formation vendredi dernier du gouverne-
ment de militaire s présidé par M. Noured-
dine Rifai , général à la retraite, ont été dé-
mantelées. Les éléments armés qui , en
même temps, avaient également fait leur
apparition dans les différents secteurs de la
capitale, se sont rétirés.

Ce retour à la normale était prévu après
la désignation mercredi de M. Rachid Ka-
ramé pour la formation du nouvea u gouver-

nement qui doit succéder a celui de M. Ri-
fai , démissionnaire depuis trois jours .

A l'exception de l'accrochage qui s'est
produit dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la banlieue nord-est de Beyrouth et qui
avait fait deux blessés, aucun autre incident
n 'a été signalé depuis. D'autre part , les
forces de sécurité ont reçu ordre d'ouvrir le
feu sur tout franc-tireur qui n'obtempérerait
pas à leurs sommations, annonce un com-
muniqué diffusé par Radio-Liban.

• ROCKWOOD (ATS/AFP). - Un avion
bimoteur transportant près d'une tonne de
marijuana s'est écrasé jeudi matin près de
l'aéroport de la ville de Rockwood (Tennes-
see), a indiqué la police. Les deux occu-
pants de l'appareil sont morts dans l'acci-
dent.

• BRUXELLES (ATS/AFP). - Le premier
ministre belge, M. Léo Tindemans, à l'issue
des entretiens d'une heure qu'il a eus mer-
credi soir au palais royal de Bruxelles avec
le président Ford, a annoncé à la presse que
la Belgique avait décidé de reporter de plu-
sieurs semaines sa décision concernant le
remplacement des « Starfighter » qui équi-
pent son armée de l'air.

• ATHENES (ATS/DPA). - Le juge de la
Cour suprême de Grèce, M. Joannis Geor-
gakopoulos, qui dirige les instructions con-
tre les dirigeants de l'ancienne dictature ,
a lancé jeud i une deuxième accusation de
haute tra hison contre Georges Papadopou-
los et cinq de ses proches collaborateurs ,
pour suppression de la monarchie et procla-
mation de la républi que le 1" juin 1973.

• WASHINGTON (ATS/Reuter). - La
plus longue récession économique que les
Etats-Unis aient connu depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale semble approcher
de sa fin : l'indice des principaux indica-
teurs économiques a enregistré une hausse
record de 4,2 "<> en avril, rapporte jeudi le
Département américain du commerce.

C'est le deuxième mois consécutif que cet
indice, calculé pour anticiper les tendances
générales de l'économie américaine, est en
hausse, après onze mois de baisse. L'indice
avait augmenté de 1 % en mars.
• WASHINGTON (ATS/AFP). - L'ancien
gouverneur de la Caroline du Nord , Terry
Sanford, a annoncé jeudi , lors d'une confé-
rence de presse, sa candidature à l'investi-
ture démocrate pour l'élection présidentielle
de 1976.

Agé de 57 ans, M. Sanford , président
de la « Duke University », avait déjà vaine-
ment recherché cette investiture en 1972.

Nommé gouverneur de la Caroline du
Nord , il a contribue , à ce titre , à la « désé-
grégation » dans les écoles de cet Eta t ef y
a gagné une étiquette modérée.

Débordant... d'amour
NIAGARA FALLS (ATS/AFP). - Billy McGuire, un lutteur de 322 kilos, aime les
femmes mince, et Danielle, une Montréalaise qu 'il a épousée la semaine dernière à
Las Vegas, pèse 44 kilos. La direction de l'hôtel de Niagara Falls , près des célèbres
chutes d'eau, où sont descendus les jeunes mariés, a demandé une caution à Bi lly,
au cas où il casserait son lit. McGuire a besoin de deux chaises pour s 'asseoir, et
avale aisément deux kilos de spaghetti en entrée. Billy a un frère  jumea u,
çsuieme™ iminur, qui pesé i Kilos de moins que lui. Lors de leur prochain match delutte a quatre, vendredi à Niagara Falls , les jumeaux les plus lourds du mondeauront au moins l'avantage du poids.

Portugal : normalisation superficielle

Italie : 10 000 morts
sur les routes

LISBONNE (ATS/Reuter/AFP) . - Les ministres socialistes ont assisté mercredi à un
conseil des ministres et un officier du MFA - le ministre de l'information - a prédit que
la crise serait rapidement terminée. Le commandant Jorge Correia Jesuino a reconnu,
à un déjeuner de l'American Club, que la participation des socialistes aux délibérat ions
constituait un geste de bonne volonté, et il a minimisé le conflit en disant que « cette
mini-crise sera rapidement terminée ». Le ministre a par ailleurs confirmé que le journal
socialiste Republica reparaîtrait très prochainement.

REAPPARITION ILLEGALE

Un groupe de journalistes socialistes a fait
reparaître jeudi soir le quotidien du soir
Republica dont le Gouvernement portugais
avait ordonné la fermeture le 20 mai à la
suite de l'occupation des ateliers de compo-
sition par les typographes communistes.

Republica a paru jeudi soir sur huit
pages. Le responsable de la publication est
M. Raul Rego, ancien ministre de l'infor-
mation , que les typographes communistes
avaient tenté de « démissionner », amenant
la fermeture du journal.

Les locaux du journal ont été placés sous
scellés par le gouvernement. Ce nouveau
Republica a été imprimé dans d'autres
locaux.

« RÉACTIONNAHtES » CATHOLIQUES...

Les travailleurs dé « Radio Renascença »,
propriété de l'épiscopat portugais , occupent
les installations de la station depuis mard i
soir pour les « mettre au service du peu-
ple », indique lin cdm rhuni qué du syndicat
des télécommunications et de la radiodiffu-
sion .

Les travailleurs de l'émetteur catholi que
dénoncent « l'irréductibilité réactionnaire »
de l'administration de la station ainsi que
« l'inefficacité » de la commission mixte qui
avait été mise sur pied il y a deux mois en
vue de mettre fin au conflit qui oppose les
travailleurs de « Radio Renascença » à
l'administration de la station depuis le début
de l'année.

« MES AMIS ET CAMARADES »> !

Le Portugal connaît actuellement une
crise, et les luttes des partis politiques sont
inconciliables avec la révolution , a déclaré
mercredi soir le capitaine Vasco Lourenço ,
porte-parole du Conseil militaire révolution-
naire.

Prenant la parole au balcon du palais
présidentiel devant une foule d'environ

PARIS (ATS). - M. Ernst Brugger, conseil ler fédéral , qui participait pour la sixième fois
à la conférence ministérielle annuelle de l'OCDE à Paris, s'est déclaré cette fois encore
satisfait d'une session qu'il considère comme la meilleure de toutes. « On s'est rapproché
de la réalité, a-t-il déclaré aux correspondants de la presse suisse. La prise de conscience,
dans les différents pays membres, de la nécessité de surmonter les égoïsmes nationaux
s'est affirmée.

Jamais, dans les organisations internatio-
nales, on ne peut atteindre le but idéal. Mais
si l'on réalise 50 % des objectifs, on peut
considérer que c'est un véritable succès. »

C'est ainsi que les vingt-quatre membre s
de l'organisation (le Portugal excepté , avec
l'accord de ses partenaires) ont décidé de
proroger, pour une nouvelle période d'un
an , la déclaration adoptée le 30 mai de
l'année dernière, et dans laquelle tous les
gouvernements membres de l'OCDE s'enga-
"geaient à s'abstenir de toute restriction aux
échanges et de mesures visant aussi à coo-
pérer pour faciliter le financement des défi -
cits résultant de la crise de l'énerg ie.
L'engagement pris l'année dernière a été

10 000 communistes qui manifestaient leur
soutien au régime, le capitaine Lourenço a
également annoncé que le Mouvement des
forces armées (MFA) avait décidé d'inter-
dire toute nouvelle manifestation qui ris-
quait de diviser la classe ouvrière.

Auparavant la foule avait applaudi vigou-
reusement le président Francisco da Costa
Gomes qui avait pris la parole en disant
« Mes amis et camarades ».

UBERTË DE PARTI...

Quelque trois cents militants du Mouve-
ment pour la réorganisation du parti du
prolétariat (MRPP) ont été appréhendés au
cours des opérations de police menées dans
la nuit de mercredi à jeudi à Lisbonne et à
Coïmbre, apprend-on au siège du Copcon.

respecté pour l'essentiel. Le fonds de sou- "• mscussion a donc porte sur i oppor-
tien financier de l'OCDE a été créé, avec ,unlte d 'me relance générale, redoutée sur
son capital de 25 milliards de dollars , et il le Plan monétaire par plusieurs ministres
ne reste qu'à obtenir une ratification pro- européens. M. Hans Fnednchs, ministre de
chaine de l'accord, ce que réclament avec l'économie de l'Allemagne fédérale , a insisté
insistance plusieurs pays. Pour le reste, la sur le caractère structurel de l'inflation occi-
déclaration commerciale a été complétée dentale en soulignant qu 'elle préexistait à
par une annexe qui l'actualise , notamment la cnse de ''énergie. Il a mis l'OCDE en
pour tenter de prévenir les dérogations aux farde contre une reIance généralisée des
engagements pris, pour chercher à aider les économies impliquant une inflation qu.
pays les plus touchés par la crise. Pourra,t déboucher - après un nouveau

Au cours de la discussion de jeudi sur C0UP de hem 7 sur une nouvelle cr,lse- Ces}
la situation économique des pays de la zone , Cependant pour une reprise de l'activité,
une opposition est apparu e entre deux etayee P?r des mesures b,en aJ ustees de

grands groupes de pays : ceux où apparais- sout,e.n des e?°"°mles ' 1ue s est Prononcee
sent les signes d'une relance de l'économie , en Pnncipe I OCDE.

On précise que, parmi les militants du
MRPP arrêtés, beaucoup ont été rap idement
libérés après vérification. Un certain nombre
d'entre eux restent cependant détenus pour
enquête. On souligne en effet au Copcon
que ces opérations de police n'ont pas été
lancées contre le mouvement lui-même,
mais pour mettre la main sur les éléments
responsables d'un certain nombre d'actions
illégales commises récemment, telles que
des séquestrations de personnes suivies de
sévices.

ROME (ATS/AFP). - Dix mille personnes
ont trouvé la mort sur les routes italiennes
en 1974 et 231 000 autres ont été blessées,
indique l'Automobile-CIub qui estime que
l'Italie « manque de politique sérieuse en
matière de sécurité ». 40 % des accidents
sont dus en Italie à l'usure des pneus,
ajoute-t-il.

et ceux ou le marasme continue de dominer,
comme le Japon. Ce dernier n 'envisage pas
encore une relance artificielle de l'activité
économique. Les Etats-Unis , en revanche ,
où la préoccupation du chômage domine
maintenant celle de l'inflation , entendent
agir et le feront.

La discussion a donc porté sur l'oppor-
tunité d'une relance générale, redoutée sur

• MADRID (ATS/DPA). - L'Espagne pos-
sède à nouveau, 36 ans après la fin de la
guerre civile, le droit de grève légal. La loi ,
qui a été rendue publique mercredi dans le
journal officiel espagnol, est entrée en
vigueur jeudi.

Selon la nouvelle loi, la grève constitue
le dernier moyen avec lequel les ouvriers
peuvent soutenir leurs revendications. Au
moins 60% des travailleurs devront s'être
au préalable déclarés en sa faveur. La grève
devra d'autre part être annoncée une se-
maine avant son début à l'organisation syn-
dicale qui regroupe employeurs et employés,

RFA : un ce avion espion »
américain s'écrase au sol

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le com-
mandement des Forces américaines en
Europe (European Cornmand, ou
(EUCOM) basé à Stuttga rt, confirme
qu'un avion américain de reconnaissance
à haute altitude «U-2 » s'est écrasé hier
matin à 8 kilomètres (5 miles) de Win-
terberg, en République fédérale d'Alle-
magne. Le pilote, en bonne condition
après avoir sauté en parachute , a été
transporté à l'hôpital des Forces amé-
ricaines aériennes à Wiesbaden , ajoute le
communiqué de l'EUCOM , cité par le
département de la défense.

Dans les milieux officiels américains ,
on précise que cinq avions « U-2 » sont
basés, à titre temporaire, à Waethers-
field, en Grande-Bretagne. On rappelle
de même source que ces avions se trou-
vent en Europe - ainsi que l' a déclaré le
Gouvernement britannique - pour

participer à des essais de trois mois au-
dessus de plusieurs autres pays alliés.
Ces tests portent sur un système de na-
vigation de précision à haute altitude.

Les « U-2 » en question , ne sont pas
armés. Us ne prennent pas des photogra-
phies, souligne-t-on dans les milieux
officiels américains. Les soldats améri-
cains qui , avec l'aide de l'armée ouest-
allemande, encerclent l'endroit où s'est
écrasé l'avion, sur un rayon de quatre
kilomètres, ont prié tous les photogra-
phes-amateurs de leur donner leur pelli-
cules.

Ceux-ci ont affirmé que l'avion qui
était suivi d'une traînée de fumée noire,
volait très bas et venait de l'est. Ils ont
pu, du haut d'une colline, apercevoir
l'épave, dont les ailes seraient , selon eux ,
brisées. Des équipes de techniciens ont
commencé le démontage.

France : pour abattre le pouvoir

«Programme commun»
ou conjuration?

PARIS (ATS/AFP). - M. Georges
Marchais, secrétaire général du
Parti communiste français, vient de
répondre favorablement à la propo-
sition faite le 4 mai par le leader so-
cialiste, M. François Mitterrand,
d'une rencontre au plus haut niveau
des dirigeants de la gauche, afin de
reprendre l'action entreprise en juin
1972 lors de la signature du pro-
gramme commun de gouvernement.

Cette action avait connu son point
le plus élevé lors de l'élection prési-
dentielle de mai 1974 où M.
François Mitterrand, candidat uni-
que de la gauche, fut battu de jus-
tesse - avec plus de 493 % des suf-
frages - par M. Valéry Giscard
d'Estaing.

Depuis, une polémique acerbe
s'était développée entre communis-
tes et socialistes, dont l'origine rési-
dait essentiellement dans l'audience
accrue qu'a connue le Parti socia-
liste dans le pays après l'élection de
mal

Les critiques sont parfois allées
très loin, M. Marchais et ses amis

ayant, à un moment, accusé les so-
cialistes d'être tentés par une éven-
tuelle participation au gouverne-
ment, ce qui avait heurté au plus
haut point M. Mitterrand. Mais,
depuis quelques semaines, le calme
semble être revenu. Déjà commu-
nistes et socialistes se sont rencon-
trés à deux reprises pour organiser
des actions communes dans tout le
pays pour la défense du pouvoir
d'achat et de l'emploi. D'autres ini-
tiatives sont envisagées dans diffé-
rents domaines.

Les observateurs ne manquent
pas de noter que, si la confiance pa-
rait revenir dans les rapports entre
les partis de la gauche, une certaine
méfiance demeure. En tout état de
cause, on n'est pas encore revenu au
climat idyllique dans lequel bai-
gnaient les relations au sein de la
gauche au printemps 1974. A terme,
celle-ci va s'en tenir à la reprise de
la stratégie de lutte active contre le
pouvoir, chacun veillant dans le
même temps sur ses intérêts
propres.


