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Il n 'y a pas de triomphe, il n 'y a
pas de défaite , il y a une épreuve.

Nous faisons des mea culpa pour
les responsables de la Réfo rme :
n'attendons pas cinq cents ans pour

I faire notre mea culpa au sujet des
I événements présents. Ils nous don-
. nent, d'ailleurs, l'occasion d'appro-
I fondir un peu notre connaissance de
I l 'Eglise.
n

la personnalité de l'Eglise... La ligne
de partage des eaux passe par le
cœur de chacun, les eaux pures rele-
vant de la sainteté de l'Eglise, les
eaux impures relevant de nos fai-
blesses et de nos égarements. Dans
la mesure même où je cède au pé-
ché, j'échappe à la personnalité de
l'Eglise.

Cest également le 31 août 1974, par
une ordonnance du Conseil fédéral ,
que la surtaxe douanière sur les carbu-
rants pour moteurs a passé de 20 à
30 centimes par litre. Cette décision
toutefois, comme celle prise sur les
huiles de chauffage, fut contestée par
voie de référendum, et se trouve ainsi
soumise à la votation populaire du
8 juin prochain. Le peuple suisse doit
donc se prononcer sur le maintien de
cette taxe, qui exerce déjà ses effets
depuis une dizaine de mois. S'il
accueillait favorablement cette aug-
mentation, la Confédération bénéfi-
cierait d'un supplément de recettes
estimé à 360 millions de francs, et
affecté exclusivement au compte rou-
tier.

Mais je m'aperçois que j'insiste vo-
lontiers sur les suppléments de recet-
tes... et j'imagine que nombreux récla-
ment surtout une limitation des dépen-
ses. Je rappelle donc que, au lendemain
de la votation du 8 décembre dernier,
la Confédération a amputé son budget
de 1,15 milliard de francs, afin de
satisfaire une volonté suisse et quasi
générale. Cependant, par-delà ce frein
aux dépenses, la Confédération ne peut
pas ne pas solliciter des ressources
nouvelles pour empêcher une détério-
ration dangereuse des finances fédé-
rales.

Je l'ai déjà dit, ces finances fédérales
se trouvent dans une situation bientôt
intolérable. Et cette situation n'est pas
forcément la conséquence d'une ges-
tion maladroite, mais d'un concours de
circonstances défavorables. Il importe
donc, aujourd'hui, de rechercher des
remèdes plutôt que des coupables... Ne
serait-ce que pour permettre à la Con- '
fédération de tenir ses engagements
déjà pris ou déjà souhaités.

Le compte routier - puisque je veux
parler maintenant de l'« arrêté fédéral
concernant le financement des routes
nationales » (c'est-à-dire de la surtaxe
sur l'essence) - a subi le même phéno-
mène déséquilibrant que les autres sec-
teurs des finances fédérales : les dé-
penses s'accroissent plus vite que les
recettes. Pourquoi ? Le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
l'explique sans ambiguïté :

«En raison du renchérissement, des
obligations accrues en faveur de la pro-
tection de l'environnement et des con-
tributions qu 'il est prévu de verser aux
cantons pour l'exploitation et Ventre-

Le drame, c'est qu 'un peu partout ,
un peu trop, on désobéit au pape ,
que certain « personnel de l 'Eglise »
en prend un peu à son aise avec les

tien de leur réseau routier, les dépenses
de la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales sont en cons-
tante augmentation »...

« Malheureusement, à ces supp lé-
ments de frais pour les routes natio-
nales, on ne peut opposer des supp lé-
ments de recettes correspondants au
titre des droits d'entrée sur les carbu-
rants pour moteurs. Déjà en 1973, les
importations de carburants sont restées

infeneures aux prévisions. Pour le pre-
mier semestre 1974, les recettes au titre
des droits d'entrée sur les carburants
pour moteurs ont été de 85 millions in-
férieures à celles de la période corres-
pondante de l'année précédente. »

Certes, chacun peut repousser cette
argumentation, et refuser le maintien de
la silrtaxe sur l'essence, en mettant en
doute la nécessité de poursuivre le pro-
gramme des routes nationales.

Je n'ai pas l'intention de discuter ici
cet aspect de la question, car il m'en-
traînerait trop loin... Mais, outre que
cet apport de 360 millions de francs
entre dans tout un cadre de rééquilibre
global des finances fédérales, je me
contenterai de citer, en strict intérêt va-
laisan, ces considérations de M.
Armand Bochatay, conseiller national :

« Nous avons jusqu 'ici pay é pour
construire les routes nationales en
Suisse alémanique, il serait temps que
les autres payent pour les construire
chez nous. »

Ces propos, pour sembler égoïstes,
sont d'abord pertinents ! Par ailleurs et
enfin, en ces temps d'anxiété ou d'in-
certitude économique, financer les rou-

tes nationales, c'est aussi contribuer à
la sécurité de l'emploi.

Le 8 juin prochain, il s'agit de ne pas
voter à la manière de certains dégusta-
teurs, à l'aveugle ! Sous peine de com-
promettre non seulement le progrès so-
cial, mais aussi la relance économi-
que... et celle-ci, avant même qu'elle ne
se lance ! Voter « non », c'est obliger la
Confédération à diminuer encore ses
dépenses, c'est la forcer à restreindre
encore ses prestations ou subventions.
Car, je le répète, la Confédération
redistribue, sous une multitude de for-
mes, 63 % des recettes qu'elle encaisse.
Bref, voter « non », ce n'est pas se pré-
server la bourse, quoi qu'il paraisse,
c'est se la dégarnir... avec, en prime,
une ceinture à serrer jusqu'au dernier
cran !

Roger Germanier

Jn « monstre sacré » du 7e art
Michel Simon est décédé hier matin

à l'hôpital Sainte-Camille à Bry-sur-
Marne (banlieue est de Paris) où il
avait été admis il y a une dizaine de
jours.

« Michel Simon est mort subitement
à 9 h. 45 », a précisé le directeur de
l'hôpital. Il a été victime d'un malaise
qui l'a emporté en quelques minutes.
Michel Simon, a ajouté le directeur,
était resté lucide jusqu'au dernier mo-
ment.

Michel Simon était très attaché à la
Suisse romande et spécialement à Ge-
nève, la ville où il est né en 1895, où il
a fait ses études et où il a commencé
sa carrière. Le grand acteur comptait
d'ailleurs s'établir à Genève où il ve-
nait d'acheter une maison. D ne pensait
cependant pas se retirer totalement du
métier et il confiait dernièrement à un
ami qu'il continuerait à faire ce qu'il

pouvait parce que, pour lui, le repos
complet représentait sans doute sa pro-
pre fin. Cest ainsi que Michel Simon
avait accepté de tourner prochainement
un film en Suisse avec un jeune
réalisateur.

Voir également page 36
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Mais qui voit le fond des cœurs

imer
L'Eglise n'est pas une société pu

Conseil des Etats
Les chrétiens sociaux

haut-valaisans
ne renoncent pas
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Le point
De Rome, Georges Huber
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Pourquoi pas?
Voir page 13



Les votations fédérales du 8 juin
Arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie

voir NF du 27, 28 et 30 mai
i J

Il convient de rappeler qu 'en au-
tomne 1971, le Conseil fédéral proposa
aux Chambres un arrêté fédéral urgent ,
selon les dispositions de l'article 89 bis
alinéa 3 de la Constitution fédérale. Cet
arrêté, adopté par l'Assemblée fédérale
le 8 octobre 1971, puis soumis à l'ap-
probation du peuple et des cantons le 6
juin 1972, venait à échéance en juin
1974. Le Parlement le renouvela pour
une année en y apportant quelques
modifications de détail dont l'obliga-
tion pour le Conseil fédéral de faire
rapport au Parlement chaque année sur
les mesures prises et leurs effets.

Les principes énoncés dans cet arrêté
sont les suivants : «.En cas de grave per-
turbation de l'ordre monétaire interna-
tional, le Conseil fédéral est autorisé à
prendre, en liaison avec la Banque Na-
tionale Suisse, les mesures exception-
nelles qu'il juge indispensables et ur-
gentes pour mener une politique moné-
taire conforme à l'intérêt généra l du
pays, en vue notamment de contenir
l'afflux indésirable de capitaux étran-
gers et de provoquer leur exode. Toute
autre mesure ayant trait en particulier
à la production, aux prix ou aux sa-
laires est exclue. »

Entre-temps et en janvier 1972, la
poussée spéculative des capitaux per-
turbateurs fut telle que la Banque na-
tionale fut mise dans l'impossibilité
matérielle de continuer à maintenir la
parité du franc suisse/dollar, par des
rachats massifs de cette monnaie. C'est
alors que le Conseil fédéra l prit la re-
grettable mais inévitable décision de
laisser flotter le franc. La réévaluation
« de facto » de notre monnaie qui en
fut la conséquence se situe entre 40 et
70% par rapport aux autres monnaies.
Le franc lourd actuel a pour effet de
mettre le tourisme et l'industrie d'ex-
portation en péril mais aussi de mena-
cer notre agriculture, les produits
étrangers arrivant à nos frontières à des
prix dérisoires.

Il est vrai que le flottement du franc
a contribué à réduire l'inflation à 7 ,6%
en 1974. Comme durant la même, pé-
riode l'inflation a atteint des taux ca-
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tastrophiques chez certains de nos voi-
sins, l'équilibre reviendra peut-être
spontanément.

A ces événements, s'est ajoutée sur le
plan international une détérioration
grave des balances des paiements de
certains pays suite à la crise du pétrole

Les mesures qui avaient été assou-
plies au début 1974 ont dû être renfor-
cées le 22 janvier 1975 après un nouvel
afflux de capitaux perturbateurs. L'in -
térêt négatif a été porté à 40 % par an
dès le 31 octobre 1974. L'obligation
faite aux banques d'équilibrer chaque
jour leur position en monnaies étran-
gères a été réintroduite le 22 janvier
1975. Cette mesure qui fut renforcée
dès le 1er avril 1975 a provoqué une
stabilisation du cours des principales
monnaies.

Nous, cherchons à adhérer à ce petit
système monétaire européen que repré -
sente le « serpent ». Des cours fixes ,
ajustables en cas d'urgente nécessité,
seraient établis entre les monnaies des
pays membres du « serpent ».

Il est vrai que le 26 juin 1972, sur
proposition du conseiller fédéra l Celio,
le Conseil fédéral décrétait , sur la base
de l'arrêté sur la sauvegarde de la mon-
naie, une interdiction totale et tempo-
raire de vendre aux étrangers. J'ai pro-
testé violemment à plusieurs reprises à

la tribune du Conseil national contre ce
que je considère toujours comme un
abus, une injustice.

Aujourd'hui, j' ai acquis la convic-
tion, j'ai obtenu l'assurance que de tels
faits ne se reproduiraient plus. De sur-
croît à la suite des interventions du
Gouvernement cantonal et de parle-
mentaires valaisans aux Chambres fé-
dérales, une révision de l'arrêté du
Conseil fédéral et l'ordonnance sur la
vente aux étrangers est à l'étude. Il
s'ensuivra un allégement considérable
dans le domaine des ventes aux étran-
gers dans nos stations de villégiature,
tout particulièrement tant que durera la
menace de récession et pendant la
durée de validité de la législation fé-
dérale relative à des mesures visant à
combattre le fléchissement de l'emploi
et des revenus.

En résumé, en connaissance de
cause, je puis vous affirm er qu 'il im-
porte de voter la prorogation de l'arrêté
sur la sauvegarde de la monnaie de
même que les quatre autres arrêtés.

Ils nous éviteront une grave crise,
une inflation catastrophique. Ils per-
mettront à l'autorité fédérale mais aussi
cantonale de relancer l'économie, de
poursuivre le progrès social.

Rod. Tissières
(à suivre)

Un million de coopérateurs Migros !
C'est au cours de l'année du jubilé de la communauté Migros que les
coopératives purent accueillir leur millionième membre. Cet honneur est
revenu à une ménagère de Thoune, Mme Brigitte Walser-Rohner. Cet
heureux hasard est significatif, car ce sont avant tout les ménagères qui
dès le début ont répondu à l'appel de Migros. Etant donné que Migros
n'accorde qu'un certificat de coopérateur par famille, ce chiffre signifie
que dans notre pays près d'une famille sur deux est représentée au sein
de la communauté Migros qui est de ce fait devenue une véritable
institution suisse soutenue par de larges couches de la population.

Migros fut fondée en 1925 sous la
forme j uridique d'une société anonyme.
Toutefois, en 1933, naquit au
Tessin la première coopérative ré-
gionale Migros et c'est en 1940-1941,
au cours de la guerre, que Gottlieb
Duttweiler décida de convertir les dif-
férentes sociétés anonymes Migros en
coopératives et de distribuer les actions
à la clientèle. Ce sont depuis lors ces
clients et coopérateurs qui décident en
depière instance du développement de
Migros. Il est réjouissant de constater
qu'à la veille de la votation générale le
nombre des électeurs inscrits dépasse
pour la première fois le million. Nous

espérons et attendons que le plus grand
nombre possible de coopératrices et
coopérateurs Migros fassent à cette oc-
casion usage de ce droit de par-
ticipation qui leur incombe.

En visite chez la
millionième coopératrice
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Mme Brigitte Walser-Rohner domi-
ciliée à la Pestalozzistrasse à Thoune
fut bel et bien surprise de voir devant
sa porte une délégation de Migros
venue lui remettre un bouquet de
fleurs. Elle rayonna de joie en ap-
prenant qu'elle était la millionième
membre de la communauté Migros et
nous confia que c'était son mari qui lui
avait souvent demandé pourquoi elle
n'avait jamais songé à devenir co-
opératrice Migros. Cette signature sur
un formulaire d'adhésion trouvé dans
un magasin de Thoune prit donc une
valeur toute particulière pour MmeV-UGUI lUlUC p.lli-UIlCI . (JUUl 1V11UC
Walser-Rhoner. Il est vrai que;
notre millionième coopératrice est
depuis longtemps déjà une fidèle
cliente Migros. Elle s'exprima d'ailleurs

Encore une baisse de prix
Sacs à ordures
en plastique
Rouleau de 10 sacs

1.20 (Jusqu'à présent 1.50)
Rouleau de 20 sacs

m\.— (Jusqu'à présent 2.60)

Le centenaire du Tribunal fédéral

255 typographes
au chômage

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral a fêté
son 100" anniversaire par une cérémonie
officielle qui a réuni, hier matin au palais de
Mont-Repos, à Lausanne, des représentants
de toutes les autorités constituées du pays,
en tête desquels trois conseillers fédéraux ,
MM. Pierre Graber, président de la Confé-
dération, Georges-André Chevallaz et Kurt
Furgler.

C'est la Constitution de 1874 qui a doté la
Confédération suisse de son troisième pou-
voir, sous la forme d'une cour judiciaire
suprême à plein temps, indépendante de
l'Exécutif et du Législatif. Plusieurs villes se
disputèrent le siège du nouveau Tribunal
fédéral et Lausanne l'emporta finalement
sur Lucerne. Fort de neuf juges (vingt-huit
aujourd'hui) et formant une cour unique (il
y en a plusieurs actuellement), le Tribunal
fédéral entra en fonction le 1" janvier 1875,
siégeant d'abord dans l'ancien casino
municipal de Lausanne, puis dès 1886, au

palais de Montbenon (où se trouve main-
tenant le Tribunal cantonal vaudois), et
enfin à partir de 1927, dans le majestueux
palais de Mont-Repos, où il dispose
notamment d'une bibliothèque de 100 000
volumes.

BERNE. - Deux cent cinquante-cinq typo-
graphes étaient au chômage en Suisse au
début du mois de mal 227 d'entre eux
appartiennent à la Fédération suisse des
typographes (FST) et 25 au Syndicat suisse
des arts graphiques. Comme il ressort d'un
sondage de la FST, la plupart des chômeurs,
soit 138, sont des compositeurs. Les sections
de Bâle et de Berne, avec 39 et 38 chô-
meurs, sont les plus touchées, suivies de
Zurich (33) et Lausanne (29).

Offres du jubilé Migros
pour votre délassement , votre divertissement

et votre culture
1975 marque pour l'ensemble de la
communauté Migros un anniversaire
de jubilé que nous célébrons à notre
façon tout au cours de l'année. La
clientèle peut aussi bien bénéficier des
actions spéciales du jubilé présentées
constamment dans nos magasins que
des activités culturelles mises sur pied
par Migros dans le cadre de cette
année. Le programme établi a pour but
de répondre aux vœux et désirs des
diverses catégories d'âge de la popula-
tion : différents voyages dans le
« Burgenland » autrichien par exemple ,
montée en chemin de fer et nuitée gra-
tuites au Monte Generoso pour les
classes d'école de notre pays, spec-
tacles de ballet avec Rudolf Nurejew ,
marches populaires et bien d'autres
manifestations encore...

sées à l'intention des coopérateurs
Migros. Celui qui désire entendre
craqueter les cigognes, pédaler ou galo-
per dans les plaines de la puszta ou se
baigner dans le plus grand lac de
steppe d'Europe, n'a pour cela qu 'à
nous rejoindre ou s'envoler avec nous
sur les rives du Neusiedlersee. Les
voyages en cars à Gams, petite localité
de Styrie, offrent pour leur part dans
un cadre des plus verdoyants et re-
posants la possibilité d'effectuer de
charmantes excursions et visites.

Tessin : Le solarium de notre pays con-
naît à nouveau un regain d'intérêt
auprès des Suisses alémaniques et
romands. C'est là que l'agence de
voyages créée par Gottlieb Duttweiler,
Hotelplan, organisa ses premiers ar-
rangements de vacances à des prix tout
compris particulièrement avantageux.
Aujourd'hui, en cette année de double
jubilé (50 ans Migros, 40 ans Hotel-
plan) , nous mettons à nouveau à . la
disposition de notre clientèle des
séjours dans ce beau pays du soleil.

Adria (Italie) : voyages pour parents et
enfants - réductions pour familles
nombreuses.
Tours de Suisse : il s'agit là d'une ex-
périence que nous désirons tenter dans
le cadre de nos activités du jubilé :
circuits d'une semaine en car con-
duisant les curieux des pentes du Jura
en Appenzell, des rives du Léman au
lac de Lugano, des arolles des hauts
plateaux aux palmiers des promenades
exotiques. Voyage de découverte dans
ses propres frontières. Qui se laisse
tenter ?

Si vous désirez en savoir plus sur notre
choix de voyages du jubilé , n 'hésitez
pas à téléphoner au numéro suivant :
021 - 20 55 01, Hotelplan - voyages du
jubilé Migros, galerie Benjamin-Cons-
tant 1, 1003 Lausanne.

Prochaines manifestations
culturelles

Ravi Shankar - Yeudi Menuhin : ces
deux artistes de réputation mondiale
donneront à fin août un concert à Bâle
et à Saint-Gall sous le signe d'une ren-
contre entre la musique de l'Est et de
l'Ouest.

Ballet national des Pays-Bas : ce spec-
tacle unique en son genre sera présenté
au mois d'octobre dans six villes de
notre pays. Migros a même le privilège
d'accueillir une première réalisation du
plus célèbre danseur du monde :
Rudolf Nurejew.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

en ces termes : « La marchandise
Migros est impeccable et toujours
fraîche, ce que j' apprécie parti-
culièrement. » Son mari, travaillant à
Berne comme photo-lithographe,
n'était malheureusement pas présent
lors de notre visite, c'est pourquoi
l'heureuse femme et mère de famille
reste pendant la journée seule avec son
petit Lukas qui se réjouit certainement
déjà de l'arrivée en automne d'un ou
d'une petite camarade de jeux.
Migros a eu beaucoup de chance avec
sa millionième coopératrice qui avec sa
petite famille vient harmonieusement
s'insérer dans le cadre de la grande
famille M. Ceci est d'ailleurs aussi
valable pour le 999 999e membre, un
jeune père de famille de Froideville
(Vaud), Claude Jaccaud-Britschgi ,

typographe et pour la 1000 001e

coopératrice, Mme Béatrice Zwickl-
Baur de Gossau, qui nous fait ainsi
franchir le premier pas vers le deu-
xième million.

Votation générale 1975
Les coopérateurs Migros ont un droit de participation. Avez-vous déjà
retourné votre bulletin pour la votation générale ?

Dernier délai : 11 juin (date du timbre postal)

Voyages du jubilé
Autriche : Les voyages dans une Au-
triche inconnue sont désormais entrés
dans la tradition des activités organi-

CFC-Intercambio: verdict
Des peines de deux

à dix ans de réclusion
GENEVE. - La Cour d'assises de Genève a
prononcé hier soir des peines jugées sévères
à l'issue du procès de sept hommes d'affai-
res suisses et hollandais impliq ués dans la
vaste affaire financière de la société de
fonds de placements panaméenne Inter-
canibio et de sa couverture en Suisse, la
Compagnie financière pour le commerce

Le principal accusé suisse, directeur de la
CFC puis directeur général du groupe Inter-
cambio, Roméo Weber, un Zurichois de
49 ans, a été condamné à 5 ans de réclusion
et 500 francs d'amende, dont il faut déduire
une peine préventive de 2 ans et 23 jours. Il
était le seul inculpé à être resté en prison
depuis son arrestation et sa mise en faillite,
le 9 mai 1973. Il a été reconnu coupable
d'escroquerie par métier sans circonstances
atténuantes (pour 272 escroqueries), d'abus
de confiance et de banqeroute simple. Enfin
les deux fondés de pouvoir de la CFC,
Gilbert Schwob, Neuchâtelois de 44 ans, et
Aymond de Blonay, Vaudois de 40 ans, re-
connus coupables de complicité pour l'es-
croquerie par métier, avec circonstances
atténuantes, ont été condamnés à 2 ans de
réclusion, le premier à 500 francs d'amende
et le deuxième à 300 francs. Tous deux
avaient fait un peu plus de deux mois de
détention préventive.

(CFC)
Les peines vont de deux à dix ans de

réclusion, ce qui exclut toute possibilité de
sursis. Seul l'administrateur de la CFC, qui
était inculpé de banqueroute simple et dont
le cas était un peu annexe, a été acquitté
par les douze membres du jury. Les trois
accusés hollandais ont été jugés par défaut,
leur extradition demandée par la justice
genevoise aux autorités hollandaises ayant
été refusée par celles-ci.

Le Hollandais Walter Voss, l'un des fon-
dateurs d'Intercambio en 1969 au Panama,
reconnu coupable d'escroquerie par métier
et d'abus de confiance avec circonstances
aggravantes (on lui reproche 319 escroque-
ries, la plupart au fonds de placement), a été
condamné à 10 ans de réclusion, 1000 fr.
d'amende et 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Ses deux complices hollandais,
Henrick Schut et Gerrit Van der Voort , ont
été condamnés chacun à 4 ans de réclusion,
500 francs d'amende et 15 ans d'expulsion.

Gilles a huitante ans
SAINT-SAPHORIN. - Né le 2 juin 1895 à
Montreux, originaire d'un village de paysans
vaudois (Daillens) et domicilié dans un vil-
lage de vignerons vaudois (Saint-Saphorin),
le chansonnier et poète Jean Villard , plus
connu sous le nom de Gilles, fête lundi son
80e anniversaire.

uoji- LUI., p_viuit.it. appi -waiiuu, .ai lun
faible quant à sa subsistance. En fait , son

Clôture de la conférence
sur le traité de non-prolifération

GENEVE. - Ouverte le 5 mai, à Genève,
la conférence chargée de l'examen du traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires
a pris fin vendredi en approuvant par con-
sensus une « déclaration finale » proposée
par le président de la conférence, M"" Inga
Thorsson (Suède) pour pallier l'absence
d'accord sur diverses propositions avancées
au cours de la session.

La déclaration finale, estimait-on
vendredi soir de source suisse autorisée,
nnnf nno rtir-rniûi-a o «»-*»¦_.-- . *^_ " ./-\rt ûpf ¥ rt »*4-

contenu ne dépasse en rien ce que stipule le
traité de non-prolifération. *m> «? ¦»

Offre spéciale
Agneau de
Nouvelle-Zélande
Maintenant particulièrement
avantageux !
Gigot paré, avec os 50.0 g 4.50
Epaule, avec os 500 g 3.—

Côtelettes parées 500 g 4.50

Ragoût, avec os 500 g 1. 

L'initiative de Berthoud
déposée

Un dimanche par mois
sans voitures

BERNE. - Le comité de l'initiative de Ber-
thoud a déposé hier à Berne son « in itiative
pour douze dimanches par année sans
véhicules et avions à moteur » qui a re-
cueilli, selon les indications du comité,
117 119 signatures. Dès que les listes de
signatures auront été vérifiées par le Bureau
fédéral de statistique, la Chancellerie fédé-
rale déterminera si l'initiative a abouti,
annonce un communiqué de la chancellerie.

L'Umon des journalistes
du Palais fédéral a 20 ans

BERNE. - L'Union des journalistes du
Palais fédéral a célébré hier à Berne son
20e anniversaire. Une cérémonie à laquelle
ont participé deux conseillers fédéraux ,
MM Brugger et Huerlimann, avait été orga-
nisée à la « salle des journalistes » du Palais
fédéral pour les quelque 60 journalistes
accrédités que groupe l'association , aux-
quels s'ajoutent les journalistes « légitimés »
qui ne travaillent pas en permanence au
palais. Le président , M. Michel Margot , de
la Radio romande, a défini le rôle de
l'union. A% .i «r,

Côtelettes d'agneau
panées au curry

Rouler 8 côtelettes d'agneau (maint,
nant offre spéciale) dans 2 cuillerées
café de curry en poudre, puis panei
Faire griller les côtelettes une minut
de chaque côté dans de l'huile trè
chaude. Laisser cuire à point pendar
encore 5 minutes à petit feu , bie
égoutter et servir avec une sauce bai
becue. Sauce : faire chauffer 25 g d
beurre, frire un oignon haché, ajouter
cuillerées à soupe de sauce Ketchup
la tomate, 3 cuillerées à soupe de mou
tarde forte, 1 cuillerée à soupe de sauc
Worcestershire et 3 cuillerées à soup
de vinaigre, bien mélanger et porter
ébullition.



Approbations
Le Conseil d'Etat a approuvé :
- les statuts de l'association des communes

de Ried-Môrel, Greich et Goppisberg
pour l'exploitation en commun d'une sta-
tion d'épuration pour la région de Rie-
deralp, Greicheralp et Goppisbergalp ;

- le règlement des constructions et le,p lan
de zones de la commune de Conthey ;

- le règlement intercommunal de Randogne
- Icogne - Chermignon - Lens - sur les
constructions et le plan de zones du pla-
teau de Montana-Crans ;

- les modifications du règlement des cons-
tructions de la commune de Loèche-les-
Bains ;

- le règlement des constructions et le plan
de zones de la commune de Grimentz.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a autorisé :
- la commune de Venthône à adjuger les

travaux de construction du collecteur
d'eaux usées A, cinquième étape ;

- la STEP régionale de Viège à adjuger
divers travaux et fournitures ;

- le Syndicat du remanierment parcellaire
de Bagnes à adjuger divers travaux de
génie civil et appareillage ;

- les communes de Port-Valais , Leytron ,
Champéry, Mund , à adjuger des travaux
de construction de collecteurs d'eaux
usées ;
la commune de Gampel à adjuger les tra-

UN COHN-BENDIT DECATI
Si la Radio romande, dans son émission

de 17 heures, En question, nous a présenté
ces derniers temps p lusieurs personnalités
qui ne sont pas suspectes de marxisme,
telles que Pierre Sergent, Pierre Messmer,
fean Raspail et Michel Audiard, Jacques
Bofford avait sorti hier soir la grosse artil-
lerie, en la personne de Cohn-Bendit. Le
prétexte : la sortie de presse d 'un nouvel
ouvrage.

Nous ne pensons pas que l'avalanche de
lieux communs et de slogans éculés avancés
par l'apôtre du « mai de 1968 » ait f a it
grande impression. Bien sûr, le monde occi-
dental est pourri, le système capitaliste est
condamné, il n 'y a pas de vraie démocratie
en Occident, Israël est la patrie du racisme.
C'est la terre des camps des concentration,

le royaume des nouveaux Auschwitz.
Un mélange effroyable de petits faits

minables, et de grandes envolées drama-
tiques. L'incohérence sur toute la ligne ! Au
fond , Jacques Bofford nous a rendu service.
Il aura permis à beaucoup, en laissant
Cohn-Bendit baver à loisir, de se rendre
compte du côté infantile de l'idole rouge,
incapable de construire une thèse sérieuse et
tenant debout, tant soit peu. Cohn-Bendit a
tout de même dû avouer son dépit de cons-
tater que la masse des jeunes, de France et
d'aileurs, ne le suivait pas assez, et refusait
de «s 'engager », sous-entendu derrière lui.
Le grand bazar, c'est le titre du livre. Il
convient parfaitement à la personne de
l'auteur, camelot de pacotille, illusionniste
au rabais. G Z

En avril, 200 accidents
dont trois mortels

SION. - La police cantonale vient de
publier sa statistique des accidents du
mois d'avril 1975. Sur un total de 200
accidents, 3 ont été mortels, faisant un
total de 4 victimes, soit 4 hommes. 54
accidents ont fait un total de 57
blessés, soit 28 hommes, 10 femmes, 8
adolescents, 11 enfants. Enfin, le reste
des accidents, soit 143, n'ont fait que des
dégâts.

Les accidents mortels, dont les victi-
mes ont été 1 conducteur de camion, 1
conducteur de voiture, 1 cyclomotoriste,
ont eu pour cause l'ivresse (2), le man-
que d'attention lors du franchissement

d'un passsage à niveau non gardé.
Durant ce même mois d'avril, la police

a menacé 79 automobilistes d'un retrait
du permis de conduire. 121 conducteurs
se sont vu retirer effectivement leur
permis, pour une durée définitive (1
cas), indéterminée (18 cas), 12 mois (10),
6 mois (8), 4 mois (15), 3 mois (32), 2
mois (9) et un mois (26). Parmi les
motifs de retraits, on retrouve l'ivresse
au volant avec accident (37 cas), l'ivresse
sans accident (20 cas), les excès de
vitesse (18 cas), des contraventions aux
règles de la circulation (13) et diverses
autres contraventions (33 cas).

vaux de terrassement et de maçonnerie de
l'école régionale du cycle d'orientation ;
Le Conseil d'Etat a adjugé divers travaux

et fournitures concernant la réfection du
pavillon Le Châtaignier à l'hôpital psychia-
trique de Malévoz.

Nomination
- M. Johann Schmidt, 1929, à Feschel, est

nommé teneur des registres de cette com-
mune.

Subventions
Le Conseil d'Etat a accordé une subvention
en faveur :
- de la construction de collecteurs d'eaux

usées de la commune de Chippis ;
- de la construction de collecteurs d'eaux

usées de la commune de Vétroz ;
- de la transformation de l'école ménagère

de Leytron ;
- de la construction d'un bâtiment scolaire ,

à Vérossaz ;
- de la construction d'une école régionale

(cycle d'orientation) à Brigue-Glis ;
- de la construction de l'école « La Bruyè-

re », à Sion ;
- de la construction de la route Tueille -

Colliore - Conduite forcée, sur le terri-
toire de la commune de Vex.

Divers
Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr Jiirg

Brunner à pratiquer l'art médical sur le ter-
ritoire du canton.

Au conseil

Les préfets ont été invités de manière pressante par le Conseil d'Etat à
réunir les conseils de district avant les votations fédérales du 8 juin. Ces sessions
extraordinaires ont été souhaitées pour examiner la situation économique el
traiter des objets soumis au peuple dans Une semaine. U n'a échappé à personne
que l'on désirait placer les votations fédérales sous la lumière de la relance
économique prévue tant au plan cantonal que fédéral. En acceptant le but, on
devrait du fait même accepter les moyens, c'est-à-dire les ressources que sollicite
la Confédération le 8 juin.

Le conseil du district de CONTHEY a,
pour sa part , tenu séance hier après-midi à
Châteauneuf-Conthey. Assisté de M. Can-
dide Glassey, sous-préfet, M. Henri Roh ,
préfet , présida la discussion qu 'il introduisit
de façon remarquable par deux exposés dis-
tincts mais automatiquement liés : la situa-
tion économique et les votations fédérales.

Le souci du lendemain
Si la situation actuelle peut être qualifiée

de sérieuse, elle n'est pourtant pas alar-
mante. La baisse du dollar , la montée des
prix du pétrole, les crises politiques dans
certains pays sont à l'origine du climat d'in-
sécurité qui amène les gens à revenir à la
prudence et à l'esprit d'économie.

Sur le plan suisse, l'année 1975 pourrait
être celle de la croissance zéro. La lourdeur
du franc suisse crée des difficultés à l'indus-
trie d'exportation et au tourisme. On a re-
commandé d'exporter les industries elles-
mêmes. Conséquences : une sorte d'auto-
concurrence qui a été à l'origine de la fer-
meture de Bally-Sion en raison des produits
que cette maison fabrique hors de Suisse.

En Valais, le secteur de la construction
occupe près de 20 % de la population active,
pour une moyenne suisse de 12 %. C'est
pourquoi la crise touche particulièrement
notre canton où, par ailleurs, on construisait
trop : 5000 logements par an , alors que
3500 auraient suffi et, sur ce nombre,
2000 résidences secondaires. Le chômage
n'est pas encore alarmant : sur 104 ouvrière
sans travail, 44 ont été placés et l'on compte
environ 600 demi-chômeurs en voie de recy-
clage.

L'agriculture a été touchée par le gel et
d'autres éléments défavorables. On s'est en-
tendu pour estimer que le produit agricole
en ,1974 a subi une diminution globale de
plus de 100 millions de francs. L'industrie
subit diversement les effets de la récession.
Mais, a souligné M. Roh, elle a toujours eu
ses naissances et ses décès. Aucune entre-
prise n'est immortelle. Le tout est de
pouvoir passer rapidement d'un secteur à
l'autre et c'est làiqu 'est le problème, pour
assurer l'avenir.

Le programme cantonal
de relance

Les mesures prises jusqu 'ici par le Conseil
d'Etat pour lutter contre la récession sont
les suivantes : 1. renforcement de l'activité
de l'Office du travail ; 2. enregistrement des
débauchages et octroi de la priorité à la
main-d'œuvre indigène ; 3. étude de l'assu-
rance-chômage ; 4. demande de crédits , par
déblocage, qui seraient attribués au Valais
par la Banque cantonale ; 5. interventions
pour obtenir un assouplissement
momentané de l'interdiction de vente d'im-
meubles aux étrangers ; 6. demande de
crédits supplémentaires au Grand Conseil
pour passer à l'exécution de projets prêts ;
7. priorité, dans les soumissions, aux pro-
duits valaisans.

En ce qui concerne les crédits supplémen-
taires demandés au Grand Conseil, on a
appris que cette commission se réuni rait le
12 juin pour étudier un programme complé-
mentaire au budget 1975.

Le programme
de la Confédération

L'étude de l'assurance-chômage et la mise
au point d'un plan de grands travaux
(1,1 milliard de francs) constituent l'ossa-
ture de l'action fédérale qui aura trait parti-
culièrement aux améliorations foncières , à
la protection civile et à l'assainissement des
logements. On parle aussi de crédits d'inves-
tissements, dans le cadre de la nouvelle
législation pour l'aide aux régions de monta -
gne. Enfin, les restrictions de la Banque na-
tionale quant aux crédits ont été levées dès
le début de l'année et les banques ont re-
trouvé une certaine aisance. Moins les em-
prunteurs, par contre, qui doivent payer un
intérêt sans aucune mesure avec celui d'il y
a dix ans !

Qui veut la fin
veut les moyens...

Si donc l'on veut une relance , il faut

de district de Conthey

accorder les moyens de celle-ci. Donc
accepter cette carte forcée d'un oui , le
8 juin. C'est la conclusion qu 'ont tirée la
grande majorité des délégués communaux
au conseil du district de Conthey .

Mais est-ce qu 'un oui ou un non peuvent ,
en définitive, influencer un Conseil fédéral
qui a l'air de n'en faire qu 'à son idée, sans
se soucier du verdict populaire ? On s'est
même demandé si l'assouplissement des me-
sures concernant le crédit n 'était pas un
appât... Questions posées pour n'éluder
aucun élément du débat ; en définitive , le
conseil a admis que la leçon donnée le
8 décembre était salutaire et qu 'il fallait
maintenant donner de l'huile à la machine
économique avant qu 'elle se bloque et ne
puisse plus repartir.

Le rôle des communes
On n'a pas oublié que la commune, face

à la crise, a son rôle à jouer. Le consei l a
admis qu'au niveau communal, l'heure était
venue de revoir certains budgets trop stati-
ques. Voici un domaine qui appelle à ré-
flexion car on s'est tellement habitué à l'in-
terventionnisme de l'Etat que l'autonomie
communale disparaît et, du même coup,
l'esprit d'initiative. Chacun a convenu que
toute action constructive aurait pour effet de
soutenir le mora l de la population et que ,
dans les circonstances présentes, c'était un
premier pas décisif vers le redressement.

Gerald Rudaz

Votations fédérales
Prise de position commune

du TCS et de l'ACS
Après en avoir largement débattu au

sein de ses divers organes, les sections
valaisannes du TCS et de l'ACS :
- considérant que les assurances formel-

les ont été données par le Conseil
fédéral ;

- que le maintien du relèvement de la
surtaxe douanière sur les carburants
sera exclusivement affectée à la cons-
truction des routes nationales ;

- considérant d'autre part les raisons de
politique financière ;

- recommandent à leurs membres de
voter « OUI » à l'arrêté fédéral soumis
à la votation populaire du 8 juin pro-
chain sur le maintien de la perception
supplémentaire de 10 centimes sur les
carburants.
Nos clubs estiment, en effet , qu 'en

Suisse, et spécialement en Valais, la
réalisation du réseau de routes nationa-
les (autoroutes) capable de permettre la
circulation des véhicules automobiles

dans des conditions de sécurité suffi-
santes a été beacuoup plus lente que
l'essor prodigieux de l'automobile et que
la densité de la circulation l'exigeait. Il
apparaît , dès lors, à l'ACS et au TCS que
la construction des routes nationales,

-spécialement celle prévue en Valais , ne
saurait être ralentie sans porter atteinte
aux intérêts des automobilistes et surtout
à la sécurité de tous les usagers de la
route, tout en tenant compte des néces-
sités de l'environnement.

En outre, nous approuvons pleinement
le communiqué du Conseil d'Etat sur le
programme à court terme de la réalisa-
tion des routes nationales en Valais.

Le président de la Section
valaisanne de TACS :

- Simon Derivaz

Le président de la Section
valaisanne du TCS :

Bernard Dupont

Querelle philosophique
Dernière œuvre présentée en Suisse ro-

mande dans le cadre du « Mois franco-
phone », la Passion et mort de Michel
Servet, de Georges Haldas et Claude Go-
retta, valut à la TVR le deuxième prix du
concours Louis-Philippe Kammans, derrière
la réalisation de Pierre Manuel (Belgique) :
Les belles manières.

Est-ce à dire que la réalisation romande,
entièrement en studio, a démérité ? Une
deuxième place - comme l'an passé - est
très honorable, n'en doutons pas et nous
nous empressons de féliciter les réalisateurs
de cette « chronique dramatique » de Geor-
ges Haldas.

Dans l'ensemble, nous avons beaucoup
apprécié cette dramatique. Indubitablement
Georges Haldas connaît les secrets du bon
dialogue et Claude Goretta n 'ignore rien des
possibilités du petit écran.

Leur collaboration' (qui n 'en est pas au
premier essai) fu t  fructueuse hier soir.

« S'attaquer » à la querelle entre Calvin et
Servet, c'est peut-être présomptueux, tant
cette querelle théologique fut  complexe. Au
XVI' siècle, le procès fut  d'ailleurs trop
difficile à suivre et ne connut aucune popu-
larité.

Querelle théologique si complexe qu 'une
seule vision du film ne permet pas d 'y voir
clair. J e ne crois d'ailleurs pas que Goretta
et Haldas aient voulu ici prendre position
théologique, mais simplement rendre une
ambiance d'époque et simultanément,
brosser quelques portraits de personnalités
importantes telles que Calvin, pour, sur la
fin , tirer une moralité citée par le chœur et
qui pourrait se résumer à ceci : « Est-ce à

velling, gros plans, mobilité des acteurs,
etc.), pour en revenir à une autre symétrie
continuellement axée sur un symbolisme qui
sera peut-être différent suivant les téléspec-
tateurs. Si nous avons admiré des idées ori-
ginales (le chœur incarnant la voix de la
conscience des uns et des autres, les chroni-
queurs, défenseurs des deux hommes,
l'historien, etc.). nous nous insurgeons toute-
fois contre le fait que, dans une aussi bonne
dramatique, on ne puisse se passer d'expri-
mer ici et là quelques slogans politiques
dangereux (« ils martyrisent tout un peuple ,
par exemple, les USA au Vietnam »...).

Mais ce n 'est pas cette restriction qui
m'empêchera de répéter tout le bien de cette
réalisation.

Peut-être pourrait-on ajouter que le dosa-
ge entre le parlé et le visuel fu t  grandement
à l'avantage du premier et que, de ce fait ,
cette « Passion » pourrait très bien être aussi
une dramatique radiophonique. Je ne préten -
drai pourtant pas qu 'elle n 'en fu t  pas télé-
visuelle.

Michel Simon
La TVR eut raison, hier soir, de changer

son programme pour, en guise d'hommage à
Michel Simon décédé le matin même, nous
redonner le « Destins » qu 'elle avait réalisé
l'automne passé si je ne me trompe.

Comme c'est une reprise et que cette
émission nous avait à l'époque inspiré quel-
ques commentaires satisfaisants, nous n'y
reviendrons pas. \. Lagger



Sierre

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de tête. - 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.
Pompe* funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

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

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

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

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

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

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

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

la Gare 21 ; 3' étage.
Gâterie Grande-Fontaine. - Domlnko, 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.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2"
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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Œufs en gelée
Saint-pierre au four
Pommes vapeur
Salade
Fromage blanc

! LE PLAT DU JOUR
I Saint-pierre au four
¦ Pour quatre personnes : un kilo à
* un kilo et demi de saint-pierre, deux
I brins de fenouil ou d'estragon, un
_ verre de vin blanc sec ou eau, trente
| grammes de beurre, sel et poivre.

Nettoyez le poisson. Enlevez les na-
¦ geoires et les ouïes. Essuyez-le soi-
¦ gneusement, y compris la poche inté-
™ rieure.

Allumez le bas du four.
Beurrez un plat à feu. Déposez-y le
I saint-pierre. Glissez une noisette de
¦ beurre et des brins de fenouil ou d'es-
* tragon à l'intérieur de la poche. Salez,
I poivrez. Arrosez de vin blanc ou
„ d'eau. Parsemez de noisettes de
I beurre. Faites cuire à four chaud,
¦ trente minutes environ, en arrosant de
™ temps en temps.

Conseil culinaire. Le saint-pierre a
une tête énorme. Faites-la ôter par le
| poissonnier si votre plat à feu est trop
¦ petit pour contenir le poisson entier.

Comment éviter l'éclatement de la
I chair des poissons lorsqu'on les fait
¦ cuire au court-bouillon ?

Il faut prendre les plus grandes pré-
I cautions pour que le poisson ne se
_ déforme pas car sa chair est très fra-
I gile. Mettez-le toujours dans un court-
¦ bouillon froid. (Vous l'aurez fait cuire
™ à l'avance) et faites-le pocher, c'est-à-
¦ dire cuire dans une eau qui frémit. Ne

dépassez jamais le temps de cuisson I
_ \ nécessaire. Utilisez des récipients ¦
_ avec une grille : poissonnière ou
¦ turbotière, pour retirer le poisson cuit. |

Si vous n'avez pas de grille, mettez m
¦» un torchon au fond du récipient ou ¦
¦ enveloppez le poisson dans une ¦
5 mousseline ; vous éviterez ainsi l'écla- "
| tement des chairs.

I I
¦ POUR BIEN DORMIR

Si vous avez du mal à vous endor- _
I mir, avalez un comprimé d'aspirine I
¦ avec un verre d'eau sucrée. Sucre-as- ¦
B pirine constitue, on l'a constaté der- *¦ nièremènt, le plus simple, le plus inof- ¦
™ fensif et souvent le plus actif des som- _
§ nifères.

Attention : ne prenez pas votre ¦
H comprimé et votre eau sucrée en sor- ¦
¦ tant de table. Leur action est rapide. ¦
* Elle serait passée à l'heure de vous ™
¦ endormir. Gardez-les sur votre table |

de chevet et avalez-les juste à Tins- m
I tant où vous éteindrez votre lampe. ¦
¦ Un dernier conseil : employez de l'as- ¦
I pirine ordinaire. Pas d'aspirine vitami- ™
| née.

VOTRE MAISON
Il est temps de déclencher l'oflen- |

sive « parasites ».
Comment protéger la maison I

contre les mites ?
Attaquez-les lorsqu'elles sont en ¦

état de larves, c'est à ce moment I
qu'elles sont nuisibles. Tenez parfai- _
tement propres les recoins sombres I
des pièces et le dessous des meubles, ¦
tous les tissus et vêtements. Pulvéri- '
sez un insecticide plusieurs fois par I
semaine à l'aide d'une bombe. I
Des livres rangés dans un placard ¦
sont abîmés par des petites bêtes I
longues et argentées. Comment les |
détruire ?

Les « poissons d'argent », qui sont §
des lépismes , attaquent non seule- •
ment les livres mais aussi : papiers, I
linge, farine, sucre. Brossez les pla- ¦
cafds, parois et planches. Passez ¦
légèrement de la benzine, puis une _
solution de sublimé à 2 %. Passez .
l'aspirateur sur les livres, brossez-les, I
et versez de l'essence de lavande sur ¦
les planches.

ECHOS DE LA MODE
La jupe-culotte de cette saison est I

large, montée à fronces, avec des ¦
poches invisibles dans les coutures *
de côté. Plus seyante que le bermuda I
ou la classique jupe-culotte à plis
creux de l'an passé, cette forme §
allonge les jambes et est incontesta- •.
blement amincissante.

-..... -..... -I

Sion
Médecin. - Appeler le N» 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer,

tél. 22 16 59
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les joues 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 1699, 55 03 02, 55 18 46. Vcef-
fray 22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - 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.

JACOB NE
L'ÉCOUTE
GUÈRE...

Et si Una
était vraiment
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U TENDANCE SU* l&S MARCHES EUROPÉEN

PARIS : en hausse.
Les plus-values ont généralement pré-
dominé dans tous les secteurs de la cote
dans un marché moyennement actif.

VIENNE : soutenue.
FRANCFORT : meilleure.

Tous les compartiments se sont sensible-
ment orientés à la hausse dans un marché
plus animé.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, la bourse néerlandaise a fait preuve
de fermeté sur un large front.

BRUXELLES : irreguhere.
Que ce soit dans un sens comme dans
l'autre, la bourse a peu évolué dans un
volume d'affaires calmes.

MILAN : bien orientée.
Sous l'influence des acheteurs, la cote a
fait preuve d'une assez bonne disposition
dans un volume d'activités modéré.

LONDRES : irrégulière.
Dans un marché hésitant, le Stock
Exchange a flucturé d'une manière étroi-
tement irrégulière, toutefois, quelques
valeurs vedettes ont clôturé en hausse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 69
en hausse 34
en baisse 21
inchangés 14

Tendance générale meilleure
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleuresindustrielles meilleures assurances par ™M. .ur-gi. r.™ u..c
chimiques . irrégulières progression des cours. Ce sont les indus-
obligations suisses bien soutenues tnelles qui ont fait les meilleurs résultats
obligations étrangères bien soutenues auJ°urd hul. dans un volume d échanges in-

°̂  i_~ _____ teressant.
un i CTC L'amélioration de la devise américaine a

CHANGE - BILLET» permis aux certificats de ce pays d'être
échangés en dessus de la parité.

France 61.50 63.50 rjans le marché des obligations, la ten-
Angleterre 5.60 6.— dance est toujours bien disposée.
USA 2.42 2.52 ¦ 
Belgique 6.70 7.05 PRIX DE L'OR
Hollande 102.50 104.50
Italie 38.50 40.75 Lingot 13825.— 14000 —
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1380.— 1415.—
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 139— 154 —
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 140.— 155.—
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 130.— 145.—
Canada 2.36 2.48 20 dollars or 590.— 630.—

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

Pour cette dernière séance de bourse de la
semaine, le marché s'est amélioré, mais le
volume des transactions est resté modeste.
Les cours ont évolué plus ou moins dans les
mêmes proportions dans tous les secteurs de
notre économie. Chez les hors-bourse déjà ,
les titres d'Hoffmann-La Roche se sont
améliorés. Dans le secteur des transports ,
les Swissair évoluent sur la base des prix de
la veille. Chez les bancaires aussi, les prix
ont été soutenus. Peu de changement aux
financières, on remarque toutefois le bon
comportement de la Oerlikon-Buhrle. Les
assurances par contre, enregistrent une

Monthey

V V T Y V V T Y Y Y
Pour votre publicité :

Viège

Brigue

ff\Af_ mm} g f _ ^  - _ _ "4 Hl Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
11J m Ê J \  J I munes et mi-privées , mardi, jeudi, samedi et\mmmU I mmm m mm B ¦¦ dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
-_>___—_—_____•__________ tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.
Ra_ -4 :_•«-,, Service dentaire d'urgence pour le week-end
IVianigny et les Jours de «te. - Appeler le N' 11.
DI,,.„.„I„ j . i___ r_. _ i «-* _, Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-Pharmade da service. - Dès ce soir, 17 heures, , ,j_,,__.ni-.H <oo w A -..„I _̂. ?_ -...-

pharmacie Centrale, tél. 2 20 32. Dimanche, hn sn ' '
de 9 h. 30 à midi et de 17 à 19 heures. Dès Da; ^

U
Trelze Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-19 heures, pour ordonnances urgentes seu- res.7ermé le lundi.lement.

Médecin de service. - Dr Zumstein, télé-
phone 2 10 40

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

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

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

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

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

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

Pharmacie da service. - Pharmacie Schwab et
Contât, tél. 415 44

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 411 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-
phone 6 21 25

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

Pharmacie da service. - Pharmacie Marty,
tél. 31518

Dépôt de pompa* funèbres. - André Lambrlg-
ger , tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 295.75 305.75
Brigue-Viège-Zermatt 103 D 103 D
Gonergratbahn 685 D 685 D
Swissair port. 445 443
Swissair nom. 406 404
UBS 2995 2960
SBS 418 408
Crédit Suisse 2760 2730
BPS 1760 1730
Elektrowatt 1950 1920
Holderbank port. 418 413
Ihterfood oort. 2775 2780
Juvena port 670 650
Motor-Columbus 1000 1010
Œrlikon-Buhrle 1055 1030
Cie Réassurances port. 2100 2150
Winterthur-Ass. port. 2050 2030
Zurich-Ass. port . 8600 8850
Brown, Boveri port. 1320 1340
Ciba-Geigy port. 1610 1600
Ciba-Geigy nom. 685 655
Fischer port. 525 525
jelmoli 1030 1000
Héro 3500 3475
Landis & Gyr 670 690
Losinger 1075 1025
Globus port. 2150 2050
Nestlé port. 3240 3220
Nestlé nom. 1510 1500
Sandoz port . 4590 4600
Sandoz nom. 1620 1620
Alusuisse port. 1225 1225
Alusuisse nom. 440 440
Sulzer nom. 2175 2125

Bourses européennes
29.5.75 305.75

Air Liquide F 347 1/2 345
Au Printemps 86 86 1/2
Rhône-Poulenc 138 137.60
Saint-Gobain 140.70 141
Finsider Lit. 361 350
Montedison 670 1/2 663
Olivetti priv. 1060 1003
Pirelli _ 829 819

Dresdner Bank 220 1/2 220
Gevaert b.Fr. 1180 1138
rfoogovens flh. 57 1/2 57

USA et Canada 29-5-75 305.75
Alcan Alumin. 57 56 1/2
Amax 119 114
Béatrice Foods 55 57 1/2
Burroughs 258 253
Caterpillar 161 1/2 165
Dow Chemica l 223 1/2 218
Mobil Oil 106 1/2 115 1/2
Allemagne
AEG 81 83
BASF 141 144 1/2
Bayer 121 1/2 124
Demag ,190 189
Hoechst 133 136
Siemens 262 264
VW 101 1/2 104
Divers
AKZO 40 1/2 41 1/2
Machines Bull 22 20
Courtaulds 7 7 3/4
De Beers port. n 1/2 n 1/2
ICI 15 3/4 16
Pechiney 78 1/2 78
Philips' Gloeil 25 1/2 26 1/4
Royal Dutch 85 86 1/2
Unilever 107 108

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 1/2 33 1/2
Automation 71 72
Bond Invest. 67.1/2 .68
Canac 81 83
Canada Immob. 680 700
Canasec 510 520
Denac 61 62
Energie Valor 75 1/4 76 3/4
Espac 245 247
Eurac 267 268
Eurit 106 1/2 108 1/2
Europa Valor 117 1/2 119 1/2
Fonsa 82 84
Germac 97 1/2 99 1/2
Globinvest 60 61
Helvetinvest 94.30 —
I Moilfonds 1350 1370
Intervalor 60 1/2 63 1/2
japan Portfolio — —
Pacificinvest 64 66
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 152 153

v'

Poly Bond 70.80 71.80
Safi t 275 285
Siat 63 1015 1020
Sima 172 1/2 —
Crédit suisse-Bond s 67 3/4 69 1/4
Crédit suisse-lntern . 61 3/4 • 63 1/4
Swissimmob 61 1010 1030
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 595 615
Valca 65 1/2 67 1/2

La tendresse est le repos de la pas-
sion. Joubert

Bourse de New York
295.75 30.5.75

American Cyanam. 27 3/8 27 5/8
American Tel & Tel 48 5/8 49 1/4
American Tobacco 38 39 3/8
Anaconda 15 3/4 15 7/8
Bethléem Steel 34 35
Canadian Pacific 14 7/8 14 7/8
Chriysler Corporation 10 3/4 11
Créole Petroleum 7 5/8 7 1/4
Dupont de Nemours 122 123
Eastman Kodak 104 1/8 104 7/8
Exxon 85 3/8 87 5/8
Ford Motor 36 7/8 37
General Dynamics 46 45 3/8
General Electric , 44 7/8 45 3/8
General Motors ' 43 1/2 43 7/8
Gulf Oil Corporation 20 20 3/8
IBM 212 1/2 214 7/8
International Nickel 27 5/8 28 1/8
Int. Tel & Tel 23 1/2 24
Kennecott Cooper 36 1/2 37
Lehmann Corporation 11 1/4 11 1/2
Lockheed Aircraft 12 3/4 12 7/8
Marcor Inc. 24 25
Nat. Dairy Prod. 38 7/8 39 7/8
Nat. Distillers 15 15 1/4
Owens-Illinois 39 1/8 39 1/4
Penn Central 1 3/4 1 7/8
Radio Corp. of Arm 19 19 1/2
Republic Steel , 29 7/8 30 3/4
Royal Dutch 34 3/4 34 7/8
Tri-Contin Corporation 13 13
Union Carbide 58 3/4 61 1/2
US Rubber
US Steel 56 3/4 59
Westiong Electric 16 7/8 17 1/2

Dow Jones :
lndustr. 815.00 832.99
Serv. pub. 78.64 79.82
Ch. de fer 165.72 167.81
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¦ Emissions en noir et blanc 8.45

9.30
13.15 ¦ Un'ora per voi 10.00
14.25 Trois jours avec Corinna Bille 10.30
14.45 TV-Contacts 11.00
15.00 env. Rallye automobile de Suède 11 30
15.35 env. Jacques Guhl et les juniors 13 1S

du F.C. Sion l4-30

16.05 env. Football
16.30 env. Gymnastique féminine

17.00 TV-Jeunesse 17.00
Motocross 18.00

17.25 Kaléidos-pop 18.40
Une émission préparée et pré- 18.50
sentée par Alain Kobel 19 00

18.25 Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bor- 1940
dier 19.45

1850 Téléjournal
1855 Rendez-vous 20.00
18.55 Votations fédérales 20.20

Finances fédérales : quelle Suisse
voulons-nous ? 21.50

19.50 Loterie suisse à numéros rrrz
— ... 22.45

20.00 Téléjournal
20.20 A vos lettres

Un jeu anime par Georges w^
Hardy et réalisé par Alain Bloch ¦ ¦

20.50 Cest la fête à Neuchâtel *̂
Une promenade spectacle dans 12-50

un des plus beaux quartiers de la J'- ĵ
vieille ville de Neuchâtel ' n

22.00 Sport 18 oo
Gymnastique. Championnats 2̂5
d'Europe messieurs 18.55
Retransmission partielle et dif- 19.30
férée d'un match de ligue natio- 19.45
nale
Tour d'Italie 

^Reflets filmés. 14e étape : Il Ô.OS
Ciocco : escalade contre la mon- j,'—
tre 15 km 22 35

24.00 Téléjournal 23 2̂5

Einfiihrung in die Elektronik (7)
¦ Englisch I (21)
Italia Ciao (10)
Nachbar Frankreich (8)
Physik (21)
Geschichte (8)
¦ Un'ora per voi
Eurovision, Bern :
Europameisterschaften im Kunst-
tumen der Herren
Kûr-Sechskampf
Jugend-tv
Magazin Privât
De Tag isch vergange
Tagesschau
Erinnern Sie sich noch ?
Ausschnitte aus Unterhaltungssen-
dungen vergangener Jahre
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschauund ¦ Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Sie sind Augenzeuge !
Mord an der Femsehstrasse
In Concert
Tagesschau
Sportbulletin
¦ mit Tagesbericht vom Giro d'Italia

¦ Gilles et Urfer
A l'Auberge de Sairit-Saphorin,
Gilles et Urfer retrouvent leurs
amis et présentent : Jean Rosset,
Les Waldstaetten, Les colonels ,
Le miracle de Saint-Saphorin, La
partie de cave, Vive la vigne.
¦ Vespérales
Avec la Chorale de Courgenay,
dirigée par André Borruat , sur
un chant de Bernard Reichel
Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50

12.25
12.55
12.57
13.33
14.05
14.35
18.40
18.50
19-20
19.45
20.00
20.35
21.35
22.25
23.05

14.00 Miniatures asiatiques
14.25 Gymnastique
17.20 Instinct et poésie
17.50 Téléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.00 Centre médical
18.50 ¦ Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Opération Walkyrie (3e et dernier)
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

Télévision scolaire
Midi première
Samedi est à vous
IT1 journal
Magazines artistiques régionaux
Les musiciens du soir
Samedi est à vous
Filopat et Patafil
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
La vie des animaux
IT1 journal
Numéro un
Maitres et valets (9)
Athlétisme
IT1 journal

Informations à toutes les heures de
6 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
heures de 6 à 23 (sauf à 17), puis à
23.55 et 055
6.00 Le joumal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions principales
730 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-Informations
1435 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Collegium Academicum
de Gpnève
Onzième Diorama

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 Musique pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente :
Pygmalion

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 Le Studio d'art et d'essais

radiophoniques
Sarcelles-sur-Mer

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.4C
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Ma-
gazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Gastronomie et musique
populaire de Bâle-Campagne. 21.30
Football. 22.15 Swing et pop. 23.05
Boxe : Chervet-Udella. 23.15 Musi-
que pour vous. 24.00-1.00 Bal de
minuit

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les
consolations. 7.00 Sport. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Revue de
presse. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Musi-
que légère. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Harold en Italie ,
Berlioz. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

Crossbow fund 4.85 4.76
CSF-Fund 23.50 23.08
¦ . -J. t * . _ J -7 rtl T)^intem. lecn. runa «• '—¦-»

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

Affiliated fund D 6.66 7.19
Chemical fund D 8.35 9.13
Technology fund D 6.17 6.76
Europafonds DM 32.40 34.10
Unifonds DM 19.15 20.20
Unirenta DM 41.85 43.20
Unispecial DM 56.40 59.30

rmVêTlfm fe^-?  ̂ALLONS , CALMEZ-VOUS ,
'¦klll _ i  t_=S- M. WINFIELD ! CE N'ESl
. „-„ . 1̂ H PAS POUR RIEN QU'ON
..._ LA \  ¦ A M'A SURNOMMÉ .L'IM-

ac n?l_R|E _FÏ_Î^_. PERTURBABLE  ̂AUDE DIANA ! ==£*__% /JJ_ n IIR r>F<. UAÎTRIEDOUARD ! NE Bp-̂ =3 ĝi D'HQTE L
NEZ PAS ! JE (J II /̂SJIBI Bl̂ ^̂ fS
VOUS EN y ĵ- W yU^j ~M Bè t_ ? M

•̂ NOM D'UN CHIEN !
:E MAîTRE D'HôTEL
TROP TARD, A~ PRé-
SENT, SACRE BLEU !

Devenir
¦ Un'ora per voi
Gymnastique
Heure J
Pop hot
Jonny Ouest
¦ Sept jours
Téléjournal
¦ Tirage de la loterie suisse à nu
méros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Les rebelles du Kansas
¦ Samedi-sports
Téléjournal

ELEV
[o___as__
¦ Emissions en noir et blanc

10.00 ¦ Culte
transmis du temple de Dommar-
tin (VD) présidé par le pasteur
Bernard van Baalen

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30

les hydrocarbures -, .j-
12.45 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française
Horizons
L'émission ville-campagne.
Une autre agriculture
Autoportrait de Silvano Bussotti,
compositeur 22 40
Gymnastique
Championnats d'Europe
Bon dimanche, Monsieur X
¦ TV-Jeunesse 22SC

13.15

13.35

14.25

16.15
17.15

17.40

18.00
18.05

1&55

19.05

La boîte à surprises
Ce qu'ils nous apportent
Présence catholique
Téléjournal
Gymnastique
Championnats d'Europe
Une aventure de la panthère rose
Dessin animé
Les actualités sportives

BHMM1
10.30

11.00
11.30
13-20
13.25
13.50

14.30

17.00

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.15

21.50

22.50

Fromm und tiichtig
Telekurse :
Italia Ciao (10)
Einfiihrung in die Elektronik (7)
Tagesschau
Panorama der Woche
U Balcun tort
Cronica grischuna
50 onns auto el Grischun
Eurovision, Bern :
Europameisterschaften im Kunst-
tumen der Herren
Finals an den Geraten
Maya
Filmserie
Der Abschied des Colonel
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Greta Garbo
Konigin Christine
Zum 100. Geburtstag von Thomas

Der Patrizier
Tagesschau

Votre chiffre d'affaires baisse ?

~Z£_7$Ao+a fe.
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste.

IOE__E____

Cinéma, météo, sélection TV, voir page 6

Toutes les émissions en couleurs

18.55
19.05
20.00
20.05

21.00

FR3 actualité
Les cousins de la « Constance » (4)
Spécial sports
Civilisations d'hier et art d'aujour
d'hui (2)
FR3 actualité

w€himmf mmmÊ
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama

To

_±__llTF _i

lona
10.00
12.00
13.35
14.05
18.15
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35

22.45
23.40

C.NA.M.
En direct du Mont-Blanc
Magazine régional
Un jour futur
Péplum
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Une Suédoise à Paris (23)
Joumal de l'A2
Les Rosenberg ne doivent pas mourir
(2)
Pièces à conviction
Joumal de l'A2

lOismm__ m
Toutes les émissions en couleurs

18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
21.20
21.45

FR3 actualité
Tommy
Actualités régionales
Un homme, un événement
FR3 actualité
Festival du court métrage
Paul Gauguin (2)
Prix Nobel
FR3 actualité

IQ________
Toutes les émissions en noir-blanc

9.15
9.30

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
17.20
18.12
19.15
19.33
20.00
20.35
22.25
23.25

A Bible ouverte
Chrétiens orientaux
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
IT1 magazine
IT1 journal
Le petit rapporteur
Les rendez-vous du dimanche
Les grandes batailles du passé
Le grand saut périlleux (9)
Réponse à tout
Droit au but
IT1 journal
Pleure pas la bouche pleine
Questionnaire
IT1 joumal

IO___3_B I
12.45

14.45
16.20
16.30
18.45
19.30
20.00
20.25
21.35

22.35

Joumal de 1A2
Dimanche illustré
Chérie, recommençons
Cyclisme
Dimanche illustré
Sports sur PA2
Système 2
Journal de l'A2
Système 2
François Gaillard ou la vie des au
tres (7)
Joumal de l'A2
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Informations à toutes les heures de
7.00 à 23.00, puis à 2335
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 le joumal de midi
12.10 Les pages vertes
1230 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le joumal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1930 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'OSR
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Reine Margot (fin)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
15.00 Vient de paraître
1545 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
1730 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le Mimétisme
2030 A l'opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

20.45 Le Barbier de Séville
23.55 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Le Sorcier, ouv. Sullivan ; Capriol
Suite, Warlock ; Air, Balte ; Otello,
musique de ballet, Verdi ; Sonate
N° 1 pour cor et cordes, Cherubini ;
Scherzino pour cor et cordes,
Reger; Giselle, suite, Adam; Rondo
brillant, Mendelssohn ; Valse des
Fleurs, Tchaïkovsky ; 2 Danses
slaves, Dvorak. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique de par-
tout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Science en dialogue. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musique dans la nuit

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Chacks-
field. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.00 Disques. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne



SIERRE _ylWW-K_T_!
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

CRANS K_fS_i
Samedi à 17 et 21 heures
RABBI JACOB
avec Louis de Funès
En nocturne à 23 heures
BORSALINO
de Jacques Deray avec Alain Delon et J.-P
Belmondo
Dimanche à 17 et 21 heures
LE COMPLOT DE DALLAS
avec Burt Lancaster et Robert Ryan

I SION ._tffliflT_-il y i
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 et Claude Pieplu
C'est Kolossal...

SION B£QiSS|
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 Antonelli que vous avez ai-
mée dans Mallzia

"̂"™^^^^^^™^^^^ T̂B9rfflj_i I BEX l̂ ^̂ flMARTIGNY |É______ i I ™*JP

Amateurs de musique slave, une date pour vous !
Samedi soir 31 mai à Martigny

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film amusant, drôle et... révolutionnaire I
DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES
avec Gastone Moschin et Lionel Stander
Aujourd'hui samedi à17h. 15-16 ans
Film d'art et d'essai
LES FRAISES SAUVAGES
d'Ingmar Bergman avec Bibi Andersson
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 ann
LA VENDETTA Dl URSUS
con Sam Burke e Livio Lorenzon

Attention !
Samedi soir 2 séances à 20 et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30
Strictement pour adultes
NEUF A LA FILE
La médaille d'or des jeux de l'amour
Sabato ore 17 - Film parlato italiano
L'ULTIMO TANGO A ZAGAROL

SI0N mmWÊl
Jusqu'à mardi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LES CINGLES DU CAMPING
de Gerald Thomas avec la même équipe de
l'« Hôpital en folie »
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
16 anni
STIDA ALLA MORTE
Régia Wu Tizn Chih

Une heure et demie
de trépidant spectacle
avec « Ciobanasul »

Ensemble folklorique roumain
(prix de virtuosité des pays danubiens)

40 danseurs, sauteurs, chanteurs, musiciens
joueurs de flûte de pan

au prix exceptionnel, populaire, de Fr. 7-

MARTIGNY-BOURG
Nouvelle salle de gymnastique à 20 h. 15

Réservation : en ville, librairie Gaillard, 2 21 58
au Bourg, magasin de tabac Rémy Saudan, 2 36 80

Culture et loisirs

MiSSH FINALE LIGURE

Vous aussi, faites l'expérience de vos vacances sans sou-
cis... Tous vos problèmes sont notre affaire.
- Voyage en car, départs chaque vendredi soir, véhicules

modernes et confortables avec sièges inclinables
- Voyage en voiture privée, votre hôtel est réservé du

samedi matin au samedi matin
- Tous les repas sont prévus, le logement, les services de

la plage (cabine, parasol et chaise-longue)
- A choix 3 hôtels de différentes catégories, et dans des

situations correspondant à votre goût
- Un arrangement de 8 jours tout compris dès Fr. 395 -

déjà jusqu'au 5 juillet, et Fr. 465 - du 5 ju illet au 23 août

Profitez de nos offres avantageuses, vous pas-
serez des vacances inoubliables.

Renseignements et inscriptions à votre agence habituelle
ou à

Voyages LE COULTRE
1188 GIMEL, tél. 021/64 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15, tél. 021/22 14 43

, T

CINEMAS
j ARDON WfàÊÊê
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 DOLLAR!

| FULLY ^̂ ^H
Samedi et 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 ftjjJS MONTHEY ¦ÉJÉII
Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à
14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un policier tour à tour loufoque et dur I
LE CANARDEUR
avec Clint Eastwood et Jeff Bridges
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un western de Andrew McLaglen
LES CORDES DE LA POTENCE
avec John Wayne et George Kennedy

Samedi soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Deux joyeux lurons dans un film gai, dé
contractant de Jean-Marie Périer
François Périer, Jacques Dutronc
ANTOINE ET SEBASTIEN
Du cinéma chaleureux et réconfortant !
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
L'ULTIMO TANGO A ZAGAROL

I ST-MAURICE H||yj|

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un hôpital d'où l'on sort malade de rire !
L'HOPITAL EN FOLIE
avec Frankie Howerd et Sidney James
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA CALATA DEI BARBARI
con Laurence Harvey e Sylva Koscina

I MONTHEY l|Bl
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
A mourir de rire I
Pierre Richard, Jean Carmet, Mireille Darc
dans la suite du grand succès d'Yves Robert
LE RETOUR DU GRAND BLOND
Samedi en matinée à 14 h. 30, dimanche à
17 heures - Pour enfants dès 10 ans
LE JOUR OU LES DAUPHINS

^̂
t000mlmS^^̂

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

D.O.M. 027/38 25 72 Valais

DISCRETION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Lugano - Fribourg

Devenez pilote
Les moniteurs diplômés de
l'Ecole d'aviation permanente
de Sion se chargent à toute
heure de votre formation de

PILOTE
sportif ou professionnel sur
des avions les plus modernes.

Renseignements : secrétariat
du groupe vol à moteur
tél. 027/22 53 69
de 12 à 14 h. ou dès 18 h.

Economies de
chauffage plus faciles
et moins chères!

Pour en savoir plus sur la post-isola- |
¦ tion et ses avantages, veuillez nous
¦ envoyer ce coupon, sans engagement de
! votre part.

La post-isolation avec les produits Flumroc
permet d'économiser jusqu'à 40% de mazout,
dans les maisons insuffisamment isolées.

Isoler une ancienne habitation n'a jamais
été aussi rentable qu'en ce moment. D'autant que
jamais les prix du mazout ne redescendront à
ce qu'ils étaient en 1972/73. C'est.le moment
d'agir!
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

_ \ Prénom: 

B Nom: 

1NPA: Localité: |»¦¦¦¦¦¦_¦ ¦¦¦¦ ¦---
Envoyer à:

Paul Constantin
Isolations
Rue des Remparts, 1950 Slon
Tél. 027/22 48 81

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

CATHEDRALE. - Samedi : messes à 7 h.,
7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe anticipée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
U h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus , à 8 h., mardi et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15,
lundi , mard i et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : mes-
ses à 9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19
h. à la chapelle ; vendredi à 19 h. à Pont-
de-la-Morge.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h-.
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italienn e).
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-:
inandie : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.

45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) el
19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimanche : messes à 7 heures ,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45. 11 heures ,
18 h. 15.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3" samedi du mois , à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

Samedi 31 mai 1975

La fête à Neuchâtel

Dans le cadre de « TV-Contacts », à ne
pas manquer l'excellente émission de Ca-
therine Charbon Trois jours avec Corinna
Bille au cours de laquelle Elisabeth Brindisi
nous fait mieux connaître cet écrivain. Une
approche très intéressante d'une femme cap-
tivante.

A noter que ce « TV-Contacts », diffusé en
direct de Neuchâtel, aura pour thème les
programmes sportifs de la TV romande, un
sujet qui ne manquera pas d'intéresser de
très nombreux téléspectateurs, tant ceux qui
aiment et pratiquent le sport que les autres
qui trouvent qu'on lui donne une part trop
belle. Un dialogue, des réponses à bien
écouter.

Pierre Lang nous présentera son
« Rendez-vous » depuis le très beau zoo de
la Garenne où Erwin Meier, grand ami des
bêtes et directeur du zoo nous fera connaître
ses pensionnaires.

A voir également pour votre information ,
l'émission spéciale consacrée aux votations
fédérales portant sur une éventuelle aug-
mentation des impôts.

Début de soirée neuchâtelois avec « C'est
la fête » qui nous offrira Sur le pavé du Coq
d'Inde et des Halles, une promenade-specta-
cle dans un des plus merveilleux quartiers
de la vieille ville de Neuchâtel

Cette fête terminée, nous aurons droit à
deux heures de sport avec de la gymnas-
tique, du football et le Tour cycliste d'Italie.

Dimanche 1" juin 1975

Thérèse Raquin
Après-midi dominical classique avec de

tout un peu. Très bon début de soirée avec
l'excellent film de Marcel Camé Thérèse
Raquin , la seconde adaptation cinématogra-
phique du célèbre roman de Zola, la pre-
mière ayant été faite , en 1928, par Jacques
Feyder.

Camé a modernisé l'œuvre, sans toutefois
y porter atteinte. Il y a aussi introduit le
« destin », en l'occurence Riton le marin,
maître chanteur.

Tel quel ce film reste l'une des meilleures
œuvres de Camé et le Lion d'argent rem-
porté à Venise, en 1953, était on ne peut
p lus mérité. On notera une prodigieuse
distribution avec, notamment, Simone Si-
gnoret, Raf Vallone, Jacques Duby et Sy lvie.

Autre émission à ne pas manquer, celle
que Jean Bovon a réalisée à l'auberge de
Saint-Saphorin, à l'occasion des quatre-
vingts ans de Jean Villard-Gilles, Gilles et
Urfer à Saint-Saphorin. Elle fut , en fait ,
enregistrée il y a quelques années et
l'on y voit et entend les deux compères nous
donner les meilleures p ièces de leur im-
mense répertoire, des chansons, des textes
aussi, dont le très attachant Miracle à Saint j
Saphorin. A voir ou à revoir absolument.

* Des asperges du Valais
avec du jambon du pays

* Une côte de bœuf
sauce morilles

* Garni de légumes frais
* Des fraises nouvelles

du Midi
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Humide et frisquet I
I 

Prévision jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : en dehors de brèves éclaircies, le temps demeu-

rera passablement nuageux, avec des pluies intermittentes, surtout fréquentes le
long du Jura et des Préalpes.

La température restera comprise entre 10 et 15 degrés, l'isotherme zéro sera

I 
située vers 1800 mètres. Vent modéré d'ouest en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : nuageux, surtout en montagne, pluies
intermittentes, mais un peu plus chaud.
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SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 10 h., culte bilingue avec cène.

Zweisprachiger Gottesdienst mit Abend-
mahl

MONTANA. - 9.00 Uhr Gottesdienst,
10 h. 15, culte avec cène.

SAXON. - 19 h. 45, culte avec cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène à Lavey
MONTHEY. - 9 h. 30, culte (baptême)
VOUVRY. - 9 h., culte avec cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec cène.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 45, culte avec cène.
EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion

Saal : rue de l'Industrie 6 « plein sud ».
Sonntag, Gottesdienst 9.30 Uhr und
Sonntagschule mit Dias. Freitag, Mis-
sionsstunde 20.00 Uhr (Coby Wolzak)
Jedermann est herzlich willkommen !

Rôtisserie :
hôtel de la Gare
SION

Hôtel Tél. 027/23 28 21
Restaurant 027/23 31 15



Dimanche 1er juin
hformations à toutes les heures de
.00 à 23.00, puis à 2355
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents
1.05 Toutes latitudes
2.00 le joumal de midi
2.10 Les pages vertes
2.30 Edition principale
2.40 env. L'homme de la semaine
3.00 Balade pour un fantôme

.4.05 Musique du monde
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Lundi 2 juin
Informations à toutes les heures de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 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 :

Pierrot les Bananes (1)
17.05 En questions
18.00 Le joumal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures

Résultats du concours de
pièces policières
Le Marchand de couleurs re-
tiré des affaires

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

Mardi 3 juin
Informations à toutes les heures de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le joumal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
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 :

Pierrot les Bananes (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18-20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour.

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'OSR
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

La Reine Margot (fin)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Le Mimétisme
20.30 A l'opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

20.45 Le Barbier de Séville
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Keep up your English
10.15 Radioscolaire

La musique est mon amie
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
1650 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance

(22)
20.30 L'oreille du monde

L'Orchestre de chambre de
Zurich

22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 U.R.I.

Le rhumatisme, une maladie
complexe

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
1650 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques.
20.30 Le Mal de Test
22.20 Harmonies du soir
23.00 Informations

9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.I.

Le rhumatisme, une maladie
complexe (fin)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
1650 Suisse-musique

J 17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
2050 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

2155 Une page de Franz Schubert
22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
1250, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Le Sorcier, ouv. Sullivan ; Capriol
Suite, Warlock ; Air, Balfe ; Otello ,
musique de ballet , Verdi ; Sonate
N" 1 pour cor et cordes, Cherubini ;
Scherzino pour cor et cordes.
Reger; Giselle, suite, Adam; Rondo
brillant, Mendelssohn ; Valse des
Fleurs, Tchaïkovsky ; 2 Danses
slaves, Dvorak. 14.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique de par-
tout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Science en dialogue. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.35-
24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musi que champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Frank Chacks-
field. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Disques. 18.35 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.00 Disques. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Musi que légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

_ — — — -_.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : Ex-
traits des actes 2 et 3 de Tann-
hauser, Wagner. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies po-
pulaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Théâtre. 21.10 Musique po-
pulaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère.

Informations à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Petite Suite pour piano et cordes,
Olsen. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Carnet de notes.
18.35 Chœur et orch. Ray Connif f.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Les Vir-
tuoses roumains. 21.45 Troisième
page. 22.20 Extraits d'opéras.
L'Echelle de Soie, Rossini ; La
Somnanbule, Bellini ; Macbeth , G.
Verdi ; Turandot, Puccini ; Manon
Lescaut, id. ; Le .Trouvère , Verdi ;
Otello, id. 22.50 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-

___ __ __ —mm

Informations à 6.30, 7.30, 8.30
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Orch. Radiosa. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35
Polkas de Joh. Strauss. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Théâtre. 22.05 Deux notes.
22.20 Revue-cabaret. 22.50 Disques.
23.00 La voix de... 23.15 Actualités
23.35-24.00 Nocturne musical.

Mercredi 4 juin

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
750 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 :

Pierrot les Bananes (3)
17.05 En questions
18.00 Le joumal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Palette musicale. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture .
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Réponses aux questions des
auditeurs au sujet de la votation du
8 juin. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles : Thomas Mann. 21.30 Ren-
contres : Hortensia Russi de
Allende. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orch.
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique, 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Symphonie , Sor-
kocevic. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques 19.15 Actualités
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Les Femmes de
Bonne Humeur, D. Scarlatti -
Tommasini ; Scarlattiana pour
piano et orch., Casella ; Sérénade
pour piano et orch., id. 21.45
Chronique musicale. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Samedi 31 mai, dimanche 1" juin 1975 - Page 7

Jeudi 5 juin 1975
Journée mondiale

de l'environnement
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
750 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
850 La puce à l'oreille

12.00 Le joumal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Pierrot les Bananes (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18-20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 U.R.I.

Les prix Nobels des sciences
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
1650 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Jazz-liv e
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

La Clémence de Titus
20.30 L'œil écoute
22.15 Entre-nous
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique française. 12.00 Mu-
sique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.15 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Pourquoi il y a environ 200
émetteurs radio en Suisse. 21.00 Le
concert du jeudi. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

Vendredi 6 juin 1975

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 ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 Editions principale
13.00 En direct de Montréal :

journée parlé de la Commu-
nauté radiophonique des pro-
grammes de langue française

14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (5)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18-20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
1950 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Résultats du référendum bri
tannique sur l'Europe

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.I.

Les prix Nobel des sciences
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
1650 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos

pel
19.00 Per i lavoratori italiani ir

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique e

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 XI1 Diorama
20.15 En transmission directe di

Casino municipal de Bâle
l'Orchestre de chambre d<
Bâle
A l'issue du concert :
Le carnet musical de la se
maine

2250 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.0(
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.01
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange mult:
musical. 10.00 Guide touristique se
nore. 11.05 Musique légère. 12.0
Musique à midi. 12.15 Félicitation:

; 12.40 Rendez-vous de midi. 14.0
Magazine féminin. 14.45 Lectun
15.00 Musique avec Fritz Herd
16.05 Le disque de l'auditeur m.
lade. 17.00 Onde légère. 18.00 Ir
termède populaire . 18.45 Spor
19.00 Actualités. Musique diverti;
santé. 20.05 Radio-hit-parade. 21.0
Les publications suisses pour la jet
nesse. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.3
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée c
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda c
jour. 8.00 Revue de presse. 9.1
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.:
Revue de pressé. 12.30 Actualité
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleta
13.30 Elixir musical, avec à 14.1
Radioscolaire. 15.00 Pour le plais
18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
vres. 18.45 Chronique régiona
19.00 Disques. 19.15 Actualiti
19.45 Mélodies et chansons. 20.
Panorama d'actualités. 20.45 Ore
Xavier Cugat 21.00 Récital
Mouloudji. 22.00 Play-House Qu.
tet. 22.20 La ronde des livres. 22.
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15 A
tualités. 23.35-24.00 Nocturne mu
cal.



Samedi 31 mai

13.15 ¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera

14.25 Trois jours avec Corinna Bille
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs
15.00 env. Rallye automobile de Suède
15.35 env. Jacques Guhl et les juniors

du F.C. Sion
Une émission de Jean-Jacques
Tillmann et Jean Rigataux
(Reprise de « Sous la loupe » du
24 mars 1975)

16.05 env. Football
16.30 env. Gymnastique féminine

Une émission de Bernard Vite et
Jean-Luc Koenig
(Reprise de « Sous la loupe » du
5 mai 1975.)

17.00 TV-Jeunesse
Motocross

17.25 Kaléidos-pop
Une émission préparée et pré-
sentée par Alain Kobel

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Claude Bor-
dier

18.30 Téléjournal
1855 Rendez-vous
18.55 Votations fédérales

Finances fédérales : quelle Suisse
voulons-nous ?

19.50 Loterie suisse a numéros
20.00 Téléjournal
20.20 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Alain Bloch

20.50 Cest la fête à Neuchâtel
Une promenade spectacle dans
¦ un des plus beaux quartiers de la
vieille ville de Neuchâtel et la
découverte des habitants qui ani-
ment ce quartier.

22.00 Sport
Gymnastique. Championnats
d'Europe messieurs
Retransmission partielle et dif-
férée d'un match de ligue natio-
nale
Tour d'Italie
Reflets filmés. 14° étape : Il
Ciocco : escalade contre la mon-
tre 15 km

24.00 Téléjournal

Dimanche 1er juin
10.00 ¦ Culte

transmis du temple de Dommar-
tin (VD) présidé par le pasteur
Bernard van Baalen

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Hausse des taxés sur l'essence et
les hydrocarbures

12.45 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française

13.15 Horizons
L'émission ville-campagne.
Une autre agriculture

13.35 Autoportrait de Silvano Bussotti,
compositeur

14-25 Gymnastique 21.45 Sous la loupe
Championnats d'Europe Bébés nageurs

16.15 Bon dimanche, Monsieur X 22.20 Téléjournal 17.55
17.15 ¦ TV-Jeunesse ¦______________________ 180°

La boîte à surprises 18.05
17.40 Ce qu'ils nous apportent Mardi 1 iiiinPrésence catholique Marai ._> juin
18.00 téléjournal .-,„ ,_ - 18-30
18.05 Gymnastique 1755 P^ntat-on des programmes

Championnats d'Europe 18-°° ™eJoun,al 18.50
18.55 Une aventure de la panthère rose 1805 TV-Jeunesse

Dessin animé La boite a surprises
19.05 Les actualités sportives *? teï et .le ba.ln . 18.55
19.40 Téléjournal Un dessin anime
19.55 ¦ Thérèse Raquin Préparons un pique-nique 19.15

Un film de Marcel Carné , Navire-ecole et voiliers d autre - 19.4o
d'après le roman d'Emile Zola , *°ls 20.00
interprété par Simone Signoret , ^-ÏO Courrier romand 20.15
Raf Vallone, Jacques Duby et 1850 £» Poucetofs . „ ¦ ..;
0 , • Pour les petits : une dernière his- 2115y ___

^ 
toire avant de s'endormir

18.55 Des lauriers pour Lila

1 6l6VISIOn 19.15 Un jour, une heure

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

J^^
'JM 

20 15 Salvator et 
les 

Mohicans de Paris
WàiÊÊÊÊÊàÊÊmÉÊJÊk Suite originale d'après les per-

sonnages d'Alexandre Dumas 22.10sonnages d'Alexandre Duma
maîtrise fédérale 3

A
C éPisode

Service rapide par le patron Avec : Robert Etcheverry : Sal
SION - Tél. 027/22 22 53 vator, André Valmy : Gibassiei

RnCTlttf* PflCCPi; - nh/mno (~\c*nr

Samedi 31 à 17 h. 25. Le groupe « Little Feat ».

21.35 Entretiens
Les nouveaux Français
Un entretien de Claude Torra- 21.10
cinta avec Pierre Vianson-Ponté ,
chroniqueur du « Monde »

22.00 ¦ Gilles et Urfer
A l'Auberge de Saint-Saphorin ,
Gilles et Urfer retrouvent leurs
amis et présentent : Jean Rosset , 22.10
Les Waldstaetten , Les colonels,
Le miracle de Saint-Saphori n , La
partie de cave, Vive la vigne.

22.40 ¦ Vespérales 22.30
Avec la Chorale de Courgenay,
dirigée par André Borruat , sur
un chant de Bernard Reichel

22.50 Téléjournal 22.45

Dimanche V juin à 22 heures . Avec Gilles et Urfe r

Lundi 2 juin

17.35 Taxibulle 17-35
Pour les tout-
de Françoise
Paris
Présentation
Téléjournal
TV-Jeunesse

petits, une émission
Muller et Françoise

des programmes17.55
18.00
18.05

18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse 1805

La boîte à surprises
L'histoire de la semaine 18.30
La grotte aux féées (1" épisode)

18.30 Objectivement vôtre
En voiture, à moto, à vélo : cer-
tains sièges pour enfants sont-il
dangereux ?
Attention aux jouets de plage : "
ont-ils toute garanti e de sécu-
rite ? 19 15

18.50 Les Poucetofs J® _J
Pour les petits : une dernière his- ¦'"•""
toire avant de s'endormir 20.15

18.55 Des lauriers pour Lila
22e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 25 fois la Suisse : Zoug

Le plus petit canton , mais pas le
plus pauvre, vu par ceux qui
l'habitent 2135

21.15 La voix au chapitre
A l'occasion de la sortie de son
ouvrage Je le jure, Frédéri c Dard 22.45
a souhaité entamer le dialogue
avec Alfred Sauvy au sujet de
son ouvrage La fin des riches.
Débat dirigé par Christian
Defaye ~¦"—

vator, André Valmy : Gibassier , (180 km)
Brigitte Fossey : Olympe, Geor- 22.25 Téléjournal

17.55
18.00
18.05

18.10

18.50

18.55
ges Atlas : Maillochon , Guy Ker-
ner : Jackal. 19.15
Mosaïque 194Q
Une émission de variétés avec la 20 00
participation de : Noëlle Cordier ,
William Sheller, Jean Vallée , Les
ballets du Maxim's de Genève
En vedette : Alain Barrière
Bamey Bigard y
Un des meilleurs clarinettistes
accompagné par le New Ragtime
Band
Tour d'Italie
Reflets filmés : 17u étape :
Omegna - Pontolio - Pontolio -
Brescia La Maddalena
Téléjournal l

8.45
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
13.15
14.30

17.00

18.00

18.40
18.50
19.00

19.40
19.45

20.00
20 20

Mercredi 4 juin 21 50
22.30

Taxibulle 22.45
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes

TV-Jeunesse . U O o
Les emballages perdus n.30
Outre Satine, outre-Gothard 13.20
Un magazine de l'actualité suisse 13.25
alémanique et suisse italienne 13.50
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir 14-30

Des lauriers pour Lila
24e épisode
Un jour, une heure 17.00
Téléjournal
Un jour, une heure
Jeux sans frontières 17-50
Deuxième rencontre éliminatoire 17-55
opposant les villes de Swansea j

8-™*
(Grande-Bretagne) ; Bietigheim- '
Bissingen (Allemagne) ; Brac- 2o 00
ciano (Italie) ; Narbonne 2o'l5
(France) ; Maastricht (Hollande);
Rochefort (Belgique) ; Zermatt 21.50
(Suisse).
Face au sport
Football 22-50
La Coupe d'Europe a 20 ans
Tour d'Italie
Reflets filmés : 18e étape :
Brescia - Baselga di Pine 17-30
(224 km)
Téléjournal 18 10
-—__————_______-—___. 18.40

_ ,. _ , . 18.50
Jeudi 5 juin 18 55

Présentation des programmes
Téléjournal 19 35
TV-Jeunesse 2o.00
Des voyages sur le pouce 20.25
Aujourd'hui : l'avion
Courrier romand 21.15
Fribourg
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his- 22 00
toire avant de s'endormir 22 30

Des lauriers pour Lila
25° épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure 91fl
Temps présent
Le magazine de l'information
La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
T et dernier épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin, et : Pierre
Lafont, Gérard Berner, Edouard
Niermans, Jean de Connynck,
Joëlle Bernard, Edith Schultze-
Westrum, Bernard Broca
Tour d'Italie
Reflets filmés : 19" étape :
Baselga di Pine - Pordenone

Téléjournal

Vendredi 6 juin

Taxibulle
Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjournal
Il faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
Agenda
Théâtre, peinture, musique, sport
et météo
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir
Des lauriers pour Lila
26e et dernier épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

22.40

22.55

Sonntag, 1. Juni
0 Fromm und tiichtig

Telekurse :
Italia Ciao (10)
ELnfuhrung in die Elektronik (7)
Tagesschau
Panorama der Woche
Il Balcun tort
Cronica grischuna
50 onns auto el Grischun
Eurovision , Bern :
Europameisterschaften im Kunst-
turnen der Herren
Finals an den Geraten
Maya
Filmserie
Der Abschied des Colonel
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
¦ Greta Garbo
Kônigin Christine
Zum 100. Geburtstag von Thomas
Mann :
Der Patrizier
Tagesschau

Montag, 2. Juni
Kinderstunde :
Die Mangati
Ein Volksstamm in Tansania
Physik (21)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Arpad , der Zigeuner •
Das geheimnisvolle Tier
Bericht vor acht
Tagesschau
Tiere gehegt und gepflegt
Dressur : Natur , Spiel oder Zwang ?
Zur Volksabstimmung vom 8. Juni :
Die Zollzuschlâge auf Heizôl und
Benzin im Widerstreit der Meinungen
Jazz-Scene
Tagesschau

Dienstag, 3. Juni
Schulfernsehen :
und 9.50
The Mystery on the Moor
A Hat in the Heather
und 11.10
Feuer am Aetna
Magazin Privât
(Zweitausstrahlung der Sendung vom
31. Mai)

Le pionnier de ia TV en Valais

21.15

22.45
23.00

17.00

17.30
18.10
18.40
18.50
18.55
19.05
19.35
20.00
20.15
20.30

22.15
22.30

9.10
10.30

17.15

18.05
18.35
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35

20.00
20.15

21.15

22.45
21.55
22.45
23.00

23.15

Samedi 31 mai , dimanche 1" juin 1975 - Paje 8

Samstag, 31. Mai
Telekuree :
Einfiihrung in die Elektronik (7)
¦ Englisch I (21)
Italia Ciao (10)
Nachbar Frankreich (8)
Physik (21)
Geschichte (8)
¦ Un 'ora per voi
Eurovision , Bern :
Europameisterschaften im Kunst-
turnen der Herren
Kiir-Sechskampf
Jugend-tv
Das Dreilanderspiel
Magazin Privât
Kinderunfalle im Haushalt
Verkehrserziehung im Kindergarten
Zwei linke Hànde
De Tag isch vergange
Tagesschau
Erinnern Sie sich noch ?
Ausschnitte aus Unterhaltungssen-
dungen vergangener Jahre
Das Wort zum Sonntag .
Programmvorschau und ¦ Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Sie sind Augenzeuge !
Mord an der Femsehstrasse
Ein Krimi fiir Amateurdetektive
In Concert
Tagesschau
Sportbullerin
¦ mit Tagesbericht vom Giro d'Italia

17.00

17.30

17.55
18.40
18.50
18.55
19.05

19,35
20.00
20.15
20-25

21.05

22.20
22.35

17.30

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.15
20.30

Spectacle d'un soir :
Laurette ou l'amour voleur
Comédie de Marcelle Maurete et
Marc-Gilbert Sauvageon
Danièle Lebrun : Laurette, Piirre
Hatet : Eric, Michel Roux : Al-
bert, Henri Crémieux : Mâtre
Bouzaine, Henri Poirier : Cas-
teret
Compositeurs suisses
Ce soir, portrait de Jacques
Wildberger, Eric Gaudibert , jorg
Wyttenbach
Cette émission est programnée
dans le cadre du Diorama d< la
Radio-Télévision suisse romaide
1975
four d'Italie
Reflets filmés : 20e étape : Porie-
none - Alleghe
Téléjournal

Kinderstunde :
Das Spielhaus
The Mystery on the Moor
A Miss on the Lift
Einfiihrung in die Elektronik (7)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Sprechstunde
Eine medizinische Auskunftssenduig
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Rundschau
Berichte und Kommentare zum ë.
tuellen Zeitgeschehen
Spiel ohne Grenzen
Austragungsort : Maastricht
(Holland)
Tagesschau
¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

Mittwoch, 4. Juni
Kinderstunde :
Clown Ferdinand und die Rakete
¦ Englisch (21)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Tanz auf dem Regenbogen
Filmserie
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Menschen, Technik, Wissenschaft
Heute :
Ein Beruf wie jeder andere ?
Gast im Studio
Eisenfresser unter Tage
Die Grahn von Rathenow
Fernsehfilm
Tagesschau
¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

Donnerstag, 5. Juni
Fiir unsere âlteren Zuschauer :
Da capo
¦ Jakobowsky und der Oberst
Amerikanischer Spielfilm
Besser luege - meh gseh
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Pflanzen, Tiere, Menschen
Geschichte (8)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Sportkalender
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bem
¦ Har har du ditt liv
(Hier hast du dein Leben)
Schwedischer Spielfilm
Tagesschau
¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

Freitag, 6. Juni
Schulfernsehen :
und 9.50 Feuer am Aetna
und 11.10
The Mystery on the Moor
Kinderstunde :
Fiir 7-12jahrige

Telekurs :
Nachbar Frankreich (8)
Tips und Hinweise
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Die Follyfoot-Farm
Ein Geschenk fiir Sandy
Der wilde und der zahme Westen
Der hohere Pragmatismus
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelost
Die Kriminalpolizei bittet um Mithil fe
Ch
Berichte, Analysen, Kommentare
Tagesschau
Ich, Liberace
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelost
Erste Ergebnisse
¦ Tagesbericht vom Giro d'Itali a

Valais

ELECTRA H
Rue de la Porte-Neuve à domicile
027/22 22 19

parafions



i Les jolis maillots #
• COMELLA sont arrivés! •

rc7mma„T##**#l

Si vous êtes née le
31. Faites preuve de tact et de discrétion

et vos projets auront les p lus grandes
chances de réussir. Sur le plan sen-
timental, votre rêve va se réaliser.

1. Les circonstances vous amèneront à
assumer de nouvelles responsabilités.
Veillez à ne pas manquer de mesure
dans vos affaires.

2 Vous bénéficierez de concours ef-
ficaces dans la réalisation de

i plusieurs de vos désirs. En affaires ,
une chance inespérée vous libérera
d'une préoccupation.

3. Vous aurez l'occasion de vous en-
gager dans une voie nouvelle et ori-
ginale, mais ne coupez pas les ponts
avec vos anciennes relations.

4. Ne vous laissez pas entraîner à des
tentations qui risqueraient de
compliquer votre vie sentimentale.
Au travail, redoublez d'énergie.

5. Vous enregistrerez des succès en-
viables en divers domaines. Vous
rencontierez des personnes intéres-
santes et vous nouerez de nouvelles
amitiés.

6. Un changement important s 'amorce
dans votre vie professionnelle. Il
s'agira, soit d'une association, soit
d'une augmentation de responsabili-
tés.

VERSEAU
1 (du 21 janvier au 19 février)

Vous paraissez utiliser, pour vos pour-
suites sentimentales des moyens fort dis-
pendieux. Vous ne pourrez tenir long-
temps à ce rythme. Comptez davantage

; sur vos dons personnels et faites vous-
même les efforts nécessaires. Dans votre
travail , d'éventuelles collaborations se
révéleront bientôt très prometteuses.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne prenez pas de si grands airs.
Laissez la personne qui vous aime
démontrer ses qualités. Elle le fera avec
joie si vous lui laissez entrevoir un com-
mencement d'appréciation et d'admira-
tion. Chacun aime plaire, encore faut-il
en donner l'occasion. Tout travail de
longue haleine donnera de bons résul-
tats. Vous recevrez la récompense de vos
efforts passés.

9 Envoyez-moi (jusqu 'à épuisement %
9 du stock): 0
• maillot(s) 8 à 10 ans •
J maillot(s) 10 à 14 ans %

J maillot(s) 14 à 16 ans W

8

* maillot(s) «petit» adulte 9
maillot(s) «moyen» adulte

9 Je m'engage à verser le montant *
% de Fr (Fr. 6.50 la pièce) £
% immédiatement après réception £
% de votre envoi. #

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous avez tendance à mener avec
moins de désinvolture l'intrigue sen-
timentale actuelle. Vous ne pourrez vous
attacher l'être qui vous attire que si vous
faites preuve d'un peu plus de confiance.
Si vous êtes quelque peu débordée par le
travail , persistez, car vos efforts sont en
ce moment tout particulièrement ef-
ficaces. .,

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous avez tendance à vous mettre en
avant, souvent au risque d'irriter celui
qui sort avec vous. Adoptez une attitude
plus modeste. Il faut être patiente en ce
moment, les circonstances ne servan t
pas les affaires de cœur. Succès dans les
affaires pratiques.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Recherchez toutes les occasions où
chacun pourra manifester sa person-
nalité avec naturel. Grande possibilité de
confidences dans l'expression des
sentiments réciproques, à condition
d'éliminer certaines contraintes. Dans
votre profession, excellents dévelop-
pements possibles, pour peu que vous
choisissiez avec logique celui qui contri-
buera à vos travaux.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Maîtrisez votre imagination. Certains
obstacles ne peuvent être vaincus. Trop
d'obstination vous emporterait dans une
aventure douloureuse et négative. Les
tentatives spéculatives, même si vous
vous croyez adroite, décevront par leurs
résultats. Une association sérieuse
semble souhaitable actuellement.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Malgré vous et sans vous en rendre
compte, votre forme d'affection esl
égoïste. Il faut aimer l'autre pour lui-
même et non pour vous. En affaires.
soyez plus positive. Ne prenez pas votre
rêve pour la réalité. Mesurez bien vos
possibilités.

Dupont est trouvé mort (x) dans un
découverte est faite à 11 heures, le 10 août

Les gendarmes transportent le corps
insolation.

Mais, à la demande de la famille, Snif
dessiner par Lamèche le plan des lieux ainsi que la coupe moyenne du ravin.

Dupont est entré dans le ravin en A, vers 7 heures, et aurait dû en sortir en B vers
midi. Les difficultés de parcours et de pêche étant constantes sur toute la longueur , et
Dupont étant mort à mi-parcours, on peut conclure que le décès a eu lieu vers 9 h. 30.
Mais Snif découvre aussi que le médecin est véreux. Il a été chassé de l'ordre et exerce
frauduleusement. Le médecin ne tardera pas à avouer qu 'il a tué Dupont dans le ravin , car
celui-ci avait découvert sa fraude. Arme du crime : une seringue pleine de poison.

Snif , dès le début de l'enquête soupçonnait déjà le médecin.
Pourquoi ?
Examinez les lieux, réfléchissez et vous découvrirez ce qui ne va pas.

Solution de notre dernière énigme : Step ment. Il n 'était pas couché et ne dormait pas.
En effet, il n'est absolument pas décoiffé .

Or, puisqu 'il a ouvert « aussitôt » , il n'a pas pu se coiffer avant d'ouvrir.

Ont trouvé la solution exacte : François Gianadda , Marti gny ; Myriam Diserens, Sion ;
Claude Caloz. Chalais : Pierre Poulin , Crans ; Joël Lengen , Sion ; Charles Zufferey,Liauae i-aioz, v^naïais ; pierre i-ounn , v_rana , juc. _.c_ .gcu, oiuu , «."»¦»- i.u_ .cicy, ¦ -,3
Montana ; François Chuard , Bardonnex (GE) ; Julienne Sierro , Sion ; frère Vita l , Miex ; |a
Eve Ollène ; Jacques de Croon, Montreux ; Marie-Thérèse Favre , Vex. | ml

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Le repos que vous aimez goûter n'est
pas toujours plaisant pour celui que vous
aimez. Il faut savoir partager les plaisirs
de chacun. Ne prenez pas au tragique les
réflexions qui vous irritent , elles ne
démontrent qu 'un peu de laisser-aller.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Efforcez-vous de comprendre les
désirs d'ordre sentimental qu 'une
personne n'ose souvent exprimer mais
qui sont indiscutables. Soyez prudente,
ne faites pas surgir des complications
superflues en vous montrant inconstante.
Succès dans le domaine professionnel.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Certaines expériences vaudront la
peine d'être vécues, elles enrichiront
votre personnalité. C'est dans le cadre
d'une solide amitié que s'offrira l'oc-
casion de les amorcer. Cessez de vous
imposer trop nettement à vos collègues,
vous pourrez créer une ambiance où il
vous sera possible d'accomplir beaucoup
de progrès.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Tout peut arriver cette semaine. Une
rencontre peut avoir des conséquences
pour votre vie intime. Vous pouvez
réorganiser votre vie sur des bases plus
solides et mieux l'adapter à vos goûts.
Vous serez en contact avec des gens
pouvant vous être utile dans votre pro-
fession et il ne tient qu 'à vous de con-
solider les rapports ainsi établis.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Faites en sorte que l'être cher ne se
sente pas privé de liberté, écartez une
jalousie irraisonnée. Sorties fa vorables si
vous y mêlez la présence des personnes
plus mûres d'esprit que vous. Ne
délaissez pas vos amis pour de nouvelles
relations. Dans votre profession, vous
prendrez une initiative qui vous rap-
portera une somme assez importante.

profond ravin ou il péchait la truite . Cette
par un promeneur isolé,
au village , et le médecin diagnostique une

enquête , quel ques jours plus ta rd . Celui-ci fait

Etude N° 73
A.-A. Troitki

Chess amateur, 1916

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rg2, Dal, Fg7
Noire : Rg4, Dh7, Fd7, pion h5.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 14 juin.

Solution de l'étude N° 72

Blancs : Re8, Dd2, Fbl.
Noirs : Rc5, Dal, pions a7, f4 et g7.
1. Da5+, Rc4 ; 2. Fxa2+, Rd4 ; 3.

Dxa7+ et gagne, ou 1. ... Rd4 ; 2. Db4 + ,
Re3 ; 3. Del + , Rd4 ; 4. Dgl+ et gagne.

Demi-finales de la coupe valaisanne

Les demi-finales du challenge Kuchler
opposeront le samedi 14 juin à 15 heures, à
Sion, à l'hôtel Continental, J.-P. Gaillard de
Martigny à P.-M. Rappaz de Sion et à Mar-
tigny, à l'hôtel du Grand-Quai, W. Sigrist de
Sierre à Jean-Bernard Terrettaz de Marti-
gny-

La finale se disputera le samedi 28 juin.

Championnat valaisan individuel

Sur demande de plusieurs lecteurs, nous
publions le classement intégral des 6"
championnats valaisans individuels de Mon-
they.

Catégorie A : 1 à 3. Claude Olsommer,
Sierre ; Pierre-Marie Rappaz , Sion ; et Oli-
vier Noyer, Martigny, 5 points sur 7 parties
(une Doule à trois désignera à la fin iuin le
champion valaisan 1975) ; 4. Jean-Marie
Closuit, Martigny, 4,5 ; 5. Bernard Schwery,
Brigue, 4 ; 6 à 8. Beat Bârenfaller, Brigue,
André Closuit, Martigny, Gerald Grand ,
Sion, 3,5 ; 9 à 13. Hansruedi Kampfen , Bri-
gue, Jean-Bernard Terrettaz , Martigny, Jean-
Paul Moret , Martigny, André Rastaldi ,
Sierre et Charles-Henri Amherdt , Sion,
3 points ; 14. Walter Sigrist, Sierre, 0,5.
A abandonné : J. Isoz, Sierre.

Catégorie B : 1. Pierre Perruchoud , Mar-
tigny, 6 points sur 7 parties ; 2. Eddy Beney,
Sion, 5,5 ; 3. Jean-Paul Gaillard , Martigny, 5;
4. Michel Bovisi, Martigny, 4,5 ; 5 et 6. Mar-
cel Nicolet, Brigue et Léon Mabillard ,
Sierre, 4 points ; 7 et 8. Hans Althaus, Bri-
gue et Jean-Yves Riand, Sion, 3,5 ; 9 et 10.
Yves Closuit, Martigny et Marcel Allégro,
Sion 3 ; 11. Ignace Eyer, Monthey ; 12.
Roger Rouiller, Martigny, 1. Ont aban-
donné le tournoi, J. Llor, Sion et L. Guigas,
Sierre.

Catégorie C : 1. Claude Oreiller , Monthey ,
6 points sur 7 parties ; 2 et 3. Edouard Cor-
nut, Vouvry et Pierre-André Veuthey, Mar-
tigny, 5 ; 4 à 8. Walter Gisler , Monthey, Jo
Pitteloud, Sion, Georges Fritz, Martigny,
Yvan Zamori, Vouvry et Jean-Baptiste
Dellêa, Monthey, 4,5 ; 9. Marcel Baillifard ,
Monthey, 4 ; 10 à 13. Philippe Gallay, Mar-
tigny, Alexis Giroud, Martigny, Pierre-An-
dré Thiébaud, Sion, Markus Meichtry,
Sierre, 3,5 ; 14 à 17. Michel Genolet, Sion,
Ferdinand Schneiter, Vouvry, Roger Pra-
long, Sion, Alberto Nicolas, Monthey, 3 ;
18. Fernand Tapparel, Sierre, 2,5 ; 19 et 20.
Anita Zehnder, Vouvry et Lucie Deslauriers,
Vouvry 2 ; 21. Jean-Luc Rochat, Vouvry et
Christian Brunner, Sierre, 1.

Catégorie juniors : 1. Pascal Grand , Sion,
5,5 points sur 7 parties ; 2. Gerald Darbel-
lay, Martigny 5,5 ; 3. Raymond Barman,
Martigny, 5 ; 4. André Gsponer, Martigny et
Alain Broccard , Martigny, 4,5 ; 6. Paul Spill-
mann, Sion et Christian Payot, Martigny, 4 ;
8. Pierre-Louis Maillard , Martigny, Philippe
Boven, Martigny et François Rossier, Sion,
3,5 points ; 11. Stéphane Métrai, Martigny,
Jean-Luc Constantin, Sion et Jean-Marc
Bruttin, Grône, 3 ; 14. Jean-Claude Théodu-
loz, Grône, 2.

Ont abandonné le tournoi : Pascal Mare t ,
Martigny ; G. Faschinger, Brigue ; Markus
Marti, Brigue et R. Vergères, Sion.

Timmann, champion de Hollande

L'édition 1975 du championnat de Hol
lande fut caractérisée par l'absence de plu

ie ter-
Har-

toch et Ree occupent les places d'honneur.
Classement final : 1. Timmann 9,5

points ; 2. Bbhm, 9 ; 3. Hartoch et Ree, 7 ;
5. Schouten, 6 ; 6. Dieks et Vogel, 5 ; 8. Du
Chattel et Enklaar, 4,5 ; 10. Borm , 3,5 ;
11. Van Dop et Van der Starren, 2,5.

flexion est de 25 minutes par joueur et par
partie. Tous les clubs peuvent y prendre
part. Seules les trente premières équipes ins-
crites seront prises en considération par les
organisateurs. La finance d'inscription est
de 9 francs par joueur , soit 36 francs par
équipe. Les dix premières équipes recevront
des prix en espèces de 350 à 50 francs.

Les inscriptions sont à envoyer le plus tôt
possible à M. Karl Briickler, Grunaustr. 23,
3084 Wabem. La finance d'inscription est
à verser au Schachklub Kôniz-Wabern ,
Wabern, c.c.p. 30-26276 Berne.

Championnat d'Europe
par correspondance

Le championnat d'Europe d'échecs par
correspondance touche à sa fin. D'ores et
déjà on peut affirmer que la victoire ne peut
échapper à un Soviétique. En effet , le clas-
sement se présente actuellement ainsi (entre
parenthèses, le nombre de parties restant à
disputer) : 1. Vaisman, URSS, 10,5 points
(1) ; 2. Volciok, URSS, 8 (4) ; 3. Siciev ,
URSS, 8 (3) ; 4. Tarnai , Hongrie 7,5 (3) ;
5. Sarinck, Hollande, 7 (1) ; 6. Klein , RDA
6,5 (2) ; 7. Anton, Roumanie, 6 (6) ; 8. Ki-
ciev, URSS, 6 (4) ; 9. Nielsen, Danemark ,
6 (1) ; 10. Widera, Pologne, 5 (4) ; 11.
Mayer, RFA, 3,5 (5) ; 12. Spieringshœk,
Hollande, 3,5 ; 13. Matrisch, RFA, 3 (4) ;

-N 14. Kiviano, Finlande, 3 (1) ; 15. Stuka-
nowski, URSS, 1,5 (1).

2e tournoi international
de San Pellegrino Terme

La Fédération italienne d'échecs organise ,
du 5 au 14 septembre prochain , le deuxième
tournoi international de San Pellegrino
Terme, situé au nord de Bergame. Les parti-
cipants seront répartis en cinq catégories de
jeu : maîtres, 1" classe, 2' classe, 3Q classe A
et 3" classe B. Le tournoi se joue au système
suisse en neuf rondes. Le temps de réflexion
pour la 3e classe A et B est de 50 coups en
deux heures et demie puis 20 coups à
l'heure. Pour les autres catégories, il est de
45 coups en deux heures et demie, puis 18
coups à l'heure.

Les inscriptions et la finance d'inscription
de 5000 lires pour les étrangers doivent être
envoyées à la Fédération italienne d'échecs,
via Metastasio 3, 20123 Milan , pour le
22 août au plus tard.

Coupe internationale de butz
à Saint-Dié

La section d'échecs des Sports réunis déo-
datiens, avec la collaboration de la munici-
palité de Saint-Dié, organisent à l'occasion
du dixième anniversairede.'officemunicipal
des sports et du jumelage avec les villes de
Friedrichshafen et d'Arlon, une coupe inter-
nationale de blitz au système suisse en neuf
rondes, le dimanche 22 juin , à la salle des
fêtes de Saint-Dié. Le temps de réflexion est
de quinze minutes par joueur et par partie.

Les inscriptions doivent parvenir à M.
Philippe Mathieu, 22, rue de la Madeleine ,
88100 Saint-Dié, avant le 1" juin.

Le montant des droits d'inscription est
fixé à 40 FF par personne, déjeuner com-
pris, à verser pour la même date à la même
adresse. Les prix pour les dix premiers vont
de 500 à 50 FF.

Zwaig, Norvège, vainqueur
à Sandefjord

L'open international de Sandefjord a été
remporté par Zwaig, Norvège avec 7 points
devant 2. Marie, You, et Spassov, Bulgarie ,
6,5 ; 4. O' Kelly, Belgique 6. Au septième
rang, nous trouvons le Suisse Emô Gereben
de Thoune avec 5 points.

Partie
du championnat de Hollande

Blancs : J. Timmann
Noirs : Bôhm
Attaque est-indienne.
Championnat de Hollande 1975.
1. Cf3, c5 (Les noirs ont de nombreuses

réponses au premier coup des blancs. Les
principales sont 1. ... d5, 1. ... f5, 1. ... Cf6) ;
2. g3, g6 ; 3. Fg2, Fg7 ; 4. 0-0, Cc6 ; 5. c3
(Les blancs semblent essayer de jouer d4.
Selon E. Lasker 5. ... e5 aurait été un coup
désagréable pour l'adversaire) 5. ... d5 ;
6. d4, cxd4 (cet échange est à condamner,
car les blancs peuvent désormais amener
leur cavalier sur la case c3 ; ind iqué était 6.
... c4) ; 7. cxd4, Cf6 ; 8. Ce5 ! Cxe5 ? (Les
noirs se laissent provoquer). Pourquoi pas
simplement 8. ... 0-0) ; 9. dxe5, Ce4 ; 10. f3!
(Les blancs paraissent se suicider) 10. ...
Db6+ ; 11. e3, Cc5 ; 12. Cc3 ! , e6 (peut-
être eût-il mieux valu d'échanger le pion d
contre le pion e5) ; 13. f4 ! (les deux fous
noirs ne jouent plus qu'un rôle de figurants)
13. ... 0-0 ; 14. Tbl, Fd7 ; 15. b4 !, Ca6 ;
16. b5 !, Cc5 ; 17. Dd4 (les blancs fixent leur
attention sur c5) 17. f6 ; 18. Fa3, Tac8 ;
19. Tfcl , fxe5 ; 20. fxe5, Tf5 (que faire con-
tre la menace Fxe5) ; 21. Cxd5 ! (ce sacrifice
de cavalier décide rapidement de l'issue de
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A louer, juillet et
septembre

chalet
6 - 7  places, altitude
1200 m,
Mayens-de-Conthey
Confort
Fr. 600.- par mois

Tél. 027/22 03 61

A vendre

Alfa Romeo
1300 Super
1974, 29 000 km, état
de neuf, gris-bleu,
expertisée
Prix intéressant
Reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38
36-1063

A vendre

magnifique
Porsche
gris métallisé
mod. 71, 50 000 km
En parfait état
Expertisée

Tél. 027/22 34 69

36-2870

A vendre

Opel Sprint
1900

expertisée, 1969
radio stéréo

Bas prix

Tél. 026/6 22 52

¦ 36-301414

A vendre

Citroën 2 CV 4
1971,65 000 km
expertisée,
excellent état

Fr. 3500 -

Garage Constantin
Luc-Ayent
Tél. 027/38 10 18
¦ 36-301404

Belle occasion !
A vendre
cause double emploi

BMW 2000 CS
1967
Prix à débattre

Tél. 027/22 12 18

1er juin 1975 dès 18 h.

CHARRAT
Samedi 31 mai
à 20 h. 30

45 Âujourd'hui, dans

Cafés Tivoli, La Poste, L'Avenue I II I ^H Kl
National et salle de gymnastique I ¦ ¦ IIM _L_1__P

1er juin 1975 dès 18 h. H| 1_P__I wËJ 

A vendre

une vache
4e veau, 84 points

Portante pour début
février.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301407 à
Publicitas, 1951 Sion.

Perdu, samedi ou
dimanche 24-25 mai

étui vert
porte-clefs
Montana-Crans ou
Chermignon-Dessous

Si trouvé, prière
envoyer ou rapporter
au café Relais-Fleuri
Chermignon-Dessous

Récompense
18-60897

A vendre

300 fauteuils
de cinéma
d'occasion

En parfait état

Ecrire sous
chiffre PN 304352
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

Simca 1301
Spéciale
modèle 1972
Radio
Cassettes stéréo
Volant et jantes sport
Expert., très bon état
Fr. 6800.-

Tél. 027/55 04 65
36-25825

A vendre
Alfa Romeo
1300 GT Jun
1973, 29 000 km, état
de neuf, bleu marine,
intérieur skai brun
clair, pneus neufs,
stéréo, Fr. 11 400-
Facilités de paiement
Reprise éventuelle
Expertisée
Tél. 027/23 39 38

36-1063

Nouvelliste
votre
journal

Cuisinier , ....Jeune fille
cherche place
à l'année. Haut-Valaisanne

14 ans
cherche occupation

Tél. 027/31 18 08 auprès d'enfants, en
altitude, si possible
du 15 Juillet
au 15 août.

Jeune fille
Tél. 027/22 35 26

de 16 ans
cherche place à Mar- 36-25834
tigny ou environs 
pour août,
éventuellement Hôtel-
juillet et août. café-restaurant

cherche

Tél. 026/2 69 51

¦ 36-400438 personne
sérieuse

Jeune dame P°ur prendre en lo-
cation petit calé de

cherche place 32 Places,
comme sommeliere

Travail en équipe Faire offres sous
Région Bex - Aigle - cniffre OFA 1667 si
Martigny - Monthey. à 0re" Fussl1 Pub"-

cité SA. 1951 Slon.

Tél. 025/3 64 70 Jeune fille
_ 36-4„ï>_ CherChe P'aCe
' 36-425263 dans famille

Jeune fille f0"' la saison d été

. . „ (12 juillet
de langue allemande _ fir| aout)

cherche place
Tél. 026/8 42 09

dans famille française _̂___ ^̂ _____
pour juillet et août. I 1

Tél. 027/22 38 01

¦ 36-301406

Orchestre de dansa t̂ Hl
(très bonnes référen- B̂ _ _j B*
ces) de la région de ¦7̂ "̂"JPT'

organiste I
(pas sérieux WB _WÊ
s'abstenir) H _M .
avec/sans matériel _5SBES£Tél. 027/22 39 41 "U-3T-

ou 027/22 00 34 NOUVELLISTEdès 19 h. ... . ,36-25824 Votre journal

fm̂ f ^ ^ ^vT̂ ii __£___¦

Sa piscine chauffée
Le petit train pour vos enfants

Tél. 027/31 25 25 89-139

MGB

pour pièces
ou bricoleurs

Bas prix

Tél. 026/2 14 90

¦ 36-400435

Opel Kadett 68
parfait état
expertisée, radio
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Austin Mini
1000
1968, parfait état
expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Machine
à coudre_. .marque Tunssa, por- .
table, avec points zig-
zag, en excellent état

Fr. 320.-

Tél. 027/22 71 70

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 021/23 91 07

22-939

BMW TU

nombreux accessoi-
res, expertisée, radio
stéréo, phares iodes.

Fr. 8500.-

Tél. 027/41 51 52

36-25631

Cherche
cheval
avec bât
pour la montagne
évent. mulet.

Al. Henchoz
1836 Rossinière
Tél. 029/4 65 47
dès 19 heures

TIZIANA

t 
grand concours de vacances,

lettre du mois et radotages brûlants !

A vendre
pour chalet

buffet
de cuisine
rustique, ou salle à
manger en pin
Largeur 2 m
hauteur 1,60 m

Fr. 800.-

Tél. 026/5 31 54
03-352994

A enlever
cause manque
de place

1 juke-box
60 sélections
état de neuf

Payé Fr. 6800.-
à céder pour 1800

ainsi qu'un

chariot
hors-d'œuvre
tournant, en inox
5 plateaux
15 compartiments

Tél. 026/2 26 32
à Martigny

36-1240

Génisse
race d'Hérens
à vendre,
portante de Luron.

Mise bas pour
fin décembre.

Souche laitière.

Tél. 021/34 68 49
heures des repas
ou entre 19 et 20 h.

22-44876

Privé vend

Simca 1501 S
mod. 73, expertisée,
très soignée
60 000 km
avec accessoires
Fr. 6500-

Tél. 027/23 22 41
heures des repas

36-301392

A vendre

Ford Mustang
blanche
bon état

Prix à discuter

Tél. 027/22 12 35

36-301394

A vendre

Honda 750
4000 km, mod. 74
Expertisée
Fr. 6600.-

plus casque Intégral
et gants en cuir

Tél. 027/36 25 01
36-301393

A vendre
pour cause décès

Opel Kadett
blanche, 1970,
5500 km, parfait état

Fr. 4000.-

Tél. 027/41 16 67
(heures des repas)

97-324016

ta^wiMïfiS îmmmw mw W m mr m m  >«h^*_ m̂mrmr'mwm w m m  mm
au prix sensationnel de |

I fe
/ ^mMVmWBKSÊ-m  ̂ TV Economique, sûre et confortable. Dotée
L̂ ^

-
j-̂ Ŝ BPB̂ ^̂ ï-̂  ̂

d'un moteur 1000-S , essieu avant à
M fc^_.

~~XX ^  ̂ _/3N double levier transversal , direction de

_ ^mf*!fc^~2ld03___̂ L sécurité, zones déformables en cas de

même prix? __ M_H

DFEX. ¦̂¦ 1

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

Œ^̂ ^JOUIntSEpSî  SOUS-DISTRIBUTEURS :

fyn,«„ l̂fl !_._» Autoval Veyras Q 027/55 26 16>fifarage de I Ouest Autova, Raron 028/5 16 66
^*m Garage Carron, Fully 026/5 35 23

Garage REVAZ, SION Garage Laurent Tschopp,
Tél. 027/22 81 41 Chippis 027/55 12 99

A vendre certaine
quantité de

fumier
de poules
et bovin
Bas prix

Event. à échanger
contre du vin.

Tél. 021/93 55 29

17-121867

On prendrait

2 à 3 vaches
mois de juin

Tél. 027/22 04 28

¦ 36-301408

Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.-
F. Balllod
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. 038/24 47 67

28-278

organisé par les routiers

 ̂ _** _*W  de la Société d
- g_ \̂ *̂  ̂ pêcheurs amatt

 ̂
f\ W% du district de 

Sie
^̂ 1̂ ^̂  Abonnement :
\ * 24 bons Fr. 25.-

A vendre
magnifique garniture
de salon neuve
comprenant : un di-
van transformable en
lit, 2 fauteuils
un guéridon
ainsi qu'une
chambre à coucher
neuve, complète

Prix très intéressant
et à discuter.

Tél. 027/22 54 25
36-4424

Serais amateur
d'une

chaudière
de 600 litres

Al. Henchoz
1836 Rossinière
Tél. 029/4 65 47
dès 19 heures

17-121812

A vendre

tente
de camping
Castel-Raclet
2 chambres, séjour,
réduit, auvent.

Tél. 027/38 26 19
38 20 99
¦ 36-301395

Un problème
insoluble ?

•x ) -JL
ïdl l

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.—

Ĵef̂

Audi 75 Super
A vendre, pour cause achat bus cam-
ping, 40 000 km, blanche, radio, 4 por-
tes, 1971, non accidentée. Sera exper-
tisée lors de la vente et vendue en par-
fait état pour le prix de Fr. 4800.—

Tél. 021/23 51 55 de 9 à 17 h.
et 36 52 92 de 17 à 23 h.

22-304204

armoriai valaisan
Exemplaire numéroté en couleur,
avec répertoire historique des fa-
milles.

Ecrire sous chiffre PO 304360 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre Particulier vend

VW Coccinelle VW 1300
jaune (1967)
année 70, mot. 1600, parfait état, expert.
beaucoup d'extras,
état Impeccable. Fr. 2400-

Prix à discuter
Tél. 027/22 26 16

Tél. 026/8 10 94
¦ 36-400436 ¦ 36-301417

Orchestre



LES TRADITIONS OCCULTES
DES GITANS

Dans l'étrange collection « Les énigmes de l'univers » ,
que dirige Francis Madère chez l'éditeur Robert Laf-
font, voici une étude sur les traditions occultes des gi-
tans.

Pas de gitans sans sorciers, nous dit tout d'abord l'au-
teur, Pierre Derlon qui, bien que non gitan, mais
« accepté », fut initié par certains d'entre eux aux mys-
tères de leur monde occulte.

L'étonnant, dans ce livre étonnant, n'est pas unique-
ment ce que Pierre Derlon nous raconte d'exceptionnel
mais aussi que les patriarches des tziganes aient éprouvé
le besoin de le prendre pour confident afin de révéler au
monde des gadjés , dont nous sommes, les secrets de
leurs pratiques d'envoûtement et de sorcellerie, ainsi
que l'explication de leurs mœurs et de leurs coutumes.

Car, c'est un panorana complet de la vie de ce peuple
de nomades, dont le berceau semble avoir été l'Espagne
et dont les traditions se perdent dans la nuit des temps.
Monde totalement à part des autres ; peuple libre n'ac-
ceptant que ses lois, victime fatalement des pays dans
lesquels il nomadise et pas seulement victime de leurs
lois, fort différentes des siennes, mais aussi de leurs
mœurs qui, lorsqu'on les compare aux siennes, appa-
raissent comme dissolues.

En effet, lorsqu'on étudie leur façon de vivre d'antan,
on apprend que la contraception était inconnue chez
eux, l'acte sexuel n'ayant pas d'autre but que la procréa-
tion. Une femme qui n'avait que deux enfants était con-
sidérée comme infirme. Le divorce, la séparation, la
tromperie (sauf pour les hommes, uniquement avec des
étrangères dont ils collectionnent les photographies pour
mieux les brûler un jour de purification) étaient incon-
nus, considérés comme inacceptables, inhumains, con-
traires à la loi naturelle. En revanche, la sélection physi-
que était pratiquée dès l'enfance, afin d'éviter au clan
d'avoir à élever des malformés ou des débiles.

Une femme qui s'éprenait d'un gadjo (un étranger)
était répudiée, poursuivie. La virginité était un don obli-
gatoire. Dès qu'une femme se mariait, elle devenait in-
touchable pour tous les hommes du clan. Un foulard
dans les cheveux indiquait qu'elle n'était plus disponi-
ble.

Le célibat n'était toléré, chez les hommes, que si la
fonction de chef de famille apparaissait comme nuisible
à sa fonction sociale considérée comme trop absorbante
pour s'occuper par ailleurs d'une femme et de la pro-
création obligatoire.

Chez les femmes, le célibat était encore plus rare. Une

tzigane ne pouvait échapper à son rôle de mère que si
elle avait à supporter, à elle seule, ses parents et ses
frères et sœurs. En revanche, n'ayant pu prendre mari,
car c'eut été abandonner sa famille pour suivre
l'homme, on lui permettait d'avoir des amants de pas-
sage, mais de même race.

Aujourd'hui, contaminées par les pays où ils vivent,
les mœurs des gitans sont devenues moins rigides, mais
il est toujours dangereux de « fréquenter » une gitane,
car elle reste la propriété de sa famille et de son clan.
L'honneur a gardé des lois rigoureuses, sauf dans cer-
taines familles peu reluisantes, nous dit Pierre Derlon,
où il a vu des frères prostituer , leurs sœurs à des gad-
jés .

Ce que Derlon nous raconte de leurs traditions oc-
cultes n'est pas moins curieux. Certaines pratiques rejoi-
gnent celles de nos ancêtres au Moyen Age, du temps
des sorcières et des faiseurs de filtres.

Os utilisent des signes qui forment un langage se-
cret : des touffes de blé ou de feuillages indiquant des
directions, des inscriptions sur les arbres remplaçant
une écriture qu'ils ignorent. Chaque clan a les siens qui
forment son langage à transmettre.

Enfant, le tzigane est libre ; il mange et se couche
quand il le veut A l'âge de quatre ou cinq ans, les fem-
mes initiées de la tribu l'encouragent à faire, avec sa
main, des signes qu'elles interprètent selon un code se-
cret qui leur permet d'assimiler l'enfant à un animal,
dont il portera le surnom ou le nom. Le chien et le che-
val étaient les animaux obligatoires des nomades du
temps des roulottes ; mais ils avaient une grande con-
naissance des autres puisqu'ils vivaient près d'eux. Le
corbeau symbolisait pour eux la justice, le rat, l'intelli-
gence, le chat la patience et la disponibilité, le hibou la
voyance (puisqu'il veille quand tout le monde dort), la
chauve-souris î'extralucidité (car elle perçoit les choses
dans la nuit la plus totale), le crapaud la sagesse, la
lumière, la féminité, sans que nous puissions en com-
prendre les raisons, mais les crapauds étaient, avec les
hiboux et les chauve-souris, les animaux favoris des sor-
ciers. Quant à la colombe qui, pour nous et pour Pi-
casso, fut toujours un emblème de paix, elle est consi-
dérée par les nomades comme le symbole de la cruauté,
sans doute parce que c'est le seul oiseau qui tue par
plaisir. Ils méprisent également la rose, considérée
comme un emblème du mensonge puisqu'elle n'est
qu'une fabrication humaine en provenance de l'églan-
tine sauvage...

NOTULES^
Paul Guthr

« Le chat Beauté »
Un ménage d'intellectuels qui s'entendent plus ou

moins bien ; un chat qui s'inflitre entre eux, voilà l'es-
sentiel. Ceci dit, que de menus détails psychologiques et
humoristiques ! On croit vivre avec Paul Guth et sa
femme, professeurs sans enfants, comme les personna-
ges du livre, ayant tous deux professé dans les mêmes
villes, aux mêmes endroits. Dans leur petit univers,
cemé par les méfaits du grand, l'un et l'autre se canton-
nent dans l'observation du chat, ses habitudes, sa tyran-
nie naturelle, sa façon de se coucher dans leur lit res-
pectif, avec l'un, puis avec l'autre. Ce n'est pas le chat
Beauté, mais le chat obsession, le chat envahissant, le
chat tyran. Mais aussi le chat aimé malgré tout. Bref un
livre agréable à lire. (346 pages. Flammarion).

* * #

Jean-Jacques Gauthier

« Cher Untel »
Avant de devenir académicien , de la « Française » ,

Jean-Jacques Gautier avait obtenu en 1946, le prix Gon-
court pour son Histoire d'un fait divers. Ce nouveau ro-
man, Cher Untel (mais est-ce un roman ?) s'apparente à
celui de Paul Guth. C'est un journal par personne inter-
posée. En effet, nous pénétrons dans le passé et la vïe
quotidienne de l'auteur par l'intermédiaire d'un person-
nage qui les reconstitue comme voyeur-interne chez
Paul Guth , extérieur chez J.-J. Gauthier. Dédoublé, l'au-
teur regarde vivre comme s'il assistait , alors que c'est lui
qui raconte, au fil m de sa vie réalisé par des voisins ou
par sa domesticité. Ce nouveau procédé d'introspection
a l'avantage de ménager la pudeur de l'auteur qui peut
ainsi dévoiler ses défauts et ses vices, ses sentiments se-
crets et sa vraie personnalité puisqu 'il est décharg é de
responsabilité par le fait que ce n'est pas lui qui se ra-
conte, mais un « voyeur » dont on peut mettre en doute
le bon sens et l'équité . Et d'autant plus aisément que ce
« voyeur » a une personnalité qui n 'est pas obligatoi-
rement celle de l'auteur qui habite en lui. Bref , un livre
curieux, déconcertant , révélateur. (244 pages, 30 FF.
Pion éditeur).

* * *
Eduard Schweizer

« La foi en Jésus Christ »
Ces perspectives et langages du Nouveau Testament

ont été traduits de l'allemand par Michel Roy. L'auteur,
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né à Bâle en 1913, est professeur de Nouveau Testament
à Zurich et ministre de l'Eglise réformée en Suisse. Il di-
rige le « Commentaire œcuménique du Nouveau Testa-
ment ». Pour lui, les évangiles ne sont plus seulement
des documents qui cherchent à reconstituer Jésus et
l'époque dans laquelle il vivait mais des documents qu'il
faut étudier dans leurs détails afin de reconstituer, par
eux, une vérité que trop de légendes ont dénaturée ou
faussée. Son livre est un examen minutieux de ce que
chacun des apôtres a pu ajouter aux faits de la tradi-
tion, de leurs sources, de leurs déformations, de leurs
incertitudes. Il confronte les dires des uns et des autres.
Par exemple, il s'étonne que Paul, situant la sépulture
de Jésus, ne mentionne pas qu'elle était vide et qu'au-
cun des apôtres ne soit d'accord sur le nombre de ceux
qui assistèrent au renversement de la pierre du tombeau
par l'ange envoyé de Dieu ; spectateurs que Jean réduit
à Marie-Madeleine, alors que Marc et Luc citent d'autres
femmes, etc. Cette longue et passionnante étude est pré
cédée d'une lettre-préface de Xavier Léon-Dufour qui,
tout en signalant qu'il est normal que les catholiques
éprouvent un certain malaise envers les interprétations
de l'auteur, estime qu'il faudrait prendre en charge la
totalité de la Bible, et non tel ou tel auteur, afin de dé-
blayer le chemin qui mène au mystère de Jésus-Christ.
(248 pages. Ed. du Seuil).

* * *
Pierre Bockel

« Le temps de naître »
Pierre Bockel , archiprêtre de la cathédrale de Stras-

bourg, qui raconte , dans Le temps de naître, sa vie de
chrétien depuis le séminaire jusqu 'au sacerdoce ,
s'étonne de trouver parfois sur les murs cette inscrip-
tion : « Jésus sauveur ! » mais il s'étonne bien davantage
en constatant qu'en certains domaines de l'Institution de
l'Eglise la présence du Christ sauveur ne puisse s'aper-
cevoir qu'à la loupe ! Examinant ses responsabilités de
prêtre, il écrit : « Pris entre la foi qui m'anime, le souci
de comprendre le monde contemporain , et même de
l'admirer en ses meilleures conquêtes , et l'amitié que vo-
lontiers je porte a tous les homn
n'échappe pas à une certaine compli
responsable de la mort ou du silence
nant la situation actuelle de l'Eg lise,
penser que la mort de Jean XXIII i
l'espoir. II constate qu 'à l'enthousias
cédé une grande déception et une i

es rencontres , je
ité avec la société
ie Dieu. » Exami-
I n 'est pas loin de
sonné le glas de

ne général a suc-
nmense lassitude.

Personnellement, il s'en console en apportant aux jeunes
un esprit fraternel de coopération et en trouvant auprès
d'eux le réconfort d'une humanité toujours valable et
disponible. (200 pages. Grasset). Pierre Béarn
¦̂ -_~a» aMBM-_-_-_HH M__-_-._-_-a_w_M->

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement
1. La manifestation d'un phénomène
2. Ses fruits se laissent facilement enrober

de chocolat
3. Intimité - Volcan
4. Personnel - Enfonce les coins dans une

pierre
5. Démonstratif - Coup de baguettes -

Dans les ans
6. Qui marque une certaine hâte
7. User la surface d'un corps - N'a pas de

compagnie
8. Principes odorants - Adverbe
9. Note - Coutumes - Coup de baguettes

10. Elle est parfois de luxe et se paie assez
cher - Font une bonne compote

Verticalement
1. Imposteur venant avant la fin des temps
2. Ne doit pas chanter avant le coq - Un

perroquet amputé
3. Nombre - Est conjoint par alliance
4. A été officiellement mis en place
5. Note - Avide
6. Semblablement - Qui doit arriver infail-

liblement
7. Métaux - Société
8. Fleuve de Sibérie
9. Un examen - Est toute douceur

10. Notre Seigneur - Mis en amitié
Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Magnétiser. 2. Adou-
ci. Are. 3. Ris. Otages. 4. Ceinture. 5. Huée.
Lasse. 6. Rabat. Um. 7. Po. Iodée. 8. Otarie.
9. Emu. Ter. Dé. 10. Déposséder.

Verticalement : 1. Marchepied . 2. Adieu.
Me. 3. Gosier. Oup. 4. Nu. Néant. 5. Ecot .
ATS. 6. Titulaires. 7. Aratoire. 8. Sages. Dé.
9. Ere. Sue. Dé. 10. Ressemeler.

Ont trouvé la solution exacte : Jacques de
Croon, Montreux ; Gertrude Brechbuhl ,
Sion ; Léonie Lamon, Sion ; Lucie Ravaz,
Grône ; Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz ; B. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; Augustine
Bochatay, Massongex ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Olga Fauchère, Bluche ). Cécile

Lamon, Flanthey ; Louis Notz, Pully ; Cons-
tant. Meilland, Morges ; Louis Bertona ,
Monthey ; Edith Roduit, Leytron ; Daisy
Gay, Saillon ; René Gay, Saillon ; Berthe
Chuard, Bardonnex ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; Joseph Gillioz, Saxon ; Gisèle
Remondeulaz, Fully ; Rosalie Marclay,
Monthey ; La Musardière, Choëx ; Edith
Clivaz, Bluche ; Martine Massy, Sion ;
MCB, Fully ; Clément Barman , Monthey ;
Aimé Chervaz, Collombey ; Louise Claivaz ,
Martigny ; Olive Roduit , Leytron ; Mme L.
Ducret, Bouveret ; Colette Seeholzer, Mon-
they ; Blanche Roduit, Martigny-Croix ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; E. Tonnetti , Mas-
songex ; Héribert et Janine Barman, Véros-
saz ; Charles Lugon-Moul in , Finhaut ;
Dyonise Vernaz, Muraz ; Marie Robyr ,
Corin ; Astrid Rey, Montana ; Suzanne
Vuissoz, Sierre ; Irma Emery, Lens ; Ernes-
tine Rey, Flanthey ; J. Favre, Muraz ; Anne-
Lise Dorsaz, Sion ; Pierre Poulin , Crans ; L.
Berthod, Sion ; L.E., kiosque , Massongex ;
Maria Deschamps, Troistorrents ; Irène
Briguet, Sierre ; Eve Ollève ; Marie-Louise
Es-Borrat-Zufferey, Troistorrents ; Fanny
Mellina , Sion ; Gaston Jordan , Onex ; Méla-
nie Bruchez, Vens ; Fernand Machoud , Or-
sières -, Jeanine Resenterra , Vernayaz ;
Lucette Praz, Produit-Leytron ; Gisèle
Lugon, Naters ; Mariette Vocat, Bluche ; I.
Delgrande, Sion ; Paul-Henri Lamon,
Crans ; R. Stirnemann, Sion ; Yvonne Rey,
Saxon ; G. Pfister, Ayer ; A. Rywalski , Flan-
they ; frère Vital, Miex ; Michel Salamolard ,
Monthey ; Mme A.-M. Gubler , Petit-Lancy ;
Henri Délez, Dorénaz ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Mary-José Barmaz , Suen-Saint-
Martin ; S. Tschopp, Montana ; Menuiserie
Léonce Granger, Troistorrents ; Gérard
Monnet, Isérables ; Roland Moix , Martigny ;
Anna Monnet, Isérables ; Eugène Cuenat ,
Sion ; Olivier-Albert Gaspoz, Genève ; Lau-
rent Guex, Martigny-Combe ; J.-P. Wald-
wogel, Bramois ; M™ J. Moix , Monthey ;
Dominique Rey, Genève ; A. Durussel ,
Aigle ; Suzanne Tavernier , Martigny.

i).
_nne Sierro , Sion ; Anita

Où se trouve ce raccard ?
Notre dernière photo représentait : Imfeld-Binn (Val de Bini
Ont donné la réponse exacte : Dominique Pignat , Sion ; Julii

Borgeaud, Berne ; Roland Maibach , Lausanne.
Dans notre édition du 24 mai , nous avons indiqué que notre

représentait le grand village de Fully. Or, soyons précis : la phe
Châtaignier et à gauche deux villages superposés , Vers l'Eglise i
villages font partie de la grande commune de Fully (il n 'y a pas de
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BAGUTTI-SPORTS A U j O U TCJ ' h UI
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

' — >- ;.

Battu par Granges après une série d'échecs, Martigny s est en- souligner c'est que durant 45 minutes les Valaisans ont subi une Pas d'espoir...
fin réhabilité en allant battre Aarau dans son fief. Les adver- terrible pression sans prendre le moindre but. Signe de santé pour |es Tessinois de Giubiasco il n'y a plus d'espoir. Avec
saires de samedi dernier n'ont pas été complaisants : ils ont retrouvée de la défense avec un Dumas intraitable mais aussi u points à trois journées de la fin , on les voit mal rattraper
fourni la plus belle prestation de la saison. L'exploit des Valai- une démonstration de discipline collective et d'application des 4 points, retard actuel sur le 12e Rarogne. Le 13e est Mendrisio-
sans est donc réel et l'on veut espérer qu 'il aura une continuité consignes ! star qui a 14 points et qui sera l'adversaire de Marti gny le 7 ou
samedi 31 mai contre Giubiasco. le g 

^n , En battant ces deux équipes, Martigny rendrait un
grand service à Rarogne toujours menacé. Giubiasco n'est pas à
sous-estimer.

Nouvelle arme ? Une preuve de plus Ses résultats ne sont pas mauvais, si l'on excepte le 0-4 contre
Aarau, 1-2 contre Chiasso, 1-1 contre Rarogne , 0-2 contre Fri-

Contre Granges, Martigny avait largement dominé, tirant un Ce succès acquis sur un terrain réputé difficile ne peut que ré- bourg, 1-2 contre Granges, 0-0 contre Mendrisio. Il n'a manqué
nombre élevé de coups de coin sans résultat positif. Les Soleu- jouir tous les supporters. Il apporte une preuve de plus de la que peu de chose à cette équipe pour obtenir un meilleur classe-
rois avaient profité des contre-attaques pour marquer des buts. réelle valeur de l'équipe quand elle ne se laisse pas emporter par ment Ses résultats avaient été meilleurs en début de champ ion-
Martigny reprit cette tactique à son compte à Aarau et cela lui sa nervosité et se montre attentive et disciplinée. Elle a battu Ca- n_ pujs ce fut la débandade et le changement d'entraîneur , sans
réussit parfaitement. Contre Giubiasco, bien sûr, l'arme sera rouge et Nordstern et très bien résisté au leader Chiasso (1-2) ; il doute trop tardif pour être vraiment positif. Fait à relever, les
différente. On voit mal, devant son public , Martigny se laisser lui reste à montrer qu 'elle peut aussi briller contre les plus fai- Tessinois ne sont jamais parvenus à vaincre à l'extérieur,
dominer pour placer de rapides contre-attaques. Ce qu 'il faut blés ! Confiant, Martigny doit l'être mais pas trop tout de même... EU

; ; •

Samedi 31 mai 1975 à 17 heures
15 h. 45 : Martigny juniors C nationaux - Servette juniors C nationaux

araonv - uiumasco
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par la maison RENKO-SPORTS, à Martigny
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g I Pourquoi le FC Sion ne fêterait-il pas son
Ho«ire des matches premier succès au Cornaredo ce soir ?

du week-end *r
LNA

Bâle - Saint-Gall (sa. 20 h.)
Chênois - Vevey (sa. 20 h. 30)
Grasshoppers - Young Boys (sa. 17 h.)
Lausanne - Servette (sa. 20 h. 30)
Lugano - Sion (sa. 20 h. 30)
NE Xamax - Zurich (sa. 18 h. 15)
LNB
Bellinzone.- Chiasso (sa. 20 h. 30)
Bienne - Fribourg (sa. 20 h. 15)
Chaux-de-Fonds - Aarau (sa. 17 h. 30)
Martigny - Giubiasco (sa. 17 h.)
Mentrisiostar - Nordstern (sa. 17 h.)
Wettingen - Rarogne (sa. 20 h. 15)

Valais - Séries inférieures
MATCHES DES 31 MAI ET

1" JUIN 1975

TROISIEME LIGUE

16.00 Châteauneuf - Granges
16.00 Brigue - Viège
16.00 Lens - ES Nendaz
16.00 Vex - Grimisuat
16.00 Sierre 2 - Agarn
16.00 Steg - Grône
16.00 Vionnaz - Orsières
16.00 Conthey - US Port-Valais
16.00 Saint-Gingolph - Riddes
16.00 Troistorrents - Bagnes
16.00 Vétroz - Saillon
16.00 Leytron - US Collombey-Muraz

QUATRIEME LIGUE
Matches d'appui pour le titre de cham-
pion valaisan et la promotion en troi-
sième ligue

10.00 ES Nendaz 2-Salgesch 2 à Chalais
10.00 Nax - Rarogne 2 à Sierre
10.00 Monthey 2 - Leytron 2 à Saxon
10.00 Vernayaz 2 - Savièse 2 à Riddes

JUNIORS A REGIONAUX
1" DEGRE

15.00 Saint-Maurice - Brigue
16.00 Steg - Fully
14.30 Saint-Nicolas - Châteauneuf
17.00 Ardon - Chalais *
13.15 Martigny 2 - Viège
14.15 Leytron - US Collombey-Muraz
17.15 La Combe - Grône *

JUNIORS A REGIONAUX 2' DEGRE
14.15 Vionnaz - Lalden
14.00 Saillon - Hérémence
17.00 Savièse - Evolène
14.45 Saxon - Vernayaz

JUNIORS B REGIONAUX 1" DEGRE
15.30 Sierre - Saint-Maurice *
15.00 Vouvry - Vétroz *
15.45 Monthey - Viège
16.00 Riddes - Sion 2 *
13.00 Châteauneuf - Lens

JUNIORS B RÉGIONAUX 2' DEGRE
13.00 Naters - Saint-Léonard
16.30 Chalais - Bramois
13.30 Steg - Agarn *
16.30 Chippis - Rarogne *
13.30 Hérémence - Saxon
15.30 Erde - Leytron
10.00 Nax - Grimisuat

JUNIORS C REGIONAUX 1" DEGRE
17.00 Bagnes - Rarogne *
13.45 Sierre - Savièse *
14.30 Evolène - Vionna z *
16.30 Viège - Martigny *
16.30 Montana-C. - US Collombey-M. *

JUNIORS C RÉGIONAUX 2' DEGRÉ
14.00 Saint-Nicolas - Agarn *
17.00 Sierre 2 - Salgesch * déjà joué
16.00 Grône - Brigue *
14.30 Varen - Naters *
16.30 Chippis - Hérémence
16.00 Saint-Léonard - Grimisuat
14.30 Lens - Sion
15.30 Savièse 2 - Châteauneuf
18.00 Chamoson - Ardon *
14.30 Loc-Corin - Vétroz
14.00 Riddes - Erde

JUNIORS D RÉGIONAUX 1" DEGRÉ
16.00 Saillon - Ful ly 2 *
17.30 Sierre 2 - Conthey *
14.30 Monthey - US Collombey-Muraz*
14.30 Vétroz - Sierre *
16.00 Orsières - Viège

JUNIORS D RÉGIONAUX 2' DEGRÉ
17.00 Savièse - Grône *
16.00 Ayent - Brigue 2 *
16.00 Sion - Naters *
14.45 Chalais - Viège 2 *
16.45 Saxon - Saint-Maurice *
14.00 Vernayaz - Riddes *
15.45 La Combe - Ardon *
16.00 Grimisuat - Martigny s
14.30 Fully - Vouvry *

JUNIORS E RÉGIONAUX
16.30 Vétroz - Sierre *
17.00 Lens - Sion *
15.00 Sierre 2 - Sion 2 *
15.30 Saxon 3 - US Collombey-Muraz *
14.30 Saxon 2 - US Collombey-M. 2 *
14.45 Saillon - Vouvry *
15.00 Massongex - Monthey *
13.30 Saxon - Chamoson 2 *

VÉTÉRANS
Match d'appui pour le titre de champion
valaisan
17.30 Rarogne - Monthey à Conthey

* = se jouent le samedi

¦"¦¦ -̂—¦—- _—--___-_

Sion s'est si souvent bien comporté au
Cornaredo par le passé (cinq fois il est re-
venu avec un point) que l'on oublie parfois
qu'il n'a jamais battu Lugano sur son ter-
rain en championnat depuis 1962. Le on-
zième déplacement, depuis que l'équipe sé-
dunoise évolue en LNA, sera-t-il le bon ?

Avant toute chose il importe de revenir en
arrière pour savoir comment le cas Barberis
a évolué.

On se rappelle qu'à l'issue du match Lau-
sanne - Sion à la Pontaise, Barberis avait
confié certaines déclarations tapageuses à
un confrère genevois qui en avait fait usage
dans un joumal du bout du lac. Or à la
suite des paroles du Sédunois (il manifestait
surtout sa détermination de quitter le FC
Sion pour poursuivre son évolution de foot-
balleur à un niveau plus élevé) le club va-
laisan s'était vu contraint de prendre des
sanctions. L'attitude de Barberis portait pré-
judice à son club, à ses coéquipiers et à son
entraîneur. Cest pour cette raison que les
dirigeants sédunois .'évincèrent de l'équipe
pour le match Sion - Winterthour de la se-
maine passée.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Barberis a re-
gretté amèrement son « explosion » à la
sortie du stade olympique vaudois. Il a pré-
senté ses excuses à ses coéquipière et à son
entraîneur et il a suscité l'intérêt de plu-
sieurs clubs suisses qui désirent ardemment
s'approprier ses services pour la saison pro-
chaine. Le FC Sion étudiera les différentes
demandes de transfert des clubs intéressés
et donnera la suite qu'il convient à cette af-
faire qui tôt ou tard ne peut qu'aboutir au
départ de ce brillant joueur. Barberis a
beaucoup reçu du club valaisan mais il se-
rait injuste de ne pas reconnaître qu'à son
tour il apporta énormément à la formation
de Blazevic.

Mais si départ il y aura.il est préférableque
ce sot de manière agréable pour les deux
parties. Tout semble indiquer que ce sera
fort probablement le cas puisque Barberis a

ce son ae manière agreame pour les aeux Ce sion . winterthour laisse donc plus Bajic (handicap important), les Valaisans ,..rann . avec nu «., Zanna ">parties. Tout semble indiquer que ce sera „,._ mauvais souvenir à ,,arrière sédunois possèdent actuellement suffisamment d'ar- 
ĝ3110 • avec ou S *™ ̂ "PP" ¦

fort probablement le cas puisque Barberis a —j dojf déclare, f0„att pour ce déplace- guments pour s'imposer même au Tessin. A Zurich (Letzigrund) mardi soir, dans un
poursuivi son entraînement avec ses cama- me|)t tesànois, match en retard, Lugano s'est incliné par 1-
rades sans interruption et que son entrai- Cesl donc me formation légèrement re- Face à Winterthour, Valentini a prouvé son 0 face aux champions suisses. A la mi-
neur compte sur lui pour aller battre maniée que le responsable valaisan alignera retour en rorn,e '< Dayen et Lopez, à leurs temps Zappa (ennuis musculaires à la jam-
Lugano dans son repaire. f ace à yç ^^ f a  Dr pora Dayen formera nouveaux postes, ont déjà eu par le passé be droite) avait été remplacé par Perucchi.

la charnière centrale en compagnie de Trin- l'occasion de se distinguer dans pareille Hier encore il n'était pas certain de pouvoir
Bajic : un forfait regrettable chero, Lopez prendra la place de Dayen situation ; l'attaque a démontré sa force tenir sa place face au FC Sion. En principe

comme arrière latéral et Isoz jouera dans le loisqu'elle voulait collaborer. Enfin, avec le la formation tessinoise sera la même que
Au début de la semaine déjà l'entraîneur compartiment intermédiaire aux côtés retour de Barberis, le compartiment inter- celle qui évolua sur les bords de la Limmat

Blazevic était presque certain que son com- d'Heirmann et Barberis. En résumé, l'é- médiaire sera revalorisé. Bertine n'a jamais mardi soir, soit : Prosperi ; Grœbli ; Bres-
patriote Bajic ne pourrait pas évoluer au quipe sédunoise se présentera dans la com- triché <*" "n terrain et ce n'est pas ce soir san, Casanova, Beyeler ; Brenna, Hollen-
Cornaredo. Le coup reçu de manière gros- position suivante : Donzé ; Trinchero ; Va- <Iu'a commencera. stein, Zappa ; Elia, Conigliaro, Arrigoni.
sière par Grunig à la 15° minute vendredi fentini, Dayen, Lopez ; Herrmann, Bar- Remplaçants : Rovelli (gardien), Perucchi et
soir, à Tourbillon laissait supposer que le beris, Isoz ; Pillet, Cucinotta, Luisier. Com- Pour toutes ces raisons (avec une petite Simonetti. J.M.
stoppeur sédunois aurait de la peine à se ré- me remplaçants, Blazevic a prévu : Korac, réserve concernant les automatismes défen- , 
tablir. Touché au-dessus du genou (plaie Balet et Schurmann. sifs à la suhe du changement intervenu), _-_^_.B..B__i__^__^__.
ouverte), Bajic tirait encore la jambe hier au . . .  Sion P6"' obtenir ce aue le Cornaredo lui a 

^̂
kt 

^^soir lors du dernier entraînement. Malgré la Victoire possible ? toujours refusé par le passé, la victoire. Un ^L\ 
^^volonté de fer du Yougoslave, le mal le fait succès qui lui permettrait de garder intactes ÀM |T|TTT|TT L_^B X

trop souffrir et handicape grandement sa Tout dépendra de l'état d'esprit qui ani - ses ambitions pour une qualification en _W *_L* _ L^ _L "Jk L*J _ \
mobilité. mera les Sédunois. Malgré l'absence de coupe UEFA H

Wettingen - Rarogne ; tes mêmes soucis îŒiîWettingen - Rarogne ; tes mêmes soucis îBÉÉ̂
Cette rencontre entre mal lotis, adver- UN MATCH NUL ARRANGERAIT déplacera avec quatorze joueurs, le junior /_, terme ̂ une épreuve ou d'une com-

saires directs dans la lutte pour la survie en BIEN LES CHOSES Georges Bregy étant compris dans ce nom- pétition, il convient généralement d'en
ligue nationale, sera très probablement bre. e.aMi'r le bilan. Il en va d'ailleurs de
d'une intensité dramatique peu commune, C'est l'opinion émise par les deux entrai- même de n'importe quelle activité hu-
Favantage étant bien entendu aux Argoviens neurs et on les comprend, Peter Troger y WETTINGEN N'EST PAS RÉSIGNÉ mairie.
jouant chez eux. Les deux équipes sont na- étant le plus intéressé, son programme de c'est ainsi qu'au cours de cette ultime
turellement maîtresses de leur destin qui fin de championnat présentant de sérieuses Avec ses quarante-quatre ans d'âge, ce semaine de mai s 'est achevé le cycle
peut toutefois être largement influencé dans difficultés. Ne serait-ce pas pour les gars de club qui eut son heure de gloire en 1969, il. d'une année de couves de toutes sortes
l'immédiat par l'issue du match opposant au
Tessin, Nordstern à Mendrisiostar. Nous
sommes certains que tant à Wettingen qu 'à
Rarogne on est persuadé que les Bâlois ,
toujours en course pour la promotion ,
jouent là-bas leur dernière chance et que de
ce fait, ils contraindront les Tessinois à cou-
cher sur leurs positions, en faisant respecter
une certaine logique. Allez parler de logique
lorsque l'impératif du désespoir peut tout
remettre en question.
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Wanner 1-2. Waeber 0-1 ; 61' Waeber 0-2 ; 76' Bedat
Winterthour : Kueng ; Ruegg, Muench , " '

Bollmann, E. Meyer, Meili , Wanner , R. Classement
Meier, Hamburger (65' Bosshardt) , Wil d, , „. „ - . , „ , „
Fischbach '' ' 1. Bienne 23 12 6 5 50-29 30
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4 6 39-22 30
Haefliger, F. Christen, Blusch, Kaufmann ]' g«dstem 23 2 5 6 42-32 29
Coray Meschenmoser, Schaller KuetteL Î' 5*"™ 23 11 6 6 42-25 28

Réserves • 0-1 5' Et ' Carouge 24 12 3 9 49~33 27Keserves . U 1. g Fribourg 23 11 5 7 31-26 27
ri-_ Gment 1 ' La Ch--de-Fonds 23 10 6 7 45-31 26Classement g Granges 24 n 4 g 33_31 26

1. Zurich 23 17 1 5 59-15 35 * £"? » 10 5 8 39-37 25
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4 Sion M 10 7 6 38-24 27 1Z SamS ^ 23 3 9 11 15-36 15
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13 17-38 14
6. Lausanne 23 9 9 5 38-29 27 14" G,ublasco 23 3 5 15 18-55 11
3. Servette 23 10 6 7 37-27 26 "
8. Winterthour 24 9 7 8 35-29 25 # FOOTBALL 1
9. Saint-Gall 23 6 8 9 37-58 20 # FRANCE - Ch

10. Neuchâtel X. 23 7 5 11 39-43 19 „o . A -,„ ' ».̂ J„. ..™„._,.-.. ... _._ , r _ ._ .¦ „., -,„ -._ -j-.; ; Angers - Metz
11. Lugano 23 7 4 12 29-36 18 Troyes . Monaco 5_
12. CS Chênois 23 5 6 12 23-52 16 Strasbourg 1-1 • Ma
13. Lucerne 24 5 5 14 31-55 15 2. Marseille 37/49 (e
14. Vevey 23 3 6 14 25-56 12 (53-49).

Rarogne une raison majeure de tout faire
pour arracher l'enjeu complet ? C'est possi-
ble, mais en auront-ils les moyens ? Michel
Amacker est blessé, pourra-t-il jouer ? Uli
Kalbermatten est un peu dans la même si-
tuation . Jusqu'au bout le mauvais sort s'est
acharné sur les Valaisans du Haut, ce qui
donne encore plus de valeur à leur pénible
championnat. Comme Peter Troger nous le
laissait entendre, il a bon espoir toutefois de
pouvoir compter sur tout son monde. Il se

Championnat de LNB
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A Tourbillon, en octobre, les Sédunois s 'étaient
imposés par 4 à 2. Cucinotta, Bressan (remar-
quez le geste de sa main droite) et Prosperi se
retrouveront, mais au Cornaredo.

fut champion suisse de la deuxième division
de jeu, fait figurer «d'ancien» par rapport
aux Valaisans. Sa huitième saison et la plus
mauvaise en ligue nationale B, il a hâte de
la terminer en espérant toutefois que
Rarogne ne lui infligera pas sa quatorzième
défaite. Tout comme son adversaire, il tient
à rester en ligue supérieure mais ne peut pas
faire plus que ce dont il est capable. L'en-
traîneur Andréas Zurcher n'a pas de problè-
me de formation puisqu 'il pourra compter
sur Wolfensberger remis de sa blessure. Il a
eu un mot gentil pour Peter Troger : « Je le
connais bien et l'estime beaucoup, je re-
grette que nous nous affrontions dans de
telles circonstances. »

Espérons qu'ils ne se feront pas trop de
mal et que par équipes interposées leur fin
de championnat se présentera un peu
mieux.

(nep)

Les blessures d'Anderson
et Hoeness

Blessés au Parc des Princes face à Leeds
United en finale de la coupe des clubs
champions européens, les deux joueurs de
Bayern Munich, Bjorn Anderson et Ueli
Hoeness ne courront plus jouer cette saison.

en football Qu'en restera-t-il ? Certaine-
ment pas grand-chose, sinon quelques
souvenirs assez lumineux - mais
quelques-uns. mis à part, les souvenirs
s 'estompent aussi ! - et surtout une
quantité de résultats ou de chiffres pro-
pres à faire d'abord le bonheu r des mor-
dus de la statistique.

Quant à l'esprit du jeu, au côté pure-
ment humain de toutes ces
confrontations étalées sur une dizaine de
mois, il ne semble pas qu 'ils seront p lus
nombreux que précédemment à vouloir
en faire l'analyse, en tirer de précieuses
leçons au profit de la jeunesse, autre-
ment dit des sportifs et des dirigeants de
demain.

H y en aurait pourtant de très belles et,
pour ma part, je m'efforcerai d'en retenir
au moins une seule, celle que je consi-
dère naturellement comme étant la vlus
impressionnante. Elle est à tirer de la f i -
nale qui fut  pourtant la moins courue,
entre deux formations russe et hongroise,
à Bâle. Il faut espérer que la TV en con-
servera le film et qu 'au besoin, elle le
mettra à disposition des responsables de
nos juniors.

Quel magistral exemple nous ont, en
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seul ambassadeurLe FC Sion, notre
Le second tour du FC Sion se déroule

selon les pronostics. Après un départ sa-
tisfaisant contre le champion suisse
Aarau, malgré la défaite imméritée de 2-
1, le FC Sion féminin s'est rendu à So-
leure, où U a pu confirmer ses progrès
déjà enregistrés lois du match contre
Aarau. En effet, la meilleure occupation
du terrain, un esprit plus offensif et plus
combatif permît aux Valaisannes de
remporter cette rencontre par 3-1 (1-1).

Le jour de l'Ascension le FC Soleure
organisait son troisième tournoi interna-
tional où le FCF Sion était invité. Les
Valaisannes partirent dans l'optique de
profiter de l'occasion offerte afin de
pouvoir appliquer une tactique plus ef-
ficace et de se préparer pour les échéan-
ces difficiles qui les attendent encore.
Quelle n'était pas la surprise de l'entraî-
neur, Roger Juillard, et des joueuses de
constater qu'après trois matches élimina-
toires, l'équipe se trouvait en finale
contre le FC Berne féminin, actuel lea-
der du groupe !

La finale fût d'un excellent niveau et
les Valaisannes dominèrent pendant
quasiment tout le match. Sur une contre-
attaque, typiquement suisse allemande,
Beme inscrivit le 1-0. Mais Sion ne bais-
sait pas les bras et scora à 7 minutes de
la fin du match. Après ce 1-1, Sion fit
encore trembler les lattes à deux repri-
ses. A quelques minutes de la fin de ia
partie, un coup franc, exécuté à la per-
fection, permit au FCF Berne de rempor-
ter la coupe.

Ce tournoi a prouvé à l'entraîneur ques
l'équipe est en excellente forme et
qu'elle risque fort de jouer au trouble
fête cette année encore.

Après ce tournoi, Sion se déplaçait à
Lucerne pour affronter un des préten-
dants au titre : Emmenbriicke. Après le
0-0 à Sion, les Valaisannes voulaient se
racheter et elles le firent d'une manière
impériale. La défense sédunoise ne fut

jamais vraiment alarmée et le match fut
remporté par 1-0 qui parait assez maigre
si Ton considère le nombre d'occasions
créées.

Le dimanche 18 mai, Sion s'est rendu
à Bâle à l'occasion du tournoi de Pen-
tecôte organisé par un club de Bâle. Les
Sédunoises terminèrent troisièmes de ce
tournoi.

Le dimanche d'après, Sion se déplaçait
à nouveau en Suisse allemande, à Bel-
lach (SO). Malgré une apparente nervo-
sité, qui ne devait pas permettre à Sion
de livrer un bon match, les Valaisannes
gagnèrent ce match par 3-1. Cette ren-
contre est à oublier au plus vite car Sion
était incapable de s'organiser et la for-
mation semblait méconnaissable tant en
attaque qu'en défense. U manquait une
certaine conviction et une envie de lut-
ter. Cela s'explique en partie par le
nombre de déplacements effectués ces
dernières semaines.

Ce dimanche Sion jouera enfin at
home contre Sparta Bâle. Le match se
déroulera sur le terrain sud de l'Ancien-
Stand à 13 h. 30. Pour ceux qui sont en-
core sceptiques, le dimanche 1" juin sera
la dernière occasion !

En établissant un bilan de ce deuxiè-
me tour, on constate un progrès sous
tous les points de vue. Ceci est certaine-
ment dû à la sérieuse prise en main de
l'équipe par Roger Juillard, à l'arrivée de
Madeleine Boll, à l'excellente ambiance
qui règne au sein de l'équipe et à l'inté-
rêt qu'offre la nouvelle organisation du
championnat
Classement du groupe ouest
1. Berne 13-23
2. Aarau 12-20
3 Emmenbriicke 13-18
4. Sion 12-16
5. Soleure 14-11
6. BeDach 13- 8
7. Sparta Bâle 13- 7
8. Boudry équipe retirée

Match important à Sion
Le très long tour éliminatoire pour l'as-

cension en ligue B prendra fin ce week-
end ; à l'issue des rencontres retour oppo-
sant les quatre meilleures équipes de pre-
mière ligue, seuls deux clubs seront encore
en lice pour l'ascension en ligue supérieure.
La saison de basketbail s'achèvera donc
pour les deux formations vaincues, alors
que les deux heureux élus disputeront en-
core quatre matches au cours du mois de
juin ! Ce règlement très « sévère » pour les
clubs de première ligue a été rendu néces-
saire par la diminution du nombre d'équipes
de ligue B : de seize à douze pour la saison
prochaine.

Victorieux de onze points à l'aller, Saint-
Paul Lausanne se rend à Muraltese où les
Tessinois tenteront de remonter leur handi-
cap devant leur public Les sportifs valai-
sans auront quant à eux les yeux tournés
vers Sion qui joue une carte importante.

Mort
de Steve

Préfontaine

Championnat suisse
de groupes au pistolet 1975

(2e tour)
Date : samedi 7 juin 1975.
Organisation : Haut-Valais, Sport-

schûtzen Visp ; Valais central, Cible de
Sion, M. Gabriel Fleury, Bramois, té-
léphone 027/31 13 28 ; Bas-Valais : So-
ciété de tir de Martigny, M. Richard
Woltz, Martigny, tél. 026/2 23 67.

Participation : les 34 groupes ayant
totalisés 428 points et plus lors du pre-
mier tour. La participation est obliga-
toire sous peine de disqualification .

Qualification : à la suite de ce tour
préliminaire les groupes suivants seront
qualifiés :
- les 12 meilleurs pour la finale canto-

nale du 28 juin 1975 à Sion ;
- les 11 meilleurs pour la participation

aux tirs principaux.
Heures de tir et réservation de cibles :

les chefs de groupe doivent prendre con-
tact jusqu 'à mardi 2 juin au soir avec
les responsables ci-dessus des places de
tir pour la réservation des cibles.

Temps de tir : 20 minutes par tireur,
réglage compris.

Feuilles de stand : les feuilles de
stand, remplies, seront remises pour con-
trôle aux responsables de l'organisation
15 minutes avant le début du tir du pre-
mier des cinq tireurs du groupe.

Finance d'inscription : 10 francs par
groupe.

Munition : les groupes apportent leur
propre munition.

Maîtrises de société de Martigny (pist.)

Date et heures : samedi 7 juin de 8 à
19 heures sans interruption.

Programme : maîtrises A et B.
R_ >rvHtinn • tplpnhnnp 09fi/9 7"k fi7
Rangeurs : maîtrise A : 1 h. 40, maîtri-

se B : 1 h. 15.
Finance d'inscription : 15 francs muni-

tion non comprise.
Médaille : gravée bronze, argent , or

pour 500, resp. 535 points, nouvelle
frappe.

Steve Préfontaine, détenteur de tous les
records américains des distances supérieures
à 2000 mètres, a trouvé la mort dans un ac-
cident de voiture survenu à Eugène (Ore-
gon).

Agé de 24 ans, Steve Préfontaine était
l'un des plus grands espoirs américains pour
les Jeux olympiques de Montréal (1976). Il
faisait déjà partie de l'équipe « U.S. » à Mu-
nich en 1972. Quelques heures avant sa
mort, 0 avait signé la deuxième meilleure
performance américaine de tous les temps
Ain. QWl m-tn-ac :ui _-___iv c rl'unc- rpiminn ù

Eugène.
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américains des 2 miles, 3 miles, 6 miles,
3000 mètres, 5000 m et 10 000 m.

Sion - Meynn
Battu de quatre points à Meyrin, Sion est

bien placé pour se qualifier pour la poule
finale. Les Sédunois sont toujours invaincus
sur leur terrain et ils auront à cœur, samedi,
de prouver leur supériorité en prenant le
meilleur sur ta formation genevoise. Cette
dernière ne manque pourtant pas
d'arguments à faire valoir, surtout par l'in-
termédiaire de son Espagnol Lopez qui fut
le bourreau des Sédunois à l'aller (33
points). Le match promet donc d'être dispu-
té car les deux équipes jetteront toutes
leurs forces dans la bataille.

Les Sédunois n'ont jamais déçu leurs
supporters dans la salle Barbara ; espérons
qu'ils persisteront dans ces excellentes dis-
positions et que l'entraîneur Potard pourra
compter sur des joueurs désireux de donner
le meilleur d'eux-mêmes. A son habitude, le
jeune Américain Jim Henry est prêt à mon-
trer l'exemple : à ses coéquipiers d'en faire
autant pour franchir cet ultime obstacle
avant d'affronter les équipes de ligue B !

Le coup d'envoi sera donné samedi à 17
heures à la salle Barbara (Casernes). En
match d'ouverture, Sion 2 affrontera Saint-
Pierre-de-Clages dans une rencontre ami-

meg

Le Japon pour la Suède
à Innsbruck

A la suite du renoncement de la Suède,
l'équipe du Japon a été invitée à participer
au tournoi olympique d'Innsbruck en 1976.
Elle se retrouvera aux côtés des cinq autres
formations du groupe A (URSS, Tchécoslo-
vaquie, Finlande, Pologne et Etats-Unis)
ainsi que des cinq équipes qui ont terminé
en tête des championnats du monde de
Sapporo (groupe B), à savoir la RDA, la
RFA, la Suisse, la Yougoslavie et la Rou-
manie.

Athlétisme alch Valait otettre à Naters

EXPLOIT DE CAR0LL SCHALLER
QUI FRANCHIT 7 m 37 EN LONGUEUR

à_JI

La Fédération valaisanne d'athlétisme or-
ganisait, jeudi (Fête-Dieu), à Naters , une
rencontre intercantonale Valais-Soleure
pour juniors. Les athlètes ont pu profiter
cette fois du temps relativement clément de
ce jour de fête pour réussir quelques per-
formances de choix, dont les 7 m 37 de Ca-
roll Schaller au sauten longueur constituent
la plus importante. Cette performance du
Bas-Valaisan était attendue depuis
longtemps, tellement il avait démontré jus-
qu'ici une forme réjouissante , même si les
championnats valaisans ne lui avaient guère
permis de le confirmer. 7 m 37, l'exploit est
réel puisque ce résultat constitue en même
temps un nouveau record valaisan toute ca-
tégorie (ancien record : 7 m 25 par Eric
Fumeaux, d'Ardon, performance réalisée en
1970) et permet à Schaller, ce qu 'il avait
déjà fait un peu, d'entrer de plein droit dans
la catégorie des grands espoirs suisses de la
discipline. Cette performance récompense
sans aucun doute la ténacité et l'entraîne-
ment très dur consenti par Schaller en ce
début de saison. Et ces 7 m 37 ne sont pas,
nous en sommes toujours plus convaincus,
une limite pour lui qui avait réussi jusqu 'ici
7 m 08 (record personnel)...

Cet exploit de Schaller nous fait peut-être
un peu oublier le magnifique résultat d'en-
semble de nos juniors, vainqueurs aussi bien
chez les dames (54 points au Valais contre
31 à Soleure) que chez les messieurs (77 à
68). Cette double victoire met bien en évi-
dence le niveau de l'athlétisme valaisan qui
ne cesse d'ailleurs de s'améliorer, les nom-
breux records déjà tombés cette année le
prouvent très nettement.
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Résultats
MESSIEURS. - 110 m haies : 1. Caroll

Schaller, Valais, 16"8 ; 2. Yves Pitteloud ,
Valais, 18"2 ; 3. Franz Gysin, Soleure, 19"8,
Philippe Gischig, Valais, 19"8 ; 5. Peter
Ungerer, Soleure, 20"4.

400 m : 1. Heinz Krebs, Soleure, 51"8 ; 2.
Roland Galli, Soleure, 53"6 ; 3. Michel Déli-
troz, Valais, 54"1 ; 4. Charles Meier, Soleure
54"7 ; 5. Serge Roh, Valais, 55" 1.

1500 m : 1. Pierre Délèze, Valais, 4'41"2;
2. Michel Biner, Valais , 4'41"7 ; 3. Wyss
Martin, Soleure, 4'43"3 ; 4. Hanspeter Frei,
Soleure, 4'44"0.

Disque : 1. Robert Imhof , Valais, 44 m 86
2. Arthur Stierli, Soleure, 33 m 63 ; 3. Beat
Kummer, Soleure, 31 m 67 ; 4. Xavier
Vollet, Valais, 29 m 34 ; 5. Heinz Lochmann
Soleure, 29 m 04 ; 6. Alexandre Schaller,
Valais, 26 m 14.

100 m : 1. Dieter Schonberg, Soleure,
11"6 ; Z Toni Kaiser, Soleure, 11"6 ; 3. J.-G.
Maitre, Valais, 11"6 ; 4. Konrad Ambuhl ,
Soleure, 11"7 ; 5. Yves Pitteloud, Valais,
11 "8 ; 6. Guy Bonvin, Valais, 11"9 ; 7. Da-
niel Brunner, Soleure, 12"00.

Caroll SchaUer, nouveau recordmann valai-
san du saut en longueur.

800 m : 1. Alfons Studer, Valais, 2'07"8 ;
2. Yves Bagnoud, Valais, 2'08"9 ; 3. Ralph
Walchli, Soleure, 2'09"7 ; 4. Christian
Zursch, Soleure, 2'10"2.

Saut en longueur : 1. Caroll Schaller, Va-
lais, 7 m 37 (record valaisan) ; 2. Jôrg Meier
Soleure, 6 m 69 ; 3. Toni Kaiser, Soleure,
6 m 46 ; 4. Eric Monnet, Valais, 6 m 45 ; 5.
Hanspeter Meier, Soleure, 6 m 34 ; 6. An-
dré Osenda, Valais 6 m 28.

Boulet : 1. Robert Imhof , Valais 14 m 16 ;
2. Arthur Stierli, Soleure, 11 m 40 ; 3. Caroll
Schaller, Valais, 10 m 93 ; 4. Heinz Loch-
mann, Soleure, 10 m 74 ; 5. Beat Kummer,
Soleure, 10 m 18 ; 6. Alexandre Schaller ,
Valais, 9 m 64.

4 x 100 m : 1. Soleure I (Kaiser, Kauf-
mann, Ambuhl, Schonberg) 44"6 ; 2. Valais
(Pitteloud, Osenda, Schaller, Bonvin) 45"0;
3. Soleure II, 45"7 ; HC Naters, 44"1.

200 m : 1. Konrad Ambuhl, Soleure, 23"3
2. Jean Maitre, Valais, 23"4 ; 3. Dieter
Schonberg, Soleure, 23"5 ; 4. Guy Bonvin,
Valais, 23"7 ; 5. Daniel Brunner, Soleure,
23"9 ; 6. Andréas Kaufmann, Soleure, 24"7.

Saut en hauteur : 1. André Osenda, Va-
lais, 1 m 85 ; 2. Eric Monnet, Valais, 1 m 85
3. jôrg Meier, Soleure, 1 m 85 ; 4. Otto
Amstutz, Valais, 1 m 80 ; 5. Roland Galli ,
Soleure, 1 m 80 ; 6. Beat Felber, Soleure,
1 m 75.

5000 m : 1. Michel Délèze, Valais , 17'32"2
2. Kurt Berchtold, Valais, 17'32"2 ; 3. Didier
Emery, Valais, 18'03"4 ; 4. Manfred Wyss,
Soleure, 18'12"1 ; 5. Martin Wyss, Soleure ,
18'30"5.

Javelot : 1. Arthur Stierli, Soleure, 42m94;
2. Christian Salzmann, Valais, 42 m 12 ; 3.
Robert Imhof, Valais, 40 m 28 ; 4. Franz
Gysin, Soleure, 39 m 95 ; 5. Alexandre
Schaller, Valais, 38 m 42 ; 6. Beat Kummer,
Soleure, 38 m 08.

Relais suédois : 1. Soleure I (Meier, Char-
les, Walchli, Ralph) 2'09"5 ; 2. Soleure II
2'12"6 ; Valais disqualifié ; Naters 2'02"2.

Résultats : 1. Valais 77 points ; 2. Soleure,
68.

DAMES. - 400 m : 1. Simone Franzi , So-
leure, 60"2 ; 2. Monique Détienne, Valais,
60"2 ; 3. Nadine Dal Magro, Valais, 62"5 ;
4. Astrid Cathrein, Valais, 63"5 ; 5. Christine
Schwenter, Soleure, 65"6 ; 6. Daniela
Gallus, Soleure, 66"0.

100 m : 1. M.-Louise Bregy, Valais 12"7 ;
2. Gabrielle Chanton, Valais, 12"9 ; 3.
Franzi Simon, Soleure, 13"0 ; 4. Danièle
Dubuis, Valais, 13"0 ; 5. Vroni Werthmuller
Soleure, 13"1 ; 6. Angelika Kaufmann, So-
leure, 13"3 ; 7. Ruth Flûhmann, Soleure,
14"8.

Saut en hauteur : 1. Theytaz Jeanine, Va-
lais, 1 m 54 ; 2. Christine Schmid , Valais ,
1 m 51 ; 3. Ursula Engel, Soleure, 1 m 51 ;
4. Claudia Fischer, Soleure, 1 m 45 ; 5. Mar-
got Venetz, Valais, 1 m 45 ; 6. Barbara
Hurni, Soleure, 1 m 40 ; 7. Ruth Fliihmann ,
Soleure, 1 m 35.

Disque (1 kg 500) : 1. Micheline Farquet,
Valais, 25 m 01 ; 2. Marita Ball y, Soleure,
23 m 44 ; 3. Jeanine Theytaz, Valais, 22m96
4. Claudine Dubuis, Soleure, 21 m 44 ; 5.
Inge Westermaier, Soleure, 16 m 47.

800 m : 1. Dorothée Bonvin, Valais,
2'29"6 ; 2. Geneviève Bonvin, Valais 2'30"5;
3. Brigitte Beney, Valais, 2'32"4 ; 4. Christa
Baumgartner, Soleure, 2'44"0 ; 5. Vroni
Wertmuller, Soleure, 2'52"7.

Boulet : 1. Martia Bally, Soleure, 10 m 08
2. Jeanine Theytaz, Valais, 9 m 90 ; 3. Julia-
na Lochmatter, Valais, 9 m 18 ; 4. Claudine
Dubois, Soleure, 8 m 43 ; 5. Inge Wester-
maier, Soleure, 8 m 33.

Saut en longueur : 1. Danielle Dubuis,
Valais, 5 m 23 ; 2. Micheline Farquet, 4 m
76 ; 3. Christine Schwenter, Soleure, 4m57 ;
4. Angelika Kaufmann, Soleure, 4 m 39 ; 5.
Juliana Lochmatter, Valais 4 m 36 ; 6. Bar-
bara Hurni, Soleure, 4 m 25.

4 x 100 m : 1. Valais (Bregy, Chanton ,
Dubuis, Venetz) 50"3 ; 2. Soleure I (Simon,
Werthmuller, Kaufmann , Hasler) 52"1 ; 3.
Soleure II 55"1.

Résultats : 1. Valais, 54 points ; 2. Soleure
31.

La CIME (coupe internationale de la Montagne)
a officiellement « démarré » cette année

Salvan - Emaney le 29 juin
Première épreuve helvétique

Pour la première fois et à titre tout à
fait expérimental, la CIME (Coupe in-
ternationale de la Montagne - champion-
nat d'Europe) a été mise sur pied cette
année par la revue Spiridon. Latente de-
puis longtemps dans l'esprit de son ini-
tiateur, Noël Tamini , cette idée a donc
« gentiment » pris forme au début de
cette saison, obtenant l'appui de 18 or-
ganisateurs de course pédestre de mon-
tagne.

Nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter par le détail, dans une de nos édi-
tions précédentes, cette nouvelle création
de Spiridon dont le but reste celui de
« promouvoir les courses de montagne et
de récompenser, au terme de chaque sai-
son, les meilleure spécialistes de cette
nouvelle discipline athlétique ». Le but
est certes louable puisqu 'il insiste sur les
compétitions hors stade, « naturelles » au
sens propre du terme, encourageant ainsi
la grande masse du public à abandonner
le fauteuil pour chausser les pantoufles
de gymnastique. Sur ce seul point déjà ,
cette coupe internationale de la Monta-
gne méritait de voir le jour. U reste à sa-

le fauteuil pour chausser les pantoufles C, constituera la première course de la
de gymnastique. Sur ce seul point déjà , CIME sur sol helvétique. La France avait
cette coupe internationale de la Monta- déjà donné le coup d'envoi officiel le 16
gne méritait de voir le jour. U reste à sa- mars dernier avec la course Plan-de-Cu-
voir la dimension qu'on va pouvoir lui ques - Mimet La Grande-Bretagne et
donner et si cette idée va recevoir l'Italie assureront le relais avant que nos
l'adhésion des sportifs connus comme amis de Salvan puissent mettre sur pied
des moins connus... Pour l'instant, là leur épreuve qui s'annonce très specta-
n'est pas tellement le problème puisque culaire. De Salvan, lieu de départ, à 905
les initiateurs ont tenu à donner à cette mètres d'altitude, à Emaney, pâturages
CIME un caractère absolument expé- sis au-dessus des Marécottes, à 1850 mè-
rimental. tres d'altitude, la dénivellation est en ef-

fet de 945 mètres pour les 7 km 200
CALENDRIER TROP... NATIONAL ? (longueur sur le terrain) !

Imaginez Sierre - Montana, réduisez la
Un côté expérimental est encore mis longueur de la moitié et doublez la dé-

en évidence par le calendrier où les nivelLition et vous aurez le pourcentage
courses se déroulant sur sol suisse do- de pente que représente la course Salvan
minent très largement le débat (10 cour- - Emaney ! Salvan - Emaney, c'est donc
ses suisses contre 5 françaises , 2 an- avant tout une course pour les spécia-
glaises et une italienne). Cette prédo- listes de la montagne mais qui donnera
minance helvétique, surtout dans les également d'énormes satisfactions à tous
courses de catégorie A (les épreuves ceux qui aiment la nature, la montagne,
sont classées en trois catégories selon l'effort dans un cadre naturel et
l'importance de celles-ci) paraît tout à attrayant Des noms déjà connus dans
fait logique pour l'instant. Il faudra sans les milieux de l'athlétisme (Theytaz,

doute songer à l'avenir à mieux équili-
brer les « forces » en ce qui concerne
l'Allemagne plus précisément (curieu-
sement absente).

Listes et dates définitives des épreuves
de la CIME pour 1975 :

16 mais : Plan-de-Cuques-Mimet,
France, cat. B ; 14 juin : Ennersdale
Horseshoe, GB, cat B ; 22 juin : ascen-
sion Monte Faudo, Italie, cat. B ; 29
juin : Salvan - Emaney, Suisse, cat. C ; 5
juillet : Les Plans-sur-Bex - cabane de
Plan-Névé, Suisse, cat. C ; 20 juillet :
marathon des Alpes, Suisse, cat. C ; 27
juillet : Chatel - cabane de la Tourche,

Salvan - Emaney, classée en catégorie

Suisse, cat. B ; 10 août : Sierre - Zinal ,
Suisse, cat. A ; 24 août : Cressier - Chau-
mont, Suisse, cat. C ; 31 août : Ascain -
La Rhune - Ascain, France, cat. C ; 31
août : trophée des Martinaux, Suisse, cat.
C ; 6 septembre ! Ben Nevis, GB, cat. B;
7 septembre : Dents-du-Midi, Suisse, cat.
C ; 14 septembre : ascension Mont-Ven-
toux, France, cat. B ; 20 septembre : Ge-
nève (Champel) - Le Salève (Haute-Sa-
voie) , France, 28 septembre : Fully -
Somiot, Suisse, cat. C ; 12 octobre :
Sierre - Montana , Suisse, cat. A ; 19 oc-
tobre : ascension Mont-Revard , France,
cat. B.

Reffray, Liégeois, Dumont, Chantai Lan-
glacé et Annick Loir, et surtout Edi
Hauser et le SC Obergoms avec Koni
Hischier, Hansueli Kreuzer et Konrad
Hallenbarter) ont fait parvenir leur ins-
cription aux organisateurs. Il y a encore
de la place pour la vôtre, le dernier délai
étant fixé au vendredi 6 juin 1975.

PROGRAMME DE CETTE COURSE :

Départ : sur la place du village à 9
heures.

Cinq catégories : féminines (sans li-
mite d'âge) ; juniors : dès 1956 ; seniors :
1936 à 1955 ; vétérans 1: 1921 à 1935 ;
vétérans ? : 1920 et auparavant

Taxe d'inscription : 10 francs à verser
au Ski-Club Salvan, compte de chèque
postal N" 19-2468.

Inscriptions : avec nom, prénom,
année de naissance, club, domicile et
adresse complète jusqu 'au 6 juin 1975
chez Paul Miéville, 1923 Les Marécottes,
téL 026/8 10 48.

Résultats : 16 heures sur la place de
Salvan (lieu de départ).
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Aujourd'hui
test du km

à Fully
Il est rappelé que c'est aujourd'hui

que se disputera le test du kilomètre
1975 à Fully. Souhaitons qu'un nom-
breux public vienne encourager les
septante jeunes gens qui se sont inscrits.
L'horaire est le suivant : 13 h. 30 -
14 h. 30 : remise des dossards au café de
l'Avenir ; 15 heures : premier départ ;
17 h. 15 : proclamation des résultats au
café de l'Avenir à Fully.

Tour de Suisse
oui définitif
de Merckx

Eddy Merckx a définitivement dit oui
au Tour de Suisse. Le champion du
monde a fait parvenir un télégramme de
confirmation aux organisateurs de l'é-
preuve helvétique qui partira le 11 juin à
Baden pour se terminer le 20 juin.

Merckx n'a toutefois pas donné les
noms de ses sept coéquipiers. Le cham-
pion du monde, lauréat l'an passé à l'oc-
casion de sa première participation , a
préféré le Tour de Suisse au grand prix
du Midi libre et au Tour du Luxembourg
comme préparation en vue du Tour de
France.

A la suite de l'inscription de l'équipe
« Molteni », 11 formations de 8 coureurs
sont désormais engagées. Ce sera la troi-
sième course helvétique importante à
laquelle participera le recordman du
monde de l'heure après le Tour de Ro-
mandie (14e) et le championnat de
Zurich (2e derrière Roger de Vlaeminck) .

Une victoire de Maertens
Le Belge Freddy Maertens a remporté

le critérium de Valenciennes, qui s'est
disputé en trois manches sur un circuit
tracé dans la ville. Le classement :

1. Freddy Maertens (Be) 7 p. - 2. Alain
Santy (Fr) 15 - 3. Robert Mintkiewicz
(Fr) 17 - 4. Mollet (Fr) et Vasseur (Fr) 18
- 6. J.-L. Danguillaume (Fr) 19.

• Course sur route pour amateurs d'élite
à Lugano. - Le classement : 1. Fausto
Sitz (It) 146 km en 3 h 28' - 2. Franco
Valli (It) à 22" - 3. Iwan Schmid (Ober-
buchsiten) à 57" - 4. Alessandro Pozzi
(It) - 5. Paul Ackermann (Frenkendorf) -
6. René Leuenberger (Bâle) - 7. René
Ravasi (Mendrisio), même temps - 8.
Heini Bertschi (Brittnau) à l'20" - 9.
Gabriele Mirri (It) - 10. René Savary
(Montlingen), même temps.

Victoire suisse
en Bavière

L'amateur Max Huerzeler a remporté
la 3e et dernière étape du Tour de Ba-
vière du Sud qui s'est terminé par la
victoire de l'Allemand Sobotka. L'ultime
journée a été fatale aux Suisses Werner
Fretz et Hansjoerg Aemisegger qui ont
dû abandonner après avoir chuté. Résul-
tats :

Classement final : 1. Sobotka (RFA)
13 h 14'51" - 2. Hansen (Dan) à 10" - 3.
Vochetzer (RFA) à 57" - 4. Meyer (RFA)
à l'07" - 5. Eilenstein (RFA) même
temps - puis : 8. Michel Kuhn (S) à 1'17"
- 12. Max Huerzeler (S) à 4'14".

• Victime d'une chute au cours du Tour
de Bavière du Sud , l'amateur helvétique
Werner Fretz souffre d'une déchirure
musculaire à l'épaule. 11 devra observer
plusieurs semaines de repos.

Les
championnats

du monde 1978
en Allemagne
et en Finlande
On connaît désormais les

lieux des prochains champion-
nats du monde de ski. Pour le
ski alpin, le congrès de la FIS, à
San Francisco, a retenu la can-
darure de Garmisch-Partenkir-
chen (RFA) en 1978 et pour le
ski nordique celle de Lahti
(Finlande) en 1978 également.

La station ouest-allemande a
obtenu 48 voix contre 27 à
Jackson Hole (Etats-Unis). Le
Brianconnais (France) avait été
éliminé au premier tour avec 15
voix. Pour sa part, la ville de
Lahti a été désignée au premier
tour, avec 38 voix contre 36 à
Mont-Sainte-Anne, Québec (Ca-
nada).

VAN SPRINGEL FAVORI DE BORDEAUX - PARIS
Course de 559 km 500 - nuit

longue et froide - terrain varié avec
des côtes dans les 100 derniers kilo-
mètres - dix partants - un grand
favori, Herman Van Springel, un
outsider, Roger Rosiers, le tiercé du
73e Bordeaux-Paris, dimanche, ne
sera vraisemblablement pas d'un
gros rapport. Chaque année depuis
une décennie, les organisateurs doi-
vent battre le rappel des bonnes
volontés pour présenter cette course

qui ne ressemble à nulle autre. En
1971 et 1972, ils avaient même dû
l'annuler faute de candidats en
nombre suffisant. Cette année
encore, on fut bien près d'un nou-
veau renoncement Puis, une
dizaine de volontaires ont quand
même accepté de tenter leur chance,
dont certains savent qu'ils n'ont pas
grand chose à espérer sinon de
rêver de créer cette énorme surprise
qu'avait été la victoire d'Enzo

Mattioda en 1973.
Seul maintenant, Herman Van

Springel, vainqueur en 1970 et 1974
et second en 1967, peut encore

rejoindre les héros de Bordeaux-
Paris, Bernard Gauthier, Wim Van
Est et Francis Pélissier. Van
Springel est bien armé pour inscrire
une troisièmne victoire à son palma-
rès. Il aura un homme à battre, son
compatriote Roger Roziers. Roziers
aurait plutôt l'avantage de la jeu-
nesse - 29 ans contre 32 ans -
encore que Bordeaux-Paris ne soit
pas une course de jeunes coureurs,
mais plutôt d'hommes déjà endur-
cis. Qui, hormis Roziers, peut em-
pêcher la victoire de Van Springel ?
Peut-être l'Allemand Jurgen Tschan
ou le Français Jean-Louis Danguil-
laume.

Les engagés : Herman Van Sprin-
gel (Be), Régis Delépine (Fr), Jurgen
Tschan (RFA), Jean-Louis Danguil-
laume (Fr), Enzo Mattioda (Fr),
Claude Magni (Fr), Robert Mintkie-
wicz (Fr), Roger Roziers (Be), Ma-
nuel Gomes (Por), Pierre Tosi (Fr).

Le Tour d'Angleterre
. Le Danois Henrik Rasmussen a remporté au sprint la 5' étape du Tour d'An-

gleterre pour amateurs. Le Tchécoslovaque Vladimir Vondracek est toujours leader
du classement général. Résultats :

5e étape : 1. H. Rasmussen (Dan) les 148 km en 3 h. 55'48" ; 2. Machrowski
(Pol) ; 3. Dvorak (Tch) ; 4. Johansson (Su) ; 5. Kowalski (Pol), tous même temps.

Classement général : 1. Vladimir Vondracek (Tch) 18 h. 44'31" ; 2. Fili psson
(Su) 18 h. 44'47" ; 3. Matusiak (Pol) 18 h. 45' ; 4. Griffiths (GB) 18 h. 45'27" ;
5. Minneboo (Ho) 18 h: 45'33", etc.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
VALDEZ - MENDEZ CE SOIR

Rodrigo Valdez, champion du monde des
poids moyens (version WBC), mettra son
titre en jeu samedi à Cali face à l'Argentin
Ramon Mendez. Ce dernier doit sa chance à
son succès récent sur Tony Licata.

C'est le 25 mai 1974 que Valdez devint
champion du monde, à Monte-Carlo , aux
dépens de l'Américain Benny Briscoe. Le
Colombien l'emporta avant la limite. Valdez
défendit son titre il y a six mois contre le
Français Gratien Tonna. Il triompha une
nouvelle fois avant la limite. Cette victoire
fut toutefois contestée par le Marseillais , ce
dernier estimant que Valdez l'avait frappé
après que l'arbitre eut prononcé le
« break ».

Agé de 28 ans, né dans la province de
Santa Fe, comme Carlos Monzon, le
champion du monde WBA, Ramon Mendez
a failli ne pas pouvoir défendre ses chances.
En effet, le président du Conseil national de
la boxe, le Mexicain Ramon Velasquez , esti-
mait que les contrats signés n'étaient pas
valables. Un porte-parole du Colombien lui
a toutefois fait savoir, la semaine passée,
que lesdits contrats avaient été validés par

M. Piero Pini, représentant le WBC en
Europe.

C'est la deuxième fois que la ville de Cali
accueillera un championnat du monde.
Valdez et Mendez, qui ont mis fin à leur
préparation le 29 mai, ont favorable-
ment impressionné les observateu rs.
Ceux-ci pronostiquent néanmoins le succès
de Valdez, véritable force de la nature,
parfait encaisseur et bon technicien.

Udella
défend son titre mondial

L'Italien Franco Udella , qui met en jeu
son titre européen des poids mouche face au
Suisse Fritz .Chervet, samedi à Zurich,
défendra également sa couronne mondiale
des poids mi-mouche, le 9 ou le 11 juillet
prochain à Turin; contre le Paraguayen
Rafaël Lovera. Le vainqueur de ce combat
devra d'autre part remettre le titre en jeu
contre le Vénézuélien Luis « Lumumba »
Estrada.

La bataille Alfa - Porsche
aux 1000 Km du Nurburgring

Le départ des 1000 kilomètres du Nurburgring, septième manche du
championnat du monde des constructeurs , sera donné dimanche matin sur le circuit
de l'Eiffel , long de 22 km 800. Les concurrents auront 44 tours à boucler.

Les trois Alfa Romeo 33 TT/12, confiées à l'Allemand Willy Kauhsen ,
devraient logiquement s'imposer. Après les victoires de Pergusa , Spa et Dijon , les
prototypes de sport 3 litres de la firme milanaise mènent au classement provisoire
avec 95 points. Avec Mass/Merzario (RFA/It), Pescarolo/Bel (Fr/GB), Scheckter/
Laffîte (AF-S/Fr), l'écurie Kauhsen est bien armée.

L'opposition directe viendra des deux Porsche 908/36-Turbo pilotées
respectivement par Herbert Mueller/Leo Kinunen (S/Fin) et Joest/Casoni
(RFA/It) . L'écurie allemande occupe actuellement la 2' place au classement avec 84
points. L'Alpine-Renault A-441/Turbo des Français Larrousse et Jabouille pourrait
venir brouiller les données. Mais elle sera bien esseulée au milieu du peloton.

Il y a aussi les deux Ford-Mirage acquises chez John W yer par le richissime
agent immobilier de Cologne, Georg Loos. Ce dernier les a confiées à
Pryce/Waston (GB/Irl) et Fitzpatrick/Ludwig (GB/RFA). 11 convient encore de ne
pas négliger les chances des deux Lola 3000 engagées par le Jolly-Club Lugano-
Ferreti et pilotées par les Italiens Brambilla , Pianta , ainsi que Lella Lombardi.
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Surprise, Borg éliminé

dette au même titre que Nastase, qu 'il
•SKSKttWs&i&.toK  ̂ rencontrera en demi-finales. Orantes et Vil-
.¦¦.y.ĵ ^j ^  las, qualifiés avec seront opposés dans la
:•: _| __^^^_^ __^^ _M_P-__^_ _pî^_^^n__^^n_3 B.-:-:-.- deuxième demi-finale.
:jS:B L̂§î!--______ -_ Û^̂ ^̂ ^̂ ^ L B'£'£ Bor^ a  ̂'e P"nc'Pa' artisan de sa dé-
:£x-H^̂ ^̂ ^̂ S!̂ ^̂ !̂ ^!WBHS^H!!5vHBBRBBS ^̂ ^?̂ ^̂ !̂ ^5:::::::: fai te. Dans un jour « sans », le Suédois a.v.v.v.w.\VAV.v.v.%v.v.v.v.v,v.v.v.̂ ^^^^^ fr0p rapj,jement renoncé malgré les encOU-
• BOXE. - CHAMPIONNATS D'EUROPE 1977 A HALLE. - Les 22" championnats ragements qui lui furent prodigués par les
d'Europe amateurs se dérouleront du 29 mai au 6 juin 1977 à Halle , en Allemagne de l'Est. quelque 5000 spectateurs du Foro Italico.
Ainsi en a décidé le comité exécutif de la Fédération européenne de boxe, à Katowice. Très habitué à la terre battue de Rome,
L'autre candidature était celle de Varna (Bulgarie). Ramirez a poussé son rival à la faute. Lui-

même s'est concentré sur son service, enle-
• SUCCÈS DE FRANÇOIS FIOL A GENÈVE. - François Fiol a ajouté un nouveau vant logiquement la première manche (6-4)
succès à son jeune palmarès. Dans le cadre du meeting international de Genève, le poids en 4° minutes.
lourd morgien (82 kg 500) a battu aux points en six reprises l'Italien Bruno Polloni. Le public du Central commençait à mani -

fester son mécontentement II devait être
• NATATION. - PERFORMANCE MONDIALE A HANOVRE. - En nagean t le 400 m rappelé à l'ordre par le juge-arbitre. Borg
4 nages en 4'35"17, Hans-Joachim Geisler a battu le record de RFA au cours des entamait le 2. set à 100 à l'heure. Mais, ins-
championnats d'Allemagne qui se déroulent à Hanovre. Il a aussi signé la deuxième tallé au fond du court, Ramirez revenait à
meilleure performance mondiale de l'année. L'ancien record (4'36"9) appartenait à Hans 2-1 puis à 2-2. Tout était a refaire pou r le
Fassnacht depuis 1970 (il était devenu vice-champ ion d'Europe à Barcelone). Le record du Suédois qui était distancé sur d'autres
monde, qui est la propriété du Hongrois Andras Hargitay, est de 4'32"39. Geisler est âgé de breaks.
20 ans. L'élimination de la tête de série numéro 1

Bjom Borg, la coqueluche du tennis mon-
dial, a quitté prématurément la scène des
internationaux d'Italie, à Rome. Le jeune
Suédois est sorti par la petite porte, battu en
quarts de finale par le Mexicain Raoul
Ramirez. Celui-ci a gagné ses galons de ve-

a constitué la grande surprise de vendredi.
La rencontre Nastase - Dibbs fut plus équi-
librée. Face au puisssant Américain; le Rou-
main a connu quelques problèmes, notant- 1
ment dans la première manche. Il semble
qu'il soit long à se mettre en action, au
contraire d'Orantes qui fait désormais figure
de favori.

Commettant un minimum d'erreurs, lu-
cide, présentant un excellent service, l'Es-
pagnol s'est « débarrassé » relativement faci- .
lement de l'Américain Solomon. Côté fémi-
nin, la logique a été respectée puisque la
finale opposera la jeune Américaine Chris
Evert et la Tchécoslovaque Navratilova .
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Les prochains championnats du monde en Suisse
A Berne, le congrès de la Fédération internationale de gymnastique a attribué comme:

suit les prochaines manifestations : championnats d'Europe masculins 1977 à Wilna
(URSS), championnat d'Europe féminins 1977 à Prague, championnats du monde 1977 de
gymnastique à la Suisse et Gymnaestrada 1979 à l'Espagne.

AUJOURD'HUI DÉBUTE
LE « TOURIST TROPHY »

de 1 km 200. En 500 cm3 « international »,
l'élilp hpî vptîniip sprfl nrpçpnfp avpr lp rhnm-

La tranquillité des 50 000 habitants de
l'île de Man (50 x 15 km), située dans la mer
d'Irlande, à mi-chemin entre le Nord de
l'Angleterre et l'Irlande du Nord , va de nou-
veau être perturbée ces prochains jours par
les épreuves du Tourist Trophy comptant
pour le championnat du monde.

Avant la guerre, les habitants étaient aussi
dérangés par des courses automobiles. Mais
les petites routes étroites ne permettent plus
aux bolides à quatre roues de s'y aventurer.
Même les motocyclistes actuels, comme
l'Italien Giacomo Agostini, refusent de ris-
quer leur vie (plus de cent concurrents ont
déjà trouvé la mort) sur des engins dont l'é-
volution a été impressionnante.

Un tour du circuit (60 km) comprend des
traversées de villes (les voies publiques sont
bien sûr fermées), des routes étroites à tra -
vers la campagne, des virages en épingle à
cheveux, des dos d'âne, des montées et des-
centes à forte déclivité, et ce dans un climat
humide. Le programme 1975 comporte sept
épreuves, dont six comptent pour le cham-
pionnat du monde.

La semaine commencera samedi avec une
course de motos de série (10 tours = 600
km). Elle se poursuivra lundi avec l'é-
preuve des 350 cm3 (5 tours = 300 km) et
celle des sidecars 500 cm3 (180 km). Mardi
sera un jour de repos pour permettre aux
habitants de faire leurs courses... Mercredi ,
il y aura l'épreuve des 500 cm3 (6 tours) et
des sidecars (1000 cm3, 3 tours), vendredi

celles des 250 cm3 (4 tours) et 1000 cm3
(6 tours).

Actuellement, les courses de l'île de Man
attirent peu de vedettes étrangères, à cause
du danger qui plane. Le Vénézuélien
Cecotto, la nouvelle étoile du sport moto-
cycliste , aurait été contacté pour s'aligner au
départ. Mais les tractations auraient été
entreprises trop tardivement.

Avant le motocross
de Saint-Biaise

Le 20e motocross international de Saint-
Biaise aura lieu le week-end des 7 et 8 juin
sur le traditionnel circuit des Fourches, long

pion suisse Walter Kalberer, René Rossy,
Jean-Jacques Loup, etc.

L'opposition étrangère sera emmenée par
les Anglais Donald Brockband et Norman
Barrow, pilotes d'usine, l'Italien Emilio
Osterero, le champion d'Autriche Herbert
Salzmann, l'Allemand Ludwig Reinbold et
les Suédois Harald Svanberg et Erik Zell
Niss.

Le programme sera complété avec des
courses de 500 cm3 (juniors et « national »)
ainsi que des épreuves de side-cars (10 équi-
pages).

LES CRITÈRES DE SELECTION
POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Le comité national pour le sport d'élite a tenu à Berne une dernière séance dans
l'optique des sélections pour les Jeux olympiques d'hiver de 1976. Sous la direction de M.
Karl Erb, chef du ressort 1 du CNSE, les représentants des diverses disciplines hivernales'
(biathlon, bobsleigh, patinage artistique et de vitesse, ski alpin et nordique, hockey sur
glace) ont largement discuté de tous les problèmes spécifiques aux sélections. Chacun a eu
ainsi l'occasion de faire entendre son point de vue.

Il a été décidé que les fédérations intéressées devraient établir des critères de sélection
(plutôt que des limites). Ces Critères devront être exposés au comité national pour le sport
d'élite avant le 19 août 1975.



L'ensemble Resident-Parc a Châteauneuf-Conthey

Les appartements

Un appartement-témoin est ouvert au

Projet unique en son genre en plaine,
réalise par la société Promico, l'en-
semble Résident-Parc à Châteauneuf-
Conthey a été commencé en juin 1972.
Deux ans plus tard, soit en juin 1974, les
premiers propriétaires ou locataires
pouvaient prendre possession de leurs
logements. Les architectes Camll Rudaz
et Guy Micheloud sont les auteurs de ce
projet. L'étude du béton armé a été
confiée à M. Pierre Roulet, Ingénieur à
Slon, et à MM. Glauser et Udry, Ingé-
nieurs à Slon et Monthey.

L'ensemble abri{e 55 logements, dont
42 appartements de deux à cinq pièces
et treize studios meublés avec beaucoup
de goût. Un parking de 85 places, une
piscine couverte, chauffée, comportant
un plan d'eau de 17 mètres sur 7, une
pelouse-solarium et des locaux commer-
ciaux agrémentent ce complexe situé à
4 km de Sion et jouissant, grâce à son
orientation, d'un .ensoleillement maxi-
mum.

Joie de vivre à la piscine où les enfants s 'en donnent à cœur joie sous la constante
Rttrveiltanr.G rt'un maîtœ naneuir

public, au Résident-Parc. Nous y avons
apprécié le système de répartition entre
la partie jour et la partie nuit, les magnifi-
ques attiques qui donnent à l'ensemble
un cachet infiniment agréable, l'ouverture

au soleil de chaque pièce et, pour
couronner le tout, la qualité de tout
premier choix des matériaux utilisés.
C'est ainsi que des ingénieurs spécialisés
ont étudié, entre appartements, l'isolation
phonique. Celle-ci est parfaite et ce n'est
pas là le moindre argument, à l'heure où
le bruit agresse de plus en plus l'homme
chez lui ou dans son travail.

Les locaux commerciaux
L'ensemble Résident-Parc est érigé au

centre d'une vaste zone de quelque
16 000 habitants et la future école secon-
daire va augmenter encore le caractère
de « lieu géométrique » de Châteauneuf-
Conthey. C'est pour cette raison que plu-
sieurs surfaces commerciales ont été
prévues dans l'ensemble. L'une d'elles
est déjà occupée par un nettoyage chi-
mique. Une autre est réservée à un ate-
lier de montage d'éléments pour caisses
enregistreuses. Un local commercial est
destiné à une pharmacie-droguerie, un
autre à une exposition de matériaux de
construction.

Le parking

Aménagé sous la piscine, sur 2400 m2,
le parking offre 85 places balisées et une
trentaine réservées aux visiteurs moto-
risés. L'équipement du parking est
ultramoderne, de la disposition des pla-
ces aux portes automatiques. A noter

L'ensemble Résident-Parc à Châteauneuf-Conthey : quarante-deux appartements, treize studios meublés. Entre les deux
immeubles on voit la piscine chauffée , entourée d'une pelouse équipée de jeux pour enfants. Photos NF

que des boxes peuvent être loués par
des personnes ne résidant pas dans
l'ensemble.

La piscine
Le Résident-Parc peut se vanter de

disposer de la plus grande piscine cou-
verte et chauffée du centre du Valais. Le
plan d'eau mesure 17 m de long et 7 m
de large. Tout autour, de très larges
plages sont aménagées et l'ensemble
s'ouvre à l'extérieur par de vastes baies
vitrées. Avantage prépondérant pour le
nageur débutant : la profondeur de l'eau
ne dépasse jamais 1 m 50. Un gardien
assure en permanence la sécurité. Pour
toute personne, des cours de natation
sont prévus aux jours et heures lui con-
venant. Actuellement, chaque lundi soir,
la piscine est occupée par les clubs
sportifs de Conthey qui y ont leurs en-
traînements. D'autres groupes peuvent
encore être admis.

Les habitants du Résident-Parc ont un
accès direct, par le sous-sol, à la
piscine, qui dispose en outre de deux
cabines de sauna. De plus, bordant la
piscine à l'extérieur, une pelouse
(aménagée sur le toit du parking) est
équipée de jeux pour enfants, dé places
de repos, de bains de soleil, etc. Depuis
le 1" avril, cette magnifique piscine est
ouverte au public.

Venez et voyez...

Grâce au bureau de MM. Papilloud
Frères, sis à proximité de l'ensemble,
tous les renseignements nécessaires

La plus grande piscine couverte et chauffée du centre du Valais se trouve au
Résident-Parc. Son bassin, entouré de larges plages, mesure 17 mètres sur 7.

peuvent être immédiatement illustrés
d'une visite des lieux.

Ce complexe, d'un volume total de
40 000 m3, fruit de l'initiative privée,
accessible par route (bus) et par train
(gare de Châteauneuf) offre aux plus
exigeants la perspective d'une habitation
étudiée sous tous ses aspects humains,
tant en ce qui concerne l'aménagement

intérieur que les services. Le souci d'une
vie saine, sans bruit, au soleil, s'alliant à
celui du bon goût, fait du Résident-Parc
un ensemble à la vraie mesure de
l'homme moderne.

Venez, voyez et renseignez-vous : le
bureau B + C Papilloud réserve le
meilleur accueil à chacun.

gr-
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REVERBERI S
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OUVERT LE SAMEDI

Datsun 120 A
Lada 1200
Taunus 1300
Simca 1200 Coupé
VW 1302 S
Fiat 128 Coupé 1300
Opel Ascona

Vendeur : A. Lovey

1974
1972
1971
1971
1972
1972
1973

Tél.
(privé)

20 000 km
40 000 km
46 000 km
40 000 km
80 000 km
46 000 km
22 000 km
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026/2 31 47

VÉTROZ
Salle de l'Union
Samedi 31 mai 1975
dès 20 h. 30

WHY
Organisation :
classe 1956 Vétroz-Magnot

Erika Werner
chirurgienne

__

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by
Editions Albin Michel,
Paris et Cosmôpress, Genève

— Elle est de belle taille hein ? dit Bornholm satisfait.
Il y a vingt ans encore une intervention de ce genre était
un prodige, nos parents étaient irrémédiablement perdus;
quant aux grands-parents, de leur temps on ne pouvait
même pas faire le diagnostic. Tels sont nos admirables
progrès ! Maie contre le rhume, il n'y a pas de remède.

Les médecins rirent. Il fallait rire aux plaisanteries de
Bornholm. Il était le soleil levant.

Bornholm extirpa le nevrotne avec précaution , le sai gne-
ment aussitôt arrêté et la cavité maintenue ouverte avec
une canule asp iratriee, l îornl iolm fit les dernières incisions

avec un bistouri électrique. Les petits vaisseaux sanguins
se fermaient d'eux-mêmes.

Boruholm regarda Erika lorsqu 'il eut détaché la tumeur.
« Et alors ? disait ce regard , n° 4 à quoi penses-tu ? »
Erika se pencha sur la cavité et saisit à deux mains la
tumeur. Puis elle la retira avec grande précaution. Elle
sentait le regard de Boruholm posé sur elle, et serrait dan3
se3 doi gts la grosseur.

—¦ Doucement, dit Bornholm avec calme, n'écrasez pas
cet objet.

Erika regarda ses mains, cette masse sanglante , la mort ,
que Bornholm avait extirpée, et qui n'était plus mainte-
nant qu'une grosseur répugnante. Elle la jeta dans le baquet
sous la table. Le premier assistant nettoya la plaie. L'anes-
thésiste était assis au-dessous de la tête de la jeune fille,
le stéthoscope aux oreilles. Il avait fixé la membrane sur
la poitrine de la patiente, et près de lui oscillaient les
ai guilles du cadran de contrôle.

—• Respiration normale. Pouls faible. Coeur irrégulier.
Sur un signe de Bornholm on fit une perfusion. Tandis

qu'un sang frais coulait dans le corps , le chirurg ien explo-
rait la cavité, cherchant d'éventuelles tumeurs secondaires.

Erika éclairait la cavité avec un puissant projecteur.

— Rien, constata Bornholm, nous pouvons refermer.
Il fit un signe au premier assistant et s'écarta de la table

d'opération. Sa tâche était achevée. La fermeture de la (
plaie était l'affaire des assistants.

— Venez, mademoiselle Werner, dit-il, les collègues
feront le reste tout seuls.

Docile, Erika s'écarta de l'opérée, et ne vit pas le chi-
rurgien la suivre des yeux tandis qu'elle quittait la salle.

—• Qu'est-ce qui lui prend ? demanda le premier assis-
tant tandis qu'il nouait un fil dans la cavité pleurale. Depuis
quand s'occupe-t-il de la nouvelle génération ? »  Le
deuxième assistant tendit la main, et l'infirmière lui passa
l'aiguille enfilée de soie. « Quand elle est féminine et aussi
gentille que cette petite... »

— Sottises ! Bornholm a d'autres projets : on parle de
la fille du vieux. L'échelon le plus sûr pour grimper à la
célébrité.

— Taisez-vous ! dit l'anesthésiste qui surveillait la res-
piration et le cœur. Dépêchez-vous de refermer la plaie,
J'ai envie d'une tasse de café et d'un cognac. Par ailleurs,
Bornholm est bien trop orgueilleux pour s'intéresser à une
fille comme la Werner.

(A suivi

Teufelskralle - The
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

Ginseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de frais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)

Fiat 128, 4 portes
Lancia Flavla 2000
Morris 1300 S
Citroën DS 21
Audi 60, 2 portes
Hanomag Henschel
Fiat 124 Spécial

Vendeur : M. Duperrex

1973
1969
1971
1970
1968
1970
1969

Tél. 025/4 10 39

40 000 km
92 000 km
38 000 km
86 000 km
80 000 km
60 000 km
56 000 km

J'ai 22 ans. Je m'appelle
Josie et je suis vendeuse.
Gaie et sentimentale, je
voudrais correspondre
avec JEUNE HOMME
sérieux et chrétien en vue de
mariage.
Ecrivez-moi au C.I.A. (SC), rue
Goy 851, 29106 Quimper
(France)

avec le retour des

SHOW
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FETE CANTONALE aMl£ -5 1
des pupilles et pupillettes c5iiTHEY 1

a son tour
valaisannela visite de la jeunesse sportive

Gampel, Conthey prépare
_ _ _ _¦ ¦

Après

Après le petit village haut-valaisan de Gampel ,
c'est Conthey qui se prépare à recevoir dans la 7.30

de la Morge 8.00-10.00 Concours de sections
présidé par 10.15 Eliminatoires estafettes , pupilles E

les dernières pupillettes B, pup illes A, pupille!
la fluidité tes A

joie les 2000 pupilles et pupillettes ,
au Léman. Le comité d'organisation
M. Werner Wydenkeller, a apporté
retouches à son programme dont
devrait permettre un déroulement quasi parfait 11.00 Messe et culte

11.45 Pique-nique généralde cette
débutera
section,
13 h. 15
suite des
final (16

fête cantonale 1975. Le programme
à 8 heures par les concours de

pour se poursuivre l'après-midi dès
par le cortège et dès 14 h. 40 par la 14.40-16.00
concours de section, le rassemblement 16.10
h. 30 et 16 h. 40) venant mettre unTapissier-décorateur terme a cette tres importante manifestation spor- 16.30

tive réservée à notre belle jeunesse. 16.40
Voici le programme général de cette fête can- 17.00

tonale : 18.00

Horaire général
Arrivée des trains

Rassemblement pour le cortège
Départ du cortège
Suite des concours de sections
Rassemblement pou r le final pup il
les et pup illettes
Final pup illes
Final pup illettes
Résultats, clôture officielle
Départ des trains.

CAVEDU__TTUNNEL
JACQUES GERMANErç-J—-V1NSDU VALAIS

Conthey
Samedi matin
OUVERT

éf araçe edelweiss
Châteauneuf

1964 Conthey
Dépannage jour et nuit

Tél. 027/36 12 42

4 

Evéquoz
& Cie SA

publics
uenie uiyil

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87

Quennoz IP
Transports - Terrassements

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 14 87 

Oaul 3acqucmct
Tapis - Rideaux
Décoration

Châteauneuf-Conthey

Le Méridien
Jacques Fontannaz

Châteauneuf-
Conthey

Michel
Dessimoz

1964 Plan-Conthey

Horlogerie-bijouterie
Ventes et réparations

Tél. 027/36 23 60

Piscine couverte Entreprise
et chauffée 

B> et c_ papmoud
du Résident-Parc

Bassin de 17 x 7 m
nrrtf^nrlni ir 1 Gft m

Bâtiment
Travaux publics

Studio de la coiffure

Flora Hugo

P.hâtpannpnf-
Conthey

Châteauneuf-Conthey

Rentabilité
et diversité
d'emplois

Les trois modèles de
transporteurs BUCHER

correspondent aux
exigences particulières
des exploitations. Choix
d'outils varié. Montage

ît démontage des agrégats
par fixations instantanées.
Petit rayon de braquage.

Vente et service

MAX ROH
Tracteurs

et machines agricoles
Tél. 027/36 10 90

1962 Pont-de-la-Morge

Ebénisterie
artisanale

Restauration de meubles
anciens

Mario Ricci
1964 Conthey-Place
Tél. 027/36 13 77
1950 Sion
Tél. 027/22 77 63

Boucherie Savary

Conthey
Succursale
à Châteauneuf-Conthey

Viande de qualité

Garage
Cyrille Proz

\
Agence BMW - Simca
Sunbeam

Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 20 46



Réussite pour un jeune tambour

Lors de la séance d'examen tenue à
Sierre pour désigner les recrues de la
fanfare militaire 1976, Rémy Gilabert , de

I Val-d'Illiez, a été choisi comme l'unique
tambour du vieux pays pour 1976. C'est
un grand honneur pour ce jeune membre
de la fanfare Echo de la Vallée de Val-
d'Illiez et de la clique des tambours de
Bex qui sont, par cette réussite , récom-
pensés pour leur enseignement.

A relever que les tambours militaires
sont très rares pour le Bas-Valais, ce qui
augmente encore la valeur de la perfor-

I mance de Rémy Gilabert.

Une belle soirée folklorique

A l'occasion de la 18* journée des har-
monies valaisannes qui se tiendra à

!__ — _ — — -_- __ -_. __ _ - - -_ -_  — — -_ — --.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

____,l__
, _J _L-j _U JL_ __1

Monthey le 8 juin prochain, le comité
d'organisation a engagé l'Ensemble de
cuivres valaisan pour un concert de gala
qui aura Heu le vendredi 6 juin. Le sa-
medi 7 juin sera placé sous le signe du
folklore avec le groupe du « Champéry
1830 » dont la renommée a largement
dépassé nos frontières cantonales. Quant
à l'orchestre « Les Muverans » d'Ollon-
Villars, malgré ses cinq ans d'activité, U
a déjà enregistré plusieurs disques. Le
groupe de jeunes Gruyériens de Bulle
« Les Coraules » fait, lui, revivre le vieux
comté de Gruyère.

Office de tourisme à Bex ?

Dans sa dernière assemblée, le Syndi-
cat d'initiative et de développement de
Bex, présidé par M. F. Bigler, a fait le
point de la situation sur le plan local.

Hôpital de Monthey ;
DOSSIER D'UN RETRAITÉ!

L'édition du 28 mai du Confédéré relate
le premier épisode de l'affaire Baud en mê-
lant les problèmes de gestion à la politique.
Nous le comprenons puisque le calendrier
nous approche de certaines échéances...

En fait, la réalité est si éloignée de la po-
lémique engagée, que nous estimons néces-
saire de donner des précisions.

Avant d'entrer au service de l'hôpital du
district de Monthey, M Baud avait déjà
exercé son activité à l'hôpital de Sierre. Pré-
cédemment, son état de santé lui avait valu

caille », nous touchons au fond du pro-
blème.

Quand, après d'interminables difficultés
avec le personnel logé au pavillon de l'hô-
pital, M. Baud se voit attribuer, par souci de
paix de la part de l'hôpital, un étage d'une
villa réservé au personnel : l'étage inférieur

de cette villa s'avère inhabitable suite aux
difficultés permanentes provoquées par M.
Baud, alors nous aboutissons à des pro-
blèmes de gestion.

Quand certains travaux d'entretien lais-
sent à désirer pour des motifs caractériels,
là aussi nous sortons de la politique de gau-
che, de droite ou du centre et nous sommes
confrontés à des cas pratiques.

Quand, enfin, à l'issue de chaque diffi-
culté avec M Baud, difficultés que nous at-
tribuons volontiers à son état de santé, de

à l'intéressé de se référer aux décisions de
l'Office cantonal du travail (5 mars 1975),
de la Police fédérale des étrangers (18 mars
1975) et du tribunal de district de Monthey
du 11 septembre 1974.

(e. b.)

du lait » . A cette
valaisanne des

que Pc
sœurs i
enfants

Dans son rapport de gestion, le président
a remarqué que les buts envisagés par le
comité ne sont pas encore compris, tant
en ce qui concerne la mise en place de
chemins de promenade que l'effort
fourni pour offrir aux Bellerins des spec-
tacles de tous genres.

A la suite d'une discussion parfois ani-
mée, l'assemblée a décidé la constitution
d'une commission chargée d'étudier
l'éventuelle transformation du syndicat
en office du tourisme et la création d'un
bureau permanent.

Séance mouvementée
au conseil communal

Sous la présidence de M. Isoz, le con-
seil communal bellerin a tenu une
séance dont le premier objet concernait
l'éventuelle création d'un centre de se-
cours légers pour la lutte contre l'incen-

I
die. Le feu vert a été donné à la munici-
palité pour l'achat d'un véhicule complè-

I tement équipé d'une valeur de 137 000
francs et des frais annuels de ce nou-

I veau service pour un montant annuel de
. 12 000 francs.

A l'unanimité moins une voix, le con-
seil accepte l'achat d'un véhicule pour le I
service de la voirie.

Le problème du complexe scolaire a
de nouveau déchaîné les passions nées
de la votation du 8 décembre dernier.
Une discussion déborde largement le ca-
dre du sujet et, finalement, une motion

I est acceptée avec renvoi pour étude à la
municipalité. D'autre part, un nouveau

I crédit de 40 000 francs est sollicite par la
¦ municipalité pour l'organisation d'un
I concours pour le complexe scolaire. La
I commission estimant que ce nouveau
' crédit est inutile, le conseil refuse cette
I demande à l'unanimité.

chrétienne.
Nulle part ailleurs la voix puissante et

l'éloquence du chanoine Bonvin ne
furent plus à l'aise que dans la vaste
église de Lens : un verbe précis, ordonné,
convaincant, au service de la parole de
Dieu.

Procureur du Grand-Saint-Bemard et
exécutant des décisions du supérieur et
du Chapitre, il fu t  un bâtisseur émérite.

Jugez-en plutôt : la grande ferme de là
Maraîche, le séminaire de Martigny avec
son église conventuelle en rotonde ;
aménagement du collège Champittet à
Lausanne et de la ferme de l'école
d'agriculture d'Aoste.

Appelé au rectorat de Charrat, s
r a édifi
'ont le sty

constru
ztte égliyau qu '

tue au i du nor de l'anci

harratame qi
ué les demie
•tre très éclai
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MARTIGNY. - Sous le patronage de la
la commission des écoles communales,
pour la protection des civils a organisé
d'une certaine importance du canton, u
des années 1959 à 1968, sur le thème « 1

Les organisateurs ont reçu plus de 2000
travaux qui furent classés par un jury com-
posé de MM. Robert Aeberhardt , responsa-
ble de l'information à l'Office fédéral de la
protection civile, Herbert Alboth, rédacteur
en chef du journal Protection civile, Roger
Parisod, président de la commission
romande d'information, Charles Reichler ,
vice-président de la CRI, Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux, et Jean-
Claude Rouiller, artiste-peintre.

Trente enfants ont été récompensés dont
voici la liste. Leurs travaux ont déjà servi
dans une certaine mesure pour illustrer des
prospectus de vulgarisation intitulés « Jeu-
nesse et protection civile ».

HORS CONCOURS : Raymond Vassaux ,
Vernayaz.

ANNÉES 1959 ET 1960 : 1. Caroline
Leuenberg, Saint Gingolph ; 2. Francine
Falcioni, Sion ; 3. Béatrice Meizoz, Sion ; 4.
Emanuelle Fournier, Sion ; 5. Sylviane
Blanc, Botyre-Ayent ; 6. Daniela Schmid ,
Naters.

CLASSES 1961 ET 1962. - 1. Stefan Kum-
mer, Naters ; 2. Alexa Montani , Sierre ;
3. Monique Schafer, Sion ; 4. Annelise
Schmid, Naters ; 5. Daniela Salzmann ,
Naters ; 6. Dominique Balma , Martigny.

CLASSES 1963 ET 1964. - 1. Thierry
Délez, Martigny ; 2. Patricia Willy, Sion ; 3.
Biaise Rey-Mermet. Monthey ; 4. Evelyne
Genêt, Monthey ; 5. Olivier Sierro, Mon-
they ; 6. Dominique Clivaz , Sion.

CLASSES 1965 ET 1966. - 1. Piola
Claudio, Martigny ; 2. Catherine Gauye
Sion ; 3. Alexandre Pralong, Monthey ; 4
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Vingt-trois jeunes paroissiens
pour une première communion

.

CHAMPÉRY. - En ce jeudi de la Fête-Dieu,
ce sont 23 jeunes garçons et fillettes qui
reçurent pour la première fois le Dieu vi-
vant devant toute les fidèles rassemblés à
l'église paroissiale autour du révérend curé

Closuit. Préparés en début de semaine par
le révérend père Marcel, de la congrégation
des capucins, ces enfants ont su saisir toute
la grandeur de cette cérémonie.

Un réservoir de mille mètres cubes

TROISTORRENTS. - Afin de satisfaire aux besoins toujours croissants de la consomma-
tion d'eau, la commune a fait construire un nouveau réservoir d'une contenance de mille
mètres cubes au lieu dit Tassonaire, entre deux lacets de la route forestière de Fayot

Commission culturelle valaisanne et de à faire une excursion en autocar à Berne.
la section valaisanne de l'Union suisse Elle aura lieu le mercredi 18 juin 1975 et les
l'an dernier, dans toutes les communes participants seront pris en charge dans les

concours de dessins entre les écoliers
protection civile à l'école ».

Raphaël Michellod, Monthey ; 5. Doris Pil-
let, Martigny ; 6. Muriel Payot, Martigny.

CLASSES 1967 ET 1968. - 1. Alain
Sirisin, Chalais ; 2. Christophe Zuber ,
Sierre ; 3. Chantai de Riedmatten, Saint-
Léonard ; 4. Christophe Meizoz, Sion ; 5.
Elisabeth Bonvin, Sierre ; 6. Philippe Ger-
manier, Sion.

L'OFPC a voulu d'autre part leur
manifester sa reconnaissance en les invitant

/iège, Sierre,
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Nous félicitons chaleureusement les lau-
éats et leur souhaitons d'ores et déjà une
xcellente journée

Décès du chanoine Hermann Bonvi
Une douloureuse nouvelle nous frappe

ce vendredi matin : c'est la mort
soudaine du chanoine Hermann Bonvin.

Cette nouvelle, nous le savons, af f l ige-
ra combien de gens qui l'ont connu : à
Charrat et dans toute la région de Marti-
gny à Lens où il fu t  prieur, dans le
district de Sierre où il fut  inspecteur sco-
laire.

D'une stature imposante et d'une
constitution robuste, le chanoine Bonvin
vient cependant de terminer, à l'âge de
72 ans, un combat de plus de deux
années contre un mal sournois et inexo-
rable, alors qu 'atteints de la même mala-
die tant d'autres s 'en vont après quelques
mois.

En le voyant terrassé sur son lit d 'hô-
p ital, nous avions l'impression d'un
grand chêne abattu par l'ouragan.

Son caractère énergique, que tempérait
un abord accueillant, aura marqué tous
les milieux où il a exercé son activité
sacerdotale.

Voici la suite de sa vie et de sa

Unginaire dArbaz ou il naquit en
1905. Etudes littéraires à Sion et à Saint-
Maurice. Etudes de philosophie et de
théologie au Grand-Saint-Bemard et à
TAngelicum de Rome. Ordination en juin
1930. Vicaire en ville de Martigny durant
neuf ans, recteur de Flanthey, prieur à
Lens de 1940 à 1950, procureur général
de la congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bemard, de 1950 a 1959.
Puis enfin recteur de Charrat, de 1959 à

Nous l'avons spécialement connu à
âge d'or de l'Action catholique en Va-
lis, comme l'un des aumôniers les plus
uverts et les p lus entraînants dans cet
postolat préconisé par le pape Pie IL
S'il n'avait tenu qu 'à lui, le pape Pie II
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Il circulait sur

la troisième piste :

3 blessés !
• MARTIGNY. - Jeudi soir, à 23 h. 30, M. g
I Pierre-Joseph Fort, né en 1934, plâtrier- "
¦ peintre à Isérables, qui circulait de I
¦ Saxon en direction de Riddes a, pour _
I une raison inconnue, emprunté la 3" |

piste, à la hauteur de la bifurcation de ¦
I Saillon.
I n est entré en collision avec une I
1 machine valaisanne venant en sens in-
¦ verse, au vola.it de laquelle se trouvait le |
I curé de Mollens, l'abbé Luc Devan- ¦
I théry, né en 1934. Les deux conducteurs I

et le passager de M. Fort, M. François I
I Gillioz, né en 1951, blessés, ont été con- '
• duils à l'hôpital de Martigny.

! J
Motocycliste blessé

Une marche romaine d'Octodure

MARTIGNY. - Diverses manifestations se
ront organisées, les 5, 6 et 7 septembre pro
chain à l'occasion de l'inauguration du nou

LEVRON. - Jeudi soir, vers 22 h. 40, M.
Georges Joris, habitant Levron, âgé de 29
ans, circulait au volant de sa voiture. Dans
un bout droit, entre Bovernier et Sembran-
cher, sa machine heurta l'arrière du moto-
cycle léger conduit par Marc Lovey, âgé de
34 ans, domicilié à Orsières. Ce dernier
chuta et se blessa. U fut immédiatement
transporté à l'hôpital

veau centre sportif. Parmi celles-ci, citons la
marche romaine d'Octodure qui permettra
de découvrir notre ville et ses abords sous
un angle peu connu du grand public.

Cette marche aura lieu les samedi 6 et
dimanche 7 septembre, toute la journée, de
manière que chacun des participants puisse
s'associer activement ou en simple specta-
teur aux autres manifestations sportives qui
se dérouleront dans le cadre de cette inau-
guration.

Fêtes d'été à La Fouly
ORSIERES. - Les fêtes d'été de La Fouly
deviennent une tradition. Elles apportent
une note de gaité populaire dans la vie de la
vallée. Du même coup le bénéfice qu 'elles
laissent permet à la Société de dévelop-
pement du val Ferret de procéder à certains
aménagements.

Ces fêtes auront lieu les 1", 2 et 3 août
1975.

Folklore roumain au Bourg

MARTIGNY. - La commission culturelle et
loisirs de Martigny organise ce soir, dans la
nouvelle halle de gymnastique du centre
scolaire du Bourg, une représentation
folklorique sortant de l'ordinaire.

Elle nous propose une heure et demie de
spectacle en plein folklore roumain avec le
trépidant ensemble « Ciobanasul » composé
de 40 danseurs, sauteurs, chanteurs, mu-
siciens, joueurs de flûte de Pan.

Cette formation remporté de nombreux
prix et mentions artistiques par sa haute
valeur d'interprétation, son répertoire inédit,
par la beauté de ses costumes.

Ce gala est exceptionnel, unique en
Valais. Aussi profitons-en tout en soutenant
l'activité bénéfique de la commission cul-
ture et loisirs.

Université populaire
Mycologie

MARTIGNY. - L'université populaire de
notre ville organise, lundi 2 juin , à 20
heures, dans la grande salle de l'hôtel de
ville, une conférence donnée par M. Xavier
Moirandat, membre de la commission scien-
tifique de l'Union suisse des sociétés myco-
logiques. L'orateur présentera une causerie
sur les champignons accompagnée de pro-
jection de diapositives.

Professeur au technicum de Bienne, my-
cologue scientifique, M. Xavier Moirandat
saura passionner ses auditeu rs grâce à ses
réels talents de pédagogue et nous ap-
prendra à découvrir la nature tout en nous
disant exactement ce qu 'est le champignon.

lant particulièrement apprécié par les maî-
tres coiffeurs de tout le Valais qui voient la
profession opter pour un spectacle artis-
tique.

Notre photo : des apprenties de 5' année
en plein travail.

En ce printemps 1975 la situation rou-
tière de l'Entremont ne se présente pas trop
mal ! De nombreux chantiers, aussi bien
communaux que cantonaux, sont en cours
et nous pensons plus spécialement à la dé-
viation d'Orsières qui va bon train , de
même qu'à la nouvelle route Le Châble-
Sembrancher. Ces deux réalisations termi-
nées, dans leur plus grande partie pour l'au-
tomne prochain déjà , les deux gros « points
noirs » de ce district appartien dront au do-
maine du passé. En effet, les frasques du
Merdenson et les coulées de boue, de terre
et de pierres de la forêt du même nom ne
seront plus qu 'un mauvais souvenir pour la
commune de Bagnes, alors qu'à Orsières la
population retrouvera sa tranquillité villa-
geoise et aussi une plus grande sécurité, tant
la traversée actuelle du village est difficile.

Puisque l'on parle de la commune d'Or-
sières n'oublions point de mentionner un
ouvrage qui aura cette année véritablement
fait ses preuves : la galerie de protection
contre les avalanches de la Sasse sur la
route de La Fouly. Tous les connaisseurs de
la région auront pu apprécier, au début de
mai dernier, l'efficacité de son emplacement
et... la solidité de sa construction.

L'avalanche de Sorevi

UNE VISITE QUI NE POUVAIT...
MIEUX TOMBER

Si la galerie de protection de La Sasse a
parfaitement rempli sa fonction, et si nous
en relevons le mérite, c'est précisément
parce qu'il reste dans ce domaine quelques
ombres en deux endroits bien distincts du
district

Le plus important est situé sur la route
« internationale » du Grand-Saint-Bernard ,
route qui reste, malgré son importance,
reconnue comme une « vulgaire » route
cantonale. Il s'agit bien sûr de la tradition-
nelle avalanche de Sorevi, à l'entrée de
Bourg-Saint-Pierre. A cet endroit et depuis
toujours, presque à chaque printemps, l'ava-
lanche coupe la route ! Sans exagérer on
peut affirmer que ce secteur est une source
d'insécurité environ six mois par année.
L'artère du Saint-Bernard est pratiquement
l'une des seules de ce genre a être ou-
verte d'un bout à l'autre de l'année. 1975
en a plus particulièrement donné la preuve.
Outre son aspect transitoire en direction du
sud, elle dessert toute une série de villages
et permet un important apport touristique
pour les stations de Vichères, du Super-
Saint-Bemard et de la vallée d'Aoste. Le
Département des travaux publics s'est
préoccupé de ce fait et a prévu , pour 1966

déjà, la construction d'une galerie de pro-
tection En ' Sorevi. Malheureusement les
crédits fédéraux mis à disposition de la
route du Grand-Saint-Bernard sont insuffi-
sants et le canton a dû, lui , entreprendre en
priorité les tronçons Martigny-Bovernier,
celui de Rive-Haute et, actuellement, la
déviation d'Orsières. Ce fait n'a pas laissé
Berne « insensible ». Et le hasard a voulu
que le jour même où une avalanche a
emporté une partie de la galerie de protec-
tion à l'accès du tunnel, l'ingénieur inspec-
teur du Service fédéral des routes et des di-
gues se trouvait en compagnie de l'ingénieur
cantonal Magnin en reconnaissance dans la
région. C'était le 18 avril dernier ! Si M.
Willy a « passé très près de l'avalanche »
il aura également pu se rendre compte que
la galerie de protection du tunnel mérite de
toute urgence une très sérieuse réfection
plus spécialement de son étanchéité !

Une œuvre mériterait , elle aussi , d'être
réalisée dans les plus brefs délais. Il s'agit
des ouvrages de protection contre l'ava-
lanche de Louvre qui descend , à quel-
ques mètres seulement du village de Fion-
nay, dans le bassin d'accumulation.

Cette année l'avalanche a isolé pendant
quelques jours le village habité par de nom-
breuses familles et par l'équipe de surveil-

lance des Forces motrices du Mauvoisin.
Nous croyons savoir qu 'une telle réalisation
est subventionnée par la Confédération et
par le truchement des crédits forestiers .
Nous croyons savoir aussi que les crédits
d'investissement pour cet ouvrage ont déjà
été réservés dans le programme fédéral de
1975. Les travaux devraient donc être mis
en soumission cette année encore.

Finalement les deux ouvrages, soit la gale-
rie de protection de Sorevi et la protection

L'avalanche de Louvie

contre les avalanches de Louvie coûteraient
environ cinq millions de francs. L'ouvrage
de Fionnay peut être devisé à près d'un mil-
lion et demi de francs et celui de Bourg-
Saint-Pierre à trois millions !

Cinq millions pour la sécurité d'un village,
de très nombreux touristes et de deux
régions fort parcourues en hiver et au prin-
temps. Est-ce trop ? Nous ne le croyons
pas...

Photos NF
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Deuxième show de la coiffure
des apprenties du Valais romand
SION. - Dimanche, Ie' juin, dès 16
heures, se déroulera, à la salle de
Saint-Guérin, le 2e show de la coiffure
des apprenties du Valais romand. Cette
manifestation peu ordinaire pour notre
canton est due à l'initiative du jeune
coiffeur Gérard Antille de Sierre.

Avec l'appui de M"" Donth présidente de
l'ASMC, de M. Reichenberg , maître pro-
fessionnel, les apprenties de 1™, 2' et 3e
année vont apporter des nouveautés dans
l'art de la coiffure. Une centaine de modèles
seront créés devant le public dans une
agréable ambiance.

La coiffure artistique suisse, en collabora

Un quart de siècle aux PTT
SALVAN. - Aimé Fournier est f ort
connu dans le monde des tireurs et si
vous entrez chez lui, vous vous trouverez
devant une impressionnante panoplie de
distinctions, de maîtrises fédérale et can-
tonales, de coupes, de gobelets, de chal-
lenges.

Mais Aimé Foumier est connu dans
son village de Salvan comme facteur.

Agriculteur, il fit tout d'abord du service
comme aide privé de M. Denis Décaillet,
facteur rural, puis reçut sa nomination
en 1950. Cette fonction officielle n 'a tou-
tefois pas mis un terme à une activité
terrienne. Aimé Foumier a conservé une
partie de ses propriétés et surtout sa
vigne, son mazot de Plan-Cerisier qui lui
permettront de s 'occuper activement
lorsque viendra le moment de prendre la
retraite. (Aimé Foumier a actuellement
57 ans).

L'administration lui a manifesté, hier,
sa reconnaissance. A notre tour de le f é -
liciter au nom des habitants de la
« ville » qui le voient chaque matin avec
sa charrette ou son vélomoteur, ac-
complir sa tâche quotidienne.

Photo NF



DICONTAL®
l'insecticide contre les vers

de la vigne

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

est doué d'une longue durée
d'efficacité

ne favorise pas le développement
W  ̂ de l'araignée rouge

son efficacité est indé- ^
^_ pendante de la température 1

Dicontal, classe de toxicité 4
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

¦

8 juin 1975 :
5 votations fédérales
A la base de ces 5 projets, une même idée :

- permettre à la Confédération d'avoir les moyens
suffisants pour continuer une politique construc-
tive tout en limitant les dépenses nouvelles. Les
arrêtés proposés sont cohérents. Ils respectent le
fédéralisme. Ils doivent être tous acceptés parce
qu'ils forment un tout

- Pour le maintien des postes de travail, pour la
relance de l'économie :

Votez

5xoui
le 8 juin 1975

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

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

Cl
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Salle de l'Abeille |
Samedi 31 mai 1975
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Orchestre :
Les Rocking's

_£ Venez nombreux !
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Monthey
du dimanche 1er au samedi 14 juin

P1ACE AU ZOO BEAUVERD !
Une place devant la Pla
cette. Pour le fameux Zoo
Beauverd. Une quinzaine
durant.
Ce sera la jungle AQ
comme si vous
y étiez. La pro-
ximité en plus.
Le danger en
moins. Fauves, '
singes et ani- '
maux rares vi-
vront sous vos
yeux. Sans autre
retenue que celle
de solides barreaux.
Si vous aimez la nal
vous savez appréciei
richesses de la faune
vous rêvez d'un cer-
tain exotisme, petits
grands, surtout ne m
quez pas cette occaï
Gratuite.

au Centre Commercial

Tél. 025/4 33 91 Essence Manor super —.86

Monthey J~L? Parking gratuit ""l̂ f"pour 800 voitures AON

yj-APT SHCP^
HUE OCTODURE 23 • 1920 MARTIGNY • TEL 2 55 55

ACTION
Jean's et pantalons

dès

Fr. 39.-
Se tient à votre disposition

Liliane ACTIS
Rue Octodure 23

MARTIGNY

Ouvert l'après-midi

Café-restaurant
« La Treille » à Muraz

M. et Mme Pierre TURIN
remercient leur fidèle clientèle et l'informent

qu'ils ont remis, dès ce jour, leur établissement à

M. Attilio BINDA
qui, dans un cadre nouveau, attend avec plaisir

votre visite et espère mériter toujours votre confiance
36-100355

A vendre
Ford Mustang II Ghla, servodirection,
moteur V6, année 1974, 19 000 km,
jantes sport
Ford Taunus GXL, bleu métallisé
année 1974, 41 000 km
Ford Escort station-wagon, en très
bon état, Fr. 6800 -
Ford Capri 1600 GT, année 1974,
18 000 km, couleur jaune, toit noir,
Fr. 9800.-
Fiat 132, couleur rouge, 22 000 km
Ford Granada GXL, boîte automati-
que, servodirection, toit noir, état de
neuf, prix intéressant
Ford Escort RS 1600, 20 000 km,
couleur jaune
Mazda 1300, 18 000 km, année 1974
Opel Manta 1600, boîte automatique,
couleur bleue, 25 000 km
Renault 12 break, 19 000 km, année
1974
Austin Mini 1300, 15 000 km
Opel Kadett Karavan, blanche
Fr. 2800 -

Garage du Rawyl SA
Sierra

Tél. 027/55 08 03

Vendeurs :
Passeraub Karl privé 028/ 5 45 46
Studer Laurent 027/31 23 68

INVEST-DIAMANT
DIFFUSION S.A.

Numa-Droz 141 039/22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Selon les experts

30%
de votre fortune devrait être investi
en valeur refuge.

LE DIAMANT
un placement sûr

-._ _ _ _ _  Coupon. __ _ _ ___

Nom : ¦ 

Prénom : 
Domicile : ¦ 

Lieu : 

' Pour une documentation sur le dia-
I mant sans engagement (N)
"̂" ¦¦ •¦ ¦-¦. -w -a_M _MM ¦_¦_¦ «_M_ -_M- w m̂ m
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Les délégués de 12 000 infirmières
et infirmiers en soins généraux

à Sion ce week-end
Le congres annuel et l'assemblée des

délégués de l'ASID (Asssociation suisse
des infirmières et infirmiers diplômés) se
tiennent à Sion cette fin de semaine.
L'ASID groupe environ 12 000 membres.
Sur le plan fédéral , l'Exécutif est le
comité central et le Législatif l'assemblée
des délégués (100 membres). L'organi-
sation sur le plan local est fondée sur les
sections, actuellement au nombre de
onze. Cette structuration ne tient pas
nécessairement compte des limites can-
tonales. Ainsi le Valais romand fait
partie, avec Vaud, d'une section qui a
son siège à Lausanne.

w r

Le thème du congrès
Pour une formation qui dure trois ans ,

la durée de vie professionnelle de l'in-
firmière est de trois à cinq ans. Or, on
sait que les hôpitaux manquent de per-
sonnel qualifié. Comment - pour parer à
cette pénurie - procéder pour que des
infirmières ayant quitté la profession
puissent la reprendre ? Comment réinté-
grer des femmes mariées qui , passé le
souci des enfants à élever, se déclarent
prêtes (à 71 %) à reprendre du service à
l'hôpital ?

Un défi à relever : c'est le thème qui a
été choisi pour cette rencontre de travail
de Sion.

Les journées sédunoises

La mise en place du congrès s'est ef-
fectuée hier après-midi déjà.

Aujourd'hui samedi, à la Matze, la
matinée sera consacrée principalement à
deux exposés : celui de M"" J. Berens-
tein-Wavre, présidente de l'Alliance des
sociétés féminines suisses, et celui de
M"* E. Zierath, directrice des soins infir-
miers de l'hôpital cantonal de Bâle.
L'après-midi se tiendra l'assemblée des
délégués, puis le banquet officie l sera
animé par la Chanson du Rhône et les
Zachéos.

Demain dimanche, un service reli-
gieux oecuménique aura lieu à Valère.
Puis suivront la visite du musée, un con-
cert d'orgue, l'apéritif offert par l'Etat du
Valais et une raclette en plein air.

Le NF souhaite la plus cordiale bien-
venue en Valais à l'ASID où il lui sou-
haite bon travail et bonne détente au gré
des programmes organisés par la section
Vaud-Valais romand.

%¦*¦

*£*
DÉCORATION • PAPIERS PEINTS

vous offre le plus grand choix de

TISSUS
vente au mètre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure.

Le Parti radical
renseigne

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

Invitation cordiale

36-25794

SAN BARTOLOMEO
Vacances balnéaires
23-29 juin Fr. 285.-

ANGLETERRE
5-13 juillet

LOURDES
Pèlerinage d'été
20-26 juillet

LA SALETTE (France)
14-1-5-16 août

Pour tous renseignements

A. MELLY
Paradis 5, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

L'action «Enfants du
Vietnam» se poursuit

L'Union internationale de protection de
l'enfance (UIPE), présidée par Monsieur
l'ambassadeur A.R. Lindt, lance un pres-
sant appel à la population suisse en fa-
veur des enfants du Vietnam. Des crè-
ches et des centres médicaux pour le
dépistage des maladies et la rééduca-
tion des enfants doivent être aménagés
au Vietnam le plus rapidement possible.
UIPE c.c.p. 12-2 Genève
Tél. 022/34 12 20

18-̂ 130

nnoTce
normalisées ainsi que toute
o: icution sur commande
Nouvelles constructions de
haute qualité
Portes roulantes - Automatisationdès Fr. 395.-

__ 
j ECHECS

Sion -
Grand Roque Lausanne
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L'ACCIDENT MORTEL DE BAN-C0RIN
Le 27 juillet 1974, à 22 h. 10, une auto subi de toute sa carrière qu'une amende

conduite par une dame belge âgée de de 2 fr. 80.
51 ans. accompagnée d'une amie, prenait M' ANTONIOLI , PROCUREUR, a
le tournant de Ban-Corin, là où la route confirmé sa thèse de première instance :

I Granges-OUon débouche sur celle de la dame belge a pris le virage à gauche
Montana. Un cyclomotoriste descendait et n'a pas vu le cyclomotoriste. Il est
à ce moment de Montana. La collision se exclu , pour lui, que ce dernier ait roulé

| produisit Le cyclomotoriste, M; Joseph sans phares et sans moteur. L'expertise
Victorin Rey, né en 1916, fut tué. Il indique bien une défectuosité de l'engin,
laissait une épouse invalide à 70% et mais le système d'éclairage fonctionne
quatre enfants dont le cadet a 13 ans. parfaitement en position feux de croise- putée.

Cet accident mortel a été jugé par le ment. Or, c'est en cette position que le Résultats individuels : | ^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmi"mMmmU ITribunal d'arrondissement de Sierre, qui levier a été trouvé après l'accident II G. Grand - Gerald Béroud 0-1
a condamné la dame belge à 20 jours avait aussi une vitesse enclenchée, ce qui I P.-M. Rappaz - René Tabin 0-1 ¦__
d'emprisonnement pour homicide par exclut la marche sans moteur. En con- Hansruedi Kampfen - Samuel Keller 1-0
négligence, avec sursis. clusion, il demande la confirmation pure Bernard Schwerry - Hassan Sadeghy 0-1

M' JEAN-BERNARD PITTELOUD, et simple du jugement Eddy Beney - J.-P. Tabin y.-1/- 
v 
| *L

défenseur de la condamnée, a fait appel Même conclusion pour M' FRAN- C.-H. Amherdt - P.-H. Leresche y2-y2
au Tribunal cantonal. U réclame l'acquit- ÇOIS-JOSEPH BAGNOUD, représen- RIVIERA VEVEY III - SION II 2-4 ___
tement, subsidiairement une peine d'à- tant des hoirs Rey. L'avocat souligna que Les réservistes sédunois obtiennent leur
mende. Cet avocat a plaidé hier que le la conductrice de l'auto venait de Liège première victoire en champ ionnat suisse de '' Â

 ̂̂ ^3|
cyclomotoriste roulait sans phares et et qu'elle était certainement fatiguée y  ligue, groupe 20, face à une équipe vau- ^̂ Ŵ
sans moteur et qu 'il était pris de boisson. après douze heures de volant. Il releva doise qui ne devait pas échapper à la der- HIL _BL
II appuie ses arguments sur les rapports également que l'auto avait son pare-brise n\èK place. A signaler la belle victoire du | H§||É| <ÎK_
de police, le témoignage de l'amie de la sale et qu'en prenant le virage tout à jeune François Rossier, âgé de 14 ans !
condamnée et l'expertise du cyclomo- gauche, sur la piste réservée aux véhi- Résultats individuels : _^H_r Jm _
teur, qui a révélé des défectuosités dans cules venant en sens inverse, la visibilité Jacques Giannoni - André Gillioz 0-1 Sk

i le système d'éclairage (oxydation). Il fit de la conductrice a été masquée en Papaevangelu - Jo Pitteloud 1-0 B^i__ _K^k
valoir également que la dame belge est raison de la pente et de la végétation ¦ Ladislav Obert - P.-A. Thiébaud 0-1
une habituée du volant , puisqu'elle par- (vignes). Georges Bri guet - Yvan Fontaine 1-0 JHp KW  ̂1_J__§B_ÉJ 'court environ 50 000 km par an pour les La Cour cantonale appréciera et ren- Jean-Luc Carrel - Gilles Terreaux 0-1 wiâm WL M̂M
besoins de sa profession et qu 'elle n 'a dra son j ugement par écrit. g.r. Paul Kapp - François Rossier 0-1 j K i ? 0j

Voyage d'information des Coopératives Migros i-» ¦ ¦' ™i

„„-.J..:» -.I ..„ 'J„ en _JL ; »„ J„ i .._ __i ___< f fn  ___h __i I plus enlevé avec brio ce championnat. Iconduit plus de 60 participants de Lucern e, I MêF ' I 7 A ri"' A f • I
A .„A ; At„;t /;-„ ,-,„ s il :-;.„ A., m™ _i„ _H _të _P^ « Bg I champion du monde et champion d 'Eu- Idredi était réservée a la visite du MMM de aR _H-H: <~Mp_W ™ ' • & t 't t li n e oop i y, u ac sou errain de jjStj Jt^ ^A ' v i  11 i__   ̂_ Le cocktail « Primavera », le chumpa- ISaint-Léonard, de l'entreprise Seba S.A., a m __BSL M ' W» Df8. %é il IMt S ¦ „.„ <-.„.-i .. », ,1 i_„ ..-:..>.
Aproz. Jeudi soir, une raclette a ete servie
aux participants. M. Roger Bonvin, ancien
président de la Confédération , a honoré
cette soirée de sa présence. Vendredi matin ,
a été présenté un camion Migros. Nous
ayons relevé la présence de MM. Gheri , pré-
sident, et Pierre Arnold, et pour Migros
Valais, de MM. Baumgartner, Perraudin et
Veuthey.

C'est le 25 août 1925 que les premiers
camions-magasins circulèrent dans les rues
de Zurich. Aujourd'hui, 50 ans plus tard ,
Migros accorde autant d'attention et de
soin à ce premier système de vente qu 'à sa
chaîne de magasins, qui a connu un rapide
développement. 119 camions-magasins de

types différents, avec ou sans remorque,
desservent dans l'ensemble 3822 haltes de
vente réparties dans 1250 communes du
pays. Les quelque 600 articles de première

Samedi dernier, Sion accueillait le favori
du groupe 16 de 2" ligue du championnat
suisse, l'équipe du Grand Roque Lausanne.
Les locaux s'inclinent une nouvelle fois aprè s
avoir fait longtemps figure de vainqueur
possible. Nous relèverons la belle perfor-
mance de Kampfen face à Keller et de
Beney face à Jean-Pierre Tabin qui obtien-
nent respectivement le point et le demi-
point après une longue finale âprement dis-
putée.

Résultats individuels :

nécessité que comprend l'assortiment sont
vendus aux même prix que dans les maga-
sins Migros. - gé -

Le Sierrois Alain Ostertag (notre
photo), actuellement patron du restau-
rant « Chez Alain » à Bâle, a une fois de
plus enlevé avec brio ce championnat.
Le grand vainqueur, déjà deux fois vice-
champion du monde et champion d'Eu-
rope, a signé son 9e titre national.

Le cocktail « Primavera », le Champa-
gne cocktail « Monaco », le long drink
« Negrita » Coco Punch, furent les cock-
tails gagnants du titre au combiné du
champion suisse.

Ambassadeurs en visite
SION. - Plusieurs ambassadeurs étran- ,
gers vont prochainement visiter notre I
canton. Mardi prochain , ce sera le cas de I
M. J.-R. Wraight, ambassadeur de ¦
Grande-Bretagne, qui sera reçu à la I
Majorie par le Conseil d'Etat , avant de J
gagner le Haut-Valais où il visitera le vil- |
lage de Graechen.

De même, le 13 juin , ce sera le tour de I
l'ambassadeur de la République popu- i
lnlro H» fl-iin» H'St-ro i-o_->ii r._r i-i_-__ -r_ rtnn. I

Metafa SA - Sierre
027/55 44 95-96
Andenmatten 027/55 33 66

Votre fournisseur pour

Ministre indien en visite a Anzère
¦ g ¦

des Indes, a participé à un symposium de
l'Organisation mondiale du tourisme à
Madrid. Avant de regagner son pays il a
voulu découvrir une station touristi que pi-
lote de la Suisse. Son choix s'est porté sur
Anzère. Hier après-midi, il a donc été
reçu par MM. Xavier-Louis Givaudan ,
président de la Holding Pro Anzère SA, M 1'
Pierre-Adolphe Travelletti, président de la
Société de développement. Le ministre était
accompagné de sa fille , et de M. Rawat, di-
recteur de l'Office du tourisme des Indes ,
M. Rustomji, directeur de l'Office du tou-
risme d'Air India , M. Goujon , directeur
commercial d'Air India. M. Clovis Riand ,
président du Grand Conseil et président de
la commune d'Ayent, honorait de sa pré-
sence cette heureuse rencontre, ainsi que M.
Bernard Bornet, préposé à l'Office valaisan
du tourisme.

De l'Himalaya au Wildhorn !...

L'Inde comprend différents Etats , dont le
Cachemire qui , à lui seul, est cinq fois plus
étendu que la Suisse. Au nord de cet Etat ,

on découvre une grande région de hautes
montagnes, avec entre autre l'Himalaya. Le
tourisme d'été connaît déjà un dévelop-
pement réjouissant. Les autorités du pays et
celles de l'Etat veulent maintenant
développer le tourisme d'hiver.

Des experts étrangers ont étudié maints
projets de constructions d'hôtels et de
moyens de remontées mécaniques dans une
vallée du Cachemire, longue de quel que 140
kilomètres et d'une largeur moyenne de 15
km. Pour l'instant c'est la région de
Gurlmag qui intéresse plus spécialement les
autorités.

Pour l'heure de petites installations fonc-
tionnent, mais le moment est venu de
donner un essor particulier à ce secteur.
C'est pour cette raison que le ministre du
tourisme a voulu visiter la station d'Anzère,
qui est connue comme une station pilote. Il
s'est déclaré enchanté de sa visite.

M' Pierre-Adolphe Travelletti a remis au
ministre indien une channe dédicacée, et le
ministre lui a remis pour la station d'Anzère
une pièce ciselée de valeur.

I "LZ- 

Vandales à l'œuvre
¦ SION. - Dans la nuit, des vandales n'ont
I rien trouvé de mieux que de s'attaquer
¦ au parterre fleuri, devant la Banque Can-
' tonale du Valais, qui avait été aménagé
I la semaine précédente par les jardiniers
. de la ville.

5000 plantes avaient été utilisées pour
¦ former une magnifique étoile. Deux ou-
¦ vriers y avaient travaillé pendant trois
I jours.

Audition des élèves
de M™ Judith Varga

I SION. - L'audition des élèves de violon
I de la classe de M™ Judith Varga aura

lieu à la chapelle du conservatoire, le
I dimanche 1" juin à 20 heures. Vingt élè-
¦ ves se produiront. Ils seront
I accompagnés par Mm" Cornelia Venetz ,
¦ Daisy Bacca, Véronique Bianchi et Gaby¦ Meyer.

Il s'agit de la section des instruments à
, archet de l'école de musique de
I Grimisuat, dans le cadre du conserva-
¦ toire cantonal de musique.

« Valais Chante » en voyage

I SION. - Pour le grand p laisir des repré-
sentants de Nestlé réunis à Thyon
| samedi dernier, l'Ensemble « Valais
¦ Chante » a présenté avec brio un extrait
I de son répertoire.

Tout un choix d'œuvres populaires fu t
' interprété dans nos trois langues natio-
I notes, avec précision, nuances, et fusion
. parfaite des voix. L'assemblée fu t  vite
I gagnée par l'entrain et la gaieté des
¦ chanteurs.

Nous apprenons avec intérêt que
I « Valais Chante » va entreprendre un p é-

riple dans plusieurs pays voisins, en
I commençant par les Fêtes du Rhône
I d'Avignon, en juin prochain. Bon
I voyage... en chantant !

Champion suisse de cocktails

I SION. - Cinquante barmen renommés, I
¦ représentant les hôtels les mieux quali- '
I f iés  de Suisse se sont réunis à Lugano I
¦ pour disputer le concours servant de .
• qualification pour les prochains cham- \
I pionnats mondiaux en Italie. i



i Occasions
Austin 1300 01.03.72 50 000 km
Fiat 126 21.11.73 10 000 km
| Rat 850 Coupé 22.06.71 32 000 km

Fiat 128 familiale 14.06.74 19 000 km
Fiat 1100 familiale 21.11.68 76 000 km
Fiat 124 12.04.68 52 300 km
Fiat 124 Coupé 1600 12.03.72 30 000 km
Mini 1000 07.02.75 10 000 km
Renault 4 29.02.72 56 000 km
Fourgonnette R 4 25.05.73 20 000 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 26

Agence

BBBB

M-_WïW:

h»» H» .H»..

A vendre

GdP SUS Ai HISTOIRE

Quand
la nature

se met en quatre
pour vous plaire

yoghourts

rerm/ereimo une
garantie de fraîcheur et d 'économie

en quadripacks de 4 fois 125 grs.

lame-chasse-neige
à inclinaison hydraulique et élé-
vation pneumatique montée sur

camion Mercedes
6 tonnes, a 4 roues motrices et
pont basculant, expertisé.
Le tout cédé à un prix avanta-
geux.

Tél. 025/8 33 64
ou 8 21 60 36-6419

tu \Mt_.
f ¦ «S=»M- *9K\<&**
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OCCASIONS

B SION AUTREFOIS

jj EN SOUSCRIPTION
;: Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975

:: BULLETIN DE SOUSCRIPTION
• j a envoyer jusqu'au 15 juin aux EDITIONS
JJ « LA MATZE », Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12,
ï î  1950 Sion, ou à votre libraire.

1 magnifique table ronde, 110 cm diamètre,
moderne, état de neuf

1 belle armoire (glace), 200 cm hauteur,
90 cm largeur, 45 cm profondeur

1 commode 4 tiroirs, 100 cm largeur, 80 cm
hauteur, 40 cm profondeur

1 bureau en noyer massif, 140x60x75,
bon état

2 beaux fauteuils en parfait état, les deux
1 fauteuils ancien, style, bon état
1 jolie pendule en bois, bon état
1 vélo sport pour jeune homme, Tigra,

super-léger, 5 vitesses
1 mini-vélo à l'état de neuf
1 vélo sport pour jeune homme, Raleigh

Chopper, 3 vitesses
1 machine à calculer électronique (format

de poche), 4 opérations
1 machine à écrire portative Remington,

avec valise
1 violon 4/4 avec étui et archer,

état de neuf
1 accordéon chromatique Farfisa, 60 basses

2 registres
1 accordéon chromatique, touches piano

Scandelli, 120 basses, 8 registres
1 guitare en bon état
1 guitare électrique, 6 cordes
2 jolies robes, 3 blouses, 2 paires pan-

talons longs, taille 42, le tout
2 jolis costumes pour dame, taille 42,

les deux
1 manteau en cuir pour homme, taille 48,

brun
Soulier, pantalons, vestons, manteaux
pour homme de 5.- à 15.-

E. Fltihmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304112

A vendre

magnifique bateau (à moteuo II 1950 Sion' ou à vo,r* libraire- j !
Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS,

Particulièrement typé. Expertisé. Etat de au prix spécial de Fr. 46.-
neuf. En acajou. 18 mm. Longueur •• l>
9,50 m. Intérieur, extérieur très confor- 11 Nom j  J
table. Cuisinière, frigo, WC, etc. Nom- H '',
breux détails agréables. Fr. 25 000.- JJ 

Prenom ;J
Facilités de paiement. • • Adresse : • ¦

• • ••Tél. 027/43 18 63 à partir de 20 h. 30 ; : tocante : N- postai j;
36-25808 •• .

J • Date : Signature : • •
__H__ _̂_H_i- -̂ -̂ -̂ -̂_- -̂HH-H -̂H-l- -̂ -̂H-H--l--H-H-M-H * • • •^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ -̂ --« • • ••¦¦•••••¦••••¦M80SMSQSO0OS8MS6TCSaO •«

185

95

75

195
90
85

185

225
185

175

48

115

225

564

525
65

110

25

115

• • -̂̂  
mmm —mmW «¦> •% « _W*V  ̂ «HÉ M «OMIfl» _̂K Mm

• • ¦̂m_n_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂HH_H_ _̂HMW| _̂H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂BR_ _̂H_i• • ¦¦¦¦¦¦¦ H__i--l̂ -̂ -B-̂ B-_B__________________51_________

de JACQUES CALPINI
J ; Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm
j  j  relié luxueusement sous jaquette acétatée,
;? 184 photographies de 1860 à 1920.

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Martigny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^_HV Directoire Regency

Louis XIII Louis XV M Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m1 d'exposition - Création - Fabrication

LES EDITIONS DE LA MATZE
PRÉSENTENT

• o

• ¦

• ¦

• •o •o »
• •
• m

• •
• a
m m
• •

dans la COLLECTION

• •O J

• *

• »• •• >• a

• *

• *
• *
m •

Ebénisterie
de Chandoline
Route de Nendaz - Slon

Vente : - tables, chaises valaisannes
- bahuts sculptés noyer massif
Exécution de tous meubles ennoyer sur mesure
Restauration de meubles an-
ciens.

Tél. 027/22 04 79

e •

e •

¦ •

• *

• *
e •• •e •

• •e •• •

• *e •
• •e •• •



A vendre
d'urgence,
pour cause de remise
de commerce, des
articles de salon de
coiffure en très bon
état, bonnes marques
tels que :
- casques muraux
- casques sur pied
- cuvettes

shampooing
- 4 fauteuils chro-

més et rembourrés
obi. coloris bleu et
mauve pâle

- 4 chaises avec ac-
coudoirs
mauve pâle

- 3 chaises simples
mauve pâle

- 5 grands miroirs
ht 80. larg. 60

- 4 tablettes coffrets
formica blanc

- 1 parfumerie avec
vestiaire incorporé

Toutes ces pièces se
vendent séparément
ou en bloc.
Prix à discuter.
S'adresser directe-
ment au
027/22 64 55
entre 11 et 14 h.

36-25762

Mercedes 250
automatique
28 000 km, bleue28 000 km. bleue j y  £JT MÊV M

PE- La sécurité ne doit pas être
BMW 2000 — ->. __ ___chère, mais sûre
2 pompes

Audi 80
La technique est notre passion

Touring
1972
Volvo 144
nov. 74, 13 000 km
automatique

Tél. 027/22 48 48

36-25757
Avec 1 Audi 80 vous êtes assuré d'une sécurité optimale, d'un authentique confort
et d'une réelle sobriété.Tels sont les trois atouts qui font de l'Audi 80 une voiture

Occasion

A vendre

roue garantit stabilité et l_P^
fidélité de trajectoire pendant JW fle freinage é?
Une qualité dont nous pouvons chaque BlÉiÉjourvérifierrimportancesurnosroutes. Wm WÈ&>
Le système de freinage sur MAudi 80 k.̂ "WWH^.
est une combinaison mûrie: système _ x V^Mjk
de freinage à double circuit en diago- * ^BLSnale plus axe avant avec déport négatif iïÉ____S_0_t

a sulfater

Tél. 027/38 24 64

36-2576<

A vendre

A vendre
porte
de garage
translucide
basculante
400 x 242

de sécurité
On doit se sentir bien en voiture, avoir
de la place et être libre de ses mouve-
ments. Avoir des sièges-couchettesTest freinage: Lors du test de freinage,

l'Audi 80 s'immobilise dans sa trajectoire en
fin de course. Même dans ces cas critiques,
l'Audi 80 offre encore plus de sécurité active
évitant tout risque de décrochage, de déport
latéraloudedérapagelorsd'unfreinage brutal.

\ X S7
Habitacle formant cellule de sécurité pour les pas- V—/
sagers, zones froissables de protection avant et arrière, colonne de direction extrêmement
courte, leviers et instruments de bord déformables, sécurité-enfants sur les portes arrière.

Tél. 027/22 40 32
(heures des repas)

36-25699

I!Audi 8o consomme entre 8,6
et 8,81 d'essence seulement aux
ioo km et un plein suffit pour
effectuer 500 km environ. Elle
se contente également d'une
révision tous les 15000 km. Ce
sont-là des chiffres qui comp-
tent aujourd'hui.
Audi 80/80 L 60 CV, 147 km/h
Audi 80 LS* 75 CV, 160 km/h
Audi 80 GL* 85 CV, 170 km/h
Audi 80 GT 100 CV, 175 km/h
* aussi livrables avec automatique

SiS"?

BMW Tii
Nombreux accessoi-
res. Expertisée.
Radio stéréo
Phares iode, pneus
Michelin neufs

Fr. 8500.-

Tél. 027/41 51 51
36-25631

GARAGE ELITE - SIERRE

Taxe supplémentaire sur l'essence NON

X_ r  
R©1 sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit

Alfa Romeo Valais .
Tél. 027/55 17 77, - 55 17 78

E_sr° ™
a
* ™s™s°' 9 3  Augmentation des droits NON

iSHSS! TLZZrZ (h r̂mWSim  ̂ sur 'es hwfes de chauffage
Alfa Romeo 1750 GTV Coupé, gris métal- f—M m_\ (Modification du tarif général des douanes)use, 4 places J \̂ m^mrj m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂  _^_^V
AHa Romeo Sud TI, bleue, 5 vitesses, m̂wÊm̂f \11 l7i ^^^_\.
n2"î« 

1,974
-. ,, .™. iQ„ j â m  _ _ Ax V N' V//

'y \̂. • Les logements sont déjà assez chers.Rat 127, 3 portes, vert, 24 000 km, 1972 _¦ ^̂ yi\ '', ̂_V _ _ . a , . , 
Fiat 128, jaune. 1974. 18 000 km __ \\ Wv\V ' _^\ wW * approuve, laisse la voie libre a d autres augmen-
Ftet 126, blanche, 1973, 8000 km, état de 

^̂  Wg  ̂ /"NVPRS *" lfci-)'̂ ^l___ . tations.

Flat'l24, grise, 1973, 20 000 km <___-!_¦ 
^" ^* 

~
- T ' ^ A ^̂ B_ ,r- • Le Conseil fédéral promet l' abaissement des loyers

Auttin Mini 1000, verte, 1970 '¦¦ - ^̂  f— —4-à ))  Mm /":vL "N. mais augmente en même temps les frais de chauffage.
NSU RO 80, bleue, 1970, 29 000 km JA _" -^ ( f '' IdWâ 11. »̂- _-».
NSU 1200 C, blanche, 1970, 41 000 km __ ' PRIA», V v  W Vifimël*&?> \ dP\ _¦ I ' A ¦ If ., AI,
Morris Marina 1800, rouge, moteur révisé , __ _ X o V  

V 
/^==_ _7  ^A*y T_Y Û ClinnlûItlÛnt ClIKÛ Clir r_CC_llf1_ NllN

1972
VW 1300 luxe, grise, 1970
VW 1300 luxe, grise, 1966
VW Passât, brun métallisé, 1974, boite au-
tomatique, toit ouvrant

Toutes nos voitures sont expertisées

s

Comme particulier vous
recevez de suite un

r I ©» sans caution

vite et efficace

1701 Fribourg <\Si \̂Jft } _SI rue de la Banque 1 v ^̂ "̂  '_<_>>, I _^É_F, Tél. 037- 811131 x \ <T y^y^
l^^et à Genève, Lausanne, Neuchâtel, / "̂>̂ > _ ^H! ~ ; *0  ̂JS

! Je désire Fr. ... ^^^  ̂ ^ %̂^ im/lllll ̂

' Nom ^^^. y//// (j^^
' Prénom ^̂ ^J2^̂
I Rue , ..... |
¦ Localité f _^ 

f

(alias financement des routes nationales)

• Les étrangers ne font plus le plein en Suisse.

• En revanche les Suisses paient des millions de plus.
© Des postes de travail disparaissent.

• Les frais de transport et les prix augmentent.

• Il n'est guère utile d'instaurer des taxes supplémentaires
pour la construction des routes nationales.

• Protéger l'environnement, c'est utiliser de l'essence
dépourvue de substance nocive et non pas forcément
plus chère!

f  ̂ Bon pour connaître \̂
les ioo avantages

offerts par l'Audi 80
Nous pouvons vous donner toute pré-
cision utile concernant ses prouesses
techniques. Les 5 variantes de l'Audi 80
ont toutes 100 avantages à leur actif.
Aimeriez-vous les connaître en détail ?
Nom: 

Rue: 

No. post. : 

Localité : 

Découper et envoyer à: A £5

ç#£
5116 Schlnznach-Bad



Cherchons, dans le Valais central

aDDart_ITI_nt de vacances
du 26 juillet au 9 août. 5 lits, 2-3 cham-
bres à coucher , avec cuisine et salle de
séjour, eau chaude courante. Balcon ou
place dans le jardin.
Walter Gut-Bràndli, Neugutstrasse 13
8820 Wadenswil, tél. 01 /75 32 32

A louer, mayens de Saxon, ail
1200 m, à couple de retraités

Ch3l6t comprenant

une chambre à 2 lits, un séjour
éventuellement à 2 lits, cuisine,
eau et électricité.

Tél. 026/6 29 42
36-^00429

Martigny centre, à louer

appartement
ancien, bien entretenu, 3 chambres, cui-
sine habitable, bains, terrasse, cave et
grenier
Cas échéant avec poste de concierge.
Fr. 230- plus charges. Automne 1975.

Tél. 026/2 22 18 ¦ 36-400433

A vendre à Aigle, 150 m plein
centre et gare, bon passage

immeuble locatif
et commercial

Fr. 360 000.-
Pour traiter : Fr. 160 000.-
Bâtiment simple et à rafraîchir.
5 appartements, 3 chambres indé-
pendantes, boulangerie.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Couple cherche à louer
dans ville du Valais romand

cafe-restaurant
de moyenne importance

Ecrire sous chiffre P 36-25677
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Crans-sur-Sierre

local de 45 m2
.i cJ9!

(rez-de-chaussée), à l'usage de
magasin ou de bureau

Tél. 027/41 16 87
heures repas 36-25756

Joli chalet meuble
à vendre à Loye-Grône, altitude 1000 m,
avec 600 m2 de terrain, accès voiture,
4 chambres, placards, salle à manger et
séjour boisés, cuisine avec bloc, double
toit, étage en madriers avec balcon, vue
imprenable, service d'autobus à 10 m,
inutilisé depuis la construction par suite
de décès.
Vente aux étrangers permise.
Prix intéressant. Hypothèque.
S'adresser à Paul Favre, 3960 Sierre
Tél. 027/55 19 86 36-25703

locaux commerciaux,
dépôts

à Monthey ou Saint-Maurice.

Chantai Gianadda, p.a. Entreprise
de Grands Travaux SA
case postale 106
1890 St-Maurice 36-6009

A louer
à l'ouest de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Conditions avantageuses
Libres tout de suite

I 
Martin Bagnoud S.A
Tél. 027/55 42 42

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière

36-201

A vendre à Uvrier, dans immeuble
de 6 appartements

appartement 41/2 pièces
Fr. 143 000.-

garage
Fr. 11 000.-

Eventuellement échange contre
terrain ou chalet.

A la même adresse, à vendre ter-
rain pour villas à Conthey
Fr. 58- le mètre carré.

Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61
36-25780

A louer à Sierre, pour cause de
départ, dans immeuble neuf , bien
centré

bel appartement 41/2 p
Douche, WC, bain séparé
lave-vaisselle.

Tél. 027/55 60 86

maison familiale ou villa
neuve ou a rénover,
minimum 5 pièces plus garage,
Valais central.

Offres détaillées avec montant dé-
siré et hypothèque éventuelle à
disposition sous ch. P 36-25648
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
aux Giettes-sur-Monthey

chalet
6 lits, cheminée française,
avec confort.
Meublé
1700 m2 de terrain arborisé.
Accès annuel.

Tél. 027/55 61 24
36-25717

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

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

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

Tél. 026/2 58 12 ou 7 17 04
36-257

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

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

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

^!_&_^

__i ¦¦dBl Place de la Gare
^̂ ^̂mmii 5jon

locaux commerciaux
DUreaUX '"sonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

A vendre à Sion, dans région tranquille,
avenue Maurice-Troillet, très avantageux
avec tout confort

appartement 41/2 pièces
120 m2, dès Fr. 160 000.-
avec bain, WC et douche, WC séparés,
place de parc individuelle.

appartement 3 pièces
82 m2, dès Fr. 120 000 -, avec bain, WC
et douche, place de parc individuelle
Versement par acompte selon possibi-
lités.
Prenez contact pour une visite sans
engagement de votre part
au 027/23 37 88 36-120949

A vendre
à Châteauneuf, Sion

terrain
de 10 000 m2

équipé, pour villa ou immeuble.

Situation idéale.

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

Enchères publiques
Il sera exposé en vente par voie d'enchères publi-
ques, qui se tiendront au café des Amis, à Ormône-
Savièse, vendredi 6 juin 1975, à 20 heures, les im-
meubles suivants sis sur Savièse :
Chapitre François-Jules-Marie-Catherine Varone de
Germain, à Roumaz
bâtiment, grange et place, à Roumaz-Savièse.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères. Marius Héritier, notaire

Cherchons
petit chalet

Valais central
du 14 Juillet
au 15 août

Tél. 021/24 79 36
(heures des repas)

22-304312

A louer à Martigny

magnifiques
appartements neufs

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

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3;/2 pièces, 4'/2 piè-
ces, 5'/2 pièces

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

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

37-2649

magnifiques
appartements 4 pièces
tout confort, y compris garage.
Prix très intéressant
S'adresser à Raphy Formaz, Orsières
Tél. 026/4 16 20-4 19 70

A vendre aux mayens de My
sur Conthey

parcelle de 1276 m2
avec autorisation
pour deux chalets.

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

Cherche à louer ou a acheter
à Haute-Nendaz

appartement 3 - 31/2 p
au plus vite.

Ecrire sous chiffre P 36-301413
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

VILLAS AU BORD DE LA MEDITERRANEE
avec tout confort , jardin , etc. Très bon mar-
ché en mai, juin, sept, et oct., y compris ré-
servation plage de sable propre et bien
entretenue dans une des réglons les plus
enchanteresses et douces de la Méditerranée.
J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8 à 22 h.:
(021) 36 80 80 ou (031) 23 90 79. 

A louer à Lens

appartement
de 4 pièces

Tél. 027/43 19 08

36-25803

Excellent
placement
A vendre près
de Monthey
appartement
de 4 pièces, confort
Fr. 85 000.-

Ecrire sous
chiffre PC 901381
à Publicitas
1002 Lausanne. LE CANADA
J'achète
maison
event. meublée.
Région Sion, Sierre
Loèche.
Offres de prix détail
lées à Hans Stark
Post-Garage
4245 Kleinlùtzel

A vendre
à Platta, Slon

3'/2 pièces
3e étage
tout confort
Fr. 119 000.-
3% pièces
1 er étage
tout confort
Fr. 112 000.-
2y2 pièces
1er étage
tout confort
Fr. 89 000.-

Conditions de pre-
mier ordre

Tél. 027/22 34 64

36-3809

offre encore d'extraordinaires possibilités de place-
ments fonciers.

Participez à sa croissance en investissant à Saint-Hubert, ville
résidentielle de la grande banlieue de Montréal ; à 10 minutes du
centre des affaires, dont elle est séparée par le Saint-Laurent et
la forêt de Greenfield.
Dans cette zone urbaine qui accueille uniquement des construc-
tions de type villas-bungalows, complètement et parfaitement
urbanisée et équipée, des
parcelles de 6000 pieds carrés (700 m2 env.)
sont offertes au prix dérisoire
de 10 300 francs environ
soit Fr. 14.70 le mètre carré
Aucune restriction d'achat. Liberté totale
capitaux. Toutes garanties.
La valeur des investissements effectués dans la région a décuplé
en dix ans

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

Nom : Prénom : 

Adresse : No postal

Tél. 

L

A retourner à IMMOTREND S.A.
6, rue des Chaudronniers, 1204 GEI

de mouvements de

N-F
EVE

A louer à Saint-Maurice, dans im-
meuble de construction récente

superbes appartements
de 5 pièces

4 pièces
3 pièces

Tout confort, cuisine agencée.
Isolation phonique excellente.
Dans les 4 et 5 pièces, machine
à laver la vaisselle.

Pour tous renseignements :
tél. 025/3 62 42 60-271401

maanifiaue habitation
4 chambres, salle de bains, chauf-
fage, locaux annexes, cave, gale-
tas. Fr. 80 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900262
à Publicitas, 1951 Sion.

maanifiaue chalet neuf
120 m2 habitable plus 1000 m2 terrain
Situation calme et ensoleillée.
Fr. 135 000.- Possiblité reprise hyp.

Ecrire sous chiffre P 36-900261 à Publi
citas, 1951 Sion.

Saint-Luc
A vendre

petit chalet familial
pour 4 à 6 personnes, meublé
Fr. 140 000.-

Pour renseignements, s'adresser â
Bureau Vacances
rue Borzuat 21, Sierre
Tél. 027/55 04 93

89-153

vigne défoncée
5300 m2, comprise dans le R.P.
Fr. 25.— le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-900260
à Publicitas, 1951 Sion.

_ Cherche à louer
Chalet à Chermignon-Ayent
est cherché

appartement
en Valais "Ï - d r_i_à__ »c
du 20.7 au 9.8.75 J * PleCeS

Tél. 027/43 26 17

chiffre PL 304350 ¦ 36--301418
à Publicitas
1002 Lausanne . , A louer
._ _ _ aux Mayens-de-Sion
Verbier
ou environs chalet
Famille vaudoise,
2 enfants 6-12 ans, 6 lits, confort
cherche chalet avec libre août
confort, 2 au 16 août et septembre

Tél. 024/21 57 38
Giiliand Roland Tél. 027/23 39 29
Saint-Georges 16
1400 Yverdon 36-25827

22-471738 

joli

A louer .L10"̂
rue des Cèdres, Sion Chermignon-Dessous
libre tout de suite

studio appartement
non meublé de 4'/2 pièces
Fr. 250.- Bas prix
sans charges

Tél. 027/22 31 18 Tél. 027/43 19 45

¦ 36-301416 89-52875

_<£2!___ksSSs immotrend sa
^SBI

¦̂A S, rue des Chaudronniers
¦ 1S04 GENEVE Tél. 2S 03 73

Beau chalet
à vendre à Thyon -
Les Collons, pierre el
madriers mélèze. Toi-
ture en dalles Saint-
Nicolas. Living, gran-
de cheminée, 5 ch. à
coucher, bains et
sauna. Studio indép.
avec cuisinette et
douches. Vue splen-
dide et imprenable.
Prix très intéressant.
Demandes sous
chiffre PU 901282
à Publicitas
1002 Lausanne.

Je cherche à louer
pour le mois de juillel

chalet ou
appartement

E. Malherbe
Crêt 22
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/22 56 96
le soir

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 330.-, garage et
charges comprises

S'adresser à
Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38

36-25086

A louer, quart. Platta

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort,
grand balcon
Entrée : 1er août
ou à convenir

Tél. 027/23 14 50

¦ 36-301412

A louer à Martigny

studio
non meublé

Fr. 255.-
charges comprises

Tél. 026/8 11 91
(heures des repas)
¦ 36-400439

On cherche à louer
à Martigny

local
de 20 m2
minimum
pour dépôt meubles

Tél. 026/2 45 56
(heures des repas)
¦ 36-400437

A louer à Montana,
à 5 min. de la station
studio
avec cuisinette, bain,
cave, chauffage cen-
tral. Pour 2 person-
nes. Meublé simple-
ment. Tranquillité.
Verdure. Conviendrait
pour vacances. De
préférence à l'année.
Fr. 300- par mois
plus électricité.
Au mois, prix à con-
venir.
Tél. 027/41 24 12
(heures des repas)

36-25822



MARTIGNY

de nos nouveaux modèles
Mini AUSTIN Essai : SPECIAL

MORR| 3KE INNOCENTI BERTONE

GARAGE GULF ^u
Av. du Grand-Saint-Bernard 31 EmilPiwfifl
MARTIGNY l_3MsiP
Tél. 026/2 31 29 ^SIP̂

Garage des Nations, Sion

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Collombey-Muraz - Centre scolaire
Samedi 31 mai 1975, dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
interprété par la fanfare La Concordia, Le Châble

direction : Fernand Tinturier

Dès 22 h. 30

GRAND BAL
Orchestre Michel Bernard (6 musiciens)

•ie sfriBviua
Org. : fanfare L'Avenir
Org. : Société des carabiniers, Collombey-Muraz

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition, il s'agit
donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 3 juin, de 14 à 18 heures
à MARTIGNY, chez Moret, opticiens
rue de la Gare

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

BIJOUTERIE ORFEVRERIE ARGENTERIE
BRIZIO

Vaste assortiment
Coupes - médailles - trophées sportifs
Gravures immédiates gratuites
Sur demande, catalogues gratuits

Via Briona 14 - Tél. 27 53 Domodossola

Banque Rohner SA
1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
Tél. 022 28 07 55nu

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 587

Nom
Prénom

CAVES PIGNAGNOLI
DOMODOSSOLA (Italie)
Via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4 - Tél. 24.34

Production et exportation des meilleurs vins de l'Ita-
lie du Nord et du Sud en bouteilles ou grosses bou-
teilles et en dames-jeannes ou tonneaux. En plus,
choix complet de vins origine contrôlée - Vermouth,
Marsala, vins mousseux des meilleures productions
nationales. 46-1903-29

Adresse
NP/Lieu



Maturité fédérale suisse
Baccalauréat français
Examens anglo-américains
Maturité italienne
Langues modernes

, Secrétariat et commerce
Cours de vacances
Sport

Plus de 1500 familles de 75 pays confient chaque année leurs enfants

., Ecole des Roches

Fleuris

3961 BLUCHE Direction : Marcel CLIVAZ
_._ _ - Internat et externat pour

Tel. 027/41 12 23 jeunes gens de 8 à 19 ans

. yîosa 1

1955 - 1975

I. pensionna
_ i

q .tnôgsg %

rres-
3961 BLUCHE Direction : Roger CLIVAZ ^a_^"

Internat et externat pour -t Qc _¦ _• 0-7_
Tél. 027/41 32 41 jeunes filles de 8 à 19 ans 1955-1975

uonege au Léman
1 290 VERSOIX-GENÈVE Direction : Francis CLIVAZT ^yU YtKbUIX-lâtNtVt Direction : Francis CLIVAZ

K _,. „ Internat et externat pour jeunes gens 1960 — 1975lel. „_/oo <_s oo et jeunes fM|es de 6 à 19 ans

. Cisalpin __
3963 CRANS-MONTANA Direction : Jean-Pierre Cl_yO_ UKANb-MUN I AIMA Direction : Jean-Pierre CLIVAZ
T'i no7/_ ii 04 OR 

Eté 1975 : cours de ski et d'alpinisme
Tel. 027/41 24 25 r jeunes gens et jeunes filles 1965-1975

Quatre maisons de réputa tion mondiale : une seule direction

V , , i
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Nous cherchons
pour notre rayon

tout de suite ou a convenir
photos

-fcr
##****+******

L'hôpital d'Aigle

suite à la démission honorable du titulaire, cherche à
s'assurer la collaboration d'un

^P Tél. 025/4 33 
91

UN VENDEUR
Nous vous offrons une ambiance de travail sym-
pathique, un salaire intéressant (13 fois par an),
d'excellentes prestations sociales et des réduc-
tions sur tous vos achats dans notre chaîne de
grands magasins - la plus importante de Suisse.
Horaire agréable.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous sans tarder.

Pour tous renseignements, veuillez prendre con-
tact avec M. Maget, Monthey.

PTT
O V ./VCET7T

cadre administratif
(chef comptable)

ayant quelques années d'expérience et
diriger tout le secteur administratif avec
gestion NCR 399.

Hôpital régional, Slon, cherche

Avantages et traitement selon statut du Groupement
des hôpitaux régionaux et des normes cantonales.

Renseignements auprès de l'infirmière en chef , Mlle
Cornaz, pour l'obtention du résumé de la fonction.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser pour
le 15 Juin 1975 au plus tard à M. Alfred Pirolet , prési-
dent du comité d'administration de l'hôpital, avenue du
Chamossaire 10, 1860 Aigle.

22-7253

capable de
système de

Imprimerie Gessler SA à Slon
chercheinfirmières

en soins généraux
pour le service des soins Intensifs
médicaux-chirurgicaux et le ser-
vice de chirurgie.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à l'administration de
l'hôpital régional Sion, 1951 Sion.
Tél. 027/21 11 71 36-3217

engage

• responsable d'agence de voyage
ayant plusieurs années d'expérience
ticketing, des city tours.
Age : entre 30 et 40 ans.
Langues requises : français - anglais - allemand
Lieu de travail : Sion.
Entrée en fonctions : 1er septembre.

• un coordinateur pour la vente des vols cargo
ayant plusieurs années d'expérience comme transitaire ou ayant travaillé
dans un service fret d'une compagnie aérienne.
Age : entre 30 et 40 ans.
Langues : français - anglais (si possible allemand).
Lieu de travail : Sion.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Si vous désirez changer d'emploi, quitter une place où il ne vous est pas
possible de développer vos idées, d'utiliser vos connaissances ou de
monter dans la hiérarchie de la compagnie, alors écrivez-nous.

Si le travail et les responsabilités ne vous font pas peur, si vous désirez
rejoindre une équipe jeune et dynamique, vous êtes peut-être la personne
que nous cherchons.

Faire offre par écrit, avec prétentions de salaire, à
TRANSVALAIR, 1950 Sion-Airport.

¦_--MIBH__ HB__________H__B____H_H_n_B _ma_B._i______KM__

dans le domaine du voyage, du

36-25632

au Centre Commercial
Monthey
? Parking gratuit
pour 800 voitures

compositeur
connaissant ie montage et copie
offset (éventuellement caméra)

compositeur linotypiste

Entrée début juillet
36 .809

un lien entre les hommes

PTTmmmmmmW
Jeunes filles...

... qui aimez le contact avec autrui

... qui cherchez un travail varié

Chauffeur
avec permis de car,
cherche place,
de préférence
service régulier.

Région Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-301384 à
Publicitas, 1951 Slon.

devenez
téléphoniste à Sion

Formation : 1 année
Début d'apprentissage : octobre 1975
Activité : dans nos services de rensei-
gnements ou de dérangements

Nous demandons une formation secon-
daire et de bonnes connaissances en
langue allemande et française.

Age : 17-20 ans.

Pour tout renseignement , téléphonez au
027/21 92 09 ou écrivez à la Direction
d'arrondissement des téléphones, avenue
de la Gare 27, 1951 Sion.

un lienentre les hommes

Fondation valaisanne en faveur
des handicapés mentaux

Ecole « La Bruyère »
Nous cherchons, pour notre centre de Sierre

1 éducateur
(éventuellement 1 éducatrice)

pour un groupe d'enfants de 8 à 12 ans.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1975.

Nous offrons :
- possibilité de travailler en équipe
- 42 semaines de scolarité
- classification ARTES-AVIEA type II
- autres conditions de travail : selon le statut du per-

sonnel éducatif de l'école « La Bruyère »

Nous demandons :
- disponibilité et dynamisme
- formation spécialisée

ou
formation de base permettant une spécialisation en
cours d'emploi

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la
direction de l'école « La Bruyère »
Avenue du Midi 10
1950 Slon
pour le 15 juin 1975.

36-25820

Trachten nicht auch
£ Sie nach einer £

sichern Existenz ?
Sofern Sie 25-50jâhrig sind, bieten wir Ihnen eine
intéressante , gutbezahlte Tâtigkeit als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchsartikeln die
Landwirte.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foto unter Chiffre SA 20023 St an Schweizer
Annoncen AG, ASSA, 9001 St. Gallen.

GRICHTING & VALTERIO SA
LES CREUSETS SA
SION

engagent

peintre industriel

I &  
Valteno SA, chemin

Canal 11, à Sion
ou téléphoner au 22 23

Entrée immédiate ou à convenir

Nous offrons :
- rémunération selon presta-

tions
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres écrites à Grichting

Magasin d'alimenta-
tion à Ovronnaz
cherche

jeune fille
17 à 18 ans

Pour juillet
et août

S'adresser au
027/86 30 01

36-25799

SI vous disposez de
quelques heures
le soir

gain
intéressant
pour personne dyna-
mique possédant une
voiture
Pas de porte à porte

Téléphonez
lundi 2 Juin
de 10 à 13 heures
au 027/23 21 18

22-7003

Jeune fille
de 15 ans
cherche place, pour
août 75, environs de
Sion

pour soigner
des chevaux

Tél. 027/22 03 61

36-2039

GRICHTING & VALTERIO SA
LES CREUSETS SA
SION

engagent, pour le 1er juillet ou
à convenir

secrétaire

Nous désirons :
- secrétaire bilingue français et

allemand
- possédant diplôme

d'une école officielle de com-
merce ou certificat
d'employée de commerce

Nous offrons :
- salaire selon connaissances
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à Grichting & Val-
terio SA, 11, chemin du Vieux-
Canal, à Sion.

36-1066

____________________________

L'agriculteur est un client solide et fidèle
Dans la région des cantons de Vaud et du Valais , nous disposons d'une
clientèle très fidèle qui lait un usage régulier de nos produits depuis
longtemps déjà. Pour la vente et le développement de nos produits, nous
cherchons un expert très doué capable d'assumer notre

r e p r é s e n t a t i o n
Les candidats doivent avant tout parler couramment le français et l'alle-
mand. Notre maison offre une bonne formation et elle soutient régu-
lièrement ses collaborateurs par des renseignements professionnels.
Nous offrons une bonne marge de gain ce qui vous assure une existence
aisée. Nous attendons votre offre.
Lussolin AG, Verkaufsdirektion. 6362 Stansstad Tel. 041/61 20 33

une sommeliere
3 jours par semaine

Les Touristes, café-restaurant-Dizzeria

Cherchons, date à convenir

Samedi 31 mai , dimanche 1" juin 1975 - Page

Cherche

sommeliere
Débutante acceptée

(O
o
£1 Brasserie Romande
J, avenue de France, Sion
n Tél. 027/22 31 08

Hôtel Eden, 1936 Verbier
cherche pour la saison d'été
(fin juin à fin août)

jeunes étudiants -
étudiantes

2 garçons de cuisine
1 garçon office-maison
2 filles de salle
2 femmes de chambre-

aides-l ingères
1 jeune sommeliere

pour notre carnotzet

Tél. 026/7 12 02/03
entre 11 et 12 h. ou 18 et 20 h.

36-25536

perforatrice IBM
sur 029

Faire offres à
Profruits Valais, 1951 Sion

Boucherie-traiteur «Au Gourmet»
Placide Pannatier
Slon, Grand-Pont
engage

boucher-charcutier
de nationalité suisse

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite avec références.
36-5249



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

vendeuses
et

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

36-2658

Zurich
Famille suisse allemande - deux garçons de 9 et 12 ans - cherche

demoiselle suisse romande
laquelle - pendant l'absence professionnelle de la maman - pren-
drait la responsabilité des enfants et d'un bon fonctionnement du
ménage (femme de ménage régulière).

Nous offrons une ambiance agréable, jolie chambre avec toutes les
commodités, résidence secondaire au Tessin, possibilité d'amé-
liorer les notions d'allemand.

Entrée, pour jeune personne de bon caractère : 1 er
convenir.
Salaire très généreux.

Faire offres à :
Mme B. Hatt, Wettsteinstrasse
Tél. soir 01 /45 03 94

8036 Zurich

juillet ou a

SWOSS SfiÉ?
CHALETS HOME

Pour l'une de nos filiales dans une grande station
d'été et d'hiver du Bas-Valais, nous cherchons

Un employé de commerce
(éventuellement couple)

La correspondance avec les propriétaires, les rela-
tions avec la clientèle, la surveillance et le contrôle
des logements de vacances (remise des clés, dé-
compte final, etc.), ainsi que l'organisation des tra-
vaux de réparations font partie de vos activités jour-
nalières.
Outre le français, nous demandons que vous ayez de
très bonnes connaissances d'allemand.

Veuillez faire vos offres, par écrit , à la direction de :
Swiss Chalets - Inter Home, Elsastrasse 16
8040 Zurich. 41-10700

On cherche

peintre sur autos
Travail varié et intéressant dans locaux modernes,
équipés avec four et rampe de peinture.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Garage-Carrosserie Gailloud, 1860 Aigle
Tél. 025/2 14 14 60-376402

Grand Institut médical à Genève

cherche

un comptable
avec sens des responsabilités

Bonnes références.

Ecrire sous chiffre C 60807-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

.

ouvrières agricoles

Lieu de travail :
Conthey ou Saxon

Lattion & Gay, Saxon

Tél. 026/6 26 51
dès 19 heures

¦ 36-301400

44-31558

on cherche jeune sommelieredès le 15 juin 1975 f»»—¦¦»» ——

un cuisinier
capable
de travailler seul.

Place à l'année
Bon gain assuré

Tél. 027/31 11 03
36-1283

Motel-restaurant des Sports
Martigny
Tél. 026/2 20 78
cherche

A vendre

robe
de mariée
taille 38

A la même adresse

dame
cherche travail
à domicile
ou remplacements
sommeliere, etc.
(2 services)

Tél. 027/86 14 46

ou 026/2 63 61
dès 18 heures

36-25807

Nouvelliste
votre

journal

remplaçante
jeune cuisinier

4

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs connaissan-
ces de l'allemand et séjourner deux
mois dans un endroit magnifique aux
chutes du Rhin ou à Stein am Rhein,
seraient engagés pour le débit dans les
stands, pendant les mois de juillet et
août.

Nourris et logés par le restaurateur.
Gain mensuel garanti de Fr 550 -
Age minimum : 16 ans (seul, garçons).

Ecrivez à M. W. Biihrer, directeur
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen ZH
Tél. 053/2 12 21 22-6175

Hôtel Excelslor, Crans-sur-Sierre,
cherche pour prochaine saison
d'été, 20 juin - début septembre

femme de chambre

Faire offres directement ou tél. au
027/41 38 21 ou 41 35 55

36-25792

cherchons jeune fille
pour enfants de 3 ans et 6 mois et pour
un petit ménage (sans cuisine).
Entrée tout de suite. Très bon salaire.
Un jour et demi de congé par semaine.

Mme V. Combe, hôtel Sonne
8260 Stein am Rhein
Tél. 054/8 61 28
après-midi (mercredi fermé) 41-21505

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir
Eventuellement appartement à dis-
position

S'adresser à la boulangerie Bitz,
Chippis-Sierre
Tél. 027/55 11 83 36-728

SIERRE ï lÇYj}^
\\t| *«"¦"« f±s\
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Le restaurant L'Ermitage

engage

barmaid
connaissant les deux services.

Entrée : tout de suite ou date
à convenir

Tél. 027/55 11 20
36-1226

Doublez
votre salaire

POU
votre W °27

Dubiicité JT 212111

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

M i -— ¦_ i /  —iu_u —- ¦-
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• «•¦ Garçons
Jeune fille & 12> 14
16 ans et 15 ans

cherche emploi cherchent place
en juillet, dans colo-
nie, home d'enfants,
etc. Pour vacances d'été.

Tél. 037/63 12 13 Tél. 028/5 31 87

17-165R 36-121045

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

serveur ou serveuse
Entrée à convenir

Tél. 025/2 21 67

Hôtel a Montana
engage tout de suite

garçon de cuisine
fille d'office

évent. couple

début juillet

fille de salle
débutante acceptée

Tél. 027/41 13 34

Ensemblier
décorateur

connaissant et pratiquant :

pose de rideaux, tentures murales
tapis, mensurations, devis

Bonnes références
10 ans de pratique
français-allemand

cherche place stable
pour service clientèle.

Région : Martigny, Sion, Sierre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301321 à Publicitas
1951 Sion.

gentille sommeliere
pour café sur route touristique,
à quelques kilomètres de Sion.

Débutante acceptée.
Congés réguliers.

Tél. 027/88 20 92 36-25763

Jeune cuisinier
et commis de cuisine
Bons gains assurés. Logés, nourris.

Hôtel-restaurant Les Gravines
Richelien-sur-Versoix
Tél. 022/55 14 94 18-60831

sommeliere remplaçante
pour les mardis et les mercredis.

Personne stable

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

cherche pour tout  ̂ *Tf»
de suite ou à conv. PIZZERIA

commis m^^̂ ^
de cuisine **$%*]?
débutant accepté, ainsi qu'une

gentille fille pour ie bar.

Faire offre par tél. au 027/41 41 75
Pizzeria Mamma Mia, Montana-Vermala.

36-1340

ComDtable
avec plusieurs années de pratique et
suivant des cours de préparation de
maîtrise,
cherche place à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-301352 à Publi-
citas, 1951 Sion. ¦

conducteur
de trax et de pelle rétro

maçon
pour maçonnerie en pierre fraîche

Tél. 027/22 28 62 (heures bureau)
ou 027/22 49 56 (hors de bureau)

36-25831

La fanfare Union
à Vétroz

met en soumission le poste de

directeur
Faire offres avec prétentions de
salaire jusqu'au 28 juin 1975
à M. Ernest Cotter, 1963 Vétroz,
tél. 027/36 14 96

60-328802

dame ou jeune fille
capable de s'occuper de manière
indépendante de notre ménage.

Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 20 32
36-90320

Nous désirons engager, pour date à
convenir

une vendeuse
en librairie
d'âge mûr.
Personne étrangère à la branche pour-
rait être formée par nos soins si bonne
culture générale.

un employé de bureau
(comptabilité)
titulaire d'un diplôme décole de com-
merce (3 ans). Allemand souhaité.

Places stables, bien rétribuées, semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à
Marcel _̂_

^
Ẑf & Fils S.A.

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58 36_2601

commis de cuisine
femme de chambre
fille ou garçon

de salle
(2 services)

Tél. 026/4 11 03
36-25823

jeune fille

A Zurich, famille américaine, parlant
également français (2 enfants 6 et 1 an)
cherche pour mi-septembre

aimant les enfants et ayant le sens des
responsabilités, pour seconder maman
et aider au ménage. Bonnes conditions
(6 semaines à l'essai).

Ecrire sous chiffre 44-451860 à Publici-
tas, 8021 Zurich, ou tél. 01/47 94 54



Notre-Dame
du Bon Accueil

Remerciements
I SIERRE. - Le comité régional du home I
I d e  Notre-Dame du Bon Accueil pour le I

district de Sierre remercie chaleureuse- *
I ment toutes les personnes qui , par leur I

générosité, particulièrement remarquable
| cette année, au su de nos difficultés , l'ai- |

I
dent à faire vivre l'œuvre si appréciée ¦
des mamans valaisannes.

Merci également aux municipalités qui I
nous ont aidé. Merci enfin aux prêtres, '
| aux instituteurs et institutrices, à toutes I

I
les personnes auxquelles incombe la res- _
ponsabilité d'organiser les ventes de cho- |

I
colat. Merci aux enfants qui se sont dé- ¦
voués avec toute la générosité de leur I

I jeune âge. A tous et à toutes, au nom des I
• mamans les moins favorisées de notre *
I beau Valais, l'assurance de notre vive I

I 
reconnaissance.

Comité régional du district de Sierre |
pour le home N.-D. du Bon Accueil ¦
Comité régional du district de Sierre f
pour le home N.-D. du Bon Accueil ¦

Géronde : concert de « country music »
SIERRE. - Ce soir samedi, des 19 heures,
aura lieu dans le cadre fort  agréable de
Géronde un grand concert de « country-rock
music » Celui-ci est mis sur p ied avec
l'appui de l'Association Sierre-Géronde
Plage, que préside M. Gérard Zwissig. On
aura ainsi l'occasion d'entendre un jeune
chanteur guitariste sédunois nommé
« Mozar » ; puis, le talentueux musicien et
chanteur sierrois Alain Derivaz. Enfin le
morceau principal sera interprété par
Bernard Constantin et son équipe. Il y
aura Lucky Tschopp à la batterie, Fred
Matter, de Sion, aux percussions. A la
guitare et au piano on entendra deux jeunes
nouveaux musiciens, Carlos Maymo et Jean-
Pierre Lamon et, à la basse, un nom qui
n'est pas inconnu, Dominique Monnay.

Un concert qui ne manquera certes pas de
tonus, à l'image de ceux déjà organisés par
le « mordu » de « country music » qu 'est
Bernard Constantin. Précisons encore qu 'en
cas de pluie, la soirée sera renvoyée au 7
juin prochain, à la même heure. Un jeune musicien de talent , Alain Derivaz

Votations fédérales des 6, 7 et 8 Juin
L'Assemblée primaire de la commune de

Sierre est convoquée pour les 6, 7 et 8 juin
1975, aux fins de se prononcer sur les objets
suivants :

- l'arrêté fédéral urgent du 28 juin 1974 sur
la sauvegarde de la monnaie ;

- l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 con-
cernant le financement des routes na-
tionales ;

- la loi fédérale du 4 octobre 1974 modi-
fiant le tarif général des douanes ;

- l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 con-
cernant l'augmentation des recettes fis-
cales dès 1976 ;

- l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 freinant
les décisions en matière de dépenses.
L'horaire d'ouverture des bureaux de vote

a été fixé comme suit :

Bureau de Serre (hôtel de ville) :
vendredi 6 juin : de 17 à 19 heures ;
samedi 7 juin : de 10 heures à 12 h. 30 et de

16 a 19 heures ; dimanche 8 juin : de
10 heures à 12 h. 30.

Bureau de Granges (école communale) :
samedi 7 juin : de 18 à 19 heures ; di-
manche 8 juin : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Bureau de Noës (école primaire) : samedi
7 j uin ; de 18< à 19 heures ; dimanche 8
juin : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Les militaires entrant en service entre le
30 mai et le 8 juin peuvent remettre leurs
suffrages au président de la commune, la
veille ou le jour de leur rentrée en service,
pendant les heures d'ouvertures des bureaux
communaux.

Les citoyens empêchés de participer au
scrutin ordinaire peuvent remettre leurs
bulletins de vote au président de la com-
mune dès le jeudi 5 juin 1975.

Pour être admis à voter, la présentation
de la carte civique est obligatoire.

L'administration communale

Le chantier de la N 5 suspendu: mise au jour d'une
station lacustre remontant à 3000 ans avant J.-C.
DOUANE. - Dans le cadre de la construc-
tion de la route nationale 5 et de la pose de
la double voie ferrée, le long du lac de
Bienne, d'importants travaux ont été entre-
pris, notamment à Douane. On y a édifié
une nouvelle station, qui remplace l'ancien
bâtiment de la gare, démoli pour les besoins
de l'aménagement de la nouvelle voie rou-
tière. A l'emplacement de l'ancienne station ,
la construction de la N 5 est stoppée pour
plusieurs mois en raison de recherches
archéologiques. On a découvert à cet
endroit une station lacustre d'extrême
importance, puisque son origine remonte
à 3000 ans avant J.-C. L'avantage nous
a été offert de visiter les lieux et de nous

- Sur quelle base ces fouilles s 'effectuent-
^^^^ÊÊÊÊKmm̂ ' elles ?

- Elles sont effectuées en vertu de Tor-
es poteries dont l'origine remonte à donnance du 20 décembre 1929 sur la A gauche, on discerne la nouvelle
WO avant J. -V. protection et la conservation des curiosités l'ancienne gare, transform

entretenir a ce propos avec M. Hans
Gruetter, archéologue cantonal de Berne.

- Quelle est, Monsieur Gruetter, l'impor-
tance de cette découverte ?

- Il s'agit d'une zone d'habitat de
l'époque néolithique. C'est en 1874, en creu-
sant un puits, à une profondeur d'environ
17 pieds, que l'on découvrit un affleurement
archéologique de couleur noire, parsemé de
pilotis. On en retira des manches de hachet-
tes. En 1928, M. Th. Ischer donnait à
rendrait le nom de station lacustre N° 26,
dans sa publication intitulée les construc-
tions sur pilotis du lac de Bienne.

En 1963, une carte et une description de
ladite station furent publiées dans le projet
de construction et intitulées « Résultats des
fouilles archéologiques le long de la RN 5 ».
- Quelles sont les caractéristiques du

champ de fouille ?
- Trois couches d'habitat se superposent.

Le village le plus récent a été détruit par un
incendie vers 2500 avant J.-C. La couche
moyenne est constituée par un village datant
de 3000 ans avant J.-C. L'origine du village
le phis ancien est antérieure à 3000 ans
avant J.-C.
- Quelle est la nature des objets décou-

verts ?
- Il s'agit d'un affleurement d'une ri-

chesse incroyable. Des outils et des instru-
ments aratoires inconnus jusqu'à présent
ont été mis au jour. Ces objets obligent à re-
mettre en question la succession des cultu-
res au sein de ces communautés villageoises,
théorie qui passait pourtant pour inébran-
lable...

naturelles et des antiquités dans le canton
de Berne, ainsi que de l'arrêté du Conseil
fédéral du 13 mais 1961.

Quant aux objets découverts, pour
l'heure, ils constituent un musée aménagé
dans une maison vinicole, à proximité de la

Sierre : des le 1er juin
attention au sens unique!
SIERRE. - Selon l'étude du professeur
Bovy, de Lausanne, sur la circulation rou-
tière en ville de Sierre, le sens unique qui
sera mis en vigueur le 1" juin apparaît net-
tement comme la seule solution satisfai-
sante, car elle permettra d'assurer normale-
ment l'écoulement du trafic dans Sierre du-
rant la longue attente précédant la mise en
service de l'autoroute du Simplon. Cette
solution est réaliste, car elle utilise au maxi-
mum la voirie existante et n'exige ni dé-
molition ni construction onéreuse. Elle a en
outre un caractère très urbain en mettant
l'accent sur la sécurité du piéton, et une
excellente irrigation de la zone commerciale
du centre ville.

45 % du trafic de la région sierroise est
constitué par le transit, en hiver, et 55 % en
été. Cette proportion très élevée permet

d'affirmer que le réseau routier de la ville
de Sierre est véritablement accaparé par la
circulation régionale, nationale et interna-
tionale. Selon un comptage effectué en
1972, le carrefour de Beaulieu a compta-
bilisé en une journée (de 6 h. 30 à 18 h. 30)
un volume de 33 000 véhicules, ce qui veut
dire qu'en 1975, ce volume est de 35 à
38 000 passages. Le sens unique va donc
décongestionner le centre de la ville.

Trafiquant de fausses devises italiennes arrêté
BRIGUE. - Mercredi soir, vers 20 h. 30, un
client pariant italien s'est présenté au bureu
de change de la gare de Brigue pour chan-
ger en argent suisse deux coupures de
50000 lires. En spécialiste, l'agent, M. Max
EggeL, de Naters, émit quelque doute quant
à la réelle valeur de ces billets. Très juste-
ment, il exigea du client une pièce d'identité
Pris de court, l'intéressé tenta de s'éclipser,
déclarant vouloir chercher son passeport
déposé « quelque part ». Il affirma être ori-
ginaire de Domodossola, mais travailler
dans un établissement public de Sierre, sans
toutefois être en mesure de donner l'adresse
de ses employeurs. Convaincu de se trouver
en présence d'un trafiquant de devises, le
cheminot eut tôt fait d'avertir la police au
moyen d'un dispositif d'alarme spécial. Le

client était aussitôt mtercepte et mis à
disposition de l'autorité judiciaire. Il était en
possession de 8 coupures de 50 000 lires, re-
connues fausses comme celles qu'il avait
tenté de négocier au guichet des CFF. En
outre, elles portaient toutes le même numéro
d'émission identique.

On suppose qu'il s'agit d'un « courrier »
travaillant pour une organisation de faus-

saires. C'est probablement lui aussi qui a
tenté un coup analogue en gare de Tourte-
magne, sans succès.

A noter que le profane rencontre de
grandes difficultés à faire la différence entre
un faux et un bon billet, tant la ressem-
blance est frappante. Aussi, dans le doute,
est-il préférable de refuser purement et
simplement ces coupures de '50 000 lires.

' Il

FO : horaire d'été dès le 9 juin

BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons laissé
entendre dans une précédente édition , le
chemin de fer de la ligne de la Furka ne
pourra respecter l'horaire d'été, entrant
en vigueur dès dimanche prochain , qu 'à
partir du 9 juin prochain, vraisembla-
blement.

L'épaisseur de la neige (on en mesure
encore 15 mètres à certains endroits ) est
la cause de ce retard.

Coffre-fort dans la
forêt de Finges

I LA SOUSTE. - Disparu ces derniers '
I jours, le coffre-fôrt de la piscine de I

Steg, pourtant bien scellé en un lieu que ,
| l'on croyait sûr, a été retrouvé dans la |
• forêt de Finges. Avec son contenu, il a i
| été rendu à son propriétaire. Les voleurs , *

I
qui ont été identifiés et arrêtés, n'ont ef- I
fectivement pas été en mesure de décou- .

I vrir le secret du « Sésame ouvre-toi »... |

Le téléphérique du Torrenthorn
à nouveau en service

LOECHE-LES-BAINS. - Après avoir été in-
terrompu durant quelques jours, afin de
permettre un contrôle périodique des instal-
lations, l'exploitation du téléphérique du
Torrenthorn reprendra'dès aujourd'hui. La
direction de l'entreprise profite de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue à sa clientèle.

I vrir le secret du « Sésame ouvre-toi »... |
_ —_ _ _i  _ _ _  J

De notre envoyé spécial L. Tissonnier
- L'entreprise durera-t-elle encore long-

temps ?
- Elle s'est développée, pendant plusieurs

mois, sur une distance de 200 mètres envi-
ron et une largeur d'une vingtaine de mè-
tres. Il s'agit d'une opération extrêmement
délicate, mais elle touche bientôt à sa fin.
Les enseignements tirés dé cette ère en-
core antérieure à l'époque préhistorique
sont évidemment d'une valeur inestimable.
Us sont donc minutieusement classés et mis
à la disposition des autorités compétentes.

te_s9m

gare. Cette exposition sera prochainement
inaugurée. Elle perpétuera le souvenir du
complexe archéologique le plus vaste et le
plus dense du néolithique tardif.

Et c'est avec une pointe de nosta lgie que
notre interlocuteur conclut :
- Le temps presse, la RN 5 ne peut plus

attendre longtemps, le village lacustre, grâce
auquel on a tant appris en matière archéo-
logique, sera bientôt enseveli à tout jamais,
à l'ère du modernisme et de la pollution.

Documentation officielle pour
les votations fédérales du 8 juin

Les textes des arrêtés fédéraux et de la loi fédérale qui seront mis en votation
les 6, 7 et 8 juin 1975 seront distribués dans tous les ménages ; les personnes qui
désirent en obtenir des exemplaires supplémentaires peuvent les retirer au poste de
police, place de PHôtel-de-Ville.

L'administration communale

Die Texte der eidgenôssischen Beschliisse und des eidgenôssischen Gesetzes,
welche am 6., 7. und 8. Juni 1975 zur Abstimmung gelangen , werden allen
Haushaltungen ausgeteilt. Personen, die zusàtzliche Exemplare wiinschen , konnen
dièse beim Polizeiposten, Rathausplatz , beziehen.

Die Gemeindeverwaltung

Une voiture disparaît
mystérieusement

BRIGUE-GLIS. - Dans le courant de la
journée de jeudi, M. Walter Bechtold,
l'ancien et bien connu footballeur, s'était
rendu aux courts de tennis de la localité. Au
moment de se rendre aux vestiaires, il fut
accosté par une personne à l'accent étranger
qui lui demanda du feu, non sans manifes-
ter un comportement étrange. L'attention du
sportif fut encore attirée par la présence
d'inconnus se dissimulant dans la forêt
voisine. Au terme de son entraînement, M.
Berchtold - qui n'avait pas prêté grande im-
portance à ces présences insolites - dut se
rendre à l'évidence. Ces étrangers n'étaient
autres que des voleurs et s'étaient emparés
de sa voiture. On suppose qu'ils appar-
tiennent à cette organisation interna-
tionale dont l'activité consiste à voler des
véhicules en Suisse pour les revendre en
Italie.

PTT : 3,4 millions pour
un bâtiment des

télécommunications à Feschel
Dans la séance qu 'il a tenue le 28 mai

à Berne, sous la présidence de M. Pierre
Glasson, le conseil d'administration de
l'entreprise des PTT a adopté le projet
général de construction d'un bâtiment
des télécommunications à usages mul-
tiples à Feschel (Valais), portant sur une
somme de 3,4 millions de francs.
L'agrandissement de l'installation exis-
tante doit permettre avant tout d'ac-
croître le nombre des liaisons télé-
phoniques et télévisuelles à faisceaux
hertziens. Mais il est aussi indispensable
pour la diffusion des 2' et 3e program-
mes de télévision en Valais ainsi que
d'autres programmes OUC.

4*. J
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AUTOMOBILISTES SIERROIS SOYEZ
ATTENTIFS

La ^nicipalité de Sierre
v y

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon 0 027/43 18 12
' "" -»-̂ _-_¦___!_

>̂ % Ô* '* fO N̂.
f lfi*K- QtV\
¦ Corin / Sierre 1

[ - Ses spécialités 1
I truites du vivier I
I poissons
I volailles et flambés
I - Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

¦ Réservation souhaitée I

¦ M. et Mme Georges Burguet I
1 Tél. 027/5 13 51 f

V iRest. de la Côte] /
f̂ Corin / Sierre Y^

Un avant-goût de vacances

Quinzaine
gastronomique italienne

du 1er au 15 juin
Café-restaurant

Tél. 026/2 11 86 et 2 68 97

Ç ĝUvo ^P-T)j 3 if
YTï^

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans Ja rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve



fiir ihren Mann. Begrundet wird dies mit ¦
. den Verdiensten von Dr. Bodenmann in I

Bem, der dort sich eine sehr gute Posi- "
¦ tion geschaffen habe, indem er viel Ein- |

fluss erlangte, sei es als Mitglied der ¦
Finanzkommission als Prasident des im I
Wallis heiss umstrittenen Raum- I

| planungsgesetzes oder jetzt in der Kom - *
¦ mission, die die Verlàngerung der dring- |

Miki und Onkel Max rj_rjB=ar

UMSCHULUNGSKURSE
Im Rahmen der Revision dér Arbeitslosenversidierung soll die Moglidikeit Walliser servieren, da in Zermatt und Saas

der Auszahlung von Umsdiulungsbeitragen eingefuhrt werden. Dièse Fragen Ff?' Walliser die Gaste auf dem Bahnhof
sind ja heute besonders aktuell und die Bevolkerung ist sensibilisiert. Im Kanton abnolen und begrussen.

Wallis wird in dieser Beziehung noch zu wenig getan. Es geniigt nicht, dass im ZUERST DIE WALLISER
Kanton eine Kartei der Arbeitsudienden und der offenen Stellen gefiihrt wird. DANN DIE SAISONNIERS
Der Arbeitslosigkeit muss mit anderen Mitteln zu Leibe geriidkt werden. ¦ Fiir die Sommersaison 1975 sind natiirlich

BERUF IM GASTGEWERBE
WIEDER VERMEHRT SCHATZEN

Das Wallis ist ein ausgesprochener Gast-
gewerbekanton. In unseren Hotels und
Restaurants arbeiten viele Tausend Aus-
lànder und sind fur den Walliser Service
veranrwortlich. Auf der anderen Seite gibt
es heute bereits eine erhebliche Zahl Ar-
beitsloser im Wallis. Die offiziellen Zahlen
sind zwar nicht alarmierend , doch die Wirk-
lichkeit sieht anders aus. Fast in jeder Ge-
meinde gibt es eine oder mehrere Personen,
die Arbeit suchen. Besonders tragisch ist die
Lage der Lehrlinge, genau gesagt jener jun-
gen Leute, die gerade aus der Lehre kom-
men. Da hat man einige Jahre zu einem be-
scheidenen Lohn gearbeitet und nun , da der
grosse Lohn kommen sollte, da wird der
junge Berufsmann auf die Strasse gestellt.
Die freie Wirtschaft hat beinahe eine ganze
Génération von jungen Menschen irrege-
leitet. Der Staat konnte nur zusehen , wie
man langsam aber sicher zur Obersàttigung
in einzelnen Berufssparten zusteuerte. Noch
vor 30 Jahren war es fiir einen jungen Ober-
walliser fast selbstverstàndlich , dass er
wenn nicht fur immer, so doch fur làngere
Zeit ins Gastgewerbe einstieg, sei es als Por-
tier, als Kellner oder als Zimmermàdchen,
als Serviertochter oder Saaltochter. In den
letzten 30 Jahren haben dièse Berufe , die
einstmals doch die Berufe der Walliser
waren, sehr viel an Prestige eingebiisst. Es
gab sich kein Walliser und keine Walliserin
mehr her, um die Arbeit im Gastgewerbe zu
erledigen. Die Gastwirte taten , was aile an-
deren auch taten, die keine Schweizer Ar-
heiter fanden se  suchten im Auslande geraÛe mer- KelUler Unû ùervlertocmer slna Lande angepasst ist und das ist das Kleid Ibeiter tanden, sie sucnten im Auslande 

 ̂ zum ssen Tdl das Bj ,d der Gast. Serviertochter des Kellners des KochsDem Gastgewerbe muss man den Vorwurf u 'u_ :( „rx „m _ -,-„J J,- 0 .,„L; _ UH -n.Buuuira, UB rweimers , ues tvoons
machen dass man zu spàt Mittel und Weee chkelt pragen' sle slnd dle ~ Aushanëe- und des Portiers. Unsere Vater dienten auch ¦

beschritt, um die BerufV des Gastgewerbes sçhilder unseres Tourismus _ Nachdem dann ta diesem Kleide die Enkel mtissen es wie- I
wieder attraktiver zu gestalten. In den t r ï™ 

geSC
h
mckte. Werbung die Berufe derum der wirtschaftlichen Not gehorchen d

letzten Jahren hat man zwar die Bedeutung des Gas^weAes wieder 
an 

Prestige ge- zu 
tragen lernen Dem Gastgewerbe 
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der beruflichen Nachwuchsfôrderung er wonnen haben wird es nur mehr ein klemer unserem Touristenland kann das nur gut
kannt, doch die Image-Werbung etwa fur S«*"ÎJ b's 

 ̂
*,ni **£ "ns m Zermatî bekommen.

den Beruf des Portiers, der Serviertochter und ln Montana wleder Wa"' r̂mnen und Victor
usw. hat man immer noch nicht entdeckt . Pxjx-W^^
Man beschrànkte die Werbung auf die eid- J4M_^ _ _ _  _>_fe. m àmm ¦***•  ̂ ¦***- —^ "-¦"* **- -1- igenôssisch anerkannten Berufe. E:::::::::::::::::J»8_ ^_FM _̂:_5£:̂

DAS BEISPIEL DER STADT ZURICH I»I«»M:««: _'_^^̂
Dans le cadre de la revision de l assu- on ne fait pas encore assez dans ce do-

Es ist ein Armutszeugnis, dass zuers t die rance-chômage, on prévoit la possibilité du maine. Il ne suffit pas que la canton tienne
Stadt Zurich und nicht etwa die Kantone paiement d'allocations de recyclage. Cette un registre des personnes cherchant du tra- ¦
Graubùnden und Wallis auf die Idée question est très actuelle, et la population y
kamen, man konnte der Arbeitslosigkeit est particulièrement sensibilisée. En Valais,

durch Umschulung auf Berufe im Gastge-
werbe steuern. In Schnellkursen werden in
Zurich Miinner und Frauen zu Kellnern und
zu Serviertochter ausgebildet. Die Besucher
der Umschulungskurse kommen aus den
verschiedensten Branchen, man findet unler
den Teilnehmern Architekten, Schriftsetzer ,
ehemalige Bauunternehmer usw. Die ersten
Erfahrungen in Zurich sind gut. Es diirfte
kein Problem sein, die Kursteilnehmer in
der Stadt Zurich unterzubringen , gebe es
doch an die 300 offenen Stellen auf diesem
Sektor in Zurich.

UND BEI UNS IM WALLIS... ?
Wieviele offene Stellen gibt es bei uns im

Wallis auf dem Sektor Tourismus ? Nie-
mand weiss es, doch es dûrften recht viele
sein und auf den kommenden Herbst hin
werden es Tausende sein. Sollte die wirt-
schaftliche Rezession anhalten , dann muss
seitens der Regierung etwas unternommen
werden, damit dem Beispiele Ziirichs fol-
gend, auf diesem Gebiete auch im Wallis
etwas passiert. Seitens des Gastgewerbes
sollte unseres Erachtens jetzt eine Image-
Werbung fur die Berufe im Gastgewerbe
einsetzen, damit Begriffe, wie « Schweine-
berufe » raschestens verschwinden. In Tat
und Wahrheit gibt es im Gastgewerbe keine
Schweineberufe, sondem es sind menschlich
sogar anspruchsvolle Berufe und es wird im
Gastgewerbe Arbeit verrichtet , die einen
Menschen vollauf befriedi gen kann , denken
wir nur an die Kellner und die Servier-
tochter. Der Kontakt zum Mitmenschen ist
in anderen Berufen selten so gross wie
gerade hier. Kellner und Serviertochter sind

die meisten Anstellungsvertràge abgeschlos-
sen. Es wird noch hier und dort eine
Liicke geben, die besetzt werden kann ,
doch in grosser Zahl diirfte es keine freien
Stellen mehr geben. Ganz anders liegen die
Dinge fur die Wintersaison 1975-1976. Die
Gastwirte melden fiir dièse Saison bereits
jetzt ihre Begehren an Gastarbeitern an, und
wie im Sommer 1975 mehr Saisonniers denn
je in unserem Gastgewerbe tatig sind , so
wird es auch im Winter 1975-1976 sein , falls
nichts vorgekehrt wird. Man darf den
Hôteliers natiirlich nicht zumuten, dass sie
auf die Gefahr hin , im nàchsten Winter
dann kein Personal zu haben , jetzt auf die
Antragstellung fiir Gastarbeiter verzichten,
denn es konnte ja sein, dass sich die Kon-
junktur gegen den Winter verbessert und
dann eben keine einheimischen Arbeits-
kràfte zu haben sein werden , doch was pas-
siert , wenn sich die Lage verschlimmert , die
Zahl der Arbeitslosen sich stark erhoht und
dann im kommenden Winter unsere Wal-
liser Arbeiter auf der Strasse sind und Tau-
sende Fremdarbeiter den Lohn im Gastge-
werbe verdienen ? Bevo'r es zu spàt ist ,
sollte man sich dièse Zusammenhânge ùber-
legen und versuchen , der Entwicklung
etwas zu steuern.

WALLISER
BLEIB BEI DEINEN LEISTEN

Der Walliser muss wieder lernen , Kleider
nach seinem Mass zu tragen. Das Kleid , das
das Baugewerbe ihm iiberziehen wollte, war
einige Nummem zu gross und jetzt muss
reduziert werden. Der Walliser muss wieder
zuriick ins Kleid jener Berufe, das unserem

un registre des personnes cnercnant au tra-
vail et des places à disposition. Le chômage
doit être combattu par des moyens plus effi-
caces.

«Victor» consacre son article de ce jour à
ces questions de recyclage, d'orientation
nouvelle, plus spécialement dans les bran-
ches de l'hôtellerie. Dans nos hôtels et res-
taurants, on emploie de nombreux travail-
leurs étrangers, alors que la crise de l'emploi ist fiir den Walliser etwas derart selbst-
se manifeste toujours plus. Le canton de verstandlid.es, dass dieser nicht organi-
Zurich a bien compris ce problème, puisque siert werden muss, weder durch einen
des mesures d'urgence ont été prises. On a Verein nodi durdi staatliche Mass-
en particulier organisé des cours rapides de I nahmen.
formation du personnel de service hôtelier. POLITIK IM OBERWALLIS
Les premières expériences sont bonnes. Im oberwallis geht das Seilziehen um

En Valais, pays du tourisme par excel- | die Frage wer im Herbst den 0ffi zieIlen
lence, on ne sait pas très bien sur quel pied . Kandidaten fur die Standeratswahlen
danser. Il est évident qu'il est anormal que | steUen kàn„ weitel. Einig ist man sich
l'on engage de nombreux saisonniers, alors
que des apprentis ne trouveront pas d'em-
ploi, et que le nombre des chômeurs aug- jetzt Aj e christlichsozialen an die Reihe
mente. Il y a donc un effort considérable à kommen, doch mochten die Konserva -
accomplir, de la part de l'Etat et des organi- | nven> (jje m rjr Bodenmann in den
sations professionnelles de l'hôtellerie et de - ietzten 8 jahren den standerat stellten.
la restauration, pour orienter les jeunes et I eme vierjahrige Ausnahme vom Turnus
certaines personnes sans emploi vers l'hôtel-
lerie. Pour 1975, les contrats d'engagement
sont tous conclus, mais il faut penser à
l'avenir, sans plus attendre.

SCHWIERIGKEITEN
IM OBEREN GOMS

Bei den Sdineeraumungsarbeiten im
Gonis stôssl man auf erheblidie Sdiwie-
rigkeiten. Die Sdineemassen im Furka-
gebiet sind nidit wesentlich grosser als
im Durdisdinitt der Jahre, dodi darf
man unterhalb Gletsdi mit der Sdinee-
frase uidit in einen Hang hinein, da hier
die Strasse besdiadigt ist. Man versudit
nun die Sohneemassen von dem Hang
herunterzusdiiessen. Bis dieser Hang ge-
raumt ist, kann man nidi t bis Gletsch
fahren. Die Sdineefrasen wurden in der
Zwisdienzeit mit dem Zug nach Gletsch
gefahren, um hier weiterarbeiten zu
konnen. In den letzten Tagen wurden
die Raumungsarbeiten in Riditung
Gletsdi in Angriff genommen. Die
Furka-Oberalp-Bahn wird auf den Fahr-
planwedisel hin den Betrieb iiber den
Pass nicht aufnehmen konnen. Es wird
mit der Aufnahme des durdigehenden
Verkehrs am 8. Juni gerechnet. Der F.-O.
Tunnel war ta den letzten Tagen wieder
einmal Gegenstand einer hefti gen
Affadie im Berner Bund. Hier wird
kurzerhand die Einstellung der Arbeiten
gefordert Mit unwahren und falsdien
Angaben wird um sich gesdilagen, sa
dass man also gleidi merkt, dass es dem
Sdireibenden nicht um den Tunnel geht,
sondem um den Fôrderer dièses
Tunnels, um Bundesrat Bonvin, dem
sogar Unehr.id.keit vorgeworfen wird.

MUSIKFEST IMMER BELIEBT
Das Bezirksmusikfest der Briger am

letzten Wochenende war ein flotter Er-
folg. Die Gliser haben nun Obung im
Durchfûhren von Musikfesten und so

verwunderlich , dass
Détail klappte. Ein
ging in Wiler im
die Biihne. Hier

war es denn nicht
ailes bis ins letzte
weiteres Musikfest
Lôtschental iiber
brachte man beim Talmusikfest zu-
sammen mit der Gastmusik aus Frutigen
fiinf Musikcorps auf den Laden. Eine
grosse Leistung fiir die Bevolkerung des
Lôtschentales.

NATURSCHUTZ NICHT GEFRAGT
Die Sektion Oberwallis des Natur-

sdiutzbundes erhielt an der Generalver-
sammlung in Visp in der Person von
Karl Britschgi einen neuen Prasidenten.
Von den Mitgliedern, die zur Ver-
sammlung ersdiienen, waren weit mehr duel]en ^^,2  ̂freigegeben.
als die Halfte Personen, die das Wallis
als Wahlheimat wahlten. Natursdiutz ist 25 JAHRE RIEDERALPBAHNEN
bei den Wallisern nicht gefragt. Dies hat Die Riederalpbahnen werden dièses
seine Griinde. Im Zusammenhang mit Jahr das 25jàhrige Bestehen feiern. Die |
den dringlidien Bundesbeschliissen auf Feierlidikeiten, die verbunden werden i
dem Gebiete der Raumplanung hat man mit der offiziellen Inbetriebnahmé der I
im Wallis derart viel bôses Blut ge- neuen Kabinenbahn, sind auf den 28. a
macht, dass man vom Walliser jetzt Juni angesetzt. Ein weiteres wichtiges
nicht erwarten kann, dass er mit Be-
geisterung Natursdiutz betreibt. Ubri-
gens, der Walliser tat dies sdion lange
bevor es einen Natursdiutzbund gab,
denn was tun unsere Bauern denn an- _ _ ̂ m m̂ m̂ ¦¦¦ om _¦¦ ¦_¦ _-_¦ ¦_¦
deres als die Natur sdiiitzen, wenn sie , __— —— 
ihre Obstgàrten, ihre Weinberge und
Wiesen und Matten pflegen. Natursdiutz

im Oberwallis, dass der 1959 vereinbarte
Tumus einzuhalten ist, das heisst , dass

lichen Massnahmen auf dem Gebiete der
Raumplanung vorschlagt. Die Konserva-
tiven werden mit dem Ersuchen um
Mandatsverlangerung an die Christlich-
sozialen und an das Kantonalkomitee
herantreten.

NEUES GEMEINDEBANNER
Die Gemetade Eisdioll erhielt ein

neues Gemeindebanner. Die stolze
Fahne wurde am Fronleichnamstage
nadimittags in Eisdioll eingeweiht, zu
welchem Anlass ein Volksfest aufge-
zogen wurde.

JUGEND VORAN
Im Gampel war von jehcr eine aktive

Tumerriege an der Arbeit und so war es
fast auf der Hand liegend , dass am
Lonzastrand ein grôsseres Turnfest falli g
war. Am letzten Sonntag trafen sich so
die Jugendriegen des ganzen Kantons in
Gampel zum friedlichen Wettstreit.

FRONLEICHNAM IM OBERWALLIS
Das Fronleidinamsfest wurde auch

iieses Jahr im Oberwallis mit viel Far-
benpracht gefeiert, so besonders im
Lôtschental, in Visperterminen und im
Saastal. Am morgigen Sonntag wird in
Terbinen und im Lôtsdiental der Segen-
sonntag mit ebensoviel Pradit begangen
werden. Fronleichnam im Oberwallis
kam dièse Wodie an zwei Sendungen
des Radios zum Zuge.

EIN NEUES HALLENBAD
IM OBERWALLIS

Das Oberwallis ist nun , abgesehen
von den Fremdenstationen Zermatt ,
Grâchen und Saas Fee, wo es Hallen-
bader in einer grosseren Zahl gibt , mit
gedeckten Badeanlagen reichlich ge-
deckt. In Steg und Fiesch stehen Hallen-
bàder zur Verfiigung und nun hat auch
das Kloster Sankt Ursula in Brig dièse
Woche ein Hallenbad erôffnet. Dièse
Anlage ist nicht fiir den einzelnen Be-
niitzer gedacht, sondern fur den Schul-
unterricht klassenweise oder fur die Be-
nutzung durch Vereine und Gruppen.
Zugleich mit dem Hallenbad wurde in
Brig auch eine Kunsteisbahn realisiert.
Dièse Anlage auf dem Dache der tlber-
bauung in der Klostermatte diirfte der
Briger Jugend ebenso willkommen sein.
Die Kunsteisbahn ist im Gegensatz zum
Hallenbad ausserhalb der Benutzung
durch den Schulunterrich t der indivi-

jubilaum in Kreisen des Tourismus kann
dièses Jahr im Oberwallis begangen .
werden. Der Verkehrsverein Saas Fee |
wird 50 Jahre ait. ¦

Commune de Viège
Bourgeoisie natersoise

pour l'artisan de rétain

nouvelle société helvétique. It.

Le coup le Togni avec ses deux enfants

NATERS. - Il y a peu encore, on n'aurait
plus donné cher de l'avenir des charmes va-
laisannes authentiques. On avait la certitude
que leur seul et unique fabricant, sur le
point de cesser son activité pour raison
d'âge, serait le dernier artisan de la spécia-
lité. C'était cependant sans compter sur la
perspicacité d'un jeune artiste d'origine ita-
lienne, Antonio Togni, sculpteur sur bois
dans son val natal de Formazza, restaura-
teur des œuvres d'art du Vatican , petit-fils
d'un ancien juge-instructeur de Domodos-

l>'^

.

sola, ne a Crodo en 1939. Cela ne l a  toute-
fois pas empêché de franchir la frontière, de
s'installer à Naters et de devenir l'excellent
artisan de l'étain que l'on sait. La réputation
des objets qui sortent de ses mains habiles
n'est maintenant plus à faire. Mais c'est sur-
tout le respect qu 'il manifeste à l'égard de
son pays d'adoption qui lui a valu d'être
reçu, le jour de la Fête-Dieu, avec tous les
honneurs voulus, au sein de la noble confré-
rie bourgeoisiale natersoise.

Placée à l'enseigne de la verrée tradition-
nelle, la manifestation a été rehaussée par la
présence de 300 combourgeois, de 14 mois à
86 ans, de la fanfare municipale et des
« joutzeurs » du lieu. Les autorités locales,
MM. Arthur Schmid, bourgmestre, et Pfaf-
fen, curé de la paroisse en fête, se trouvaient
évidemment parmi l'assistance qui réserva
un accueil chaleureux au nouveau bour-
geois. Le conseiller député Richard Gert-
schen, en tant que major de table fort
écouté, dirigea avec autorité et humour le
flot des discours. Le bourgmestre, le curé , le
représentant culturel, le délégué de l'armée
et des gardes suisses du Vatican, tous ,
avaient tenu à s'exprimer d'agréable façon
sur le compte du nouveau bourgeois. Avec
émotion, celui-ci a dit le plaisir qu 'il ressent
de faire partie intégrante de la communauté ,
à laquelle, comme symbole de fidélité , il re-
mit six gobelets et une channe en étain , fa-
briqués de ses propres mains , évidemment.

A notre tour de féliciter M. Togni et de lui
souhaiter beaucoup de plaisir au sein de sa
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Concours d idées
pour la réalisation d'une place

dans l'Uberbiel

Règlement et programme

A. Règlement
1. La commune de Viège organise

un concours général en vue de
la réalisation d'une place dans
l'Uberbiel. Les intéressés vou-
dront faire parvenir leurs projets.

2. Participation
2.1. Le concours est ouvert à tous

les professionnels établis au
moins depuis le 1er juin 1974
dans le canton du Valais ou ori-
ginaires du Valais.

2.2. Les documents du concours
peuvent être obtenus en versant
une taxé de Fr. 20.- à la chan-
cellerie communale jusqu'au
15 juin 1975.

Viège, le 26 mai 1975
L'administration communale

36-12374
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VOICI une nouvelle RenaultS.
Une grande routière nous est née.

LeS performances de la Renailll5TS. ration et finition , la Renault 5TS reçoit
Bpf __m__i_^ |pî - '̂_IÉSilËJHP*' C'est à son moteur qu 'elle les p . *- ... ,
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Renauît 5TS d̂ atteS^ra lM km/h. contre la rouille, grâce au procédé Tectyl

¦f K. IBuffr H Av«r „n l,rin ™.r_«»™ ^ n„iM.J 
Ce qui permet a Renault Suisse S. A.Avec un brio , une réserve de puissance

peu communs. Et des accélérations
spectaculaires: 35,4 secondes au kilo-

de vous offrir une garantie anti-rouille
de 5 ans pour autant que les services
prévus dans la notice d'entretien soient
régulièrement effectués.mètre, départ arrêté !

Le confort de la Renault 5 TS.
Rfl'\ Bit fl B§ 1 Elle est équipée de sièges de type *_...._».._H§&: \ ism m} W> m^Ê mmWy \ LOUDOnK V HP H B  ̂ V intégral avec appuis-tete ajoures. »»«fwii
HÈj * Hl '̂ ^^ Ml- \ Profonds et enveloppants , ils permettent P Envoyez-moi le prospectus Henault 5TS.

m» mmm- \ S_K * ^M_t<: \ A I r _. - £tj Par la même occasion , je désire recevoir une docu-
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de longs trajets sans fatigue. C est mentation sur la Renault 4 D, les autres Renault 5 \
WL%\ TÊk \ la moindre des choses lorsque l' on a une la Renault en ,  Renault 15/17 3, Renault ie u,

__Sf!r-'s--*̂ T ~¦ Hafe \ m* WM- \ J j  i.--  Renault Alpine U- _.isgg «& mmt \ ¦!: T_fc \ vocation de grande routière. VS?
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L'équipement de la Renault 5 TS. — 
Il est exceptionnel : ceintures

de sécurité à enrouleur, phares à iode
longue portée, lunette arrière chauffante
avec essuie-vitre-lave-vitre électrique,
compte-tours, levier de vitesses au
plancher, garnissage moquette, rien ne
manque!

Il est excentionnel : nfiint.iires Adresse

NPA : Localité

1111 .11VI  m. » Z ^ ^ ĵ C ^^ M̂
La finition suisse de la Renault 5 TS

Dans notre centre suisse de prépa
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Monsieur et Madame Ernest GLASSEY-GILLIOZ et leurs enfants ;
Monsieur René GLASSEY ;
Monsieur et Madame Cyrille GLASSEY-MOUTHER ;
Madame et Monsieur Raymond ROCH-GLASSEY , leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Jules GLASSEY-CHARBONNET et leurs enfants ;
Monsieur Gabriel GLASSEY ;
Madame et Monsieur Georges DELEZE-GLASSEY et leurs enfants ;
Madame veuve Thérèse GLASSEY-COPPEY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre DELEZE ;
Monsieur et Madame Jules DELEZE-FONTANNAZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Célestin GLASSEY-REVILLOUD , leurs enfants , petits

enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse GLASSEY-PRAZ , leurs enfants et petits

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean GLASSEY

THEODULOZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean LATHION

MICHELET :
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire pari
du décès de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

instituteur retraité

enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le lundi 2 juin 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Ernest Glassey, Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R.I.P.

La fanfare La Rosablanche de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

membre fondateur et père de son membre actif Cyrille.

Elle participera en corps aux obsèques , conformément à l'avis de la famille

La commune de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

ancien président de la commune.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille

t
L'entreprise V. et A. Zwissig, à Sierre, et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Markus CINA

leur collaborateur et collègue, survenu accidentellement le jour de la Fête-Dieu

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le dimanche 1" juin 1975, à 10 h. 30.

t
Le comité cantonal de la Caisse-maladie chrétienne sociale

a la douleur de faire part du décès de son ancien président cantonal

Monsieur
Ernest SCHEURER

docteur

t
Les Armes réunies, Vétroz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

père de son JT Noël.

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

t
La Section cunicole
de Sion et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

père de son dévoué secrétaire Gerald
Coudray.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

époux de son membre actif Laurence
Coudray.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
L'Association des amis des reines

du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1929 de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Echo des Diablerets

d'Aven

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

père de son musicien Noël.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Albert COUDRAY-FUMEAUX , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Gerald COUDRAY-BOULNOIX , à Vétroz ;
Monsieur Noël COUDRAY, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Armand COUDRAY-PAPILLOUD , à Vétroz ;
Madame veuve Aloys FUMEAUX-NANÇOZ , à Vétroz ; •
Monsieur et Madame Daniel BUSSIEN-FUMEAUX et leur fils Joël , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert PAPILLOUD-GERMANIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey et Sion ;
Madame veuve Marcel DUC-PAPILLOUD , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Premploz-Conthey ;
Madame veuve Henri EVEQUOZ-PAPILLOUD , ses enfants et petits-enfa nts,

à Saint-Séverin-Conthey ;
Monsieur et Madame Amédée PAPILLOUD-RAPILLARD , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Séverin-Conthey ;
Madame veuve Charly SAUTHIER-PAPILLOUD , ses enfants et petits-enfants ,

à Conthey-Place et Suhr ;
Monsieur et Madame Nestor COUDRAY-PAPILLOUD , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Vétroz ;
Mademoiselle Bertha COUDRAY , à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred EVEQUOZ-COUDRAY , leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Madame Lina FUMEAUX, à Sion ;
Madame veuve Emile NANÇOZ , à Montreux ;
Madame veuve Eugène BROYON-NANÇOZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Bex ;
Madame veuve Justin AMIGUET-NANÇOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Villars ;
Monsieur et Madame Marc FUMEAUX-SAUTHIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Magnot-Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

leur très cher époux, beau-père, fils , gendre, beau-frère, oncle , neveu ,
filleul, parrain, cousin et ami, décédé dans sa 46e année, des suites d'un accident,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Vétroz, le dimanche
1er juin 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Concordia de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

ancien membre

père de ses membres Gerald et Noël Coudra y et cousin de ses membres
Jean-Norbert Evéquoz et Jean-Pierre Coudray.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Brass Band 13 Etoiles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

père de ses membres Gerald et Noël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill e

t
La classe 1955 de Magnot-Vétroz

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

père de leur contemporain Noël.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La classe 1953 de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert COUDRAY

père de leur contemporain Gerald.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Henri BONVIN ,
à Monthey, et leurs enfants, à
Monthey et Ardon ;

Monsieur et Madame Firmi n BONVIN ,
^ Martigny, et leurs enfants , à
Genève, Riddes et Martigny ;

Monsieur Joseph BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Vital BONVIN ,

à Monthey, et leurs enfants, à
Genève et Monthey ;

Madame veuve Martine BLANCHET
et ses1 enfants, à Champlan ;

Les enfants de feu Eloi BONVIN , à
Monthey, Vouvry et Billiat ;

Monsieur Marcel FRANCEY et ses
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Clovis FRAN-
CEY et leurs enfants, à Arbaz ;

Mademoiselle Yvonne VANNAY, sa
dévouée gouvernante, à Martigny ;

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

chanoine
Hermann BONVIN

de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard

survenu à l'hôpital de Martigny, le
vendredi 30 mai 1975, à l'âge de
72 ans.

Le service religieux aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le dimanche
1" juin 1975, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
part.

A LA MEMOIRE DE

Hubert BRUCHEZ

guide, professeur de ski

31 mai 1970 - 31 mai 1975

| Pour celui qui croit en toi, Seigneur, la
vie n'est pas détruite, elle est trans-
formée.

Et lorsque prend fin son séjour sur la
terre, il a déjà une demeure dans le
ciel.

Lourtier-Bagnes.
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CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Les collègues de travail

de la maison Melly Ameublements, à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André MELLY

leur cher ami et collègue.

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

t
La maison André Melly, ameublements, à Sierre

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André MELLY

son fidèle et précieux collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1944 d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André MELLY

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sa Révérence Monseigneur Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
La Communauté des chanoines et des frères du Grand-Saint-Bernard ;
Mademoiselle Yvonne VANNAY, sa fidèle gouvernante ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Hermann BONVIN

pieusement décédé à l'hôpital de Martigny, après une longue maladie , le 30 mai
1975, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt était dans sa 72e année d'âge, la 51e de sa profession religieuse et la
45e de son sacerdoce.

Il fut vicaire de Martigny, recteur de Flanthey, prieur de Lens, procureur de la
Maison du Saint-Bernard et recteur de Charrat , dont il construisit l'église
actuelle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le
dimanche 1er juin 1975, à 15 heures.

Nous recommandons l'âme de notre confrère à vos charitables prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
L'entreprise Climaval S.A. et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette COURTINE

ANTILLE
mère de leur collaborateur et collègue Candide.

L'ensevelissement a lieu à l'église du Sacré-Coeur à Sion , aujourd'hui samedi
31 mai 1975, à 11 heures.

Monsieur et Madame Daniel MELLY-EPINEY et leur fille Renée, à Ayer ;
Monsieur et Madame Louis MELLY-CHARBONNET et leurs enfants Chantai ,

François, Raphaël et Simon, à Ayer ;
Monsieur et Madame Laurent MELLY-SAVIOZ et leurs enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Ignace EPINEY-MELLY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Narcisse CALOZ-MELLY et leurs enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Michel REVEY-MELLY , à Sion ;
Madame et Monsieur James ROUX-MELLY et leurs enfants , à Zinal ;
Monsieur et Madame Pascal MELLY-RIVERA , à Lausanne ;
La famille de feu Joachim MELLY-CRETTA Z, à Zinal , Ayer , Sierre, Ardon ,

Vissoie, Schaffhouse et Saint-Léonard ;
La famille de feu Georges EPINEY-PETER , à Ayer et Sierre ;
Madame veuve Virginie CHARBONNET , ses enfants et petits-enfants , à Ayer,

Montreux, Sierre, Marseille et Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-André MELLY

Monsieur
Alain MELLY

leurs bien chers fils, frères, beaux-frères , oncles, neveux , cousins , parrains et
filleuls, survenu accidentellement le 29 mai 1975, dans leur 31e et 26e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer, le dimanche 1" juin 1975, à 10 h. 30.

Priez pour eux

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant La Caecilia d'Ayer

a le pénible devoir de faire part du décès de

Messieurs
Pierre-André et Alain MELLY
leurs regrettés porte-drapeau et membre de la société.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir d'Ayer

a le pénible devoir de faire part du décès de

Messieurs
Alain MELLY

Pierre-André MELLY
ses dévoués moniteurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
« Le Valais Chante », Lausanne

fait part à ses membres et amis du décès de

Alain et Pierre-André MELLY
frère et cousin de Pascal Melly, son vice-président.

Le comité

t
Le conseil communal et le conseil paroissial d'Ayer

ont le douloureux devoir de fai re part du tragique décès de

Alain et Pierre-André MELLY
fils de leurs conseillers Daniel et Louis Melly.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis des familles.



Salquenen

Brusque décès
d'une jeune fille

SALQUENEN. - Hier est décé-
dée, à Brigue, M"c Carmen
Lenggenhager, âgée de 25 ans,
de Salquenen. Les causes de ce
décès n'ont pas encore pu être
établies. En effet, M"e Lenggen-
hager fut brusquement prise
d'un malaise et décéda. Elle
venait de perdre récemment son
père mort accidentellement à la
gravière du Rhône.

Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais présente à la
famille éplorée ses condoléances
émues.

Une voiture
quitte la chaussée

une blessée
Hier , vers 19 heures, M"1' Pauline

Kummer, née en 1944, employée de
kiosque, domiciliée à Zermatt , circulait au
volant de la voiture valaisanne 16219, de
Saint-Nicolas en direction de Zermatt. Au
lieu dit Mattsand , le véhicule heurta pro-
bablement la bordure à droite, commença à
zigzaguer sur la chaussée et quitta celle-ci à
gauche. Le véhicule a fait quelques ton-
neaux pour ensuite s'immobiliser sur le
flanc droit. La conductrice, blessée, fut hos-
pitalisée.

Monsieur et Madame Nestor MARIETHOZ-DELALOYE , leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Roger REVILLOUD-MARIETHOZ , à Aproz ;
Madame veuve Alexandrine MOUTHER-DELEZE , ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean LEGER-FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philomin DELEZE-MICHELET , à Aproz :
Madame veuve Jean-Louis DELEZE-MARIETHOZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Bieudron ;
Madame veuve Clémentine DELEZE-BORNET , ses enfants et petits-enfants ,

à Bieudron ;
Monsieur Camille MARIETHOZ-DELEZE et ses enfants , à Bieudron ;
La famille de feu Damien MARIETHOZ , à Fey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès,
survenu à l'hôpital de Sion, après une pénible maladie , de

Madame veuve
Clémentine MARIETHOZ

née DELEZE

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 31 mai 1975, à l'â ge de 76 ans, munie
des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Aproz , le lundi 2 juin 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur Léonce MONNET , à Riddes ;
Monsieur et Madame Freddy MONNET-PRALONG , à Riddes ;
Monsieur et Madame César BRUN-MONNET , à Riddes , leurs enfants et petits-

enfants, à Hausen, Lausanne, Riddes et Sion ;
Monsieur et Madame Jean LAMBIEL-MONNET et leurs enfants , à Riddes ;
Madame Janette MONNET , à Riddes ;
Monsieur et Madame Benjamin PRAZ-MONNET et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame René FROSSARD-MONNET , à Riddes, et leurs enfants ,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Alphonse FORT-MONNET , leurs enfants et petits-enfants,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel FROSSARD-MONNET et leur fils , à Ardon ;
Monsieur et Madame Marc VOUILLAMOZ-FORT et leurs enfants ;
Madame veuve Joseph CRETTENAND-FORT et ses enfants ;
Monsieur et Madame Maximin FORT-MONNET , à Riddes, et leurs enfants ;
La famille de feu Emile MONNET , à Riddes et Isérables ;
ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET-FORT

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arriere-grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, pieusement décédée le 30 mai 1975,
à l'hôpital de Sion, dans sa 77' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Riddes , le lundi 2 juin 1975,
à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Deces de M. Albert Coudray

VÉTROZ. - Victime d'un accident le 23 mai
dernier, M. Albert Coudray, vigneron à
Vétroz, est mort hier des suites de ses
blessures. M. Coudray avait été victime
d'une chute et avait été hospitalisé, mais
personne ne pouvait envisager une issue
fatale. Tout le monde était persuadé que la
vitalité extraordinaire de M. Coudray, une
force de la nature, prendrait le dessus et
finirait par démentir le pronostic de la
faculté. Hélas ! Tel n'a pas été le cas et il
faut admettre la cruelle évidence : Albert
Coudray est mort.

Tous ceux qui ont approché cette force
tranquille, cet homme bâti comme un
chêne, garderont de lui un souvenir récon-
fortant

Vigneron, éleveur de reines, Albert Cou-
dray incarnait tout ce que le Valais peut
représenter d'authentique dans la tradition.

Tous ceux qui suivent les combats de
reines ne pourront oublier de sitôt sa grande
silhouette, son éternel cigare au coin des
lèvres, ses yeux bleus où se lisait un éclair
de fierté et de joie, quand sa « Venise »
remportait le titre de « Reine du Rhône », à
Sierre, ou gagnait les matches de Vétroz et
de Chermignon.

Que tous ses amis perpétuent son souve-
nir en continuant à soutenir l'association
qu'il avait contribué à fonder.

A sa famille dans le deuil, nous disons
notre peine. A son épouse, à ses deux
grands fils, à ses parents, nous leur deman-
dons de supporter chrétiennement cette
épreuve qui doit nous faire encore mieux
comprendre combien la vie est insaisissable
et combien notre destin est fragile.

Pour nous, avec Albert, c'est un peu de
notre jeunesse qui s'en va. C'est nos souve-
nirs d'enfance, d'école primaire qui remon-
tent en foule à notre esprit et s'en vont en
lambeaux.

Que cette terre de Vétroz qu'il a tellement
aimée lui soit légère dans l'attente des
grandes retrouvailles.

B.C.

La Schola Cantorum
Martigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PIOTA

membre fondateur et oncle de Mmc Da-
nièle Morisod-Piota, directrice.

Pendant plus de 50 ans, il a mis sa
belle voix au service de notre société et
de la paroisse.

Nous garderons de lui un durable et
lumineux souvenir.

Garde son âme dans la paix,
près de toi, Seigneur. (Ps. 4)

t
Les Jeunesses

démocrates chrétiennes
du district de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel BRESSOUD
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Skibob-Club de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

père de Jules , président du club et de
René, membre actif.

t
La Société des pêcheurs de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marco DONAZZOLO

ancien président.

t
La Fédération cantonale valaisanne

des pêcheurs amateurs

a le regret de faire part du décès de

•Monsieur
Marco DONAZZOLO

ancien membre du comité et membre
d'honneur.

t
Le Parti démocrate chrétien de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

ancien conseiller.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Martigny, aujourd'hui samedi
31 mai 1975, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de la Brasserie Valaisanne S.A., Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

leur fidèle et dévoué dépositaire depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
RAF S.A., à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

membre fondateur.

t
Le Syndicat des distillateurs du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri PIOTA

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Anna LENGGENHAGER-PORTMANN , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Anton et Michèle LENGGENHAGER-SALAMIN , à

Salquenen ;
Monsieur Armin LENGGENHAGER et sa fiancée Brigitte NEIERLIN , à

Salquenen ;
Monsieur Daniel LENGGENHAGER , à Salquenen ;
Monsieur Klaus LENGGENHAGER , à Salquenen ;
Mademoiselle Nathalie LENGGENHAGER , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Fritz et Anna LENGGENHAGER-WYDER , à Sal quenen ;
Madame Maria LOCHER-ANDRES, à Ergisch ;
Les familles LENGGENHAGER , LOCHER , KREBS , NAEFEN , RUFFINER ,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Carmen LENGGENHAGER

employée de burea u

leur chère belle-fille, sœur, belle-sœur, petite-fille , nièce et cousine, enlevée -
tragiquement à leur affection à l'âge de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le dimanche 1" juin 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame
Martha HULLER-HÂNNI

ont la grande douleur de faire part de son décès subit , survenu le dimanch
25 mai 1975, à Bex, dans sa 56" année.

L'incinération a eu lieu mercredi 28 mai 1975, dans la plus stricte intimit.
comme le souhaitait la défunte.



CONSEIL DES ÉTATS
Les chrétiens sociaux du Haut

refusent la proposition
des démocrates chrétiens

VIEGE. - Les délégués du Parti chrétien-
social du Haut-Valais ont tenu , hier soir à
Viège, une assemblée qui a réuni plus de
200 participants. Présidées par M. Peter
Bloetzer, de Viège, les délibérations ont évi-
demment porté sur la votation fédérale du
8 juin, les élections au Conseil national et
au Conseil des Etats, ainsi que sur le pro-
gramme d'action que le parti propose à ses
membres pour 1975. Les débats ont été ho-
norés, notamment, de la présence de MM.
Wolfgang Loretan, président du Conseil
d'Etat, Joseph Meyer, président du Tribunal
cantonal, Hans Wyer, conseiller national et
président central du Parti démocrate chré-
tien suisse ainsi que de plusieurs députés et
présidents de commune.

Cinq « oui »
le 8 juin prochain

U appartint à M. Wyer d'analyser les
sujets soumis au peuple en juin prochain.
Pour lui, la question ne fait pas de doute.
C'est de grand cœur et par cinq fois « oui »
que le souverain doi t y répondre. Il y va de
l'intérêt supérieur du pays. Il est donc indis-
pensable de fournir à la Confédération les
moyens financiers nouveaux qu 'elle sollicite
par le truchement de ces arrêtés. A l'unani-
mité, l'assemblée se déclare prête à suivre

les vœux formulés par l'orateur. Elle se pro -
met en outre de faire son possible pour con-
vaincre les indécis et à inciter les habituels
abstentionnistes à participer au scrutin.

Pour le maintien du tournus
en vigueur

M. Bloetzer informa l'assemblée sur l'or-
ganisation en ce qui concerne l'élection du
Conseil national. Quant au Conseil des
Etats, rassemblée unanime demande que
l'on respecte la rotation établie en 1959 et
1967. C'est dans ce sens que le comité can-
tonal sera informé.

En d'autres termes, les membres ont
laissé clairement entendre qu'ils ne souhai-
taient pas la prolongation du tournus pro-
posé par les démocrates chrétiens.

Programme d'action
Le programme d'action élaboré par le

comité a été successivement commenté par
MM Anton Bellwald, Wylhelm Schnyder et
Heinrich Heinzmann. Il a été accepté par
les délégués qui entendent le mettre en pra-
tique ces prochains jours déjà.

It.

Après le tragique décès
de Pierre-André et Alain Melly
AYER. - La nouvelle s'est répandue de Vis- Germain Melly, à l'époque associé avec M.
soie, à travers toute la vallée, en cet après- Louis Melly. Célibataire, Alain ne ménageait
midi de Fête-Dieu, comme une traînée de pas son temps aux sociétés locales. Il était
poudre. L'accident survenu dans le canton notamment porte-drapeau de la société de
des Grisons, et qui coûta la vie à deux chant.
jeunes gens d'Ayer et en blessa grièvement Pierre-André, fils de Daniel , âgé deun troisième, jeta la consternation dans tous 31 travamait en qualité de matelassier
les villages (voir NF d'hier) chez M ^^ 

Mell marchand de meubles
Il est encore difficile de préciser dans à sierre Dans |a vaJJé Pierre.André étaitquel es circonstances se produisit l'accident, „_,. œmme un amuseur blic „ étaitcar il n y a pas eu de témoins. Mais il appa- 

 ̂
de tous célibataire également, il serait que le véhicule s est ]ete de plein fouet dévouait la société ,, étah notamment

contre un panneau de signalisation. La voi- fourlier de ]a œmpagnie des sapeurs.
t„U _ " If?? qUltte

- '? r°"te- A'?m et Plerre" pompiers d'Ayer.André Melly ont ete tues sur le coup, Luc' "
Theytaz est actuel lement hospitalisé à Coire Nous nous associons à la douleur qui tou-
où son état de santé inspire quelques che tout le val d'Anniviers et plus particu-
inquiétudes. lièrement les proches des disparus. Quant à

A Ayer, Alain Melly, fils de Louis, âgé de Luc Theytaz, nous formulons nos vœux
26 ans, travaillait en qualité de maçon dans
l'entreprise de son père. Il avait fait son
apprentissage sous les ordres de M.

Alain Melly. Pierre-André Melly.

pour qu 'il se rétablisse au plus tôt. Nous ne
pouvons oublier la peine qui a déjà si lour-
dement éprouvé sa famille par le passé.

participera
HAUTE-NENDAZ. - Il y a deux ans , l'idée
d'organiser un safari-mulet dans notre
canton, avait fait sourire pas mal de per-
sonnes. L'expérience a pourtant été con-
cluante. En 1975, 20 safaris s'échelonnèrent,
du mois de mai au mois d'octobre . L'iti-
néraire de cette inoubliable randonnée sur
les sentiere muletiers conduit les partici-
pants en quatre étapes :
Q Haute-Nendaz - Veysonnaz - Mayens-

de-Sion ;
@ MayenS-de-Sion - Euseigne - Eison ;
@ Eison - Nax - vallon de Réchy - Ver-

corin ;
@ Vercorin - Orzival - Grimentz.

Cet itinéraire se fait aussi en sens inverse.

Une sympathique
manifestation

Hier, en fin d'après-midi , une sympathi-
que manifestation a été organisée à Haute-
Nendaz par l'Office du tourisme de Nendaz
et de l'Union valaisanne du tourisme. Cette
manifestation coïncidait avec l'arrivée, à
Haute-Nendaz, du safari-mulet, en
provenance de Grimentz.

/elcome Swiss Tours Valais,
brave mulet, pensionnaire du

lal-de-Bougy qui s'ennuyait du
M. Michelet, président de la
développement de Nendaz, a

les responsables de Welcorr.e Swiss Tours
Valais d'avoir trouvé une formule originale
en faveur du tourisme. M. Jean-Claude
Bonvin a apporté les renseignements techni-
ques sur le safari-mulet, puis M. Veuthey a
remis officiellement « Lenza » à M. Simon
Derivaz, de Welcome Swiss Tours Valais.
Cette manifestation a été agrémentée de
productions musicales données par des mu-
siciens de la Rosablanche, sous la baguette
de M. Devènes.

Des vaches au service
de l'environnement

') ¦ I P*

Je ne sais si les parents modernes pren-
nent plaisir à la lecture des livres "pour
enfants, mais je sais que j'ai une grande
admiration pour les auteurs de ces ouvrages.

Quand, bien sur, ces ouvrages sont réus-
sis.

fl faut pour cela des dons particuliers
d'imagination et de fraîcheur d'âme diffi-
ciles à trouver chez des adultes ordinaires.

Il faut aussi, et surtout, un infini respect
de Tentant, ce qui manque trop souvent,
hélas, à nombre d'auteurs dont le souci
semble plutôt axé vers l'utilisation systéma-
tique d'un marché du livre particulièrement
intéressant.

On croit volontiers qu'il suffit d'une
spontanéité instinctive ou primesautière et
d'une imagination vagabonde et incontrôlée
pour satisfaire les exigences des jeunes
lecteurs.

On obtient alors des tartines indigestes,
prétentieuses ou franchement mauvaises
plongeant des cerveaux tout frais et vulné-
rables dans un monde caricatural et gros-

Certaines bandes dessinées pour enfants
et diverses revues pour adolescents sont à
cet égard des monstruosités. L'imbécillité le
dispute au mauvais goût et l'on reste sidéré
d'apprendre que des parents n'aient pas
plus de souci de contrôler et d'évaluer de
telles lectures.

Pas plus haut que ça
J'avoue avoir lu avec intérêt l'an passé,

dans l'un des nombreux journaux qui enva-
hissent ma table, l'histoire de ce petit indien
nommé si gentiment Yakari qui s'ébat pré-
sentement dans un nouveau mensuel pour
la plus grande joie des enfants de cinq à
dix ans.

Alors, diront certains, pas plus avancé
que ça?

Peut-être... et après ?
Je pourrais naturellement arguer d'obli-

gations professionnelles puisqu'il ne m'est

VAL D'ANNIVIERS. - Les pâturages en fri- de l'économie montagnarde qui alloue cer-
che posent des problèmes de plus en plus tains subsides pour subvenir aux frais de
aigus : danger d'incendie, prolifération de_
reptiles, accroissement du danger d'avalan-
ches, dévalorisation du paysage. Plusieurs
solutions furent envisagées ; certaines,
appliquées, présentaient le désavantage
d'être coûteuses.

Depuis quelques années, la commune
d'Ayer a pris en estivage du bétail vaudois
et fribourgeois pour pâturer les espaces non
fauchés et les alpages abandonnés. Cette
année, la commune de Saint-Luc a tenté la
même expérience.

Il convient de mentionner que cette
opération - qui ne se limite pas au seul val
d'Anniviers - est patronnée par le Service

ment qu'il m'est agréable de me distraire en
bonne compagnie.

J'ai donc savoure l'histoire du journaliste
André Jobin (qui signe Job) et de son com-
père Claude de Ribeaupierre (Derib), dessi-
nateur plein de finesse et de charme.

Ce sont les pères d'un bonhomme frais
et déluré, haut comme trois pommes, au
petit nez fureteur et aux grands yeux can-
dides.

Ce qui plaît, outre sa parfaite tenue artis-
tique et morale, c'est l'exemplaire adapta-
tion de Fouvrage à la psychologie et au
caractère enfantins.

gardiennage . Pour le reste, les propriétaires
participent à raison de un franc par bête en-
viron et par jour. Les communes participent
également financièrement à l'opération.

Cette méthode semble s'avérer la moins
coûteuse, au niveau du propriétaire en tous
cas. Certains problèmes se posent toutefois
en ce qui concerne le gardiennage, ces
génisses de races tachetée, brune ou du
Simmenthal n'ayant pas le pied aussi sûr
que celui de notre race d'Hérens.

Cependant, il faut voir à travers cette
solution une volonté farouche de protéger
par tous les moyens l'aspect du paysage et
de conserver au mieux notre environnement.

Un bison !
Un vrai.
Naturalisé, delà va de soi.
Mais tout de même, c'est une pièce !
Un beau cadeau que l'on ne saurait

dédaigner.
On s'est empressé de lui faire une place.
L'installation exigera quelques aménage-

ments mais avant les vacances les écoles
pourront probablement défiler devant le
phénomène.

« L'affaire d'Ecône » est-elle arrivée
à un tournant ? Au milieu des remous
causes par le retrait de l'approbation
canonique donnée par l'évêque de Fri-
bourg à la Fraternité Saint-Pie X,
quelle est l'attitude du Saint-Siège ?

Que penser de l'appel interjeté par
Mgr Lefebvre auprès de la commission
pour la doctrine de la foi (ancien Saint-
Office) contre la décision de Mgr
Mamie ?

Si Mgr Lefebvre est de bonne foi et
si. au surplus, il a travaillé avec une
généreuse persévérance pour la forma-
tion de jeunes prêtres, pourquoi entra-
ver son œuvre, en cette époque où l'on
voit se dépeupler les séminaires et se
vider les noviciats ?

A ces questions, que maintes per-
sonnes se posent, on peut donner dès
aujourd'hui une réponse générale en
retraçant, objectivement, les étapes de
« l'affaire d'Ecône ». Demain peut-être,
la publication d'un document du Saint-
Siège ajoutera-t-elle des précisions.

Rappelons les faits
11-13 novembre 1974 : à la demande

du Saint-Père, Mgr Albert Daescamps,
ancien recteur de l'université de
Louvain, assisté de Mgr Guillaume
Onclin, Belge lui aussi, secrétaire
de la commission pontificale pour
la révision du droit canonique, visite le
séminaire d'Ecône. N'ayant pas pu
éclaircir suffisamment tous les points,
les deux prélats proposent des entre-
tiens ultérieurs avec Mgr Lefebvre, à
Rome, pour l'amener à préciser sa
pensée.

Le 13 février 1975, à Rome, Mgr
Lefebvre a, pendant deux heures et
demie, un entretien avec les membres
de la commission cardinalice interna-
tionale chargée par le pape de « l'af-
faire d'Ecône » : ce sont les cardinaux
Garrone (Français), Wright (Améri-
cain) et Tabera (Espagnol). Cette pre-
mière rencontre n'ayant pas abouti à
une solution satisfaisante, une deuxiè-
me réunion a lieu, le 3 mars suivant,
pendant trois heures. Nouvel échec.

Le but essentiel de ces conversa-
tions : amener Mgr Lefevre à recon-
naître l'incompatibilité de ses vues sur
le concile Vatican II et sur les réfor-
mes issues du concile avec l'enseigne-
ment de l'Eglise. Ses vues, le prélat les
avait précisées dans un Manifeste
adressé le 21 novembre 1974 à la Fra-
ternité Saint-Pie X. Cette lettre fut
reproduite par le numéro de janvier
d'Itinéraires et par d'autres périodi-
ques. '-

Sur ces événements, la commission
cardinalice, le 20 mars dernier, remit

au Saint-Pere ses conclusions, ainsi
que le dossier complet, afin qu'il pût
juger lui-même et prendre la décision
qu'il s'était expressément réservée dans
« l'affaire d'Ecône ».

Après un mois de réflexion...
Etant donné l'extrême gravité du cas

et les répercussions qu'entraînerait une
décision, le Saint-Père mûrit sa déci-
sion pendant plusieurs semaines.

Elle fut prise par lui à fin avril : auto-
riser Mgr Mamie à retirer à Mgr Lefeb-
vre l'approbation donnée en novembre
1970 par I'évêché de Fribourg ; charger
la commission cardinalice internatio-
nale d'exposer à Mgr Lefebvre la
pensée du Saint-Siège sur le caractère
inadmissible de ses thèses sur le con-
cile et sur les réformes postconciliaires,
thèses exposées dans le Manifeste du
21 novembre ; enfin, éclairer l'opinion
publique en faisant paraître dans VOs-
servatore Romano un article officiel
qui présenterait le Manifeste de Mgr
Lefebvre et dénoncerait les principales
erreurs.

Nos lecteurs connaissent les mesures
prises par Mgr Mamie, en accord avec
le Saint-Siège. Ils ont pu lire dans notre
N° du 9 mai le texte original de l'article
de VOsservatore Romano, suivi, dans le
N° du 10 mai, de quelques éclaircisse-
ments (points de repère).

Un recours ?
Or, durant son récent pèlerinage à

Rome, avec les séminaristes d'Ecône,
aux côtés de 2000 pèlerins du Mouve-
ment Credo, Mgr Lefebvre a annoncé à
un journaliste français qu'il se propo-
sait d'interjeter appel auprès de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi,
contre la mesure prise par Mgr Mamie
à l'égard d'Ecône. Une question se
pose ici : l'évêque de Fribourg ayant
agi à la demande du Saint-Père, peut-
on interjeter appel auprès d'une ins-
tance inférieure ?

Autres questions : l'opinion publique
n'est-elle pas, aujourd'hui, plus déso-
rientée encore que ces dernières semai-
nes, en entendant, à travers la presse,
Mgr Lefebvre protester de sa fidélité à
Paul VI ? Ne conviendrait-il pas que,
pour préciser les éclaircissements don-
nés dans l'article officiel de VOsserva-
tore Romano, le Saint-Siège expose
plus amplement sa pensée ? On peut se
demander s'il ne serait pas opportun de
publier la lettre dans laquelle, le 6 mai
dernier, les membres de la commission
cardinalice internationale, par mandat
exprès de Paul VI, exposaient à Mgr
Lefebvre la pensée du Saint-Siège sur
les idées contenues dans le Manifeste
du 21 novembre dernier ?

Cette lettre, en révélant mieux que
l'article de VOsservatore Romano la
pensée exacte du pape, serait de nature
à détendre la situation et à éclairer les
esprits qui recherchent sincèrement la
vérité. Quant à Mgr Lefebvre, il faut
espérer qu'il reconsidérera sa situation
devant Dieu et qu'il prendra les déci-
sions qui s'imposent à un évêque de
l'Eglise catholique.

Les prières des fidèles peuvent
l'aider dans sa douloureuse recherche.

Georges Huber

Faisons
le point

D'où une saveur particulière que les
adultes sont capables de goûter pour peu
qu'ils aient conservé ce don d'émerveille-
ment qui doit leur permettre le contact avec
les petits enfants.

Et le bison alors ?
Patience, il arrive. Et l'Etat n'a plus d'argent
Peut-on imaginer la vie d'un petit indien, Depuis trois ans, par l'on ne sait quelle

même dans l'Amérique d'aujourd'hui, sans distraction administrative, le crédit a été
des aventures dans la prairie et sans bison ? supprimé et malgré les représentations du

Mais comment faire connaître à nos conservateur et de son équipe, personne n'a
enfants ce bovidé gigantesque et inhabi- entrepris de le réintroduire,
tue! ? Photos et dessins sont là pour com- Ce qui fait que les responsables doivent
Mer les lacunes. Tout de même, c'est insuf- faire des prodiges pour développer un ins-
fisant trament qui fêtera en 1979 le 150* anniver-

Comment faire comprendre les rapports saire de sa création,
de tailles, comment faire saisir l'impression Quelle institution similaire peut se vanter
de puissance, comment faire toucher du d'une telle longévité dans notre canton ?
doigt la réalité de cette magnifique créature, En attendant d'y installer quelque grand
incarnation de la beauté à l'état brut, de la spécimen de notre faune domestique en voie
vie dans sa force originelle ? de régression et de ce fait méritant de figu-

Cest en pensant à leurs camarades et rer dans nos collections, faisons place au
surtout aux plus jeunes que l'équipe des seigneur de la Prairie.

Et après ?
Quelques esprits chagrins demanderont

d'un air pincé : « Alors, des bisons mainte-
nant ! N'avons-nous pas nos animaux do-
mestiques ? »

Justement !
Cela fait dix ans qu'on en rêve.
Mais pour la naturalisation d'une vache

d'Hérens ou de son mâle, ça coûte cher-
très cher.

Environ 10 000 francs. Dix mille !
Or le crédit alloué au « Musée cantonal

d'histoire naturelle » était jusqu'à ces der-
nières années de 5000 francs. Cinq mille !
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PREMIER SOUCI : LA COHESION DE L'ALLIANCE
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Les Etats-Unis et leurs alliés de l'OTAN s'engagent à se
défendre mutuellement en cas d'attaque et à rechercher des solutions aux problèmes
internes les plus pressants auxquels l'Alliance atlantique est confrontée. Tel est le point
essentiel du communiqué final, le plus court jamais publié au terme d'un conseil de
l'OTAN, qui résume les travaux du « sommet » de jeudi et vendredi à Bruxelles.

« Les dingeants allies se sont trouves con-
firmés dans la détermination de maintenir la
cohésion de l'Alliance et de la rétablir là où
elle s'est affaiblie en éliminant les causes
qui troublent cette cohésion. »

Le communiqué note que « les forces ar-
mées du Pacte de Varsovie continuent à se
renforcer au-delà des besoins apparents de
la défense. En même temps le maintien de
l'effort de défense allié à un niveau satis-
faisant rencontre des difficultés nouvelles en
raison de la situation économique mondiale.
Ensemble et avec détermination , les alliés
sont résolus à faire face sans « faiblesse à de

tels problèmes ».
« La sécurité collective assurée par

l'Alliance et fondée sur une capacité crédi-
ble de dissuasion et de défense est un fac-
teur de stabilisation qui exerce un effet
bénéfique sur l'ensemble des relations inter-
nationales et en fait une condition essen-
tielle de la détente et de la paix », ajoute-
Mi.

S'agissant de la détente, le communiqué
déclare « une amélioration dans ce sens
pourra être obtenue si la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe est
menée à une conclusion satisfaisante et si

celle-ci se traduit en actes. Les alliés espè-
rent que les progrès des négociations
permettront de parvenir à une telle conclu-
sion dans un proche avenir », allusion à la
réunion éventuelle d'un sommet destiné à
couronner les travaux en cours à Genève.

Le communiqué ne fait pas de référence
directe au différend entre la Grèce et la
Turquie au sujet de Chypre de même qu 'il
n'évoque pas l'appel du président Ford en
faveur de l'établissement d'un lien spécial
entre l'Espagne et l'Alliance, problèmes qui
ont été pourtant amplement discutés à
l'occasion du sommet.

Le texte ne fait qu 'indirectement allusion
au Portugal en déclarant : « Les dirigeants
alliés rappellent que l'avenir de la démocra-
tie et de la liberté dans le monde est inti-
mement lié à celui des pays dont ces idéaux
constituent l'héritage commun bénéficiant
de la plus large adhésion populaire. »

Marché du siècle... conclu?
LA HAYE (ATS/Reuter). - Les Pays-
Bas ont passé commande provisoire de
84 chasseurs-bombardiers américains
« YF-16 », et ont pris une option sur
18 appareils supplémentaires, a annoncé
le porte-parole de l'armée de l'air néer-
landaise.

Le ministre de la défense, M. Henk
Vredeling, a passé la commande en y
mettant la condition que la Belgique, la
Norvège et le Danemark préfèrent eux
aussi le « YF-16 » de la General Dyna-
mics au Mirage F-l français.

NORVÈGE : RECOMMAN DATION

OSLO (ATS/AFP). - La commission de
la défense nationale du Parlement nor-

végien a recommandé jeudi soir l'achat
de 72 «YF-16» américains de la firme
General Dynamics, pour remplacer les
chasseurs « YF-104 Starfighters » de
l'armée de l'air norvégienne.

DANEMARK : PROJET DE LOI

COPENHAGUE (ATS/Reuter). - Un
projet de loi autorisant le Danemark à
acquérir 58 avions américains « YF-16 »
a été adopté vendredi en première lec-
ture par le Parlement danois. Le texte de
loi sera examiné en deuxième et troi-
sième lecture, sans doute avant les va-
cances parlementaires d'été qui
commencent à la mi-juin.

m m  m m r , 
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LUANDA (ATS/Reuter). - Le MPLA a bats depuis jeudi.
provoqué mercredi les affrontements contre D'autre part, une délégation portugaise
le FNLA à Caxito, au nord-est de Luanda , dirigée par le commandant Victor Alves,
déclare un communiqué signé du haut com- membre du Conseil de la révolution et
missaire portugais en Angola, le généra l ambassadeur extraordinaire, s'est rendue à
Cardoso, en tant que président du Conseil
national de défense composé de représen-
tants portugais et des trois mouvements
angolais.

Le communiqué diffusé vendredi ajoute
que l'explosion de violence a été de toute
évidence préméditée et organisée par le
Mouvement populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA). De nombreuses person-
nes, y compris des civils , ont été tuées , mais
le document n 'avance pas de bilan.

Le Conseil national de défense, le MPLA
et le Front national pour la libération de
l'Angola (FNLA) ont donné des ordres
stricts pour enlever les barricades sur les
routes et pour qu 'une coopération s'instaure
avec l'armée portugaise et les forces mixtes
intégrées afin de rétablir l'ordre. Il n'y a pas
eu de nouveau compte rendu sur les corn-

Kinshasa où elle rencontrera le président
Mobutu Sese Seko. Le commandant Alves
a déclaré que son voyage a pour but « d'ef-
facer un certain nombre de malentendus et
d'aplanir des difficultés ». Selon certaines
rumeurs circulant à Lisbonne, les relations
consulaires entre les deux pays seraient
rompues.

Dissimulation
macabre

NANCY (ATS/AFP). - Le corps d'un
homme de 75 ans mort depuis quinze mois
a été découvert mercredi dernier dissimulé
dans un lit dans un appartement de Luné-
ville (Lorraine). L'enquête a permis d'établir
que c'est son fils, Roger Cochard, 48 ans,
qui était l'auteur de cette macabre dissimu-
lation. Il a déclaré que le 9 mars 1974, il
s'était aperçu que son père était mort pen-
dant son sommeil. « Qu'allais-je devenir ?
a-t-il ajouté. J'étais seul au monde. Alors
j'ai fait comme s'il n'était pas mort. Je lui
parlais et lui achetais à manger et à boire. »

Cochard conservait le corps de son père à
l'intérieur d'une chambre soigneusement
calfeutrée. U vivait dans la pièce voisine
qu'il désodorisait régulièrement. Les voisins
ne se rendirent compte de rien, Cochard
leur ayant dit que son père était parti dans
une maison de repos.

• ACCIDENT PRES DE BURGOS :
10 MORTS

BURGOS (ATS/AFP/DPA). - Dix morts ,
un nombre non déterminé de blessés, tel est
le bilan provisoire d'un accident de la cir-
culation survenu vendredi matin à Villafria ,
à l'entrée de Burgos, sur la route Madrid -
Hendaye. Selon les premières informa-
tions, un camion de Saint-Sébastien a heurté
un car occupé par des ressortissants portu-
gais. Les deux véhicules ont pris feu lors de
l'explosion. II semble que huit voyageurs
portugais et les deux occupants du camion
ont été tués. Les blessés sont également des
ressortissants portugais.
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«MICHEL LA TENDRESSE» EST MORT HIER A PARIS

PARIS. - Michel Simon, qui vient de mourir à l'âge de 80 ans, était un des derniers
monstres sacrés du 7e art. Le «vieux lion » du cinéma français, dont Sacha Guitry
proclamait : « Cest le plus grand acteur du monde », aura été jusqu'au bout ce vieil
enfant sans âge qui « voulait bien mourir mais pas ne plus être aimé ».

Misanthrope solitaire, anarchiste libertaire, à la tendresse ombrageuse mais
débordante, Michel Simon, en 60 ans de carrière mouvementée, a joué dans 150
films et 100 pièces de théâtre. Hirsute et balbutiant, la voix traînante et en fausset,
le jeu goguenard et sardonique, l'intonation coléreuse ou nuancée, inquiétante ou
railleuse, excessif ou pudique, il incarna avec un égal talent le grand bourgeois
comme le clochard, Vautrin ou Faust, faisant dire à une des ses partenaires,
Arletty : « Michel Simon, c'est un univers ».

De son vrai nom François Simon (son fils ,
célèbre acteur suisse, s'appelle ainsi) , il est
né le 9 avril 1895 à Genève, patrie d'un
autre « écorché vif », hypersensible, Jean-
Jacques Rousseau, « mon ami Jean-Jac-
ques », son auteur favori , dont il hérita le
goût de la nature et de la solitude, le délire
de la persécution aussi.

MAUVAIS GARÇON
ET « BONNES FILLES »

Fils d'un charcutier (« J'adorais les bêtes
et détestais le sang »), très tôt excessif , il
manque se suicider à 15 ans devant le refus
paternel de le laisser devenir clown.

Un peu plus tard , le jeune Simon quitte
Genève pour Paris. II est tour à tour boxeur,
camelot, photographe, acrobate de music
hall, chanteur, puis fait véritablement ses
débuts au théâtre en 1920, dans la compa-
gnie Georges Pitoeff avec Embrassez-moi
chérie. Il joue Shakespeare, Pirandello, Ber-
nard Shaw puis c'est Jean de la Lune, de

Marcel Achard , où sa pittoresque interpré-
tation de Clo Clo le rend célèbre. C'est
l'époque aussi où il découvre le monde libre
des mauvais garçons et des « bonnes filles »
du quartier de la rue Saint-Denis à Paris
auquel il restera fidèle toute sa vie.

Jean Choux le fait débuter au cinéma
muet dans La puissance du travail mais
c'est le cinéma parlant qui lui apporte la
notoriété : version filmée de , Jean de la
Lune, Chienne chienne de Jean Renoir ,
L'Etalante de Jean Vigo, Boudu sauvé des
eaux, encore de Renoir, où il trouve en 1932
son rôle préféré de clochard contestataire
épris de liberté et de fraternité.

« JE N'AIME PAS MA GUEULE »
Désormais Michel Simon, sa crinière, sa

carrière, sa gueule (plutôt laid , il dit de lui :
« Je n'aime pas ma gueule ») sont familières
au public. Cest encore Drôle de drame de
Camé, avec Juvet , Jean-Louis Barrault et
François Rosay, Quai des brumes (1938),
toujours de Carné, La beauté du diable
(1950) de René Clair avec Gérard Philipe.

Puis soudain son étoile subit une éclipse,
accélérée par une grave maladie consécutive
à une teinture de cheveux pour un rôle.
Quelques échecs et dès lors personne n'ose
plus prendre de risque avec lui. Amer, il
déclare en 1965 : « Pour me relancer, il me
faudrait une campagne de publicité comme
pour une vieille marque de brillantine ».

colères, au titre symbolique, égrenant ses
rancoeurs et ses espoirs déçus, maudissant
les hommes et la société, mais toujours
capable d'une générosité insensée.

Et puis, à 72 ans, il refait une nouvelle
carrière. Il suffit d'une pièce de René
de Obaldia (Du vent dans les branches de
sassafras) et d'un film, Le vieil homme et
l'enfant de Claude Berri. On retrouve Mi-
chel Simon, génial monstre sacré, à la fois
émouvant et « hénaurme » au sens ubuesque
du tenue. Accueillant son nouveau succès
avec détaphement, il se produit aussi sur les
scènes de music hall avec un répertoire de
chansons nostalgiques et populaires de
l'entre deux-guerres.

NOSTALGIE
A 80 ans, il demeurait le même être

hypersensible, ingénu et rêveur sous une
écorce rude. Il parlait surtout de son passé, .
« ce royaume des ombres », comme il di-
sait. « Je ne peux plus regarder un de mes
films, c'est un faire-part nécrologique, tous
mes partenaires sont morts ». Ou bien il
éclatait de rire en disant : « Un monstre
sacré, moi ? Non, un monstre profane à la
rigueur ».

Michel Simon, dont le dernier film , L 'Ibis
rouge de Jean-Pierre Mocky, sort à Paris ,
aimait à citer une phrase de Beethoven :
« Je ne reconnais pas d'autre supériorité que
celle de la honte ».

. Occident a déjà perduSoljénitsyne
la Troisième Guerre mondiale

PARIS (ATS/Reuter). - La Troisième Guerre mondiale a déjà eu lieu et l'Occident l'a
perdue, écrit vendredi, dans un essai publié par Le Monde , l'écrivain soviétique Alexandre
Soljénitsyne.

II a écrit notamment : « Lorsque nous nous penchons sur ces trente années écoulées,
nous les voyons comme une longue descente sinueuse, rien qu'une descente, rien que
vers le bas, rien que vers l'affaiblissement et la décadence.

Les puissants Etats occidentaux, sor-
tis victorieux des deux précédentes guer-
res mondiales, au cours de ces trente
années de paix, n'ont fait que s'affaiblir,
n'ont fait que perdre des alliés réels ou
potentiels, que ruiner, auprès d'eux, leur
crédit, qu'abandonner à un ennemi impla-
cable territoires et population : l'immense et
populeuse Chine qui fut leur allié le plus
important durant la Seconde Guerre mon-
diale, la Corée du Nord, Cuba, le Vietnam
du Nord, aujourd'hui celui du Sud, aujour-
d'hui le Cambodge, le Laos est en passe
d'être perdu, la Thaïlande, la Corée du Sud
et Israël sont menacés, le Portugal se préci-
pite sans retour dans le même abîme, Fin-
lande et Autriche attendent leur sort avec
résignation, impuissantes à se défendre et
ne pouvant à l'évidence s'attendre à une
aide extérieure. Impossible d'énumérer tous
les petits pays d'Afrique et d'Arabie deve-
nus les marionnettes du communisme, et
combien d'autres, même en Europe, qui
s'empressent de s'aplatir pour survivre... »

« Deux ou trois décennies de coexistence
pacifique aussi glorieuses que celles-là et le
concept même de l'Occident disparaîtra de
la surface de la terre...

» Bien entendu, nul n'est en droit d'exiger
de l'Occident qu'il prenne la défense de la
Malaisie, de l'Indonésie, de Formose ou des

La NASA européenne est née
PARIS (ATS). - Les représentants de dix à cette cérémonie, présidée par M. Michel
pays (Allemagne, Danemark , Espagne, d'Ornano, ministre de l'industrie de la
Grande-Bretagne, Belgique, France, Italie ,
Pays-Bas, Suède et Suisse) ont signé,
vendredi après-midi, à Paris, au centre de
conférences de l'avenue Kléber , la conven-
tion créant la nouvelle agence spatiale euro -
péenne. L'ambassadeur de Suisse à Paris ,
M. Pierre Dupont , accompagné de M. Peter
Creola, délégué de la Suisse au conseil de
1' «ESRO », réprésentaient le Conseil fédéral

Philippines, personne non plus n'osera lui
reprocher de ne pas vouloir le faire. Mais
ces jeunes gens qui refuseront de supporter
les peines et les angoisses de la lointaine
guerre au Vietnam n'auront pas le temps de
passer dans la réserve qu'ils tomberont -
non pas leurs fils mais eux-mêmes - pour la
défense de l'Amérique : mais ce sera alors
trop tard et sans effet.

Il n'est plus temps de se demander com-
ment éviter la Troisième Guerre mondiale.
Mais il faut avoir le courage et la lucidité
d'arrêter la quatrième. L'arrêter, non tomber
à genoux. »

République française et de la recherche.
Son activité est exclusivement pacifique.

L' «ESA » est chargée de promouvoir et
d'organiser la coopération en matière de
recherches et de technologie spatiales. Elle
appliquera son effort aux télécommunica-
tions - y compris les télécommunications
maritimes - au contrôle de la circulation
aérienne et à la météorologie.

Michel Simon se croit persécuté, oublié et
RETOUR A LA SCENE

se terre avec ses animaux - des guenons et
des perroquets - dans une vieille maison à
Noisy-le-Grand près de Pari s, demeure où
vécurent Courtelaine, Jarry et Alphonse
Allais. Il songe à écrire ses mémoires , Mes

Si l'URSS attaque l'Europe

Une guerre atomique
sera déclenchée

NEW YORK (ATS/AFP) . - M. James
Schlesinger, secrétaire américain à la
Défense, a déclaré devant le Congrès que
les Etats-Unis étaient prêts, en cas
d'attaque conventionnelle soviétique
contre l'Europe occidentale, « à utiliser
des armes atomiques tactiques pour
éviter la défaite ». U a également déclaré
que les Soviétiques estiment « vraisem-
blablement » l'escalade d'une guerre en
Europe vers un conflit nucléaire, écrit
vendredi le New York Times.

M. Schlesinger a fait ces déclarations
en présentant un rapport inédit au
Congrès, il y a quelques semaines. II a
affirmé, ajoute le journal, que la riposte
à une agression conventionnelle sovié-
tique devrait être entreprise de telle

façon qu'elle provoque un « choc suffi-
sant » pour « modifier la façon de voir
des leaders du Pacte de Varsovie », et
poursuit le journal.

« Pendant la période où la supériorité
nucléaire des Etats-Unis était indiscutée,
la stratégie militaire se basait sur la
discussion par la menace d'une repré-
saille massive avec des armes atomi-
ques », indique encore le New York
Times, en se référant au rapport.
« L'URSS ayant maintenant atteint la
parité avec les Etats-Unis dans le
domaine des forces stratégiques, M.
Schlesinger a dit qu'il fallait mettre
davantage l'accent sur les armes conven-
tionnelles et les forces nucléaires du
champ de bataille.

Michel Simon tel que je l'ai connu...
Michel Simon aimait le Valais ; il

y venait en vacances quelquefois,
presque toujours en s'arrêtant à
Sion,

Il m'appelait au télép hone :
- Tu viens boire un pot. J e

t'attends.
Je répondais à son appel parce

que je l'aimais beaucoup. Nous ba-
vardions.
- Tu te souviens de la fameuse

soirée-
Diable ! Je n 'oublierai jama is les

heures passées avec ce joyeux drille
et Pauline Carton qu 'il se p laisait à
taquiner. Elle s 'énervait. Ça l'amu-
sait. Il en rajoutait. Elle s 'irritait,
puis s'en allait, fâc hée. Le lende-
main, les deux comédiens, en se re-
trouvant, s'embrassaient. Une scène,
comme au théâtre, s 'était jouée, en
privé, dans l'arrière-salle d'un
restaurant, après un spectacle. ménage.

Une fois, vers minuit, nous des- Sacré Michel ! Tendre, colérique,
cendions du théâtre de Valère. J 'atti- doux, hargneux, égrillard, poète,
rais Michel vers la cour de la artiste avant tout,
maison de Platéa. A peine eut-il C'était un grand comédien. Nous
franchi le portail, il s 'écria en admi- sommes tristes d'avoir perdu cet
rant les galeries de bois : ' ami. Avec André Marcel, nous me-
- Quel décor ! Fantastique ! On suroris mieux le vide que crée son

" devrait tourner un fi lm polic ier ici. grand départ parce que Michel avait
Tu vois les gars courant le long des l'amitié aussi solide que ses rognes
galeries ou se faisant basculer dans étaient grandioses,
le vide. Ce serait prodigieux ! Je vais
y penser. î.-g. g.
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Il n'y pensa p lus, bien entendu...
Quand il revint jouer Du vent

dans les branches de Sassafras, il
était très fatigué.

Il tint cependant son rôle à la per -
fection... sans aucune défaillance de
mémoire malgré ses 72 ans.

L'an passé, au théâtre de Méziè-
res, nous nous retrouvions. Il était
triste, amer, déçu. Pas du spectacle
pendant lequel il vibrait face à des
comédiens de grand talent.

Michel Simon était dépressif.
Il venait de vivre le temps d'une

séparation. Quel drame ! Sa compa-
gne l'avait quitté.
- Trouvez-moi une villa en

Suisse. Je f ous  le camp de la France.
On m'embête avec ma propriété et je
suis désormais un vieil homme seul.

Nous lui remontâmes le moral
Et lui remonta en scène... et en


