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MF Flash
• 3, 7, 8, 9, 10 et 12 : Panorama

du Valais
• 4 et 5 : Mémento - Cinémas -

Bandes dessinées - Radio-TV
• 10 et II : Avis mortuaires
• 13: Nouvelles suisses
• 14 : Nouvelles étrangères
• 15, 17, 19, 20. 21, 23, 24, 25 et

28: Tous les sports du week-end

Le prix culturel de la ville de Brigue
attribué au professeur Adolphe Imhof

A gauche, le président Werner Perrig relevant les mérites du professeur Imhof. A T arrière-plan, on reconnaît le chœur
populaire du Haut-Valais. A droite, l'abbé Imhof ,  avec à ses côtés son parrain M. Charles Dellberg, écoutant avec
émotion le discours du président de la ville de Brigue. Photo NF

BRIGUE. - Instauré en vue de récom- productions. Tout ce que la métropole
penser une personnalité brigoise s'étant
tout particulièrement illustrée dans le
domaine culturel , le prix de la ville de
Brigue a été attribué , samedi soir , au
professeur Adolphe Imhof. Cet ecclé-
siastique, âgé de 70 ans, a consacré sa
vie au développement cultu rel de la ré-
gion. Vicaire de Glis , chapelain de Bri-
gue et professeur au collège Spiritus
Sanctus, l'abbé Imhof est « l'abbé
Bovet » du Haut-Valais. Auteur de
nombreuses compositions musicales
folkloriques, il a fondé et dirigé, des
années durant , le chœur populaire ré-
gional. Appréciées en Suisse alémani-
aue surtout, ses mélodies furent inter-
prétées par le chœur mixte de Lucern e, Carlen, professeur à l'université de ,Fri-
la Voix romanche de Berne et PEnsem- bourg et Peter Arnold , curé-historien,
ble populaire haut-valaisan qui rehaus- Il appartint au publiciste Ludwig
sèrent la manifestation de leurs Imesch, d'origine brigoise mais rési-

haut-valaisanne compte comme per-
sonnalités s'était donné rendez-vous en
compagnie de MM. Franz Steiner ,
conseiller d'Etat, Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats, Innocent Lehner,
conseiller national , Charles Arnold ,
chirurgien-chef de l'hôpital , de nom-
breux députés et présidents des com-
munes environnantes, pour accueillir
chaleureusement le héros du jour. Le
conseil communal brigois était repré-
senté in corpore. Le syndic, M"' Perrig,
mit en exergue la signification de l'ins-
tauration du prix de la cité, déjà précé-
demment attribué à MM. Werner
Kaempfen, directeur de l'ONST, Louis

dant en Suisse alémanique, de rappeler
les mérites de M. Imhof que nous féli-
citons à notre tour, en lui souhaitant
encore une bonne santé et de nom-
breux et beaux jours. It.

PROFIL DES VAGUES
L'Europe doit trouver sa cohésion si

elle veut survivre au raz-de-marée com-
muniste. La leçon récente d'événements
atroces et d'une grande portée histori-
que parait salutaire en ces jours mais
pour combien de temps ?

On pa rle à nouveau de la construc-
tion de l'Europe. Mais la solidité de
l'ensemble d'une construction se me-
sure à la solidité de chacun de ses élé-
ments. Or les nations européennes sont
faibles et, certaines, décadentes.

Il faudra bien que chacune d'elles se
régénère et se fortifie au-dedans d'elle-
même, et ceci à tous égards, pour créer
non pas le rêve d'un vaste ensemble
qui s 'effrite avant même d'être conçu,
mais pour refaire des nations et des
patries aptes à retrouver leur force la
meilleure dans l'originalité de leur
génie, dans la restauration des mœurs
et la promotion des valeurs sp irituelles,
toutes conditions d'un renouveau civi-

commun, la France et l'Allemagn e fé-
dérale. L'axe Paris-Bonn réapparaît
plus ferme et plus utile que jamais à
l'ensemble du continent.

La politique du chancelier Schmidt
semble bien p lus réaliste que celle de
son prédécessesur Willy Brandt, hési-
tant, obnubile qu 'il était par son ouver-
ture à l'Est, sa trop fameuse Ostpolitik.
Helmut Schmidt ne tient pas à être
dupe. Il est à souhaiter que le souci de
la défense de l'Europe qui anime ce
po liticien lucide et d'une grande fer-
meté, ne se trouve pas contrarié par les
efforts actuels de la dip lomatie soviéti-
que, toujours habile à flatter l 'indivi-
dualisme et le chauvinisme étroitement
nationaliste des Français. Il s'agira tou-
jours pour les Russes de briser tout
effort d'entente efficace sur notre con-
tinent En la circonstance, p lutô t que
d'écouter le rassurant Brejnev , il vaut
mieux suivre les recommandations du

Quelle Europe ?
que, d'un réveil de l'instinct de conser-
vation et du droit inaliénable de légi-
time défense.

Cette légitime défense nationale, qui
n'a d'ennemis que des fous ou des traî-
tres, doit s 'exercer à la fois contre la
subversion interne et contre les mena-
ces externes de la pire barbarie de l'his-
toire, celle qui demeure partout où elle
règne comme la source même de la tris -
tesse et de la misère, l'extermination de
toute liberté, la destruction profonde de
l'homme par une tyrannie universelle et
scientifiquement avilissante.

L'Europe des patries est possible à
condition qu'il y ait encore des patries.
Ces patries créeront enfin une Europe
fédérée dans la mesure où, dès main te-
nant, elles s 'avèrent capables de se li-
bérer de leurs déf auts, de leurs tares

chinois Teng Hsiao-p ing qui adjure
l'Europe de préparer sa défense. Des
frères ennemis, je préfère croire le plus
désintéressé. Qu 'en pensent nos com-
munistes de l'Ouest ?

Si la France s 'écarte peu à peu du
danger d'un Front populaire, si elle ne
livre plus ses écoles à l'anarchie, si elle
opère les réformes sociales qui visent à
une p lus juste répartition du revenu na-
tional par un resserrement de l'éventail
des salaires, si elle trouve la formule
d'une économie qui, tout en empêchant
le scandale des profits exorbitants, per-
mette le développement de l'initiative
individuelle et favorise la stimula tion
de l'intérêt de tous, elle accomplira un
rôle de premier plan pour préparer
l'avenir et en conjurer les menaces» *_ . -.. • 
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AU THÉÂTRE DU JORAT A MÉZIÈRES
«La Servante d'Evolène » de René Morax
UN NOUVEL ACTE DE FOI

Les grandes premières, au théâtre du gain, éperdus d'orgueil, surpris,
anxieux, ou humiliés et anaoissés. oas-Jorat, à Mézsères, se jouent à guichets

fermés. Il en est ainsi depuis 1908
quand fut crée la pièce La Dîme et
Henriette du duo extraordinaire que
formaient déjà René Morax et Gustave
Doret.

En 1937, de ce même duo, naquit La
Servante d'Evolène. Il y eut trois repré-
sentations, puis une bonne dizaine en
1939. Dix-sept ans après, la pièce
connut vingt séances, vingt succès
assumés par des comédiens en tête des-
quels il faut citer Marguerite Cavadaski
et par La Chanson valaisanne que diri-
geait Georges Haenni. Avec eux La
Semante d'Evolène était étincelante de
vérité et de naturel. La légende de
Morax restituait, sans fausse note, le
drame qui la tissait.

Peut-on affirmer, au lendemain de la
reprise de cette pièce au théâtre du lo-
rat, que le spectacle de 1975 a gommé
les souvenirs imprimés en nous par la
précédente et lointaine réalisation ? Je
suis hésitant. Je suis perplexe...

Ayant beaucoup d'estime pour Pierre
Gisling, créateur des'nouveaux décors,
il me serait agréable de lui faire part de
mon enthousiasme. Or, son élaboration
m'est apparue épaisse et lourde dans

ses volumes ; particulièrement lors-
qu'apparaissent la place du village et la
« vallée de la désolation ». Ce « décro-
chement » par rapport à l'œuvre de
Morax nous éloigne du milieu où se
situe la légende et nous empêche d'en
ressentir la vérité humaine, psycholo-
gique et dramatique. Loin d'être enne-
mi de la stylisation, j'aurais souhaité
qu'elle fût davantage proche de la réa-
lité qu'elle devait suggérer, aussi bien
horizontalement que verticalement.

Si les costumes - plus particulière-
ment ceux du chœur - ressemblent ici
à tout ce que l'on veut mais en rien à
ceux d'Evolène, cela ne choque pas les
ignorants : seulement les amoureux de
ce village, irrités par les trahisons.

On a voulu dépoétiser Morax. C'est
une erreur.

La pièce fait date. Soit ! Encore que
je n'en suis pas persuadé, car les lé-
gendes ne meurent jamais. Moins en-
core à travers la poésie. On doit laisser
à cette pièce sa fraîcheur, sa grâce, sa
beauté, sa noblesse, ses nuances qui
nous aident à mieux cerner les carac-
tères, les cœurs, les esprits. Cette Ca-
therine amoureuse s'offrant au plus
haut sacrifice, et ces hommes et ces
femmes violents et tendres, âpres au

sioimés et mystiques ; cette diablesse "
(la mort) et le saint (Théodule) qui
s'affrontent, c'est bel et bien par le tru-
chement de la poésie qu'ils vibrent
dans leur atmosphère, leur milieu, leur
essence.

Cela dit, cette nouvelle Servante
d'Evolène n'est pas dépourvue de qua-
lités.

Dans une mise en scène, particuliè-
rement soignée, de Paul Pasquier, vont
évoluer pendant tout le mois de juin :
Marblum Jéquier dans le rôle de Ca-
therine auquel elle prête son talent, sa
fraîcheur, sa finesse et sa délicate sen-
sibilité ; François Germond, authenti-
que à tel point qu'on le confond à un
Evolénard de vieille souche ; Gérard
Carrât, remarquablement transporté
dans la peau de son personnage : rus-
tre, bourru, rêveur, sceptique, fruste,
révolté, glorieux poivrot, bouillonnant
dans ses contradictions ; Jane Rosier,
sinistre, funèbre, spectrale à souhait ;
Jean-Claude Weiber, rayonnant de
sainteté et de lumière ; Annie Gaillard

Thierry de Chastonay se tue
accidentellement à Verbier

VERRIER. - Un tragique accident
survenu lors d'essais de vol delta,
dimanche matin, sur les hauts de
Verbier, est venu ravir à sa famille
et à ses amis M. Thierry de Chas-
tonay, âgé de 23 ans.

En effet, hier matin, vers 10 h. 30,
le fils du colonel divisionnaire
Bernard de Chastonay, Thierry,
étudiant en médecine, habitant
Genève, avait emprunté une aile
delta à un ami. Les deux hommes
transportèrent l'engin au dessous de
la Croix-de-Cœur et, profitant d'une
éclaircie, Thierry de Chastonay,
néophyte dans ce genre de sport,
voulut faire un décollage. Cou-
rant sur une cinquantaine de mè-
tres, il perdit le contrôle de l'engin
au moment où il traversait un bisse.
Le malheureux heurta la tête en
avant une butte sur . laquelle se
trouvaient des pierres. L'accident
s'est produit à l'alpage de Plamards.

Le bruit de la chute alerta des
promeneurs, qui avisèrent l'am-

bulance de Verbier ; son conduc-
teur, M. Meichtry, ramena le corps
à la clinique Sollerti, où le D' Mae-
der ne put que constater le décès

Ce triste accident a jeté la cons-
ternation sur le Haut-Plateau
bagnard, où la victime était fort
connue.

Fils du colonel divisionnaire
Bernard de Chastonay, le jeune
homme était étudiant en médecine
dentaire à l'université de Genève.

Très doué intellectuellement,
Thierry était aussi Un grand sportif
et pratiquait notamment, à côté du
ski, le vol à moteur et le vol à voile.
Cet accident est d'autant plus cruel
pour les parents de la victime qu'ils
avaient perdu, voici deux ans, une
fille, enlevée à l'âge de 20 ans, par
une méningite foudroyante.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais compatit à la douleur des
parents de Thierry en priant Dieu
de leur donner la force de supporter
cette nouvelle épreuve.
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CHANGEMENT D'ADRESSE

Châteauneuf-Conthey
A louer

appartements
meublés
de 2 - 3 - 4 p

complètement équipés

appartement
au dernier étage d'un immeuble
grand confort, 4 pièces, 110 m2,
garage.

Hypothèque assurée
Fonds propre Fr. 85 000.-

Tél. 027/86 30 61 36-25840

appartement 2 pièces
Fr. 250- par mois plus charges
Libre dès le 1er juillet 1975

Gérance La Sédunoise
Grand-Pont 20, Sion
Tél. 027/22 16 37 36-275

magnifiques
appartements neufs

Tél. 026/2 31 13
36-2649

dans quartiers tranquilles et enso-
leillés ; prix intéressants
- studios, studios meublés, 2 piè-

ces, 2 pièces meublées, 3'/2 piè-
ces, 4'/2 pièces, 5','j pièces

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

Gianadda Léonard
avenue de la Gare 40
1990 Martinnv

A l̂ ,i lar à Dratlfsiri Clnn

dès le 1.7.1975

appartement 21/2 pièces
Fr. 260 - plus charges

Chambre aux combles
Fr. 55.- plus charges

Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

terrain à construire
équipé
1000 nr>2 au minimum.

Ecrire sous chiffre P 36-25841
à Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances au lac de Lugano. Dès Fr. 9 -
par personne. Libres jusqu'au 21 juin
et depuis le 23 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Clserl 6
6900 Lugano. 24-328

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

Tél. 027/36 19 94 60-667801

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces, comprenant
cave et garage.

Tout confort
Machine à laver la vaisselle

Libres immédiatement

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierra

Tél. 027/55 69 61
36-242

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

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

A louer, avenue de la Dixence à Sion

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

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

mobilhome
grandeur : 8,5 x 3 m. Année de
construction : 1973. Nombre de
lits : 8. Entièrement équipé, avec
eau chaude et froide, électricité,
gaz, cuisinière, frigo, chauffage el
mobilier.
Lieu d'emplacement :
Bouveret-Plage.

Pour renseignements :
tél. 027/22 61 81 - 22 94 22

36-25842

A vendre aux A louer
' à Montana

Mayens-
de-Riddes ûdio meublé
plateau
de Villy Fr. 300.-

charges comprises
deux très belles
parcelles de 1200
et 600 m2 environ Tél. 027/41,26 44
ensemble (heures des repas)
ou séparément. 36-301379

Prix raisonnable. A louer à Sion
3 p. et hall
dès le 1er juin

Ecnre à av. de Tourbillon 80
case postale 60 Fr «n.. n. compris
1920 Martigny Pour visiter :

36-90319 D« Paola, concierge
: tél. 22 03 62

A louer à Platta-Slon Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2

appartement Lausanne
A?AU »IA^. Tél. 021/20 56 01de 4y2 pièces eo-aagoos
Fr. 400.- + charges

Gérance Jeanneret Cherche à louer,
ch. des Collines 13 ou à acheter
Sion
Tél. 027/22 41 21 - -cafe-

36-246-—— restaurant
A louer à Sion
Petit-Chasseur 19 „„

60 places

joli studio au moins avec ÎP"JUII >HHU parlement possible
Fr. 320.-
tout compris Ecrire sous
Libre dès le 1.7.1975 ch. B 318295-18

à Publicitas
Gérance Jeanneret 1211 Genève 3
ch. des Collines 13 __t 
Sion 1
Tél. 027/22 41 21 A vendre à Cran.

36-246

ÂtoueT ^S jOli
chalet

appartement
dp dV nières 8 pièces' éventuelle-
ue H h pièce* ment reprise d.un
tout confort appartement à Sion.
rue Dixence 27, Sion

ainsi qu'une Ecrire g-  ̂ u
chambre chiffre p 36-301420 à
indépendante Publicitas, 1951 sion.

Tél. 027/22 38 48
 ̂

A louer à Martignv

appartement
A louer à Martigny, rJe 3'/, pièces
avenue du Gs-St- T

Bernard 47 C pr 390.-
charges comprises

appartement Libre le 1 er juillet
de 3 pièces ou à convenir

EnKœnvenir

Fr. 420.- charges 
¦ 3 0̂0444

côm'
p
a
ri.es

e ParC A vendre à Granges-comprises Sfeng dan. p.̂
Tél. 026/2 42 75 construction

appartements
36-400431 en copropriété

de 41/2 pièces
A louer subventionnés.

à construire, libres
dès juin 1976. Cons-

Quartier gare tructlon similaire à
Sion disp. pour visiter.

A louer à Sion A louer à Sion
(Platta) cen,re ville

appartement appartement
de 4/2 pièces a© 3 pièces

appartement
spacieux, de 2 pièces
avec confort (sans confort)
Fr. 450.- par mois
plus charges m 0Z7/22 00 86

36-25806

Cherche à louer
à Chermlgnon-Ayent

appartement
parcelle
à construire
Surface au gré du
preneur, de 500 m2
ou 1100 m2, en bor-
dure de route gou-
dronnée de desserte,
arborisé, soigné.
Forêt avec chemin a
proximité et vue
splendlde sur Sion.
De Fr. 40- à 45.-

o - H pièces
Tél. 027/43 26 17

¦ 00—OU I *? I o

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
Tout confort. Cave el
galetas. Libre tout de
suite ou à convenir.

Fr. 300.- + charges

Tél. 027/22 54 54
36-25730A louer à Pralong

(val d'Hérens)

chalet
5-6 personnes
pour les mois de juin,
juillet, septembre.

Tél. matinlei. mann
027/22 62 23
après-midi
027/22 34 13

36-25829

Aigle
Magnifique parcelle à
bâtir de 3670 m2,
tout sur place, vue
dégagée, zone pour
petits locatifs
Fr. 60.- le m2
morcelable

Ecrire à case pos-
tale 51
1807 Blonay

22-120Martigny "-'"»
A louer

A louer

appartement studio meublé
résidentiel à Mar1|9"yresiuenuei rue du Guercet
de 5y2 pièces Fr. 350.- par mois,

tout compris
avec cheminée de Libre dès 1er juillet
salon, date à conv. Ecrire sous

chiffre P 36-25765 à
Tél. 026/2 53 47 Publicitas, 1951 Sion

ou téléphoner, entre
36-25813 12 h. 30 et 13 h.

:— et dès 20 heures
Je cherche au 026/7 25 60
dans Valais central 

Chalet ancien Une annonce
signée

(Peylio) en mélèze PUBLICITAS

à démonter X*3s5^E '̂/'/^
(Accessibilité /1  f ^foc"̂
sans importance) l '/^TS-C^O.

J. Chevrier \jj> *
Tél. 027/83 16 95

se détache
36-301304

r_fm_f Va0anC6S et trappea la mer

Cerna
maison, apparte-
ments et studios à
louer jusqu'au 12 juil-
let, rabais de 20 %
Plage privée

Renseignements
et réservations
tél. 021/25 70 60

22-304395

A vendre
à 4 km de Sion

appartement
de 41/2 pièces
Chauffage central,
eau chaude générale
construction soignée
et récente.
Situé
au rez-de-chaussée
Prix : Fr. 84 000.-
Hyp. Fr. 50 000.-
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
famille désirant se lo-
ger convenablement
pour un prix raison-
nable.

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

Je cherche
pour tout de suite

moutonnier
avec expérience

Nourri et logé

Tél. 027/81 11 46

89-52877
A louer à Sion 

appartement Entreprise de ferblan-

de 4V r>ièce<t terie-couvertureae 1/2 pièces (rayon Entremont)
cherche pour entrée

Construction et Isola- immédiate
tion soignées.
Zone de verdure KnnPlace de parc Don
6 chaînes Tv manœuvre
Fr. 544.- ou jeune homme
plus charges libéré des écoles.
A 20 minutes à pied
du centre de là ville. Georges Dorsaz

ferblanterie
Tél. 027/22 04 45 1931 Volleges

60-906801 Tél. 026/8 84 75
60-651801

de
înir ,

A remettre to
suite ou à coi
quartier tranqul
de Sion

bel
armarteme

Je cherche

berger |  ̂
au

"̂  ¦ Jour Mois Année Jour Mois Année
pour la saison d'été.

Tél. 027/31 22 69 ' ' ' ' ' ' '
(heures des repas) m

Date — 
36-25855 ™ — — — —— — «  - — — — ¦¦ _¦_¦._¦_¦! ¦¦I 1 _¦ iff

MARTIGNY, rue de la Fusion
à louer tout de suite ou date à
convenir, très bel

appartement 4 pièces
lumineux et confortable

Bain plus douche séparée
Machines à laver la vaisselle
, Grands balcons

Loyer : Fr. 520.- plus charges.

Tél. 026/2 24 09
36-205

A vendre à Martigny, pittoresque

petit immeuble
avec café

comprenant : 2 appartements
de 3 pièces.

Excellente affaire bien située, par-
king. Prix très avantageux.

Réelle occasion pour s'assurer
une indépendance financière vu la
conjoncture actuelle.

Ecrire à case postale 261
1920 Martigny. 36-205

Café-bar à Sion
demande tout de suite

une serveuse ou
un sommelier

Tél. 027/22 71 71 36-3475

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Martigny, cherche

une sommelière

i Communiqué important i
! à nos abonnés

pour le café
Entrée fin juin

et

une aide-femme de chambre
Entrée tout de suite

i
Tél. 026/2 26 12

36-3470

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ri

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais-

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

rays 

Lieu ou provenance étrangère 

m Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont , j

-^^obligatoires) p **
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^—— wk
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Nom de la rue ¦*— , W rue —»- |
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N° postal Nom de la localité

¦ . Pays ou province étrangère ¦*—— 
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Changement valable 

une lessiveuse
un garçon de cuisine
un portier d'étage

, _ _ .  _ —0„

Grand-Hôtel Crettex, Champex
engagerait

pour la saison d'été 1975 ¦

Tél. 026/4 14 04
36-25913

Hôtel-restaurant du Grand-Quai
Martigny

cherche

jeune commis de cuisine
garçon de cuisine
aide-femme de chambre

Tél. 026/2 20 50
36-3412

personne de confiance
active et très soigneuse, poui
entretenir appartement et occa-
sionnellement faire la cuisine.

Emploi stable, tous les matins.

Tél. 026/6 21 69 36-2585S

Opel 1900 mod. 70
en parfait état de marche, non
accidentée. Prix très avantageux.

S'adresser sous chiffre 89-52876
Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

50 000 choux frisés
Langendiker

Etablissement horticole Dorsaz
Fully
Tél. 026/5 31 59-5 32 17

36-2586C



MARTIGNY. - La commission Culture et
loisirs de la municipalité avait organisé
samedi une manifestation sortant de l'or-
dinaire. Elle avait convié le public le soir ,
des enfants des écoles le matin - pres-
que un millier - dans la nouvelle halle de
gymnastique du Bourg, à un spectacle de
danses folkloriques roumaines.

La Roumanie, c'est loin , mais le pays
n'est toutefois pas inconnu du public. Terres
situées à la courbure des Carpathes dont
l'ethnie est la résultante de nombreuses in-
fluences géographiques et histori ques. Ce
peuple latin , largement ouvert au contact
des Slaves, a subi aussi le rayonnement de
la Grèce par l'entremise de Byzance à quoi
le rattache sa foi orthodoxe. Durant de

MinMestival a Sembrancher

longs siècles, les territoires roumains pas-
sèrent sous le joug ottoman ; la Transy lva-
nie est en minorité encore un mélange de
Magyars et d'Allemands, tandis que sur tout
le territoire national on rencontre de nom-
breux tziganes ayant puisé aux sources des
authentiques Roumains réfugiés au pied des
montagnes.

Le folklore est riche, ori ginal et poignant.
L'influence de l'Orient arabe transparaît
dans des sortes de mélopées envoûtantes ex-
primant l'amour, le deuil. C'est le chant mé-
lancolique des pâtres s'exhibant librement
sur l'instrument national qu 'est la flûte de
Pan. Quant aux danseurs, ils étaient accom-
pagnés par des musiciens, véritables génies
dans l'art de l'improvisation. Ils venaient

Photo NF

samedi d'un grand village, Ciobànasul. Cette
formation d'une quarantaine de personnes a
remporté de nombreux prix , en particulier
au Festival des pays danubiens. L'an
dernier, elle remporta le grand prix du
Festival international de Zagreb où 93 pays
étaient représentés.

C'est dire la chance que les Mart ignerains
ont eue de pouvoir la cueillir au passage .
Elle nous a réjoui le cœur, les oreilles et les
yeux.

Merci à M"" Gabrielle Sola , conseillère ,
professeur de musique, pour nous avoir pro-
curé ce plaisir.

Ce fut tout simplement prodigieux.

SEMBRANCHER. - Hier , c'était la grisaille
qui accueillait les cinq fanfares de l'amicale
des Dranses.

Fanfares PDC qui se rencontraient pour
la 20e fois.

Il y avait là La Stephania , alerte septuagé-
naire qui fut fondée en 1903 avec des chan-
teurs uniquement . Six ans plus ta rd , elle se
transformait en fanfare politi que , sans pour
autant que les voix se taisent au profit des
cuivres. La Stephania , en effet , a continué
d'assurer les chants d'église. Parmi les au-
tres, il faut citer les Léonce Emonet , député ,
les Gratien Pittier, président de la commune ,
les Pierre Voutaz, conseiller , Antoine Pacco-
lat, juge de commune, Alexis Emonet ,
Marcel Masson, anciens conseillers . Et puis
une phalange de jeunes qui devront assurer
la relève.

Voilà pour la société organisatrice.
Il y avait les amis aussi.
Ceux de La Concordia de Bagnes, avec

leurs majorettes , l'Echo du Catogne de Bo-
vernier, de l'Union instrumentale de Liddes ,
de l'Edel weiss d'Orsières.

Avec tous ces gens bien nés et dévoués ,
on peut chaque année organiser un mini-
festival qui est une rencontre sympathi que
et amicale.

Si Phcebus avait caché son visage derrière

Seize sociétés
de musique
à Martigny

MARTIGNY. - L'inauguration de la nou-
velle bannière de l'Harmonie munici pale
aura lieu les 13, 14 et 15 juin prochains.

Il y aura de l'ambiance , de la joie , pour
les jeunes, les moins jeun es.

L'Harmonie désertera trois jours durant
son local de répétitions pour s'installer dans
une cantine de fête qu 'on érigera sur la
place du Manoir. Une cantine assez grande
pour recevoir les seize sociétés invitées et le
public , des groupes folklori ques.

f  N

La beauté n'est pas
éphémère...
... si vous lui donnez un sup-
port imperméable , inusable,
inaltérable, robuste et résis-
tant. Telles sont en effet les
qualités des carreaux et re-
vêtements en céramique que
nous vous présentons dans nos
expositions à Genève, Lau-
sanne, Vevey, Aigle, Sion,
Viège, Fribourg et Château-
d'Œx. La grande diversité des
formes, couleurs et décors
vous permet de créer dans
chaque pièce l'ambiance que
vous désirez. Et quelle simoli-

les nuages de pluie qui entouraient les
monts, les participants à cette journée
n'engendraient point la mélancolie.

La Stephania , dans le cortège, avait songé
à rappeler le passage, voici 175 ans, de Na-
poléon à Sembrancher.

M Ferdinand Vernay, doyen des musi-
ciens avec ses 59 ans d'activité, s'adressant
en termes émouvants à ses condisciples, leur
donna le secret de sa longévité dans le do-
maine de la musique.

Puis les orateurs officiels eurent des pa-
roles empreintes d'optimisme.

Ce fut d'abord le député Léonce Emonet
qui brossa un tableau économique de l'En-
tremont où chacun sait forger son destin. Si
bien que la récession n 'est pas trop ressen-
tie dans cette région.

C'est grâce à cette constance dans
l' effort commun que la plupart des entre-
prises ont encore devant elles des carnets
de commandes que beaucoup peuvent leur
envier.

Le conseiller d'Etat Guy Genoud a tout
d'abord parlé des votations fédérales du
8 juin prochain, de la prise de position de
son parti. Il s'est attaché ensuite à relever la
somme d'efforts que nos ancêtres ont con-
senti pour faire vivre leur district à une épo-
que lointaine ou tout n 'était pas facile . Pour
le continuer, cet effort , dit-il en substance , il
faut poursuivre un travail en commun de
construction consistant en améliorations
foncières, développemen ts touristiques. Tout
cela, évidemment, ne pourra se réaliser sans
subventions. Et qui dit subventions dit aussi
moyens dont doit pouvoir disposer l'Etat
par le truchement de nouveaux imp ôts.

Enfin, M. Roger Lovey, avocat , souligna
les mutations qui se sont manifestées dans

ci ne doivent toutefois pas éliminer les va-
leurs fondamentales qui jusqu 'ici nous ont
guidés. Tant il est vrai que si certaines mo-
difications sont acceptables, d'autres , par
contre, ne le sont pas.

De nombreuses personnalités étaient pré-
sentes à ce mini-festival fort sympathique,
où autour de la table officielle , on a pas mal
parlé des dégâts commis aux cultures par le
gros gibier. Il y avait là M' Rodolphe Tis-
sières, conseiller national , les préfet et sous-
préfet , MM. Maurice Gard et Albert Monet ,
des présidents de communes, des députés,
des conseillers , le chancelier d'Etat Gaston
Moulin , des magistrats.

Tout s'est déroulé comme dans le meil-
leur des mondes, malgré une pluie persis-
tante et mal venue en ce premier dimanche
de juin.

Van-d'En-Haul

| Animation de la Grand-Rue : i
une réussite

P---------------- ..---..
SAINT-MA URICE. - Les commer-

W çants et artisans de la Grand-Rue
ont prouvé qu 'ils avaient « mordu à
l'hameçon » que leur avait tendu
leur comité pour animer cette
Grand-Rue dont la réfection est ter-
minée en ce qui concerne la chaus-
sée.

De lundi à samedi, diverses mani-
festations ont marqué cette semaine
sur le plan culturel. Expositions
d'artistes locaux tant à la salle du
Central qu 'à la Bibliothèque'canto-
nale de Saint-Maurice, comme celle
de la « Maison des Arts » qui recèle
des œuvres d'artistes-peintres de re-
nommée internationale, ont vive-
ment intéressé les Agaunois et la

I population des environs. Les spec-
tacles mis sur p ied auraient pu être
mieux suivis mais, là, il fau t  tenir
compte de la concurrence de la TV,
notamment mercredi soir avec la
diffusion de la rencontre interna-
tionale de footba ll.

Samedi soir, malgré les intempé-
ries, un nombreux public s 'est rendu

I sur la place du Parvis où se sont

L_ __- _ - - - -_ ._- _ - - -_ -_- -_ -.-_.¦, _- _- _» ¦__ _¦._*

MASSONGEX. - Avec la mise en service
du centre scolaire et de sa salle de gymnas-
tique, la commune se devait de donner le
jour à une section de la SFG. Et de fait , de-
puis un an, sous l'impulsion de M. Benja-
min Tinguely, quelques dames de la localité
ont constitué une section féminine compre-
nant quelque 60 membres, dont une cin-
quantaine de pupillettes et pupilles, qui ont
participé dimanche, à leur première fête
cantonale à Conthey.

Samedi, en fin d'après-midi , à l'église pa-
roissiale, le révérend curé Donnet a très
bien su faire ressortir, durant son homélie
qui précédait la bénédiction de l'emblème,
ce que devait être celui-ci pou r la jeunesse
qui se l'est donné sans avoir eu recours à
une collecte quelconque.

C'est en cortège que l'effectif complet de
« La Loënaz » fut ensuite conduit à la salle
paroissiale par la fanfare « Echo de Châtil-
lon » que suivait également la Chorale , ces
deux sociétés ayant participé à la bénédic-
tion du drapeau dans le chœur de l'église en
interprétant chacune un morceau de cir-
constance.

La très sympathique manifestation à la
salle paroissiale permit à M 1™ Francine Da-
ves-Jordan, présidente de « La Loënaz » de
relever ce que serait cet emblème pour les
membres de la section, appelant surtout la
jeunesse à respecter les « quatre F » à
savoir : fier, franc, fort et frais et en plus
fidèle.

Quant au président de la commune, M.
Ronald Vernay, il dit la joie de la popula-
tion de compter une société de plus dont le
drapeau accompagnera toutes les manifesta-
tions religieuses et civiles de la commune,
souhaitant que cet emblème n'enregistre que

produits les musiciens de TAgau-
noise, qui avaient emmené le cortège
composé des chanteurs et chan-
teuses du chœur mixte La Théré-
sia, qui ont également interprété j
quelques pièces de leur répertoire.
Les commerçants ont fai t  des pro -
diges pour agencer leurs vitrines
d'éléments se rapportant à Saint-
Maurice, d'aucun s 'attachant spé-
cialement à faire revivre le Vieux-
Saint-Maurice et sa Grand-Rue par
l 'image : ce fu t  l'occasion de sortir
photos et documents jaunis.

Quant aux établissements publics,
ils avaient, tous ou presque, fai t  un
effort  particulier pour se mettre à
l'unisson en o f f r a n t  à leur clientèle
des p lats spécifiques aux Agaunois
dans une ambiance qui f u t  parfois
carnavalesque, manquaient seule-
ment les masques et les confetti.

Une réussite donc que cette ani-
mation de la Grand-Rue qui mérite
d'être renouvelée en tenant compte
des expériences acquises durant
cette dernière semaine de mai.

Après la bénédiction du drapeau, les
membres de la section féminine SFG de
« La Loënaz », malgré la p luie, fo r-
ment le cortège qui sera conduit par
l'Echo de Châtillon à la salle paro is-
siale, après un tour du village.

des succès non pas seulement sportifs , mais
moraux aussi.

Fanfare et chorale se produisirent à plu-
sieurs reprises tandis que tous les partici-
pants et la population fraternisaient pendant
le vin d'honneur offert par la commune.

MUSICIENS GINGOLARDS
LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR
MONTHEY. - Samedi après-midi , malgré
une pluie parfois diluvienne, les musiciens
de la fanfare de Saint-Gingolph , Les En-
fants des Deux-Républi ques, sous la direc-
tion de M. Louis Bertona se sont produits à
l'hôpital de district de Monthey, à l'hô pital
de Malévoz et au home pour personnes
âgées « Les Tilleuls ». Ces concerts furen t
fort appréciés des pensionnaires de ces éta-
blissements comme de leur personnel.

r 
pâtes a gâteaux 

^aux prix de 1950! )
\ mi-feuilletée 440g. /
1 (Fr.1.85) Fr.1.15 I
J feuilletée 440g. >

if—pi ff (f II )¦
«5__ rs — ~ !



1 L'amour c'est...
. -_rf

... ne pas pouvoir quitter l'aéra-
> port tant que vous apercevez '
i encore l'avion qui l'emmène. (
i

Monthey
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.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Fermé le lundi.
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UN MENU
Omelette à l'estragon
Jambon - salade
Fromage
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR
Omelette à l'estragon

Pour quatre personnes : quatre
œufs, 25 g de beurre, une cuillerée à
soupe de crème fraîche, trois bran-
ches d'estragon, sel et poivre.

Laver l'estragon, le hacher. Casser
les œufs un à un dans un petit bol.
Les verser au fur et à mesure dans le
saladier. Ajouter le sel, le poivre, la
crème fraîche.

Battre légèrement la préparation.
Ajouter les deux tiers de l'estragon

haché. Mélanger. Faire fondre le
beurre dans la poêle. Dès qu'il est
bien chaud, versez les œufs battus.
Faire cuire tout en ramenant le
mélange du bord vers le centre et en
remuant la poêle de l'autre main.

Replier ( omelette encore baveuse.
Saupoudrer avec le reste de l'estra-
gon. Donner un coup sec sur le man-
che de la poêle pour détacher l'ome-
lette. La faire glisser sur un plat.

Lundi 2 juin 1975 - Page 4

Un bonheur qui a passé par la jalou-
sie est comme un visage qui a subi
i petite vérole, il est grêlé.

Paul Bourget

Mettez le couvercle sur la daubière
et lutez-le (obstruez les joints). Faites
cuire au four à chaleur moyenne.

Conseil culinaire. Lorsque la pré-
paration est tout à fait froide, couvrez-
la avec le restant d'huile et une feuille
de papier d'aluminium. Veillez à ce
que l'air ne puisse pénétrer.

AIDONS LA MENAGERE
Les enfants usent leurs pulls aux

coudes. Pour prévenir l'usure, faites
tailler par votre cordonnier deux piè-
ces ovales en cuir. Les trous préparés
avec sa machine, il n'y a pas de diffi-
culté pour coudre les pièces. Ainsi les
enfants ont des vêtements qui durent.

N'oubliez pas que : balais, brosses,
chiffons, éponges, tout le matériel
pour l'entretien doit être nettoyé,
débarrassé des poussières et souil-
lures porteurs de microbes. Une fols
par semaine, eau chaude et détergent
pour le balai de nylon, le balai à fran-
ges, les chiffons. Eau tiède + ammo-
niaque pour le balai de chiendent,
crin, paille de riz. Faites bouillir les
éponges qui le supportent.

Pour faire des glaçons facilement : I
remplissez les emballages à eau en ¦
matière plastique. On obtient ainsi *rapidement des glaçons originaux I
puisqu'ils ont la forme d'un demi-œuf. JIls se démoulent très facilement en |
donnant quelques torsions légères.

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 tête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 2216 99, 55 03 02, 55 18 46. Voef-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

Martigny
Médecins da service. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-

phone 2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

A.A. Martigny. - Urgerice, 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.

Viège
Pharmacia 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.

Brigue
Pharmacie da service. - Pharmacie Marty,

tél. 31518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

AU MÊME INSTANT, EN AUTRICHE, DANS
UNE MAISON ISOLÉE. HHB Jm

AMOUR... MAIS SI
TU M'EXPLIQUAIS?

ALORS?
ON EST
RICHES?

Qu'y a-t-il sur
"écran, Rocky

.•_/

Le docteur
Steiger est en
_ train d'opé-
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A SU1VSE

JACOB BENE-
DICK S'APPRO
CHE...

Trop tard

^Jen'ai ^
¦ qu'une combi
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_fcjaver. M¦na_ _̂f /
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'Elle appartient \
à une amie nommée
*\Una Frost. >
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- EN FIN DE SEMAINE
I Terrine de bœuf en daube

Ingrédients : un kilo de bœuf, cinq à¦ six tomates, deux dl d'huile, du sel et
I du poivre, deux gros oignons, du
_ thym, du laurier, 200 g de champi-
| gnons, une bouteille de vin blanc sec,

de l'ail.
Préparation : 30 minutes. Cuisson :

cinq heures.
Taillez la viande en cubes et assai-

sonnez-la de sel et de poivre. Faites-la
sauter dans une daubière contenant
un dl d'huile chaude.

Ajoutez les oignons émincés, les
champignons et l'ail écrasé. Mouillez
avec le vin et ajoutez les tomates
pelées et concassées ainsi que le
thym et le laurier.
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K innove
Sympa-f resh »

Semaine spéciale
... Oui, il se passe toujours du nouveau aux
GALERIES DU MIDI.
Cette semaine, c'est la SEMAINE DU MAN-
TEAU ET DE LA VESTE. Qu'il s'agisse d'un

s p arle...
manteau mi-saison, d'un manteau de pluie ou
d'une veste sport, vous profiterez de cette
semaine, Mesdames, pour en faire son acquisi-
tion. Vous toutes, connaissez la signification de

,.. »„* «AI PRIES nos SEMAINES SPECIALES.
tion. Vous toutes, connaissez la signification de

... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES nos SEMAINES SPECIALES.
DU MIDI. wr .

Un nouveau-ne chez KUCHLER-PELLET.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
depuis ce matin, le RAYON DE LAINES A
TRICOTER existe à nouveau au premier étage
de nos magasins. Nous redevenons le spécialiste

t
Combien ce nom est sympathi que et évocateut
de fraîcheur ! Il s'agit d'un matériel nouveau
dans la bonneterie. « SYMPA-FRESH »» est un que nous avons été durant une centaine d'an-
mélange de 50% de coton avec 50% de diolen. nées. Mesdames, sortez vos aiguilles et à lon-
II allie ainsi tous les avantages du coton à ceux &*™ de soirées, tricotez pulls et jaquettes pour
d'une fibre synthétique. Les articles en vos enfants et mari sans pour autant vous ou-
« SYMPA-FRESH » sont agréablement douillets, blier vous-mêmes,
ils gardent une forme toujours impeccable , ils ne
subissent aucun relâchement et leur durabilité wr ..*>,,£ *v.««.o mnînc nYt t^V
est accrue. On peut les laver à 60° ou les cuire,  ̂ lOUJOUtS lHOUlS CHCF
s'ils sont en couleur ou en blanc. Ils sèchent j ^  travaux de campagne ont commencé et
rapidement et n 'exigent aucun repassage. pour vous permettre de vous équiper conforta-
« SYMPA-FRESH » est donc une nouveauté très blement et solidement, nous vous proposons une
appréciée dans le domaine de la bonneterie. acnon VETEMENTS DE TRAVAIL à des prix
Dorénavant, en achetant un sous-vêtement , vous sans concurrence. Nous vous offrons de la mar-
exigez « SYMPA-FRESH », car c'est un label de chandise valaisanne et de toute première qualité,
qualité. Au premier étage, au DEPARTEMENT 1̂  COMPLETS en « sapeur sanfor » de la
DE LINGERIE POUR DAMES, nous vous pré- maison « Valtex » sont à Fr. 43.—.
sentons des SLIPS « SYMPA-FRESH » dans Les COMBINAISONS en « Croisé sanfor » de
tmîc fnrmiilpQ Hîfférpntps pn rntes 1/1. à motifs i_ : .. w-n™. „ Pnnt s c- ia trois formules différentes, en côtes 1/1, a motifs ja maison « Valtex » sont à Fr. 39.—.
perforés et à fleurs au prix de Fr. 4.95. Vous
adopterez, Mesdames, les sous-vêtements Faites provision de VÊTEMENTS DE TRA-
« SYMPA-FRESH », car ils sont plus doux et VAIL, car nous vous accordons ces articles à des
plus agréables. prix quj méritent réflexion.

/

Afin de vous permettre de mieux faire connais-
sance avec notre DÉPARTEMENT REVETE-
MENT DE SOLS au DEUXIEME SOUS-SOL,
nous continuons cette semaine encore notre
ACTION MOQUETTE à Fr. 15— le m2 et
nous vous offrons toujours nos COUPONS dans
différentes qualités à Fr. 10.— le m2.

Mesdames, vos jambes sont fatiguées, alors
n'hésitez pas, adoptez les COLLANTS « COM-
PRELLA ». Avec « COMPRELLA », vous vous
sentirez des jambes de 20 ans. Une conseillère
de la maison « FLEXY » est à votre disposition à
notre rayon de bas à l'entrée de nos magasins.

Au département de ménage au premier sous-sol ,
nous liquidons un LOT IMPORTANT DE SOU-
PIERES EN FAÏENCE ET EN PORCELAINE;
modernes ou de l'époque de nos grand-mères,
au prix unique de Fr. 20.-, et... nous vous
offrons en cadeau tout ce qu 'il vous faut pour
faire votre premier potage.

Cette semaine, le RAGOUT DE VEAU est à
Fr. 16.— le kg.
Le ROULE DE VEAU est également à
Fr. 16.— le kg.
Et le ROTI DE VEAU DANS L'ÉPAULE,
tendre et juteux, ne coûte que Fr. 20.- le kg.

Votre cœur bat un peu trop rapidement , et
vous ne pouvez pas vous passer d'un petit
café, alors fiez-vous à « HAG » qui vous pro-
pose un délicieux café sans caféine à Fr. 2.85
le paquet de 200 g.

On ne peut pas dire que la vie augmente sans
cesse, puisque nous sommes toujours à la
baisse. Le litre D'HUILE D'ARACHIDES est
à Fr. 4.50 au rayon d'alimentation des maga-
sins KUCHLER.

Oui, Sion ne pourrait exister sans le DEPARTE-
MENT ALIMENTAIRE des GALERIES DU
MIDI.

P

K vous parle...
... de son DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE qui K VOUS rappelle
chaque semaine fait des prodiges pour vous per-
mettre de mieux vivre. ... son MARDI K et... son TICKET TOTO qui

est une réalité, et... toutes les actions de tous les
C'est la saison du veau, mais pas de n 'im- jours dans tous les rayons.
porte quel veau, car en viande, il y a du
moins bon, du bon et du plus que... bon. A la ... Oui, vraiment chez KUCHLER-PELLET, il se
boucherie K, il n 'y a que du plus que... bon. passe toujours du nouveau.

1 I

UCHLER-PELLET S.A.
-AUX GALERIES DU MIDI SION^

W l é k ' l- i i k l i l
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisanl,

tél. 55 14 33
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 58 14 44.
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.

iuin
Il Mllll ¦

Service de dépannage du 0,8 %. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

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

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

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

Dancing de la Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
, res. Tél. 22 40 42.
Dancing le Gallon. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Salnt-Amé. tél. 3 6212. .

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac, 3 6219.
François Dlrac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.

I
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Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
La guerre contre la mafia de la drogue fait rage
dans Harlem !
FEU À BOUT PORTANT
Brutal, réaliste, impitoyable...

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES FRAISES SAUVAGES
d'Ingmar Bergman avec Bibi Andersson
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Louis Trintignant et Michel Bouquet dans
DÉFENSE DE SAVOIR

I CRANS BH3$_I ¦ __.J IIII _̂_ _̂—
^̂ ^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂  CT R N A I I D I O C  HAJiiiil^H
Ce soir à 21 heures
LE COMPLOT DE DALLAS
avec Burt Lancaster et Robert Ryan Aujourd'hui : RELACHE

Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES FRAISES SAUVAGESSION ppiftumn

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 heures - 18 ans
LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
D'après le roman de James Hadley Chase avec
Charlotte Rampllng, Bruno Cremer, Edwige
Feuilière, Alida Valli, Simone Signoret.
Une distribution prestigieuse, une jeune femme
mystérieuse,

SION WÊIÊIËÈ MONTHEY BJHHI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 heures - 16 ans
LES SUSPECTS
Un film de Michel Wyn avec Mimsy Farmer ,
Paul Meurisse, Michel Bouquet.
Une histoire passionnante

Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre film de Peter Medak
CETTE CLASSE QUI NOUS DIRIGE (The rullng
class)
avec Peter O'Tool

I SION |?̂
Lundi et mardi, soirées à 20 h. 30
Deux dernières de
LES CINGLÉS DU CAMPING
18 ans

I ARDON __uW&_P
Vendredi, samedi
JE NE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

| FULLY M̂ ^
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
LES CORDES DE LA POTENCE
Dès vendredi - 16 ans
LOVE STORY

I MARTIGNY KMtifl

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de Andrew McLaglen
LES CORDES DE LA POTENCE
avec John Wayne et Georges Kennedy

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

4 - 7 - 2 0 - 25 - 30 - 35
Le numéro complémentaire est le 32.

Le tota l des gains est de 1 996 231 francs
(Sans garantie).

Ça va s'éclaircir
r-Sk M Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : d'abord couvert et

quelques précipitations , puis eclaircies en plaine à partir de l'ouest.
Température : 1 à 6 degrés en fin de nuit , 10 à 15 degrés l'après-midi. Limite
du zéro degré vers 1300 mètres. Bise faiblissante sur le Plateau ; en montagne
¦ vent modéré du sud-ouest tournant au nord-ouest.

1>_iH _ i_ tJ _ l_ l_l _D H gi_ i H _ l_ lH _ll l l_ |H H|

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F,-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler. Jacques Manéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
service oe puDiicne : ruonciias ûM , sion
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé- -
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm,
Avia mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm)-. '
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mmV

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

I BEX

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

Liquidation
totale
Dernière semaine

Prix choc !
Tout doit partir...
Chemises dès Fr. 5.—
Pulls dès Fr. 10.—
Chaussettes dès Fr. 2.—
Robes

de chambre dès Fr. 20.—

Ï 
CHEMISERIE Worèl

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

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h.
021/36 52 12 Ouvert le samedi
Rue de la Pontaise 4, 1018 Lausanne

- 20 ans d'expérience -

V& TELEVISION
coi i. ¦ IOH=_=____B
¦ Emissions en noir et blanc 18.00 Pour les enfants
17.35 Taxibulle }jj-*j ûmaf 

friSS
°n

Pour les tout-petits, une émission 19;45 obj^de Françoise Muller et Françoise 20 15 Moi et mes trois fils
Paris 20.45 Téléjournal

17.55 Présentation des programmes 21.00 Encyclopédie TV
18.00 Téléjournal 21.45 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
18.05 TV-Jeunesse 21.50 Musica helvetica

La boîte à surprises Compositeurs suisses
L'histoire de la semaine 22- 30 ¦ Cyclisme
La grotte aux féées (1" épisode) 23 00 Telei°umal

18.30 Objectivement vôtre
En voiture, à moto, à vélo : cer- WWM^KWfÊÊ 

¦¦ WU
tains sièges pour enfants sont-il I¦3J^̂^ m
dangereux ? t^̂ ^̂ f f̂ f̂̂ f̂ f̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M
Attention aux jouets de plage : Toutes les émissions en noir-blanc
ont-ils toute garantie de sécu- 12.30 Midi première
rite ? 12.57 IT1 journal ,

18.50 Les Poucetofs 14.30 Les éclaireurs du ciel (3)
Pour les petits : une dernière his- 18 17 L*fil des jours
toire avant de s'endormir 18 47 ReinefeuiUe

ia55 Des lauriers pour Lila |̂ 5 L fle aux enfants
99' ÂnitnHp 192° Actualités régionales

,„ „. 77 ?plS0Qe 
. 19.40 Une minute pour les femmes

19.15 Un jour, une heure 19A7 Christine (16)
19.40 Téléjournal 20.00 IT1 journal
20.00 Un jour, une heure 20.35 La beauté du diable
20.15 25 fois la Suisse : Zoug 22-05 Histoire du cinéma français par ceux

Le plus petit canton, mais pas le qui ''ont fait
plus pauvre , vu par ceux qui 23 00 ,T1 journal
l'habitent

21.15 La voix au chapitre _ '̂_ _̂k'̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂»A l'occasion de la sortie de son lA î̂ ^RrSouvrage J e le jure , Frédéric Dard ^̂ JJj ^̂ j ĵjj ^̂ '

<3̂  14-30 Flasn journal
Aujourd'hui madame

15.30 Hawk
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (24)
20.00 Journal de PA2

j***!* 20.35 Le secret des dieux (1)
21.35 Des hommes
22.35 Journal de PA2

,,*~ ^̂ ^g^̂ f^^gj |̂ j ŷy^̂ ^̂

É 

Toutes les émissions en couleurs

19.20 Actualités régionales

jB 19.55 FR3 actualité
_k _É9 20.00 La télévision régionale

A. . . JÊk:, .JSÊm 20.30 Sans mobile apparent
a souhaité entamer le dialogue 22.10 FR3 actualité 
avec Alfred Sauvy au sujet de 1 ~ "
son ouvrage La f in  des riches. f  / /f i fy i t  , / •/ £
Débat dirigé par Christian €& ** / OU^^

21.45 Sous la loupe _-»«!__S5_fi_j fiV
Bébés nageurs _« _̂5_2_52nj_9/_i Kl

22.20 Téléjournal / À  Wjm\ Ht

¦ Emissions en noir et blanc _H _̂ _̂H_H_^Q-S _¦¦
17.30 Kinderstunde : _K_c3_H 11Die Mangati _P_B

Ein Volksstamm in Tansania Ŝjp
18.10 Physik (21)
18.40 De Tag isch vergange _9a f̂V_Ë_! 9>ffS ^^^^^ Ê̂
18.50 Tagesschau WD*0S^^]

~ 
f ŵj

18.55 Blickpunkt Région Wr  ̂ C7cll0JK̂L. <B19.05 Arpad, der Zigeuner r^m^wml^mt̂ 4- flDas geheimnisvolle Tier ¦>' "_ri ĴI"%l3l 1919.35 Bericht vor acht 1 -J ~̂ _ *̂'1I J^M~'*• 9J
20.00 Tagesschau K 1 Xj / » -  *¦. c*-' ¦20.25 Tiere gehegt und gepflegt K ^y PrClW1 

\ 
'M

Dressur : Natur, Spiel oder Zwang ? M / TjSJ 1 M
21.15 Zur Volksabstimmung vom 8. Jun i : H I VSfriS M MDie Zollzuschlàge auf Heizôl und H k̂ F̂^Ç.1 5̂ Jm\

Benzin im Widerstreit der Meinungen HL. ^̂ H_âfiSC  ̂ l_ïa__M22.00 Jazz-Scene BL inU>VlNSs«££^̂ 5jjj22.30 Tagesschau K__*ai__B_tt_fiï

Vingt-cinq fois la Suisse : Zoug f ^  ̂tème fiscal assez favorable ,
économie prospère liée à une forte im-

Après avoir suivi un nouvel ép isode du plantation de sociétés étrangères attirées
délassant et amusant feuilleton Des lauriers principalement par des impôts peu élevés,
pour Lila », ne pas manquer « 25 fois la position géographique intéressante...
Suisse », une très belle série qui nous ap- Vm sorte de Suisse dans la Suis^.
prend à mieux connaître notre pays, hors de Les auteurs de l'émission se sont attachés
tous les lieux communs, de toutes les lé- a déenre, principalement, la vie quotidien-
gendes. ne des habitants de ce canton.

C'est, ce mois, le canton de Zoug qui se A suivre> ensuite, une très intéressante
trouve raconté, exploré. L 'un des plus petits " Vmx au chapitre » où Frédéric Dard can-
canions de Suisse et qui, aux yeux des réali- versera avec M^ed SauvV- Vn dialogue qui
sateurs de l'émission est apparu comme une maue d 'etre assez ammé> mais très enrichis-
sorte de réplique miniaturisée de la Suisse ; s.ant Mal? surtout une occasion pour les
une matérialisation de ce paradis helvétique acteurs de faire plus ample connaissance
un peu artificiel tel que le perçoivent les avec ce personnage attachant, profondément
étrangers : standard de vie généralement humain qu 'est le père de San Antonio.

1 1
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iRADIOl
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
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 (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal 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
19.30 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

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
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
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

Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 9 00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 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 Musique légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30 ,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
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 Conniff.
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-
cal.
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En illustration: Tissu d'été en coton-polyester à

adorable dessin fleurs sur fond blanc «Gatsby».
Largeur 90 cm le mètre seulement 5-

101

Nos rayons tissus nouveauté
n'engendrent guère la mé-
lancolie. Que de variété, que
de coloris éblouissants, , |jf
quel choix d'imprimés ou j
d'unis...
et une multitude de petits Mâk
prix. M
Nos fidèles clientes qui , M
cousent elles-mêmes %
renouvelleront leur gar- Jp
de-robe d'été en ayant %
à disposition l'éven- à ^%^tail le plus élaboré, à £ * , WÊ
des prix une fois de wm %
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Succès de la fête du Clairon des Alpes
MASE, - La salle de concert de la fanfare le « Clairon des Alpes » inaugurée
officiellement durant ce week-end, a été bien « arrosée ». Les conditions atmos-
phériques ne pouvaient pas être plus défavorables. Mais le mauvais temps n'a
pas terni la joie du comité, des membres actifs, des membres d'honneur et des
nombreux supporters du « Clairon des Alpes ».

sous la pluie et dans le brouillard , applaudi
par de vaillants spectateurs.

Le président de la commune, M. Bernard
Rossier, a souhaité la bienvenue à tous les
participants , puis il a relevé le mérite des
fondateurs et des membres actuels de la
fanfare « Clairon des Alpes » qui perpétuent
aujourd'hui encore un bel idéal. Les dif-
férentes sociétés ont ensuite donné un con-
cert de choix. Les présidents des communes
avoisinantes participaient à cette manifesta-
tion, ainsi que le président et des membres
du comité de la Fédération des fanfares du
Centre dont le « Clairon des Al pes » fait
partie.

Le samedi soir, « La Gérondine » de
Sierre a donné sous la cantine un concert
fort apprécié.

--gé-

Le « Clairon des Alpes »

En 1890, douze jeunes se sont groupés
pour fonder une société de musique. En
1911, le premier drapeau était béni. Celui-ci
flottera jusqu 'au Festival des fanfares du
Centre en 1948, date de l'inauguration d'un
deuxième drapeau.

En 1966, la fanfare inaugurait ses uni-
formes ; quatre ans plus tard 11 musi-
ciennes venaient grossir ses différents
registres. Et enfin , date marquante dans la
vie de la fanfare, il y eut la décision en 1971
de construire une salle de concert. Ce
magnifique bâtiment construit à proximité
de l'église comprend un local de répétition
de musique, des locaux annexes, et une
salle de concert d'environ 300 m2.

défile à travers le village.

En ce premier dimanche du mois de juin ,
les musiciens et musiciennes venus à Mase
ont pu découvrir cette importante construc-
tion appelée à rendre d'éminents services.

LE CORTEGE SOUS LA PLUIE
Les neuf sociétés suivantes : les tambours

du Clairon desAlpes, le«ClairondesAlpes»,
Mase ; « L'Echo du Mont-Noble », Nax ;
« L'Indépendante », Riddes ; « L'Harmonie
municipale », Sion ; « L'Echo de la Dent-
Blanche », Les Haudères ; « La Dixence »,
Hérémence ; « La Laurentia » , Bramois ; Le
Corps de musique de Saxon et l'Echo du
Rawyl d'Ayent, sont venues à Mase. Le
cortège a traversé le sympathique village

ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRIMISUAT
L'expression du talent en herbe

GRIMISUAT. - Samedi soir, un François Gilliard, vice-président de la
nombreux public s 'est retrouvé à la salle ville et Mme, et les autorités locales,
de « La Valaisanne » pour assister a la mvx ̂ ^̂  D.AUDITIONpremière audition des élevés de l école
de musique de Grimisuat, fondée il y a 29 élèves se sont présentés devant le
huit mois. p ublic. Certains affichent déjà une

M. François Mathys, présentat eur de la maîtrise très avancée,
soirée, à tout d'abord donné la parole à Cette première audition a été une
M. Georges Roux, président de l'école, découverte pour la plupart des par-
qui a présenté un bref historique de cette ticipants, elle est un gage d'encouragé-
école, fondée par M" Tibor Varga, qui est ment pour Mme Judith Varga, dip lômée
une section du Conservatoire cantonal. de l'académie de musique de Vienne, la
de musique de Sion. Elle compte ac- directrice, et pour tous ceux qui assuren t
tuellement 42 élèves, dont 32 valaisans. des responsabilités au sein de cette école
Cette soirée a été honorée de la présence de musique. Les compétences, le
de MM. Félix Carruzzo, président de la dévouement, le rayonnemen t de la
ville de Sion, Joseph Blatter, président de famille de M" Tibor Varga incitent les
la fondation du Conservatoire cantonal jeunes à découvrir et à s 'intéresser au
de musique, Cécil Rudaz, directeur du violon.
Conservatoire cantonal de musique, ~ge-

i Rallye national des chasseurs de sons i

Le Parti radical
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MARTIGNY. - C'est la section Va-
lais II (Martigny et Monthey) qui avait
à charge d'organiser samedi et
dimanche 31 mai et 1" juin, le rallye
1975 des chasseurs de sons.

Quatre-vingts environ avaient répondu à
l'appel des Valaisans, venus de toute la
Suisse.

Ce rallye consistait à procéder à des enre-
gistrements en cours de route , selon les direc-
tives données par le studio de Lausanne de
la Radio romande. La dernière épreuve de

i? *jBp*i|

rique Li Rondénia , de Full y, donnaient un r6l"IS6iÇin&
petit concert. Malgré la pluie qui tombait
dru , un nombreux public intéressé a assisté Le parti ra_j Cal démocratique de Sion
aux enregistrements. tien, son assemblée générale le lundi

La cohorte s'est rendue ensuite dans les 2 juin 1975 à 20 h. 30, à La Matze. L'or-
caves Orsat puis à Salvan où avait lieu le dre du jour prévoit une partie adminis-
repas et la soirée. . , . , . , .. trative puis un débat sur les votations fé-

Un culte œcuménique fut célèbre le di- orales des 7 et 8 juin. M. Jean Vogt, 2*
manche à Collonges. On se dirigea ensuite vice-président du Grand Conseil , présen-
sur Champéry où avait lieu le repas de midi tera )es objets soumjs à la votation. Une
suivi de la lecture du palmarès. occasion unique de s'informer que per-

Moins de saisonniers
II faut relever que cette situation a permis

une diminution notable du nombre des sai-
sonniers employés dans nos entreprises , qui
passe de plus 8600 en 1973 à 4900 en 1974 ;
ce dernier chiffre n 'atteignant pas le chiffre
d'attribution de Berne pou r notre canton.

Enfin, le président lança un appel aux
membres de l'AVE, afin qu 'ils voten t oui le
8 juin prochain.

M. Steiner : 16 000 000 de francs
de travaux adjugés

Prenant la parole au cours du banquet
qui suivit cette assemblée, M. Franz Steiner,
chef du Département des travaux publics,
releva que le gouvernement comprend el
partage les soucis des entrepreneurs. II en
veut pour preuve la somme de 16 000 000 de
francs déjà adjugée au cours de cette année
à des entreprises valaisannes. Il regretta en

ENTREPRENEURS VALAISANS REUNIS A CRANS-MONTANA

Non au massacre des prix !

Le président, M. Charles Meyer, lors de son
allocution. mg

CRANS-MONTANA. - Samedi en ma-
tinée, avait lieu, à Crans, l'assemblée
générale annuelle de l'Association
valaisanne des entrepreneurs. Cette
assemblée a vu se réunir quelque 250
personnes, preuve de l'intérêt de telles
assises, à l'heure de la baisse conjonc-
turelle, à l'heure des « vaches mai-
gres ».

Une période de récession qui écarte tous
les principes d'une saine gestion d'entre -
prise, pour laisser libre cours à toutes les
« fantaisies » tarifaires. C'est ainsi que le
président de l'AVE, M. Charles Meyer, dut
au cours de son rapport annuel , en appeler
à la solidarité professionnelle , afin que
chaque entrepreneur se sente concerné et
évite à l'avenir, de présenter ces fameuses
« offres-suicide ». Ces offres qui sont émises
à des prix si bas, qu 'elles ne permettent
même plus parfois de couvrir les frais géné-
raux.

Certes, la conjoncture actuelle ne permet
pas d'être optimiste et les entrepreneurs esti -
ment que le seuil de la récession - engen-
drée qu'on le veuille ou non , par les fameux
arrêtés fédéraux, est atteint et qu 'il est
temps que les autorités lâchent quelque
peu du lest. Nous citons ici un passage du
discours de M. Meyer, qui montre bien la
nécessité d'une réappréciation de la situa-
tion : « La situation actuelle devient into-
lérable, car elle n'a rien de commun avec la
reprise d'un cours normal de l'occupation et
le redimensionnement que l'on s'ingéniait à
nous imposer. Notre canton, dans
l'économie duquel la construction joue un
rôle plus important que dans le reste du
pays, souffre particulièrement de cette situa-
tion, aggravée par le fait que Berne appli-
que ces mesures de façon rigide et uniforme
à tout le pays. Mais le Valais est touché de
façon beaucoup plus grave par l'arrêté inter-
disant la vente d'immeubles à des étrangers.
Aussi semble-t-il que le moment soit arrivé,
où cette ignoble mesure devrait être quelque
peu atténuée. Nous n'avons nullement bradé
notre terrain, comme certains milieux' in-
fluents, chagrins et égoïstes, l'ont laissé
entendre. »

revanche l'attitude de certaines entreprises
qui ont mis à profit la situation pour faire
des soumissions d'entente dépassant par

trop les prix de l'année écoulée. M. Steiner
rappela en outre que son département avait
tenu compte, dans les adjudications, de la
décentralisation géographique de certaines
entreprises. Enfin, il s'éleva avec fermeté
contre cette tendance des offres-sui-i
cide » en relevant que ce ne sera certes
pas l'Etat qui, ensuite, pourra venir en aide
aux entreprises mises en difficulté par cette
manière de faire.

Pour terminer, relevons que cette
assemblée était rehaussée par la présence de
MM. Marius Lampert, conseiller aux Etats ,
Orlando di Roccalino, vice-consul d'Ita lie,
Serafin Vasquez Gonzalez, attaché social au
consulat d'Espagne, Gérard Emery,
président du Tribunal cantonal , Robert
Sartoretti , préfet du district, Gaston Moulin ,
chancelier d'Etat , ainsi que de très
nombreux représentants des sections roman-
des de la SSE et des sociétés soeurs. Enfin , il
faut ajouter que trois nouvelles entreprises
ont été admises au sein de l'association , à
savoir les entreprises Gailland , à Verbier ;
Pianzola, à Brigue et Zen Ruffinen à Naters.

SAINT-LEONARD. - La section du Valais des Amis du vin a tenu samedi
après-midi à la salle de la Cible son assemblée ordinaire. Lors de l'assemblée
extraordinaire du 25 janvier 1975, la sonnette d'alarme avait été tirée en ce qui
concerne le prix du vin. Cette prise de position avait suscité de nombreux com-
mentaires.

Dans son rapport d'activité , le président
André Savioz a fait « l'historique » du vin
en commençant par les travaux du vigneron ,
les vendanges, le prix payé et les différentes
opérations jusqu 'à la ven te aux consomma-
teurs. D'autre part , il s'est indigné de ce que
certains vignerons utiliseraient pour leurs
besoins personnels des vins étrangers bon
marché. C'est tout de même un comble de
vouloir d'un côté des prix forts pour les ven-
danges et de l'autre courir les super-mar-
chés ou les épiceries pour acheter de petits
vins qui concurrencent leur propre récolte.

A son tour, M. Nanchen a présenté un in-
téressant rapport sur le séminaire de dégus-
tation organisé à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf et qui a connu un grand suc-
cès. M. Paul-Henri Constantin a procédé en-
suite à la distribution de 65 diplômes de

•

« bon dégustateur » à la suite des concours
de Sierre et de Sion.

Lés comptes ont été approuvés à l'unani-
mité. M""-' Hugenlocher, du Bureau des mé-
tiers, a été nommée vérificatrice des comp-
tes.

Le diplôme de membre d'honneur a été
remis à M. Marc Udry de Conthey, membre
du comité de l'ANAV, du GOV et de l'Asso-
ciation valaisanne des viticulteurs , en recon-
naissance des services rendus à la cause du
vin.

Quelques articles des statuts , qui vont
être prochainement imprimés, ont été modi-
fiés. La commune de Saint-Léonard a offe rt
à tous les participants un généreux ap éritif.
Puis un repas gastronomique a été pris en
commun à la salle du collège.

¦gé-

Hôpital de Sierre : inauguration
d'une magnifique sculpture

SIERRE. - Vendredi en début de soirée,
avait lieu, dans le cadre de l'hôpital de
Sierre, l'inauguration d'une œuvre d'art
due à l'artiste sierrois Luc Lathion. En
effet, les vingt bourgeoisies que compte
le district se sont associées afin d'of-
frir à l'hôpital de Sierre une œuvre
d'art devant figurer sur le nouvel
immeuble abritant les locaux du
personnel.

De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles nous reconnaissions MM.
Pierre de Chastonay, président de la ville
de Sierre ; Marius Berguerand, vice-
président ; René Essellier, président de
la bourgeoisie ; de Sépibus, président du
conseil d'administration de l'hôpital ;
Marin Solioz, directeur ; Henri Lamon,
député ; Edouard Clivaz, président de la
Fédération valaisanne des bourgeoisies,
ainsi que les représentants des bourgeoi-
sies du district, assistaient à cette mani-
festation. M. René Essellier eut le plaisir
de rendre hommage à l'artiste Luc
Lathion, auteur de cette œuvre
magnifique et de remercier les
promoteurs de l'ouvrage , les bourgeoisies
du district

Rappelons pour terminer que Luc
Lathion n'en est pas à son coup d'essai,
puisqu'il est Fauteur de la sculpture
murale ornant les murs du centre Torsa.

mg

La nouvelle sculpture ornant la façade
de la maison du personnel de l'hôpita l
de Sierre.

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

8 juin 75: 5 votations fédérales
- Un grand homme d'Etat a dit : « Donnez-moi de bonnes finances et

je vous ferai de la bonne politique ».

- Pour donner à la Confédération de bonnes finances

votez 5 fois OUI
¦ _-. n _ _ _ _ _ _ _  -§ r_^r
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INFIRMIERS SUISSES A SION Conférence européenne des aumôniers
d'étudiants universitaires

LA RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ
SION. - Hier s'est achevée la septième
conférence européenne des aumôniers des
universités. Cette réunion a été organisée
par la Fédération universelle des associa-
tions chrétiennes étudiantes, dont le siège
est à Genève, avec la précieuse collabora-
tion de l'abbé Jean-Pierre Caloz , de Sierre.

Quatre-vingts aumôniers y ont pris part ,
venant de quinze pays différents, dont la
Roumanie, l'Allemagne de l'Est et la You-
goslavie. Logeant à Notre-Dame du Silence
et au foyer Saint-Paul, les congressistes ont
également utilisé les locaux du Centre pro-
testant. Catholiques, protestants, orthodo-
xes, anglicans, presbytériens, méthodistes et
Vaudois du Piémont ont, depuis mercredi,
procédé à de larges échanges de vues, por-
tant principalement sur les impératifs du
ministère extrêmement important, essentiel,

mais délicat, à exercer auprès des masses
estudiantines universitaires.

Toutes les discussions se sont déroulées
dans un esprit œcuménique bien compris ,
le thème général étant : « Jésus unit et
divise ».

Les congressistes ont eu le plaisir d'être
reçus très cordialement par Mgr Adam , et
également par M. Félix Carruzzo, président
de la ville de Sion.

C'est la première fois que ce congrès se
tient en Suisse, et les participants se louent
de l'accueil qui leur a été réservé. C'est
d'ailleurs le fait que la Suisse est une terre
de neutralité qui a permis aux aumôniers
venant de l'Est de prendre part à cette
importante session.

G. Z.

25e anniversaire de La Concordia
UNE BELLE FÊTE
APROZ. - Les fêtes du 25' anniversaire de
la fanfare radicale La Concordia , qui
avaient débuté vendredi 30 mai et se sont
poursuivies le samedi, se sont terminées
dimanche par un cortège officiel et le con-
cert des sociétés participantes, à la cantine.
Dix-sept fanfares et deux chœurs entou-
raient la société jubilaire.

Le temps maussade et froi d n'a pas
empêché les gens de participer à ce rassem-
blement ; la cantine était absolument com-
ble et l'ambiance très chaleureuse. Il faut
relever aussi la très bonne organisation , qui
a fait que le concert a pu se dérouler sans
retard trop important. Il est bien entendu
difficile de citer une fanfare plutôt que

l'autre, mais il faut regretter une fois de plus
que les conditions dans lesquelles les corps
de musique doivent se produire soient très
difficiles, dans le brouhaha général presque
inévitable lors de telles manifestations.

Seul orateur du jour, M. Aloys Copt ,
conseiller national, s'est tout d'abord penché
sur l'histoire de La Concordia. Il a également
parlé des votations fédérales du 8 juin
prochain, recommandant l'acceptation des
cinq objets soumis au scrutin populaire.
Il a présenté ses vœux à La Concordia et a
exprimé sa confiance quant aux élections
fédérales de cet automne.

G. Z. \

Une importante résolution en vue de parer
à la pénurie du personnel qualifié

de la pluie

Les délégués des onze sections de l'ASID (Association suisse des
infirmières et infirmiers diplômés) ont tenu leur congrès à Sion à la fin de
la semaine. Organisées par la section Vaud-Valais, que préside M. Max
Fauchère, ces journées sédunoises avaient pour but principal de déter-
miner les moyens et les conditions de parer à la pénurie de personnel
qualifié par la reprise d'activité d'infirmières ou d'infirmiers ayant
abandonné la profession. Les groupes de travai l ont étudié tous les aspects
de ce problème et cet examen en profondeur a été brillamment complété,
au cours de la séance de samedi matin, par des exposés de M 1"' Jacque-
line Berenstein-Wavre , présidente de l'Alliance de sociétés féminines
suisses et professeur de sociologie dans une école d'infirmières , et de
Mlle Elisabeth Zierath, directrice des soins infirmiers à l'hôpital cantonal
de Bâle. Ont également participé à cette information Mlle Elisabeth
Stussi , vice-présidente de l'Association nationale française des infirmiers
et infirmières diplômées d'Etat et Mlle Mireille Baechtold, infirmière
enseignante à l'Ecole supérieure d'infirmières, membre de la direction de

m. .̂ir.rnm -.rmnm.'m n.r,

INFIRMIÈRES ET

cette école.

La table off icielle lors du consrès. De m
luche à droite, M"c Zierath, M""
lussi M"" Berenstein-Wavre, M"'
aechtold et Mlle J. Stoupel.

V^s ¦
> M™' Jacqueline Berenstein-Wavre lors

de sa conférence à la Matze.

En dépit
Le programme de ces journées sédu-

noises a dû être modifié en raison du
mauvais temps. En dépit de cette trahi-
son du ciel valaisan, le congrès et
l'assemblée des délégués ainsi que la
partie récréative (Chanson du Rhône,
Zachéos, musée de Valère et orgue,
apéritif de l'Etat du Valais) se sont
déroulés dans une ambiance très dé-
tendue, à la grande salle de la Matze. Que font et où vont les missions ?

LES EDITIONS DE LA MATZE
PRÉSENTENT

Comment se sont-elles adaptées à la
décolonisation ? Comment sont-elles reçues
par les nouvelles nations ? Quel est leur rôle
vis-à-vis des Eglises locales ? Quelle est leur
attitude en face des missions non catholi-
ques ? Où en est le rajeunissement demandé
par Vatican II ?

Pour répondre à ces questions et à toutes
celles que le public voudra poser, le Centre
missionnaire de Sion a convié à sa réunion
mensuelle le père Jean-Pierre Babey, fran-
ciscain. Outre son rôle de rédacteur en chef
de Frères en marche, le père Babey anime

—M—__—_——_—_—VMM—M_M_ * « JgggJgMMAgl

A vendre
d'occasion

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

dans la COLLECTION

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

36-2860

les centres missionnaires de la Suisse
romande. Ses contacts avec les nombreux
missionnaires et le pays qui les fournit lui
permettent de saisir l'ensemble de ces pro-
blèmes.

A tous ceux qui ont gardé un cœur jeune
et généreux, qui se soucient de l'avenir du
monde, tant de son avenir spirituel que
matériel, le Centre missionnaire de Sion
adresse donc un appel pour qu 'ils viennen t
nombreux le vendredi 6 juin , à 20 h. 15, au
local paroissial de la cathédrale (ancien
hôtel des Touristes).

CHP SUR M HISTOIRE• • « ••• • •
• • • •

Belle occasion !
A vendre
cause double emploi
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A vendre
divers meubles de salon, salle à
manger, chambre à coucher,
un frigo, un téléviseur, un tapis
mécanique, un chauffage huile,
fourneaux, cuisinière électrique et
environ 1000 kg anthracite, etc.

Le tout à prix très avantageux.

Tél. 026/2 14 69
36-90321

A vendre FOI*d 11611V6

rouge, 8 places, automatique,
Fr. 18 500- Exposition du véhi-
cule mercredi 4 Juin sur le par-
king, avenue des Ecoles, Martigny
de 11 à 20 heures.

Facilités de paiement.

Event. téléphoner avant 9 heures
au 022/51 15 57 36-400443

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

BMW 2000 CS
1967
Prix à débattre

Tél. 027/22 12 18

36-25818

Les conditions d'une reprise d'activité Enfance infirme :
assemblée générale

Colonie de vacances de Sion

¦ i

Au terme de ses travaux , le congrès a adopté la résolution générale
que voici :

Les infirmières et les infirmiers en soins généraux, réunis en congrès à
Sion, sont décidés à relever le défi que constituent :
- la brièveté de vie professionnelle de l'infirmière ;
- les réserves inutilisées d'infirmières qualifiées.

Les infirmières et les infirm iers sont décidés à étudier tous les moyens
de maintenir dans la profession ce personnel hautement qualifié et de
réinsérer celui qui, pour des raisons de force majeure, s 'est vu obligé de la
quitter.

Tenant compte :
- du coût de la formation d'une infirmière en soins généraux (24 000 à

28 000 francs ;
- de la pénurie de personnel qualifié ;
- de la tendance à combler cette p énurie par du personnel non préparé

aux tâches comp lexes que sont les soins aux malades ;
- des conclusions de l'enquête que la commission nationale suisse pour

[' UNESCO a fait faire sur la « situation de la femme en Suisse » (1974);
le congrès soumet aux autorités, aux employeurs et aux infirmières elles-
mêmes les résolutions suivantes :

Un recyclage doit être of fer t  à toute infirmière qui reprend du travail
professionnel après quelques années d 'interruption.
Les infirmières reprenant du travail doivent être encadrées par du
personnel qualifié et prêt à les accueillir et à les intégrer en vue d 'un
rendement maximum.
Les services infirmiers doivent être à même d'offrir diverses possibi-
lités d'horaires.
Les infirmières qui travaillent à temps partiel sont encouragées à
prendre leur part des horaires de nuisance (incommodes et astrei-
gnants) et à exiger en contrepartie des conditions d'emplo i semblables
à celles du personnel à plein temps. Par ailleurs, elles s 'assureront
que ces conditions sont définies dans un contrat. I

5. La prise en charge d'enfants en âge de scolarité doit être assurée par
des institutions à but éducatif.

6. La rétribution pour les horaires de nuisance doit être telle qu 'elle
incite les infirmières à les accepter.
Par ailleurs, le congrès appuie l'Alliance des sociétés féminines

suisses en ce qui concerne
a) le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale
b) l 'imposition séparée des revenus des conjoints.|_ - -_-l

Les familles résidant sur le territoire de la
commune de Sion et environs , désirant
envoyer leurs enfants à la colonie de va-
cances des Mayens-de-Sion, sont priées de
les inscrire, par écrit, jusqu 'au 12 juin au
plus tard , auprès de M""' Béatrice Jordan ,
rue de Loèche 47, à Sion, tél. 027 - 22 88 46,
en indiquant leur date de naissance et
adresse complète.

D'autre part, elles voudront bien présen-
ter leurs enfants à la visite médicale obli-
gatoire qui aura lieu :
- lundi 16 juin , à 16 h. 30, pour les filles , au

bâtiment de l'école des filles , à la Planta ;
— mardi 17 inin à 16 h. 30. nour les ear-

çons, au même endroit.
Le séjour des filles est prévu du 27 juin

au 25 juillet et celui des garçons du 29 juil-
let au 26 août 1975.

Age minimum d'admission : 7 ans.
Le comité

Essence et benzine
Sous l'influence de l'allemand

BENZIN, on confond souvent en Suisse
romande ESSENCE et BENZINE, et
l'on utilise le second ternie pour le
premier, lorsqu'il s'agit du carburant
pour véhicules à moteur.

En français, « benzine » est un terme
de chimie, employé notamment en phar-
macie et en médecine, pour désigner un
produit rectifié, plus coûteux que
I» î_ r  1_ 1 * i; :j_

Conformément aux statuts, l'assem-
blée générale de l'Association valai-
sanne pour l'enfance infirme est convo-
quée pour le jeudi 5 juin 1975, à
16 heures, à l'institut N. -D.-de-Lourdes ,
rouie au dimpion, a Pierre.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée géné-
rale du 6 juin 1974.

2. Communication du président.
3. Rapport d'activité 1974 de l'institut

N.-D.-de-Lourdes.
4. Comptes 1974 - Bilan - Rapport de

la fiduciaire - Budget 1975.
5. Divers.
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Il 1950 Sion, ou à votre libraire. j j
Il Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS, H
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SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm
relié luxueusement sous jaquette acétatée,

184 photographies de 1860 à 1920.

EN SOUSCRIPTION
Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975

urbillon, Sion

i

ia

ne arrivée :
et Mme Pancrace MANULI, chef de cui-
3, souhaitent une cordiale bienvenue
anuiens ei nouveaux clients.

ime par le passé, vous trouverez chez
s un accueil chaleureux et une cuisine
inée.

36-301;

restaurant T<Café-
Un départ
En remerciant chaleureusement notre ai-
mable clientèle pour la confiance témoi-
gnée durant cinq ans, nous la prions de
reporter cette même confiance sur nos
successeurs.

M. et Mme Marc-André
Hofmann-Frossard

Un apéritif sera gracieusement offei



L'association suisse « In Memoriam » L'Amicale des Français en fête
tient ses assises en Valais H__ï

De gauche à droite, on reconnaît : M. Gilbert Berthod, conseiller communal, le
plt Prosper Caloz, p résident de l'association In Memoriam, M.  Marcel Gross,
ancien conseiller d 'Etat, le It-col René Sala min, prési dent du Souvenir vala isan.

SIERRE. - C'était au tour de la section va-
laisanne d'In Memoriam, soit « Souvenir va- ,
laisan » de recevoir cette année les délégués
de l'association suisse. Cette journée , parfai-
tement organisée par le président cantonal ,
le lt-col René Salamin, a commencé par les

délibérations du comité central pendant que
les délégués visitaient la ville de Sierre sous
la conduite du major Valmaggia. Lors de
l'assemblée générale qui suivit , le plt Pros-
per Caloz, président suisse, retraça l'activité
des diverses sections et souligna qu 'à part le

subside annuel du Don national suisse, les
recettes sont en majeure partie le fruit de
l'initiative, souvent même de l'ingéniosité
des responsables de sections cantonales.

Au nom de l'Office central de l'armée, le
col brigadier Biihle remercia l'association
pour le travail accompli en faveur des famil-
les des soldats suisses morts au service de la
patrie. Il voit à travers elle un soulagement
certain du service social de l'armée et un or-
ganisme régional en place et prêt à fonction-
ner en cas de service actif.

Représentant la Haute Assemblée valai-
sanne, M" Jean Vogt, deuxième vice-prési-
dent du Grand Conseil , souligna la diversité
et l'efficacité de l'aide accordée par l'asso-
ciation. Il mit en exergue le travail d'infor-
mation accompli par la presse en vue de
mieux faire connaître les buts et les activités
d'In Memoriam et félicita les fanfa res mili-
taires pour leur précieuse et constante colla-
boration.

Au nom de la commune de Sierre, qui of-
frit l'apéritif dans les jardins de l'hôtel de
ville, M. Gilbert Berthod , conseiller com-
munal, remercia l'association d'avoir choisi
Sierre comme lieu de son assemblée an-
nuelle. Il souhaita une fructueuse continua-
tion de l'activité de même qu 'une excellente

Cette journée le fut sans doute, car l'après
midi se déroula sous forme de découverte
de la Louable Contrée. Gageons que les
quelque quarante participants ont éprouvé
bien du plaisir à parcourir les coteaux sier-
rois tout en goûtant à ses crus aussi riches
que réputés.

Chacun participe activement à la prépara tion du repas sous la surveillance de M
André Roth.

SIERRE. - Grâce à la compréhension de M.
Marius Emery, entrepreneur à Crans, M.
Stalersky, président de l'Amicale des Fran-
çais de Sierre, a pu se tirer de l'embarra s
dans lequel le mettait le temps pluvieux de
dimanche.

Prévue de se dérouler en plein air à Gam-
pinen, cette sortie d'été s'est effectivement
passée sous un abri fort confortable, à l'en-
trée du camping Montana Valley, connu jus-
qu 'ici sous le nom de Camp ing Robinson à
Granges.

Quelque 74 Français résidant dans la ré-
gion sierroise - sur 113 membres que
compte l'amicale - se sont rencontré s pour
passer une agréable journée. Le temps
maussade n'altéra en rien l'ambiance de la
fête qui commença par un repas succulent
apprêté avec soin par M. André Roth .
L'Amicale des Français exprime ses remer-
ciements à M. Arthur Tercier, nouvea u gar-
dien du camping Montana Valley, pour sa
disponibilité, ainsi qu 'à l'entreprise Marius
Emery pour avoir prêté gracieusement le lo-
cal.

Les pompiers brigois en action
BRIGUE. - Le commandement du poste
des sapeurs-pompiers de Brigue, diri gé par
le capitaine Léandre Venetz , a organisé,
jeudi et samedi derniers, une opération de
grande envergure. Le jour de la Fête-Dieu ,
les cadres, rassemblés pour le rapport , ont
pris connaissance de l'action prévue pour
samedi, dans le cadre de la lutte contre les
brûlures et le feu. Ainsi, samedi après-midi ,

le corps a-t-il ete alerte pour maîtriser un si-
nistre supposé déclaré dans un important
dépôt de carburants. Les pompiers de Bri-
gue-Glis, ceux des usines de la Lonza, ainsi
que les hommes de l'arsenal y ont pris une
part active.

Au terme de l'exercice, les parti-
cipants ont pu voir un film relatant l'explo-
sion d'un réservoir à essence.

Suppression définitive du passage
à niveau de Baltschieder

BALTSCHIEDER. - Eloigné du grand tra-
fic, mais animé par une circulation agrico-
industrielle notable, le passage à niveau de
Baltschieder n'est maintenant plus qu 'un
souvenir. Vendredi dernier , à 17 heures , ses
barrières ont été définitivement abaissées et
scellées. Dès ce jour , la traversée des voies
s'effectue par une artère inférieure édifiée à
proximité du pont du Rhône. Cette innova-
tion a, bien sûr, entraîné le licenciement de
trois fidèles gardes-barrière : M™" Victorina
Nellen , 24 ans « de manivelle », Olga Bregy,
19 ans, et Mina Wasmer, 12 ans. Les CFF
savent ce que fidélité au travail signifie. A
l'issue d'une brève cérémonie, on a donc

pris amicalement congé des licenciées qui
sont d'ailleurs matériellement dédommagées
au prorata du nombre d'années de service.
En leur remettant quelques fleurs, symbole
d'une franche camaraderie existan t à tous
les échelons de l'entreprise , MM. Capponi ,
ingénieur de la section des travaux , et
Luyet, secrétaire du même secteur, se plu-
rent à relever les mérites des trois fidèles
employées.

Notons que, dans le cadre de la construc-
tion de la double voie sur la ligne du Sim-
plon, le passage à niveau de Leukerfeld est
également supprimé à partir de ce jour. Le
viaduc édifié pour la circonstance peut donc
maintenant prouver toute son utilité . ,

lt.

On reconnaît, de gauche à droite, MM.
Morutier, du service des installations de sé-
curité, Luyet, M"'" Wasmer et Bregy, M.
Capponi, ingénieur, M™ Nellen et MM. Bla-
ser, chef de district et Bregy, cantonnier, se
donnant la main pour abaisser à tout jamais
les barrières de Baltschieder.
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La « Vallensis 75» et le
LOECHE-VILLE. - Le vénérable château
de Loèche-Ville a été, samedi, le théâtre de
l'assemblée générale de la « Vallensis »,
société valaisanne des étudiants présidée par
M" Jérôme Evéquoz de Conthey. Les déli-
bérations ont été suivies par une cinquan-
taine de participants et rehaussées de la
présence de MM. Loretan et Bender ,
conseillers d'Etat, Hermann Bodenmann ,
conseiller aux Etats, Hans Wyer , conseiller
national, Werner Perri g, président de
Brigue, Léopold Borter, recteur du collège
de Brigue et Bruno Lauber, vicaire épisco-
pal, notamment. Elles avaient ete précédées
d'un office divin , célébré par le doyen

'" Salzmann, curé de la localité. M. Aloïs
Locher, président dé' l_"commune loèchoise,
souhaita la bienvenue aux partici pants, au
nom des autorités locales.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, tenue à Lens, lu par M. Bâcher, et
les finances, présentées par M. Mudry, sont
acceptées à l'unanimité.

M" Wilhelm Schnyder, élu récemment
vice-président de la société, apporte des pré-
cisions quant à son activité future au sein
du comité.

CRIER BIEN HAUT SES
CONVICTIONS CHRETIENNES

Le comité de la « Vallensis » n'est pas un
organe centralisateur, a dit le président
Evéquoz, qui a fait un bref exposé sur l'ac-
tivité de la société. Les sections y font donc
preuve d'une grande indépendance.

Quant au délicat problème de l'avorte-
ment - traité à l'occasion de la dernière as-
semblée générale de Lens - il est vra i, sou-
ligne le président , que le sujet manquait de
contradiction. Mais, cela - conclut-il - ne
devrait absolument pas nous empêcher de
crier bien haut nos convictions chrétiennes ,
même si cela déplaît à certaines et certains.

LE FÉDÉRALISME
SUR LA SELLETTE

Le fédéralisme a été choisi , cette année,
comme thème des discussions faisant habi-
tuellement suite à l'assemblée proprement
dite. Le sujet est d'autant plus intéressant
qu'il est fréquemment remis en question à
l'heure actuelle. Pour le traiter , on avait fait
appel à MM. Bender, Wyer et Perrig.

S'articulant de bas en haut , sur la base
d'un ensemble ordre de principes , en consti-
tuant un élément dynamique, le fédéralisme ,

dit M. Wyer, pour être attractif , vit
aujourd'hui à l'enseigne du modernisme.
Pour en découvrir toutes les affinités , il faut
lire le rapport Wahlen élaboré à ce sujet.
Avec le fédéralisme, le développement se
fait par le biais de l'économie. En apportant
des exemples pratiques, M. Wyer démontre
les heureux effets du système. L'évolution
dans la science, la technique et l'économie
ont, certes, modifié les données du pro-
blème fédéraliste. Les charges de l'Eta t ont
ainsi augmenté dans de grosses proportions. le fédéralisme doit être maintenu puisque
Cela ne veut toutefois pas dire qu 'il faut c'est un gage de liberté et de défense d'un
abandonner nos principes. Notre devoir est principe qui nous est cher,
de les maintenir. Il ne faut surtout pas ou- Dans la discussion qui suivit , notons l'in-
blier la diversité dans l'unité et l'unité dans tervention de M. Wolfgang Loretan qui mit
la diversité. en relief le fait que l'Etat ne recherche pas

M. Arthur Bender, à son tour expose son
opinion, « formée à l'usage », sur le fédéra-
lisme et son avenir. Cette intervention sem-
blait fort attendue... comme si M. Bender
allait forcément s'en prendre au principe
même du fédéralisme.

Or et d'emblée, M Bender déclare se
référer et se rallier, en la matière, à
Gonzague de Reynold, et plus par-
ticulièrement à son ouvrage, « Conscience
de la Suisse ».

Et M. Bender de citer bientôt cette
phrase : « tout régime, quel qu 'il soit, périt
par l'exagération de ses propres principes »
(phrase tirée d'un autre livre de G. de Rey-
nold , « Le Génie de Berne »). Et M. Bender
de défendre un fédéralisme, auquel il est
« foncièrement attaché », qui se souvienne
de l'évolution fondamentale qui a marqué le
pays depuis plus d'un siècle. Un
fédéralisme, en quelque sorte, qui épouse
avec souplesse les contours des change-
ments structurels et sociaux.

Quoi qu'il en soit, le mérite premier de M.
Bender fut peut-être d'inviter l'assemblée, le
soir venu, à relire quelques pages trop
ignorées de Gonzague de Reynold , et d'y re-
trouver quelques réflexions pertinentes :

« Tout Etat se maintient par les moyens
mêmes qui l'ont fondé. Or, de ces moyens,
le premier, l'essentiel est le fédéralisme. Le
sacrifier à des avantages administratifs ,
économiques, serait affaiblir la Suisse... Car
la force de l'Etat centralisé demeurera tou-
jours inférieure à la somme des fo rces can-
tonales » (« La démocratie et la Suisse »).
Cette invitation discrète et philosophique de
M. Arthur Bender fut d'ailleurs saluée par
de vifs applaudissements.

M' Wemer Perrig a posé le problème au
niveau cantonal. A ce stade le fédéralisme
est un élément vital de la démocratie. Ses
principes font que, dans notre canton , par

fédéralisme
exemple, l'esprit de collaboration existe
entre le bas et le haut , sans que la mentalité
d'une région soit sacrifiée aux dépens d'une
autre. Ainsi, la décentralisation s'exprime-t-
elle fort harmonieusement. Nous avons pour
preuve l'école de musique et la bibliothèque
qui, toutes deux, sont aussi bien
représentées outre-RaspilIe.

La commune, face aux charges de plus en
plus confiées à l'Etat, voit son pouvoir, son
autonomie, singulièrement amoindris. Mais ,

de nouvelles charges mais cherche constam-
ment le meilleur chemin qui conduit à
toujours mieux servir la communauté.

Que faire
en juillet ?

Assister
au Festival international

de Montreux 1975 !
Les premiers contrats viennent d'être

signés, après de longues et souvent labo-
rieuses négociations menées aux Etats-
Unis ; un avant-programme peut donc déjà
être annoncé (sous toute réserve, bien sûr).
On verra immédiatement qu 'il regorge de
vedettes de premier plan , tout en restant
singulièrement varié.

PREMIER WEEK-END 4-6 JUILLET

En point de mire, la musique acousti que ,
pour ceux à qui répugnent les avalanches de
décibels, avec le chantre breton Alan Stivell
et Country Gazette. Une grande soirée con-
sacrée à la guitare acoustique, du blues à la
musique contemporaine.

DEUXIEME WEEK-END 11-13 JUILLET

Avec la grande chanteuse Etta James. Une
soirée « Blues from Texas » avec Big Marna
Thornton, Lightnin'Hopkins, Freddie King,
Clifton Chenier (le seul accordéoniste de
blues), Lowell Fulsom. En prime, une soirée
dédiée au gospel, avec Mighty Clouds of
Joy, Marion Williams, Révérend Cleophus
Robinson.

TROISIEME WEEK-END 16-20 JUILLET

L'apothéose du jazz ! Sans rien concéder
à la mode « rétro », les amateurs savoure-
ront des retours en arrière , grâce à Ella Fitz-
gerald, Oscar Peterson, Zoot Sims, Tommy
Flanagan et Joe Pass, le grand orchestre de
Count Basie, les vedettes du JATP
(notamment Johnny Griffin et Eddie
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Su'rte de la première page
offrira à l'Europe le premier et le plus
indispensable de ses remparts. Or, sous
le seul rapport des blindés, les armées
de l 'Est disposent de 45 000 chars.
Renseignement utile à tous nos paci-
fistes et à tous les détracteurs de la dé-
fense de l 'Occident ! Nous voulons la
paix ! Mais nous nous souvenons de
l'adage des Latins qui résume une ex-
p érience vieille comme le monde : « Si
tu veux la paix , prépa re la guerre ».
Nous voulons la paix ! mais pas celle
des cimetières de Prague.

Le sujet d'inquiétude le plus grave,
actuellement, c'est la situation de l'Ita-
lie. On dirait que le sens civique s 'y
perd complètement. Grèves, attenta ts,
scandales de tout genre marquent cha-

que jour la vie de la nation de leur sté-
rile et sinistre empreinte. La corruption
est à tous les niveaux et les lois ne sont
pas appliquées. Les forces de Tordre,
déjà faibles en nombre, ne croient plus
en leur mission dans un pays où les
magistrats eux-mêmes et les hauts
fonctionnaires se prêtent à tous les
marchandages, à toutes les complicités,
à toutes les compromissions. Quoi
d'étonnant si le 97% des vols de-
meurent impunis !... Et les crimes se
donnent libre cours.

Le jeu borné et fiévreux des intérêts
égoïstes, les manœuvres de la maf f ia  et
les louches intrigues des familles et des
clans innombrables qui divisent les
partis eux-mêmes, la méconnaissance
de l'intérêt général et du bien supérieur
de la nation, l'absence d'hommes poli-
tiques de premier plan, compétents et
intègres, tel que fu t  jadis un Alcide de
Gasperi, le marasme économique qui
est la conséquence naturelle de tout cet
ensemble de faits risquent l'entraîner
l'Italie dans une décadence sans re-
mède, favorable à la guerre civile et à
Tune ou l'autre des dictatures totali-
taires qui en serait la conclusion inévi-
table. Est-ce que la gravité de l'heure et
l'assaut des périls réveilleront chez nos
bouillants et désordonnés voisins le
sens de la raison et du bien commun ?

Il serait vain de croire à une Europe
de l'abstraction, née du cerveau des
diplomates. L'Europe est constituée de
pays de vieille civilisation et une his-

toire déjà longue a profondément mar-
qué le destin et le caractère de chacun
d'eux. L 'Europe ne sera jamais une fu -
sion d'Etats anonymes et interchangea-
bles. En revanche elle a ses vraies
chances dans une fédération de nations
fortes et autonomes, guéries de leurs
anciens démons, unies étroitement dans
les domaines de l'économie, de l'en-
traide et de la défense armée. L'Europe
doit pouvoir se tenir debout sans l'éter-
nel recours aux béquilles américaines.

C'est chaque pays qui doit tirer
d'abord pour lui-même et ensuite pour
l'ensemble de la coopération euro-
péenne la leçon d'un réveil et d'un re-
nouveau qui gagnent à s 'inscrire rapi-
dement dans les faits.

— J. Anzévui

P.S. Voici rétabli dans son intégralité un
paragraphe de l'article de la semaine der-
nière, intitulé « MARIEZ-VOUS ! MAIS A
QUI?»

« Quelle que soit la faiblesse de leurs
moyens au début, les communistes usent
d'une stratégie implacable et qui a fait ses
preuves, se servent d'une organisation sans
faille aucune, aux ramifications innombra-
bles et savamment dessinées, ET FINIS-
SENT AINSI PAR MUSELER LES
MASSES paralysées par l'incohérence de la
pensée et de l'action, surprises dans l'indif-
férence et l'inconscience de leurs rêves. »

Intervention
d'Air-Zermatt

ZERMATT. - Samedi matin , la GASS
a alerté l'hélicoptère-ambulance d'Air-
Zermatt, stationnant à Interlaken, pour
transporter un secouriste blessé dans la
région du Finsteraarhorn. En dépit des
conditions atmosphériques défavorables,
l'appareil put tout de même atterrir aux
environs de la cabane Concordia,
prendre en charge le blessé et le
conduire à l'hôpital de Brigue. Pour
regagner sa base, le pilote a été contraint
de faire un détour en raison du manque
de visibilité.

Le colonel divisionnaire et Madame Bernard de Chastonay ;
Mademoiselle Françoise de CHASTONAY ;
Madame Oscar de CHASTONAY ;
Monsieur et Madame Dieter de BALTHASAR , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques de CHASTONAY ;
Monsieur et Madame Phili ppe de CHASTONAY et leurs fils ;
Monsieur Hervé de CHASTONAY ;
Monsieur et Madame René SPAHR , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean BURGENER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre BURGENER ;
Monsieur et Madame Martine PEDRAZZINI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine BURGENER , leurs enfants et petite-fille ;
Les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleu r de faire part du décès accidentel , survenu le 1" juin ,
à l'âge de 23 ans, de

Madame Marie ANTONIN-GERMA-
NIER, à Vens-Conthey ;

Madame veuve Anna DUC-ANTONIN ,
ses enfants et petits-enfants , à
Conthey ;

Madame et Monsieur Pierre ANDREY-
ANTONIN et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Michel BONVIN-
MABILLARD et leurs enfants , à
Leytron ;

Madame veuve Angèle GERMANIER-
UDRY , ses enfants et peti ts-enfants ,
à Conthey ;

Monsieur et Madame Henri GERMA-
NIER-LACOSTE, en Floride ;

Madame veuve Lina GERMANIER-
GERMANIER , ses enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Joseph GERMA-
NIER-DUC et leurs enfants , à Con-
they ;

Madame veuve Antoinette DUC-
GERMANIER , ses enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Simon GERMA-
NIER-DUC, ses enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Madame Berthe SAUTHIER-ANTO-
NIN , sa fi lle et ses petits-enfants, à
Conthey ;

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

Monsieur
Thierry de CHASTONAY

étudiant en médecine dentaire

leur cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , parent et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi 4 juin 1975.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , à 11 heures

Domicile mortuaire : Grand-Pont 44, à Sion , chez M. et M""' R. Spahr.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti démocrate chrétien de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

ancien président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Commission scolaire de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

instituteur retraité et ancien membre de la Commission scolaire.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Basse-Nendaz , aujourd'hui lundi 2 juin
1975, à 10 heures.

1 enseignant participera à l'ensevelissement.

Monsieur
Charles ANTONIN

leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 30 mai
1975, à l'âge de 66 ans, des suites d'une
maladie chrétiennement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Saint-Séverin-Conthey, le mardi
3 juin 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Croix des
Rangs à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni
couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de

:ment toutes les per-
pris part à son deuil ,
ce, leurs messages et
leurs.

ial au docteur et au
ôpital de Monthey, au
Ty, au docteur Zanetti
a Société des cafetiers.

i 1Q7Ç

Louis
remercie sincèi
sonnes qui ont
par leur préseï
leurs envois de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Baptiste BALET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :

les médecins et le personnel de l'hôpital de Sion ;
les révérends curés Caloz et Luyet ;
la classe 1908 de Grimisuat-Champlan ;
la maison Robert Gilliard , à Sion ;
la maison Arthur Revaz, à Sion ;
la maison Joseph Carron , à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Ernest Blaser et son personnel ;
la fanfare L'Avenir de Champlan ;
La Valaisanne, à Grimisuat ;
la classe 1936 de Sion ;
Les Bletzettes, à Champlan ;
le Parti radical de Champlan-Grimisuat ;
la maison Dubuis-Dussex, à Sion ;
les locataires du Clair-Soleil , à Monthey.

Grimisuat, mai 1975.

t
Madame

Joséphine
REICHENBERGER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs
et de vos messages de condoléances.

Un merci tout particulier aux médecins traitants , aux sœurs et infirmières du
service social , au curé de Saint-Théodule, aux collègues du Centre professionnel
ainsi qu 'aux parents et amis de la ville. •¦¦

Sion, mai 1975.

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

SANDRA
vous remercie bien sincermeent d'avoir , par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et de dons, pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive reconnaissance.

Savièse, mai 1975.

t
Profondément touchée par toute la sympathie dont elle a été entourée à
l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Emile MUDRY

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

Sion, mai 1975.

Monsieur
Gabriel PORTA

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs visites,
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs , leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial au clergé de la paroisse , aux médecins, sœurs ,
infirmières et au personnel de l'hôpita l, à la direction et au personnel des garages
Olympic et Apollo, à l'entreprise Métalléger , à la classe 1921 ainsi qu 'aux amis
du Zodiac.

Sierre, mai 1975.



t
En nous chemine le mys tère du Seigneur.
Par lui, la mort ouvre sur la gloire.

Soutenu par le Seigneur Pain de Vie,
Réconforté par l'Onction des malades , '
Entouré de l'affection des siens,

Monsieur
Francis CHARBONNET

est entré dans la lumière du Christ , le 1er juin 1975, à l'âge de
50 ans, après une courte maladie.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église
de Veysonnaz, le mardi 3 juin 1975, à 10 heures.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame Flavie CHARBONNET , née PRAZ, et son fils Christian ,
o î ipripe-.rtjf^riflîl7 *

Madame et Monsieur Pierre CHARBONNET-CHARBONNET ,
à Nendaz ;

Marius CHARBONNET , curé d'Hérémence ;
Sylvain et Ida CHARBONNET-HERITIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz et Savièse ;
Lina et Charles MARIETHOZ-CHARBONNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz et Sion ;
Emma et André FOURNIER-CHARBONNET et leur fille , à

Nendaz ;
Faustine et André BAYARD-CHARBONNET et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
Nestor et Antoinette CHARBONNET-GLASSEY et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Prosper et Laurette CHARBONNET-FOURNIER et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Thérèse et André DELEZE-CHARBONNET et leurs enfants ,

à Sion ;
Pierrot et Chrisriane CHARBONNET-FOURNIER et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Fernand et Marie-Françoise CHARBONNET-GASPOZ et leurs

enfants, à Genève ;
Lydia et Martin FRANCEY-CHARBONNET et leur fille , à Sion ;
Flavien, Marcellin et Florence PRAZ, à Clèbes-Nendaz ;
épouse, fils , père, mère, frères , sœurs , neveux, nièces , filleuls ,
cousins, cousines, parrains et marraines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Emile MARET-FELLAY et leurs enfants , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Louis MARET-FELLAY et leurs enfants , à Lourtier et

Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest NICOLLIER-MARET , à Martigny ;
Madame veuve Marie MACHOUD et ses enfants , à Lourtier , Martigny, Fionnay

et au Châble ;
Madame veuve Marie GABBUD et ses enfants , à Lourtier et Martigny ;
Monsieur et Madame Edouard GABBUD et leurs enfants , à Lourtier ;
Monsieur et Madame Alfred GABBUD et leurs enfants , à Lourtier et Conthey ;
Monsieur et Madame Maurice GABBUD et leur fils , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Louis LUISIER et leur fils , à Versegères ;
Monsieur Louis GABBUD , à Saint-Triphon ;
Madame veuve Aline MICHELLOD et ses enfants , au Frugnolley, à Verbier ,

Evionnaz et Genève ;
Madame veuve Anaïs TROILLET et ses enfants , à Lourtier , Vissoie, au Châble

et à Ovronnaz ;
Madame et Monsieur Georges FELLAY et leurs enfants , à Lourtier et Orsières ;
Madame et Monsieur Emile MARET et leurs enfants , à Lourtier et Vétroz ;
Les familles de feu Pierre MARET , à Lourtier , Fionnay et Versegères ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Elise MARET-GABBUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie chrétiennement
supportée, à l'hôpital de Martigny , dans sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mardi 3 juin 1975, à 10 heures.

La défunte était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical d'Ardon i

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Clémentine MARIETHOZ

mère de son ami Nestor , membre du comité élargi.

t
Madame veuve Anita VAUDAN-

ROSSET et ses enfants Céline et
Jean-Marc, à Soulalex ;

Madame et Monsieur Hilaire
TORNAY-VAUDAN , à Volleges ;

Monsieur Onésime ABBET, à La Pro-
vidence de Montagnier ;

ainsi que les familles parentes et alliées
VAUDAN, TERRETTAZ , PELLAUD ,
à Vens, Bovernier, Martigny et en
France, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Clément VAUDAN

leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu
et cousin, survenu à l'hôpital de Mar-
tigny, dans sa 53" année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Volleges,
le mardi 3 juin 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à
20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Louise VAUDAN-BRUCHEZ ,

à Bruson ;
Monsieur et Madame Louis VAUDAN-

BROILLET et leur enfant , à Fri-
bourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest GAILLAND-VAUDAN, à '
Prarreyer ;

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

Monsieur
Louis VAUDAN

de Candide

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle et
arrière-grand-oncle, décédé dans sa
79e année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble, le mardi 3 juin 1975, à
10 heures.

Le défunt était membre de la société de
secours mutuel L'Alliance.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le chœur mixte Polyphonia
de Vemayaz

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Rosa MOSER

maman de son membre Marius.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

La classe 1921 d'Ardon

t
Madame Edouard ZUFFEREY-ANTILLE , à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Luc ZUFFEREY-CLIVAZ et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Maurice ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Sierre ;
La famille de feu Simon ZUFFEREY-FAVRE ;
La famille de feu Louis ANTILLE-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre ZUFFEREY

d'Edouard

leur bien cher fils, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , survenu subitement
à Muraz, dans sa 45" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 3 juin
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Edelweiss, à Muraz-Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ZUFFEREY

son dévoué porte-drapeau.

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

t
Monsieur Marcel DELEGLISE , à Fontenelle ;
Messieurs Paul et François-Louis DELEGLISE , à Fontenelle ;
Mesdemoiselles Christine et Elisabeth DELEGLISE , à Fontenelle ;
Madame et Monsieur Philippe GENOUD-DELEGLISE et leur fils Christophe,

à Genève ;
Monsieur et Madame René GAILLAND-TACHET , à Genève ;
Mademoiselle Marie GAILLAND, à Médières ;
Monsieur et Madame Alphonse DELEGLISE-MOREND , leurs enfants et

petits-enfants, à Médières et Morges ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François GAILLAND-

VAUDAN, à Bagnes, Fully, Lausanne, Genève, Monthey et en Savoie ;
Monsieur et Madame Marcel DELEGLISE-BESSON , leurs enfants et petits-

enfants, à Médières et Verbier ;
Monsieur Louis DELEGLISE, à Fontenelle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florentin DELEGLISE ,

à Verbier et Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Yvonne DELEGLISE

née GAILLAND

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 63L' année, après une cruelle
maladie courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mardi 3 juin 1975, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

La défunte est membre de la Société mutuelle fédérée , Bâle.
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Incorrigible habitude
SIERRE. - Depuis dimanche, à zéro heure ,
les artères de la ville de Sierre ont été mises

en sens unique. Toute la nuit et malgré la
pluie, le remplacement des signaux s'esl

qui se rendent à Sierre pour leur travail

effectué avec rap idité par le Département
des travaux publics de l'Etat du Valais. Le
marquage de la chaussée à la peinture a dû
être reporté à cette semaine en raison dès
pluies incessantes. Dimanche matin , le
service d'ordre de la police cantonale , en
collaboration avec la police munici pale , a
dû intervenir à chaque minute. En effet , la
majeure partie des automobilistes ne prêta
guère attention au changement de signaux.
Il a été nécessaire de poster des agents aux
principaux carrefours dont ceux de la cure
et de l'hôtel de ville. Vers 10 heures, le pre-
mier accrochage s'est produit au carrefour
Atlantique (notre photo) entre une voiture
hollandaise qui circulait normalement et
une voiture valaisanne qui empruntait l'ave-
nue de France dans le mauvais sens. La po-
lice s'est contentée de distribuer des avertis-
sements aux automobilistes pris en faute .
Toutefois, d'ici trois jours, l'amende de
30 francs sera appliquée.

Dimanche, certains automobilistes sier-
'rois, pris en faute, souriaient et continuaient
leur route malgré les coups de sifflet des
agents. Ce matin, les contrôles vont être ren-
forcés pour les automobilistes de montagne

Radioscolaire sur « Radio Suisse romande 2 »
«Sur les lieux mêmes» de Valère et Tourbillon

SION. - M. Robert Rudin a préparé une quartiers, châteaux et églises,
série d'émissions radioscolaires sur Valère est une merveilleuse église des XII'
l'histoire, intitulée : Sur les lieux mêmes. et XIII e siècles, sise dans une véritable forte-
Lors des émissions du mardi 3 juin et jeudi resse. Son bel orgue est le plus ancien
5 juin , il sera question de Valère et de Tour- jouable au monde, il date de 1390.
billon. Tourbillon , château un peu plus récent ,

Dans notre cité, les vestiges du Moyen- offre de fort intéressantes ruines dans
Age sont bien conservés : vieille ville , lesquelles il fait bon flâner.

Quant à la ville, elle évoque parfaitement
par son site, ses ruelles enchevêtrées au
flanc des collines, la cité qu 'elle devait être
alors.

A Valère, c'est M. Wenger qui a reçu les
responsables de l'émission. Sa claire
érudition permet une visite instructive. A
Tourbillon , les mêmes responsables de
l'émission ont rencontré une curieuse et
amusante châtelaine. Dans une belle
demeure du Vieux-Sion, ils ont été accueillis
par une des plus anciennes familles sédu-
noises.

Ces émissions sont avant tout un guide
historique et touristique ; elles proposent
une évasion concrète dans la nature et four-
nissent des données précises pour une
randonnée ou une enquête. - gé -

l-te... , JE

Evénement touristique pour le Valais
Le TEE Cisalpin s'arrête à Sion
SIERRE. ¦+ Samedi , en fin d'après-midi , une
manifestation s'est déroulée en gare de Sion
pour marquer de belle manière le premier
arrêt du train TEE Cisalpin Milan-Paris.
Cette manifestation était rehaussée par la
présence de nombreuses personnalités ,
parmi lesquelles nous reconnaissions notam-
ment MM. Frigerio, directeur de l'Office
suisse du tourisme de tourisme de Milan ,
Molk, directeur de l'Office du tourisme de
Sion et MM. Lelio Rigassi et Jean-Claude
Bonvin, respectivement directeur et prési-
dent de la Société de développement de
Crans.

Un premier groupe venant de Milan était

Le comité central du PRDV et le groupe
radical du Grand Conseil , assemblés samedi
31 mai, à Martigny-Bourg, ont décidé de
recommander au peuple valaisan de voter
cinq fois oui le 8 juin prochain.

Fidèle à sa position du 8 décembre 1974,
le Parti radicai estime que le Valais doit se
solidariser avec la Confédération et faire
preuve d'une attitude fédéraliste bien com-
prise. Le PRDV met en évidence les consé-
quences fâcheuses qu 'entraînerait un refus
du train de mesures proposé par le Conseil
fédéral , tant pour le développement touris-
tique de nos régions que pour la santé de
notre économie cantonale.

C'est pourquoi il recommande d'accepter
l'arrêté sur la sauvegarde de la monnaie qui
favorisera une stabilisation du franc suisse

reçu a 17 h. 17 alors que le second , venu de
Paris, était accueilli dans la capitale valai-
sanne à 17 h. 45. Ces délégués de nos deux
grands voisins furent reçus à Crans dans le
cadre de l'hôtel du Golf au cours d'une
soirée des plus réusssies. Hier, dimanche , ils
ont effectué une promenade dans les envi-
rons de Crans-Montana avant de déguster
un apéritif à la cave bourgeoisiale de Lens
et d'apprécier ensuite la raclette , dans le
cadre sympathique de Tous-Vents.

Dans une prochaine édition , nous aurons
l'occasion de revenir sur cette manifestation
fort importante sur le plan touristique va-
laisan.

sur le marché des changes ainsi que les
arrêtés financiers qui donneront à la Confé-
dération les recettes nécessaires à sa poli-
tique de relance économique.

# * *

A la même occasion, les membres du
comité central et les députés ont étudié la
politique routière cantonale. Pour ce faire ,
ils avaient invité MM. Fardel et Gaspoz , du
Service des routes nationales et M. Huber ,
du Service de la protection de l'environne-
ment, qui les ont renseignés sur les
problèmes posés par le passage de l' auto-
route en Valais.

Commission de presse du PRDV

Hier sur le petit écran

Hausses des taxes sur l'essence et les hydrocarbures

—————————-——-— sont efforcés de motiver leur Pris,e de Posi" verrions-nous alors certaines charges assu- M. Richter reconnaît que c'est là une me-
MM^MM ĤI B_ _̂H_H-_ViW_R- _̂_l-_ _̂HrHF'_H_-H_fl_V-^HH_i 

aUX CUX ^ PS r10SCeS' mées aujourd'hui par la Confédération se sure peu sympathi que , très peu populaire
¦ k^^ ! r^^j"r^^^^_F ^^7 l^^n^_î^_l « 1  r^^f^^r^^M^I^J Le iourna 'i ste ava>' bien pensé le débat : reporter sur les cantons , ce qui amènerait mais, encore une fois , où trouver ces 70 mil-

H I T| | _S*
J ^| _Vfl \ y \T\ \ W à%\ I f  J L*T*_t^_L^__*_B Le chapitre sur l'essence mettait en pré- ces derniers à augmenter les imp ôts directs lions de recettes en l'état actuel , et de con-

B-_flto-_H-H_B_ËB-l_HH_H_ _̂fl_l_H-H ĝ Q̂g ĝg ĝ ĝ ĝggg  ̂ sence M. Eggimann « non » (référendum) et à tout le monde. N' est-il pas préférable de dure qu 'il faut , pour l'heure , ratifier cette
M. Felber « oui » ; au fur et à mesure de donner à la Confédération la faculté d'équi- décision prise par l'Assemblée fédérale ; de

SIERRE. - Hier a 11 h. 50, M"" Lucia conduite par M. Lucky Tschopp, ne en leurs argumentationSi ie pub,ic intervenait Hbrer son budget par le biais des impôts puis 1920, le coût de la vie n 'a-t-il pas aug-
Kummer, ne en 1950, domicilie a Sierre, cir- 1949, domicilie a Sierre. Suite a ce choc, la Hydrocarbures : Queloz « non » (référen- indirects ? Il serait en tout cas regrettable mente de quelque 500 % ? A noter que chez
culait sur la route de Chermignon en direc- passagère de la première voiture, M~ Dora dum) et m<.hter . oui ,; des cou sombres soient encore ti. nous le „_;, douanier se calcul contraire.
don. de Crans, au volant de sa voiture. Kummer, ne en 1909, domiciliée a Sierre a ées dans ,es secteurs des rentes sodal ment à &autres & ès

,_ 
ids et nonParvenue a une bifurcation de la route, ete blessée et hospitalisée. La passagère de D'abord , M. Eggimann s'en prend au de ia recherche ou de l'éducation , quoi selon la valeur (ad valorem).

elle tourna a gauche et entra en collision la voiture de M. Tschopp, M"* Guiseppina Parlement qui n'aurait pas suffisamment qu >en _,,-„ trop nostalgiquement M. M. Quéloz, que tout le monde voudrait
avec une voiture venant en sens inverse et Dacrema, ne en 1947, domiciliée a Crans, a tenu compte, et cela d'une manière générale , Schwarzenbach, lorsqu 'il affirme que le suivre, profondément déçu qu 'on en arrive
, e,e légèrement blessée. du rapport étroit qui doit exister toujours peuple suisse, malgré nos hautes écoles, là, rétorque : « Si on parvenait à juguler

entre les recettes et les dépenses ; pourtant , n'est pas pius é^t actuellement qu 'il y a davantage la fraude fiscale, nous n 'aurions
• VICTORIA (ATS/AFP). - Deux trains de dit-il , il y a une loi fédérale qui postule cette yjngt ans i plus à discuter de ces arrêtés financiers. »
marchandises se sont télescopés à la gare de # AMANN (ATS/Reuter) . - Le roi Hussein confrontation des entrées et sorties, afin Peut-être. Mais, en attendant , il importe,
Pobes (Alava) dans _ la nuit de samedi à a ordonné la création d'une deuxième d'éviter des surprises, comme celle que nous Second volet de ce débat : les droits de r\ans l'intérêt général démocrati que , de
dimanche. Un cheminot a été tué et trois université jordanienne à Irbid , dans le nord venons de noter. Ainsi , au milieu de l'année douane sur les huiles de chauffage indus- résoudre, le plus équitablement possible ,
autres ont été blessés. 

^ du paySj annonce-t-on dimanche à Amman. 1974, les premiers chiffres de 1975 apparais- trielles et domestiques. En modification de cette impasse financière, qui menace le
Selon les premiers éléments de l'enquête, L_ première université du pays, située à la sant au budget , un vent de pani que s'est la loi fédérale rela tive au tarif généra l des fonctionnement de nos institutions.

il semble que l'accident soit dû à une erreur périphérie d'Amann, a été fondée il y a onze levé, et les Chambres d'approuver ces aug- douanes, l'Assemblée fédérale , toujours
du système d'aiguillage. ans mentations, prévues par l'arrêté fédéra l con- dans le but d'améliorer la situation finan- Aloys Praz

En vue des votations du 8 juin , le Conseil
fédéral , en collaboration avec les autori tés
cantonales et communales, a voulu , une fois
de plus, informer citoyennes et citoyens
pour qu'ils participent vraiment à ce scrutin
en connaissance de cause. On commence
par le savoir, depuis 1971, les déficits de la
Confédération sont allés croissants pour at-
teindre, en 1974, 1,04 milliard.

Cette situation, rappelle la « feuille-mé-
moire » explicative distribuée à tous les mé-
nages, a conduit le gouvernement à soumet-
tre, en 1974 et en 1975, à l'Assemblée fédé-
rale une série de mesures d'assainissement.

Samedi soir dernier, sous le titre « Finan-
ces fédérales : Quelle Suisse voulons-nous » ,
M. Gaston Nicole interviewait M. Chevallaz ,
notre grand argentier, sur l'enjeu dé ces pro-
chaines votations, notamment dans les do-
maines économique et social. Puis , il rece-
vait à cette émission télévisée M""' Lise
Girardin et M. James Schwarzenbach , le
champion de l'Action nationale, lequel ,
pour des motifs sans doute différents , se
trouve être du côté du Parti du travail op-
posé à l'arrêté fédéral concernant l'augmen-
tation des recettes fiscales dès 1976.

Et, l'émission « Table ouverte » de ce di-
manche 1" juin , sous le chapitre général des
finances fédérales, avait pour thème :
« Hausses des taxes sur l'essence et les hy-
drocarbures », émission qui a été diffusée
du café des Halles à Neuchâtel , avec la par-
ticipation du public, appartenant aux diffé-
rentes tendances politiques de la région.

M. Jean Dumur et ses invites MM. J.-C.
Eggimann, secrétaire général de l'Alliance
des indépendants, R. Felber, porte-parole
du Parti socialiste, Antoine Queloz du MPF
et Y. Richter, conseiller national , radical , se

cernant le financement des autoroutes et des
routes nationales.

Cette décision portait de 20 à 30 centimes
par litre la surtaxe sur les carburants , ces
sommes étant perçues exclusivement pour le
compte routier. Pendant les six premiers
mois, l'augmentation de la surtaxe a fourni
170 millions de recettes supplémentaires.
Nous avons usé du référendum , souligne M.
Eggimann, parce que nous estimons qu 'il
faut d'abord songer à économiser réelle-
ment , avant de recourir à de nouveaux im-
pôts. De plus, pourquoi affecte r encore des
sommes au compte routier, alors que celui-
ci paraît équilibré ?

M. Felber de reprendre pour expliquer
que cette augmentation de 10 centimes sur
l'essence est pratiquée depuis le premier
septembre 1974. Quant au compte routier
équilibré , il se demande comment, puisque
la Confédération a dû faire une avance de
deux milliards six cents millions, cette
avance doit être amortie dans un temps
limite pour que ces fonds puissent être in-
vestis ailleurs, sans oublier que la Confédé-
ration voit ses tâches se multiplier régulière-
ment. D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral , la consommation, après
une légère baisse, n'a cessé d'augmenter ,
d'où la recette supplémentaire de 170 mil-
lions, ce qui va permettre aux cantons , selon
le souhait du Conseil fédéra l, de maintenir
un volume de construction et d'occupation
satisfaisant. En outre, l'essence suisse est
loin d'être la plus chère.

Ma foi , au cas ou le peuple refuserait le
maintien de cet arrêté sur le prix d'essence,
il ne resterait qu 'à stopper pour un temps
indéterminé la construction , de différer le
programme prévu pour les autoroutes en
Suisse romande ; la partie alémanique du
pays n'en souffrirait guère... Et , sans doute ,
verrions-nous alors certaines charges assu-
mées aujourd'hui par la Confédération se

cière de la Confédération, a donc porté de
30 centimes par 100 kg brut à 1 fr. 10 et à
2 francs les droits de douane sur les huilés
de chauffage industrielles et domestiques.
Ces produits, relève-t-on, ne sont pas assu-
jettis à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Ré-
sultat de cette augmentation : 70 millions de
recettes supplémentaires. En six mois ,
avouons que c'est appréciable.

Cependant , le MPF et l'Alliance des indé-
pendants ne se sont pas laissés trop impres-
sionnés par cet apport à la caisse publi que ,
et de lancer leur référendum tendant à
l'abrogation de ce texte légal. Ici , se sont
affrontés MM. Quéloz et Richter. M. Quéloz
de souligner que les locataires en ont « ras
le bol ». Il estime que le Conseil fédéral a
commis là une erreur politique évidente.
L'heure n'était en tout cas pas choisie pour
décider de pareilles augmentations , à un
moment où les compagnies pétrolières enre-
gistraient des bénéfices pharamineux , à un
moment où les hausses se succédaient à un
rythme inattendu : taux hypothécaires, ser-
vices des CFF, conversations téléphoni ques,
etc.

En outre, insiste M. Quéloz, cette hausse
sur les huil es de chauffage frappe indiffé-
remment riches et pauvres, les montagnards
et les citadins , sans distinction aucune,
donc inégalité de traitement. Car, contraire-
ment à l'essence, il s'agit ici d'un bien de
première nécessité dont le prix ainsi conçu a Jïi}
des effets multiplicateurs insupportables
pour les familles de condition modeste ;
effet multiplicateur si l'on songe, en effet , à
la facture définiti ve présentée aux locataires ,
une fois que les différentes services intermé-
diaires ont été satisfaits. Pourquoi ne pas
prendre cet argent ailleurs, là où il y en a,
sur les hauts revenus, se demande M.
Quéloz ?

M. Richter reconnaît que c'est là une me-

La JRV aussi cina fois « oui »1
Le comité central de la JRV , réuni ven-

dredi dernier à Vemayaz, a pris position sur
les objets soumis au vote populaire le 8 juin
prochaia

A la quasi unanimité, le comité centra l a
suivi le comité directeur qui recommandait
l'acceptation des cinq objets :
- dire cinq fois oui le 8 juin , c'est favoriser

la stabilisation du franc suisse dont la
sur-évaluation nuit aussi bien aux
industriels d'exportation qu'au tourisme,
notamment en Valais :

dire cinq fois oui , c'est donner à la Con-
fédération les moyens de sa politique ,
c'est lui permettre de répondre à ses enga-
gements sociaux, c'est éviter une restric-
tion dans les investissements au moment
où ceux-ci sont indispensables à une
relance de l'économie ;
dire cinq fois oui, c'est, pour le Valais ,
démontrer sa solidarité avec la Confédé-
ration.

Commission de presse JRV

Gros fric-frac aux usines
de la Lonza à Viège :

70 000 francs dérobés
dans un coffre-fort

VIEGE. - Dans la nuit de vendredi à samedi, des inconnus se sont
introduits par effraction dans les bureaux des usines de la Lonza à Viège.
Ils se sont emparés d'une somme de 70 000 francs environ, enfermée dans
un coffre-fort et ont quitté les lieux sans avoir été aperçus. La police
recherche activement les auteurs de ce vol.

On apprend par ailleurs que les voleurs ont pénétré dans un bureau
par une fenêtre qu'ils ont brisée. En fouillant dans le local, ils
découvrirent un trousseau de clés, qui leur permit d'ouvrir un coffre-fort
dans lequel se trouvait précisément la somme dérobée. Le garde de nuit
déclare avoir trouvé tout en ordre lors de sa dernière ronde effectuée vers
quatre heures. On suppose donc que le délit a été perpétré entre quatre et
six heures. Il semble que l'on se trouve en face d'une bande organisée et
connaissant certaines habitudes propres au personnel de l'usine. Le méfait
a été constaté le matin à sept heures.

La «Maison des enfants»
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SION. - Samedi après-midi, la Maison des
enfants a ouvert ses portes aux parents,
amis et connaissances. Cette rencontre a été
tout aussi enrichissante pour les dévouées
responsables que pour les nombreux vis!

j kffl!.  ''

teurs. Les locaux mis a disposition ont ete
magnifiquement décorés par les enfants
eux-mêmes. Les petits artistes en herbe
étaient fiers de présenter les travaux réalisés
au cours de nombreuses heures de congé.

1



La pluie
au rendez-vous

de la 11e
Journée romande

de marche

! Hausses fiscales a Genève !
i 1

27,56% du corps électoral gene-
I vois s'est prononcé favorablement
I au sujet des hausses fiscales qui lui

proposait le gouvernement. Il ne
I s'agissait pas d'un référendum

contre le budget pris dans sa tota-
lité. La Constitution ne l'autorise

I
pas ; mais bien des seuls chapitres
troisième et sixième de la loi de
finance votée par le Grand Conseil,

I
le 21 mars dernier. Les revenus au-
dessus de 75 000 francs, ceux des
sociétés, les fortunes au-delà de
100 000 francs étaient particulière-
ment visés.

Une fois de plus, les gens ne se

I
sont pas dérangés. Il n'a été délivré
que 48 500 estampilles. Sept ques-

I !

rions étaient posées. Les chiffres
sont pour toutes, approximative-
ment, les mêmes : 29 000 oui contre
19 000 non en moyenne, soit environ
63% d'acceptants et 37% de reje-
tants. Il y a une semaine, pour les
élections administratives, le 25,11 %
des gens s'était rendu aux urnes.
Les soucis financiers en ont déplacé
2,5% de plus. C'est peu. Ceux qui
récrimineront demain contre ces
hausses fiscales n'auront qu'à s'en
prendre à eux-mêmes. Le Parti
libéral, les Vigilants, l'Alliance des
indépendants ont été les seuls à re-
commander un vote négatif. Les ra-
dicaux, après plusieurs volte-face
spectaculaires, s'étaient finalement

-W-B^̂ I
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ralliés aux partis de gauche.

Le gouvernement sait désormais
sur quel apport financier supplé-
mentaire il peut tabler pour le
budget de cette année. II incorpo-
rera évidemment dans le projet de
budget 1976 les recettes nouvelles
qu'il s'est assurées hier.

Elles ne suffiront pas pour faire
face aux dépenses qu'exigeront la
récession et le chômage. On attend
du Conseil d'Etat une conception
originale, hardie, courageuse mais
prudente de la prochaine loi de
finances. Ne pas égorger la poule
aux oeufs d'or !

M. W. Sues 1

COLLISION SUR LA N 13 :
UN MORT

COIRE. - Une violente collision qui s'est
produite dimanche en fin d'après-midi sur
la route nationale 13, au nord de l'accès de
Coire-Masans, a coûté la vie à une personne
de 54 ans, M"" Lilly Hirt-Straub , domiciliée
à Dœttingen (AG).

Alors qu'il pleuvait abondamment, l'auto-
mobiliste voulut dépasser une fourgonnette ,
mais elle se rabattit brusquement derrière
elle, ce qui fit que son véhicule dérapa et
s'immobilisa sur la gauche de la chaussée.
Une voiture venant en sens inverse ne put
éviter la collision. Tandis que la conductrice
de la voiture argovienne était tuée sur le
coup, le chauffeur de l'autre véhicule a été
grièvement blessé.

L'accident a provoqué en outre un
embouteillage et il s'en est suivi diverses
collisions qui ont causé des dégâts impor-
tants. Lors de l'une d'elles, une personne
a été légèrement blessée.

CONDUCTEUR TUÉ
SAINT-ERHARD (LU). - A la suite d'un
excès de vitesse, un conducteur de 39 ans,
M. Anton Grueter, domicilié à Saint-Erhard ,
dans le canton de Lucerne, a été victime
d'un accident mortel , dimanche, dans sa

« AQUA VIVA » : CONTRE
LA NAVIGATION FLUVIALE

NEUCHATEL. - L'opposition à tout projet
ayant trait à la navigation fluviale en Suisse
demeure, comme par le passé, une des
options principales d' « Aqua Viva », com-
munauté nationale d'action pour la protec-
tion des rivières et des lacs, qui a tenu
samedi à Neuchâtel son assemblée générale
annuelle. Pour « Aqua Viva », la navigation
fluviale « demanderait des investissements
considérables, non rentables et constituant
une charge trop lourde ».

iilillBi îli Hî
de l'affaire du Watergate...

BIENNE. - « La Suisse est victime , elle
aussi, du scandale du Watergate », a déclaré
vendredi M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
POFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail), qui s'adressait

à l'assemblée des délégués de la Fédération
bernoise des employés, réunie à Sienne.

La débâcle politique provoquée par l'af-
faire du Watergate, ainsi que la diminution
de pouvoir du chef de la Maison-Blanche
qui l'a suivie, ont eu des conséquences pour
les partenaires des Etats-Unis. Aussi les cau-
ses de la crise actuelle sont à rechercher
dans des interpénétrations politiques et éco-
nomiques, a ajouté M. Bonny.

Le directeur de POFIAMT a en outre mis
en garde son auditoire contre l'illusion con-
sistant à croire que la Suisse est à même de
régler seule les problèmes monétaires. Dans
notre pays, a-t-il dit, la diminution du pro-
duit national brut peut être estimée à quel-
que 3,5%. Certaines entreprises, qui ont
constitué des stocks, ne sont pas certaines
de pouvoir les écouler plus tard . Parallèle-
ment, une baisse sensible de la consomma-
tion a été enregistrée. Il est possible, égale-
ment, que les horaires réduits ne puissent
plus être maintenus très longtemps. De
l'avis de M. Bonny, la situation actuelle peut
évoluer soit vers une nouvelle réduction des
heures de travail, soit vers d'autres licencie-
ments, et finalement vers d'autres ferme-
tures d'entreprises. La Confédération, a
ajouté le directeur de l'OFIAMT, suit toute-
fois avec attention l'évolution de cette
« situation incertaine et problématique ».
Mais le plus important, c'est de pouvoir
compter sur la solidarité et la bonne volonté
de tous, a poursuivi M. Bonny. Il faut égale-
ment travailler énergiquement avec l'aide
d'un nouvel article constitutionnel, à la mise
sur pied d'une nouvelle conception de
l'assurance chômage, a conclu le directeur
de l'OFIAMT.

dans les bois du Jorat. I vont du stylo à bille a la machine à dessiner.

ASDF : animée mais prudente

Intervention suisse
au Sahel

LA HEUTTE. - Une violente collision fron-
tale entre deux voitures s'est produite

commune de domicile. Sa voiture est sortie
de la route dans un virage, a dévalé une
pente et s'est écrasée contre un arbre . L'ac-
cident n'a été constaté que quatre heures
plus tard. Le conducteur avait déjà suc-
combé.

CHUTE DANS LES GORGES
DU DIABLE

ANDERMATT. - Deux personnes ont
trouvé la mort, dimanche, dans un accident
de la circulation qui s'est produit sur terri-
toire uranais. Une voiture a dérapé sur la
route enneigée et a fait une chute de 150 m
environ dans les gorges du Diable, au nord
d'Andermatt. M"" Annemarie Zberg-Stadler,
âgée de 45 ans, et M™ Franziska Stadler-
Bissig, âgée de 80 ans, ont été tuées sur le
coup. Une troisième femme, ainsi qu'un
enfant, tous deux grièvement blessés, ont
été hospitalisés.

CYCLISTE TUE
LUCERNE. - Un cycliste de 67 ans, M.
Johann Ryser, domicilié à Lucerne, a trouvé
la mort, ce week-end à Luceme, dans un
accident de la circulation. Il a été si griève-
ment blessé dans une collision avec un
trolleybus qu'il a succombé après son
admission à l'hôpital.

VIOLENTE COLLISION :
UN MORT, CINQ BLESSÉS

dimanche matin, vers 9 h. 30, entre Sonce-
boz et Reuchenette, sur le territoire de la
commune de La Heurte. Dans un virage,
la voiture pilotée par un jeune automobiliste
de Porrentruy a dérapé sur la chaussée en
descendant vers Bienne. Elle a heurté une
voiture soleuroise transportant quatre per-
sonnes. La passagère de l'automobiliste
bruntnitain, M"' Adrienne Bart, 19 ans,
étudiante, de Courtételle, a été tuée sur le
coup. Les cinq autres personnes qui se
trouvaient dans les deux voitures sont bles-
sées, dont quatre grièvement. Elles sont
hospitalisées à Bienne.

ACCIDENT DANS LA RÉGION
DE LOCARNO : DEUX MORTS

LOCARNO. - Deux personnes ont perdu la
vie, samedi, dans des accidents de la circu-
lation qui se sont produits dans la région de
Locamo.

Samedi matin, une voiture dans laquelle
quatre personnes avaient pris place a sou-
dain quitté la chaussée non loin de Tenero
et est allée s'écraser dans un fossé. M. Mario
Suardi, 23 ans, de Minusio, a été tué sur le
coup. Ses trois camarades ont été griève-
ment blessés et ont dû être conduits à
l'hôpital.

Samedi soir, à Golino, M. Hans Thomas
Saxer, 38 ans, d'Adlikon (ZH), a perdu la
maîtrise de sa moto et est tombé. Griève-
ment blessé, il devait décéder sur les lieux
mêmes de l'accident

PREMIERE EUROPÉENNE
LA MAISON-MONSIEUR (NE). - Pour la
première fois dans notre pays et même en
Europe, s'est ouverte samedi en fin d'après-
mîrli à f a Y1stcnn-\f nncîpnr nrpc rlp f n
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Hirschy-Schneider, cette exposition présente
une soixantaine de pièces de forme abstraite
et parfois même classique.

CEREMONIE ET EXPOSITION
A L'OCCASION

DU 100e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
DE THOMAS MANN

ZURICH. - Deux manifestations ont mar-
qué samedi à Zurich le 100e anniversaire de
la naissance de l'écrivain Thomas Mann
(né le 6 juin 1875). Une grande exposition
Thomas Mann s'est ouverte au Helmhaus ,
tandis que quatre acteurs ont lu , au Schau-
spielhaus, des extraits des œuvres de. l'écri-
vain.

DÉTENU EN FUITE
ZURICH - Un détenu de 35 ans, de natio-
nalité allemande, P. P., qui devait purger
une peine de plusieurs années de réclusion
au pénitencier de Regensdorf pour des vols
avec effraction, a profité d'un congé, samedi
après-midi, pour fausser compagnie à son
garde. La police a lancé un appel à la popu-
lation pour tenter de retrouver le fuyard, qui
mesure 181 cm, a des cheveux châtains
clairs, est mince et parle le bon allemand.

LOCARNO. - Au lendemain de leur assem-
blée générale, les déléguées de l'Association
suisse pour les droits de la femme (ASDF)
se sont réunies dimanche à Locarno pour
traiter de trois propositions émanant l'une
de la section de Zurich , la deuxième du
groupe « Contact » et la dernière du comité
central.

Les déléguées zurichoises proposent à la
discussion l'obligation de réserver à des
femmes un certain pourcentage de sièges
aux Chambres fédérales. Le groupe « Con-
tact » de l'ASDF, qui ne s'est pour l'instant
développée qu'en Suisse romande, demande
qu'on étudie certaines nouvelles actions tel-
les que la création de bibliothèques féminis-
tes, de campagnes de recrutement, le jume-
lage de sections cantonales et... des moyens
de renflouer les caisses. Le comité central a
pris acte de ces deux propositions, qui

LES CENT ANS
DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS
ZURICH. - Le Musée des arts et métiers de
Zurich a fêté samedi ses cent ans d'exis-
tence. La fête organisée à cette occasion a
été marquée par un défilé de mode retra-
çant les années 1860 à 1930.

Le conseiller municipal de Zurich Jakob
Baur a retracé dans son allocution l'histoire
de ce musée.

seront longuement étudiées lors de futurs
séminaires.

Sur proposition du comité central , la dis-
cussion a enfin été engagée sur l'initiative
constitutionnelle concernant l'article 4 de la
Constitution fédérale, dite « initiative pour
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes ». Les débats ont été animés entre par-
tisans et adversaires et l'ASDF, prudente,
s'est décidée à laisser à ses membres la
liberté de vote.

BERNE. - Au cours d'une réunion organi-
sée samedi à Berne, les membres de la
Société suisse d'études africaines ont en-
tendu un exposé sur la première interven-
tion du Corps suisse de secours en cas de
catastrophe à l'étranger. A la suite de la
conférence, présentée par M. A. Bill, délé-
gué du Conseil fédéral aux missions de
secours à l'étranger, les membres de la
société, spécialistes de problèmes africains ,
et, pour la plupart , connaisseurs des ques-
tions de développement, ont participé à une
large discussion sur les récentes expériences
au Sahel du nouvel organisme suisse
d'entraide. M. Joseph Clerc, chef de cette
première mission, participait également aux
débats.

Les votations
fédérales du 8 juin

Mots d'ordre de partis
-it m/iHAïc
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ZURICH. - Dans le canton de Zurich , qua-
tre partis recommandent de mettre cinq oui
dans l'urne lors des votations fédérales du
8 juin prochain. Il s'agit du PDC, des radi-
caux, des évangéliques et de l'UDC. Pour sa
part , l'Alliance des indépendants recom-
mande trois oui, mais re
l'essence et sur l'huile d
cialistes sont contre la s
de chauffage et l'arrêté I
en matière de dépenses,
trois autres objets. Le i
démocratique dit oui à
monnaie et à l'arrêté fi
en matière de dépenses,
très objets. Quant au
n'approuve que la sau
naie et dit non aux qua

ette les surtaxes sur
; chauffage. Les so-
îrtaxe sur les huiles
reinant les décisions

arti du travail , il

L'EMULATION VEUT MAINTENIR
L'UNITÉ SPIRITUELLE DU JURA

La plus vieille des associations ju-
rassiennes - sa fondation remonte à
1847 - la société jurassienne d'Emu-
lation, a tenu ses assises samedi,
à Porrentruy. Elle a approuvé tous les
rapports présentés par les divers cercles
d'études historique, scientifique et
sociale. La création de la Bibliothèque
jurassienne sera retardée, la munici-
palité de Porrentruy devant remettre en
état les locaux prévus à cet effet.
L'Emulation, qui reçoit une subvention
cantonale annuelle de 90 000 francs, a
acheté deux importants fonds de biblio-
thèque des hoiries Feltin et Boinay, soit
près de 4000 volumes.

Dans une déclaration relative à
l'activité, le président, Michel Baillât, a
indiqué sans équivoque que l'Emula -
tion avait toujours œuvré pour la
volonté d'indépendance du Jura et
qu'elle avait confirmé cette attitude

lors des récents événements politiques.
C'est en vain qu 'elle a tenté d'éviter le
morcellement du Jura, tout dialogue
ayant été impossible avec Force démo-
cratique, mouvement pro-bemois.

S'agissant de l'avenir, l'Emulation ne
dit pas « faisons ou refaisons l'unité
politique du Jura, la réconciliation
suivra ». Au contraire, elle affirme :
« Maintenons l'unité spirituelle du
peuple jurassien car c'est par elle que
nous referons son unité pol itique ».

Ainsi la société jurassienne d'Emu-
lation, qui compte 1500 membres
recrutés parmi l'élite intellectuelle du
Jura, montre le chemin difficile et long
qui doit éviter la rupture entre Juras- 1
siens du Nord et du Sud et les conduire
à se retrouver sous un même toit dans
10 ou 20 ans.

Victor Giordano

«La Servante d'Evolène»
Suite de la première page

(ex-pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise), femme maîtresse et possessive,
imposante et autoritaire ; Walter
Schochli, disloqué entre sa femme, son
fils, sa belle-fille et Séverin (Gérard
Carrât) père de Catherine, jouant avec
la maîtrise d'un comédien profession-
nel ; les autres membres de la distri-
bution menant fort bien leur jeu.

Il faut relever aussi les mérites du
Chœur du théâtre du Jorat, fidèle à
Gustave Doret , sous la direction de Ro-
bert Mermoud, et féliciter les solistes
Nicole Buloze et Magali Schwartz-
Thomi.

C'est pour honorer la mémoire de
Marguerite Cavadaski et de Jacques
Béranger que l'on a repris La Servante
d'Evolène à Mézières.

Un Mézières ruisselant de pluie, en
fête quand même pour recevoir le Con-
seil fédéral et les hôtes d'honneur, à
chaque première.

Les anciens de La Chanson valai-
sanne, qui furent tant applaudis en
1956, étaient presque tous présents.
Avec eux les nouveaux, les jeunes, et,
naturellement, Georges Haenni, aussi
ému que M"c Marie Métrailler, se sou-
venant tous deux des grandes heures

où René Morax écrivait chez nous La
Servante d'Evolène. Us furent ses con-
seillers et ses amis. Mézières 1975 ne
pouvait être qu'un pèlerinage d'abord
pour beaucoup d'entre nous.

Pèlerinage agrémenté d'un spectacle
qui est aussi un « acte de foi ».

Le président de la Confédération, M.
Pierre Graber, félicitant M'" Marblum
Jéquier.
_^_^B_B_n_M_H_i_K_i



RAPPROCHEMENT HISPANO-AMERICAIN

La Belgique
pour le « F-16 » ?

Avant de gagner Salzbourg, où il devait s'entretenir avec le président
égyptien Anouar el Saldate, le président des Etats-Unis Gerald Ford a fait halte à
Madrid, venant de Bruxelles après la réunion de l'OTAN. Il s'agissait, pour les
dirigeants espagnols, de réclamer aux Américains une récompense un peu plus
substantielle pour tous les efforts consentis à la défense de l'Occident.

Quant aux Américains, ils désiraient sur-
tout aplanir les difficultés possibles que
rencontrera le renouvellement de l'accord
bilatéral dit d'amitié et de coopération ,

LONDRES (ATS/AFP). - La Belgique
a choisi le chasseur-bombardier améri-
cain « F-16 » pour remplacer ses
« Starfighters », affirme le journaliste
Jim Anderson dans un article publié à
la « une » du journal britannique
Observer dans son édition de
dimanche.

Citant « des milieux bien informés à
Bruxelles », le journal précise que cette
décision en faveur de l'appareil de la
« General Dynamics » a été prise ven-
dredi dernier par le cabinet belge, mais
ajoute qu'elle ne sera « officiellement
annoncée » que 4e 15 juin prochain.

datant de 1953 et qui arrive à expiration au
31 aoûl.

Après l'échec de la tentative américaine
de faire admettre par l'Europe à Bruxelles
une plus grande intégration de l'Espagne
dans POtan , les Américains sont prêts à tirer
les « conséquences pratiques » de ce refus.
Ils vont payer seuls le coût accru , pour eux
et pour le monde occidental , l'utilisation de
trois bases importantes dans la péninsule
ibérique. C'est là l'essentiel de la déclaration
faite samedi par le président Ford lors de
son toast au banquet mettant fin à sa visite
de moins de 24 heures chez le généra l
Franco.

Le président du gouvernement espagnol,
M. Carlos Arias Navarro , avait demandé
une « juste rétribution » du rôle de
l'Espagne dans une « collaboration hispano-
américaine qui , depuis 25 ans, a représenté
un des piliers sur lesquels s'est appuyée
l'existence du monde libre ». De son côté, le
président Ford , après avoir évoqué « un
quart de sicècle d'efforts communs pour
faire face à l'agression contre la commu-
nauté occidentale des nations », a estimé
que le présent et l'avenir exigeaient un
effort au moins égal à ceux fournis par les
deux pays depuis 1953.

Quelles contreparties ?
Quelles seront les nouvelles contreparties

américaines, si l'Espagne, comme on s'ac-
corde à le penser, renouvelle tout ou partie
de l'accord ? Il est encore trop tôt pour le
savoir, mais les déclarations du président
Ford laissent supposer que les négociations
seront conclues d'une manière satisfaisante.

A son arrivée à l'aéroport madrilène , le
président Ford paraissait préoccupé. De
source autorisée américaine, on souligne
l'intérêt que portent les Etats-Unis aux
données éventuelles de l'après-franquisme,
étant donné l'âge (82 ans) et l'état de santé
du chef de l'Etat espagnol (le généra l
Franco souffre de la maladie de Parkinson).
Les problèmes posés par les forces
politiques qui pourraient détenir le pouvoir
à Madrid , si le caudillo disparaissait , ne
laissent pas le président américain insen-
sible.

Entretiens Ford - Sadate a Salzbourg
ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE
SALZBOURG (ATS/AFP). - La pre-
mière rencontre entre les présidents
américain et égyptien, dimanche après-
midi, a eu un caractère essentiellement
exploratoire, mais s'est déroulée dans
une atmosphère très chaleureuse et
amicale, a déclaré le sous-secrétaire
d'Etat américain pour les affaires po-
litiques, M. Joseph Sisco.

n a indiqué que, durant cette conver-
sation de nonante minutes, dans la rési-
dence des Princes-Evêques de Salz-
bourg, les deux présidents entourés de
leurs principaux conseillers ont exposé
chacun leur propre analyse de la situa-
tion actuelle au Proche-Orient et des
options possibles.

M. Ford avait à ses côtés le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger, et M. Sisco lui-
même. M. Sadate était assisté par le
vice-président égyptien, M. Hosni Mou-
barak et le ministre des affaires étran-

gères, M. Ismail Fahmi. Mais M. Sisco a
souligné que c'étaient les deux
présidents, eux-mêmes, qui étaient sur-
tout intervenus dans la discussion.

Deux chutes !
SALZBOURG (ATS/AFP). - Le prési-
dent Ford, qui avait déjà fait une chute
samedi matin, en descendant de l'avion
qui venait de l'amener de Madrid à Salz-
bourg, est tombé de nouveau en des-
cendant l'escalier du palais des Princes-
Archevêques, à l'issue de sa conversation
de nonantes minutes avec le président
égyptien Anouar el Sadate, apprend-on
de source américaine.

Le président a pu cependant se relever
de lui-même, bien que le président
Sadate, qui l'accompagnait , ait fait un
geste pour le retenir.

qui exploitent notre peuple. » C'est là,
selon lui, la cause de la rivalité entre le LISBONNE (ATS/AFP). - Deux cent
PC et le PS. Le secrétaire général du PC
a ajouté par ailleurs : « Nous sommes à
l'intérieur du régime dont nous devons
respecter l'action. »

En réponse à une question, M. Cunhal
a affirmé que son parti ne recevait pas
d'« ordres » de l'extérieur mais qu'il
recevait une aide morale et un appui
politique de la part de l'Union
soviétique. Il a démenti que des person-
nes innocentes soient détenues à la
prison de Caxias et déclare qu'il s'agis-
sait d'« individus qui ont tué des cama-
rades et qui, en majorité, appartiennent

soixante-neuf personnes restent détenues
depuis l'opération de police lancée dans
la nuit de mercredi à jeudi par le
COPCON au siège et dans les perma-
nences du Mouvement pour la réorgani-
sation du Parti du prolétariat , annonce
un communiqué du cinquième bureau
de l'état-major général des forces
armées.

Le communiqué précise que sur
432 personnes appréhendées , 163 ont été
remises rapidement en liberté. Les autres
sont maintenues en détention soit pour
enquête soit parce qu 'elles se refusent à
fournir leur identité.

Sadate :
Kadhafi est fou !

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le président
Anouar el Sadate a dressé samedi un long
réquisitoire contre la politique et la per-
sonne du colonel Mouammar el Kadhafi de
Libye, au cours d'un dialogue avec des
représentants de la communauté égyptienne
en Autriche que rapporte l'agence du
Moyen-Orient.

Le colonel Kadhafi est atteint de « dédou-
blement de la personnalité », a dit le chef de
l'Etat égyptien. « C'est une maladie. Un
jour, on se trouve en présence de la bonté et
de la générosité personnifiées, et le lende-
main, en face d'un être démoniaque,
emporté et versatile ».

Le coût de la drogue aux USA

Pendant dix ans, les Québécois

L/fo. KJt i  tct-uutzru-

WASHINGTON (ATS/AFP). - Plus de Selon le rapport, les pertes économiques
quinze mille personnes perdent chaque s'établissent approximativement de la façon
année la vie aux Etats-Unis à cause des stu- suivante :
péfiants , déclare le « Conseil sur les abus de - 6,3 milliards de dollars de biens pe rdus
la drogue » dans un rapport publié vendredi en raison de crimes commis sous
à Washington. L'usage de la drogue coûte l 'influence de la drogue,
annuellement au pays entre six et dix-sept - 1,5 milliard en perte de producti vité due à
milliards de dollars, précise ce rapport. l'absentéisme, la maladie, le chômage

provoqués par la drogue.
Ce coût en vies humaines et en argent _ J J  milliard consacré aux dépenses pour

continuera à croître car si les abus de la igg programmes de lutte contre les abus de
drogue ne sont pas contrôlés, « ils pourraient la drogue.
s 'étendre dans la population comme une _ g20 millions de frais de jus tice et de
maladie contagieuse », indique le conseil. police en rapport avec des cas de drogue.
Celui-ci révèle que les Etats-Unis comptent _ 200 millions représentant le coût des soins
entre 250 000 et 600 00 héroïnomanes. médicaux.
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25 ROME (ATS/Reuter). - Considérée comme ment d'accepter sa démission après quinze

l j 'jr
posmo" « l'homme malade de l'Europe » en 1974, ans passés à la tête de la Banque d'Italie - a

M en Wb/. l'Italie est à nouveau solvable, ayant réussi déclaré que la réduction de moitié du taux
'lue lel 

ma
't

qUe au Prix d,une forte dose d'austérité et de d'inflation, ramené de 24 à 12 %, constituait

nt p arvenus
'

a
^
dé contrôles monétaires draconiens, un remar- un autre signe du redressement économique.

z ce tiajiTDerrière quable rétablissement. . , M. Carli a ajouté qu 'en plus des 100 mil-
; se profile une sil- U bonne nouvelle a ete donnee Par M ' lions de dollars d'excédents , l'Italie avait
¦elle du « parrain » Guido Carli' g°uverneur de , la Ban1ue réussi à rembourser 900 millions de dollars
réal un immigrant d'Italie dans son raPPorl annuel de samedi. de prêts internationaux et à régler les inté-
don't le nom est '' a Précisé 1ue l'Italie avait réussi a trans- rêts d.une dette de 40o millions de dollars ,

dans le* déclara- former "" déficit 1ui s'élevait à 6 milliard s entre janvier et avri i.
nt la com de dollars ''an dernier en un surplus de sa

, " balance des paiements de 100 millions de Mais M. Carli a souligné qu 'il existait en-
dollars pour les quatre premiers mois de core des problèmes fondamentaux de struc-
cette année. ture à résoudre pour que l'Italie retrouve

¦¦ ¦¦¦ H M. Carli - qui a demandé au gouverne- vraiment la santé économi que.

Multipliant poignées de mains et sourires pour les photographes, les deux
premiers ministres, grec et turc, n'ont pas caché leur grande satisfaction à l'issue
des entretiens qu'ils ont consacrés à leurs différends, et tout spécialement à
l'affaire de Chypre, samedi à Bruxelles.

Les deux hommes d'Etat , qui ont profité espaces aériens nationaux qu 'ils se sont
du « sommet » de l'OTAN pour se rencon- mutuellement interdits. En ce qui concerne
trer, ont décidé que les problèmes concer- l'exploitation des ressources minérales du
nant leurs deux pays devraient être résolus plateau continental de la mer Egée, les pre-

miers ministres ont décidé que l'aspect juri-
dique du contentieux était du ressort de la
Cour de justice de La Haye, mais que les
aspects politiques concernaient exclusi-
vement les deux capitales.

De part et d'autre, on s'est plu à souligner
l'importance de ces entretiens dans l'optique
d'un renforcement de la paix.

MEXICO (ATS/AFP). - Le secrétaire à
général du Parti communiste du Portu- r
gai, M. Alvaro Cunhal, estime que le
Parti sociaiste veut établir au Portugal d
une démocratie du type anglais ou aile- s
mand « où existent les libertés démocra- h
tiques mais aussi les grands monopo- p
les ». e

r
Dans une interview retransmise par la

Télévision mexicaine, M. Cunhal a
déclaré : « Nous voulons une démo-
cratie différente où il n'y ait pas de
millionnaires ou de multimillionnaires

à la police terroriste qui existait aupa-
ravant dans le pays ».

M. Cunhal a enfin affirmé que l'avenir
du Portugal devait être basé sur l'établis-
sement d'un régime assurant de vastes li-
bertés démocratiques et sur des
profondes transformations de l'économie
et de la société pour élever le niveau spi-
rituel et matériel du peuple.

Les prisons
se remplissent

appareils grecs et tui

l'infiltration communiste dans le nord-est du
pays avait augmenté depuis la chute du
Vietnam du Sud et du Cambodge.

Selon le général, cette infiltration s'est . f̂ tm
surtout développée dans les provinces Jfl gg__gM
d'Udon Thani et de Nong Khai , sur la fron- _¦_¦ HB&ka-teÉfl
rière avec le Laos. M. Constantin Caramanlis (à gauche), en discussion avec M.  Demirel (à dro ite)

SALISBURY (ATS/AFP). - Des émeutes ont éclaté dimanche dans des quartiers
noirs de Salisbury, après une intervention, dans l'après-midi, de la police
rhodésienne nour mettre fin à des affrontements entre franctions nationalistes
rivales.

Le premier bilan était, dans la soirée, Les premiers incidents avaient éclaté dans
selon un porte-parole de la police, de l'après-midi à Salisbury devant le siège du
11 morts et 15 blessés. Congrès national africain , où des echauf-

fourées mettaient aux prises des jeunes du
« Zapu » et des militants du « Zanu ». Un
détachement de police intervenant pour les
séparer s'est retrouvé, a déclaré le porte-
parole, face à une foule d'un millier de
manifestants et a fait usage de ses armes
pour se dégager. Cinq manifestants ont été
tués et huit autres blessés.

L'agitation s'est alors étendue a trois
communes noires de la périphérie, où des
incendies ont été allumés et où des scènes
de pillage se sont déroulées, tandis qu 'un
fort dispositif policier était mis en place
dans les quartiers noirs de la ville. Une
nouvelle intervention de la police faisait six
nouveaux morts et sept blessés, sans pour
autant mettre fin à l' agitation.

Dans ces trois quartiers , entièrement
cemés par des policiers en tenue anti-
émeute et munis d'armes automati ques, des
groupes de jeunes continuaient dimanche
dans la nuit à allumer des incendies , brûlant
des magasins et des voitures.

• BELFAST (ATS/AFP). - Une femme de
61 ans, mère d'un soldat britannique sta-
tionné en Irlande du Nord, a été tuée di-
manche par l'explosion d'une bombe dans
sa maison, à Garrison, dans le comté de
Fermanagh. Le domicile de la victime, M""
Margaret Kiltfedder, a été entièrement dé-
vasté, a indiqué un porte-parole de la police.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - M. Pavel
Kulvets, vice-président du Conseil de la Ré-
publique soviétique de Lithuanie , a été des-
titué pour avoir profité de ses fonctions
pour glorifier son palmarès intellectuel , rap-
porte dimanche le quotidien financier
Sotsialisticheskaya Industryia. Le journal
rapporte que M. Kulvets a utilisé les
services des statistiques et de la planifica-
tion de la République balte pour obtenir du
matériel de recherche et publier par la suite
deux livres et une douzaine d'ouvrages
moins conséquents.

• PARIS (ATS/Reuter). - Les construc-
teurs du Tupolev 144, le « jumeau » sovié-
tique du supersonique franco-britannique
Concorde, ont indiqué dimanche au Salon
de l'aéronautique et de l'espace du Bourget
que l'appareil soviétique serait commercia-
lisé après son rival. M. Vladimir Bogdanov,
directeur du service exportation au Ministè-
re soviétique de l'aviation, a précisé : « A
l'heure actuelle, nous nous livrons à une
étude d'itinéraires et nous estimons que le
TU 144 sera mis en service sous les couleurs
de l'Aéroflot au cours du premier semestre
1976, mais bien après Concorde. »

• ROME (ATS/AFP). - A minuit HEC, les
Italiens ont vieilli d'une heure en une frac-
tion de seconde. Durant 119 jours les Ita-
liens vont avoir deux heures d'avance sur
l'heure GMT. Le 28 septembre par contre
les horloges seront retardées d'une heure.
Avec ce système, on prévoit une économie
énergétique de 300 millions de kWh.
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%/¦¦¦ '̂ QHër î__ _̂ Ĥ B " JB K '» ' ' _¦ 3w. y§ •%, IH IÉH_-I
Pi 'W ' ' '̂ Bi HP ¦ %;:: . ; MH ¦''':: ' sH _n_M_B
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«La calvitie
a son planning,

aussi choisis le Hair Weaving.»
La calvitie vieillit. C'est évident. Ce connaître. En fait, il s'agit d'une
qui est curieux , c'est que l'intéres- correction de la chevelure paten-
sé s'en aperçoit le dernier. En tée dont le succès s'étend au
revanche, les femmes ont un œil monde entier: à vos propres che-
infaillible. Sans parler des col- veux restants on ajoute, en les tis-
lègues... et des bons amis! sant, des cheveux naturels - ce
Alors, réfléchissez à notre conseil: qui constitue un ensemble par-
Unechevelurebienfournie,çavous faitement harmonieux et invisible,
va mieux que la calvitie, non? Elle Et cette restructuration est totale-
renforce votre confiance en vous, ment indolore. Cela, tous ceux qui
attire la sympathie et le succès - ont adopté le Hair Weaving vous
même dans votre profession. le diront. Ils ont d'excellentes rai-
Le Hair Weaving - c'est quelque sons d'apprécier les avantages du
chose que vous devriez mieux Hair Weaving.

Hair Weaving. Pour les hommes \
que la calvitie menace, mais qui attachent
de l'importance à leur apparence.

Demandez-nous rendez-vous
pour une consultation gratuite
et sans engagement.

Ardon: Neuwerth & Lattion, Garage, 027/8 17 84. Fully : Gay Frères, Garage de Fully 026/5 31 93. Pont- de-la-Morge (Sion) : Atelier de service Meili, Charles Kislig, 027/8 16 68. Terrltet-Veytaux : Arne Jôrg Doll
Auto-Center, route de Chilien 2, 021 /62 23 63

Tout votre équipement
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RENKO-SPORT

Place Centrale - Martigny
Tél. 026/2 11 35

Avec le ContLAcier
oesplus de sécurité et

kilomètres _^_É_
en plus

Les ingénieurs qui ont construit le célèbr
pneu adhérent d'hiver ContiContact ont créé
également le pneu à ceinture d'acier destiné
à l'été:le ContiAcier.

Bande de roulement stabilisée pour
sécurité dans les virages et au freinage.
Roulement silencieux. Dessin avec rainures
dedraina ges pédales contre l'aqua planing.
Extrêmement résistant à l'usure.

Timbres-poste
Je suis acheteur de collections Im-
portantes du monde entier.

M. S. GANASSI, av. des Alpes 17 bis,
1820 Montreux
Tf I. 021 /61 30 22 ou 62 29 37

®
AUDI NSU

Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 m
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 fAntoine Frass, maîtrise fédérale $
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L'œuf et son petit
tour de magie

Interview avec Mme Heidi Dùrig, de Bâle,
lauréate du Concours d'omelettes.

Madame Dùrig est une virtuose en confection de friandises.
Il lui faut pour cela des œufs à la douzaine, mais aussi un bon
tour de main. Elle nous l'a prouvé dernièrement, se classant
5 e au Concours de recettes d'omelettes 1974. A ce propos,
Madame Dûrig nous a révélé un petit truc pour réussir la plus
lâriorû £_f I __ r t l i ie  rlinaoto r\ao /-» rr*olo+tr__? • î_ I I lian *-._-. o irvirtlrtmnntlégère et la plus digeste des omelettes: au lieu de simplement mijote pas moins de savoureux petits plats pour elle-même la farce et la renverser sur un plat chaud. Servii
saler les œufs battus, elle y ajoute une à deux cuillerées à et son mari. aussitôt.

¦¦ - - — — ITITI H_Bf--Wflîl_Éi_fcl_-—IMi II — — - . ¦- __ÉM-«-h---k -k-M-_-a-aa-i- -̂*

Omelette aux crevettes
Recette pour 4 personnes. Coût par personne fr. 2.20

8 œufs, 6 cuillères à soupe de lait, du sel, de l'arôme,
40 g de beurre, 3 cuillères à soupe de crème fouet-
tée épaisse, 2 cuillères à soupe de ketchup aux to-
mates, 5 tours de moulin de poivre, 1 bonne prise
de sel, 150 g de crevettes, du persil haché
Préparation 20 minutes

P-  jÉÉÉk Casser les œufs, mélanger, saler. Faire fondre du
** \ jUlH beurre dans une poêle jusqu'à ce qu'il mousse. Dimi-

nuer le feu, ajouter les œufs et remuer avec une spa-
bouche de lait par œuf. Magnanime, Madame Dùrig nous a tule jusqu'à ce que la masse devienne ferme, former
confié aussi une excellente astuce pour distinguer un œuf une omelette et laisser dorer un instant.
cuit d'un œuf cru : faites tourner les œufs comme des toupies,
les œufs cuits tourneront mieux et plus vite que les œufs crus. Bien mélanger la crème, le ketchup, le poivre, 1 prise

jcoup qâter ses hôtes n'en de sel, les crevettes et le persil, laarnir i omelette avecMadame Dung, qui aime oe

'

BE*%Rl
Institut pour une nouvelle chevelure

Genève Rue du Rhône 100 022 288733
Bêle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergstrassse 18 031 254371
Zurich Bahnhofplatz .3 01 234762
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 11 h



A deux journées de la fin du cham-
p ionnat, Zurich, pourtant nettement
iattu à la Maladière, peut fêter un nou-
veau titre de champion suisse. Les quatre
mis reçus face à Neuchâtel ne ternissent
ibsolument pas ce succès final des Zuri-
chois très nettement au-dessus du lot sur
a longueur du championnat. Zurich a su
\agner quand il le fallait. Ce n 'est donc
me justice si le capitaine Kuhn a une
wuvelle fois pu brandir, avec une légi-
ime fierté, le trophée qui sacre son
\quipe comme la meilleure du
championnat suisse 1974-1975.

Mais si les Zurichois ont pu goûter
IUX joies d 'un titre de champion suisse
amedi soir déjà , ils le doivent à la dé-
dite de leur p lus proche riva l, Grasshop-

pers, terrassé, bousculé dans ses ambi-
tions par les Young Boys dont le retour
en forme en fait un des plus sérieux pré-
tendants au titre de dauphin de Zurich.
Pour la coupe UEFA, c 'est toujours l'in-
certitude la p lus complète. Winterthour,
battu vendredi soir pa r Lucerne, devra
rentrer dans le rang, un rang qui pourrait
accueillir prochainement Servette battu à
la Pontaise et Sion incapable de rép li-
quer au penalty de Brenna. Tout se
jouera d'ici la fin du championnat sur ce
chapitre comme sur celui de la relégation
où Chênois parait de p lus en p lus me-
nacé par le retour de Lucerne. Si Vevey
semble cette fois condamné, le deuxième
relégué devra être choisi entre Lucerne
et Chênois.

Classement LNA

1. Zurich 24 17 1 6 60-19 35
2. Young Boys 24 11 8 5 54-30 30
3. Bâle 24 11 7 6 46-30 29
4. Lausanne 24 10 9 5 39-29 29
5. Grasshoppers 24 11 7 6 39-40 29
6. Sion 24 10 7 7 38-25 27
7. Servette 24 10 6 8 37-28 26
8. Winterthour 24 9 7 8 35-29 25
9. Neuchâtel X. 24 8 5 11 43-44 21

10. Lugano 24 8 4 12 30-36 20
11. Saint-Gall 24 6 8 10 39-66 20
12. Chênois 24 5 7 12 24-53 17
13. Luceme 24 5 5 14 31-55 15
14. Vevey 24 3 7 14 26-57 13

BALE - SAINT-GALL 8-2 (4-1)

Saint-Jacques. - 3000 spectateurs ; ar-
bitre : Barmettler (Lucerne). Buts : 12'
Mundschin 1-0, 18' Schoenenbergér 2-0,
24' Blaettler 2-1, 32'Schoenenbergér 3-1,
43' Tanner 4-1, 48' Odermatt 5-1, 52'
Nasdalla 5-2, 54' Odermatt 6-2, 56' Has-
ler 7-2, 59' Mundschin 8-2.

Bâle : Mueller ; Mundschin , Ramseier ,
Fischli , Stohler, Odermatt , Hasler , Niel-
sen. Von Wartburg (46'' Demarmels),
Tanner, Schoenenbergér.

Saint-Gall : Schuepp ; Bigler , Bran-
der , Grzonka (46' Cina), Seger, Schwi-
zer, Rafreider , Schneeberger (46'
Gueggi), Blaettler, Nasdalla.

CHÊNOIS - VEVEY 1-1 (1-1)

Trois-Chênes. - 1200 spectateurs ; ar-
bitre : Hungerbuehler (Saint-Gall).
Buts : 12' Burkhart 1-0, 20' Sulser 1-1.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller , Marié-
tan , Bizzini , Mocellin (72' Zuellig), Du-
mont, Duvillard , Mustapha , Burkhart
(84' Kurz), Mabillard , Serment.

Vevey : Malnati ; Staubli , Grobet , Ga-
villet , Gretener, Débonnaire , Osojnak ,
Lambelet (70' Tippelt), Sulser, Durussel ,
Garcia.

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS
0-2 (0-1)

Hardturm. - 3500 spectateurs ; arbi-
tre : Délia Bruna (Lumino). Buts : 26'
Bruttin 0-1, 67' Leuzinger 0-2.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross ,
Staudenmann, Thomas Ni ggl , Becker
(58' Noventa), Ohlhauser, Grahn , Ponte ,
Elsener (68' Meyer), Santrac , Bosco.

Young Boys : Weissbaum ; Voegeli.
Brechbuehl, Truempler, Rebmann , Brut-
tin, Andersen, Schild , Leuzinger (72'
Messerli), Siegenthaler , Conz.

LAUSANNE - SERVETTE 1-0 (0-0)

Pontaise. - 2500 spectateurs ; arbitre :
Wyniger (Wetzi kon). But 59' Chapuisat
1-0.

Lausanne : Burgener ; Loichat , Du-
cret, Hostettler, Vuilleumier , Chapuisat.
Parietti , Maret , Traber , Rub (65' Vergè-
res), Zapella.

Servette : Marti ; Schnyder , Martin.
Guyot, Wegmann , Pfiste r, Riner , Barri-
guand (75' Sundermann), Zapico , An-
drey, Marchi.

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH 4-1
(2-0)

Maladière. - 3900 spectateurs ; arbi-
tre : Haering (Guin). Buts : 2' Guillaume
1-0, 34' Decastel 2-0, 46' Elsig 3-0 (pe-
nalty), 48* Mathez 4-0, 50' Jeandupeux
4-1.

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Salvi.
Richard , Mundwyler , Zaugg, Guggis-
berg, Guillaume, Bonny, Decastel , Ma-
thez, Elsig.

Zurich : Grob ; Heer, Bionda , Ziger-
lig, Iselin , Martinelli , Kuhn , Rutschmann ,
Botteron, Katic (46' Stierli), Jeandupeux

Pas d'écho au but de Brenna (penalty)
accordé à la quatrième minute déjà

De son dernier passage en équipe
suisse, Serge Trinchero a rapporté un
jeu nommé « Stratège ». Il est question
de stratégie militaire où les pions
(maréchal, colonel, major, capitaine,
bombes, démineurs, espions, etc..) pro-
tègent le drapeau de leur unité tout en
partant à la conquête du même dispo-
sitif ennemi...

Barberis et Valentini furent les
premiers conquis par ce nouveau
passe-temps passionnant.

Mais malgré cette nouvelle arme se-
crète des joueurs de Blazevic, le
drapeau valaisan n'a pas flotté sur le
donjon du Cornaredo. Une fois encore
la montée aux barricades n'a pas été
couronnée de succès. Samedi le FC
Sion n'a rien changé à l'histoire qui
s'écrit depuis 1962 et pour la onzième
fois il a quitté Lugano sans pouvoir
fêter une première victoire.

A l'exemple de son gardien Donzé
qui s'exclamait à l'issue de la
rencontre : « Le Cornaredo est un ter-
rain maudit pour nous », Sion essayait
de trouver une explication. Celle du
portier sédunois amorçait la discussion.
La grande forme de Prosperi animait le
débat de manière plus concrète. Cepen-
dant, lorsque l'on approfondit les
causes de cette nouvelle déconvenue,
on s'aperçoit que la formation de
Blazevic a joué faux face à celle du D'
Foni.

Le but de Brenna, sur penalty
(consécutif à une faute d'Isoz sur Hol-
lenstein) après quatre minutes de jeu
seulement plaçait le dialogue dans un
contexte particulier, favorable plus que
jamais à l'équipe tessinoise. Lorsque
Lugano mène 1-0 à domicile,, il ne
suffit plus de dominer, de le secouer
comme un prunier pour passer à la
caisse ! Il importe avant tout d'adopter
une stratégie adéquate et de modifier
sa manière à plus forte raison si la con-
ception de jeu est celle du FC Sion.

Ce trait de génie sur commande, les
Sédunois n'ont pas su le saisir au vol.
Mais de quoi s'agissait-il ? Simplement
de jouer la profondeur en accélérant le
passage du ballon de la défense à l'at-
taque. Cela implique un jeu direct, cela
impliquait, samedi, pour Herrmann et
Isoz (latéral très offensif), notamment,
de laisser tomber les « aiguilles à trico-
ter » pour transmettre la « pelote » à
l'attaque par des balles plus ou moins
longues. Car il s'agissait d'arriver aux
vingt mètres avant que huit défenseurs
tirent le rideau devant les buts de
Prosperi. Durant presque toute la ren-
contre Sion présenta le défaut de ses
qualités techniques. Il avait choisi de
battre Lugano en restant fidèle à sa
manière et il ne l'a pas battu. Le con-
traire aurait pu se produire, malgré les
changements intervenus (Dayen
stoppeur et Isoz latéral) si le FC Sion
avait réfléchi par son attaque. Cela
aurait fait du bruit ! Nous n'avons rien
entendu et pour cause... Adossés à la
défense, faisant front à leurs coéqui-
piers, Cucinotta et Luisier ne créaient
pas les espaces libres. Immobiles sans
ballon, marqués de près et placés à
contre-courant lorsque la balle leur
parvenait , ils se transformèrent en
« démineurs » pour parvenir jusqu'au
maréchal Prosperi. Mission impossible
tant les risques de sauter sur les mines
(Bressan, Beyeler, Groebli , Casanova,
Prosperi) étaient réels.

Comment s'étonner dès lors que Sion
ne parvint pas à renvoyer l'écho au but
de Brenna issu d'un penalty accordé
avec largesse par M. Doerflinger de

En « grattant » un peu plus

ùicurable. Comment voulez-vous qu'il
en soit autrement si l'on écoute Franco
Cucinotta qui nous confiait quelques
heures avant le match : « On pourra
écrire durant dix ans encore que je' suis
trop personnel mais je ne changerai
pas ma manière. C'est dans ma
nature ! »

Cet aveu chargé de culpabilité dans
le contexte du jeu d'équipe s'atténue
par les trophées que le Sicilien a ac-
crochés à son tableau de chasse cette
saison (12 buts en championnat à ce
jour). Il corse cependant le problème
de l'offensive sédunoise en cantonnant
Luisier dans la même ambiance mais
avec la réussite en moins (5 buts en 24
matches). Pillet enfin, a la jeunesse
pour lui et bien souvent... les restes des
deux rois sans couronne...

Mais comme le disait Cucinotta, à
quoi bon le répéter et l'écrire !

Décidément, lorsque l'attaquant
sédunois pense à Varese (son rêve
public) il oublie de revenir sur terre où
son contrat avec le FC Sion reste
valable, pour l'instant, une année
encore.

Lugano : simplicité et...
Prosperi

Le remplacement de Bajic en dé-
fense s'est effectué sans douleur.
Dayen, non impliqué sur l'action du
penalty, resta serein, réussit son entrée
à ce nouveau poste et son match. Isoz,
méconnaissable face à Winterthour,
refit le chemin perdu sans toutefois
convaincre totalement dans la phase
finale de ses mouvements, con-
trairement à Valentini, Lopez et
Trinchero, tous trois en excellente
forme.

Au moment de ces constatations
(après 25 minutes de jeu) Lugano avait
déjà frappé du poing deux fois sur la
table : lors du penalty et à la 20e

lorsque la percée d'Arigoni par la
gauche se termina par un tir sur la
transversale des buts de Donzé. Sion
avait perdu ses esprits et les retrou-
vaient à la 28e. Herrmann adressait une
ouverture parfaite à Isoz monté par la
gauche. Ce fut le premier véritable face
à face avec Prosperi et le début de
l'inefficacité sédunoise.

Pendant que Sion conservait sa
manière, Lugano ne renonçait pas à la
sienne. Simple mais directe grâce à la
mobilité de son milieu de terrain (Hol-
lenstein, Zappa, Brenna) et à son at-
taque aérée (Conigliaro flanqué de ses
deux ailiers Elia et Arigoni), Lugano
n'eut aucune peine à soutenir le
dialogue. Après 31 minutes de jeu il
élevait même la voix par un second tir
sur la transversale signé Arigoni
encore.

Sion suivait mais se rendit compte
de la personnalité de Prosperi. A la 35e

minute, sur un service d'Isoz, Pillet
frappait admirablement bien de la tête.
Tout autre gardien se serait incliné. Le
Luganais dans un réflexe étonnant ne
concéda que le corner. Une minute
plus tard il sortait aux 15 mètres, ratait
son intervention mais revenait en
position pour intercepter la reprise de
Barberis. De la classe à revendre, en
suffisance même pour forcer la chance

Les « sommets » de Prosperi se pour-
suivirent après la pause : à la 58e il
déviait en corner un essai de Luisier et
à la 64e on aurait aimé palper la limite
de ses possibilités lorsque Luisier et
Cucinotta ratèrent à tour de rôle un
service de Lopez.

D fallut attendre la 68e pour se
rendre compte que l'ex-gardien de
l'équipe suisse était tabou, samedi soir.
Un tir parfait de Valentini survolait
Prosperi, se dirigeait en lobe dans
l'angle opposé. Soudain le Tessinois se
détendit dans les airs, toucha la balle
du bout des doigts. Cela fut suffisant
pour que le tir s'écrase sur la
transversale, retombe sur la tête de
Brenna avant de retoucher du bois en
frappant le montant droit des buts tes-
sinois.

De la classe, de la chance pour
Lugano, de la poisse pour Sion qui
continua à croire... au Père Noël
jusqu'à la fin !

Lugano avait reçu son « cadeau » à
la 4e minute et il n'était pas décidé à le
rendre. j. m.

D tes- e avec des fleurs !

F* : '
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[Lugano - Sion 1-1 (1-1)]

Lugano : Prosperi ; Groebli ; Bressan ,
Casanova, Beyeler ; Hollenstein , Zappa ,
Brenna ; Elia , Conigliaro , Arigoni.

Sion : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Dayen , Isoz ; Herrmann , Lopez, Barbe-
ris ; Luisier, Pillet , Cucinotta.

But : Brenna à la 4' sur penalty.
Notes : Stade du Cornaredo. Pluie du-

rant presque toute la rencontre et par
instants en rafales. Spectateurs : 1200.
Arbitre : M. Doerflinger de Bâle. Lugano
est au complet. Sion évolue sans Bajic
(blessé) et avec Isoz au poste de latéral
gauche. Corners : 5-11 (2-5).

Changements : A la 66' Simonetti en-
tre pour Arigoni et à la 74' Schurmann
succède à Herrmann.

Avertissements : 54' à Brenna ; 89' à
Dayen.

Faits spéciaux : A la 20' et à la 31',
Arigoni tire sur la transversale des buts
de Donzé.

A la 68', Prosperi dévie sur la trans-
versale un magnifique essai de Valentini.
La balle retombe sur Brenna qui de la
tête l'expédie sur le montant droit de ses
propres buts.

A la 71', un essai de l' ailier Elia abou-
tit sur le montant droit des buts sédu-
nois.

Le match des réserves

Sion : Salamin ; Crittin , Nançoz , Dé-
lèze, Panchard ; Mabillard , Bandolier ,
Comte ; Duc, Ricci , Philippoz.

But sédunois : Philippoz.

AVEC LES FELICITATIONS
DU JURY !

Si les responsables du football helvéti-
que (ceux qui veulent revaloriser le
championnat des réserves, par exemple)
tiennent à écœurer définitivement les
joueurs, nous leur conseillons de multi -
plier les rencontres sur le « terrain » an-
nexe du Cornaredo. Lorsque la plui e est
tombée durant une bonne partie de la
journée, le spectacle en vau t la peine.
Deux tiers de boue et un tiers de gazon
représentent l'ensemble d'un complexe
indigne de recevoir des joueurs de foot-
ball. C'est dans ces conditions cependant
que les réserves se sont affrontées sous
la direction d'un arbitre tessinois sadi-
quement subjectjf.

Que dans ces conditions les Sédunois
soient parvenus à ramener un point de
Lugano est tout simplement admirable.

A toute l'équipe, nous adressons les
félicitations et à l'arb itre en question une
demande amicale de cesser de se rendre
ridicule.

En rendant son... sifflet !

Horaire du prochain
week-end

A l'exception de Young Boys - Neuchâtel
Xamax, tous les matches de la prochaine
journée du championnat de ligue A et de
ligue B se disputeront le samedi 7 juin ,
selon l'horaire suivant :

Vendredi, 6 juin : 20 h. 15, Young Boys -
Neuchâtel Xamax.

Samedi, 7 juin : 17 heures, Zurich-
Lausanne. - 17 h. 30, Aarau - Etoile-
Carouge, Chiasso - Nordstem , Fribourg -
Wettingen, La Chaux-de-Fonds - Giubiasco,
Granges-Bienne, Martigny - Mendrisiostar,
Rarogne - Bellinzone. - 20 h. 15 Bâle -
Lugano, Lucerne - Sion, Saint-Gall -
Chênois, Vevey - Grasshoppers . - 20 h. 30,
Servette - Winterthour.

Le match Lausanne-Bologne
annulé

Le match amical Lausanne - Bologne ,
prévu pour le mercredi 4 juin au stade de
La Pontaise, a été annulé. Le club italien a
plusieurs joueurs qui ont été retenus dans
les cadres de l'équipe nationale .

Neuchâtel Xamax
contre le Koweït

Prévue pour le 7 juin , le match amical
Neuchâtel Xamax - Bologna a été annulé.
En remplacement l'équipe neuchâteloise
sera opposée à celle du Koweït le 11 juin à
Neuchâtel.

Contrats reconduits
à Bâle

Avant son match contre Saint-Gall, le FC
Bâle a confirmé qu'il avait renouvelé pour
une année les contrats de trois de ses
joueurs : Alex Wirth, Karl Odermatt (33
ans) et Peter Ramseier (31 ans).

| 1
Le FC Sion

I « jumum » uuiiuiiuiiujui; ¦
Le I L  Mon « juniors » communique ¦

' qu'il organise à l'Ancien Stand des
I matches de sélection en vue de consti- |
. tuer deux équipes de juniors E pour la ¦
I saison prochaine.



frontaliers

La municipalité de Sion
met en soumission le poste de

chef du service social
de la commune

Conditions :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou

formation équivalente
- être au courant de l'application des dispositions

légales concernant les assurances sociales et
l'assistance

- savoir faire preuve de compréhension, de sou-
plesse et d'esprit d'initiative

- avoir le contact facile avec le public et le sens des
responsabilités

- quelques années de pratique dans la branche
désirées

- notions d'allemand et d'italien

Traitement :
- selon échelle des salaires de la municipalité

Entrée en fonctions :
- à convenir

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copie(s) de certificat(s), sont à adresser au
secrétariat municipal, Grand-Pont, 1950 Sion, jus-
qu'au 16 Juin 1975.

36-1081

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

-¥-
URGENT !
On cherche

ferblantier-
appareilleur

él. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B ou C et

Nous cherchons pour notre client,
fabrique et marchand de meubles
avec siège à Lausanne

conseiller
en ameublement

de formation commerciale avec
activité externe dans les secteurs
La Côte - Neuchâtel - Fribourg.

Rétribution :
fixe et commissions

S'adresser à
Société anonyme fiduciaire SAFIGEX
rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne
Tél. 021/20 52 71, Mlle Laedermann ; en
envoyant les documents d'usage.

22-1105

NOES-SIERRE

H

rïijni i SRE1 Bambinette
B-Énk. „. M. J-BK 1re heure gratuite

gratuit MV Manor super -.86 ^ÊK (les suivantes
¦Il l.Sm Fr- 1 - l'heure)

J IM I "i-iw
Sierre - Noës
retour GRATUIT

CENTRE COMMERCIAL

On cherche
pour l'ouverture d'un nouveau commerce à Sion

directeur commercial
ayant de l'initiative et de l'expérience.

Connaissances des langues souhaitées.

Faire offres sous chiffre OFA 1668 à Orell Fussli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

¦"¦"TOÏÏ S "̂
SOLS¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦•¦̂

Revêtements de sols
en gros et détail
Dépôt Sion et Bex
Tél. 027/23 29 75

Transformation et ré-
paration de manteaux
9t vestes de

DAIM
et

CUIR
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

Tous les boîtiers réflex de CANON reçoivent les
merveilleux objectifs du FI (plus de 45)

Certes, ils n'ont
pas tous les mêmes
possibilités
aussi y a-t-il un
réflex CANON
pour chacun

avec objectif 50 mm 1:1

personne

i m *

parlant et écrivant alle-
mand, italien et anglais

Pour fonctionner comme
interprète et s'occuper de
correspondance.

Tél. 027/36 24 65
36-6202

Wrf_TT^r̂ _Kl_Ef_P
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Comptable
qualifié

serait disponible à temps
partiel pour travaux comp-
tables à domicile,
d'un commerce, d'une en-
treprise ou d'une fiduciaire
dans la région de Sion.

Cherche également d'au-
tres travaux de bureau
(dactylographie).

Ecrire sous
chiffre P 36-900253 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, quelques
heures par semaine



LNB - LES ÉQUIPES TESSINOISES S'INTERROGENT

<?. [N uruMem _H 1_ O D t_ -j_ JU ¦
I 5. Chaux-de-Fds 24 11 6 7 48-33 28 I
I 6. Etoile Carouge 24 12 3 9 49-33 27

7. Fribourg 24 11 5 8 31-29 27 |
8. Granges 24 11 4 9 33-31 26 .
9. Aarau 24 10 5 9 41-40 25 I

I 10. Martigny 24 8 4 12 40-48 20 I
I 11. Rarogne 24 4 9 11 16-36 17 '
I 12. Wettingen 24 6 4 14 30-49 16 I
I 13. Mendrisiostar 24 4 7 13 17-38 15 !
! 14. Giubiasco 24 4 5 15 22-57 13 I

i r " ""~~~~~"~ * --—--¦ - _ _ - _ _ _ _ _

Le championnat suisse de LNB garde
I tout son suspense à deux journées de la
¦ f in, en ce qui concerne le titre et l'as-
I cension (huit équipes encore en lice) et
I la relégation (quatre formations encore
' menacées). Bienne est incontestablement
I le mieux p lacé pour assurer la suc-
. cession aux deux équipes de catégorie
I supérieure qui vont rejoindre la LNB le
¦ 25 juin prochain. Mais qui l 'accom-
* pagnera ? Bellinzone, qui vient de battre
I Chiasso (2-1) s 'est bien p lacé, lui aussi,

pour le sprint final , entré dans sa phase
| décisive, samedi soir. Longtemps leader
¦ indétrônable de la LNB , Nordstem
I accuse quelque peu le coup, ce qui pour-
I rail éventuellement lui coûter cher au

cas où Chiasso, Bellinzone et La Chaux-
I de-Fonds, peut-êt re trop vite éca rtés de la
¦ course, jouer aient les fiers prétendants
I lors des deux dernières journées.

Pour la relégation, la cause de Giu-
1 biasco, malgré la victoire inattendue de
I samedi à Martigny, paraît entendue. Le
¦ Tessin perdra un de ses clubs à la f in  de
I la saison, ce sera un minimum, compte
I tenu de la position de Mendrisio. Marti-
' gny définitivement hors d' affaire , il reste
I le cas de Rarogne. Les Haut-Valaisans
¦ ont remporté une victoire précieuse et
I peut-être salutaire samedi à Wettingen ,
I un au-tre menacé. Il ne manque doré-
* navant qu 'un seul point pour que Peter
I Troger puisse crier victoire... Cette con-

dition devrait se remplir très prochai-
I nement !

I • Bellinzone-Chiasso 2-1 (1-1)
i Stadio comunale. - 4500 spectateurs.
' Arbitre : Favre (Echallens). - Buts : 39'
I Michaelson 0-1. 43' Banq 1-1. 74e Erba
! 2-1.
1 • Bienne-Fribourg 3-0 (2-0) ¦ I I j m \~~~\\\\f Wf -L-HpH

Gurzelen. - 4000 spectateurs. Arbitre : m\ T , t _f * || ¦ ¦ I m |
Roland Racine (Pril l y). Buts : 25' | B 1 A »-J \ 

~~\ I
| Wyberg 1-0. 30* Heutschi 2-0 (penalty). ¦
¦ 71' Stomeo 3-0.

Cremona (Fribourg) expulsé du terrain I (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, NEP)
I à la 71' minute.
i • La Chaux-de-Fonds-Aarau 3-2 (0-1) WETTINGEN : Bùchli ; Andres , Bal-
I La Charrière. - 250 spectateurs. Arbi- I dlnser' Krucker, Huber ; Schrumpf , Dardel ,
I tre : Rudin (Birsfelden). Buts : 40' ! Wolfensberger (capitaine) ; Zuber, Franz
1 Caduff 0-1 (penalty). 53' Dries 1-1 I Peterhans, Lauppi.
I (penalty). 59' Jaquet 1-2 (autogoal). 62' i RAROGNE : Plus Imboden ; K. Bur-
! Delavelle 2-2. 88' Fritsche 3-2. I gener> p- Burgener, P. Lienhard , Ch. Bregy ;

¦ H. Lienhard , K. Imboden , D. Bregy ; K.
• Mendrisiostar-Nordstern 0-0 I Bregy, G. Bregy, Kalbermatten.
| Stadio comunale. - 700 spectateurs , i Arbitre : Eric Bâcher (Zurich), jeune ,¦ Arbitre : Renggli (Stans). mobile, autoritaire et bien accompagné par

ses juges de touche.
1. Bienne 24 13 6 5 53-29 32 Notes . stacje de l'AItenburg, pluie en dé-
2. Bellinzone 24 12 6 6 44-26 30 | but de rencontre et à la fin mais terrain bon ,

|' 3. Chiasso 24 13 4 7 40-24 30 i 900 spectateurs, absence de M. Amacker ,
¦ 4. Nordstem 24 12 6 6 42-32 30 ¦ blessé.

I . i

• Portugal. - Demi-finales de la coupe :
Belenenses Lisbonne-Benfica Lisbonne 1-2.
Boavista Porto-Sporting Lisbonne 1-0 après
prol. La finale aura lieu le 15 juin.

• France. Barrage pour l'ascension en
première division , match aller : Avignon-
Valenciennes 3-0.

• Hongrie. Championnat de première
division : Ujpest/Dosza-Honved 1-1. Feren-
cyavaros-Vasas 3-3. Tatabanya-Pecs 2-1.
Bekecsaba-Szombathely 0-0. Zalaegerszeg-
MTK 2-0. Diosgyoer-Raba Eto Gyoer 0-0.
Salgotarjan-Csepel 3-1. - Le classement fi-
nal : 1. Ujpest/Dosza 45. 2. Honved 42. 3.
Ferencvaros 33. 4. Csepel. - C'est le sei-
zième titre de Ujpest/Dosza Budapest.

Pelé : début le 10 juin • Championnat de la 1" Bundesliga : qualifièrent pour la finale de Munich. Aussi

ÎTC 4 Kickers Offenbach-Rotweiss Essen 1-3. sa formation présenta -t-elle un visage
aUX USA Hertha Berlin-MSV Duisbourg 3-0. SV nouveau et rajeuni.

¦ ¦ ... . . . Wuppertal-Eintracht Francfort 2-3. VFB _. -..,,, , ,,, :„„__, „„ -, _ • :„i Pelé fera ses débuts le 10 uin aux I shittrart Fr Kaiserslautem 0 1 Werder * ^ALIE. - Championnat de 2« division
! Etats-Unis dans un match onoosant les ' „ - 

g 
 ̂

£a'serslau 
e™ 

°-\- , T!e™f (3? journée) : Brindisi - Arezzo 2-0 ; Foggiatrais unis dans un maten opposan les Breme-Eintracht Brunswick 0-0. Scha ke 04- ' Af' ,a_ ta ', , . ,-._ __ - n „„„io ' , % .I New York Cosmos aux Atoms de Phila- | Rnnl„ia Mnenohenp ladhach 1 3 Ravern 
" Atalanta 3"1 ¦ Genoa , " Reggiana 3-2 ;

I delphie. Cette rencontre compte pour le Mu™TvF^ Bochum 2T FC Colline N°Vara " Bresda W ; Pa'erm° " Alexandri a
championnat professionnel de la North I J*""  ̂ Roruss

°
a Rernn 7 f FnTna 2A ; Parma " Tarent° 2~ l ' PerUgia " Sanbe-

I Amencan Soccer Leaeue (NASD I I , _^ ™ ,
a, ,_ Fortuna nedettese 1-2 ; Pescara - Avellino 1-1 ; Spal| Amencan soccer League UNAa_.j. Duesse dorf-SV Hambourg 0-0. - C asse- „__,„_, v_l--» n n  rio„„ _ « 1Le retour à la compétition du célèbre ' ment - ,, iournée

s
s . , Roru«ia Ferrare " Verona °-°- ~ Classement : 1.

international brésilien n 'a cas encore été I w u F , JL J^_ -, ' J '. u „  s
? 

a Perugia 44 points ; 2. Verona 43 ; 3. Paler-i international Brésilien n a pas, encore eie y Moencheng adbach 46 p. 2. Hertha Berhn _„ 5, . . r™-- _? /-=?--»_, ¦- ,i i c r-„-™I annoncé officiel lement. Mais il est tenu 42 3 Einfracht Francfo
P
rt 41 4 sv Ham. n» « , 4 Como et Catanzaro 41 , 6. Genos

pour acquis a New York que Pelé a | bourg 39 5 FC c
_, 

3g 6 Kickers 
« . 7. fogia 36.

| signe, jeudi , un cont ra t de 9 millions de 1 offenbach 38. • GRÈCE. - Première division (33e jour-
dollars avec les Cosmos. Cette fabuleuse ¦ née) : Panathinaikos - Panahaiki 4-1 ;
| transaction doit être annoncée par Pelé | championnat de première di- Paniomo^ " Paok

, 
2"2 ; Aegf° 

u
A*1-() 

'. lui-même, lundi au Brésil. 
 ̂  ̂

F 
CSCA Sofia-Eter Olyrnp.akos - Larissa 1-0 ; Herakl.s -

I On a appris de même source que Pelé | -,.;„„„„ v t o i  _.,„w /C---K»I, c„ri, ci;„_- Kavala 0-1 ; Yannina - Aek 0-0 ; Kastona -
I sera la vedette d'un match-exhibition , ?HZ^L^Tr E it ST j? Ethnikos 

0-0 
; Serrai - Atromitos 

4-0 
; Kala-

opposant, dimanche 15 juin à New York , I 
^^

kom
p̂ fk %*

a
^

p^rZZ 4
~
n mata " Volos 2"L " Classement : 1. Olym-

tes Cosmos de New York à une équi pe I ^meur Pernik-Yantra Gabrovo 4-0. »
¦ . ., .. , . . „2. „_ I Tcherno More Varna-Pinne B agoevgrad K , . ' . _"_ .. ., '
I 7°MPeerT' P 

TH 
ag'r , 

y 1-0- Dounav Rou sse-Akademik Sofia 1-0. Saioml~ae « ' 4' Ethnlkos 43'

| de Munich qui vient de remporter pour | Plovdiv-Slavia Sofia 2-1. Botev , ¦ la deuxième fois en 2 ans la finale de la . ,, . , . ^ „ , _ . ,„ , , II j .r- J 1 u u „ •„ „ Vratza-Lokomotive Plovdiv 3-0. - Le clas- „„ 1 coupe d Europe des clubs champions. . , _ _ _ .  _ ,. -_ - , , •¦ ,v . . v „ ,. ... „..„„ ,„ . sèment : 1. CSCA Sofia 37. 2. LevskiLe contrat que Pelé a conclu avec les 1 „ . , „ ,. ,_ _ d. _ .. __ .
New York Cosmos s'élève à 4 750 000 I ^frtak ^ofla 3  ̂ 3. flay ' a Sofia 33. 4.
| doUars pour deux saisons et demie. C'est | !*ïunav Rousse 33' 5- ^°™*™ plovdlv Colonne exacte du concours N° 22 :

lins ce qu 'affirmait le Sunday .
Le contrat comporte 30 pages en |

1 : " ' 

MARTIGNY : Dumas ; Bruttin , Fournier, Gallay, Lonfat ; Troillet, Gertschen, Charvoz ;
Schaller, Ripamonti, Sarrasin.

GIUBIASCO : Morisoli ; Walther, Rebozzi , Bohny, Agustoni ; Gaccia, Soerensen,
Massera ; Pelligrini, Jori o, Muller.

NOTES : stade municipal de Martigny. Pelouse glissante. 500 spectateurs. Arbitre :
M. Jaberg de Thoune. A la mi-temps, Vannay entre pour Schaller, à la 75e Calderari pour
Massera et à la 85' De Giovanni pour Pelligrini. Corners : 12-2.

BUTS : 2* Ripamonti, 5' Massera, 17° Pelligrini, 22' Jorio, 30" Massera , 32e Sarrasin, 63e
Gallay.

Football esthétique des pays latins de jadis ou football moderne, total d'aujourd'hui ?
Pour avoir voulu montrer tantôt l'un , tantôt l'autre, Martigny a déçu et plu à la fois.
Paradoxe même puisque c'est finalement en voulant imiter les grandes équipes d'un
proche passé que les hommes de l'entraîneur Bernard Gehri ont laissé planer le doute dans
les esprits des quelque 500 spectateurs présents. La parenté entre le football pratiqué par
les Octoduriens et le football trop connu, hélas ! des équipes tessinoises n'est sans doute
pas évidente. Mais que l'un puisse annihiler l'autre comme cela a été le cas, samedi après-
midi au stade municipal de Martigny, laisse rêveur. La situation actuelle l'exigeait, sans
tenir compte des services que Martigny pouvait rendre en même temps à son voisin haut-
valaisan. Les Octoduriens devaient prouver, tout en confirmant leur récent succès sur
Aarau, qu'ils étaient capables d'imposer leur jeu , leur rythme, leur conception. Ils ne l'ont
pas été durant la première mi-temps où l'idée des vacances prochaines a trop retenu
l'attention des joueurs valaisans pour que ces derniers puissent logiquement contenir les
assauts désordonnés mais finalement très payants des Tessinois, qui n 'en croyaient pas
leurs yeux. Martigny à la dérive par son jeu trop statique, Charvoz était trop isolé au
milieu du terrain pour conduire avec suffisamment de clairvoyance les offensives des
Octoduriens, par sa défense, dont le sens du marquage avait totalement disparu et,
finalement, suite logique, par son attaque trop brouillonne pour concrétiser efficacement
les actions amorcées. Football esthétique : si cela a vraiment fait partie des intentions de
l'entraîneur Bernard Gehri et de ses joueurs, on peut affirmer que la réussite n 'a jamais
été, durant la première mi-temps du moins, à la hauteur des intentions...

SITUATION FAUSSÉE
Rejeter la totalité des fautes sur les joueurs valaisans serait sans doute une exagération

mal venue. Martigny n'a pas réussi dans son entreprise de recherche plastique parce qu 'il

Changements : 46" Kurt Gregy est rem-
placé par Urs (blessé) ; 71' Wolfensberger
mal remis d'une blessure sort; entre un
Seiler inattendu ; 77" Ramisseger pour
Laiippi insuffisant.

Avertissements : K. Burgener, D. Bregy,
Schrumpf, tous pour jeu dur , ce dernier
pour une violente intervention sur Plus
Imboden qu 'il blessait à la main droite .

Coups de coin : 7-4 (0-4).
BUT : 72" Georges Bregy.

Borussia
Moenchengladbach

champion d'Allemagne
Borussia Moenchengladbach a couronné

samedi sa saison 1974-1975 en enlevant son
troisième titre de champion de RFA après
avoir remporté il y a quinze jours la coupe
de rUEFA. A l'issue de la 32' journée, le
club entraîné depuis 11 ans par Hennés
Weisweiler, lequel s'occupera dès juillet du
FC Barcelone, compte en effet quatre points
d'avance (à deux journées de la fin) et il
possède un goal average tellement supérieur
à celui de son suivant immédiat , Hertha
Berlin, qu 'il est assuré du titre même s'il
perd ses deux derniers matches.

UN GARDIEN EN OR

Plus fait partie intégrante de ce match.
Nos notes, incomplètes, ne peuvent pas
refléter ce que le gardien de Rarogne a fait
pour son équipe, d'autant plus qu 'avant le
repos ses coéquipiers, bornés et paniques en
défense, ne comptaient que sur lui pour
sauver une situation vraiment compromise.
Wettingen jouait large, rapidement et
décidé, Rarogne attendait dangereusement.
Peter Lienhard ne savait pas exactement
diriger sa défense : la ligne n'était pas à sa
place en certaines occasions, elle l'a été aussiplace en certaines occasions,elle la  ete aussi ment du moins. plus et Konrad Imboden , un gardien de
mais a risqué d'être fatale à la 50' DE LA PEINE... classe et un demi timoré, Charles et Uri,
lorsqu'avec cette désagréable habitude Bregy bien intentionnés mais limités :
qu 'ont les défenseurs de Rarogne de croire cette réussite, contre le cours du jeu , il quatre fois deux frères ont fait que Rarogne
au hors-jeu et que le juge de touche ne les
suit pas...

LA CHANCE...

Peter Troger nous le confirmait à la fin
du match en estimant que Wettingen aurait
pu perdre par 4 à 0 tout comme Bienne
dimanche passé. Cette affirmation prend du
poids et doit laisser à Rarogne un certain
goût amer. A Wettingen c'était vrai , car

Yougoslavie-Hollande

n'a pas pu marier avec suffisamment de bonheu r l'idée et les moyens de la réaliser. Le but
de la 2e minute, véritable cadeau du gardien tessinois qui relâche dans les pieds de
Ripamonti un centre-tir de Gallay, n'a sans doute pas facilité la tâche des Valaisans qui se
sont immédiatement déconcentrés. Il ne restait plus dès lors qu 'à compter sur le travail
inlassable de Sarrasin, Ripamonti, Charvoz et Gallay pour tenter de remédier à cette fausse
situation de départ. Mais le temps d'en prendre conscience et Giubiasco avait déjà, de
quatre « coups de patte » tranchants de Massera, Pelligrini et Jorio, mis Martigny ko. Il
fallut une bonne mi-temps pour qu'il s'en remette.

CHANGEMENT DE DÉCOR

L'entrée de Vannay au début de la deuxième mi-temps pour Schaller a sensiblement
augmenté le potentiel offensif des Octoduriens. L'ex-Sédunois, qui avait pour l'occasion
retrouvé sa place d'ailier, n'avait jamais été en mesure jusque-là de mettre à profit sa
pointe de vitesse pour déborder une défense tessinoise très bien organisée. Vannay
apporta un peu de sang neuf à cette ligne d'attaque, un peu plus d'imagination aussi. Le
rendement de l'équipe s'en ressenti immédiatement. Inexistant dans tous les compartiments
de jeu en première mi-temps, les Valaisans s'attachèrent dès lors à présenter un football
plus moderne basé avant tout sur l'apport des arrières latérau x Lonfat et Gallay surtout.
Giubiasco monopolisant le milieu du terrain par Massera, Soerensen et Gaccia , Martigny
dut rechercher la diversion, nécessaire par les carences de Gertschen absolument inexistant
au milieu du terrain, par les ailes. Le but de Gallay (63e) devait donner le ton à la partie..
U le donna mais très brièvement Martigny domina cette seconde mi-temps à la manière de
Leeds face à Bayern, sans pouvoir marquer. Giubiasco, très bon dans les contres, n'en
demandait pas autant. Son réalisme fut finalement récompensé, même si sa victoire n 'aura
probablement pas les incidences attendues sur le classement...

Ecartelés entre deux conceptions de jeu diamétralement opposées, incapables par les
lacunes individuelles et d'équipe d'en présenter valablement une, les joueurs de Bernard
Gehri ont dû une nouvelle fois déchanter. Si Giubiasco n'a pas émerveillé par son jeu
limité, Martigny a, lui, déçu, et comment ! Le problème est à revoir, mais il n'est pas
certain que l'entraîneur pourra trouver une solution d'ici dimanche prochain.

G. Joris

après une reprise qui aurait dû couler les
Valaisans - mais Plus était là - Rarogne
s'est montré plus intelligent. Du petit jeu de
la première mi-temps, il a passé à quel que
chose de plus pensé, de plus construit ,
prenant en fait exemple sur l'adversaire
avec cette réussite qui devait fixer l'issue de
la rencontre. Une déviation malencontreuse
de Schrumpf coupant le hors-jeu et Georges
Bregy reprenait une balle mouillée mais
sûre pour battre Bùchli trompé par son
arrière. Un contre-pied dans toutes les règles
de l'art. La marque était scellée, apparem- premier moins à son aise que le second ,
ment du moins. plus et Konrad Imboden. un gardien de

faut le reconnaître, ne plaisait vraiment pas se sente aujourd'hui un peu soulagé. Un
à Wettingen. Attaques sur attaques mais peu, précisons-nous, car les deux dernières
sans imagination, avec un schéma archi- rondes ne manquent pas de piment... pour
connu et désuet en l'occurence. La répli que
de Rarogne : meilleur qu'avant le repos,
mais quel poids à supporter ! Une bonne
occupation du terrain aurait dû permettre
aux Valaisans de faire mieux , mais non. 76"
Hans Lienhard tire trop mou, seul devant
Bùchli, 77' Karl Imboden préci pité tir sur la
transversale, 77" Georges Bregy hésite alors

qu'il était seul, à côté, 86", il était en pointe
avec Kalbermatten, tir de ce dernier hors du
cadre, impensable !

LES 4 X 2 ONT GAGNÉ
TOUT DE MÊME...

Laborieux ce succès, certainement,
mérité, on ne veut pas l'affirmer... mais
assuré tout de même pour corriger le
« couac » de Martigny. Karl Burgener,
junior, pour son premier match en LNB
avec Peter, Hans et Peter Lienhard , le

tout le monde. Ceci dit , Rarogne doit croire
en lui, croire aussi à la chance et surtout la
provoquer comme ce fut le cas samedi soir.
Dans un proche avenir , Bellinzone, c'est dur
mais en la circonstance c'est possible,
Nordstem pour finir , allez savoir ? Rarogne
était si heureux à 22 h. 02 à Wettingen qu 'il
peut encore surprendre.

3-0 (2-0)
Vice-championne du monde, la Hollande

Sports-dernière

Championnat d'Europe des nations
Roumanie - Ecosse 1-1 (1-0)

L'Ecosse a tenu la Roumanie en échec à Bucarest. Cette rencontre du championnat
d'Europe des nations (gr. 4) s'est déroulée devant 80 000 spectateurs. Longtemps contraints
à la défensive, les Ecossais égalisèrent une minute avant le coup de sifflet final par
l'entremise de leur stoppeur Gordon McQueen , qui expédia un violent tir des 16 mètres.
Les Roumains avaient ouvert le score à la 21" minute à la suite d'un coup de tête de
Georgescu.

La chaleur régnant au stade du 23-Août fut  un handicap lourd à supporter pour les
Britanniques (plus de 30 degrés à l'ombre). Ceux-ci évoluèrent sans leurs joueurs de Leeds
United, à l'exception de McQueen. Malgré le point pris , les footballeurs d'outre-Manche
ont sérieusement hypothéqué leur qualification pour les quarts de finale. Espagnols et
Roumains, en revanche, ont encore leur mot à dire. Les équipes :

Roumanie : Raducanu ; Cheran , Satmareanu, Sandu , Anghellini , Dumitru , Georgescu ,
Dinu, Crisan, Dobrin (82" Kun), Lucescu

Ecosse : Brown ; McGrain , Forsyth, Munro , McQueen , Rioch (67" Robinson),
Dalglish, Miller, Parlane, Duncan , Macari (67' Hutchison).

Classement : 1. Espagne 4/6 ; 2. Roumanie 4/5 ; 3. Ecosse 4-2 ; 4. Danemark'3/1.



Résultats des 31 mai et 1er juin
TROISIEME LIGUE Erde - Leytron 12-1

Nax Grimisuat 4-4
Châteauneuf - Granges 3-5
Brigue - Viège 3-5 JUNIORS C - RÉGIONAUX
Lens - ES Nendaz renvoyé PREMIER DEGRÉ
Vex - Grimisuat 2-3
Sierre 2 - Agarn 3-1 Bagnes - Rarogne 2-6
Steg - Grône 0-0 Sierre - Savièse 5-1
Vionnaz - Orsières 6-1 Evolène - Vionnaz 2-1
Conthey - US Port-Valais 1-1 Conthey - Saillon 8-5
Saint-Gingolph - Riddes 4-1 Viège - Martigny . 4-2
Troistorrents - Bagnes renvoy é Monlana-Crans - Collombey-Muraz 1-8
Vétroz - Saillon 2-0
Leytron - US Collombey-Muraz 2-1 JUNIORS C - RÉGIONAUX

DEUXIEME DEGRE
QUATRIÈME LIGUE

St. Niklaus - Agarn 1-3
Matches d'appui pour le titre Sierre 2 - Salgesch 0-2

de champion valaisan et la promotion Grône - Brigue 4-3
en troisième ligue Varen - Naters 5-0

Ayent - Bramois 3-2
ES Nendaz 2 - Salgesch 2 2-3 Chippis - Hérémence 5-2
Nax - Rarogne 2 1-2 Saint-Léonard - Grimisuat 2-4
Monthey 2 - Leytron 2 3-4 Lens - Sion 2-4
Vemayaz 2 - Savièse 2 5-5 Savièse 2 - Châteauneuf 1-12

Chamoson - Ardon 7-0
JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I Loc-Corin - Vétroz 3-4

Riddes - Erde 7-0
enois - Etoile Carouge 6-0

S^.ne - Neuchâtel Xamax 2-2 JUNIORS D - RÉGIONAUX
Granges - Sparîa Berne renvoyé PREMIER DEGRÉ
Lausanne - Sion renvoyé
La Ch.-de-Fonds - Concordia Laus. 10-3 Saillon - Fully 2 0-4
Fribourg - Martigny renvoyé Sierre 2 - Conthey 9-0
Servette - Sierre 4-3 Monthey - US Collombey-Mura z 5-1

Brigue - Chamoson 9-1
JUNIORS A - RÉGIONAUX Vétroz - Sierre 0-5

PREMIER DEGRÉ Orsières - Viège 0-6

Saint-Maurice - Brigue renvoyé JUNIORS D - RÉGIONAUX
Steg - Fully 6-4 DEUXIÈME DEGRÉ
St. Niklaus - Châteauneuf 15-2
Ardon - Chalais 3-2 Savièse - Grône 1-9
Martigny 2 - Viège 5-2 Ayent - Brigue 2 5-0
Leytron - US Collombey-Muraz 4-10 Sion - Naters 1-0
La Combe - Grône 2-5 Chalais - Viège 2 16-0

Bramois - Steg 2-0
JUNIORS A - REGIONAUX Saxon - Saint-Maurice 1-5

DEUXIÈME DEGRÉ Vemayaz - Riddes 1-5
La Combe - Ardon 6-1

Vionnaz - Lalden 2-3 Grimisuat - Martigny 1-2
ES Nendaz - Aproz 2-4 Fully - Vouvry 1-4
Saillon - Hérémence 2-7
Savièse - Evolène 8-1 JUNIORS E - RÉGIONAUX
Saxon - Vemayaz 4-4

Chamoson - Sion 3 0-3
JUNIORS B - RÉGIONAUX Vétroz - Sierre 4-1

PREMIER DEGRE Lens - Sion 2-4
Sierre 2 - Sion 2 1-4

Sierre - Saint-Maurice 6-2 Bramois 2 - Bramois 3-4
Vouvry - Vétroz 8-1 Saxon 3 - US Collombey-Muraz 0-18
Monthey - Viège 2-3 Saxon 2 - US Collombey-Muraz 2 2-7

i Brigue - Montana-Crans 2-2 Saillon - Vouvry 9-0
Riddes - Sion 2 .0-7 Massongex - Monthey 1-4
Châteauneuf - Lens 0-9 Saxon - Chamoson 2 8-1

JUNIORS B - RÉGIONAUX VÉTÉRANS
DEUXIEME DEGRE

match d'appui pour le titre
Naters - Saint-Léonard 1-3 de champion valaisan
Chalais - Bramois 0-17
Steg - Agarn 3-3 Rarogne - Monthey , 1-1
Chi ppis - Rarogne 1-6 Monthey vainqueur après penalties
Hérémence - Saxon 2-1

Sion, le 29 mai 1975.

Championnat suisse de première ligue
Groupe central : Concordia - Kriens Stade de La Motta : 2500 spectateurs.

1-1 (0-0) ; Delémont - Zoug 1-0 (0-0) ; - Arbitre : Maire (Genève). - Buts :
Petit-Huningue - Boncourt 2-1 (1-0) ; 3" Wymann 1-0 ; 13" Duerr 1-1 ; 20"
Porrentruy - Brunnen 1-3 (1-1) ; Soleure Duerr 2-3 ; 30" Dousse 2-2 ; 77" Gaillard
- Emmenbruecke 3-0 (1-0). - Classe- 3-2. - La pluie n'a cessé de tomber
ment : 1. Kriens 24/32 (43-22), cham- durant tout le match,
pion de groupe et finaliste ; 2. Laufon
24/31 (39-23) ; 3. Delémont 24/31 j  «na1pc
(45-31). Match d'appui mardi entre Lau- 1-cs lUIcUC»
ton et Delémont, à Porrentruy ; 4. So- Aa rlpiiviptriP l lPl lG
leure 24/29 (39-25) ; 5. Boncourt 24/29 ut UWUAIVIUV U6UW

(40-29) ; 6. Buochs 24-25 (41-39) ;
7. Brunnen 24/22 (32-31) ; 8. SC Zoug • GROUPE 1. - Vaduz, Amriswil et
24/22 (34-38) ; 9. Emmenbruecke 24/22 Rueti sont les finalistes.
(29-34) ; 10. Petit-Huningue 24/22 • GROUPE 2. - Toess Winterthour -
(34-46) ; 11. Concordia 24/21 (31-38) ; Schoeftland 5-4 (2-2). - Classement :
12.Porrentruy 24/19 (31-47) ; 13. Ebikon l- Mor°>° 1/2 (1-0) ; 2. Toess 2/2 (5-5) ;
24/7 (22-57). Porrentruy et Ebikon 3- Schoeftland 1/0 (4-5).
relégués. • GROUPE 3. - Kuesnacht - FC Zoug,

," _ '„- 2-1 (1-1). Le troisième finaliste sera le
Delémont - Laufon, a Baie champion soleurois de deuxième ligue

En raison du climat qui règne actuel- (Deitingen ou Welschenrohr) .
lement dans le Jura , le match d'appui du • GROUPE 4. - Koeniz - Langenthal
groupe central entre Delémont et 1-1 (0-1). - Classement : 1. Langenthal
Laufon , qui doit désigner le deuxième 2/2 (3-3) ; 2. Muttenz 1/1 (2-2) ; 3. Koe-
participant à la poule finale d'ascension , niz 1/1 (1-1).
a été fixé à Bâle, le mard i 3 mai (coup • GROUPE 5. - Orbe - Fontainemelon
d'envoi à 20 heures). 1-0 (1-0). - Classement : 1. Orbe 2/3

Tmir final <3"2) ; Z Stade Lausanne VI (2-2) ;-uur iinai 3 Fontajnemeion 1/0 (0-1).
de première ligue • GROUPE e. - Fétigny - onex 3-3

Premier match : Central Fribourg - £}>• 7 Classement : 1- F|ti gny 2/3
Gossau, 3-2 (2-2). Le match retour aura M ' 2- °nex 1/X t3"3* • 3' Sav,ese 1/0

lieu le 8 juin. 'l'2>-

f-b-B ___ mr • HR M _f_ itNÉ-BM-L am _¦ —-» _a_h_» m_i « _H_A _tt__»ndu NurburgringLes 1000 kilomètres
Et de trois pctur ftfîa

Les 1000Km du Nurburgring, septième manche du championnat
du monde des constructeurs, se sont terminés par la victoire
attendue d'une Alfa Romeo, celle d'Arturo Merzario et de Jacques
Laffite. Ces deux pilotes avaient déjà remporté les 1000 Km de
Monza et ceux de Dijon. Ils ont cette fois devancé la Ford Mirage
de Tim Schenken et Howden Canley et la Porsche Turbo de
Herbert Mueller et Léo Kinnunen. Alfa Romeo est ainsi prati que-
ment assurée du titre. Il faudrait que Porsche gagne les trois
dernières manches du championnat pour que la victoire finale lui
échappe.

Le succès d'Alfa Romeo a cette fois été longuement contesté
par la Mirage Ford de Schenken-Ganley, qui était encore en tête à
trois tours de la fin. C'est à son dernier ravitaillement que la Ford
Mirage a perdu la course (il a duré 28 secondes au lieu des 15
prévues).

L'épreuve, disputée devant 60 000 spectateurs, avait très mal
débuté pour Alfa Romeo. Sa première voiture, pilotée par le
Français Henri Pescarolo, quitta en effet la piste dès le premier
tour. Le pilote s'en tira sans mal, mais le bolide ne put reprendre la
course. C'est la Renault Alpine Turbo du Français Gérard
Larrousse qui occupa le commandement pendant la première
moitié de la course. Après le 20" des 44 tours, elle commença
cependant à perdre plus de dix secondes au tour sur l'Alfa Romeo
de Merzario-Laffite et sur celle de Jochen Mass-Jody Scheckter,
qui passa rapidement au commandement. Pour une question de
frein , la deuxième Alfa dut s'arrêter à son stand à sept tours de la
fin, laissant la troisième Alfa et la Ford Mirage seules aux prises
pour la victoire.

pgrzario-Lafîrtej
Le Suisse Herbert Mueller, qui faisait équipe avec le Finlandais

Léo Kinnunen sur une Porsche Turbo, a été plus chanceux que
d'habitude et il a finalement pris la troisième place à un tour des
vainqueurs.

Le classement : 1. Arturo Merzario - Jacques Laffite (It-Fr) Alfa
Romeo 33 TT 12, 1000 km en 5 h. 41'14"1 ; 2. Tim Schenken -
Howden Ganley (Aus-Nz) Mirage Ford, 5 h. 41'54" ; 3. Herbert
Mueller - Léo Kinnunen (Fin-S) Porsche 908/36 Turbo , à un tour ;
4. Gérard Larrousse - Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault Alpine 442
Turbo, à un tour ; 5. Kraus - Barth (RFA) Porsche 903/3, à deux
tours ; 6. Jochen Mass - Jody Scheckter (RFA-As) Alfa Romeo 33
TT 12, à deux tours.

Classement provisoire du championnat du monde : 1. Alfa
Romeo, 115 points ; 2. Porsche, 96 ; 3. Renault Alpine, 42.

ACCIDENT MORT EL AUX ESSAIS

Un accident mortel a endeuillé la 2' séance d'essais samedi. Un
pilote privé, M. Walter Szadek (32 ans), de Hassel près de Sarre-
bruck, qui conduisait une BMW 2002, s'est tué à la suite de
l'éclatement du pneu arrière droit de sa voiture. Le véhicule a fa it
plusieurs tonneaux.
• Auparavant, s'était déroulée une épreuve de formule 3,
remportée par le Suédois Kottulinski. Classement : 1. Freddy
Kottulinski (Su), Lotoj, 6 tours = 137,01 km en 48'49"6 (moyenne
167,8 km/h) ; 2. Dieter Kern (RFA) Renault Alpine, 49'11"5 ;
3. Gunnar Nordstroem (Su), Tojmodus , 49'30"2 ; 4. Giorg io
Francia (It) , Maco 375, 49'40"9 ; 5. Ernst Maring (RFA), Maco 375,
49'43"3.

Manche du championnat
suisse de régularité

Résultats honorables
des Suisses à Chimay

Victoire valaisanne
de Fellay au motocross

de Mûri

Environ trente cinq mille spectateurs ont
assisté aux épreuves du Grand Prix de
Chimay (Belgique) . Celui-ci réunissait de
nombreux coureurs de premier plan et
notamment quelques suisses qui se compor-
tèrent fort honorablement. Résultats :

50 cm3 : 1. Julien Van Zeebroeck (Be),
Kreidler, 5 tours en 19'37"92 ; 2. Herbert
Rittberger (RFA), Kreidler , 19'37"97 ; 3.
Rudol f Kunz (RFA), Kreidler , 20'04"3 ;
puis : 5. Stefan Doerflinger (S), Kreidler ,
20'23"1. - Tour le plus rap ide : Rittberger
en 3'53"2 (moyenne 146,655 km-h.).

250 cm3 : 1. Dieter Braun (RFA),
Yamaha , 7 tours en 22'08"8 ; 2. John Dodds
(Aus), Yamaha , 22'10"2 ; 3. Bruno Kneu-
buehler (S), Yamaha , 22'10"4 ; 4. Bernard

Devant 2500 spectateurs, l'épreuve prin-
cipale du motocross de Mûri a été
remportée par Fritz Graf. L'épreuve des
side-cars a été annulée en raison de la pluie.
Les résultats :

250 cm3 nationaux : 1. Serge Fellay
(Montagnier) Yamaha , 63'15"2 ; 2. Heinz
Fuchs (Wohlen) HVA, 67'11"2 ; 3. Rudolf
Bielmann (Plasselb) CZ ; 6. Jakob Kueng
(Rickenbach) KTM.

250-500 cm3 internationaux : 1. Fritz Graf
(Graenichen) Yamaha , 1 h. 04'33" ; 2. S.
Wuillemin (Echandens) Bultaco, à un tour ;
3. Claude Maret, (Fontenelle) Yamaha ; 4.
Walter Brunner (Dietlikon) CZ ; 5. Christ.

Fau (Fr) , Yamaha , 22'10'8 ; 5. Hans
Stadelmann (S), Yamaha , 22'14"05. - Tou r
le plus rapide : Fau en 3'06"4 (moyenne
183,476 km-h).

350 cm3 : Dieter Braun (RFA), Yamaha , 8
tours en 23'40"15 (moyenne 192,520 km-h) ;
2. Bernard Fau (Fr), Yamaha , 23'41"1 ; 3.
Thierry Tchemine (Fr), Yamaha , 24"00"9 ;
4. Bruno Kneubuehler (S), Yamaha , 24'01"
puis : 6. Hans Mueller (S), Yamaha, 24'25".
Tour le plus rapide : Braun en 2'54"7
(moyenne 196,472 km-h).

Première victoire anglaise
au Tourist Trophy Volvo 1623

Les premiers vainqueurs de la semaine in- -tUttCS U /llliwcg
ternationale du Tourist Trophy, à l'île de gy Schauinsland

Man, sont britanniques : Croxfo rd-George
ont en effet remporté l'épreuve d'endurance Le Suisse Fredy Amweg a remporté
ouverte aux motos de 250 à 1000 cm 3 de la course de côte internationale du Schauins-
cylindrée. Le classement : 1. Croxfo rd -
George (GB), Triumph-Trident, 600 km en
4 h. 01'17"2 (moyenne 160 km 250) ; 2.
Mortimer-Guthrie (GB), Yamaha , 4 h.
03'42" ; 3. Griffith-Williams (GB), Triump h
4 h. 06'04"4.

Les courses de Bière
supprimées

Les courses sur gazon de Bière , qui de-
vaient avoir lieu dimanche, ont dû être sup-
primées. Les organisateurs ont dû se
résoudre à prendre cette décision en raison
des abondantes chutes de pluie qui avaient
rendu le terrain impraticable.

La première manche compta nt pour le
championnat suisse de régularité, disputée
dans la région de Bâle, est revenue à l'équi-
page biennois formé de Charly Guenin -
Anton Friedrich. L'épreuve s'est déroulée
dans des conditions difficiles en deux
étapes. Néanmoins 62 des 63 équipages ont
terminé.

Résultats : 1. Charly Guenin/Anton
Friedrich (Nidau), Opel Kadett , 461 p. de
pénalisation ; 2. Fritz von Aesch/Bert
Schuerch (Winterthour) , Ford Escort ,
873 ; 3. Stefan Wyss / Guenther Wolf
(Arlesheim), Volvo 144 S, 885 ; 4. Robert
Gross/Fritz Dietiker (Meilen), Saab 99,
1042 ; 5. Urs Hochstrasser/Ueli Ott
(Taegerig), Toyota Corina, 1226 ; 6. Ernst
Winkler/Walter Brand (Zofingue), Saab 96,
1442 ; 7. Kurt Ugmann/Rudolf Bartholdi
(Steffisburg), Morris Cooper, 1548 ; 8.
Rudolf Salm/Hans Baumeler (Ittingen),

land , près de Fribourg-en-Brisgau. Le par-
cours avait été réduit à 10,1 km. La pluie a
joué un tour pendable aux organisateurs.
Ainsi samedi les courses de motos, prévues
sur le même tracé, avaient-elles dû être
annulées. Dimanche, de nombreux pilotes
helvétiques renoncèrent à effectuer le dé-
placement., Mais la route demeura sèche
tout au long de la journée.

Les vainqueurs suisses : 1001 à 1150 cm3 :
François Nappez (Nidau), Fiat 128, temps
total (2 manches) : 13'13"28. Sport jusqu 'à
1300 cm3 : Gerhard Kobler (Mûri), Chevron
B 21, 10'26"8. Course, F 3 : Bernhard Pil-
lonel (Fribourg), Tecno, 11'56"49. F. 2 : 1.
Fredy Amweg (Ammerswil), Marc h 742
BMW, 9'25"47 ; 2. Hans Walter (Gunta-
lingen), March 742 BMW , 9'55"81.

Course annulée à Mugello
L'épreuve prévue le 8 juin sur le circuit

de Mugello et comptant pour le
championnat d'Europe des voitures de 2
litres a été annulée par les dirigeants du
club organisateur de Florence. La décision a
été motivée par la participation très réduite.

-

Candrian en tête
Bruno Candrian a consolidé sa position

en tête du classement provisoire du cham-
pionnat suisse. Le cavalier saint-gallois a en
effet enlevé l'épreuve quali ficative disputée
dans le cadre du concours national de
Schaffhouse. Résultats : Cat. s/2, barème A
(épreuve de championnat) : 1. Bruno Can-
drian (Saint-Gall), Golden Shuttle,
0/125"3 ; 2. Walter Gabathuler (Lausen),
Butterfly, 4/125"7 ; 3. Max Hauri (Seon),
Woody Woodpecker, 4/128"0.
• Classement provisoire du championnat :
1. Bruno Candrian avec Golden Shuttle, 62
points ; 2. Walter Gabathuler avec Butterfly,
58 ; 3. Willy Melliger avec Rhonas-Boy, 38 ;
4. Max Hauri avec Woody Woodpecker ,
36 ; 5. Gerhard Etter avec Fregola , 30.

Victoire suisse à Berlin

Athlétisme: 4 records suisses aux relais

Le Bernois Daniel Giger a remporté le
tournoi international de Berlin-Ouest à

Epee : 1. Daniel Giger (S) 5 victoi res ; 2.
Leif Hogstroem (Sue) 3 ; 3. Jean-Biaise Evé-
quoz (S) 3 ; 4. Robert Schiel (Lux) 2 ; 5,
Guy Evéquoz (S) 1 ; 6. Stefan Wolliete
(Fr) 1.

Fleuret féminin : 1. Anni Max Madsen
(Dan) 4 et 1 victoire au barrage ; 2. Cornelia
Hanisch (RFA) 4 ; 3. Ann Molvidson (Sue)
3 ; 4. Françoise Helbling (S) 2 ; 5. Maud-
Ann Tesch (Sue) 1 ; 6. Dagmar Gottschalk

l'épée. En poule finale , il n 'a subi aucune
défaite et s'est octroyé le titre de champion
d'Allemagne ( + ). Les épéistes helvétiques
se sont d'ailleurs mis en évidence, les Sé-
dunois Jean-Biaise et Guy Evéquoz /termi-
nant 3" et 5". Grâce à ces excellentes perfor-
mances, la Suisse a enlevé le classement par
équipes alors que neuf nations étaient repré-
sentées.
Auparavant , la formation helvétique avait
toutefois dû se contenter de la 3" place d'un
match qui l'opposait à la Suède, la RFA et
la Norvège. La Suède avait remporté toutes
ses rencontres. Son meilleur tireur fut le
champion du monde individuel Rolf Edling.
Celui-ci fut toutefois éliminé au deuxième
tour du championnat de RFA par le jeune
Allemand Matthias Weridland (16 ans)
après avoir subi deux autres défaites face au
Luxembourgeois Menghi et au Britanni que
Johnson. Classement :

(RFA) 1.

La Suisse troisième
par équipes

Dans le cadre des championnats d'Alle-
magne à l'épée, à Berlin-Ouest, la Suède a
remporté un match international l'opposant
à la RFA, à la Suisse et à la Norvège. Les
équipes ont d'ailleurs terminé dans cet or-
dre. Avec le champion du monde Edling,
Van Essen, Malkar et Hoegstroem, la Suède
a battu successivement la RFA (9-7), la
Suisse (11-5) et la Norvège (13-3). Classe-
ment :

1. Suède 3 victoires ; 2. RFA 2 ; 3. Suisse
1 ; 4. Norvège 1.

Un titre valaisan chez les cadets ç|sf;;̂ b* - - HLe CA Sion fut plus heureux encore puis- 
Au stade de Champel à Genève, les niors (l'58"5). Chez les dames, le ST Berne que son équipe des cadets A (Fellay, Beney | DCUX rCCOrdS SUÎSSCS

championnats suisses de relais ont été se- a battu le record du 4 x 800 mètres en et pierre Délèze) s'est très facilement assuré ¦
rieusement perturbés par la pluie. Le 4 x 9'05"4 et le CGA Onex celui du 4 x 400 le ntre du 3 fois 100° m en 7'57"8 devant la Deux records suisses ont été battus au
100 mètres a par ailleurs été marqué par le mètres juniors en 3'58"2. STV Berne (8'1"6) alors que les jeunes I cours du meeting international organise
forfait du LC Zurich , l' un des principaux fa- Le CA Bas-Valais et le CA Sion étaient nlles A (Morard , Bregy, Chanton , Delaloye) à la piscine des Vernets à Genève,
voris, qui préféra réserver ses meilleurs élé- représentés dans ces championnats suisses terminaient deuxième du 4 fois 100 m avec | meeting qui a été dominé par les Cana-
ments pour le 4 x 400 mètres. Le titre est de relais. Chez les actifs, l'équipe du 4 fois un ,emPs de 50"7 der"ère la BTV Berne , diens : le Bâlois Gerhard Waldmann (16
revenu à la TV Unterstrass, devant le CA 400 mètres du CA Bas-Valais (Morand , (50"7)- I ans> a "¦-* ,e 150° m libre en 17'07"f'
o,_.à.,., /j ^*o_ *o,,^ D i A _:..: c \ _>_ .» »_ ..» J ,_ I i ¦ améliorant de nlus de dix secondes le

Malgré des conditions atmosp héri ques qualifiée pour la finale en courant la dis- • A Senden, près d'Ulm , la Suisse a signé précédent record, détenu par le Genevois
particulièrement pénibles, quatre records tance en 3'24"6, à deux dixièmes du record ur>e double victoire à l'occasion d'une | "Al-"' Charmey en 17'17"15. Au passage,
ont été améliorés. Chez les messieurs , celui valaisan (3'24"4 par l'équipe cantonale). En course par équi pes. C'est le sixième succès , Waldmann a battu le record du 800 m
du relais suédois par la TV Unterstrass finale, les quatre représentants du CA Bas- helvétique en sept éditions. La finale s'est I ubre en 9'°5"2 (ancien record : 9'06"9
(l'54"2) chez les seniors comme chez les ju- Valais (Roland Bonvin avait pris la p lace de disputée sur 12 km. ¦ P3* Alain Charmey.

Deux médailles
aux Valaisans

Ecoliers « 1 » (1964-1965). - 1. Beat
Schmutz (Tavel) 39,5 points ; 2. Christian
Mengisch (Loeche-Ies-Bains) 38,5 ; 3. Pierre-
André Mann (Servion) 38,5. - Ecoliers « 2 »:
1. Jacques Heger (Chatillens) , 48,75 ;
2. Jean-Bernard Tornay (Saxon) 48,25 ;
3. Gabriel Yerly (Berlens) 48.

(larrnns.luttpiirs « 1 »  (1960- 19611:
1 Franrk Dur (F.çtnvnvprl 4ft 75 • 7 Paul

Herren (Morat) , Francis Zindel (Vens)
ABOÇ _ r2a~->r»r»c-luttpiirc a 0 « • 1 Hprmann
Kilchoer (Monteau), Hermann Perler
(Marly) 49 ; 3. Jean-Paul Ecoffey (Porsel)
47,75.



Sous la pluie, hier, a Chateauneuf-Conthey
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Organiser une fête cantonale de gymnas-
tique qui réunit près de 2000 jeunes pup illes
et pupiliettes, n'est déjà en soi pas une siné-
cure, mais l'organiser sous une pluie tenace
et un froid particulièrement vif , l'est
certainement encore moins. C'est pourtant
ce qu'à bien dû faire, hier, à Châteauneuf-
Conthey, la SFG du lieu. Elle l'a fait et très
bien fait puisque le programme n'a pas subi
la moindre transformation ni le moindre
retard tout au long de la journée.

MENTION TRÈS BIEN

Si l'on peut logiquement, et c'est bien
mérité, attribuer la mention très bien aux
organisateurs, on peut également le faire à
l'attention des 2000 pupilles et pupiliettes,
qui ont substitué l'ambiance chaleureuse qui
anime toujours ce genre de fête, la joie de
pouvoir s'exprimer devant un public attentif
et connaisseur, le fair play dans les jeux el
les concours à l'absence d'un soleil rayonnant
et réconfortant Dans les concours précisé-
ment comme dans les jeux et les courses, on
a pu suivre avec beaucoup de plaisir l'évo-
lution fantaisiste de ces jeunes gosses
donnant toujours le meileur d'eux-même,
avec une application et une concentration
exemplaires. La gymnastique est nécessaire
pour le bien de la jeunesse d'abord et de la
masse ensuite. C'est dans ce genre de fête
que l'on se rend compte de son apport
véritable sur l'équilibre de ces enfants.

LES CONCOURS DE SECTION

Les concours de section donnent libre
cours à l'imagination des moniteurs et mo-
nitrices. On a pu voir là, chez les pupilles
aussi bien que chez les pupiliettes le travail

extrêmement poussé des responsables dont
les trouvailles artistiques traduisent à
merveille les mesures musicales choisies.
Plusieurs sections ont fait preuve là de
beaucoup de fantaisie. Riddes, Saxon et
Vétroz chez les pupilles, Massongex, Mon -
they et Saint-Maurice chez les pupiliettes,
ont particulièrement retenu l'attention des
jurys, réussissant les meilleures apprécia-
tions de toutes les sections engagées, Riddes
et Saxon étant encore les deux sections les
plus remarquées lors du cortège
« maritime ».

ATHLÉTISME : LES ATHLÈTES PUIS...

Nous avons déjà eu maintes fois l'occa-
sion de relever le niveau d'ensemble rela-
tivement bas de l'athlétisme et des jeux
dans ces fêtes cantonales de pupilles et pu-
piliettes. A vouloir tout faire, c'est le prin-
cipal danger, on « risque » de ne rien faire
très sérieusement. Ce phénomène est par-
ticulièrement marqué dans l'athlétisme où
les premières places et les performances
sont uniquement l'œuvre des athlètes qu'on
retrouve régulièrement en compétition, et
dans les jeux (volleyball) d'un niveau encore
relativement faible. Les victoires d'Alexan-
dre Hasler, Philippe Dorsaz, Isabelle
Coquoz, pour ne citer que les principales,
n'étonnent donc pas. Ceci n'étant qu 'un
problème interne qui devrait pourtant être
solutionné pour le bien des gosses et la
propagande des sports, relevons tout de
même le bon niveau d'ensemble général
comprenant aussi bien les concours de
section que les courses ou les jeux. D'ores et
déjà, nous donnons rendez-vous à chacun à
l'armée prochaine !
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Victoire des lanceurs suisses
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IBonnes prestations

A Goetzis, dans le Vorarlberg, la Suisse a remporté par 32-28 le « match des
lanceurs » qui l'opposait à l'Autriche. Malgré la pluie et le froid , trois meilleures
performances de la saison ont été enregistrées du côté suisse. Après les 66 m 48 au
marteau de Peter Stiefenhofer samedi , dimanche, le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger
a réussi 19 m 03 au poids alors que le Zurichois Heinz Schenker a lancé le disque à
55 m 04.

Résultats de dimanche :
Poids : 1. Jean-Pierre Egger (S) 19 m 03 (meilleure performance suisse de la

saison). 2. Hermann Neidolt (Aut) 16 m 59. 3. Hans Poetsch (Aut) 16 m 36. 4.
Ruedi Andereggen (S) 16 m 34. 5. Wolf Pialonczyk (Aut) 15 m 90. 6. Heinz
Schenker (S) 15 m 22. 7. Robert Imhof (S) 14 m 81. 8. Werner Feierfeil (Aut)
11 m 95.

Disque : 1. Hans Matous (Aut) 55 m 08. 2. Heinz Schenker (S) 55 m 04
(meilleure performance suisse de la saison). 3. Jean-Pierre Egger (S) 50 m 10. 4.
Alfred Diezi (S) 48 m 76. 5. Hans Poetsch (Aut) 47 m 10. 6. Robert Imhof (S) 45 m

Hans Eichinger (Aut) 44 m 96. 8. Werner Feierfeil (Aut) 34 m 94

Daehler victorieux
à Porrentruy

La deuxième édition du demi-mara-
thon de Frauenfeld a été remportée par
Hans Daehler (Frauenfeld), déjà vain-
queur l'an dernier. Il a couvert les 21 km
100 en 1 h. 7'39", soit 2'29" de plus
qu'en 1974. Sa performance peut néan-
moins être considérée comme excellente
car la pluie n'a pratiquement pas cessé
de tomber et la concurrence n 'avait rien
de particulièrement remarquable. Voici
le classement de cette épreuve qui
réunissait 183 concurrentes et concur-
rents : Messieurs (21 km 100) : 1. Hans
Daehler (Frauenfeld) 1 h. 7'39" ; 2. Ar-
nold Beuchat (Courgenay) 1 h. 10'51" ;
3. André Warembourg (Le Locle) 1 h.
il'23" ; 4. Piu's Strebel (Lucerne) 1 h.
U'23" ; 5. Ulysse Perren (Sierre) 1 h.
12'17" ; 6. Willi Reusser (La Heutte) 1 h.
12'31" ; 7. Bernard Crottaz (Sierre/pre-
mier vétéran) 1 h. 12'31" ; 8. Kurt Ams-
ler (Muttenz) 1 h. 14'10". Dames (21 km
100) : 1. Odette Vetter (Sierre) 1 h.
29"37" ; 2. Patricia Joye (Porrentruy 1 h.
38'23" ; 3. Gaby Birrer (Nidau) 1 h.
41'20".

i \7_ 1_ ;_, _ „ I *I , I . îom apunier icnaingen ; i n. -"*»«» "• *• "-¦"«- "¦«¦Ff»., ivi-_ .o,
QCS V aiaiSanS 9'40 ; 8. Jean Zurcher (La Chaux-d&- 168 ; 2- Fumeaux Christian, Conthey, 166 ;
an oranrl nriv Fonds) 3 h- 9'49. 3- Malbpis Robert , Fully, 128 ; 4. Bonvin
dU grctllU prix Didier, Riddes, 123 ; 5. Morand Eric ,

Ac *e PIQOOC W J II -J Riddes, 109 ; 6. Martignoni Gerald , Ver-Uei> t-ldgeS Les causes de 1'aCCldent nayaz, 99 ; 7. Kohly Léonard , Monthey, 96 ;
Le vétéran genevois Louis Marquis a de Prefontaine j ?;.Bares ^°ise' Monthey, M , 9. 1De Jaco

remporté le grand prix des Plages, qui Giorgio Martigny-Octoduna , 91 ; 9b. Con-

1 s'est disputé sur 20 kilomètres à Lau- Une grande fatigue, mêlée à un léger sanday Serge Monthey, 91

I sanne (Vidy). Au terme de cette épreuve -bus de boisson alcoolisées auquelles , Catégorie C : 1. Chappot Georges, Char-
Louis Marquis a été retenu en com- il n'était pas habitué en tant qu 'athlète, à | «t 166 ; 2. Bonvin Chri stophe Riddes ,

I pagnie de Sylvestre Marclay, Hans vraisemblablement provoqué l'accident | 159 ; 1 Monnet F^niel, Riddes 140 ; 4. So-
Fenner et Florian Monney pour le match de la circulation dans lequel Steve Pre- lazzi Stéphane, Monthey 139 ; 5. Pavez P.-
triangulaire Suisse - France - RFA, qui fontaine a trouvé la mort à Eugène Anhme. Port-Valais 123 ; 6a Schopfer
aura lieu dans quinze jours en France. (Oregon). Selon l'autopsie du médecin Daniel, Port-Valais 116 ; 6b Crettaz René ,
Le classement du grand prix des Plages : légiste, Prefontaine avait un taux de Conthey, 116 ; 6c Mazzanisi Johny,

1. Louis Marquis (Genève) 1 h. °.16 P0"* cer>t d'acool dans le sang, soit Monthey, 116 ; 9. Gabbud Plerre-Alain ,
1 36'40" ; 2. Sylvestre Marclay (Monthey) "" millième de plus que ne l'autorise la . ; 
| 1 h. 38'15" ; 3. Hans Fenner (Zurich) loi de rEtat de ''Oregon, au moment de

i v, -îo'in" • A cinrior, Mn--,», /i o,, son accident. ¦ — . _1 h. 39'30" ; 4. Florian Monney (Lau- son accident. . # mhm . 
_g __ __ 

gu marteau _ Re
sanne) 1 h. 40' ; 5. Waldo Ponzio (Lu- | I cordman du monde du lancer du mar-
gano) 1 h. 41'20" ; 6. Alexis Decoppet • Pour sa première course de la saison ¦ I teau depuis le 19 mai dernier (78 m 50)
(Yverdon) 1 h. 43'35" ; 7. René Hugi en Europe, Filbert Bayi n 'a pas fait le I l'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz Riehm

Rouiller (Monthey) 1 h. 50'11". - Puis :
12. Guy Perruchoud (Conthey) 1 h.
52'07" ; 17. Raymond Girod (Monthey)
1 h. 55'40" ; 19. Jean-Marie Métrailler
(Monthey) 1 h. 57'10" ; 26. Marc Favre
(Sierre) 1 h. 59'42" ; 30. Daniel Grand-
jean 2 h. 02'30" ; 31. Aristide Derivaz
(Sion) 2 h. 03'30" ; 34. Gabriel Der-
manier (Conthey) 2 h. 07'37" ; 35. Phi-
lippe Marclay (Monthey) 2 h. 09'35".

Record pour Hasler
à Berthoud

La quatrième édition de la course de
grand fond de Berthoud (60 km) s'est
terminée par la victoire de l'Argovien
Heinz Halser. Celui-ci s'est imposé en 2
h. 46'02. Il a battu par la même occasion
le record établi l'an passé par Urs Pfister ,
un spécialiste des courses militaires , qui
ne s'est pas aligné au départ cette fois.

La performance d'Hasler est inférieure
de 6 minutes à celle de Pfister.

Classement : 1. Heinz Hasler (Her-
zogenbuchsee) 2 h. 46'2 (record de
l'épreuve) ; 2. Fritz Ingold (Berthoud)
2 h. 56'43 ; 3. Kurt Widmer (Krauchthal)
2 h. 56'45 ; 4. Gregor Cina (Bâle) 3 h.
2'37 ; 4. Colombo Gramonti (Erstfeld)
3 h. 4'52 ; 6. Ernst Hess (Stans) 3 h.
7'47 ; 7. Toni Spuhler (Endingen) 3 h.

BALLON DANS L'HORLOGE

Pupiliettes : Fully - Octoduria 1 5-7 ;
Monthey 1 - Pont-de-la-Morge (forfait) ;
Conthey - Charra t 1 5-5 ; Saxon 1 - Masson-
gex 7-7 ; Bagnes - Monthey 2 4-2 ; Lavey -
Collombey 4-4 ; Saxon 2 - Aurore 1 2-4 ;
Ardon - Charrat 2 7-7 ; Riddes - Month ey 3
5-3 ; Saint-Maurice 1 - Salvan 5-6 ; Saint
Maurice 2 - Octoduria 2 6-7 ; Monthey 4 -
Octoduria 3 (forfait).

ATHLÉTISME PUPILLES

Catégories A : 1. Hasler Alexandre , Mar-
tigny-Octoduria, 273 ; 2. Monnet Stéphane ,
Riddes, 237 ; 3. Quiroz Antoine , Martigny-
Octoduria, 213 ; 4. Dupont Frédéric, Saxon,
202 ; 5. Belbusti Claudio, Charrat , 185 ; 6.
Reuse Claudy, Riddes, 154 ; 7. Udry Marcel ,
Riddes, 144 ; 8a. Bircher Nicolas , Fully,
140 ; 8b. Claret Alain , Saxon, 140 ; 8c.
Clément Jean-François, Saxon , 140.

Catégorie B : 1. Dorsaz Phili ppe, Riddes ,
168 ; 2. Fumeaux Christian, Conthey, 166 ;
3. Malbpis Robert , Fully, 128 ; 4. Bonvin
Dirlier RiHdp s 193 • 5 MnranH Frii-

ESTAFETTES
Pupilles, catégorie A : 1. Saint-Maurice.

2. Charrat. 3. Riddes. 4. Saxon. 5. Monthey
Pupilles, catégorie B : 1. Monthey. 2.

Saint-Maurice. 3. Martigny-Octoduria. 4,
Conthey.

Pupiliettes, catégorie A : 1. Collom-
bey 1. 2. Pont-de-la-Morge. 3. Saint-
Maurice. 4. Riddes. 5. Monthey. 6. Saxon.

Pupiliettes, catégorie B : 1. Saint-
Maurice. 2. Martigny-Octoduria. 3. Conth ey.
4. Riddes. 5. Salvan.

VOLLEYBALL
Pupilles : Martigny Aurore - Charrat

28-20. Martigny Aurore - Martigny
Octoduria 30-14. Chailly - Saxon 8-31.
Saint-Maurice - Monthey 14-19. Saint-
Maurice - Riddes 19-17. Vernayaz - Port-
Valais 17-22.

Pupiliettes : Vernayaz - Port-Valais 23-21.
Monthey - Martigny Aurore 16-15. Ardon -
Massongex 14-26. Collombey - Martigny
Octoduria 23-27. Charrat - Saint-Maurice 1
25-27. Chailly - Martigny Octoduria , 1
25-21. Saxon - Saint-Maurice 2 23-30.
Riddes - Bagnes 26-18.

BALLE AU CHASSEUR

Pupiliettes : Salvan - Monthey 1 0-9. Ba-
gnes - Saxon 1 8-2. Collombey - Saint-
Maurice 1 0-8. Fully 1 - Charrat 1 5-0.
Conthey 1 - Octoduria 1 8-0. Fully 2 - Con-
they 2 1-1. Ardon - Vétroz 3-5. Massongex
Pont-de-la-Morge 1 3-10. Riddes - Saxon 2
2-6. Octoduria 2 - Pont-de-la-Morge 2 4-5.
Chailly - Vemayaz (Chailly vainqueur par
forfait) . Lavey - Saint-Maurice 2-7. Charrat
2 - Aurore (Charrat vainqueur par forfait).

Conthey, 114 ; 10. Morand Marcel , Riddes ,
108.

ATHLETISME PUPILLETTES

Catégorie A : 1. Coquoz Isabelle , Saint-
Maurice, 133 ; 2. Roduit Suzy, Martigny-Oc-
toduria , 119 ; 3. Mariéthoz Chantai, Saxon ,
111 ; 4. Heynen Sylvia, Saint-Maurice, 105 ;
5. Gauthey Christine, Saint-Maurice, 99 ; 6.
Bender Nicole, Fully, 95 ; 7. Gasch Pia ,
Monthey, 71 ; 8. Délétroz Geneviève, Saint-
Maurice, 66 ; 9. Bender Fabienne, Fully, 58 ;
10. Délétroz Fabienne, Saxon, 54.

Catégorie B : 1. Savary Isabelle, Mar-
tigny-Octoduria , 202 ; 2. Follin Marlène ,
Saxon, 191 ; 3. Pattaroni Anne, Monthey,
171 ; 3b Bruchez Fabienne, Saint-Maurice ,
171 ; 5. Vallotton Corinne, Fully, 149 ; 6a
Parchet Yasmine, Monthey, 147 ; 6b
Agapilis Magalie , Monthey, 147 ; 8. Jordan
Martine, Saint-Maurice, 146 ; 9. Ballay
Nathalie, Fully, 139 ; 10. Groux Corinne,
Monthey, 137.

Performance I : 1. Schnorkh Ared-Jean,
Saint-Maurice, 39.30 ; 2. Duc Christophe,
Saint-Maurice, 37.50 ; 3. Morisod François,
Saint-Maurice, 37.40 ; 4. Schnorkh Pierre-
Alain, Saint-Maurice, 35.40 ; 5. Franc
Michel, Monthey, 34.80 ; 6a Jaquet André,
Saint-Maurice, 33.90 ; 6b Studer Jean-Marc ,
Saint-maurice, 33.90 ; 8. Maviaux Philippe ,
Saint-Maurice, 33.80 ; 9. Klug Roger, Mon-
they, 33.60 ; 10. Prest Adriano, Month ey,
33.50.

Performance II : 1. Ebiner Jean-Biaise,
Charrat, 39.40 ; 2. Bussien Claude, Monthey,
39.00 ; 3. Schonbett Hervé, Monthey, 36.90 ;
4. Parvex Steve, Monthey, 34.20 ; 5. Landolt
Jean-Pierre, Monthey, 32.10 ; 6. Dini
Philippe, Charrat, 24.40.

Performance III : 1. Bussien Alain , Mon-
they, 41.80.

PUPILLETTES TESTS

Test 3: 1. Gross Catherine, Martigny,
31.90 ; 2. Burdevet Nathalie , Marti gny,
31.70 ; 3. Maret Roxane, Martigny, 30.70 ; 4.
Chabbey Carole, Martigny, 30.60 ; 5. Cret-
ton Patricia, Martigny, 28.90.

Test 4: 1. Ebiner Sandrine, Vétroz ,
33.30 ; 2. Gasponi Domini que, Martigny,
27.30 ; 3. Piqjes Dolorès, ' Saxon , 20.70 ; 4.
Delaloie Corinne, Saxon, 20.00 ; 5. Bovier
Albane, Saxon, 19.80 ; 6. Reuse Patricia ,
Saxon, 19.00 ; 7. Bovier Anouk , Saxon,
16.80 ; 8. Marguelisch Gisèle, Saxon , 16.00.

NATIONAUX PUPILLES

Catégorie A : 1. Chevalley Denis , Port-
Valais, 66.50 ; 2. Volluz Roland , Full y,
62.05 ; 3. Clerc Claude, Port-Valais , 54.50.

Catégorie B : 1. Gaillard Dominique,
Charrat, 59.30 ; 2. Muehleim Martial , Port-
Valais, 51.95 ; 3. Farnay Alain , Port-Valais ,
48.90 ; 4. Famay Eric, Port-Valais , 42.25.

Catégorie C : 1. Moret Didier, (seul con
current), Charrat, 36.40.

Concours des sections pupilles
Course

d'obstacles
3837

3068
3177
4492
3963
4137
4603
3074
3496

Sections

Ardon
Bagnes
Charrat
Conthey
Fully
Martigny-Aurore
Martigny-Octodure
Massongex
Monthey
Port-Valais
Riddes
Saint-Maurice
Saxon
Vernayaz
Vétroz

Chailly

Engins Ecole
du corps
bien

très bien
bien
suffisant

bien
bien
bien
bien
bien
bien
bien
bien
très bien
suffisant
très bien

îen
bien
bien
très bien
suffisant
bien
très bien
bien
bien
bien

bien
très bien

très bien bien

Concours des sections pupiliettes
Sections

Ardon 3204 très bien
Bagnes 2935 bien
Charrat 3003 bien
Collombey 3233 bien
Conthey 2969 très bien
Fully 3195 très bien

Productions libres
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Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour

Ê̂ÊRr le même prix? Une course d'essai vous convaincra.

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité, OPEL |HH|
I

¦MB-O-H-H Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année, -_-_-_-_¦-¦-¦-¦

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

Un prix sensationnel pour une voiture dotée de
toutes les qualités qui ont fait la réputation

Opel: économie, sécurité de conduite et confort.
Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et

économique. Essieu avant à double levier
ggj||j transversal, direction de sécurité, freins à
î M double circuit hydraulique, zones défor-
rt£à»s mables en cas de choc et de la place pour
^s^S personnes et leurs bagages. Avec revête-
|r ment des sièges en tissu, témoin lumineux du
| frein à main, jauge d'essence à cadran, thermo-
' mètre, avertisseur lumineux, phares de recul. Et

au pn*

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 

RAQUL DUp0RT 
5 rue de Marterey

Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalîk

Copyright by rri
Editions Albin Michel, L_J
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Les médecins continuèrent à travailler en silence. De

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021/373712uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA M 1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712

— Mettez-vous à l'aise, chère collègue, dit-il. « Elle a
de belles jambes sveltes, pensait-il, les mollets musclés,
les cuisses longues. Son visage aussi est agréable; pas beau,
mais agréable, intelligent et jeune. De la fraîcheur, avec
une nuance virginale ; un visage comme on en voit mille, '
sauf les yeux. Dans leur lueur bleue, il y a de l'énergie et
de la rêverie, curieux mélange. »

A votre santé ! — Bonté divine ! La vieille rengaine !

Erika avala une petite gorgée. Un goût sucré. « Du Erika b°«t°™« «* blouse blanche,

cognac français, pensa-t-elle, je n'en ai bu que trois fois ~ Grand merci Pour ce coSnac ! ll faut <Iue 3e «tourne

jusqu'ici. » auprès de 1 opérée.
_ T i _ . - _ . o i  i i i-. n i i — C est l'affaire du médecin de service.— Vous venez de Munich .' demanda le Dr Hornholm. _, , . ,. ,rJornnolm remplit a nouveau son verre.

— Oui, mon père y était dans les affaires, il a été tué _ Je penge à autre chose pour voug Quelqueg ca8 de
dans un accident d'auto. Ma mère a ouvert une librairie, ma ciientèle privee5 ,-_.,, nou9 suivong. Entre autres un car-
ann que je puisse continuer mes études. J ai donne de» cinome des bronches. Je vais voir ce malade demain. Vous
leçons, travaillé dans des jardins d'enfants pendant les m'accompagnerez.
vacances. Finalement, je m'en suis tirée. _ Demain, je suis de service dans ma salle...

—• Courageusement. — Eh bien, je vous ferai remplacer par un autre assis-
Le Dr Bornholm vida son verre. Il dévisageait Erika du tant. Je voudrais vous montrer ce cas. Demain matin, à

coin de l'oeil. « Elle n'a pas l'air d'avoir eu des aventures. 10 heures, à la deuxième porte.
Elle a boulonné, boulonné, pendant des années, et n'a pas
eu de temps pour elle. » (A suivre.)

Vous allez rester en chirurgie ? C'est rarissime pour
une femme

— Pourquoi les hommes nous considèrent-ils toujours
comme inférieures ? Elle haussa les sourcils. On ne nous
permet que d'être médecins d'enfants.

— Les enfants ! Vous venez de le dire. Les femmes sont
là pour ça

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

- S 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

A vendre

moto-cross
Yamaha YZ 250
modèle 74
6 courses

Prix à convenir

Tél. 026/7 13 10

18-318255

A vendre

bateau
hors-bord
Type Rocca
Moteur 65 CV
Année de construc-
tion : 1972

Pour renseignements
tél. 027/22 61 81
OU 22 94 22

36-25842

A vendre

Escort
1300 GT
modèle 1970
expertisée
entièrement révisée

Tél. 027/36 27 19

36-301419

A vendre

DAF
Variomatic 55
de luxe
1972, expertisée,
garantie
Facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

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

I A  

vendre

lame-chasse-neige
à inclinaison hydraulique et élé-
vation pneumatique montée sur

camion Mercedes
6 tonnes, à 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

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

A vendre

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

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre

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

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre

Fiat 125 P
1973, 19 000 km
expertisée, garantie

Facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Simca 1000 LS
1974, 8000 km
état de neuf, exper-
tisée, garantie

Facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

ÉTAIN MASSIF
Prix de fabrique - ICHA compris

Chandeliers 5 branches, satiné mat
1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg

2 pièces Fr. 370.- Hauteur 31,5 cm
Contre remboursement sans frais.

Reprise si non convenance.

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

Tél. 022/43 5219

Citroën DS 21
1970, injection ,
mécanique
Voiture très soignée.
Garantie. Expertisée.
Lucien Monti
Monthey
Tél. 025/4 56 26
h. repas 025/4 53 91

60-376402

A vendre

Opel Manta
19 SR
nov. 74, 6500 km,
couleur gold, état de
neuf, expertisée,
garantie, facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22*81 41

36-2833

A vendre

Ranger 1900
1972, 15 000 km
expertisée, garantie

Facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
¦ ©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S i
rue de la Banque 1
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève, Lausanne, Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds
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Opel Kadett
1100
1971, 4 portes
impeccable, exper-
tisée, garantie
Facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Fiat 127
1972, expertisée

Facilités

Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

BMW 2002
1971

Nombr. accessoires

Tél. 025/2 27 07



Aujourd'hui débute
le Critérium

du Dauphiné libéré
Le Critérium du Dauphiné libéré va

fourmiller d'enseignements pour tous
ceux qui vont en suivre les péri péties.

En effet , au départ d'Annecy , vont se
trouver réunis tous ceux - exception
faite pour Fuente, Battaglin et Gimondi
- qui , dans un peu plus de trois semai-
nes, seront les vedettes du Tour de
France.

Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Luis
Ocana, Raymond Poulidor , Bernard
Thévenet , Francesco Moser, Joaquim
Agostinho, Lucien Van Impe et Alain
Santy figurent en tête de la liste des en-
gagés.

On pensera donc beaucoup au Tour
de France entre le 2 et le 9 juin. Mais le
critérium du Dauphiné libéré se suffit à
lui-même et une victoire agrémente si
bien un palmarès que l'on s'attend à une
lutte très ouverte et très belle. L'épreuve
débutera lundi après-mid i autour du lac
d'Annecy par un prologue de 8 km
contre la montre. Cette première course
toutefois ne servira qu 'à désigner le pre-
mier porteur du maillot or et bleu. Elle
n'en fournira pas moins des indications
sur la condition physique de chacun.

Le « critérium », bien que se déroulant
sur des parcours accidentés, sera moins
montagneux qu 'il ne le fut certaines
années. Deux étapes, situées en fin de
semaine, feront toutefois passer les con-
currents par des cols bien susceptibles
de provoquer une nette sélection.

La première de ces deux étapes ira ,
samedi, de Romans à Grenoble par les
cols de La Chartreuse (Granier, Cuche-
ron et La Charmette) et la seconde, di-
manche, entre Grenoble et Briançon em-
pruntera la Croix-de-Fer, le Télégraphe
et le Galibier. Reste à espérer que ces
routes de haute montagne seront prati-
cables. Le dimanche 8, au soir , le classe-
ment aura donc pris une tournure sé-
rieuse. S'il restait quelques doutes pour
désigner le vainqueur, la course contre la
montre du lundi (29 km sur un circuit
tracé autour du Pontet) les dissiperait.

Merckx présent - cela est dû à l'an-
gine qui î'écarta du Tour d'Italie -
devient comme toujours le favori logi-
que. Pourtant on n'ignore pas qu 'il n 'est
plus aussi alerte en montagne que na-
guère. Mais son début de saison a été si
beau qu'on peut se demander s'il ne sera
pas meilleur que l'an passé dans les
grands cols. Comme on ne peut le devi-
ner, il est donc permis d'écrire qu 'il ris-
que l'échec si Zoetemelk et Ocana , prin-
cipalement , possèdent toute l'efficacité
qui fut déjà la leur dans les longues
ascensions. La victoire devrait sourire à
l'un de ces trois champions. Elle peut
également revenir à Thévenet, à Alain
Santy , vainqueur de l'épreuve en 1974, à
Van Impe ou à un coureur entreprenant
tel Moser ou Danguillaume. Maertens
sera un peu l'inconnu de la course,
cependant que Poulidor réalisera très
vraisemblablemen t une nouvelle grande
performance dans une course qu 'il a
déjà gagnée.

Voici les étapes :
Lundi 2 juin : . prologue à Annecy

(8 km). - Mardi 3 juin , l" étape : Anne-
cy - Mâcon (194 km). - Mercredi 4 juin ,
2" étape : Mâcon - Le Creusot (85 km)
puis 3" étape : Le Creusot - Monteeau-
les-Mines (110 km). - Jeudi 5 juin ,
4' étape : Montceau-les-Mines - Saint-
Etienne (210 km). - Vendredi 6 juin ,
5" étape : Saint-Etienne - Valence
(190 km). - Samedi 7 juin , 6'' étape : Ro-
mans - Grenoble (222 km). - Dimanche
8 juin , 7* étape : Grenoble - Briançon
(182 km). - Lundi 9 jui n, 8' étape : Vey-
nes - Avignon (150 km) puis 9" étape,
circuit du Pontet (29 km contre la
montre).

Merckx
renoue avec le succès

Eddy Merckx a renoué avec le succès
en enlevant le critérium de Woerden
(Hollande) . Classement : 1. Edd y
Merckx (Be) les 100 km en 2 h. 27'12 ; 2.
Jan Raas (Ho) ; 3. Cees Priem (Ho) ; 4.
Jo Franken (Ho) ; 5. Cees Bal (Ho), tous
même temps ; 6. Ben Groen (Ho) à 16".

Victoire de Thévenet
à la ronde des champions

Bernard Thévenet a remporté la ronde
des champions d'Aulnay-sous-Bois.
L'ancien champion de France a battu au
sprint Zoetemelk et Agostinho avec qui
il s'était détaché à 7 km de l'arrivée.
Classement : 1. Bernard Thévenet (Fr),
les 80 km en 1 h. 43'30 ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) même temps ; 3. Joaquim

- Agostinho (Por) même temps ; 4. Aubey
(Fr) à 5" ; 5. Esclassan (Fr) ; 6. Maertens
(Be) ; 7. Hoban (GB) ; 8. Perret (Fr), etc.

Rossier, Dallenbach , B. Baertschi), 1 h.
53'03" ; 4. VC Vignoble Colombier 1 h.
53'49"5 ; 5. VC Français 5, 1 h. 54'07 ; 6.
Genève Olympic cycliste 1, 1 h. 54'57"6 ;
¦7 D~.,~ *4'r\- r>~_~_,- i , u ce'nT'o

Giovanni Battaglin conservera un goût amer de la 15' étape du Tour d'Italie.
Deuxième du classement général, au départ de Ciocco, à 6" de son coéquipier Fausto
Bertoglio, le jeune Transalpin a plongé dans les profondeurs à l'arrivée à Arenzano,
après 203 kilomètres.. Battaglin a en effet concédé 9'41 au vainqueur du jour, Franco
Bitossi, qui a animé une longue échappée en compagnie d'une vingtaine de coureurs.

Tous les principaux favoris, à l'exception de Battaglin, se sont retrouvés à l'avant,
y compris les deux Suisses Louis Pfenninger, qui s'est classé 5' au sprint, et Roland
Salm. Tous deux ont amélioré leur position au classement général où Fausto Bertoglio ,
l'inattendu bénéficiaire de l'étape de samedi, précède désormais Francisco Galdos de
2 minutes.

L'étape a été animée dès le départ. Alors que le peloton abordait la longue
ascension (26 km 700) de Foce Carpellini , plusieurs concurrents ont tenté leur
chance en solitaire. Au sommet, à l'occasion du passage du GP de la montagne, seize
coureurs se sont retrouvés en tête : Boifava, Lanzafame, Conti , Oliva, Bertoglio, Rota,
Riccomi, Knudsen, Baronchelli, Gimondi, Perletto, Panizza, De Vlaeminck, Paolini ,
Osier et Salm.

Les 20 kilomètres de descente donnèrent des ailes et aussi des idées aux fuyards.
Ceux-ci poursuivirent sur leur lancée. Le Norvégien Knudsen se laissa toutefois glisser
à l'arrière pour attendre son capitaine Battaglin. Réduits à quinze hommes, les échappés
comptèrent bientôt l'IO d'avance après 50 km, alors que les attardés commençaient à
lancer la chasse pour revenir sur la tête de la course.

Réduit à 35 unités, le peloton principal réagit dans la montée du Passo Bracco
(61e km). Galdos passa à la contre-attaque, emmenant , dans son sillage Pfenninger,
Conati , Bitossi, Fabbri, Santambrogio et Cavalcanti, alors que la pluie n'en finissait
plus de tomber dru. Avant d'aborder la descente, leur retard était de 30" sur Oliva et
Lasa qui s'étaient laissés glisser du groupe de tête pour venir prêter main-forte à Galdos.

Alors que Battaglin se trouvait à l'20, le groupe de Galdos parvint à rejoindre les
échappés dans la descente. Esseulé à l'arrière, délaissé par ses coéquipiers, Giovanni
Battaglin commença à perdre rapidement du terrain (2*40 après 150 km). Les ultimes

50 kilomètres furent pour lui un véritable chemin de croix, anéantissant toutes ses
illusions et portant même un coup dur au moral de celui que les suiveurs désignaient
comme le favori N° 1 après ses performances réalisées la semaine passée en montagne.

.. ¦¦ i '¦ ' . .
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• Classement de la 14e étape, course de côte contre la montre au Ciocco, 13 km :
1. Fausto Bertoglio (It) 28'01 (moyenne 27 km 833 à l'heure) ; 2. Giuseppe Perletto
(It) 28'44 ; 3. Giambattista Baronchelli (It) 29' ; 4. Francisco Galdos (Esp) 29'03 ;
5. Wladimiro Panizza (It) 29'10 ; 6. Felice Gimondi (It) 29'23 ; 7. Walter Riccomi
(It) 29'29 ; 8. Roger De Vlaeminck (Be) 29'46 ; 9. Giovanni Battag lin (It) 29'49 ;
10. Miguel Maria Lasa (Esp) 29'51 ; 11. Andres Oliva (Esp) 30'04 ; 12. Alfredo
Chinetti (It) 30'07 ; 13. Roland Salm (S) 30'08 (à 2'07) ; 14. Primo Mori (It) 30'15 ;
15. Giovanni Cavalcanti (It) 30'21 ; 16. Louis Pfenninger (S) 30'21 (à 2'20).
• 15e étape, Ciocco - Arenzano (203 km) : 1. Franco Bitossi (It) 5 h. OO'IO"
(moyenne 40 km 577 à l'heure) ; 2. Enrico Paolini (It) ; 3. Miguel Maria Lasa
(Esp) ; 5. Roger De Vlaeminck (Be) ; 5. Louis Pfenninger (S) ; 6. Felice Gimondi
(It) ; 7. Marcello Osier (It) ; 8. Fausto Bertoglio (It) ; 9. Costantino Conti (It) ;
10. Giacinto Santrambrogio (It) ; 11. Giuseppe Perletto (It) ; 12. Giovanni
Cavalcanti (It) ; 13. Fabrizio Fabbri (It) ; 14. Wladimiro Panizza (It) ; 15. Roland
Salm (S), tous même temps. - Ont abandonné : Ronny De Bisschop (Be), Gérard
Kamper (Ho) et Fedor Deh Hertog (Ho).
• Classement général : 1. Fausto Bertoglio (It) 76 h. 44'06 ; 2. Francisco Galdos
(Esp) à 2' ; 3. Felice Gimondi (It) à 3' ; 4. Gianbattista Baronchelli (It) même
temps ; 5. Giuseppe Perletto (It) à 4'10 ; 6. Roger De Vlaeminck (Be) à 4'46 ;
7. Walter Riccomi (It) à 4'56 ; 8. Wladimiro Panizza (It) à 5'04 ; 9. Miguel Maria
Lasa (Esp) à 5'37 ; 10. Costantino Conti (It) à 7'08 ; 11. Fabrizio Fabbri (It) à
7'55 ; 12. Giovanni Battaglin (It) à 9'47 ; 13. Roland Salm (S) à 10'30 ; 14. Davide
Boifava (It) à 1313 ; 15. Franco Bitossi (It) à 13'36. Puis : 18. Louis Pfenninger (S)
à 16'03.

Déjà vainqueur de Bordeaux - Paris en 1970 et 1974, le Belge Hermann Van Springel
a réussi la passe de trois dans la 72' édition de l'épreuve. Il a terminé avec 8'20" d'avance
sur le Français Régis Delépine, à Evry-Ville-Nouvelle.

Lors de sa première tentative, en 1967, il avait terminé deuxième derrière Van
Coningsloo. On peut considérer désormais qu'il est entré dans la famille des « grands »
de Bordeaux - Paris (Francis Pélissier, Bernard Gauthier et Wim Van Est). U faut tout
de même préciser que du temps de Bernard Gauthier et de Van Est, les prétendants à la
victoire étaient autrement plus nombreux et huppés que ces dernières saisons.

Quoi qu'il en soit, la performance athlétique du Flamand, qui reste , à 32 ans, un
remarquable rouleur, est de première grandeur. U a triomphé après avoir roulé seul
pendant les 165 derniers kilomètres avec un continuel vent de trois-quarts face bien
gênant quand il s'agit de trouver l'abri derrière un entraîneur.

Sa victoire fut la parfaite conjonction de la course d'équipe et ensuite de sa force
tranquille. Ironie, celui qui œuvra à éliminer les quelques adversaires qui nourrissaient
encore des ambitions après la prise des entraîneurs à Poitiers, fut son équipier Régis
Delépine, celui-là même avec qui il avait dû partager les lauriers l'an dernier après une
sombre histoire d'erreur de parcours et de décision des commissaires (d'abord déclassé
après avoir terminé avec quinze minutes d'avance, Van Springel avait été reclassé à la
première place, mais à égalité avec son second, Delépine).

Cette année, il n'y eut aucune équivoque. Van Springel a triomphé seul, trop seul.
Delépine était seul capable de lui résister. Mais, pour lui, la course d'équipe a primé.

Sur les dix coureurs qui avaient pris le départ, sept seulement ont rallié Evry.
Classement : 1. Hermann Van Springel (Be) les 559 km en 14 h. 10'34" (moyenne

38 km 385 à l'heure) ; 2. Régis Delépine (Fr) à 8*20" ; 3. Robert Mintkiewicz (Fr) à 34'54" ;
4. Manuel Gomez (Por) à 52'15" ; 5. Claude Magni (Fr) à 52'16" ; 6. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 1 h. 01'31" ; 7. Pierre Tosi (Fr) à 1 h. 13'01".

Ont abandonné : Juergen Tschan (RFA), Enzo Mattioda (Fr) et Roger Rosiers (Be).

I Les courses en Suisse I

• FLUELEN. - Critérium pour amateurs d'élite (80 km , 30 concurrents ) : 1. Peter
Krienbuehl (Lucerne) 31 points, 2 h. 07'49" ; 2.' Josef Wehrli (Baech), 27 ; 3. Hans
Kammermann (Pfaffnau) 24 ; 4. Aloïs Lâcher (Elgg) 18 ; 5. Carlo Stitz (Lucerne) 4. -
Juniors (32 km, 25 concurrents) : 1. Urs Freuler (Baech) 64 points , 50'40" ; 2. Karl Trinkler
(Baar) 33.
• OBEREHRENDINGEN. - Critérium pour amateurs d'élite (69 km , 23 concurrents) :
1. Guido Frei (Ehrendingen) 30 points, 1 h. 56'12" (moyenne 35,62 km/h) ; 2. Robert Hofer
(Oftringen) 23 ; 3. Max Huerzeler (Gippingen) 22 ; 4. Meinrad Voegele (Leibstadt) 6 ;
5. Benno Rohner (Ehrendingen) à 1 tour , 14 points. - Juniors (21 km , 17 concurrents) :
1. Marco Frozza (Gippingen) 30 points , 35'55" (moyenne 34,58 km/h).

Le pessimisme de Jacques Goddet
Pourtant, de l'avis général , Bordeaux - Paris est une course moribonde, au point

même que son directeur, Jacques Goddet, avoue son pessimisme :
« Si les coureurs et les directeurs sportifs ne sont pas p lus coopératifs et conscients

de leur devoir l'année prochaine, il n'y aura peut-être pas de 73e Bordeaux - Paris. Cette
année, il y a vraiment trop d'absents inexcusables. Les directeurs sporti fs nous avaient
demandé dans un temps de décaler la course en fin de saison , mais l'engouement
des concurrents n 'a pas été accru pour autant.

» Alors, l'an prochain, nous exigerons des candidatures plus longtemps à l'avance
et nous imposerons d'importants dédits en cas de forfaits de dernière heure injustifiés.

» De notre côté, nous sommes conscients du fait qu 'une telle course en milieu de
saison est très, difficile. Aussi, nous étudions un aménagement de la formule actuelle :
peut-être le remplacement des dernys par du matériel plus moderne et la prise des
entraîneurs plus tôt sur le parcours. »

Nouveau succès pour Gilbert Bischoff

Gerber (Zurich) 1 h. 28'16"1 ; 8. Urs Berger (Zurich) 1 h. 28'45"3 ; 9. Hubert Kleeb
(Hochdorf) 1 h. 29'21" ; 10. Fritz Joost (Lauperswil) 1 h. 29'31"2.

Le Tour du Limmattal à Albert Zweifel

Karaté : match triangulaire

Déjà vainqueur à trois reprises cette saison , Gilbert Bischoff a ajouté un nouveau
succès à son palmarès 1975 en enlevant, pour la deuxième fois après 1972, la course contre
la montre de Watt/ Regensdorf , dans le canton de Zurich. Le routier vaudois , qui affecte ce
genre d'exercice, s'est imposé à la moyenne remarquable de 44,966 km/h au terme des 64
kilomètres du parcours.

Cette excellen te performance a permis à Bischoff de battre de 36 secondes et 3
dixièmes Roland Schaer. L'épreuve s'est disputée sur un circuit à parcourir deux fois.
Classement : 1. Gilbert Bischoff (Daillens) les 64 km en 1 h. 25'25"9 (moyenne 44,966
km/h) ; 2. Roland Schaer (Oensingen) 1 h. 26'01"6 ; 3. Félix Koller (Zurich) 1 h. 27'47" ;
5. Sereio Gerossa (Zurich) 1 h. 28'13"3 : 6. Hans Kaenel (Baraen) 1 h. 28'15"2 ; 7. Fritz

Vingt-six seulement des cinquante-sept partants ont terminé le Tour du Limmattal ,
disputé sous la pluie et dans le froid. Au sprint , les deux professionnels Albert Zweifel et
Josef Fuchs ont parfaitement manœuvré pour battre l'amateur René Leuenberger.

L'attaque décisive fut lancée au 6e tour par Hans Grob et Albert Zweifel , dans une
côte. Les deux échappés furent rejoints par la suite par René Leuenberger et par Josef
Fuchs. Hans Grob ayant été distancé dans le dernier tour , la victoire s'est jouée au sprint
entre les trois rescapés de l'échappée. i

Les résultats : professionnels/amateurs élite (9 tours = 163 km) : 1. Albert Zweife l
(Rueri) 4 h. 22'17" (moyenne 37,287) ; 2. René Leuenberger (Bâle) ; 3. Josef Fuchs
(Einsiedeln) même temps ; 4. Hans Grob (Bauma) à l'20" ; 5. Robert Thalmann (Menznau)
à 4'27" ; 6. Albert Knobel (Altendorf) même temps ; 7. Hansjoerg Aemisegger
(Winterthour) à 5'55" ; 8. Joerg Stalder (Binningen) à 5'58" ; 9. Peter Wollenmann
(Hegnau) à 6'25" ; 10. Juerg Luchs (Neuchâtel) à 7'24".
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Test du kilomètre à Fully
Olivier Marion, meilleur temps
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QUATRE FEDERATIONS REPOUSSENT LA PROPOSITION HODLER
Au cours de la séance de samedi du Congrès de la FIS, à San Francisco,

quatre fédérations, celles d'Autriche, de Suisse, de France et d'Italie, se sont
abstenues de voter la proposition de M. Marc Hodler. Le président de la FIS
voulait faire accepter que les coureurs percevant des avantages en marge de ceux
prévus par le règlement international conservent leur
sans être autorisés à participer aux Jeux olympiques.

INITIATIVE HELVÉTIQUE SUIVIE
C'est à l'initiative de M. Phili ppe

Henchoz, président de la fédération suisse ,
soutenu par ses collègues autrichiens , fran-
çais et italiens , que la décision de ne pas
participer au vote fut prise. « Les
fédérations nationales doivent être cons-
cientes de leur vocation d'éducatrices. Elles
doivent non seulement éduquer mais égale-
ment protéger les champions dont elles ont
la responsabilité contre les pièges que la
conjoncture actuelle ouvre sous les pas de
jeunes gens plongés soudainement dans une
ambiance qui leur était inconnue avant
qu 'ils n 'accèdent à la notoriété », a affirmé
M. Henchoz.

Le président de la FSS a ajouté : « En
créant une licence en marge de la licence
traditionnelle , la FIS propose aux skieurs
une porte débouchant sur une dangereuse
insécurité car elle leur donne la possibilité
d'échapper à l' autorité des fédérations mais ,
ce qui est très grave, elle les prive de leur
protection... Les fédérations autrichienne ,
suisse, française et italienne ont décidé de
ne pas appliquer cette nouvelle règle. Elles
continueront donc à rester seuls juges du
comportement de leurs ressortissants et res-
teront seules compétentes pour les engager
ou non aux Jeux olymp iques ».
• Coupe du monde : Le conseil de la FIS

a définitivement adopté la proposition du
slalom parallèle le dernier jour de la compé-
tition. Toutefois, afin d'éviter le renouvelle-
ment des incidents de Val Gardena , en avril
dernier, il a été décidé que cette épreuve
servirait à désigner le vainqueur de la coupe

performance mondiale de l'année du 100 m naîtra pas la même mésaventure que
brasse. Denver ».

du monde dans la seule hypothèse où deux
coureurs ou davantage seraient groupés en
moins de 11 points. Exemples :
0 Si un coureur a dix points ou plus
d'avance au terme de la dernière épreuve in-
dividuelle , il sera déclaré vainqueur de la
coupe du monde le jour même.
(g) Si deux concurrents ou plus sont
groupés en moins de 11 points , celui comp-
tantleplus de points sera appelé coureur N" 1.
Les autres disputeront un barrage dont le
vainq ueur sera opposé au coureur N" 1. Ce
match à deux désignera le vainqueur de la
coupe du monde 1976.

Quel que soit le classement de la coupe du
monde au terme de la dernière épreuve indi-
viduelle, les 32 premiers concurrents pour-
ront participer, s'ils le désirent , au slalom
parallèle organisé uni quemen t dans le cadre
de la coupe des Nations.
• Coupe du monde de fond : l'assemblée

générale a repoussé cette proposition consi-
dérant que le ski de fond est pratiqué dans
un cadre très nettement défini et qu 'une
compétition de cette nature n'apporterait
rien de plus à une spécialité dont le calen-
drier est déjà extrêmement chargé.

LAKE PLACID : « TOUT SERA PRET
A TEMPS »

A l'occasion du congrès de la Fédération
internationale (FIS) réun i à San Francisco ,
le représentant de la station américaine de
Lake Placid , désignée pour organiser les
Jeux olympiques d'hiver 1980, a donné tous
apaisements à ceux qui s'inquiétaient du
peu d'informations communi quées par son
comité d'organisation. « Tout sera prêt à
temps, a déclaré M. Ron McKenzie , prési-
dent du comité d'organisation. Nous avons
la garantie financière du gouvernement de
l'Etat de New York. Nous avons également
celle du service des routes et celle des ser-
vices techniques de l'Etat. Etant donné que
nos installations sont prêtes à 90 %, nous
pouvons assurer que Lake Placid ne con-

place en équipe nationale

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Avant de conclure les tra va ux de son
trentième congrès, la FIS a procédé au

renouvellement de son conseil. Ont été
réélus par acclamations : Marc Hodler (S),
président , Victor Andreev (URSS), Bjorn
Kjellstroem (Su) et Bud Little (EU), vice-
présidents , Sigge Bergmann (Su), secrétaire
général. Ont été réélus à bulletins secrets les
membres : Fritz Wagnerberger (RFA), Fred
Roessner (Aut), Maurice Martel (Fr) ,
Yoshito Ito (Jap), Dag Herggrav (No), Rolf
Hohenthal (Fin), Jan Mraz (Tch), Danilo
Dougan (You), Robert Readhead (GB), Eric
de Metz (Be), Arnold Medgley (Can) et
Ludwig Schroder (RFA). Le prochain
congrès de la FIS aura lieu en 1977 à
Bariloche (Argentine).

M
Les championnats de RFA
Gabrielle Askamp (19 ans) a réussile meil-

leur résultat de la troisième journée des
championnats de RFA , à Hanovre . En
l'14"50, elle a en effet établi la meilleure
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LES INTERNATIONAUX D'ITALIE
INTERROMPUS PAR LA PLUIE

Chris Evert a facilement conservé son ti-
tre en battant , en finale des internationaux
d'Italie, la Tchécoslovaque Martina Navra-
tilova par 6-1 et 6-0. L'Américaine, tête de
série numéro 1, a ainsi fait triompher la lo-
gique. Sur onze confrontations entre les
deux rivales, Chris Evert compte désormais
neuf succès, sa victoire de samedi lui per-
mettant d'ajouter 5000 dollars à ses gains.

Simple dames, finale : Chris Evert (EU)
bat Martina Navratilova (Tch) 6-1, 6-0.

Simple messieurs , demi-finales : Manuel
Orantes (Esp, N" 4) bat Guillermo Vilas
(Arg, N° 2) 6-2, 6-2, 6-2. Raoul Ramirez
(Mex, N" 6) bat Ilie Nastase (Ro u, N° 3) 6-2,
5-2 et abandon.

Double messieurs, quarts de finale :
Orantes/Gisbert (Esp) battent Crealy/Pilic
(Aus/You) W.O. Meiler/Dominguez
(RFA/FR) battent Panatta/Bertolucci (It)
3-6, 6-3, 7-6. Gottfried/Ramirez (EU/Mex)
battent El Shaffei/Koch (Egy/Bre) 6-7, 7-5,
6-2. Nastase/Connors (Rou/EU) battent
Vilas/Fibak (Arg/Pol) 6-4, 6-4.

TOUT EST REPORTÉ A LUNDI

Les organisateurs des championnats inter
nationaux d'Italie , à Rome, ont dû se ré
soudre a annuler toutes les rencontres du di- Heinz Gnmm (S) et le siège officiel sera a
manche en raison d'une pluie persistante Bâle.

qui s'abat sur la capitale italienne. Tous les
matches ont donc été reportés à lundi , qui
est férié en Italie.

Création de l'Union
des fédérations européennes

Les délégués de 17 nations ont créé , à
Rome, l'Union des fédérations européennes
(Européen Tennis Association , ETA), dont
le rôle sera de favoriser une plus étroite coo-
pération entre toutes les fédérations euro -
péennes dans tous les domaines (tou rnois ,
compétitions par équi pes , activité des
jeunes, formation, ete). Les 17 fédérations
qui ont d'ores et déjà donné leur accord
sont l'Autriche, la Belgique, le Danemark , là
France, la RFA, la Grande Bretagne, la
Hongrie, l'Irlande, l'Italie , le Luxembourg,
Monaco, la Hollande , la Roumanie ,
l'Espagne, la Suède, Saint-Marin et la
Suisse.

Le comité directeur de l'ETA est composé
par MM. Paolo Angeli (It) , président , Phi-
lippe Chatrier (Fr) , Laszlo Gorodi (Hon),
Derek Hardwick (GB), Horst Klosterkemter
(RFA), Pablo Llorens (Esp), Ewe Mal quist
(Su), Jon Petrache (Rou) et Théodore Zeh
(Aut) . Le secrétaire général en sera M.

ix de vente normal ¦
is de prix fantaisiste

Proposition
du Canada '

Le Canada projette de mettre sur pied
un tournoi international en automne
1976. Celui-ci réunirait les équi pes natio-
nales suivantes : Etats-Unis, Finlande ,

- Tchécoslovaquie, Suède, URSS et
Canada. Les joueurs professionnels
canadiens pourraient , selon ce projet ,
faire partie de l'équi pe nationale.

La nouvelle a été annoncée 'à Ottawa
par le ministre de la santé. M. Marc
Lalonde a fait cette déclaration au cours
d'une conférence de presse. Il a précisé
que les fédérations des pays concernés
avaient déjà donné leur accord mais
qu 'il restait à obtenir l'approbation des
gouvernements.

Le Canada ne participe plus , depuis
plusieurs années, aux championnats du
monde et aux Jeux olympiques, ne pou-
vant aligner ses meilleurs jou eurs,
tous professionnels. En 1972, une sélec-
tion des joueurs canadiens de la li gue
nationale de hockey (LNH) avait diffi-
cilement battu , lors d' une série de huit
rencontres, la sélection nationale sovié-
tique. En 1974, cette dernière avait pris
sa revanche contre une sélection de
l'Association mondiale de hockey
(AMH), la seconde li gue professionnelle
nord-américaine.

IB-SSiIRelKO
International Genève

remporte la coupe de Suisse
A Chavannes-Renens, le RC International

de Genève a remporté la cinquième édition
de la coupe de Suisse en battant en finale le
RC Genève par 31-7 (mi-temps 10-4).

La coupe de la fédération
En finale de la coupe de la fédération

(épreuve de consolation), le Cern Meyrin a
battu Neuchâtel-Sport (ligue nationale B)
par 16-6 (mi-temps 12-3). Ce match s'est
joué en ouverture de la finale de la coupe
de Suisse à Chavannes.

Succès de la France
L'équipe de France a entamé victorieu-

sement sa cinquième tournée en Afri que du
Sud. A King 's Park (Durban), elle a battu le
Natal par 34- 18.

Découpez
et profitez



«J'ai dû mettre un terme au combat.
Les deux boxeurs n'obéissaient plus à
mes injonctions ». L'arbitre espagnol du
championnat d'Europe des poids
mouche Udella - Chervet, qui venait de
disqualifier les deux adversaires peu
avant la fin de la deuxième reprise, M.
Angel Ezquerra, tentait de justifier sa
décision alors qu'il était cerné par la
foule en colère. Son collègue français , M.
André Bemier, qui officiait en tant que
juge, renchérissait : « Les irrégularités
étaient nombreuses des deux côtés. Ce
n'était plus possible de laisser continuer
cette parodie de boxe », relevait-il.
• En fait , personne dans les deux
camps ne contestait que tant le cham-
pion d'Europe que son challenger
avaient perdu leurs nerfs. Pourtant, les
deux managers critiquaient la sanction
de l'arbitre. Tant Charly Bûhler qu'Um-
berto Branchini se retrouvaient sur un
point : « L'arbitre aurait dû préalable-
ment distribuer un avertissement officiel
à chacun des deux boxeurs. Le calme
serait certainement revenu ».
• Au sortir de la douche, Fritz Chervet
ne cachait pas son dépit. « C'était trop
bête », répétait-il. Charly Buhler, son
manager, tentait d'expliquer le compor-
tement de son poulain. « Fritz avait une
furieuse envie de gagner. Il s'est laissé
emporter », déclarait-il. Dans le vestiaire
voisin, Umberto Branchini, l'entraîneur
du champion d'Europe, exposait ses
doléances. « Udella avait plus de 38 de
fièvre. Le docteur n 'a pas voulu reporter
le combat. Il a pris là un gros risque »,
estimait-il. Quant au champion
d'Europe, il reconnaissait la valeur de
son rival. « Chervet est très fort »,
relevait-il avant d'ajouter : « Mais il n'est
pas sportif ».
• Franco Udella , qui est également
champion du monde des poids mi-
mouche, n'est pas assuré de conserver sa
couronne européenne des poids mouche.
Comme l'expliquait M. Pini , le secrétaire
général de l'Union européenne (EBU),
présent à Zurich, « l'ACAB (Commission
executive) devra prendre une décision
sur les suites à donner à ce championnat
d'Europe sans vainqueur ». On peut
toutefois estimer que l'Italien conservera
son titre, mais qu'il devra le remettre en
jeu une nouvelle fois contre Fritz
Chervet. Affaire à suivre.

Cinq médailles d'or et une d argent

i Résultats des finalesZZ i

VAINQUEUR DE GRIFFITH Le Colombien Rodrigo Valdez a
facilement conservé son titre de cham-

A Cali, dans le cadre du meeting du pion du monde des poids moyens
championnat du monde, Valdes-Mendez , (version WBC) en battant par k.o.
l'Argentin Carlos Duran a battu aux technique au 8' round son challenger
points, en dix reprises, le vétéran amé- argentin Ramon Mendez, à Cali. Quinze
ricain Emil Griffith. mille personnes ont assisté au combat.

Alors que les spectateurs s'attendaient , Après avoir été cinq fois au tapis et avoir
à l'issue du combat, à voir Griffith vain- été compté chaque fois par l'arbitre ,
queur, l'arbitre a levé le bras de Duran , Mendez, malgré son courage et complè-
provoquant un vif tumulte dans la salle tement abassourdi par l'avalanche des
et l'Argentin a dû se retirer sous la pro- coups du champion du monde, a
tection de la police. abandonné au cours du 8' round.

Nikolai Andrianov aura été la grande
vedette des onzièmes championnats
d'Europe qui se sont déroulés dans
l'enceinte de la patinoire de l'Allmend,
à Berne. Vainqueur samedi du con-
cours multiple, le gymnaste soviétique
a encore brillé dimanche à l'occasion
des finales aux engins. Andrianov a en
effet récolté quatre médailles d'or et
une médaille d'argent au cours de cette
deuxième journée qui a été suivie par
4500 spectateurs.

Présent dans toutes les finales, An-
drianov a figuré au palmarès de cinq
engins. Seuls les anneaux ne lui ont
pas permis de gagner une médaille à la
suite d'une erreur (il ne parvint pas à
tenir une bascule).

Nikolai Andrianov a conservé ses -titres
européens des exercices au sol - où il par-
tage toutefois la première place avec le Po-
lonais Andrzej Szajna - et du saut de che-
val, disciplines où il s'était déjà imposé il y
a deux ans à Grenoble. Le vice-champion
du monde de Varna l'an dernier s'est de
plus imposé aux barres parallèles ainsi qu 'à
la barre fixe , à égalité avec le champion du
monde de la spécialité Eberhard Gienger.
« Trahi » la veille par les juges, l'Allemand
de l'Ouest s'est brillamment vengé diman-
che en réussissant une exhibition presque
parfaite (9,80).

LE DÉCLIN DE KLIMENKO

S'ils ont marqué l'accession au sommet de
la hiérarchie de Nikolai Andrianov, ces
championnats d'Europe ont également con-
sommé le déclin de Victor Klimenko. Le

• MARTINEZ
CONSERVE SON TITRE

A Bogota, le Mexicain Rodolfo Mar-
tinez a conservé son titre mondial des
coq (version WBC) en battant par k.o.
technique au T round le Colombien
Nestor Baba.

• FACILE VICTOIRE
DE VALDEZ À CALI

champion d'Europe en titre aura dû finale-
ment se contenter d'une seule médaille dans
ces joutes, et encore fut-elle de bronze (bar-
res parallèles). Mais l'école soviétique tient
déjà le successeur de Klimenko avec le
jeune Alexandre Detiatin, qui, après sa mé-
daille de bronze de la veille dans le con-
cours multiple, s'est encore adjugé deux mé-
dailles dimanche, une d'argent (barres
parallèles) et une autre de bronze (an-
neaux). A 18 ans, ce bilan est remarquable.

LE SUISSE DÉCEVANT

Seul Suisse qualifié pour ces finales aux
engins, Robert Bretscher a déçu. Il a en ef-
fet terminé sixième et dernier de la finale du
saut de cheval après avoir connu des pro-
blèmes à la réception de ses deux sauts, di-
manche. Visiblement, Robert Bretscher
n'avait pas encore surmonté sa double mé-
saventure de la veille.

LE DOYEN S'IMPOSE

Au sol, le Tchécoslovaque Jiri Tabak fut
malchanceux en présentant une figure iné-
dite et très difficile. Cela lui valut de rétro -
grader à la troisième place tandis
qu'Andrianov - dont l'exercice fut peut-être
trop court - terminait à égalité avec Szajna.
Ce dernier récolta un 9,55 malgré une hési-
tation à l'enfrée contre 9,60 à Andrianov.
Zoltan Magyar, l'un des doyens de ces
championnats d'Europe, a prouvé qu 'il était
bien le meilleur au cheval d'arçons. Le
champion du monde récolta d'ailleurs un
9,80 contre 9,70 à Andrianov, Gienger ter-
minant à la troisième place.

LE ROUMAIN GRECU
IMPRESSIONNANT

Avec les anneaux, on entrait dans le do-
maine des Roumains. Dan Grecu y laissa
une grosse impression surtout par son en-
trée directe en croix de fer. Un 9,80 vint jus-
tement récompenser la classe du Roumain
dont le triomphe fut encore complété par
son compatriote Mihai Bors (9,65). Quant à
Detiatin, qui réussit la meilleure sortie , il ré-
colte la médaille de bronze profitant il est
vrai aussi de la seule erreur d'Andrianov. Ce
dernier se racheta d'ailleurs immédiatement
au saut de cheval. Avec 9,525, il fut pour-
tant devancé par Szajna (9,625) mais le So-
viétique avait pris trop d'avance la veille
pour être inquiété par le Polonais ou le
Tchécoslovaque Jiri Tabak (3e). rattraper.

A Berne :
• Classement final du concours multiple : 1. Nikolai Andrianov (URSS) 57,90 (sol 9,55 /
cheval d'arçons 9,70 / anneaux 9,65 / saut de cheval 9,50 / barres 9,70 / reck 9,80) ;
2. Eberhard Gienger (RFA) 56,85 (9,45/9,55/9,50/9,15/9,50/9,70) ; 3. Alexandre Detiatin
(URSS) 56,70 (9,35/9,45/9,55/9,25/9,45/9,65) ; 4. Zoltan Magyar (Hon) 56,30 (9,25/9,70/
9,30/9,30/9,35/9,40) ; 5. Andrej Szajna (Pol) 55,75 (9,60/8,90/9,05/9,35/9,35/9,50) ;
6. Dan Grecu (Rou) 55,60 (8,95/9,10/9,80/9,00/9,15/9,60) ; 7. Victor Klimenko (URSS)
55,15 (9,40/8,30/9,40/9,10/9,45/9,50) ; 8. Lutz Mack (RDA) 55,00 ; 9. Volker Rohwick
(RFA), Muroslav Netusil (Tch) et Imre Molnar (Hon) tous 54,85 ; 12. Michael Nicolay
(RFA) 54,75 ; 13. Jiri Tabak (Tch) et Robert Bretscher (S) 54,60.

• Sol : 1. Andrzej Szajna (Pol) 19,15 (9,60
+ 9,55) et Nikolai Andrianov (URSS) 19,15
(9,55 + 9,60) ; 3. Jiri Tabak (Tch) 19,05
(9,60 + 9,45) ; 4. Andrej Keranov (Bul)
18,90 (9,55 + 9,35) ; 5. Eberhard Gienger
(RFA) 18,80 (9,45 + 9,35) et Edgar Jorek
(RFA) 18,80 (9,59 + 9,30).
• Cheval d'arçons : 1. Zoltan Magyar
(Hon) 19,50 (9,70 + 9,80). 2. Nikolai An-
drianov (URSS) 19,40 (9,70 + 9,70) ; 3.

LE FESTIVAL ANDRIANOV
Mais c'est aux barres parallèles que la do-

mination soviétique fut la plus évidente. An-
drianov devait s'y imposer devant ses deux
compatriotes Alexandre Detiatin et Victor
Klimenko (respectivement 9,70, 9,50 et
9,30). Et ce véritable festival réussi par An-
drianov devait s'achever par une nouvelle
médaille d'or à la barre fixe , ex aequo avec
Gienger. Ce dernier, qui sortit avec une
vrille complète suivie d'un périlleux arrière ,
récolta 9,80 contre 9,70 à Andrianov qui
avait eu un petit sursaut à la réception.
Szajna, lui , récoltait sa troisième médaille de
la journée en prenant la troisième place à la
suite d'une grosse faute de Grecu , lequel
dut rechercher un appui des pieds pou r se

Eberhard Gienger (RFA) 19,05 (9,55 +
9,50) ; 4. Alexandre Detiatin (URSS) 18,90
(9,45 + 9,45) ; 5. Michael Niko lay (RDA)
18,80 (9,40 + 9,40) ; 6. Imre Molnar (Hon)
18,35 (9,30 + 9,05).
• Anneaux : 1. Dan Grecu (Rou ) 19,60
lr\ on r\ ar\\ . r» »_r_1 : T _ /r. \ . n -m

Bons combats
des Sédunois

Dans le cadre du meeting zurichois,
deux Sédunois ont effectué leur premier
test sérieux sur le plan international.
Ainsi, Serge Roetheli était opposé au
Napolitain Raucci. Diminué par un
début de grippe, le Valaisan a tout de
même livré un bon combat, et bien que
battu aux points, il n'a nullement démé-
rité face à un adversaire de valeur. U
faut préciser que l'Italien fut tout de
même médaillé de bronze aux cham-
pionnats d'Europe et du monde militaire.
Jean-Luc Jacquier a fait match nul face
au Milanais Guzzon, finaliste des der-
niers championnats d'Italie. Avec un
petit peu de chance, le Sédunois aurait
pu faire la décision. Ces deux combats
furent un excellent entraînement pour le
meeting que nous organisons samedi
prochain à Bramois. Il faut dire que
les dirigeants de la Fédération suisse ont
été satisfaits de nos boxeurs qui seront
certainement retenus pour les tournées
en Scandinavie et en Israël, a déclaré
l'entraîneur Espinosa.

Sur les rings
étrangers

• LES PROJETS D'ALI

Mohamed Ali mettra Joe Bugner, Joe
Frazier et George Foreman k.o., puis se
retirera dans sa bonne ville natale de
Louisville, dans le Kentucky .

C'est ce que le champion du monde
des poids lourds a affirmé à ses amis et
à ses supporters après avoir liv ré un
combat d'exhibition avec Jimmy Ellis à
Louisville.

• DURAN

Chervet et Udella disqualifies par l'arbitre
L'Italien Franco Udella a conservé son titre européen

des poids mouche à Zurich face au Suisse Fritz Chervet.
Devant quelque 4000 spectateurs qui avaient pris place dans
l'immense Hallenstadion, cette confrontation a rapidement
tourné court. L'arbitre espagnol Martinez a en effet
disqualifié les deux adversaires peu avant la fin du 2e round
pour irrégularités répétées.

La décision du directeur du combat ne fut pas du goût
du public. U fallut même l'intervention des forces de l'ordre
pour permettre à M. Martinez de regagner son vestiaire.
Néanmoins son intervention est apparue justifiée aux yeux
de beaucoup car la boxe était absente de ce face à face entre
l'ancien et le nouveau champion d'Europe de la catégorie.

PREMIER ROUND NUL

Il s'agissait bien plutôt d'une bagarre de
rue. Et pourtant la rencontre avait bien
commencé. Au 1" round, Udella, que l'on
avait annoncé quelque peu fiévreux, impo-
sait un rythme rapide au combat. Après
avoir laissé passer l'orage, Fritz Chervet
refaisait facilement surface à la dernière
minute et l'ex-détenteur de la couronne (33
ans) pouvait placer d'excellents droits. Le
round était nul.

COUP DE THEATRE :
LES DEUX BOXEURS AU TAPIS

La V reprise débutait par un véritable
coup de théâtre : à la suite d'un violent
contre du droit de Chervet, Udella était
envoyé au tapis pour le compte de « huit ».
Le champion d'Europe en titre réagissait
alors furieusement. Un peu plus tard, il tou-
chait à son tour d'un crochet du droit et le
Suisse était également expédié au sol jus-
qu'à « huit ».

LA BATAILLE EST DÉCLENCHÉE

Peu avant la fin du 2' round, Chervet har

celait son rival. A nouveau il touchait très
durement Udella. L'Italien refaisait connais-
sance avec le sol. C'est le signal de départ
d'une véritable bataille. Chervet frappait
Udella alors que ce dernier ne s'était pas
encore relevé. L'Italien, dans un sursaut
d'orgueil, se ruait alors sur le Suisse.
L'arbitre éprouvait beaucoup de difficulté à
séparer les deux adversaires et même à
égrener le compte de « huit » de l'Italien.

L'ARBITRE DISQUALIFIE

Le combat reprenait furieusement. Les
coups pleuvaient, mais la plupart étaient
entachés d'irrégularités. L'arbitre n'arrivait
plus à maîtriser les deux antagonistes de
cette parodie de boxe qui perdaient le con-
trôle de leurs nerfs et prononçait la dis-
qualification des deux rivaux.

CETTE DECISION
AVANTAGE L'ITALIEN

Cette décision est lourde de conséquences
pour Fritz Chervet qui avait sans doute là la
dernière occasion de reconquérir « sa »

Dans le premier round, il semblait que ton ail
connaît la suite. Ici, Chervet (à gauche),

couronne (c'aurait été la troisième fois) et r
partant de retrouver une éventuelle chance
au niveau mondial. Mais les événements en
ont décidé autrement Le verdict avantage
indiscutablement son rival italien qui, à
défaut d'avoir été battu, n'en demeure pas
moins bien installé sur son trône européen.

BUEHLER ACCUSE L'ARBITRE

« Cest la faute de l'arbitre si le combat
a tourné à la confusion. Il n'a jamais tenu
son combat en main, n aurait dû intervenir
beaucoup plus vite et séparer les deux hom-
mes », a déclaré Charly Buehler au micro de
l'envoyé spécial de la Radio suisse ro-
mande. Le prévôt bernois avait incontes-
tablement le sentiment qu'une bonne occa-
sion avait été stupidement gâchée là même
où il y a une année environ Fritz Chervet

•it assister a un comoat assez equiuore. un
observe le champion en titre Udella.

avait échoué de peu face au Thaïlandais
Chartchai Chionoi pour le titre mondial.
Reste à savoir si c'était vraiment la der-
nière ?

Résultats de la réunion : Professionnels :
championnat d'Europe des poids mouche :
Franco Udella (It, tenant) et Fritz Chervet
(S., challenger) , disqualifiés au 2" round
tous les deux. Udella demeure champion
d'Europe. Plume : Helenio Ferreira (Bre)
bat Jacky Bihin (Fr) abandon 5e round.
Amateurs : coq : Maurizio Bearzatti (It) bat
Daniel Breiter (S) aux points. Plume : Carl o
Raucci (It) bat Serge Roetheli (S) aux
points. Welters : Heinz Buetiger (S) et Pier-
angelo Pira (It) match nul. Sur-welters :
Jean-Luc Jacquier (S) et Gianluigi Guzzon
(It) match nul. Moyens : Guido Corpataux
(S) bat Gianpaolo Roncaglia (It) arrêt 2'
round.



Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera
en sécurité.

Des générations d'épargnants
ont appris à connaître le Crédit
Suisse comme une banque
solide. Son expérience et le sérieux
de sa politique de placement

est d'assurer l'avenir. Le sien pro-
pre et celui de son argent.

C'est donc agir à rebours du
bon sens que de placer au hasard
l'argent soigneusement mis de
côté. Il vaut mieux commencer

garantissent la sécurité des fonds
d'épargne qui lui sont confiés.

Nous offrons diverses possi-
bilités d'épargne. Demandez-nous
laquelle est la mieux appropriée à
vos besoins. Nous vous conseille-
rons'avec compétence et amabilité

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

Sion, avenue de la Gare 23
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A vendre

plantons
de choux

Langendijk d'hiver
rouges, blancs, frisés
d'origine
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Tél. (026) 6 21 83

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

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

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-34

Suggestion de la semaine No 23

Toujours
des baignoires reluisantes de pro-
preté : n'est-ce pas ce que sou-
haitent les maîtresses de maison ?
Bady Neu est fait pour elles. Il
nettoie efficacement mais en dou-
ceur. En un tour de main, il éli-
mine sans rayer les traces de sa-
leté, de savon, de bains d'algues,
de rouille et de calcaire. Les bai-
gnoires mates, les catelles ternes
et tachées retrouvent leur éclat.
Rien n'est plus simple à utiliser :
un peu de Bady Neu sur une
éponge humide ou une brosse,
frotter légèrement, rincer... et c'est
tout ! Bady Neu avec Sanitized®
est également désinfectant. Vous
le trouverez dans toutes les dro-
gueries.

Bady Neu de Sipuro

Jugement rendu
en matière de récidive d'ivresse au volant et publié confor-
mément à l'article 102 LCR.

Tribunal de police du district d'Aigle.
Condamné : nom : MAYOR ; prénom : Jean-Luc. Date de nais-
sance : 1er avril 1955. Profession : peintre en carrosserie.
Domicile : Le Bouveret.
Date du jugement : 5 mai 1975.
Autres infractions : vol d'usage, conduite sans permis, viola-
tion grave de l'art. 32 al. 1 LCR et violation des devoirs en
cas d'accident.
Condamnation : trois mois d'emprisonnement, frais de la
cause par Fr. 351 .-

Le 22 mai 1975.
Le greffier :

J. Federneder

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-
Flat 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
Austln Mlnl 1300, 15 000 km
Opel Kadett Karavan, blanche
Fr. 2800.-

Garage du Rawyl SA
Sierre

Tél. 027/55 08 03

Vendeurs :
Passeraub Karl privé 028/ 5 45 46
Studer Laurent 027/31 23 68

RÉPARATION
DE CHEMISES
Mme A. Bochatey
rue de la Moya 12
1920 Martigny
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux
36-670

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide, bien fait !

DEP'Service
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 95 63

22 26 20
025/ 4 54 52
021/61 33 74

A vendre

motopompes
d'occasion, révisées

Hubert Richard
Vevey
Tél. 021/51 68 17

22-25C

aDDatlement 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-Brândli, Neugutstrasse 13
8820 Wàdenswil, tél. 01 /75 32 32

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 sur_ — _ _ Coupon . _ _ _
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Fiduciaire à Sion cherche jeune

Hôpital de la Providence
Vevey

Si vous êtes

infirmière diplômée
et si vous cherchez un nouvel emploi,
renseignez-vous à l'hôpital de la Provi-
dence, où deux postes sont actuellement
vacants.

Nous engageons également une

infirmière de nuit
(2 à 3 nuits par semaine)

Hôpital de la Providence, 1800 Vevey
Tél. 021/54 11 11

22-8113

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 Sion
pour le 15 juin 1975.

36-25820

Importante société
sur le plan européen
cherche un

chef
peintres eh voiture de vente

sténodactylo français
(région Monthey)" Pas de porte à porte,

mais il sera exigé
une grande expé-

_^__î__3_\ rience auprès de la
__HnB@TV lO.̂ N -̂HH-B clientèle particulière.

-EtS'-l-vSB Voiture indispensable

I?i-̂ ,T7 .N?^̂ '- f — . -_J Ecrire brièvement
-*?~jy_t"̂ 3C / i ^̂ ^̂ m avec références à

'\ ^l___________i AMEC0 
SA

-
^̂ _^̂ ^̂ ^ M_i rue Porte-Neuve 20
R̂ ^_5VJYR|̂ SV 1950 Sion
NniflnHfl PlljMRMSnfl (Discrétion assurée)

_££_a_l_Sl_S _2E__Œ_I 22-7003

Appel d'offre 9 e c  e

sommelière ou
Quel ingénieur ou 9arÇ°n de ^̂
bureau technique t%£T a o u M*

Bon salaire, nourrie,
se chargerait d'études et de plans logée, blanchie,
d'exécution pour constructions en

Hôtel-restaurant de
montagne cherche

béton armé ? r.55
r
??

err.t .I hôtel du Chamois
_. . .... .,. 1831 L'Etlvaz
Ecrire avec conditions d honorai- Té| 029/4 62 66
res sous chiffre P 36-25629 à Pu- 22-45139
blicitas, 1951 Sion. 

Le home-atelier pour handicapés mentaux à Saxon
cherche, pour l'automne prochain

educatrices (teurs)
aître socio-professionnel

pour la prise en charge sociale, éduca
sionnelle d'adultes handicapés mentaux
ainsi que

sommelière
connaissant les deux services

Nourrie, logée
Entrée immédiate

Tél. 027/38 26 70 36-25858

Secrétaire (23 ans)
Française, cherche pour le 15 septembre
A Bl_._. ... _ _ _ _ _ _ _  _ ¦___ 

cuisinier
concierge

linaère

Ces personnes auront également des responsabilités
dans la prise en charge socio-professionnelle.

comptable
débutant ou ayant déjà quelque
expérience, titulaire d'une matu
rite, d'un diplôme commercial ou
de fin d'apprentissage.

Faire offre détaillée à la Société
de contrôle fiduciaire,
case postale 331, 1951 Sion.

36-25815

Deux familles à Zurich cherchent
à partir du 1er août

deux jeunes filles
aimant s'occuper des enfants et
du ménage, et ayant la possibilité
d'apprendre l'allemand.

Téléphoner au 01 /39 37 40
44-451844

à Champéry
DANCING

cherche pour début juillet

barman - serveur
expérimenté, connaissant aussi le
service restauration simple.

Etudiant ou étudiante, 18 ans ré-
volus, pour être formé au service.

- Salaire fixe
- Ambiance agréable dans station

de vacances

Tél. 025/8 43 34
36-25550

On cherche, pour début juin à fin
septembre

une sommelière
une fille

pour lingerie et aider dans les
chambres

Hôtel Bellevue, Champex-Lac
Tél. 026/4 11 02 36-25844,

Hôtel du Lion d'Or, Domdldler
cherche

noiei au vieux- _iana, manigny
cherche oour entrée immédiate

Je cherct

serveuse

Famille A. Crausaz

Entrée tout de suite ou à convenir
Bon gain. Congé le mardi, deux
dimanches par mois et le samedi
soir. Vie de famille.

Tél. 037/75 12 56 17-24437 Restaurant de la Piscine à Sion
cherche

Le Ski-Club de Fully cherche, pour les
mois de juillet et août (date à convenir)

une personne
pour assumer le gardiennage de sa ca-
bane à Sorniot. Altitude 2000 mètres.
Salaire à convenir.

S'adresser par écrit, jusqu'au 15 juin
1975, à Edouard Mettez, 1926 Fully.

Café du Chalet. Saxon, cherche

sommelière

étudiantes
garçons de cuisine
garçon office-maison
filles de salle
femmes de chambre-
aides-lingères
jeune sommelière

Entrée début juillet.

Tél. 026/6 22 21
¦ 36^100442

Nous engageons jeune homme J6Un©S étudiants
comme

Date d'entrée à convenir.

Faire offre au Garage Valaisan,
Sion. 36-2849

Restaurant du Télécabine, Anzère
cherche

Hôtel Eden, 1936 Verbier
cherche pour la saison d
(fin juin à fin août)

pour notre carnotzet

Tél. 026/7 12 02/03
entre 11 et 12 h. ou 18 et 20 h

36-2553t

de 12,14

sommelière

Hôtel-
café-restaurant
cherche

personne
sérieuse
pour prendre en lo-
cation petit café de
32 places.

Faire offres sous
chiffre OFA 1667 Si
à Orell Fiissli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

Garçons

et 15 ans
cherchent place

Pour vacances d'été

2

2

FW Notre photographe
L -_-_[ vous attend

\r _̂^Ék. *TB̂ ^B||Br HH__ lsi9^B _____

p̂  ̂du mardi 3 juin
[ ?  ̂

au samedi 7 juin

T̂m^ Ce bon donne droit à une photo-portrait
J 9^̂  au P

rix 
de Fr -

 ̂
Bon-photo JUL

L Coop City (dès Fr. 20.- d'achats, parking gratuit)

.k. _ _̂H _^_^ 
_^BH M̂ ê _ _ _̂K *̂i^̂ ^̂ _H F Ê̂m

une serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06
36-25665

somme
ntree tout de suite

i. 027/22 92 23 36-13H jeune sommelière

Urgent !
On cherche à Si

Motel-restaurant des Sports
Martigny
Tél. 026/2 20 78
cherche

ros Valais

- Be»h
3 pour tout O *X»
s ou à conv. PIZZERIA
imis ¦JPBÎ —I
:uisine <Ti£_7i_f

cherche, pour sa centrale de distribu-
tion de Martigny

1 manutentionnaire
ouvrier de dépôt

pour la réception et la mise en place de
la marchandise.

Travail en équipe.

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

remplaçante
jeune cuisinier

36-90318

Employée Jeune fille Tél 028/5 31 87
de bureau

de 16 ans 36-121045
4 ans de pratique, cherche place
cherche place comme apprentie
région Martigny * bureau. Chauffeur
ou environs.

Pour début sept. _,,„ ___,„, ri_ „„_. r avec permis de car,
Libre début août. cherche place,

_ . de préférence
Ecrire sous ¦ Ecrire sous service réauller
chiffre P 36-400441 à chiffre P 36-25847 à servlce re«uiier.

Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. Région Vajais cen(ra|

Pour DOT Ecrire s*0"3
VOtre lSf chiffre P 36^01384 à

publicité } f 21 21 11 Publicitas, 1951 Sion.
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