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L'ambassadeur

LE ROMANTISME
MILITAIRE Pf

Dans les pays latins et latino-
américains, les militaires ont ten-
dance à croire qu 'ils ont toujours
raison en tout et pour tout. Chaque
officier , voire sous-officier , grisé par
l'or de ses galons, se persuade que
ces signes distinctifs d'une certaine
autori té en un certain domaine,
témoignent d'un savoir absolu dans
tous les domaines et que seuls les
gens de mauvaise volonté (les anti-
nationaux) ne reconnaissent pas ,
d'où la nécessité de leur rééduca-
tion. Ces antinationaux n'ont pas

Souvent, pour parvenir à leurs
fins, les putschistes se servent des
partis en place, puis ils les can-
tonnent dans un soutien sans fracas ,
ce qui entraîne de méchantes hu-
meurs dont les manifestations sont
vite réprimées.

Si l'exemple portugais se rap-
proche beaucoup de l'exemple péru-
vien (le putsch y eut lieu en 1968), il
en diffère par le processus de la
prise du pouvoir. Contrairement aux
Cubains, aux Péruviens, les officiers
portugais ont joué sur l'impopularité
d'un conflit colonial dont tout le
monde souhaitait sortir, ce qui im-
pliquait l'approbation de l'opinion
pour l'homme qui mettrait fin aux
hostilités et renverrait les soldats
chez eux. En un premier temps les
putschistes portugais poussèrent en
avant le général de Spinola qui , par
son succès en librairie, leur avait
involontairement indiqué que le mo-
ment était venu. Puis, le MFA
montra son visage socialo-commu-
niste où la faucille et le marteau
rencontraient plus de sympathisants
que la rose si chère à M. Mitterrand.
Enfin , les masques tombèrent et les
officiers s'appuyèrent surtout sur le
Parti communiste, discipliné, bien
structuré et du rement commandé
par un homme héritier des princi pes
staliniens : Alvaro Cunhal. Peut-on
affirmer que les militaires portugais
sont communistes ? Certains des
chefs qu 'ils se sont donné, sans
aucun doute, les autres ont suivi

Suite page 7

Les soldats

d'étiquettes politiques particulières ,
ils peuvent être aussi bien de droite ,
comme au Chili , de gauche , comme
au Pérou et au Portugal. Tout offi-
cier de ces armées instables (où l'on
entre souvent plus pour trouver un
refuge que pour suivre une voca-
tion) rêve du putsch qui lui per-
mettra d'accéder aux premières pla-
ces de la société et d'y bénéficier
d'avantages matériels importants.
Une autre caractéristique de ces
armées, c'est que l'ennemi extérieur
ne compte guère, l'ennemi vra i étant
à l'intérieur (partis politi ques dans
l'hostilité la plus « sage », guérilleros
dans l'hostilité la plus franche).
Qu'ils soient conservateurs ou socia-
lisants , les mil itaires nourrissent
l'intime conviction qu 'ils sauvent
leur patrie et qu 'ils ont été , depuis
toujours , destinés à cette tâche.

Horace de Carbuccia, qui vient de
mourir, raconte dans ses souvenirs que
lorsque Herriot eut signé, en 1932, un
« pacte de non-agression » avec le
Gouvernement soviétique, la Pravda ,
l'organe central des soviets publia ce
commentaire : '

«Le pacte est une des plus grandes
victoires du régime communiste sur le
militarisme bourgeois agonisant dans
sa pourriture. Il est pour nous le signe
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Alors Herriot faisant le récit de cette «ntiel.
rencontre eut ce mot énorme : Jacques Ploncard d flssac

- Je les ai salués... Suite page 7

Quand on étudie l'histoire d'un peu
près, on s'aperçoit que les progrès du
communisme ont toujours été le
fruit d'une erreur d'appréciation des
« libéraux ».

Au moment où les événements du
Portugal apparaissent comme le résul-
tat d'une tactique nouvelle du Parti
communiste, il convient de relire ce
qu'Horace de Carbuccia dit des « trois
temps » de la conquête révolutionnaire
du pouvoir, mise au point par l'Inter-
nationale communiste en 1932 :
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Terrible accident
sur un chantier

de Vétroz
Voir page 38
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assànt en revue ie détachement.
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L'habitat, : ¦ une conception d'ivasîon
Les résidences secondaires

jouant à l'« homme-miracle » de la
politique britannique, sauveur ines-
péré de l'« idéal européen. »

Il ne s'agissait par conséquent
pas, pour le premier ministre tra-
vailliste de prendre immédiatement
de drastiques mesures qui risquaient
de le rendre impopulaire et de lui va-
loir - l'électoral se rebiffant comme
il peut - une avalanche de « non ».
Habile calcul. Mais il n'est pas
digne d'un vrai chef d'Etat, ayant
pour seule préoccupation les intérêts
supérieurs de son pays ; seulement
d'un politicien rompu à toutes les
ficelles d'un douteux métier.

De même M. Wilson ne «règlera-
t-il son compte » à M. Benn, le dé-
sastreux ministre de l'Industrie,
qu'après le référendum. Lors d'un
important remaniement de son
cabinet. D l'a clairement laissé en-
tendre au cours d'une interview
télévisée - « au coin du feu », selon
le modèle mis au point par Roose-
velt à l'époque où il promettait la
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L'étrange immobilité
de M. Harold Wilson

Qu'attend donc M. Wilson pour paix aux Américins tout en prépa
agir, face à une situation économi- rant la guerre secrètement.
que et financière dont l'aggravation
s'est illustrée par une nouvelle chute
de la livre ? Réponse : que soit
passé le référendum du 5 juin sur le
Marché commun, et que ce réfé-
rendum lui ait donné le « oui » (au
maintien de la Grande-Bretagne
dans la CEE) qu'il a recommandé,
et dont il fera sa chose personnelle
- profitant de la circonstance pour
consolider un pouvoir fragile et

M. Anthony Wedgwood Benn,
lord éphémère qui renonça à la
pairie dès qu'il hérita à la mort de
son père, en 1960, est en Grande-
Bretagne le champion des
nationalisations, et d'une forme de
collectivisation progressive de l'in-
dustrie - via un nouvel office na-
tional d'entreprise attribuant de
larges pouvoirs d'intervention à
l'Etat, et dont on lui prête la pa-
ternité - devant déboucher sur
l'idéale « démocratie industrielle »
dont il se veut le messie.

Non certes, que M. Wilson soit
un adversaire des nationalisations et
de leur extension. Mais son collègue
met dans ses projets un zèle gau-
chiste qui a fini par le hérisser. Et
de dire de lui, en raillant ce zèle :
« Il a les grandes qualités d'un pro-
phète sans barbe de l'Ancien Tes-
tament parlant d'un Nouveau Jéru-
salem qu'il attend dans un avenir
rapproché. Mais c'est encore moi
qui décide ».

Il y a à cette raillerie une autre
raison : M. Wedgwood Benn est le
principal partisan du « non » au
Marché commun dans le gouver-
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Loi modifiant
Voir NF des 27, 28, 30, 31 mai

nièei¦*1̂ 5fJura : le
la violenc

le 31 août 1974, le prix des huiles de

Bl O JUIII

Le 4 octobre 1974, l'Assemblée fédé-
rale adoptait à une forte majorité la loi
fédérale modifiant le tari f des douanes.
Il est à noter à ce sujet que le tarif
applicable aux huiles de chauffage
avait été fixé en 1920 à 30 centimes les
100 kg. Depuis cette date, il n 'avait
jamais été modifié. De surcroît , ces
produits ne soint pas soumis à l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Ainsi , les tarifs
étant fixés au poids, les modifications
de la valeur des huiles de chauffage
ensuite, en particulier , de l'inflation et
de la crise de l'énergie, n'ont eu aucune
influence sur les recettes de la Confé-
dération.

Le Parti des indépendants, dans un
évident souci électoral, a lancé un réfé -
rendum contre cette modification du
tarif des douanes.

Il est vrai que l'augmentation en
pour-cent des droits de douane est
spectaculaire. Migros se plaît à relever
qu'elle atteint 570 %. En réalité ces
droits de douane étaient dérisoires. Ils
sont encore très bas après la modifi-
cation proposée puisque, passant à
1 fr. 10 et à 2 francs les 100 kg, ils
atteignent moins d'un centime à 1,6
centimes par litre de combustible.

Selon le bulletin publié par le PDC
le 20 mai, il importé de préciser ce qui
suit :

1. La hausse représente pour le
chauffage d'un logement de trois à
quatre pièces une dépense
supplémentaire de moins de 4 francs
par mois.

2. Cette mesure incitera , nous l'espé-
rons, à une économie des huiles de
chauffage. Outre les répercussions
d'une telle économie sur la santé publi-
que, elle réduira la pollution et elle
améliorera l'équilibre de notre balance
des paiements.

3. Les huiles de chauffage ne sont
pas soumises à l'Icha.

4. Malgré l'introduction de cette taxe

chauffage n 'a cessé de baisser. Il était
de :
Fr. 57,9 les 100 kilos en janvier 1974-
Fr. 40,3 les 100 kg en septembre 1974*
Fr 36,3 les 100 kg en décembre 1974*
Fr. 32,3 les 100 kg en janvier 1975*
* y compris 20 francs de taxe.

Depuis 1920, date de l'ancien tarif ,
les dépenses de la Confédération n'ont
cessé de croître. Or, malgré la modicjté-t-_t ut uumt, v_/i , niaigit ia I H U U I.IL . | I / KH „, iju. ic (j uuvuu ciniu ac i-niu.  ci ias_ . iueni jurassien rt 'niciu ia puiiuquc uu _uu-

__^ rire pratiquée pour^'occasion eten appellent
aux bras noueux. Empressons-nous de dire

J™  ̂"̂  ^m ¦_-> sa c— -an mmm _¦_¦ m ___¦ mm mmm ¦_• _• ¦_¦ __
M 

mm _¦ 
-*¦ _B-| qu'ils ne sont pas suivis par leurs chefs et

_¦.„¦ ¦_ _ «¦__.__ _«.___. ._£._ _ _  ._...'.._._._.<_ c'est heureux. Dans le camp bernois, on
TrlOUIpll e deS OperaS rUSSeS I observe une attitude hypocrite , la même

I _  _ „ ¦ _j ¦ I depuis des années : on stigmatise en termes
aU FeSlIVa l Cfle LaUSaiine sévères les affrontements de toutes sortes et

les actes de vandalisme, rejetant l'unique
*™  ̂̂  ̂  "¦"  ̂̂ m mm mm 

*"" ^m ^m "̂  ^m ™' 
mm 

 ̂̂  """ ™ responsabilité sur leurs auteurs. Ceux-ci
Le triptyque lyrique du XX* Festival in- tois un auditoi re pourtant habitué aux sont condamnables certes, mais au moins

temational de Lausanne, après le volet ger- prouesses de l'art lyrique. L'argument du ont-ils droit à des circonstances atténuantes
manique, avant le bulgare, comportait , au drame et son interprétation , dépouillée de qUj sont ia tutelle politique exercée par
centre, le slave dans toute sa pureté. Il était tout artifice , mais pénétrée de cruauté typi- Berne sur leur pays et, simultanément, le
confié à l'Opéra Stanislawski de Moscou. quement slave, ont saisi les spectateurs à la cheval de Troie que sont les émigrés bernois
Cette scène est la seconde d'URSS , derrière gorge, tout comme la simplicité mystérieuse établis à demeure dans le Jura-Sud. Quand
le Bolchoï, célèbre surtout pour ses spec- des décors, savamment éclairés. Mais c'est \& situation se détériore au point que les
tacles de ballet. Les plus fameux chanteurs l'orchestre et son prestigieux chef , Dimitri plasticages et les i attein.es à la propriété
lyriques russes sont pensionnaires attitrés du Kitajenko, qui impri mèrent au drame , un d'autrui sont monnaie courante, il ne faut
Stanislawski. La venue de cette compagnie, rythme jamais atteint , cela grâce à des pas s

,y trornper . seuie une injustice criante
jamais entendue, non seulement chez nous, solistes virtuoses, aux voix amples, riches , _eut donner naissance à de tels errements,
mais encore en Occident , était attendue aisées et superbes. Nina Audochina et Via- Dans ces conditions , il est tout à fait logi-
avec un intérêt passionné par les méloma- dimir Svistov s'y surpassèrent. En 50 ans de _e que le Rassemblement jurassien ne
nés. Ce fut le « clou » du festival , non critique, je n 'ai jamais entendu , en Suisse, prenne pas la peihe de condamner la vio-
seulement parce que cette présentation était quelque chose d'aussi beau , d'aussi impres- ience. Cette condamnation ne mène à rien
inédite, mais surtout parce qu 'elle fut sionnant, un chef-d'œuvre aussi parfait. et| tant que les auteurs des méfaits ne sont
une perfection. Les critiques les plus diffi- Le lendemain, Stravinsky fut à l'honneur pàs connus, nul né peut utiliser à son profit
ciles ne purent que s'incliner. Ils n 'eurent par deux pièces en un acte , toutes les deux )es exactions commises. Aussi loin que l'on
pas une remarque négative à formuler. Les presque inconnues : Navra opéra-bouffe et regarde en arrière dans le conflit j urassien.
louanges furent unanimes. C'est si ra re qu 'il Renard, histoire burlesque pour quatre voix on peUt constater que la situation politique
convient de le relever. Manuel Roth a réussi et orchestre, avec acteurs-mimes muets, a peu évolué dans les périodes de vive ten-
là un coup de maître. Il est d'autant plus incarnés par des danseurs, costumés en ani- sjon
appréciable qu'il y a très peu de chance maux. On connaît bien chez nous la si les plasticages commis dans le Jura-
que, dans les années à venir , dans un délai manière si originale de ce compositeur. Il se gud sont le fait de pro Bernois recourant à
de quelque cinq ans, nous ayons le privilège livre ici à un jeu de virtuose, plein de trou- l'auto-excitation, ils sont un phénomène
de réentendre un tel ensemble. Les diri- vailles sonores, de fantaisies baroques et de passager qui n'aura pas de lendemain ,
géants avec lesquels je me suis entretenu , gaieté débordante. Les interprètes , par leurs gn revanche, s'ij s'agit de la mise en œu-
tout en me disant leur satisfaction du pitreries et leur bonne humeur, comblent Vre d'une politique concertée de harcèle-
triomphe remporté chez nous, ne m'ont pas d'aise une salle qui ne demande qu'à ment de Berne et de ses fidèles dans le Jura
caché qu'un tel déplacement est extrême- s'amuser devant tant d'inédit. et du maintien continuel d'une tension très
ment onéreux pour eux , que s'il sert leur La soirée débutait par un bref opéra de yjve| aiors \\ faut tout craindre de la situa-
propagande sur le plan mondial , il ne sau- Tchaïkovski : Yolantha, dont le sujet est tion présente. On doit admettre notamment
mit être envisagé dans l'immédiat. Car, émouvant. Une princesse aveugle retrouve que ]e prochain plébiscite du 14 septembre,
orchestre de plus de cent musiciens, décors la vue en découvrant l'amour. Cet ouvrage en ville de Moutier, n'apporterait dans ce
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Dans un monde où les moyens d'information nous submergent de reflets

d'actualité où la violence prédomine, il peut paraître utopique de dénier toute
valeur à ce moyen auquel recourt plus d'un mouvement politique.

Dans l'interminable conflit jurassien , la quelque chose pour le Jura. Quand on dit
violence a été plus d'une fois à l'ordre du aujourd'hui - et cela peut être entend u sou-
jour. Au temps du FLJ (Front de libération vent dans le Jura « que la violence est re-
jurassien), elle atteignit son paroxysme. Puis grettable, mais qué; sans elle , où en serait le
vinrent les coups d'éclat du groupe Bélier Jura aujourd'hui ?» - ignore-t-on la politi-
que la Suisse officielle eut tort d'assimiler à que inflexible mais sans violence du Ras-
des violences provocatrices - ce qui était semblement jurassien et celle du groupe Bé-
plus facile que de faire un effort pour . lier et ne s'arrête-t-on qu'aux coups fumeux
trouver une solution durable au conflit du du FLJ ?
Jura. Les Béliers n'avaient qu 'une idée en LE REGNE DU BATON
tête : faire du bruit , de la publicité autour parce que le vote du 16 mars leur a été
de la lutte jurassienne et obtenir , par ce défavorable, certains milieux du Rassemble-
biais, que le pouvoir enfin se remue et fasse ment jurassien renient la politique du sou-

reflets

le tarif général des douanes
de ces droits, ils ont procuré à la
Confédération durant les six premiers
mois, 70 millions de recettes supplé-
mentaires. Or, la politique sociale de la
Confédération ne pourra se poursuivre
que si des recettes supplémentaires lui
sont fournies.

La mesure proposée, atteint les
citoyens proportionnellement à leur
niveau de vie.

C'est une des caractéristiques de
notre système de démocratie directe
que de demander au contribuable s'il

veut payer davantage d'imp ôts. Ce
système, unique au monde, suppose
un remarquable sens civique.
Souhaitons que le peuple suisse saisira
où est son avantage. Qu'il ne suivra
pas les auteurs d'un référendum
démagogue. Que dans son propre inté-
rêt, il acceptera l'augmentation des
huiles de chauffage qui, si elle paraît
importante en pour-cent, sera avec
quelques mesures d'économie, sans
influence pratique sur le budget du
petit contribuable.

Arrêté freinant les décisions
en matière de dépenses

Point n 'est besoin de trop insister sur
la nécessité, dans la période que nous
vivons, de rendre plus difficile l' aug-
mentation des dépenses de la
Confédération.

De nouvelles dépenses ou des
dépenses supérieures à celles du
budget de l'année précédente, ne pour-
ront être votées par les Chambres qu 'à
la majorité qualifiée (moitié de tous les
députés plus un) de chacun des deux
conseils. Le peuple et les cantons
avaient accepté ces dispositions à une
forte majorité, le 8 décembre 1974.
Cependant, elles étaient liées à l'accep-
tation de l'arrêté sur l'augmentation
des impôts. C'est pourquoi, elles doi-
vent être soumises au peuple et aux
cantons le 8 juin , cette fois-ci indé-
pendamment de l'arrêté concernant
l'augmentation des recettes fiscales.

Le Parti socialiste suisse recom-
mande de ne pas accepter cet ar-
rêté. Il craint que ces dispositions
nouvelles ne mettent en échec les
projets sociaux. Nous ne partageons
pas ces craintes. Le sérieux des
décisions à prendre exigera la présence
d'un grand nombre de députés. La
décision sera dès lors un meilleur reflet
de la volonté du peuple et des cantons.
Les dépenses justifiées, même et sur-
tout dans le domaine social, seront
acceptées. Les engagements seront
soumis à un contrôle plus efficace. Le
peuple et les cantons l'exigent au-
jourd 'hui. C'est pourquoi je
recommande d'accepter le 8 juin
l'arrêté fédéral freinant les décisions en
matière de dépenses.

Rod. Tissières

(à suivre)

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIERES (Vaud)

en vnie ae iviouner, n appunerai. aans ce Musique de Gustave Doret.
cas ni apaisement ni trêve. .

En jouant le jeu de l'additif bernois , les gécon ™™™** d«
Jurassiens ont opté pour la solution la plu s
longue du conflit jur assien. Il y faudra des ™ lse en scène de
années de persuasion et d'efforts incessants. "
L'esprit est invité à prendre la place des £_.Ur 

H"poings. Ceux-ci ne peuvent aucunement dé- Théâtre du Jorat.
blayer les énormes obstacles barrant la Direction :
route de l'unité du Jura dans l'indépendance Robert Mermoud.
cantonale. En voulant tout faire sauter , on Solistes : Nicole Buloze et
ne fait pas confiance à la jeunesse, on ne Magal l  Schwartz , sopranos,
mise pas sur l'exemple attrayant du futur
canton du Jura . Bref , on joue vieux. On Prlx des Places :
tombe bêtement dans le piège de la vio- de Fr. 9.— à Fr. 29.—.
lence, dans une lutte où la non-violence - ~
qui n'exclut pas du tout la fermeté politi que lOCATION OUVERTE
doctrinale - a fait ses preuves et démontré au Théâtre municipal de
la largeur des chemins qu 'elle ouvre devant Lausanne,
ceux qui s'y résolvent. Puissent les Juras- ot à Mézlères, au Théâtre
siens s'en rendre compte avant longtemps ! du Jorat.

Victor Giordano I

I

Les 31 rn.il, 1er, 8, 15 et 22 Juin 1975, à 14 h. 30
Les 6, 7, !3, 14, 20 et 21 Juin 1975, à 20 h. 30.

En hommage à la mémoire de MARGUERITE
CAVADASKI et de JACQUES BERANGER

SERVANTE D'EVOLÈNE
légende valaisanne en 4 actes de RENE MORAX
avec Marblum Jéquier, François Germond,
Gérard Carrât, lane Rosier, 3ean-CI. Welbel ,
Bernard Junod, Lucie Avenay, Walter Schôchll,
Jean Wlnlger, Nina Félix, Dominique Fontannaz,
Dominique Rosset, et
ANNIE GAILLARD, ex-pensionnaire de la
Comédie-Française. 

Commandes téléphoniques acceptées.
Téléphone (021) 22 64 36 (ligne directe).

Téléphone (021) 9315 35. 

Mourir a
Après avoir lu le témoignage d'André

Miquel (Le fils interrompu , chez Flam-
marion, 1971), on mesure à quel point un
enfant peut changer la vie de ceux qui
l'aiment. Oui, un f i ls, s 'il assume avec

I courage sa destinée, peut engendrer son

I
père à la vraie vie.

Pierre a 14 ans. Il ressemble à bien
I d'autres gars de son âge.

« Tu prenais volontiers soin de ta
j petite santé. Tu avais le triomphe terri-

I
blement immodeste. Tu étais paresseux,
si l'on t 'eût laissé faire, sauf pour le jeu ,

I o ù  tu ne t'épuisais jamais. Ton habileté
manuelle était remarquable. Tout ce qui

I était fausseté, orgueil de classe, bêtise
armée, te rendait furieux. »

Lentement un mal di f fus , sournois se

I 
glisse dans son genou droit. Commence
une année de souffrance , d'inquiétude

I 
jusqu 'à l'angoisse.

Médicalement parlant, cette année se
j résume en un enchaînement de mots

aussi savants qu impitoyables : biopsie,
j cancer, cobaltothérapie, amputation, pro-

I 
thèse, perfusions, piqûres, métastase, cal-
mants, mort

I 
Humainement, elle est accession

rapide de quelqu'un qui n 'était qu 'un en-
I fant à la maturité spirituelle et lente

transformation du cœur d'un père.
Le fils. On le voit accepter le néces-

I
saire renoncement à tout ce qui faisait
ses joies d'adolescent. Plus de vélo, ni de

I
ski, plus d'études ni de compagnons de
jeux. Mais lors de séjours éclair à Rome
ou dans le Jura, un intérêt toujours p lus
intense pour la nature et la beauté. Ou
encore un goût pour le travail manuel,

I
pour la technique d'enregistrement.

Et par-dessus tout, la capacité de

I 
chérir et la confiance en Dieu.

Pour lui, la mort est effrayante en ceci
qu 'elle sépare de ceux qu 'on aime :
« Ces/ affreux, tu comprends, ,dit-il,
parce que... parce que j e  vous aime.

I
Dieu, / e l'aime bien, mais ce n 'est pas
pareil ; c'est avec vous que je préfère
être. »

L'amour ne met pas à l'abri de l'of-
fense. Heureusement, il y a le pardon.

Les vingt ans des cours
commerciaux de Genève

Voici vingt ans que l'Association des
commis de Genève, l'Association suisse des
employés de banque et la Société suisse des
employés de commerce ont fondé , à elles
trois, les cours commerciaux de Genève.

Les CCG, institution d'utilité publi que au
service de la communauté genevoise, se dé-
signent comme étant un centre permanent
d'éducation, de culture générale et de per-
fectionnement professionnel.

A ses débuts, en 1955, cet organisme avait
surtout pour but de permettre le perfection-
nement des travailleurs du secteur tertiaire.
Il formait essentiellement dans le cadre des
branches des professions combinées, des
comptables, des secrétaires de direction , des
cadres administratifs commerciaux et tech-
niques.

Soucieux d'un élargissement culturel, la
direction a introduit depuis quelques an-
nées, dans les cours, l'enseignement des lan-
gues, de la littérature, de la psychologie, de
la philosophie, voire de l'art et de l'histoire.

Ainsi, les cours commerciaux de Genève
ont mérité également l'appellation de centre
d'éducation permanent et de culture géné-
rale.

Il convient de souligner que cet établisse-
ment a connu, au fil des années , un déve-
loppement considérable. En 1955, 3296 étu-
diants s'inscrivaient aux cours. Vingt ans
après, le nombre d'inscriptions a atteint le
cap des 8000. Les étudiants d'aujourd'hui
ont la possibilité de suivre également des
cours diurnes.

Une telle expérience a placé les responsa-
bles devant des difficultés dues au manque
de locaux. Un projet de construction d'un
bâtiment, à l'étude depuis trois ans, est en
passe d'être réalisé. Ce bâtiment sera égale-
ment utilisé par l'université.

Dans un ordre d'idées plus générales , il
faut mettre l'accent sur les services éminents
rendus par les cours commerciaux.

En effet , l'évolution infernale du monde
économique, le changement constant des

structures militent en faveur de l'existence
d'un centre comme celui de Genève.

Dans ce siècle de spécialisation à ou-
trance, le besoin d'une culture générale
s'avère indispensable. Avec des enseignants
de qualité, les CCG ont parfaitement réussi
dans cette entreprise.

L'équipe directoriale d'aujourd'hui , con-
duite par MM. Georges Hof et Alain Evé-
quoz, un Valaisan de Conthey, saura sans
nul doute obtenir d'autres succès pour la
communauté genevoise. I. E.

quinze ans... i
dré « Avec moi, aujourd'hui , tu as été ado-
\m- rable pour te faire pardonner. Car hier,
un au beau milieu de la journée, comme je '
qui te tenais compagnie , te serrant les mains I
vec en silence, tu as explosé : « Fous le ,
>o« camp ! J e ne sais pas ce que tu as, mais \

tu as le don de m'énerver ! »
ien Comme chez beaucoup de jeunes, sa I

vie de foi est secrète, insoupçonnée,
ta Pierre a passé de longues heures assis,

rri- embarqué dans un nouveau puzz le : la I
ux, Cène, de Vinci, et comme son père lui
eu, demandait s 'il pensait à prier un peu, il \
été lui répond en montrant son ouvrage : i
qui « Et, ça, qu 'est-ce que c'est ? »

C'est en cachette qu 'il lit saint Jean I ,
dont il dit à un prêtre ami : « C'est lui
que je préfère parce qu 'il était le plus \jeune et qu 'il est resté fidèle jusqu 'au ,
bout. »

Il y a en lui une force qui af f leure  en |
sourire.

« Pierre, dit un médecin, savait parfai-
tement ce qui l'attendait. Mqis je ne l'ai
jamais vu que sourire, même dans les
plus douloureux efforts de cette rééduca- ,
tion qu 'il pressentait inutile. »

Et ce mot d'un ami : « // faut que tu
saches que ton fils rayonne. » I

Un copain lui parle-t-il de ses vacan-
ces, il lui répond : « J e vais bientôt avoir
de très grandes vacances. »

Sa mère gardera comme dernières pa-
roles de son f i ls  cette sereine affirma-
tion : « J 'ai confiance , maman, j' ai con- ¦
fiance. »

Le père. Il apparaît comme un lutteur j
farouche et quelquefois révolté.

Mais aussi comme l'homme qui entre
dans l'espérance A son fils mort, dans
ce « joumal » qu'il entend ne jamais I
finir, il parle des vivants : « A h  ! Pierre,
songeons aux vivants, à tous les déshéri-
tés de ce monde, à tous ceux qui crient,
en deçà et au-delà des montagnes et des
mers ! L'espoir ? Mais pour tous ceux
qu 'il faut  aider, l'espoir est au-delà, et se
nomme espérance... Maintenant , mon
amour, tout commence. L'éternité, mon
amour, c 'est maintenant. » F. Rey

(Résumé d' « Espérance »

Hit-Parade
Enquête N° 22

1. Manuela (Julio Iglesias)
2. Shame sliame (Shirley et Cie)
3. Tu t'en vas (Alain Barrière)
4. Mon cœur est malade (Dave)
5. Le Sud (Nino Ferrer)
6. Cest le coeur (Sheila)
7. Era (Wess et Dori Ghezzi)
8. I can do it (The Rubettes)
9. Rock'n dollars (Wiliam Sheller)

10. Mamalou (Pien-c Groscolas)
11. Dis-lui (Mike Brant)
12. Une femme avec toi (Nicole Croi-

sille)
13. Le chasseur (Michel Delpech)
14. Emmanuelle (bandeoriginaledufilm)
15. Sereno e (Drupi)
16. Toi et moi contre le monde entier

(Claude François)
17. La fille de l'été dernier (Johnny Hal-

lyday)
18. Si tu voulais (Christian Vidal)
19. Let me be the one (The Shadows)
20. Never can say goodbye (Gloria Gay-

nor)

Nouveaux venus : N"' 11 et 17.
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ment est a vôtre
disposition pour
votre annonce
en 4 couleurs !

Champéry reçoit
les hôteliers valaisans

CHAMPÉRY. -Aujourd'hui et demain,
l'Association valaisanne des hôteliers,
présidée par M. Fritz Balestra, tient ses
assises annuelles. Dans ses souhaits de
bienvenue, le président de l'association
remarque que ces deux journées de-
vront être celles de l'amitié par
l'échange d'idées sur les difficultés de
la profession et la recherche des solu-
tions aux problèmes qui se posent à
elle. Chaque membre aura à cœur de
représenter avec l'ensemble de l'asso-
ciation une force économique unie et
bien préparée pour l'avenir.

Faut-il rappeler aux hôteliers valai-
sans, qui sont les tenants de la princi-
pale « industrie » de notre canton, que
le pays touristique se transforme à un
rythme accéléré, qu 'il présente aujour-
d'hui des aspects intéressants qui, de-
main, ne le seront p lus ou le seront
moins ? Ce sont des stimulants, de sai-
nes provocations qui nous empêchent
de dormir sur nos lauriers et sur les
résultats acquis.

On sait fort  bien que les hommes les
mielleurs, les p lus actifs et les p lus dé-
voués à leur pays sont spécialement
exposés à commettre des erreurs. Ce
sont des audacieux qui ne craignent
pas de s 'exposer pour entreprendre et
réaliser. Sortir des chemins battus pour
préparer l'avenir présente nécessaire-

Cet em place-

mjC H!

Renseignements

1 1 1  T» 1 T _  Bandes dessinées couleur de J.-M. Charlier et V. Hubinon. Les
LES aVentUreS QU COlOnel BUCK LiannV aven'ures du colonel Buck Danny et de son ami Tumbler, aux

»"¦•* wv__ ._» __-_ -_<__ .a-* -». j  prises avec un réseau d'espionnage et de sabotage. NF

ment des inconnues. Comme dans une
ascension ou un voyage, on ne peut
tout prévoir. Qu 'ils soient le fait  des
hommes ou des éléments, les obstacles
à surmonter supposent une somme de
savoir et d'énergie peu communes et
des trésors de dévouement, de ténacité
et de persévérance.

Attitude de sympathie, d'amitié, ne
signifie pas qu 'on a les yeux fermés,
mais qu 'on les ouvre au contraire
avec le désir de connaître et d'étudier,
pour s 'édifier et s 'enrichir.

A Champéry, hôteliers valaisans,
vous aurez l'occasion de découvrir une
réalisation qu 'ont osée quelques
hommes décidés à fournir à la station
qui leur est chère de quoi permettre à
ses hôtes de s 'adonner, grâce à un
centre sportif qui est un modèle du
genre, aux plaisirs des sports d'hiver et
d'été. Cette réalisation rend la petite ré-
publique communale champérolaine
p lus intéressante, p lus attrayante et en-
core plus aimable.

Jardins et piscine de plein air d
Champéry, base de départ du centr
sportif, avec au fond, les contrefort
de Valerette. Photo NI
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Pharmacia de service - Pharmacie Tmvisani Maternité de la pouponnière. - Visites tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

te
™5514 33 

rnarmacie Trevlsam, jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à tél. 3 62 17.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, - 20 *?u.res' ,él

nf ̂
66. Médecin 

de 
service. - En cas d'urgence en

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires, télé- l'absence de votre médecin habituel, clinique
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- Pnone £27'22,VQ

5 ' Mm9 G' Fumeaux ' Saint-Amé. tel. 3 62 12.
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à avenue Prati,ori 29- Service dentaire d'urgence pour le week-eno
20 h 30 Prière d'observer strictement ces Dancing La Matze. - Ouvert Jusqu'à 2 heures. et les |ours de «te. - Appeler le N" 11.
heures Tél. 22 40 42. Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites se- Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu 'à 2 heures. François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. AA- - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de 3 70 70.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- la Gare 21 • 3" é,a9e- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
phone 55 17 94 (heures des repas). Galerie Grande-Fontaine. - Dominko, peinture, lda Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas

Service dentaire d'urgence pour le week-end * Vott|. dessins et lithos, jusqu'au 21 juin. d'absence tel. 025/3 66 85. Exercices : 2"
et les Jours de tête. - Appeler le 11 Ouverture de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi mardi de chaque mois dès 20 heures.

Ambulance. - SAT tél. 55 63 63. également, le soir de 20 h. à 21 h. 30. Fermé
Dépannage de service. -Jour et nuit. Vulstiner dimanche et lundi. MOIltheV

tél. jour 58 12 58, tél. nuit 58 12 58. -w.w. -.¦ »j
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab el

tériel de secours, tél. 58 14 44. Contât, tél. 4 15 44
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.

20 h. 30, au café National, tel. 55 11 80. Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
MartidnV Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

" ' munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
Sion 2ï£1_:_E -Appe,ar le N° V- . i "*- de &„ S» 1.B ÎTGSiS**es'

.TSÔn ™ 
Pharmacie Centrale, Service dentaire d'urgence pour le week-endMédecin. - Appeler le N» 11. »'. 2 20 32. rt |e8 Jour8 de (ê,e _ Appe|er te M- 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer, Hôpital. - Heures des visites, chambres com- Pompes funèbres. - Maurice Clerc 4 20 22 J -
tél. 2216 59 munes et semi-privées, tous les jours de _ Marmlllod, 4 22 04. Antoine RithnerService dentaire d'urgence pour le week-end 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; 4 30 50
et les Jours de fête. - Appeler le N° 11. privées, de 13 h. 30 à 20 heures. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-Hôpttal régional. - Permanence médicale as- Service dentaire d'urgence pour le week-end res Fermé le lundi.
surée pour tous les services. Horaires des et té* Jours de tète. - Appeler le N" 11.
visites, tous les Jours de 13 à 15 heures et de Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Dépannage. - Carrosserie Granges, télé- VÎ6Q6Ambulance. - Police municipale de Siorr, télé- phone 2 26 55 et 2 34 63. «»»y*
phone 21 21 91. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. pharmacie de service. - Pharmacie Fux, téléPompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et phone 6 21 25Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Service dentaire d'urgence pour le week-endruchoud 22 1699, 55 03 02, 55 1846. Vœf- A.A. Martigny. - Urgence, tel. 2 11 55 - 5 44 61. et les lours de fête - Appeler le N° 11fray 22 28 30. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi, de Clés des champs.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Groupe AA. « Octodure». - Bâtiment de la DriniiOl'Ecole protestante. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre- Dl IQUC

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et ~
drale, ouverture le mardi et le vendredi de 026/2 12 64. M!"???.»?* *efv,ce- ~ pharmaoi<> Marty,
15 h. 30 à 18 heures. Exposition. - Exposition de travaux d'élèves rJîk, 2, .!?_„_„, hmihr.. 4nHrx , .mK,in

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, 1974-1975 au Manoir du 7 au 22 juin, de Dé
0*
l
r tel _^ 12_ 7 

,unèbr88- " André Lambng"
rue des Portes-Neuves 20. 14 à 18 heures. Tous les jours, sauf lundi. PJL.HH,,, '., A, «imnion du Tr<! _ virtnrTaxis de Slon. - Service permanent et station CAS et OJ, groupe de Martigny. - Cours de ^"ïn r,i. MI <«TR 1̂centrale gare, tel. 22 33 33. varappe à la Pierre-à-Voir , le 8 juin. Assem- Atellor de reDarailons et deDannac.es TCS -Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant blée des participants, jeudi 5 juin, au motel G"" * ^1*1 

M, 3 ™$*nna*ea TCS' "
les heures de repas et 22 42 03 le matin. des Sports, à 20 heures. Garage Moderne, tél. 3 12 81.

JACOB RECONNAIT |
SON ADVERSAIRE.. J

Que me veux-
tu. Bobsy Floyd ?
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QUELQUES SECONDES SU
FISENT AU DÉTECTIVE
POUR NEUTRALISER SON
AGRESSEUR...
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Au 

Printemps 
89 88 Espac 244 246 Ch. de fer 169.04 168.88

USA 2.45 2.55 montre relativement bien dispose. Rhône-Poulenc 140 139 1/2 Eurac 273 274 
Belgique 6.80 7.15 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 142 1/2 143 Eurit 109 1/2 m 1/2 Poly Bond 71.10 72 10
Hollande 103 — 105.— Finsider Lit. — 352 Europa Valor 115 117 Safi t 278 288
Italie 39.— 41.25 Lingot 13000.— 13175.— Montedison — 654 3/4 Fonsa 83 85 Siat 63 1020 1030
Allemagne 105.75 107.75 Plaquette (100 g) 1300.— 1340.— Olivetti priv. — 1037 Germac 100 102 V Sima 172 1/2 174 1/2
Autriche . 14.90 15.25 Vreneli 135.— 150.— Plr f "' — 8°5 Globinvest 61 1/2 62 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
Espagne 4.35 4.65 Napoléon 137.— 152.— Daimler-Benz DM 291 294 Helvetinvest 94.40 — Crédit suisse-Intern . 62 1/4 63 3/4
Grèce 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth) 120.— 135 — «arstadt 440 443 I Moilfonds 1340 1360 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2.35 2.49 20 dollars or 590.— 630.— Commerzbank 198 200 1/2 Intervalor 58 3/4 59 3/4 Swissvalor 189 1/2 192 1/2

Deutsche Bank 322.10 325 1/2 Japan Portfolio 327 337 Universal Bond 73 1/2 75 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 223 1/2 230 Pacificinvest 64 66 Universal Fund 81.24 83
geammenl communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1200 1180 Parfon 1363 1483 Ussec 609 620
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh . 54 55 Pharma Fonds 156 157 Valca 67 69

107.75 Plaquette (100 g) 1300.— 1340.— unveni priv. — 1037 Germac 100 102 V Sima 172 1/2 174 1/2
15.25 Vreneli 135.— 150.— Plr f "' — 805 Globinvest 61 1/2 62 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
4.65 Napoléon 137.— 152.— Daimler-Benz DM 291 294 Helvetinvest 94.40 — Crédit suisse-Intern . 62 1/4 63 3/4
9.50 Souverain (Elisabeth) 120.— 135 — «arstadt 440 443 I Moilfonds 1340 1360 Swissimmob 61 1000 1020
2.49 20 dollars or 590.— 630.— Commerzbank 198 200 1/2 Intervalor 58 3/4 59 3/4 Swissvalor 189 1/2 192 1/2

Deutsche Bank 322.10 325 1/2 Japan Portfolio 327 337 Universal Bond 73 1/2 75 1/2
es et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 223 1/2 230 Pacificinvest 64 66 Universal Fund 81.24 83¦ la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1200 1180 Parfon 1363 1483 Ussec 609 620
muni qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 54 55 Pharma Fonds 156 157 Valca 67 69

USA et Canada 2.6.75 3£75 American Cyanam. VW a
™

Amax 18  
V 

125 American Tel & Tel 49 3/8 49 1/4rtmax il» î^s American Tobacco 39 3/8 39 7/8Béatrice Foods 57 57 1/2 Anaconda 16 1/4 '
Burroughs 258 259 Bethléem Steel 35 3/4 35 3/4Caterpillar 165 165 Canadian Pacific 15 1/8 15Dow Chemical 2 1 / 2  224 chriysler Corporation 11 1/8 11 1/8
™?bl1 0|1 U8 1/2 n8 1/2 Créole Petroleum 7 3/4 8Allemagne DvoM. de Nemours 124 3/4 125 7/8
SKF ,°Z ' ,!O Eastman Kodak 106 3/8 104 3/4
Bayer }£ V2 g _ _  E**°" 89 "8 87 7/8
Z. J24 1/2 i?Z 1/2 Ford Motor 36 3/8 36 5/8
SdSt S m 1/2 

General Dynamics 47 1/2 :49 1/2
Siemens 9fi7 vil in General Electric 46 7/8 \47 3/8Siemens 267 274 1/2 General Motors 43 1/2 43 5/8
Divers 

1U0 *¦" Gulf Oil Corporation 20 7/8 21
AKZO 4? -Mt. A\ IBM 218 218 7/8
Machines Bull 20 1/2 20 3/4 International Nickel 28 1/2 28 1/2
Courtaulds 7 / 4  7 1/2 >nt. Tel & Tel 24 1/4 24 1/2
De Beers port. , ! 4 Kennecott Cooper 37 7/8 38 3/4
,CI fi ^ it. '?. Lehmann Corporation 11 7/8 11 5/8
Pechinev 77 1/2 78 1/2 Lockheed Aircraft 13 3/4 13 3/8
Philips ' Gloeil 26 1/2 26 1/4 ™a™ P H II YÂ SRoval Dutch 87 1/9 so Nat. Dairy Prod. 39 7/8 40
Un lever ios /2 loi 1/2 Nat. Distillers 15 3/8 15 3/8bn"evcr 108 1/2 108 1/2 Owens-Illinois 40 5/8 41 1/4

Penn Central 13/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 19 5/8 20 1/4

Ponds de placement (hors cote) Republic Steel 31 3/8 31 1/4
-_ ,-,„ Royal Dutch 35 3/8 36
Demande Offre Tri .Contin Corporation 13 3/8 13 3/4

AMCA 33 1/2 — Union Carbide 63 1/4 61 5/8
Automation 72 73 US Rubber
Bond lnvest. R I I /I fis US Steel 60 1/8 58 7/8

Westiong Electric
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UN MENU
Chou-fleur en salade
Foie de veau ou de génisse
Gratin au fromage
Fraises

Fuis pour un moment l'homme en
colère, pour toujours l'homme dissi-
mulé. Pascal

LE PLAT DU JOUR
Gratin au fromage Que faire si les poils d'un chat feu-

trent sérieusement ?
Si le feutrage est tellement impor-

tant que vous ne parveniez plus à
démêler les poils, il faut recourir au
vétérinaire. Ne vous avisez surtout
pas de couper vous-même des touffes
de poils feutrés. Un chat, dont le
pelage est touffu, doit être soigné
rapidement. Il n'est pas seulement mal
à l'aise mais encore les poils qui se
tordent exercent sur la peau une con-
traction qui peut finalement entraîner
des lésions.

Pour quatre personnes : purée en
¦ poudre en flocons. Quantité néces-
ja saire pour quatre personnes : un¦ demi-litre d'eau, un verre de lait, trois
¦ cuillerées à soupe de crème fraîche,¦ 80 g de fromage râpé, 25 g de beurre,
| trois cuillerées à soupe de chapelure,
B sel, poivre, noix muscade.

Allumer le four, ou mieux, la rampe
¦ à griller. Préparer la purée comme
* indiquée sur le mode d'emploi, avec le_\ lait et l'eau. Saler, poivrer, ajouter un
_ peu de noix muscade.

Ajouter à la purée la crème fraîche
¦ et les trois-quarts du fromage râpé.¦¦ Bien mélanger.

Graisser légèrement un plat à gra-
™ tin. Y verser la purée. Recouvrir le
| dessus de fromage râpé, puis de
m* chapelure. Répartir sur le tout le reste
I du corps gras. Faire gratiner cinq mi-
¦ nutes sous la rampe à griller ou à fourm très chaud.

LA MODE DU JOUR
Recul du pantalon : chez Cacharel,

par exemple, on vend dix jupes pour
un pantalon. Et, fait extraordinaire,
Lee Cooper, spécialiste du blue-jean,
propose maintenant des jupes clo-
chées en coton léger auxquelles on
prédit un grand succès.

On redécouvre la nacre : elle se
porte : en boutons, en barettes de
cheveux et en bracelets.

Conseil culinaire : Faites cuire votre
chou-fleur avec un oignon, non seule-
ment il aura un meilleur goût, mais
¦ vous pourrez utiliser cette eau de
"cuisson pour faire un excellent
_\ potage.

I Plusieurs mamans demandent des STATISTIQUE
En moyenne les Français mangent

un peu plus de 15 kilos de poissons et
de crustacés par an. Les Japonais en
consomment le double et les Norvé-
giens presque le triple.

Idées de tartines :
Les tartines sucrées
Tranche

+ miel +
Tranche

marron +
Tranche

condensé
Tranche

de pain briochée + beurre
cerneaux de noix,
de mie grillée + crème de
crème chantilly,
de pain brioché + lait

sucré, aromatisé ou non.
de pain grillé + chocolat

........... I
fondu + amandes grillées.

Pain brioché + petit suisse
+ fruits confits.

sucré

Tartines salées (beaucoup
¦ fants les préfèrent aux sucrées)

Tranche de pain complet +
I suisse salé et légèrement poivré

Tranche de pain de mie + beurre
I malaxé avec des crevettes pilées.

Tranche da pain de mie légèrement
¦ grillée + beurre de roquefort.

Tranche de pain complet
_\ + rondelles de radis + sel

Tranche de pain de mie
B de fromage + cerneaux de

¦ NOS AMIES LES BETES
Qu'est-ce qui cause k
¦ dans le pelage d'un cha
" poils ?

Uniquement la négligeno

+ beurre

+ crème
noix.

Qu'est-ce qui cause les nœuds ""
I dans le pelage d'un chat à longs I
" poils ?

Uniquement la négligence. Cela ne ¦
¦ se produit pas chez un chat dont la ¦
• toilette est faite chaque jour, mais si 5
¦ elle est négligée, des nœuds se pro- 1™ duisent, voire du feutrage, difficile à _
| démêler.
¦H ........ .1

i '

L'amour c'est... !
i '

' /5r~~^AHP 240K ~̂_5a

| ... la laisser conduire votre nou-
velle voiture.

I T M  
Ut. U.S. M. OH.—Ail rlghlt r.itr...
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SIERRE IM.. j MARTIGNY lfJjP
Ce soir à 20 h. 30
Gala Académie de danse de Cllette Faust

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Une affaire policière pleine de surprises !
DÉFENSE DE SAVOIR
avec Jean-Louis Trintignant et Michel Bouquet

CRANS _______

Ce soir à 21 heures
LES SEINS DE GLACE
avec Alain Delon, Mireille Darc et Claude
Brasseur

SION BfBJfî ii!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
D'après le roman de James Hadley Chase
avec Charlotte Rampling, Bruno Kremer, Ed-
wige Feuillère, Alida Valli et Simone Signoret
Une distribution prestigieuse, une jeune
femme mystérieuse

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

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
A crouler de rire t
Jean Lefebvre, Francis Blanche dans
QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI
Un éclat de rire de 100 minutes !

| SION Hfttf l I BEX
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LES MURS ONT DES OREILLES
Un film de Jean Girault avec Louis Velle,
Chantai Nobel et Jacques Marin
Un film étourdissant, une véritable réussite

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 ARDON ËÊÊÊÊ
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

| FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LES CORDES DE LA POTENCE
Dès vendredi - 16 ans
LOVE STORY

MARTIGNY E|___
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Après Mallzla, Laura Antonelli triomphe dans
PÉCHÉ VÉNIEL
Un film très drôle... pour public averti !

Vos annonces :

?
027/21 21 11

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

Affilialed fund D 6.88 7.43
Chemical fund D 8.58 9.38
Technology fund D 6.44 7.06
Europafonds DM 33.10 34.80
Unifonds DM 19.85 20.90
Unirenta DM 41.95 43.30
Unispecial DM 57.80 60.80

Crossbow fund 493 4g4
CSF-Fund 23.64 23.22
Intem. Tech, fund s.15 7.46

I Un soleil capricieux J
Suisse romande et Valais : le temps sera en bonne partie ensoleillé , avec quel-

I
ques intervalles nuageux vraisemblablement peu importants.

Cet après-midi , la température atteindra 16 à 22 degrés en plaine.
En revanche, elle ne dépassera pas 1 à 5 degrés en fin de nuit , et un gel

faible à modéré est à craindre dans les endroits exposés , en particulier dans la
plaine de l'Orbe et dans le Valais central. l

B * "~^̂ ^̂ ~~~̂ T^̂ ï ^̂  ̂
DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

¦ i / / y / A À t J I I r-* i  ( r_  Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
_____________________________________ Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
pT#JA^/ 77̂ _ i7'^ V^_V _̂r>-^7nTl ^u '

our ^e ParuI'
on à 16 heures.

¦BaM|MgBMHHÉjAM|ABMHiaÉiH Avis mortuaires la veille du jour de parution
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™™—™™™™™— jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

. . . .. ul ils peuvent être transmis directement à lampnmeur et éditeur responsable : rédacton du journal au 027/23 30 51 jusqu'àImprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heuresiAndré Luisier. directeur. ''
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,, .. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

L_ = lo 97-. 
q Surrace <*e composition d'une page : 289 x 440postaux ia-^/4. millimètres.

RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITÉde rédaction: Roland Puippe el Pierre Fournier. Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur min,mum 30 mm.Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Av)8 mortuaires : 90 centimes le millimètreBàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. (c0|0nne de 54 mm).rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 Ir. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion M mm>-
-,-_-.-._.,„_, _,_„ __._ .„_.„„ Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deRÉCEPTION DES ANNONCES 54 mrn).
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25. té lé- - Rabais de répétition sur ordres termes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

ST-MAURICE EJfJlBilPB
Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain Jeudi à 20 h. 30
FESTIVAL « HITCHCOCK >

MONTHEY IflW
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Grand prix du film fantastique d'Avorlaz 1974
Charlton Heston dans
SOLEIL VERT
Une mise en scène extraordinaire pour ce
prestigieux film de science-fiction

£_

UNE ~̂*<2
SQUREE
D'IDÉES NOUVELLES
Nos huit expositions vous donnent
une vision exceptionnelle de ce qui
se crée de beau et de fonctionnel
dans le domaine de la cuisine, de
la salle de bains et des carrelages
pour sols et murs.

Votre partenaire pour construire et
transformer

im TELEVISION
19.05 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Menschen , Technik , Wissenschaft

Heute :
Ein Beruf wie jeder andere ?
Gast im Studio
Eisenfresser unter Tage

21.15 Die Gratin von Rathenow
Fernsehfilm

22.45 Tagesschau
23.00 ¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

IQI I. ¦
¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Les emballages perdus
18.30 Outre Sarine, ourre-Gothard

Un magazine de l'actualité suisse
alémanique et suisse italienne

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

18.55 Des lauriers pour Lila
24e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Jeux sans frontières

Deuxième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Swansea
(Grande-Bretagne) ; Bietigheim-
Bissingen (Allemagne) ; Brac-
ciano (Italie) ; Narbonne
(France) ; Maastricht (Hollande);
Rochefort (Belgique) ; Zermatt
(Suisse).

21.35 Face au sport
Football
La Coupe d'Europe a 20 ans

« Face au sport » avec Ferenc Puskas.

22.45 Tour d'Italie
Reflets filmés : 18e étape :
Brescia - Baselga di Pine
(224 km)

23.00 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Clown Ferdinand und die Rakete
18.10 ¦ Englisch (21)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région

Emballages perdus

A suivre, pour les je unes, l'émission « TV-
jeunesse » qui leur apprendra les multiples
usages que l'on peut faire des emballages
perdus : confection de jouets, d'objets dé-
coratifs , pratiques, tels des coquetiers ou
même une lampe de chevet. Une agréable
façon de passer son temps, mais aussi de
contribuer à la sauvegarde de l'environne-
ment, en évitant ainsi de jeter des emballa-
ges dont on ne sait comment se défaire.

A noter que cette émission de la série
« Format » sera la dernière avant les va-
cances et que, selon son habitude, elle ne
proposera que des objets facilemen t réalisa-
bles, au départ, pa r n 'importe qui, sans
moyens compliqués, seulement des ciseaux,

^mw+ fT  v* s,. *>n'
*- _̂H ,ecVe . ri*"16

< _
~T T d'une **u mn.

un peu de colle. Restera à chacun à faire
jouer ensuite son imagination pour décorer
ou modifier les plans proposés et pour in-
venter d'autres formes, d'autres objets.

Le soir, en différé de Maastricht (Pays-
Bas), deuxième rencontre éliminatoire des
« Jeux sans frontières » où la Suisse sera re-
présentée par Zermatt Pour amateurs de
grosses gaudrioles, de plaisanteries éculées...
Panem et circenses... Merci Monsieur Guy
Lux !

Sport ensuite avec une édition spéciale de
« Face au sport » au cours de laquelle Jean-
Jacques Tillmann et Charles-André Grivet
nous proposeront un reportage consacré aux
20 ans de la Coupe d'Europe de football.
Encore du sport, pour fin ir, avec en différé ,
des reflets filmés de la 11? étape du Tour
d'Italie.

_̂____t_ fÊk TIREZ PROFIT DE 
NOTRE

*00^ ŜA_ JOURNAL
yffijg ppP Votre annonce est lue par plus
^pP̂  ̂ de 65 % des ménages 

C'EST TOI... LE GRAND
MAGNAT ... QU'EST-CE ... _K_ _^_  oez LES DE.S SONT

u£ -g=̂ . A JETÉS !

(Q_E_____1
18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 A la découverte de la Suisse
20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.15 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.20 Le monde de Somerset Maugham
23.05 ¦ Cyclisme
23.40 Téléjournal

IO____H__
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20; Actualités régionales
19.40' Une minute pour les femmes
19.47 Christine (18)
20.00 IT1 journal
20.30 Le bel indifférent
21.15 Spéciale TF1
22.30 1T1 journal

fonaa i

_m_f _______y_____

14.30 Flash joumal
Aujourd'hui madame

15.20 Derby d'Epson
15.35 Les Monroes (10)
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 (26)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le justicier (3)
21.25 Le point sur PA2
22.20 Sports sur PA2
22.55 Journal de l'A2

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Reflets dans un œil d'or
22.15 FR3 actualité
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.L

Le rhumatisme, une maladie
complexe (fin)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

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

l'Europe

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

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles : Thomas Mann. 21.30 Ren-
contres : Hortensia Russi de
Allende. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orch.
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.
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PCHOOCO UG |JUA A sur le chocolat suisse de qualité
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jusqu a présent nouveau pnx
Giandor piaque de ioog 1.20 110
_;sBlanca p,aque de io°9 }?s usTOUnSI normal Plaque de 100 g 1.20 1.10
Crémailt Plaque delOO g 1.10 1.-
BameMahony Barre de 100 g 120 1.10
Chocolat au lait

V eXtra-fill Plaque de lOO g 1.10 1.-

(4 . 6.-17.6. stf̂  .7N % litre \(m*py /.on I
Crème entière UP 5-""|upensee - se conserve plus longtemps! . 

^̂  ̂^̂  ̂ ^En emballage brique pratique. ¦M l̂l l
(Tenir au frais) ___F« __I
La crème est irremplaçable! JLy \mw\kw

L Bfllu Noire garantie de fraîcheur __ $ BU IJ6U de 2.55 À\\

f 4.6.-10.6

U\W* y Paquet de 1kg 2.60

§L paquets

Riz vitaminé
«Carolina »

Parboiled USA.
Reste bien en grains et devient
blanc comme neige!

~

au lieu de 5.20

Roulade de 300

(M.6.-10.6. s  ̂ ltj__\\ \

Paquet de 450g (6 plaquettes)
Pour des menus avantageux! AU

Filets de dorsch ¦¦ I
panés %__¦ I
«Marque Pélican» 11 I noo g-- .66.7i

___ ! _ _̂ _̂ _̂ _̂ Ê mmf
i surgelés , sans arêtes. ^| d p__ n M

f / ŝoé^e) M I
f yj^l*** F̂ Noire garantie de fraîcheur

100g . I

Gruyère la f I
Fromage suisse B ___¦ I

^
de qualité supérieure Bl S5J

Gobelet de 180 g- .95

£¦ gobelets

Notre garantie de fraîcheur

1100 g = -.41,71

r 4.6.-10.6 m_̂ y
Lait acidulé
M-Dessert
enrichi de crème, pasteurisé.

5.6.-7.6

au lieu de 1.90 A

Notre garantie de fraîcheur

na

(100 g = -.53,3)

¦ au lieu de 2.10

Roulade
aux groseilles
Un délicieux biscuit fourré
de gelée aux groseilles.



m

rnâaâsË2____i 'i ru;-juri - iii - iTiMiin \\m i

Suite de la première page
nement Wilson. Et ce « non » va
loin : ainsi, lois d'un récent congrès
extraordinaire du Parti travailliste,
prenant la tête du mouvement anti-
CEE, le ministre de l'Industrie
obtint la majorité des suffrages ,
infligeant une cuisante défaite au
chef de file des « oui » - M .  Wilson,
donc, qui, pour la première fois
depuis douze ans qu'il dirige le La-
bour, y était mis en minorité.

Là encore, le premier ministre n'a
pas réagi. Par calcul. M. Wedgwood
Benn, pour avoir renoncé à son titre
de vicomte Stansgate et , dans l'in-
tention de paraître plus « démo-
crate », avoir éliminé de sa notice
biographique du Who 's Who toute do"te insensés, ont pourtant coûte
référence aux grandes écoles où il jusqu'ici très peu au contribuable -

fit de brillantes études (la public et certainement infiniment moins |
school de Westminster, New que les vastes subventions accordées ¦

Collège d'Oxford), n'a rien de au logement par M Crosland et a la

I prime abord de très révolutionnaire. P™d
1
ucn0",,1.

iUmen a,re P3? . ™ I
Il ne fait partie ni de l'influent Shnfatf Williams (deux ministres .

I groupe de la gauche socialiste « modère », soit dit en passant) ou

marxisante « Tribune », ni d'aucune V"e ,a
, dec™on « Personnelle » de |

organisation progressiste. Il n'a ja- M Wdson d'accorder au moins un
mais été communiste dans sa jeu- S""?3^

40

? 
lmlhons 

de 
bvres a ,a

nesse, comme le ministre des piteu- Brrtish **&**• " |
ses finances Denis Healey. Mais Pierre Hofstetter

Wedgwood Benn jouit de l'appui de
quelques gros syndicats, bailleurs de
fonds du Parti travailliste, et M.
Wilson ne peut se permettre de les
voir se retourner contre lui en l'état
actuel de l'économie.

Au demeurant, de la présente
équipe travailliste, le dit Benn n'est
probablement pas le membre le plus
dangereux. Le Daily Telegraph l'a
très bien vu : « Beaucoup de gens
respectables blâment entièrement
M. Benn de notre crise inflationniste
et s'imaginent que tout ira mieux
quand il aura été congédié et que
tout le pouvoir reviendra à ces gen-
tils sociaux-démocrates. Les projets
de M. Benn, bien que sans aucun

L'étrange immobilité
de M. Harold Wilson

LA BATAILLE DES IDÉES ^| ïS SOLDA lS
Suite de la première page

U est évident qu'en France, les com-
munistes sont en train de noyauter
l'armée, selon la méthode employée au
Portugal. Un complot dans l'armée,
c'est tout de suite des hommes et des
armes.

Au demeurant, le parti ne fait que
revenir à la formule d'octobre 1917 en
Russie : les soviets de soldats, ouvriers La barrière est mince qui va séparer
et paysans. le militant politique du soldat. II faut

II faut donc suivre de très près les bien se mettre dans la tête que l'armée
tentatives de politisation de l'armée en- étant composée de civils, elle reflète,
.reprises par les communistes. dans sa masse, les idées politiques de

Lors des incidents de Nancy, le
ministre de la Défense, M. Bourges,

évoquant la présence de soldats en uni-
forme à une réunion communiste, a
établi la doctrine suivante : les mili-
taires accomplissant leur service
peuvent rester affiliés au parti où ils
militaient avant leur incorporation,
mais ils doivent « s'abstenir de toute
activité politique ou syndicale pendant
leur présence sous les drapeaux ».

la nation, qu'un communiste soldat est
un soldat communiste en puissance et

qu'en cas de crise, il reagira en
communiste et non en soldat.

S'adressant au Parti communiste, M.
Bourges n'est pas sorti d'une casuisti-
que libérale assez discutable : selon lui,
le PC ne doit pas faire ses critiques sur
l'organisation de l'armée ce en déve-
loppant une action politique dans les
unités militaires, mais dans le cadre
des lois de la République. »

« La question posée, conclut M.
Bourges, revient en définitive à savoir
si le PC, à travers ses organisations et
ses militants, entend ou non respecter
la loi. »

Naïveté, inconscience, machiavé-
lisme de bazar ?

On hésite. Les ministres de la V e

République n'ont-ils jamais entendu
parier du communisme, de sa tactique
révolutionnaire, de la ce lutte finale » ?

Cest incroyable.

Le général Bigeard veut réformer
l'armée française et en faire une armée
ce souple comme le cuir et dure comme
l'acier. »

Pour cela, il décide de faire faire de
la gymnastique aux états-majors.

Bonne idée, mais l'armée n'a pas
seulement mal aux jambes. Elle a mal
à la tête.

Un officier du 150e RI de Verdun l'a
écrit à M. Giscard après les manifesta-
tions antimilitaristes de soldats dans les
rues de Verdun : ce Profondément
écœuré par la manifestation qui s'est
déroulée à Verdun, haut lieu des vertus
militaires par excellence, les cadres de
la 4e compagnie du 150e RI demandent
solennellement au président de la
République ce qu'il compte faire pour
que cessent de telles manifestations,
qui nuisent non seulement au moral de
l'armée, mais encore à celui des cadres
qui sont encore fiers de leur métier. »

Que croyez-vous qu'il arriva au capi-
taine Sauvagnac ?

On l'a mis aux arrêts de rigueur
pour n'avoir pas fait suivre sa lettre par
la voie hiérarchique !

Comme si la subversion la suivait,
elle, la voie hiérarchique !

Le dérèglement
que, dans l'affain
l'armée », nombreu
blient que l'armée
parer des combat!
surgir des propo
J'avoue que commi
pied, je suis resté

esprits est tel
i ce malaise de
nt ceux qui ou-
faite pour pré-

Alors on voit
ns étonnantes,
cien chasseur à
irdi des propos
président de la
$ anciens chas-
ue l'armée soit
ne ce un puissant
civile, éduquée,
intre les fléaux,
endies de forêt,

du colonel Kamin
Fédération nationa
seurs, qui demani
désormais utilisée <
moyen d'intervent
outillée et encadré
les inondations, le:
les avalanches. »

Une armée de p
Tout cela parce qu
tingent s'ennuie dr
semés et que les
fitent.

Eh bien ! qu'oi

s et de CRS !
ît que le con-

Issue sans chemin !
L'issue existe. Il convien t de la doter d'un

chemin.
L'économie du pays cherche une voie

centrale et centrée à l'écart des extrê mes re-
doutables et redoutés que sont le chômage
et l'inflation.

Les cinq objets soumis à la votation des
7 et 8 juin forment un tout cohérent : sauve-
garde de la monnaie, financement des
routes nationales, modification du tarif
douanier, augmentation des recettes fiscales
et frein aux dépenses.

Le cours du franc suisse monte et le com-
merce avec l'industrie et le tourisme pâtis-
sent de cette élévation nuisible à des échan-
ges normaux.

L'élaboration du réseau routier est indis-
pensable à chaque pays qui ne veut pas se
trouver coutourné, voire dépassé. Cette né-
cessité s'impose surtout à une nation comme
la nôtre qui a ga rdé une vocation de plaque
tournante qu 'elle peut aménager encore au
moment où, précisément , des entreprises
bien équipées et organisées ont à résoudre
le problème de l' emploi. Une bonne fin
appelle de justes moyens.

La modification du tarif général des
douanes porte sur la suppression ou le
maintien de taux déjà en vigueur pour
l'huile de chauffage, sur une base qui com-
pense les pertes de recettes douanières con-

sécutives aux accords de libre échange.
L'augmentation de l'impôt fédéra l direct

porte sur les revenus supérieurs à 243 000
francs ; elle épargne les revenus moyens ;
elle allège les faibles revenus.

L'accroissement de l'ICHA reste moins
affirmé que celui proposé en décembre.

Le frein aux dépenses est mis en place et
les Chambres fédérales pourront l'actionner
au besoin.

Cet ensemble de mesures qui attend un
vote positif ne va pas spontanément dissou-
dre toutes les difficultés. Non.

Pratiquement, l'objet principal , c'est de
doter la Confédération de moyens qui lui
permettent d'irriguer les finances cantona-
les. Actuellement , les recettes cantonales va-
laisannes proviennent à plus de 40 % de la
caisse fédérale.

Adopter les propositions qui nous sont
soumises, c'est nous joindre à un effort rai-
sonnable pour douer l'issue économique
d'un chemin que nous espérons parcourir
ensemble et à l'écart des pôles de l'inflation
et du chômage. Et c'est aussi une manière
de donner une base à l'avenir que nous sou-
haitons tous plus serein pour tous.
Le comité de l'UCOVA :

Le président : M. Joseph Géroudet
Le directeur : M. Henri Gianadda

Trois oui et deux non
Réuni à Sion le 16 mai 1975, sous la

I 
présidence d'Albert Dussex, le comité
cantonal du Parti socialiste valaisan,

I après avoir entendu un exposé de Lucien
' Rosset au sujet des votations fédérales
| du 8 juin prochain , a décidé de recom- _
. mander de voter :

| 1. Oui à l'arrêté fédéral sur la sauve-
garde de la monnaie.

I 2. Oui à l'arrêté fédéral concernant le fi-
nancement des routes nationales.

I 3. Non à la loi fédérale modifiant le ta-
¦ rif général des douanes. Le Parti so-

cialiste valaisan s 'oppose à l 'augmen- dépenses, le Parti socialiste valaisan,
talion des droits de douane sur les tout comme le Parti socialiste suisse
huiles de chauffage dont les locata ires et les organisations syndicales, eh pro-
acquitteront la facture. Les frais de _ pose le refus.

chauffage ont déjà suffisamment aug-
menté en raison de l 'évolution du prix
du pétrole, sans que la Confédération
aggrave encore cette situation.

4. Oui à l'arrêté fédéral concernant
l'augmentation des recettes fiscales
dès 1976.

5. Non à l'arrêté fédéral freinant les dé-
cisions en matière de dépenses. Con-
sidérant que ce dispositif est p lus un
frein à tout développement du progrès
social et à une politique de solidarité
entre régions développées et régions
moins développées qu 'un frein aux

« JUSTICE PRIVÉE » TRAGIQUE
Un mort au cours d'un combat singulierI

I
I
i
i

Deux Espagnols travaillaient dan s le
même garage, à Montana. Un matin , ils se
disputèrent pour une stupide histoire de
petits pains lors de la pause-café et décidè-
rent de vider le conflit , comme au Moyen
Age, par un combat singulier. Rendez-vous
fut pris pour le soir, à la sortie du travail.
Le jour ne porta pas conseil aux deux com-

I
pagnons qui , par fierté , par amour-propre,
n'osèrent ni l'un ni l'autre revenir sur leur
engagement. Ils se rendirent donc ensemble,
dans la même voiture, sur le « pré », discu-
tant en cours de route des modalités du
combat à mains nues. Un « pré » qui se
situait du côté de La Moubra , choisi entre
des plaques de neige.

Le drame
Face à face, à deux mètres de distance ,

I
les deux Espagnols se mirent en place. Atta-
que de l'un , parade de l'autre. José réussit
un « direct » à la face de Lindo, puis un
deuxième. Lindo tomba à la renverse. José
lui asséna un dernier coup de pied.

C'est ici que la tragi-comédie tourne au
drame. Lindo ne bougea plus. José se pen-

I
cha sur lui , tenta de le ranimer. En vain :
Lindo était mort. C'est en tombant sur le sol
gelé qu'il a subi un choc mortel à la tête.

De la terrasse d'un bâtiment , un témoin a
suivi de loin toute la scène, qui n'a duré que
quelques secondes. José, maintenant , est
assis à côté de son compagnon de travail

I
mort. Il pleure et rumine des idées dépres-
sives, ec Donnez-moi un revolver » ,
demande-t-il aux gens qui , entre-temps, se
sont approchés, ce Je veux me suicider, c'est
atroce. »

José pleurait encore hier , au banc des

accusés du Tribunal d'arrondissement de
Sierre, assis face à la veuve de son compa-
gnon, face au procureur, M" Antonioli ,
qui réclamera contre lui une peine de
3 ans d'emprisonnement pour lésions cor-
porelles simples (il n 'a pas retenu la volonté
de tuer ni la prévision du résultat) et l'ex-
pulsion de Suisse pour une durée de dix
ans.

M' Theytaz, défenseur de José, s'écrie :
ce Cest un véritable cauchemar que vit mon

client depuis ce sinistre 25 octobre 1974.
Ils étaient deux à vouloir régler un litige par
ce justice privée ». »

Si Lindo n'était pas tombé au sol de façon
fatale, tout se serait passé avec quelques
plaies et bosses. Mais le sort en a décidé
autrement et ce combat singulier a coûté la
vie à un jeune époux et père de 25 ans et a
gâché à jamais celle de son adversaire.

En conclusion, Mc Theytaz demande une
peine permettant l'octroi du .sursis.

Pour les hoirs de Lindo, c'est une avocate ,
M' Marlyse Frey, qui a demandé la peine
que de droit et réservé les prétentions civi-
les.

Le tribunal adressera par écrit son juge-
ment aux parties.

Il attaquait «Jésus» avec
un couteau d'éclaireur !

Philippe (l'accusé) avait maltraité la sœur
de Charles, appelé « Jésus » dans ce monde
de hippies désœuvrés qui fut évoqué au
cours de l'affaire. Un jour, « Jésus » saisit
l'occasion de <c dire deux mots » à Phili ppe
au sujet de cet incident. Deux mots assez
secs, apparemment, puisque ce dernier
demeura sur le pavé d'une rue de Sierre
après cette explication. Ramené chez lui , il
fut soigné par une amie et, dès lors , n'eut
qu'une idée en tête : ce Trouver ce Jésus » et
lui régler son compte ». Il le trouva dans un
café, s'avança vers lui avec un couteau
d'éclaireur, lame ouverte, et il porta un coup
qui , dévié de justesse, ne provoqua qu 'une
blessure bénigne au sein droit de « Jésus ».

Inculpé de lésions corporelles simples
avec un instrument dangereux , Philippe
entend le procureur, M e Antonioli, requérir
contre lui une peine de trois mois d'empri-
sonnement, un sursis de trois ans pouvant
lui être accordé à des conditions précises,
dont celles de ne plus consommer de la
drogue pendant ce délai d'épreuve et d'être
soumis à patronage.

, . 1

En fait , la drogue ne joue aucun rôle
direct dans l'affaire en cause, mais c'est
parce qu 'il pensait que la sœur de « Jésus »
l'avait « vendu » à la police pour une affaire
de drogue que Philippe l'avait maltraitée.
Mais tout ça, c'est du passé, clame Phi-
lippe :
- Je me suis piqué depuis trois ans à

raison de six injections par jour, mais j'ai
subi des cures et, depuis un an, je suis
guéri.
- Tant mieux ! Mais il y a le rapport

médical disant que vous avez réclamé de la
morphine pour vous calmer, réplique le
procureur, et c'est pour votre bien que j 'in-
siste sur la non-consommation de drogue
pendant le délai d'épreuve.

Finalement, le tribunal a fait table rase
de toute allusion à la drogue dan s son juge-
ment. Il a condamné l'accusé à trois mois
pour lésions corporelles simples avec un
instrument dangereux , avec sursis pendant
trois ans et la mise sous patronage du con-
damné pendant ce délai d'épreuve.

g- r.

! Le romantisme !
militaire

Suite de la première page
parce qu 'ils ont cru - dans leur
manque d'expérience politique -
que Cunhal s'imposerait à la masse
électorale comme il s'imposait à

• eux. On sait la suite et la défaite to-
tale des communistes comme du
MFA ayant invité à voter blanc.
Cela signifiait quoi ? Simplement
que la population lusitanienne
n'était pas d'accord pour que la
chute de la dictature profitâ t au
MFA ou au PC.

Dès lors, Soares, leader socialiste
et vainqueur des élections, devint la
bête noire contre laquelle tous les
coups étaient permis. On lui interdit
de parler, on le frappa et on
¦ empêcha son journal de paraître.

Cependant, les officiers s'en vou-
laient d'avoir écouté les commu-
nistes et cru à leurs promesses. D'où
la théorie immédiatement adoptée
de l'inutilité, voire de la nocivité des
partis et la tentation de les suppri-
mer pour exercer le pouvoir sans
contestation possible ni à droite ni à
gauche. Je pense qu'on étonnerait
bien les militaires du MFA si on

I I

leur disait qu'ils sont en train de
rétablir le salazarisme sans Salazar. |

Le romantisme militaire a de i
terribles naïvetés et d' abord cette '
conviction profonde qu'être obéi des |
simples soldats promet qu 'on sera g
obéi d'un peuple quand on le dési-
rera. Ensuite, le mépris traditionnel |
pour ce l'intendance ». L'économique i
n'intéresse pas les officiers et pour- I

tant l'économique, au fur et à l
mesure que passent les générations,
démontre qu 'il est plus puissant que j
les plus puissantes armées. Il y a i
d'autres réalités que le champ de '
manœuvre de la sous-préfecture ou |
le théâtre de conflits extérieurs.
Cela, les militaires du MFA ne sem-
blent pas le savoir. Alors, on a le j
droit de tout redouter le jour où
leurs illusions tomberont au vent I
des réalités. I

*>.
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j ... ....
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© Brillant à lèvres et paupières Fr. 3,40 © Vernis à ongles Crème : 12 TEINTES
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Durcisseur d'ongles
Disques dissolvants (vernis à ongles)

(Dissolvant54 ml.: Fr. 2,50)
Cuticle Remover
Vernis à ongles Opale nacré : 13 TEINTES
Crème pour les mains

Pour les lèvres
0 Rouge à lèvres hydratant : 12 TEINTES

0 Brillant à lèvres nacré
0 Rouge à lèvres Crème: 18 TEINTES

Pour les yeux @
0 CofTret de Fards à paupières et Eye-Liner Fr. 10,70 0
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Cherche

§ jeune fille ou garçon

une sommeliere

CUISINIER pour soigner les chevaux.

Possibilité d'apprendre à monter
25 ans, possédant six années de pra- à cheval,
tique, nationalité suisse, actuellement
responsable de la cuisine d'un hôtel Manège de Sion
moyen du Jura vaudois, cherche place Tél. 027/22 44 80 36-25950
à l'année dans la région de Saint-Mau- 
rice. Aigle, Champéry, Villars, dans Bureau de Martigny cherche, pour en-
hôtel, home, établissement hospitalier trée immédiate et travail à demi-journée
ou collège.
Libre début automne. i»___C««»ï„»_ j  * ¦ __.secrétaire-dactylographe
Ecrire sous chiffre 36-425267 à Publici-
tas, 1870 Monthey. ¦ Travaux de correspondance, facturation70 Monthey. ¦ Travaux de correspondance, facturation

— et autres travaux de secrétariat.
Derborence
Cherchons Faire offres avec références et préten-

tions de salaire sous chiffre P 36-25947
_ ., à Publicitas, 1951 Sion.

Nourrie, logée, congés réguliers.
Bon salaire.

Tél. 027/86 13 29 - 36 14 28
36-25958

Un excellent commerce de bou
chons de Catalogne cherche

Nous cherchons y_f\ vendeurpour la saison d'été
pour les régions suivantes :

1 aai_On dp maison a> de Martigny à Genève oui ydrVUII ae maison b) de Martigny à LaUsanne
1 sommelier - ère

_- , _. _  Faire offre au 027/86 28 86 ou
Entrée tout de suite. écrire sous ch jffre p 36_900270

à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offre au restaurant APPEL D'OFFRE
du Col de la ForclazTéi 026/2 26 88 Que| dessinateur36-25992———:—t . ., ,. e, en bâtiment
Café-restaurant du Marché, Slon, s'intéresserait à l'exécution de projets etcnercne pians réexécution P°ur construction de

enmmpliprp chalets et transformation ?
a" CIICI C (Eventuellement locaux et outillage à

„ . , .. disposition)
Congé le dimanche

T- i noT/no -m c. Offres avec conditions détaillées sous
Tel. 027/22 10 52 ch jffre p 36_2597A à Publicitas,

60-630401 1951 sior.

Carrosserie du Valais central
cherche

dame bon carrossier
, . capable de travailler seul, entrée

à t a
'
cffite 

repassage et servlce tout de suite ou à convenir.

Débutante acceotée ^
Crire S0US Chiffre P 

36
"25946ueoutante acceptée. à pub|icitas 1951 Sion

Pour la saison d ete et d hiver.

l-̂
dno?eJ 7% 

^n9elbert Eugster , Verbier Je cherche , 15 jujn
Tel. 026/7 17 69 ou 1er juillet

36-25955

Café des Cheminots à Monthey "\ COmmiS de CU.S.necherche _«

sommeliere 1 cuisinier
avec expérience

T__I __„ -.-,.,_. éventuellement à l'annéeTravail en équipe

Tél. 025/4 22 08 36-25969 Ŝ nSa t̂n
Bazar-primeurs à St-Luc cherche TéL °27/88 24 98 

36_259g0
vendeuse

pour les mois de juillet, août et ?aïg ^

ur la 
S

ai
S

on 
d'été

septembre. .
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de suite ou à convenir

ainsi qu'une

jeune fille
serveuse aide-ména?

Je cherche

__ .. aide-ménage et magasin/euse
Hans Crettex, location de bateaux ,

Bon gain. 5 jours par semaine bazar, Champex
Tél. 026/4 13 78

Tél. 025/7 41 33 36-25973 36-90328

Décolletage SA
Saint-Maurice

20 ouvrières

Cuisinier
suisse qualifié
cherche emploi
(saison ou à l'année)
Libre tout de suite
ou à convenir.cherche, pour entrée immédiate ou a convenir

OU à Convenir Ecrire sous
chiffre EV 392
Est Vaudois

_ f t  AIII »SAH_-__* 1820 Montreux

Homme
pour travail en équipe ,„ „ ,. . T i- 2° ans, de formation
SUr machines automatiques commerciale, dispo-
et semi-automatiques s3"* de voiture, sans

emploi jusqu'en sep-
tembre, cherche

-f *_ ,„ -.;A «i*%«» n'Importe quel travail
I U OUVriereS (manuel ou de

bureau, etc.).

pour travail en horaire normal Tél. 027/23 38 79
¦ 36-301429

- Bon salaire 
- Semaine de 5 jours 0n cherche à sion
- Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne bon(ne)
coiffeur (euse)
Débutantfe)

Pour prendre rendez-vous, veuil- accepté^), pour sal-
iez téléphoner au 025/3 73 73 son ou à rannée.
OU VOUS présenter au bureau de Pendant les heures
l'USine. I de travail,

36-2006 tél. 027/22 95 35
m m 36-301433

apprenti de magasin
Date d'entrée à convenir.

Faire offre au Garage Valaisan,
Sfon. 36-2849

L « / ___¦_

2 filles ou garçons
de cuisine, et

1 lingère
Tél. 027/22 63 17
Restaurant Le Chalet
Binii-Savièse 36-1218

Cherchons des places
pour des jeunes filles et des gar-
çons de 15 à 17 ans, pendant les
mois de juillet et août.

Pro Filia, 3900 Brig.
Tél. 028/3 32 27

36-121057

Pour Verbier, nous cherchons pour la
saison d'été

boulanger et pâtissier
ainsi qu'une

fille de magasin
parlant si possible allemand.

Albert Bircher, boulangerie-pâtisserie
«Aux Croquignols», Verbier
Tél. 026/7 10 33 - 7 10 34 36-90326

Nous cherchons

vendeurs (euses)
pour la diffusion d'articles déjà
introduits. Gros salaire.

Se présenter aujourd'hui à Mme
Gonzalez, entre 13 et 17 heures,
à l'hôtel du Cerf à Sion.

22-2979

peintres qualifies
pour pose papiers peints, plasti-
que et peintures diverses.

Durée : un mois environ.

Tél. 027/58 15 81
36-25954

une aide-femme de chambre

Hôtel du Grand-Saint-Bern ard,
Martigny, cherche

une sommeliere
pour le café
Entrée fin juin

et

Entrée tout de suite

Tél. 026/2 26 12
36-3470

Grand-Hôtel Crettex, Champex
engagerait

une lessiveuse
un garçon de cuisine
un portier d'étage

pour la saison d'été 1975

Tél. 026/4 14 04

Café du Chalet, Saxon, cherche

sommeliere
Entrée début juillet

Tél. 026/6 22 21

Nous engageons jeune homme
comme

Technicien en génie civil
expérimenté, cherche place,
Valais central.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 36-301425
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
est demandée

dans petite entreprise
près de Martigny.

Dès l'automne 1975.

Faire offre avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre
P 36-800267 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Deux bergers
cherchent place pour
la saison dans alpage
pour garde
des génisses.

Offres à
Pierre Cavat
Maladière 16
1022 Chavannes
ou tél. 021 /35 41 00
entre 12 et 12 h. 30

On cherche
pour Slon

coiffeur-
coiffeuse
messieurs
en remplacements
tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 38 81

¦ 36-301445

On cherche

jeune fille
17-18 ans,
pour juillet et août,
dans petit hôtel
de montagne.

Tél. 027/31 13 05
¦ 36-301448

Région :

Menuisier
indépendant
cherche travaux
de menuiserie

Sion et environs.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301438 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
16 ans

cherche place
pour juillet - août.

Tél. 027/55 04 04

¦ 36-26001

Orchestres
duo et trio

pour mariages et
toutes occasions

Tél. 027/23 30 81

36-8216

A vendre au centre
du Valais,' rive gau-
che, coteau, 560 m
terrain de
2000 m2 env.
planté en abricotiers
avec très belle
récolte. Autorisation
pour faire vigne,
arrosage automatique
Prix à discuter
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301440 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monthey
Magnifique apparte-
ment de 4'/, pièces
Fr. 670.-
charges comprises
Premier mois gratuit.
Dès le 1er août
ou 1er septembre

Tél. 025/4 26 59
le matin
¦ 36-425264

_4_% 7fl 4.-. ¦ *« #-. *.

A vendre à Nendaz,
aux Clèves

terrain
de 3000 m2
zone chalet, en bor-
dure de route

ainsi qu'une

viane

Maître
de sports
diplômé

cherche place dans
station valaisanne.

Ecrire sous ¦
chiffre 36-425269
à Publicitas
1870 Monthey.

On cherche

une vendeuse
pour entrée immé-
diate ou date à con-
venir.

Se présenter
au magasin
Constantin Fils
rue de Lausanne
Sion

36-3006

Nous cherchons pour
la saison d'été

trois
jeunes filles
pour divers travaux
dans l'hôtellerie.

Tél. 027/86 40 20
ou 86 33 80

36-25960

Jeune
monteur
électricien
cherche emploi

Bas-Valais
Fixe ou pour l'été.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-25999 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant
(matu commerciale)
cherche place
pour les mois de juil-
let, août, septembre,
évent. octobre.

Région :
Sion - Sierre.

Ecrire sous
chiffre P 36-26007 à
Publicitas, 1951 Sion.

Travail
à domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de tri-
cots.
Veuillez demander,
sans engagement, en
nous indiquant votre
numéro de téléphone
la visite de notre
représentant.

«GISO»
Gilgen & Somaini
int. 34
4563 Gerlafingen

A louer à Martigny,
immédiatement
ou à convenir
3 pièces
rue de la Maladière 8
Fr. 410.- tout compr.
Pour visiter :
M. Wahry, concierge
tél. 026/2 26 64
Pour traiter:. Fr. 380.-
SOGIM SA, Maupas 2 charges comprises
Lausanne

A louer dès juillet
è Lentine-Savlèse

appartement
de 4'/2 pièces
Tout confort,
avec balcon

A louer, près de Sion

petite maison
partiellement meu-
blée, comprenant
3 chambres, cuisine,
WC, cave, garage.

Libre tout de suite.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301443 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

appartement
de 2 pièces
rustique, meublé,
confort.
Libre à partir
du 1er juillet.

Tél. 027/22 36 59
de 12 à 15 heures
et dès 18 h. 30
¦ 36-301439

A louer à Slon
rue du Sex 16
studio
non meublé
cuisine, salle de bain
séparée, balcon.
Fr. 320.- par mois,
charges comprises
Libre fin juin

TéL 027/21 11 71
interne 434
heures de bureau
¦ 36-301435

A louer à Sion
rue du Vleux-Moulln

appartement
ensoleillé, 2 cham-
bres, cuisine et bain.
Libre dès juillet
ou à convenir.

Tél. 027/22 16 15

36-25463

A louer à Slon

chambre
meublée
indépendante
centre ville

Tél. 027/22 43 54

36-25972

grand
21/, - 3 pièces

A vendre à Slon
au Petit-Chasseu

Fr. 115 000.-
Tout confort

Tél. 027/22 94 21
le soir
¦ 36-301451

A louer
pour le 1er juin

chambre
meublée
indépendante
avec téléphone

Tél. 027/22 42 33

¦ 36-301449

A louer
à Gravelone-Slon

studio meublé
Fr. 320-
charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 027/22 63 37
(heures des repas)
¦ 36-301447

A louer à Slon

appartement
de 2 pièces
Tout confort.
Cave et galetas.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 300.- + charges

Tél. 027/22 54 54
36-25923

A louer à Martigny

chambre
meublée
avec bain et cuisine.

Fr. 250.-
charges comprises

Tél. 026/2 18 38

36-400454

A vendre

Opel Manta
modèle 1973
15 000 km

Expertisée

Tél. 027/31 17 16

¦ 36-301441

Particulier vend

VW 1300
mod. 67, très bon
état, expertisée (75)
Fr. 2400-

Tél. 027/22 26 16

¦ 36-301437

A vendre
camionnette VW
motofaucheuse
Rapid Rex (barre de
coupe neuve)
moiotreull et charrue

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439

A vendre

Matra Sport
mod. 70, expertisée
Prix à discuter

M. Bruno Goll
rue du Mont 12, Sion
Tél. 027/23 10 58

¦ 36-301450

Auto
Désire acheter auto
neuve, de très bonne
marque ou évent. oc-
casion en parfait état
Préférence
de particulier.
Ecrire sous B
chiffre P 36-25944 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Simca
Rallye I
modèle 1973
30 000 km

Tél. 027/22 97 31
pendant la journée

¦ 36-301452

Je cherche

vieux madriers
pour
revêtement
extérieur

Tél. 026/7 20 88
(heures des repas)

¦ 36-26002

Particulier vend

magnifique
garniture
de salon
(divan transformable
en lit 2 places,
ainsi qu'un magni-
fique meuble paroi)

Tél. 025/4 22 44
(heures de bureau)

36-4424

Offres sous

A vendre

concasseur
à pierres
Ammann 4 FT
avec moteur-combi
correspondant

chiffre OFA 8720 R,
Orell FOssIi Werbe
AR _m Aarau



A louer à Slon
avenue Maurice-Troillet

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

A vendre à Montreux
situation de tout premier ordre
100 m gare et centre

immeuble locatif
de 5 appartements

11 chambres meublées et magasin
Prix : Fr. 620 000.- y compris
mobilier des chambres.

Bâtiment rénové et tout confort.
Revenu annuel : Fr. 51 120 -

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 1 7-1610

salon de coiffure
dames

très bien situé (centre ville).

Renseignements :
Agence immobilière W. Philippoz,
Sion
Tél. 027/23 33 24

89-143

Beau chalet ancien
à vendre à Finhaut, entouré d'un
pré de 3000 m2. Situation domi-

: nante à l'orée de la forêt.
10 chambres, living à poutres ap-
parentes, véranda, balcon, entiè-
rement meublé.
Prix de vente exceptionnel, pour
raison de famille. .
Occasion à saisir.

Ecrire à case postale 261
Martigny

36-205

A louer à Sion
On cherche

proximité Immédiate à acheter
du centre ville,
logements neufs
studios meublés maison
ou non .

dès Fr. 320- de campagne
2'/- pièces

dès Fr. 370.- à rénover.
4'/. pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier) Ecrire sous

Fr. 700.- chiffre P 36-25919 à
(charges en plus) Publicitas, 1951 Sion.

Libres tout de suite 
ou à convenir.

Je cherche à louer
Rens. et visite ou à reprendre
sans engagement
tél. 027/22 66 23 restaurant
(heures de bureau)

36-702 avec chambres
ou petit hôtel

A louer en mo,a9"e-

à AprOZ Faire offres ¦
avec conditions sous

magnifiques apparte- chiffre P 36-301430 à
ments .leufs dans im- Publicitas, 1951 Sion.
meuble très confor- 
table ¦

4'/2 pièces . /
dès Fr. 500.- /

garages disponibles I
Fr. 50.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Sion
Quartier ouest,
magnifiques apparte-
ments dans Immeu-
ble récent

Valais, Ovronnaz, 1300 m

Magnifique appartement de vacances,
rustique, très confortable, cheminée,
entrées séparées, places de parc,
5 - 7  personnes, lit d'enfant.

Libre du 5 au 15 juillet, du 1" au 30 août
et dès le 13 septembre.
Noël également.

Tél. dès 18 h. au 066/56 76 28
14-26710

Je cherche à louer
pour le 1er octobre

cafe et appartement
complètement rénovés,
région de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-25953
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, tout de suite ou à une date à
convenir, à 300 m du centre de la ville
de Sierre, dans immeuble moderne

de Villy

A louer ou à vendre
à La Muraz-DIolly-Savièse

... Prix raisonnable. Ŵv. vmagnifiques ^Ct.: 0f
appartements 5 et 6 p. 

^  ̂
*^

en villas terrasse de 130 m2 , avec 1920 Mart'9 35-90319 / t ^ÊÊ^ÊSr^tk*.garage pour 2 voitures , loggia de î _ __S_^̂ âlE. i
60 m2, jardin de 80 m2 , 2 salles A louer à sion 1 

. _. /|l«̂ | ¥77:/}
d'eau, cheminée française. Petit-Chasseur 61 | QIYlIT 'lQ 

' ^%W_8^__S_T
Rens : tél. 027/22 02 89 appartement 9 Ŝ__gPV -̂' 

S l̂fc : ""
^

=== I_r fidèle à eUe-mêmef Pf |
w A > ,. 101-r. verdure. . .  ̂mmm ^^. . _ _  . " ' . 'J
V^ f _ «"•" «o» Fr. 350.- + charges JA„111f1 1^700 t̂ - rJp 9-

'?/ _> •--••:- «-—. .-: depuisI/00. ^̂ ^̂ ^0  ̂ f
ĴkmmT^ "

wenl aU _..i* w»"5"' Ecoffey Henri l •*¦ «*=____»==-- 1
?T[J d une 8CW ,,u„. \ /
?****¦ Wu.«*e en « 36-301434 \. 

 ̂ ____^/

Mayens de Sarreyer

A vendre

Tél. 026/7 91 53

36-25926

deux très belles
parcelles de 1200
et 600 m2 environ
ensemble
ou séparément

3 bureaux
complètement équipés et à parois amo-
vibles, pouvant convenir pour :
- fiduciaire
- auto-école
- cabinet médical ou d'avocat
- affaires commerciales ou techniques
- administration
- etc.

Salle de conférences et places de parc
à disposition.
Prix modéré.

S'adresser sous chiffre P 36-900268
à Publicitas, 1951 Sion.

3'/, pièces
dès Fr. 505 -

3'/, pièces rénové
Fr. 374.-

Libres tout .de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

Deux siècles les séparent-
un goût commun les réunit.

Celui d'une bonne bière.

terrain
de 7000 m2
avec forêt.

Savoureuse, pétillante
et joyeuse. Santé! j|

I : '.k 

Couple avec un en-
fant (18 mois)
cherche

logement
de vacance* en Va-
lais, pour la période
du 28 juin
au 19 juillet.

Adresse :
Michel Raemy {
chemin Sorécot 14
1033 Cheseaux
Tél. 021/91 12 20
ou 20 14 11
(Int. 241)

22-304449

A vendre aux

Mayens-
de-Riddes
plateau

V

1 
CDROIQ Construisez
E_nOv/IO avec nos éléments
F*^*VT" béton - préfabriqués

- Halle avec structure porteuse en béton
pour l'Industrie et le commerce

• "*T^ f̂c_' - ' *" ' -~~ _̂-- ______^
- Eléments préfabriqués pour le bâtiment

(parapets , escaliers, etc.) _flF
WÊÊÊ 29_HH-E_S____B__i-_F i- Notre gamme VERBOIS pour le génie civil :

- bordures de route en basalte
- tuyaux poreux , plaques filtrantes !WU__ *Wtf- sacs d'eau pluviale
- éléments de cheminées de visite avec plateau
- socles de candélabres, etc.



OCCASIONS
1 jolie commode, 2 tables de nuit et 2 lits

avec matelas, le tout 175
1 beau lit, 190x90, en très bon état 45
1 magnifique bureau, noyer massif,

140 x 74 x 78 195
1 joli bureau, 135x70x78, en bon état 115
1 superbe armoire noyer, 180 cm hauteur,

170 cm largeur, 60 cm profondeur 245
1 divan et 2 fauteuils, divan 160 cm lon-

gueur, le tout 65
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 jolie
armoire 3 portes, le tout 395

1 vélo sport pour jeune homme, 3 vit. 115
1 mini-vélo, état de neuf 185
1 magnifique vélo sport pour jeune homme,

10 vitesses, état de neuf 345
1 vélo pour jeune homme, Raleigh Chopper,

3 vitesses Sturmey Archer 175
1 poste de radio pour auto, Blaupunkt,

2 longueurs d'ondes, 12 volts 65
1 tourne-disque, 3 vitesses, et 25 disques 49
1 machine à calculer électronique, Olivetti,

4 opérations, avec bande de contrôle,
état de neuf 395.-

1 machine à calculer électronique, 4 opéra-
tions (format de poche) 48.-

1 machine à écrire portative, Hermès 2000,
avec tabulateur 165.-

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

1 machine à coudre électrique, portative,
avec valise, Elna 145.-

1 accordéon diatonique Nussbaumer,
17 basses 225.-

1 veston en cuir pour homme, taille 54 95.-
2 jolies robes, 3 blouses, 2 paires pantalons

longs pour dame, taille 42, le tout 32-
2 fourres de duvet et 3 fourres de coussins,

le tout 20.-
1 complet pour homme, bleu foncé, ceinture

124 cm, entrejambes 72 cm 85.-
1 complet pour homme, ceinture 84 cm,

entrejambes 74 cm, gris 15.-
2 paires de souliers pour homme, No 42

les deux 12.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304136

A vendre

PLANTONS
choux-fleurs

Nevada, variété d'été
résistant à la chaleur
à planter jusqu'à fin juin

Imperator, idole, etc.

^wBIMeuiMj
=̂=^̂ S/V>COIVI__P

Tél. (026) 6 21 83

Appel au secours
Pour des raisons professionnelles, je ne pourrai pas
observer le délai de congé.

Votre aide :
reprise de notre appartement de 3'/2 pièces

Notre revanche :
réduction de loyer de Fr. 74- par mois, soit Fr. 315.-
plus charges de Fr. 71.50
Durée du bail : jusqu'au 31.10.1976 fixe.

Téléphoner à M. Muster, au 032/22 74 84

Erika Werner
chirurgienne

»
e
s

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by r—l
Editions Albin Michel, L 7 |

opress, en ve « Lorsque le crépuscule gagna les hauteurs, et le soleil
— Pas plus dangereuse que la vie elle-même. ,. .. j •- 1 . -o • . . n i ., r . ° ,. -_? ., , » 1 - 1 disparut derrière les cimes, Erika se redressa. Bornholm— Je ne sais pas, dit Erika en haussant les épaules, •. 11 - j .,. . - „ . . . ., . . r . . . i était allonge dans l herbe auprès d élie, les yeux clos,c est peut-être que je suis trop jeune encore pour la com- ,._ ¦% . r J

I « . . ... . j • !. • _. - . J • j comme s il dormait. Elle le regarda longtemps : son visageprendre. Mais j ai des buts, des ideals, des images de ce . . . _ . T. . & r , °
- . étroit, aux traits ciselés, ses lèvres minces et serrées, avecque ma vie devra être... . ,. . , . , . . ., . . ¦ - n 1 au CO]u ces plis qui lui donnaient un masque ironique,— A trente-sept ans, ie ne suis pas non plus un vieillard, , .,. . D , - „, . . ;. . - . son menton volontaire,dit Bornholm éloignant sa cigarette, et unissant son verre

de gentiane. Mais j'ai de l'expérience. J 'envie tout homme L'angoisse la reprit. Elle se détourna et regarda la prai-
qui a encore des idéals, — et en même temps, je le plains... rie devant elle- C'était absurde, après tout. La modeste

Ils étaient remontés dans la voiture et regardaient les assistante et le grand chirurgien. Comment pouvait-elle
cimes neigeuses. penser de pareilles sottises ? Elle se leva soudain. Born-

— Connaissez-vous la vallée de Hubau ? demanda Born- holm cliSna des yeux vera elle-
holm. — Pourquoi cette agitation ?

— Non, j'en ai seulement entendu parler : les cataractes
des ruisseaux...

Ils traversèrent un cirque de montagnes et regardèrent,
muets, les chutes d'eau.

Ils déjeunèrent dans un chalet , d'oeufs au lard et de lait
frais. Ils se promenèrent dans les alpages, et s'étendirent
au soleil, dans l'herbe haute, entourés de fleurs et de monts
géants aux crêtes étincelantes et aux pentes abruptes. L'hô-
pital n'existait plus.

A vendre Ford neuve
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

— Il commence à faire sombre, et il nous faudra bien
trois heures jusqu'à l'hôpital.

— De nouveau trois heures perdues.
Bornholm s'assit. « Nous irons d'abord manger quelque

chose. » Il regarda sa montre. « Six heures déjà ! En effet,
il faut nous en aller. »

Il se leva, et ouvrant les bras, s'écria :
« Adieu, montagnes ! » d'un ton théâtral , puis il entoura

de son bras l'épaule d'Erika et l'attira à lui.
— C'a été une bonne journée, n'est-ce pas ?
— Oui », dit Erika très bas, tout émue. Elle se dégagea

de l'étreinte et écarta des mèches de son visage, « parto
Elle descendit en courant la pente, au pied de laqi

ta voiture était parquée. JLa jupe ample se gonflait,
cheveux volaient au vent. Bornholm la suivait des y
tt flY.70 nna Atx mnine nnp mr-î r.<-T.aaît..l nnvt* nnnf_f-i. \ r̂ _._.W _>«._' \_ .j ... V...... .1.. .̂ ... w., .. V. . .O.. . . - . , \J.___.V. U>.—M\J^..

jeunesse, ça ne se rattrape pas. On ne peut que la pren
la dominer, l'attirer à soi. »
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A La Placette
Monthey
Sierre
Essence MANOR
Super _

Ensemble liquette et jean coton Gr. 44-56

0 PUVCET7T
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle. Vevey, Yverdon

A louer à Sion-Wissigen dans petit Bas-Valais, Martigny - Saint-Maurice, A louer à Monthey,
immeuble HLM de 3 étages On cherche à louer pour fin juin avenue du Crochetan

magnifiques a„„arfûmûn. magnifique
appartements de 4\ p. appartement % pièces

2 pièces, confort ou mi-confort. spacieux,
à Fr. 420.- et 440— plus charges Tranquillité, soleil. avec grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir. Eventuellement jardin.

Tout confort.
Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54 Ecrire sous chiffre P 36-400452 à Publi- TA. n9<;/ . ,, Rn

36 _5905 citas, 1951 Sion. 36-100364

Monthey #13
Sion 
Sierre # 13
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Votation du 8 juin

«La recession?
Mais c'est une cure
d'amaigrissement
nécessaire pour une
économie devenue
obèse!»

vraiment?
Cette cure de cheval, ce n'est pas les gras et les gros qu'elle

touche, mais ceux qui avaient juste ce qu'il faut pour vivre - et qui
ont aujourd'hui moins que ce qu'il faut: les chômeurs et les travail-
leurs dont les horaires sont réduits sans compensation de gain.

Mais l'économie n'est pas un cheval. Elle ne supporte pas ce
genre de cure. Des centaines de milliers de familles dépendent
d'elle. Ce qui importe dans l'immédiat, c'est de prévenir un effon-
drement qui frapperait tout le monde. C'est le dernier moment.
Pour soutenir l'activité, la Confédération a besoin de nou-
velles recettes.

Le sort de beaucoup dépend de
votre décision le 8 juin. Peut-être même
le vôtre. Non, c'est l'imprévoyance,
OUI, c'est la sagesse.

Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
Fédération suisse des sociétés d'employés

de la plus simple
à la plus prestigieuse

et toujours
au plus juste prix*

^

Des prix exceptionnels...
à l'achat comme à l'entretien!

_.___..*"

Quel q'id soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes
un confo. t remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée

Livraison immédiate.

_____ '; 

Menalux vous offre à choix 4 séries de
cuisinières (Standard, Confort , Luxe et
Prestige) comprenant 30 modèles diffé-
rents Menalux et Le Rêve. De quoi satis-
faire la ménagère la plus exigeante.
Menalux a aussi pensé à votre bourse et
vous propose ses nouveaux modèles à
des prix calculés au plus juste:

* à partir de 475 ffailCS
En plus, Menalux vous garantit un service après-vente dans
toute la Suisse. Pour tous vos appareils Menalux , Arthur
Martin et Le Rêve. Aussi bien pour votre cuisinière que
pour votre machine à laver, votre réfrigérateur ou votre
lave-vaisselle. Quelle sécurité !

i... I

Les cuisinières Menalux / Arthur Martin et Le Rêve sont en
vente dans les bons magasins d'appareils ménagers.

f~BÔN *)
Veuillez me faire parvenir votre documentation .
sur les : I

D cuisinières électriques ili
? cuisinières à gaz V
D autres appareils (machines à laver, fJjO

lave-vaisselle, réfrigérateurs)

ADRESSE I 
Menalux / Arthur Martin

NP / LOCALITé ' i fa't 'a cuisine meilleure
V. _ _ J> . . . e t  plus belle !

Adressez ce bon à : MENALUX S.A., 3280 MORAT
Fabrique d'appareils ménagers
Téléphone 037 / 7211 72

_H *̂A^̂  I k k m m̂ U k _r __ _ _̂>  ̂Àw *. _
^

H
_ « _ ^
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Parmi les équipements et accessoires
particulièrement appréciés, citons: © le
four «toujours propre» (le four qui se
nettoie tout seul !), 0 les plaques auto-
matiques, ® le timer (horloge pour la
programmation de la cuisson), 0 la pri-
se de courant sur le tableau de bord,
© la porte panoramique en verre irisé,
© le grilloir infrarouge, © le tournebro-
che, ® le tiroir chauffant.

A voir et a essayer

tél. 027/55 45 68 et 55 65 71

auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente
et le service technique.

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

c-,on ¦ Garage du Rhône, tél. 027/22 38 48
Garage du Stade, tél. 027/22 50 57

Salgesch : Garage A. et R. Cina,

Fiesch : Garage Pelikan, P. Walpen,
tél. 028/8 16 43 et 8 14 89

-T

m

A louer à Sion, quartier Platta

appartement 3% pièces
Date d'entrée : 1 er août ou à con-
venir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

fabrication
sans connaissances spéciales.

Quelques heures par semaine.
Gain accessoire, vente par correspon-
dance. Pas de locaux nécessaires.
Clientèle à développer dans toute la
Suisse.
Prix sacrifié : Fr. 15 000.-, tout compris,
avec installation et bureau complet.
Cause maladie.

Ecrire sous chiffre 82-7114, Annonces
Suisses SA, «ASSA», 1211 Genève 4.

A louer à Martigny

magnifiques
appartements neufs

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

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3'/_ pièces, 4'/2 piè-
ces, 5'/2 pièces

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

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

37-2649

*
S 

-__
dm*

A SAXON
dans un immeuble neuf offrant

tout le confort moderne

Location - Epargne
Louer un appartement neuf tout en épargnant, voilà
ce que nous vous proposons.

Pour un contrat de bail de 3 ans :
1 re année = 1 mois de location
2e année = 2 mois de location
3e année = 3 mois de location
Ces montants sont déposés sur un carnet d'épargne
qui vous est remis à l'expiration du contrat de bail.

4'/. pièces dès Fr. 500.-3 pièces dès Fr. 410.-Garage Fr. 50.-
Pour plus d'informations, prenez contact avec nous.
Un renseignement ne coûte rien !

A vendre, région Morges

cafe-restaurant
Seul dans la localité. Chiffre d'af-
faires important. Possibilité de dé-
velopper pour cuisiner.

Ecrire sous chiffre PX 304384
à Publicitas, 1002 Lausanne.

PIERRE-A
BORNET

BLANCHERIE 27 A
CH 1950 SION
TEL. 027/22 66 23

On cherche

appartement
de vacances
Situation tranquille
12 juillet au 2 août.

Tél. 032/23 85 81
ou 45 14 73

80-4039
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de Patrice Chéreau ront déçus. Chéreau répond : éclairages, la tonalité des cou- téressant sur l'adaptation
«Le thriller ne peut plus être leurs, l'apparition extraordinaire cinématographique. Le critique

Ce film était très attendu. Il aujourd'hui ce qu'il était II y a d'Edwige Feulllère Cette 'orme j^
1» 

^SL n.»'"."0!
porte, en effet, la signature de vingt ans : le monde a changé, d'esthétlsme frise la sophlstlca- «rtme à Juste _fflre, <"« « tout
ITrenfant terrible , du théâtre tes personnages ne peuvent «on et enlève une grande partie «~a«to aî l e  d oit de prendre
français. A trente ans, Patrice P"» «re les mêmes ; Il y a des de leur crédibilité aux person- ~n bten ou II le trouve dans
Chéïeau ne compte plus ses équivalences à trouver. Ça doit nages. SLST_ _ _ZÎ „» Uf"
succès de mise en scène et fonctionner dans l'époque. On rhA™_»„ <_n h„m._ _. MU 

Malheureusement , les adapta-
toST tes amlteure oarlen m'accuse toujours de Uahir les J^™:.f " Ï"ÏÏÏL*?£" "«ns littéraires sont presque
encore de son travTà l'OdEn auteurs que Je mets en scène, %J^̂ m

m
J ĴV£. """«"en»"» de» opérations

Sri w"rSaescon.es de m'en serélr comme prête* *",2_ „̂» i£« !L__L commerciales .. Romancier et
(l? L' f r. A V fsc _, tes • non l'essaie à chaaue fols superbement leurs déplace- réalisateur de films, Gilbertd'Hoffmann). Cet enfant prodige «* ¦ non I e***** a çnaque fois ||  ̂ M , „ échoue ,orM,u.|| 1*0,̂ 1, COnstate ouè Vlscontlde la mise en scène s'est tou- de retrouver ce qui ma parte ,, „ d.enchaîner ces plans, ^reX* i. adaoter ProusJours signalé par une « lecture . dan. le monde de l'auteur. . 

^̂ donner un m̂* A " ^Ml s'est awrcu aue fatrès nersonnelle des œuvras fl-es Nouve es littéraires) ZZ,.i t̂ tr»- «-„,-_.-««_,.. i. ,_ «tua™ » s esi aperçu que iatrès personnelle aes œuvres J vouloir trop « tragédifler. le ro- caméra allait moins loin que le
_J L'iZ^an» ia

P 
_rriî« °*« 'ors, son adaptation n'est J™, " verse dans le théâtral. porte-plume . et il ajoute : « Le

_im_^„hiau«_ ^Lmmm P88 une illustration du livre, ni Dans ce genre difficile Je pré- „„,,„ 8.élabore Mul et se re-
_£ïïE _T̂ S „n ,_Uh« ""è «rahison délibérée. Il s'agit fère des films moins paria te sur ço„ seul, alors que le cinéma
_rH.iJSt iS P<"tô* « "ne tentative pour trou- te P|an to™f ¦ des «""" directs, « plépare en équlpe et se re-
£ n?j£ "ÏÏÏÏ_ÏÏÏÎ _? _S ver un équivalent plastique de vraisemblables, avec des ÇO|t en équipe ; leur technique
™i,f „ r̂

S ?» .ll d l'œuvre lltteralre Tentative personnages dé Inis par leurs et leur esthétique sont des pla-
_lLL.^r_Pi LoHiL _ louable, mais finalement peu çomportemente, leurs attitudes. „««, différentes. Le seul
N̂ I,^_^____ H«_ convali^ante parce qu'elle La surenchère extravagante tue moyen pour un adaptateur de
__?*_,?__f ̂ rtifunirT à Prend trop souvent les allures f^"î

8eur 
h«nialne détourne roman à récran) es, de couper

_i Ï_ÏÏT n_«_a _Via d_ n exercice de style. Et le "̂e*I
on *¦ 

"Pootateur vers ,«, amarre8> _e prendre ^
f_."_f^_ _JE Êh»« .. spectateur a l'Impression *» éléments secondaires. Pa- large, de ne garder que le sub-

 ̂
„„ _̂X wnln_m_.nl d l̂ster parfois à un spec- "*« Chéreau a voulu réaliser st* du ,*.„,  ̂ rintrlgue,
.̂_ir _Zu? H^ _ù tacle inintelligible. Il ne com- une mise en scène tragique, ba- sans cela II sombre dans le sll-noh, univers mo*^, clos ou 

^̂  scénario 
qui 

a 
été roque et somptueuse. Ce travail lage du romancier. . C'est ce

_*£_t. U."S» _?7__n «ïïflJ? la ŝe en Scène, à P*-«J«- "««te nos sens, mais «,_£ fait Patrice Chéreau. Il ase débat etsenllse de plus en 
 ̂ .̂  ,̂ .,,^̂ 3 „ ,u| touche rarement notre cœur. peut-être oublié ce conseil de

P1"8- reste alors la ressource d'adml- s,on- cinéma Arlequin Castillou : « L'écran déforme,
ance créée, très c est l'évidence, mal

Ins des années qua- proche de celle des meilleures L'adaptation parierai
atrice Chéreau n'a pas réussites de l'école exprès- film com
s classiques du genre et sionniste, la participation sym- La chair de l'orchidée per- livre doit
iteurs de « thriller » se- boliaue du décor, la qualité des mettrait d'ouvrir un débat In- est bon »

usement

La chair de l'orchidée, un exerc ice de style, avec Charlotte
Rampling.

maître du suspense pour pren- a un zesie ae génie, vous
"4-1A _¦¦«_!>_. 1 Ul_ ,#%l__ >*_ _f * _F dre son public à la gorge, le ter- trouverez dans les quatre fil
'nhllVu nil (j lll *Ut_f 1% roriser ou l'amuser. Hitchcock qui figurent au programme

m t w m t w m m  mw mmm - - - - -»¦ 
gjme |eg histoj res crue||es et cinéma Zoom : Le rideau 1

au cinéma Zoom C'est l'occasion de rappeler l'humour noir. De cette double cWré (le 5) Les oiseaux (le
_ la T̂Maurice' 'es cinq recettes utilisées par le Passion, il a tiré la formule du Psycho (le 7), L'efau ou tor
a baim-Maunce M r film ambitieux-commercial. Des (le 8 juin). Son humour, Hiti

j__P^ recettes au demeurant fort cock l'a souvent exercé con

% _^P̂  - créer l'extraordinaire avec pointilleuse sur sa photogér
llM*J_ B_( • ¦¦ ŴHÉPMH des personnages à notre res- l'interroge : « A votre avis, q

semblance dans le cadre le est mon meilleur profil?», «
BWML : ' plus ordinaire afin de permet- chère, vous êtes assise d<

s

Les murs
Arai laeont des

communiquer aux spectateurs
l'importance des objets, celle
même que les personnages
du film lui attribuent. ...
Ces Drocédés. additionnés /"'

Paul Meurisse et Mimsy Farmer dans Les suspects, véritab
autopsie d'une enquête judiciaire.

Dans le cinéma français, Jean
Girault est le spécialiste des co-
médies-farces. Les livreurs, Le
concierge, Les gendarmes). Un
cinéma sans prétention qui par-
fois se révèle divertissant et
comporte de bons moments co-
miques.

Aimablement confectionné,
Les murs ont des oreilles
raconte les mésaventures d'un
romancier à la mode qui dé-

couvre dans sa nouvelle maison
un poste d'écoutes. Par ce
moyen, il surprend tous les se-
crets de la maisonnée. Louis
Velle, dans le rôle de l'écrivain,
conduit le bal avec beaucoup
d'aisance. Mais Jean Girault et
son scénariste Jacques Wilfrid
n'ont pas tiré tout le parti pos-
sible d'une idée initialement
bonne.
Sion, cinéma Lux

U
ortage-essai de uaude devant la somme des qualités e
présente la confronta- des défauts de leur entreprise,

n Juif français avec Ce reportage offre un asse;
iraël. Il comprend trois vaste panorama des problème!
"est d'abord la décou- actuels du citoyen israélien
iraël par les nouveaux Excellent, chaque fois qu'i
ts, heureux de s'in- traite de l'identité de l'âme juive
I une communauté le film me paraît trop à sens uni
i. Puis vient une vision que quand il aborde les rela
que des Israéliens qui tions avec les pays arabes,
lent sur la réussite de Martigny, cinéma Etoile. Saint
Hé. La troisième partie Maurice, Zoom, séances d'art e
a fierté des Israéliens d'essai.

Le rideau déchiré : le professeur Armstrong (Pau
et Sarah (Julie Andrew).

SOLEIL VEI
de Hicnard Heischer est un film pessimistes et il re

BL de science-fiction sur les thé- faire partager ses c
H mes actuels de l'écologie. En coule ses réflexio

l'an 2022, quarante millions moule d'un ciném
d'habitants s'entassent à New laire qui s'adresse
York, presque réduits à l'état de public. Cette mise e
clochards. Ils survivent grâce au matique des théori

L «  
soleil vert », aliment synthé- tes apocalyptiques

_̂_*Èk tique en tablette. avertissement à méi__M__»_v-  i Richard Reischer croit aux
thèses des écologistes les plus Monthey, cinéma M

A i

LES SUSPECTS

d'affaire en adaptant le roman aun enquête, Micnei wyn a
de Paul Andréota. Le point de réalisé un policier estimable. Il a
départ est classique : une ieune réussi son passage du petit au

de Michel Wyn

Il y a quelques années, j'avais
été très impressionné par la lec-
ture d'un roman policier de Paul
Andréota, La Pieuvre. Ce titre
symbolique recouvrait la des-
cription minutieuse d'une en-
quête présentée comme une
pieuvre qui pousse ses ten-
tacules dans toutes les direc-
tions, dans tous les milieux.
Pendant des mois, l'enquête découvrons six suspects qui
mobilise des gendarmes, des tous auraient pu commettre le
policiers, des juges, des jour- crime.
nalistes. Elle bouleverse la vie Le scénario est bien agencé
de tous ceux qui, à un moment et nous sommes tenus en alerte
ou un autre, ont été en contact durant le film, grâce à un rythme
avec une jeune fille assassinée. très sûr, au montage recherché
Un beau sujet de film, me suis-je et surtout à d'excellents inter-
dit à l'époque. Il a tenté un prêtes dont Mimsy Farmer, Paul
jeune réalisateur célèbre à la té- Meurisse, Michel Bouquet,
lévision depuis le triomphe de Jacques Fabbri, Bruno Cremer,
La demoiselle d'Avignon, Michel Jean-Claude Dauphin et Renaud
Wyn. Celui-ci, sans réaliser un Verley.
grand film, s'est fort bien tiré En tournant cette autopsie

Américaine, venue passer ses grand écran.
vacances en France, est trouvée
assassinée sur une route du Slon, cinéma Capltole

Midi. L'enquête est rendue diffi-
cile par la découverte tardive du
meurtre et la mobilité des mou-
vements de la jeune fille entre
les dates de son arrivée à Paris
et de sa disparition. Les témoins
qui ont traversé sa brève exis-
tence française ont tendance à
minimiser, à oublier, voire à
modifier certains faits. Finale-
ment, un incident fortuit révélera
le coupable. Entre temps, nous
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Ce que vous recherchez,
l'Agent Hat vous l'offre.

Crédit moitié moins cher.
àWW'Conditions de crédit SA VA avantageuses à l' achat d' une Fiat neuve :
¦ ff intérêts de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Fiat^^  ̂(voitures et utilitaire s), ou

Nous vous offrons Naples ou Venise.
^^¦Offrez-vous 

une 
Fiat. Nous vous 

offrons un séjour d' une semaine
______j pour 2 personnes en Italie, ou

Un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.
^EWChoisissez une Fiat , vous recevrez un téléviseur portatif ou un

_____f autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, ou

_ /  v^ \v-4 _ <'4^;JL-*-8aim \S0 ' 3»» ÂIIHL-___
WBBETmv a un

Symp<Cîresh

¦ • agréable..
f comme du ;
pur coton
• séchage rapide
(pendant la nuit)
• pas de
relâchement
• durabilité
accrue .¦¦/ : ¦ .j. ao^mu ¦

4.96

La «reprise surprise»
Ê_7Wc 'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre_____f voiture actuelle contre une Fiat.

î*_pw—I^
HH 

mmw mmmmi m m̂mm r^^^^^ mmT M flHV ~̂  ̂ v< ,v  w n w n  <. _ _ _ v _. ; ' w i _  \_. v _ . u _ i v  uuv u n u u  v v i _  W H U I I C.^U I I L  Y \J L I \*

HI3 A_7Ë Ê Ê M k S J/ 4 f  mkmm vo 'ture actuelle contre une Fiat.

Venez vous renseigner chez nous. Cela en vaut vraiment la peine

mt Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant :  L' offre que je préfère est (cocher ce qui convient): _W

# 

(Soulign ez s.v.p.) ? Crédit moitié Vacances gratuites * Autovox gratuit* __}
126, 133, 127 , 127 Spécial , 128 , 128 Spécial , 128 Coupé, XI / 9 , moins cher D Venise D Téléviseur

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abar th  Ral ly ,  132 , 130, 130 Coupé, [ - Nap les D Autoradio m

f 

véhicules ut i l i ta i res .  [7 La «reprise surprise» __W

Nom .Prénom _tW

f 

Adresse _ No postal kW
La marque de ma voiture actuelle modèle année km 

* Je désire recevoir la documentation .orrespondunte .  Coupon à envoyer â votre Agent Fiat.  _m

REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, chemin Rossfeld , 3960 Sierre
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, rue des Vergers 6, 1950 Sion
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, route du Simplon, 1870 Monthey
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UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION

BRUCHEZ & MATTER
Garage City
32b, route du Simplon
1920 Martigny-Ville

Ouverture magasin UFO
Jeudi 5 juin 1975
Avenue de France 6, 1950 Sion
Vente directe de jeans
depuis la fabrique

Un cadeau sera offert. 36-25996

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

LES EDITIONS DE LA MATZE
PRÉSENTENT

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de

EN SOUSCRIPTION

dans la COLLECTION

notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.
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SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

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

184 photographies de 1860 à 1920.
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Tirage au sort

du 1er tour
de la coupe suisse

AMELIORE SA POSITION
A quatre jours de son arrivée au sommet du Stelvio, le

58e Tour d'Italie a confirmé que Fausto Bertoglio pouvait en
être le vainqueur final. Le leader italien (26 ans) a frappé un
nouveau coup mardi à l'occasion de la demi-étape de
l'après-midi avec arrivée en côte à la Maddalena où le petit
Wladimir Panizza l'a précédé de 11 secondes seulement.

VAN LINDEN DÉCLASSE

Le matin, entre Omegna et Pontoglio
(167 km), les coureurs évoluaient sur un ter-
rain plat et Bertoglio était arrivé avec tout le
peloton réglé au sprint par Rik Van Linden.
Le Belge devait être déclassé après coup au
profit de son compatriote Patrick Sercu à la
suite des réclamations des représentants des
équipes « Brooklyn » et « Magniflex ».

En fait, tout l'intérêt de cette 17e étape se
reportait sur les 46 km séparant Pontoglio
de la Maddalena avec une ascension finale
de 7 km à près de 10%. Sur ce terrain très
accidenté, Fausto Bertoglio a prouvé, si be-
soin en était encore, qu'il pouvait désormais
s'accrocher avec beaucoup de cran à ce
maillot rose qu'il a ravi samedi à son équi-
pier Battaglin.

Le leader du Giro n'a pu s'opposer au
raid solitaire de Panizza. Le petit grimpeur
italien a terminé seul, lui qui avait été
détourné de sa route lors de la course de
côte du Ciocco. Mais Bertoglio a pour le
moins limité les dégâts. Son excellente per-
formance lui a même permis d'améliorer
sensiblement sa position en tête du classe-

ment général bien que Galdos, Baronchelli
et Gimondi soient arrivés dans les premiers.

Galdos fut le premier à mettre le feu aux
poudres. L'ex-détenteur du maillot rose pro-
fita au maximum des routes étroites et si-
nueuses pour creuser un écart appréciable.
Mais les principaux intéressés, un moment
distancés, réagirent sur la fin avant que Pa-
nizza ne place un démarrage décisif. Si les
écarts ne sont pas tellement importants fina-
lement, il est un coureur qui court vaine-
ment après le moral qui l'animait au début
de l'épreuve, Giovanni Battaglin, lequel a
encore perdu du terrain à l'image des deux
Suisses Louis Pfenninger et Roland Salm.
Ce dernier a toutefois amélioré d'un rang sa
position au classement général où il est re-
monté à la 12° place.

LES GRÉVISTES MANIFESTENT

La journée fut toutefois moins calme qu'il
n'y parait. Le matin la caravane fut arrêtée
par des manifestants à Bergame. Après
quelques minutes de pourparlers, les gré-
vistes décidaient de laisser le passage aux
77 concurrents non sans avoir « boxé » le
Belge Van Der Slagmolen qui avait voulu
forcer les banages.

Au Dauphiné libère
Maertens signe sa 22e victoire

Le Belge Freddy Maertens, après s'être affirm é le meilleur roùleur lors du
prologue contre la montre , a montré qu 'il était également le sprinter le plus rapide à
Maçon, au terme de la première étape du critérium du Dauphiné. Cette fois - et
c'est justice - il a revêtu le maillot or et bleu de leader. Maertens, dont c'est la 22°
victoire de l'année, est également premier du classement par points cependant que
son compatriote et coéquipier Michel Pollentier a pris la tête chez les grimpeurs.
Brik Schotte est donc un directeur sportif comblé.

Cette première étape, qui conduisait les concurrents d'Annecy à Maçon , a été
une aimable prise de contact pour les favoris. Ce n 'est , en effet , que dans le petit col
de Berthiand, long de 4 km 500, qu 'une échauffourée digne de ce nom s'est
produite. Ce fut Van Impe qui démarra le premier. Il provoque l'immédiate
réaction de Merckx. Une attaque de Talbourdet fut ensuite contrée. Dès lors, les
favoris montèrent roue dans roue et au sommet, Pollentier passa en tête devant
Delisle, Danguillaume, Ped ro Torres, Romero et Maertens.

Sur leur lancée, une quarantaine de coureurs conservèrent 40" d'avance dans
la descente. Mais pas pour longtemps et un regroupement quasi généra l fut
enregistré à Bourg-en-Bresse, 20 km après le passage du col. La fin de l'étape se
déroula en peloton.

Au terme de cette étape, Merckx (qui n 'a pas disputé le sprint final) a reconnu
avoir un peu souffert , car il renouait avec la grande compétition. Il a néanmoins
exprimé sa satisfaction, de même que Poulidor , que l'on vit escalader en tête le
petit col d'Elvires, en début de course, puis faire preuve d'aisance dans le
Berthiand.

Cette première étape a fait quelques victimes. Une douzaine de coureurs ont
été très attardés, et notamment Guy Santy, Demeyer , Mortensen , Planckaert et
Molineris. Le Belge Pintens a abandonné.

• CLASSEMENT DE LA 1" ÉTAPE, ANNECY-MACON , 213 KM : 1. Fredd y
Maertens (Be) 5 h. 30'51" (moyenne 38,627)(- 20") de bonification ; 2. Frans Van
Looy (Be) même temps (- 10") ; 3. Barry Hoban (GB) même temps ; 4. Jacques
Esclassan (Fr) ; 5. Francesco Moser (It), puis le peloton dans le même temps.

Compte tenu des bonifications d'arrivée et de celles mises en jeu au col du
Berthiand , voici le classement généra l :

1. Freddy Maertens (Be) 5h. 30'31" ; 2. Frans Van Looy (Be) à 10" ; 3. Michel
Pollentier (Be) à 15" ; 4. Raymond Delisle (Fr) à 17"; 5. Barry Hoban (GB) à 20",
puis les autres coureurs classés dans l'ord re où ils ont terminé l'étape.

Des Suisses éliminés au Tour d'Angleterre
9e étape, première partie, Lincoln - Seacroft (120 km) : 1. Janusz Kowalski (Pol)

3 h. 11'37" ; 2. Henrik Ramussen (Da) ; 3. Leif Hansson (Da). - Deuxième partie, Seacroft-
Seacroft (50 km) : 1. Henrik Rasmussen (Da) ; 2. Leif Hansson (Da) ; 3. Sean Kelly (Irl)
tous 1 h. 09'33". Les Suisses Ernst Nyffeler et Hans Wuethrich, arrivés hors des délais, ont
été éliminés. Classement général : 1. Bernd Hohansson (Su) 32 h. 52'46" ; 2. Vladimir
Vondracek (Tch) à 42" ; 3. Sean Kelly (Irl) à 44".

CLASSEMENT DE LA 17e ÉTAPE
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Vlaeminck (Be) à 5'10 ;'8. Walter Riccomi (It) à 5'57 ; 9. Miguel Maria Lasa (Esp) à
6'15 ; 10. Constantino Conti (It) à 7'46 ; 11. Fabrizio Fabbri (Jt) à 8'53 ; 12. Roland

• Premier tronçon, Omegna - Pontoglio, 167 km : 1. Patrick Sercu (Be) 4 h. 32'40
(moyenne 35,913 km/h) ; 2. Marino Basso (It) ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) ; 4.
Franco Bitossi (It) ; 5. Bruno Vicino (It) ; 6. Giancarlo Tartoni (It) ; 7. Alessio
Antonini (It) ; 8. Pierino Gavazzi (It) ; 9. Enrico Paolini (It) ; 10. Will y De Geest
(Be). - Puis : 12. Roland Salm (S) tous même temps.
• Deuxième tronçon, Pontoglio - La Maddalena-Brescia , 46 km : 1. Wladimiro
Panizza (It) 1 h. 12'26 (moyenne 38,103 km/h) ; 2. Fausto Bertoglio (It) à 11" ;
3. Giambattista Baronchelli (It) ; 4. Francisco Galdos (Esp) à 15" ; 5. Giuseppe
Perletto (It) même temps ; 6. Andres Oliva (Esp) à 24" ; 7. Felice Gimondi (It)
même temps ; 8. Roger De Vlaeminck (Be) à 35" ; 9. Constantino Conti (It) même
temps ; 10. Miguel Maria Lasa (Esp) à 51" ; 11. Fabrizio Fabbri (It) à 52" ; 12.
Walter Riccomi (It) ; 13. Sébastian Pozzo (Esp), même temps; 14. Giancarlo
Bellini (It) à l'l8 ; 15. Marcello Bergamo (It) à l'36 ; 16. Roland Salm (S). - Puis :
19. Louis Pfenninger (S) même, temps.
• Classement général : 1. Fausto Bertoglio (It) 87 h. 25'29 ; 2. Francisco Galdos
(Esp) à 2'04 ; 3. Giambattista Baronchelli (It) à 3' ; 4. Felice Gimondi (It) à 3'13 ;
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salm (S) a ll'55 ; u. uiovanni battaglin (lt) a 12 08 ; 14. uavide Boitava (It) a
14'54 ; 15. Andres Oliva (Esp) à 15'05. - Puis : 18. Louis Pfenninger (S) à 18'28.

Les épreuves du Tourist Trophy
se poursuivent

Les épreuves du Tourist Trophy comptant
pour le championnat du monde ont repris à
l'île de Man. Vainqueurs du grand prix
d'Autriche, les Allemands Steinhausen-Hu-
ber ont ajouté un nouveau succès à leur pal-
marès en side-cars 500 cm3. Cette quatrième
manche leur a ainsi permis de se rapprocher
sensiblement du titre. Ils sont d'ailleurs les
seuls à avoir récolté des points dans toutes
les courses cette saison.

L'épreuve a toutefois été marquée par le
forfait des Suisses Rolf Biland-Fredy Frei-
burghaus et Angelo Pantellini-Fredo Maz-
zoni. Ceux-ci ont renoncé à s'aligner au
départ en raison des dangers que présente le
circuit britannique. Pour avoir une chance
de disputer le titre à Steinhausen-Huber , ils
doivent remporter les trois dernières man-
ches au programme du championnat du
monde. Résultats :

1. Rolf Steinhausen-Josef Huber (RFA),
Busch-Koenig, 182 km en 1 h. 10'47
(moyenne 154,39 km/h) ; 2. Mac Hobson
(GB), Yamaha , 1 h. 10'51 ; 3. Dick Greasley
(GB), Yamaha, 1 h. 12'04"6 ; 4. Helmut
Schilling (RFA), BMW, 1 h. 16'55"4 ; 5.
Derek Plummer (GB) , Koenig, 1 h. 17'38"4 ;
6. Gustav Pape (RFA), Koenig, 1 h. 18'44"2.
- Tour le plus rapide : Hobson en 23'24"4
(moyenne 155,63 km/h).

Classement provisoire du championnat du
monde ; 1. Steinhausen-Huber 48 p. ; 2.
Schwaerzel-Huber (RFA) 24 ; 3. Hobson
22 ; 4. Pantellini-Mazzoni et Biland-Frei-
burghaus (S) 18 ; 6. Hermann Schmid-Mar-
tial Matile (S) 15.

A Williams la victoire en 350 cm3

En 350 cm 3, la victoire est revenue à
Charlie Williams. Le pilote britannique
s'était déjà imposé en 1973 et 1974 en
250 cm3. Aucun changement important n 'est
intervenu au classement après cette sixième
manche du championnat du monde.

Classement des 350 cm3 : 1. Charlie Wil-
liams (GB), Yamaha, 303,6 km en 1 h.
48'26"4 (moyenne 167,98 km/h) ; 2. Chris
Mortimer (GB), Yamaha , 1 h. 49'51" ; 3.
Tom Herron (Irl), Yamaha , 1 h. 50'35"4 ; 4.
Steve Tonking (GB), Yamaha , 1 h. 50'54" ;
5. Derek Chatterton (GB), Yamaha , 1 h.
51'18"2 ; 6. Billy Guthrie (GB), Yamaha ,
1 h. 51'59". - Tour le plus rapide : Alex
George (GB) en 21'17"8 (moyenne
171,07 km/h) .
• Classement provisoire du championnat
du monde après six manches : 1. Johnny
Ceccoto (Ven) 57 p. ; 2. Giacomo Agostini
(It) 39 ; 3. Dieter Braun (RFA) 26 ; 4. Hideo
Kanaya (Jap) 25 ; 5. Gérard Choukroun (Fr)
24 ; 6. Pentti Korhonen (Fin) 21 ; 7. Chris
Mortimer 19 ; 8. Philippe Coulon (S) et Pa-
trick Pons (Fr) 16.

Ulrich Graf de retour
en Suisse

Blessé il y a une semaine en Hollande,
Ulrich Graf a été transféré à l'hôpital de
Maennedorf. Il souffre d'une fracture de la
clavicule mais espère néanmoins pouvoir
disputer le Grand Prix de Hollande, à As-
sen, le 28 juin prochain. Le pilote helvéti que
avait été victime d'une chute lors des cour-
ses internationales de Tubbergen.
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Dimanche, grand prix «Electromatic

de Sion avec arrivée à Savièse

Après les différents tours cyclistes en Suisse romande , la période des courses de côtes RfiÉËva débuter dimanche par le grand prix Electromatic. Cette épreuve de 115 km est ouverte =^=
aux catégories amateurs et seniors, alors que l'organisation incombe au Cyclophile La ]OUrné(
sédunois.Depuis l'année dernière.le parcours avait été modifié «fin d'offrir aux coureurs un Ap.  RPtracé varié, ne favorisant pas uniquement lés grimpeurs. C'est ainsi que le départ sera
donné à Sion (place de la patinoire) à 8 h. 45, en direction de Sierre, par la côte de Corin lj SS meilleurs athlè
(première sélection). Mais les attardés pourront une nouvelle fois « recoller » au peloton autres pays participi
sur la boucle Sion - Aproz - Riddes - Ardon - Sion - Aproz - Riddes (une deuxième fois), 1 traditionnelle journé<
puis sur la route cantonale jusqu'à Saxon. La caravane prendra ensuite la bifurcation sur Est Parmi les
Fully - Saillon - Leytron, la côte de Chamoson, retour par la « cantonale » sur Ardon - attendus, l'agence /
Sion. Dès ce moment , selon les écarts enregistrés en tête de la course, la dernière difficult é Gammoudi, cham pi i
jusqu'à Savièse ne sera qu'une formalité pour les grimpeurs. Les premières arrivées (vers la mètres en 1968, le
place des sports) seront jugées à partir de 12 heures. Nous donnerons prochainement (13'25"6 sur la dis
quelques noms des engagés favoris de cette épreuve patronnée par le No uvelliste et Carter (l'45"l sur 8
Procycles. Marie-Christine Dub.

Connors
n'ira pas à Roland Garros
Jimmy Connors a déclaré à Rome qu 'il ne

participerait pas aux internationaux de
France à Roland -Garros et qu 'il préférait
se rendre directement en Angleterre pour
préparer Wimbledon. L'Américain , qui
forme avec Nastase l'association de double
la plus fantaisiste qu'il n'y ait jamais eu , a
en outre précisé qu 'il ne se marierait jamais ,
même pas avec Chris Evert.

olympique Fin des internationaux
in-Est d'Italie
i de la RDA et de 19 Les championnats internationaux d'Italie
>nt, le 11 juin, a la  ̂sonj terminés à Rome par les finales du
«ytnpique de Berlin- doub)e dames et du dou bIe messieurs , qui
rui.ipaux étrangers ont permis aux vainqueurs des simples,»N cite le Tunisien chris Evert et ^^ 

Ram
jreZi de réussir le

olympique du 5000 doublé.
Hollandais Hermens Rnaie du double messieurs : Raul Rami-
ice), le Britannique rez _ Brian Gottfried (Mex-EU) battent

Six équipes

tion cana-
>urs de l'été,

pour le tour final

valaisannes en lice
L'édition 1975/1976 de la coupe suisse

va commencer ces jours prochains avec
l'entrée en lice des équipes de 1"' ligue el
« sans grade ». Les rencontres du 1" tour
doivent être disputées avant le 15 juin
Les matches :

Zurich : Adliswil - SC Zoug ; Rap-
perswil - Young Fellows ; Kuesnacht -
Blue Stars ; Rueti - Red Stars ; Lachen -
Juventus Zurich ; Staefa - Oerlikon ;
Affoltern - Schaffhouse ; Police Zurich -
Frauenfeld ; Wollishofen - Altstetten ;
Wiedikon - Toessfeld.

Argovie - Suisse centrale: Hochdorf -
Kriens ; Baar - Ebikon ; Kuessnacht -
Emmenbruecke ; Ibach - Brunnen ; Mûri
- Buochs ; Reiden - Turgi ; Schoeftland -
Baden ; Dottikon - Olten.

Tessin : Losone - Locarno ; Morbio -
Real Caneggio.

Suisse du nord-ouest - Argovie -
Soleure : Herzogenbuchsee - Of tringen ;
Pratteln - Concordia Bâle ; Aesch - Petit-
Huningue ; Old Boys Bâle - Delémont ;
Breitenbach - Birsfelden ; Muttenz -
Laufon ; Courrendlin - Selzach.

Berne : Bévillard - Porrentruy ; Mou-
tier - Boncourt ; Derendingen - Duerre-
nast ; Utzenstorf - Victoria Berne ;
Muensingen ou Interlaken - FC Berne ;
Sparta Berne - Soleure ; Gruenstern
Ipsach - Le Locle ; Boujean 34 - Audax
Neuchâtel.

Fribourg - Neuchâtel : Fontainemelon
- Boudry ; Marin - Saint-Imier ; Wef
Berne - Guin ; Portalban - Central Fri-
bourg ; Domdidier - Bulle ; Fétigny -
Payeme.

Valais - Vaud : Steg - Naters ; Chalais
- Monthey ; Ayent - Sierre ; Crissier -
Assens.

Vaud - Genève : Echallens - Romont ;
Renens - Yverdon; Concordia Lausanne
- Montreux ; Orbe - Stade Lausanne ;
Plan-les-Ouates - Nyon ; Inters tar
Genève - Onex ; Etoile Espagne Genève
- Meyrin.

Nouvel entraîneur
canadien

Bill McAllister a été nommé entraî-
neur de l 'équipe olympique canadienne
en remplacement de Eckhard Krautzun,

les équipes de Pologne, championne
olympique à Munich, de Hongrie et de
RDA

Delémont qualifie

Au stade Saint-Jacques de Bâle,
devant 4300 spectateurs, Delémont a
remporté par 3-1 (mi-temps 1-0) le
match d'appui qui l'opposait à Laufon.
Deuxième du groupe central de première
ligue, Delémont se trouve ainsi qualifié
pour le tour final. Les trois buts de
l'équipe victorieuse ont été marqués par
Roueche (32r , 49e et 70e minute). Laufon
a sauvé l'honneur par Torche (59').

Contrat signé pour Pelé
Le célèbre footballeur brésilien Pelé a

signé un contrat de trois ans avec
l'équipe américaine « New York
Cosmos », ont confirm é hier à New
York, au cours d'une conférence de
presse, les dirigeants du club. Pelé
recevra 4,75 millions de dollars, nets
d'impôts.

Zurich - Valence 1-2 (0
, Au terme d'une rencontre amicale

fut d'un niveau très moyen, le
Valence a battu le FC Zurich par
après avoir même mené au repos
1-0. Plus rapides, les Espagnols
marqué par l'Autrichien Jara et par l'in-
ternational Valdez. Les champions
suisses étaient privés de Bionda , Marti-
nelli, Kuhn, Jeandupeux et Katic .

Stade du Letzigrund. - 4000 specta-
teurs. - Arbitre : Hungerbuehler (S). -
Buts : 34" Jara 0-1 ; 50" Senn 1-1 ; 56e
Valdez 1-2.

• FRANCE. - Première division (38e et
dernière journée) : Saint-Etienne
Troyes 5-1 ; Strasbourg - Marseille 3-2 ;
Reims - Lyon 0-2 ; Lille - Bastia 0-0 ;
Nîmes - Monaco 3-0 ; Red Star - Lens
1-1 ; Nantes - Bordeaux 3-0 ; Nice - An-
gers 4-1 ; Metz - Rennes 5-2 ; Paris
Saint-Germain - SochaUx 0-1. - Classe-
ment final : 1. Saint-Etienne 58 points ;
2. Marseille 49 ; 3. Lyon 48 ; 4. Nîmes
47 ; 5. Bastia 45. - Angers, Rennes et le
Red Star sont relégués.

Prévisions du Sport-Toto
1 x 2

1. Bâle - Lugano 7 2 1
2. Lucerne - Sion 4 3 3
3. Saint-Gall- Chênois GE 4 3 3
4. Servette - Winterthour 6 2 2
5. Vevey-Sports - Grasshoppers 2 3 5
6. Zurich - Lausanne-Sports 6 2 2

Nos deux Suisses, Louis Pfenninger (a
gauche) et Roland Salm (à droite), se
comportent fort honorablement.

Photo Grimm



8 juin 1975 :
5 votations fédérales
A la base de ces 5 projets, une même idée :

- permettre à la Confédération d'avoir les moyens
suffisants pour continuer une politique construc-
tive tout en limitant les dépenses nouvelles. Les
arrêtés proposés sont cohérents. Ils respectent le
fédéralisme. Ils doivent être tous acceptés parce
qu'ils forment un tout

- Pour le maintien des postes de travail, pour la
relance de l'économie :

Votez

5xoui
le 8 juin 1975

Une documentation plus complète sur les objets
soumis à votation le 8 juin peut être obtenue aux
greffes municipaux ou à Case postale 271 à Mar-
tigny, ou par téléphone au 026/2 28 67

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

Emprunt en francs suisses Ôsterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft, Klagenfurt

Emprunt 8% 1975-90
de Fr.s. 60 000 000.-

Prix d'émission : 100 %. Durée : 15 ans au maximum.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

4 au 9 juin 1975, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 8 % p.a. ; coupons annuels au 26 juin.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1981 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipa-
tion à partir de 1981 avec primes dégressives commençant à
102 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garanties : a) Garantie de la République d'Autriche ;
b) clause négative.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts
ou de taxes présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

- 

Beaucoup de tempérament Un moteur sportif de 1294 cm\ 82 CV/DIN, 2 carburateurs double corps.
Boîte à 4 vitesses, synchronisation licence Porsche. Vitesse maximale: 165 km/h. Accélération: 0 à 100 km =

12,5 sec. D'excellentes reprises , même sur forte pente, des dépassements rapides... la Simca 1100 TI est une
brillante routière aux qualités de «grimpeuse».

Beaucoup d'espace C'est une confortable «5 places» à dossiers avant inclinables , avec
l'avantage supplémentaire d'une «5ème porte» ouvrant sur un vaste coffre que la banquette

arrière rabattable rend encore plus logeable.
Beaucoup de Sécurité Traction avant , 4 roues indépendantes , servo-frein ,

BK. à disque à l'avant , assurent la sécurité de la Simca 1100 TI.
|i\ Beaucoup d'équipements Tableau de bord à 6 cadrans , phares
¦ ___? halogènes, anti-brouillards à iode , appuis-tête , lunette arrière chauffante et

Hnflr beaucoup d'autres équipements contribuent encore à votre sécurité et à
jfl: JM-'W votre bien-être.
Sy Mj Beaucoup d'économie La Simca IlOO TI en donne beaucoup plus
5F f U  que bien des grandes routières pour un prix raisonnable , un entretien sans
~én problème et une consommation des plus modérées: 8,241 aux 100 km.

m̂m\wr L̂f mi La Simca 1100 TI , , f̂ ĵDites à votre j  _. _ _ 1_ I les lubrifiants ShellConcessionnaire Staca/ChryS..r VOUS dl (lOIHie DeaUCOUD ! _m_ce que lon vous offre ailleurs. J-^ v^''̂n est prêt à relever le défi. Une version de la Simca 1100 pour Fr. 9825.- vi_r

_jf Concessionnaires :
CHRYBLER Sion : M. et Ch. Hedlger, 027/22 01 31
SUISSE 4̂3^,. c, Franzonl, 028/3 11 74

Glls b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55 - Sierre : J. Triverio, 027/55 14 36
St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

: t̂___m__________________\ A vendre

mJà^^^mmmÊÊÊmmWÊÊSBSÊm téléviseur
i couleur

MACHINES A LAVER *?%90
T
-
ransmare

Linge-vaisselle. Réviséi état de neuf.
Quelques pièces d'exposition, neu- Livré et essayé
ves, légèrement défraîchies, à céder à domicile.
avec gros rabais.
Marques diverses : Miele - Zanker - Tél- 027/22 22 19
Hoover, Philco - Indésit - Zoppas - 36-2211

Magic, etc.
Grande facilité par leasing sans A vendre
acompte à la livraison.
Service après vente assuré. amplificateur

S 9̂î_ _fi,r6paration8 Vox> 10° wtoutes marques. '

MAGIC VALAIS I colonne
Sound-Cfty

Tél. 026/2 23 62.. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h. 021/36 52 12 ampli Echolete
Ouvert le samedi 100 W
Rue de la Pontaise 4, 1018 Lausanne

1 colonne 200 W

Tél. 025/4 57 61
dès 18 h. 30
¦ 36-425266

Docteur-médecin

I Fr. Amacker
Gynécologue FM H

Sierre

DE RETOUR I

Cherche à acheter
d'occasion

pompe
à sulfater
avec tuyau et enrou-
leur. Pour Rapid S
12 CV ou autre petite
pompe à moteur.

Tél. 027/58 15 97
dès 18 heures

36-25909

JB

Avis financiers

Commerçant
2 Inscriptions au RC
depuis 1955, cherche
Fr. 15 000.- rembour-
sable Fr. 18 000.- en
6 mois. Cause droit
de succession.
Toutes garanties.

Ecrire sous
chiffre 82-7114
Annonces Suisses
SA .ASSA»
1211 Genève 4

là boule de pétanque
officielle numérotée

des champions

tt&s_fl ]
W Peugeot 504 GL

Vitesses au plancher
^ Ĵ ^W 

30 000 km, mod. 74
Bas prix

Prix spéciaux pour club. 0„/86 , M
36-2872 ^^^ ¦̂ M^B^Mi Ht 

_
¦

(tous accessoires) ^TÎ _T7_ _irir^^k^V A vendre PRALONG jk]
« AU*» 4 Saisons- Yamaha Mini -—""̂ ^J _̂iSpOllS » 50 cm3 L.— mmâÊÊ

J.-L. Héritier, Sion RS. Fr 500 - _. Arp n|| .._. dR
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Opel GT
rouge, 1970, expertisée
72 000 km, parfait état
Fr. 6100.-

Tél. 027/22 94 88 (bureau)
ou 027/23 27 85 (privé)

' '
HP-80
Calculateur financier

de poche

ï___ jSejSj

|gri_fr-Pfjg|JpBHHt

Le HP-80 résout instantanément
des centaines de problèmes de
temps et d'argent. Il est aussi
facile à utiliser qu'une addition-
neuse. Il dispose de 36 fonctions
financières préprogrammées.

ŴM
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Slalom de Romont: 250 pilotes
dont Philippe Roux au départ

La T manche du championnat
automobile de Suisse, le slalom de
Romont - Trophée Joseph-Siffert ,
bénéficiera dimanche 8 juin d'une
participation exceptionnelle.

Les organisateurs, l'écurie Spor-
ting de Romont et l'ACS Fribourg
ont enregistré 231 inscriptions, ce
qui représente un chiffre record
pour les courses cette année en
Suisse.

Parmi les principaux engagés,
nous relevons les noms suivants :
Harry Blumer qui courra sur Artos-
Sauber 2000 ; François Triscon i sur
March 722-16 ; Florian Vetsch sur
Griffon.

Le skieur-pilote Phili ppe Roux ,
qui a fait une entrée remarquée
dans le sport automobile en enle-
vant avec sa Lancia Stratos le sla-
lom de Sion, sera au départ des
courses réservées aux licenciés C, le
matin, et qui sont en quelque sorte
l'éliminatoire pour le Trophée Jo-
seph-Siffert. Le vainqueur de ce tro-
phée, rappelons-le, sera récompensé
d'un prix de 1000 francs. La lutte

sera rude dans les différentes clas-
ses, parmi les 55 licenciés C inscrits.
Seuls les vainqueurs de chaque ca-
tégorie accéderont au final du Tro-
phée Joseph-Siffert qui se courra sur
des voitures de même type mises à
la disposition des concurrents par
les organisateurs.

La place d'armes de Drogens près
de Romont sera dimanche 8 juin
l'événement notoire du sport auto-
mobile en Suisse romande. Une lé-
gère correction du parcours rendra
la course plus passionnante encore.

Horaire de la manifestation

Débuts des reconnaissances
licenciés C 7.30 h
Débuts des courses
licenciés C 9.00 h
Débuts des reconnaissances
championnat suisse 12.00 h
Débuts de la T manche du
championnat suisse 14.00 h
Finale
Trophée Joseph-Siffert 16.45 h

POSITIONS EN CHAMPIONNAT SUISSE
L'Automobile-Club de Suisse a publie

les classement du championnat après le
premier tiers de la compétition 1975 :

Série (Gr. 1-3/après 5 courses). - Avec
4 résultats : 1. René Hollinger , Alfa
Romeo, 399,918 points ; 2. Kurt Roth ,
Alfa Romeo, 398,531 ; 3. Erhard Steck ,
Alpine, 398,471 ; 4. Willy Eberhard ,
Opel 398,244 ; 5. Gerhard Maurer , Por-
sche, 398,014 ; avec 3 résultats : 1.
Michel Scemama, Simca, 298,239 ; 2.
Edy Kamm, Simca, 297,187 ; 3. Hanspe-
ter Uelliger, Alfa Romeo 296,975.

Voitures spéciales (Gr. 2 + 4/après 5
courses). - Avec 4 résultats : 1. Peter
Bernhard, Porsche 396,973 points ; 2.
Edy Kofel, Porsche 294,845 ; avec 3 ré-
sultats : 1. Jakob Schaufelberger NSU ,
300,000 ; 2. Oskar Mueller , Alpine,
299,882 ; 3. Eugène Straehl , Porsche,
298,055.

Sport (Gr. 5 + 7/après 5 courses). -
Avec résultats : 1. Alfred Lienhard ,
March, 397,537 points ; 2. Bruno Huber ,
Mungo 392,289 ; avec 3 résultats : 1 An-
dré Chevalley, Lola 287,279; 2. Jean-
François Renold , Sauber, 285,336.

Course (Gr. 8 + 9/après 4 courses). -
Avec 4 résultats : 1. Fredy Amweg,
March-BMW 398,024; 2. Hans-Werner
Maier, kaimann, 358,145; avec 3 résul-
tats : 1. Markus Hotz, March-BMW
298,969 ; 2. Gerald Pierroz, March
292,631 ; 3. François Trisconi March,
289,745 ; 4. Rudolf Rohr, Lola 285,346.

Coupe de la commission sportive na-
tionale (après 6 courses) : 1. Fredy Am-
weg, March-BMW 70 points ; 2. Markus
Hotz, March-BMW 52; 3. Harry
Blumer, Sauber, 46 ; 4. Fredy Lienhard ,

March 34 ; 5. Hans Walther, March 30.

Mil WÊÊ
Mike Hailwood a

décidé de se retirer
désormais de la com-
pétition. Le pilote
britannique, qui avait
fait ses début dans le
sport motocycliste,
était sorti de la piste
l'an passé lors du
Grand Prix d'Alle-
magne au Nurbur-
gring. Il avait été
gravement blessé aux
jambes et porte en-
core actuellement les
traces de cet acci-
dent

Hailwood, qui est
âgé de 35 ans, s'était
fait un nom dans le
monde motocycliste
avant de se lancei
dans la formule 1. D
demeurera d'ailleurs
comme l'un des
meilleurs pilotes du
monde derrière Agos-
tini puisqu'il rem-
porta, au cours de sa
carrière sur deux
roues, neuf titres de
champion du monde
et 76 grands prix.

Athlétisme : éliminatoires à Martigny et Sion
de l'écolier romand le plus rapide (80 et 10O m)

Rallye du vin : sortie des commissaires
11 est rappelé à tous les commissaires du Rallye du vin 1974 que la sortie aura

lieu ce prochain dimanche 8 juin. Le départ d'un « petit rallye de famille » sera
donné sur la place du Casino à Saxon à 8 h. 30. Le dernier délai pour les inscrip-
tions expire aujourd'hui 4 juin , un seul coup de télép hone (22 80 20) suf f i t  pour être

I

tions expire aujourd'hui 4 juin , un seul coup de télép hone (22 80 20) suf f i t  pour être Jeanne-A. Darbellay, Riddes , 14" 1 ; 2. Mar-
de la partie. lène Follin, Saxon, 14"4 ; 3. Isabelle Savary,

„^_ -̂K-a-H________ i
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__H_B_Kmmemmametm_K_J Martigny, 14"7 ; 4. Marie-F. Crettaz , Riddes ,
15"2. Filles 1961 (100 m) : 1. Christine Gau-

¦̂ they, Saint-Maurice, 13"9 ; 2. Isabelle Co-
j j _î quoz, Saint-Maurice, 14"2 ; 3. Geneviève

¦ÉH_Ki Délitroz, Saint-Maurice, 14"3 ; 4. Chantai
¦ ¦_¦¦¦ .__ -_ m. j_u *» ¦ C -L'-C BiIat> Riddes. 15"1-
Udella-Cnervet s contrôle neçiatiT ca^ns 1964 m m» :.. André Michaud ,
w *̂  w"w  ̂ Riddes, 11"8 ; 2. Christophe Bonvin , Riddes

La Fédération suisse de boxe a reçu la confirmation que la contrôle anti- \2"* '• 3- Laurent Crettenand , Riddes , 12"5;
dopage effectué à l'issue du scandaleux championnat d'Europe des poids * ,uan ^a70

a
n
na ' - , nT* _ 12"7

mouche (samedi dernier à Zurich) s'est révélé négatif. Les analyses effectuées %£££ f i ™, <*° 
 ̂sàrasîn Samt^sur des prélèvements d'urine du Suisse Fritz Chervet et de l'Italien Franco Maurice, 12"3 ; 3. Pascal Gilloz, Riddes

Udella n'ont révélé aucune trace de produits dopants ou interdits. 12"3 ; 4! Roland Crettenand , Riddes , 12"4!
Rappelons que les deux adversaires avaient été disqualifiés au 2' round Garçons 1962 (100 m) : 1. Philippe Dorsaz,

pour irrégularités répétées par l'arbitre espagnol Ezquerra. Les bourses des deux Riddes, 14"1 ; 2. Yves Crettenand , Riddes ,
boxeurs avaient été bloquées. 14"4 ; 3. Alain Savary, Saint-Maurice, 14"4;
_* _~ - . .. .. _ — m_-_4__, :«» M O  "71 4. Christian Bourgeois, Riddes , 14"5. Gar-
Des Suisses battus en Algérie 1 1 0-/ J  ça» i96iu„ m) .i.Anton» Qu-ros, Ma.-

„ . , , , , , . » _ ,  -, _ . tigny, 13"3 ; 2. Alexandre Hasler , MartignyUne sélection bernoise a rencontre le week-end dernier , a Alger , une sélection 13»4 . 3 Stéphane Monnet Riddes 13"8 • 4algérienne. Quelque 2000 spectateurs ont assisté aux combats qui ont tourné nettement à Patrick Genetti Saxon 14"1
l'avantage des Algériens (13-7). Résultats :

Mouche : Pettiko (Berne) bat Bâcha par k.o. 1" round ; coq : Berriah bat Hausamann Sion (Valais central)
(Berne) k.o. 1" round ; plume : Anabi bat Zimmermann (Berne) aux points ; légers : Bed-
- ï !_-- 1. Ll: /w: ï i  \ :___ . t-1 r- i L! l_-_ -n: //-> & \ s_ le __...__! . I7ill_.c AOtZA IQiï m\ . 1 W«_rl_m T .urAnm .jaoui Dat tsaenn (Villeneuve) aux points ; ti unaroi Dat uson (uenevej arrei z~ rouna ; rmes ±-*m you m;
mi-wehers : U. Buetiger (Soleure) bat Sekkine aux points ; Reffas bat Schiess (Berne) k.o. Sion, 12"4 ; 2. Grand
2e round ; welters : Dahmani bat Razzini (Berne) abandon 2' round ; sur-welters : Vœgeli 3. Genolet Romain*
(Berne) et Merzoug match nul ; moyens : Arati (Berne) bat Kheggar aux points. Gay-Crosier Sabine,

Les éliminatoires de l'écolier romand le
plus rapide se sont déroulées dernièrement à
Martigny pour la région du Bas-Valais et à
Sion pour la région du Valais central. Ces
éliminatoires régionales réunissaient les trois
premiers de chaque village ou section. Les
quatre premiers de chaque catégorie, cette
fois, sont qualifiés pour la finale cantonale
qui aura Heu samedi après-midi 7 juin, dès
14 heures à l'Ancien-Stand à Sion. La finale
cantonale, quant à elle, ouvrira aux deux
premiers de chaque catégorie la porte de la
grande finale romande qui aura lieu, devant
les caméras de la télévision, le dimanche 22
juin, à Lausanne. Voici les résultats de ces
éliminatoires régionales :

Martigny (Bas-Valais)
Filles 1964 (80 m) : 1. Corinne Delaloye

Saxon, 12"5 (12"3 El.) ; 2. Berna-
dette Aeschlemann, 12"6 ; 3. Marie-Rose
Reymond, Saint-Maurice, 12"7 ; 4. Gisel
Seiler, Saint-Maurice, 12"9. Filles 1963 (80
mètres) : 1. Fabienne Bruchez,JBaint-Mau-
rice, 12"1 ; 2. Albane Bovier, Saxon, 12"6 ;
3. Patricia Fragnière, 12"7 ; 4. Dayer Ma-
rielle, Saxon, 13"0. Filles 1962 (100 m) : 1.

wenen Laurence ,,
niela , Sierre, 12"6;

Léger Marisa, Savièse, 13"2. Filles 1963
(80 m) : 1. Mabillard Geneviève, Sion,
11"8 ; 2. Imstepf Jeanine, Sion, 12"0 ; 3.
Vollet Françoise, Sion, 12"1 ; 4. Gimmi
Claudia, Sierre, 12"2. Filles 1962 (100 m) : .
Bayard Nicole, Sierre, 13"5 ; 2. Vianin Pa-
tricia, Sierre, 14"7 ; 3. Aprile Patricia, Sierre
14"7 ; 4. Lydia de Faveri, Sion, 14"7. Filles
1961 (100 m) : 1. Egger Béatrice, Flanthey,
13"9 ; 2. Luyet Marie-Antoinette, Savièse,
14"6 ; 3. Obrist Raphaële, Bramois, 14"7 ; 4.
Delaloye Erika, Ardon, 15"0. Garçons 1964
(80 m) : 1. Délez Jérôme, Sion, 12"3 ; 2.
Egger J.-Daniel, Flanthey, 12"4 ; 3. Delaloy e
Michel, Ardon, 12"4 ; 4. Filliez J.-Claude,

Bramois, 12"6 ; ex. Clivaz Emile, Chermi-
gnon, 12"6. Garçons 1963 (80 m) : 1. Four-
nier Alain, Sion, 11"8 ; 2. Ulrich Grégoire ,
Sion 11"8 ; 3. Salamin Dominique, Sierre,
11"8 ; 4. Vianin J.-Claude, Sierre, 12"2 ; ex.
Mabillard J.-Yves, Chermignon, 12"2. Gar-
çons 1962 (100 m) : 1. Bruttin Robert , Miè-
ge, 13"7 ; 2. Praz Régis, Sion, 13"9 ; 3.
Imstepf Jean-Pierre, Sion, 14"5 ; 4. Imstepf
Charly, Sion, 15"0 ; ex. Marty J.-Pierre, Miè-
ge, 15"0. Garçons 1961 (100 m) : 1. Salamin
Jean-Philippe, Sierre, 13"3 ; 2. Beytrison
Philippe, Sion, 13"6 ; 3. Gard Louis-Phi-
lippe, Sierre, 14"0 ; 4. Savioz Daniel, Sierre ,
14"4.

It nt IBS i..ien.»uu-iauA uv rwmmm%

Les championnats internationaux de
France auront lieu du 4 au 15 juin sur
les neuf courts du stade Roland-
Garros, à Paris. En 1974, le Suédois
Bjorn Borg avait été le plus jeune vain-
queur du simple messieurs à l'âge de
18 ans. Il avait battu en finale (5 sets)
l'Espagnol Manuel Orantes.

Borg défendra son titre à Paris mais,
par rapport à 1974, il se présentera très
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certa inement amoindri. Le Suédois a
beaucoup joué. Pour la deuxième fois
de suite, il a atteint la finale du cham-
pionnat du monde WCT, à Dallas
(battu pas Ashe). Mais il a perdu son
titre à Rome, en quarts de finale
devant le futur vainqueur, le Mexicain
Ramirez.

En dépit d'une grande lassitude,
Borg devrait avoir les moyens physi-
ques et moraux de réaliser le doublé
comme le Tchécoslovaque Kodes en
1970 et 1971. Mais il sera le tenant du
titre et chacun de ses adversaires va
tenter l'exploit contre lui.

Trois joueurs semblent bien placés
pour lui succéder : l'Argentin Vilas, la
révélation de 1974, vainqueur du
Grand Prix et du « Masters » qui a ar-
rêté la compétition durant 4 mois en
raison d'une opération à l'estomac, le
Roumain Ilie Nastase, vainqueur en
1973, et l'Espagnol Orantes, qui semble
actuellement le mieux armé. Finaliste
l'an dernier, Orantes est dans une for-
me étincelante : vainqueur à Bourne-
mouth, à Hambourg et finaliste à
Rome.

En simple dames, Chris Evert a éga-
lement un titre à défendre. La jeune
Américaine (20 ans) paraît capable
d'atteindre son objectif , comme à
Rome. La championne de Wimbledon
possède beaucoup d'assurance. Elle
sera à nouveau la grande favorite d'au-
tant plus que les Australiennes Evonne
Goolagong et Margaret Court ainsi que
sa compatriote Billie Jean-King, les
trois dernières lauréates avant Evert ,
seront absentes.

Borg devra se méfier de l'Argentin Vilas
(notre photo), du Roumain Ilie Nastase et
de l'Espagnol Orantes.

Sturdza éliminé à Roland-Garros

Dimitri Sturdza ne pourra partidper
aux internationaux de France qui dé-
butent mercredi à Paris. Au troisième
tour du tournoi de qualification, le
Suisse a été éliminé en 3 sets par l'Ita-
lien Toci : 5-7, 6-3, 7-5.

Le vainqueur du simple messieurs
recevra 120 000 francs français, le fi-
naliste 60 000, la lauréate du simple
dames 40 000 et la finaliste 20 000.

K _PP0IIPilfl_lWM
Des cours pour les jeunes
Jack Holley, l'entraîneur des Switzerland

Alpines, membre de la ligue européenne de
basketbail professionnel, et Shaler Ha Uni on ,
son capitaine, organiseront une série de
cours pour les jeunes de Suisse romande au
cours du mois de juillet, à Genève, Lau-
sanne (y compris Pully et Renens), Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et éventuelle-
ment Martigny. Ils sont destinés à tous les
garçons et filles de 13 à 17 ans.

Lutte suisse : à la 3e fête romande des garçons
les Valaisans ont montré courage et discipline

Par un temps froid et pluvieux, 211 gar-
çons lutteurs de 10 à 17 ans, répartis en
quatre catégories, se sont présentés au chef
technique romand, Charles Baumberger. Au
comité de classement le Valais était repré-
senté par Jean-Louis Udry de Savièse et,
dans les jurys Hans Veraguth de Sierre et
Rudolph Grutter de Leukerbad. Nos jeunes
lutteurs romands firent face avec beaucoup
de courage et de discipline soit au mauvais
temps soit à leur adversaire, et leur techni-
que a prouvé que les entraînements et les
conseils des aînés avaient portés leurs fruits

En catégorie écoliers T de 1964 à 1965, 41
lutteurs, Béat Schmutz de Tafers a remporté
la première place devant Christian Mengis
et Christian Grutter tous deux de Leukerbad ,
en 9e position on trouve Claude Fracheboud
d'Illarsaz ; ces tout jeunes lutteurs ont été
récompensés par un diplôme.

En catégorie écoliers II de 1962 et 1963,64
participants. Tornay Jean-Bemard de Saxon

se hisse au deuxième rang et reçoit une
palmette.

En catégorie garçons lutteurs I de 1960 et
1961, 62 participants. Stéphane Reynard de
Savièse avec ses 46,75 est gratifié d'une
palme.

Quant à la catégorie garçons lutteurs II de
1958 et 1959, 44 lutteurs se sont affrontés.
Grâce à ses 47,25 et un troisième rang, Jean-
Jacques Reynard de Savièse s'est vu attri-
buer une double palme. Patrice Buffat de
Venthône, Daniel Jollien de Savièse et Jean-
Marc Karlen de Bramois avec leur 45,75 se
voient classés au 15e rang sur 44 lutteurs.

Dans l'ensemble, très bonne performance
de ces jeunes lutteurs et la confirmation sera
donnée le 15 juin à Savièse lors de la fête
cantonale valaisanne de lutte suisse.

Voici les résultats :
Ecoliers I (1964-1965): 1. Schmutz Beat,

Tafers, 39.50 ; 2. Mengisch Christian, Loè-
che-les-Bains, 38.50 ; puis : 5 Grutter Chris-

tian, Loèche-les-Bains, 38.00 ; 8. Moret
Léon, Charrat, 37.75 ; 9. Fracheboud Clau-
de, Illarsaz, 37.50 ; 10. Reynard Philippe ,
Savièse, 37.25 ; 15. Erismann Philippe ,
Saint-Maurice, 37.00.

Ecoliers II (1962-1963) : 1. Heger Jacques ,
Chatillens, 48.75 ; 2. Tornay Jean-Bernard ,
Saxon 48.25 ; puis : 9. Jollien Stéphane, Sa-
vièse, 46.50.

Garçons lutteurs I (1960-1961) : 1. Duc
Francis, Estavayer-le-Lac, 48.75 ; puis : 5.
Reynard Stéphane, Savièse, 46.75 ; 19.
Schwiter Laurent, Saxon , 46.50 ; 21. Jollien
Jacques, Savièse, 46.25.

Garçons lutteurs H (1958-1959): 1. Kil-
chôer Hermann, Monteau, 49 ; puis : 4.
Reynard Jean-Jacques, Savièse, 47.25 ; 15.
Buffat Patrice, Venthône, 45.75 ; 15. Jollien
Daniel, Savièse, 45.75 ; 15. Karlen Jean-
Marc, Bramois, 45.75.

Course sur route Vaas-Lens
C'est dimanche 29 juin qu'aura lieu la

première édition de la course Vaas-Lens.
Cette épreuve est mise sur pied par la
société locale de gymnastique, la SFG
Flanthey-Lens, en souvenir de l'athlète
Jean-Marc Bonvin, décédé en décembre
dernier. Pour les catégories élite, vétéran
et populaire, le départ se situera à Vaas ,
près du château moyenâgeux et l'arrivée
à Lens aux abords du terrain de football.

Voici les catégories dans lesquelles on
remarquera qu'une place spéciale est ré-
servée aux gens, hommes et femmes de
Lens.

Elite : 9 km.
Populaires (plus de 63' à Morat-Fri-

bourg) 9 km. ]jeu a 14 heures sur le stade du FC Lens.
Vétérans : 9 km. La SFG Flanthey-Lens invite tous les
Juniors : 5 km 500 (départ de Chelin) amis de la course à pied à venir parti-
Dames : 5 km 500 (départ de Chelin). ciper à la première édition de Vaas-Lens.
Jeunes filles et jeunes garçons (1960 et

plus jeunes) 2 km. „ . ,,. . _.
Catégories spéciales pour Lensards : Bulletin d inscription
Dames : 5 km 500, départ de Chelin
Hommes : 6 km , départ de Flanthey .
Tous les départs seront donnés à

10 heures précises. La finance d'inscrip- : 
tion est à verser en même temps que
l'inscription au cep 19-9888, SFG Flan- Prénom : 
they-Lens. Elle se monte à 12 francs . ,
pour l 'élite, les populaires , les vétérans et Année : 
les hommes de Lens et à 10 francs pour „ ..
les juniors, dames, dames de Lens. Pour «-ategone 
la catégorie jeunesse (1960 et plus ^ .jeunes) la taxe d'inscription est de 3 Adresse . . . . .  . . . • • • • • •
francs nar concurrent. A adresser à M" Bemard Bétasey>

qu'au 14 juin 1975 à M. Bétrisey, 3941
Flanthey, tél. 027/58 17 33.

Les vestiaires sont prévus à l'école de
Flanthey, avec douche, ainsi qu 'à l'arri-
vée, vestiaire du FC Lens, avec douches
également. Des véhicules seront à dis-
position des athlètes pour les ramener à
Flanthey après la course.

La distribution des dossards se fera à
la salle de gymnastique de Flanthey à
partir de 8 heures.

Sept challenges seront mis en compé-
tition. De nombreux prix et souvenirs
récompenseront tous les concurrents qui
terminent la course. La proclamation des
résultats et distribution des pri x aura
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Dans l'intimité avec un chauffage à bon compte.
Montage rapide : d'angle ou de face.
En béton-léca avec circulation d'air autour du
foyer.
Tablette en béton poli ou en bois.
Tous accessoires pour cuisine au feu de bois.

, Rendue, posée, raccordée, rustiquée

Entreprise générale
Berno SA Dès
Saint-Maurice Fr. 1600.—
Tél. 025/3 73 54 - 3 78 55 I 

Médailles d'argent et de bronze
à Bruxelles et Genève
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CENTRE

Vaiment fit.
loujours d attaque
Avec Dar-Vidd.

BON

appartements de 3 pièces n̂ rTr/e:™; NS CHG1 75
dès Fr. 140 000.-

appartements de 4 pièces ...«t etvif avec piaisir: CL idès Fr. UT OOO.- llBIisMI Ufll i™ : !
Quartier tranquille. Hypothèque 1er rang. 

11 ̂ H IM̂ W \mmW H 
Quittance 

et 
emballage Dar-Vida annexés.

Agence immobilière Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42

—^^^—^^—— u 

Les sportifs préfèrent une alimentation
énergétique: Dar-Vida, avec la force vive
du blé, et des vitamines précieuses.
Mais sans lest superflu. Pour être toujours
fit et toujours d'attaque dans le sport et les
jeux. Dès demain donc: Dar-Vida de HUG,
le croustillant biscuit complet.

Nouvelle vogue : T-shirt
gai, coloré «Dar-Vida-fit»
première qualité, élastique,
en pur coton, avec
bordures bleues. Le T-Shirt
«Dar-Vida-fit» est disponible
au prix spécial de fr. 5.- (port et emballage ?;___
compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG
Dar-Vida-fit, Malters, et expédiez la quittance avec un
emballage Dar-Vida à: HUG AG, 6102 Malters.
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* GARDEN CENTRE
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$ Sion (route de Bramois)

T_T Ouverture du lundi au samedi de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 jjf
TÎ" Samedi, fermeture à 17 heures „"TV

*
*

A vendre à Sierre

Un choix très varié de *
- plantons de légumes et de fleurs -jf.
- griffes d'asperges ¦&
- fraisiers #
- petits fruits - groseillers
- cassis - ronces, etc. 1|
- rosiers - cactus #
- semences potagères et fourragères #
- pépinière fruitière et ornementale #
- outillage de jardin *
- tondeuses
- engrais - tourbe - terreau, etc. ï

SL
vous attend au S

Produits de qualité
éprouvée
Choix à domicile
Travail rapide et
soigné
Devis sans enga-
gement

ettoyag

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Revêtements de sols
DARBELLAY

& BOSONPlastique
Moquette
Parquet
Ponçage

Rue de l'Hôpital 20

Tél. 026/2 69 37
026/2 69 75

prive
025/3 63 37
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I Le grand événement dans le petit crédit:

I IU Réduction du taux
I + durée plus longue
I + mensualités plus faibles
I ¦ prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 
NP/lieu Rue

A vendre à Sion

au chemin des Collines
dans petit immeuble résidentiel
(6 appartements)

APPARTEMENTS
6, 4 et 2 pièces

Aménagement intérieur au gré
de l'acheteur.

Hypothèque à disposition

Architecte : Promoteurs :
Hervé ROBYR, Sion Charles et
arch. ETS Dominique FAVRE
Tél. 027/22 08 81 Sion

Les Valaisans au concours du Chablais
La section DGM Aigle-Bex organisait

dimanche 1" juin 1975, son traditionnel
concoure hippique du Chablais. Une
pluie torrentielle obligeait les spectateurs
â bouder la manifestation qui ne man-
qua pas pour autant d'intérêt et d'am-
biance. Présidé par M. Charly Blanc de
Veisvey, le comité d'organisation s'est
montré à la hauteur de la tâche qui lui
avait été confiée. Rien ne manquait si ce
n'est le soleil.

Les Valaisans, quant à eux, avaient
décidé que même sans soleil ils iraient en
force à Versvey. Cest pourquoi seize
chevaux avaient été inscrits dans les
onze épreuves que comptait la manifes-
tation. Très vite ils devaient montrer la
couleur en plaçant M. Charles Anden-
matten, sur Gregory II, à la deuxième
place du prix de Grammont derrière le
talentueux Luc Tardy, sur Baladin IV.
Pour cette épreuve, six Valaisans se clas-
saient parmi les dix premiers. Nous rele-
vons tout spécialement la prestation de
M. Pierre Cottagnoud, fils d'Hermann,
qui se classait 5e et 6' avec respective-
ment Donegal et Mickey-Mouse.

Dans le prix du Moulin-de-Roche,
M. Pien-e Taramarcaz, sur Rhapsodie, se
plaçait 6e. Il manqua de peu la 3' place.

Pour le prix de la Tour-d'Aï, réservé
plus spécialement aux dragons, M. Peter
Gaulé, sur Ademar de la Bahyse, enle-
vait brillamment la deuxième place. Sans
la malheureuse perche, M. Gaulé aurait
pu gagner avec le temps extraordinaire

le drag. Olivier Chollet.
La jounrée ne pouvait se continuer

sans que M. Otto Pfyffer nous apporte
une première place dans le prix des
Agittes. La troisième place de cette
épreuve était enlevée par M. Martin An-
denmatten, sur Camus, la 5e par Mlle
Anne Gaulé de Crans, sur Papillon , la 6'
par M Aloys Ruppen, sur Gilberte II.

Rien n'était encore terminé puisque la
valse des premières places continuait
avec M. Charles Andenmatten qui se
classait premier de l'épreuve prix des
Dents-du-Midi , sur Gregory. Il était suivi
de M Georges Genolet, de Sion, sur
Fanal, 8% M. Pius Andenmatten sur
Powna, 9', Serge Rouvinet sur Cadet,
12e, Bruttin Antoine sur Eurêka, 15'.

La journée devait se terminer par une
magnifique 2' place de Martin Anden-
matten sur Camus dans le prix Stein et
une 4e place d'Anne Gaulé sur Papillon
dans la même épreuve.

Vraiment les Valaisans et les Sierrois
en particulier se sont distingués dans ce
concours hippique du Chablais. Ils ont
su montrer une grande maîtrise sur un
terrain envahi par l'eau et dans des com-
binaisons de parcours assez difficiles.

Notons encore que toute la sonorisa-
tion, le chronométrage et le secrétariat
pendant le concours étaient assurés par
la Société des cavaliers valaisans.

Déjà en se quittant, cavaliers et orga-
nisateurs se disaient : Salut ! Au revoir !
et à l'année prochaine.

S.C.V

Perturbe par le brouillard
Le bonheur des uns fait le malheur

des autres ! Ce proverbe s'accommode à
ravir à l'organisation du tir en campagne
1975. D'une part, des résultats d'une rare
qualité du fait d'une visibilité quasi par-
faite après une chute de pluie et de
l'autre, des tirs suspendus faute de visi-
bilité. En effet, les places de tir de Cher-
mignon, Ayent, Nendaz, Saint-Martin ,
Vissoie, ont dû surseoir à l'exécution du
programme en raison du brouillard qui
planait sur toute la vallée du Rhône.
Nous sommes sans nouvelles des places
de tir d'Hérémence et Finhaut , ce qui
laisse supposer qu 'elles ont connu le
même phénomène. Pour toutes ces so-
ciétés organisatrices, le tir en campagne
est reporté durant toute la semaine mais
au plus tard jusqu 'au dimanche 8 juin à
midi. Les organisateurs s'entendent avec
les sociétés participantes. L'application
des prescriptions cantonales en la ma-
tière reste maintenue. C'est dire que cha-
que organisation communiquera au res-
ponsable cantonal jusqu 'au dimanche
soir (entre 18 et 20 heures , tél. (027)
36 18 05), le nombre total des partici-
pants, les trois meilleurs résultats indivi-
duels ainsi que la meilleure moyenne
dans chaque catégorie.

Se basant sur les annonces qui nous
ont été communiquées jusqu 'à main-
tenant , nous pouvons annoncer que la
participation accuse déjà une augmen-
tation réjouissante sur l'année dernière.
Nous exhortons donc les sociétés qui
n'ont pas encore tiré, de poursuivre leurs
efforts de recrutement en profitant de
cette semaine supplémentaire de manière
à maintenir cette avance, voire de l'aug-
menter.

Voici quelques résultats partiels et
sous réserve de vérification :

CLASSEMENT DE SECTIONS
300 mètres. - 1" catégorie : Vétroz

77,400, Sion, Cible 76,918, Martigny
74,945, Orsières 74,851, Bagnes 72,869.

50 m:  Sion, Cible 91,036, Orsières
90,260, Monthey 89,016.

T catégorie : 300 m : Saint-Léonard
78,202, Charrat 78,153, Sierre 77,515,
Bramois 77,182, Val-d'Illiez 76,456.
50 m : Martigny 90,848, Vétroz 85,238.

3e catégorie : 300 m : Troistorrents
78,150, Chamoson 78,071, Venthône
76,375, Savièse, Grûtli 76,285, Saillon
75,250. 50 m : Collombey 93,909, Sion ,
Sof 92,65, Bourg-Saint-Pierre 85,000.

RESULTATS INDIVIDUELS
89 points, Zufferey Bernard , Muraz-

Sierre ; 88, Fardel Hervé, Saint-Léonard;
Delez Charles, Vernayaz ; Haefliger Ro-
ger, Truffer Richard , Sion. 87, Romailler
Bruno Randogne ; Héritier André,
Savièse ; Bregy Marc, Sierre ; Jor-
dan Georges, Sion. 86, Burket Fran-
çois, Saint-Léonard. 85, Marclay Y.,
Orsières ; Meytain François, Dubois E.,
Saint-Maurice ; Pillet M. Millius, B., Vé-
troz ; Biollaz Jean, Chamoson ; Salamin
R, Bagnes ; Debons Vital , Savièse ; Ba-
let Narcisse, Solliou Mce, Saint-Léonard.
84, Mariaux E., Thurler L., Bochatay
Armand, Saint-Maurice ; Vuissoz Mi-
chel, Grône ; Berclaz M., Mollens ;
Sauthier Michel, Fort R., Martigny ;
Es-Borrat A., Morisod M., Val-d'Illiez ;
Schwitzgebel H., Riddes ; Barone Silvio ,
Vouillamoz G., Saxon.

50 MÈTRES
106 points, Zumofen Josef , Sion. 105,

Granges Charly, Martigny ; Donnet G.,
Bregy M., Sion. 104, Maranca Kl., Vou-
vry. 103, Woltz R., Granges L., Uldry J.-
D., Martigny. 101, Fellay Chr., Orsières;
Zermatten B., Saint-Maurice. 100,
Meylan R., Collombey ; Vaudan R. Ba-
gnes ; Muller Gaston, Saint-Maurice ;
Gabioud Georges, Blanc Pierre , Orsiè-
res.

Société cantonale des tireurs valaisans
G. Germanier, chef cantonal

du tir en campagne

Programme
de la TV romande

Mercredi 4 juin : 21 h. 35, Face au sport ,
football : la coupe d'Europe a 20 ans (un
reportage de Jean-Jacques Tillmann et
Charles André Grivet) ; 22 h. 45, Tour
d'Italie : reflets filmés de la 18e étape,
Brescia-Baselga di Pine (224 km), en différé
de Brescia.

Jeudi 5 juin : 22 h. 10, Tour d'Italie :
reflets filmés de la 19e étape, Baselga di
Pine - Pordenone (180 km), en différé de
Baselga di Pine.

Vendredi, 6 juin : 22 h. 40, Tour d'Italie :
reflets filmés de la 20" étape, Pordenone-
Alleghe (en différé de Pordenone).

Samedi, 7 juin : 22 h. 30, football : re-
transmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale ; Tour d'Italie : reflets fil-
més de la 21e étape, Alleghe-Passo dello
Stelvio (185 km), en différé d'Alleghe.

Dimanche, 8 juin : 18 h. 05, automobi-
lisme : Grand Prix de Suède (commentaire :
Jacques Deschenaux), en différé d'Anders-
tnrn • 1Q h H'ï ] & arhialitpç snnrtivps • ré-
sultats et reflets filmés (une émission du ser
vice des sports).

Société valaisanne des matcheurs
Dans l'édition de vendredi 30 mai dernier , nous annoncions la mise sur pied

des championnats suisses décentralisés à l'arme d'ordonnance. Ensuite d'une erreur
d'impression, la finance d'inscription supposait couvrir les frais de munition , hélas ,
il n'en est rien . Cette dernière peut être apportée par le participant ou achetée sur
place au prix de 27 et. la cartouche. La quantité maximum autorisée est de 80 car-
touches (dont 10 coups d'essai par position) pour le 300 m et de 78 cartouches
(dont 18 coups d'essai) pour le 50 mètres.

Nous saisissons l'occasion de rappeler à tous les tireurs pour qui cette compéti-
tion intéresse, qu 'ils ont l'obligation de s'annoncer auprès de M. Gérard Germanier ,
Les Plantys, 1963 Vétroz, jusqu 'au 10 juin au plus tard , en mentionnant la disci-
pline désirée. La date (un des deux premiers week-ends de juillet) et 'l' endroit du
concours seront communiqués aux tireurs inscrits. SVM - Le comité

ASSEMBLEE DU SKI-CLUB CHAMPERY

pemiis la révision de nouveaux statuts.

C'est une assemblée extrêmement chargée
qu 'a vécu samedi soir le Ski-Club de
Champéry. Mais ce fut  en fait une soirée
sans histoire tant il est vrai que les quelque
55 participants, réunis autour du jeune prési-
dent Claude Exhenry, firent preuve d'un bel
esprit constructif. C'est ainsi que les diffé-
rents rapports laissent voir une réjouis-
sante activité. Seul point noir : le manque
de compétiteurs. C'est pourquoi l'on salue
avec d'autant plus de p laisir l'éclosion de
jeunes skieurs qui annoncent des lende-
mains qui chantent. Ainsi, le talentueux
Christian Ecœur (15 ans) reçut une
récompense bien méritée des mains des
responsables champérolains.

Malgré des dépenses élevées, le Ski-
Club Champéry a une très bonne situation
financière. Il faut dire qu 'il a déjà fait ses
preuves... puisqu 'il est né en 191 7. On se

prépare donc à fêter le 60' anniversaire au
pied des Dents-du-Midi ! Au programme de
la saison prochaine, on retiendra la noc-
turne de fond (4 janvier) et le trophée OJ du
Chablais (29 février ) qui retiennent déjà
l'attention du comité.

Nouveau comité
A la suite des démissions de M.P. Trom-

bert, P.l. Exhenry et G. Avanthay, trois
places étaient à repourvoir au sein du co-
mité. C'est ainsi que Roland Avanthay, Paul
Défago et Jean-Pierre Marclay s 'en viennent
épauler les 5 anciens que sont MM., Claude
Exhenry, Fernand Grenon, Léon Défago ,
J acky Pochon et M'" Marie-Claire Clément.
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immotrend sa
6, rue dee Chaudronniers .
1SQ4 GENEVE Tél. SS 03 73

LE CANADA
offre encore d'extraordinaires possibilités de place-
ments fonciers.

Participez à sa croissance en investissant à Saint-Hubert, ville
résidentielle de la grande banlieue de Montréal ; à 10 minutes du
centre des affaires, dont elle est séparée par le Saint-Laurent et
la forêt de Greenfield.
Dans cette zone urbaine qui accueille uniquement des construc-
tions de type villas-bungalows, complètement et parfaitement
urbanisée et équipée, des
parcelles de 6000 pieds carrés (700 m2 env.)
sont offertes au prix dérisoire
de 10 300 francs environ
soit Fr. 14.70 le mètre carré
Aucune restriction d'achat. Liberté totale de mouvements de
capitaux. Toutes garanties.
La valeur des Investissements effectués dans la région a décuplé
en dix ans. __

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

A remettre
Ecole privée pour décorateurs(trices)
décorateurs d'intérieur, architectes d'in
térieur, en pleine extension.

Offres sous chiffre PG 44919 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

A vendre

Peugeot 504
aut, 60 000 km
mod. 73, expertisée

Tél. 027/86 11 93

36-2872

Nom : Prénom : 

I 

Adresse : -No P°sta' 

Tél. ; 

L

A retourner à IMMOTREND S.A. N-F -
6, rue des Chaudronniers, 1204 GENÈVE

r 1

Banque Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône

k Téléphone 022 28 07 55

Remplir et envoyer à:

[ Â__________7_____m__w  ̂
( Deux offres uniques de Zoug.)

' JJJH»' La qualité de Zoug, vous pouvez la mettre
' f \ —5 F " 1fBT__ _P,"_ %_-'-' JL

___W*MmWmmmWË Faites laver votre **¦ -* CIJ-L th^Uf VG f i- * "TI P ' ICI J_W_
" Essayez gratuitement,

"¦ _^^^^H 
vaisselle gratuitement. M T'  «5 pendant deux mois, de faire

^r
====ï

^^«iî̂  ^̂ Tll A fond, proprement et _<* __ _ _ _ r_  * _ _ -%_¦ _T___ k_ _ _ r  _ _ _ _ r "_ _ _ n  votre lessive dans votre propre
i Y \)»y^^^._t av ec ménagement. Pen- jCï _C___ l I Qt/L /_  lCYlS appartement. Automatique-
H f W. B̂ dant deux longs mois. Par j/W-t-i*»*»!! * %fVM &̂ itlVl U* ment, proprement, chaque fois
•i f J J/^? liy lh 'e lave-

va
isselle auto- (Prière de vous décider rapidement. Les offres .de Zoug «è l'essai» sont /imitées.) que cela VOUS arrangera. Avec

-̂ M.Ç  ̂ y J[ 3-. -AI matique ADORA de Zoug. la machine à laver auto-
'̂  s

\c '̂ "̂ ^pV ^̂Vî^è^W 
Nous l'amenons à votre domicile, matique ADORA ou ADORINA. 

^^>nous l'installons 
et vous l'essayez. Nous l'amenons chez vous, nous (j f

Bon d' essai lave-vaisselle y
 ̂

Au bout de deux mois, si vous le l'installons et vous l'essayez. jC
Je délhe'a°voir * Fn'lVve'vateselle ydésirez- vous pourrez garder votre Produits de qualité. Service de qualité. Au bout de deux mois, si vous f
ADORA deux mois à l'essai. y_»ADORA. Sur demande avec gran- Qualité deZ0U£.\ \#  / ne Pouvez P|us vous en Passer, Cy/?ve
Gratuitement, sans engagement de -̂ des facilités 

de 
paiement (leasing "Wi ir̂ i ' vous pouvez la garder. f

~
ma part et sans aucune obligation ')ou paiement par accompte). \ / Autrement, nous viendrons v e

a
n
u
9
c

A MeVùper et à expédier, avec votre 5 Si non nous viendrons simple- \ J  simplement la reprendre. Un f Adl
nom et votre adresse complète à: \ ment la reprendre. Et la point c'est tout. // non

Les jeunes Valaisans
au Grand Prix des Plages
Nous avons relaté dans notre édition de

lundi les bonnes prestations des seniors va-
laisans au GP des Plages qui s'était disputé
sur 20 km à Lausanne (Vidy). Aujourd'hui ,
nous pouvons apporter un complément en
ce qui concerne les résultats des cadets , éco-
liers et dames.

RÉSULTATS
Dames (5 km) : 1. Favre Elisabeth, Sierre,

35'26.
Cadettes (5 km) : 1. Lantheaume Roxane,

Pontarlier, 34'50 ; 2. Kunz Odette, Conthey,
36'33.

Cadets B (5 km) : 1. Bertoldi Aldo,
Sainte-Croix, 2715 ; 2. Galdeano Jean-Luc ,
AS Mantes, 27'50 : Coquoz Jacques, 13 Etoi-
les, 28'20 ; 4. Kohler Didier, Sainte-Croix ,
28'22 ; 5. Cottier Roland , Prilly, 29'32 ; 6.
Luyet Frédéric, 13 Etoiles, 29'59 ; 7. Fellay
Maurice, 13 Etoiles, 30'27.

Ecolière A (3 km) : 1. Seuret Carine, Con-
they, 20*28.

Ecoliers A (3 km) : 1. Buffet Raymon d, 13
Etoiles, 17'20 ; 2. Buffet André, 13 Etoiles,
17'42 ; 3. Kohler Philippe, Sainte-Croix,
18'15 ; 4. Luyet Grégoire, 13 Etoiles, 18'36 ;
5. Kunz André, Conthey, 18'49.

Ecolière B (3 km) : 1. Seuret Martine,
Conthey, 21'50.

Ecoliers C (3 km) : 1. Stafon i Michel ,
Sainte-Croix, 19'25 ; 2. Girod Urbain, Mon-
they et Mortier Charly, Monthey, ex aequo
19'45 ; 4. Germanier Pierre, Conthey, 21'15;
5. Roullier Jean-Michel, Monthey, 21'50 ; 6.
Evard Pascal , Payerne, 24'54 ; 7. Buffet
Jean-René, 13 Etoiles, 25'30.

m
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Un concept d'évasion
Si je me livre a quel ques petits cal-

culs en étudiant certains postes de
l'inventaire du tourisme valaisan 1974
établi de façon fort claire par le Service
du tourisme de l'Etat du Valais , dont le
responsable est M. Bernard Bornet,
j'arrive à la conclusion que pour une
population de 206 563 habitants
d'après le recensement fédéral de 1970,
le Valais compte, dans ses possibilités
d'hébergement, quel que 35 000 chalets
et appartements avec une moyenne de
cinq lits , ce qui donne un peu l'image
du choix dont le Valaisan et l'étranger
au canton disposent pour leurs besoins
d'évasion. Sans aborder les chiffres
de l'hôtellerie qui relève du tou-
risme et non de la résidence secon-
daire, il convient également de con-
sidérer les 894 500 m2 mis à dispo-
sition par les quel que 72 terrains de
camping, qui sont un des moyens les

Ce qui revient à dire que dans ce
premier numéro, je n'ai pas la préten-
tion de vous signaler les plus carac-
téristiques, les seules dignes d'intérêt.
Mais il se trouve que partout où j' ai
passé d'un bout à l'autre du canton , je
n'ai eu que d'heureuses surprises, je
n'ai fait que d'agréables, voire de
précieuses découvertes, et j' aurais
voulu m'y évader... j' aurais voulu y
vivre mes instants de liberté, des
moments de détente ou de médita tion.
A commencer par le paysage aux mille
visages, le Valais bénéficiant de tout ce
que l'on peut désirer de là plaine à la
montagne, en passant par les nom-
breuses vallées, les coteaux escarpés du
vignoble, les pentes rocheuses et celles
de sapins et de mélèzes, un air de
haute Provence brûlé par le soleil ou la
douceur de la verdure, voire, selon la
saison, la blancheur immaculée de la

Dans l'« Ermitage » d'Alfred Kramer à Sion, la cheminée de pierre est adossée directement au mur de vigne. Raclette, grillade, broche pour
les amis. Et pour Mme Kramer un merveilleux « grenier de souven irs » avec tous les objets et meubles rapportés de voyages, reçus en
cadeaux.

C7 U

d'habitations destinées à notre besoin

plus abordables de s'offrir un second
logement.

Combien de Valaisans , voire
d'étrangers au canton ont une
résidence secondaire en Valais ,
combien d'habitants de chez nous en
possèdent une hors de nos frontière s,
les chiffres seraient trop fluctuants
pour justifier des statistiques à ce sujet ,
des détails sur les différents types

d'évasion hors des « murs quotidiens » ,
types d'habitations qui vont de la
maison des bords du Léman au manoir
ou au château , en passant par le mazot
et le raccard , le chalet et l'appartement ,
et cela va de soi par la caravane ou le
mobil-home sans aller jusqu 'à la tente
qui , après tout , joue également le rôle
de résidence secondaire.

neige. Les amateurs d'évasion , ne sont
pas frustrés : partout on est en plein
dans la vue !

Et le Valaisan n'est-il pas l'un des
premiers hommes à avoir inventé la'
« résidence secondaire » ? Les mayens
en sont le témoignage incontestable !

Nous avons bien sûr rencontré des
heureux qui ont hérité d'un chalet ou
d'un manoir, d'un mazot ou d'une
maisonnette, nous avons parlé à cer-
tains qui n 'en voudraient pas, d'autres
qui ne rêvent qu'à ça, d'autres encore
qui y ont mis toutes leurs économies, la
force de leurs bras pour construire ,
aménager, rénover, restaurer leur havre
de rêve où ils espèrent ne pas laisser
entrer les soucis quotidiens.

Nous n'avons pas découvert une
« recette », mais d'innombrables

«recettes» de bonheur simple ou riche , d'abord, lors de la recherche, puis de che de matériaux. Cette recette, ce
au-delà du coup de foudre , au-delà de l'acquisition : notaire, agent immobi- serait de vous conseiller d'aller vivre
tous les à-côtés techniques, écologi- 'ier> rubrique spécialisée des journaux , les vacances d'un été ou d'un hiver
ques, administratifs, économiques. Le société de développement, associations pour voir si- vous pouvez vous intégrer
bonheurj.il était déjà dans la recherche, régionales, relations « bouche à et si l'on veut bien vous intégrer, bref ,
dans les routes empruntées, dans les oreille », propriétaire, géomètre, etc. pour savoir si c'est 'bien là que vous
terrains, les maisons, les appartements Mais à des contacts humains qu 'il planterez vos racines et qui sait ? Où
visités. Il a été dans le travail entrepris faudra conquérir ou subir , selon... tout vous aimerez à venir finir vos jours.
confié à des professionnels ou exécuté au long de votre travail de construction Où vos enfants auront plaisir à vous
soi-même. Il est dans le plaisir de me ou de reconstruction , de votre recher- accompagner, puis à vous succéder.
foîrû \î\c i_r PHP ! ._ -_ ¦ < _ ¦ knnin ¦ _..-. U,-. »»-_ — ~ _\ _ï_ _

lon ses rêves !
jrès tout si il pourrait se Un nouveau village, un lieu dit Champoussin ? Nous en appelons à
recette de nos pérésrina- nos ,ec<eurs Pour nous apprendre les origines de ce nom... Pourquoi
contacts des confidences Champoussin ? La somme de 100 francs récompensera notre informateur.

ms rccu eiilics • Poux le cas où les réponses afflueraient, la plus complète gagnera ou
encore l'on procédera à un tirage au sort.

ie soient les routes em-
les conduisent invaria- Votre réponse devra parvenir à la rédaction du Nouvelliste, Simone
;s contacts humains. Tout Volet, 1951 Sion. Nous la transmettrons à l'administrateur-directeur de
_ _̂___„ Champoussin qui vous enverra la récompense. (Voir page 25)
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Armand Goy MARTIGNY
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petits meubles, articles de décoration, tapis, tables valaisannes artisa-
nales Fr. 1300.-
Installations complètes ou partielles, meubles sur mesure, parois et lambris,
bibliothèques, décoration, tentures murales.
Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes à votre service. Devis et
projets sur demande.
Service ensemblier-conseil à disposition.
Livraisons gratuites dans toute la Suisse.
Service après vente, garanties, magasinage offert de 12 mois.
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Tél. 026/2 38 92-2  34 14
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Autres dimensions sur demande. Délai d'installation 10 à 20
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Perray, seule commune qui compte Coquempex. « Au Moyen Age, les sei-
deux présidents : lui et celui de Mar- gneurs de La Bâtiaz possédaient tout le

Etre paysag iste en Valais, c 'est aussi créer le coin-p iscine sur la Dranse, dans le
merveilleux quartier de Provence à Martigny. Création fean Frachebourg.

Tout en dressant une liste de Rhône et les différentes vallées, du Lé-
quel ques types de résidences se- man au Haut-Valais, c'est-à-dire d'un
condaires et des propriétaires que nous ^ bout a ''autre. nous avons Posé des
pourrions contacter en remontant le questions a ceux qui ont des résidences

D«iHHHÉ_HHHHfHM
aux éléments et objets décoratifs

secondaires, à ceux qui n 'en ont pas, à
ceux qui en désirent et à ceux qui n 'en
veulent pas :

Elisabeth Pfister, assistante sociale
s'est éprise du val Grisanche dans la
vallée d'Aoste voisine. Elle y a acquis
des maisons dans deux villages, plutôt
des ruines, des tas de pierres , parfois
quelques pièces entières. « Pour moi ,
c'était ça, des plans à faire , des projets
à concrétiser ou des projets qui font rê-
ver... ou la dépression... ma fille partie
en Amérique se marier... le travail
absorbant, passionnant , mais ingrat... »

Emmanuel Berreau, notre rédacteur
à Martigny : « Pour la résidence se-
condaire, bien entendu, mais au mo-
ment de la retraite... pas possible ac-
tuellement avec le travail., pour m'ex-
traire d'une cité, du bruit , un lieu où
réfléchir, lire, méditer, faire le point ,
repartir. Je ne voudrais pas vivre en ana-
chorète, il me faut l'esprit de village ,
des voisins sympathiques. Côté pra-
tique, avec accès toute l'année, ce se-
rait Ravoire à cause de son ensoleille-
ment, ou Chemin-Dessus pour le soleil
toujours, le premier du matin et le
dernier le soir. Si je pouvais choisir

hors du Valais, ce sera it la mer pour le
dépaysement, la curiosité, en sachant
qu 'il y a un retour ici. »

Albert Taramarcaz, chef de service
du feu et de la protection civile : « Le
chalet de famille, la famille, les racines
sont bien ancrées au cœur des Valai-
sans. »

Le poing que Jules Pont, syndic à vie du Perray à Plan-Cerisier, fait au p hotographe , ça
n 'est pas bien sérieux. La preuve : le bon petit rosé qu 'il nous a offert...

Pierre-Marie Gais., médecin-dentiste
à Sion : « Val d'Illiez, j'y suis né ! Je
n'y vais pas souvent, mais le chalet est
là... »

Gaston Gassmann, sapeur-pompier à
Genève : « mon mazot de Plan-Cerisier
« La Remointse » comme disent les
Sarvanious, 35 m2 avec une cave, une
cuisine merveilleusement agencée
comme une caravane, un étage-
chambre à coucher et même une dou- Pleine sur la Dranse, dans le mer-
che et les toilettes. J'ai été accepté veilleux quartier de Provence à Marti-
d'emblée ! » 8™/- On se baigne, on se bronze au

soleil en regardant du côté de la tour
Iules Pont, 75 ans, syndic à vie du HP l a  Rârin? A P* viomWp. J P

hgny-Combe. Il vit la d'un bout de

Jean Frachebourg, architecte-paysa-
giste à Monthey : Plan-Cerisier. « Nous
avions un mazot en hoirie au Liappay,
en-bas et une vigne. Enfant j' y venais,
aux vendanges surtout. Le mazot est
parti à la famille dans le partage,
j'avais la nostalgie de Plan-Cerisier,
mes racines, mon enfance. J'ai DU
acheter un mazot au Perray, en 1960,

avec la vigne, du fendant... j'ai arraché
le bourgogne. » Jean Frachebourg fait
son vin, le vinifie naturellement, l'a
baptisé avant son mazot de bois et de
pierre couvert d'ardoises de Salvan et
d'Orsières : « La goutte joyeuse »... et il
ne se sent bien qu'en Valais !

Mme Gérard Billieux , entreprise de
génie civil, une villa qui respecte le
paysage et l'évasion tout à côté avec une

vignoble et il y avait des maraudeurs

LA LISTE DE CRÉMAILLÈRE
Si une formule de cadeaux restait a in-

venter, ce serait la liste de crémaillère , en ce
qui concerne les résidences secondaires. En
effet , il y a bien la liste de mariage ,
pourquoi pas une liste que consulteraient les
amis, au lieu de se creuser la tête, lorsqu 'ils
viendraient « pendre la crémaillère » ?

Cette idée nous est venue en pénétrant
dans « L'Ermitage » d'Alfred Kramer , à côté
de sa villa L'Agasse à Gravelone sur Sion.

La paroi du fond dans laquelle a été
dressée la cheminée de pierre est en fait le
mur de la vigne. Quelques anti quités en ma-
tière de meubles, une armoire peinte , un
fauteuil du Pays d'En-Haut , une magnifi que
table espagnole, un long banc en demi-
cercle qui court sous les fenêtres, des cous-
sins originaux , un tap is en demi-cercle aussi
fait par la maîtresse de maison , comme bien
d'autres choses, en capote militaire bordée
d'écossais. Partout , en exposition , tout ce
que l'on peut imaginer du râtelier avec ses
assiettes en faïence aux barils de Saint-
Bernard , en passant par les chalets minia-
tures, les poupées, les masques , les fleurs
séchées, les étains , les bahuts , les chan-
deliers, les charmes, les cuivres, les boîtes à
musique, un berceau , des pichets , des mou-
les, des rouets, des rescapés de services à
thé ou à dîner , des verres , des pailles , des
animaux et des fruits , des jouets et des ob-
jets anciens de la vigne.

Mais encore faut-il avoir
une cheminée...

Dans une résidence secondaire, la che

minée est plus qu'un élément de décor. Elle
est avant tout un appareil de chauffage et ,
partant , un facteur d'ambiance au propre et
au figuré.

Il existe des costumes régionaux , il y a des
cheminées régionales. Chacune a sa per-
sonnalité propre en harmonie avec le mode
de vie de l'endroit. Ainsi selon le type de
votre maison vous prévoirez la cheminée.

- Et j'ajoute, n'est-ce pas, M. Michel
Lietti, vous qui vous êtes spécialisé dans la
cheminée comme vous l'êtes dans l'aména-
gement de cuisines, de salles de bains , etc.,
qu 'installer une cheminée est toujours
affaire du spécialiste ?

- Certains bricoleurs sont parfaitement
capables d'en monter une, au moyen de
tous les éléments en pierre , brique, granit ,
marbre, carreaux de faïence , céramique ,
foyers, linteaux , hottes que vous voyez
autour de vous à cet étage de notre exposi-
tion, mais encore faut-il qu 'ils tiennent
compte de certaines prescriptions, de
certaines règles à observer pour ne courir
aucun risque d'incendie et que le tirage soit
convenablement assuré .

- Mais encore concernant le tirage ?

- Une cheminée se compose de quatre
éléments, quel que soit le style choisi : le
« meuble » situé dans la pièce à chauffer ,
« l'avaloir » qui forme liaison entre la che-
minée proprement dite et le conduit de fu-
mée, de section plus réduite. En haut de

l'ensemble, toute la partie dépassant la toi-
ture et comprenant généralemen t un
couronnement.

... ou se consoler avec un barbecue
Car la cuisine en liberté c'est aussi un des

charmes des résidences secondaires : d'ori-
gine haïtienne (barbacoa), le barbecue
évoque irrésistiblement le retour du soleil , la
vie dehors. Son utilisation ne fait que croître
ces dernières années parallèlement au désir
de chacun de retrouver le naturel. Le bar-
becue peut être également plus modeste,
mobile, parfois convertible , et même pliant ,
et j'en passe.

Quant à ma nouvelle formule
de cadeaux :

M Lietti m'indique naturellement toute
une série d'accessoires pour faire et entre-
tenir un bon feu, fonctionnels ou décoratifs ,
en acier, fer forgé, fonte émaillée , du pa re-
feu au tourne-broche en passant par les
pelles, pique-feu , balayettes et pinces, les
chenets et trépieds, les marmites et tourne-
broche.

Un saut chez M. Guy Constantin à la rue
de Lausanne à Sion... mais là , je renonce à
l'énumération. Le choix est si grand et am-
ple, que je comprends qu 'il ne soit pas très
chaud pour ma suggestion de « liste de cré-
maillère ! » Et pourtant , il pratique bien
« la liste de mariage ».

Au Perray, à Plan-Cerisier, le mazot de fean Frachebourg, où il partage le verre de l'amitié
avec Simone Volet.

l'année à l'autre, seul mais avec com-
bien d'amitiés autour de lui. Résidence
secondaire ? Connais pas. Il fait le
poing à notre photographe mais nous a
demandé de lui envoyer le Nouvelliste
et nous offre un verre, nous permet
d'entrer chez lui et chez sa petite
chatte noire.

Les hommes d'armes du seigneur de
La Bâtiaz les prenant sur le fait sévis-
saient en leur disant : « Coquin...
paie ! » (Emmanuel Berreau dixit.)

Jean-Louis et Marie Rey-Bellet-
Défago à Val d'Illiez : « On a vendu la
vache l'année passée, alors, la rési-

Suite page 25
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Vous qui recherchez l'économie,
pour votre construction future
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pour toute rénovation

Faites appel
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conseils
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Salle d'exposition permanente

Nouveau Assure un service
Dépositaire officiel de livraison régulier

de panneaux cellulaires du bassin lémanique
« ITONG » àla Raspille

TENTES - TABLES - SIÈGES - GRILS - MATELAS - ETC

Ut MEUBLES Ut JARDIN
TABLES - SIÈGES - BALANCELLES - PARASOLS - ETC.

DE MOBILIER
,. SALONS - CHAMBRES D'ENFANTS - VESTIBULES - CUISINES
V CONGÉLATEURS - FRIGOS - SALLES DE BAIN - TAPIS, etc.

AU 1er ETAGE DU

MARCHÉ
DE LA PLACE
DU MANOIR

MARTIGNY

KUCHLER-PELLET S.A. I
AUX GALERIES DU MIDI SION |

le grand magasin valaisan
j.

qui assure dans toutes les stations valaisannes
les services suivants :

¦ Revêtements de sols

¦ Fourniture et pose
de rideaux

¦ Monte-ménage

¦ Literie et ameublement
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Case postale 26 Achats - ventes - locations - gérances

c CD 19 - 819 I Gérances de fortunes, encaissements
Vétroz près Sion Comptabilité, fiscalité, administrations sociétés
«Les Marronniers B»

Membre de l'Association valaisanne des agents d'affaires
Membre de l'Association valaisanne des agents immobiliers

Ouvert tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30



(Suite de la page 23)
dence secondaire elle est de l'autre côté
du couloir... venez voir comment nous
transformons l'écurie... et la cheminée
en granit taillé, les poutres, le vaisse-
lier. Jean-Louis l'a décapé et refait ,
c'est un meuble typ ique du pays. »
Leur chalet, typique lui aussi avec son
toit val d'illien à l'avant-toit en
pointe sur le devant, sa galerie, le
bassin de la fontaine dessous, les
fleurs, le jardin et pour nous recevoir ,
une « pomme »... l'hospitalité chaleu-
reuse. Et est-ce la parenté ou la
« pomme », un salut au « Gros Bellet »
avec son haut-de-forme sur la fontaine ,
en quittant Val-d'Illiez !

Robert Veillon, commerçant à Mon-
they : un chalet résidentiel , un goût dans
l'aménagement intérieur, le choix des
meubles, des tapis, des peintures an-
ciennes et des siennes, une collection
de vases chinois, de petits personnages
de Meissen, des plantes qui n 'en finis-
sent pas de pousser et de fleurir , un
visage bronzé qui , en dit long sur son
goût pour les promenades en mon-
tagne, des esquisses de peintures qui
en disent long aussi sur l'artiste, sur le
maître de la maison.

En fait, il y a ceux qui ont envie
d'un « ailleurs » et ceux qui veulent un
« chez-soi ». Et l'évasion elle aussi peut
être ailleurs ou chez soi !

Pour la sauvegarde
du patrimoine valaisan

pal du Nouvelliste, n 'avait pas l'idée
d'avoir une résidence secondaire . Il de-

Le « Peylio de Piro » typiquem ent evolenard

F.-Gérard Gessler, rédacteur pnnci

vint propriétaire de l'ancien chalet de
Pierre Valette, écrivain-journaliste, à
Evolène, qui , ne pouvant plus habiter
en montagne, décida de vendre son
chalet. La vente allait se faire à un
étranger. F.-Gérard Gessler se donna à
peine le temps de la réflexion et
proposa de le racheter « pour la sauve-
garde du patrimoine valaisan » ! « Ce
n'est qu 'après que je me suis dit , qu 'en
fin de compte, Evolène n 'est qu 'à vingt
minutes de Sion. Et puis, vivre à la
montagne, découvrir une population ,
faire des contacts, nouer des amitiés
solides, vivre en parfaite harmonie » Et

pourtant, la succession de Pierre Va-
lette était une lourde succession.
R-Gêrard Gessler s'est'incorporé, a été
mieux qu'admis : il est le parra in du
drapeau de l'Arc-en-Ciel. Montagnard ,
il a rencontré des guides, est parti avec
eux, s'est intéressé à la vie d'Evolène,
est devenu Evolenard. Parce qu 'il a
conservé l'authenticité du chalet , qu 'il
s'est attaché à défendre les traditions ,
les coutumes des Evolénards tout en
étant conscient qu'une évolution doit se
faire tout en sauvegardant, en préser-
vant ce qui doit l'être. « Je regrette de
ne pouvoir y aller aussi souvent que je
le désire. Mon plus grand plaisir, c'est
d'y être et d'y vivre en plein village, en
amitié avec tous les Evolénards.

La maison des bois
Maison de pierre et de bois, dans

une clairière du bois de Finges, juchée
sur ses piliers de pierres de taille , avec
son unique façade visible , l'autre don-
nant sur la forêt, son toit à un pan , son
habitation aménagée à l'étage, le plain-
pied servant de terrasse couverte sous
la maison... c'est la maison de Corinna
Bille, prix Goncourt de la nouvelle ,
reçu il y a peu à Paris : « Nous n 'avions
pas beaucoup d'argent , et mon mari ,
Maurice Chappaz , mes trois enfants ,
nous vivions chez la parenté. Le
bonheur, c'était de nous retrouver les
cinq, dans cette maison. Le bisse, tout
près, j'en avais peur, peur d'un
accident pour mes enfants. Devenus
plus grands, ils l'ont élargi , en ont fait
leur piscine ». A l'intérieur de la mai-
son, une cheminée, un vrai âtre , des
poêles dont l'un porte un cœur et
gravée l'année de la construction
(1952) et les initiales des propriétaires.
Le mobilier : le haut lit valaisan, un
coffre, des meubles paysans typiques ,
des souvenirs de voyages, des masques
du Lôtschental , des peintures aux

grandes signatures qui donnent l'im-
pression, avec les multiples objets
présents, que l'on vit là !

- *3_St.*«ra-_«-B_««__BII__B_M-
La maison des bois de Corinna Bille, dans
une clairière du Bois-de-Finges. A ses pieds,
un bisse, puis plus bas le Rhône.

NS

Champoussin, un futur village
déjà à la recherche de ses origines

Les Crosets, un alpage dans le val
d'Illiez en été, une station née d'un ou-
ragan en 1962, sur le territoire de la
commune de Val-d'Illiez, au pied des
Portes-du-Soleil, vous connaissez. Mais
le futur village, pour ne pas dire la
station de ce site voisin des Crosets,
avec vue sur la vallée du Rhône, prévu
pour quelque 4500 lits, avec une place
de village, ombragée, espérons-le une
chapelle, et des aménagements sportifs ,
mais surtout une âme ! Et l'âme de ce

futur village, c'est son nom , Cham-
poussin, un nom qui n 'est pas inventé ,
qui a toujours été un lieu-dit, qui va la
lui donner !

Nous avons rencontré l'admin istra-
teur-directeur de la Société de promo-
tion touristique Martigny S.A., société
mandatée par la SDST, Pierre Vauthey,
de Martigny : « Champoussin est situé à
environ 1600 mètres, soit à une altitude
favorable aussi bien pour le tourisme
hivernal et le ski que pour le tourisme

estival. Oriente au sud-est, Champous-
sin bénéficie d'un ensoleillement excel-
lent, d'une vue remarquable sur la
chaîne des Dents-du-Midi et au loin
sur le Muveran. Le site offre de bonnes
pistes de ski sur les flancs de la pointe
de l'Au et de l'aiguille des Champeys.
Il est accessible par l'excellente route
cantonale du val d'Illiez, la route des
Crosets et un dernier tronçon qui va
être amélioré par la commune de Val-
d'Illiez. »

SLe manoir île Lens
laits ia Louatil* Centrée

... « Je cherche le .manoir du Dr Jean-
Daniel Favre »... « Vous tournez autour de
l'église, c'est derrière le cimetière!» Massive
imposante, rappelant la grande paroisse
d'autrefois, anno 1536, voilà l'église, et
aucun doute possible, c'est le manoir
appuyé au mur du cimetière. « Voisins
beaucoup plus tranquilles que les béné-
dictins qui habitaient le monastère , autrefois
à la place du cimetière » devait nous dire
quelques instants plus tard le Dr Favre !
Avec moult anecdotes.
- Je vous attends entre 17 et 19 heures,

nous avait dit le Dr Favre lorsque nous
l'avons atteint à son cabinet médical de
Lausanne et que fort aimablement il accéda
à notre désir de le rencontrer à Lens.

Cinq minutes d'avance, le temps de tom-
ber en extase devant cette demeure du XII e
siècle, trapue, élevée en pierres du Rawy l
jointes à la chaux, aux excréments et au
sang de bœuf. Sa toiture la coiffe noblement
et déborde suffisamment pour avoir
préservé les « graffiti » à la colle,
d'époque, sans restauration , le petit balcon
en madriers, blotti sous l'avant-toit , le
nouveau balcon juche un peu plus bas sur
une autre façade, le cadran solaire qui
marque V...

La voiture du docteur Favre accompagné
de M"1" Favre et de Jean-Nicolas stoppe, pré-
cise : « J'espérais arriver le premier... » et
aussitôt d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-
dire dans l'histoire du manoir , pavillon de
chasse des seigneurs de Granges dès 1379,
en l'état actuel dès 1380, « pour chasser
dans le Rawyl » nous explique le maître de
céans en nous invitant à le suivre dans la
cave du XIII' et à déguster les vins de ses
vignes. La cave est basse. Elle l'était davan-
tage encore « car les hommes de l'époque
n'avaient jamais plus de 1 m 58 à 1 m 60 » .
Evidemment, pour recevoir la stature du D'
Favre et de Jean-Nicolas , il a fallu creuser.
Malgré cela, la tête effleure la poutre de mé-
lèze fossilisé du plafond : « Ce mélèze avait
déjà 300 ans lorsqu'il a été taillé. » C'est-à-
dire au XII" siècle !

Nouvelle étape pour cette demeure au
XVII' siècle. Elle devint résidence d'été et
j'imagine que lorsque les propriétaires , les
comtes d'Albi , près de Toulouse, recevaient
leurs hôtes, ils devaient les inviter de la
même noble manière à se désaltérer.

La visite commence et, d'emblée, avec le H faudrait la pellicule plutôt que des mots
talent du conteur et de l'historien , nous P°ur décrire la porte armoriée Bonvin de
voyons le manoir tel que M"" de Riedmat- 1666 de la cave, le lit valaisan à dessus, tissé
ten, la dernière héritière de la famille crêtois, l'armoire autrichienne peinte du dé-
d'Albi , a du en tenir l'histoire de ses ancê-
tres : « Un étage pour les domestiques , un
pour les seigneurs, une merveilleuse alcôve
d'où l'expression « le manoir » car la femme
du seigneur seule avait le droit d'avoir une
alcôve d'où l'on plonge par des croisillons
sur la salle de séjour. Faux niveaux pour les
plafonds qui renvoient ainsi la lumière à
l'intérieur, faux niveaux pour les sols, la
salle des chevaliers devenue la cuisine. »

Il a fallu près de 15 ans au D' Jean-Daniel
Favre pour acheter ce manoir voué à la dé-
molition. L'indivision comprenait cinq grou-
pes différents avec je ne sais combien de
membres chacun. Depuis 1965, cela a dé-
buté par un droit d'option sur le galetas et
six ans pour restaurer, dès l'acquisition de
l'un des derniers vestiges de la Renaissance
implanté dans cette partie du pays. On ne
s'improvise pas maître d'oeuvre. Il y a trop
d'intelligence, de réflexion dans la manière
de faire des artisans obscurs mais talen-
tueux, pour qu'un homme du XX" siècle
puisse impunément toucher à l'héritage du
passé, sans risquer de commettre d'irrépara -
bles erreurs. C'est grâce à des documents re-
trouvés au Grand-Saint-Bernard , ces moines
ayant succédé aux moines bénédictins dans
l'ancien monastère, que la restauration a pu
se faire sans trahison. Par la force des diffi-
cultés, Jean-Daniel Favre a pu s'accoutumer
lentement à l'environnement, s'y intégrer
avant de procéder au moindre changement.
C'est donc « naturalisé » qu 'il a pu commen-
cer à esquisser ce qui serait un programme
de restauration. Mais les difficultés n 'éta ient
pas terminées, la main-d'œuvre impossible à
trouver et il fallut faire appel à des étran-
gers, tout d'abord 13 hommes la première
année, puis le chantier arrêté la seconde.

i

_i

but du 18", la table de chevet-prie-Dieu
peinte du XIV" siècle, de la région de Coire
dans l'alcôve, les poutres, les colonnes en
mélèze dont les seigneurs ne prenaient que
le cœur, offrant le reste aux artisans en
paiement, les meubles, l'appartement des en-
fants Favre, celui pour les amis, car nous
l'avons dit , pas la moindre impression d'être
des intrus. En bas, dans la cour, un des arti-
sans de la restauration, Antoine Mudry,
passe dire un bonjour. Mais avant de le re-
joindre dans le carnotzet aménagé, lui , XX"
siècle - dans toute construction histori que
n'y a-t-il pas différentes époques ? - nous
grimpons jusqu 'au bureau du D' Favre,
mansardé, parois et plafond en mélèze. Les
carreaux de la petite fenêtre donnent sur la
colline de Lens et le Christ-Roi.

Dans le carnotzet , tout en trinquant , nous
avons puisé encore avec avidité à la chaleur
humaine, à la chaleur amicale dispensée
avec générosité par le « seigneur Favre » et
sa famille et nous avons quitté les lieux, le
livre dédicacé du D' J.-D. Favre Constante
et variations de l'alcoolémie et des symptô-
mes provoqués par l'ingestion de boissons
alcooliques chez l'être humain sous le bras,
livre préfacé par M" Edmond Gay, avocat-
conseil et ancien directeur de l'Automobile-
Club de Suisse. Mon taux d'alcoolémie , ma
tolérance, mon degré d'accoutumance,
l'incidence de mon poids, de mon sexe, de
mon élimination... rassurez-vous, je pouvais
me mettre au volant sans sentiment de cul-
pabilité !

Et j'ai aussi quitté le manoir du D' Favre
avec des lettres de noblesse : membre de la
Société des amis de l'Ancien Lens, société
dont il est le fondateur et qui comprend
quelque 200 membres.
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Ĵ| visage de nos rayons

MF TAPIS-MEUBLES
J4____J -___¦____________________________ A  ̂ MëF AM mm *.

^̂ mmW  ̂ vous y trouverez facilement
votre avantage.

Dès Fr. 20- d'achats, parking gratuit

Coop City offre toujours plus

Dans notre magasin -*mmms~Ttransformé, 1̂ 5 9nous vous offrons ^B| -- J \

LE PLUS GRAND [ À î
CHOIX I %M
D'ETAINS \~X
DU VALAIS €5 3

En action
série de 7 channes
étain fin garanti

seulement Fr. Oww»"™
jusqu'à équisement du stock

CRISTAL - PORCELAINE

B ë̂M
Rue de Lausanne 15

Des trouvailles inhabituelles pour tous les
goûts et pour toutes les bourses qui

i rendront votre demeure plus accueillante.
Le choix du lit et du matelas

est d'une importance primordiale.
Voyez notre assortiment complet

jjjjfc- prix action pour votre chalet

r 
Divan a lattes

90 x 190, hêtre
teinté, pieds bois,

tête mobile
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Résidence
« Les Neuvilles »
Martigny

Du vrai
résidentiel !

Petit immeuble de 6 appartements
dans un quartier tranquille
à 4 minutes du centre.

Grandes surfaces de pelouse.
Vue imprenable.

Il reste à vendre
2 appartements de 132 m2
Fin des travaux : printemps 1976.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Rouiller & Saudan,
architectes, Martigny
Tél. 026/2 23 31

ACTION TAPIS bord à bord

(stock limité)

Tapis bouclé
400 cm de large
5 coloris

Tapis velours
400 cm de large
5 coloris

Tapis bouclé 100 % laine
400 cm de large Fr. 38.-
couleur beige ie mètre carré

Sur simple demande de votre part, nous
nous ferons un plaisir de vous adresser
des échantillons de toutes les qualités
proposées.

Si vous le désirez, nous nous chargeons
volontiers, moyennant supplément, de la
pose à domicile.

Fr. 17.-
le mètre carré

Fr. 19.-
le mètre carré

r se plie a toutes
vos exigences

___W___tW___W___ \ Pliage de :
_\ Ferblanterie industrielle et
m pour bâtiment , tous pro-

|| n£_ n|i fi||cp _ ¦ _ _  ¦ fils' 'ormes traditionnelles
*'***' pilÇM-»*; f__ f m et spéciales, avec ou sans

UniqUC mV^B B fourniture, en petite et

en Valais %¦ ¦¦ grande quan,i,é'

pSfc_ T." Renseignements complémentaires chez :

_*£& m ̂ BSirv ^^^^ +̂ ,̂E
t Pression de 80 tonnes
3 Longueur de pliage : 8900 mm
mpo.

ÏZ* NICOLAS

ESCALIERS TOURNANTS

CANDIDE LARGEY
tiMUNt (via) - iei. » zf / t > a  15 ez

Toutes dimensions
Rampe modèle à choix

Marche moquette ou bois
D.lu _¦¦¦ -Jrt _v.-._,^i«

ATLANTIS SA
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

0 026/2 48 61 - 62
MARTIGNY

Equipement d'atelier
des appareils toujours prêts
à fonctionner...
nos appareils d'équipement d'atelier

Auto-Electricité

Ĵtf"^
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Tél. 027/22 38 23
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Faites confiance
aux industries
spécialisées du Valais !

• Plus de 10 ans d'expérience
• 50 monteurs
• Son nouvel ascenseur standard

à commandes électroniques
• Délais de livraison les plus courts
• Service après vente rapide et garanti

dans toute la Suisse romande

.llljyifjL. Aproz
027/22 49 73

B

Sion
027/22 62 21

Viège
028/5 34 36

m Lausanne
021 /34 68 22

_M H Genève
__________________ \ 022/42 62

Fabrique - Ascenseurs
Monte-charge - Monte-plats Monnet Charly

Tous autres moyens de levage _ ¦} „.. ,_ .. ... . - T Maîtrise fédéraleToutes expertises électromécaniques M E

Profitez
de nos

prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers

Jean Frachebourg
MONTHEY - Tél. 025/4 25 78

Membre G.P.R. - Paysagiste M + F - Créations
Transformations - Entretiens de jardins

NOUVEAU GALERIES
MONTHEY » MEUBU

^̂  ^̂  ̂
 ̂

AVENUE DE L'EUROPE
WÊk ANGLE AV. DE LA GARE 65
Y (50 mètres Gare CFF)

Tél. (025) 4 16 86

a ouvert un nouveau département permanent de

¦ fin de séries
¦ avec légers défauts

d'occasion

CONSTANT

Facilités de paiement - Ouvert de 9 h. à 19 h. et sur rendez-vous

cner...
i

syt tMUMt

b _̂_ LU__

l/Tissu gabardine uni

I 70 % trévira, 30 % rayonne,™
I 7 coloris, très demandé
r pour pantalons
f largeur : 150 cm, le mètre Es

Tissu blue jean's
g risette
55 % coton, 45 % polyester
extra-large, 180 cm,
exclusivité de marque «Ranch»
prix action, le mètre

Tissu lingerie
à fleurs
35 % coton, 65 % polyester
largeur 140 cm
le mètre

Tissu Patchwork
coton imprimé,
pour robes et jupes
largeur 90 cm, le mètre

Tissu éponge,
imprimé
100 % coton,
largeur 140 cm
Fr. 15.80, baissé

Tissu pour nappage
pur fil
coloris beige, largeur 130 cm
le mètre

Tissu ri
décoration
100 % coton, motif à fleurs
largeur 120 cm
Fr. 13.90, baissé

Couverture
de laine unie
double face,
coloris brun - beige Jïj
230 cm x 260 cm,
à liquider pour cause
de léger défaut
Fr. 209.-, baissé

Couverture de laine
bordure jacquard _J\
150 x 205 cm

170x215 cm

Tablier de cuisine
avec bavette
100 % coton
Fr. 13.50, baissé

Chemise polo messieurs
100 % coton, extra-longue
la pièce

Le plus grand choix
de tissus du Valais

Tél. 027/22 17 39 et 22 17 40
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Quand
la nature

se met en quatre
pour vous plaire

yoghourts
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en quadripacks de 4 fois 125 grs.
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LA SALETTE (France)
14-15-16 août

' ' -pu A- MELLY
Paradis 5, 3960 Sierre

% Tél. 027/55 01 50
36-4689

Pour tous renseignements

/flr Pf eco-Sports^B \

Votre magasin
spécialise

a le plus grand choix
de grils de jardin et de
camping MELIOR

* U SPORTSW SION

Place du Midi
1950 Sion <p 22 60 56

Un cadeau sera offert
avec chaque gril

1950 Sion, tél. 027/22 82 91
Hôtel du Rhône, Place du Midi,

Mercredi 4 et jeudi 5 juin 1975,
de 10.00 h à 19.00 h sans interruption

Simplon Isello

Gondo

Une exposition
à visiter

MOBILI l
VINZI0 T
GRIGNASCO

TEL. 0163/41.489 + , ,, ,. A ««ta
_ _, I éVITI I - > -  ri l _ l b i _ J . _-l Ooel 1900 mod. 70

• A 100 km de Gondo I Grand choix-25000constructions livrées! r -,-,rfair __ H__ ,_.-,._ ™n
• Grand choix ? Renseignez-vous-visitez notre exposition! Senti e Prix très ava^tàqeux' . Service après vente <*J* + yous déterminez le prix % 

accidentée. Prix très avantageux.
et garantie Demandez de suite par tél.nos prospectus! S'adresser sous chiffre 89-52876

• Prix imbattable Uninorm SA ¦ lOlJ.Lausanne 021/3_37_2 Annonces Suisses SA «ASSA»uninopiTi ™ si °n- 
GrignaKO mW^7\ **obitt « *T_ï_ Vknzlo Gozzano

4 ÀitcentreRB.
Tout pour l'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires

Paul Brunner SA
1016 Lausanne-Malley
tél.:(02f) 24 8383-43

Q ĴlJjLaaM-V (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32'
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

SAN BARTOLOMEO
Vacances balnéaires
23-29 juin Fr. 285

ANGLETERRE
5-13 juillet

LOURDES
Pèlerinage d'été
20-26 juillet



Etre paysagiste en ValaisEvidemment, il est très difficile de déterminer les différents critère s à
la base de l'acquisition d'une résidence secondaire, quelle qu 'elle soit.
Toutefois, après notre périple en Valais , après les différentes discussions
que nous avons eues tant avec les personnages de vente qu 'avec les pro-
priétaires en puissance ou en désirs , nous avons établi cette petite tabelle
d'appréciation, cet ABC :
1. Objectif été ou hiver, ou les deux , c'est-à-dire ski et promenade.
2. Situation : montagne, plaine , forêt , village , bord de l'eau (lac ou

rivière) situation isolée ou voisins immédiats , etc.
3. Climat : il y a de quoi concrétiser tous les vœux en Valais et vivre

Quelle est verte ma vallée, la haute Provence , l'altitude.
4. Exposition : soleil matin ou après-midi , matin et soir , le soleil qui ré-

chauffe, mais aussi le soleil dont il faut pouvoir se protéger, selon les
saisons.

5. Genre d'habitation : mazot, chalet , villa , manoir , château , apparte-
ment, avec ou sans terrain.

6. Vendeurs : propriétaire unique, hoirie ou copropriété, agent immo-
bilier, promoteur, succession, héritage.

7. Servitudes, droits, devoirs : qu 'il s'agisse d'une habitation déjà cons-
truite ou d'un terrain sur lequel on désire construire.

8. Les murs : c'est-à-dire les murs visibles mais aussi les. murs enterrés
avec les possibilités d'humidité qu 'ils peuvent présenter, les fissures ,t
la nature de ces fissures, les matériaux de construction.

9. Les voûtes et les plafonds : mais aussi les planchers, les fenêtres , tout
ce qui est plâtre et planches.

10. Les toitures : puisqu 'on dit communément « lorsque le toit est bon... »

- L'art des jardins n'a pas d'origine
bien déterminée, nous dit Jean Frache-
bourg, architecte-paysagiste à Monthey.
Aujourd'hui, le jardin est à la portée de
presque toutes les classes de la
population. En Valais , la dernière
guerre a marqué le démarrage de ce
besoin de posséder un jardin , d'amé-
nager les surfaces autour des habita-
tions, et c'est à ce moment que le
départ fut donné. Des entreprises
valaisannes virent le jour, selon une
improvisation dictée simplement par
les exigences du moment. L'ancienneté
et une longue expérience peuvent
manquer en Valais , mais l'imagination
qui n'a jamais fait défaut aux
Valaisans y supplée heureusement. Le
contact d'une nature rude, la sponta-
néité du tempérament ont emmené les
entreprises hors des chemins battus
dans un style qui leur est propre, les
invitant à utiliser des matériaux parti-
culiers dont la nature de ce pays est
prodigue.

Et de poursuivre pour légender nos
photos : « Il suffit de jeter un coup
d'œil indiscret par-dessus les haies
vives pour se rendre compte que les
premiers mots - écrits dans les gazons

verdoyants où les massifs chatoyants
mettent la ponctuation de leurs roses ,
et soulignés de murets aux pierres in-
génieusement disposées - font
pressentir un riche vocabulaire dont

Un article de luxe, une piscine ? C'est non seulement un facteur de p lus-value, un réservoir
d'eau en cas d'incendie, d'eau potable lorsqu 'elle est bien traitée, mais encore un aspect
non négligeable : la p iscine familiale maintient les jeunes dans le cadre familia l. Création
Diafiltre.

l'expression est à la portée du savoir-
faire de ceux qui se vouent, avec talent ,
professionnellement et amoureusement,
au service des aménagements paysa-
gers. »

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S i
rue de la Banque 1 v
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neucbàtek

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I

Nous n'epiloguerons pas sur la
querelle des partisans des anciens et
des modernes. Deux règles doivent être
observées pour concilier chaque
époque, règles que nous avons
d'ailleurs à maintes reprises relevées
dans nos pages , et qui devraient être à
la base de toute volonté de construire
ou de restaurer :
- Un avenir pour le passé, un présent
pour le futur...

Ceci nous a amené à rencontrer le
préposé au tourisme du Valais, que
nous nommerons, pous les besoins de
ce chapitre, le préposé à l'environne-
ment, M. Bernard Bornet :
- Dans certains sites et régions du

Valais, aussi bien au bord du lac
Léman qu 'en montagne, des présidents
de commune m'ont confié leurs crain-
tes devant « l'envahissement des rési-
dences secondaires », d'autres sou-
haitent l'aménagement de leurs terri-
toires sur terre et sur eau par la créa-
tion de zones, d'un port, de piscines, de
remontées mécaniques, bref, sans entrer
dans les détails de la colonisa tion du
pays par un tourisme artificiel qui con-
cerne également les résidences secon-
daires, et après avoir lu votre mémoire
sur lequel je m'étendrais volontiers si je
n'avais été si généreuse lors de
l'élaboration du sommaire de ce
numéro, j 'aimerais, dans ce premier
contact, vous demander si vous jugez
qu 'il y a envahissement avec tout ce
que ce terme implique.

- Il est exagéré de crier « au viol de

... que tout acheteur d'une maison ou d'un
terrain est appelé à rencontrer, voire à nan-
tir de son désir, nous l'avons rencontré dans
son bureau de la place du Midi à Sion. Il est
vrai que nous avions déjà eu des contacts
téléphoniques , il y a environ deux ans , à la
suite d'une « petite annonce » parue dans
notre journal, et un chalet dont nous
aurions bien fait notre résidence secondaire,
si... si... Puis nous avons reçu régulièrement
le catalogue des offres de sa bourse immo-
bilière, nous avons subi des tentations, et
nous en sommes là , à assouvir nos envies en
rédigeant ce numéro.

Bernard Micheloud s'occupe d'affaires
immobilières depuis le décès de son père :

l'environnement » : à propos des rési-
dences secondaires. Une harmonie du
développement est certes requise mais
on ne peut protéger la nature contre
l'homme qui tend à devenir la moins
précieuse des créatures. S'il y a des
seuils écologiques à tenir, il existe
également des seuils économiques et
humains qu'on ne peut ignorer. En
définitive, tout est question d'équilibre ,
ici comme ailleurs . « L'espace attire ,
mais le vide repousse ; le calme attire,
mais l'ennui repousse », peut-on lire
dans un bulletin de l'ONST. Ce qui
revient à conclure que nos campagnes
doivent être habitées, notre nature
entretenue. Les témoins du passé ne
peuvent être réduits à subir un
développement qui leur paraît artificiel ,
mais préparés à l'assumer.
- J 'ai aimé votre définition sur la

planification : « ... la vallée sera
habituellement un monde à lui, une en-
tité à traiter sans schéma importé, af in
d'orienter au mieux l 'héritage du passé
vers le futur... »
- ... Cette vision des choses est capi-

tale pour le tourisme, voire pour cette
forme de tourisme que sont les
propriétaires de résidences secondaires ,
et pour l'environnement. En effet , le
premier vit du second et ce dernier est
fragile et lent à se reconstituer. Quant
à la question d'envahissement, il y a
naturellement intérêt à connaître la
limite de capacité de l'espace vital et
les limites de cohabitation entre la na-
ture et les constructions.

- Mon cabinet immobilier ne fait exclu-
sivement que courtage, achat et vente.
Chose unique en Valais.
- Cette spécialisation à outrance aboutit

à quoi ?
- A une diffusion extrêmement organisée

des biens immobiliers, une notion de ser-
vice, car j'estime que d'être courtier en ma-
tière de biens immobiliers est un service à
l'économie valaisanne.
- Nous avons déjà vu cela avec M. Ber-

nard Bornet, préposé au tourisme de l'Etat
du Valais et dans une citation d'Edgar Faure
que nous avons relevée dans son mémoire :
« L'espace rural doit être le terrain de ren-
contre du paysan en quête de débouchés et
du citadin en quête d'évasion. »

Comme particulier vous
recevez de suite un
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- En effet , et cela va plus loin , car il ne
faut pas seulement construire des chalets et
autres résidences secondaires, mais encore
faut-il les vendre afin de faire tourner l'éco-
nomie de notre canton. C'est toute la notion
de résidence secondaire valaisanne : lors -
qu'une famille est installée dans un chalet
qu'elle a acquis, l'économie locale s'en res-
sent : épicerie, restaurant, écoulement des
fruits et légumes, des boissons, sont garantis
malgré la concurrence de la mer, car le
tourisme suit des modes.

- Revenons à vous, à votre cabinet. Com-
ment avez-vous développé vos services en
matière de vente ?

___..
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™> seront révélés qu'en cas d'intérêt certain. - Et les vieilles maisons à restaurer ?

M -^^7}'̂ '- 4. Un téléphone-bourse répond vingt-qua- - On restaure, on rebâtit , forfaitairement.
_»> ''"-;*T"" tre heures sur vingt-quatre. Nous rece- C'est ainsi que nous contribuons à

vons plus de 50 appels par jour. Les l'amélioration de certains villages , en '
gens s'habituent à être tenus au courant de restaurant des maisons anciennes et en
cette bourse de la même façon qu 'ils ayant recours à des gens compétents et

•.étalement pour les jeunes, la loca
\te est une formule qui leur pe
ccéder à la propriété. Et ils aime
'.aurer eux-mêmes. Photo Bernard M,
d.

- De deux façons : l'une classique et
l'autre en créant des supports qui per-
mettent aux intéressés d'y voir comme dans
une maison de verre , en d'autres termes :
qui excluent tout favoritisme de la part de
mes collaborateurs et de moi-même pour la
vente d'un bien plutôt que d'un autre. C'est
ainsi que jour et huit tout un chacun peut
être informé du marché immobilier en
Valais au travers de différents moyens de
transmission :

1. Un catalogue de la bourse immobilière
tiré à 6000 exemplaires quatre fois l'an , est
un de mes services, et est adressé selon un
vaste fichier de clients intéressés à un achat ,
et en outre à toutes les banques suisses, aux
ambassades étrangères en Suisse et suisses à
l'étranger, aux professions libérales. Par
ailleurs, à chaque sortie d'un nouvea u cata-
logue, nous entreprenons une campagne
personnalisée auprès d'une profession socio-
économique choisie. A titre d'exemple,
actuellement, nous sommes en contact avec système offre un certain intérêt...
les professions touchant de près aux - Je vous donne un exemple : prenons
produits pharmaceutiques... dans notre catalogue un chalet de 75 000

2. Une télébourse : nous avons un studio francs sur lequel un jeune couple ne pour-
de télévision qui , notamment le soir , pré- rait verser que 5000 francs à l' achat. Il
sente les offres du jour en direct , en vitrine. entrera en propriété et bénéficiera de la

3. Un appareil vidéo-magnétoscope qui plus-value de son bien immédiatement , ne
permet de filmer chaque objet et de le pré- paiera chaque mois location , intérêt et

en va de même dans les principaux pays. Et
là nous revenons à l'intérêt de notre
catalogue qui comprend plus de 250
offres. Evidemment, il est tenu quotidienne-
ment à jour.
- Bernard Micheloud, j 'ai encore quel-

ques questions qui intéresseront certaine-
ment nos lecteurs, principalement au niveau
de l'acquisition des résidences secondaires :
quels sont les frais d'intervention d'un no-
taire ?
- Environ 2% , compris dans le prix

stipulé.
- Comment obtient-on des crédits hypo-

thécaires ?
- Souvent les biens que nous vendons

sont déjà grevés d'hypothèques transmissi-
bles aux nouveaux propriétaires. Dans le
cas contraire, nous nous chargeons de
trouver le financement.
- Pratiquez-vous la location-vente ? Il me

semble que spécialement pour les jeunes, ce
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Les jardins
du soleil et de l'eau
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Ipç vicitpnrc Hll Ç_»lr.n întt *mai ir , rnx\  A i t  I ï« autre acnw.t dn/.nrp nui

Peu de rives sur le lac Léman ? Peu
de lacs permettant les ébats des na-
geurs ? Qu 'à cela ne tienne. Le Valais
est l'un des cantons les mieux nantis en
piscines publiques , semi-publiques ou
privées : Grimentz, Vissoie, Zinal ,
Crans, l'ensemble de la plaine , Les
Collons et toutes cellea que l' on décou-
vrirait plus facilement à vol d'oiseau
qu'en roulant en train ou sur les routes.

Nous avons rencontré Jean-Luc
Eigenheer, jeune chef d'entreprise
dynamique, administrateur délégué de
la société Diafiltre, traitement de l'eau ,
en étroite collaboration avec Culligan,
et piscines, dans son bureau de
Lausanne d'où il dirige les opérations
et les agences de Genève, Neuchâtel,
Sion et Sierre, Fontainemelon, assurées
par des collaborateurs compétents.

Jean-Luc Eigenheer est d'ailleurs
Valaisan, né à Sierre ; il y a fait ses
écoles, puis le collège à Sion, la suite à
Lausanne. Il a épousé une Valaisanne
du val d'Anniviers. Sur son bureau ,
c'est déjà une image d'environnement,
la certitude du bon goût du chef d'en-
treprise : cinq roses aux différentes

nuances auxquelles nous sommes dans une propriété est non seulement
sensible. un facteur de plus-value, un réservoir

Mais revenons aux piscines, les seu- d'eau en cas d'incendie voire d'eau
les en Suisse, voire à l'étranger à potable étant donné que l'eau est
pouvoir proposer des bassins sur traitée, filtrée, stérilisée. En outre, un
mesure en polyester armé de fibres de aspect non négligeable constaté de plus
verre dans des dimensions de 4 m 50 à en plus : la piscine maintient les jeunes
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tourisme et des vacances de ce s'applique plutôt à des piscines gérées
printemps à Lausanne se souviennent par des établissements spécialisés : ce
de cette piscine animée par la police
du lac de la capitale vaudoise, le
directeur, le commandant ainsi que
d'autres personnalités qui se jetèrent à
l'eau.

« Un article de luxe ? Une piscine ete

type de piscine peut être nanti
d'appareils américains à des fins théra-
peutiques contre la cellulite , pour les
massages, l'oxygénation de l'eau , la
nage à contre-courant, dans les vagues ,

De la décoration intérieure
aux éléments

et objets décoratifs
(Voir page 23)
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Les tracteurs aussi...

Sarreyer en fêtei
i
i
i
I
I
I

LE CHABLE. - Les tracteurs agricoles
n'échappent pas aux vigilants contrôles du
Service cantonal des automobiles. En effet ,
des experts sillonnent le Valais avec une
fourgonnette munie d'instruments adéquats
et procèdent au contrôle de tous les trac-

, 

SARREYER. - Dimanche prochain sera
jour de fête à Sarreyer. C'est en effet la
date du 8 juin qu 'a retenue L'Echo du
Mont-Fort pour célébrer le 25" anniver-
saire de l'inauguration de son drapeau.
Pour cette journée qui débutera par la
grand-messe chantée à 11 heures, les or-
ganisateurs ont pu s 'assurer le précieux
concours du groupe folklorique No 's atro

l-. — _ _ _ _ _.- -_ _- -_ .--_ -..-.- ._ _ _.- -.--l

teurs. C'est ainsi que, chaque année, les
véhicules les plus anciens sont soumis à des
vérifications avant qu 'un nouveau permis de
circulation soit délivré: Notre photo montre
un souriant agriculteur du Châble, M. Ca-
mille Vaudan, dont le véhicule vient de...
subir avec succès l'obligatoire vérification.

bon Bagna, du chœur d'hommes de la
vallée et du chœur d'enfants. Ces trois
sociétés feront une haie d'honneur au-
tour de L'Echo dp Mont-Fort et tout le
monde se retrouvera au bas du village à
13 h. 30 pour une sympathique réception
avant de défiler en cortège. Voilà une
journée à laquelle nous souhaitons
d'ores et déjà un soleil resplendissant.

Les maîtres imprimeurs en assemblée
La section valaisanne de la Société suisse des maîtres imprimeurs a tenu d'engagements va en diminuant , plus parti-

récemment son assemblée de printemps à Monthey. Près de vingt personnes culièrement pour les imprimeurs typo-
étaient heureuses d'accueillir les invités du jour : M. Jean-Jacques Manz , graphes. Un débat nourn suit cet expose et
président de l'arrondissement 2 et membre du comité directeur de la SSMI, M. *' "°mb'e^̂ 3^

12,, 
Tu*,,. . _ , ,. . . ._ _ j  •-_ • j  c* _ ¦ . j  u _'• tant par M. Dind, secrétaire technique de laAlfred Haas, secrétaire romand, M. Raymond Dind, secrétaire de l'arrondis- cpAj MM Manz et Haas

sèment et titulaire de l'Office des devis ainsi que M. Georges Pillet, nouveau M nind fait, ensuite, un rapide tour d'ho-
membre d'honneur de la SSMI. Un nouveau membre, M. Potz de l'imprimerie
du Grammont, à Vouvry a également été

Un dernier hommage a été rendu à trois
imprimeurs valaisans décédés, MM.
François Montfort à Monthey, Auguste
Schmid à Sion et M. Alexis de Courten ,
ancien directeur de l'imprimerie Beeger, à
Sion.

Anne-Lyse Clerc, secrétair'e-trésorière,
donna lecture des procès-verbaux de deux
assemblées extraordinaires. Les membres
étant en possession des comptes rendus des
assemblées ordinaires, et ceux-ci ne donnant
lieu à aucune objection , ils ont été adoptés
sans lecture.

Le président, dans son rapport sur
l'exercice 1974-1975, retraça sans trop
allonger, le déroulement et les péripéties
d'un renouvellement du contrat collectif de
travail qui fera , sans doute, date dans
l'histoire de l'imprimerie.

Concernant l'activité de la section , on
releva la belle réussite du voyage à Paris à
l'occasion du Salon des techniques pape-
tières et graphiques. Les organisateurs ,
MM. Georges Luisier et RogerSalamin , ainsi
que les différents fournisseurs qui nous ont
accueillis d'une manière magistrale, furent
chaleureusement remerciés.

Au chapitre de la formation profession-
nelle, un sujet préoccupant a été largement
débattu durant l'assemblée. Il s'agit de la
mise en vigueur des nouvelles bases d'ap-
prentissage, de la durée des cours complé-
mentaires professionnels.

Un point tres important et qui tient a
cœur aux membres du comité, est la poli-
tique actuelle des prix. Un marasme presque
total sévit dans l'étude des prix de vente de

salué.

bien des imprimeries. Quelle en est la
cause ?

Les finances de la section, quoique très
modestes, sont saines. Les cotisations
resteront inchangées pour l'exercice en
cours.

Les nouveaux statuts, pour l'instant à
l'approbation de la SSMI, seront remis pro-
chainement à tous les membres. M. Henri
Schmid, président de la commission
d'apprentissage (CPAI), donne lecture et
commente son rapport. Il informe l'assem-
blée du résultat des examens de fin d'ap-
prentissage et intermédiaires des « arpètes »
valaisans. Il constate aussi que le nombre

L'Ensemble de cuivres "des des villes valaisannes (Sierre, Sion,
valaisan à Monthey

Fondé le 27 septembre 1967 à Saillon
par une poignée de trompettes militai-
res, l'Ensemble de cuivres valaisan, qui
est non seulement connu dans notre can-
ton mais apprécié à l'extérieur se pro-
duira vendredi.

Samedi, trois groupes folkloriques :
celui de Champéry 1830, les Coraules de
Bulle et l'orchestre champêtre Les Muve-
rans d'Ollon-Villars, seront les partici-
pants à une grande soirée folklorique.

Dimanche, enfin, les quatre harmo-

rizon sur l'activité de l'office de devis 2. M.
Haas, au chapitre suivant de l'ordre du jour ,
fait le point sur la situation actuelle ainsi
que les différents épisodes du renouvelle-
ment du CCT. M. Manz, à son tour, apporte
les salutations du bureau de l'arrondisse-
ment et de la SSMI.

Quelques questions sont rapidement
liquidées au chapitre des divers et le
président remercie tous ses collaborateurs ,
délégués et invités, sans oublier M. Fernand
Duc, qui est l'organisateur de cette soirée.
Les participants se rendirentensuite à une ta-
ble bien garnie, sans oublier de déguster le
verre bien frais de johannisberg, offert par
la municipalité de Monthey.

ici

Martigny et Monthey) se retrouveront
dans la cité industrielle des bords de la
Vièze. Après avoir défilé dans les rues
de la ville, elles donneront un concert à
la place d'armes dans une grande can-
tine aménagée à cet effet

Soirée musicale
au temple de Bex

Samedi dern ier, au temple de Bex , la
Chorale de Montreux et l'Orchestre d'Ai-
gle ont donné un concert remarqué de
musique profane et sacrée devant un
auditoire nombreux et enthousiaste .
Quant au petit chœur d'enfants du col-
lège secondaire du Belvédère à Lau-
sanne, il a ravi l'assistance par ses excel-
lentes interprétations.

Le nouveau « funi » inauguré
Samedi après-midi, le nouveau funicu-

laire Territet-Glion a été inauguré dans
la joie. Fruit du travail de la collectivité,
placé sous la sauvegarde du public, le
funiculaire Territet-Glion a eu raison de
tous ses adversaires et détracteurs.

Ce « sauvetage » a donc été l'occasion
d'une manifestation fort sympathique à
laquelle participaient plus de 350 per-
sonnes dont les autorités montreusiennes
avec, à leur tête, le syndic J.-J. Cevey.
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8 juin 75 : 5 votations fédérales
Dans l'économie, tout se tient. Or la Confédération,
par ses investissements, en tant qu'employeur, joue
un rôle essentiel dans la prospérité du pays. Si la
Confédération n'a pas les moyens de continuer à
jouer le rôle qui est le sien, l'économie entière en
souffrira. Ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là.

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

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

Télécabine Le Châble - Verbier
La gare du Châble en construction
LE CHABLE. - Cette fois, c'est bien vrai :
la liaison par câble Le Châble-Verbier
devient une réalité tangible. En effet , si
l'automne et l'hiver derniers on procédait ,
au moyen d'hélicoptères, à la mise en place
des pylônes, l'opération rentre aujou rd'hui
dans sa phase décisive avec la mise en
chantier de la construction de la gare du
Châble. Cette œuvre a débuté effectivement
il y a quelques semaines, alors même que
des travaux de terrassement avaient déjà été
effectués à la fin de l'hiver. Les plans de la
gare ont été conçus par M. Ami Delaloye,
de Martigny, alors que l'ingénieur de l'ou-
vrage est M. André Couturier de Sion. Le
bâtiment occupera une surface totale de 680
mètres carrés environ et se composera es-
sentiellement d'une base en béton armé jus-
qu'à 6 mètres de hauteur et d'une armature
métallique pour le reste. Il faut souligner
que cette construction permet à tout le per-
sonnel de Téléverbier œuvrant en hiver sur
les pistes, de trouver un trava il apprécié qui
se prolongera très certainement jusqu 'au 12
décembre prochain, date déjà fixée pour la
journée officielle d'inauguration de cette
nouvelle liaison par câble..

Au premier plan, le chantier de la future gare. A l'arrière, le collège de Bagnes
Tirs obligatoires

et votations
SEMBRANCHER - La population de Sem-
brancher est avisée que les bureaux de vote
seront déjà ouverts le samedi soir 7 juin de
19 à 20 heures. D'autre part, nous rappelons
à tous les tireurs que les tirs obligatoires se
déroulent dimanche 8 juin.

Route Sembrancher-Le Châble
Ne pas oublier le paysage !

entrée du Châble avec, à gauche, le tracé de la nouvelle route, et à droite la
route actuelle.

LE CHABLE. - La nouvelle roule en cons- Verbier que pour celle de Bruson ou
traction Sembrancher - Le Châble sera, on
peut déjà l'écrire, une fort belle réalisation.
Empruntant la forêt du Merdenson, elle dé-
bouchera très légèrement en dessus de l'ag-
glomération et sera une véritable porte
touristique aussi bien pour la région de

Fionnay. On la qualifiera très certainement
de « balcon de la vallée », tant sa situation
permettra d'embrasser d'un seul coup d'œil
un paysage magnifique. Aujourd'hui les tra-
vaux avancent normalement et déjà on a
entrepris la jonction avec l'ancienne route.
Une seule chose continue à se faire désirer :
l'amélioration du « cratère volcanique » à la
sortie même de la forêt du Merdenson, donc
à l'entrée de l'agglomération. Nous en avons
déjà souvent parlé dans nos colonnes. Les
autorités communales sont souvent in-
tervenues pour qu'une amélioration soit réa-
lisée mais ce fut presque toujours sans suc-
cès. Aujourd'hui où de nombreux fossés ont
été creusés pour l'aménagement de la route,
on peut souhaiter qu'ils soient peu à peu
tous comblés. Ne l'oublions pas, cette artère
sera la véritable carte de visite de tout le
vallon !

Un comunicado
para los Espanoles

MARTIGNY. - El proximo sâbado dia 7 de
funio a las 6 de la tarde y como de cos-
tumbre seremos agraciados a la 'Santa misa.

Pero esta vez en forma diferente, aunque
sobredicha en castellano pues encontran-
dose en periodo de vacaciones nuestro sa-
cerdote Rdo. Angel Garcia del Valle, reco-
nociendo que bien de kïlometros recorre en
pro a nuestro favor un descanso y visita a
sus familiares ya que recientemente a per-
dido a su padre es justo y razonable.

Por elio su Excelencia Monsenor A ngelin
Lovey, Prevot del Gd. St. Bemardo se a di-
gnado a f ines de que los espanoles no fa lten
de esta, celebrar el7 y 21 del corriente dicho
oficio religioso.

Deberiamos complacerle en darle el
maxirno de asistencia posible y no defraur-
darlo, seamos nombrosos a estos veinte mi-
nutas en reconocimiento a su atenta delica-
deza hacia nosotros.

Damian Bauza

Pétanque :

Presque octogénaire, il gagne
la complémentaire

MARTIGNY. - Le jour de la Fête-Dieu, le
Club de pétanque de Martigny organisait
son concours en « tête-à-tête ». Il a réuni 32
joueurs qui se disputèrent le challenge du
café des Touristes.

Voici les principaux résultats :
Demi-finales : Chambovey bat Pétruci

13 à 7 ; Closuit bat Delaloye 13 à 8.
Finale : Yvan Chambovey bat Jean Clo-

suit 15 à 11.
Classement : 1. Yvan Chambovey, 2. Jean

Closuit, 3. Jean Delaloye, 4. Vincent Pé-
trucci, 5. Pierre-A. Maillard , 6. Georges Ter-
rettaz, 7. G. Mérola, 8. R. Nicolet , 9. R.
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Monsieur et Madame Jacques PETITE
ainsi que Véronique, Christophe
et Xavier ont la joie d'annoncer

la naissance de

Genewëve
le 3 juin 1975

R. des Finettes 11 Hôpital régional
1920 Martigny 1920 Martigny

l\ wweb wtmitA.
K domed0êai(ee>

It réj ouît
le coeur.

à, Mk



soyez des nôtres,J w— «.w • .w». ww.
fêtez avec nous !
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Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3- pièce
R. BERRA, Monthey

,z Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers

36-25994 pour l'été
36-618

?{e{{erté GRANGES
Grande vente

meubles de jardin
Nous vous offrons, pendant trois jours, l'occasion d'em-
bellir votre jardin ou votre balcon avec des meubles
STELLA de haute qualité à bas prix.

Exemples :
Chaises de jardin, résistant _ _ _
aux intempéries, à partir de Fr. 37.—

Tables de jardin, résistant _ onaux intempéries, à partir de Fl_ OU.—

Notre exposition à Granges sera ouverte pour la vente
directe :
jeudi 5 juin, de 10 à 19 heures
vendredi 6 juin, de 10 à 19 heures
samedi 7 juin, de 10 à 16 heures

Pfefferlé, Granges (entre Sion et Sierre)
Plan de situation GRANGES - GARE

— SION SIERRE «=-
N f | i 
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100 ans de jeunesse - cent jeunes années. Fêtons-les I LIGAVIGNE
lOyeUSement tOUS ensemble. Le lien en ™ d'acier breveté pour la vigne.
1 J Rapide, résistant, dure indéfiniment.

Participez à toutes nos manifestations : ¦̂*TM- *- ^*. .̂:*~r Francis Germanier, 1963 Vétroz

JEUDI 5 JUIN: venez déguster avec nous
la tourte anniversaire de 14.30 à 16.30 h.,
au centre de notre magasin.
SAMEDI 7 JUIN : à 10 h. 30 devant notre
magasin, grande aubade :

SION, par la fanfare La Laurenfia,ca

Bramois
à MARTIGNY, par la fanfare Edelweiss

de Martigny-Bourg
à MONTHEY, par la fanfare

La Colombeyrienne
Durant tout l'apres-midi, distribution de fri andises a tous les enfants.

Avec Gonset, vous irez de surprise en surprise, vous profiterez d'offres à prix d'an
niversaire, vous réaliserez de belles économies ! Gonset vous remercie de votre fidé
lité.

- EXPOSITION-
DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 20 JUIN 1975

Horaire : 07.00 - 10.00 h., le soir 16.00 - 20.30 h.
Fermé samedi après-midi et dimanche

La gamme des /f__\ mWà m̂m%.£m̂ k̂mmmm\
VÉHICULES UTILITAIRES («!*) I f 1T _ J I MX,
garantis 12 mois ou 20 000 km V__  ̂ I V  ̂I V  ̂l-^m

prévoit pour chaque genre de commerce et corps de métier la
«VOITURE DE TRAVAIL» lui convenant parfaitement

______S _B_rHlh- :- ire» 86 CV-DIN/charge utile env. 1650 kg
_—T=_^âSâ_HMÏ Mpjgpgggjjg  ̂ double-cabine : 6 places

Biri _0̂!t 123 CV-DIN 2 x 4 vitesses
S~H?WPwF_M _ 6, B ou 11 places

f_______m__mL viny' T°P - Hard Top -

l̂ ____s __l |fel Station Wagon - PickUp
V^B à partir de Fr. 19 950 -
^̂ B mmtflmmX^^^mwL^^^LwÊ^F

Vous êtes tous cordialement invités ! Nous nous ferons un plaisir
de vous offrir le verre d'amitié lors de votre passage.

Concessionnaire officiel des véhicules utilitaires « TOYOTA p

ATELIER DE SERVICE «MEILI» - PONT-DE-LA-MORGE/SION
CHARLES KISLIG * TEL. 027/36 16 68 • ROUTE PONT-DE-LA-MORGE / CHATEAUNEUF

SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine



î
s
!
i

On refait un visage à l'hôtel de ville

MARTIGNY. - Notre hôtel de ville aura
l'an prochain 110 ans d'existence. Ces jours
derniers, on l'a entouré d'échafaudages car
nos autorités ont décidé de faire repeindre
les façades délavées par la pluie et les in-
tempéries. Travail qui n'avait plus été entre-
pris depuis sa restauration en 1947.

Rappelons-en brièvement l'histoire à l'in-
tention de nos lecteurs.

C'est dans une assemblée mémorable que
bourgeois et citoyens de Martigny-Ville pri -
rent, le 15 octobre 1865, la décision de cons-
truire un hôtel de ville dans lequel on amé-
nagerait également des salles d'école.

Mais de cette résolution à la réalisation , il
y avait un large pas à franchir. Des citoyens ,
mécontents de l'emplacement choisi , en-
voyèrent une pétition au Consei l d'Etat et il
fallut l'intervention du préfet pour calmer
les esprits.

Ensuite de quoi, la municipalité adressait
un message à l'assemblée primaire du 18
mars 1866, message retraçant toute l'affaire
depuis sa genèse. Une fois de plus , par 117
« oui », 14 « non » et 14 bulletins nuls , les

citoyens acceptaient le princi pe de la cons-
truction. Cette dernière put débuter la même
année et fut achevée au cours de celle qui
suivit.

Bel édifice s'il en est, marquant une épo-
que où la ville était déjà en plein essor. Le
tourisme naissant, le commerce s'y dévelop-
paient harmonieusement et l'architecte avaitl
su aménager, au rez-de-chaussée, des arca-i
des permettant aux marchands de se mettre
à l'abri les jours de marché.

Quatre-vingts ans plus tard - c'était en
1946 - on songea à une restauration. C'est
l'architecte Léon Mathey qui fut chargé de
faire des propositions. Le 28 avril de l'année
suivante, le conseil prenait la décision de
procéder à ces travaux de grande envergu re.

Décision qui fut entérinée par l'assemblée
primaire du 16 juin 1947:

Au mois d'octobre, le conseil chargeait
l'artiste-peintre Edmond Bille de composer
et d'exécuter les vitraux du grand escalier.

En effet, ce grand escalier est une réus-
site. Les vitraux qui le ferment situent Octo-
dure et rappellent non seulement aux habi-.
tants mais aussi aux nombreux visiteurs la
vie de la vieille cité à travers les âges. C'est
une fresque prodigieuse, haute en couleur ,
qui fait honneur non seulement à celui qui
l'a conçue, mais encore à une cité qui se
veut - elle l'est en fait - le carrefour des Al-
pes.

L'an prochain , cette vénérable bâtisse aux
lignes sobres et élégantes va fêter son 110'
anniversaire et le rafraîchissement des faça-
des lui redonnera une nouvelle jeunesse.

Martigny t_t une ville importante. Nos
ancêtres l'avaient prévu voici plus d'un siè-
cle. En créant tout d'abord une magnifique
place Centrale au caractère méridional , puis
l'hôtel de ville.

Deux réalisations que l'on doit à la vision
claire des choses de ceux qui les ont con-
çues, à leur confiance en l'avenir.

Em. B.

Un musée
d'histoire naturelle

à Aoste

Tombolai
!
!
i
i
I
I
I
I

AOSTE. - Le naturaliste connu que fut
l'abbé Henry avait, au cours de son exis-
tence, amassé de superbes collections de
plantes, minéraux, animaux empaillés,
fleurs. Par testament, il en fit don à l'Ecole
alpine. Or, cette dernière vient de se dessai-
sir de tout cela au profit de la municipalité
qui a aménagé un musée d'histoire naturelle
dans le quartier de Saint-Ours. Il se trouve
dans un petit bâtiment face à l'église Saint-
Laurent.

i—"— T~:—n

Tirage de la tombola du 45e Festival
des musiques du Bas-Valais, les 23, 24 et
25 mai 1975.
N° 7244 gagne le vélomoteur
N° 3277 gagne la pendule neuchâteloise.
N" 1444 gagne la perceuse électrique.
N" 4377 gagne la cafetière électrique.
N° 1377 gagne le tableau en étain.
N° 7477 gagne le fromage à raclette.

Les lots sont à retirer auprès de M
René Coucet, magasin de cycles à Ver
nayaz, jusqu 'au 30 juin 1975.

f \
Tartinez, croquez,

savourez cette nouvelle
Joie de vivre:

GÉfflÉS

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec n̂t«
BON pour commander 'jE$-
l'autocollant en couleurs - cP*̂ _\ â
de votre signe. ,"î^^L f

Collectionnez '̂ Nê '̂ f
les BONS BISKISSt ^̂ UefcV; y iz

Tapons sur le clou

MARTIGNY. - La soirée du vendredi 13
juin prochain sera marquée d'une pierre
blanche car, à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle bannière de l'Harmonie mu-
nicipale, on pourra assister en cantine à un
grand concert auquel participeront de nom-
breuses sociétés locales.

Un cortège remontera tout d'abord l'ave-
nue de la Gare jusqu 'à la place du Manoir
et la fanfare municipale Edelweiss ouvrira
les feux sous la direction de M. René
Bobilier.

A 21 heures, l'Harmonie municipale et les
chœurs d'hommes, de dames, Saint-Michel ,
Schola cantorum, interpréteront « Chantez ,
claires fontaines », de Charly Martin , sous la
direction de M. Léon Jordan, professeur.

MARTIGNY. - Nous nous sommes fait à
plusieurs reprises l'interprète de citoyens
exprimant des vœux.

Il y a tout d'abord la lumière que l'on de-
vrait installer sur le chemin conduisant des
Glariers à la chapelle de La Bâtiaz, que ré-
clament les personnes âgées. Puis le miroir
à l'intersection du chemin des Bonnes-Lui-
tes et de celui des Prés-Beudin, endroit dan-'
gereux où la circulation s'est amplifiée
considérablement depuis la mise en service
de la STEP.

Or, comme sœur Anne, on attend et on
ne voit rien venir...

Auparavant, l'Harmonie nous offrira , sous la
direction de M. Henri Bujard , le prélude de
la 2' suite d'orchestre de l'Artésienne, de
Georges Bizet. Puis ce sera l'ouverture de
La Force du destin, de Giuseppe Verdi.

. Les chœurs reviendront sur scène pour in-
terpréter, toujours avec l'Harmonie, le
Chœur des Hébreux, extrait de l'opéra Na-
bucco, de Giuseppe Verdi.

De la musique, on passera au folklore
avec La Comberintze et son groupe d'en-
fants et c'est son orchestre champêtre qui
conduira le bal.

Belle soirée en perspective qui prouve
combien les liens entre nos différentes so-
ciétés sont solides.

AI _ _ ¦ _ _
¦
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MARTIGNY. - Hier, on a pu voir un cu-
rieux convoi circulant sur la nouvelle voie
industrielle longeant la route collectrice
Martigny-Charrat. Cette voie, partant des
garages Migros, doit desservir les nouveaux
entrepôts et installations de façonnage de
Veuthey & Cie, fers et métaux qu 'on est en
train d'ériger dans ce secteur de la zone in-
dustrielle.

Ce convoi était composé d'un tracteur
diesel, d'un wagon-grue des CFF, devant le-

quel se trouvaient deux wagons plats desti-
nés au transport de 17 pylônes qu 'on devait
mettre en place. Munis d'une potence par la
suite, ils serviront à supporter la caténaire .

Cette opération fut exécutée très rapide-
ment par des spécialistes et, avant midi ,
tout était terminé.

Notre photo montre de quelle manière on
s'y est pris pour effectuer cette plantation
insolite.
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|ff H S* La grêle n'attend pas
W A $••• Que les cultures soient assurées !
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Votations fédérales
du 8 juin 1975 à Martigny
1. Arrêté fédéral urgent du 28 juin 1974 sur la sauvegarde de la monnaie ;
2. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concernant le financement des routes na-

tionales ;
3. Loi fédérale du 4 octobre 1974 modifiant le tarif général des douanes ;
4. Arrêté fédéral du 31 janvier 1975 concernant l'augmentation des recettes

fiscales dès 1976 ;
5. Arrêté fédéral du 31 janvier 1975 freinant les décisions en matière de dépenses.

Heures d'ouverture du scrutin
Hôtel de ville
Vendredi 6 juin 1975 de 17 à 19 heures.
Samedi 7 juin 1975 de 10 à 12 heures.
Dimanche 8 juin 1975 de 10 à 12 heures.

Bâtiment de la Grenette, Bourg
Samedi 7 juin 1975 de 17 à 19 heures. L'Administration

SAMEDI ET DIMANCHE A SAVIÈSE

C'est donc samedi 7 et dimanche 8 juin ,
sous le patronage du Nouvell iste que vont
se disputer à Binii (Savièse) les diverses
épreuves de la coupe suisse de pétanque.
Près de mille joueurs et joueuses sont atten-
dus sur les pistes aménagées par le club
« Ma Boule ». Voici le programme des jour-
nées :

Samedi 7, dès 14 heures : coupe suisse
seniors et, pour les éliminés coupe Ricard .

Dès 20 heures : bal (orchestre Barone
Perrier). Productions des « Vieux costumes»
de Savièse.

Sur place : cantine, bar, buffet froid et
chaud, concours de tir, tombola.

Dimanche 8 : reprise de la coupe suisse
seniors, début des concours pour dames, ju-
niors et cadets dès 8 heures.

Dès 9 heures : complémentaires.
Dès 14 heures : deuxième complémen-

taire.

Le tirage au sort de la coupe s'effectue ce
soir mercredi dès 18 heures à Genève.

Ces présélectionnés
pour le championnat du monde

seront tous à Savièse
La Suisse, qui fut championne du monde

de pétanque à plus d'une reprise, partici pera
aux championnats du monde 1975 au Ca-
nada avec deux triplettes.

La Fédération suisse a présélectionné
douze joueurs (pour n'en retenir finalement
que six) en vue de ces championnats. Il
s'agit de : M. Vuignier, D. Baldo , P. Haraz,
N. Marro, L. Wenger, J. Camélique, M.
Arduini, M. Calati (Genève) , Ch. Theiler et
A. Fogo (Vaud), J. Féraud (Zurich) et le Va-
laisan de Verbier Alfio Colombari.

Tous ces présélectionnés seront, avec
l'élite suisse, à Savièse samedi et dimanche
pour la coupe suisse. g. r

Leytron champion valaisan eh doublettes

Les quatre finalistes étaient de Leytron.
Devant : Bonvin et gauche à droite,
Crittin, Boson, Denis.

Sous la pluie et même la neige (les orga-
nisateurs du val des Dix n'ont décidément
pas de chance !) 51 doublettes ont disputé
aux Collons le titre de champion valaisan.
M. E. Bubloz dirigeait les opérations qui se
déroulèrent sans incidents, à part le temps
exécrable.

Nicolet (Martigny), Cracco (Sion I), Bon-
vin (Leytron) et Boson (Leytron) se qualifiè-
rent en quarts au détriment de Levrand
(Martigny), Arlettaz (Fully), Montaubric
(Pissevache) et Colombari (Verbier).

Sur des pistes transformées en piscines ,
Bonvin-Crittin battirent en demi-fina.eCrac-
co-Héritier par 13-2 et Boson-Denis dispo-
sèrent de Nicolet-Delaloye par 13-6. On eut
donc une finale opposant deux doublettes
du même club (Leytron). Boson-Denis par-
tirent très fort , puis se firent remonter. Ils
réussirent cependant à placer le quinzième
point, mais Bonvin-Crittin disposaient
encore de quatre boules. Hélas pour eux , ils
firent quatre « trous » sur ce quinzième
point « au tapis » et, du coup, Boson-Denis
enlevaient le titre.

En complémentaire, les frères Petrucci
(Martigny) battirent en finale une autre dpu-
blette de Martigny, Mascolo-Garzoli , par
13-4.

g- r.

Au service de l'agriculture

*l

L7

éê
L hl



_»_  >MJï; ; _»-._ „- _

| Quand ça va i
i de travers... !

- Certains jours, rien ne va p lus. I
I II semble que tout s 'ef fri te , vous f i le  I
I des mains. On se sent maladroit, ¦
! gauche, empoté... Qu 'est-ce à dire ? I

- Je n'en dirai pas grand-chose, I
I Ménandre. Cela vous arrive. A moi ¦
! aussi comme à tout le monde, je I
| pense. Ma femme n 'est pas de celles I
i qui cassent les verres ou les tasses, .

les pots ou les assiettes chaque jour, I
| sous l'effet d'un mouvement d 'hu- I
i meur. Il est bien rare que nous

ayons à décompter la vaisselle \
I brisée. Cependant , tout à coup, en |
i une seule journée, une tasse et deux
' verres volent en éclats accidentelle- j
I nient II en est ainsi deux à quatre i
i fois l'an. C'est peu ! J 'en ris quand '
' je l'entends dire : « Q u 'est-ce que \
I j 'ai aujourd 'hui?» Elle n 'a rien. ¦
¦ C'est simplement un « mauvais '
I jour ». Qui n 'en a pas ?

J 'ai les miens.
Vous avez les vôtres.
Chacun a les siens.
Pas plus tard qu 'hier, alors ¦

¦ même que je me sentais en pleine '
I forme, je ratais tout ce que j 'entre- |
I prenais... ou presque. J 'avais peine à ¦
¦ me concentrer. Je commettais des *
I bévues, des fautes d'étourderie, des I
I fausses manœuvres ; j 'avais les .

doigte gourds, le geste inhabile.
Pourquoi ?

i Je n'en savais fichtrement rien. Ce .
* que je voulais faire bien, je le faisais I
I mal.

On se sent bête, idiot, godiche, .
' pataud, quand ça vient ce p héno- I
I mène impossible à analyser. E f f e t  I
¦ du fœhn, de la pleine lune, des .
I chambardements du temps ?

Bien malin qui le prouvera.
On est dans un jour de gaieté, de

| bonne humeur comme on est dans I
l un mauvais jour : sans en connaître l
' la cause, bien souvent.

Influence astrale ?
Peut-être bien que oui, peut -être i

¦ bien que non. Quand ça ne va ,pas '
| un jour, eh bien, il n 'y a pas de quoi j
¦ s 'irriter. Restons philosophe et .
I disons-nous - et croyons-le - que le '
| lendemain tout ira mieux.

C'est généralement le cas... à .
I moins que l'on soit p longé dans une I
I période où l 'on est poursuivi par la I
¦ malchance. Période après laquelle, .
I tout de même, le soleil se lève.

Il en est ainsi du temps. On peut I
. s'en rendre compte ces jours -tci.

I sandre.
I

SION. - Aujourd'hui , les entreprises cons-
cientes de leurs responsabilités ont compris
le rôle important que joue la formation et le
perfectionnement de tous leurs collabora-
teurs. La formation continue propre à
l'entreprise, offre de remarquables possi-
bilités, mais tous les problèmes ne peuvent
pas être abordés. Cette situation donne la
chance aux instituts spécialisés de proposer
un choix de leurs services. Le Centre va-
laisan de perfectionnement des cadres, qui
déploie une enrichissante activité, met sur
pied une série de cours et de séminaires.

Hier, par exemple, s'est ouvert à la salle
de conférence de la Grand e Dixence SA, un
séminaire intitulé Pratique de l'organisation
du travail des cadres. Ce séminaire est fré-
quenté par 18 personnes, dont 7 d'entre-elles
sont des chefs d'entreprises et les autres des
cadres supérieurs.

OBJECTIF

Ce séminaire a pour but :
• de permettre à des cadres de réfléchir

systématiquemen t à l' emp loi de leur
temps ;
¦ de leur présenter des méthodes d'orga-

nisation et de contrôle de leur travail ;
• de procéder avec eux à des échanges

d'expériences poussés, pour en tirer des
conclusions utilisables par chacun.

Il se donne sur deux journées entières.

L'ANIMATEUR

C'est M. Bernard Nicod , directeur de la
Corède à Lausanne qui l'anime. M. Nicod
en a déjà dirigé plusieurs sur ce même
thème.

LE PROGRAMME PREVU

En grandes lignes, voici les points qui sont
développés au cours des deux journées en
question :
• vraie et fausse efficacité personnelle ;
• définition des tâches et des fonctions

d'un cadre, dans une structure donnée ;
• l'élaboration d'un plan de travail ;
• le point personnel périodi que , les rap-

ports avec les autres ;
• les quatre sphères : professionnelle , pa-

raprofessionnelle, sociale, privée ;
• la formation continue personnelle.

Donné une dizaine de fois depuis le
mois de juin 1973, ce séminaire bénéficie
des expériences faites et des résultats
obtenus. -gé -

Démonstration de la méthode
Willems au conservatoire
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M" c Annelyse Gschwend pendant
une leçon.

SION. - Une démonstration de la méthode
Willems sera donnée ce jour, de 14 à
16 heures, par M1" Annelyse Gschwend, à la
salle de danse du Conservatoire cantonal de
musique. Cette démonstration comprendra
trois leçons, de degrés différents , de l'ini-
tiation musicale jusqu 'au début du solfège.

Tous les parents et amis y sont cordiale-
ment invités et pourront se rendre compte
de l'utilité et de l'importance d'une initiation
musicale, pour tout enfant voulant ap-
prendre un instrument, ainsi que pour tous
les autres enfants, qu'ils soient doués ou
non.

L'entrée à cette démonst ration est libre.
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3eelsteak lartare
Cuisses de grenouilles

= Scampis à l'Indienne

**lM__t M< •»»*'

et ses menus soignés
Salle pour banquets et sociétés
(10 à 60 places)

Mets sur assiette :
«Rôsti» - saucisse de veau 6-
Jambon à l'os - salade

pommes de terre 8-
Steak - pommes frites 8-
Vol-au-Vent - risotto 6.-
Spaghettl Bolognese 8-

Restauration de 10 à 22 h.
Ouvert tous les dimanches

Cyclomotoriste
grièvement blessé
SION. - Mardi vers 6 h. 45, M. Angelo
Seghezzi , né en 1957, domicilié à Sion, cir-
culait au guidon du cyclomoteur VS 74/
9245, sur une ruelle reliant l'avenue Mau-
rice-Troillet à l'avenue Oscar-Bider.
Parvenu au débouché de cette dernière,
alors qu'il bifurquait en direction du Centre
professionnel, le flanc gauche du cyclomo-
teur fut heurté par l'avant d'une voiture
conduite par M. Georges Maytain, né en
1951, habitant Brignon/Nendaz, laquelle
circulait sur l'avenue Oscar-Bider, en
direction de Châteauneuf.

Le cyclomotoriste, assez grièvement
blessé, a été hospitalisé.

«: w_.,- _>¦-- . - "_-. -

PELERINAGE A LOURDES
DU 20 AU 26 JUILLET

SION. - Nous rappelons aux intéressés que
le dernier délai des inscriptions pour le pèle-
rinage interdiocésain d'été à Lourdes est
fixé au 10 juin. Les formulaires peuvent être
demandés aux desservants des paroisses et
doivent être envoyés au chanoine Brou- est bienfaisant, aux malades qui, tout spé-
choud, révérend curé de Collonges, qui étalement , ont besoin de réconfort,
donnera aussi tous les renseignements utiles. Ne tardez pas à vous inscrire, le temps est
On peut choisir le train, l'avion (en car limité.
jusqu'à Genève) ou l'autocar. Le groupe du Valais

Nous adressons un appel à tous ceux qui , G. Oggier , curé

plus particulièrement, ressentent le besoin
de prier : à tous les parents soucieux, mais
confiants pour l'avenir de leurs enfants, à
tous les jeunes qui cherchent, à tous ceux
qui savent combien un pèlerinage à Lourdes

A l'attention des viticulteurs
Dans nos postes de contrôles , le vol des

papillons d'eudémis et cochylis est à son
déclin. Celui-ci était considérable dans le
secteur Leytron - Chamoson, notamment.
Les premiers vers minuscules sont apparus
dans les parchets précoces du vignoble.
Dans ces régions, nous conseillons d'effec-
tuer le traitement à la fin de cet te semaine
encore. Pour les vignes situées à mi-coteau ,
et suivant l'exposition, les applications
contre les vers de la grappe pourront avoit
lieu au courant de la semaine prochaine (du
2 au 8 juin). permettent une infection du mildiou de la

Produits : Dicontal - Dipterex - Lannate - vigne.
Orthène - Phosdrine - Shell Gardona - Dès lors, on ajoutera à l'insecticide choisi
Trichlorex - Ultracide. un Fongicide organo-cuprique ou organique

Etant donné que nous avons constaté de additionné de soufre mouillable contre
fortes variations d'infestation d'un parchet à l'oïdium.
l'autre, il est possible d'éviter le traitement Station cantonale
contre la première génération des vers dans pour la protection des plantes
beaucoup de parcelles. Une surveillance de A. Carlen

AYENT. - Cette année la jeune section
d'Ayent, fondée en 1969 et que préside avec
dévouement M. César Morard , aura le pri-
vilège d'accueillir les délégués de toutes les
sections du Valais romand , le 8 juin.

Le comité d'organisation avec à sa tête M.
André Morard n'a rien négligé dans la pré-
paration de cette traditionnelle rencontre .
D'autre part, la commission technique can-
tonale , que préside avec dynamisme M.
René Mittaz , a mis sur pied le grand exer-
cice auquel participeront près de trois cents
samaritains et samaritaines. Un samedi au-
paravant , cette commission s'est réunie avec
les monitrices et moniteurs pour la mise au
point de l'exercice. Début de la manifesta-
tation , le 8 juin à 8 h. 45.

Voici le programme détaillé de cette jour-
née du 8 juin 1975 :
08 h. 30 - 08 h. 45 : arrivée des participants ;
08 h. 45 : souhaits de bienvenue et mise au

point de l'exercice ;
9 h. 00 : début de l'exercice ;
11 h. 15 : fin de l'exercice ;
11 h. 30 : messe à l'église paroissiale ;
12 h. 15 : concert apéritif et vin d'honneur ;
12 h. 45 : dîner ;
14 h. 00 : parties officiel le et récréative ;
17 h. 30 : clôture.

Il convient de noter que le concert-apéritif
et la partie récréative seront animés par les
sociétés locales soit les sociétés de musique
Union instrumentale et Echo du Rawyl ,

ces vignes est cependant nécessaire pour
pouvoir intervenir , le cas échéant , dès
l'apparition de dégâts, à l'aide de Phosdrine
ou de Lannate.

Remarque : si l'on doit lutter simultané-
ment contre la pyrale, on utilisera le Dipte-
rex ou Trichlorex à 0,2 %, ou Lannate ou
Phosdrine à 0,15 %.

MILDIOU DE LA VIGNE ET OTDIUM

Les précipitations de ces derniers jours

ainsi que les majorettes'd'Avent.
Il est à souhaiter que toutes les sections

seront représentées à cette journée qui
s'annonce sous les meilleurs auspices.

E.C.

La mal-aimee
de Rome

C'est ainsi que Gilberte Favre sous-titre
un reportage consacré à Aoste et à sa vallée,
petite cousine du Valais , dans le numéro de
mai de la revue illustrée Treize Etoiles. Elle
s'est approchée des gens et des choses.
Ruppen , l'objectif aux aguets, l'a suivie,
croquant au passage l'animation d'une
ruelle ou d'une place, l'agreste décor d'une
vallée latérale.

Franchir le Grand-Saint-Bernard , c'est
évoquer également l'exploit accompli en
1800 par Bonaparte et l'armée de îéserve
s'en allant livrer bataille et vaincre les Au-
trichiens à Marengo.

Voilà deux volets du numéro, qui en
comprend bien d'autres : ainsi , celui qui
traite de l'urgence de protéger l'environne-
ment, un croquis printanier , des pages sur
les campings en Valais - autre approche
commode de la nature ; puis un essai sur la
condition de la Valaisanne en cette année
de la femme.

Bien entendu, les collaborateurs réguliers
sont aussi présents au rendez-vous du mois,
avec leurs potins et leurs billets mi-sérieux ,

A la mémoire
Même si nous croyons au bonheur du

ciel, il nous est toujours pénible d'accepter
la mort de personnes qui ont marqué notre
vie de leur amitié, de leur heureux rayonne-
ment, d'un bel idéal qu 'ils nous ont fait par-
tager, d'une même religion vécue et d'une
commune souffrance qui nous avait rap-
prochés.

Cette souffrance qui est la nôtre , elle fut
aussi ressentie par la foule recueillie qui
assista à la messe de funérailles de notre
cher Emile Mudry. Ceux qui avaient ce
jour-là rempli l'église du Sacré-Cœur ont
tenu à témoigner leur profonde estime pour
celui qui fut un fidèle serviteur de l'ordre
dans la cité, un époux et père de famille
courageux et exemplaire, un chrétien qui vi-
vait simplement, mais authentiquement , sa
foi catholique.

Et nous, ses amis intimes qui avion s
essayé, oh ! bien imparfaitement, de lui ap-
porter dans sa longue maladie le réconfort
de nos visites et de notre prière, nous qui
avions souvent bénéficié de son sage bon
sens, de ses exemples de foi rayonnante ,
nous le regretterons d'autant plus que nous
avons perdu un ami vrai et compréhensif , à
qui nous pouvions confier nos misères, nos
problèmes, sûrs de recevoir de lui non seu-
lement une aide matérielle, mais de sages
conseils, dictés par sa sincérité, sa prudence ,
son expérience et donnés avec son sourire
réconfortant.

Ce fut tout cela , et plus encore, qui nous
l'a fait apprécier et aimer. Ce fut tout cela et

Meira Farkas au Conservatoire
cantonal de musique

SION. - Avant de regagner Vienne,
où elle s'est fixée définitivement,
Meira Farkas apportera à ses nom-
breux admirateurs son message
d'une qualité si rare.

Dans un programme où se succé-
deront Haydn, Schubert, Beethoven,
Brahms, enfre autres, on retrouvera
l'imagination de cette artiste, celle
d'un poète qui découvre, invente,
suggère, qui reflète une vie inté-
rieure, qui seule donne aux chefs-
d'œuvré leur visage authentique.

Car Meira Farkas c'est bien autre
chose qu'un talent digita l, même si
sous ce rapport elle est particu-
lièrement douée. Tous ceux qu 'elle
tient sous son charme savent qu 'à
aucun moment, ils n'ont pensé à
autre chose que poésie et musique.

Ce ne sera non seulement un
contact, mais une emprise
pénétrante où se réunissent force,
souplesse, noblesse de style, fougue
brillante, verve, humour, toutes les
mille nuances de l'expression.

C'est une soirée à ne pas

Mena Farkas. .

manquer, ce soir au conservatoire
de musique, à 20 h. 30.

d'Emile Mudry
plus encore que son curé et ami , M. Oggier ,
nous rappela dans son homélie qui fut le
témoignage émouvant du pasteur d'âmes à
l'égard de ce paroissien qui passa en faisant
le bien, et sur qui il pouvait compter. Il
nous semble que son curé avait découvert
en son paroissien un écho fidèle de son âme
mariale, un enfant aimant et dévoué pour
notre Mère du ciel chez qui notre cher
Emile allait puiser, comme dans la divine
présence de l'Eucharistie, ces suppléments
de lumière et de force surnaturelles plus que
jamais nécessaires en notre monde déchris-
tianisé.

Ces convictions religieuses inébranlables ,
notre cher Emile savait les communiquer à
nous tous comme aux membres de sa chère
famille, simplement, en les vivant jour après
jour, dans sa profession comme auprès des
siens. J

Nous renouvelons à sa famille dans la
peine notre vive sympathie et nous garde-
rons pieusement et avec reconnaissance son
souvenir en nos cœurs.

Il nous est permis de penser que notre
ami bien cher aura joui , dans l'au-delà , des
belles mélodies grégoriennes, et des magni-
fi ques motets que le Chœur mixte paroissial
et la foule ont chantés pour ses funérailles.

Et nous pensons aussi qu 'Emile , notre
ami, aura déjà eu la joie ineffable d'avoir pu
saluer sa Maman du ciel par la belle
antienne qu 'il aimait tant : Salve Regina,
Mater misericordiae.

Tes amis
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PRISE DE POSITION
E M. ARTHUR BENDER

Le 24 avnl 1974, l'Association haut-valaisanne des paysans a adressé
une résolution à M. Arthur Bender concernant les dégâts aux cultures
provoqués par le gibier.

Cette association a reçu une prise de position détaillée, le 14 mai 1975.
Toutefois, à la dernière séance du Grand Conseil , les députés ont posé des
questions sur le même sujet. Dans sa réponse, le chef du département
s'est référé à la prise de position susmentionnée en laissant entendre que
cette dernière paraîtrait dans la presse.

Nous en avons reçu un résumé que nous nous faisons un plaisir de
publier ci-dessous, tout en remerciant le chef du Département de justice et
police de cette utile mise au point qui nous permet de souligner une fois
de plus la double fonction que remplissent les chasseurs : équilibre du
cheptel du gibier et par là prévention des dégâts causés par ce gibier.

« Je suis tout a fait conscient de l'impor-
tance que jouent pour l'agriculture et la
sylviculture, la régulation du cheptel du
gibier d'une part, la prévention des dégâts et
l'indemnisatio n de ceux-ci, d'autre part

U ne faut cependant pas oublier que du
25 septembre 1974 à ce jour, nos montagnes
sont demeurées enneigées. A plusieurs
reprises, les giboulées blanches ont atteint
nos coteaux. Ces conditions exceptionnelles
ont forcé le gibier à lutter pour sa survie et
à gagner le fond de nos vallées et la pro-
ximité de nos hameaux où il a trouvé sa
nourriture.

Il serait sans doute faux de prendre des
mesures immédiates de réduction du cheptel
à un moment où notre faune ne vit pas dans
des conditions normales.

Voici quelques considérations au sujet de
quelques espèces qui nous intéressent par-
ticulièrement :

Chamois

En 1974, il a été dénombré environ 15 000
bêtes, dont 3068 ont été abattues lors de la
dernière chasse (1582 en 1964).

Selon l'avis des spécialistes, ces tirs sont
suffisants et permettent le maintien du
cheptel à son chiffre actuel .

Faut-il réduire davantage ? Je ne le pense
pas en raison du fait que le chamois cause
relativement peu de dégâts aux forêts et que
nos alpages et nos mayens ne sont que par-
tiellement exploités. Toutefois , ce point
pourrait être discuté.

Chevreuil
Antan éliminé, a été réintroduit au début

de ce siècle.
Cette espèce compte aujourd'hui 3500

pièces dont 944 ont été abattues en 1974.
En maintenant le quota actuel des tirs et

en considérant les pertes dues aux rigueurs
du dernier hiver, il faut admettre que cette
espèce ne va pas en augmentant.

Quant aux dégâts attribués aux che-
vreuils, ils ne pèsent pas lourd dans la ba-
lance.

Cerf
Le problème concernant cette espèce est

bien différent. Aujourd'hui , le cheptel
atteint le chiffre approximatif de 1500 (dans
les Grisons environ 7000).

Ce gibier se concentre surtout dans les
districts de Conches, Rarogne oriental et
Entremont.

J'admets que, dans ces secteurs, la quan-
tité de cerfs est trop élevée et devient à
peine supportable pour notre agriculture .

Par conséquent, un certain nombre de
mesures ont été prises :
- dans ces districts, la chasse au cerf est

autorisée depuis des décennies ;
- le nourrissage est organisé, pendant

l'hiver, pour diminuer les dégâts aux cul-
tures ;

- depuis des années, soit dans la vallée de
Conches, soit dans celle de l'Entremont,
au moyen de trappes et de fusil s à projec-
tiles narcotiques , les gardes-chasse ont
capturé de nombreux cerfs qui ont été
transférés dans d'autres régions ;
Ce printemps, plus d'une centain e de
cerfs ont été ainsi lâchés dans le Valais
central et dans la partie inférieure du Bas-
Valais ;

- un nouveau produit chimique a été mis à
disposition des gardes-chasse pour lutter
contre l'invasion répétée des cerfs et tous
espèrent obtenir le succès escompté;
Certes, ces transferts ne suffisent pas à

réduire de façon satisfaisante le nombre
des cerfs dans ces deux régions particulière-
ment exposées aux dégâts.

C'est pour cela qu 'il est prévu et confirmé
à l'occasion d'une réunion à Liddes :
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- d'intensifier, dès cette année, la chasse
aux cerfs dans les districts de Conches,
Rarogne oriental , Entremont (référence
séance à Liddes) et partiellement dans les
districts de Brigue et de Martigny (tir de
la biche) ;

- d'autoriser la chasse aux cerfs dans tout
le canton dès 1976 ;

- si nécessaire, d'ordonner des chasses spé-
ciales aux cerfs après la chasse normale.
En définitive, il faut retenir que :

- même les dégâts causés par les cerfs sont
en nombre relativement restreint ;

- ces dégâts doivent être réduits dans la
mesure souhaitable, soit pour les agricul-
teurs, soit pour l'Etat qui paye ; cela est
réalisable pour une chasse bien dosée ;

- en cas de nécessité, les cerfs peuvent être
éliminés et même dans les réserves dans
un laps de temps relativement court , par
une chasse générale, pour autant que le
Grand Conseil change le décret cantonal
sur la chasse.
On parle des dégâts dans les forêts et on

propose d'établir un cadastre des dégâts.
Je vous fais remarquer que, dans le cou-

rant des années 1973-1974, sur demande de
l'Inspectorat fédéral des forêts, nos fores-
tiers ont établi un tel cadastre.

Actuellement la chasse en Valais est régie
par un arrêté quinquennal du Conseil d'Etat
qui arrive à échéance à la fin de 1975.

Dès 1976, de nouvelles réserves seront
établies pour le nouvel arrêté quinquennal.
Le Service cantonal de la chasse a reçu la
mission de consulter les autorités commu-
nales, avant de faire des propositions au

Conseil d'Etat, respectivement au Conseil
fédéral (pour les districts francs fédéraux).

Vous exigez que la taxation des dégâts
soit adaptée aux conditions actuelles.

Laissez-moi vous faire remarquer que
dans le courant de 1974, 100 cas ont été
annoncés dans le Haut-Valais, surtout dans
les districts de Conches et de Rarogne orien-
tal Tous ces cas ont été liquidés aussi bien
par les gardes-chasse (dégâts minimes), que
par les experts nommés par le Conseil
d'Etat (pour le Haut-Valais, M. Josef
Burcher, professeur à l'école d'agriculture
de Viège). Aucun recours auprès du Conseil
d'Etat n'a été enregistré.

Pour la taxation des dégâts, gardes et
experts utilisent les tarifs indiqués par le
secrétariat de la Fédération suisse des
paysans à Brugg. C'est à vous d'intervenir
auprès de cette instance pour l'adaptation
des tarifs aux conditions actuelles, si tel
n'est pas déjà le cas.

Je suis parfaitement conscient que, dans
de nombreux cas, surtout en ce qui con-
cerne les dégâts aux jardins potagers et aux
vergers, il s'agit, non seulement, d'indemni-
ser les pertes réelles, mais de tenir compte
également de l'aspect psychologique et
vexatoire. Les cultures exposées devraient
être clôturées. Le Service cantonal de la
chasse paye au moins une partie des frais
qui en découlent L'application des produits
chimiques, la vulgarisation agricole et les
conseils des gardes devraient aider à dimi-
nuer l'ensemble des dégâts.

U va de soi que l'art. 7 du règlement con
cernant l'indemnisation des dégâts aux cul
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tures du 9 janvier 1968 est toujours en
vigueur et appliqué.

Certains dégâts sont inévitables, aussi
longtemps qu'on n'aura pas anéanti la faune
sauvage mais cela, bien entendu, personne
ne le souhaite. Gardes et chasseurs abattent
annuellement des centaines, même des mil-
liers de prédateurs et d'oiseaux nuisibles.

Je relève également la lutte contre le
grand corbeau entreprise dans l'intérêt des
propriétaires de moutons, sans omettre la
réduction importante du renard, comme
mesure préventive contre la rage.

Le maintien et la régulation d'une faune
saine et adaptée à l'environnement est un
problème permanent J'essaierai de le ré-
soudre constamment en comptant sur l'aide
de mes collaborateurs du Service cantonal
de la chasse et les avis autorisés de la Com-
mission cantonale consultative dans laquelle
chasseurs et autres milieux intéressés à la
faune (agriculture, sylviculture, protection
de la nature, protection de la faune et tou-
risme) sont représentés dans la même pro-
portion.

Je sais qu'il n'est pas facile de maintenir
et de défendre l'agriculture de montagne. Je
sais également que notre gibier est source
d'ennuis pour nos paysans de montagne qui,
occasionnellement, il faut l'avouer, ont ten-
dance à exagérer.

Soyez rassurés : quand il s'agit de décider
en tenant compte des intérêts vitaux de
l'agriculture, d'une part, et dé la chasse (et
protection de la nature) d'autre part, c'est
évidemment le gibier qui doit lâcher des
poils, respectivement des plumes.

INVITATION
A (.EXPOSITION
V W/AUDI AVEC
PREMIERE POLO.

La POLO est une nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n'a que 3,5 m de long.
A l'intérieur, elle offre du confort pour toute une famille. Moteur de 40 CV. Train de roulement

de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.

COURTE MAIS
GENEREUSE.

A l'occasion de la première POLO, venez admirer notre grande exposition des plus beaux
modèles (Passât, Passât Variant, Scirocco, Golf. Polo, Audi 50. Audi 80. Audi 1001 VW et AUDI

Garage Olympic - A. Antille
Avenue de France - Tél. 027/55 33 33

Jeudi 5 juin : n h. 00 à 19 h. 00
Vendredi 6 juin : 8 h. 30 à 19 h. 00
Samedi 7 juin : 8 h. 30 à 20 h. 00
Dimanche 8 juin : 10 h. 00 à 19 h. 00

V Wet Audi, quand l'une est là, l'autre y est aussi.

©AUDI

En vrac du Haut-Pays

Conférence du conseiller
aux Etats Bodenmann

PROMOTION MILITAIRE

Lors d'une cérémonie, qui s'est dé-
roulée, samedi dernier, à la « Landhaus »
de Soleure, M. Andres Cathrein , fils
d'Emile, de Riedera lp, a reçu son brevet
d'officier auto, après avoir suivi l'école
de cadres de Thoune. Nous félicitons ce
nouvel officier et lui souhaitons encore
de nombreux succès.

5X OUI
Le groupement pour la sauvegarde et

la promotion des régions de montagne,
dont le secrétariat siège à Brigue, recom-
mande de voter cinq fois oui à l'occasion
de la votation fédérale du 8 juin pro-
chain. Son comité estime effectivement

FOURRURES Cause imprévue,
à liquider

Artisan transforme
vos fourrures à la thuyas 30 CITI
dernière mode.
Réparations, Fr. 2.- la pièce
nettoyage et conser-
vation, etc.

Tél. 027/22 26 16
Travail soigné.

¦ 36 .01436
Tél. 021 /23 91 07 
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qu'il est opportun d'octroyer au Conseil
fédéral les moyens nécessaires pour faire
face à ses devoirs financiers.

PROCHAIN CONGRES NATIONAL
DU SYNDICAT CHRETIEN

L'an prochain , le syndicat chrétien du
personnel des transports tiendra son
congrès bisannuel à Brigue. Ainsi en a
décidé l'assemblée des délégués, tenue
récemment à Saint-Gall. C'est M. Peter
Amherdt, de Brigue, qui présidera les
délibérations prévues pour les 3 et 4 mai
1976.

CHAMPIONNATS
' INTERNATIONAUX DE SKI
POUR GUIDES DE MONTAGNE
C'est à Saas Fee que se dérouleront ,

samedi et dimanche prochains, les troi-
sièmes championnats internationaux de
ski des guides de montagne. Les deux
premières manifestations du genre, qui
se sont déroulées en Autriche, ont connu
un grand succès. Plus de 150 concur-
rents provenant des différents pays
alpins y avaient pris part. Le village des
glaciers s'apprête donc à recevoir digne-
ment ces athlètes auxquels nous souhai-
tons une cordiale bienvenue.

f TRAGÉDIE PRÈS DE LA FRONTIÈRE "J

j Un pêcheur ;
! emporté par les eaux |

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - pagnon avertit les carabiniers qui

CONCERT DE LA SALTINA

La fanfare municipale de Brigue, diri-
gée par M. Léonard Pacozzi , convie la
population à un concert qu 'elle donnera ,
samedi prochain à partir de 20 h. 15,
dans la nouvelle salle des congrès de la
localité.

BRIGUE. - Sous les auspices de l'Union lo-
cale du personnel fédéral, le conseiller aux
Etats Hermann Bodenmann, dans le cadre
de la votation fédérale du 8 juin procha in,
donnera une conférence publique qui se
tiendra, ce soir mercredi, à 20 h. 30, à la
salle des conférences du buffet de la Gare
de Brigue. Par la même occasion, l'orateur
analysera les problèmes de la gare de Brigue
vus par un parlementaire siégeant sous la
coupole fédérale. Compte tenu de l'impor-
tance de la question, nombreux seront cer-
tainement les citoyens qui participeront à
cette séance d'information.
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Décès subit de M. Anile Zanoli
MONTANA. - La station de Montana a
appris avec stupeur, hier , le décès aussi
subit qu'inattendu de M. Anile Zanoli. Hos-

pitalisé depuis peu, M. Zanoli se préparait à
subir une intervention chirurgicale qui de-
vait s'effectuer mercredi. Rien ne laissait
prévoir une issue aussi tragi que que rapide.

Maitre serrurier de son état , M. Zanoli
exploitait une entreprise de serrureri e à
Montana. Ses débuts furent difficiles et c'est
grâce à sa persévérance et la maîtrise totale
de son métier qu'il parvint à hisser l'entre-
prise à son niveau actuel.

Grand sportif , serviable et généreux , ses
contemporains ne l'oublieront pas dans son
poste d'inter ou de centre avant et tous les
amateurs de football le reconnaissaient
comme un redoutable marqueur. Fort
dévoué dans l'exercice de son métier, M.
Zanoli l'était aussi dans la vie des sociétés
locales. A la fanfare il tenait admirablement
le cor et c'est un musicien de talent qu 'elle
perd en sa personne.

M. Zanoli laisse dans la peine une épouse
et deux enfants, Pierre-Antoine et Marie-
Gabrielle.

Le NF compatit à la douleur de la famille
et des proches du disparu et s'associe à leur
profond chagrin. Les obsèques se déroule-
ront jeudi à Montana Station.

Qu'est-ce que le service de
la Croix-Rouge de l'armée ?

Trois SCF se familia risent au man

MONTANA-VILLAGE. - Cette question
peut paraître anachronique dans un pays tel
que la Suisse. Et pourtant, afin d'y donner
une réponse, les responsables du service de
la Croix-Rouge de notre armée ont jugé
utile de convier hier les diverses agences
de presse, de radio , de télévision et éditeurs
de revues féminines. Ces visiteurs ont assisté
avec beaucoup d'intérêt au « Cours de
cadres féminins pour futurs chefs de sec-
tions et de détachements » .

Placée sous la direction du médecin-chef
suppléant de la Croix-Rouge, cette séance
d'information a permis aux participants

tement d'un app areil de réanimation.

n d'assister à la présentation du matériel
:1 sanitaire et de se faire une idée assez précise
x sur la chirurgie de guerre,
e L'organisation de la journée a ménagé un
é temps appréciable aux discussions et échan-
is ges d'opinion aux quels participait le lieute-
s nant-colonel R. Pickel , médecin des troupes
é sanitaires.
e De telles journées d'information ne peu-
:- vent qu'être salutaires au renforcement des

liens qui unissent la population civile à
l'armée. D'autre part, elles favorisent sans

¦f doute l'engagement volontaire de citoyennes
e suisses pour des tâches vitales du service
:s sanitaire.

f< Safari -nounours » improvise
au Super-Saint-Bernard

SUPER-SAINT-BERNARD. - Comme on le
sait, la station du Super-Saint-Bemard
s'enrichit en été, et pour le plus grand p laisir
des nombreux touristes, d'un mini-zoo alpin
où l'on peut voir, outre des marmottes, un
couple d'ours. Cette année a failli manquer
à la tradition. En ef fe t , samedi, lors du
débarquement des deux ours, un des com-
pères profita d'un instant d'inattention pour
« se faire la manche ».

A une allure des plus rapides, il escalada
sans autre forme de procès les hauteurs du
Super-Saint-Bemard pour disparaître très
rapidement au-dessus de la première combe,
au lieu dit « Le Bec-Noir ». Le sachant inof-
fensif (il est à peine âgé de six mois) et
plutôt craintif de nature, et contraints par
les conditions atmosphériques, les respon-

Après l'accident de Renens

sables ne purent engager immédiatement
une « opération de recherche en sauvetage ».

Ce n'est qu 'hier matin que M. Georges Joris,
d'Orsières, accompagné du guide Laurent
Darbellay, entamèrent un « safari-nou-
nours » improvisé. Ils gagnèrent d'abord les
hauteurs de Menouve par la télécabine
puis redescendirent au « Bec-Noir », où
ils eurent la chance de découvrir les traces
de la bête. Après plusieurs heures de recher-
ches à travers la montagne, ils retrouvè-
rent l'ourson transi au fond d'un trou à la
hauteur de la deuxième cheminée d'aération
du tunnel du Grand-Saint-Bemard. Ils
n 'eurent aucune peine à l'approcher et à
l'attacher pour le reconduire à son « domi-
cile prévu ».

reprise du trafic

Madame

RENENS. - Après la collision qui s'est pro-
duite lundi à midi à Renens^ Lausanne entre
deux locomotives et un train direct , faisant
un mort et six blessés, la circulation ferro-
viaire normale, sur les deux voies, a été
rétablie mardi peu après 8 heures du matin.

Emile FAISANT
r^nfliP IfrV*f?UïS OU IMl profondément touchée par les très

• • • ::.- . .. •.:..-;•• : :• " .-¦••  ••> : •.::••••.. -:;..v-. •:.•••  • •. ••••••• • : . . _ . _ : •.- ¦¦¦¦. :;.:\.- ..- : ' . :". •: :,.:" ..:;• .•;•: nombreuses marques de sympathie et
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous d'affection qui lui ont été témoignées

aimeriez voir paraître dans notre quotidien. lors de son grand deuil , vous remercie
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac- très sincèrement de votre présence, de

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11 vos dons de messes, de vos envois de
heures au dimanche à 16 heures, fleurs , de vos messages de condoléan-

ces et vous prie de trouver ici l'exprès-
AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52 
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 ̂reconnaissance.
Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées. Martigny, mai 1975.
Merci d'avance à tous. NF

Chronique financière
Nos lecteurs liront dans l'édition

de jeudi la page hebdomadaire con-
sacrée à l'actualité financière de la
semaine.

Un patient transporté
par la voie des airs

SION. - Hier, un hélicoptère d'Air-Glaciers ,
aux commandes duquel se trouvait M. Mar-
tignoni, a pris à son bord, à l'hôpital de
Sierre, M. Eugène Mayenzet pour le trans-
porter à l'hôpital cantonal de Lausanne
après une intervention chirurgi cale.

Ou va la
conjoncture ?

SIERRE. - C'est une question qui préoc-
cupe beaucoup à l'heure actuelle. Quelles
sont les possibilités d'intervention de l'Etat ,
de la commune, en vue de relancer l'écono-
mie et de venir en aide aux personnes par-
ticulièrement touchées par la récession ?
Voilà un problème qui né peut laisser le
citoyen indifférent.

Un débat sur ce thème est organisé
demain jeudi 5 juin dès 20 heures, au café
de Zervettaz. Il est placé dans le contexte
conjoncturel de la région sierroise. Des
personnes représentant les différents milieux
de l'économie et particulièrement compéten-
tes animeront les débats. L'Etat, la com-
mune, les entreprises privées, les syndicats
seront représentés.

Une large place sera réservée à la discus-
sion et chacun y trouvera, à n'en pas douter,
la réponse aux questions qu 'il se pose.

Cette soirée est organisée par les secteurs
de Borzuat et Zervettaz du Mouvement
démocrate chrétien de la ville de Sierre.

Une chorale américaine
se produira cette semaine

à Sierre
SIERRE. - Comme notre quotidien le signa-
lait déjà dans son édition du 16 avril écoulé,
le Women's Glee Club de l'université de
l'illinois se produira pour la première fois
en Valais.

Il s'agit d'un chœur composé d'une cin-
quantaine de chanteuses, dont plusieurs
solistes réputées. Placée sous la direction de
M. William Oison, la chorale interprétera
des œuvres profanes et sacrées.

Le concert sera donné en l'église Sainte-
Catherine, demain jeudi 5 juin. Il débutera
à 20 h. 30 précises. L'entrée est gratuite.

Les deux premières fois  que j'avais
vu Mosaïque, l'émission m'avait hor-
ripilé. La première, son principe et
sa présentation m'avaient semblé dé-
sastreux. La seconde avait le malheur
d'avoir pour vedette la presque cente-
naire Line Renaud qui, malgré un
grand renfort de flou , n'arrivait pas à
cacher un envahissement de rides
gênant pour une personne de son âge
jouant à la gamine, à la coqueluche de
Las Vegas.

Mais Mer soir, Mosaïque était bien
heureusement d'un niveau nettement
plus acceptable avec un Alain Barrière
quadragénaire mais toujours aussi plai-
sant et quelques autres jeunes chan-
teurs qui ont réussi - c'est un exploit
de nos jours - à n 'être jamais ni bêtes
ni ennuyeux. En résumé, une bonne
surprise pou r moi qui m'attendais au
pire. (R)

Important congres médical
à Lausanne

LAUSANNE. - Mardi s'est ouvert au Palais
de Beaulieu, à Lausanne, par une séance du
comité directeur, le 25" congrès de la Société
de neurochirurgie de langue française, qui
durera jusqu 'à vendredi. Présidé par le pro-
fesseur Eric Zander, chef du service de
neurochirurgie de l'hôpital cantonal univer-
sitaire de Lausanne, il accueille, au nombre
de deux cents environ, les plus éminents
spécialistes d'expression française de la
neuro chirurgie.

La famille de

t t
La classe 1923 Madame Marie METTAN-COTTEN-

TIN , à Evionnaz ;
a le regret de vous faire part du décès Madame Eugène COTTENTIN-BEAU ,
de leur contemporain à Chablis (France) ;

Monsieur et Madame Oscar MOTTET-
JVfnneipiir COTTENTIN et leurs enfantsiviuuaicui Denise, Christine et Jean-Daniel , à

Paul PENON Genève ;
Monsieur et Madame Bruno MOTTET-

L'ensevelissement a lieu à Erde, au- COTTENTIN et leur fils Philippe,
jourd'hui mercredi 4 juin 1975, à a Evionnaz ;
10 heures Monsieur et Madame Michel
MHI_^_^MI_M-^_^_^_^_H-_-M-l LANÇON-MOTTET, à Genève ;

ainsi que les familles parentes , alliées
t e t  amies, ont la douleur de vous faire

i part du décès de

EN SOUVENIR DE . .. _ .,„--.Anais SAVINI
Maurice TROILLET leur chère tante, grand-tante , arrière-

grand-tante et cousine, décédée le
4 juin 1974 - 4 juin 1975 2 juin 1975, dans sa 93" année.

Que votre volonté soit faite. L'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Evionnaz, le jeudi 5 juin 1975, à

Messe à l'église paroissiale de Saint- 15 heures.
Maurice, aujourd'hui mercredi 4 juin
1975, à 19 h. 30. Cet avis tient lieu de lettre de faire¦¦_¦(-¦-¦¦¦¦______¦¦_¦__ .

t ' 
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa fidèle servante Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection qui
-Madame 'u' ont été adressés lors de son grand

Ida BESSE deui1' la famiUe de

née BAILLIFARD Madame
Marthe CLAVIEN-

leur très chère épouse, maman, sœur, /¦_¥  CX?belle-sœur, tante et cousine, décédée l_^___ v_l_i
dans sa 70e année, munie des sacre-
ments de notre sainte Eglise. Prie toutes les personnes qui l'ont

entourée, par leur présence, leurs mes-
Font part de leur grand chagrin : sageSi leurs dons et leurs envois de

fleurs, de trouver ici l'expression de sa
Monsieur Camille BESSE, a Bruson ; 

^ve reconnaissance.
Monsieur et Madame Albert BESSE-

WINKLER , à Genève ; Elle tient à remercier tout spécialement
Mademoiselle Gisèle BESSE , à le révérend curé Joseph Gauye, le doc-

Bruson ; teur Joseph Rossier, ainsi que les
Monsieur Gilbert BESSE et sa fiancée , sosciétés de musique L'Union et de

à Bruson ; chant La Cécilienne.
Monsieur et Madame Louis BAILLI-

FARD-GAILLAND, leurs enfants et Venthône, juin 1975.
petits-enfants, à Bruson , Genève et -̂ .̂ ¦-̂ -¦-̂ -¦¦-¦¦-¦¦.̂ -¦¦¦ -H
New York ; ,

Madame veuve Marguerite FELLAY - T
BAILLIFARD, ses enfants et petits- n A
enfants, à Bruson et Fionnay ;  ̂famille de

Madame veuve Rose BESSE-BETH ,
ses enfants et petits-enfants, à Monsieur
Bruson et Villette ; n«*ar MOR A NO

ainsi que les familles parentes, alliées «-»->Cdr 1V1 _»__Vr_^ JL*
e amies. remercie avec émotion toutes les per-
_¦' , ,. . r A i> __„i;_ sonnes qui, par leur présence, leursL ensevelissement aura heu a 1 église " . j  J„ „ '__,. _j  r-u -ui 1 „.„J: C m oi 107-. à messages, leurs dons de messes, dedu Châble, le ieudi 5 mai 1975, a ¦ _. __ « _ • _* ;_"" , ' ' couronnes et de fleurs, ont pris part a10 heures. . ¦¦son deuil.

Prisz Dour clic ' -»v ' Une gratitude particulière est exprimée
. . .. .. au personnel de l'hôpital de Martigny,

Cet avis tient lieu de faire-part. au révérenci curé de la paroisse, à la
fanfare L'Abeille et à la Jeunesse radi-

La défunte était membre de la Société cale de Riddes.
de secours mutuel fédérée.

Riddes et Vernayaz, juin 1975.

t
L'entreprise de transports Perrodin & Cie, Le Châble

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida BESSE

mère de son fidèle employé Gilbert.

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

t
Julie Gilbert

GIROUD CRETTON
31 mai 1974 10 juin 1972
31 mai 1975 10 juin 1975

Martigny

Que la douleur de vous avoir perdus ne nous fasse pas oublier les belles années
que vous nous avez données.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le
jeudi 5 juin 1975, à 20 heures.

Vos familles



Madame et Monsieur Gérard VEUTHEY-IMSTEPF et leurs enfants Nicole ,
Laurence, Jean-Bernard et Daniel , à Dorénaz ;

La famille de feu Eloi PACCOLAT ;
La famille de feu Jules PACCOLAT ;
La famille de feu Lucien PACCOLAT ;
Mademoiselle Berthe VEUTHEY ;
La famille de feu Eugène VEUTHEY ;
Madame Marie-Louise BUTTAY-VEUTHEY et familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Hélène VEUTHEY

née PACCOLAT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le jeudi 5 juin 1975,
à 15 heures.

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

Domicile mortuaire : église de Dorénaz.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Roger DELALOYE ;
Monsieur Jean-Pierre DELALOYE et sa fiancée ;
Monsieur Jacques-Bernard DELALOYE ;
ainsi que les familles parentes et alliées , profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du deuil
cruel qui vient de les frapper par le décès subit de

Monsieur
Roger DELALOYE

expriment leurs sincères remerciements à toutes les personnes , sociétés,
associations et institutions qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs offrandes de messes, les ont soutenus et encouragés
dans leur pénible épreuve .

Un merci particulier au conseil d'administration de la Fonderie d'Ardon S.A.
et à son personnel, au Groupement des fondeurs romands, aux classes 1910
et 1941 d'Ardon, à l'Association cantonale des musiques valaisannes, à la fanfare
L'Helvétia d'Ardon ainsi qu 'à la direction du Crédit Suisse Genève et d'Hispano
Oerlikon Genève.

Qu'elles veuillent trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Ardon, juin 1975.

t
La famille de

Monsieur
Alexis de COURTEN

amedi

vous remercie de vous être associés à sa peine. Votre présence , vos fleurs , vos
prières et vos messages de condoléances ont été pour elle un grand réconfort et
l'ont aidée à supporter son chagrin.

de !
1975, à 19 h. 30.

À LA MÉMOIRE D'

Henri GAY
4 juin 1974 - 4 juin 1975

Dans le grand silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui que nous
avons tant aimé.

Chaque jour qui passe, nous nous
demandons : pourquoi, mon Dieu ?

Ton épouse, tes enfants
et tes proches

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église

t
La classe 1933 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Yvonne MOTTIER-

BRUCHEZ
leur contemporaine.

t
La classe 1934 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne MOTTIER

épouse de son membre Paul Mortier.

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

t
L'entreprise Alfred Fellay

, et son personnel, à Versegères

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Yvonne MOTTIER

sœur de leur fidèle employé et ami
M. Hubert Bruchez.

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

t
La classe 1934 de Vétroz-Magnot

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly DELALOYE

leur contemporain.

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

t
La Société sportive universitaire

de Genève

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Thierry

de CHASTONAY
son camarade membre de l'équipe de
handball.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher contemporain et ami

Henri GAY
qui nous a quittés le 4 juin 1974.

Déjà une année !

Nous garderons un merveilleux sou-
venir de toi, de ta gentillesse et de ton
dévouement.

La vie est semée d'obstacles ; la foi , le
courage et la volonté facilitent leur
passage.

Tes amis de la classe 1933

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saxon, le samedi 7 juin 1974, à
in U ie\

t
Madame veuve Caroline ZANONI-BRIGHI et ses enfants Pierre-Antoine et

Marie-Gabrielle, à Montana-Vermala ;
Madame veuve Alba ZANONI et ses enfants Gabrielle et Ricardo , à Montana-

Vermala ;
Madame veuve Ernestine BRIGHI , à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Guerrin BRIGHI et leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame Alfred BRIGHI et leurs enfants , en France ;
Madame et Monsieur Jean-Paul DUCHENET , en France ;
Monsieur et Madame Marc BRIGHI et leur fils , en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le grand chagrin de vous
annoncer le décès de

Monsieur
Anile ZANONI

maître serrurier

leur très cher époux, père, beau-frère, oncle , parrain et cousin, survenu le
3 juin 1975, après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de Montana-
Vermala, le jeudi 5 juin 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : La Montagnette, Montana-Vermala.

Montana-Vermala, le 3 juin 1975.

Selon le désir du défunt, pensez à l'œuvre Valais de Cœur, Sion.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses enfants Josiane, Philippe, Renaud et Valérie ;
Monsieur et Madame Emmanuel DELALOYE-BUTTET , à Magnot ;
Madame et Monsieur Henri RICHARD-DELALOYE , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Walter ZURCHER-DELALOYE et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Henri DALL'AGNOLO-DELALOYE et leurs enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Luc DELALOYE-CORVI et leurs enfants , à Leysin ;
Monsieur et Madame Noël DELALOYE-DARIOLY , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel BADAN-DELALOYE et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Marco DELALOYE-CORVI , à Magnot ;
Madame veuve Jeanne ANTONIN , ses enfants et petits-enfants , à Conthey,

Châteauneuf et Sion ; -
Monsieur et Madame Benoni MARET-BUTTET , leurs enfants et petits-enfants,

en Argentine ;
Monsieur et Madame André PARVEX et leurs enfants , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charly DELALOYE

Adèle MARET

leur très cher papa, fils, frère , beau-frère, oncle, neveu , parrain et cousin ,
survenu accidentellement le 3 juin 1975, dans sa 41e année.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon , le jeudi 5 juin 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à Balavaud à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

mère de M. Clément Maret, son dévoué membre du comité de direction.

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

t
Le commandant et le corps d'instruction

des ER inf mont de Savatan
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
rw«l • J _ nu A _nTP_ r_ T _ T  A t



Terrible accident sur un chantier de Vétroz Fédération suisse des cafetiers
M. Pierre Moren

réélu à la présidence
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Le danger de la TVA

fait, la grue, qui soulevait deux élé- «
ments, toucha, à un moment donné,
par son crochet situé à l'extrémité de
son bras, le premier des fils de la ligne
électrique qui se trouve à une hauteur
de huit mètres. Occupé à suivre le
chargement, M. Delaloye ne s'aperçut
de rien. Juché sur la remorque, sur une
pile d'éléments, M. Arnold Schmocker,
né en 1949, domicilié à Steffisbourg,
suivait également le chargement mais à
l'instant où avec sa main il toucha
l'extrémité de l'un des éléments, il fut
jeté, avec une force inouïe, entre les
éléments métalliques rangés sur la
remorque. Le train arrière du camion
étant dans la boue a fonctionné comme
mise à terre.

M. Alphonse Coray, né en 1906,
domicilié à Locarno, et M. Walter
Kauer, aide-chauffeur, se précipitèrent
à son secours et réussirent à le dégager.
M. Schmocker a été sérieusement
blessé à la tête lors de la chute. Voyant
cela, le grutier, M. Delaloye, est sorti
de sa machine mais au moment où il
posait les pieds à terre, il mourut élec-
trocute. M. Coray se précipita a son
secours et en touchant par mégarde
l'extrémité de la grue fut sérieusement
brûlé aux mains et aux pieds. Les se-
cours s'organisèrent rapidement.
Toutefois, il fallut attendre que le cou-
rant soit coupé pour dégager le corps
de M. Delaloye. L'interruption de cou-
rant a ensuite duré environ deux
heures. Les blessés, MM. Coray et
Schmocker ont été conduits à l'hôpital
de Sion. Leur vie ne paraît pas en
danger.

Le NF compatit à la douleur de la
famille de M. Delaloye et lui présente
ses sincères condoléances et souhaite |
aux deux blessés un prompt et complet
rétablissement.

r-- 1

Hier, à l'occasion de ses assises
annuelles, tenues à Appenzell , la Fé-
dération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers a d'abord orga-
nisé une table ronde sur la situation
économique de la Suisse.

Au cours de ces assises, l'assem-
blée a également réélu à la prési-
dence de la fédération, pour une
nouvelle période administrative, M.
Pierre Moren, député, de Sion.

Les cafetiers suisses ont rendu
hommage à leur président pour son
dynamisme et son engagement per-
sonnel dans la défense des intérêts
de leur profession.

L'« engagement personnel » de M.
Pierre Moren devrait être suffisam-
ment apprécié de chacun pour dis-
penser quiconque de le rappeler.
Les cafetiers suisses le relèvent,

comme pourraient le relever bien
des responsables ou parlementaires
valaisans.

M. Pierre Moren, en effet, n'est
pas homme ni caractère à convoiter
des fonctions pour l'honneur ou la
gloire qui s'y attachent. Aussitôt qu 'il
accepte une charge nouvelle - et
parfois des charges pas très courues
- il l'empoigne avec son généreux
tempérament et s'acharne à bien la
remplir, au mépris même des criti-
ques et des ingratitudes. M. Pierre
Moren est de ces personnages qui
n'esquivent pas leurs responsabili-
tés, quand bien même celles-ci
seraient d'emblée promises à l'impo-
pularité. Les cafetiers suisses, en lui
confiant à nouveau la présidence de
leur fédération, n'ont pas manqué
de saluer ces mérites particuliers.

''!'

Dans son discours présidentiel, M. i
Moren a abordé quelques-uns des I
problèmes que la conjoncture j[
actuelle pose aux milliers de café- ¦
tiers et hôteliers de notre pays : '
convention collective, marché du I
travail, politique sociale, bataille «
des prix du vin, ainsi que la délicate '
question de l 'introduction éventuelle \en Suisse de la TVA (taxe sur la ,
valeur ajoutée). Le comité central s
prendra prochainement positi on à ce I
sujet. M. Moren s'est contenté hier
de noter à ce propos : « Notre of f re  l
touristique est devenue pour certains I
pays environ 60% plus chère ces
trois dernières années. Qu 'en serait- I
il avec une TVA supplémentaire?» \

UN MORT. DEUX BLESSES
VÉTROZ. - Hier matin un grave acci-
dent s'est produit sur le chantier Heller
à Vétroz. Vers 10 h. 40, une grue sur
pneus est entrée en contact avec une li-
gne électrique de 16 000 volts. Le con-
ducteur a été tué et deux personnes ont
été blessées.

La grue sur pn eus a touché la ligne électrique (à huit mètres du sol) dont on
distingue la partie supérieure. Devant, le camion et la remorque que l'on finissait
de charger avec à terre les deux éléments métalliques qu 'elle était en train de
déplacer.

Voici dans quelles circonstances s'est
produit ce terrible accident : des ou-
vriers procédaient au chargement d'élé-
ments métalliques de coffrage sur un
camion et sa remorque dans le quartier
industriel de Botza, plus précisément
dans l'enclos des entrepôts H. Heller,
entreprise qui avait loué ce matériel,
propriété de la firme Alphonse Coray
de Muralto-Locarno. Le chargement
devait ensuite prendre le chemin de la
Suisse allemande.

Pour effectuer ce chargement de piè-
ces pesant chacune 800 kilos, M. Coray
avait demandé une grue sur pneus de
l'entreprise Zschokke. Elle était con-

duite par M. Charly Delaloye, âgé de
41 ans, père de quatre enfants, habitant
Balavaud. Le camion était plein et l'on
terminait de charger la remorque.

Ce n'était pas la première fois que M
Delaloye travaillait à cet endroit et il
connaissait bien les lieux. Malgré ce

A Monthey :
feu de cheminée

MONTHEY. - Hier, vers 18 heures, un feu
de cheminée s'est déclaré dans un apparte-
ment de la rue Robert. Une haute colonne
de fumée s'élevait au-dessus des toits,
laissant croire à un grave sinistre . Le PP
appelé n'eut pas à intervenir , si ce n'est que
pour assurer la sécurité. Plus d'émoi et de
peur que de dégâts.

Calme
au-dessus

de Propéraz
TROISTORRENTS. - La journée d'hier
a été calme à Propéraz, en ce sens que
les eaux de pluie semblent s'être écou-
lées normalement. La masse de maté-
riaux ne paraît s'être déplacée que de
quelques mètres dans la région de La
Crottaz. U est certain qu'avec le retour à
des conditions atmosphériques meil-
leures, tout danger immédiat est écarté.
Néanmoins, des piquets de surveillance
restent en place.

A la recherche de la victime
du meurtre de Monthey

MONTHEY. - Hier, dès 5 heures du
matin, un trax, puis une pelle « rétro »,
ont été mis en action sur les lieux
indiqués par le meurtrier de Michel
Barman pour tenter de découvrir
l'endroit où l'on pourrait retrouver les
restes du malheureux. Sur place, le
commissaire Delaloye, les agents de la
police de sûreté, Richard et Joris ,
contrôlaient chaque cm5 de terre
déplacée, tandis que les alentours
étaient interdits aux curieux.

A 19 h. 15, les recherches ont été in-

BRIGUE. - Présenté hier soir en direct de
Maastricht, en Hollande, par la télévisio n de
Suisse alémanique , l'émission Jeux sans fron-
tière a suscité un intérêt d'autant pus grand
parmi les téléspectateurs haut-valaisans que
la Suisse y étai t représentée par une équipe
zermattoise, entraînée par le sportif connu

terrompues. Il ne semble pas que l'on
ait trouvé quoique ce soit qui puisse
laisser supposer que les dépositions du
meurtrier correspondent à la réalité, du
moins pour l'instant.

L'endroit indiqué se situe dans la
plaine, sur le territoire de Collombey-
Muraz, au lieu dit Chêneviresières, à
l'est du village de Collombey, dans un
endroit dont la topographie n'a pas été
modifiée depuis l'époque où a eu lieu
le meurtre.

Peter Anton Biner. En dépit d'une disquali-
fication subie pour une erreur commise
dans l'accomplissement d'une discipline ,
nos représentants (que nous félicitons),
terminèrent, avec 37 points , en 3' position ,
derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

CE SOIR A SIERRE, GALA
DE L'ACADEMIE CILETTE FAUST

Un blesséL'équipe zermattoise qui s 'est si bien comportée hier soir et que les téléspectateurs de SIERRE. - Comme nous le relevions dans
Romandie pourront admirer ce soir sur le petit écran. De gauche à droite, en haut , Peter notre édition d'hier, ce soir aura lieu , sur Hier , vers 18 h. 10, M. Georges Zu"erey ,
Anton Biner, entraîneur, Helmut Zellner, Stefan Kronig, Peter Franzen , Christian la scène du casino-théâtre de Sierre, le gala ne en 1920 domicilie a Martigny, debou-
Welschen. - Au milieu : Benita Imboden , assistante , Elmar Biner, Christian Kronig, Klaus de l'Académie de danse Cilette Faust. Ce chait, au volant de la voiture VS 14 602, de
Aufdenblatten, Patrick Perren. - En bas : (Vreni Sigrist), Béatrice Aufdenbla tten, Claudia gala est dédié au grand poète que fut Rainer la rue située au sud du pont de Martigny-
Brantschen, Madlen Kalbermatten, Andréa Biner. Maria Rilke et comporte notamment deux Croix en direction de Martigny-Ville. Par-

actes importants, à savoir la Suite venu au centre de la chaussée, il heurta la
^^
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valaisanne rilkéenne et le Chant de l'amour voiture VS 73 677, conduite par M. Gilles
Wnlffff f f ^f f f ^f K  « et de la mort. Sans oublier le ballet des tous Suttelin , né en 1957, domicilié à Orsières ,
¦ÉMPHMIMMM UI1 iOlirnal indispensable à tOUS. petits , ui sera placé sous le si gne des deux qui arrivait de Marti gny. Ce dernier fut

jjL̂ _I_M__^_™__^__^__— sympathiques héros de la TV romande , blessé et hospitalisé.

Deux interprètes du Chant de l'amour
et de la mort, Huguette Briguet et
Jacques Besse, devant la demeure où
vécut Rilke, le château de Muzot, à
Veyras.

Blanche et Gaspard. La classe de jazz et
claquettes, quant à elle, présentera un
American Show.

Collision à Martigny

Le versant suisse ouvert
HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD.
- Le plus haut passage des Alpes est ouvert
depuis hier déjà. L'accès à l'hospice du
Grand-Saint-Bemard peut se faire de ma-
nière absolument normale et sur une route
sèche. Certes quelques passages sont encore
étroits et il convient d'emprunter l'artère
avec prudence.

Un exploit
Le cantonnier chef Clément Genoud , les

cantonniers Fernand et Camille Moret ainsi
que M. Louis Murisier, « grand artisan de la
fraiseuse », ont réussi une nouvelle fois ce
que l'on peut qualifier cette année d'exploit.
Ils sont parvenus à ouvrir le col à la même
date que les années précédentes et l'accès à
l'hospice était, lui, déjà dégagé le 31 mai der-
nier, ceci malgré deux jours fériés et après
avoir commencé leurs travaux de déblaie-
ment à la date désormais devenue habituelle
du 14 mai. Pourtant, cette année, l'équi pe
a rencontré de très grosses difficultés. C'est

ainsi par exemple qu 'au passage de la
deuxième cheminée d'aération , plus de huit
mètres de neige ont dû être creusés pour
ouvrir la voie aux innombrables automobi-
listes qui ne manqueront pas de gagner
l'hospice dans les prochains jours. Hier
après-midi , à 16 heures , la même équipe
s'employait à dégager le poste frontière situ é
quelques dizaines de mètres en contre-bas
de l'hospice.

Ouverture officielle
Un autre fait est également à souligner :

l'équipe italienne se trouve elle aussi à la
hauteur du poste frontière. C'est donc dire
que le col peut être ouvert officiellement
pour ce week-end déjà. L'accès à l'hospice
se fait dans les meilleures conditions et cela
vaut même le déplacement. Félicitons donc
sans réserve non seulement les trois machi-
nistes mais encore le responsable du sec-
teur, le voyer Etienne Emonet.



Le Conseil national rejette
une initiative et un postulat

sur la réorganisation
du Ministère public fédéral

BERNE. - Dans sa séance de mardi
matin, le Conseil national a éliminé une
partie des divergences qui subsistaient
d'avec le Conseil des Etats en ce qui
concerne la révision constitutionnelle sur
l'économie hydraulique. Il a aussi ac-
cepté sans discussion les rapports des
cantons sur la répartition de la dîme sur
l'alcool pour 1972-1973. Il en a fait de
même pour le budget de la Régie des
alcools 1975-1976, après que M""' Meyer
(PDC ZH) eût réussi à faire passer une
proposition visant à ce que le montant
destiné à la lutte contre l'alcoolisme soit
maintenu à 500 000 francs, comme pour
l'exercice précédent , et non ramené à
300 000 comme le proposait le gouverne-
ment et la majorité de la commission .
L'objet suivant a été constitué par la
prorogation des mesures urgentes sur
l'aménagement du territoire , ceci jusqu 'à
ce que la loi sur le même sujet puisse
entrer en vigueur, mais pas au-delà du
31 décembre 1976. Cette prorogation est
nécessaire du fait que la loi , qui est
prête , doit être soumise au vote popu-
laire à la suite d'un référendum . Les
porte-parole des groupes ont tous recom-
mandé l'entrée en matière et la proroga-
tion des mesures urgentes a été acceptée
par 108 voix sans opposition .

La suite de la matinée a été consacrée
à un long débat sur une initiative parle-
mentaire du conseiller national Weber
(soc TG) et sur un postulat , tous deux
visant à la réorganisation du Ministère
public de la Confédération. L'initiative
proposait que le procureur général ne
soit soumis qu 'à la surveillance du
Conseil fédéral et qu'il soit déchargé de
toutes ses tâches de police, de même que
des multiples tâches d'administration et
de police. Par son initiative , l'auteur

espérait améliorer la protection juridique
du citoyen et limiter strictement le rôle
du procureur à celui d'accusateur de la
Confédération.

Si la commission, dans sa majorité , a
rejeté l'initiative Weber, elle a proposé
un postulat demandant au Conseil fédé-
ral, lors d'une révision éventuelle future
de la loi, d'examiner s'il n'est pas pos-
sible de mieux séparer les deux fonc-
tions principales du Ministère public ,
soit celle d'accusateur publi c et d'auto-
rité de police, de le décharger des tâches
administratives n 'ayant pas de rapport
avec l'Etat et d'améliorer la protection
juridique du prévenu dans la procédure
d'enquête. En outre , une minorité de la
commission a demandé le rejet tant de
l'initiative que du postulat.

Si aucun orateur n'a pris la parol e
pour appuyer l'initiative, de nombreux
conseillers nationaux se sont par contre
succédé à la tribune pour apporter des
éléments pour ou contre le postulat , lors
d'un long déba t principalement marqué ,
d'une part, par son aspect juridique et,
d'autre part, par la crainte du terrorisme
et la nécessité de protéger et sauvegarder
l'Etat. Enfin , c'est le conseiller fédéral
Kurt Furgler qui a pris la parole. Il a
estimé que la commission avait bien
repoussé l'initiative, mais qu 'elle la fai-
sait en fait revenir par le biais du pos-
tulat Il a en outre souligné que le
gouvernement avait fait quelque chose
dans le cadre du projet de réorganisation
de l'administration, que les commissions
des Chambres doivent maintenant étu-
dier. Il a donc conclu en demandant de
rejeter le postulat. Au vote, l'initiative a
été rejetée par 97 voix contre 31 et le
postulat par 93 voix contre 43.

de gauche

Consulat d'Espagne a Genève

Extrémistes

à l'œuvre
GENÈVE. - Une vingtaine d'extrémistes de
gauche ont occupé « symboliquement », hier,
de 18 heures à 19 h. 30, le consulat d'Espa-
gne de Genève et ont remis une note de
protestation au consul, le priant de la trans-
mettre aux autorités de Madrid. La protes-
tation dénonce les arrestations « arbitrai-
res », les « tortures », les « assassinats per-
pétrés par les forces de l'ordre contre la
population basque », etc. Ces manifestants
omettent évidemment de préciser que les
gens emprisonnés sont des terroristes, que
ceux qui ont été tués le furent au cours
d'engagements avec la police lors d'affron-
tements délibérément provoqués par eux.
Quel pays au monde accepterait passive-
ment de voir détruire ses structures ?
L'exemple du Portugal est assez éloquent
pour que l'Espagne redouble de vigilance
face aux assauts des troupes de choc du
communisme international.

Trois alpinistes, dont un Suisse
auraient été tués par

une avalanche en Nouvelle-Zélande
TIMARU (NOUVELLE-ZELANDE). - On
craint que trois alpinistes, dont un Suisse,
aient trouvé la mort en tentant l'ascension
du mont La Pérouse dans les Alpes méridio-
nales néo-zélandaises.

Les trois hommes n'ont pas regagné leur
base lundi soir après avoir tenté l'escalade
du sommet situé à 3080 mètres d'altitude et
l'équipage d'un avion qui avait entrepris des

recherches a aperçu trois corps. Il semble
que les trois hommes aien t été victimes
d'une avalanche.

La police n 'a pas communiqué leur iden-
tité mais on sait qu 'il s'agit d'un Suisse , d' un
Ecossais et d'un Néo-Zélandais. Malgré des
conditions atmosphériques déplorables , des
hélicoptères tentent d'atteindre les corps.

En cinq mois, 90 entreprises
annoncent 7200 licenciements
BERNE. - Depuis le début de l'année au
31 mai 1975, selon les statistiques fondées
sur les informations de l'Agence télégraphi-

Du nouveau
dans la presse agricole

LAUSANNE. - Une réorganisation du sys-
tème d'information des agriculteurs par
l'Union suisse des paysans entraînera , dès le
1" juillet , la disparition du journal Le
paysan suisse et de la Revue suisse des mar-
chés agricoles, jusqu 'ici encartés dans la
presse professionnelle de Suisse rande.
A _!- J.. I - J„  _-_ . ,'.~

suisse des paysans. Il s'agit de Agri-J ournal -
Le Paysan (Fribourg), Campagnes et co-
teaux (Neuchâtel), La Terre romande (Lau-
sanne) et Le producteur de lait (Berne).

que suisse, 90 entreprises suisses ont annon-
cé qu'elles étaient contraintes de procéder ,
dans l'immédiat ou à moyen terme , à quel-
que 7200 licenciements. Une vingtaine d'en-
treprises ont indiqué qu'elles avaient de-
mandé un sursis concordataire ou décidé de
fermer leur sportes.

Ces chiffres ne donnent certes pas une
image très précise du marché de l' emploi et
des licenciements collectifs survenus dans le
pays. En effet seules les maisons d'une cer-
taine importance ou des entreprises plus
-.„*;.,.- -_.-,:- .r........ . _._.._. ~i... ._.._ 

Derniers résultats d'enquêtes
sur un groupe de terroristes

Vols, incendies
et attentats
ZURICH. - Le ministère public de la Con-
fédération a rendu public hier les derniers
résultats d'enquêtes sur un groupe de ter-
roristes incarcérés à Zurich sous l'accusa-
tion de délits à l'explosif. Les membres de
ce groupe ne sont plus non seulement
accusés d'avoir perpétré des vols d'explosifs ,
mais également d'être responsables d'incen-
dies et d'attentats commis au moyen
d'explosifs - six délits graves au moins -
causant au total pour plus d'un demi-
million de dégâts.
1. En octobre 1972, un incendie contre l'im-

meuble d'ITT à Zurich ;
2. En juillet 1973 un attentat à l'explosif

CONSEIL DES ETATS: NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE L'AVS/AI

La Confédération versera moins à l'AVS
BERNE. - Le Conseil des Etats, dans sa séance de mardi, a abondé dans le
sens du Conseil national : il faut réduire la contribution de la Confédération à
l'AVS/AI de 15% à 9%. Cette mesure s'inscrit dans le programme d'austérité
mis en place au début du mois de janvier sous le nom de « mesures urgentes
propres à l'amélioration des finances fédérales » et accepté par les Chambres
au cours de la session de printemps.

Elle est motivée par la situation financière
de la Confédération, aggravée par le refus
populaire le 8 décembre dernier. La réces-
sion qui frappe présentement notre écono-
mie n'incite pas non plus à l'optimisme :
la Suisse a-t-eDe actuellement les moyens
de développer une politique de sécurité
sociale généreuse ? A cette question, les
représentants des cantons ont répondu
mardi par une décision prudente : par
30 voix sans opposition, ils ont adopté le
projet de nouvelle réglementation de
l'AVS/AI qui réduit la part de la Confédé-
ration au financement de l'AVS et qui ne
l'oblige plus qu'à une adaptation des rentes
au coût de la vie pratiquée avec « retenue ».
U n'est plus question d'indexation ou de
dynamisation intégrale des rentes au ren-
chérissement : on les adaptera de manière
appropriée.

Sécurité sociale
adaptée à nos moyens

En se ralliant ainsi à la proposition du
Conseil national, la Chambre des cantons
a tenu compte de la situation économique
et monétaire actuelle. Ainsi que l'a dit le
libéral genevois Reverdin, il faut adapter
aux réalités d'aujourd'hui et de demain
notre politique de sécurité sociale. Par res-
pect pour les générations qui nous suivent,
il convient d'éviter de faire porter un poids
excessif à nos enfants et petits-enfan ts , qui
pourraient d'ailleurs se réfugier dans la
révolte. Notre peuple vieillit : l'adaptation
de l'AVS/AI tient compte de cette évolution
et de la nouvelle dimension donnée à notre
économie.

Un important problème
juridique créé

Mais ce faisant, le Conseil des Etats a été
conscient qu'il contribuait à créer un pro-
blème juridique d'importance. En effet , un

référendum a été lancé contre la décision de
janvier de réduire la subvention fédérale à
l'AVS de 1310 millions à 770 millions par
des organisations progressistes de gauche.
En décidant, dans le nouveau projet con-
cernant l'AVS/AI, d'exprimer cette réduc-
tion en pourcent - diminution de 15 % à 9 %
- le Conseil fédéral, approuvé par le Conseil
national en mars et par le Conseil des Etats
mardi, a annulé la décision antérieure el
rendu pratiquement sans objet le référen-
dum. Mais notre Constitution veut qu'un
référendum qui a abouti soit suivi d'une
votation populaire. Or, comme un second
référendum pourrait être lancé contre la
seconde décision et aboutir également, il
se pourrait que l'électoral ait à se pronon-
cer, en décembre prochain, sur les deux
objets en même temps, bien que le second
doive se substituer au premier, d'après leur
contenu. La logique voudrait que la consul-
tation ne porte que sur le second référen-dum, puisque celui-ci élimine le premier.
Mais la logique l'emportera-t-elle ? Au cas
où les deux objets seraient refusés en vota-
tion, on serait obligé d'en rester à la sub-
vention de 15 % : dans un tel cas, la Confé-
dération n'aurait plus les moyens d'adapter
les rentes au renchérissement. Si c'est le

premier objet qui passe, la difficulté sub-
sistera. De toute façon, a déclaré le chef du
Département de l'intérieur , les promoteurs
des référendums agissent contre l'intérêt
même des rentiers, car un refus populaire
du projet mettrait le gouvernement dans
l'incapacité d'adapter les rentes au renché-
rissement.

Fin du Ciné-Journal suisse
Le Ciné-Journal suisse, qui a eu pendant

et après la Seconde Guerre mondiale son
heure de gloire, doit disparaître , victime de
la télévision et d'un certain déclin des salles
obscures. Le Département de l'intérieur a
décidé sa dissolution en janvier dernier ,
principalement pour des raisons financières.
Le Conseil des Etats s'est rallié à cette pro-
position, qui devra encore figurer à l'ordre
du jour du Conseil national.

Groupe DC
de l'Assemblée fédérale
Dans sa séance d'hier , le groupe

démocrate chrétien de l'Assemblée fédé-
rale, sous la présidence du conseiller
national Aloïs Huerlimann, a notamment
décidé, suivant les arguments de M. Ar-
mand Bochatay, l'entrée en matière pour
trois objets émanant du Département
militaire, c'est-à-dire ouvrages militaires
et acquisitions de terrains , programme
d'armement pour 1975 et organisation
des troupes.

a l'explosif
contre le dépôt de munitions de l'armée
d'Isone ;

3. En septembre 1973, un attentat à la
bombe contre le consulat général d'Italie
à Zurich ;

4. En janvier 1974, attentat à la bombe
contre le consulat général d'Espagne à
Zurich ;

5. En juin 1974, attentat à la bombe contre
l'ambassade d'Espagne à Berne ;

6. En juin 1974 enfin, un attentat à la
bombe contre la « Manufacturers
Hanover Trust Bank » à Zurich. Au total
plus d'un demi-million de dégâts.

Le 26 mars déjà, on annonçait que cinq
personnes avaient été mises en détention
préventive, soupçonnées d'être impliquées
dans des affaires de vols dans les dépôts de
munition de l'armée. Parmi les personnes
arrêtées figuraient Urs Staedeli, 21 ans
Daniel von Arb, 21 ans, Lorena Frescura, 21
ans, tous trois de nationalité suisse, et deux
ressortissantes allemandes, Petra Krause, 36
ans et Elisabeth von Dyck, 25 ans.

Le 10 mai, un libraire du nom de Bellini
et un ouvrier forestier, Peter Egloff , 22 ans,
étaient également arrêtés. Bellini devait être
relâché par la suite.

En collaboration
avec des groupes étrangers
Les terroristes ont à chaque fois opéré en

groupe de deux à cinq personnes, la
composition du groupe changeant à chaque
fois. Dans certains cas, ils ont bénéficié de
l'aide de complices étrangers. Le déroule-
ment et la date des attentats convenus
étaient discutés à l'étranger avec d'autres
groupes de terroristes.

Explosion chez
von Roll :

dix blessés
KLUS. - Une violente explosion
s'est produite, hier, à la fonderie des
ateliers de Klus (SO) de l'entreprise

Jnt dix blessésvon Roll SA,
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nt été se ri eu se-
mais le travail a

LAUSANNE. - Le quotidien
vaudois Nouvelle revue de Lau-
sanne, dont le titre était devenu
rouge il y a quelques mois, pour des
raisons techniques, a retrouvé, hier,
le vert vaudois et radical. En outre,
toute la partie rédactionnelle se fait
de nouveau à Lausanne, après un
tirage temporaire à Genève. Annon-
çant ces changements, M. Michel
Jaccard, directeur, précise que la
NRL se consacrera davantage à
l'information lausannoise et vau-
doise et accordera une plus grande
place . à son rôle de journal
d'opinion, en intensifiant son
combat contre le gauchisme.

A ce propos, nous relevons avec
plaisir, dans l'éditorial d'hier de M.
Michel Jaccard, le passage suivant :

« Il y a un combat que nous en-
tendons intensifier, c'est celui que
nous conduisons contre ce gau-
chisme occulte, larvé, sournois, qui
infecte l'esprit public, qui corrompt
nos traditions et qui sabote le

patriotisme véritable. Ces agents de
la contestation, de la destruction, de
la perversion civique sont parvenus
à s'insinuer dans les mass média,
dans les cercles culturels, dans l'en-
seignement, bientôt dans les
églises... Leur action térébrante pro-
voque un malaise dont chaque jour
nous apporte les échos.

» Il serait indigne de la part d'un
journal d'opinion de ne pas tout
mettre en œuvre pour dénoncer .ce "
travail de sape et rectifier les juge-
ments erronés qu'il entraîne.

» On peut compter sur nous pour
accomplir cette œuvre salutaire.
Sans tomber dans le maccarthysme
ou la chasse aux sorcières, nous
lutterons contre ce qui est devenu
une véritable cinquième colonne et
dont les agents ne se recrutent cu-
rieusement pas, ou rarement, dans
les organisations de gauche « offi-
cielles », comme le POP. »

Souhaitons donc bon vent à ce
confrère lausannois, qui a toujours
su se distinguer par son honnêteté et
par la clarté de ses positions.

Deux députés jurassiens
s'adressent au Conseil fédéral

Les deux députés autonomistes du Jura -
Sud, MM. Rémy Marchand , radical de Cour
et Jean-Louis Berberat , démocrate chrétien
de Lajoux, viennent d'adresser une longue
missive au Conseil fédéral et plus particuliè-
rement à sa délégation aux affaire s juras-
siennes que préside M. Kurt Furgler. Les
députés, qui représentent en somme tous les
opposants à Berne dans le Jura-Sud , soit pas
moins de 11 000 électeurs sur 33 000, atti-
rent l' attention des autorités fédérales sur la
gravité de la situation politique actuelle
dans les vallées méridionales du Jura. La
passivité des forces de l'ordre face aux
atteintes à la liberté de réunion et le recours
des pro Bernois à des formations érigées en
police parallèle sont relevées par la lettre qui
indique que l'Exécutif fédéral a violé la
Constitution en fixant les troisième plébisci-
tes le même jour dans chaque commune
concernée (14 septembre).

MM. Marchand et Berberat reprennent
ensuite quelques-uns des faits précis qui
corroborent leurs affirmations , insistant
principalement sur les responsabilité s des
partisans de Berne dans la lourdeur du cli-
mat actuel du Jura-Sud. Après ce rappel ,
qui n'apporte en fin de compte aucu n élé-

ment nouveau, les députés terminent leur
lettre de la manière suivante :

« En notre qualité d'élus du peuple, nous
tenons à vous dire notre vive inquiétude
devant la montée du fascisme dans le Ju ra
méridional. Les quelques exemples, parmi
des centaines d'autres, que nous avons pris
la liberté de vous communiquer, en témoi-
gnent Nous vous informons que les auto-
nomistes de votre région devront s 'organi-
ser pour assurer leur défense et la protection
de leurs biens. Nous sommes en ef fet
décidés, si cette démarche devait se révéle r
nécessaire, de nous adresser aux institutions
internationales. »

Cette démarche, comme tant d'autres ten-
tées auprès de MM. Furgler et consorts , res-
tera-t-elle lettre morte ? A dire vrai , le Gou-
vernement fédéral a par trop fait la sourde
oreille jusqu 'ici à de semblables appels , à tel
point qu 'une réaction de sa part serait au-
jourd'hui un aveu d'un manque de réalisme
politique jadis. Il faut donc craindre que la
lettre Marchand - Berberat ne soit qu 'un

j i x —j :-  J lr nn .. „. ...... ln- -,*.«,*-.-,coup a epee aans i eau er. que les autono-
mistes du Jura-Sud en arrivent à rechercher
d'autres moyens pour se faire entendre.

V. G.
I——— ¦— t
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Doicca _____ ¦ irotifacJ3U1SSC uct» veines
de Champagne
et de cognac

PARIS (ATS). - Selon le comité inter- '
professionnel du vin de Champagne, le I
recul des ventes en 1975 est plus .
accentué qu 'on ne. l'avait prévu. Le |
Champagne n 'est d'ailleurs pas seul dans i
ce cas, puisqu 'en Grande-Bretagne, la »
consommation des vins de table français I
a baissé de 9% alors que celle des vins
italiens s 'est accrue de 36 % et celle des \
vins yougoslaves de 41 %.

Durant la campagne 1973/1974, dont I
les chiffres viennent seulement d'être I
publiés, les ventes de cognac ont
diminué globa lement : 290 470 hl \
d'alcool pur contre 340 598 hl en 1972/ ¦
1973. Le marché intérieur français a éga- I
lement fléchi, 13,8% (60 000 hl contre I
69 686 hl), soit proportionnellement un
peu moins que l'exporttion, qui a |
diminué de 14,9 %, ou de 40 572 hl.

Surprise danoiseI
I
I
I
I
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I COPENHAGUE (ATS/AFP). - Le i
ministre danois de la défense , M. Orla I
| Moeller, a exprimé lund i soir « son I

I 
grand étonnement » à la suite de la nou- '
velle offre suédoise de vente d'avions I

I « Viggen » à un prix inférieur à celui du .
' « YF 16 »i américain.

« Il y a quelques mois , at-il dit , le pre - i
• mier ministre suédois , M. Olof Palme, I
| avait souligné qu 'il était impossible de I
¦ baisser le prix des « Viggen », car la !
I Suède ne voulait pas construire d'avions |
I avec des subventions d'Etat ». M. i
_ Moeller a d'autre part indi qué 'que l'offre I
I des usines suédoises Saab-Scania n 'était I

I
pas très précise quant à l'importance de '
cette baisse éventuelle.

I I

L économie américaine en avril : reprise

Les conséquences économiques
PARIS (ATS/AFP). - La réouverture du canal de Suez, demain jeudi 5 juin,
après huit années d'interruption, aura des répercussions importantes aussi bien
pour l'économie égyptienne que pour l'économie mondiale, européenne en
particulier.

Avec une superficie utile limitée au delta
et à la vallée du Nil , l'Egypte reste un pays
aux ressources insuffisantes pour ses
37 millions d'habita nts.

La dette extérieure égyptienne (59 mil-
liards de francs suisses) représente plus de
deux fois la production nationale, tandis
que la balance commerciale atteindra en
1975, selon le journal égyptien Al Ahram,
un déficit de 7,3 milliards de francs suisses.

Déjà sortent de terre, le long du canal ,
de nouvelles villes : « Fayçal City », « Sabah
City », « Zayed City », portant les noms des
souverains arabes qui ont financé leur cons-

truction. L'Iran envisagerait , pour sa part ,
d'investir près de 5 milliards de fran s
suisses dans la zone franche industrielle de
Port-Saïd , tandis que les capitaux améri -
cains et arabes vont permettre l'implanta -
tion d'industries pétrolières, pétrochimi ques
et minérales à Suez.

Le prix d'une fermeture

L'intérêt que présente pour l'économie
mondiale la réouverture du canal de Suez
est illustré par un rapport de la « Commis-
sion des Nations unies pour le commerce
et le développement » (CNUCED), qui
évalue à plus de 22 milliards de francs la
perte subie du fait de sa fermeture depuis
juin 1967.

Les principaux bénéficiaires de cette
réouverture seront les Européens. Pour
l'URSS, le trajet Odessa - Bombay sera
raccourci des deux tiers (4182 milles marins
au lieu de 12 000). Les bateaux faisant la
liaison entre Marseille et Tokio économise-
ront un voyage sur deux, tandis que les
pétroliers reliant Marseille au golfe Persique
verront leur trajet ' diminuer de plus de
moitié (8500 km au lieu de 19 200 km via
Le Cap.

Des pétroliers surtout

Bien que le canal ne doive être ouvert
qu'aux pétroliers de 60 000 tonnes en charge
pendant les deux premières semaines, de
70 000 tonnes ensuite, 40% du volume des
marchandises transitant dans le canal de

si dent Ford et Paul VI ont eu hier un entre-
tien en tête-à-tête de vingt-cinq minutes,
que le président a qualifié des « très fruc-
tueux ».

M. Ford a évoqué dans son discours au
pape sa précédente rencontre avec les
leaders de l'OTAN. U a souligné que cette
politique militaire avait pour but de défen-
dre la paix. Il a ajouté d'autre part que les
Etats-Unis étaient prêts à poursuivre leurs
efforts en faveur de l'aide alimentaire et
d'une meilleure production de denrées.

Dans son discours de bienvenue, Paul VI
a souligné qu'il ne fallait pas sous-estimer
les rapports de force entre nations et blocs
qui dominent le monde, à la fois sur le plan
économique et sur le plan militaire. Mais on
ne doit pas pour autant oublier, a poursuivi
le saint-père, qu'un véritable ordre interna-
tional, pacifique et humain, doit être fondé
sur la justice, le respect des droits d'autrui,
et une coopération généreuse entre les forts
et les faibles.

Paul VI a conclu en offrant son aide
« pour mettre sur pied un système de rela-
tions internationales qui garantisse davan-
tage les exigences de l'harmonie et de la
paix (...) et intensifie les échanges de
services et de biens entre les peuples et les
continents ».

Après les discours, l'échange des
cadeaux : un aigle doré de la part du pré-
sident Ford, une plaque en bronze repré -
sentant une vue de Rome pour le couple
présidentiel.

Suez seront constituées par des h ydrocar-
bures.

Compte tenu de l'augmentation des
péages, l'économie réalisée par un pétrolier
de 60 000 tonnes naviguant du Golfe à
Rotierc* :m sera de 6 dollars la tonne
(9,^7 dollars au lieu de 15,4 par le cap de
Bonne-Fspérance).

Nai irellement l'économie sera plus im-
pu.tan*e encr-r.- lorsque - en 1979 ou 1980 -
le can. . deviend-a accessible aux pétroliers
de 150 000 ¦-¦••¦¦ .s e. - hurge.

C '." le purt ae : srseille envisage une
aufeii 'cntat! ._e 10% je son trafic. Il pour-
rait t. -tre tîc mêrn'.' pDur Gênes et Barce-
lone, Ses chiffres étant pius considérables
encore poiu les ports de Djibouti , Aden et
Berbera , à l'ent:.'. ûc la mer Rouge.

WASHINGTON (ATS/DPA). - Selon les données du ministère américain du
commerce, les entrées des commandes ont atteint en avril 1975 un taux mensuel
jamais atteint depuis plus de 20 ans (6,4 %). En même temps, les stocks ont
baissé comme jamais depuis 17 ans (0,8 %).

Devant le palais du Quirinal, les présidents
Gerald Ford et Giovanni Leone, suivis du
secrétaire d'Etat américain Kissinger.

Sinaï: le retrait israélien
terminé ce matin

COL DE MITLAH (Sinaï) (ATS/AFP). - Le II ne restera donc plus , à partir de ce
ministre israélien de la défense, M. Shimon matin, a dit M. Pères, dans la zone de
Pères, a annoncé hier que d'ici à aujour- désengagement que 3500 soldats israéliens
d'hui 6 heures (HEC) l'armée israélienne au lieu de 7000, quinze chars au lieu de
aurait terminé son retrait de la zone de trente et il n'y aura plus de batteries d'artil-
désengagement proche du canal de Suez. \ lerie, ni de missiles.

80 prostituées occupent une église
LYON (ATS/Reuter). - L'occupation de
l'église Saint-Nizier à Lyon par quatre-
vingts prostituées, qui protestent contre
les amendes qui leur sont infligées par
la police régionale, s 'est poursuivie
durant la nuit de lundi à mardi.

Elles demandent la suspension des
mesures de prison prises à leur encontre
pour récidive, et une entrevue immédiate
avec M"' Françoise Giroud, secrétaire
d'Etat à la condition féminine, pour
discuter du problème de la prostitution.

Il ne semble pas que, sur ce dernier

point, ces jeunes femmes obtiennent
rapidement satisfaction. M"" Françoise
Giroud a en effet déclaré mardi matin au
micro d'Europe N" 1 que la prostitution
n'entrait pas dans le domaine de compé-
tence de son ministère, mais concernait
plutôt celui de M. Poniatowski, le Minis-
tère de l'intérieur. L'occupation de
l'église Saint-Nizier, qui se poursuit dans
le calme - le père Béai, curé de la
paroisse, tolérant la présence des prosti-
tuées en colère en vertu du droit d'asile -
aura eu une conséquence pour le moins
inattendue. Un enterrement dont le
service religieux devait se dérouler mardi
matin dans cette église a été « détour-
né». C'est l'église Saint-Bonaventure
qui a accueilli les obsèques.

Nouvelle prise d'otage
dans une prison

sicilienne
CALTANISSETTA (Sicile) (ATS/AFP). -
Trois détenus de la prison de Caltanissetta,
une ville de l'intérieur de la Sicile, de 60 000
habitants, se sont emparés hier soir de deux
gardiens qu'ils détiennent en otage, depuis
20 heures locales (18 HEC).

En fin de soirée, on apprenait que les
mutins avaient réclamé un hélicoptère poui'
fuir... Dimanche dernier, dans une autre
prison sicilienne, 8 détenus avaient déjà pris
en otage 6 gardiens, qui avaient été libérés
lundi.

BONN (ATS/AFP). - Les autorités ouest- aveux de Schalitz se vérifiaient, ce serait le

icrei ues t-uinuis puur les « yeux » eiecr.ro-

allemandes et alliées de Berlin-Ouest en-
quêtent dans le plus grand secret après l'ar-
restation d'un employé allemand de la
garnison américaine soupçonné d'espion-
nage pour le compte de la Chine populaire,
annonce hier matin le journal Die Welt.

Selon la même source, l'homme, Horst
Schalitz (48 ans), originaire du Harz (Alle-
magne de l'Est), serait passé aux aveux
complets, en indiquant que son « em-
ployeur » n 'était autre que l'ambassade de
Chine populaire à Berlin-Est. L'ambassade ,
selon Schalitz, s'intéresserait particulière-
ment aux nouveaux dispositifs électroniques
emnlnvés au miartter pénpral amprîrain à
Berlin-Ouest , ainsi qu'aux nouveaux lance-
fusées dont sont équi pés les hélicoptères de
la base. Selon Die Welt , Schalitz portait
sur lui des plans de ces dispositifs et des in-
dications de montage de ces armes , lorsqu 'il
Fi.t .n_4_ i lo r-.... *.., .J.. .. ¦ ¦ >> ».¦., » ... ', r. ,*i_.. îlui UN.L. a la JUIUC uu ijuciti ici gcuciai
américain.

Selon un expert de la sécurité alliée, l'in-

mques américains s expliquerai! par
l'emploi que Pékin aimerait en faire à la
frontière sino-soviétique.

Un porte-parole des autorités ouest-berli-
noises a déclaré, ajoute Die Welt, que si les

premier cas d'espionnage de la Chine popu
laire en territoire allemand.

Une grève qui coûte 4 millions par jour
LONDRES (ATS/AFP). - La grève qui paral yse depuis lundi matin tous les vols
vers l'Europe et les villes britanniques de la « British Airways » va se poursuivre au
moins jusqu 'à aujourd'hui , après le refus des 700 employ és des services d'entretien
de l'aéroport londonien d'Heathrow de reprendre le travail.

Les grévistes ont en effet décidé lundi soir de poursuivre leur mouvement
déclenché jeudi dernier pour obtenir une prime de salaire de dix livres par
semaines (60 francs) pour l'entretien du nouvel avion à grande capacité « Tristar ».

Lundi , la « British Airways » a dû annuler une centaine de vols. Environ 20 000
passagers ont été touchés par cette grève qui coûte enviro n 700 000 livres (4,2
millions de francs) par jour à la compagnie.

EXPLOSION DANS UN AVION PHILIPPIN
à Manille, trente minutes après l'explosion.
Celle-ci s'est produite dans les toilettes de
l'appareil, une demi-heure après le
décollage et a provoqué une déchirure de
plus d'un mètre dans la section arrière du
fuselage. Le porte-parole a déclaré ignorer
la cause de cet accident, et a ajouté qu'au-
cune des personnes blessées n'était dans un
état grave.

La plupart, dont des femmes et des en-
fants, ont été blessés dans la bousculade qui
a suivi l'explosion.

JUIFS SOVIÉTIQUES

Nombreuses tentatives d'intimidation
MOSCOU (ATS/AFP). - Trente-sept Juifs Yefim Davydovitch, qui aura it été privé de
soviétiques accusent les autorités soviétiques sa pension et dégradé pou r avoir pris la
de vouloir user de la violence contre ceux parole à Minsk « au nom des Juifs de cette
d'entre eux qui désirent émigrer. ville victime du génocide nazi » . Ils sou-

lignent que les « autorités soviétiques sont
Ces Juifs , parmi lesquels figurent l'ing é- fms\ en «™n de ;>uivre la même voie <l ue les

nieur Vladimir Slepak , le mathématicien fascistes allemands »,
Alexandre Lcmer le sinologue Vital y f lS_________fl_________i
Roubine, ont signé une déclaration remise
hier à la presse, et dans laquelle ils 

^^^^^
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décrivent des tentatives d'intimidation
physique. Ainsi , selon cette déclaration , 12
personnes, « armées de bâtons auraient PAR1S (ATS/Reuter). - Une pimpante
cherché à entrer de fo rce dans l'apparte- cypriote turque de dix-huit ans est
ment de M. Veniamin Bogolmony, en menacée d'être entraînée au cœur d'une
criant : « On va te prendre ». Bogolmony polémique internationale.
aurait pu s'enfui r par la fenêtre et déposer
une plainte à la police, qui aurait arrêté une Sacrée « Miss Etat fédéré cypriote

«Pas très satisfaisant», ni très sérieux
BONN (ATS/AFP). - Le chancelier
Helmut Schmidt a qualifié hier de « pas
dès satisfaisant » l'entretien qu'il a eu,
en marge de la réunion au « sommet »
de l'OTAN à Bruxelles, avec le premier
ministre portugais, M. Vasco Goncalvez.

Devant le groupe parlementaire social
démocrate (SPD), il a remarqué que de
nombreux autres chefs de gouverne-
ments membres de l'OTAN n'avaient
« en aucune façon » été impressionnés
favorablement par l'exposé de la situa-
tion politique intérieure au Portugal. Ils
ont, selon M. Schmidt, « insisté » en

faveur de l'autorisation de parution au
journal Republica. L'affirmation de M.
Goncalves selon laquelle le Portugal
serait le pays le plus libre du monde, a
encore dit le chancelier, ne sera pas con-
vaincante aussi longtemps que les jour-
naux qui ne plaisent pas au régime
seront interdits.

Enfin, M. Schmidt a estimé qu'on
pourrait envisager au Portugal des dé-
veloppements tels qu'ils pourraient
mettre en question la comptabilité avec
son appartenance à l'Alliance atlantique.

45 blessés
MANILLE (ATS/AFP) . - Quarante-cinq
personnes ont été blessées hier à la suite
d'une explosion qui s'est produite à bord
d'un appareil « BAC 111 » de la compagnie
philippine « Pal », qui se rendait de Legaspi
à Manille, a annoncé un porte-parole de la
compagnie à Manille.

. Le porte-parole a précisé que le pilote
avait réussi à poser l'appareil comme prévu

France : nouvelle politique de remploi
Soldat britannique tué à Chypre

NICOSIE (ATS/DPA). - Un soldat anglais
a été tué par un Cypriote grec dans la nuit
de lundi à mard i à la base britanniaue dede lundi a mardi a la base britannique de PARIS (ATS/AFP). - Une nouvelle politi- rémunérés et des bourses sont institues
Dekelia, proche de la ligne de démarcation qUe fe l'emploi a été annoncée mard i après- pour les jeunes à la recherche d'un em-
du territoire sous occupation turque. ^^ par le premier ministre français M. ploi ;

Lors de son interrogatoi re, le Cypriote Jacques Chirac devant l'Assemblée natio- - des primes sont accordées aux entrep rises
grec, un réfugié du nord de l'île habitant naie Le premier ministre a annoncé les me- créant de nouveaux emplois ;
dans un camp de la base britanni que, a sures suivantes : - de nouveaux fonctionnaires seront recru
déclaré avoir pris le soldat pour un tés d'ici à la fin de 1975 ;
« intrus » turc. m - des stages de formation professionnelle _ une aide publique largement augmentée
___^_^_^^^^^^^ _̂^_^^^-_^^^^^_^^^__^H__a^________ i sera accordée aux travailleurs privé s

d'emploi.
Le ministre de l'économie et des finances ,

M. Jean-Pierre Fourcade, a, de son côté,
annoncé des mesures de blocage des prix et
des marges commerciales pour un certaincypriote à Paris, l'organisa teur pa risien Comment représenter un p ays qui

du concours pour la zone européenne et n'existe pas ? »
proche-orientale a renoncé à inviter la
ravissante méditerranéenne à y Mais le glas des chances de Yasemin
p articip er, n'a pas tout à fait sonné, semble-t-il.

nombre de produits

participer. n 'a pas tout à fait sonné, semble-t-il. Libère contre rançon
A l'ambassade, un porte-parole L 'ambassade turque ne s 'est pas encore MILAN IATS/AFP/DPA1 - L'ineénieur

reproche aux Cypriotes turcs de voulo ir manifestée. Et l'organisateur a laisse p  ̂villani , âgé de 54 ans, enlevé le 4 mai
« mêler la politique aux concours de entendre qu 'il compte en rencontrer dernier à Milan, a été libéré , dans la nuit  de
beauté»: « I l  n 'y a, dit-il, pas d'Etat aujourd'hui un représentant avant de lundi à mardi à Mirasole , près de la capitale
fédéré turco-cypriote ; ils ont proclamé décider en définitive s 'il doit ou non lombarde.
un Etat reconnu par la seule Turquie, y inviter Yasemin. Le montant de la rançon versée serait de
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Viggen « bon marché »

Les conversations ont permis, indique-t-
on de source italienne, de confirmer le désir
des Etats-Unis et de l'Italie de renforcer

L'ex-famille royale grecque
exclue des fonctions publiques

ATHENES (ATS/AFP). - Le Parlement
grec a adopté hier une disposition consti-
tutionnelle interdisant « aux membres et aux
descendants de la famille royale grecque
d'assumer des fonctions publiques ou
électives ».

Par référendum du 8 décembre 1974, le
peuple grec avait choisi le régime républi-
cain rejetant la monarchie héréditaire.


