
i

JA. - SION - 8e ANNÉE - N° 127

• 8:
• 9:
• 10
• 11
• 17

Téléphone 027/23 30 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone 027/21 21 11

: — . ivi. v-uctuciii-Lj ciiiia-, CI ivi. îvmicrranu
._ -B M  ̂

on* cec- ^e commun : la conviction I ' " ! ~—ReSteP OU non UânS I EUPODG SHHS I Reflet d'un p aradis
ont aussi en commun d'idenfimies e.r- ' *¦ Pll0to ¦*

Les Britanniques décideront aujourd'hui
« Rester en Europe, redevenir un

grand pays, ou affronter, faibles et
isolés, des temps incertains : tel est le
choix », pour les partisans du « oui »
au référendum d'aujourd'hui sur le
maintien (ou le retrait) de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
« Demeurer maîtres de nos destinées
ou nous soumettre à l'eurocratie bru-
xelloise » : c'est l'interprétation que
donne au scrutin l'autre camp, celui
des « non ».

Les derniers pronostics annoncent
une large majorité de « oui ». Toute-
fois, rien ne peut être considéré comme
définitif. Sur les 40 millions de Bri-
tanniques ayant le droit de vote, 25
millions seulement pourraient être
attirés aux urnes par cette nouvelle
forme de scrutin, inconnue jusqu'ici en
Grande-Bretagne.
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De toute manière, nous ne connaî-
trons les résultats que vendredi dans
l'après-midi, « à l'heure du thé ». Pour
sa part, M. Wilson a déjà annoncé que
son gouvernement se conformera à la
vox populi exprimée au moyen de ce
curieux référendum, « même s'il ne
s'agit que d'une majorité d'une voix »,
d'un côté ou d'un autre.

Les « Européens » ont décidé de ne
rien laisser à la chance. Dès avril
dernier, ils ont mené une campagne de
« persuasion » dans les milieux d'im-
migrants de couleur. Imprimant à l'in-
tention de ceux qui ne savent pas
l'anglais des milliers de tracts en urdu,
punjab ou bengalais. De sorte que,
détail piquant, le référendum « euro-

qui jaillit ]
e et oui. r

ts. arrose

longuement nourrie qu 'ils étaient , l' un
et l'autre, le guide que la France at-
tendait pour poursuivre son chemin. Ils
ont aussi en commun d'identiques er-
reurs car souffrant tous deux du même
mal, ils n'ont plus aucun sens des réa-
lités sitôt que leur propre personne est
en jeu. Intelligents, cultivés, riches d'un
savoir patiemment appris , ils raison-
nent bien sur des prémisses fausses, à
savoir qu'ils ont été désignés par le
destin pour être l'homme providentiel
dont les Français ont guetté la venue
tout au long de leur histoire.

La première erreur politique de
M. Chaban-Delmas fut de passer outre
aux défenses faites par le président
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Une sortie à double secours
Plus je pense aux votations fédérales nues en épargnant surtout les intérêts réduire encore ses redistributions. Ceci d'intervention dans l'économie, pour

de dimanche prochain, plus je me per- dont ils ont la défense. Pour ma part, n'est pas un argument de l'imagination, atténuer ainsi les effets, ou méfaits, de
suade que l'acceptation des cinq objets je crains que cette attitude ne relève mais de, l'arithmétique... la conjoncture. A l'heure où chacun
soumis à consultation populaire est la d'une néfaste échappatoire : que la fac- Une restriction des dépenses ne s'inquiète de la crise ou de la récession,
seule issue a la situation présente. Je
tiens donc cette acceptation pour une
véritable sortie de secours, je la tiens
même pour une sortie à double
secours.

A force d'informations, chacun
s'aperçoit maintenant que les finances
fédérales se trouvent en dangereuse
posture. Et chacun réalise certainement
que ces finances, malgré le frein mis
aux dépenses, ne peuvent se rétablir
sans un apport appréciable de recettes
nouvelles. D'ailleurs, ceux-là mêmes
qui s'opposent à l'un ou l'autre arrêté
ne contestent nullement ia nécessité
d'équilibrer le budget, mais seulement
les solutions proposées pour les besoins
de cet équilibre. En l'occurrence, ils ré-
clament tout simplement que ces res-
sources supplémentaires soient obte-

ture de l'amélioration des caisses fédé-
rales soit supportée par les autres...
Comme si personne n'était l'autre de
quelqu'un ! Mais bref et trêve d'alibis !

Si le peuple suisse refusait dimanche
ce lot d'arrêtés, la Confédération serait
inévitablement amenée, pour sortir de
son impasse budgétaire, à restreindre
encore ses dépenses. En fière imperti-
nence, j'imagine que nombreux atten-
dent précisément de la Confédération
qu'elle resserre plus le col de la
bourse... Mais quelles en seraient les
conséquences ?

Je l'ai déjà dit, la Confédération, qui
ne retient guère d'argent pour ses frais
de fonctionnement, redistribue environ
les deux tiers des recettes qu'elle en-
caisse. Dès lors, l'obliger à diminuer
encore ses dépenses, c'est la forcer à

pourrait pas ne pas se concevoir ni
s'exercer sans préjudice immédiat pour
la prévoyance sociale, par exemple, ou
pour les subventions agricoles. Car il
est mathématiquement impossible de
comprimer plus les dépenses par un
biais autre que par celui des presta-
tions ou contributions de la Confédé-
ration. Cest pourquoi, face à ces arrê-
tés, il ne s'agit plus de savoir si les
finances fédérales ont été mal gérées
dans le passé, il s'agit de constater
qu'elles sont fort dégarnies pour l'ins-
tant Aussi faut-il y pourvoir sans
rechigner... surtout depuis que le sub-
side général suppose d'abord un sacri-
fice particulier.

Par ailleurs, si le peuple suisse reje-
tait ce lot d'arrêtés, il priverait aussitôt
la Confédération de ses possibilités

où chacun se préoccupe du chômage
ou des licenciements, à l'heure où cha-
cun sollicite déjà de la Confédération
qu'elle injecte de l'huile dans un engre-
nage grinçant, il n'est pas seulement
souhaitable, mais indispensable de lui
consentir au préalable les disponibilités
financières de cette politique de sauve-
garde. En ce cas exceptionnel, qui veut
vraiment la fin doit aussi vouloir les
moyens.

En résumé, cet apport de recettes
supplémentaires - s'il rencontre la fa-
veur populaire - favorisera l'équilibre
des finances fédérales. Et cet équibre
presque retrouvé permettra à la Confé-
dération de tenir ses engagements déjà
promis et ses engagements déjà souhai-
tés. Dans ce contexte, je prétends que
le « cinq fois oui » est une sortie à
double secours, car il facilite aussi bien
la poursuite d'une politique sociale, pa-
tiemment acquise, que la préparation
d'une relance économique, ardemment
désirée. Aussi, la logique et la raison,
même à défaut du cœur, commandent-
elles de voter « oui » dimanche pro-
chain... sous peine de récolter l'amer-
tume en guise de réconfort, ou la
colère en guise de raisins.

Roger Germanier

Machiavel ou Georges Dandin?
Parce que la presse à sensation si

hautement critiquée par les bons
esprits, est sans cesse imitée dans l'es-
poir d'appâter un peu de son impor-
tante clientèle, les vrais journaliste s ont
une coupable tendance à abuser des
images gratuites, des rapprochements
inutiles, des métaphores d'une banalité
exaspérante. C'est ainsi que MM. Cha-
ban-Delmas et F. Mitterrand furent
longtemps appelés « les Florentins » du
Parlement parce que Machiavel était
né à Florence. Comparer nos deux po-
litiques à Machiavel me paraît bien

ose, car le diplomate attache aux Me-
dicis ne connut jamais l'échec et sut se
retirer à temps. Ce n 'est pas le cas des
deux hommes qui, pour l'heure, nous
intéressent.

M. Châban-Delmas et M. Mitterrand

scrutin. Des lors, se nourrissant de ses
rêves morts, il a pris une paisible re-
traite à Bordeaux où M. Chirac l'a
maintenu en l'empêchant de devenir
secrétaire général de l'UDR.

Le cas de M. Mitterrand est com-
parable en bien des points. Après une
étonnante carrière sous la IVe Répu-
blique, il commit une faute mortelle et
qui allait lui coûter bien des années de
« désert » - en ne croyant pas à la pé-
rennité du régime gaulliste. C'était mal
connaître les Français et déjà
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Les votations fédérales du 8 juin

¦ et leurs conséquences' d'ordre matériel ,
Voir NF des 27, 28, 30, 31 mai moral et social.

3 et 4 juin Ceux de ma génération gardent
' encore le souvenir de la grave crise de

1929 à 1937. Elle a contribué au
En période de dépression écono- déclenchement de la Deuxième Guerre

mique, il est indispensable de donner mondiale. Aucun effort ne sera trop
aux pouvoirs publics les moyens leur considérable pour éviter le retour de
permettant de continuer leur œuvre. pareille catastrophe.

Il est non moins indispensable de Or, les propositions qui sont faites
donner à l'Etat le moyen de poursuivre, par les Chambres fédérales sont parfai-
de développer ses investissements, sans tement acceptables,
gaspillage, pour créer des occasions de Le taux de l'Icha passe pour les
travail. livraisons de détail de 4,4 à 5,6 %. Pour

Ainsi sera évitée la crise, le chômage les livraisons de gros, de 6,6 à 8,4 %.

Tous les biens de première nécessité
sont francs d'impôt, (produits alimen- '
taires, médicaments, énergie, livres ,
journaux).

Les recettes nouvelles de l'Icha
applicables dès 1976 atteindront une
somme de près d'un mil liard de francs.

Les augmentations de l'impôt fédéral
direct frapperont exclusivement les
sociétés et les très gros revenus.

Surtout pour nous Valaisans, nous
ne pouvons pas oublier que près de
40 % de notre budget est financé par la
manne fédérale. Que nous recevrons en
subventions et en contributions diver-
ses de la Confédération beaucoup plus
que nous ne donnerons. Que la
Confédération et indirectement le
canton , pourront en cas d'acceptation
de l'arrêté par le peuple et par les can-
tons, poursuivre, dans le cadre du res-
pect du fédéralisme, leur politi que
sociale et de lutte contre le chômage.
Qu'en cas de rejet de l'arrêté , des diffi-
cultés graves interviendront inexorable-
ment puisque « la plus belle fille du
mondé ne peut donner que ce qu'elle
a ».

C'est pourquoi, il importe que le
peuple suisse et les cantons acceptent ,
le 8 juin , l'arrêté fédéral concernant
l'augmentation des recettes fiscales dès
1976.

C'est pourquoi je vous invite, dans
l'intérêt bien compris du peuple
valaisan, à voter oui le 8 juin prochain

Rodolphe Tissières
(a suivre)

Chronique alpine
Trois belles premières à l'actif de la

Compagnie des guides de Chamonix
CHAMONIX. - Trois belles premières ont d'escaladé.
été réalisées ces derniers temps dans le Enfin Georges Bettembourg, ne quittant
massif du Mont-Blanc par des jeunes de la pas les sommets dominant son Argentière
Compagnie des guides de Chamonix. natale, encordé cette fois avec Michel

Ainsi Georges Bettembourg, l'un des Thivierge, le frère aîné d'Hervé et guide
chefs de file de la nouvelle génération , fils également, a ouvert une autre directe mais
et petit-fils de guides d'Argentière et d'un genre tout autre car l'itinéraire n 'est
l'aspirant Hervé Thivierge ouvraient une plus rocheux mais glaciaire. Les deux
voie directe dans la face sud de la pointe hommes avaient jeté leur dévolu sur le
Adolphe-Rey qui culmine à 3535 m dans le versant nord de l'Aiguille Verte (4121 m),
groupe du Tacul : les 300 mètre de cette élé- Après s'être élevés dans le couloir Couturier
gante face cotée « TD sup » (très difficile jusqu'au-dessus de l'îlot rocheux, ils suivi-
supérieure) leur demandèrent dix heures rent une goulotte extrêmement raide qui les
d'efforts. conduisit au col de la Grande-Rocheuse

Quelques jours après, cette même cordée (4051). Cette voie haute de 1000 mètres
enrichissait son palmarès d'une autre pre- jeur présenta dans la goulotte une pente de
mière dans le pilier sud de l'aiguille glace très relevée et même, sur 250 mètres,
d'Argentière (3902 m), l'un des terrains de une inclinaison de 70 à 75 degrés,
prédilection de Georges Bettembourg. Ce Dommage que le mauvais temps ait inter-
pilier très caractéristique présente une rompu les projets de ces sympathiques
splendide directe en escalade libre haute de cordées, mais nous sommes sûr que très
400 mètres avec seulement une longueur en prochainement nous entendrons à nouveau
artificiel. L'ensemble des difficultés est éga- parler d'elles,
lement en « TD sup » : dix heures François Charlet

L'EGLISE
CnilU A I
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Le dernier synode de l'Eg lise réformée un appel au calme et au respect de l'adver-

s'est préoccupé de la situation politi que saire, force est de reconnaître que les
. dans le Jura. Durant de longues années, les chances qu'a cet appel d'être entendu par

Eglises sont restées muettes à propos du ceux qui devraient le méditer sont fort
conflit jurassien , dans le dessein d'éviter des minces.
coupures parmi leurs fidèles. Ce n'est que L'appel de l'Eglise réformée est soutenu
très récemment, avant les plébiscites , par deux piliers solides : le renoncement
qu'elles sont enfin sorties de leur mutisme, aux moyens illégaux et violents et « le
sous la pression, il faut le dire , des plus respect de l'intégrité de la liberté des mino-
influents de leurs membres, tant dans le rites qui sont apparues lors des récents
domaine religieux que politique. On pour- plébiscites ». La première exigence est
rait penser qu'en ayant ainsi observé cette acceptée, du moins en principe, par les
retenue, les Eglises avaient conservé à leur Jurassiens et par les pro-Bernois. La
crédit une sorte d'aura qui rendrait leur seconde justifie la continuation de la lutte
action présente porteuse de réelles chances des Jurassiens majorisés dans les vallées
de succès. méridionales. Or, à ceux-là , Force

Il n'en est rien au contraire, car la largeur démocratique enjoint de se soumettre à la
du fossé séparant les Jurassiens est telle que majorité. C'est dire que le mouvement des
ceux qui tentent de se maintenir hors de la fidèles de Berne bat en brèche l'appel de
mêlée ne jouissent que de bien peu de l'Eglise réformée,
considération. Voilà qui confère à cet appel le peu

S'il est donc permis de se réjouir de la d'écho que nous relevons plus haut. Hélas !
démarche des protestants jurassiens lançant Victor Giordano

MEE DU JURA
APAISEMENT

Avant les plébiscites communaux jurassiens

A deux mois et demi de la date fixée par initiatives pouvaient être lancées dès le 15 environ 40 % de l'électoral - pourraient voir ÉH
le Conseil fédéral pour l'organisation des mai, récoltées jusqu'au 15 juillet et feraient leur majorité basculer dans le camp juras- ¦
plébiscites communaux de rattachement aux l'objet d'un vote, dans toutes les communes, sien.
cantons de Beme ou du Jura , on se trouve le 14 septembre 1975. De la sorte, le Conseil II semble bien que les dispositions fédé- W_!.̂ -W-_P_-----H^__^^^_____-W»^BRSP»_m__^_^^^BS_W^^»_S
en présence d'une situation juridique quasi- fédéral a interprété de manière très raies prises en l'occurrence avantagent par Une vue du vignoble de La Neuveville et de la maison viticole, a gauche, qui
ment inextricable. Qu'on en juge plutôt. extensive l'article de l'additif bernois qui trop le camp bernois ; c'est pourquoi le devraient être sacrifiés. Sur la hauteur la chapelle de Gléresse.

La prétendue autodétermination du prévoit un contrôle fédéral de ces scrutins. recours déposé est à notre sens justifié et de ________________________________________________^_
peuple jurassien est régie par les disposi- La question de ta violation de l'autonomie bonne politique.
lions de l'additif constitutionnel bernois communale est sur le tapis et nous avons Ce qui est de moins bonne politique assu-
voté par le peuple bernois (et jurassien ) le appris qu'un recours de droit public contre rément, c'est ta manière tendancieuse et
1" mars 1970. Selon ces dispositions, il l'arrêté du Conseil fédéral avait été déposé. partisane dont la délégation aux affaires Q ii|j|-| "7 C ¦ C lf/>t2ltif-fcf-|C fArloralûe
appartient aux communes jouxtant un dis- jurassiennes du Conseil fédéral joue son « J U I I I  I %J . -» YUiailUlO ICUCIQIC9
trict au choix duquel elles désirent se rallier Deux hypothèses plausibles rôle médiateur. Dans la situation tendue que
de lancer une initiative communale dans ce connaît le Jura présentement, c'est là une . . . fj n a n _~ cbut Cest ce qu'ont fait huit communes net- Cela étant, deux hypothèses peuvent être attitude regrettable. Un S6UI DUT . assainir  I6S TinarlCeS
tement séparatistes du district de Mou- envisagées. Les communes qui refusent de Victor Giordano fédérales.
tier, plus le chef-lieu même de la petite se conformer à l'arrêté fédéral, votent le 29 ¦____________________________ i i_ _  môme* rônnnco •commune de Vellerat (40 électeurs) dont le juin. L'autorité fédérale pourrait-elle aller Ullc même [epoilbtJ .
territoire ne jouxte pas un district voisin. jusqu'à le considérer comme nul et à obliger .. «jnnftnroc ¦Les huit communes en question ont déposé ces communes à revoter le 14 septembre ? VOS 3nnONC6S . f" 

^^ _^ a Ileur propre initiative au secrétariat commu- Le seconde possibilité concerne le sort ^^^ ^% j[ 
^^

Ë ^ 1  I
nal à la fin de la semaine passée. Or, l'addi- que connaîtra le recours déposé devant le VlV ^^ ^^ ^*  ̂ ^^
rif bernois précité prévoit que la Tribunal fédéral. «Sf
consultation populaire doit être organisée si ce recours est rejeté, la situation \W Une documentation plus Complète Sur les
dans ce cas au plus tard deux mois après le actuelle n'est pas modifiée. En cas d'accep- f Obj ets soumis à votation le 8 j uin peut être
dépôt des listes signées. Cela nous mène du tation de ce recours, il est permis de penser *-__ %«¦» V-%- A- -i - nhtpniiP aux orpffP«î munirinaiix ou à case30 mai au 30 juillet dernier délai. que le scrutin en ville de Moutier serait 027/21 21 11 ODtenue 3UX greîTeS municipaux OU 3 0356

Voilà pourquoi les communes en question organisé le plus vite possible, afin de laisser w_" ;• postale 271 à Martigny, OU par téléphone
envisagent de mettre sur pied la consulta- la possibilité à certaines communes circon- 1 I 3U 026/2 28 67
tion populaire avant les vacances horlogères voisines de voter à leur tour , en ayant con- *VHB_iaHfnBHnpifHmB B̂HA)Hj
(mi-juillet) et de ta fixer au 29 juin 1975. naissance du résultat du vote de Moutier. Il WMU___I_____Ié_MV-__________I Comité valaisan d'action pour l'assainissement

Ce faisant , ces communes ne tienneni est important en ettet de remarquer que si mK^Kii!LlllJ_j9 des finances fédérales
nullement compte de l'arrêté fédéral émis d'aventure Moutier optait pour le canton du Rfl 

______
par le Conseil fédéral dans sa séance du 14 Jura, des villages comme Roche, Grandvai, 9'PfT¥Pr_rrT_T^TTVmai. Ce jour-là, l'Exécutif décréta que les Perrefilte - où les Jurassiens atteignent __JB__U______—_-_--_B__--S-_H_o I : 
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Un pays mal assisté : le Bengla Desh
En deux ans, le Bengla Desh a reçu

deux milliards de dollars d'aide étran-
gère. La plupart des observateurs (y
compris quelques hauts fonctionnaires
des organisations de secours) s'accordent
pour dire que la plus grande partie de
cette aide n'est pas arrivée à l'homme de
la me ; elle a servi de garantie, d'appui
au gouvernement de Mujibur Rahman et
à son parti.

La faute ne vient pas de la seule
corruption des autorités, mais des
moyens d'action des sociétés de secours,
de la façon d'exercer la charité. Dans un
court laps de temps, en 1973, il y a eu
plus de 90 organisations de toutes natio-
nalités à entrer en action dans le pays.

Chacune d'elles apportait ses propres

campagne bénéficie directement aux
propriétaires qui vont recevoir les semen-
ces, les pesticides, les pompes, les trac-
teurs. La dépendance étrangère (p ièces,
machines, techniciens) est accrue ; le
fossé se creuse entre propriétaires et
paysans pauvres. Quel sera le sort des
40% de la population sans terre ?

La plupart des organisations oc-
cidentales d'aide répugnent à tout
changement social de fond et commet-
tent l'erreur du gouvernement qui ne
distingue pas les intérêts de ceux qui
possèdent et de ceux qui ne possèdent
pas de terre.

Les organisations étrangères acquiè-
rent en outre, étant donné l'importance
dû budget géré, un pouvoir sur le gou-
vernement national. Elles prennent con-secours et ses moyens : voitures, matériel vemement national. Elles prennent con-

d'aide. Etant donné l'urgence des besoins tact entre elles, s'associent et dialoguent
découverts, ces organisations se sont avec les responsables de l'économie
attaquées aux problèmes immédiats et ne nationale comme de vrais détenteurs du
se sont pas engagées dans des program- pouvoir : c'est un attentat contre la
mes de développement à long terme. souveraineté bengalie.

On avait beaucoup exagéré la situa- D'autre part, ces sociétés sont une
tion : en 1972, il n'y avait pas de famine. source d'espionnage pour les puissances
La distribution gratuite de nourriture et étrangères.
d'autres secours a produit beaucoup Cette mainmise impérialiste sur le
d'effets secondaires. Bengla Desh a eu pour conséquence la

Devant cette inondation de secours diminution de l'influence soviétique et
étrangers, il n 'y a pas de quoi s 'étonner indienne - ce qui en soi n'est pas un mal
du résultat de corruption. Cette aide a - mais elle a favorisé l'expansion
enrichi les riches. Et s 'il est vrai qu 'elle colonialiste des entreprises multinationa-
est arrivée aussi aux plus pauvres, pou r , les : en septembre dernier, on a signé les <
une partie du moins, elle n'a fait qu 'aug- ' contrats d'exploitation de la baie du
menter la mentalité d'assistés, l'esprit de Bengale avec six compagnies multina-
mendiants. tionales, dont trois américaines.

C'est pourquoi les Bengalis, conscients II y a gros à parier queces compagnies
de cet état de choses, réagissent contre ne se soucieront ni peu ni prou de la
une aide qui accroît la dépendance du crise grave et quasi permanente du pays
peuple. * le « plus aidé » du monde, selon le jour-

Vers la f i n  1973, p lusieurs de ces nal anglais Holiday, mais aussi le p lus
organisations ont considéré qu 'il fallait pauvre, le plus peuplé et le plus corrom-
passer de l'étape de l'assistance à celle pu.
du développement Des programmes à p s. Nous résumons ici le témoignage
p lus long terme ont été envisages. réaliste et pessimiste d'un observateur

Priorité est donnée à l'établissement qui a passé p lusieurs années au Ben-
de la « révolution verte ». Mais cette gfo Desh. F Rev

Une double voie ferrée sérieusement compromise

De notre envoyé spécial

Alors que le Haut-Valais se réjouit de la
réalisation de la double voie sur une grande

Les CFF devront alors se résigner àChavannes - situés sur le territoire de la
commune de La Neuveville - et ouvrage
dénivelé pour accéder à Gléresse). Cette so-
lution entraînerait de plus la démolition de

procéder au remplacement de la simple
voie. Le chantier sera ensuite fermé et il est
évident que de nouveaux crédits pour le dé-
doublement de la voie ne pourront être pla-
nifiés avant vingt ou trente ans. Du même
coup, il faudra aussi renoncer au chemin de
rive entre Douanne et Chavannes, de même
qu'à la suppression de dix-neuf passages à
niveau que les CFF prévoyaient de rem-
placer - en grande partie à leurs frais - par
quelques passages inférieurs. Certes, le dé-
roulement du trafic ferroviaire sur toute la
ligne du pied du Jura se ressentira de l'exis-
tence de ce tronçon à simple voie. Non seu-
lement la circulation des trains sera moins

partie de son tronçon , on s'étonne de l'op-
position manifestée aux bords du lac de
Bienne, au sujet du même projet. Le par-
cours Gléresse-Douanne est en effet mis en
question, car l'administration communale de
Gléresse, soutenue par plusieurs associa-
tions de la protection de la nature, désire
que le projet qu'elle avait accepté lors d'une
première mise à l'enquête en 1966, soit
modifié. Comme ce problème dépasse large-
ment l'intérêt local , nous avons tenu à en
savoir plus et nous remercions M. Schetty,
chef du secrétariat de la direction du 1er ar-
rondissement des CFF, qui a bien voulu ré-
pondre à nos questions.
- Exposez-nous, M. Schetty, les consé-

quences de cette opposition ?

Louis Tlssonnier
plusieurs maisons, dont une importante cave
viticole.
- Quelle serait ta dépense supplémentaire

occasionnée par cette opération ?
- Une étude sur maquette a permis d'esti-

mer les dommages qui seraient occasionnés
au paysage dans les zones des portails du
tunnel, alors qu'ils seraient réduits au strict
minimum avec le tracé à l'air libre. La va-
riante « tunnel » entraînerait une dépense
supplémentaire de 30 millions de fra ncs par
rapport au projet officiel. Actuellement dans
une situation financière inconfortable , les
CFF ne pourraient pas rassembler les fonds
dans un bref délai. D'autre part, il sera
indispensable de renouveler la simple voie
actuelle dans un très proche avenir.
- Et si les pourparlers n'aboutissaient

pas ?

fluide, mais encore l'amélioration des ho-
raires et la mise en marche de trains supplé-
mentaires deviendront problématiques.

Avant qu'une décision définitive ne soit
prise, il s'agira de bien étudier les différents
arguments. Or, les CFF ne rencontrent pas
la compréhension nécessaire de la part de la
commune de Gléresse et des associations
prétendant, à tort, sauvegarder le paysage
grâce à la construction d'un tunnel ferro-

- La commune , de Pléresse, lors d'une
première mise à l'enquête, avait accepté le
projet de construction d'une deuxième voie.
Mais elle revint sur sa décision lorsqu 'il fut
question de faire passer la route nationale 5
par une voie souterraine. Maintenant , elle
souhaiterait qu'il en soit de même pour le
chemin de fer. Cependant, une telle œuvre
exigerait d'importants travaux (gare souter-
raine, gros murs de soutènement, vaste tran-
chée dans les célèbres coteaux viticoles de



Nous venons de recevoir ce texte dû à la plume d'un journaliste qui a
vécu les derniers jours du régime de Saigon. Son récit , ayant la valeur
d'un témoignage, constitue un document que nous versons au dossier de
l'histoire du monde, certes, mais avant tout de la prise du Vietnam du sud
par les communistes.

« Ce matin , pour la première fois ,
quatre roquettes sont tombées sur Sai-
gon, faisant plusieurs morts et provo-
quant des incendies... Les rues de Sai-
gon, ce dimanche 27 avril , sont deve-
nues moins sûres ; les mendiants plus
nombreux (parmi eux beaucoup d'en-
fants) et les voleurs audacieux hantent mes prêts au départ. Mais l'attente ____-_____^_____———___________—————————————i
la ville. dure quatre heures. Bateau de réfugiés catholiques : à la proue , le prêtre avec sa croix

Toute la nuit des exp losions retentis-
sent encore.

Le lendemain matin , je suis réveillé
en sursaut. De violents coups ébranlent
la porte de ma chambre. Alerte !

C'est l'évacuation...
Avec d'autres journalistes , nous som-

Mais tout le monde est confiant : le
général Minh va négocier avec les Viet-
congs.

Or, la réalité est autre.
Alors que le général Duong van

Minh était appelé unanimement à la
présidence par l'Assemblée nationale et
proposait un « cessez-le-feu » immédiat
et l'ouverture de discussions politiques ,
les combats étaient de plus en plus
rapprochés.

Lundi soir, à 18 h. 15 éclatait une fu-
sillade intense dans toute la ville. Des
commandos vietcongs ayant traversé la
rivière de Saigon, c'est la pani que. Les
communistes ont commencé à bombar-
der certains points proches de nous.

Les Vietcongs ont refusé le « cessez-
le-feu » de Bi g Minh.

Quand nous nous rendons en ville ,
les rues sont remplies de policiers et de
militaires .

Les gens nous regardent sans hosti-
lité. Ils ne comprennent pas pourquoi
nous partons. Personne ne leur a dit
que 200 roquettes sont tombées sur
l'aéroport vers 6 heures, le rendant inu-
tilisable.

Personne ne leur a dit que les divi-
sions de Hanoi marchent sur Saigon.

Après un kilomètre à pied , nous arri-
vons au lieu où des bus doivent nous
attendre. Les cars arrivent. Il n 'y a au-
cun contrôle :. le chauffeur américain
embarque n'importe qui. Nous nous di-
rigeons vers l'aéroport. Les rues sont
désertes. Nous voyons tout au plus

Les journalistes courent vers les hélicoptères
pendant que tonne l 'artillerie vietcong.

quelques soldats en position de
combat.

Nous entrons dans le DAO (office de
l'attaché militaire américain) : un
grand bâtiment plat , en béton.

Une roquette de 122 mm siffle et ex-
plose à moins de cent mètres.

Nous sommes autorisés à emporter
une valise et une sacoche. Trente se-
condes après, on nous dit : pas de
bagage !

Nous courons vers les grands héli-
coptères prêts au décollage sur un
court de tennis. Les marines, eux , sont
à couvert, tout autour , eh position de
tir. Pendant que nous courons , des ra-
fales d'armes automati ques éclatent de
tous côtés.

L'hélicoptère décolle bientôt ; il
s'élève au-dessus de Saigon et va en
direction de Vung-tan.

Lorsque l'hélicoptère dépasse la côte
et survole la mer, l'attention des deux
soldats qui étaient prêts à tirer derrière
leur mitrailleuse se relâche. Ils font le
signe du pouce levé.

Pour les Américains, le Vietnam c'est
fini !

Nous sommes restés plusieurs jours
à bord des navires US, avant d'être
transportés par hélicoptère à la base
Clarke aux Philippines. Là, nous avons
vu arriver des dizaines d'hélicoptères
sud-vietnamiens remplis à ras bord
avec les familles des pilotes.

Ces hélicoptères étaient ensuite pas-
sés par-dessus bord par les marines.
J'en ai vu disparaître quatre .

Le lendemain, on voyait passer toute
la flotte de guerre sud-vietnamienne en
fuite : j' ai compté vingt-trois navires.
De même s'en allaient une multitude
de jonques, de sampans, de bateaux de
pêche pour se réfug ier avec leurs pas-
sagers auprès de la septième flotte .

Ils venaient tout prêt de notre navire ,
et à la proue de la jonque se tenait un

prêtre avec une grande croix sur la supérieurs et même des capitaines
poitrine qui nous implora it de prendre s'étaient enfuis. Il ne restait que la
les passagers à notre bord. reddition pour épargner le maximum

Les drapeaux du Vatican et du Viet- de y ^es humaines,
nam du Sud flottaient sur tous ces ba- La victoire est offerte aux Vietcongs,
teaux de réfugies. au gouvernement provisoire révolution-

IIs furent embarqués. naire.
J'écoute la radio de Saigon et je La réunification des deux Vietnams

comprends qui l'occupe : les chansons pourrait survenir plus tôt qu 'on ne le
patriotiques et révolutionnaires se suc- pense généralement : la victoire de
cèdent. Hanoi est totale après trente ans de

Big Minh et son gouvernement se guerre,
sont rendus sans combattre davantage , j'aj donc assisté à un chapitre de
deux heures après l'ultimatum lancé l'histoire du monde : la fin du régime
par les Vietcongs. D'ailleurs , qu 'au- de Saigon et la fin de l'influence améri-
raient-ils pu faire ? Tous les officiers cajne sur le continent asiatique. S.P.

Ui bien drôle de M...

On pourrait croire, en ef fe t , qu 'il s 'agit d'un nid. Or, il n 'en est rien. Qu 'est-ce
donc ? Un serpent blanc enroulé sur lui-même prêt à se dresser et à se tortiller
sous l'effet d'un air de flûte joué par un charmeur de reptile ? Non , il s 'agit , tout
bêtement, d'une asperge ainsi trouvée à Grône dans la propriété de M"" Marth e
Grand. Ce spécimen mesure 14 centimètres de large et atteint 5,5 centimètres de
hauteur. Une bien drôle d'asperge, convenez-en ! Photo NF
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Pharmacie do service. - Pharmacie Trevisanl,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 6217.

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

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

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

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

¦ ¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦.¦¦ ¦¦¦ .¦¦.¦¦.¦.¦.¦¦M

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

tél. 2216 59
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...QUI SE RETROU-
VE INANIMÉ, LE
NEZ DANS LA P0US
SIÈRE , HORS DE
COMBAT...

Un homme de
main de Manton
ici ? Bizarre...
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BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 64
en hausse 12
en baisse 36
inchangés 16

Tendance générale alourdie
bancaires plus faibles
financières à peine soutenues
assurances meilleures
industrielles • p lus faibles
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

cnimiques îrreguneres hes certificats américains ont été échangés à ç , 2175 2175 Automation 72 1/2 68 US Rubber
obligations suisses soutenues Fr. 2.48 1/2 pour un dollar. Les inte rna- => u **-er nom - Bond Invest. 67 1/2 84 US Steel 58 7/8 56 1/4
obligations étrangères soutenues nonales hollandaises ont trouvé acquéreur à Canac 82 700 Westiong Electric 19 1/8 19

"1 un prix plus élevé. Par contre , les aile- ~~Z T " ' Canada Immob. 680 — Tendance soutenue Volume : 24.900.000
CHANGE - BILLETS mandes ont reculé après avoir affiché de Bourses européennes Canasec 518 64 Dow Jones :

bonnes dispositions les jours précédents. °*3*75 4-6*75 Denac 63 80 lndustr. 846.14 839.26
France 61.50 63.50 Dans *e marché des obligations, le volume Air Liquide F 351.10 350.80 Energie Valor 78 1/2 245 Serv. pub. 82.37 83.01
Angleterre 5.60 6.— a éte* important et les cours bien soutenus. Au Printemps 88 88.10 Espac 243 275 Ch. de fer 168.88 168.92
USA 2.44 2.54 Rhône-Poulenc 139 1/2 140.30 Eurac 274 
Belgique 6.75 7.10 pR,x DE L>0R Saint-Gobain 143 142.40 Euri t 110 112 Poly Bond 71.10 72.10
Hollande 103.— 105.— Finsider Lit. 352 345 3/4 Europa Va lor 115 1/4 117 Safi t 285 295
Italie 38.75 41.— Lingot 13175.— 13350 — Montedison 654 3/4 657 Fonsa 82 1/2 84 1/2 siat 63 1020 1030
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1315.— 1350— Olivetti priv. 1037 1005 Germac 101 103 Sima 172 1/2 -174 1/2
Autrlche 14*85 15*20 Vreneli 138.— 150.— pirelli 805 7% Globinvest 62 63 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 294 289 Helvetinvest 94.40 — Crédit suisse-Intern . 62 1/4 63 3/4
Grece 8*— 950 Souverain (Elisabeth) 122.—. 134.— Karstadt 443 440 j Moilfonds 1340 1360 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2.37 2.47 20 dollars br 595.— 625.— Commerzbank 200 1/2 198 intervalor 59 60 Swissvalor 189 192

Deutsche Bank 325 1/2 323 japan Portfolio 325 1/2 335 1/2 Universal Bond 73 1/2 75 1/4
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 230 224 1/2 Pacificinvest 64 1/2 66 1/2 Universal Fund 81.35 83
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1180 — Parfon 1363 1483 (Jssec 614 625£,..,... ¦........ ..*. .,...-[..— r—. ... wvv.— — ,— — ... — — [aiiun ±**\>*. xtoj usseu w*-* uu
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 55 54.80 Pharma Fonds 156 157 Valca 66 1/2 68 1/2

La tendance du marché d'aujourd'hui n 'a
pas pris une direction bien définie. A
l'exception des assurances, les titres des
autres secteurs sont restés dans une position
d'attente. Les deux Swissair ainsi que les
bancaires ont enregistré des pertes. Chez les
financières le bon et la Juvena ont de nou-
veau reculé. En contrepartie, la Bùhrle a
refait en partie le terrain perdu. De leur
côté, les assurances n'ont pas beaucoup
évolué. Les industrielles ont eu de la peine à
se maintenir à leur niveau de la veille.

Chez les titres étrangers tra ités chez nous,
le volume des échanges est resté modeste.
Les certificats américains ont été échangés à
Fr. 2.48 1/2 pour un dollar. Les inte rna-
tionales hollandaises ont trouvé acquéreur à

Suisse 3.6.75 4.6.75
Brigue-Viège-Zermatt 100 100 D
Gonergratbahn 700 off. 685
Swissair port. 440 434
Swissair nom. 392 380
UBS 2980 2940
SBS 413 412
Crédit Suisse 2780 2750
BPS 1760 1750
Elektrowatt 1970 1960
Holderbank port. 412 411
Interfood port. 2800 2800
Juvena port 570 535
Motor-Columbus 1000 1010
Œrlikon-Buhrle 1065 1080
Cie Réassurances port. 2100 2110
Winterthur-Ass. port. 2010 2020
Zurich-Ass. port. 8800 8900
Brown , Boveri port. 1375 1370
Ciba-Geigy port. 1575 1580
Ciba-Geigy nom. 670 665
Fischer port. 530 525
lelmoli 1015 1010
Héro 3500 3425
Landis & Gyr 690 700
Losinger 1030 1075
Globus port. 2150 2050
Nestlé port. 3240 3215
Nestlé nom. 2010 1500
Sandoz port. 4650 4700
Sandoz nom. I605 1630
Alusuisse port. 1220 1200
Alusuisse nom. 44-> 445
Sulzer nom. 2175 2175

USA et Canada 3.6.75 4.6.75
Alcan Alumin. 59 59 1/4
Amax 125 127 1/2
Béatrice Foods 57 1/2 58
Burroughs 259 260
Caterpillar 165 165 1/2
Dow Chemical 224 222
Mobil Oil 118 1/2 114
Allemagne
AEG 86 1/4 84
BASF 152 148 1/2
Bayer 127 1/2 126
Demag 203 —
Hoechst 141 1/2 139 1/2
Siemens 274 1/2 271
VW 112 110
Divers
AKZO 43 43 1/4
Machines Bull 20 3/4 21
Courtaulds 7 1/2 7 1/2
De Beers port. 11 1/4 u i/2
ICI 16 3/4 16 3/4
Pechiney 78 .1/2 78 1/2
Philips ' Gloeil 26 1/4 26
Royal Dutch 89 89
Unilever 108 1/2 10.81/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 33 1/3 73 1/2
Automation 72 1/2 68
Bond Invest. 67 1/2 84

Bourse de New York
3.6.75 4.6.75

American Cyanam. 28 27 7/8
American Tel & Tel 49 1/4 49 3/8
American Tobacco 39 7/8 40 7/8
Anaconda 17 1/4 17 7/8
Bethléem Steel 35 3/4 34 7/8
Canadian Pacific 15 14 7/8
Chriysler Corporation n 1/8 11 1/8
Créole Petroleum 8 7 7/8
Dupont de Nemours 125 7/8 124 3/4
Eastman Kodak 104 3/4 103 1/4
Exxon 87 7/8 86 1/2
Ford Motor 36 5/8 36 7/8
General Dynamics 49 1/2 50
General Electric 47 3/8 47 1/4
General Motors 43 5/8 43 7/8
Gulf Oil Corporation 21 21 3/4
IBM 218 7/8 216 5/8
International Nickel 28 1/2 28 1/8
Int. Tel & Tel 24 1/2 23 1/2
Kennecott Cooper 38 3/4 39
Lehmann Corporation 11 5/8 11 3/4
Lockheed Aircraft 13 3/8 13 1/8
Marcor Inc. 25 25
Nat. Dairy Prod. 40 40 1/4
Nat. Distillers 15 3/8 15 3/8
Owens-Illinois 41 1/4 41
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Ami 20 1/4 20
Republic Steel 31 1/4 30 1/4
Royal Dutch 36 35 5/8
Tri-Contin Corporation 13 3/4 14
Union Carbide 61 5/8 59 1/2
US Rubber
US Steel 58 7/8 56 1/4
Westiong Electric 19 1/8 19

U TEN&ANÇE SUft LE$ MARCH-ÉS EUROPÉENS
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : peu soutenue.

Dans un marché très calme, les cours ont La cote a fluctué d'une manière
généralement peu fluctué par rapport à la irrégulière où toutefois certains secteurs
veille. ont enregistré une prédominance de

FRANCFORT : en baisse. hausses.
La cote s'est à nouveau affaiblie sur un MILAN : affaiblie.
large front sous l'afflux des ord res de Les replis ont prédominé dans tous les
vente. compartiments par manque d'investis-

AMSTERDAM : faible. seurs.
Dans un marché hésitant, les cours se
sont sensiblement affaiblis , relevons
néanmoins la bonne tenue des titres VD
Grinten, Robeco et 35 Fokker.

LONDRES : ferme.
A la veille du référendum concernant le
Marché commun, le Stock Exchange a
fait preuve de fermeté sous la conduite
des valeurs vedettes.

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe A.A. « Octodure». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Exposition. - Exposition de travaux d'élèves
1974-1975 au Manoir du 7 au 22 juin, de
14 à 18 heures. Tous les jours, sauf lundi.

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Cours de
varappe à la Pierre-à-Voir , le 8 juin. Assem-
blée des participants, jeudi 5 juin, au motel
des Sports, à 20 heures.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab et

Contât, tél. 4 15 44
Médecin, - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé

phone 6 21 25
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 315 18
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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UN MENU
Œufs mimosa
Daurade à la portugaise
Pommes vapeur
Fromage
Mousse au chocolat

| LE PLAT DU JOUR :
-a Daurade à la portugaise

Un kilo de daurade, six tomates,
¦ trois pommes de terre, un oignon, 125

g de champignons de Paris, un verre
j§ de vin blanc sec, une cuiller de persil
m (facultatif), 80 g de beurre, sel et
I poivre.

Laver la daurade rapidement à l'eau¦¦ courante et essuyer. Laver et éplu-
| cher les légumes. Hacher le persil,
_ couper l'oignon en rondelles fines, les
¦ pommes de terre, les tomates en
¦ tranches plus épaisses. Les champi-
" gnons en lamelles.

Beurrer largement un plat à four ,
légèrement plus grand que le poisson.
| Disposer les rondelles de pommes de
ra terre et d'oignon. Coucher le poisson.
¦ Inciser avec un couteau la chair du
¦ poisson de chaque côté de l'arête
J dorsale. Saler et poivrer. Parsemer de
| noisettes de beurre. Saupoudrer de
_ persil haché. Recouvrir de lamelles de
¦ champignons et de tranches de to-
¦ mates. Arroser avec le vin blanc.
¦*¦ Mettre au four assez chaud.

Arroser fréquemment avec le jus (le
_ dessus du poisson ne doit pas brunir
I trop rapidement). Servir dans le plat
¦ de cuisson.

I QUESTIONS PRATIQUES
a Comment protéger le fer forgé
™ sans en modifier son aspect ?

Une seule protection : la cirem d'abeille. On doit chauffer l'objet
j§ avant de l'enduire de cire naturelle. En

a fondant au contact du fer chaud, la
I cire pénétrera dans le moindre inter-
¦ stice. Essuyer tout excès. Laisser
" sécher. Faire briller avec un chiffon
¦ doux. Il n'y a pas d'autres procédés,
™ dignes d'être signalés, donnant des
I résultats, satisfaisants et définitifs.

™ Comment « patiner » un objet récent ¦***¦

| de fer forgé ? |
Vous pouvez conférer au fer forgé _

I des nuances plus sombres en procé- 1
¦ dant de diverses façons :

- Votre objet sera trempé dans de ¦¦
¦ l'huile de vidange, puis chauffé jus- ¦
_ qu'au dessèchement de l'huile. II sub- _
| sistera une patine sombre, gris foncé , |
m légèrement bleutée. Frottez l'objet m
m avec un chiffon doux. Vous obtenez m
¦ instantanément un beau brillant. Rien ¦u ne vous empêche d'ailleurs de le ™

| cirer.
- Un « truc » d'antiquaires donne m,

| aussi toute satisfaction. II consiste à ¦
¦ exposer l'objet à patiner à la flamme ¦
m de vieux papiers imprimés. Les va- ~
¦ peurs d'encre combinées au noir de |

fumée déposent sur le fer un film _
| solide qu'il suffit alors de cirer.
p_a _¦¦¦._¦_¦ _¦¦¦_¦¦

Chacun de nous a un jour , plus ou
moins triste, plus ou moins lointain,
où il doit enfin accepter d'être un
homme. Jean Anouilh

VOTRE BEAUTE
Les petits « trucs »
- Se frotter vigoureusement les ¦

oreilles suffit parfois à faire disparaître I
(momentanément) les rougeurs du ¦
nez.
- Le nez attire les coups de soleil ; I

si vous n'avez pas de crème après- ™
soleil sous la main, frottez-le avec une |
pomme de terre crue coupée en deux, B
- Le front paraît plus grand lors- ¦

qu'on le poudre d'un ton plus clair I
que celui employé pour poudrer le Ë
visage. A recommander aux fronts bas |
et étroits.
- Le nez luisant sera lavé deux fois I

par jour à l'eau chaude et au savon I
soufré. Après séchage appliquez sur H
les ailes du nez une lotion soufrée.
- Une bonne recette pour venir â _

bout d'un nez rouge et le déconges- I
tionner : massez-le chaque matin très ¦
doucement, pendant cinq minutes, *
avec quelques gouttes de glycérine et I
une goutte d'essence de lavande.
Planter une haie exlge-t-ll certaines
obligations légales ?

Le propriétaire peut, en principe, ¦¦

planter ce qu'il veut sur son terrain et I
comme il le veut, mais il ne faut pas "
que ces végétaux nuisent au voisin.

US ET COUTUMES
Si vous êtes assise, madame, ne |

vous levez pas pour répondre au salut '
de quelqu'un, inclinez la tête, souriez, I
tendez la main, pariez. Levez-vous Jseulement devant une personne très |
âgée ou de très haute condition.

I L'amour c'est...
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... rester calme lorsqu 'elle perd |
! patie nce.
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SIERRE BffiW-i j MARTIGNY ftj?j$l
Jusqu à dimanche a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une comédie poivrée qui vous apprendra à
« zig-ziguer » !
ZIG ZIG
avec Catherine Deneuve, Bernadette Lafont
C'est drôle I c'est émouvant I (Le Canard en-
chaîné)

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Après Mallzla, Laura Antonelli triomphe dans
PÉCHÉ VÉNIEL
Un film très drôle... pour public averti I

CRANS BSB^MMM
Ce soir à 21 heures
MALIZIA
de S. Sampieri avec Laura Antonelli, Alessan
dro Mono

SION HtMM&IfiB

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

SION BJMSS|
Jusqu a 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, Michel Bouquet.
Une histoire passionnante

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

ARDON mWÊÊÊ
Vendredi et samedi
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

I FULLY K̂ ^W
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Wayne
LES CORDES DE LA POTENCE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film émouvant que chacun veut voir ou re-
voir
LOVE STORY

— ' - " ¦--_________----______-_-__---__________-_____________--_-_______-___-_-_-_-_-_--______-_-_-_-

vous offre un mois de juin exceptionnel

CABARET DANCING «Constantin Connections»
Quartette
Un programme d'attractions internationales

«AUX TREIZE SYLVIE... I ingénue
MAGALY... l'acrobate...

TnlLES H MERCEDES... la pétillante Brésilienne
et l'extraordinaire ROCKY-RANDAL

MONTHEY 'e contortionniste le plus fabuleux
M. et Mme M. ButtetTenue correcte exigée Tél. 025/4 24 08 Fermé le lundi

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

Affiliated fund D 6.89 7.43
Chemical fund D 8.57 9.37
Technology fund D 6.45 7.07
Europafonds DM 33.50 35.30
Unifonds DM 19.70 20.80
Unirenta DM 42.— 43.80
Unispecial DM 58.75 61.80

Pour + ^_f 027votre \m _ . _ . ..
publicité } W 21 2111

Crossbow fund 4.94 4.85
CSF-Fund 23.65 23.23
Intern. Tech, fund 8.23 7.53

I Un peu mieux ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : à part quel ques averses

I 
nocturnes dans l' est du pays , le temps sera assez ensoleillé et la température
atteindra 13 à 17 degrés l'après-midi. Isotherme zéro degré vers 1800 m. En
montagne, vents modérés du nord-ouest.
Evolution pour vendredi et samedi : temps généralement ensoleillé et chaud.

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

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

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 ct. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

MARTIGNY B̂ jjUdl

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

ST-MAURICE EttjÉlI

Festival « Hitchcock »
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
LE RIDEAU DECHIRE
avec Paul Newman et Julie Andrews

MONTHEY KrJJJSBl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Grand prix du film fantastique d'Avoriaz 74
Charlton Heston dans
SOLEIL VERT
Une mise en scène extraordinaire pour ce
prestigieux film de science-fiction

MONTHEY Bij -j i

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
A crouler de rire !
Jean Lefèbvre, Francis Blanche dans
QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI
Un éclat de rire de 100 minutes !

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le duo époustouflant
Lino Ventura et Jacques Brel dans
L'EMMERDEUR
L'extraordinaire film de Eduard Molinaro
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8.40 Télévision scolaire

10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Lyon's City
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.15 Pop, Pop, Popeye
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 ¦ Ciné-club

Le silence est d'or
23.35 ¦ Cyclisme
23.50 Téléjournal

-©__________¦
¦ Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

Des voyages sur le pouce
Aujourd'hui : l'avion

18.30 Courrier romand
Fribourg

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

18.55 Des lauriers pour Lila
25e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.15 La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
7e et dernier épisode
Avec Maurice Barrier dans le
rôle de Paul Gauguin , et : Pierre
Lafont, Gérard Berner, Edouard
Niermans, Jean de Connynck,
Joëlle Bernard , Edith Schultze-
Westrum, Bernard Broca

22.10 Tour d'Italie
Reflets filmés : 19e étape :
Baselga di Fine - Pordenone
(180 km)

22.25 Téléjoumal

_ ':  ¦SttuaBOËF: ̂.z

¦ Emissions en hoir et blanc
15.00 Fur unsere alteren Zuschauer :

Da capo
¦ Jakobowsky und der Oberst
Amerikanischer Spielfilm
Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

1̂ .30 Pflanzen, Tiens, Menschen
18.10 Geschichte (8)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 ¦ Hâr har du ditt liv

(Hier hast du dein Leben)
Schwedischer Spielfilm

22.15 Tagesschau
22.30 ¦ Tagesbericht vom Giro d'Italia

Le « rétro », une mode...

Excellent menu, ce jour , avec la suite du
très bon feuilleton consacré à La vie fabu-
leuse de Paul Gauguin. Suite et, hélas, f in
car nous quitterons cette histoire, authen-
tique, avec infiniment de regrets. Avec
crainte aussi, en songeant que l'avenir nous
réservera peut-être un de ces innommables
navets qui agrémentent, trop souvent, les
soirées du petit écran...

« Temps présent » lui, se met, pour la
bonne cause, au « rétro », en consacrant un
dossier à cette mode.

Au départ, cette enquête, signée fean-
Pierre Moulin (journaliste) et Jean-François
Roy (réalisateur), devait être une sorte de
« bluette », un amusant intermède que l'on
aurait pu placer entre deux sujets p lus
graves. Mais en tournant ce reportage, ses
auteurs s 'aperçurent que ce « retour au
passé » avait des résonances bien plus
profondes qu 'on ne pouva it le croire, de
prime abord.

i*>.ju L.nomme ae ia cite * IJ
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (1)
20.00 Journal de PA2
20.35 Au pied du mur
21.35 Alain Decaux raconte
22.35 Journal de l'A2 '

_©______
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
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 (19)
20.00 IT1 journal
20.32 Columbo (8)
22.15 IT1 satellite
23.15 IT1 journal

[OZ___3____i
13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame

nMMmmmu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 A la découverte des animaux
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 ¦ Le procès
22.30 FR3 actualité

Une mode baptisée « rétro » qui n 'englobe
d'ailleurs pas que cette p ériode. C'est en fai t
un retour sur tout un passé, voire plusieurs
passés. Mobilier 1900, recherche des habits
portés par nos grands ou arrière grands-
parents. Mais aussi retour en force de modes
p lus récentes, tel le nouvel engouement
suscité par le rock qui avait cédé la vedette
à son « successeur » le pop. Le nombre aussi
de p lus en plus grand d'orchestres de jeunes
renouant avec la tradition du jazz New-
Orleans, etc.

On renoue avec le star-system, on recrée, à
Paris, un cabaret appelé « L'ange bleu »,
modèle « Allemagne d'avant-guerre »...

Quelles sont les raisons profondes qui
font ainsi se ruer certains sur des souvenirs
que l'on croyait enfouis ? La nostalgie ?
Peut-être ! Mais pourquoi ? N'aboutit-on
pas, là aussi, à cette crise d'une société qui,
en fin de compte, ne convient qu 'à peu de
gens ? N'est-ce pas un constat d'échec de
nos modes de vie actuels ?

Un très intéressant dossier à suivre...
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I RADIO
Journée mondiale

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

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

manique
19.00 Edition nationale

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 U.R.L.

I Les prix Nobels des sciences
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

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

- 23.00 Informations

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

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

r ̂ T_WI?



PIZZA
napoletana

bo" à r0

Cf è&n,
KKûlat-Crô

 ̂atout
Prix val

Ra90Ût d*^ .
t sansp att*«

Genève, Lausanne,
Monthey, Morges,

oé//ci

A La Placette
Monthey
Sierre
Essence MANOR
Super _36

i i t  
__

J -~\w *' "~ 
mm mmmm Nyon , Sierre ,

Vevey, Yverdon.
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ATTENTAT A LA PUDEUR

Agée d'un peu plus de 16 ans, une jeune
fille donna naissance à un enfant naturel ,
que le père reconnut, en s'engageant par
ailleurs à lui verser chaque mois une pen-
sion. Sur le plan civil, l'affaire s'arrangeait
donc à satisfaction. Par contre, lors de la
conception de l'enfant , la mère était encore
mineure. Ce qui valut au père l'inculpation
pénale d'attentat à la pudeur des enfants .
Il a comparu hier devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, assisté de M' André
Viscolo. Celui-ci plaida pour l'accusé l'er-
reur sur l'âge dont il a été victime et , sur-
tout, l'attitude passive, pour ne pas dire
plus, de la mère de la fille qui , loin de
réprouver ses relations intimes, semblait les

approuver. Au point de se demander si elle
n'a pas été l'insti gatrice du délit ! Par la
suite, on a, à un moment donné , parlé de
mariage. Mais « un tiers s'est intégré dans
le circuit », révéla M" Viscolo, et « mon
client , qui a su prendre ses responsabilités,
est aujourd'hui juste bon à s'occuper de son
œuvre qui le suit à quatre pattes »...

Mc Antonioli, procureur , accusa le père
d'attentat à la pudeur des enfants, mais
dénonça surtout l'attitude lamentable, voire
sordide, de la mère de la jeune fille occu-
pant elle aussi le banc des accusés, sous
l'inculpation de complicité. Le jeune homme
était en pension chez elle. Elle le logea un
certain temps avec sa fille, dans une cham-

Le vin de Fernand Legros
CE QUE RÉVÈLE UNE EXPERTISE

Au représentant d une maison suisse
d'importation de vins fins qui avait réussi à
s'introduire chez lui , à Montana-Crans,
M. Femand Legros (qu 'il n 'est plus besoin
de présenter) a-t-il commandé une caisse de
bouteilles ou une « pièce » ? D'après une
annotation figurant sur le bulletin de com-
mande, « pièce » voudrait dire 300 bouteil-
les. La différence est sensible ! Tellement
même que le représentant a été inculpé et
qu 'il a comparu une première fois' déjà
devant ses juges. Mais, à la demande de la
défense et avec l'approbation du Ministère
public , les débats furent suspendus pour

permettre une expertise de ce fameux bul-
letin de commande qui aurait pu avoir été
truqué après coup. Nous avons relaté ces
débats qui , entre autres choses, nous appri-
rent comment une bouteille coûtant moins
de 5 francs au départ peut atteindre finale-
ment des sommets vertigineux au gré des
bénéfices et des commissions de ce long
cheminement jusqu 'au consommateur !

Un bulletin sous la loupe
L'expertise du bulletin de commande

révèle que le texte a été écrit avec le même

stylo-bille et d'un seul jet. Donc pas de
faux. Ce libellé semble avoir été fait de
sang-froid par l'auteur ; par contre, la
signature de M. Legros aurait été apposée
alors que celui-ci se trouvait sous l'influence
de l'alcool.
Ce qui amène M' Antonioli , procureur , à
soutenir l'hypothèse que M. Legros a signé
le texte sans le regarder et qu 'il a ainsi été
astucieusement trompé par le représentant :
au lieu d'une caisse (12 bouteilles), c'est une
«p ièce » (300 bouteilles) qu 'il a ainsi com-
mandée, contrairement à son intention ,
puisqu'il a lui-même avoué ne jamais boire
de vin, détestant cette boisson , aurait-il
ajouté.

D'où accusation d'escroquerie contre le
représentant, au détriment de son patron ,
qui lui a versé pour cette commande une
commission de quelque 3400 francs , et ,
envers Legros, d'un déljt manqué d'escro-
querie. C'est une peine de 6 mois d'empri-
sonnement que le procureur réclame pour
ces délits, avec sursis de 2 ans.

Représentant la maison de vins lésée,
M' F.-J. Bagnoud se réfère au réquisito ire
pour faire valoir les droits civils et évoquer
un antécédent de l'accusé. Ce qui valut une
vive protestation de la défense, assumée par
M" Jacques Allet, affirmant que cet antécé-
dent ne figurait pas au dossier. Protestation
aussi contre le réquisitoire qui , par le biais
d'une expertise ne faisant qu 'augmenter le
doute dont son client doit profite r , en arrive
à retenir à tout prix un délit.

« Vous voyez un représentant « rouler »
Fernand Legros ? s'écria Mc Allet. C'est la
puce contre l'éléphant ! Et tout ceci - pour-
suivit l'avocat - sans aucune indication d'un
état d'ivresse de Legros, en dépit de ce qu 'il
a pu boire « avec sa cour de jeunes pédales
et de demoiselles identiques de l'autre
côté », dénonça M 1' Allet, pour conclure à
l'acquittement pur et simple. Et d'ajouter
qu 'à la lumière de l'expertise du bulletin de
commande, une action devrait être ouverte
contre tout ce « joli monde de la cour à
Legros » pour contrôler leurs témoignages
démentis aujourd'hui par cette expertise.

Le tribunal appréciera et rendra son juge-
ment par communication écrite aux parties.

Gerald Rudaz

Corinna Bille a reçu
la « bourse de la nouvelle »

de l'Académie Goncourt
L'académie Goncourt a reçu mardi , chez ronné Corinna Bille non pas pour avoir un

le conseiller culturel de l'ambassade de geste de politique littéraire mais pour
Suisse à Paris , sa lauréate de la « bourse de récompenser un auteur de grand talent.
ia nouvelle », Corinna Bille , de Sierre. Nous n'aimons pas beaucoup le mot « fran-

L'ouvrage de celle-ci , La demoiselle saù- coohonie » ni les relents de suoériori té ou
vage, édité chez Bertil Galland à Lausanne, de colonialisme qu'il peut avoir. Nous consi-
va prochainement sortir en librairie en dérons que la francophonie est une réunion
France par les soins de Gallimard . d'auteurs qui parlent le français avec des

S'adressant à M™" Bille, M. Armand La- accents différents, et qui se complètent. Le
noux, secrétaire général de l'académie Gon- rôle de l'académie Goncourt est de servir la
court , a souligne que ses confrères et lui-
même avaient eu l'occasion de récompenser
à deux années de différence deux auteurs
suisses, le premier étant Jacques Chessex.
« Toutefois, a-t-il précisé, nous avons cou-

littérature française tout entière. »

Le NF félicite la lauréate et lui souhaite
encore de nombreux succès dans sa carrière
littéraire.

#

Samedi, vernissage des expositions
SIERRE. - Samedi 7 juin à 17 heures, à la
Maison des Jeunes , avenue Max-Huber ,
s'ouvrira la Quinzaine sierroise sur l'aména-
gement du territoire par le vernissage des
expositions. A cette occasion , et jusqu 'au
22 juin , ceux que l'aménagement du terri-
toire ne laisse pas indifférents pourront se
documenter sur les thèmes suivants :

• Aménagement du territoire en Suisse

L'exposition est préparée par le délégué
fédéral à l'aménagement du territoire. Elle
se scinde en cinq secteurs :
- la situation actuelle ;
- les bases juridiques , les lois ;
- les mesures urgentes ;
- les échelons de planification ;
- la Suisse de demain.

• Travail de diplôme EPFL
Michel Zufferey

Le travail a pour thème le paysage de la
région Sierre - Sion.

• Travail de diplôme EPFL
Paul-Alain Métrailler

Le travail a pour objet le quartier de Gla-
rey. Il consiste en étude sectorielle analysant
le développement du quartier , simulant son Pour les deux expositions, l'horaire d'où- »
avenir selon la tendance et les projets verture est le suivant : du lundi au vendredi y 1"
actuels et offrant une contre-proposition. de 18 à 21 heures, le samedi de 14 à 18 heu-

• L'étude d'aménagment local N. B. - Des visites commentées en dehors \J\J Ai-
des heures d'ouverture seront organisées sur D/"\l lit-'Il sera présenté l'organisation de l'étude et demande auprès de l'ASLEC, tél. (027) r U U K l

du travail en cours, qui en est au stade des 55 65 51.
variantes de développement. Enfin, du 7 au 22 juin , vous trouverez à la

librairie Amacker à Sierre une bibliographie
• La ville de Sierre sur le thème de la quinzaine, ainsi qu 'une

exposition de livres et de revues traitant de ^^n^_^HB_B- Exposition de la maquette 1 : 1000 de l'aménagement du territoire .

Sierre en cours de réalisation à l' atelier
von Roten à Sierre ;

- affichage des grands projets routiers à
Sierre ;

- l'autoroute et ses deux jonctions est et
ouest ;

- Sierre est - Glarey ;
- la transversale de Granges , etc. ;
- quelques autres documents.

Exposition
du concours photo

Du 7 au 22 juin également , au centre
ASLEC, avenue du Marché 6-8, l'exposition
du concours photo sera ouverte au public.
Cette exposition est le fruit d'un concours
ouvert à tous les amateurs et organisé par le
photo-club ASLEC ayant pour thème :
- l'aménagement du territoire ;
- l'urbanisme ;
- Sierre insolite ;

Le concours comprend deux catégories :
- photographies noir/blanc ;
- diapositives couleurs 24/36.

La distribution des prix se déroulera le
samedi 14 juin à 17 heures au Centre
ASLEC.

HEURES D'OUVERTURE

Quinzaine
sur l'aménagement
du territoire à Sierre

re
M" Antonioli, en ne mâchant pas ses mots
pour dénoncer cette « assistance par omis-
sion » dont elle s'est rendue coupable. Aussi
bien, le procureur demanda-t-il une peine
égale pour l'auteur et pour la complice :
15 mois d'emprisonnement à chacun.
Par contre, pour l'accusé, il proposa un
sursis de deux ans, alors que pour la mère
complice, il estima que le délai d'épreuve
devrait être d'au moins cinq ans.

Le tribunal jugera et adressera par écrit
le dispositif aux parties de cette navrante
cause.

. L'amicale
des Valaisans de Morges

de retour au pays
SIERRE. - L'amicale des Valaisans de
Morges, qui rassemble une septantaine de
membres, arrivera à Sierre, dans la matinée
du dimanche 8 juin. Reçus par M. Imesch ,
dans ses caves, il goûteront à l'apéritif qui
leur sera offert.

Puis, ils se dirigeront vers Montana , où se
déroulera leur traditionnelle sortie d'été.

D'ores et déjà , nous souhaitons un joyeux
retour au Valais à nos compatriote s de
Morges et formulons le vœu qu 'ils passent
un agréable dimanche dans leur pays
d'origine.

Paradoxe peut-être , mais nous espérons
qu'ils nous apporteront le soleil printanier
qui nous fait quelque peu défaut ces jours-
ci.

Votations du 8 juin
Conférence à Orsières

ORSIERES. - Afin d'orienter les ri

COMBAT SINGULIER MORTEL
LE JUGEMENT

Nous avons relaté les débats du Tribu-
nal d'arrondissement de Sierre dans
l'affaire d'un combat singulier organisé
entre deux Espagnols travaillant dans le
même garage, à Montana.

Cest pour « vider » un litige survenu
le matin à propos de petits pains que les
deux hommes se sont battus sur un pré
gelé vers La Moubra, le soir, après le
travail. L'un des deux antagonistes, à la

suite d'un coup de poing reçu au visage,
tomba à terre et cette chute sur le sol
gelé fut la cause de sa mort U s'agissait
d'un homme de 25 ans, M. Ermelindo
Grecuccio, marié et père d'un enfant

Le tribunal a retenu contre son adver-
saire du combat singulier le délit de
lésions corporelles et l'a condamné à une
peine de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Machiavel ou Georges Dandin?
Suite de la première page
commettre l'erreur de prendre les
brailleries communistes pour un reflet
de l'opinion de la majorité des Fran-
çais. En 1968, M. Mitterrand a cru , en
toute bonne foi que son heure avait
sonné à l'horloge de l'histoire et que les
barricades de mai n 'avaient été dres-
sées que pour le conduire à l'Elysée. Il
se trompait et complétait son erreur en
déclarant que sitôt président de la Ré-
publique, il prendrait pour premier
ministre un des politiques les moins
populaires, les moins acceptés : M.
Mendès-France. Cela devenait presque
de la provocation. On sait que l'aven-
ture tourna à la confusion des ambi-
tieux et assura le succès de l'UDR.

N'ayant plus foi dans les coups
d'Etat, M. Mitterrand décida , fort rai-
sonnablement, de tenter de parvenir au
pouvoir par les voies légales, mais les
chemins étaient encombrés. Seul , l'ap-
pareil du Parti socialiste était à
prendre. Il le prit et rendit à la vieille
formation une jeunesse inattendue.
Malheureusement, ce succès avait un
terrible corollaire : l'alliance commu-
niste. M. Mitterrand s'en fit le cham-
pion, le héraut sans parvenir , cepen-
dant, à berner M. Marchais et ses amis.
Ces derniers savent fort bien que les
leaders socialistes n 'entendent se servir

d'eux que comme marchepied et ils le
savent parce qu 'ils sont- exactemenl
dans les mêmes dispositions d'esprit
vis-à-vis des socialistes.

L'échec de M. Mitterrand aux pré-
sidentielles fut un coup très dur pour
lui , mais son parti prenait peu à peu le
pas, parmi les électeurs, sur les com-
munistes dont le bureau politique dé
clencha ' la polémique contre leurs frè

Visite à la Satom
¦ 

Samedi après-midi, les membres du
Parti socialiste de la Riviera vaudoise , de

I l'Est vaudois et du Chablais valaisan ont
visité l'usine d'incinération des ordures

| ménagères Satom, sous la conduite de

¦ 
l'ingénieur Aimé Desarzens. Cette visite
a été suivie d'une discussion à la salle du

I conseil communal d'Ollon. Il appartenai t
' au municipal bellerin Marlettaz d'expo-
I ser les problèmes financiers que pose la
¦ Satom. Les oppositions des communes
I ont surtout été motivées par un manque

¦ 
d'information. La facture paraît élevée
mais le prix de revient de 96 francs par

I tonne d'ordures traitées comprend pour
' sa moitié les amortissements de l'usine.
| Il est donc sage de dire que le coût pro-
. bable d'enlèvement des ordures par ha-
I bitant s'élèvera à 30 francs la tonne.

L'organisation moderne
des conférences

et de l'enseignement
SION. - A l'hôtel du Rhône, encore aujour-
d'hui, jeudi 5 juin , la « 3 M Switzerland
SA » présente une excellente exposition de
ses produits, touchant de nombreuses bran-
ches de l'activité commerciale, industrielle
et didactique. On y remarque toute une
gamme d'appareils copieurs, ainsi que des
rétroprojecteurs de classe, facilitant grande-
ment l'enseignement audiovisuel et l'organi-
sation efficace de conférences. L'exposition
est ouverte de 10 à 19 heures, sans inter-
ruption.

Assemblée de la Société
valaisanne de patronage

SION. - L'assemblée générale de la Société
valaisanne de patronage aura lieu le jeudi
12 juin à 16 h. 30 à Crêtelongue. A l'ordre
du jour figure le procès-verbal de la der-
nière assemblée, le rapport du caissier, le
rapport de l'assistante sociale et une visite
des établissements de Crêtelongue après les
divers.

Dans son rapport annuel , le secrétaire ,
M. Michel Evêquoz , met en évidence le
danger que fait courir la situation écono-
mique actuelle aux détenus libérés ou en
semi-liberté. La compréhension témoignée
à leur égard va-t-elle durer ? M. Evêquoz
souhaite ardemment que le long travail des
services de patronage et des administrations
pénitenciaires ne soit pas réduit à zéro en
peu de temps et que les prisons, que l'on a
tout fait pour vider, ne se retrouvent pas
soudain surpeuplées.

res ennemis. Elle n 'a pas cessé, elle ne
cessera pas. Si sur le plan intérieur ,
tout va assez bien pour M. Mitterrand ,
il n'en est pas de même sur le plan ex-
térieur où les socialistes - en Grande-
Bretagne, en Italie, en Allemagne, au
Portugal - rencontrent de grosses dé-
ceptions presque toutes dues (sauf de
l'autre côté de la Manche) aux camara -
des communistes. Combien de leçons
M. Mitterrand devra-t-il recevoir pour
comprendre ?

Chaban-Delmas, Mitterrand : des
Machiavel ou les Dandin de la poli-
tique ?

L'ete sierrois
sera consacré

à Rilke
SIERRE. - Le poète Rainer Maria Rilke
sera le point de mire de cet été sierrois.
C'est ce qu'ont expliqué en détail à la presse
réunie hier dans le cadre du château
Villa les organisateurs des diverses m,
festations culturelles mises sur pied
l'honneur du 100" anniversaire de la n
sance du grand poète.

Un été particulièrement éclectique qui
débutera samedi 14 juin déjà , par la céré-
monie d'ouverture à laquelle assistera l'am-
bassadeur d'Autriche à Berne. Un été qui
sera émaillé de manifestations culturelles ,
telles que concerts, spectacles de ballets ,
exposition permanente au château de Villa ,
sortie de presse d'un ouvrage sur Rilke, dû à
la plume de M. Maurice Zermatten. Sans
oublier le baptême de la fameuse rose Rilke ,
tout particulièrement sélectionnée en l'hon-
neur du « poète à la rose ».

Un été rilkéen qui a d'ailleurs déjà débuté
avec le spectacle que l'académie de danse
de Cilette Faust donnait hier soir sur les
planches du casino théâtre de Sierre, gala
dédié à la mémoire de Rilke.

Dans une prochaine édition , nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail sur cet
été qui s'annonce fort brillant.

Nous en avons déjà parlé dans notre
édition d'hier, nous passerons donc comme
chat sur braise, sur ces jeux sans frontière ,
qui ont vu les Zermattois obtenir une très
honorable troisième place

Suivait une excellente émission du service
des sports, sur l'histoire de la coupe
d'Europe de football Depuis 1955, année où
cette compétition a été lancée, le football a,
paraît-il, bien changé. Du romantisme, du
talent pur, du charme, avec les vedettes du
Real de Madrid, tels que Di Step hano,
Gento ou Kopa, on a passé à un football
plus réaliste, plus dur; moins spectaculaire
de l'Inter de Milan, mais terriblement ef f i -
cace, avant d'en venir enfin au football
actuel appelé « total », inventé par l'équipe
hollandaise de Ajax, pratiquant un système
sensé : allier l'efficacité et l'inspiration.
Mais les images que nous avons eues hier
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biens et services et constituent ainsi douanières) ont rapporté 166 millions de

Parmi les moyens que le Conseil fé- des Etats-Unis en fait foi. Il est apparu
déral entend utiliser dès le 1" juillet de clairement cependant que ce pays n'a
cette année pour relancer l'économie, guère tenté de limiter la chute du
le moins connu, mais peut-être le plus dollar. La raison en est simple. Cette
important est celui qui a trait à l'exten- baisse engendrait des effets bénéfiques,
sion des garanties à l'exportation. Elle pénalisait les avoirs étrangers aux

Le maintien de notre commerce Etats-Unis, revalorisait les avoirs
extérieur est vital. Pauvre en ressources américains a l'étranger, spécialement
naturelles, notre pays doit importer en Europe, et enfin elle stimulait les
largement pour couvrir non seulement exportations de par la réduction des
les besoins intérieurs, mais aussi pour Pnx <"" en découlait,
alimenter en matières première Fin- Placée dans la situation inverse, la
dustrie de transformation qui exporte Suisse doit utiliser des moyens diffé-
ses produits terminés à l'étranger. rents P0" favoriser ses ventes à
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Il faut voir là la conséquence de -e commerce extérieur,
deux faits essentiels. La récession tout ]¦_«. risques susceptibles d'être cou-
d'abord, qui sévit dans le monde et qui verts MII| clairement définis, à savoir :
dans de nombreux pays a pris des pro- _ ,a dépréciation de monnaies étran-
portions bien plus inquiétantes que gères les difficultés de transfert ou
chez nous. Le renchérissement du -es morat0ires .
franc sur le marché mondial ensuite, _ ,.msolvabiHlé ou ,e refus de payerconséquence du flottement des mon- d,E,ats de communes ef d, * *

^mues, qui a considérablement accru la corporanons de droit public ainsidemande de francs suisses en raison de que d'entreprises de droit privé leur
sa santé, de notre stabilité politique et appartenant totalement ou de ma-
de notre rayonnement bancaire. tâèn prépondérante ou remplissant

II faut bien reconnaître que, dans un des tâches publiques, qui ont passé
cas comme dans l'autre, les moyens la commande ;
d'intervention du gouvernement fédéral - l'insolvabilité ou le refus de payer
sont excessivement minces puisqu'il d'Etats, de communes, d'autres cor-
s'agit de phénomènes économiques et porations de droit public ou de ban-
monétaires qui prennent naissance à ques d'émission qui ont garanti la
l'étranger. Nous en subissons les consé- créance ou qui ont ouvert ou fait
quences tout comme dans le cas de ouvrir par une banque d'Etat, un
l'inflation. accréditif irrévocable et confirmé ;

Le renchérissement des produits - les mesures extraordinaires prises
pétroliers pose à de nombreux pays, par des Etats étrangers ou les événe-
dont le nôtre, des problèmes nouveaux ments politiques à l'étranger, qui
en ce qui concerne l'équilibre de leur mettent les débiteurs dans l'impossi-
balance commerciale. L'accumulation bilité de remplir leurs obligations, qui
de déficits successifs porte atteinte à la conduisent à la confiscation ou à la
crédibilité de la monnaie. L'expérience détérioration de marchandises appar-
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En l'espace de quelques semaines, les autorités responsables de notre poli- lance, contribueront a améliorer les chances nait œurt après 48 heures et ,e m
F
0llVEment dernier cependant , certains titres de pre-

tique conjoncturelle ont été amenées à prendre différentes mesures qui visible- de notre industrie d exportation sur les mar- de baisse reprenait de plus belle effaçant mier ordre se sont montrés plus résistants,
ment ont pour origine l'apparition de certains symptômes de récession. Il y a peu cîlés. mondiaux, car le problème de change, pratiquement l'ensemble de la cote et plus parmi ces valeurs, on trouve la Thyssen
de temps encore la lutte contre l'inflation avait la priorité absolue, mais la dé- a-nsi qu on l'a constate ne saurait être re- particulièrement bien sûr les titres qui -0,20, Veba +0,70, Farbwerke Hoechst in-
gradation du marché de l'emploi dans certains secteurs de notre économie a a t̂
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étaient leS P'US favorisés* L'annonce de la changé à DM 128.-. Pe
rendu indispensable la mise en place d'un dispositif adapté à la nouvelle voIonté d'investir, facteur décisif d'une re- _ • * - - _•%¦situation. prise qui dépend largement du rythme des Jj f^SH'l-P  l̂AfEQQ-B-T -fl-tf-afS ! I I*****1

L'affaiblissement mondial de la conjonc- mes. Cette mesure devrait améliorer de fa- exportations. Aussi espère-t-on que ce train BnCS ^#QI Hï U WlOv mmt m IV mm M ̂ #
ture a entraîné, indépendamment des pro- çon décisive la position des exportateurs de relance sera l'occasion d'une améliora- ¦
blêmes de change, des pertes sur la plupart suisses. Dans le même esprit , la Banque na- tion générale du climat économique. ¦ ¦ 
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des marchés d'exportation ; cette évolution tionale s'est montrée disposée à aider l'in- Ce programme d'investissements supp lé- _ ff )l IOi IB^^k _HI E I ̂ fc t\ I Ll ¦ î  1̂  1̂  ̂P'
touche tous les pays exportateurs , mais les dustrie des textiles en réescomptant , à un mentaires, portant sur 1, 1 milliard de francs , IUUIUIII "kW M I U v  •• •# »#¦ %# ^^1%# *#
Suisses en pâtissent davantage du fait de la taux de faveur, les effets de commerce émis devrait apporter au marché intérieur les im- * ¦**¦
surévaluation du fra nc. Aussi a-t-on créé un par les entreprises de cette branche. Après puisions dont il a besoin. Ce nouveau pro- Selon une enquête de l'Associatio n suisse des banquiers, 246 000 cartes
nouveau programme d'urgence qui prévoit l'abrogation de l'arrêté sur les amortisse- gramme d'urgence complète la loi sur l'en- Swiss-Cheque sont actuellement en circulation. En juillet 1973, leur nombre s'é-
d'élever à 95 % le taux maximum de la ga- ments et à la suite du désencadrement du couragement à la construction, dont le levait à 181000. Le développement réjouissant de la carte-chèque des banques
rantie contre les risques à l'exportation , grâ- crédit, on espère que les nouvelles mesures, financement est assuré par les banques, et sujsses introduite en 1969 confirme que les paiements par chèques sont de plus
ce à un relèvement proportionnel des pri- qui attestent nettement une volonté de re- qui vise à encourager la construction de lo- en plus répandus en Suisse. Les banques ont notamment constaté une augmen-

tation croissante du nombre des chèques émis par les particuliers

tique conjoncturelle ont été amenées à prendre différentes mesures qui visible-
ment ont pour origine l'apparition de certains symptômes de récession. Il y a peu
de temps encore la lutte contre l'inflation avait la priorité absolue, mais la dé-
gradation du marché de l'emploi dans certains secteurs de notre économie a
rendu indispensable la mise en place d'un dispositif adapté à la nouvelle
situation.

L'affaiblissement mondial de la conjonc- mes. Cette mesure devrait améliorer de fa-
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de 4,3% Alors que pour le mois de ian- LES ETRANGERS EMPLOYES consensus international. La politique con- nerale des douanes, 1 importation de pro- soucieuse de la protection des sites, la
| vier 1975, le mouvement des compte de DANS L'INDUSTRIE | loncturelle a donc maintenant deux clavie rs . dmts énergétiques diminua de 27 ,5 % en va- Compagnie vaudoise d'électricité a consacré

chèques postaux enregistrait encore un D'après la statistique industrielle pu- Cela exige un toucher extrêmement sensible, leur par rapport a avril 1974 ; mais la reduc- contribution annueUe de 100 000 francs à
I accrdssemen,^ réel dTo9

™ 
S a nette

" "liée en septembre ï974, les entreprises car de légères erreurs de manœuvre ne tion réelle s'établit a 11,2% puisque les prix ,a SUppression des fils électriques courant le
I ment diminué au cours des deux mois industrielles suisses employaient en tout I pourront être comgees qu a grand-peine. Il baissèrent de 18,3 % selon 1 mdice des va- iong des ruelles et sur les toits du vieux
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reste inférieurde 303 598 étrangers, dont 49 736 "-"¦g-t- ce? Proch.ai"s mo
t
ls' de Parer dans -*. leurs m°yennes- Wen««s a 17 3 % au 
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de Saint-Prex. Les deux années pré-

I respe^tivemem 4,7 % et 10 1 % en février frontaliers, 137 412 personnes au béné- | mes«re du P?sslbJe au tas?f ment enregistre montant correspondant a
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l'année dem.ere céde
«
,es e„e avaU fa|t de même aut0J de

et en mars par rapport aux mois cor- fice d'un permis de séjour limité dans le sur le marche inteneur et d observer attenti- les acquisitions¦ de. matières premières et i.abbatiale de Romainmôtier et dans le
I respondants de 1974 temps et 116 450 au bénéfice d'un I vement l'évolution de la conjoncture sur les demi-produits (1360,9 millions^, connurent quartier de l'église de Cossonay.

, c oermis d'établissement Ainsi sur le total marches internationaux. une régression réelle de 12,8 %, les prix
LES FERMETURES D'ENTREPRISES 
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rage dans presque tous les princi paux pays ments en biens d'équi pement (529,2 mil- __T^W1OT9H
La tendance à l'augmentation du de 35% environ étaient employés dans occidentaux attest e une interdépendance lions) et en biens de consommation (1077 ,8 I -/M »11 CH I fcM

nombre des fermetures d'entreprises in- l'industrie ce qui signifie que presque 1ue ''on avait rarement vu se manifester millions de francs) s'affaiblirent respective-
dustrieUes, enregistrée lors du dernier deux tiers' des étrangers travaillent dans avec une telle ampleur et dont il faudra tou- ment de 6,3 et 4,2 % ;  compte tenu d'un ren- P9-P CpjC CT
trimestre 1974, ne s'est pas confirmée au des secteurs non industriels RFS iours davan'age tenir compte à l'avenir. chérissement de 9,5 et 6,7 %, il s'ensuit un KjT'TiB r^ ¥ - * M
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attrayante pour l'exportateur. Le sec-
teur horloger, qui touche pratiquement
le monde entier, en fait un large usage.

En prenant à sa charge une part
considérable des risques latents, la
Confédération stimule indéniablement
l'industrie d'exportation. Vu les me-
naces qui pèsent actuellement sur le
marché de l'emploi, l'extension prévue
doit être considérée comme judicieuse
et bienvenue.

Un bon point donc pour le Conseil
fédéral. F. C.

tenant a l'exportateur ou qui empê-
chent la réexportation ;
l'impossibilité d'exiger ou l'impossi-
bilité d'effectuer la livraison par
suite d'une aggravation ultérieure
des risques énumérés ou faute de
moyens de transport à l'étranger ;
La garantie ne couvre pas par contre
les pertes
qui résultent de l'inobservation du
contrat par l'exportateur ;
qui sont dues à l'insolvabilité ou au
refus de payer de clients privés ;
qui proviennent de la détérioration,
de la perte ou de la disparition de ia
marchandise, en tant que l'exporta-
teur aurait pu s'assurer contre ces
risques.

sons qui fabriquent des produits et qui
font le commerce ; dans la mesure où BOURSES SUISSES hausse des pri" de 0,9 % pour le mois d'avril
elles sont domicUiées en Suisse, elle est a ^"ftaé 
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en particulier octroyée pour les livrai- , Cette d!rnlère s°™ine du m°j? de. mf  °Perateurs:
sons de marchandises suisses, ainsi que " f Pas etf ,favorab'e a nos marches. En ef-
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bancaire des exportations dont il est, mois boursier on remarque qu il a ete nega- on a enregistré une vive reprise qui a permis
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6 grand Pour 1976. A signaler aussi que le marchéde la garantie. nombre d'augmentation de capita l en cours 
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_.„ actionné qu'à quatre repri-
Omitée jusqu'ici au 85% de la °"t pesé sur nos tourses et la décision de la ses cette semaine en raison du Mémorial

créance, la garantie pourrait, à l'avenir, 
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le Smssede hberer une nou - Day, fêté lundi.

.' - «-n/ ,. , . , . ' velIe tranche d'avoirs minimaux n'a eu en
être portée a 95% avec vahdite jus- définitive que peu d'effets sur la tendance RniiR«- r»F ,nmnr,squ'au 31 décembre 1978. générale. £_ t(tKS de tous les secteurs ont BOURSE DE LONDRES

Il y a lieu de relever que la plupart été touchés par ce climat maussade. Toute- A l'approche du référendum , relatif au
des pays qui nous entourent ont adopté f°'s> l'action Juvena, qui avait il y a peu de maintien de l'Angleterre dans le Marché
des mesures analogues. La garantie est temps encore les faveurs des investisseurs à commun, les investisseurs ont préféré
de l'ordre de 95-100 % en Grande-Bre- 'a su-te de commentaires favorables parus s'abstenir et rester prudemment dans une
tagne, de 90 à 100 % en Italie de 95 % t^ans la Presse étrangère, a de nouvea u fié- position d'attente. De ce fait , l'ensemble des
pn Frar-pp Pn Rplaim-P et a-'.v c*™»» chi ' eUe termine à 630 francs, enregistrant cours a fléchi et l'indice des industrielles du
iL» iT nLiS„ ËASS 1 ainsi une Perte de Près de 26% dlun ven" Financial Times a terminé à 345,1 contreunis. La Kepuniique reaeraie aile- 

^^ à Vautle  ̂recul de ce titre est dû à 355 ,e vendredi précédent. C'est dans le sec-
mande la umrte a 90 %. l'annonce faite par la société, indiquant teur des industrielles que les cours ont le

Dans les circonstances actuelles, qu'elle supprime la distribution du divi- plus reculé. On note toutefois la bonne te-
c'est incontestablement la couverture d?nde e" raison des mauvais résultats enre- nue de Courtaulds qui gagne P 5.- à 133.
du risque de change oui est la olus entrés. Dans le marché des obligations, par Les mines d'or ont aussi fléchi en raison du

contre, les cours se sont montrés bien soute- recul du prix du métal jaune.
: —_ ' ' . '•':' nus dans un volume d'échanges intéressant.
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à une industrie durement touchée , la pos FORT RENCHERISSEMEN I DES ACHATS
s.b*lite d exploiter davantage un potentiel -̂ USANNE. _ La consommation d'énergie 708 millions de kWh en 1973 à 740 millions
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L'avis de la Fédération économique
du Valais : cinq « oui »

Dans une récente séance, le comité
de la Fédération économique du Valais
a examiné les cinq objets soumis à la
votation de ce week-end.

Il est arrivé à la conclusion que la
prorogation de l'arrêté sur la sauve-
garde de la monnaie est indispensable.
C'est sur la base de ces dispositions
que notre pays peut endiguer l'afflux
de capitaux spéculatifs perturbant
l'économie suisse.

L'arrêté freinant les décisions en ma-
tière de dépenses est un corollaire lo-
gique de l'effort qui est demandé aux
contribuables.

Par décision des Chambres fédérales ,
la surtaxe sur les carburants a été por-
tée de 20 à 30 ct par litre dès le 31 août
1974. Le référendum ayant été lancé, le
peuple doit dire si oui ou non il -ac-
cepte de maintenir la majoration de
cette taxe dont le produit sert exclusi-
vement à financer la construction de
routes. Or, réduire les moyens dispo-
nibles pour ces investissements serait
une grave erreur dans la situation con-
joncturelle présente. Notre canton subi-
rait d'ailleurs des conséquences parti-
culièrement graves puisque ses dé-
penses pour les routes nationales sont

subventionnées à raison de 92 % par la
Confédération.

La loi fédérale modifiant le tarif
général des douanes a porté les droits
d'entrée sur les huiles de chauffage de
30 ct par 100 kg brut à 1 fr. 10 ou 2
francs suivant les catégories. Comme
cette charge était restée inchangée
depuis 1920, le maintien de sa majora-
tion est parfaitement acceptable dans
le cadre d'un rééquilibrage des fi-
nances fédérales.

Mais l'Etat centra l ne demande pas
seulement la confirmation des augmen-
tations déjà en vigueur pour l'essence
et l'huile de chauffage. La Confédéra-
tion doit se procurer encore des re-
cettes nouvelles si elle veut assainir ses
finances sans réduire une fois encore
de façon draconienne les subventions
aux cantons et aux institutions so-
ciales. Ces ressources complémentaires,
« l'arrêté concernant l'augmentation
des recettes fiscale dès 1976 » prévoit
de les tirer d'une part de l'impôt sur le
chiff re d'affaires et d'autre part de
l'impôt fédéral direct.

Les taux de l'ICHA seraient portés
de 4,4 à 5,6 % pour les livraisons de dé-
tail et de 6,6 à 8,4 % pour les ventes en

gros, compensant ainsi dans une cer-
taine mesure l'abaissement des droits
de douane intervenu dans le cadre de
l'AELE et de la CEE. Bien entendu, les
produits alimentaires, les médicaments,
l'énergie, les livres et les journa ux res-
tent francs d'impôts.

Le produit supplémentaire de l'IDN
proviendrait uniquement d'une imposi-
tion plus lourde des revenus des per-
sonnes physiques dépassant 243 000
francs et d'une charge accrue pour les
personnes morales.

Prises dans leur ensemble, les me-
sures proposées peuvent être consi-
dérées comme cohérentes et équili-
brées. Elles ne sauraient évidemment
soulever l'enthousiasme, mais elles sont
indispensables pour rétablir l'équilibre
des finances fédérales. Or, c'est de cet
équilibre que dépendent les possibilités
de l'Etat central de soutenir les cantons
financièrement faibles et d'encourager
la relance d'une économie en proie à
des difficultés croissantes.

Le comité unanime de la Fédération
économique recommande donc de
voter 5 fois OUI les 7 et 8 juin pro-
chains.

LA DEFIANCE ENVERS L'ÉTAT NE DOIT
PAS ALLER JUSQU'À LE PARALYSER

sidérément institués les mandataires. (Voir à
ce propos l'article de I.D. sur l'ouvrage de
Jacques Bordiot : Une main cachée dirige,

Ainsi, nous voilà, une fois  de plu s,
confrontés avec une votation qui attirera
aux urnes un 20% environ de votants.
Les autres ? ils n 'y comprennent rien, ils
n 'ont pas le temps, ils pensent que
quoi qu 'ils votent, les autorités n 'en font
qu 'à leur tête.

Je ne dis pas qu 'ils ont tort dans ce
dernier motif, mais j' affirme qu 'ils ont
tort dans leur « action d'abstention »,
parce que ce sont eux, la majorité, qui
donnent licence aux autorités d'agir
comme ils te leur reprochent.

Quant à ne pas comprendre, je n 'y
crois vas : c'est une mauvaise raison. Ilcrois pas : c est une mauvaise raison. Il mettre les bâtons dans les roues. Or, il aUssi forte que les représentants de l'in- tTam des projets de construction des cen-
n'y a d'ailleurs plus grand-chose à com- est bien connu qu 'un incapable, même dustrie d'exportation... etc. » Et c'est qu 'il traies précitées, et on ne pourra plus le dis-
prendre à la façon g énérale dont nous avec les meilleurs outils qui soient, reste *e regrette même, le bougre ! A quand simuler bien longtemps. Surtout qu 'au cours
sommes gouvernés ! Le oui qu 'on nous ~un incapable. Inutile donc de gaspiller des lobbies qui représenteront le citoyen des quatre premiers mois de cette année
réclame est celui que nous avons refusé nos outils ; conservons-les au contraire tout court ? Chacun tirera de ces quelques seulement, 280 millions ont été réservés à
de donner en décembre 1974 ; refusé pour le jour - prochain si nous le vou- exemples de réalisme tardif les conclusions ce* eKet sur l'emprunt de 465 millions con-
s'entend à une minorité, puisque le 70 % lions bien, si nous le voulions TOUS - qUj s'imposent : on a vu et planifié trop tracté par cette industrie. Si ça continue il
des Suisses s 'est abstenu ! Rien d'éton- où nous aurons des chefs qui sauront grand en prévision de la Suisse utopique des faudra appeler les pays pétroliers à la
nant dès lors que, suivant la voie de la s 'en servir. Josette Péneveyre dix millions d'habitants de l'an 2000 qui est rescousse ! Et puis, quelles seront les prio-

¦---a—_—_——-¦¦_—¦_—__¦__—_n—_—_—_——a—_—¦—¦»¦__—_——_—¦—¦¦—_ aujourd'hui en panne sèche de liquidités ! rites ? Qui ne recevra pas de crédit parce__ __ __ __ __ ___ __ __ _ 
Les châteaux de la fée Morgane se sont bien 1ue ce sont Ies « atomistes » qui en pro-

"""" """ """ ~""".."—: "™1 estompés. fileront ? Qui se verra forcé d'y renoncer ?
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évidemment rétribuées. pour servir de munition pour l'artillerie de
Merci d'avance à tous. NF urs Passe"murs destinés a abattre I'obs- bt nous voici arrives au plat de resis-
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facilité, nos autorités nous la fassent à la
« scie », comme un enfant mal élevé qui
sait bien le pouvoir de l'usure.

Il fut un temps où nous étions gou-
vernés par des hommes. Ils abordaient
les charges du gouvernement avec un
profond respect de leur pays et de leurs
concitoyens. Aujourd'hui, les plus hautes
charges sont en général « briguées » par
tous les moyens par les moins capables ,
ceux-là mêmes qui, arrivés à leurs fins ,
voudraient nous faire croire qu 'ils se sa-
crifient quotidiennement pour un peuple
d'ingrats et d'ignares qui ne font que leur
mettre les bâtons dans les roues. Or, il
est bien connu qu 'un incapable, même
avec les meilleurs outils qui soient, reste

« L'économie peut suffire pour
les libéralités ; pour des larges-
ses, il faut de l'opulence. »

Proverbe.

Une opulence qui ne fut d'ailleurs jamais
que relative et que nous n'avons pas fini de
rétrocéder bon gré mal gré aux forces obs-
cures dont nos gouvernants se sont incon-

dans le Nouvelliste N° 122 du 30 mai 1975,
à la page 7.) Mais le peuple a tout de même
fini par remarquer que tout se tient, et ce
dimanche pourrait bien prendre les allures
d'une destitution... Nos sept sages assistés
du Parlement, de leurs devins comme de
leur thaumaturge « tchécoslosuisse » attitré
n'ont eu de cesse que notre économie n'ait
atteint en 1972 déjà la taille qui devait être
la sienne vers l'an 2000 seulement. L'ex-
pansion continue tant prônée dans les textes
et messages de tous bords diffusés par
des média par trop malléables, n'aura abou-
ti en définitive qu'à sa mise en veilleuse
pour vingt ans au moins. Beau résultat ! On
entend même parler de « redimension-
nement » de l'industrie et de ses activités.
Bravo ! Nous en sommes même à l'heure
d'aveux impensables il y a quelques mois
seulement. A Brigue, M. Genoud reconnaît
que la lex Furgler touche l'industrie valai-
sanne de la construction de manière sen-
sible tout en admettant qu 'en intervenant
uniquement ici il n'y aurait pas d'améliora-
tion essentielle à attendre.

On pourrait ainsi vendre davantage d'im-
meubles à des étrangers s'il existait des
acheteurs. Nouvelliste du 26 avril 1975, page
29: «Staatsrat Genoud sprach in Brig.»)

Dans le Nouvelliste du 5 mai « M. Moren
est formel » : « le nombre des cafés-restau-
rants est trop grand ». « Enfin , fermer le ro-
binet aux produits étrangers ? Le geste
paraît pour le moins discutable du fait des
accords (combien et sur quoi ?) qui nous
lient à nos partenaires européens. » Ben
voyons ! Fallait pousser à la roue pour les
faire signer.

Victor enfin , Nouvelliste du 24 mai , page
31 : « Wohin rollt das Geld » : « Même si les
lobbies des stations touristiques au Palais
fédéral ne peuvent pas exercer une pression

Le peuple suisse se trouve à nouveau
devant d'importantes décisions à prendre
pour son avenir. Les cinq objets soumis
aux citoyens et citoyennes le 8 juin, pa-
raissent certes complexes dans leurs pré-
cédents et leurs aboutissants.

En décembre 1974, le souverain a
voulu démontrer une certaine méfiance
envers le Conseil fédéral. Il a estimé
avec juste raison que le pouvoir central
devait montrer en premier lieu l'exemple
de l'économie. Le vote négatif du 2 mars
1975 fut à mon sens moins heureux. La
défiance envers l'Etat ne doit pas aller
jusqu 'à le paralyser dans son action et
par les temps durs qui s'annoncent.
L'Etat devrait recevoir le feu vert du
peuple pour prendre des mesures qui
s'imposent d'urgence en matière écono-
mique. (Protection plus efficace contre le
chômage dont souffre en premier lieu la
classe laborieuse). Une économie boi-
teuse favorise les extrêmes aussi bien à
droite qu 'à gauche. A u-delà de la brise
d'octobre 1975 qui souffle déjà sur les
quatre partis gouvernementaux et de
leurs soucis électoraux respectifs, voyons
avant tout les intérêts supérieurs de la
nation. Faisons confiance aux hommes
qui nous gouvernent avec leurs qualités
et leurs défauts inhérents à des êtres hu-
mains et imparfaits. Malgré le spectre du
chômage qui a déjà f rappé, en compa-

peuple consulté. Nos hautes autorités nous
assurent de leur détermination à vouloir
prendre des « mesures visant à... » qui
doivent tout résoudre et faire regagner les
verts bocages du bien-être aux insouciants par contre sera libre. A la Banque na-
que nous sommes censés être devenus. Un tionale donc de veiller au grain. Un al-
légement - devenu problème d'emballage - rêté à conserver tout de même.
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et déjà environ 47Fête centrale des Helvètes de Suisse a r .. . ,-. '. j ,, ., . . . . . centimes sur chaque litre d essence.Langenthal : « Les visionnaires qui nous n
imaginent hipp ies rendus à la méditation 3. Modification du tarif douanier, NON !
contemplative parcourant les autoroutes en Car en quels termes ambigus ces choses-
char à bœufs tandis que nos chèvres broute- 'à sont dites ! Un renchérissement des
ront sur les décombres des usines, se loyers de 4 francs, nous dit-on , en sera la
trompent lourdement. » Etc., (La Suisse conséquence : attendons les décomptes
du 22 mai 1975, page 49.) Tout comme à de chauffage des propriétaires pour dé-
Montreux, aussi laborieux qu'une courte- chanter ! Cette loi fédérale du 4 octobre
pointière de Michel Dénériaz à la Radio 1974 devait rapporter dans les 170 mil-
romande un dimanche à midi. Gageons que lions à la caisse fédérale : or, au bout des
le 8 juin citoyennes et citoyens ne se
tromperont pas, eux, dans leur décision. Il
ne faut pas que l'historien vaudois s'en tire
cette fois encore par une pirouette !

Lorsque M. Germanier écrit ici que la
Confédération doit se garder d'un recours
permanent à l'emprunt, il a parfaitement
raisoa (Nouvelliste du 27 mai, page 1) ;
mais pas en ce qui concerne les motifs qui
s'y opposent '. Car voudrait-elle y recourir
qu'en l'état actuel des choses elle ne le
pourrait guère. Pourquoi ? Pour des raisons
évidentes mais soigneusement tues : la cons-
truction des sept centrales nucléaires
prévues - une par conseiller fédéral - va
drainer des capitaux pour au moins 20 mil-
liards de francs . Depuis 1965, elles ont
bénéficié du 16,5 % du montant total des
prêts en Suisse de 45 milliards (sauf erreur
sur obligations), pour absorber en 1974 le
29% (!) de cette énorme masse de crédits. Il
est patent que le besoin accru de capitaux
dans ce pays est provoqué par la mise en

raison à d'autres pays où régnent le
mépris des Droits de l'homme, l'insécu-
rité politique, le désordre, l'anarchie,
l'oppression fasciste ou communiste, re-
connaissons que nous vivons encore
dans un pays  de cocagne. Je voterai donc
cinq fois  OUI le 8 juin 1975 en pensant
en plus des objets soumis à notre dé-
fense nationale de dissuasion dans le do-
maine aérien pour le choix définitif des
avions de combats qui nous manquent,
faute d'argent Les grandes puissances,
même avec leurs hypocrites parlotes de
salon n'ont en rien abandonné leurs
rêves de domination mondiale. Nous de-
vons être prêts à riposter dans tous les
azimuts à d'éventuelles attaques. J e re-
grette que l'impôt anticipé soit élevé de
30% à 35 %, je déplore sur ce point
précis le manque d'appui au petit épar-
gnant par peur de la fraude fiscale,
évidemment condamnable.
- Pour une démocratie forte
- Pour les réformes dans l'ordre
- Pour barrer la route aux extrêmes cet

automne
— Pour manifester notre confiance aux

quatre partis gouvernementaux
- Pour le salut public

Citoyens, citoyennes, UDC - PDC - ra-
dicaux (les) et socialistes 5 fois OUI le 8
juin 1975.

Yvan Mayor

Sauvegarde de la monnaie, OUI, bien
que le contrôle des émissions ne se fasse
plus qu'indirectement: seul le nombre des
prêts est encore limité, leur importance

six mois « d'essai », seuls environ 70 mil-
lions ont été encaissés. Pas même la moi-
tié de ce qui était initialement prévu :
une loi à ne pas sanctionner.

4. Augmentation des recettes fiscales,
(arrêté fédéral du 31 janvier 1975), c'est-
à-dire Icha plus impôt fédéral direct.
NON ! aux « frères siamois », le nœud de
l'affaire que d'aucuns voient déjà dans le
sac. Ne serait-ce que pour leur apprendre
à vouloir forcer le passage en mêlant
l'émotion (défense nationale) à leur com-
binaison : les tacticiens du trésor pensent
y parvenir après avoir baptisé impôt
fédéral direct l'impôt sur la défense na-
tionale. Le cas échéant, il y a de la marge
pour un emprunt prioritaire pour cette
dernière, dès qu'auront été différées par
la Banque nationale les prétentions des
centrales nucléaires. Et lorsque, aux 140
milliards du produit social brut de l'éco-
nomie, la Confédération vient opposer sa
dette de 10 milliards, on se dit que seule
la volonté manque ici, et qu'en cas
d'échec dimanche le capital en Suisse ne
manquera pas.

5. Frein aux dépenses, (arrêté fédéral du 31
janvier 1975), OUI sans plus à cette
« sucette » mais il faudra changer le sa-
bot à ce frein-là, puis faire des économies
réelles non seulement sur le papier, et ne
pas opérer simplement par transfert des
charges.

Fasse le ciel aue citovennes et citovens

Groupement des populations de montagne

UN INTÉRÊT SUPÉRIEUR EN JEU
Le Groupement des populations de mon-

tagne du Valais romand ne s'adresse que
rarement à ses adhérents lors des votations
cantonales ou fédérales. Il le fait si un in-
térêt supérieur et direct est en jeu.

Le 8 décembre 1974 l'avertissement du
peuple et des cantons en faveur d'un frein
aux dépenses avai t sa signification, il a été
compris partout comme tel.

Les votations fédérales des 7 et 8 juin se
présentent sous un jour différent : des dé-
penses ont dû être inscrites dans les faits ,
qu 'il convient d'accepter pour donner à la
Confédération les moyens de remplir ses en-
gagements vis-à-vis des cantons et des po-
pulations les plus nécessiteuses. Le Valais
en est ; sur le plan social , sur le plan de
l'agriculture, une réduction accrue des sub-

ventions fédérales parmi les populations al-
pestres aurait des effets lourdement préju-
diciables chez nous.

Les dispositions arrêtées et présentées à
l'estimation des citoyennes et des citoyens
permettent de maintenir, voire d'accentuer
l'aide attendue à la montagne. Nous ne vou-
drions pas que les populations et zone de
montagne aient à faire les frais d'un accès
de mauvaise humeur populaire. Il est hau-
tement souhaitable que le peuple le com-
prenne et vote en faveur des cinq arrêtés.

C'est pourquoi le comité, sans entrer dans
les précisions apportées par la presse, re-
commande à ses adhérents et amis de voter
cinq fois oui, les 7 et 8 juin prochains.

Groupement des populations
de montagne du Valais romand

Association des agriculteurs du Valais
POUR DES FINANCES SAINES

Avec toutes les tendances centralisatrices
et fédéralistes qui, il n'y a pas longtemps,
s'affrontaient sous prétexte que la main de
Berne devenait trop lourde, mais qui, cette
fois, sont heureusement unanimes devant la
conjoncture (._ !)

Le comité- de l'Association des agricul-
teurs du Valais recommande l'acceptation
des 5 objets soumis à la votation fédérale de
samedi et dimanche prochains.

L'agriculture, secteur de base de l'écono-
mie valaisanne, est concernée au premier

chef par le rétablissement de l'équilibre des
finances fédérales que visent la loi fédérale
et les 4 arrêtés fédéraux soumis à votation.

Des finances saines conditionnent directe-
ment la politique des prix agricoles et celles
non moins importante du subventionne-
ment.

Cest pourquoi le comité vous propose
d'aller voter et de voter OUI SUR TOUTE
LA LIGNE.

Le comité



L'Association des musiciens suisses

75e anniversaire de l'Association
des musiciens suisses

Ce prochain week-end, à Bâle. Divers
concerts et manifestations. Voir ci-contre
la présentation de l'AMS.

Consultez aussi le programme de la
Radio Suisse romande, notamment en ce
qui concerne le 11" diorama de la mu-
sique contemporaine.

Festival international
de Lausanne

Il y a encore de nombreuses et grandes
manifestations dans le cadre de ce festi-
val qui a débuté samedi 3 mai. C'est
ainsi qu 'aura encore lieu :
samedi 7 juin : Ballet folklorico, festi-
vales Espana ;
mardi 10 juin : Orchestre national de
France. Direction : Sergiu Celibidache
(Beethoven , Debussy, Moussorgsky,
Ravel) ;
jeudi 12 juin : Orchestre national de
France. Direction : William Steinberg.
Soliste : Nikita Magaloff  (C.-M. von
Weber, Rachmaninov) ;
samedi 14 juin : Orchestre national de
France. Direction : Paul Sacher. Soliste :
Mstislav Rostropovitch (Mozart , Haydn ,
Prokofief) ;
mardi 17 et jeudi 19 juin : Opéra natio-
nal de Sofia : « Boris Godounov »
(Moussorgsky) ;
vendredi 20 juin : « Aida », de Verdi ;
lundi 23 et mardi 24 juin : « Le p rince
Igor » , de Borodine :
vendredi 27 juin : Tokyo Ballet Com-
pany ;
dimanche 29 juin : récital Arturo Bene-
detti Michelangeli.

Semaines romandes
de musique sacrée

]e sais, le délai d 'inscription est passe.
Il n 'empêche que je crois utile de rappe-
ler aux retardataires que, du 13 au 20
juillet , se déroulera à Saint-Maurice la
Semaine romande de musique sacrée.

Nous notons parmi les cours géné-
raux :
- formation liturgique
- formation musicale
- chant d'ensemble

Panni les cours facultatifs :
- pose de voix
- direction
- lecture et proclamation
- orgue
- chant grégorien
- répertoire français
- chant de l'office.

Les (dernières) inscriptions sont à
transmettre au p lus tôt à : Semaine
romande de musique sacrée, case Cham-
pel 204, 1211 Genève 12.

Evidemment , comme ces années pas-
sées, nous ne pouvons que recommander
ces enrichissantes journées ! N. Lagger

A vendre à Savièse A kK,er

600 à 700 m2 studio meublé
de terrain 2 personnes
à Construire centre Vieux-Sion

zone villas Libre fin iuin

Ecrire sous Tél. 027/22 20 39
chiffre P 36-26057 à
Publicitas, 1951 Sion. 89-52882

L'Association des musiciens suisses (AMS) a 75 ans. Les 6, 7 et 8 juin
prochains, elle organise à Bâle sa 76e fête annuelle. Une fête de la musique
suisse de première importance et dont il sera largement tenu compte dans le
programme de la Radio Suisse romande puisque, dans le cadre du XIe diorama
de la musique contemporaine, cette fête constitue la principale manifestation.
Nous trouvons donc opportun de consacrer la chronique d'aujourd'hui à la
présentation de l'AMS , cette association qui, en 75 ans, a déployé une activité
exceptionnelle dans notre pays. Relevons' ici que le volume commémoratif
présenté jeudi passé, « Tendances et Réalisations » (éditions Atlantis) nous sert de
guide et de conseiller, tant il est vrai que ce document résume habilement toute
l'activité de l'AMS.

Une naissance souhaitée
A la fin du siècle passé, l'idée de consti-

tuer une association des musiciens était déjà
largement répandue dans notre pays. Dans
tous les milieux musicaux, on ressentait la
nécessité d'une union pour atteindre en
commun et plus facilement des objectifs
d'importance primordiale pour la musique
suisse.

En novembre 1898, Edouard Combe, dans
la Gazette de Lausanne, par un appel que
l'AMS qualifie d'historique, souhaite cette
union. Trois semaines plus tard , la nais-
sance de la future AMS est précédée des
premières « contractions » à Bâle, sous l'ini-
tiative du violoncelliste Emil Braun , on crée
la première association des musiciens suis-
ses, réservée ici, il est vrai, aux seuls musi-
ciens de la région bâloise. Les Romands réa-
gissent rapidement et se joignent aux Bâlois.
La première fête des musiciens suisses a lieu
à Zurich, et la date du 30 juin 1900, jour de
la première assemblée générale, officialise la
naissance de l'AMS.

A cette occasion, 45 musiciens se sont
retrouvés à la Tonhalle sous la présidence
du dynamique Gustav Arnold.

L'AMS était née. Et d'emblée elle connaît
certaines difficultés. Mais, enfant non gâtée,
l'AMS eut une croissance saine. Même si,
quelques semaines à peine après sa nais-
sance, son premier président décède. Fried-
rich Hegar (intérim) et surtout Edmond
Roethlisberger (18 ans de présidence, un
record) assurèrent alors à l'AMS la compé-
tence et la clairvoyance de meneurs dynami-
ques et travailleurs.

Les buts
D'emblée il s'avérait que l'AMS ne pou-

vait grandir que sainement, les bases et les
principes sur lesquels elle s'appuyait étant
conformes aux tâches les plus nobles et les
plus précieuses pour l'art et la culture de la
Suisse.

De fait , l'association se fixait comme
objectifs principaux :
- susciter un resserrement des liens de con-

fraternité entre les musiciens profession-
nels : mise en commun, dialogue, échan-
ges lors de réunions et de concerts ;

- contribuer au développement de la musi-
que nationale : prix divers, œuvres
interprétées, créations stimulées, etc. ;

- encourager les jeunes talents à perfection-
ner leur art : subventions, bourses sous
diverses formes ;

- intervenir officiellement auprès des auto-
rités fédérales, cantonales et communales
pour soutenir la cause de la musique et
des musiciens suisses.
Les statuts de l'AMS définissent les mem-

bres actifs, les membres passifs et auxiliai-
res, fixent les conditions d'admission (fort
simples) et décrivent les rôles des différentes
instances, notamment de l'assemblée géné-
rale ordinaire qui , chaque trois ans, nomme
les sept membres du comité.

Actuellement, ce comité se compose de
MM. Julien-François Zbinden (président) ,
Rudolf Kelterborn (vice-président), Klaus
Huber (trésorier) et des membres MM.
Charles Dobler, Robert Faller, Rato
Tschupp et Roger Vuataz.

Les subventions
Il est intéressant de comprendre la pro-

gression des subventions officielles ac-
cordées chaque année à l'AMS.

En 1903, la première subvention était de
5000 francs chaque année. Puis, elles passè-
rent à 20 000 (1921), 65 000 (1950) , 80 000
(1961) et 110 000 francs (1964).

Jusque-là , c'est la Confédération qui assu-
rait personnellement ces subventions. Dès
1966, Pro Helvetia se chargeait de cette aide
qui , en 1967, passait à 170 000 francs pour
atteindre cette année 282 500 francs, somme
comprenant le conseil de musique.

En 75 ans, les subventions passèrent donc
de 5000 à 282 500 francs.

On sait avec quelle parcimonie, avec
quelle rigueur, sont attribuées les subven-
tions officielles toujours accompagnées,
comme il se doit, d'un droit de contrôle très
sévère. L'étonnante progression de ces sub-
ventions n'en atteste donc que mieux la
qualité , le sérieux, la rentabilité des travaux
de l'AMS.

Et pourtant, précisément parce que cette
association connaît un travail débordant ,
cette subvention annuelle reste encore
modeste à l'heure actuelle. En effet, le
comité de l'AMS a récemment calculé que,
pour mener à bien toutes les tâches qui lui
incombent, pour le plus grand bien de la
musique suisse, il lui faudrait une subven-
tion annuelle de 600 000 francs.

Les préoccupations
Il est vrai que cette somme peut paraître

énorme si l'on ignore les innombrables
ramifications qu'implique le rôle d'une asso-
ciation suisse.

Bornons-nous ici à ne citer que quelques
aspects de cette activité qui , indépendam-
ment des patientes études de recherche,
d'études, demandent un travail administratif
(bureaucratie, secrétariat , etc.) si important :
- conservation et -édition de la musique

suisse : les archives musicales suisses ont
connu, grâce à l'AMS, un développement
réjouissant et constituent aujourd'hui un
excellent instrument de travail sur le plan
de l'information et de la documentation
musicales ;

- soutien matériel et moral des musiciens :
ceci à travers les prix d'études, les prix de
solistes, par les lectures d'orchestre
(aujourd'hui abandonnées) , la caisse de
secours (dont le capital alimenté en
grande partie par les versements de l'AMS
est de 200 000 francs) par les commandes
d'oeuvres et par les prix de compositeurs;

- protection juridique des musiciens : avec
tous les problèmes ayant trait aux rela-
tions compositeur - interprè te - radio - TV
- disque, problèmes liés à la Suisa, fille de
l'AMS ;

- bonne gérance des différentes fondations;
- rôle à jouer en tant que section suisse de

la Société internationale de musique
contemporaine (SIMC) ;

- organisation des rencontres annuelles des
musiciens suisses (fêtes de l'AMS) ;

- coordination , publication, diffusion de la
musique suisse aussi bien dans notre pays

• qu 'à l'étranger, ce par l'intermédiaire du
conseil suisse de la musique (CSM) ;

- contacts avec la radio, grande marchande
de musique ;

bref , tout ce qui est lié à la musique. Il n'est
pas une question musicale qui échappe à
l'AMS, organisation faîtière par excellence.
Et si, jusqu'ici, elle n'a pas pu apporter des
solutions concrètes à certains problèmes,
c'est davantage par manque de moyens
matériels que par manque d'intérêt.

De nombreuses fois, il nous a été donné
d'apprécier le travail de l'AMS par les
publications aussi importantes qu 'intéres-
santes qu'elle nous transmet régulièrement.

Nous nous permettons à ce sujet de félici-
ter chaleureusement M. Bernard Geller qui ,
à Lausanne, s'occupe si bien du secrétariat
de l'association.

Que de problèmes !
Si la musique apporte tant de bienfaits, si

elle stimule l'équilibre, la création, si elle est
un des arts les plus complets et les plus
nécessaires aux peuples, le monde des musi-
ciens n'est, par contre, pas aussi merveil-
leux.

Souvent j'ai eu l'occasion de dire et de
répéter que, dans ce monde, les jalousies,
les luttes internes enveniment régulièrement
une saine collaboration.

Et l'AMS a ses détracteurs aussi. Pour-
tant, moyennant de la bonne volonté de
part et d'autre, elle devrait pouvoir assurer
son rôle de lien entre les musiciens suisses,
de soutien moral et matériel pour donner à
notre pays une organisation musicale par-
faite, sans heurts, sans rancunes.

C'est ce que nous souhaitons à l'AMS,
dont nous reconnaissons l'excellent travail.
Que la fête de Bâle soit celle de tous les
musiciens suisses sans distinction de classes,
sans différences d'opinions politiques !

Et que les mélomanes, soucieux d'enten-
dre en Suisse de la bonne musique, sachent
prêter une attention soutenue à l'Association
des musiciens suisses ! M. Lagger

Rallye international
de l'Acropole
Course pour le championnat du monde
de rallye

Victoire absolue

(Roehrl-Bi
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Jean-Marc Bagnoud
Les princes (Maxime Le Forestier)
Propre condition (Bagnoud - Sierre)
Un 45 tours/m. MS 231
Au seuil des vacances, un 45 tours

pour la diversion, pour le p laisir aussi.
IM chanson, qu 'elle soit bonne ou

franchement mauvaise, conditionne

on ne sait plus que croire, on ne sait p lus
à qui se f ier, tant le commerce de la
chanson n'a d'ambitions que financières.

Dans ce contexte, nous avons écouté
avec attention le nouveau 45 tours du
sympathique Jean-Marc Bagnoud.

Au départ, peut-être par chauvinisme
pour l'un de chez nous. Puis, dès la
première écoute, par intérêt.

Les deux chansons de cette gravure -
si je ne fais erreur, c'est le troisième dis-
que de Bagnoud en attendant le premier
33 tours - n 'ont pas de grandes préten-
tions. Rien de scandaleux, pas de grosses
protestations, de sourde contestation.
Deux chansons simples, qui ne feront
peut-être pas date dans l'histoire de la
chanson, mais qui s'accommodent fort
bien d'une interprétation fraîche, simple
elle aussi.

De fait , Jean-Marc Bagnoud peut
compter sur la collaboration de gens de
métier : pour la réalisation, Mauley et
Morisod, pour la direction musicale,
John Woolof.

Rassurez-vous, je ne cne pas a l'émer-
veillement. Car, à l'instar d'un Bagnoud
qui n 'a que la prétention de bien faire ce
qu 'il fait , je crois qu 'il convient d'affir-
mer que ces deux chansons, que cette
gravure, constituent une sorte de trem-
p lin. Le chanteur valaisan s 'y a f f v rme,
pénètre un peu moins timidement dans
ce monde de la chanson, montre sa con-
viction et chante sans laids artifices. De
sa voix naturelle, soutenu par un accom-
pagnement qui, à mes oreilles, parait
parfois un rien trop riche ou trop dense,
la voix de Bagnoud est pour l'instant
encore celle qui pourrait se contenter
d'un accompagnement d'une simple et
unique guitare.

j' avais l'intention de donner le portrait
de ce jeune chanteur, valaisan. Mais, si je
n 'ai pas utilisé les renseignements que je
lui avais demandés, c'est parce que je
crois qu 'il est préférable d'approcher
Bagnoud par ce disque. En toute sim-
plicité, comme l'interprète de Propre
condition et des Princes.

Voyez chez votre disquaire habituel !
N. Lagger

SPIOPEL fc-M



Bertoglio, un
leader solide

Le Belge Roger De Vlaeminck a remporté son sixième succès dans le Tour
d'Italie 1975 en s'imposant au sprint à Balsega di Fine , au terme d'une dix-
huitième étape qui fut particulièrement animée. Le vainqueur de Paris-Roubaix
s'est cette fois imposé sur un terrain où il n'a pas pour habitude de briller
puisque l'étape, longue de 223 kilomètres, comportait notamment l'ascension du

Le Belge Freddy Maertens, leader du
critérium du Dauphiné, domine le début de
la course. Il a doublé son avance au classe-
ment général grâce aux bonifications. Pour
ajouter 20" à son avantage, il a sprinté
victorieusement à deux reprises, hier. La
deuxième journée de course comportait en
effet deux étapes. Tant au Creusot , sur le
coup de midi , qu 'à Montceau-les-Mines, peu
avant 17 heures, Maertens fut irrésistible
comme il l'avait été la veille à Mâcon. Les
deux fois, il a pris le meilleur sur les deux
mêmes coureurs : son compatriote Walter
Planckaert et le Français Jacques Esclassan.

A Montceau-les-Mines, Planckaert eut
beau quitter complètement sa ligne à 20
mètres de la banderole, il ne put empêcher
Maertens, qui fit alors un brusque crochet
sur sa gauche, de le passer pour gagner avec
deux bonnes longueurs d'avance.

Maertens a confirmé qu'il était bien le
plus rapide de ce critérium et alors que les

autres favoris attendent la montagne pour
s'engager dans la bataille, il plane littérale-
ment sur ce début de course qui, il faut le
dire, manque tout de même un peu
d'animation.

• Deuxième étape, première partie, Mâcon-
Le Creusot (93 km) : 1. Freddy Maertens
(Be) 2 h. 18'42" ; 2. Walter Planckaert (Be) ;
3. Jacques Esclassan (Fr) ; 4. Geert Malfait
(Be) ; 5. Franz Van Looy (Be); 6. Fran-
cesco Moser (It) ; 7. Luc D'Hondt (Be) ;
8. Mariano Martinez (Fr) ; 9. Karel Rottiers
(Be) ; 10. Léon Thomas (Be) ; 11. Barry
Hoban (GB) ; 12. Frans Mintjens (Be) ;
13. Christian De Buysschère (Be) ; 14. Ber-
nard Bourreau (Fr) ; 15. Gérard Vianen
(Ho), tous même temps, ainsi que le
peloton.

• Deuxième partie, Le Creusot-Montceau-
les-Mines (113 km).: 1. Freddy Maertens

En tête, Costantino Conti se retrouva vite seul au commandement. Il parvint
néanmoins à porter son avance à plus de deux minutes. Une contre-attaque
lancée par Gimondi à 18 km de l'arrivée, allait lui être fatale. Son avance fondit
rapidement II fut finalement rejoint et laissé sur place par un groupe de neuf
coureurs à moins de 4 km de l'arrivée. En perdition, il concéda alors
passablement de terrain, se faisant même passer par Roland Salm, qui terminait
pourtant très difficilement.

• 18e ETAPE, BRESCIA - BALSEGA DI FINE (223 KM) : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 6 h. 54'31" (32,279) ; 2. Felice Gimondi (It) ; 3. Giacinto
Santambrogio (It) ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 5. Fausto Bertoglio (lt) ;
6. Walter Riccomi (It) ; 7. G. B. Baronchelli (It).; 8. Francisco Galdos (Esp) ;
9. Wladimiro Panizza (It) , tous même temps ; 10. Fabrizzio Fabbri (It)
6 h. 55'42" ; 11. Bellini (It) ; 12. Chinetti (It) même temps ; 13. Borgognoni (It)
6 h. 56'20" ; 14. Polidori (It) ; 15. Boifava (It) ; 16. Fraccaro (It) ; 17. Roland
Salm (S) même temps. - Puis : 39. Louis Pfenninger (S) à 12'53".

• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Fausto Bertoglio (It) 94 h. 20' ; 2. Francisco
Galdos (Esp) à 2'04" ; 3. G. B. Baronchelli (It) à 3' ; 4. Felice Gimondi (It) à
3'13" ; 5. Wladimiro Panizza (It) à 4'53" ; 6. Roger De Vlaeminck (Be) à 5'10" ;
7. Walter Riccomi (It) à 5'57" ; 8. Giuseppe Perletto (It) à 6'03" ; 9. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 615" ; 10. Fabrizio Fabbri (It) à 10'04" ; 11. Costantino
Conti (It) à 12'41" ; 12. Roland Salm (S) à 13'44" ; 13. Davide Boifava (It) à
16'43" ; 14. Andres Oliva (Esp) à 16'54" ; 15. Giovanni Battaglin (It) à 17'03".
Puis : 20. Louis Pfenninger (S) à 31'21".

(Be) 2 h. 43'35" (41,447) ; 2. Walter Plank-
kaert (Be) ; 3. Jacques Esclassan (Fr) ;
4. Franz Van Looy (Be) ; 5. Lux D'Hondt
(Be) ; 6. Francesco Moser (It) ; 7. Barry
Hoban (GB) ; 8. Willy Teirlinck (Be) ;
9. Geert Malfait (Be) ; 10. Karel Rottiers
(Be) ; 11. Mintjens (Be) ; 12. Dillen (Be) ;
13. Ritter (Dan) ; 14. Martinez (Fr) ;
14. Debuysschère (Be), tous même temps,
ainsi que le peloton.

• Classement général : 1. Freddy Maertens
(Be) 10 h. 32'28" ; 2. Franz Van Looy (Be)
10 h. 32'58" ; 3. Miguel Pollentier (Be)
10 h. 33'03" ; 4. Raymond Delisle (Fr)
10 h. 33'05" ; 5. Jacques Esclassan (Fr)
10 h. 33'08" ; 6. Francesco Moser (It) ;
7. Geert Malfait (Be) ; 8. Barry Hoban
(GB) ; 9. Willy Teirlinck (Be) ; 10. Luc
D'Hondt (Be), tous même temps, ainsi que
75 autres coureurs.

À STOCKHOLM, SUÈDE - YOUGOSLAVIE 1-2 (1-1)

Le FC Troistorrents prépare
son 25e anniversaire

La Suède a subi , au stade Rasunda de Stockholm , sa deuxième défaite à domicile
dans le cadre du championnat d'Europe. Elle s'est inclinée devant la Yougoslavie ,
victorieuse par 2-1 (mi-temps 1-1). Les chances de qualification de la Suède sont devenues
ainsi pratiquement nulles. La première place du groupe ne se jouera sans doute que le
19 novembre à Belgrade lors du match Yougoslavie - Irlande du Nord.

Devant 27 000 spectateurs, la Suède ouvrit le score sur un coup de tête d'Edstrœ m
(PSV Eindhoven) à la 16' minute. Les Yougoslaves égalisèrent par Katalinski à la
42e minute avant de prendre l'avantage à la 78' par Ivezec, sur un service d'Oblak.

Sous la présidence de M. Marcel Berthoud , le comité d'organisation des festivités
du vingt-cinquième anniversaire du FC Troistorrents s'affaire à mettre sur pied la
belle fête qui se déroulera les 4, 5 et 6 juillet 1975 et marquera dignement le quart
de siècle de ce vailant club montagnard .

Le terrain de Fayot, situé en pleine forêt , sera le digne décor du volet sportif de
ces journées. Il accueillera six équipes dont deux viendront de Belgique, une de
France, une d'Italie et les deux dernières de Suisse, la valeur de ces équipes se
situant approximativement au niveau de notre deuxième ligue.

Après les matches éliminatoires, qui se joueront le samedi 5 juillet , le dimanche
6 verra se dérouler les finales ainsi que la rencontre princi pale.

Pour la partie récréative, qui se déroulera sous une cantine située au viïlage, les
organisateurs ont fait un effort particulier et peuvent avec plaisir annoncer la venue
d'Henri Dès, dont le récital sera donné le vendredi 4 juillet. Samedi, c'est l'orchestre
René Dessibourg qui animera la soirée.

La rencontre fut d'un excellent niveau. Les Suédois, qui jouaient notamment avec
Grahn (Grasshoppers), furent dangereux en début de rencontre, et ils auraient pu arriver
au repos avec deux buts d'avance. Les Yougoslaves, sous la direction d'Oblak , qui
disputait son 40' match international , ont bien réagi en deuxième mi-temps et leur succès
est finalement mérité. Il fut cependant facilité par la sortie du gardien suédois Hellstrcem ,
blessé dans le dos, au début de la seconde partie.

Classement du groupe 3 du championnat d'Europe : 1. Yougoslavie 3/4 (5-3) ;
2. Irlande du Nord 3/4 (4-2) ; 3. Norvège 2/2 (3-4) ; 4. Suède 2/0 (1-4).
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Monte Bondone (1620 mètres d'altitude). Roger De Vlaeminck s'est imposé
devant huit autres coureurs avec lesquels il avait creusé un écart de près de deux
minutes sur le premier peloton.

SALM TOUJOURS DANS LE COUP

Roland Salm s'est montré à l'aise malgré les difficultés du parcours. Il a
terminé dans le premier peloton, à l'49" du vainqueur. En revanche, cette 18e

étape s'est terminée en catastrophe pour Louis Pfenninger qui, totalement
dépassé par les événements (mais il ne fut pas le seul) a accusé à Balsega un
retard de plus de dix minutes.

UNE ETAPE ANIMEE

Dans cette étape disputée dans des conditions idéales, la course fut lancée
après une centaine de kilomètres, à l'attaque de la montée du Monte Bondone.
Sous l'impulsion des équipes de Gimondi et de Baronchelli , l'allure devint alors
de plus en plus vive, ce qui eut pour effet d'étirer le peloton avant de le faire
littéralement éclater. Il ne resta bientôt plus que 20 hommes en tête. Au sommet
de « Bondone », leur avance était de 35" sur Battaglin et de 2'05" sur un groupe
comprenant notamment Bitossi et Pfenninger et dont le retard allait augmenter
dans de larges proportions.

Dans la descente, alors que Roland Salm était victime d'une crevaison,
Conati, Conti et Roger De Vlaeminck prirent le large. La réplique fut immédiate,
mais elle ne facilita pas la tâche de Salm, qui ne put rejoindre qu'après avoir
roulé seul pendant plus de 20 kilomètres. Les efforts fait à cette occasion
devaient d'ailleurs l'empêcher de conserver le contact avec les meilleurs sur la

UNE VICTOIRE AU SPRINT

Une seule place
libre pour

le Tour de France
Félix Levitan, co-directeur du Tour de

France, a effectué une courte apparition
sur la route du Tour d'Italie où il a suivi
une étape. Il a précisé que deux équipes
italiennes, Jollyceramica, avec Battaglin
et Bertoglio, et Filotex, avec Francesco
Moser, étaient officiellement engagées
dans le Tour de France.

En ce qui concerne la Bianchi , la for-
mation de Gimondi et de Rik van
Linden, Félix Levitan a déclaré : « Rien
n'est encore décidé. Les dirigeants du
groupe attendent le résultat du Tour
d'Italie pour prendre une décision. La
date limite est fixée au 12 juin après
quoi il sera trop tard pour tout le monde.
Pour l'instant, nous avons treize équipes
engagées. Il y a une seule place de
libre. »

Le Tour d'Angleterre
Les Suisses

repêchés
Au Tour d'Angleterre, où les coureurs

bénéficiaient mercredi d'une journée de
repos, les Suisses Emst Nyffeler et Hans
Wuethrich, qui avaient terminé la veille
hors des délais, ont été réintégrés dans le
classement. Le jury a estimé que c'est un
passage à niveau qui resta très long-
temps fermé qui se trouve à l'origine de
leur important retard.

Le classement des Suisses est le sui-
vant avant la 10' étape : 34. Walter
Baumgartner à 11'25" ; 48. Viktor
Schraner à 34'15" ; 50. Ernst Nyffeler à
45'34" ; 51. Pietro Ugolini à 46'7" ; 62.
Hans Wuethrich à 2 h. 28'13". Le leader
du classement général est le Suédois
Bernd Johansson, qui totalise 32 h.
52'46". .

Réunion sur piste
à Lausanne

Omnium pour amateurs. - Elimina-
toire : 1. Alain Aebi (Renens) ; 2. Eric
Doutrelepont (Genève) ; 3. Henri-Daniel
Reymond (Mendrisio). - Course aux
points : 1. Bernard Baertschi (Payeme) ;
2. Joseph Negro (Lausanne) ; 3. Franco
de Bellis (Lausanne) à un tour. - Han-
dicap : 1. Jean-Paul Crotti (Lausanne) ;
2. Roland Fivat (Renens) ; 3. Pascal
Fortis (Genève). - Classement général :
1. B. Baertschi ; 2. Aebi et Doutrelepont.

Challenge des sprinters : Jean-Paul
Crotti bat Alain Aebi en deux manches.
- Match des sprinters juniors : Michel
Guillet (Genève) bat Olivier Marion
(Monthey) en trois manches.

Débutants : Jean-Marc Tonus (Ge-
nève) vainqueur de l'omnium. - Cadets.
- Eliminatoire : 1. Yann Salm (Lau-
sanne).
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Les internationaux
de France

Les 44" championnats internationaux de
France ont débuté au stade Roland-Garros
par un temps ensoleillé en présence de plu-
sieurs millieurs d'écoliers invités à l'occa-
sion de cette journée inaugu rale. Aucune
surprise n'a marqué la compétition , tous les
favoris qui entraient en lice s'imposant sans
difficulté. C'est ainsi notamment que le te-
nant du titre, le Suédois Bjorn Borg, a dis-
posé en deux manches de l'Américain
Norman Holmes, après avoir démontré qu 'il
n'avait rien perdu de sa puissance.

mmm ^i ŷ'' . :;-:':':'¦' : :

LES REUNIONS EN SUISSE
Bâle. - Messieurs. - 400 m : 1. Heinz

Reber (Berne) 47"7 ; 2. Manfred Kaiser
(Zurich) 48"2 ; 3. Peter Haas (Bâle) 48"2. -
400 m haies : 1. Hansjoerg Haas (Bâle)
51"5 ; 2. Beat Mathys (Berne) 52"7 ; 3. Res
Jordi (Berne) 52"7. - Triple saut : 1. Heinz
Born (Berne) 14 m 75.

Berne. - Messieurs. - PercKe : 1. Charles
Vauthier (Berne) 4 m 20. - Dames. - Lon-
gueur : 1. Maya Hofer (Berne) 5 m 56.
• A Apendal , le Belge Emile Puttemans a
gagné un 5000 m en 13'18"6, ce qui cons-
titue la meilleure performance mondiale de
l'année. Il a devancé le Hollandais Jos
Hermans, crédité de 13'22"4 (record natio-
nal).
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Atelier d'architecture à Slon cherche

secrétaire
de langue française (év. connaissances
de l'allemand), ayant quelques années
de pratique.

Entrée le 1er août 1975 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à MM
Hans Meier, arch. dlpl. EPF/SIA
Llnus Mêler, arch. tech. dlpl. ETS
Rue de Lausanne 15, 1950 Slon

36-26044

Le restaurant Roblnson, Verbier,
cherche pour début juillet Café de la Poste

Evionnaz
un jeune cuisinier cherchB

travaillant seul

une sommeiière sommeiière
connaissant les deux services Débutante acceptée

Ecrire ou tél. au 026/7 22 13
ou 7 15 08 (heures des repas) Tél* 026/8 ¦« 07

36-26050 36-9033=

sommelier (ère)

Saas Fée, hôtel Tou-
rtng garni cherche
pour la saison d'été
(1.7 - 15.9.1975)

une jeune fille
pour le service des
petits déjeuners et
aide à la lingerie.
Débutante acceptée

Tél. 028/4 81 93
36-26017

Café-restaurant du Grand-Pont
Sion, engage

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/22 20 09 36-1305

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

JVC
Vous ne regretterez pas
d'avoir changé de situation !
Nous sommes une entreprise dynamique
et nous offrons à notre futur

collaborateur
du service extérieur

une activité indépendante, des gains éle-
vés, d'excellentes mesures de pré-
voyance et une solide formation initiale,
donnée par des hommes de métier.

Les candidats intéressés, ayant de l'en-
tregent, un don pour la vente et la vo-
lonté de se créer une belle situation,
sont invités à faire parvenir leur offre à
case postale 410, 1950 Sion.

22-8096
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Au match aller, Santrac (à gauche) avait très souvent pris la mesure de
son cerbère Grobet (à droite) et Grasshoppers s 'était imposé par 4 à 0
(trois buts de Santrac) ! Samedi soir, au stade de Copet, l'heure de la
revanche pourrait bien sonner pour l'arrière vaudois et pour Vevey.

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 36
JUNIORS INTER AI , GROUPE 1

Le premier nom, le plus important peut-être pour le football
suisse, est sorti du chapeau comprenant les quatorze équipes de
LNA. Zurich est champion suisse à deux journées de la fin. La
décision était attendue depuis longtemps. Elle ne surprend donc
personne. Mais cette première incertitude connue, il reste encore
au championnat à nous livrer les quatre derniers noms, les deux
concernant la coupe UEFA et ceux qui regardent la relégation. Au
terme de cette 25e journée, nous en saurons peut-être encore un
peu plus, mais seulement peut-être...

BALE - LUGANO :
SANS GRAND INTÉRÊT

Bâle, vainqueur de la coupe de
Suisse le 31 avril dernier, n'entre pas
en ligne de compte pour une place en
coupe UEFA. Lugano, quant à lui, s'est
tiré d'affaire, samedi au Cornaredo, en
disposant non sans peine de Sion.
Lugano hors de danger, Bâle sans plus
aucune ambition, le stade de Saint-Jac-
ques ne sera certainement pas plein
pour accueillir ces deux formations,
samedi soir. Les supporters rhénans
auront peut-être tort. Sans intérêt sur le
plan du classement, cette rencontre
n'en sera probablement pas dénuée
sur le plan du spectacle. Et comme
cette notion comporte une certaine
valeur aujourd'hui...

LUCERNE - SION : CAPITAL

Au contraire de Bâle - Lugano,
Lucerne - Sion conserve, lui- tout son
intérêt. A deux journées de la fin , les
Lucernois ont encore la possibilité
matérielle de s'en sortir, mais à condi-
tion de battre Sion, samedi soir, sur
leur terrain; un Sion qui se trouve con-
fronté aux mêmes difficultés, et par
déduction aux mêmes obligations, s'il
entend conserver une toute petite
chance de participer à une compétition
internationale. A PAUmend, la tâche
des hommes de Blazevic ne sera pas
une sinécure. Les Lucernois ne vien-
nent-ils pas en effet d'épingler le nom
de Winterthour à leur tableau de
chasse ? Même si les Zurichois ne sont
plus aussi redoutables que par le passé,
c'est tout de même une référence qui

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĤBill B̂i
© Les résultats des matches des 29 mai

: 1975, 31 mai et 1" juin 1975 sont exacts
à l'exception de :

Juniors A régionaux 1" degré
Fully - Martigny 2 9-2
Juniors B régionaux 2' degré
Turtmann - Raron 0-6
Troisième ligue
Leytron - US Collombey-Muraz 3-1

© RÉSULTATS DES MATCHES
DU 29 MAI 1975
Chênois - Sierre 6-1
Fribourg - Sion 4-3

@ RESULTATS DES MATCHES
DES 31 MAI ET 1" JUIN 1975
Chênois - Etoile Carouge 6-0
Berne - Neuchâtel Xamax 2-2
Grenchen - Sparta Bern renvoyé
Lausanne - Sion renvoyé
Chaux-de-Fonds - Concordia 10-3
Fribourg - Martigny renvoyé
Servette - Sierre 4-3

© AVERTISSEMENTS
Pierre-Alain Borgeaud, Sierre ; Serge
Basili, Sierre ; Bernard Poussin ,
Carouge ; Jean-Daniel Petit , Sierre ;
Diego Salomon, Servette.

© SUSPENSIONS
1 dimanche : Christian Isenegger, Chê-
nois ; François Maechlen , Concordia.
2 dimanches, pour trois avertissements
reçus : Serge Basili, Sierre (15, 32, 36) ;
Bernard Poussin, Carouge (28, 32, 36).

© CLASSEMENT
Sion
Grenchen
NE Xamax
Chênois
Lausanne

21 17 1
21 14 4
22 11 6
22 13 2
21 12 2
22 10 4

3 66-18 35
3 53-21 32
5 57-29 28
7 53-32 28
7 52-27 26
8 44-46 246. Etoile C.

7. Chx-de-Fonds
8. Fribourg
9. Servette
10. Bern
11. Martigny

9 3 10 40-48 21
9 2 10 45-57 20
8 3 10 44-42 19
8 3 10 35-42 19
7 5 9 36-44 19
5 1 16 35-74 11
4 2 16 40-81 10
3 2 16 31-70 8

Concordia L.
Sierre 22
Sparta Bem 21

© LES MATCHES RENVOYÉS
SONT FIXÉS MERCREDI 11 JUIN 75
Grenchen - Sparta Bern
Lausanne - Sion
Fribourg- Martigny

intéressera les Valaisans. Sion vain-
queur, c'est une possibilité, mais rien
qu'une possibilité !

SAINT-GALL - CHÊNOIS :
A UNE DIMENSION

Match à une seule dimension, sa-
medi soir, à l'Espenmoos, où Chênois
va essayer de rattraper le retard
concédé il y a une semaine face à
Vevey (1-1). Les hommes de Pasmandy
ne sont de loin pas à l'abri d'un retour
de dernière minute de Lucerne (voire
Vevey) et ils prendront cette rencontre
très au sérieux. Saint-Gall piétine
depuis longtemps. Sa défense cède plus
souvent qu'à son tour. Les attaquants
genevois sauront en tirer le meilleur
profit. Avant de recevoir Bâle, une vic-
toire à l'extérieur constituerait un
encouragement peut-être déterminant.

SERVETTE - WINTERTHOUR :
RIEN NE VA PLUS

« Rien ne va plus, faites vos jeux. »
D'une même voix, les deux entraîneurs
Sundermann et Sommer pourraient
clamer cette phrase significative des
maisons de jeu. Rien ne va plus au
bord du lac Léman comme au bord du
lac de Zurich, c'est vrai. Winterthour
vient de perdre successivement face à
Sion et Lucerne. De son côté, Servette
a laissé une bonne partie de ses ambi-
tions dans sa défaite de la Pontaise. Où
les deux entraîneurs vont-ils donc cher-
cher la motivation nécessaire pour que
cette rencontre ne tombe pas dans
l'indifférence la plus totale ? Aux
Charmilles, Servette devrait parvenir à

Juniors D régionaux 2' degré
Saxon - Saint-Maurice 1-6

© AVERTISSEMENTS
Eger Rudolf , Brig ; Brigger Jean-Paul ,
St. Niklaus, Jun. A ; Donnet Amédée, US
Collombey-Muraz, juniors A ; Sierra
Roger, Vex ; Stockbaueur Franz, Vex ;
Beney Markus, Agarn ; Sauthier Jean-
Paul, Orsières ; Oberholzer Philippe,
Vionnaz ; Bornet lean-Paul, Nendaz 2 ;

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 7 ET 8 JUIN 1975LES 7 ET 8 JUIN 1975 Oberholzer Philippe (28 , 54, 55). Bienne, Bellinzone, Chiasso et Nordstern, trois points en deux matches pour être cer-
Serge L'Eplatenier, Lausanne ; Livio Suspensions pour expulsion du terrain les candidats à l'ascension en LNA ne tains de s'en sortir. Trois points face à Bel-
Pelfini, Etoile Carouge ; Albert Porto, 1 dimanche : Donnet André, US Col- manquent pas. Cette pléthore d'outsiders linzone et Nordstern, deux candidats à la
Etoile Carouge ; Jean-Pierre Sarrasin, lombey-Muraz, jun. A ; Turin Patrick, (pour deux places disponibles) n'est pas LNA : on mesure immédiatement l'ampleur
Etoile Carouge ; Mauro Pieri, Etoile US Collombey-Muraz, jun. A. pour déplaire, à un moment où le champion- de la tâche des Valaisans qui devront cer-
Carouge ; Urs Stâmpfli , Berne ; Norbert 2 dimanches : Imboden Georg, Visp, nat pourrait tomber dans l'indifférence la tainement compter autant sur les adversai-
Bize, Chaux-de-Fonds ; François Jun. A. plus complète. Pléthore de candidats pour res de Mendrisiostar (Martigny et Chiasso)
Maechlen, Concordia. 3 dimanches : Auf den Blatten Peter, l'ascension, mais pléthore aussi pour la relé- que sur eux-mêmes. Le sort de Rarogne est

Visp, Jun. A. gation puisque, là encore, quatre noms en effet un peu dans les mains de Martigny
Le comité central de l'AVFA 4 dimanches : Hagen Christian , Château- (Rarogne, Wettingen , Mendrisiostar et Giu- qui affrontera Mendrisiostar une semaine
Le secrétaire : Michel Favre neuf , jun. A ; Frachebourg Serge, Vion- biasco) doivent être pris en considération. après avoir rencontré Giubiasco. Décevants

Le président : René Favre naz, jun. A ; Neurohr François, Grône, Pour l'ascension, Bienne paraît, pour face à la lanterne rouge, les Octoduriens
«.M^^i^______________

_
—B

_
__________ jun. C ; Kalbermatter Peter, Brig, Jun. C. l'instant, nettement le mieux placé. Son auront l'occasion, samedi en fin d'après-

© CALENDRIER voyage à Granges, samedi soir, lui permet- midi, de se faire pardonner cet échec. En
. ¦ _ Matches fixés tra-t-il de conserver cette place privilégiée ? seront-ils encore capables ?
TOUrnOI Samedi 7 juin 1975 Entre Chiasso et Nordstern, la lutte sera

4- ligue, match d'appui pour le titre de aussi aPre qu'en*»* Rarogne et Bellinzone, p °mJ * Chaux-de-Fonds, Fribourg et

fill Ffi QflVnrl champion valaisan à 15 h. 30, terrain du les deux rencontres Intéressant directement Etode Carouge le championnat est prati-
UU TU OdAUll FC (Valais la tête et la queue du classement Après quement terminé. Leur rôle, dans la lutte

Salgesch 2 - Savièse 2 avoir perdu face à Bellinzone, Chiasso va pour l'ascension, est réduit à sa plus simple
C'est ce prochain week-end que le FC Juniors E régionaux, match d'appui pour Joue"- «ne partie capitale en recevant Nord- expression. R l'est peut-être moins en ce qui

Saxon organise au stade du Casino son le titre de champion valaisan «te™-  ̂««*«»'« est une nécessité absolue concerne la relegahon ou leur rôle d'arbitre
tournoi annuel. 14 h 45 terrain du FC Saxon P01» Vm et P°ur l'autre- «- I"" veut dlre f 1 évident Ce week-end, les Chaux-de-

Six équipes participent à cette sympa- Saxon - Vétroz que ni l'un ni l'autre n'est certain de pou- Fonniers régleront leur compte avec Giu-
thique manifestation. 0 s'agit de Saillon, Dimanche 8 juin 1975 voir la fêter. Wasco et les Fribourgeois avec Wettingen.
Leytron, La Combe, Fully, Riddes et Troisième ligue n en va de même pour Rarogne et Bellin- Pour les deux, le danger est minime, mais
Saxon, lexlub organisateur. Les matches; Uns - ES Nendaz «»ne. Les Valaisans doivent encore acquérir présent tout de même. Alors...
se dérouleront en deux fois vingt minu- Match d'appui pour désigner l'équipe ^^^^^ ¦es. championne du groupe 1 ^^^^^ S

nu TnnuMoi Dimanche 22 juin 1975 * jl J l  ̂ I K J X J K I W l  _ . . . . .., . Juniors A régionaux, 1" degré --
Samedi 7 juin • Saint-Maurice - Brig , ̂ ,A « »-»
SsaulTn- Leytron © JOUEURS SUSPENDUS POUR L™ 

Alneînn .
1645 : La Combe TuUy LES 7 ET 8 JUIN 1975 JS'est d'ores et déjà champion suisse. ^<~ :
17.30 : Riddes - Saillon Hagen Christian, Châteauneuf , jun. A ; *¦"*"-" CM * v Bienne : à Granges, Aarau
18.15 : Saxon - Fully Donnet André, US Collombey-Muraz, Coupe UEFA : Bellinzone : à Rarogne, Fribourg

jun. A ; Turin Patrick, US Collombey- Young Boys : Neuchâ tel Xamax, à Lausanne. Chiasso : Nordstern, à Mendrisiostar
Dimanche 8 juin Muraz, jun. A ; Michellod Dominique, Grasshoppers : à Vevey Saint-Gall Nordstern : à Chiasso, Rarogne
10.30 : Leytron - Riddes Leytron, jun. A ; ES Nendaz, Fournier Lausanne . a Zurich, Young Boys n-Iéontinn •
11.15 : Saxon - La Combe Norbert, ]un. A ; Fracheboud Serge, Sion . à Lucernei servette Keiegauun .
13.15 : Finale 5' et 6' places Vionnaz, jun. A ; Mooser Hubert, Visp, Servette : Winterthour, à Sion Rarogne : Bellinzone, à Nordstern
14.00 : Finale 3' et 4* places Jun. A ; Auf den Blatten Peter, Visp, Wettingen : à Fribourg, Granges
14.45 i Finale du tournoi I""* A • Imboden Georg, Visp, Jun. A. KCieganon : Mendrisiostar : à Martigny, Chiasso
1530 : Distribution des prix. Le comité central de l'AVFA Chênois : à Saint-Gall, Bâle Giubiasco : à La Chaux-de-Fonds,

Le président : René Favre Lucerne : Sion, à Lugano à Etoile Carouge
-_«----_-_-_-_-_-_-

__
-
__
-_-_-_-_-_-_-_-_J Le secrétaire : Michel Favre Vevey : Grasshoppers, à Neuchâtel Xamax

faire oublier la Pontaise et sauver ainsi
sa toute petite chance pour la coupe
UEFA.

VEVEY - GRASSHOPPERS :
« L'ÊTRE OU LE NÉANT ? »

L'Etre et le néant : le livre philoso-
phique de Jean-Paul Sartre prendra
une signification toute particulière pour
les deux antagonistes, qui devront

Constantin René, Nax ; Pralong Roland ,
Nax ; Ruffiner Josef , Raron 2 ; Cutruz-
zola Giuseppe, Monthey 2 ; Cheseaux
Pierre-André, US Collombey-Muraz, jun.
A ; Planchamp Régis, Vionnaz, jun. A ;
Parchet Michel, Vionnaz, jun. A ; Wini-
ger Claude, Vionnaz, jun. A ; Bittel
Bernhard, Lalden Jun. A; Bonvin Oli-
vier, Montana jun. B ; Bétrisey Rey-
nald, Saint-Léonard, jun. B ; Imboden
Heinz, Raron, Jun. B ; Imboden Patrick,
Chippis, jun. B ; Sauthier Pierre-An-
toine, Erde, jun. B ; Dely Olivier, Marti-
gny, jun. C ; Carlen Christian , Sierre 2,
jun. C ; de Preux Emmanuel, Grône,
jun. C ; Volken Toni, Brig, Jun. C.

© SUSPENSIONS
1 dimanche pour deux avertissements
reçus : Sierra Roger, Vex (13, 28, 55) ;
Oberholzer Philippe (28, 54, 55).
Suspensions pour expulsion du terrain
1 dimanche : Donnet André, US Col-
lombey-Muraz, jun. A ; Turin Patrick,

toutefois, pour l'occasion, transformer veau jet de lumière à leurs supporters
le titre sartrien en « L'Etre ou le respectifs. Le Wankdorf sera une nou-
néant?» . C'est en effet un quitte ou velle fois en fête, sur le plan du specta-
double que vont jouer aussi bien cle en tout cas. Young Boys se char-
Vevey, dont les chances de s'en sortir géra du reste devant son public qui at-
sont encore réelles (quoique très min- tend certainement beaucoup de son
ces), que Grasshoppers qui s'accroche équipe, et avec raison,
de toutes ses forces au dernier os qui
lui reste (la coupe UEFA). Etre ou
néant : les deux choisiront, au départ, ZURICH - LAUSANNE :
le premier. Chez lui, Vevey devrait COMME A LA PONTAISE
toutefois, et compte tenu de la baisse
de régime des « Sauterelles », pouvoir Pour Zurich, la saison est quasiment
conserver toutes ses chances de se terminée. Tout ce que l'on peut encore
rendre à Neuchâtel Xamax, le samedi attendre du nouveau champion suisse,
suivant. c'est qu'il justifie maintenant sa cou-

ronne sur le plan du spectacle. Lau-
YOUNG BOYS - NE XAMAX : sanne est à la recherche du fameux bil-

UN NOUVEAU JET DE LUMIÈRE let UEFA, un billet qu 'il trouvera en
partie au Letzigrund. Pour cela, Cha-

Young Boys ne ménage pas ses ef- puisât et ses camarades devront oser
forts pour sauver sa saison, en prenant
le chemin de la coupe UEFA. Neu-
châtel Xamax amorce, de son côté, un
redressement qui a pour seul défaut
d'être trop tardif. Face à face, ces deux
formations, étincellantes le week-end
dernier, ne pourront qu'offrir un nou-

s'attaquer a sa majesté le roi, de plus
sur ses terres. La tâche des Vaudois
dépasse-t-elle la mesure de leurs possi-
bilités ? A ce niveau de la compétition ,
il faut certainement s'attendre à tout ,
même à une victoire romande.

JO
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Samedi 7 et dimanche 8 juin

La Coupe sasse rie pétanque à Savièse
Près de 1000 joueurs attendus à Binii

Le jeune club « Ma Boule » de
Savièse s'est chargé d'organiser la
Coupe suisse de pétanque samedi
et dimanche. L'an dernier, c'est à
Prilly que s'est déroulée cette
grande compétition nationale
réunissant l'élite de nos pétan-
queurs, dont plusieurs ex-cham-
pions du monde. La coupe 1974
avait vu la participation de 230 tri-
plettes seniors, de 27 équipes ju-
niors et de 37 équipes dames. Ce
qui faisait plus de 800 joueurs.
Cette année, pour la première fois
à Savièse, la coupe sera aussi ou-
verte aux cadets (jusqu'à 14 ans).

On peut donc s'attendre à voir
près d'un millier de compétiteurs de
toute la Suisse sur les quelque
deux cents pistes que « Ma Boule »
aménage à Binii. A Prilly, il avait
fallu amener quarante tonnes de sa-
ble et de gravier pour « faire » les
pistes. C'est dire que la tâche du
club saviésan n'est pas une
sinécure ! II fallait tout le dyna-
misme et le sens de l'organisa-
tion que l'on connaît au jeune club
pour oser une telle entreprise, que
le Nouvelliste a accepté avec plaisir
de patronner.

L'élite suisse à Binii
En 1971, la coupe avait lieu pour

la première fois en Valais, à Sion.

Les Genevois Vuignier-Putallaz-
Calati l'avaient emporté.

En 1972, Marro-Marro - Barman
(Lausanne) inscrivaient leurs noms
au palmarès. En 1973,Fogo-Pesenti-
Agnolini (La Tour-de-Peilz) réussis-
saient un sensationnel doublé, ga-
gnant la coupe et le championnat.
L'an dernier à Prilly, les Genevois
Baldo-Savio-Arduihi battaient en fi-
nale les champions suisses Vuignier-
Grand-Wenger.

On retrouvera tous ces as à Binii,
samedi et dimanche. La plupart
d'entre eux ont fait partie des équi-
pes suisses qui gagnèrent les
championnats du monde, ainsi
qu'Haraz, le junior, aussi ex-cham-
pion du monde.

Les chances valaisannes
Jamais une triplette valaisanne

n'a réussi jusqu'ici à décrocher le
championnat ou la coupe. Chez
les dames, l'an dernier, Fournier-
Vaudan (Sion-Martigny) furent vice-
championnes. Chez les messieurs,
la poussée valaisanne est pourtant
constante. L'an dernier à Prilly,

Héritier-Cracco-Richard (Sion) tom-
bèrent en quarts de finale, éliminés
par le futur vainqueur, Baldo. En
championnat, Mérola (Martigny1) et
Granger (Morgins) atteignirent les
quarts. Bien plus : Colombari (Ver-
bier) s'est payé le luxe de battre
Fogo (champion suisse et vainqueur
de la coupe 1973) avant de sortir
Baldo (vainqueur de la coupe 1974)
et de ne perdre qu'en demi-finale,
contre le champion du monde Vui-
gnier. La coupe a vu, depuis 1953,
dix-huit victoires genevoises et qua-
tre vaudoises.

Le Valais sera-t-il, à Savièse, le
premier vainqueur non genevois ou
vaudois ? Les progrès de la pé-
tanque dans notre canton autorisent
cet espoir, si ce n'est d'une victoire,
tout au moins d'un tir ,groupé aux
places d'honneur. De toute manière,
le spectacle sera passionnant à Bi-
nii où la coupe débutera samedi
après-midi 7 juin pour repren-
dre dès le dimanche matin et durer
toute la journée.
Nous indiquerons dans un prochain
numéro l'horaire exact ainsi que
d'autres précisions sur ce grand
événement bouliste qu'est la coupe
suisse. Notons encore que celle-ci
se disputera selon le nouveau règle-
ment international (terrain libre) et
que des concours complémentaires
pour les éliminés de la coupe (élimi-
nation directe) sont organisés dès
samedi. 9-r-
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1975

Avec les « Amis tireurs »
de Charrat

Ayant passé le cap du 21' tour, un
groupe du fusil d'assaut des Amis ti reurs
de Charrat , les Raymond Volluz , Roland
Boson, Fernand Cretton , Pierre -André
Fardel , Xavier Moret, se présentera
dimanche prochain à Sion aux finales
cantonales. Nous lui souhaitons bonne
chance.

Pendant ce même temps, la section
tirera au stand de Martigny en prélude à
la grande rencontre du tir des 4 districts
qui aura lieu les 14, 15, 21 et 22 juin
1975 à Martigny.

En effet, Charrat, section organisa-
trice, a tout mis en œuvre et les Amis
tireurs sont à même de recevoir un
nombre important de tireurs , des places
restant encore disponibles , car 17 cibles
réparties entre les 300 m et les 50 m sont
à disposition dans un beau décor de
verdure.

Amateurs de tir, n 'hésitez pas à vous
déplacer à Martigny, d'autant plus
qu'une planche de prix alléchante vous
est offerte et attend votre résultat.

Saint-Maurice :
résultats tir en campagne

300 m : 85 points : Ernest Dubois ,
François Maytain. - 84 : Etienne Ma-
riaux, Armand Bochatay, Laurent
Thurler. - 82 : Pierre Ducret, Georges
Crittin. - 81 : André Ducret, Bernard
Dubois, Bernard Rey-Beliet, Gaston
Mûller, Gérard Veuthey. - 80 : Amy
Joris, François Dirac, Serge Barman. -
79 : Francis Saillen, Bernard Delétroz. -
78 : Roger Gollut, Bernard Zermatten ,
Jean-Jacques Abbct , René Luthy,
Ghislain Deferr, Raphaël Morènd. -
77 : Paul Barman, Michel Crittin, Léo
Clerc, Francis Ruffineux, Edmond
Amacker. - 76 : René Darbellay, Franz-
Peter Dischl, Martial Beytrison, Robert
Barman, Jean-Michel Eggertschwyler. -
75 : Gilbert Deferr. - 74 : Ignace Roh ,
Erwin Rouiller , Pierre-Alain Coquoz,
Jacques Henry, Joseph Baumgartner,
Raymond Jordan , Antonio da Campo,
Karl Hebeisen. - 73 : Jean-Marie
Coppex. - 72 : Jean-Claude Gex , Gerald
Zay, Yves Gallay, Etienne MeUvly, Henri
Rappaz, Patrice Rappaz , Georges Po-
choir, Jean-Michel Richard , Edmond
Jordan.

50 m : 101 : Bernard Zermatten,
Etienne Meuwly. - 100 : Gaston Mùller.
- 99 : Jean-Claude Monnay, Edmond
Jordan, Jean-Marie Coppex. - 97 : Ber-
nard Pignat. - 96 : Etienne Mariaux. -
94 : Georges Zermatten. - 92 : Paul Bar-
man, Antonio da Campo. - 91 : Robert
Barman, François Maytain. - 90 : Geor-
ges Crittin, Martial Beytrison. - 89 :
Amy Joris. - 88 : Joseph Baumgartner,
Louis Vuilloud. - 87 : Ghislain Deferr ,
Gilbert Larzay. - 86 : André Ducret. -
85 : Edmond Amacker, Otto Bridy. -
84 : Henri Rappaz, Erwin Rouiller.

Verossaz :
résultats tir en campagne 1975
300 m : 81 points : Denis Jacquemoud.

- 80 : Edgar Coutaz, Charles Dubosson.
- 79: Georges Zermatten, Marcel Daves.
- 78 : Jean-Marc Monnay. - 77 : Eric
Arlettaz, Gilbert Barman. - 76 : Hubert
Morisod. - 75 : Yvan Morisod. - 74 :
Philippe Barman, Georges Coutaz. -
73 : Claude Barman, Raphaël Couta z,
Patrice Morisod. - 72 : Hugues Couta z,
Alain Jacquemoud.

Un tir du jubilé à Bex
C'est celui qu'organise, durant le pro -

chain week-end, la Société des sous-
officiers de Bex, à l'occasion de son 75"
anniversaire. Les tirs auront lieu au
stand de Bex, samedi, de 13 h. 30 à
17 h. 30, et dimanche, de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

A 300 m, à part la cible d'exercice A-
10 points, ia cible jubilé est une A-10
points avec distribution, la cible sous-
officiers est une A-10 points à réparti-
tion , le premier prix étant de 70 francs et
le dernier classé touchant 8 francs.

A 50 m, ce sont respectivement des
cibles P-10 points, P en 10 cercles et P-
100 points.

Les tirs de sous-officiers de Bex
jouissent loin à la ronde d'une excellente
renommée et nul doute que des tireurs
d'un peu toute la Suisse romande seront
présents pour fêter le jubilé de la société.

Plus de 120 juniors ont fait parvenir leur
inscription au Cyclophile lausannois qui
organisera, dimanche matin à Lausanne, le
« prémondial 1975 ». Cette course, dont le
départ est fixé à 8 heures sur le grand

parking du Chalet-à-Gobet , empruntera le
parcours même du championnat du monde
juniors sur route qui se déroulera le diman-
che 22 juin. Les concurrents accompliront
dix tours du circuit de 10 km 600 avant

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 7 juin 1975

16 h. Martigny Juniors C1 - Montana Juniors C
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Encore un mort à l'île de Man
L'hécatombe continue à l'île de Man où

le Tourist Trophy a fait mercredi sa 108"
victime. Le Britannique Phil Gurner s'est
tué au cours de l'épreuve des 500 cm3. Agé
de 22 ans, il était mécanicien à Dinnington ,
près de Sheffield.

Il a quitté la route alors qu 'il roulait à
près de 160 km/h. Il a été tué sur le coup.
Le 107" accident mortel de l'épreuve avait
été enregistré lundi dernier à l'entraînement.

Voici les résultats de la journée : 500
cm3 : 1. Mick Grant (GB) Kawasaki 360 km
en 2 h. 15'27"6 (moyenne 160 km/h) ; 2.
John Williams (GB) Yamaha , 2 h. 15'58"8 ;
3. Chas Mortimer (GB) Yamaha, 2 h.

18'22"8 ; 4. Biliy Guthrie (GB) Yamaha ,
2 h. 18'26"2 ; 5. Steve Tonkin (GB) Yamaha ,
2 h. 19'33"2 ; 6. Geoff Barry (GB) Yamsel ,
2 h. 19'34"8. Tour le plus rapide : Grant en
21'59"6 (moyenne 164 km/h). \ Classement
du championnat du monde après cinq man-
ches : 1. Giacomo Agostini (It) et Hideo
Kanaya (Jap) 45 p. ; 3. Phil Read (GB) 44 ;
4. Armando Toracca (It) 24.

Side-cars jusqu 'à 1000 cm 3 : 1. Schauzu-
Kalauch (RFA) Koenig, 181 km en 1 h.
9'37" (156 km/h) ; 2. Dick Greasley (GB)
Yamaha, 1 h. 10'33" ; 3. Gerry Boret (GB)
Koenig 1 h. 13'30"6. Tour le plus rapide :
Schauzu en 22'47"6 (159 km/h).

l'arrivée, qui sera jugée aux environs de
10 h. 45.

Pour les organisateurs, cette compétition
revêt une triple importance. Tout d'abord
du côté de la mise sur pied des joutes mon -
diales pour juniors. Dimanche, le dispositif
mis en place sera le même que celui qui
sera utilisé deux semaines plus tard. Cette
répétition générale permettra ainsi de mettre
au point les derniers détails. Du côté des
coureurs ensuite. Parmi les présélectionnés
helvétiques, quelques-uns jouent leur der-
nière carte. C'est dire que l'épreuve sera
particulièrement disputée. Du côté de l'en-
traîneur national Robert Ochsner enfin , qui
a laissé entendre qu'il attendait ce « pré-
mondial » pour annoncer la composition
définitive de son équipe.

Ce « prémondial » sera suivi , le week-end
suivant, du Tour du Haut-Lac à Monthey ,
qui permettra une dernière mise au point
des coureurs.

Eh ce qui concerne les championnats du
monde pour juniors, le programme sera le
suivant :

Dimanche 22 juin : course sur route au
Chalet-à-Gobet. - Mercredi 25 : course sur
route par équipes dans la région d'Orbe. -
23-26 juin : épreuves sur piste à la Pontaise.

L'équipe valaisanne s'est imposée à Chalais
au tournoi national de football des sourds

Voici l'équipe valaisanne qui a remporte l
{debout à gauche),. M. Bourbon , président
Chalais et Burket, de Bramois.

Les 24 et 25 mai 1975, s'est déroulé, sur le
terrain du FC Chalais, le tournoi national
suisse de football des sourds.

Ce tournoi a salué la victoire de l'équipe
valaisanne. La deuxième place est revenue à
l'équipe vaudoise. Le prix de bonne tenue
ainsi que la troisième place ont été décernés

tournoi national de Chalais. On reconnaît
et, (debout à droite), M M .  Devanthéry, de

à l'équipe bâloise.
L'Association sportive des sourds du

Valais remercie toutes les personnes qui ont
collaboré à la bonne réussite de ces joutes
sportives. Un merci spécial est adressé au
Football-Club Chalais pour son aide lors de
cette manifestation.

Berclaz - Métrailler
construction métallique
3960 Sierre

Fr. 50.—
Georges Devanthéry, juge, Chalais
Christian Grichting, Chalais
Clovis Albasini et Fils, Chalais
Wladimir In Albon, Chalais

Fr. 40.—
René Albasini, Chalai s

Fr. 25.—
John Perruchoud, Chalais
Albert Lâchât, Chalais

Fr. 20.—
Damien Voide, Réchy
Eric Rudaz, Chalais
Berthod-Vianin, carrosserie, Chalais
Hermann Vogel, Grône
Rémy Mabillard , Chalais
Suzanne Antille, Chalais
Yvon Zuber, Chalais
René Décaillet, Salvan
Hôtel de l'Union, Salvan
Hôtel Bellevue, Salvan
Café du Pont, Martigny
Jean-Robert Hertz, Salvan
Hervé Revaz, Salvan
Claivaz, Les Marécottes
Café du Chemin de fer, Moret, Vemayaz
Clair Clair de lune, Les Marécottes
Leemann, Salvan
Décaillet, Les Marécottes

Fr. 10.—
Raymond Hischier, Sierre
Gerald Rudaz, Savièse
Jean-Marc Lathion, Nendaz
Willy Lâchât, Chalais
Olivier Perruchoud, masseur, Chalais
Pierre-André Décaillet, Salvan
Raymond Gross, Le Trétien
Bruno Délia Torre, Salvan
Vicaire de Salvan, Salvan
Serge Delez, Salvan
Boucherie Claivaz, Vemayaz
Gilo, Salvan

Communiqué publicitaire

Sport-handîcap
Belles performances valaisannes

aux championnats suisses à Genève

et le sport reunis au tournoi

Ce week-end dernier, se sont déroulés les
troisièmes championnats suisses de sport-
handicap, à Champel et aux Vernets.

Sous une pluie battante , démoralisante ,
mais le sourire aux lèvres, quelque 200
athlètes handicapés ont disputé le titre de
champion suisse dans différentes disci pli-
nes.

Dans une ambiance du tonnerre, au stade
du Bout-du-Monde, chacun a fait de son
mieux, et grande était la joie à la vue d'un
progrès ou d'un record personnel. C'est un
plaisir de voir avec quel courage ces handi-
capés physiques s'adonnent à leur sport
favori, encouragés par les applaudissements

de leurs camarades accompagnants. C'est là
une raison de plus de regretter que le soleil
n'a pas été de la partie à cette fête au Bout-
du-Monde.

La prestation de l'équipe valaisanne fait
honneur si l'on tient compte de son effectif
réduit à 10 compétiteurs sur 130 au total ,
répartis en neuf équipes cantonales. Le
bilan se résume par un titre de champion
suisse au triathlon par P. Berguerand , trois
titres de vice-champion en slalom et javelot
distance par F. Kollbrenner et en course
100 m par P. Berguerand , enfin du bronze
en slalom par Berguerand , au disque et au
boulet par Kollbrenne r, et l'équipe de
basketball qui obtient la troisième place du
championnat.

Il faut relever également la troisième
place du Valais au classement par équipes.

Epalinges: l'art
// appartient, dit-on souvent, aux

anciens de donner l'exemple. En ce qui
regarde les vétérans du PC Epalinges, ce
sera chose faite , et bien faite , les 7 et 8
juin prochains.

Dans la presse et au sein de la com-
mission de la FIFA « pour l'amélioration
du jeu », le journaliste Raymond Pittet,
président de la section des vétérans
d'Epalinges , avait émis l'idée, depuis fort
longtemps, qu 'artistes et sportifs s 'Unis- quavec l appui aes généreux aonaieurs. une allemande et une française partici-
sent pour que « la fête soit p lus belle ». Raymond Pittet a trouvé cet appui de peront à la manifestation.

« ll serait intéressant, disait-il , que Philip Morris International, siégeant à Cette idée sera tôt reprise : les orga-
lors de manifestations sportives régio- Lausanne, mais dont beaucoup de cadres nisateurs de la course Sierre - Zinal, qui
nales, nationales, internationales, on supérieurs habitent Epalinges , principa- aura lieu le 10 août, annoncent en effet
demande à des artistes de créer des œu- tement M. Ronnie Thomson, président que les vainqueurs des diverses catégo-
vres de tous genres (peintures , gravures, de Philip Morris, ancien athlète et ries recevront une toile d'un artiste
sculptures, fers, etc.) en rapport avec le ancien international de rubgy et, de valaisan, spécialement créée pour
sport, et que l'on remette ces œuvres aux surplus, membre du club. l'occasion.
vainqueurs, aux clubs. Ainsi, 20 ans p lus L'idée pouvait ainsi se matérialiser. Le retentissement de ces initiatives
tard, un club, un athlète, pourraien t Huit artistes y adhérèrent : Kurt von amènera sans aucun doute les dirigeants
arborer dans leur vitrine, une statue d'un Balmoos - Quinette Bonvin - Renate du sport mondial à réunir enfin , et de
Giacometti en puissance, une toile d'un Gembler - Yves Gôppinger - Georges manière permanente, l'art et le sport.

¦ _,-_CM_C___ .  --— Korac - A- Maggioni - Pierre Spôri -des vétérans ^--f *̂--¦¦_»- _ f_ »-»  -_-.---_- Lej œuvres des artistes seront expo-
sées au foyer de la grande salle
d'Epalinges, le samedi 7 juin à 18 heu-

Miro, au lieu d'une vieille coupe pleine res. U public pourra les admirer. Elles
de vert-de-gris, et peut-être oubliée des seront remises au capitaine de chaque
semaines sous une cantine. » équipe, le lendemain vers 17 heures, à

Une telle réalisation n 'était possible, l'issue du tournoi,
quel que soit l'enthousiasme des artistes, Cinq formations suisses, une italienne,
n i i ' n T i.-» •» t '/inni -i rifte> /f/]HAv/lf #** s-fs\l4 /l^/ltiw* _ — — M J _ -j t _ _ * -_  __ _ . * • •

?
La 50e victoire

de Mike Guarry
Le poids mi-lourd américain Mike Guarry

a remporté sa 50e victoire en battant son
compatriote Vern Mclntosh aux points à
l'issue d'un match en dix reprises, à
Orlando (Floride).

Guarry, classé N° 9 mondial par la WBA ,
compte à son palmarès six défaites et trois
nuls. Mclntosh, un poids lourd, a subi pour
sa part sa 15' défaite (il compte 19 victoires
seulement à son palmarès.)

L'Association sportive
des sourds du Valais

remercie

1-nFlllMliHI

Le programme
de la prochaine saison

Carlo Lafranchi , l'entraîneur national
de cyclocross, a déjà mis au point le pro-
gramme de la prochaine saison.
Le premier entraînement a été fixé au 19
juillet à Boningen. Son programme com-
prend plusieurs camps d'entraînement et
la participation à 33 épreuves en Suisse
et à l'étranger. Les principales dates de
la prochaine saison sont le 11 janvier
(championnat suisse à Aigle), le 25 jan-
vier (championnats du monde à Chazey
d'Azergues, en France) et le 15 février
(championnat d'Europe pour juniors en
Pologne).

Les cadres nationaux ont la compo-
sition suivante : Cadre national « A » :
Willy Lienhard, Ueli Mueller, Walter
Mueller (Steinmaur), Carlo .Lafranchi
(Langenthal), Urs Ritter (Haegendorf),
Josef Kuriger (Hombrechtikon), Karl -
Heinz Helbling (Wagen), Walter Meier-
hofer (Weiach), Gilles Blaser (Genève).

Espoirs « B »  et « C » :  Erwin Lien-
hard, Hans Marthaler, Heinz Maeder
(Steinmaur), Walter Jucker (Wetzikon),
Hansjoerg Bruderer (Meilen), Hans
Ledermann (Hombrechtikon), Peter
Haegi (Embrach) , Jean-Alain Oguay,
Denis Jeanmonod (Aigle) , Peter Sutter
(Gippingen), Rolf Bossard, Urs
Ackermann, Arthur Ganz (Uster) et
Hans Meier (Oberaegeri).

AUTOMOBILISME
Le programme

des 24 Heures du Mans
Les 43e* 24 Heures du Mans seront

disputées les 14 et 15 juin. Voici le
programme de la manifestation :

Lundi 9 juin : de 11 à 19 heures ,
pesage et vérification des voitures. -
Mardi 10 juin : de 8 19 heures, pesage
et vérification. - Mercredi 11 juin : de 14
à 24 heures, première séance d'essais
officiels et qualificatifs. - Jeudi 12 juin :
de 14 à 24 heures, seconde et dernière
séance d'essais officiels et qualificatifs. -
Samedi 14 juin : à 15 heures, mise en
place des voitures sur la grille de départ
- 15 h. 54, départ du tour de lancement -
16 heures : départ des 43" 24 Heures du
Mans. - Dimanche 15 juin : à 16 heures,
arrivée de l'épreuve - 19 h. 30 : remise
des prix.

Six Suisses à Hockenheim
Six pilotes suisses participeront

dimanche au grand prix de formule 2 de
Hockenheim : Markus Hotz (March
BMW), Loris Kessel (March BMW),
Bruno Pescia (March BMW), Georges
Schafer (Pygmee), Joerg Siegrist (March
BMW) et Jo Vonlanthen (March BMW).
Ce sera certainement la première fois
que la Suisse sera aussi largement repré-
sentée dans une manche du champion-
nat d'Europe de formule 2. Actuelle-
ment, Jo Vonlanthen occupe la sixième
place du classement provisoire avec 6

HIPPISME
Victoire anglaise

au derby d'Epsom
Le 196" derby d'Epsom a été remporté

par le cheval anglais « Grundy », ap-
partenant au D' Carlo Vittadini (It) l et
monté par Pat Eddery. Coté à 5/1,
« Gundy » a gagné par trois longueurs
devant la pouliche française « Nobi-
liary » (20/1), appartenant à l'Américain
Nelson Bunker et montée par Yves St-
Martin.

La troisième place, à quatre longueurs ,
est revenue à l'outsider « Hunza
Dancer » (50/1) dont le propriétaire est
l'Indien Ravi Tikko et le jockey Frankie
Durr.

Wimbledon sans Orantes
L'Espagnol Manuel Orantes a décidé

de ne pas participer au prochain tourno i
de Wimbledon pour pouvoir mieux
préparer la demi-finale de la coupe
Davis qui, en juillet à Barcelone , oppo-
sera l'Espagne à la Roumanie.

TENNIS
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Hôteliers valaisans à Champ éry \ QUClÇUeS T CH S  Cl gH 67716 8̂ mtéî '6SSdîltS
CHAMPERY. - Commentant les résultats de l'année touristique 1973-1974 sur la
base des principaux chiffres définitifs qui caractérisent une année défavorable-
ment influencée par des difficultés d'ordre monétaire et conjoncturel, le rapport
annuel de l'Association hôtelière valaisanne donne des renseignements intéres-
sants que nous reproduisons ci-dessous :

Hôtellerie Hôtellerie
SEMESTRE D'HIVER 1973-1974 (NOVEMBRE A AVRIL) valaisanne suisse

Nombre de nuitées 1669 814 13 330 079
Différence par rapport à
l'hiver 1972-1973 :
-en nuitées - 173 260 227 255
-en % - 9.41 - 1.68
Taux d'occupation en % :
- du total des lits recensés - 28,1 26,7
- du total des lits disponibles - 39,9 36,2

SEMESTRE D'ÊTË 1974 (MAI A OCTOBRE)

Nombre de nuitées
Différence par rapport à
l'été 1972 :
- en nuitées
- en % '
Taux d'occupation en % :
- du total des lits recensés
- du total des lits disponibles

Capacité d hébergement

Sortes de concessions Augm. dim. 1974 Etat au 31.12.1974

Nombre Lits Nombre Lits

Hôtels, pensions, auberges, motels + 1  + 496 952 37 229
Apparthôtels + 3  + 719 9 2 193
Chambres privées - 2 - 72 166 1917
Homes d'enfants et instituts - 4 - 52 29 833
Colonies de vacances, dortoirs + 3  + 150 97 3 258

Totaux (concessions + lits) + 1 + 1241 l253 45 430

Formation professionnelle
L'enseignement donné au cours hôtelier

sous la responsabilité directe de notre as-
sociation a fait l'objet d'une réorganisation
complète. Désormais, les leçons et con-
férences suivantes sont données simultané-
ment en langue française et en langue al-
lemande :

Ces leçons sont assurées par MM.
Baiestra , Bonvin, Steiner, Perren , Willi et
Bérard. Des cours polycopiés ainsi que des
documents pour projection par view-graph
ont été mis au point afin d'améliorer la
qualité et l'efficacité de l'enseignement.

Quant à l'ensemble du programme d'en-
seignement du cours hôtelier , la commission
a largement discuté des modifications qui
pourraient lui être apportées. Toutefois , elle
a décidé d'attendre le résultat des délibéra-
tions du Grand Conseil sur la nouvelle loi
sur (es établissements publics et l'héberge-
ment touristique avant de formuler des pro-
positions concrètes .

Le cours hôtelier s'est déroulé au château
Bellevue à Sierre du 16 avril au 22 mai et
du 28 octobre au 3 décembre. La deuxième
session n'a eu lieu que pour les candidats de
langue allemande. Ces deux sessions se sont
soldées par l'octroi de 56 certificats de
capacité pour hôteliers (dont 52 Al). Quant
aux 77e et 78*' cours pour l'obtention du cer-
tificat cantonal de capacité pour cafetiers -
restaurateurs, ils ont permis l' octroi de 135
certificats, dont 145 Bl.

L'information de la jeunesse par des ex-
posés dans les classes, des visites d'hôtels , et

1 784 630 19 688 619

175 902 - 1473 534
8,98 - 6,97

29,3 38,5
40.3 45.0

des stages de préapprentissage a continué à
compter parmi les préoccupations prin-
cipales de la commission et du secrétariat
de l'association.

Réglementation des prix
La commission de réglementation des

prix a siégé cinq fois pour établir le guide
des hôtels 1975. Elle s'est efforcée d'amélio-
rer la structure des prix à l'intérieur de
chaque classe. Son travail , fondé sur une
analyse approfondie des prix pratiqués
naguère par les hôteliers valaisans , a permis
la mise au point de variantes et de classes
logiques, même si on peut leur reprocher de
trop grandes différences entre les maxima et
les minima. Il s'agit là d'un problème de
politique commerciale fort complexe et qui
dépasse les objectifs à court terme de la compagnait le document qui recherchait la
commission. solution dans l'introduction d'une taxe de

Il convient de signaler ici que la Société tourisme bâtie sur le modèle de la taxe
suisse des hôteliers a confié à un groupe de professionnelle en vigueur dans le canton de
travail , présidé par M. Jean-Claude Bonvin , Genève.

Effectif des membres
Selon le guide des hôtels du Valais, édition 1975 :

Catégories Nbre membres Nbre exploit . Nbre lits

a) Hôtels 513
b) Restaurants 32
c) Ecoles 7
d) Centres de vacances 1
e) Maisons de repos et cure 5

Total 558

de Crans, le soin d'établir un projet de guide
des hôtels qui corresponde mieux aux dési rs
de la clientèle. Le président de notre com-
mission de réglementation des prix , M.
Marcel Zufferey, fait partie de ce groupe
dont on attend des propositions originales et
efficaces.

Problèmes juridiques
A peine l'année 1974 avait-elle commencé

que tombait l'arrêt Andersen, prononcé par
le Tribunal fédéral en date du 30 janvier. La
base juridique de la taxe de séjou r, établie
par la loi du 12 mai 1971 sur l'organisation
de l'Union valaisanne du tourisme et des
sociétés de développement laissait ap-
paraître ses graves lacunes.

L'association s'est mise au travail afin de
faire des propositions concrètes en vue de
l'élaboration d'une future loi sur le tourisme
qui permettent de résoudre l'ensemble des
problèmes que posent le financement et la
promotion de ce secteur-clé de notre éco-
nomie cantonale. C'est ainsi qu'une prise de
position était élaborée, puis approuvée par
notre assemblée des délégués du 22 avri l à
Zermatt. L'AHV y proclamait ce qu 'elle n 'a
cessé de répéter ensuite , à savoir que :

« L'hôtellerie valaisanne est d'accord de
continuer à contribuer au financement de
nos dépenses touristiques dans la même me-
sure que par le passé, à la condition
toutefois qu 'un effort équivalent soit imposé,
pour des raisons d'équité et d'efficacité , à
tous les bénéficiaires du tourisme. »

Malheureusement, l'association n'a pas
été écoutée par les responsables de l'éla-
boration de la nouvelle loi. C'est avec stu -
peur que le comité a pris connaissance de
l'avant-projet mis en consultation au début
de septembre. Dans sa prise de position ar-
rêtée en séance du 3 octobre à Martigny, le
comité de l'AHV a développé les proposi-
tions faites en avril en apportant des indica-
tions sur la manière dont on pourrait les
mettre en application. Il a également de-
mandé un avis de droit au professeur Moor,
de l'université de Lausanne. Datée du 16 dé-
cembre 1974, l'étude de ce spécialiste con-
firme clairement que la taxe de tourisme
proposée par notre association est parfaite-
ment réalisable, malgré les affirmations, con-
traires de personnalités moins soucieuses
d'approfondir les problèmes que d'en sup-
porter l'impact politique.

Ce point de vue parfaitement logique était
justifié par une étude approfondie des
problèmes de notre tourisme en relation
avec la position particulière de l'hôtellerie.
Un avis de droit de M" Jacques Allet ac-

534 25 665
33

7 500
1 1 100
5 502

590 27 767

Les hôteliers déplorent ici que le projet de
loi sur le tourisme accepté en première lec-
ture par le Grand Conseil ne puisse pas être
considéré comme la solution moderne et
efficace qu'attendent les milieux touristiques
et le peuple valaisan tout entier. Il ne sub-
siste guère qu 'un mince espoir que les

deuxièmes débats parviennent à substituer à
un « replâtrage » de la loi de 1971 une
véritable loi sur le tourisme, moderne et ef-
ficace.

Voir également page 30

L 'épanouissement favorise la création
Succès d'une expositio n d'enfants handicapés
MONTHEY. - Samedi 24 mai, l'Association des maîtres spécialisés valaisans choir : linogravures, papiers collés, aquarel- Voilà ce qu'on peut faire avec des enfa nts
organisait, dans le mail du centre commercial La Placette, une exposition de des- les, gouaches... tout un monde divers et co- ou, plus justement, ce que peuvent faire des
sins et d'objets créés par des enfants et des adolescents des classes spéciales (AI , loré attire ''attention d'un public intéressé. enfants lorsqu'on leur permet de s'exprimer
développement, sourds, terminales) du Valais romand. Sur Ies tables> une centaine d'objets, plats avec de la couleur, des formes et des maté-

de rotin, objets de carton, tissages, pantins , riaux, quand on leur donne les moyens né-
Mise sur pied par les adolescents d'une res déjà , tout est en place, dessins apposés jeux de bois, métal repoussé... et j' en passe. cessaires à cette expression , c'est-à-dire des

classe terminale dont l'entrain et l' enthou- sur des panneaux, objets exposés sur des ta- L'imagination des enfants (et aussi celle des techniques de travail , du matériel adéquat ,
siasme ont fait merveille , cette exposition a blés : quelque quatre cents dessins de vingt maîtres) est illimitée. La variété et la ri- du temps, des encouragements et surtout
été une réussite. Samedi matin, à huit heu- classes. Dessins à l'encre, au marker, au po- chesse des sujets présentés laissent rêveur. cette confiance en eux, cet épanouissement
m—mmmmmmmmm̂mmmmmmmmmm _^ m̂m%, m^a^m miiMim-i uni——iM 

-w «*g*-»i c*11' sont 'a source de tou,e création.
mmmf lA ^es 

^uts ^e ''exPos'tion sont , d' une part ,
B. f de sensibiliser la population et , d'autre part ,

de vendre des dessins et des objets au béné-
fice des enfants ayant participé à l'exposi-

Ces deux objectifs ont été atteints . Visi-
^^___«j^« * m_-^^^ teurs et acheteurs de tous les milieux , de

.. HRHB toute s les conditions. Ceux-là qu 'il faut jus-
tement toucher, ceux-là à qui il faut souvent

_¦ faire admettre que nos enfants dits « retar-
g|jL dés » sont capables de belles réalisations,

ĵ j ceux-là enfin à qui il faut parfois faire com-
prendre qu'il existe d'autres choses aussfes-

j^A 
se 

ridelles pour l'enfant , sinon plus , que la
.̂ J. . WMH_Mfl_fl_flll_B géographie, le français et le calcul.

M J'entends encore la réflexion d'une visi-
^Ê HH WMHj teuse, de surcroît maman d'un enfa nt en

-j;!?- W classe de développement , dire , devant un
auditoire d'élèves indignés : « On ferait

—*i mieux de leur apprendre la « géo » plutôt
r̂ A que ces choses inutiles. » Mais les autres

réactions furent toutes d'admiration et de
_3à respect « On n'aurait jamais pensé... » Cette

RS réflexion s'est répétée des centaines de fois
g ĵ t-vj . >: . 

(, 
. ;̂ „  JjB tout au long de cette journée.

En ce 24 mai, fin de mois , pourtant la
I Wmamm'mmÊmmmmmm -J/± « recette a été belle ». Cet argent sera réparti

entre les classes participantes et permettra à

^^â celles-ci d'acheter le matériel nécessaire
pour des créations encore plus belles, en-
core plus expressives.

A tous ceux qui ont aimé et apprécié le
travail des classes spéciales, à tous ceux qui
ont acheté quelques dessins ou objets , les
classes exposantes disent un grand merci.

JG. J_j ¦_¦_ Photo NF

Un coq a Verossaz
Non, les fumiers de Verossaz

n'avaient pas la majesté architectu-
rale des monuments qu 'on dresse
encore à proximité des fermes
d'outre-Sarine, opulents, traités,
avec leur longue paille blonde,
comme des pièces de vannerie.
Devant chaque étable, ils étaient
modestes, sincères, dans leur appa-
rence rustique. Tout au p lus se coif-
faient-ils de branches de sap in et
d'une végétation spontanée pendant
l'estivage du bétail.

Aux premières lueurs de l'aube,
bien avant la sonnerie de l'angélus,
tous les coqs du village, enfermés
dans d'étroits cabanons, réveilla ient
à coups de clairon leur harem de
poules nonchalantes. Dès que la
porte s 'ouvrait, ils gagnaient solen-
nellement leur fumier  personnel et,
de cette éminence, saluaient le so-
leil.

Cette manifestation était une
joute de prestige. Les coqs de ser-
vice, vieux, beaux, richement crêtes
et empennés, faisaient pour leur
cour des effets de voix et, entre deux
cocoricos, gonflaient leur jabot de
plumes moirées. Les petits frelu -
quets, en p leine mue, piétinaient de
rage, poussaient du bec sans réussir
le point d'orgue de leur dernière
note.

Faute d'emploi, les coqs ont dis-
paru. L 'élevage était plus onéreux
que l'achat des poussins. A la poule
bâtarde succéda la pondeuse profes-
sionnelle : la blanche « in-lin », sé-
lectionnée aux USA, si pressée
d'agir qu'elle met parfois - erreur
d'emballage - deux jaunes dans la
même coquille ; l'opulente « le-
ghom » qui bronze son œuf bien
calibré avant la livraison.

La concurrence de l'œuf étranger
pondu à la chaîne, le prix des nour-
ritures commerciales, la servitude
des travaux domestiques, l'aména-
gement des nouvelles demeures, tout

a favorisé l'abandon des poulaillers.
Il ne reste au village que les rares
amateurs du véritable œuf « frais »
qui se gobe encore tiède.

Dernier chantre de l'aurore,
quand s 'est-il échappé ce coq miso-
gyne ? Quelle nostalgie de l'espace
et de la solitude lui a rendu l'auto-
nomie de son vol ? Nul ne le sait.
Un jour, il a fu i  la banalité des
hommes, il s 'est élevé dans les airs,
sans but précis. Errant au-dessus des
poulaillers déserts, à bout de souf-
f le , il s 'est posé brutalement à la
pointe du clocher et s 'est empalé sur
le dard qui fait fonction de paraton-
nerre. Il y est encore. La bise et le
fœhn l 'ont dépouillé de ses p lumes,
le soleil a métallisé sa robuste car-
casse. Muet, il p ivote jour et nuit sur
l'instrument de son supplice et fai t
pont au vent qui le harcèle.

Alarmé, je suis ce combat aérien.
Impassible, le coq subit les assauts
saisonniers, sans qu 'une distraction
ne livre son flanc à une diversion de
l'ennemi, toujours prêt à deviner la
ruse des courants contraires, p lus
habile que l'homme à tenir bon, de
face, quand l'épreuve le tourmente.

Jusqu'à quand ce défi des élé-
ments ? J 'en vois à mon lever la
menace diabolique. Lorsque se dé-
chaîne la violence nocturne des
vents d'équinoxe, un bruit sec me
réveille. D'invisibles tenailles déchi-
rent le capuchon de tôle qui soutient
la croix et le coq haut perché.
Subtile manœuvre ! L'adversaire
dont la tête résiste, on lui coupe les
pieds !

Patience ! Patience ! Le secours
arrive !

Des échafaudages se dressent
autour de notre église, assiègent
notre clocher, emprisonnent sa f lè-
che. Une équipe de grimpeurs pré-
pare l'escalade. On assistera bientôt
au spectaculaire sauvetage du coq
de Verossaz ! E. Voirol

Sortie des aînés du val d 'Illiez
VALLEE D'ILLIEZ. - Mardi 27 mai , les
membres de la section AVIVO de la vallée
d'Illiez se rendaient en course-surprise dans
le val d'Hérens.

Après un arrêt à Martigny où un déjeuner

de 205 couverts fut servi , les participants
mirent le cap sur Arolla , but de la sortie,
admirant au passage les pyramides d'Eu-
seigne, merveille de la nature, et le magnifi -
que village d'Evolène, typiquement valaisan ,
où les coutumes ancestrales sont encore à
l'honneur. Dernière étape avant Arolla : Les
Haudères.

A Arolla ce fut un moment de joyeuse dé-
tente avant le retour par Martigny où une
assiette bien gardie, un orchestre entraînant
et une chaleureuse ambiance attendaient ce
sympathique groupe.

G.-F

Au pays des Dranses

Tunnel
du Grand-Saint-Bemard

Recul du trafic
La Société suisse du tunnel du

Grand-Saint-Bernard tient aujour-
d'hui à Leysin son assemblée géné-
rale, ses seuls actionnaires étant les
collectivités publiques et les institu-
tions d'intérêt général de Suisse ro-
mande. Pour la première fois depuis
1964, année d'ouverture du tunnel,
le trafic, en augmentation constante
jusqu'ici, a reculé de 30 000 véhicu-
les environ ou 6 % par rapport à
1973. Ce résultat reste satisfaisant si
l'on tient compte des conditions dé-
favorables de l'an dernier : restric-
tions de circulation en Italie au dé-
but de l'année, baisse du tourisme
international, déséquilibre des chan-
ges. Si les passages des voitures de
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Barre normale ou I JlstjflL.
«Mulching» de 105 à 180 I ÈBjffà
centimètres /slÊvLmT  ̂ yl

Exposition permanente mr \!$. - rJÊfdans notre atelier l îmnh Ê̂j SfJ^TWprès du Casino pMWM/vWJW'' T
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Bouilli de génisse 40
pnn sans os 1/2 kg

90
Choux nouveaux
du pays, le kg

côte plate
sans os 1/2 kg

dans nos snacks et rayons traiteur

au lieu de 1r
" 1.10
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Coraules
Hananoc
carres

de Gruyère î
V2 kg vSœP m

Vendredi 6 et samedi 7.6.75

g

thon, oeufs, ete ¦

-

Enchères publiques
Il sera exposé en vente par voie d'enchères publi-
ques, qui se tiendront au café des Amis, à Ormône-
Savièse, vendredi 6 Juin 1975, à 20 heures, les im-
meubles suivants sis sur Savièse :
Chapitre François-Jules-Marie-Catherine Varone de
Germain, à Roumaz
bâtiment, grange et place, à Roumaz-Savièse.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères. .. . ... ...po. Marlus Héritier, notaire

22 14 9
86 29 6

6 21 C
2 22 9
8 82 1
4 125
8 13 C



Décès subit
de M. Octave Giroud

PERSONNALITE DU MONDE AGRICOLE

CHARRAT. - M. Octave Giroud,
homme de taille respectable, s'est
toujours identifié avec un Valais
agricole en pleine évolution.

Né à Charrat le 19 mars 1892, il
est demeuré attaché, tout au long de
son existence, à cette terre qu'il ché-
rissait et servait avec le respect
qu'on lui doit.

Nous apprenions, tôt hier matin,
son décès subit après trois jours de
maladie, laissant les siens et ses
amis dans l'affliction .

Ce robuste octogénaire a eu une
vie bien remplie.

Autodidacte, il fit tout d'abord
des remplacements comme institu-
teur dans l'école du village pendant
la guerre de 1914-1918.

Doté d'une mémoire extraordi-
naire, il assimilait la matière sans
effort, tant et si bien qu'on disait de
lui : lorsque Octave Giroud a lu un
livre, il peut le réciter par cœur.

Grand promoteur de l'agriculture
de Charrat d'abord, valaisanne
ensuite, il fut plus tard marchand de
fruits , de bétail, de chevaux. Mais

on l'a vu aussi se dévouer pour la
collectivité.

Dans le secteur professionnel :
membre de la commission scolaire
un demi-siècle durant, il l'a présidée
pendant trente ans. M. Octave Gi-
roud a aussi fonctionné comme
président de la commission des ta-
xes cadastrales, comme membre du
comité de la Fédération des produc-
teurs de lait ; comme président du
conseil d'administration de la Cen-
trale laitière ; comme président de
l'UNEX, de l'Union valaisanne des
fruits et légumes. Il fut aussi mem-
bre d'honneur de la Fruits-Union à
Zoug.

M. Octave Giroud, ancien prési-
dent cantonal du Parti radical, fut
conseiller dans son village pendant
plusieurs périodes, fonctionnant
comme vice-président de la com-
mune. Ses concitoyens le portèrent à
la dépuration et il siégea au Grand
Conseil où ses interventions, mar-
quées au coin du bon sens campa-
gnard, étaient fort écoutées, surtout
par les représentants des travailleurs
de la terre.

Et qui dit politique en Valais dit
aussi musique. II est entré dans les
rangs de la fanfare L'Intrépide en
1907, fanfare dont il a été le direc-
teur pendant dix ans. Ses membres
l'ont nommé président d'honneur et
jamais Octave Giroud n'a manqué
un festival. C'est la raison pour la-
quelle nous l'avons vu dernièrement
à Riddes, applaudissant au passage
des sociétés. Cet ancien président de
la Fédération des fanfares villa-
geoises du Centre se plaisait en
compagnie et il se déplaçait souvent
en auto. 0 n'abandonnait pas pour
autant le « break » traditionnel, tiré
par un cheval, qui le conduisait
jusque dans la ville de Martigny où
beaucoup de gens regardaient cet
équipage avec curiosité.

M. Octave Giroud laissera à tous
ceux qui l'on connu le souvenir d'un
homme énergique, dévoué, parfait
organisateur et charmant camarade.

Nous prions les siens et particu-
lièrement son fils, Fernand, député
suppléant, de croire à toute notre
sympathie et d'accepter nos condo-
léances émues.

une vache

Ui l̂jJ 'l'isj fsi-us-i
MARTIGNY. - Le comité central du CAS
organise chaque année, à Dorénaz-glacier
du Trient , un cours central de sauvetage des-
tiné à la formation de moniteurs pour les
cours qui auront lieu en Suisse romande et
au Tessin.

II est placé sous la direction de M. André
Grisel qui possède un état-major de spécia-
listes : René Arnold , guide à Zermatt , chef
techni que ; Candide Pralong, guide à Salins,
adjoint ; adjudant Michel Favre, moniteur
sanitaire, et huit chefs de classes choisis
parmi les meilleurs guides de la région.

Les participants logeront à l'auberge de
jeunesse de Marti gny et se rendront chaque
matin, du 13 au 15 juin , dans les rochers de
Dorénaz où ils pique-niqueron t sur place.
C'est seulement le dimanche, si les condi-
tions atmosphériques le permettent ,
qu'auront lieu les exercices de sauvetage sur
le glacier.

Pourquoi Dorénaz depuis si longtemps ?
Parce que les rochers bordant la route du

Soleil se prêtent admirablement bien pour
ce genre de cours. On arrive en automobile
sur place, ce qui évite des pertes de temps
dans les marches d'approche. D'autre part ,
les possibilités de logement et d'héberge-
ment se trouvent à Martigny , situ é à dix mi-
nutes en voiture.

Nous souhaitons d'ores et déjà plein suc-
cès, du beau temps aux organisateurs et aux
participants .

Une croix sur la Pointe-Volluz

Le chanoine Gratien Volluz , guide de
montagne, prieur de l'hospice du Simp lon ,
avait dès 1960 organisé des pèlerinages al-
pins et des semaines de formation technique
pour la jeunesse. Il est mort le 12 août 1966
dans un accident qui s'est produit dans une
partie de varappe.

Un mouvement s'est créé pour faire revi-
vre son esprit et préparer le 10e anniversaire
de sa mort.

Les guides des Dranses et environs vont
poser une croix sur la pointe qui porte son
nom dans le massif du Dolent , le dimanche
25 juin. C'est une œuvre de l'artiste lucer-
nois Werner Jud. Elle a été offerte par M.
Dante Caraffini , de Varèse et le bureau des
guides de La Fouly.

Tous les montagnards sont cordialement
invités à participer à la manifestation. A ce
sujet, voici quelques renseignements.

Emplacement : Pointe-Volluz , altitude
3271 mètres, sur l'arête des Grépillons.

Départ de La Fouly à 5 heures , sous la
conduite des guides de l'école d'alpinisme.
Temps de marche, 5 à 6 heures en terrain
difficile par la Combe-des-Fonds, le petit col
Ferret, le bivouac Fiorio. Une messe sera cé-
lébrée au sommet, lors du scellement de la
croix , au petit col Ferret et au bivouac Fio-
rio.

Responsable du pèlerinage , chanoine Ber-
nard Gabioud. Renseignements complémen-
taires , tél. (026) 4 11 30 et 4 14 44. Une mé-
daille souvenir a été frappée pour l'occa-
sion.

Au choix
sur deux

Gaudin Charles

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

Prix très intéressant
et à discuter.

Tél. 027/22 54 25
36-4424

Nouveau à Slon

Atelier
de réparation
Vente pour tous vos
appareils ménagers
et industriels.

Toutes marques
Service rapide
et soigné

Savioz Clément
rue de la Majorie 6
derrière la Grenette
Sion
Tél. 027/23 10 25

36-5860

A vendre .
motoblneuses
motofaucheuses
tondeuses à gazon
tronçonneuses
compresseurs à air
pour l'agriculture
et l'industrie

Service - réparations
toutes marques

Tél. 027/23 31 43
ou 22 30 88

36-3103

A vendre

Nom
Adresse ¦ 
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Planification générale de
la protection civile

MARTIGNY. - Notre commune est une ag-
glomération de 11640 habitants. Elle est
soumise comme beaucoup d'autres à l'orga-
nisation de la protection civile qui se fait sur
le plan fédéral.

Cette protection civile, dont la planifica-
tion générale résulte de la conception 1971,
doit donc s'adapter aux besoins et la straté-
gie de l'heure et son but numéro un est de
procurer à chaque habitant de la Suisse une
place protégée dans un abri ventilé. Cela
consiste à établir quatre plans que l'état-ma-
jor local, les chefs de service, ceux de quar-
tiers de Martigny ont mis au point dernière-
ment au cours de plusieurs journées de tra-
vail , placées sous la direction du chef local
Charly Délez. Il s'agissait, après enquêtes ,
visites locales, de mettre sur le papier et
d'une manière schématique, tous renseigne-
ments utiles à la protection de la population
en cas de guerre ou de catastrophe.

Plan 1 : dangers. - Risques de décombres,
d'incendies, d'inondations, de submersion,
d'éboulement, d'avalanche. Des endroits
particulièrement vulnérables tels qu 'usines
importantes, dépôts de carburants, d'explo-
sifs, voies* de communication, ponts, via-
ducs.

Ce plan détermine les zones d'implanta-
tion des dispositifs et installations nécessai-
res à la protection civile.

Plan 2 : abris pour la population. - Inven-
taire des abris privés et publics selon leur
qualité : 8863 abris avec ventilation mécani-
que ; 2124 abris sans ventilation mécani-
que ; 3500 abris de fortune.

Ce plan 2 comprend également le recen-
sement de la population et, en attendant la
réalisation complète de la PC qui doit inter-
venir en 1990, on a prévu des mesures tran-
sitoires :
1. Suroccupation des abris ventilés à 120 %.
2. Occupation des abris non ventilés à

100%.
3. S'il y a lieu , le déficit en places protégées

est comblé par l'utilisation d'abris de for-
tune, tels que garages souterrains, caves
voûtées, etc.

4. Au besoin, la population démunie de pla-
ces protégées sera déplacée dans les
quartiers neufs.

5. L'occupation préventive des abris peut
être décrétée par le Conseil fédéral en cas
de crise.
Plan 3 : état réel de la PC. - Installations

existantes à Martigny : un poste sanitaire de
46 lits ; un , PC de quartier. Réquisition de
moyens de fortune en attendant la réalisa-

indépendants du réseau d'hydrants néces
saires à la lutte contre le feu.

Le plan 4 montre ce que sera la réalisa-
tion complète du système de défense en
1990, réalisation prévue pour une agglomé-
ration de 15 000 âmes. Il s'agira d'un PC lo-
cal effectif de 60 personnes, dans la région
des Neuvilles ; de trois postes d'attente pour
un effectif de 120 personnes par poste dans
chacun des trois quartiers ; de deux postes
sanitaires de 30 lits pour un effectif de 21
soignants ; un centre opératoire protégé de
300 lits à l'hôpital ; un poste d'observation

MARTIGNY. - Le mois de juin 1975 sera
particulièrement chargé pour notre fanfare
Edelweiss.

Ce soir, à 20 h. 30, concert sur le kiosque
à musique de la place Centrale en ville.

Samedi 7, à 10 h. 30, devant la fontaine
de cette même place, concert pour le cen-
tenaire de la maison Gonset.

Lundi 9, dès 20 heures, concerts de village.

au château de La Bâtiaz ; un abri public
pour 2000 personnes.

La défense nationale qui est notre p lus
vieille tradition suisse exige tout cela. Et
l'on est conscient que nos autorités mettent
tout en ceuvre pour éviter de fatales surpri -
ses.

Notre photo montre, dan s la grande salle
de l'hôtel de ville, la mise au point de ces
plans par le chef local Charly Délez et un
dessinateur de l'état-major.

quartiers à la rue de La Moya et au Coin-
de-la-Ville.

Jeudi 12, dès 20 heures, idem à la rue de
la Fusion et à La Bâtiaz.

Lundi 16, dès 20 heures, idem au Bourg-
Vieux, à la rue du Bourg et au Pré-de-Foire

Dimanche 22, sortie « jeunesse » à Trient
avec concert à 11 heures devant l'église du

PÈLERINAGE DES HOMMES A PARAY
LE-MONIAL AVEC LE CARDINAL GOUYON
C'est les 5 et 6 juillet que se tiendront les Cette année, les dames y sont cordiale-

grandes assises de prière et de pénitence en ment invitées de même que les jeunes ,
la cité du Sacré-Cœur.

Le rassemblement des pèlerins suisses Renseignements et inscriptions : M. Ga-
avec ceux de la Haute-Savoie se fe ra à brlel Monnay, avenue de France 46, Sion,
Notre-Dame de Ifourvière, à Lyon. tél. (027) 22 52 58.
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\* FETE DU FROMAGE *_*
vendredi 6 et samedi 7 juin

Raclettes, bière et dégustations

GRATUITES

de la
qualité

du choix
des prix

des recettes
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445
45 CV-DIN
9 + 3 vitesses

du jeudi 5 JUIN
au vendredi 20 JUIN
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le matin 07.00-10 00 h. Wm >~B V ncuaui» t -.
% K_l le soir 16.00 -20 .30 h «| i. ' W .. _ _ _

Il A A C  P̂ Ŵ " mWÊF U-550 1969,73 000 km
U~44â Hs* ''' Fermé samedi après-midi et dimanche ^^  ̂ \ Prix à discuter

Fr. 14 950.- seulement ' seulement Ff. 17 750.- Tél. 027/22 03 47
89-185

Le 45 CV et le 55 CV sont livrables dans les exécutions : NORMAL, 4 ROUES MOTRICES OU VERGERS-VIGNES

MACHINES EXTRÊMEMENT ROBUSTES - ÉQUIPÉES DE FAÇ ON COMPLÈTE ET MODERNE - A UN PRIX IMBATTABLE A vendre

Service après-vente Impeccable - personnel qualifié - pièces détachées d'origine caravane

AQriCUltCUrS, arbOriCUlteUrS, VitiCUltSUrS : Vous êtes tous cordialement Invités. Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre d'amitié lors de votre visite agencée, 5 places.
- ' Etat de neuf

ATELIER DE SERVICE «MEILI» CHARLES KISL.G 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION ™ 027 31 13 90

concessionnaire officiel UNIVERSAL Tél. (027) 36 16 68 sur route Pont-de-la-Morge/Châteauneuf ¦36-301456
. . I k—' 

A vendre

Renault 4 L
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EXPOSITION &Z

RTS
Boules JB de compétition
et amateurs

(Voyez notre exposition à Savièse, durant la couoe
L 

suisse des 7 et 8 juin)
W Place du Midi - 027/22 60 56

JfflH B-^k Grande

iiiriNEl nouveauté
_» m̂wBS& Fraise et cultivateur

^^B_f_2 .'
¦ '

/ réglables, à 3 rangs
^QQ J pour carottes et

^̂ ¦¦̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ¦̂  oignons

3 vitesses, sar- SE mÊÊ è̂.
cleuse-fraiseuse L *
de précision à .. «y TH
une roue motri- JA Ŝ  ̂ r̂ce , pour toutes z&À fc.
cultures maraî- /JE B
chères et horti- _W _̂B̂ *,_i| V

ĵfl r̂
Largeur de 10 à ^̂ -<  ̂ l_^̂ ™

^

65 cm. ^^̂ ^

Exposition permanente dans notre atelier
près du Casino

Tél. 026/6 24 70 ;
Fleisch S.A., Saxon

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

Quartier
café de la Tour

Qui
s'occuperait
dans mon apparte-
ment, 1 ou 2 fols par
semaine, de mon
chat, contre paie-
ment ?

Tél. 027/22 94 62
de 19 h. 30 à 21 h.

36-26058

550
55 CV-DIN

12 + 3 vitesses

vaste choix • ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

uninorm
A vendre d'occasion

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/373712

salles
de bains
fourneaux

Occasion
A vendre

2 auto-
chargeuses
petits modèlespotagers

et calorifères
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-56022

A vendre

superbe
landau
état de neuf

couffin
Le tout Fr. 500.-

Tél. 026/2 15 60

¦ 36-400462

1 pirouette
2 éléments

1 tourneuse
à foin
Bonvin Frères
machines agricoles
Sion
Tél. 027/22 80 70
ou 38 23 77
(après 20 h.)

36-2860

Morbiers

A vendre plusieurs,
très beaux morbiers.

Bas prix

Tél. 027/36 10 63

36-705

A vendre

coffre-fort
1000 kg
prévu pour alarme

Fr. 3700.-

Horioqerie-biiouterle
H. Langel

Martigny



Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laCpiQUTce
ZIP immt I DAY

déodon
42 ce21 cubes

X 28 ce 5?SC[

BROSSE PAPIER WC ^_-/\À DENTS 460 F*y à W
¦ 10 rouleaux >_*£ ^ WTM

MOUTARDE
Amora
+ 1 verre gratuit

CONCOM- CORNICHONS
BRES

Amora
verre 435 g

Amora
verre 435 a

245¦ XX. 3.>*Q* -1-MM ^—  ̂ |s*$_fc. HlHg >eg W.

NOUVEAU DANS NOTRE ASSORTIMENT
WOOLITE ._ ^ WOOLITE
poudre

PIM.Q

75

LASTIC LIFE
pour lavage textiles
stretch (conserve
élasticité et forme)

250 g X Th

Fm-ra Mfcsr*_^_a#« d'elle, la paroi de rocher descendait à pic sous quelques . n .. , . . . ., ,, r .,ELf l̂KiM wWG~nG~ . . . n i  j_ [ ouvrit la porte et invita il un «reste Erika a entrer.pins rabougris et sapins nains. r, ,. ., , . , . . ,» • »  x - o r — Fotage aux ailerons de requin , poulei froid sauce
CnirUrgienne ,, Alf Bornholm freina, et sauta lestement hors de la voi- mayonnaise, omelette truffée , salade de fruits au marasquin ,

ure : cognac et café...
par 4 t# — '̂e8t ici que nous attend notre dîner. _ Vous êtes donc magicien ! dit Erika en riant, mail
Heinz G. Konsalïk f *ci ' '̂un rire un Peu <--êne-

" : '
<S *̂ 

— ÔUS a^6Z aV°ir UDe 8UrP"8e- Le chalet avait un mobilier moderne. Il était spacieux,

m 

Au bout de quelques pas, ils se trouvèrent devant une de couleurs gaies, et plein de fantaisie. Des sièges ronds,
petite maison blanche aux volets verts, entourée d'un jar- suspendus par des cordes aux poutres du plafond, balan-

Paris et Cosmopress, Genève Jf dinet couché par le vent, et un imposant bûcher. Les çaient; sur le sol, d'épaisses toisons de mouton. Dans le
volets étaient clos, la porte verrouillée. Erika s'arrêta : fond, derrière un rideau, il y- avait un grand lit.

., , « Maldonne ! personne à la maison ! » — Eh bien, qu'en pensez-vous ? dit Bornholm, écartant
• - ' . . . .  i l  j i_ — Pfls du tout, dit Bornholm en riant , puisque nous y les volets. Le soleil couchant dora la pièce. Les toisons

— Je quitte toujours a regret quelque chose de beau. ui u u -n- . i i . i * -iv J
n 

c i i  sommes. blanches brillèrent ; la lumière traversant le treillis des

rhTm«rÀlfXrÏhoJnt
Pita1'  ̂"" "̂  ̂  ̂ "*' 

" tira de sa poche un trousesau de clefs et commença ««ges traçait d'étranges arabesques sur le sol. Emerveillée,
et, mais orn o . d'ouvrir la porte. Erika s'était assise sur un tas de bûches. Erika restait sur le seuil.. a ouvrir ia porre. £.riKa s était assise sur un tas de nuenes. ml" "-»•" •"-"¦ 15- ¦»-=""•-
Il monta dans la voiture et la fit glisser doucement jus- De nouveaU) ene se 8entait inquiète : — 0n croit rêver- dit-elle tout bas.

qu'à la route, non pas dans le sens de la vallée, mais
^ 
vers _ pourquoi ne m'avez.VOU 5 pas di[ que voug pos9édiez Bornholm tira du mur un réchaud à propane, ouvrit le

les montagnes. Il monta par des virages en S jusqu a ce un chaiet en montacne ? frigidaire et choisit , parmi de nombreuses boîtes de
que la route devienne étroite et ne soit plus qu'une piste _ Ne VQU9 ai_je pa9 djt . (< youg anrez uQe gurpriae B ? conserves, le souper annoncé. Puis U alla chercher une
qui semblait se perdre dans la solitude. _ youg pouvez je djre bouteille de vin qu'il tendit à Erika avec le tire-bouchon.

— Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés de _ je vaig nou8 pr(-.parer un souper digne du Palace- _ Versez-nous le verre de bienvenue ! dit-il, les cuisi-
chemin ? demanda Erika qui se pencha au-dehors. Près Hôtel. niers ont toujours soif ! (A suivre.)

450

790

liquide
250 g 5*o:

500 q



Brillante réussite du voyage de promotion
IUHI IOMl|UU

¦ ¦ ¦

SION. - Tel qu'annonce précédemment ,
l'Union valaisanne du tourisme, en étroite
collaboration avec l'OPAV, organisait - du
25 au 30 mai - un voyage de promotion
touristique du Bénélux.

Patron nées par les agences de l'Office na-
tional suisse du tourisme à Bruxelles et
Amsterdam, ces soirées, honorées par la pré-
sence des ambassadeurs et consuls généraux ,
furent hautement appréciées des nombreux

se familiariser avec les traditions , la culture,
l'art et les produits valaisans.

La délégation valaisanne était composée
des directeurs et représentants de Saas Fee,
Verbier, Loèche-les-Bains, Crans-Montana ,
Grachen, Haute-Nendaz , Anzère, Martigny,
des intérêts touristiques du Haut-Valais , du
chef du service de publicité du BLS, et du
chef du service de presse de l'UVT.

Treize délégués du canton aux 13 étoiles ,
voilà un chiffre qui ne manquera pas de
porter bonheur aux actions communes
OPAV-UVT et des stations valaisannes !

La 3e chaîne Pour ses quatre-vingt-sept ans
TV

NENDAZ. - Les travaux d'installations
de la 3* chaîne TV (programme de la
Suisse italienne) se poursuivent acti-
vement à la station émettrice de Haute-
Nendaz. A partir du début juin 1975,
l'émetteur TV du canal 46 sera mis en
service avec une mire locale.

Ainsi, les installateurs-concession-
nai- s, le: propriétaires d'immeubles et

téléspectateurs du Valais central (à
.' exception des vallées latérales) auront
la possibilité d'adapter les installations
réceptrices pour capter cette 3' chaîne
TV de rémetteur de Haute-Nendaz.

La mise en service avec le programme
iessinois est prévue pour fin juillet ou
début août prochain.

M. Curiger entoure de sœur Michèle et de jeunes filles.

SION. - A la Résidence, M. Conrad Curiger âge n'a aucunement altéré sa bonne hu
vient de fêter ses quatre-vingt-sept ans. Hor- . ... _ L, , . ,. ,. ". . i j et- meur m son humour. Nou s lui disons bonnemis sa vue qui lui cause quelques diffi -
cultés, tout semble aller pour le mieux. Son route pour ses 90 ans.

OJ du CAS Sion
Cours technique

de rocher
SION. - Le dimanche 9 juin , début de la
saison d'alpinisme avec un cours techni que
de rocher à la Pierre Avoi .

Ne manquez pas votre première prise... de
contact, le plaisir de votre saison d'été en
dépendra.

Le départ est prévu à 6 h. 30, vers le
kiosque de la Planta. Prendre le piqué-nique
Inscriptions auprès de MM. G. Sierro, tél.
81 13 58, F. Ruppen , tél. 22 77 45 et Michel
Siegenthaler tél . 22 09 63.

Succès d'une
démonstration

SION. - Hier après-midi , il y avait beau-
coup de monde à la salle de rythmi que du
Conservatoire cantonal de musique, pour
suivre la. démonstration, par M"' Annel yse
Gschwend, de la méthode Willens. Il s'agit
d'une initiation musicale donnée à des en-
fants jusqu'au début du solfège.

La patience et la gentillesse de M"1

Gschwend lui permettent d'obtenir des
résultats étonnants. Nous la félicitons cha-
leureusement pour son travail accompli avec
tant de générosité et de conscience profes-
sionnelle.

SAVIÈSE : APRÈS TINO ROSSI
mûri niicna

SAINT-GERMAIN. - Le club des lutteurs
vient de signer un contrat avec le chanteur
Dick Rivers, pour le 14 juin prochain.

Agé de 30 ans, Hervé Forneri, alias Dick
Rivers, grand fanati que d'Elvis Presley, a

 ̂ i W., i
Dick Rivers

L'exposition Henry Boulet à la Majorie

fondé le groupe « Les Chats sauva ges », Ses
tubes se succèdent au rythme de la sortie de
ses disques : «Ma p'tite amie est vache » ,
« C'est pas sérieux », « Oh Lady », « Est-ce
que ru le sais ? » « L'amour que j'ai pour
toi », et bien d'autres.

Dick Rivers est classé dans tous les réfé-
rendums parmi les trois plus grands chan-
teurs français. De 1962 à 1966, Dick a
connu la France dans ses moindres détails ,
une tournée succède à une autre (casinos ,
théâtre, arènes). Travailleur acharné , il enre-
gistre en italien , en espagnol et en ang lais.
Son premier disque en italien avec « Mi
manchi tu » (Tu n'es plus là) se place au 5'
rang au Hit-Parade et lui permet d'être
invité à plusieurs émissions TV. L'Angle-
terre lui tend aussi la main avec son premier
45 : « In your Shoes » et « Forty Winks
away ».

Du roçk'n roU Dick passa à la ballade
à tendance commerciale, et aussi à de
grands disques comme « L'Interrogation » .
Il voyage également dans de nombreux
pays. Les spectacles se multiplient un peu
partout, ainsi que des festivals de rock'n roll
Le public vibre toujours à cette musi que
profondément populaire, la seule capable de
réunir toutes les catégories de la jeunesse et
de leur faire prendre conscience de leur
force irrépressible.

-gé-

Une œuvre toute de sensibilité
SION. - Samedi a eu lieu , à la Majorie , au musée des Beaux-Arts d'Olten, en au- \\  ¦ KHt â^̂ P 

 ̂C°nSaCTé intéSralement à !'achat d 'a P" La vallée, si belle et sauvage se scinde
l'exposition du peintre Henry Roulet , en tomne. \\ \ ¦S|JH KfPwPlP-S * brusquement , comme pour mieux protéger
présence d' un trè s nombreux public , ac- On présente de très nombreuses toiles , \\ \JSm mwG ŝSÊ _-

__
-n-_-_-as_>--_>_-a------_-->----B--i 

SeS Part*cularités Et 'à-haut , le village se
cueilli par M. Albert de Wolff , conservateur dont beaucoup proviennent de collections VfVS y^C^y»CT--H5-^V r'T Ï̂ ŜS niche au pied de son * mmense glacier. Saas
des musées du Valais. Henry Roulet habite privées. A§l? *̂ __$L\jfev \\/̂ Jf \ I RF " mWj wtmTWnW Fee ! LieU de vi"ég*ature' de cure de tra n"
depuis 1962 le village de Corin. Né en 1915 C'est un enchantement que de parcourir f pl5Sp*Jr~F'WW ŜajW^  ̂l\ quillité et de bon air , départ de randonnées
à Genève, il fête donc cette année son les salles de la Majorie, en découvrant toute t V r̂rl?\ Nj Hf^ >pS--f ĵn prestigieuses, station d'hiver où le ski est roi
soixantième anniversaire, et trente-cinq ans la finesse de l'artiste, qui a trouvé en Valais \S\Cï \t.jf X ^ v / v /̂ C j  jusqu'au cœur de l'été. Paradis des familles
d'intense activité artistique. son mode d'expression et sa lumière. ^C H ^J ŷ ^ C /~ \0' et de tous ceux qui aPPr^cient Ia simplicité

Les musées d'Olten et du Valais ont dé- L'exposition est ouverte jusqu 'au 31 août XZ_ L  ̂ ^+1*-̂  ̂ et la gentillesse. La 350" tranche de la Lote-
cidé conjointement de marquer cti anniver- 1975, tous les jours de 10 à 12 heures, et de rie Romande se tirera .dans ce charmant vil-
saire par une exposition rétrospective ou- 14 à 19 heures, sauf le lundi. j'ai vendu ma voiture grâce à une KBBE 'a8e et nu' doute que la fée de la chance se-
verte en été à la Majorie , et qui continuera G. Z. annonce dans le Nouvelliste. I Jfgj^gU | ra 

a *a hauteur pour la circonstance...

au Bénélux
journalistes et représentants d'agences de
voyages de Luxembourg, Anvers, La Haye ,
et Rotterdam.

Alors que le directeur de l'UVT présentait
le Valais touristique, M. A. Lugon-Moulin
commentait une dégustation des meilleurs
crus du Vieux-Pays. Dans chaque ville, l'on
projeta le film « L'enfance du Rhône » et l'on
servit à chaque hôte un repas bien valaisan .
Plus de 250 personnes purent purent ainsi

Fête patronale à la paroisse
du Sacré-Cœur

SION. - Demain vendredi 6 juin , sera célé-
brée la fête patronale de la paroisse du
Sacré-Cœur. Mgr Adam nous fera l'honneur
de présider la messe solennelle du soir à 20
heures. Tous les paroissiens et les passagers
sont cordialement invités à cette célébration
ainsi qu'au verre de l'amitié qui sera offert à
la sortie de l'église.

Pour préparer cette fête et pour répondre
au désir de notre Seigneur qui a demandé
spécialement pour ce jour réparation pour
les péchés du monde, venez ce soir , jeudi , à
l'heure sainte et veillée de prière s de 20 à
21 heures.

D'autre part le lendemain , samedi 7 juin ,
c'est la fête du cœur immaculé de Marie
(anciennement le 22 août). Coïncidence
frappante cette année, ces deux cœurs, celui
du divin Fils et celui de sa Mère se rencon-
trent dans l'année liturgique. L'armée bleue
qui a pour mission de propager le message
de Notre-Dame de Fatima, appelle ses mil-

lions d'adhérents à prier spécialement cette
nuit du 6 au 7 juin avec le pape qui célé-
brera la messe au Colisée à Rome. La dévo-
tion et la consécration au cœur immaculé a
été demandée à Fatima comme grand remè-
de, avec le chapelet, pour sauver le monde
actuel.

Ce samedi, venez rendre visite à la statue
de Notre-Dame de Fatima qui a visité toutes
les paroisses du Valais de 1959 à 1961 et qui
se trouve maintenant dans notre église du
Sacré-Cœur dans la chapelle à droite de
l'entrée.

Le clergé de la
paroisse du Sacré-Cœur

Fête du Sacré-Cœur
La fête du Sacré-Cœur tombe, cette

année, le premier vendredi du mois. Le
Saint-Sacrement est exposé pendant toute la
journée dans la chapelle de l'ancien grand-
séminaire. La bénédiction du Saint-Sacre-
ment et la messe, à 17 h. 15 seront célébrées
par M. l'abbé François-Olivier Dubuis.

Les membres de l'ancienne gard e d'hon-
neur et tous ceux qui cherchent la paix et la
réconciliation dans le Seigneur sont invités à
participer à cette heure de présence du
Christ.

Les Cavernes
valaisannes

Site enchanteur

SIERRE. - « Cavernes valaisannes »
C'est le nom du journal fait entièrement
à la main par les membres de la section
valaisanne de la Société suisse de spéléo-
logie (SSS). Le rédacteur principal est M.
Marc-André Perren , assisté de Georges
Perren pour les dessins et les relevés to-
pographiques. Le numéro qui vient de
sortir donne d'intéressants renseigne-
ments sur les marmites et les grottes. Un
chapitre est entièrement consacré à la
découverte et à l'exploitation des Puits
des trois Choucas situé sur la commune
de Savièse et des Puits de l'Ascension ,
tous dans la région du Sanetch. Enfi n,
les jeunes spéléos racontent l'aventure
du tournage d'un film qu'ils ont con-
sacré aux cavernes de Pourpevelle
(France). Cette initiative sera sans doute
très appréciée par les plus anciens qui
grâce à ce journ al de bord , pourront
suivre les pérégrinations des jeunes
spéléologues valaisans.

Les obsèques de
Thierry de Chastonay

Solidarité dans la douleur
SION. - Hier ont eu lieu les obsèques de
Thierry de Chastonay, fils du division-
naire Bernard de Chastonay, tragique-
ment décédé dimanche à Verbier , au
départ d'un vol delta.

Une très grande assistance, qui
emplissait la cathédrale , avait tenu à
témoigner sa sympathie émue à la
famille si cruellement éprouvée. On re-
marquait la présence de très nombreux

officiers , dont les commandants de corps
Gérard Lathion, chef de l'instruction et
Georges Reichlin, commandant du corps
d'armée de montagne 3.

Puisse cet immense élan de sympathie,
le recueillement et les prières de tous,
être un réconfort pour la famille, privée
brutalement de leur fils aimé, disparu à
l'aube d'une vie qui s'offrait à lui , pleine
de promesse ! G.Z.

II était plus qu'un ami
Thierry ! Il nous a quittes. Mais son

nom, Thierry, restera pour nous toujours
synonyme d'amitié, de joie, d'enthou-
siasme, de vie. De ce qu'a été sa vie bien
trop courte, il nous reste tout cela. De ce
qu'elle aurait été, il nous reste une
esquisse, une très belle esquisse, si
prometteuse mais qu 'on ne lui a pas
laissé le temps d'achever.
. Cette vie, qui lui avait donné tan t de

réussite, tant de joies , tant de bonheur ,
cette vie qu'il a tant aimée, qu 'il a si
intensément vécue qu 'il l'a même parfois
défiée, cette vie, elle, ne lui a été prêtée
que trop peu de temps.

La vie l'a quitté, mais son sourire lui
est resté ; il était encore bien là sur ses
lèvres lorsque nous l'avons regardé une
dernière fois et nous ne pouvions nous y
arracher.
Il nous a quittés, mais sa présence et
son rayonnement resteront. Oui Thierry,
aujourd'hui c'est plus qu 'un ami que

nous avons perdu. Il nous manque-
ra et nous ne l'oublierons pas.

L. A.

Randonnée pédestre accompagnée

Nouvelles
anesthésistes

L'Association valaisanne du tourisme pé-
destre rappell e à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le dimanche 8 juin.

Parcours pédestre : Verbier - Le Château
- Chute du Bisse - Bisse du Levron - Les
Mayentset - Verbier.

Départ : place de la Gare à Martigny pour
Verbier à 7 h. 15.

Retour : départ de Verbier pour Martigny
à 17 heures.

Temps de marche : 5 heures environ.
Chef de course : M. Georges Pillet , Marti-

gny, tél. 026 2 20 52.
Inscriptions : auprès du chef de course ou

de l'Union valaisanne du tourisme, Sion ,
tél. 027 22 21 02, pendant les heures de bu-
reau, jusqu'au vendredi 6 juin à 17 heures.

En cas de temps incertain , la course a

lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera di-
manche dès 6 heures.

Nous apprenons avec joie que M"" Made-
leine Seitz, de Chippis, et Elisabeth Buthet
de Vétroz, ont réussi brillamment leurs exa-
mens en anesthésie à l'hôpital cantonal de
Genève.

Nos vives félicitations à ces nouvelles di-
plômées.

Le chansonnier devient cuisinier
SIERRE. - A Sierre, et surtout à Chippis,
tout le monde connaît Joseph Aymon. Ce
chantre des veillées, ce conteur insolite qui
achève toujours ses histoires par « Aymons-
nous », a planté son chapiteau et son domi-
cile au camping Swiss-Plage. Ce personnage
hors série, ce Robinson des belles années ,
ne cesse d'étonner.

L'autre jour, il mettait au point - pour la
grande joie des campeurs - une machine à
griller le rôti. Le sculpteur Tingely en aurait
été émerveillé. A l'aide d'une roue de vélo ,
d'une chaîne et d'un pédalier il a installé
une roue à godets faite de boîtes de petits
pois, dans lesquelles l'eau en tombant fai-
sait tourner les 30 kg de viande. Le résultat
était agréable à la vue, à l'odora t et au
palais.

Notre photo : Joseph Aymon, l'insolite
chansonnier de Chippis.

Villes jumelles et rugbymen
Samedi prochain, une trentaine d'Albe- amis d'Aubenas, ville jumelle, de la France

nassiens et Albenassiennes arriveront à voisine. Il s'agit d'une tentative des mordus
Sierre, et parmi eux les membres d'une du jumelage de resserrer les liens qui ont
équipe de rugby de la ville d'Aubenas. Il' se tendance parfois à se distendre . Alors venez
mesureront à un club de Monthey, samedi nombreux assister au match de rugby et
après-midi, sur le terrain de Pont-Chalais. soutenir l'équipe d'Aubenas.

Sierre aura ainsi le plaisir de recevoir des MAP

Musique bolivienne a Vissoie
VISSOIE. - Samedi soir, le public du val
d'Anniviers aura le plaisir de goûter aux
joies de la musique et de la danse boli-
viennes. En effet , sur l'initiative des maîtres
du centre scolaire, le groupe « Los Kusis de
Bolivie » sera le principal invité. La repré-
sentation débutera à 20 heures précises au
centre scolaire. Le bénéfice de ces soirées

pareils audio-visuels pour les élèves de la
vallée. Cette initiative mérite d'être soutenue
et encouragée en assistant nombreux au ré-
cital de Los Kusis.
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Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 <-o
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 7
Antoine Frass, maîtrise fédérale £>

Crème et fraises
Au cours des 2 semaines allant du 4 au
17 juin le prix de la crème entière (crème
à fouetter) sera abaissé dans toute la
Suisse de Fr. 1.- par litre.

C'est là une nouvelle particulièrement
réjouissante à l'époque des fraises. Avez-
vous cependant déjà réfléchi au fait que,
en mangeant de la crème, qu'elle soit
liquide ou fouettée, vous vous accordez
non seulement un plaisir de gourmet, mais
vous faites également du bien à votre
santé? Naturellement! Vous savez en effet
que la crème est un produit naturel sans
adjonction, apprécié depuis des millénai-

Et voici une recette utile pour la saison des
res. Mais il vous intéressera peut-être ojattts fruits:
aussi de savoir que la crème ne contient Fraisesque très peu d'hydrates de carbone.
De plus la crème est riche en nombreuses Couper des fraises en deux (selon les goûts
vitamines dont nous avons absolument arrosez-les de vin muscat). Les passer au
besoin. La nature a pensé à tout. tamis avec de la crème fouettée. Ajouter
Pour vous toutefois, ce qui importe, c'est du sucre et de l'écorce de citron râpée et
la coupe de fraises bien mûres et bien battre le tout jusqu 'à consistance épaisse.
rouges sur votre table. Dégustez-les avec Servir frais.
beaucoup de crème. Car la crème est 
vraiment délicieuse, et surtout... f̂
...rien ne remplace la crème! wCnoîr A. QVV>

c,™.™., cl o 
fArn* nœ

n ne remplace la crème! vvylr Êk* QA 1̂

Union Centrale des Producteurs Suisse de Lait C?p *& wfÈÊÊtÂË f

GARAGE
CENTRAL
S.A.

VW 1600

Peugeot 504

/e J<W

1820 Montreux

Service de vente

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

Rekord 1900 S
4 p., 1969
74 000 km
Rekord 1900 S
4 p., 1969
76 000 km
Kadett Luxe
1970, 4 p.
70 000 km
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1972
43 000 km
Kadett Coupé
RS, 2 p., 1974
17 000 km
Ascona 16 LS
1974, 4 p.
28 000 km
Ascona 16 LS
1972, 4 p.
65 000 km
Ascona 16 S
1973, 2 p.
automatique
8000 km
Mania Luxe
1600, 1972
27 000 km
Manta Luxe
1600, 1972
35 000 km
Simca GL, 1971
4 p., 77 000 km
Simca 1301
Spécial, 1970
60 000 km
Simca 1301
Spécial, 1971
69 000 km
VW 1200, 1970
80 000 km
VW 1300 Luxe
1968
VW K 70 LS
1973, 4 p.
60 000 km
Ford Corsalr V4
auto m., 4 p.
1967, 78 000 km
Vauxhall
Ventera
4 p., 1972
56 000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :

G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre

Honda 450
(1973)
partait état
avec accessoires

Tél. 026/5 31 29
(heures des repas]

¦ 36^t0046C

T.L. Excellent état
Cédée Fr. 2500.-
Expertisée

Tél. 021/22 99 54

22-304485

A vendre

Opel Manta
modèle 1973
15 000 km

Expertisée

Tél. 027/31 17 16

¦ 36-301441

A vendre

aut., 60 000 km
mod. 73, expertisée

Tél. 027/86 11 93

36-2872

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

A vendre

robe de mariée
taille 38-40
modèle Pronuptia
avec accessoires

Moitié prix

Tél. 026/2 23 50
(le soir)

¦ 36-400457

Occasion
A vendre matériel
d'orchestre Leall FBT
Moon-Sound-R pro-
fessionnel + accor-
déon piano -t- Kro-
matic + amplifica-
teur pour guitare et
guitare basse.

Tél. 027/22 52 77
ou 22 79 72

36-25382

A vendre

Peugeot 504 GL

Vitesses au plancher
30 000 km, mod. 74
Bas prix

Tél. 027/86 11 93

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide, bien fait !

DEP'ServIce
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 95 63

22 26 20
025/ 4 54 52
021/61 33 74

A vendre

poussette
presque neuve
(orange-brun)

Tél. 027/63 11 31
36-26019

lame-chasse-neige
à inclinaison hydraulique et élé-
vation pneumatique montée sur

camion Mercedes
6 tonnes, à 4 roues motrices et
pont basculant, expertisé.
Le tout cédé à un prix avanta-
geux.

Tél. 025/8 33 64
ou 8 21 60 36-6419

Touchez l'argent
de votre assurance-vie d'avance

Plan "Trèfle a 4 "Helvetia -Vie:
vous recevez

20 % de votre
capital après

4 ans* déjà.
y

ou 5, 6, 1... ans, à votre choix, voire même 3 ans seulement

L'Helvetia-Vie a 50 ans: l'occasion de lancer la plus jeune des formules d'assurance-vie. /
Une assurance-vie pour profiter de la vie. Une assurance que vous commencez /
à toucher bien avant d'être vieux. Une assurance-vie pour votre vie, pas seulement S
pour votre veuve. Le plan «Trèfle à 4» Helvetia-Vie. **

Avec un plan «Trèfle à 4», vous recevez votre capital en 4 versements: * 
Pour décider

trois fois 20%, une fois 40%. Un versement à chaque quart de la * 
vous-même des

durée du plan: tous les 4 ans si votre plan est sur 16 ans, tous les * 
montants que vous

5 ans s'il est sur 20 ans, etc. A vous de faire les projets - / recevrez, a dates fixes,
acheter une nouvelle voiture, mettre votre fils ou votre fille à / 

retournez-nous ce
l'I Iniu^rQite* \/ni ic offrir i ino r-rnicièro -uniic loo roalicoro? ¦ '

* 
COUpOn, aUJOUTCl F1UI OnCOre.

Comme particulier vous l'Université, vous offrir une croisière ... -vous les réaliserez y 
ooupon, aujouro nui encore. 

|
recevez de suite un avec les capitaux que vous recevrez régulièrement +' prenez contact avec moi pour i—i i

X

Prêt sans caution 
9râœ à "̂  p] ™ <<Jrè^ à 

4>> 
Helvetia_Vie- 

y fixer un rendez-vous. U I
.,,+<-. «? Q«î o^« Et tout le temps de votre plan «Trèfle à 4», vous * „, •

¦•
* -* ' _¦. *vite et efficace 

êtes assuré  ̂
|& vj e  ̂ y 

adressez-mo. gratuitement r-1 
|

Banque Procrédit o même quand vous en avez déjà touché / 
la brochure P|an <<Trefle a 4>> U'|1701 Fribourg Mi - •  |pç «n% ^| rue de la Banque! >' ici- OO /o. 

 ̂ Nom Prénom 
| Ifi G^Iv'eTallnne.Ne.châ.e. Le plan «Trèfle à 4»: / Adresse _ : __B,enne. La Chaux-de-Fonds ÇJQ l'argent régulièrement, S
\ _ l'assurance-vie tout le temps. S NP, lieu Téléphone 
! Je désire Fr. ^r , , ^

—¦=—-̂  —̂z—-̂
i * 3 adresser 3 Pierre Gasser /^fV l̂  ̂ li Nom Nos partenaires , l'Helvetia-Accidents ,  ̂ 4* Agence générale Helvetia-Vie ŝS^M "A 1Q?G» \

| I l'Helvetia-Incendie et le Grùtli . sont m  ̂ Place de la Gare 7̂ $i<f$ \ /̂^=^J \ 
™

|
Préno¦•¦ % également à votre disposition. f\JL^** 1950 Sion y % /F-sa 'nOJG- / ÈI RUO i V *-gK Tél. 027/23636 \A ^~ëM  ̂*) K/iï >̂ J M

SL̂ 'I_¦-.¦._ ¦__ r V-w ^ ô . 1%X::: ' . , : '- Ŝ^̂ s  ̂y
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A louer au centre de Sion
dans quartier tranquille

appartement 5 pièces
Tout contort
Libre tout de suite

Ecrire à case postale 331
1950 Sion. 36-26077

appartement 41/2 pièces
avec garage

Fr. 495.- par mois, charges et
garage compris.
Libre à partir du 1er août 1975.

S'adresser par téléphone (heures
de bureau) au 027/22 13 26

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490- sans charges

Tél. 027/36 20 64

Etranger
cherche à acheter
à Montana ou à Crans

appartement
2, 3 ou 4 pièces

Faire offres sous chiffre 89-103
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

A louer à Martigny
dans locatif moderne

appartement 3 pièces
Tout confort. Fr. 245.-
Libre tout de suite.

Ecrire à case postale 331
1950 Sion. 36-26078

A louer
sur le coteau sud de Slon (Turin)
dans bâtiment neuf

appartement 41/2 pièces
moderne, tout confort ,
avec garage.

S'adresser à B. Métrailler
buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/22 17 03

Ecrire sous Quartier ouest, " " " m-^v m  yicoe wSM ^chiffre P 36-900264 à A louer à Sierra Nmd„ «-«on magnifiques apparie- «̂ ¦̂B
Publicitas, 1951 Sion. à la Roseraie Nendai-Statlon ments dans immeu- à l'emDOrter WH&_. . . ble récent  ̂ H

un bel onaiet sy, pièces wm ¦«A vendre aDDartement «Chez Kirsch» dès Fr. 505.- Cause fin de bail W H IBappanemeni 3/; pièces rénové S B 9»
VieUX Chalet de 31/2 pièces à louer petit 2-pièces Fr. 374.- m

à l'année ou saison. Libres tout de suite Vétl"OZ
grosses poutres remis à neuf ou à convenir. icuw»,
à déplacer libre tout de suite. Confort. Chauffage. T£I Î197/-ÎR 10 RI U « .*vfi WPrix avantageux Bains. Parc privé. Rens. et visite 161. W//JD 1U OJ m ^U—«
Tél. 021/25 07 71 sans engagement S B .̂ ** **
et 27 88 12 Tél. 027/58 16 39 Tél. 027/23 33 83 tél. 027/22 66 23 Ht

midi ou après 18 h. ou 88 12 24 (heures de bureau) Wkmmmmmmm*̂
22-304484 36-25880 36-25910 36-702 

^̂ ^̂ m̂ m̂̂ ^
mmmmm̂—m—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ limm̂ m ĵ ĝ l |j|||||

-

A louer

mayen
à Briey

Mois de juillet

Tél. 027/55 31 13

36-26020

A louer à Martigny
quartier tranquille

chambres
meublées
indépendantes.
Libres immédiat, ou
à convenir.

Tél. 026/2 58 05
(heures des repas)
¦ 36-400456

A louer à Slon
3 p. et hall
dès le 1er juin
av. de Tourbillon 80
Fr. 430.- tt. compris
Pour visiter :
De Paola, concierge
tél. 22 03 62
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer à Sion

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

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

Tél. 027/22 04 45
60-906801

A louer
à Aproz
magnifiques apparte-
ments neufs dans im-
meuble très confor-
table

4 y, pièces
dès Fr. 500.-

garages disponibles
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

appartement 4 y, pièces
98 m2, tout confort, dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

Prix : Fr. 145 000.-
ou Fr. 450 - par mois + charges

S'adresser au 027/22 47 85
(heures de bureau)

60-1 75801

terrain à bâtir
zone villas, 1500 m2, complète-
ment équipé, conviendrait pour
villas jumelées.

Tél. 025/7 31 38
22-45080

l UILLfil
nous construisons

entièrement équipées
* Grand séjour avec cheminée

française
* Carrelages et moquettes

à votre choix
* -Garage, buanderie et cave

au sous-sol
* Terrain à disposition à partir

de Fr. 35.-/m2 à 4 km de Sion

A louer
à Martigny Crans-Montana

Cherche à louer
local pour juillet
de 240 m2

studio
bien conditionné,
situé au bord de la ou 2 pièces à 2 lits,
route cantonale. confort.

Accès facile. Tél. 022/35 00 74

18-318769

avec GLOBUS TOURS

990.-
1095.-

A louer à Sion

A enlever - URGENT !

60 chaises

A louer à Slon, rue de Lausanne

VISITEZ ROME POUR „ . , „
L'ANNÉE SAINTE 2 s ut, °

Voyages GLOBUS, Mantegazza & Albek, Lugano

8 jours dès Milan samedis dès Fr.s. 548.—

12 jours dès Lugano/Milan dès Fr.s

14 jours dès Zurich/Bâle dès Fr.s

Autocars climatisés
Hôtels avec bain ou douche 2e cat.
Guides parlant français
Visite de : Venise - Padoue - Florence - Assise
Sienne - Orvieto - Pise - Capri - Loreto - Arezzo
Rome : audience papale et visite ville

proximité immédiate
du centre ville,
logements neufs
studios meublés
ou non

dès Fr. 320 -
2'/, pièces

dès Fr. 370.-
4'/2 pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier)

Fr. 700.-
(charges en plus)

Libres tout de suite
ou à convenir.

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

36-702

comme celle-ci, noyer massil
1er choix
siège à ressorts, recouvert
dralon, 7 teintes mode

Fr. 200.- pièce il

A vendre
à 4 km de Slon
appartement
de 41/2 pièces
Chauffage central,
eau chaude générale
construction soignée
et récente.
Situé
au rez-de-chaussée
Prix : Fr. 84 000.-
Hyp. Fr. 50 000.-
Llbre tout de suite.
Conviendrait pour
famille désirant se lo-
ger convenablement
pour un prix raison-
nable.

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

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Monthey,
avenue du Crochetan

magnifique
4'/2 pièces
spacieux,
avec grand balcon.

Tout confort.

Tél. 025/4 37 60
36-1 00364

1

Martigny
A louer

appartement
résidentiel
de 5% pièces
avec cheminée de
salon, date à conv.

Tél. 026/2 53 47

36-25813

10 % de réduction spéciale
pour bénéficiaires AVS

BRIZIO

Réservations seulement par votre agence
de voyages

24-417

Bijouterie,
orfèvrerie et argenterie

Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main or 18 car. à titre garanti.
Sur demande, catalogues gratuits.

Via Briona 14-Tél. 2752

Saxon, à vendre

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

Hypothèque assurée
- Fonds propre Fr. 85 000 -

Tél. 027/86 30 61 36-25840

Rimini
A louer appartements de vacances pour
2 à 8 personnes, dans villa du Soleil.
Très bien située à Rimini, construction
toute nouvelle, grand jardin fermé, li-
berté totale pour enfants.
A la même adresse, également rensei-
gnements et prospectus pour hôtel et
pension, situés directement sur la plage
à Rimini et Riccione. Prix à partir de
Fr. 16.- par jour tout compris.
Tél. 027/22 52 77 / 22 79 72

36-25382

e* ii
Salât!

Sauce à
alsa per

appartement 2 y? pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée : 1er octobre.

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer, rive droite,
entre Sierre et Sion

magnifique attique 5 p
Cheminée française, garage, jardin
potager et d'agrément

Tél. 027/58 11 48 dès 20 heures
22 41 21

36-246

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

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

magnifiques
appartements 4 pièces
tout confort, y compris garage.
Prix très intéressant
S'adresser à Raphy Formaz, Orsières
Tél. 026/4 16 2 0 - 4  19 70

*«v C*-.aW>" *° „
,,. 90 000

*We0i a
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SALAMI
Nostrano

DANS NOS BOUCHERIES

RAGOÛT
de génisse

u

Rayon de MARTIGNY à BRIG

-f o***
Assaisonnements
Grand-Saint-Bernard

Charbon de bois

Allume-feu «ZIP»

3 sachets ass 4.35
4.50sac de 3 kg

21 cubes mm

TOMATES
d'Espagne

Portés et éprouvés
plus de 100 000
fois par hommes
et femmes

BRIGUE. - En dépit de l'entrée en vigueur de l'horaire d'été, le chemin de fer de
la Furka n'a pas encore pu reprendre son activité entre Oberwald et Realp. Les
extraordinaires conditions d'enneigement sont à l'origine de ce retard. C'est ce
qui a été précisé au cours d'une conférence de presse tenue mardi soir, en pré-
sence de MM. Zenhder et Rechsteiner, respectivement directeur et secrétaire de
direction de la compagnie.

17 mètres de neige !
A certains endroits, la voie ferrée est en-

core recouverte d'une couche dont l'épais-
seur atteint i? mètres. A titre de compa-
raison, rappelons qu'en 1951, après les nom-
breuses avalanches meurtrières qui se sont
produites dans la région, la couche de neige
n'avait jamais dépassé une moyenne de 10
mètres. Sur le versant valaisan , la voie est li-
bérée jusqu'au tunnel de Muttbach, malgré
une panne du chasse-neige combiné.
Quelque 50 hommes, au total , sont actuel-

lement engagés sur le versant uranais. Leur
action consiste également à remonter les
installations mises à l'abri des avalanches
pendant l'hiver, notamment le pont du
« Staefbach » qui sera réinstallé pour ces
prochains jours. Ce travail s'effectue avec
une extrême prudence et, afin d'éviter de
nouvelles coulées de neige, il se déroule en
principe entre 5 et 13 heures. Si les condi-
tions le permettent, le trafic pourra vraisem-
blablement reprendre entre le 12 et le
14 juin.

Sans compter les dégâts matériels causés
par la neige (qui sont évalués à plus d'un
million de francs), on estime que l'opération
déblayage de cette année reviendra à quel-
que 300 000 francs. De plus, des travaux de
protection sont en cours entre Realp et An-
dermatt et entre cette dernière localité et le
point culminant de la ligne.

Le « Glacier-Express »
dédoublé en cas d'affluence

Grâce au nouvel horaire d'été, on enregis-
tre de singulières améliorations du trafic fer-
roviaire dans le Haut-Valais. Tout en s'ef-
forçant d'assurer les correspondances avec
les voies de communication adjacentes , on a
également tenu compte des requêtes formu-
lées par la clientèle locale. Aux 34 trains ré-
guliers circulant quotidiennement sur la li-
gne, viennent s'ajouter des convois spéciaux ,
ainsi que le dédoublement du « Glacier-
Express », le samedi et les jours d'affluence ,
ceci du 26 juin au 27 septembre.

Selon les conditions atmosphériques, l'en-
treprise transporte de 6000 à 17 000 voya-
geurs par jour. Ce dernier chiffre est pres-
que égal à celui enregistré entre Genève et
Lausanne, un des parcours les plus fréquen-
tés de Suisse. L'an dernier , le FO a trans-
porté 1700 voyageurs au total.

Des nouvelles du tunnel de base
Ce chiffre sera certainement doublé , triplé

même, lorsque le tunnel de base Oberwald-
Realp sera en service. Les frais occasionnés
pour les réparations provisoires dues au
mauvais état de la galerie de Muttbach ainsi
que ceux consacrés, chaque année, au dé-
blayage de la neige, ne viendront plus obé-
rer la compagnie.

Quant à la nouvelle campagne de presse
récemment dirigée contre le tunnel de base .

il s'avère que les faits ne correspondent ab-
solument pas à la réalité. Pour l'heure , le
coût de l'ouvrage ne dépasse pas le devis.
Pour certains travaux même, il est inférieur
à celui qui fut articulé en 1970. Lors de
l'édification d'une telle œuvre, des problè-
mes imprévus d'ordre géologique peuvent se
présenter. Pour l'instant cependant , les tra-
vaux suivent normalement leur cours.

Sur le versant valaisan , la percée se fait à
raison de 8 à 11 mètres par jour , elle est de
4 à 6 mètres sur le côté uranais et de
11 m 50 à 18 m 50 pour la fenêtre de Be-
dretto. A Oberwald, les mineurs sont actuel-
lement à 2369 mètres de l'entrée, ceux de
Realp à 520 mètres et ceux de Bedretto à
2782 mètres.

D'autre part, on reproche à M. Roger
Bonvin d'avoir visité les chantiers. Cepen-
dant, on ne voit pas pourquoi il n'en aurait
pas le droit. Il est en revanche ridicule d'af-
firmer qu'il a pris la direction de l'entre-
prise, qui fonctionne d'ailleurs très bien et à
laquelle nous donnons d'ores et déjà rendez-
vous pour l'automne de 1979, date fixée
pour donner le feu vert à la circulation des
trains. It

S

89-52884
cu.~1973, 37

Prix à di

A vendre

VW
camionnette

i ¦
1973

cdlfè89-185 ^^%IW

A vendre |_a coupe
moto
Guzzi 750 S
16 000 km Les détails:
Chromée
montée tourisme . ... .La qualité:
Expertisée

Les couleurs:
Tél. 025/4 55 70
(le soir)

36-26080 Les tailles:

A vendre La marque
de fabrication

Dyane 6 Le prix: 
^en parfait état fl

39 000 km ¦

Fr. 3500.-

Tél. 027/22 60 65 ^
¦ 36-301465

Coupe perfectionnée, genou
étroit et évasement mode de
30 cm, Sied également hom-
mes ou femmes.
4 poches plaquées, empièce-
ment dos, coutures rabattues
Denim, coton extra robuste
renforcé de polyester. ,
Couleurs idéales pour
combinaisons: marine ou È
brun foncé. Jj
En vente jusqu 'à la taille 48a|
entrejambe 89. fl
«Sheriff» garantit une fl
exécution soignée. fl

Une performance CV
A vendre

Alfa Romeo
1750
modèle fin 70
expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/22 46 08

moto
Yamaha 25

pnHjBF
"̂  75/473

L'hirondelle ne fait pas toujours le printemps

BRIGUE. - En raison des conditions météo-
rologiques de ces derniers jours, les hiron-
delles vivent ' des heures extrêmement dif-
ficiles. On les voit fréquem ment recroque-
villées sur elles-mêmes, rassemblées pat
groupes, comme en automne à l'heure de

leur grand départ. D'autres ont trouvé refuge
dans les appartements, s'accrochant aux ri-
deaux, au-dessus des radiateurs. Et dire que,
dans moins de trois semaines, les jours dimi-
nueront déjà...



Cherchons Homme, 34 ans (ex-gérant com- Hôtel-restaurant Crans-Sapins¦ 
:: .3 : ;...:..:, merce antiquités) accepterait res- à Crans cherche

ponsabilité d'une
menuisiers-poseurs boutique meubles sommeiière

Bar La Chott' à Sion cherche Entrée immédiate 
Objets divers connaissant les deux services

Tél. 027/23 19 89 36-26003 cadeaux, etc., en altitude. „_... .- . .¦ , ,  *_
sommeiière Urgent ! Pour 'a saison ou à l'année.

Congés réguliers.
Tél. 022/33 86 77 (14-16 heures)v 

18_318707
/ Tél. 027/43 14 41 36-25991Horaire de 8 heures

Tél. 027/22 27 30 36-1337 On cherche pour Zurich

jeune fille au pair
pour aider au ménage auprès de dame
seule. Occasion de suivre des cours.
Belle chambre.

Mme Bloch, Restelbergstrasse 2
8044 Zurich, tél. 01 /32 28 62
(entre 12 et 14 h.) 44-451910

Thurgovle, Mârwll. Cherchons à l'année

jeune fille
pour garder des enfants de 2 et 5 ans et
aider au ménage. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Tél. 027/55 18 51 (dès 20 h. 30)

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

Emploi stable, tous les matins.

Tél. 026/6 21 69 36-2585S

sommeiière
Nourrie, logée. Entrée immédiate.

Tél. 027/22 47 75 36-25519

e prix rougeflv anaa GRANDE ""
SANDALES POUR HOMMES
TIGE CUIR VERITABLE

TIGE CUIR VERITABLE

On cherche

une femme seule
aimant les enfants et sachant tenir
un ménage.

Chambre indépendante
Salaire intéressant
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/7 52 80 36-4803

dame de buffet
sommelières
commis de cuisine

Date a convenir.

Tél. 026/5 32 92
Restaurant Mon Moulin
1906 Charrat 36-1263

Jeune fille au pair
est cherchée
pour 2 enfants de 8 et 6 ans.

Possibilité de suivre des cours
Eté à la mer.

Offre à famille Carpaneto
Via Ausonia 15
16135 Gênes (Italie)

Chauffeur de taxis
On cherche jeune homme connaissant le
Valais central, pour remplacements de
18 h. 30 à 2 heures et les dimanches.
Entrée immédiate.

Faire offre, en indiquant le numéro de
téléphone, à case postale 3, 1950 Sion-
Nord. 36-26075

Restaurant National, Sierre
cherche

sommeiière
Semaine de 5 jours
Congé dimanche

fille de cuisine
avec permis. Congé dimanche
plus une 1/2-journée par semaine
Travail en équipe.

Tél. 027/55 15 78 60-676401

On cherche
pour début août 1975

une secrétaire
dactylo bilingue (français - alle-
mand), sachant écrire dans les
deux langues.

Faire offres de service, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-26040 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sommeiière
connaissant les deux services,
demandée.

Semaine de 5 jours
Horaire agréable

Restaurant-hôtel du Soleil, Slon
Tél. 027/22 16 25

36-3460



(100 g

A enlever - URGENT !

50 chaises Ii "̂l
comme celle-ci
noyer massif 1er choix ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦l

Prix : -̂m m̂mmmm
Fr. 1 75.— pièce P-V
à l'emporter [ flj

Cause fin de bail ¦

Vétroz 4 
^
1 M

Tél. 027/36 10 63 flW^̂ IflHfl!

Urgent !
Entreprise de minage cherche
pour ses chantiers en Suisse aie
manique

10 manœuvres
Tél. 026/2 44 06

Hôtel de montagne, au centre du Valais
cherche pour saison d'été ou à l'année

cuisinier (ère)
Ambiance de famille.

Offre écrite sous chiffre P 36-301446
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

bar à café - snack
en altitude.
Urgent !

Tél. 022/33 86 77 (14-16 heures)
18-318706

super discount

ALL

DASH

AMBRA o L'iL

180 g C. .¦**~™PARFAIT

4 LAMES GILLETTE 0 H nrecharge G II £ U Ë

= 1.11)

SiOll , place du Midi Sî<

sr CranS, rte de Chermignon Dl
rue

Quelle famille
romande
ayant jeune fille de
13-14 ans, voudrait
accueillir chez elle,
durant mois de juil-
let, fillette espagnole,
13 ans, excellente fa-
mille, pour pratiquer
la langue française ?
Pas de travaux. Ev.
paiement ou récipro-
cité offerte pour août
à Madrid.
Tél. après 19 heures
au 027/88 21 54
L. Pitteloud
inspecteur scolaire

60-718401

jeune fille

L'hôtel du Midi, Sion,
cherche

sommeiière
Entrée immédiate
ou à convenir

ainsi qu'une

pour aider à l'hôtel
et au restaurant

Tél. 027/23 13 31

¦ 36-301454

7 c$l
prix t>a

16^90tambour 5 kg I ^# ¦ <̂ -r ^#

tambour 5 kg M * mm\\3

1 kg 420 I aOU

:m
' ¦'

;>'m
9"

NOUVEAU
PRINCESSE
Le nouveau biscuit
au chocolat

Cuisinier
34 ans
cherche
remplacements
en brigade ou seul

Du 10 au 30 juin

Biscuits Kambly -
la première marque suisse

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301457 à
Publicitas, 1951 Sion.

-mmimWÊ

OtaS**,*,,,,... m.

"̂»SB

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

A vendre

une chienne
setter irlandais
pure race
11/, an

Tél. 026/2 33 46
ou 2 41 52

_ , _.. Hôtel-restaurant de -*,„.„ A vendre
On cherche Jeune fille montagne cherche «arçon au chotx 8Ur deux

de 13 ans
2 Jeunes filles " ans, possédant sommeiière ou génissondiplôme commercial, ' s v" cherche
(minimum 16 ans) cherche emploi garçon de café pour le mois de juillet 165 cm et 176 cm
pour aider dans comme secrétaire place sano de reines
hôtel-restaurant o" réceptionniste. tout de suite ou date comme
pour juillet et août. à convenir. Evêquoz AlphonseBonnes notions ' Bon salaire, nourrie, Premplozdes langues. logée, blanchie. aide-berqer Tél. 027/36 26 54
Tél. 027/22 19 55 <«=-¦»'= »
à partir de 17 heures Tél. 027/23 33 83 S'adresser à 36-26056

36-26079 36-25911 l'hôtel du Chamois ouo°
— 

mOMM œ 66 Tél. 022/29 30 00
¦ w 22^15139 (repas) A vendre
Jeune homme jeune fille ' EN JUIN 18-6Q919 moteur
cherche place ILr^T^Jl 23"Jïï2i " *""" A louer à Slon et boîteK ploi pour le mois de dredl - samedi . . . j.c01™18 juillet, dans com- appartement de vitesses

apprenti 
™>rce ou famine, nettoyage de 2/2 pièces 

^^u,
cuisinier 

Q. „ â 
deJt f̂U Mm2

S adresser à aratuit
Paul Rey, Vionnaz »«»"" 

Tout confort Tél. 027/38 12 01

Tél. 025/4 50 46 Tél. 025/7 41 57 au «Salon SyMane. Tél. 027/36 20 64 ou 027/38 12 45

dès 17 heures _ „ .„_»,„ »«« Evouette» o- ,™,
¦ 36-425271 ¦ 36-425270 36-100373 s 36-5656 36~26047

On cherche
pour Aproz

3 ouvrières
pour la cueillette
des fraises
environ 4 semaines
dès le 10 juin

Tél. 027/22 90 49
(heures des repas)
¦ 36-301461

Cuisinier
de première force,
pour la carte

cherche place
comme sous-chef ou
chef de petite
brigadeongaae.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301463 à
Publicitas, 1951 Sion.

i

3FS7N

f resh count

CHARGEUR
GILLETTE Techmatic 2.10
CRÈME
FRAICHE 1 /4 litre àm\

CONTREXÉVILLE

SIROP grenadine

1 litre ^™«5# 0

3 1 litre \J B "̂̂ ™

JUS d oranges

berger
écossais
avec pedigree

Tél. 027/86 11 34
36-301470

A vendre

chiens
berger
allemand
la mère et les trois
petits de 2 mois

une chienne



t
La société de chant La Cécilia

de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Hélène VEUTHEY

mère de son membre acti f Gérard
Veuthey.

L'ensevelissement a lieu à Dorénaz ,
aujourd'hui jeudi 5 juin 1975, à
15 heures.

La Société de développement de Dorénaz

a le pénible devoir de vous faire part du décès de
L'Administration communale de Dorénaz

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Madame
Hélène VEUTHEY

•m m- ¦ uni ie periioie uevoir ae raire pari au aeces aeMonsieur Madame
Anile ZANONI HU BESSE Madame veuve

café du Carrefour à Bruson ^.% ^auquel les membres de l'association
^ ^

invités à partici per , ,,_ .. „, Q !.. ', m _ ' HelenC VEUTHEY

T Madame -» m •
Henriette COURTINE- MOUSlCUr

Willy Buhler S.A., Berne ANTILLE Ïeail-Paul FAUQUEX
»*+ /-în A ococ Aa J ^^.

mère de Géra rd, son dévoué membre du comité.

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

. . . La Société valaisanne des cafetiers, -I-VAssociation valaisanne restaurateurs et hôteliers, I
des maîtres serruriers et constructeurs section Bagnes-Vollèges

La direction et le personnel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre a le regret de vous faire part du décès je Marti Matériaux S A  à Marti&nvde son cher membre ' "' ° ^

¦m m -  • _ _ ont le pénible devoir de faire part du décès de

L'ensevelissement, auquel les membres de l'association sont invites a participer ,
a lieu à l'éBUse de Montana-Vermala , aujourd'hui jeudi 5 juin 1975 , à 10 h. 30. L ensevelissement a heu au Chable ,

aujourd'hui jeudi 5 juin 1975, à
— 10 heures.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM» 10 heure*-* nee PACCOLAT

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mere  ̂M Gérard VEUTHEY , leur fidèle collaborateur et collègue de travail

t 
L'Amicale des chefs de cuisine ,, ,. . ,. , „ , ... . '. ,. _ . . „„ .. ie. ,

d V I ' o a d ensevelissement a heu a Dorénaz , aujourd hui jeudi 5 juin 1975, a 15 heures

w r. J.\- n /~>i u J nui :„ ¦ i * J c ¦ _t J J - - Domicile mortauire : église de Dorénaz.
Le Football-Club de Chippis a le regret de vous faire part du deces 6

de son membre
a le regret de faire part du décès de ¦̂ HMHHIIIIMHIIIIIIMHMMIIIHHIIIIIHIIIIIHHHBIIIMIHHH ÎIIIIMIH

Monsieur
IVlOnSlClir 

PaUl rAUQUliA Madame Jean-Paul FAUQUEX-MAECHLER , ses enfants Roland , Gibus
D i K - -f . - P • J Evelyne, Jean-Paul , Marco , Frédéric et Andréa ;

A ¥1 î 1P 7 A IV O IV ï la famille 
S'  ̂ """ *  ̂ Monsieur et Madame Aimé FAUQUEX , leurs enfants et petits-enfants ;

Z ».I1Ë1.C ^-uf j Ll^l V-/l^l M. * Monsieur et Madame Emmanuel VELLA , leurs enfants et petits-enfants ;
mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Monsieur et Madame Hubert FAUQUEX , leurs enfants et petits-enfants ;

son fidèle et ancien membre. 4. Monsieur et Mada me Willy FAUQUEX , leurs enfants et petits-enfants ;
I Madame veuve Annemarie AMMANN et ses enfants ;

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Profondément touchée par les témoi Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame André FAUQUEX ;
• gnages de sympathie et d'affection Madame <? X!0nS

^

Ur 
K' MAECHLER , leurs enfants et petits-enfants ;

^¦î ™^™™""™^^^"^™"" ----------------------™ "-----------------™ dont elle a été entourée à l'occasion de ams? ^

ue les famllles Parentes 
et ai

™
es

* 
°n

l 
le 

Pr°f°nd chagnn 
de 

faire part du
son deuil, la famille de deces de

t „ . Ma
^

ml_..„ IVf^ncio.ii.

a le chagrin de faire part du deces de remercie très sincèrement toutes les.
personnes qui ont pris part à sa dou- -eur tr^s c'ler époux, papa , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur

¦- -¦ • loureuse épreuve, par leurs messages, tendre affection le 4 juin 1975, après une longue maladie courageusement
JVlOriSlCiir leurs d°ns* leurs envois de fleurs et de' supportée, dans sa 55e année.

couronnes.
f ~\\— «t -atl-a-T T*VM"7 T A T /\Y7"P L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le samedi 7 juin 1975.
VxllclXlV MJ Ht M-i I \.M-I \J X mil Elle remercie tout particulièrement les

médecins et le personnel de l'hôpital de Culte au temple protestant à 15 heures,
son ancien employé et frère de son collaborateur Marco. Sion, les sœurs du Service social et les

familles du Lotus Honneurs : à Saint-Maurice, place de la Gare , à 14 heures , puis à Marti gny à
¦¦r ĤUmHIIIIIIIIIIIIIIIIHBBHi ^̂ i ĤHBi ĤHHaHi ^̂ ^̂ BH^̂ Bi B̂H mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

Domicile mortuaire : 2, place de la Gare , 1890 Saint-Maurice.

| EN SOUVENIR DE Prière de ne pas faire de visites.

L'entreprise Zschokke S.A., Sion Monsieur 
Cet avis Ĥeu de faire part

a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de Roger RO1H

Le personnel du Buffet CFF de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

5 juin 1965 - 5 juin 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés si La famille de
tragiquement sans avoir pu nous dire
un dernier adieu . _ .
La séparation est bien douloureuse JV^
pour ceux qui restent ; seule la foi en
Dieu nous permet d'espérer que ce LI/»*i«{ "\/f
n'est pas un adieu , mais seulement un i iCHri 1VJ.
au revoir.

Ton épouse , tes enfants , exprime ses sincères remercien
tes petits-enfants leurs messages, leurs dons de r

et ton arrière-petit-fils aux obsèques, lui ont manifesti
ici l'expression de sa profonde :

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saxon , aujourd'hui jeudi Saillon, juin 1975.
5 juin 1975, à 20 heures.

Madame
Hélène VEUTHEY

maman de M. Gérard Veuthey, vice-juge.

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

Monsieur
Charly DELALOYE

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

Madame Kaethi PITTIER-SCHOLL ;
Madame et Monsieur Heinz HOFFMANN-PITT IER et leur fils Andréas ;
Madame et Monsieur Roland PITTIER-HI RTER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Hans SCHOLL-ELSIG et leurs enfants , à Pieterlen ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Paul FAUQUEX

leur très cher et regrette patron.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

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

t
Monsieur

Fernand PITTIER
leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , que Dieu a repris dans sa 59" année , après une longue et
pénible maladie supportée avec grand courage.

2502 Bienne, le 4 juin 1975.
Rue Vérésius 15.

L'incinération aura lieu le vendredi 6 juin 1975.
Culte à 11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.
Autocar à disposition à la place Centrale à 10 h. 40.

On est prié de penser à l'action des lits de l'hôpital de Bienne , cep 25 - 14052.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Henri MAYENCOURT

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur visite ,
leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie. Qu 'elles veuillent trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance

Saillon , juin 1975

•



t
Madame Anna GIROUD-CRETTON , à Charrat ;
Monsieur et Madame Fernand GIROUD-TINCANI et leurs enfants Jean-Daniel

et Manuela, à Charrat ;
Famille de feu Adrien GIROUD-GAY , à Charrat et Sion ;
Madame veuve Paul GIROUD-GLASSBRENNER , à Zurich ;
Monsieur Alfred CRETTON-BONDAZ et famille , à Charrat ;
Mademoiselle Yvonne CRETTON , à Charrat ;
Monsieur et Madame Félix MORET-CRETTON et famille , à Charrat et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul CRETTON-BOLLIN et famille , à Charrat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Octave GIROUD

leur très cher époux, père, grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et
ami, décédé dans sa 84e année, après une courte maladie .

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Charrat , le vendredi 6 juin 1975, à
10 heures.

Départ du cortège à 9 h. 45 vers l'école primaire .

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

président d'honneur de l'union.

H lui rendra un hommage ému et reconnaissant dans la Terre vala isanne

La Centrale laitière valaisanne S.A., à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

ancien président et président d'honneur.

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

La Fédération des fanfares radicales démocratiques
du Centre

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

ancien président.

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

Madame et Monsieur Georges REYNARD -REYNARD et leur enfant Corine
vous annoncent la naissance de

YVES-DOMINIQUE
le mardi 3 j uin 1975, et son retour vers le Père déjà le mercredi 4 juin 1975. A ¦„„,„:„ J0„„ „ „„, „.' ' A jamais dans nos cœurs l image de

~ „ . , .. , , . , , ton bref bonheur.Tu es, Seigneur, le maître de la vie et de la mort

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Germain-Savièse, le ^S^̂ w {ferf.  ̂^^vendredi 6 iuin 1975 à in h 10 - e n  I église de Saint-Léonard , le samedivenareoi o juin 1975, a 10 h. 30. 7 -
 ̂1975j à ig heures

La société coopérative immobilière
« L'Abri », à Charrat

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

membre fondateur, président de 1962 à
1964. .

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

Le Club des lutteurs
de Charrat-Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

père de son membre d honneur M. Fer-
nand Giroud, et grand-père de son
membre actif Jean-Daniel.

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

La Gym hommes de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

père de son membre M. Fernand
Giroud et beau-frère de M. Paul Cret-
ton, ancien président de la société.

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

+
Les Amis de la broche

du val de Bagnes

ont le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Madame
Adèle MARET

mère de M. Gabriel Maret , membre de
la société.

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

EN SOUVENIR DE

Denis-André BARMAZ

7 juin 1974 - 7 juin 1975

Déjà un an que tu nous as quitté s, sans
pouvoir nous dire adieu.
La loi de Dieu nous a paru cruelle , car
si tôt il fa rappelé.
Mais croyons à la vie éternelle et

Monsieur
Octave GIROUD

t
La Fédération laitière et agricole du Valais, à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès.de

Monsieur
Octave GIROUD

ancien administrateur et membre d'honneur.

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

Le conseil communal de Charrat
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

conseiller communal de 1925 à 1928 ; vice-président de 1929 à 1932 ; membre
et président de la commission scolaire de 1913 à 1962.

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

La Crémière S.A., à Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de '

Monsieur
Octave GIROUD

ancien administrateur

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

La fanfare L'Indépendante de Charrat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Octave GIROUD

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

L'Union des expéditeurs de fruits du Valais
a le regret de vous faire part du décès de

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur le révérend curé
Jakob RIEDER



Les hôteliers valaisans ne sont
pas d'accord avec la nouvelle

loi sur le tourisme
CHAMPERY. - Devant l'assemblée de
l'Association hôtelière, M. Fritz Balestra a
relevé que la nouvelle loi sur le tourisme,
votée en premiers débats par le Grand Con-
seil, est faite de telle manière que toute la
Suisse a les yeux plongés sur le Valais. II
s'insurge contre ceux qui préten dent que les
hôteliers sont les premiers bénéficiaires du
tourisme et crie à l'injustice en constatant
que d'autres bénéficiaires de Ce tourisme ne
sont pas concernés par cette nouvelle loi qui
ne sera certainement pas celle qui pourra
réunir les ressources financières nécessaires
à une aide à la construction d'installations
touristiques et sportives indispensables à
notre canton. Il ne s'agit pas de faire une loi
qui sera acceptée facilement par le peuple,
mais une loi qui sera toute la structu re d'un
tourisme moderne, compétitif et rendant les
services que nous en attendons , pour une
longue durée, pour toute l'économie touristi-
que valaisanne, dit en substance M. Balestra
dans son rapport annuel.

Quant à M. Bornet , le chef de service res-
ponsable du tourisme au Département de
l'intérieur, en fin d'assemblée, il tente de dé-
finir comment on en est arrivé au projet de
cette nouvelle loi après avoir relevé que la
station de Champéry, traditionnelle pat
essence, a su devenir moderne avec son cen-
tre sportif et par son appartenance au vaste

complexe des Portes-du-Soleil que M. Jean
Vuarnet, ancien champion olympique de ski
en 1960 à Squaw Valley, a défini . Pour M.
Bomet, il faut bien relever qu 'aucune loi n 'a
soulevé autant de passion quand bien même
chacun se rend compte qu'elle devient une
obligation impérieuse. U en trace les
grandes lignes s'attachant à démontrer que
les craintes émises par les milieux hôteliers
valaisans ne sont pas fondées. Il demande
que l'hôtellerie cesse de pleurer pour sou-
rire, relevant qu 'il faut des moyens finan-
ciers sur une base privée et non éta tique
pour permettre un financement des infra-
structures touristiques de nos stations. Cette
nouvelle loi en préparation n 'est pas un re-
plâtrage, dit-il. Il conclut en constatant que
nous sommes à un tournant important du
tourisme valaisan car le sort des uns dépend
de celui des autres. Il faut donc tenir
compte de la portée générale du projet de
loi car le « dérapage contrôlé » est un jeu
dangereux.

Cet expose de M. Bornet est l'occasion
pour le président de l'Association hôtelière
valaisanne de remarquer que le texte a été
étudié par une commission extra-parlemen-
taire dont il faisait partie, qui a fait des pro-
positions que celle du Grand Conseil n 'a
pas retenues, ce qui a provoqué un certain
mécontentement chez les hôteliers.

Décès de M. Jean-Paul Fauquex
tenancier du buffet de la Gare de Saint-Maurice

MARTIGNY. - Jean-Paul Fauquex, pour
les nombreux amis, était un Martignerain de
bonne souche. Bien que d'origine vaudoise,
il est né au Bourg le 10 août 1920 et a usé
ses premières culottes sur les bancs de
l'école protestante. Il avait la bougeotte.
Après avoir été garçon de maison dans une
famille du Tessin, dans laquelle il s'était
engagé pour apprendre la langue, M. Jean-
Paul Fauquex s'en alla travailler, en 1938,
comme apprenti dans l'un des établisse-
ments hôteliers de suisse des plus
renommés : Le Baur-au-Lac de Zurich. Dix
ans plus tard, il le quittait avec le diplôme
de chef de rang.

Entre-temps, il s'était marié et, avec sa
famille, ses enfants, il exploita le Casino de
Martigny.

Il éirigra ensuite à Isérables, à l'auberge
du Mont-Gelé, devint cantinier au chantier
du Drotsché. Dès les travaux de la Grande
Dixence achevés, il s'en alla - toujours avec
sa famille - à Biasca. Deux ans après, on le
voyait avec sa tribu à Courgenay, patrie « de
la petite Gilberte ».

Atteint par le mal du pays, Jean-Paul
Fauquex revint au Casino de Martigny et,
au moment où M"" Chèvre (aujourd'hui
décédée) demanda à être remplacée au
buffet de la Gare à Saint-Maurice, c'est lui
que les CFF choisirent pour lui succéder.

Il y a dix ans de cela, Jean-Paul Fauquex
fut atteint dans sa santé, il subit de graves
opérations. Mais son courage lui permit de
surmonter les conséquences pendant trois

Récemment, on dut le conduire d'urgence

à l'hôpital de Monthey, où on lui prodiguait
des soins intensifs. U y est malheureusement
décédé hier, après une vie de lutte, de
travail, à l'âge de 55 ans.

Jean-Paul Fauquex laissera à tous ceux
qui l'on connu, du Tessin au Valais, en
passant par Zurich, le Jura, le souvenir d'un
homme jovial, agréable, toujours prêt à
rendre service, excellent restaurateur.

A sa famille, à son frère Hubert, profes-
seur au conservatoire de Bâle, le NF
présente ses sincères condoléances.

Assemblée des délégués de l'OPAV

Monsieur
Jean-Michel BRESSOUD

Cambriolage
nocturne

à Martigny
Quelques nouvelles affiches en faveur de nos produits

SION. - Quelque 80 délégués de l'OPAV gestion ne manque pas de fantaisie. Le A ]\/f o-r-rjÇf n\T d'infirmières à Sion ;
se sont retrouvés, hier après-midi , à la salle directeur, M. Antoine Venetz, a fait figurer ** Llf Rf U.  lljjlljf *a chorale Sainte-Cécile de Vionnaz ;
annexe de la Matze, pour l'assemblée ordi- quelques citations qui incitent à la réflexion. ]a classe 1949 de Vionnaz ;
naire annuelle. Le président, M. Joseph Voici d'ailleurs l'une d'elles, qui est de MARTIGNY. - Hier matin, M. André Ja maison V. & G. Triscon'i à Vionnaz ;
Michaud, a souhaité la bienvenue tout en F. Quesnay : « Que le souverain et l'Etat ne StragiotU, qui exploite une entreprise 

maison Paul Rev à Vionnaz *
relevant la présence de MM. Fritz Erné, perdent jamais de vue que la terre est d'installations sanitaires, couvertures et ponthall rlnh Vinnna-/ •
directeur de l'UVT, et Placide Fontannaz , l'unique source des richesses et que c'est ferblanterie, à la rue Octodure, a trouvé i ou- Ai u i « 
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chef du service de la viticulture. l'agriculture qui les multiplie. » ses bureaux ouverts et en désordre. le &M-UUD J orettaz ,
Notre économie, a encore précisé M. , .  . . „ Des malandrins doivent avoir utilisé es amis d étude de Jean-Michel ;

Michaud n'est plus celle des années précé- Les comPtes ont e,e acceptes a 1 unam- un p^sg pour ouvrir la porte extérieure, les Jeunesses démocrates chrétiennes du district de Monthey ;
dentés. Les autorités et les organisations ""'é* Un montant de 250 000 francs sera \amSà& que les autres furent forcées au la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs ;
professionnelles s'en préoccupent sérieuse- Pfeleve sur les reserves afin de permettre m0yen d*u„ pied-de-biche. la dasse 1923 ;
ment. Il ne faut point minimiser, ni exagérer d accomplir valablement la mission assi- geio,, fe constatations faites par la - classe de 3« commerciale à Monthey et les élèves infirmières de 3e année
la situation actuelle, et surtout, il y a lieu g"66* M * Armand Boson avant démissionne 

^^ us 
ont 

fouiUé 
les 

tiroirs pour à sierre .
d'éviter d'entreprendre des actions de sauve- comme réviseur des comptes l'assemblée a „„,„„ -a c-ef du coffre-fort. Ce dernier . ' . cn(nriaissarlceS nui ont oarticioé aux recherches de
tase individuelles Eu éeard aux circonstan- acclame, pour le remplacer, M. Alain Dini , a été soulagé de son contenu, soit envi- toutes les personnes amis et connaissances qui ont participe aux reenerenes ae

ce!Ventes UI cohésion de'ÎSis tes mem- secretaire de la Fédération valaisanne des ro„ 500o francs. Jean-Michel durant dix longs mois et n'ont )amais perdu l'espoir de le retrouver,

bres devient une impérieuse nécessité . producteurs de fruits et légumes. U-apres -es déclarations des voisins
, . L'assemblée a été informée, au cours des ayant entendu du' bruit, le délit doit Vionnaz

^ 
juin 1975.
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pour honorer la mémoire de ce grand
défenseur de la paysannerie.

M. Gay, président de l'Association des
encaveurs, a félicité l'OPAV pour te travail
accompli, tout en donnant son accord pour
le communiqué remis à la presse en ce qui
concerne la position de l'QPAV face aux
prix des vins valaisans (voir NF du 3 juin
1975). M. Varone a donné connaissance
d'un article paru dans une revue gastrono-
mique française au sujet de « La Maison du
Valais » à Paris. Des réserves sont faites
quant à la qualité des vins. M. Michaud a
précisé qu'il s'agit d'un établissement privé,
qui, eu égard aux lois et dispositions fran-
çaises, ne peut s'approvisionner équitable-
ment en produits valaisans.

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

Elle remercie tout particulièrement :

les révérends curés Dubosson et Conus ;
les révérendes sœurs du Pensionnat Saint-Joseph à Monthey et de l'Ecole

d'infirmières à Sion ;

Dix ans après le meurtre de Michel Barman

MONTHEY. - Alors que les recher-
ches n'avaient pas encore abouti et que
la justice décidait de les arrêter en fin
de journée de mercredi, vers 14 h. 30,
le trax a mis à jour les restes de Michel
Barman. On notait sur place la pré-
sence du juge instructeur Georges
Pattaroni, les inspecteurs de la sûreté
avec le commissaire Delasoie et du
docteur Galletti , médecin légiste. Les
doutes qui subsistaient quant aux
déclarations de Zbinden, le meurtrier,
sont donc tombés. Les restes du mal-
heureux Michel Barman ont été retrou-
vés à 1 m 50 de profondeur, à environ
8 mètres du chemin vicinal qui relie
Collombey à Collombey-le-Grand, à
peu de distance donc de l'endroit indi-
qué par le meurtrier. On a retrouvé
intacte la corde qui avait été utilisée
pour attacher le cadavre afin d'en
faciliter le transport

Ainsi le premier épilogue de cette
triste affaire est terminé, grâce à la
constance du juge instructeur, à qui
l'on doit d'avoir repris le dossier avant
la prescription, le meurtre ayant été
perpétré le 28 juin 1965.

Cette découverte met donc un terme
à toutes les discussions et bruits infon-
dés qui circulaient dans le public ces
jours derniers à propos du meurtre.

Le grand comité
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La pointe de la flèche indique le lieu exact où l'on a retrouvé les restes du corps
de Michel Barman. Il est situé à 8 mètres, côté Rhône, du chemin vicinal reliant
Monthey à Collombey-le-Grand (le chemin est très légèrement à gauche de la
flèche) et à 60 mètres au nord de l'intersection des deux chemins vicinaux,
intersection qui se trouve au-dessous de la flèche.
Le trajet supposé du meurtrier : départ du poin t @ à Monthey ; il évite la ville en
passant par la ferme des Mangettes (point @) puis emprunte le chemin vicinal
jusqu'au lieu où il a enterré la victime.
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du MDCS
de la ville de Sierre

se réunira
prochainement

SIERRE. - La prochaine assemblée du
grand comité du MDCS aura lieu te lundi 9
juin , à 20 heures, à l'hôtel Terminus, avec
l'ordre du jour suivant :
1. Information sur le rapport Aubert , par

M. Roger Lovey, secrétaire du PDC
valaisan.

2. Conseil national : procédure sur le plan
du district.

3. Divers.
Nous profi tons de rappeler les organes

composant le grand comité du MDCS de la
ville de Sierre. Ce sont :
- te comité directeur comprenant sta tu -

rairement entre 13 et 17 membres.
- Les comités de secteurs dont le nombre

de membres divergent d'un secteur à
l'autre.

- Les délégués aux districts au nombre de
52.

- Les délégués au canton au nombre de 17,
plus leurs suppléants.
Comme l'incompatibilité des fonction s

n'est pas instaurée au sein des divers
organes du MDCS, la même personne -
dévouée - peut se trouver dans tes quatre
organes différents. Le grand comité compte
environ une septantaine de membres.

llo

Colonie de vacances
à Riccione

pour les enfants
de Sierre

SIERRE. - Chacun sait à Sierre que la com-
mune organise pour les enfants âgés de 7
à 12 ans une colonie de vacances à la mer.
Elle se déroulera cette année du 27 juin au
18 juillet.

Pour compléter l'information déjà
diffusée par voie de circulaires, les parents
sont invités le lundi 16 ju in 1975, à 20 h. 15,
à la salle du collèges des Liddes. Cette
soirée, entièrement consacrée à la prépara-
tion de la colonie, leur permettra de fa ire
connaissance avec la directrice, les moni-
teurs et les responsables de cette colonie. Il
sera également donné un aperçu du pro-
gramme élaboré pour le temps de séjour des
enfants au bord de la mer. La directrice et
les responsables seront disponibles pour
toutes les questions que les parents ne man-
queront certainement pas de leur poser.
Cette réunion permettra aussi aux retarda-
taires de régler les dernières affaires admi-
nistratives.

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

Profondément touchée par les marques
de sympathie qui lui ont été adressées
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Philippe FRANZË

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes et leurs messages, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux docteurs de
Preux, de Riedmatten et Aymon à
Sion, au révérend curé Paul Bruchez,
à tous ses amis de Daillon pour leur
grand dévouement, à la maison Charles
Duc S.A. - Magro à Sion et à la classe
1911.

Daillon-Conthey, juin 1975.



Le Conseil national et la sauvegarde de la monnaie
Pas de contrôle des changes

ni de double marché
BERNE. - Tous les objets qui ont fait l'objet des travaux du Conseil national
hier matin ont été adoptés - pratiquement sans opposition - par la Chambre du
peuple, même si un certain nombre de critiques ont été émises dans certains cas.
C'est ainsi que les comptes et le rapport de gestion des CFF ont été acceptés par
118 voix sans opposition après un débat qui a duré deux bonnes heures.
Principales critiques : erreurs dans le choix des priorités, manque d'équité envers
les régions de montagne où se trouvent de nombreuses entreprises de transports
privés, concurrence trop grande de la route envers le rail, manque d'attrait du
rail, politique tarifaire contraproductive, etc.

Le premier supplément au budget 1975
des PTT, qui s'élève à environ 50 millions a
été adopté sans discussion par 94 voix, sans

opposition et te premier supplément au
budget 1975 de l'Etat par 85 voix , également
sans opposition. Il comprend 2,8 millions de

crédits et un report de 339 000 francs du
budget A noter que sur les 2,8 millions,
il y a la somme d'un million débloquée
pour les victimes des avalanches et qui
constitue donc une dépense imprévisible.

La Chambre a ensuite passé à la
sauvegarde de la monnaie, le gouvernement
soulignant dans son rapport que la
situation étant encore incertaine, il avait
besoin d'une base légale pour prendre rap i-
dement les mesures qui pourraient s'avérer
nécessaires. Tous les orateurs ont soutenu te
rapport Quant au conseiller fédéra l Che-
vallaz, il a rappelé tes mesures prises par te
gouvernement et la Banque Nationale. II a
aussi parlé avenir, jugeant que l'on ne
pouvait pas envisager le contrôle des
changes ou le double marché. La solution
envisagée par le Conseil fédéral reste donc
la collaboration au sein du serpent moné-
taire, mais « pas à n'importe quel pri x », a
tenu à préciser te chef du Département

Trois arrêtés pour lutter
contre le fléchissement de l'emploi

CONSEIL DES ÉTATS
La gestion du Conseil fédéral

en 1974 sous la loupe

Lors de sa séance d'après-midi d'hier, le gramme pour la construction de logements
Conseil national a entamé le grand débat et de l'aménagement du territoire. Aucun
sur les mesures visant à lutter contre le fié- groupe n'a combattu te projet, bien que des
chissement du revenu et de l'emploi qui reproches aient été adressés quant à la
comprend trois arrêtés. Auparavant, il avait répartition des crédits, certains députés esti-
mis sous toit le projet de crédits de pro- mant notamment que ce ne sont pas les

BERNE. - Le Conseil des Etats s'est penché
hier sur la gestion du Conseil fédéral en
1974. Il a approuvé plusieurs chapitres du
rapport, notamment ceux consacrés à la
chancellerie fédérale, au Département poli-
tique, au Département des finances et des
douanes, au Département de justice et po-
lice, au Département des transports et
communications et de l'énergie et au Dépar-
tement militaire. Il a également examiné la
gestion des PTT en 1974 et accepté la cons-
truction d'un bâtiment pour la chancellerie
de l'ambassade de Suisse à Bonn, le crédit
d'ouvrage s'élevant à 7,5 millions.

La relève
du personnel diplomatique :

des problèmes
Dans te débat consacré à la gestion du

Département politique, le libéral genevois
Reverdin a déploré deux faits : d'une
part, l'insuffisance numérique du personnel
diplomatique et consulaire suisse, d'autre
part la pyramide d'âge qui offre un aspect
assez extravagant. Le département ne dis-
pose d'aucune réserve, a constaté te parle-
mentaire genevois, alors que les conférences
diplomatiques se succèdent à une cadence
de plus en plus rapide et que les relations
diplomatiques se compliquent de plus en
plus. Le chef de notre diplomatie , M. Pierre
Graber, a confirmé que la situation n'est pas
bonne à cet égard. Dès qu 'il y a une confé-
rence internationale ou un conflit comme
celui du Bangla Desh, te département doit
puiser à la centrale pour trouver des diplo-
mates qualifiés. On recourt aux moyens de
fortune et te personnel est trop souvent mis
à contribution. Au sujet de la pyramide
d'âge, M. Reverdin a fait remarquer que
88 diplomates prendront leur retraite dans
tes sept prochaines années. Puis c'est le
grand vide : pour la classe d'âge 1911-1919,
il n'y a que 35 agents. Il faut espérer que le
blocage du personnel prenne fin en 1978
pour que le département puisse à nouveau
recruter. Les circonstances présentes nous
sont imposées, a précisé M. Graber , elles
sont dues à la nécessité du moment et on les
accepte.

Avortement
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Commandes fédérales
aux imprimeries :
manque d'équité

11 y a un certain manque d'équité dans les
commandes fédérales aux imprimeries, a dit
M. Reverdin au cours du débat sur la chan-
cellerie fédérale.

On constate un manque de coordination
entre les commandes de l'administration
générale et celles des PTT et des CFF.
Berne se taille la part du lion puisque
45 millions (ou 35,5%) de francs , sur un
total de 126,6 millions, ont été encaissés par
tes imprimeries de ce canton , alors que
Zurich a obtenu des commandes pour
22 millions, Bâle-Ville pour 12 millions,
Vaud pour 10 millions, Argovie pour
10 millions, Lucerne pour 4,8 millions,
Saint-Gall pour 4,6 millions et Genève pour
4,2 millions. Les seize cantons tes plus
défavorisés n'ont eu que tes 12,5 % des
commandes de la Confédération aux impri-
meries. Bien que l'Office central des impri-
més et du matériel ait raison d'affirmer que
les périodiques officiels de notre pays doi-
vent être imprimés à Berne, car il est indis-
pensable que l'administration et tes impri-
meries puissent avoir des contacts directs ,
on pourrait toutefois trouver une méthode
tendant à la fois vers une saine gestion
commerciale et une plus grande justice dis-
tributive.

Ambassade de Suisse a Bonn
Un crédit d'ouvrage de 7,5 millions est

demandé aux Chambres pour la construc-
tion à Bonn d'un bâtiment de chancellerie.
Le Conseil national a déjà dit « oui », esti-
mant que ce projet est plus raisonnable que
sa première version, refusée par tes Cham-
bres et qui portait sur une somme globale
de 18,5 millions. L'indépendant zurichois
Heimann trouve toutefois que le projet est
encore trop luxueux. Comme il y a 25 per-
sonnes occupées à la chancellerie, le prix de
revient sera de 303 000 francs par personne.
Pour te président de la Confédération , M.
Graber, le second projet est tout à fait
acceptable. Les économies demandées par le
Parlement ont été faites puisqu 'on a renoncé
à une résidence à Bonn (on se contentera
de la résidence de Cologne qui ne sera pas
vendue) et que la chancellerie ne compren-
dra pas l'étage supérieur pour des apparte-
ments. Le nouveau projet a été accepté par
23 voix contre 3.

Energie solaire :
pas se faire d'illusions

Le conseiller fédéral Ritschard a pour sa
part déclaré, au sujet de la recherche
d'énergie de substitution, que l'énergie
solaire permettait de sérieux espoirs. Mais il
ne faut pas se faire trop d'illusions non plus.
Pendant tes journées sans soleil , on ne
pourra pas chauffer de l'eau à l'aide de cette
énergie, qui est une énergie d'appoint. Le
pays se doit de poursuivre le développement
des autres formes d'énergie.

Ateliers militaires
Sur tes six exploitations militaires que

compte la Suisse, deux sont en difficulté :

postes les plus urgents qui sont pris en con-
sidération. L'arrêté a finalement été adopté
par 114 voix contre 1.

L'objet suivant a été constitué par les
mesures pour lutter contre le fléchissement
du revenu et de l'emploi. Il est divisé en
trois volets constitués chacun par un arrêté.
Le premier a trait à des investissements
dans le domaine de la construction pour un
montant total de 1078 millions répartis sur
plusieurs années. La Confédération parti-
ciperait aux dépenses pour 332 millions, les
PTT et les CFF pour 124 et les collectivités
publiques et autres maîtres d'ouvrage pour
622. Le second volet touche notre industrie
d'exportation et son soutien. Il est prévu de
faire passer de 85 à 95 % le taux maximum
de la garantie des risques à l'exportation, le
niveau du taux étant cependant fixé de cas
en cas. Enfin, le troisième volet concerne
l'amélioration de l'assurance-chômage, en
attendant une refonte complète de la loi qui
ne pourra être achevée que dans deux ou
trois ans. D s'agit , là notamment, de
racourcir le délai d'attente, de favoriser les
adhésions et les créations de caisses,
d'étendre la durée des prestations tout en les
augmentant.

Après que les rapporteurs eurent apporté
le plein soutien de la commission de la
Chambre du peuple, les porte-parole des
groupes ont tous annoncé qu'il voteraient
l'entrée en matière, tout en apportant
parfois de sérieuses réserves quant au libellé
du texte proposé.

Intimider
le Conseil des Etats ?

BERNE. - S'achemine-t-on, dans le do-
maine de l'avortement, vers te lancement
d'une initiative en faveur de la solution des
délais ? Les comités d'initiative pour décri-
minaliser l'avortement et l'Union suisse
pour décriminaliser l'avortement (USPDA)
ont réuni mercredi à Berne divers partis et
associations pour le lancement d'une initia-
tive pour la solution des délais si le Conseil
des Etats, le 17 juin prochain , ne vote pas
une solution prévoyant « l'avortement non
punissable pendant douze semaines, le libre
choix d'un médecin autorisé à prati quer ,
une planification familiale et une protection
de la femme enceinte encouragée par la
Confédération avec la collaboration des
cantons », déclare un communiqué de
l'USPDA.

Le cadavre d'une femme dans le lac de Zuric
ELLE MENAIT UNE DOUBLE VII
ZURICH. Le corps d'une femme âgée de
29 ans, M*" Pia Lehmann, de Rudolfstetten
(AG), a été découvert lundi, à l'embouchure
du canal de la Linth dans le haut lac de Zu-
rich. II semble que le corps ait séjourné
dans l'eau sale durant une longue période.
Selon la police, il s'agirait d'un crime ou
alors qu'on a voulu faire disparaître le corps
à la suite d'un accident. Un suicide est pra-
tiquement exclu. Cette femme a été aperçue
pour la dernière fois le 16 mai dernier peu
avant minuit, devant un restaurant à Zurich,
en compagnie d'une dame âgée. Le lundi de
Pentecôte, te mari de la victime a lancé un
avis formel de disparition.

Le corps a été découvert nu, la tête en
haut alors qu'il flottait non loin de la rive
du canal de la Linth, dans la région de la
commune de Schmerikon. Une corde entou-
rait sa taille. On suppose que la femme a
été jetée dans l'eau lestée par un objet
lourd. On a en effet découvert une pierre de
35 kg non loin de là, à environ un mètre et
demi de profondeur. Un bout de la corde
était encore fixé à cette pierre. Le cadavre
qui était déjà en état de décomposition
avancée ne portait pas de traces de vio-
lences. Selon les premiers résultats de l'en-
quête, il semblerait que cette femme est
morte par noyade. Toutefois, on n'a pas
encore pu établir si le décès était dû à un
empoisonnement ou à l'absorption de
drogue.

La victime, mère de deux enfants âgés de
5 et 6 ans, aurait mené une double vie, son
mari et son entourage n'étant pas au courant.
Alors que le mari travaillait de nuit à Zu-
rich, la femme se prostituait occasionnelle-
ment. Dans le milieu elle portait le nom
d'« Anita » ou « Anita Meister ». Le soir pré-

cédant sa disparition elle s'était rendue avec
son mari de Rudolfstetten (AG) à Zurich.
Elle a donné son dernier signe de vie à ce-
luici le soir même vers 20 heures par télé-
phone. Selon les résultats de l'enquête, elle
s'est ensuite rendue dans le quartier de
l'Enge à Zurich. Tôt le lendemain matin, le
mari trouva leur voiture fermée à clef dans
le parking qui leur était réservé.

Kaiseraugst

Vont-ils enfin
s'en aller ?

KAISERAUGST. - L'assemblée plénière
des occupants du chantier de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst décidera sa-
medi démocratiquement d'une éventuelle
évacuation de la place. Le comité central
de l'action non-violente de Kaiseraugst
et du groupe de citoyens, a prié, mardi,
les gouvernements d'Argovie et de Bâle-
Campagne de s'adresser à la SA de la
centrale nucléaire Kaiseraugst afin que
les modalités pour l'évacuation du chan-
tier correspondent aux propositions
avancées.
Réd. - Souhaitons qu 'il se trouve assez
de participants lucides à un tel vote pour
mettre un terme à une occupation illé-
gale, qui n'a que trop duré. Le canton
d'Argovie et le Conseil fédéral, qui ,
à juste titre, autoriseront l'intervention
de la milice, ont fait nreuve d'une

année, co
nérinde de

BERNE. - Le no
à 479 durant les

(226) ont

Un jeune drogué se pend
DANS LES PRISONS DE NEUCHÂTEL

NEUCHATEL. - Mercredi dernier, alors
qu'il était incarcéré dans tes prisons de
la ville de Neuchâtel, un jeune drogué
âgé de 20 ans s'est donné la mort en se
pendant dans sa cellule. Selon certaines
rumeurs émanant de personnes proches
de la victime, ce jeune drogué se serait
suicidé parce qu'il n'aurait pas reçu
l'assistance médicale qu'il réclamait.

Comme il souffrait de psychose carcé-
rale, il aurait notamment demandé à
pouvoir bénéficier de calmants. Le
conseiller d'Etat René Meylan, chef du

Département de justice, a démenti ces
rumeurs. Selon lui, aucune assistance
médicale n'a été refusée à ce drogué.
« Ce dernier devait d'ailleurs prendre
chaque jour plusieurs médicaments. Le
soir de sa mort, il ne les supporta pas, ce
qui a eu pour effet de le rendre malade.
Comme il vomit tout ce qu'il avait
absorbé, il appela te geôlier. C'est peu
avant l'arrivée de ce dernier qu'il mit fin
à ses jours. » Ce même jeune homme,
six semaines plus tôt, avait déjà tenté,
dans la même prison, de se donner la
mort en s'ouvrant les veines.

Ailes delta : il faut
renforcer la discipline

BERNE. - Les enquêtes menées à la suite
des trois accidents mortels et des deux acci-
dents graves survenus en 1974 lors de l'uti-
lisation de planeurs de pente (ailes delta)
ont permis de constater que, dans chaque
cas, une ou plusieurs prescriptions de
l'Office fédéral de l'air n'avaient pas été
observées. C'est donc avant tout la disci-
pline des adeptes de ce nouveau sport qu 'il
conviendrait de renforcer. Certes, l'utilisa-
tion des planeurs de pente n 'est pas sans
danger, a déclaré mercredi à l'ATS un
porte-parole de l'Office fédéral de l'air.

Mais les risques pris par les adeptes des
ailes delta ne sont pas plus élevés que ceux
pris par les parachutistes. On estime que les
446 ailes volantes enregistrées en Suisse ont
effectué quelque 30 000 vols durant l'année
1974.

La Suisse a été, dès 1972, le premier pays
à élaborer des prescriptions et l'Allemagne
fédérale s'en est inspirée. Les Etats-Unis, où
l'on compte de 10 000 à 15 000 planeurs de
pente, se sont bornés à élaborer des recom-
mandations.

Les causes de l'accident
en gare de Renens

RENENS. - L'enquête administrative ins-
truite à la suite de l'accident du 2 juin à
Renens a permis d'établir que les installa-
tions de sécurité avaient fonctionné norma-
lement et que la collision était due aux
circonstances suivantes :

Alors que tous les signaux avaient été
disposés à voie libre pour le passage du
train direct 314 Bâle - Bienne - Lausanne -
Genève, lequel ne s'arrête pas en gare de
Renens, une intervention malencontreuse au
poste d'aiguillage a provoqué la fermetu re
du signal d'entrée. Pendant que l'aiguilleur
s'occupait de réouvrir ce signal , le direct
survint. Le mécanicien, qui avait vu les feux

passer du vert au rouge, freine immédiate-
ment son convoi, qui ne s'arrêta que de
l'autre côté du signal. Celui-ci revint à voie
libre après que la tête du train l'eût franchi ,
de sorte que ce changement ne fut pas
remarqué par le mécanicien.

Dans ces circonstances, le passage du
dernier wagon du train à la hauteur du
signal d'entrée a libéré le parcours Bussigny
- Renens, permettant ainsi la circulation du
train spécial de locomotives. Le signal
n 'avait pas encore été refermé lors de l'arri-
vée de ce convoi. Les mécaniciens .des .dteAlx
trains ne sont pas en cause. , ,  ̂8|

Le vice-chancelier Ory Un dixième plébiscite
en congé perpétuel communal

La petite commune de Rebévelier, « dis-
Le vice-chancelier cantonal Oty vient trict de Delémont » , qui compte en tout et

d'obtenir du Gouvernement bernois un pro - pour tout 26 éleceurs, votera elle aussi le
longement de son congé. Celui-ci lui avait 14 septembre 1975, mais pour son rattache-
été accordé en décembre dernier et était va- ment au canton de Beme. L'initiative com-
lable jusqu 'au 16 mars 1975, afi n de per- munale le demandant a été déposée hier,
mettre à M. Ory d'occuper la charge de Elle comportait 17 signatures, alors que
secrétaire de Force démocratique, mouve- 6 suffisaient pour son aboutissement. II
ment pro bernois. Après de nombreuses semble certain que cette petite commune
péripéties, le gouvernement avait admis fasse retour au canton de Berne,
qu'il s'agissait d'un congé non payé. m
L'Office cantonal d'informations précise au- Renvoi d Un COUFS
jourd'hui que le nouveau congé octroyé à pour Jes sonate jurassiens
M. Oty, d une durée illimitée, est bel et bien r *
non payé. Cette mise en vacances avait déjà Département militaire fédéral , à la
ete prolongée après te 16 mars. 

 ̂̂  demande du Gouvernement ber.
M. Ory vise la charge de secrétaire de nois et du Conseil fédéral , a été amené à

l'ADD rr,™,„nm„r,t nrAnan» la ranmn aile a_ renVOVCT le COUTS de CadrCS Bt de COITiplé-

Prix de gros en mai
- 0,2 %

BERNE. - L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, indice qui reproduit
l'évolution des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens de
consommation, s'est établi à 149 points à fin
mai 1975 (1963 = 100), d'où une régression
de 0,2% depuis la fin du mois précédent
(1493) et de 2,4% par rapport au niveau
d'une année auparavant (152,6).
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Comment se vident
les prisons siciliennes

CALTANISSETTA (ATS/AFP). - Après
plus de dix heures d'angoisse, tes trois
mutins de la prison de Caltanissetta ont
relâché leurs deux otages mercredi
matin, après avoir obtenu satisfaction.
Ils seront en effet transférés dans des
prisons plus proches du domicile de
leurs familles. Les deux otages sont en
bonne condition physique, malgré les
longues heures d'attente.

La situation s'était tendue mercredi
matin , à la fin d'une nuit d'attente et de
pourparlers, quand les mutins , fati gués
et énervés, avaient posé un ultimatum :
« Ou nous obtenons satisfaction dans
nos requêtes, ou nous exécutons les deux
otages ». Moins d'une demi-heure plus
tard, les autorités acceptaient de trans-
férer tes trois hommes.

C'est la seconde prise d'otages dans
une prison sicilienne depuis le début de
la semaine. Dans le premier cas, à la
prison d'Augusta dimanche dernier , un
gardien avait été grièvement blessé. Les
revendications des mutins étaient ana-
logues, pour une partie d'entre eux au
moins.

USA : budget militaire intact
WASHINGTON (ATS/DPA). - Le Sénat
américain a rejeté mercredi une motion
demandant de réduire de 1,2 milliard le
budget du Pentagone pour l'armement, qui
s'élève à 25 milliards de dollars.

Manœuvre démocrate ratée
Cette limitation à 23,8 milliards de dollars

du programme d'armement pour l'exercice
1976 avait été proposée par le sénateur
démocrate Stewart Symington et était sou-

tenue entre autres par le sénateur Edward
Kennedy, lui aussi démocrate.

Ce refus constitue une victoire à l'actif du
président Ford qui, quelques heures aupa-
ravant, déclarait devant l'école militaire de
West Point qu'il était nécessaire de renfor-
cer la position des Etats-Unis en matière de
défense. Selon des sources proches du
Congrès, M. Ford aurait personnellement
insisté auprès de chacun des sénateurs afin
qu'ils votent contre cette compression du
budget

NOUVEL ULTIMATUM DES SOCIALISTES

Grande-Bretagne

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti socia-
liste portugais a menacé mercredi de quitter
samedi la coalition gouvernementale si la
dispute à propos du quotidien RepUblica
n'est pas résolue d'ici là.

M. Marcelo Curto, porte-parole du PS, a
déclaré à Reuter que le parti avait fixé sa-
medi comme date limite pour résoudre le
problème du journal pro socialiste, fermé le
19 mai par le Ministère de l'information
après que les typographes communistes eu-
rent essayé de s'emparer du journal en
expulsant M. Raul Rego, son rédacteur en
chef socialiste.

Vendred i dernier, les socialistes avaient
mis fin à leur boycottage du Conseil des
ministres, étant entend u que le Conseil de la
révolution ferait en sorte que le quotidien
puisse reparaître rap idement. Depuis , trois
membres du Conseil de la révolution se sont
entretenus avec la commission ouvrière qui
fait la loi au journal.

Le ministre de l'information , le comman-
dant Jorge Correia Jesuino , a convenu que
les ouvriers avaient agi illégalement et a
promis de retirer les scellés dès que la direc-
tion le demanderait. Mais , sans l'accord des
typographes, la publication ne peut pas re-
prendre normalement.

M. Curto a affirme que cette fois, les
socialistes ne reviendraient plus sur leur dé-
cision. « Si nous décidons de quitter le gou-
vernement samedi, nous n'aurons plus d'en-
tretiens avec le Conseil de la révolution.
Nous leur enverrons simplement une lettre
disant que nous quittons le gouvernement »,
a affirmé le porte-parole socialiste. M. Rego,
qui est un membre important du parti, a
confirmé l'ultimatum de samedi.

Suite de la première page

péen » pourrait en définitive être
décidé par un million de suffrages
asiatiques ou africains.

Les partisans du « oui » ont au
demeurant disposé, dès le début de la
campagne, de puissants moyens : le
concours actif de la plupart des grands
journaux, le soutien de la grosse in-
dustrie, et celui de l'«etablishment»
en général, sans oublier le discret
appui financier d'influentes compa-

Marché du siècle : le Gouvernement
belge pris entre deux feux

BRUXELLES (ATS/AFP). - M. Renaat
Van Elslande, ministre belge des affaires
étrangères, qui était invité en visite offi-
cielle en Tchécoslovaquie, a ajourné son
voyage «en raison de la situation poli-
tique intérieure », annonce hier le minis-
tère des affaires étrangères dans un com-
muniqué.

C'est vraisemblablement l'affaire du
choix d'un avion français ou américain
pour remplacer les « Starfighters » qui
est à l'origine de cet ajournement. En
effet , certains observateurs estiment que
si la Belgique se prononce pour te « F-
16 » américain, le Rassemblement
wallon (RW) pourrait retirer sa con-
fiance au gouvernement, le mettant en
minorité. Faute de l'appui des 13
députés RW, partisans du « Mirage »
français, le gouvernement de M. Tin-
demans ne pourrait recueillir que les

voix sociales chrétiennes (72 voix) et
libéiales(30 voix), soit 102 voix sur 212.

Le gouvernement prendra sa décision
le samedi 7 juin, a annoncé le premier
ministre Léo Tindemans , à l'issue d'un
conseil de cabinet extraordinaire.

M. Tindemans a ajouté que « des
éléments nouveaux-» s'étaient dégagés
des entretiens que te ministre de la
défense, M. Vanden Boeynants, a eus
avec son collègue américain, cette
semaine à Washington. Le Gouver-
nement belge, a encore déclaré M. Tin-
demans, rappelle les multiples efforts
qu'il a déployés au cours de ces derniers
mois pour arriver à une intégration euro-
péenne dans le secteur aéronautique. Le
Gouvernement belge regrette « que ces
efforts n'aient pas recueilli jusqu'ici
l'adhésion espérée ».

Sinaï: le retrait des forces israéliennes termine
TEL AVTV (ATS/Reuter). - Le retrait par-
tiel des forces israéliennes sur te front du
canal de Suez s'est terminé mercredi matin,
a annoncé le ministre de la Défense Shimon
Pf-res.

Ce retrait, qui concerne 3500 hommes,
quinze chars et des pièces d'artillerie , a été
décidé lundi par le premier ministre Rabin.
Les forces retirées ont été installées sur de
nouvelles positions dans le désert du Sinaï.

M. Pères a annoncé que le retrait était
terminé - à la veille de la réouverture du
canal de Suez - au moment de quitter Tel
Aviv pour Paris, où il va visiter te Salon
aéronautique. Il a indiqué qu'Israël ne
voyait pas la nécessité de faire des « gestes »
semblables sur les autres fronts.

M. Ford enchanté de ses alliés
WEST POINT (ATS/AFP). - Le président Ford a rassuré hier les Américains
sur la solidité de leurs alliances en même temps qu'il rappelait aux alliés des
Etats-Unis que les Américains été
engagements.

Dans un discours prononcé devant tes
élèves officiers de l'école militaire de West
Point (Etat de New York), quelques heures
après son retour d'Europe , te président Ford
a affirmé que la réunion au sommet de
Bruxelles lui avait montré que les membres
de l'OTAN conservaient toute leur con-
fiance dans les Etats-Unis. « Je suis con-
vaincu, a dit M. Ford , que nos princi pales
alliances sont fortes et fermes et je suis con-
vaincu que nos alliés ont raison de garder
leur confiance dans les Etats-Unis ».

Evoquant son passage à Rome mardi , M.
Ford a dit qu 'il avait relevé les paroles dq
pape Paul VI sur la nécessité d'observer te
droit et la justice dans toutes les entreprises
humaines.

Puis, le président Ford a réaffirmé la
volonté des Etats-Unis de continuer leurs
efforts vers la paix au Proche-Orient : « Les

étaient toujours prêts à rçrnplir leurs

tes Etats-Unis sont dans une position uni que
est pour aider à atteindre une solution
res pacifique et je vous assure que nous ferons
ard tous les efforts nécessaires », a-t-il dit.
de Le président a ensuite déclaré qu 'au cours
res de son voyage en Europe, il n'avait pas
an- trouvé parmi tes leaders alliés te doute que
on- certains redoutaient, concernant tes Etats-
iles Unis et qu 'il n'avait donc pas eu besoin de
on- les rassurer sur la volonté et la détermina-
der tion des Américains.

Ferme opposition
à une investiture
tacite de M. Ford

WASHINGTON (ATS/AFP). - Sept
personnalités républicaines, de tendance
conservatrice, dont le sénateur Barry
Goldwater, s'opposent à l'octroi auto-
matique de l'investiture du parti au
président Gerald Ford pour l'élection
présidentielle de 1976.

Le groupe, qui émet la même réserve à
l'égard du vice-président Nelson Rocke-
feller. pour le renouvellement de son
mandat l'année prochaine, justifie
notamment sa position par le fait que les
deux hommes n'ont pas été élus pour
accéder à leur fonction.

Dans un communiqué publié par son
dirigeant , le sénateur James Buckley, le
groupe fait savoir « qu 'il serait dans le
meilleur intérêt du parti républicain et
du pays », que les candidats à l'investi-
ture soient désignés « lors d'une con-
vention ouverte ».

En se prononçant pour une telle con-
vention dans laquelle les délégués au-
raient « libre choix » entre M. Ford ou
des rivaux potentiels, le groupe rejoint
les positions des anciens gouverneurs
Ronald Reagan et John Connally.

M. Reagan est considéré comme un
adversaire probable de M. Ford en 1976.
M. Connally, de son côté, n'a pas exclu
qu'il briguerait l'investiture du « Grand
Old Party » par cette élection présiden-
tielle.

Marché commun: décision aujourd'hui
gnies multinationales, a affirmé M.
Frere-Smith, président de l'organisation
« Cet Britain out » (faire sortir la
Grande-Bretagne du Marché commun).

Il k également prétendu qu 'ils ont béné-
ficié de l'aide de « spécialistes » américains
de la compétition électorale, en particulier
de M. Charles Guggenheim, « promoteur »
des frères Kennedy aux Etats-Unis. C'est
Guggenheim qui leur a conseillé de mettre
l'accent sur le danger communiste en cas de
victoire des « non », a déclaré de son côté
M. Richard Body, député conservateur et
compagnon de route de Frere-Smith.

L'étiquette d'extrémistes aura probable-
ment beaucoup nui aux adversaires du
Marché commun. Eti quette sans doute, si
l'on considère que toute la gauche travail-
liste et l'extrême gauche pro-soviétique ont
fait chorus pour le « non ». Cependant ,
comme le soulignait hier l'hebdomadaire de
droite The Spectator , les partisans du « oui »
ont eu aussi leu rs extrémistes : maoïstes,
«communistes pour l'Europe» (sic), ou Sir
Oswald Mosley, l'ancien chef de la « British
Union of Fascits ».

Des stratèges sont également intervenus
dans le débat. Par exemple, le généra l W. U.
Thompson, chroniqueur militaire du Daily
Telegraph, qui considère que « te retrait de
la Grande-Bretagne de la CEE comporterait
de lourdes conséquences non seulement
pour la défense de l'Europe occidentale ,
mais aussi et surtout pour celle du
Royaume-Uni ».

Argument qu'a balayé d'un coup M.
Enoch Powell, vieil adversaire du Marché
commun. Et de démontrer qu'une alliance ,
quelle qu 'elle soit, n'a jamais empêché un
conflit. Ce serait plutôt le contraire...

Enoch Powell, Benn, proclamant que le
Marché commun est responsable de la mon-

tée du chômage en Grande-Bretagne, Shore,
ministre travailliste du commerce, orateur
de classe, ont défendu avec énergie le point
de vue des « non ».

Le camp des « oui » a, de son côté, ali gné
un nombre impressionnant de personnalités.
Avec en vedette M. Edward Heath qui , alors
qu'il était premier ministre, signa le traité de
Rome, il y a trois ans.

Le petit Parti libéral de M. Jeremy Thorp e
s'est prononcé pour un « oui » catégorique.
Les nationalistes écossais et gallois sont
pour le « non ». Et M™" Thatcher, leader du
Parti conservateur ? Elle s'est abstenue d'in-
tervenir ostensiblement. Par prudence.
L'explication : une majorité de « non » au
référendum serait la fin pour M. Wilson ,
« une manifestation publique de désaveu
qui le ridiculiserait » , ledit M. Wilson ayant
fermement recommandé de voter
« oui ». Comme M. Heath , lui-même,
prédécesseur de Mmc Thatcher , que celle-ci
ne peut pas désapprouver ouvertement. Or,
que se passerait-il en cas d'une majorité de
« non » ? Mm- Shirley Williams , ministre de
la protection du consommateur , l'a claire-
ment dit : « De nouvelles élections seraient
inévitables ». Sous-entendant : que M.
Wilson perdrait certainement.

Pierre Hofstetter

Italie : industriel enlevé

TURIN (ATS/AFP). - L'industriel italien
Vittorio Vallarino Gancia, l'un des diri-
geants de la célèbre firme d'apéritifs
« Gancia », a été enlevé mercredi après-midi
à Cannelli, près d'Asti (nord de l'Italie).

M. Gancia a été enlevé près de son domi-
cile par quatre hommes armés et masqués
qui l'ont forcé à monter dans une voiture
dont l'immatriculation n'a pas été relevée.

M. Vittorio Vallarino Gancia est âgé de
42 ans.

Paris: les obsèques de Michel Simon
PARIS (ATS/AFP). - Les obsèques de Michel Simon , décédé vendredi dernier , ont
été célébrées hier matin en l'église de la Madelein e, devant une assemblée assez
clairsemée.

Le deuil était conduit par le fils du grand acteur disparu , François Simon. On
reconnaissait peu de visages du monde du spectacle ; quel ques metteurs en scène et
directeurs de théâtre : Marcel Carné, Jean-Pierre Mocky, Lars Schmidt ; une seule
personnalité officielle : M. Pierre Dupont , ambassadeur de Suisse à Paris. La cible
principale des photogra phes fut une grande jeune femme blonde , tout de noir
vêtue : Karen , la Suédoise qui fut la dernière compagne de Michel Simon.

La dépouille de Michel Simon a été, comme il l' avait demandé , acheminée vers
la Suisse, son pays natal , pour être inhumée au cimetière du Grand-Lancy, près de
Genève.

Terrorisme en RFA : une loi plus dure
BONN (ATS/Reuter). - Durcissant sa cam-
pagne contre l'extrémisme politi que, le
Gouvernement ouest-allemand a approuvé
mercredi un ensemble de dispositions légis-
latives pour combattre les terroristes et
exercer un contrôle sur leurs avocats et
leurs sympathisants.

Le ministre ouest-allemand de la justice ,
M. Hans-Jochen Vogel, a déclaré aux jour-

nalistes que « l'ampleur » du terrorisme
avait amené le gouvernement à procéder à
un réexamen de l'arsenal législatif.

Le projet de législation approuvé par le
cabinet prévoit un minimum de dix années
de prison pour quiconque est reconnu
membre d'une association criminelle terro-
riste. A l'heure actuelle, la peine maximale
pour la simple adhésion est de cinq ans.

Trois des ravisseurs de Peter Lorenz
officiellement identifiés

BERUN (ATS/AFP). - Trois anarchistes
arrêtés à fin avril à Berlin-Ouest ont été
officiellement identifiés comme coauteurs
de l'enlèvement, te 27 février dernier, de
M. Peter Lorenz, président du Parti chrétien
démocrate (CDU) ouest-berlinois.

Le préfet de police de la ville a annoncé
mercredi à la presse que la preuve de la
participation des trois hommes à l'agression
contre te leader de la CDU locale avait été

apportée en particulier par un message
qu'ils avaient tenté de faire passer à l'exté-
rieur après leur arrestation et qui avait été
intercepté par la police.

Celle-ci poursuit ses recherches pour
retrouver les autres ravisseurs de M. Peter
Lorenz, en particulier Andréas Vogel, âgé de
19 ans, en Angela Luther, âgée de 35 ans,
fichés depuis un certain temps déjà par les
services de sécurité.

Les Madrilènes peu enthousiasmes
par un appel à la grève générale
MADRID (ATS/AFP). - Des mots d'ordre
lancés par l'ensemble de I'opposiion clan-
destine pour une journée de grève générale
et de lutte à Madrid, mercredi, n'ont prati-
quement pas affecté la capitale où les ser-
vices essentiels fonctionnaient normalement
en début d'après-midi.

Aucune mesure de sécurité spéciale
n'était visible dans le centre de la ville, sauf
aux abords de l'université où un groupe de
quelques centaines d'étudiants a été disper-
sé sans incident peu avant midi.

Dans les faubourgs de Madrid, une
soixantaine de personnes ont été interpellées
dans les premières heures de la journée,
alors qu'elles distribuaient des tracts et dif-
fusaient des mots d'ordre de boycottage des
marchés municipaux. Ceux-ci ont été ou-
verts normalement.

Dans la métallurgie deux usines : « Kelvi-
nator » et l'entreprise d'aviation « Casa » ont
arrêté complètement te travail ; les ouvriers
occupaient les bâtimens.

On estime à 10 % tes effectifs de la métal-
lurgie qui faisaient la grève aujourd'hui.

Dans la construction, on indique, de
source offi cielle, que 23 entreprises em-
ployant un total de 1500 ouvriers ont été
affectées. Partout les autobus et le métro
fonctionnaient normalement

Les partis clandestins, notamment ceux
affiliés à là Junte démocratique (le Parti
communiste et des groupes socialistes)
avaient appelé à des journées de lutte et de
grève pour les 3, 4 et 5 juin à Madrid. Des
millions de tracts avaient été distri bués et
répandus dans les transports publics et les
rues de la capitale. Ces journées d'actions
devaient être déclenchées surtout
pour appuyer des revendications sociales :
insuffisance des salaires, hausse du coût de
la vie, chômage et l'inflation.

Mais à aucun moment l'unanimité ne s'est
faite entre les dirigea nts des partis politiques
et les responsables des groupes ouvriers, no-
tamment des commissions ouvrières, vérita-
bles syndicats clandestins.

De leur côté les partis extrémistes de gau-
che (FRAP, anarchistes, PCE) avaient orga-,
nisé une campagne contre « la soi-disant
Junte démocratique ». Pour protester contre
cette dernière, ils avaient lancé un appel sé-
paré pour une grève générale , le même jour
que la junte.

Mort des suites d'irradiation
PARIS (ATS/AFP). - Un jeune employé
d'une petite entreprise italienne de la
plaine du Pô utilisant les radiations du
cobalt 60 pour accélérer la pousse de
certaines semences, n'a pu être sauvé par
le service de radio-pathologie de l'hôpi-
tal de Villejuif où il est décédé récem-
ment

La jeune victime est décédée des sui-
tes d'une irradiation généralisée qui a
plus particulièrement porté sur le
cerveau et les muqueuses du système
respiratoire.

D'après te docteur Jammet, directeur
du service qui l'a traité , comme il l'avait
fait pour six scientifiques yougoslaves

irradiés dans leur pays en 1958 et dont
un seul devait mourir, le jeune employé
de la Société « Stimos » de Pontevico
avait subi une irradiation trois fois supé-
rieure à celle de ces scientifiques. Il était
donc, selon le docteur Jammet , un cas
désespéré.

Le médecin a souligné que te jeune
Italien est mort des suites d'un accident
radiologique tout à fait différent des
éventuels accidents nucléaires pouvant
se produire dans d'autres circonstances.

La société « Stimos » est la seule de ce
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très utilisant les mêmes méthodes dans I
le monde.

Costa Gomes en France
PARIS (ATS/AFP). - Le général
Costa Gomes, président du Portugal , est
arrivé hier à 15 h. 25 à l'aéroport d'Orly,
où il a été accueilli par le président
Giscard d'Estaing.

Le président portugais, qui séjournera
en France jusqu 'au 7 juin , a ensuite pris
place aux côtés du chef d'Etat français
dans un hélicoptère « Puma » qui
s'envolait en direction de Paris.

Dans te même appareil se trouvaient
les épouses des deux chefs d'Etat. Le
général da Costa Gomes est également
accompagné du commandant Ernesto
Melo Antunes, ministre portugais des
affaires étrangères, et de M. José da
Silva Lopes, ministre du commerce exté-
rieur.


